
L'Exécutif bernois divulgue sa façon d'hypothéquer 1 avenir
Le gouvernement bernois est pen fa-

vorable à des changements constitu-
tionnels pour résoudre le problème ju-
rassien. Mais il n'exclut pas une vo-
tation populaire sur une éventuelle sé-
paration.

Tel est l'essentiel d'une déclaration
du gouvernement bernois, rendue pu-
blique lors d'une conférence de p.-es-
ae qui s'est tenue vendredi après-midi
i Berne.

*
Cette conférence était présidée par

le conseiller d'Etat R. Bauder. Etaient
en outre présents les conseillers d'Etat
E. Jaberg, H. Huber et S. Kohler et M.
A. Ory, directeur de l'Office cantonal
des relations publiques.

La déclaration a d'abord été com-
mentée, en allemand, par M. Jaberg et
en français par M. Ory. D s'agit, ont-ils
dit notamment, de poser clairement une
bue de départ , de contribuer à la dé-
tente. La prochaine étape, dans l'im-
médiat , sera un entretien avec la Dé-
putation jurassienne, le 27 avril. La
Députation n'a en effet pas participé
i l'élaboration de ce document.

La composition du groupe de travail
qui rédigera le mémoire n'a pas été
précisée. Elle pourra varier selon les
besoins. Mais U fut confirmé que ce
groupe de travail , qui comprendra des
membre* du gouvernement, aura des
échangea de vues avec tous les grou-
pements, y compris le « Rassemblement
Jurassien ». Il ressort on effet des dé-
Sj rations faines que la Députation n'est
. us le « seul interlocuteur valable ».
La collaboration de tous les milieux
«t souhaitée.

«En admettant la possibilité de ré-
formes structurelles, nous faisons des
concessions, a dit en substance M.
Huber. Nous pouvons dès lors espé-
rer que l'autre partie en fera aussi. »

*
Le Conseil exécutif envisage de pro-

céder en deux phases. La première se-
ra consacrée à la rédaction d'un mé-
moire analysant tous les aspects du
problème jurassien. Elaboré par un
groupe de travail comprenant des
membres du gouvernement, ce mé-
moire se fondera sur des entretiens
avec tous les milieux intéressés, y
compris le «Rassemblement jurassien».
Un premier débat aura alors lieu au
Grand Conseil.

La deuxième phase sera celle des
décisions. Le gouvernement fera au
O'and ConseU une série de proposi-
tions qui pourraient entraîner des
changements de la constitution canto-
nale, mais non de la constitution fé-
dérale. Mais « au cas où certains grou-
pements politiques considéreraient les
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Sans avoir (encore rien conclu ni convenu avec la députation jurassienne

mesures proposées comme insuffisan-
tes, la possibilité devrait être offerte
au peuple jurassien de déclarer clai-
rement par un vote, s'il entend rester
dans le canton de Berne ou s'il pré-
fère former un nouveau canton ».

Voici le texte de la déclaration :
O Au cours de plusieurs séances

échelonnées sur les mois de janvier,
février " et mars 1967, le Conseil exé-
cutif a mis au point un plan d'action
visant à amener une détente dans le
Jura et à déterminer les bases d'un
règlement définitif du problème ju -
rassien.

O Afin d'éviter les malentendus et
les impasses!, le Conseil exécutif pré-
voit de procéder par ordre et de di-
viser son action en deux phases :
— Pendan t la première phase, qui aura

un caractère préparatoire, on. ana-
lysera les multiples aspects de® re-
laitionis entre le canton de Berne et
sa partie jurassienne, ainsi que le
contenu politique et juridique des
propositions de la députation juras-
sienne ;

— Pendant la seconde phase, qui sera
celle des décisions essentielles on
arrêtera Ja ligne de conduite du
canton face au séparatisme, ainsi
que la suite à donner aux propo-
sitions de la députation jurassienne.

UN MEMOIRE

O La première phase sera consacrée
à l'élaboration et à la discussion d'un
mémoire portant eur les points sui-
vants :
— Organisation politique du canton de

Berne : décentralisation administra-
tive, autonomie communale, faculté
pour les communes de se grouper LA SECONDE PHASE
en association» régionales, statut des " __ . • ,
minorités linguistiques et contes- : © La seconde phase sera consacrée
sionnelles • à la mlse sUT P"*1 d u'n ensemble de
Position actuelle du Jura dans le. mesures que l'on peut grouper cofnme
ménage cantonal : participation aux suit : _
responsabilités politiques et au dé-
veloppement économique du canton,
autonomie scolaire et culturelle ;
le séparatisme : orientation généra-
le, argumentation, cahier des re-
vendications ;
Le Jura face ou séparatisme : pri-
ses de position du corps électoral,
des partis politiques, de l'union des
paitriotes jurassiens, des église® et
des grandes associations ;
La position particulière de Bienne
et de Laufon ;

Demain c'est dimanche
«li a ouvert les yeux de l'aveugle, il pouvait...»
Les Juifs disaient : « Voyez
comme U l'aimait ! » D'au-
tres : « Il a ouvert les yeux
d'un aveugle qui ne lui
était de rien : ne pouvait-il
pas faire que celui-ci ne
mourût pas ? »

Et moi, l'aveugle guéri,
moi l'inconnu de toi il y
a peu de semaines, moi,
dans mes ténèbres, qui ne
te demandais rien parce
que je ne te connaissais
pas ; moi, que tu as ra-
mené d« plus profond que
la mort, je me tais. Je
meurs de honte. Je voudrais
être sous la pierre à la pla-
ce de Lazare ton ami. Il
avait crié vers toi, ses
deux sœurs avaient crié

sères, je vais à la plus
grande !

Nous arrivâmes au tom-
beau, c'était un caveau re-
couvert d'une pierre. « Otez
cette pierre. » On pensait
que tu désirais revoir ton
ami, on ne voulait pas ag-
graver ta peine. « Maître,
s'écrie Marthe la réaliste,
il y a déjà quatre jours... »
— Ne t'ai-je pas dit que
si tu croyais, tu verrais la
gloire de Dieu ?

Le mort sortit — et je
ne sais comment — les
pieds et les mains liés, le
visage enveloppé d'un suai-
re.

On le délia, il s'en alla,

revenait de li-bas, ne sem-
blait aucunement sortir de
prison ou du sépulcre ; il
semblait rentrer du pays
de gloire en la prison de
ce monde, témoin ébloui
de ta puissance et de ton
amour. Qu'importe ce qu 'il
nous en aurait dit ? Moi,
l'aveugle, si j e retournais
dans la nuit des aveugles-
nés, dirais-je ce que j'ai
vu ? Je me souviens de ces
temps où les hommes, pour
moi, parlaient une autre
langue.

Beaucoup de Juifs cru-
rent en toi. D'autres allè-
rent dire aux pharisiens ce
qui était arrivé. Et les pha-
risiens, mon Dieu, que pou-Iéger comme une ombre,

témoin d'un secret, d'un
monde auquel nous n'avons
aucune part. Je ne me sou-
viens plus s'il nous dit
quelque chose, et qu'im-
porte ? On ne revient pas
de là-bas comme d'un
voyage terrestre dont on
raconterait les horreurs ou

vaient-ils faire sinon tenir
conseil ? A mon aventure,
celle de Lazare mettait le
comble. « Que faire ? Car
cet homme sème les mira-
cles sur son chemin. Si
nous le laissons, tou t le
monde croira en lui, les
Romains viendront, c'en
est fait de nous, de notre
pays et de notre nation. »

Ils ont donc décidé de
te faire mourir, tu le sais.
Hier soir, chez les deux
sœurs et Lazare, comme

les merveilles. Ceux qui
reviennent du rideau de fer
ont des mots d'ordre, des
consignes, des peurs, des
frayeurs, même s'ils ont
choisi la liberté. Lui, qui

vers toi et tu n'es pas ve-
nu le voir avant qu'il meu-
re ! Je devrais me jeter à
ton cou et crier à la face
de tous ces Juifs : « Oui, 11
m'a ouvert les yeux, oui, 11
pouvait faire que Lazare
ne mourût point. Pourquoi
ne l'a-t-11 pas fait ? De-
mandei-le lui, je sais ce
qu'il vous répondra ! Parce
que l'aveugle était plus
mort que n'est Lazare. Par-
ce que je suis la Mlséri-
corde et qu 'entre deux ml-

L'anicien canton face au séparatis
me :
Les propositions de la députation
jurassienne : portée pratique et pos-
sibilités de réalisation.

LES INTERLOCUTEURS

O Ce mémoire présentera sous une
forme brève, précise et purement do-
cumentaire les éléments nécessaires
à une appréciation objective de la
situation. Il fera une large place aux
prises de position les plus récentes des
partis politiques <iu Jura et de l'an-
cien canton, du- Rassemblement juras-
sien et de l'Union des patriotes ju-
rassiens. Le travail de rédaction sera
confié à un groupe de travail désigné
par le Conseil exécutif et formé en
partie de membres du Conseil exécutif.
Il est prévu que: ce groupe de travail
procédera à des échanges de vues di-
rects et approfondis avec les organes
dirigeants des formations politiques ci-
tées plus haut, avec la députation ju-
rassienne, avec les préfets du Jura et
avec divers spécialistes des questions
économiques, sociales et juridiques.

0 Le mémoire du groupe de tra-
vail sera soumis pour préavis à la
commission paritaire du Grand Con-
seil, puis sanctionné par lé ConseU
exécutif et transmis au Grand Conseil.

Le Grand Corasçii sera invité à l'a-
dopter comme document de base pour
toutes ses délibérattons,! ;.y « j
" "Ak_5i,-a*«m. quie.ifisj/Pr8fciptae® par-
ties intéressées aurOntf ' eu l'occasion de
s'exprimer, le Gnand \ Conseil ouvrira
un premier débat sur le problènyï ju-
rassien.

— Mesures immédiates tendant à re-
ruire les zones de frictions et les
sources de mécontentement, et à
rétablir un dialogue véritable en-
tre les membres des différents
groupes politiques et sociaux ;

— Mesures à long terme tendant à
favoriser l'épanouissement des com-
munautés régionales et à associer
davantage les minorités à la vie de
la communauté cantonale.

O Ces mesures seront choisies et
formulées par le Conseil exécutif ,

compte tenu des désirs exprimés par
la députation jurassienne dans ses 17
points , ainsi que des résultats de© con-
sultations mentionnées sous chiffre 4.

Le Conseil exécutif n'exclut pas la
possibilité d'aménagements constitu-
tionnels qui modifieraient la position
du Jura au sein du canton. Il n'a
cependant pas l'intention de soumet-
tre au Grand Conseil et au peuple
des propositions qui sortiraient du ca-
dre juridique fixé par la Constitution
fédérale et par le droit fédéral, où
qui, selon l'opinion des milieux po-
litiques intéressés, n'apporteraient pas
au problème jurassien une solution du-
rable et satisfaisante.

UNE VOTATION EVENTUELLE

O Le Conseil exécutif est résolu à
envisager dans ses propositions tou-
tes les mesures ' juridiquement possi-
bles et politiquement réalisables qui
pourront aider à résoudre le problè-
me jurassien.

Au cas ou certains groupements po-
litiques considéreraient les mesures
proposées comme insuffisantes, la pos-
sibilité devra être offerte au peuple
jurassien de déclarer clairement, par
un vote, s'il entend rester dans le can-
ton de Berne ou s'il préfère former un
nouveau canton. C'est pourquoi le Con-
seil exécutif prévoit l'inscription dans
la constitution cantonale d'une dispo-
sition transitoire ayant 1* teneur sui-
vante ; . .

« Si le Grand Conseil le décide à
la majorité des deux tiers de tous ses
membres, ou si là demande en est
faite par 5 000 électeurs il y a lieu
de soumettre la question suivante au
vote populaire dans les districts de
Courtelary, Delémont, Franches-Mon-
tagnes, Laufon, Moutier, La Neuveville
et Porrentruy, à l'intention des élec-
teurs ayant droit de vote en matière
cantonale :

» Le Jura doiit-il constituer un nou-
veau canton indépen«dant ?

» En cas de réponse affirmative don-
née à cette question par la majorité
des votants, il y a lieu d'engager la
procédure de séparation en accord avec
la Confédération.

Cette disposition constitutionnelle
perdra sa validité dès que la votation.
populaire aura eu lieu, mais au plus
tard trois ans après son adoption par
le peuple. »

Marie te versait un flacon
de parfum sur la tête et
que Judas protestait hypo-
critement au nom des pau-
vres, tu dis : Laissez-la elle
le fait d'avance pour ma
sépulture.
Et je suis là, caché par une
haie de chênes-verts au
sommet du Mont des Oli-
viers, et tu descends avec
tes disciples le chemin bor-
dé de murs. Et ils t'amè-
nent un ânon sur lequel
tu prends place, et la fou-
le sort de la ville à ta
rencontre jetant des bran-
ches et des vêtements sous
tes pas, et les enfants et
la foule chantent Hosanna !

Oui, oui, les pharisiens
ont raison, tout le monde
va après toi. Mais le traître
est déjà dans les murs. Je
suis la foule et je vols
qu'au milieu de ton triom-
phe tu pleures sur Jéru-
salem plus que sur la mort
de Lazare.

Tu vols leur proche vic-
toire, qui sera leur tra-
gique défaite parce qu'elle,
rend ta mort volontaire
inutile pour eux.

Marcel Michelet

LE DEBAT DECISIF

Q Les mesures évoquées sous chif-
fres 6, 7 et 8 seront soumises à la
commission paritaire du Grand Con-
seil pour préavis. Celles qui ne relè-
vent pas de compétence du Conseil
exécutif seront présentées au Grand
Conseil sous forme de propositions.

Ainsi, après avoir consacré un pre-
mier débat à l'examen de la situation,
le Grandi Conseil ouvrira un second
débat, qui sera le débat décisif , sur
les mesures à prendre pour amener
une détente dans le Jura et pour pré-
parer le règlement définitif du pro-
blème jurassien.

© Considérant que le règlement du
problème jurassien dépendra en der-
nier ressort de la volonté du souve-
rain, le Conseil exêcutil fa it appel à
tous les citoyens du canton afin qu'ils
mesurent leurs responsabilités, qu'ils
examinent attentivement le plan d'ac-
tion décrit ci^d'essois, qu'ils collaborent
à sa mise en application et qu'ils pré-
parent ainsi, dans un climat de res-
pect mutuel et de confiance, le retour
à une vie politique normale

Le Rassemblement jurassien
n'est évidemment pas content
de cette étrange procédure

peu faite pour arranger
les choses
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DELEMONT — Le Rassemblement Ju-
rassien communique Ta déclaration sui-
vante :

« En faisant connaître ses intentions
lors d'une conférence de presse, le gou-
vernement bernois à court-circuité et
humilié l«a Députation jurassienne. Cel-
le-ci devait le rencontrer prochaine-
ment et avoir la primeur de ces ren-
seignements.

Les députés du Jura ont tenté d'a-
morcer une négociation, en observant
la discrétion qui s'imposait, en pareil
oas. Mais le gouvernement de Berne,
contrarié par les manifestations qui
marqueront le vingtième anniversaire
du réveil jurassien, a exploité la dé-
marche de la Députation à des fins
de pure propagande.

Les déclarations de MM. Ory et
Jaberg confirment que les autorités
bernoises n'ont qu'un objectif : leur-
rer l'opinion publique, en faisant croire
que leur volonté est réelle de résoudre
le problème du Jura. La procédure en-
visagée n 'a rien de commun avec des
négociations. Elle ne peut conduire
qu'à une impasse et cela d'autant plus
que les conditions préalables posées
par le gouvernement en matière cons--
titutionnelle excluent tout compromis
acceptable.

Avant comme après cette conférence
de presse, il apparaît que le problème
j urassien ne peut être réglé hors d'une
médiation fédérale. >

Ménagères !
La meilleure des solutions
pour vos nettoyages de Pâques.
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PATINOL a un brillant noble
PATINOL est durable
PATINOL est même lavable
PATINOL est facile à appliquer
Avec PATINOL les planchers et par-
quets restent propres et brillants
pour longtemps. '

Flacon à Fr. 13.80 — 8.35
Laboratoire ROSTAL, Sion



A l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale

La situation économique de la Suisse
et le problème du marché du travail
Extraits du rapport

Le rapport de gestion de la 'Banque
nationale relève que la détente de la
conjoncture s'est accentuée, en 1966.

En consultant les statistiques, on est
frappé par le taux d'accroissement
peu élevé du produit national brut
réel — comparé aux taux d'accroisse-
ment étrangers, notre taux de 2,2 % ,
est en effet relativement faible — et
par le fait que la part des investisse-
ments au produit national brut a en-
core diminué. Cela donne une impres-
sion de stagnation, qui s'efface cepen-
dant au moment où l'on constate que,
calculé par tête de la population active,
l'accroissement réel du produit national
e atteint 3,3 %. C'est un taux élevé
pour une économie en état dé plein
emploi, et il n'a même pas été dépassé
pendant le « boom » des années 1960
à 1963. On constate, en outre, que la
part du produit national que nous
avons affectée aux investissements de-
meure proportionnellement l'une des
plus importantes d'Europe, que les in-
vestissements de l'industrie ont servi
davantage que les années précédentes
à améliorer la prod.uctivité et que les
exportations ont continué de s'accroî-
tre vigoureusement.

L élan de notre économie n a donc
pas été rompu. S'il y a une apparente
contradiction entre certains chiffres,
c'est que la compression de l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère a réduit
la population active. Le passage assez
abrupt, voici deux ans, d'une offre
élastique de main-d'œuvre à une offre
rigide ou en diminution, pose naturelle-
ment certains problèmes.

Ces prochaines années, nous devrons
nous passer de cet important facteur
de croissance économique que repré-
sente l'Etugmentation de la population
active. Par conséquent, le seul moyen
qui nous reste, pour développer notre
économie, consiste à accroître sa pro-
ductivité. Cela nécessite avant tout une
utilisation encore plus rationnelle de
Ha main-d'œuvre et des capitaux., dis.
ponibles, une formation accrue de capi-
tal, une intensification de la recherche
Industrielle et une exploitation encore
plus poussée des possibilité s offertes
par la division internationale du tra-
vail.

Toutefois, les efforts que l'on fait
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de M. E. Stopper, président de

dans ee sens sont gênés par certaines
séquelles de la période de surchauffe,
comme
a) la limitation et l'immobilisation,

dans chaque entreprise, de la
main-d'oeuvre étrangère ;

b) la disproportion entre l'appareil de
production et l'offre du marché de
l'emploi ; cette disproportion pousse
à la surenchère pour le recrutement
de la main-d'œuvre et tend ainsi
à faire monter fortement les coûts ;

c) l'accroissements des tâches et des
investissements des pouvoirs " pu-
blics, qui renforce la concurrence

Trop de publicité
sur les patinoires

ZURICH — Au cours de l'émission
« Sportecho » de lundi soir, M. Eduard
Haas, directeur de la Télévision, a dé-
fendu la décision de la TV suisse de
ne pas retransmettre les championnats
mondiaux die hockey sur glace de Vien-
ne. Pour justifier cette décision, il a
fait valoir que les émissions-TV ne
doivent pas être utilisées à des fins
publicitaires. Or, a affirmé M. Haas,
« nous aurions dû tolérer toute la pu-
blicité habituelle ». Il devait y avoir
20 panneaux publicitaires autour de la
patinoire de Vienne. Il y en aura trois
fois plus, car l'Union internationale de
hockey sur glace vient d'autoriser 60
entreprises à présenter leurs affiches.

Eblouie par le soleil
une conductrice provoque

un accident près de St-Blaise
NEUCHATEL. — Eblouie par le so-

leil, une jeune conductrice, qui n'avait
son permis que depuis .deux jours, a
provoqué un grave accident de la cir-
culation, qui a fait deux blessés. Elle
perdit la maîtrise de son véhicule, A

x boîte Tautomatique," tenta* "&* "redresser,
: mais entra en collision avec une voi-
ture fribourgeoise venant en sens in-
verse. La voiture neuchâteloise fit en-
suite un tonneau, avant de s'immobili-
ser à la suite d'un tête-à-queue. Deux
passagers de- la voiture neuchâteloise
ont été blessés.

a Direction générale

pour l'obtention d'une main-d'œu-
vre déjà insuffisante.

Pour résoudre les problèmes qui se
posent, U ne saurait être question de
supprimer d'un coup la limitation, par
entreprise, de l'effectif des travailleurs
étrangers soumis au contrôle, et de la
remplacer par une limitation globale.
valable pour l'ensemble du pays.

Si l'on veut que ,l'assouplissement
progressif de la limitation du person-
nel étranger par entreprise puisse en-
traîner un accroissement durable de la
productivité, il importe d'éviter un gon-
flement malsain de la demande et du
crédit. C'est pourquoi il est indispensa-
ble que la banque d'émission surveille
et, au besoin , limite l'expansion du
crédit, bancaire. Ainsi, la politique de
la banque d'émission aura aussi à jouer
un rôle important, lors de la libéralisa-
tion de notre régime de l'emploi.

Elgg :
on retrouve
le cadavre

de la petite fille
disparue

ELGG. — On a retrouvé, dans les
décombres des ' maisons détruites,
jeudi par Un incendie à Elgg, le
corps de la petite Sonja Huber, âgée
de 4 ans, disparue depuis hier
après-midi. Son petit frère Thomas,
qui avait deux ans, avait péri
étouffé par la fumée, hier. Leur
maman est veuve.

NAUFRAGE AU POR ^
Les semaines se suivent, mais ne

se rassemblent pas. Samedi dernier,
nous pouvions épiloguer sur le succès
rernipbrté par le che<f du Département
fédéral des finances, qui venait de voir
le programme financier immédiat ac-
cepté en premier débat par le Conseil
national à la forte majorité de 115 voix
contre 38. il n'est pas dans les habi-
tudes parlementaires de se déjuger
entre le premier et le second débat.
Le fait, est triés rare. Et comme le
Conseil des Etats s'était déclaré pour
le projet par ' 22 voix contre 8, on
pouvait considérer que l'affaire était
dans lé sac.

Seulement, eptre temps, il y a eu
des séances de; groupe, des prises de
contact, des « sondages » — sans or-
dinateurs, c'est vrai, mais assez révé-
lateurs tout dei même. Et il est apparu
à des partis pourtant gouvernementaux
qu'il étadt risqué de serrer la vis une
année d'élections, alors que le dia-
ble peint sur là muraille par les spé-
cialistes du budget se transforme tout
à coup en un boni, une fois l'exercice
terminé...

« Casse-cou ! ont dit les socialistes :
nous ne marchons pas : nous y per-
drions des voix au prochain scrutin
populaire... »' •-— « Si vous vous dé-
gonflez, "nous aussi 1 » ont enchaîné les
radicaux, peu soucieux de voir les so-
cialistes user de l'argument du « So-
fortprogramm » pour leur tirer dans
les jambes. Et les défections s'accumu-
lèrent. =

Au vote, mercredi matin, elles ont
été toutefois moins nombreuses que
prévu, puisque le programme immédiat
n'a été rejeté que par 87 voix contre
73. Conservateurs, chrétiens-sociaux,
agrariens ont voté pour, ainsi qu'un
tiers des radicaux présents. Les so-
cialistes étaient contre, les libéraux
aussi. Au nom de l'extrême-gauche,
trop réduite pour former un groupe,
M. Muret (Vaud), en annonçant que
lui et ses amig voteraient contre le
projet qui, à son avis, ne va pas cher-,
cher l'argent où il est, en profita pour
mettre malignement au jour les res-
sorts électoraux qui ont amené la vol-
te-face de certains partis,

...On s'en est avisé en fin de séance
que ce mercredi là , c'étaient les Ides
de Mars, le jour des règlements de
comptes...

AUX ETATS

Le Conseil des Etats, pour sa part,
confirma son vote positif et le ren»
força même : 23 voix contre 11. Mais
ce n 'était là qu'un baroud d'honneur.
Le plus clair de l'histoire, c'est que
le peuple ne sera pas appelé aux , ur-
nes le 28 mai, et qu'il faudra attendre
que les élections de l'automne soient
passées pour reprendre tout le problè-

24 heures de la vie du monde
-k GRAVURES RUPESTRES AU KAZAKHSTAN — Des gravures ru-

pestres vieilles de 2.500 ans ont été découvertes par les archéologue!
soviétiques, à 160 km de Aima Ata, capitale du Kazakhstan.

ir MORT SUBITE DU PROFESSEUR GOMEZ MACHADO — Le profes-
seur Lourival Gomez Machado, directeur du Département des Affaire!
culturelles de l'UNESCO, est mort subitement à Milan , vendredi, frappé
semble-t-il d'une crise cardiaque.

ir LANCEMENT D'UN NOUVEAU « COSMOS » EN URSS — L'URSS
a lancé dans l'espace cosmique un nouveau satellite artificiel de la
terre de la série des « Cosmos », le « Cosmos 148 ».

~k PLUS QUE TROIS QUOTIDIENS — A oartir de mardi prochain, la
Jordanie n'aura plus que trois quotidiens. Cette décision a été pris»
par le gouvernement afin de relever le niveau de la presse.

-A- DECES DU METTEUR EN SCENE ALLEMAND FRANK WISBAR —
Le metteur en scène allemand Frank Wlsbar (« Jeunes filles en uni-
formes »), est mort la nuit dernière, à Mayence, victime d'une embolie.
Il était âgé de 63 ans.

ir HEURTS A CANTON — Des éléments de l'armée chinoise de libération
se seraient heurtés, samedi dernier, à Canton, à plusieurs milliers de
travailleurs, écrivait, hier, le quotidien « China Mail », citant des té-
moignages de voyageurs.

Prolongation des mesures fédérales
en faveur de

BERNE — Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de prolonger de deux
ans, soit jusqu'à la fin de 1969, les
mesures prises en 1958 en faveur de
la viticulture. Il s'agit «notamment de
l'interdiction de planter la vigne hors
de la zone viticole, sous peine d'arra-
chage, de subventions pour la recons-
titution des vignobles, et de facilités en
vue de l'utilisation industrielle des
vins du pays.

Dans son message, publié vendredi
matin, le Conseil fédéral reconnaît
que le régime actuel ne donne pas en-
tière satisfaction. Mais comme les me-
sures de 1958 arrivent à échéance à la
fin de cette année, une prolongation
de deux ans parait souhaitable pour
que l'on puisse préparer, avec le con-
cours d'experts, un régime meilleur.

Les mesures de 1958, dit le message,
visaient à assurer une rentabilité du-
rable du vignoble et à encourager une
production de qualité. La culture de
cépages rouges est subventionnée, ce
qui permet de réduire l'offre de vins
blancs.

Depuis 1959, quelque 63 000 ares ont
été classés en zone viticole, dont 77 %
pour des cépages rouges. Mais 558
demandes, pour une surface totale de
25 000 ares, ont été refusées, ce qui a

me des ressources financières nouvel-
les.

Ce même Conseil des Etats s'est
montré chiche à l'égard de la com-
mission Stocker, qui pre.con.sait, on
s'en souvient, quelque 85 millions d'é-
conomies. Le Conseil fédéral , sage-
ment, lança sur les rails un train de
60 wagons (ou millions) ; après de longs
débats, on l'a amputé d'un tiers, et il
ne reste plus que 40 wagons...

L'AIDE AU TIERS-MONDE

Heureusement pour le nouveau dé-
légué suisse à la coopération techni-
que, M. Sigismond Marcuard, ci-de-
vant ambassadeur à Alger, la subven-
tion de 100 millions demandée pour
financer le programme officiel d'as-
sistance au Tiers-Monde, étalé sur
deux ans et demi, n'a pas eu à subir
elle, d'amputation. Mais la proposi-
tion socialiste de la porter à 120 mil-
lions a été carrément repoussée.

De même a été repoussée la propo-
sition de soumettre la décision au ré-
férendum facultatif (ce qui était un
essai de torpillage, ni plus ni moins).
Par 113 voix contre 16, les députés
se sont opposés à une telle suggestion
qui pouvait aboutir au refus du crédit
par le peuple suisse, lequel aurait eu
vraiment bonne mine, dans son fro-
mage, en face de l'étranger !

GOUVERNEMENT ET RADIO !

Il y a eu également au Conseil na-
tional une âpre controverse au sujet
de prétendues pressions exercées par
le Conseil fédéral sur le comité de la
Société suisse de radiodiffusion. U eet
de fait qu'au cours d'une rencontre
(il s'agit même d'un déjeuner), un dé-
légué du gouvernement (M. Gnaegi lui-
même, d'ailleurs) se serait plaint de
certaine émission tournant au persi-
flage et au dénigrement, et aurait
adressé des « recommandations » qui
ont été . prises au pied de la lettre,
puisque l'émission incriminée a été aus-
sitôt supprimée. Il s'agit, pour les cu-
rieux, de l'émission du studio de Zu-
rich * Mini Meinig - Dini Meinig »,
qui n'a rien à faire avec les mini-ju-
p e s, mais signifie « Mon opinion - ton
opinion ».

REVISION DU CODE PENAL
MILITAIRE

Le Conseil fédéral a adressé aux dé-
putés et aux journal istes son message
sur la révision partielle du code pénal
militaire. Aussitôt toute l'attention s'est
portée sur les dispositions prises à
rencontre des obj ecteurs de. conscien-
ce. Celles-ci se trouvent sensiblement
assouplies.

Poux ce qui concerne notamment

Samedi 18 et dimanche 19 mars IM

l'exécution des peines, on lit en effet
ceci dans le message du gouverne-
ment :

«1 y aura lieu, dans ce domaine,
de tenir compte du vœu tendant à une
occupation extérieure, par exemple
dans un hôpital. Il est réjouissant de
constater que, répondant à une circu-
laire du Département militaire fédéral,
la plupart des cantons se sont décla-
rés prêts à créer les conditions d'exé-
cution uniforme des peines, que ce
soit de leur propre compétence ou «
relation avec les organes des con-
cordats sur l'exécution de_ peines. »

D'autre part, le juge ne pourra plui
prononcer, comme peine accessoire, Il
privation des droits civiques, ni &$¦
graver la peine en cas de récidive.

DE L'A.E.L.E. A LA C.E.E.

Devant le Conseil national qui sol-
licitait des informations à ce sujet, M.
Schaffner, chef du département fédé-
ral de l'Economie publique, a rendu
compte de la récen te conférence de
Stockholm et souligné, comme il I'I
fait  dans la capitale suédoise, l'intérêt
que continue à présenter la zone de
libre-échange à laquelle nous devoni
plusieurs réalisations très «encoura-
geantes.

Il a dit que la Suisse n'avait ja-
mais considéré toutefois l'AELE com-
me une fin en soi, mais comme une
étape vers la réalisation de ce fameux
« marché intégré de 600 millions de
personnes » que voudrait de son côté
— et avec ses méthodes — établir la
CEE. Le moment n 'est pas encore venu,
pour nous, de reprendre sérieusement
le problème de notre association au
Marché commun. Pour l'Angleterre el-
le-même, en dépit de certaines mo-
difications des données, les chose*
n'iront pas vite et ne seront pas f a-
ciles.

FIN DE SESSION

La session de printemps s'est ache-
vée par une brève séance au Consea
national, jeudi matin , séance durant
laquelle ont été absorbées ce qu'un
journal romand appelle « les miette*
du festin » (c'est son titre). Un certain
nombre de menus objets ont été en
effet passés en revue et expédiés avec
célérité, nul n'ayant l'intention de voir
se prolonger outre mesure une se»"
Stop au cours de laquelle un gros t"'
vail a été d'ailleurs accompli. Au*
Etats, en première lecture, le proj*'
de révision du code pénal a été ap-
prouvé.

Les Chambres se retrouveront te *
juin prochain pour une session d'é"
qui risque bien de se prolonger, celle*
là, au-delà des trois semaines D»
tuelles...

a viticulture
suscité de nombreuses protestations
et on sait qu'en Valais des vignes
pl«antées malgré l'interdiction ont été
arrachées. Les conflits qui en résultent
risquent de se répéter.

Le rendement est bon et l'on jm\
dire que les mesures prises ont con-
tribué à l'amélioration de la qualité.
La vente de raisin de table et la pro-
duction de jus de raisin de table et
la production de jus de raisin sont
encouragées. La prise en charge des
vins du pays et le blocage-financement
ont permis, certaines années, de parer
à l'effondrement des prix. En même
temps, on a autorisé un accroissement
des importations.

On aurait donc pu, écrit le ConseU
fédéral, prolonger le régime actuel
Mais il apparaît de plus en plus que
l'interdiction de planter constitue une
restriction sensible à la liberté de la
propriété, et qu 'il est très difficile de
faire respecter cette interdiction. On
pourrait remplacer le système d'arra-
chage par l'institution d'une taxe visant
à orienter la production.

Comme les avis divergent sur les
nouvelles mesures à prendre, la meil-
leure solution consiste à en confter
l'étude à des experts et à prolonger de
deux ans les mesures en vigueur.



mesdames,
pour votre élégance

ŷùa# /̂cw?s
Boutique de jereey et blouses

Grand-Pont 23 - Tél. 26141 - 1950 SION

ouvre ses portes mu 21 mars
Boutique spécialisée en costumes et robes en jersey et cremp lène

# Choix Incomparable de blouses
# Nouveau I I I Confection sur mesure pour grandes tailles et

tailles spéciales dans plus de 50 coloris
# Pas de séries

Café-restaurant
60-70 places- situé sur bon passage du
Jura vaudois. Immeuble en parfait
état comprenant : 2 appartements plus
7 chambres, 10 lits, mobilier et agen-
cement complet, jeu de quilles auto-
matique, 1 piste, chauffage au mazout,
environ 3000 m2 de terrain, 2 terras-
ses, parc à voitures. Nombreuses pos-
sibilités. A VENDEE.
Nécessaire pour traiter : 50 à 60 000
francs.

Ecrire sous chiffre PR 6670 à Publici-
tas, 1002 Lausanne

pwffl N K
*\ ' W

A
l

louer à Chippis. belle situation

magasin de 80 m2
2 grandes vitrines, accès à; plain-pied.
Possibilité de transformer en apparte-
ment. Chauffage installé. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre PA 28796 à Publi-
citas, 1951 SION, ou tél. (027) 4 44 02
(heures des repas).

P 28796 S

S 

L'adresse ,
de votre droguiste

VOUVEiYi O. de Vantéry. —
MONTHEY t droguerie Centrale t
droguerie J. Marclay ; droguerie
Contât. - SAINT-MAURICE ,
droguerie G. Granges. — MAR-
TIGNY ; droguerie J. Crettex ;
droguerie L Frédéric! ; droguerie
J. Lugon. — LE CHABILE i dro-
guerie P. Troillet. — OHSIEKES i
droguerie A. Joris. — SAXON :
droguerie A. Cuenot. — SION :
droguerie P. Cappi ; droguerie H.

, Gross ; droguerie A. Jordan s
droguerie E. Roten ; droguerie
Rhodanla, M. Rey ; droguerie de
la Matze, A. Thévenon ; drogue-
rie Schmid. — SIERRE : dro-
guerie Mayoraz ; droguerie A.

—^———————^— Puippe ; droguerie A. Schâr. —
MONTANA : droguerie Rey. —

Demandez Conseil à VOtre CHIPPIS : droguerie G. Dirren.
i — BRIGUE : droguerie T. Gy-

l l̂J /^
/^TTTC'npT? gax. — ZERMATT : droguerie

A .o mer - VACANCES D'ETE 1967 - * .*¦
Riviera Adriatique - Palma de Majorque - Portugal - Sicille - Grèce - Tunisie ¦ Turquie - Roumanie - Corse

IBIZA - GRAND NORD - YOUGOSLAVIE - TORRE I - ECDAAM c LOCATION D'APPARTEMENTS VACANCES
AveC AIRTOUR MOL-NOS — MAROC — BULGARIE — PALMA, etc. C» OrMUIIC (Baléares, Costa del Sol, Costa Brava) — ITALIE, etc.

# EXPO 67 à MONTREAL avec SWISSAIR par avion, Cle TRANSAT et CUNARD par bateau ft
Délivrance aux tarifs officiel* de tous billets chemins de 1er, avion, bateau — Toute» brochures détaillées ft i

Votre agence de vovages VALT0URISME - 38, avenue de la Gare, MARTIGNY - Tél. {026) 234 37

¦ ¦ ¦

9 Mini-prix

1*
A remettre à Lausanne

épicerie fine primeurs
pour cause de maladie, dans bon quar-
tier. Gros chiffre d'affaires.

S'adresser à

F. Béguelin, av. Vinet 16, Lausanne.

P RS54 L

Pour vous dépanner j Bannie de PrSts « ,
combien vôus^ ide Participations sa_;i r
faut-il : é_S***t> 111 rue Pichar' ¦ « )
KAT. fc_B|1003 LausannJNR
OUU ^W Téte02l)225277 '$
1000 • iMo» * -m**"»: i(

2000J
rapidement et j ______
sans formalités? * LocaRt&*
Alors envoyez ce |_ 
coaP°n >JM»poBlBfc

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

A vendre

Fiat 124
neuve, m o d el 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

A vendre
chambre à cou-
cher, 2 lits ju-
meaux.

Tél. (025) 3 22 80

A vendre

Mercedes
250 SE

modèle 1966
22.000 km. , itbit
ouvrant, radio.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

A vendre d'occa-
sion

portes,
fenêtres
et volets . . . ...

,provenant •' 4'ùjw

i»$$ffi&Ml
Tél. (027) 8 14 87

... P 663 S

A vendre

Opel Caravan
1700

modèle 64.

Tél. (028) 5 36 67
P 28565 S

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

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SUR E

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

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia. Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 34 32

P 373 S

Les restaurants du « Glacier des
Diablerets S. A »
cherchent

commis de cuisine
aides pour self-service

et personnes
désirant faire des extras.

Faire offres à M. Broillet, direc-
teur, chalet Ginette. Les Diablerets.

P 7312 V

maçons et
un apprenti maçon

^'adresser à l'entreprise René Fritz, à
Saxon.
Tél. (026) 6 25 42.

I P 28845 S

Entreprise de gypserie-^peinture de la
région d'Aigle cherche quelques bons

'4-E. *** T

%riïntres en bâtiment
^Salaire intéressant.

Ecrire «ous chiffre PA 28846, à Pu-
blicité», 1951 Sion.

P 28846 S

JEUNE FILLE
de 16 fc 18 ans pour le buffet et le
eervice. Vie d« famille et bon gain.

Mme Moll Mile, hôtel Cheval-Blanc, a
Moutier.
Tél. (032) 03 10 44.

P 28861 S

une sommelière
Café de la Treille, Jean-Louis Bon-
vin, Vétroz.
Tél. (027) S M. 42.

P28832 S

Ollon - Chermignon
Salle de gymnastique

Dimanche 19 mare, Saint-Joseph

GRAND LOTO ANNUEL
de la société de musique Cécilia.

Dès 13 h. 30, concert.
Etagère garnie de beaux lots. A 11
heures, tirage apértif eu catfé d'Ol-
lon.

— Invitation cordiale —

P 28838 S

A l o u e r  aux
Meillerettes.
quartier des Epe-
neys Martigny,

garages
Prix 35 fr. par
mois.

Tél. (026) 2 32 17,
2 39 33.

P 65381 S

A vendre d'occa-
sion

1 Ford
Taunus

12 M TS
1964, avec accès
soires.

1 VW 1200
1962, parfait etat.

Tél. (027) 2 55 83

P17420 S

A louer

machines
à coudre

portatives, élec-
triques pour cou-
ture droite et re-
prisage.
Location 1 mois :
30 fr. ; 15 jours :
20 fr.

S'adresser au ma-
gasin «Elna», rue
de l'Eglise 5, à
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 26 TI

P 125 S

Opel 1700
50.000 km., par-
fait état.

Prix à discuter.

M. Reynard, tél.
(026) 2 22 94.

P 28869 S

Antiquités
Statues d'église
en bois, à ven-
dre, plusieurs,

vierges
à l'enfant

1 eir"Pleta "an" XVe'
siècle au XVIIIe,
garanties d'épo-
que.
Ecrire BGB, pos-
te restante, 1470
Bstavaorer-ie-Lac_

P 5620 E

Je cherche du 13
août au 3 sep-
tembre 1967,

logement
vacances

pour 2 personnes.
Mt. 800 - 1.200 m.
Valais central.
Faire offres à F.
Gottraux- 8, av.
de la Perrausaz,
1814 La Tour-de-
Pellz.

P 2496 V

On offre, à Sion

studio
indépendant

meublé

libre dès le 11
mai-.

Tél. (02?) 2 31 32

P SS9 S

On Cherche
à louer pour Juil-
let ou août

chalet
avec ou sans con-
fort. Alt. 1.000 à
1.500 m., région
Martigny.

TÔL (026) 5 38 56
(heures des repas)

P 28802 S

Remédiez à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise et
ne trouverez aucune gêne en por-
tant un minuscule appareil spécia-
lement adapté à votre cas. Der-
nières nouveautés SUISSES, DA-
NOISES, AMERICAINES, AN-
GLAISES, HOLLANDAISE ,̂ AL-
LEMANDES, que vous poi/v/ez es-,
sayer SANS ENGAGEMENCi.

Mardi 21 mars 1967 de 9 à. 12 heures
chez : F. GAILLARD, opticien,
Grand-Pont, à SION.

Mercredi 22 mars "/9«7 de 8 à
12 heures chez : Pharmacie LAU-
BER, avenue de la Gare, MARTI-
GNY.

Centre acoustique TISSOT
Rue Pichard 12 - LAUSANNE

Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'as-
surance invalidité. Service de ré-
paration et piles pour tous , genres
d'appareils.

P 664 L

On cherche pour la saison d'été,
1 cuisinière(er)

d'un certain âge. conviendrait,
1 serveuse

au restaurant-tea-room. Débutante- ac-«
ceptée.

1 jeune f nie
comme tournante. ;;£,

1. garçon ' * ¦ s
cfcHèimësY'̂ . y_ i.; \:f . Y ' ; ;;;; ¦._ . ,L

Faire offres : Hôtel Dent du Midi, 1921!
Le Trétien*-iSalvan.
Tél. (026) 8 15 16. \>

" P 2B813 S

Je cherche

une gentille
sommelière

Bon gain.

S'adresser au café de la Poste, Saxon.
Tél. (026) 6 23 49.

P 28831 S

MICHEL SIERRO
taxi, ambulance, Sion, cherche un

CHAUFFEUR

Tél. (027) 2 59 59 et 2 54 63
P 28826 S

Nous cherchons

chef d'atelier
capable, dynamique et conscien-
cieux.
Nous offrons : place stable, bon
salaire et avantages : sociaux,
dans garage neuf avec installa-
tions modernes.

Agences
BMW - Vauxhall et Bedford

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à : Neuwerth & Lat-
tion, 1917 Ardon.

P363 S
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*ar-exemple, ce cadeau Inutfle et extravagant d'un pendentif
le saphir à Fanny constituait une erreur majeure. Il n'allait
tervir qu^à mettre plus encore en valeur la beauté de la jeune
fille. Edgar sefusait de comprendre cela. « Mais Edgar avait tou-
jours été stupide. Stupide J Stupide ! » pensait Louisa tandis que
le jPeysœ se .brisait en deux dans ies mains crispées...

Anvêlia .se iprèclpita vers elle.
— Mère, es-tu blessée ?
— Bien sûr que non- — Louisa posa calmement sur sa coif-

feuse Je peigne «fcrisé. — Je me demande seulement pourquoi tu
te ooaapares ià SFanny. Tu te trouves dans une situation totalement
diffésçrâte. Ton pèxe et moi ferons en isorte que tu rencontres de
nombreux jeunes gens, sinon ici, du moins à Londres.

— A Londres, mère !-— .Oui. J'ai pensé que nous pourrions peut-être ouvrir notre
maison de Londres pour ton premier bal. Mais cela dépendra de
ten père.

Amélia applaudit de ses petites mains blanches et potelées.
-— Oh, papa ferait n'importe quoi pour moi !
— Tu crois cela ? Tu sais que je ne lui permettrai pas de

trop te gâter. Et ne sois pas si sure de toi. Nous avons telle-
ment de soucis en ce moment avec George. Et ces pauvres
enfants qui arrivent vont encore nous poser un problème.

,— Faany s'en occupera ! déclara Amélïa, radieuse. Et George
l'aidera volontiers. Sa Fanny adorée !

— Ne parle pas ainsi ! coupa Louisa, soudain rembrunie.
Je n'ai nullement l'Intention d'encourager ce stupide penchant
de George. Ce n'est là qu'un des aspects de sa maladie. Je
te prierai de te souvenir, Amélia, que tu n'es pas seule au monde.

— Oh, mère ! Il faudrait sa peu de chose pour me rendre
heureuse. Rien qu'un bal à Londres et un mari que j'aimerais
sincèrement. Et un peu d'argent, bien sûr, et des bijoux , et...

Amélia avait pressé son visage contre la vitre. Les plis som-
bres de la lande semblaient s'étendre jusqu'aux lisières de la
,terre. Le ciel était sans couleur, comme une 'eau -de rivière. On
entendit résonner au loin le cri d'un oiseau. L'un des hérons
du lac, peut-être, ou encore une chouette. A moins que ce ne
fût l'oiseau emprisonné dans la cheminée dont parlait toujours
grand-maman...

Amélia frissonna soudain. Elle détestait la lande au crépus-
cule, elle détestait penser à cette affreuse prison grise qui se
dressait à une quinzaine de kilomètres de là, dans un décor
sinistre. Elle ne s'en était pas trop Inquiétée tant qu'il ne s'était
agit que de prisonniers "français. Cela lui semblait romantique,
au contraire. Elle les imaginait, chantant tous la Marseillaise et
prêts à mourir pour leur pays. Mais à présent, les cachots humides
hébergeaient toute la racaille des rues de Londres et de Liverpool,
des voleurs, des faussaires, volre des assassins... Parfois l'un d'eux
s'échappait et la terreur régnait alors sur la campagne tandis
que les chiens aboyaient dans la brume. Car les fugitifs s'éva-
daient toujours par un jour d'épais brouillard afin de rendre leur
capture doublement difficile. Amélia imaginait alors qu'elle
voyait surgir derrière sa fenêtre le visage barbu du fugitif et
eflle se sentait partagée entre un sentiment de terreur et de terrible
fascination. Si un prisonnier apparaissait un jour à sa fenêtre,
crierait-elle, ou le cacherait-elle sous son lit, gardant tempo-
rairement cette brute à sa merci ? Elle se demandait pourquoi
de telles pensées lui traversaient l'esprit. Elle savait seulement
qu'elles ne faisaient qu'augmenter son désir de partir d'ici. Elle
se marierait, elle aurait six enfants, et elle vivrait à Londres où
l'on pouvait tous les soirs sortir dîner ou aller au théâtre. Là-bas,
il y aurait toujours des lumières, et non pas ce .vent dans la nuit
désolée...

— Mère ! — Elle se tourna lentement et dit d'une voix vi-
brante : — Je ferais n'importe quoi pour avoir toutes ces choses.

Sa mère était occupée à fixer son collier de topazes — bien
assez bon pour le gouverneur de la prison de Dartmoor — autour
de son cou grassouillet.

— Quelle femme ne le ferait pas 7 Le but de toutes les
femmes dans la vie n'est-il pas d'avoir un bon mari et la sécu-
rité ?

— Tu as tout cela, mère. Tu dois être bien heureuse.
La bouche de Louisa se pinça amèrement aux commissures.

Le bonheur ne consistait pas à avoir une maison pleine de
domestiques, une garde-robe débordante de vêtements coûteux,
un lit douillet, et un mari qui se réveillait parfois — mais plus
si fréquemment — pour froisser sa chemise... Non. ce n'était pas
cela le bonheur. Mais, de même que sa propre mère s'était bien
gardée de le lui dire, elle n'avait nullement l'intention de l'expli-
quer à sa fille.

— Naturellement, je suis heureuse. N'aie pas l'air si contra-
rié, ma fille. Tu acquerras également toutes ces choses. Mais
l'effort devra venir autant de mon côté que du tien. J'ai encore
quelques relations, bien qu'enterrée depuis si longtemps au
fin fond de cette lande. Je ferai de mon mieux auprès de ton
père. Et maintenant cours vite voir si grand-maman descend
pour dîner. Dans l'affirmative, veille à ce qu'elle prenne son
châle de cachemire et à ce qu'elle se coiffe. Je me demande par-
fols si elle ne s'arrange pas délibérément pour avoir l'air d'un
épouvantail.

Amélia, ayant retrouvée sa bonne humeur, se mit à pouffer.
i- Elle le fait exprès. George est le seul qui puisse en obte-

nir quelque chose.
' Louisa fronça de nouveau de sourcil en pensant à l'outra-

geuse façon dont sa mère gâtait son beau petit-fils. Mais elle
se contenta d'admonester sèchement sa fille.

— Amélia, ne galope donc pas ainsi quand tu sors d'unepièce. Apprends à te déplacer calmement et avec grâce.
— Cn"ime Fanny, mère ?
— Jadis de la vie ! Je ne t'ai jamais conseillé de prendre

no^'.e sur Fanny...
Edsar Davenport entra au même instant dans la pièce, sipiortsé r^ns ses pensées qu'il prêta à peine attention au départ

de sa fille.
— Mon ami, tu n'es pas encore habillé, observa Louisa.prêche-toi. Tu sais combien sir Giles tient à la ponctualité. Jesuppose oue c'est l'habitude de diriger une prison...
— Louisa. cesse donc ce verbiage ! Ne puis-je" avoir un ins-

tant de tranquillité ?
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 43. Voir

aux annonces
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45, Voir aux

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12

. h. ; de 12 h à 16 h. : de 18 h. à 20 h. 30.
Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge : pouct;

mères célibataires). — Toujours à dis-
position. . _ , ., v y ... . . j  - p

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 pêcheur». — 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.

C. A. S. — Dimanche 19 mars, course au
Mont-Noble. Inscriptions jusqu'à ven-
dredi soir, au tél. No 2 16 93. A midi
et le soir.

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

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Petite galerie. — Exposition Denise Ma-

thys, jusqu'au 31 mars. Jour» 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.

BOVERNIER. — Samedi à 20 h. 30. con-
cert de l'Echo du Catogne.

SALVAN. — Samedi et dimanche, salle
paroissiale à 20 h. 30, «concert de la
fanfare municipale.

FULLY. — Cercle démocratique . — Same-
di, concert de la fanfare € La Liberté ».

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces. .
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 19 mars

Deuxième dimanche
de la Passion

(Rameaux)

6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe avec

homélie.
8 h. 30 messe avec

homélie.
9 h. 30 Bénédiction

des rameaux
et procession.

10 h. 00 messe chantée en latin avec ho-
mélie

17 h. 00 messe avec homélie.
20 h. 00 messe avec homélie.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 19 mars

Deuxième dimanche de la Passion
DIMANCHE DES RAMEAUX

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 bénédiction des rameaux, sur la

place de l'Eglise. Grand-messe,
lecture de la Passion.

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

" En ce dimanche, à toutes les messes, ré-
colte, des pochettes de sacrifices de carême.

Semaine sainte
Il y aura un «confesseur toute la semai-

ne. (Voir horaire affiché devant l'église).

Chapelle de Champ sec :
Le dimanche, messe avec sermon à 17 h.

45; mardi à 19 h. 50.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 18 mars
Fête anticipée de saint Joseph, patron .de
l'Eglise universelle. Messes à 6 h. 45 et
20 h. Confessions de 17 à 19 h.

Dimanche 19 mars
Deuxième dimanche de la Passion

ou tes Rameaux
Offrande des pochettes de carême à toutes
les messes. 

7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 Bénédiction des ramemi.x devant

l'église. Procession. Mette.
11 h. 00 messe dialoguée. , .
18 h. 00 messe dialoguée.

N. B. — A chaque messe : récit de la
Passion du Seigneur Jésus.

En semaine : lundi, mardi et mercredi :
chaque matin messe à 6 h. 45, ainsi que
mardi et mercredi soir à 18 h. 15.

Confessions : samedi de 17 h. è 19 h. et
dès 19 h. 30 à la messe de 20 h.. Lundi,
mardi et mercredi, chaque soir, de 17 h. à
19 h., et de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche 19 mars

Messes à 8 h. et 9 h 30 : offrande des
pochettes de carême.

A 9 h. 30:  bénédiction dea Rameaux.
Procession, messe.

En semaine : messe mardi à 18 h. ;
mercredi à 10 h. 45 ; jeudi, à 19 h.

Confessions : mardi soir de 17 h. à 18 h. ;
jeudi soir de 18 h, à la messe.

Remarque. — Dimanche 19 mars : cé-
îAhrutinn de la première confession II 15
h. à la chapelle de Châteauneuf et à 16
h. 30, à l'église de Saint-Guérin.

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Samedi

m Nous savons.nous, que noua sommes
passés de la. mort à lia vie, parce que nous
aimons nos frères. Celui qui n'aime pas
demeure dans la mort >.
1. saint Jean, 3, 14.
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 mars 1967

Zone I Garage Aepli , Vernayaz,
tél. (027)^ 8 13 13

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

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

DITES I VOUS N'AVEZ PAS VU
MA SOUR IS BLANCHE ? ELLE
VIENT JUSTE DE SE SAUVER '

*• Tê M WW7
f i& *YY.-li '' /C_. ™ I

(WRH ̂ \WK&pf eS
mmJuÊ ur *v:PS7 Fss-_a/ c- /̂€krrn/ \ umpT?/ fy >s<^î B: n§ :U Y|teHpfl frj <PH
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Sur nos ondes
SAMEDI 18 MARS

SOTTENS 610 BonJour à tous ! 615 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Salon International
de l'automobile à Genève. — O 8.05 Route libre. 9.45
Les ailes. 10.15 Renaissance florentine. 10.45 Le rail
10.50 Renaissance florentine. 12.05 Renaissance floren-
tine. 12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix, vingt,
cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : Quo vadis ? 13.05 Renaissance florentine. 14.05
Renaissance florentine. O 15.05 Le temps des loisirs.
O 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Hockey sur glace : Roumanie-
Suisse. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Villa Sam'suffit . 20.00 Magazine 67. 20.20
Bande à part. 21.10 Renaissance florentine. 21.50 Ho,
hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 23.25 Miroir-der-
nière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne national Fia

SECOND PROGRAMME i20? Midi-musique. 140°Carte blanche à la musique
15.00 Part à quatre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00
Round the world in English. 17.15 Per i lavoratori
Itallanl in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos pa-
tois. O Cent pour cent « jeune ». 18.30 Tristes cires et
jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie ds
chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton,: Quo
vadis ? 20.30 Entre nous, 21.30 Les métamorphoses de
la valse. 22.00 Souvenance. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BER OM U NSTER Informations-flash t\ : 6.15. 7.1)0,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Revue d'orchestres. 7.15 Les Monaco
Strkigs et l'ensemble Swing-Bach. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 9.05 Magazine des familles. 10.10 L'orches-
tre W. Stech et la chanteuse C. Valente. 11.05 Emis-
sion d'ensemble : Les classiques de Bohême. 12.00 Ac-
cordéon. 12.40 Musique récréative. 13.00 Ietz Setolaat's
13 ! (cabaret). Ensuite : Départ en week-end en musi-
que. 14.00 Chronique dé politique intérieure. W;30i Jazz,
15,05 Concert populaire. 16;05 Mil ' - - .s et intepwètes
célèbres. 17.00 Reportage sur là cau ' îgne de là RSI.
18.00 Informations. 18.20 Sports et mu.>ie  légère. 49.00
Cloches. Communiqués. 19.15 Informt*;r ns.<'Echos d"
temps. Homme et travail. 20.00 Le IU ;'o-Orchestre.
20.30 Manon des Sources, pièce. 21.45 Syivia, suite de
ballet, Dellbes. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Musique de danse. 23.10-23.15 Résultats des champion-
nats du monde de hockey sur glace à Vienne.

DIMANCHE 19 MARS

SQTTENS 710 BonJ°ur à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.40 Renaissance florentine. O 12.10
Terre romande. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45
Informations. 12.55 Renaissance florentine. 14.05 Le»
Compagnons de Jéhu. O 14.30 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Fol et vie chrétiennes. 18.30 Le n>icro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 67. 20.00 Fresque florentine. 21.00 Portrait-robot
22.00 La gaieté lyrique. 22.30 Informations. 22.35 Ro-
mandie, terre de poésie. 23.00 Harmonies du soir. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique. 14.0»
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Diafo-
gue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale. Les
chemins de l'opéra. 21.00 Musiques du passé - Instru-
ments ^aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects .du j azz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTEF Informations -flash & : 7-45 - 22< 15 et
23.15. — 7.00 Pour les automobilistes.

8.00 Concert, 8,45 Prédication catholique-romaine. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 1125
Attribution de la médaille Humbôldt au poète E. Scha-
per. 12.00 Trio, Mozart. 12.30 Informations. 12.40 Pour
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert po-
pulaire. 15.00 Coutumes populaires des Rameaux. 15.30
Sports et musique. 17.30 Microsillons. 18.45 Sports-
dimanche. Î9rl5 Informations. 19.25 Orchestre récréatif
de Beromunster et solistes. 20.30 Un entretien entre
juifs: et chrétiens. 21.30 Portrait de Félix Slatkin, par
G.JPilloud. 22.20-23.15 Chœur et Orchestre de chambre
de Radio-Berne : Suite No 2, pour flûte, orchestre à cor-
dés et continue, Bach - Suite tirée du Triomphe du
Temps et de la Vérité, pour ténor, chœur mixte et or-
chestre, Haendel.

TELEVISION : voir page spéciale.
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Le pire 'ennemi du Conseil fédéral

Décidément, nne malédiction pèse
sur le Conseil fédéral. Il avait pro-
mis de «contenir le renchérissement, et
de trouver une solution au problème
des travailleurs étrangers. Le peuple
confiant dans ces promesses approuva
ces velléités gouvernementales. Las !
Le renchérissement prit le galop, et
la réduction du nombre des travail-
leurs n'a rien arrangé !

Mais notre gouvernement n'en re-
garde pas moins les problèmes en fa-
ce. II sait qu'il faut des autoroutes ;
Il sait qu'il faut aussi les payer. Les
droits de douane sur l'essence en 1964
avaient produit 400 millions de francs.
Il fallait hausser ces recettes. Mais
voilà, en augmentant le prix de la
benzine, on a détourné les touristes
étrangers qui tout en y trouvant leur
avantage, devaient donner 33 centimes
par litre d'essence à la caisse fédé-
rale. On avait pourtant bien averti
nos sept sages ! Mais il ont dû con-
fondre les touristes avec les travail-
leurs étrangers ! Au fond, avec toutes
ces complications européennes actuel-
les, il faut leur pardonner d'avoir mé-
langé un peu les choses.

Donc, voilà le gouvernement en
train de compter ce que rapportent
les droits sur la benzine. En 1964, il
y avait en Suisse un million de véhi-
cules et en 1966 1,3 million. On s'at-
tendait mathématiquement à 520 mil-
lions de recettes, il n'y en eut que

.446.. La preuve est faite que l'on avait
chassé les touristes et tué la poule

« aux œufs d'or. Mais la preuve que le
Conseil fédéral sait qu'il se «trompe,
. n'est pas faite : au contraire ! Les

: : touristes nous fuient. Les postes d'es-
sence à la frontière se souviennent
amèrement du temps passé. Le Con-
seU fédéral, lui, passe à l'attaque de
plus belle ! D'abord, il s'en prend à
l'huile diesel. Les camions ne la paient

Le point sur le « 1 » :

Beurre aux fines herbes
« Wald h us »
Portions de 20 g. —.45
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pas assez cher, on va hausse" ce prix
jusqu'à suivre de tout près le pays
le plus cher en Europe dans ce do-
maine.

Chacun imagine bien que les camions
transportent de. plus .en plus ce qui est
utile à tous, et que le renchérissement
de ce' transport sera supporté par le
consommateur. Le Conseil fédéral ne
semble pas l'imaginer. Pourtant cette
hausse se monte à environ 2 000 fr.
par camion et par an.

Que voilà une belle politique ! Mais
ce n'est pas tout. Voici que le prési-
dent de la Confédération annonce au
Salon de l'auto que l'essence montera
bientôt de 2 ou 3 centimes. Et malgré
ces chiffres évidents, le Conseil fédé-
ral affirme que nous restons bon mar-
ché par rapport aux pays voisins ; ce
n'est pas du tout la vérité ! Là en-
core, le Conseil fédéral avait été aver-
ti qu'il se trompait. En vain ! Que vont
faire maintenant les touristes qui
s'apprêtent à. gagner en nombre tou-
jours plus grand le Sud du continent ?
Tout, sauf le plein en Suisse ! ,

Faisons le compte ! Les consomma-
teurs vont payer là haussé du carbu-
rant des camions. Les usagers vont
payer à la caisse fédérale ce que
payaient autrefois les touristes étran-
gers. Et le Conseil fédéral nous « of-
fre » un réseau d'autoroutes tout en ",
détournant les Suisses et les étran-
gers de l'utiliser, et donc de le payer
normalement.

La Migros a toujours .eu pou -̂prin-' 1
cipe dp1 développer le. tolff '̂̂ Fï'
res pour abaisser le prix à l'unité. La.
vente en masse est le' secret dtr "bas.'"
prix et réciproquement, tl'est'"' itfiêci .*"
sèment grâce à ses . marchés peu . éle- -
vés que la Migros se développe si
bien. Le Conseil fédéral n'a pas en-
core compris ce. calcul. Il ne s'abaisse ••
psis à respecter un principe d'écono-
mie ; il se contente de nous faire, payer; ;
et de dissuader les touristes étran-
gers de payer leur part. Que faut-il
en conclure ? Le Conseil fédéral ne
veut ni écouter, ni comprendre. A lors,
il faudra bien qu'on lui fasse sentir
les conséquences de ses décisions !
Car H ne semble pas s'en rendre
compte. C'est malheureux, mais on doit
bien constater que son pire ennemi,
c'est lui-même !

Un chargement de viande d'agneau
Le vapeur frigorifique « Hauraki »

est arrivé de Nouvelle-Zélande la se-
maine passée, et a déchargé sa car-
gaison de viande d'agneau dans les
installations du port de Rotterdam.
Une bonne partie de cette viande de
qualité et très avantageuse est desti-
née à Migros. Elle sera immédiate-
ment mise en vente. Nos magasins sont
donc à nouveau approvisionnés en
agneau pour répondre à une deman-
de toujours plus forte à la veille de
Pâques. D'autres bateaux suivent d'ail-
leurs le « Hauraki » et arriveront pro-
chainement en Europe. Nous pour-
rons donc à l'avenir afficher sans in-
terruption l'agnea u de Nouvelle-Zélan-
de à un prix très avantageux.

Nous espérons que 'nos clients sau-
ront profiter de cette, viande si appé-
tissante et pas chère. Elle permet tles
préparations très variées et apporte du

Les œufs de Pâques
Le temps de Pâques, est le. temps des

œufs. Pour Migros donc , c'est le mo-
ment de ven ir à la -rencontre de ses
amis et de leur offrir le plus avanta-
geusement possible les œufs au mo-
ment où ils le demartdent. C'est pour-
quoi quelques semaines avant Pâques,
nous baissons le prix des œufs et vous
offrons un

MULTIPACK POUR PAQUES
Si Vous acheitez deux cartons de six

œufs ou plu s, vous paierez 10 centi-
mes de moins par carton. Cela fait
20 centimes de moin s à la douzaine.
Cette baisse de prix est valable pour
tous les œufs 'à Migros, quelle que soit
leur grosseur ou leur 'provenance (donc
également pour, les œufs du pays).

Les œufs ne sont pas seulement une
nourriture bon marché, mais aussi
très adaptée et sûre ; chaque œuf à
Migros est contrôlé par des spécialis-
tes avant d'être emballé pour la ven-
te. Nous veillons aussi à ce que nos
magasins soient toujours , fraîchement
approvisionnés. « A Migros, toujours
frais » est une référence ¦ que nous
avons élevée au rang d'un principe et
d'un devoir . envers , nos clients. Et
c'est particulièrenient le oas pour , les
œufs.-. _ i-,

Mais la plupart, du temps les œufs
de Pâques font '-.l'objet -d'une prépara-
tion. Nous y avons pensé, ce qui " fait

! t. --- -- ._ "•' — *TV - - -- - ¦.. - ". y
¦t-j- . : ?. *. **'« i . c i  A ,¦• A ? *,% _ _ , . , , , ,  . ,-  .. . .
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Campagnes V*5 ;̂? c
Poulets à rôtir « Ôptigal »
surgelés, la qualité surfine - suisse,

-en exclusivité MIGROS. .
., Offre spéciale :

Le V2 kg. seulement 2.—

Morceaux de poulet
« Optigal » «
Surgelés, prêts à la cuisson
Pour chaque paquet de cuisses su-
périeures, cuisses , inférieures, blancs
de poulet et viande à bouillir, vous
recevez
50 centimes de réduction par paquet

4̂
Le printemps aux Jouets Weber J>s  ̂ ^

_j* - Jk
Le lapin de Pâques n'est pas le seul à mettra tout son
zèle dans ses préparatifs, nous avons nous aussi mis «an
branle notre dispositif de printemps !

Nouveautés et cadeaux de Pâques — petits et grands —
sont prêta à procurer beaucoup de joie aux garçons M
aux filles 1

Visitai maintenant nos magasins, sans aucun engagement
d. votre part i

Pour Jeux «t loisirs

JOUETS WEBER
1, me de Lausanne. SION, téléphone I M M

nouveau sur la table familiale. Nos
boucheries distribuent gratuitement
une feuille volante avec des recettes.

Mais nous vous offrons aussi de
l'agneau frais du pays. N'oubliez pas
de le demander de temps en temps.
L'agneau frais du pays est meilleur
marché qu'avant, car nous abaissons
aussi son prix , même s'il reste plus
cher que l'agneau importé. Nous
comptons donc sur la solidarité de nos
clients pour vendre la viande du pays.
En effet, l'importation n'a été libérée
qu'à la condition que les importateurs
se chargent de la vente de tout l'a-
gneau du pays. Donc, la vente d'a-
gneau néo-zélandais à bon marché ne
restera avantageuse que si les pro-
ducteurs indigènes vendent toute leur
production ; nous n'avons d'ailleurs
pas beaucoup de crainte pour la vente
de l'agneau frais : les fins becs savent
faire la différence.

que vous trouverez dans toutes nos
succursales des œufs teints et des cou-
leurs garanties inoffensives si vous dé-
sirez les teindre vous-mêmes. Et si

Nouveau !
Bas pour dames
« BOUQUET Stretch »
en toute circonstance sans plis,
NYLSUISSE. Dans les nouvelles
teintes mode « melba » et « melon ».
Premier choix !

/""̂  """"N. 1 paire 2.30

/WBGROS\ 2 Pair«* .

'Sjgèî3afij_|tS' 4. seulement
^ f̂ ej ^r (au 

lieu 
de 4.60)

vous préparez les œufs de Pâques en
famille, avec les enfants, selon les
vieilles recettes, avec les pelures d'oi-
gnon et autres moyens s«ymtpathiques,
allez-y avec entrain, et que chacun
s'essaie, car les œufs sont maintenant
bon marché à Migros.

Sur nos marchés
Viande d'aaneau : aiaot.Le printemps apparaît à peme que ¦¦--- 1 *• '¦«» f_U____V

nous avons déj à abondanice de salades. epOUIC OU COtC.61165
Au premier plan, il faut signaler les Hacher "finement 1 oignon moyëlfet
salades'' p«é»fflêeS^rtt r̂«êteô-rfi11'Ha«̂ 'r,ï-rïfip bi^m .̂̂ ^i^ft j^rasârjl a*'*̂ -
Elles sont tendre.! et belles, et très
avantageuses. ' Nous avo«ns . aussi de
grandes quantités d'endives de Bru-
xelles également très avantageuses ; la
qualité est très bonne et la saison pour
ce produit durera probablement jus-
qu'à fin avril. Mentionnons également
comme très intéressantes les salades
scaroles pour quelques semaines en-
core. L'importation de concombres de
serre est très importante pour la sai-
son. La qualité est irréprochable, et
ei. le temps reste favorable, on peut
compter sur de fortes livraisons à
des prix avantageux pour les semaines
à venir. Les tomates des Canaries sont
très belles, mais naturellement encore
chères. Les tomates du Maroc arrive-
ront dès la fin du mois.

A côté de ces produits importeSj
bien des légumes du pays peuvent ve-
nir varier les salades sur votre table ;
il ne faut pas les oublier. Le marché
est encore abondamment pourvu da
betteraves rouges cuites, de pommes
de cèle.1-!, de choux rouges et blancs.
Tous ces légumes de garde ont très
bien passé l'hiver et sont très avanta-
geux. Profitez-en quelques semaines
encore.
Notre offre :
Salade pommée d'Italie tendre et bel-
le à un prix Migros.
Les deux têtes 55 et.

Pour Pâques :
L'homme parmi les animaux

Le dernier livre-cadeau à nos co-
opérateurs et amis.

Par le texte et par l'image, le pro-
fesseur de zoologie bâlois Hans Mis-
lin et le graphiste Heiri Steiner pré-
sentent une étude sur tous les liens
qui peuvent unir les hommes et lss
animaux.

Un cadeau idéal pour vos amis de
Suisse et de l'étranger. Achetez-le au-
jourd'hui même dans votre ma.ga. ' ni
Migrcs ! Un livre qui coûterait birn
plus en librairie, au prix de Fr. 7.30
seulement.
Rappel :

Les coopéraleurs Migros qui ne pos-
sèdent pas " encore ce livre, paru en
octobre 1965 en français , en allemand
et en italien , peuvent le retirer gra-
tuitement dans une de ces trois lan-
gues dans les magasins et camions-
magasins Migros contre remise du
bon No 10 de leur part sociale. Aucun
envoi ne sera fait par la poste î

Si vous n'êtes pas encore membre
d'une coopérative Migros, demandez un
bulletin d'adhésion dans l'un de nos
magasins. Vous recevrez alors, gratui-
tement, une part sociale sur laquelle
vous trouvez le bon 1 No 10 qui vous
permettra d'aller retirer ce magnifi-
que livre-cadeau.

Une surprise de Pâques
Café de fête
Campagne :
Le paquet de 250 g.

(au lieu de 2.60)
Plaisir complet du café avec ce re-
marquable mélange. Café de fête,
notre orgueil ! '

La recette de la semaine

tié du contenu ' d'urié boité d'at-Chdis
(«suffit pùur un gigot entier) sur une
planche. ¦ Mélanger ' le tout, ayèc de
l'huile d'olive, afin d'obtenir, une {Jâfe,
dont on frottera toute la viande? Lais-
ser reposer la . viande ainsi préparée
pendant 2 heures. Là faire alors do-
rer de tous les côtés. Après avoir dé-
glacé avec du bouillon, passer la sau-
ce à travers un tamis et laisser cuire
la viande jusqu'à ce qu'elle soit ten-
dre. Il est recommandé de saupoudrer
la viande de fromage râpé. A la.fin de
la cuisson, ajouter un peu de crème
fraîche à la sauce. La viande ne doit
pas être salée, car les anchois contien-
nent assez de sel. Quand la viande est
cuite, ajout er toutefois un peu de sel
à la sauce.

Qv^v^L̂ ^L
Co-



Les extraordinaires
machines à laver 100% automatiques G-E
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Les machines à laver 100% automatiques G-E ont «deviné»
Qu'il y a bien des sortes de lessives: des grandes et des petites
(c'est pour ça qu'ily en a une de 6 kg transformable en4 kg)et
toutes sortes de tissus: de la laine au nylon, du pull à la blouse
de soie (donc: 10 programmes automatiques de lavage, pour
chaque textile).

Mais elles sont encore plus savantes. Elles savent par
exemple qu'une chemise d'homme ou qu'un drap de lit doit
être lavé soigneusement mais pas longuement. Elles vous
proposent donc le programme court. Certains tissus peluchent-
ils au lavage? Les grands modèles G-E sont équipés du Vista-

Opération Elco
«Passez

au chauffage
dernier confort»

Comment peut-on passer au
chauffage au mazout et à quel
prix?

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

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

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

4 kg de linge
fr. 1395.-

Qusqu'à fin juin 1967)

fort, n'hésitez pas à prendre
contact maintenant avec la
maison Elco. Envoyez le
coupon ci-dessous ou appelez
le numéro 021/28 47 23. Votre
demande sera immédiatement
mise à l'étude.

€LCo
Chauffage au mazout

dernier confort
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I Localité

fr. 1595.-
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Cours principaux, début chaque mol» l̂ -Ws, gratuite sur demande à notre
Cours de vacance», début chaque /•Tri nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
semaine (Ail oit) Seefeldstrasse 45
¦ Cours spéciaux d'été i Umdree \ùJs Tél. 051 /47 7911, Télex 52529
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filtre, qui «tient ces dépôts désagréables. Votre pull restera Démonstration et vente dans des commerces spécialisés
aussi beau que le jour de son achat. de Suisse.

Ces «perles» de machines à laver ne se contentent pas de
faire votre lessive automatiquement, elles introduisent, tou-
jours automatiquement, le produit de lessive au moment voulu.
Et la pompe ne risque pas d'être bloquée par un corps étranger: J&M*.un filtre la protège de ce genre d'accident. P C 11 C D A I /fflfc^an. E l  E 6* T D I fl*La marque General Electric vous garantit une construction U E 11 E il ft L &Mj) E L E If I llll-*étudiée, un matériel de première qualité, une finition solide et >S  ̂ Trwiemi*
SOignéfe. Et OÙ pOUrrieZ-VOUS Obtenir Une telle perfection Représentation oénêrale oui vous fournira la liste des déoositalres :
technique pour un prix aussi avantageux?

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

I Nom
I Rue:

6 ou 4 kg de linge
avecVista-filtre
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Représentation générais qui vous fournira la liste des dépositaires
Novelectric SA. Claridenstr. 25.8022 Zurich, tél.051 255890.

R PROCHAINEMENT
B LE MAGASIN DE RADIO - TV
L a marque mondiale
A ~T=f=^
Un grand choix -=¦»
P n AVRE
U" service après vente

N * Vous accueillera

K
T élêphone (027) 2 86 85

Dans ion nouveau BaràTV, place dn Mîdl, bâtiment « RlcheHen », Sion
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BON
(à découper e* envoyer sous pM ouvert à 5 et.). Veuillez m'envoyer votre documen-tation pour : pompes à moteur machines portées, tractées, automobiles, tfurbo-diffu-seur.

Nom et adresse : _^
T. Fischer,, fabrique de pulvérisateurs, 1800 VEVEY

Téléphone (021) 51 32 43
Encore une photo «bougée»!
Vous devriez pourtant savoir, cher
Monsieur, qu aujourd'hui la photo-
graphie est devenue vraiment facile.
Régler le diaphragme, choisir
le temps de pose, c'est dépassé; tout
comme les photos «bougées».

ça n'existe plus de nos jours. Il est grand
temps d'aller faire un tour chez le
marchand photographe du coin et d'y
choisir un appareil moderne, avantageux
et sans problème, qui vous garantisse
des résultats impeccables, des photos
que vous serez toujours fier de montrer!

Piquet Une ancienne tradition veut que la bière de Mte, appelée aussi bière Bock,
soit brassés spécialement pour la période de Plquss et vendus au prix de la bière
« normale ».
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WINCKLER S.A. FRIBOURG
LES SPÉCIALISTES DE LA MAISON INDIVIDUELLE ssiria-

*<v*

construisent dans
toute la Suisse

¦P
M .y l : . .

DES MAISONS FAMILIALES

• modernes
• plaisantes
• confortables
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S& WINCKLER S.A. CASE POSTALE - 1701 FRIBOURG

Demander sans frais notre

Le

qui

tation illustrée sur nos spécialités ds
constructions (villas Novelty, chalets,
bungalows, maisons Multiplan) ct «ur
les «7 avantages Winckler».



Xles championnats suisses des policiers

Domination et victoires valaisannes

Armin Aufdereggen , vainqueur de
l'épreuv e du f ond et du biathlon.

Le trio des vainqueurs du combiné : de g. à d., Laurent Darbellay (2e), Vïktor
Walker (1er) et Richard Tru f f e r  (3e).

Ski : la Coupe des Nations à Vail

Huit sur huit pour les Tricolores
Grâce à son équipe féminine et à

Jean-Claude Killy, la France a pris
37 points d'avance sur l'Autriche au
cours du slalom spécial de la Coupe
des nations, à Vail (Colorado). Comme
è Franconia, lors des championnats

Première défaite française
A Vail, dans le Colorado, l'Autriche

a repris sept points à la France dans
la Coî pë des nations grâce aux résul-
tats 6btenus dans lé slalom géant,
épreuve dans laquelle ses représen-
tantes marquèrent notamment 45 points.
Ainsi, à l'issue de la seconde journée,
la France occupe toujours provisoire-
ment la première place avec un total
de 103 «points devant l'Autriche (138),
•les Etats-Unis (113), la Suisse (56) et
le Canada (50).

Les résultats du slalom géant :
Dames (1 609 m., 70 portes) : 1. Nan-

cy Greene (Can), l'47"09 ; 2. Ingeborg
Jochum (Aut), l'48"95 ; 3. Suzan Chât-
iée (E-U), l'49"01 ; 4. Heidi Zimmer-

Hockey sur terre : Montreux renoue avec la tradition

Une Coupe des Nations ouverte
Après une année d'absence, le rink-

hockey reprendra droit de cité sur la
Riviera vaudoise. C'est à une nouvel-
le édition de la Coupe des nations que
les passionnés de ce sport, rapide par
excellence sont conviés durant les fê-
tes pascales. On regrettera l'absence
des Portugais mais le plateau est tout
de même d'importance. L'Allemagne
déléguera son champion n a t i o n a l ,
Darmstâdter ; nous retrouverons avec
plaisir le gardien Kiefner, l'arrière
Rose, le demi Petermann et l'avant
Frommann. La Hollande, de son côté,
envoie une équipe nationale. Tom Ek
et son frère Tim, ainsi que cet ex-
traordinaire avant qu'est Rob Olthoff ,
seront les figures marquantes de l'équi-
pe du «pays des tulipes. De l'autre côté
du Simplon, on nous déléguera Na-
varre ; l'équipe dirigée par l'entraî-
neur Grassi comprend quelques joueurs
qui ne sont pas des inconnus à Mon- C'est certainement à du tout grand
treux : Romussi, Mora, Colombo et au- sport que nous sommes conviés trois
tres. j ours durant. P.-H. B.

Cyclisme - Première classique. Milan - San Remo

Réveil de la nouve
L'élite du cyclisme international se-

ra réunie samedi sur le parcours tra-
ditionnel de Milan - San Remo, pre-
mière classique de la saison. Les seuls
absents de marque seront l'Allemand
Rudi Altig qui, en dépit d'une rentrée
satisfaisante dans Milan - Turin , mer-
credi , estime qu'il est inutile de dis-
puter Milan - San Remo dans le seul

Monthey • 19 mars
A 13 h. 15, derby de 3e Ligue

Collombey I - Monthey II
A 19 h., championnat de 1ère Ligue

STADE LAUSANNE I
M O N T H E Y

P 28758 S

Tous lès policiers suisses se sont re-
trouvés sur les pistes du Stoos pour
disputer leur championnat national.
Une fois de plus, les représentants va-
laisans ont remporté les lauriers en
s'adjugeant l e s  premières places
dans la course de fond et le biathlon ,
ainsi qu'au combiné.

Dans l'épreuve de fond , les Valai-
sans se classent comme suit : seniors,
1. Walker Viktor. 6. Bourban Charly.
Elite : 1.. Aufdereggen. 2. Truffer R.
4. Dart>ellay.

Slalom : élite, 1. Mathis. 2. Fleutry
J.. 3. Michelet. Au classement combiné,
les résultats des Valaisans sont les
suivants : 1. Aufdsreggen. 4. May. 5.
Bourban. 9. Walker.

Classe II : 1. Truffer R. 2. Darbel-
lay. Biathlon («par équipe) : 1. Valais

nord-américains, Killy et Marielle
Goitschel se sont imposés dans le sla-
lom spécial, .donnant à leur équipe un
total absolu de huit succès en huit
courses depuis le début des épreuves
internationales aux Etats-Unis.

mann (Aut), l'49"43 ; 5. Anneroesli
Zryd (S), l'49"52. Puis : 10. Madeleine
Wuilloud (S), ..l'52"43.

'w1Vîëssieurs*"(t60T m.; 396 Tii.r-66" por-
tes) : 1. Jean-Claude Killy (Fr), 1'
26"16 ; 2. Guy Périllat (Fr), l'27"42 ;
3. Rick Chaffee (E-U), l'28"02 ; 4. Jim
Heuga (E-U), l'28"15 ; 5. Werner Bîei-
ner (Aut), l'28"25 ; 6. Dumeng Giova-
noli (S), l'28"46. Puis : 12. Peter Rohr
(S), l'29"92.

Classement par nations : 1. France,
168 pts (103 + 65) ; 2. Autriche, 138
(66 + 72) ; 3. Etats-Unis, 113 (54 +.
59) ; 4. Suisse, 56 (24 +. 32) ; 5. Cana-
da, 50 (11 ,+ 39).

C'est avec plaisir que nous retrou-
verons l'équipe belge. C'est également
la formation championne nationale
qui sera à Montreux. Dirigé par l'en-
traîneur Laruelle, le club des Sud-
days's Club Bruxelles comprend des
joueurs inconnus en Suisse. De la pé-
ninsule ibérique, c'est une sélection
nationale d'Espagne qui fera le voya-
ge en Suisse. Championne du monde
sortante, l'équipe sera à nouveau l'une
des prétendantes pour les « mondiaux
de Bilbao ». En son sein, nous retrou-
vons de vieilles connaissances : Vilel-
la, Vilallonga, Carbonell.

Les chances helvétiques seront dé-
fendues par le H.-C. Montreux, l'ina-
movible champion suisse. Cette équipe
sera renforcée par un Portugais : Mi-
guel Rocha de Souza. Cet étudiant ,
qui habite et joue à Genève, est un
j oueur de grande classe.

le vague italienne ?
but de s'entraîner, et le Français Jac-
ques Anquetil.

Cette année — comme d'ailleurs de-
puis 1953, c'est-à-dire depuis le der-
nier succès obtenu par un Italien, Lo-
retta Petrucci — le problème qui re-
tient l'attention des spécialistes et des...
tlfosi eit de savoir si la nouvelle va-
gue du cyclisme italien parviendra en-
fin ù mettre un terme à la longue sé-
rit de victoire» étrangères.

Le pareeurs, svee «es 288 km., em-
pruntera l#i l'9Ute§ de la Lombardie,
puis eell§§ i*. Piémont et de la Li-
gurie, psr Je §§i du Turchino (532 m.
d'altitude -- km, 148) Bvunt d'aborder
la mm êêê fcéi#fer'§ït * Cipi », monta-
gne! ru»s#s eà i§vi'att ï« dessiner la
sélection i Mel§ (US m, - km. 242),
Cervo (77 m, = km, 247) et Berta
(130 m. - 254 km,). Enfin , juge ulti-
me, le Poggio de San Remo, une côte
de 3 km. 300 comportant 142 mètres
d'élévation.

|I'||iÔ>RTS:'.: Wp ĝr§*|PORTS NR — SPORTS NR

(Darbellay, Truffer et Aufdereggen).
Un grand bravo à nos policiers spor

tifs qui ont défendu , bien haut, le dra
peau valaisan.

Peb.

M A T C H E S
des 18 et 19 mars 1967

LIGUE NATIONALE A
Moutiei - Sion

Première li«gue
C. S. Chênois - Assens
Etoile Carouge - Fribourg
Fontainemelon - Forward-Morges
Martigny - Vevey
Monthey - Stade Lausanne
Versoix - Yverdon

Deuxième ligue
Saint-Maurice - Salgesch
Saillon - Saxon
Saint-Léonard - Vernayaz
U. S. Port-Valais - Grône
Brigue - Sierre ,

Troisième ligue
Chippis - Salquenen 2
Lens - Savièse
Lalden - Conthey
Grimisuat - Steg
Châteauneuf - Naters
Leytron - Saint-Gingolph
Martigny 2 - Riddes
Troistorrents - Vionnaz
Monthey 2 - Collombey
Orsières - Vouvry
Muraz - Ardon

JUNIORS A
Interrégionaux

Etoile Carouge - Monthey
Lausanne - Servette

Quatrième ligue
Brigue 2 - Saint-Nicolas
Rarogne 2 - Agarn
Salquenen 3 - Tourtemagne
Ayent - Lens 2
Grône 2 - Saint-Léonard 2
Chalais - Chippis 2
Savièse 2 - Vex
Bramois - Granges
Evolène - Ayent 2
Veysonnaz - Chippis 3
Chamoson - Ardon 2
Orsières 2 - Evionnaz
Vollèges - Saillon 2

. St-Gingolph - U. S. Port-Valais 2
]_ '.-. St-Maurice 2 - Troistorrents 2

JUNIORS A
Premier degré

Saint-Léonard - Brigue
. Fully ;-> Salquenen

'''5 Deuxième degré
. . . . « .'Naters - Granges

'Chàïàis ' - Agàrn
Châteauneuf - Ayent
Grimisuat <-• Savièse \ ¦_.
Riddes - E. S. Nendaz <\y
Bramois - Lens 3|»v,
Vétroz - Sion 2
Collombey - Vionnaz
Troistorrents - Vollèges
Vouvry - Saxon

' Leytron - Muraz

JUNIORS B
Régionaux

Viège - Rarogne
Chalais - Steg
Conthey - Saint-Léonard
Grône - Naters
Monthey 2 - Monthey
Martigny 2 - Vex
Saillon - Saint-Maurice
Sion 2 - Saxon
Evionnaz - Ardon
Savièse - Chamoson
Salquenen - Orsières
Riddes - U. S. Port-Valais

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans

Châteauneuf - Sion
Monthey - Chippis
Muraz - Martigny
Saint-Maurice - Chalais

Une occasion
à ne pas manquer

MONTHEY - STADE-LAUSANNE

Un peu malchanceux, dimanche der-
nier à Vevey (1-1) où l'extraordinaire
gardien local Favre les a privés d'un
succès mérité, les Montheysans n'ont
pu améliorer leur classement et ils
restent à 11 pts de Fribourg, 6 de Ca-
rouge (qui a un match en plus) et 3
de Vevey. La seconde place qu'espè-
rent encore les hommes de Rouiller
devient donc de plus en plus problé-
matique et dimanche sera certaine-
ment un tournant pour eux. Il leur
faut en effet battre à tout prix Stade-
Lausanne pour profiter des points qui
seront inévitablement perdus lors des
matches Carouge-Fribourg et Marti-
gny-Vevey qui se jouent le même
jour.

Ceci semble relativement facile sur
le papier mais le sera beaucoup moins
sur le terrain. Tout d'abord parce que
Rouiller n'aura pas tous ces hommes
en meilleure condition : Girod (absent
à Vevey) relève de maladie tout com-
me Roesch touché par Pigueron ; A
Plaschy a été blessé méchamment par
Minacci, dimanche dernier et de sur-
croît Camatta, dont la plaie à la che-
ville ne se referme que très difficile-
ment, ne seront pas à 100 %. Malgré
cela, la bonne firme de la défense et
de l'avant Anker, la reprise de Maring
sont des éléments positifs face à une
équipe lausannoise toujours redouta-
ble grâce à l'excellent gardien Magioni.
au remuant centre-avant Furiga (le
bien nommé), à Gander, Roulin, Brans-
chi, Pavesi, tous éléments expérimen-
tés et accoutumés aux rencontres de
Première Ligue.

MOUTIER - SION

DERNIE R TEST
avant la demi-finale !

n est inutile de préciser que le
moral est actuellement au beau fixe
au sein du FC Sion. La manière dont
fut acquise la victoire sur Lausanne
place sous des augures favorables la
suite de la campagne printanière , axée
sur une amélioration du classement
en championnat et l'accès à la finale
de la Coupe Suisse.

Dès le premier match, on a pu se
rendre compte que l'équipe était' cons-
ciente de ses, responsabilités. Après
quelques tâtonnements et beaucoup de
promesses, l'épanouissement semble
s'être réalisé. En effet, les différentes
lignes constituent un tout homogène,
bien soudé et uni dans un soutien
mutuel. II faut maintenant souhaiter
que nos représentants soient capables
de rééditer leur performance. Le. pro-
pre d'une équipe de classe est d'at-
teindre un rendement constant à un
certain niveau. Avec la patience et
l'entêtement qui le caractérisent, Man-
tula a déjà réussi à doter son instru-
ment de combat d'une solide assise
technique et morale. Il vise encore la
constance dans les bonnes prestations,
ce qui est un objectif normal en soi,

Lutte tres ouverte
MARTIGNY - VEVEY «...

Dimanche à 15 h. Martigny I ren-
contrera Vevey I pour le champion-
nat suisse de 1ère ligue. C'est un
match très ouvert à l'issue impré-
visible. Bien sûr, du côté local où
le moral est excellent et la condi-
tion physique en nette amélioration
grâce à un «entraînement intensif , on
espère gagner. Le match nul réussi
à Morges contre Forward a donné
confiance à l'équipe qui pourra vrai-
semblablement aligner ses meilleurs
éléments. L'attaque dépendra sur-
tout du puissant Putallaz capable
de faire pencher la balance s'il a un
peu de réussite. Au centre du ter-
rain, on attend... Morel, qui fut une
révélation pour le public morgien.
Bon technicien et ne rechignant Pas
à la besogne, oe jeune joueur cou-
vre une surface de terrain énorme
et est un peu le nerf-moteur de la
formation. Au terme du premier
tour, Martigny avait des raisons
d'être satisfait en comparant son
Classement à celui de la saison pré-
cédente. L'amélioration ne pouvait
trouver une meilleure preuve. Il
s'agit de continuer dans cette voie
et d'aborder le deuxième tour, de-
vant son public, par un succès.
Tous les j oueurs vont s'employer
à fond pour atteindre ce but.

L adversaire est de taille ; il oc-
cupe la 3e place du classement
derrière Carouge et a bien commen-
cé son deuxième tour. U faudra se
méfier de ses ailiers qui, mal mar-
qués, avaient créé la décision lors
de l'édition 65/66. Rapides et bons
tireurs ces joueurs (Cavelty et Mi-
nacci) devront être marqués de près
et le centre-avant, Zingaro, ne sera
pas « oublié ». Pratiquant le verrou,
mais de manière offensive, Vevey
présente un jeu plaisant et varié.
La partie sera intéressante à suivre
et son résultat sera probablement
serré, à moins que la réussite ne se
décide à sourire à l'un d'eux...

mais difficilement réalisable. Le FC
Sion ne doit pas être une formation
épisodique, capable du meilleur com-
me du pire. Le travail déjà réalisé par
l'entraîneur est cependant un gage
de la réussite future de ses aspirations.

Le match que Quentin et ses ca-
marades vont disputer dimanche à
Moutier ne sera pas une partie de
plaisir. Les Jurassiens, bien qu'ils ne
nonrj ssent. plu? guère l'espoir d'éyiteÉ
la - relégation, •• ont des motifs sérieux
pour réaliser une bonne performance.
Ils ont à se racheter aux yeux de leur
public de la sévère défaite enregistrée
à Zurich et tâcher d'effacer la puni-
tion du premier tour (7-0 à Sion, dont
4 buts de Frochaux). Knayer, le nouvel
entraîneur, risque toutefois de ne pas
pouvoir disposer de tout son monde,
les blessures ayant fait des coupes
sombres dans son effectif.

Pour les Sédunois, l'importance de
la rencontre résidera, outre l'attribu-
tion des deux points, dans l'élément
psychologique relatif à l'échéance sui-
vante : la demi-finale de Coupe. Dans
cette optique, il faut que le FC Sion
gagne en prouvant quelque chose de
positif ou, mieux encore, en répétant
sa prestation de dimanche dernier.
Mantula veille d'ailleurs â ce que ses
hommes se concentrent uniquement sur
le match de Moutier et le disputent
comme une rencontre de coupe.

L entraînement s'est poursuivi nor-
malement tout au long de la semaine.
Perroud et Sixt sont proches du réta-
blissement complet. Tout le monde est
en bonne forme physique et morale.
Sauf imprévu de dernière heure, la
formation sera exactement la même
que dimanche dernier. Pour mettre
tous les atouts de son côté, l'équipe
prendra déjà ce soir ses quartiers dans
la cité jurassienne. Il ne nous reste
qu 'à lui souhaiter bonne chance en
espérant avoir le plaisir de la retrou-
ver toujours aussi fringante le lundi
de Pâques.

Fram

NOTRE PHOTO : la première vitri-
ne d'un commerçant sédunois vient
d'être terminée en marge de l'événe-
ment de la demi-finale de Coupe.

Les Agaunois
il faudra gagner

ST-MAURICE - SALQUENEN

Les Agaunois sont bien partis : vain-
queurs à Fully, ils ont remonté au
classement et se sentent des ailes dans
le sillage du leader Saillon. Pour s'y
maintenir, il faudra gagner dimanche
et ce ne sera pas aisé. Salquenen vient
justement de tenir Saillon en échec,
ce qui est une référence. Après une
mauvaise passe, le team haut-valaisan
s'est nettement repris ; il veut quitter
la zone de relégation et se battra avec
énergie. Les Agaunois devront faire
valoir leur technique et garder la tête
froide en restant calmes et maîtres
d'eux comme à Fully, dimanche passé.
Leur équipe est maintenant bien sou-
dée et il reste un réel espoir de venir
troubler la marche solitaire de Saillon,
à la condition , bien sûr, de ne plus
perdre un seul point sur son propre
terrain.
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(Q Nous sommes une entreprise Importante ayant un programme unique W
S. de produits chimiques-techniques de très haute qualité. 

^1 _••* . La production, comme les services Internes de vente, sont occupés par %
2 des employés très qualifié, ayant derrière eux de longues années d'ex- y
j  périence, et pouvant soutenir au maximum nos représentants assidus. *j

« Nos produits se vendent auprès des clientèles suivantes: û. w
S ' Industrie métallurgique, constructions de machines, Industrie du bols, Ui
j  garages, ateliers, peintres, entreprises en bâtiments, communes, can- J

tons, hôtels, restaurants, coiffeurs, boucheries, boulangeries, laiteries, "•
Z fromageries, horticulture, viticulture, agriculture. , Z\ ""
Q SI vous êtes déjà Introduit auprès de cette clientèle, nous Sommes près d
% \ à vous aider à devenir un M

2 REPRÉSENTANT - CONSEILLER QUALIFIÉ D
* J

p SI vous cherchez une place sûre, avec de grosses possibilités de gain, **

S 
nous vous prions de nous faire parvenir votre curriculum-vitae , et nous -.
vous ferons parvenir, par retour du courrier, une offre correspondant à rt

9 vos activités précédentes. \j t
f tt
z WB pu WBFB \t2____22_2_.______2l
M FRAUENFELD 054-748 21 Service des ventes (Q
S I ¦ I W

VAISSELLA
Machines à laver la vaisselle

>«•*_

D.mmin dM proepoctu» ou la visite do noir* représentant
P. «Mirfg A CI». SA, RTS Ballwll LU
fibrietuet da machlnaa at appareils «ladriquaa T4Kphona UI SS14QS toetut d*
vanta at da démonstration: Genèva, Rua du Grand-Pré 25, Téléphone 022 83275»!
Uuaanna, Rua Caroline 7, Téléphone 021 226607

S^ALUSUISSE

apprentissages
Professions de l'industrie métallurgique :

mécanic ien
ser rur ie r  de c o n s t r u c t i o n
m é c a n i c i e n - é l e c t r i c i e n
m o n t e u r - é l e c t r i c i e n
dess ina teur  de mach ines
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1967.
Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en envoyant le
coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage

Nom, prénom . 
Adresse exacte
^No postal) 

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

P 246 S

Réparation-vente
Tachygraphes
Zenith-Taximètre
Halda
Compteurs
kilométriques.
Instruments de bord
- Transmission.

P 86 N

PgSfS F. MASSARD, 7, ch. de
SM la Cassinette, (plainas

du Loup), 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45.

.< • ¦ ;  .. ,- „ - • -i7>- _ ir.-. i ; ~~Y1

% Bans caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

% Formalités sim-
plifiée*

# Discrétion absolus

Cette fois, on peut dire que c'est bon!
Ma petite-fille est splendide; bien
exposée, parfaitement nette... et en
couleurs, par-dessus le marché.
Impossible de rater une photo avec mon
nouvel appareil reflex; absolument
impossible. Libéré de tout souci tech-

Dommage, nous ne pouvons vous
faire voir votre cuisine Tiba!

car nous ignorons, tout de votre choix
parmi les 80 possibilités offertes :
Vous faut-il la partie bois /charbon avec
vin tiroir à ustensiles ou à bois? Voulez-
vous que la partie électrique soit munie
d'une plaque rapide accélérée et d'un
gril infra-rouge àbrochetournante?Dé-
sirez-vous que le four soit installé à
part avec ou sans horloge & program-
mes?Etl'évier,faut-illemettreàgauche
ou à droite de la cuisinière, avec un ou
deux bassins?
Avez-vous besoin d'un compartiment
pour linges de cuisine ou d'un autre
pour bouteilles? Comment pensez-vous

Permettez-nous de vous donner un petit coup de main? Notre longue expérience est à votre
service. N'hésitez pas à nous demander des renseignements. Nous vous conseillerons volon-
tiers sans aucun engagement.

Nous la construirons exactement comme vous l'entendez! 2

TIBA SA 4416 Bubendorf Téléphone 061 84 86 66 °07
(fabrique de potagers, agencements de cuisine, construction d'appareils)
Bon pour: Prospectus détaillés de potagers i bois TIBA», cuisinières combi-
nées TIBA*,cuisinières électriques TIBA», cuisinières à chauffage centralTIBA*,
agencements de cuisine TIBA*. fumoirs*, rendement pour env, ........... per»
sonnes. 'Veuillez biffer ce qui ne convient pas

nom et prénom/profession

rue/no. du téléphona

numéro postal et localité

nique, je peux donner libre cours à ma
joie créatrice. Et quel plaisir j 'y trouve!
Quant aux appareils à chargement
rapide, j'en ai acheté un aussi, pour la
voiture. Vraiment, on peut dire qu'il
connaît son métier, ce marchand
photographe I

disposer les différents éléments da
votre cuisine ? En ligne, à angle droit
ou en forme de U? Où placer le réfri-
gérateur et la machine à laver? Noua
pourrions continuer nos questions pen-
dantlongtemps...Non,o'est impossiblel

Avec la meilleure volonté, nous ne
pouvons vous faire voir votre cui-
sine Tiba!

Mais voici un espace blanc pour
l'esquisser d'après vos idées:



SAMEDI 18 MARS

Un'ora per voi 22.00
Setrtimanale- per gll ItaJlanl che
lavorano in Svizaera .
Eurovision : San Remo- ¦.
Course cycliste Milan—San Remo 22-3u

22.40

Samedi 18 mars, à 20 h. 40 : MIREILLE
MATHIEU interprétera ses plus récents
succès.

16.30 Magazine international
de l'agriculture
Aujourd'hui : La France et la
Belgique.

17.00 Samedi-j eunesse
— Une aventure de Thierry la
Fronde :
Prisonniers.
— Cap sur le passé :
Le culte de la nature chez l'In-
dien. .
— Touit dans les mains, rien dans
les poches.
Avec ia participation du presti-
digitateur Jean Sailangros.

18.20 Madame TV
— Rencontre avec une comédien-
ne : Camille Fournier.

..-*— Dites-^e avec des fleurs...
18.45 Bulletin de nouvelles

du té_éjoumal;.,.,:,, $i(0#ajmËfë.
18.50 Jazz-Parade ;-
; présente le Trio Jimmy Smith.

19,20 TV-sppt , /¦ "'-¦ : •
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont

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

Samedi 18 mars, à 21 h. 10: LE JEU
S'ARRETE AU 13, avec Patrick MacNee 13,45
dans le rôle de John Steed. ig.so

19.30 Notre feuilleton :
L'Escadrille sous-marine
Treizième et dernier épisode.

19.55 TV-spot ,
20.00 Téléjournal 1J li>

20.15 TV-spot
20.20 Carrefour ™-6"
20.40 Récital Mireille Mathieu

Mireille Mathieu interprète ses
récents succès : tn i<.Mon Credo - Vi- ns dans ma rue - 'u>15

Qu'elle est belle - Le funambu-
le - Un homme, une femme - Pa-
ris en colère, 22,25

et s'entretient avec Michel Déné-
riaz. 22.40

_-_____________ ^____-_-ftt-___-=______^£~: 19.00

Dimanche 19 mars, à 18 h. 50 : on pour-
ra revoir dès aujourd 'hui ELIZABETH
MONTGOMERY , dans le rôle de SA- '
M A N T H A , sorcière bien-aimée.

Le Jeu s'arrête au 13
Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».
Les dossiers de l'Histoire 1
Henri Guiillemin présente :
La Révolution française.
Ce soir :- Le 9 Thermidor.
Téléjournal
C'est demain dimanche,
par l'«abbé Georges Schindelholz.
22.45 Fin. . .

guerre.
Sport-Toto et résultats sportifs
Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B.
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée
Une comédie interprétée par Eli-
zabeth Montgomery (Elle), Dick 17,15
York (Lui) et Agnès Moorehead
(Endora).
Présence protestante 18.15
Question de réflexion !
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine. 18.45
Téléjournal
Spectacle d'un soir : 18,50
Le Cardinal d'Espagne
d'Henry de Montherlant. jg 20
Bulletin de nouvelles 19.25
et téléjournal (Reprise).
Méditation
par le pasteur Claudel Monin.
22.45 Fin.

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

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

19.30 Notre feuilleton :
Un Coin de Paradis
Neuvième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Le Chant du cygne

d'Anton Tchékhov.
20.55 Couleur du temps

Ce soir :
Flaubert et « L'Education senti-
mentale ». •. '. '.
Concours de la Rose d Or
de Montreux 1966
Revue pour un orchestre et demi
Une émission de variétés présen-
tée hors concours par la Télévi-
sion tchécoslovaque (CT).
Le Curieux Calendrier musical
Ce soir : Mars.
Télêjournal
22.50 Fin.

10.00 II Balcun tort
Emission en langue romanche.

11.00 ; Un'ora per voi (reprise)
12.00 Table ouverte

Roland Bahy reçoit : MM. Edouard
Schneitter, secrétaire patronal,

. Genève ; Robert Braunschweig,
« Automobil-Revue »; rédacteur en
chef ; Gérard Lattion,' colonel-di-
visionnaire, Lausanne ; et l'irivité
du jour : Hans Dûby, conseiller
national socialiste.

12.40 Revue de la semaine
— Carrefour.
— Mémento sportif.

13.05 Bulletin de nouvelles

-¦̂ «iÎ »È*ed*--.-'2^'ïtittr«i Brlf -h^ iS '^JÉ^i -Ê^^
¦k: COSMOS opposera les équipes de Neù-%

châtéi et âe Fribourg.

du téléjournal
13.10 Quoi de neuf ?

Présentation des émissions de là
semaine.

13.30 La quinzaine des arts
13.45 Europe oubliée (2).

Le peuple Phénix (Islande).
14.15 Portés disparus

Un film interprété par V. Bovian-
novski, V. Chibankov, V. Kra-
cheninnikov.

15.35 Images pour .tous
— Les Tibétains en Engadine.
— Hollywood panorama : Les Os-
cars.
— Un panorama de l'Afrique du _________________
Nord et du Moyen-Orient : ivnrii niFnT 22 MARSL'apport de l'Occident. MERCREDI 22 MAK& 
— Le port de Rotterdam. "
Un grand port, de grands bateaux. 17.00 Rondin, Picotin...
— Le Vietnam en marge de la un quart d'heure pour les tout-
guerre, petits, préparé et animé par Edith
Sport-Toto et résultats sportifs Salberg et réalisé par Françoise
Retransmission d'une mi-temps Paris.
d'un match de Ligue nationale A — j 'ai pris mon panier léger,
ou B. Une chanson de Germaine Du-

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

MARDI 21 MARS

18.45 Bulletin de nouvelles
du télêjournal ¦:, 21.05

18.50 Le magazine 22.05
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits :
Une dernière histoire avant de 23.00
s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Un Coin de Paradis 
Dixième épisode.

19.55 TV-spot • '¦¦¦'¦
20.00 Téléjournal ~T"r—
20.15 TV-spot : y k 17.00
20.20 Carrefour ; . < « __ ; .
20.35 Banco¦¦'. '.¦ y y y

Ce soir ": M; Claude Bernard, dé
Grandson. y - Y ', y • ' 18.00

y Sujet ::'„Gfépgraphiç, physique et 18.15
' politique {dil monde entier.

.̂ im^̂ h^m  ̂'ciâtta^a^a-,
't.o_^fe4s«s5'\':- " ":y *- ',' j .  •¦ .

¦¦ 
^m

tla%0mmf)-x. avefc. M. Hâns^Petèr ¦
;3^ch^di£'.conséilli-|,; féàéral;.ichei '< H

i 'du Département jde*î$ntërieur, H
21.40 Aujourd'hui en Afrique VV ]¦
if Au cœu$,'-du continent'Viol-, qua- I

tre épisodes de l'exode des Wa- jJH
tutsi : y ^Ê
— Le pays de mes fils. H
— La longue marche. H
— Les, eaux perdues de l'Ori- ^M
chinga. ^M
— Les hauts-plateaux de Mwesi.

22.35 Téléjournal
22.45 Eurovision : Londres

Championnat d'Europe de boxe
poids lourds :
Mildenberger contre Walker.
23.45 env. Fin.

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
Les jeunes aussi
— Cinéma de poche.
Les frères Lumière.
— Gros plan.
Avec l'invité : Serge Korber.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Football : Un match sous la loupe
avec la participation de journa-
liste. ,  dirigeants , joueurs et spec- Vfl ¦ f S B

BF/1 HH ' fl ™ _̂ ¦
L'émission vi l le-campagne de la ISÎRicl! m ^^u&S***^  ̂ «I t**xTV romande. Enquête : La situa-
tion des jeunes filles travaillant Lundi 20 mars, à 20 h. 35 : LE CHANT
à l'usine, face à leur milieu cam- DU CYGNE, d'Anton Tchékhov, avec
pagnard. Paul-Henri Wild.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 18 mars au vendredi 24 mars

Page 10

14.00

15.00

18.50

19.50
19.25

19.30

20.00
20.05
20.20

21.30

22.05

22.30

parc.
— Joyeuses Pâques.
— Connaissez-vous les lapins ?
— Le voyage de Picoline.
Le cinq à six des jeunes
Le jeu du Cosmos
2e manche : Neuchâtel-Fribourg.
Tour de Terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine : Mon herbier. Une
suggestion printanière.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Belle et Sébastien
Troisième épisode.
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

Mardi 21 mars, à 19 h. 30 : UN COIN DE PARADIS , avec J .  Carrol Naish et
Joanne Dru. '_ .

Notre feuilleton :
Un Coin de Paradis '
Onzième épisode.
TV-ispot .. '
Télé journal
TV-spot '-'
Carrefour
Coopération technique suisse
Le Rwanda.
Allô Police !
Haut-Adige on Sud-Tyrol ?
Une enquête de la Télévision suis-
se" italienne sur leis causes du
terrorisme. '
Télé journal
23.10 Fin.

JEUDI 23 MARS

Fur unscre jungen Zuschauer 'Q>S ŷ '3 '̂s3F' __
Reprise de l'émission pour la jeu- «_iiS______;̂ œ_i_-_-:__-_l______________ .___________ .^B

aflemalfd)
13 Suisse alémanique (en Mercredi 22 mars, à 21 h. 05: ALLO

Interlude ' ' POLICE ! Ici Guy Tréjean en compa-
res dossiers de l'Histoire : 9nie ^e Michèle Mahaut.
Henri Guillemin présente : ' • ' " ¦¦
La Révolution française. 18.45 Bulletin de nouvelles

Dimanche 19 mars, à 20 h. 15 : LE CAR-
DINAL D'ESPAGNE, d'Henry de Mon-
therlant, avec Henri Rollan (Cisneros)
et André Falcon (son neveu, Luis Car-
dona).

Ce soir : La crise de 93 (reprise) .
18.45 Bulletin de nouvelles

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

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

19.30 Notre feuilleton : y y '
Un Coin de Paradis. , . -.
Douzième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Week-end à Londres

Impressions londoniennes recueil-
lies au printemps pendant le con-
gé dominical.

21.10 Messe du Couronnement
"' en ut majeur, pour soli, chœur

mixte et orchestre, de W.-A. Mo-
zart.

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

22.20 En bref
Un entretien avec M. René Schen-
ker; directeur- de- la-Télévision
suisse romande, et Georges Klein-
mann.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

VENDREDI 24 MARS

Vendredi-Saint
10.00 Culte protestant

transmis de l'église de Zuoz (Gri
sons).
11.15 env. Fin.

du' »télejournal."î^i
Présence protestante
La .Plainte di*-Juste.
Psaume 22.
Le magazine • T 1-
Trois petits, tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant d»
s'endormir.
Notre feuilleton :
Un Coin de Paradis
Treizième et dernier épisode.
Bulletin de nouvelles
Carrefour , - .• ¦!. -
La Belle Nivernaise' >
d'après le roman d'Alphonse Dau-
det. « .
Concert
donné à l'église d'Erlenbach (Sim-
mental)
Œuvres de Giovanni Gabriel!,
Franz-Xavier Richter et. Jean-
Chrétien Bach. . . .
Les Centovalli
En. suivant les méandres de la
Melezza par la Centovallina, lien
ferroviaire de la Suisse latine.
Bulletin de nouvelles.
22.35 Fin. '•

Vendredi 24 mars, à 20 h. 20 : LA BEL-
LE i.'IVERNAISE , d' après le roman
d'Alphonse Daudet , avec Rosy Varie et
André Valmy.



B7MLF01 Triplex

MARTIGNY

A louer

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

Situation très ensoleillée et calme.
Pour tous renseignements, visite lo-
cale l'adresser à

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

P 65290 S

GRISSINI
Campanile

HUG

Lea GRISSINI HUQ
accompagnent
la demlar verra
avant da aa coucher

HUG SA Maltera

HOTEL SENYOR
FILTE R CIGARETTESJ'aime m'offnr les plaisirs qui

dénotent une certaine classe. Je
choisis toujours le meilleur.

C'est pourquoi j e préfère Marlboro,
la seule cigarette fÛtre qui me donne
toujours un plaisir total.

Rimini/Rlvazzura (Italie)

ADRIATIQUE

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

m «*»> « .-- | 1I1U1 MM *W \*JM. \t
You cet a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box ~"~~"~ =S!I!̂  la cigarette à succès de Philip Morris!

Ecrivez-nous pour prospectus et infor-

mations. Direction : CalesinL

P 47-617 DE

Vauxhall Cresta n
Six places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo-
Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir
luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr.
(13.5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?

GARAGE LAURENT TSCHOPP. CHIPPIS, téL (027) 5 12 99 Distributeur local :
GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84 Garage Moderne, M. Verasand & F. Lomazzi, Brigue, tél. (028) 3 12 81
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Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois !

En hiver, on l'aoïôt* parée que lee routes
sont mauvaises I
Quand les ventes stagnent partout on vient
quand même essayer la NSU: parce qu'elle
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle est la plus confortable
des «sans eau» 1

Au Salon, on la choisît parce que la compa-
raison est facile!
Toutes les voitures sont là. Et tes faits parlent:
6 larges places, coffre spacieux, moteur arrière

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 73S0.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.-
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780. —
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. SSSO.-
NSU 4, sportive, coupée v...' • -, ¦ J ;t?t. ea&o.-f
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

Fiche slgnatétique:
pas faim pas soif!
4 cylindres., et pas
d'eau 1 La taxe fiscale
d'un* 6 chevaux et
seulement 7,5 à 9 litres
aux centl .

VALAIS
eioni A F.S3». Garage das Deux Collines SIerr»: Garage Edes SA, route de Sion

027/21481 027/50824
«Saxon: R. Dlserena, Garage du Casino

026/62252

R I D D E S
: Grande selle da l'Abeille, samedi 18 mars à 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la fanfare l'ABEILLE. Direction : M. Emile Bertona

B A L
arvec l'orchestre « Les WKiLIAM'S »

Bar - Buffet chaud et froid
P 65378 S

A G R I A
? 

La nouvelle Agriette
4 et 6 CV, à usages multiples, 3 vitesses bien égalées, li-
vrable avec prise de force et marche arrière.

? 
AGRIA-RABY
la fraiseuse-sarcleuse idéale pour les cultures maraîchères.
Moteur de 4 et 6 CV avec 3 vitesses de travail et une roue
motrice permettant un travail précis de 10 à 65 cm.

? 

Pour une machine de renom comme l'Agria, qui est en
vente depuis l'année 1950 dans la vallée du Rhône, il y a
toujours de la place sur le marché.

Demandez une offre et prospectus ou une démonstration sans engagement.

Agence Agria pour la vallée du Rhône :
G. FLEISCH & CIE S.A - SAXON - Téléphone (026) 6 24 70

P 328 S

transversal, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con*
sommation 7,5 - 9 litres, vitesse 145 km/h.
(NSU 110) et même 155 km/h. (1000TT), finition
de très grande voiture!

Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
parlent!
On reste stupéfait de sa tenue de route, de
ses reprises ultra-rapides, de la puissance
catégorique de son système dé freinage.
Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voiture
du mois et les ventes ont doublé!

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

jolie
parcelle

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

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

La Fédération Valaisanne des Pro- .
ductenrs de lait, à Sion. cherche

une cuisinière
pour sa cantine du personnel.

Horaire de travail : du lundi au
vendredi y compris de 9 h. 30 à
14 h. 30.

Les offres sont à adresser au chef
d'exploitation de la FVPL, à Sion
tél. (027) 214 44.

P 328 S

Apprentie coiffeuse
Je cherche une apprentie coiffeuse
pour le 15 juillet ou date à convenir.
S'adresser à COIFFURE RAYMONDE,
SIERRE

Tél. (027) 5 04 7«
P 28675 S

Importante maison spécialisée en
TAPIS ET AMEUBLEMENT
cherche, pour sa succursale de Sion,
un

apprenti vendeur
• Excellente possibilité de formation
dans la branche.

Faire offres sous chiffres PA 53119
à Publicitas 1951 Sion.

Hôtel renommé au bord du lao près
de Neuchâtel, engagerait pour date à
convenir

un sommelier
pour le service de la salle à manger.
Nourri, logé. Place à l'année ou pour
la saison d'avril à octobre.

S'adresser à Georges ' Ducommun,
Hôtel du Vaisseau, 2016 -Cortaillod-
Plage.

TéL (038) 6 40 92
P 199 N

SOMMELIERE
Vie' de famille.

'¦\ "\ ^fe. ''i

Café àé la Poste, Balet Jean, Chippis.

Tél. (027) 5 12 80
P 28795 S

BALLY S. A.
Fabrique de chaussures, route

d'Aproz, 1950 Sion engagerait :

jeunes gens
et jeunes filles

Se présenter au bureau d'embau-
ché de l'entreprise.

P 28703 S

Très importante boucherie-charcute
rie du littoral neuchâtelois cherche

boucher-charcutier
diplômé

Nous demandons :
Très bonne expérience du métier ; sens
développé des responsabilités et de
l'organisation ; capacités de diriger du
personnel.
Nous offrons :
Salaire intéressant ; possibilités d'oc-
cuper un poste de chef ; laboratoire
et machines modernes ; ambiance de
travail agréable.

Ecrire sous chiffre P 50053 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

P53N

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 PÀ
53118, à Publicitas, 1951 Sion.

P515S

Entreprise électrique à Martigny cherche pour tout
de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
apprenti monteur-électricien

Salaire selon entente.

Place stable. Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA 53120 à Publ i-
cités, 1951 Sion.

P 259 S

PISCINE DE SION
Le comité de gérance cherche pour l'été 1967

2 AIDES-GARDIENS
Conditions : être excellent nageur, savoir faire preu-
ve d'initiative et d'autorité. Bons gages.

Entrée en fonctions : mi-mai, début juin

Durée de l'engagement : 3 à 4 mois

Les offres écrites avec PHOTO, sont à adresser à M.
Serge MARGUELISCH, président du comité de gé-
rance, 22, Condémines, 1950 SION, pour le 5 avril
1967 au plus tard.

P 28764 S

MONTEURS A
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, MONTEURS A, si possible, de nationalité
suisse.

Bon. gain assuré, caisse de prévoyance, semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites à :
C. BOULAZ & CIE S. A., chauffages centraux, 44,
route de Genève, 1000 Lausanne.

P 928 L

-Jl—t -— TELEVISION
^̂^̂ 7 SUISSE

 ̂ ^  ̂ ROMANDE

cherche
t

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

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

I P 2606 X

Entreprise de l'industrie du bâtiment à La Chaux-
de-Fonds cherche

BON MECANICIEN
sachant travailler seul, pour l'entretien d'un grand
parc de machines d'entreprise et de camions poids
lourds.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire élevé pour personne «capable.

EventuéU«ement appartement à disposition.

paire offres sous chiffre P 10435 N à Publicitas S. A.,
£300 La Chaux-de-Fonds.

P 57 N
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COURS DU SOIR
Nouvelles classes : 10 avril 1967

Préparation complète aux examens officiels de :
BACCALAUREAT COMMERCIAL (Maturité)
MATURITE FEDERALE
DIPLOME INTERCANTONAL POUR L'ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS
CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE (apprentissage de
commerce et de sténodactylo) Art. 30 LFP.

p t  aux diplômes et certificats :

DIPLOME DE COMPTABILITE (pour débutants)
DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE (pour avancés)
DIPLOME DE SECRETAIRE STENODACTYLOGRAPHE
(ponr débutants et avancés)
CERTIFICAT DE FRANÇAIS ponr étrangers.

Documentation et renseignements :
ECOLE LEMANIA LAUSANNE, chemin de Mornes - TéL 23 09 %Z,
dès 18 heures : 71 13 04.

P 429 IL

t 

Spécialisé depuis 10 ans sur

mmt
9 Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v. Prospectus

Veuille! envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: •

Adreeseï __ ....  

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

r —>

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr. 10000.— ,

• Pat do demanda de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer oe coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami an la
banque spécialisée depuis S0 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

NOiTl •*m*̂ m*_-***mm*m *m *mn*mH mmmm

Prénom , , „ ,L
Rue ***—*********- 
Localité 

L . J
Pour vos réparations de stores en tous genres

adressez-vous au spécialiste :

FABRIQUE DE STORES

M. VARONE - 1865 SAVIESE - Tél. (027) 2 57 92

P 28676 S

A LOUER A LEYTRON

APPARTEMENTS
3 pièces Fr.160.—
4 pièces Fr. 200 —

— Magnifiques appartements traversant, dans Immeu-
ble neuf.

— Salon avec balcon.
— Ascenseur
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Jean Philippoz, 1912 Leytron, téléphone
(027) 8 76 73.

P 27869 S

La calculatrice électronique

*\\ _M W% **r\ W _N ^Ë_ >v____!n_____^ ____________._V'' jWfciw(*m

vous étonnera par ***-*-*

son prix
/ sa performance

sa simplicité

AGENCE POUR LE VALAIS I

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

P 114 S

Tous vos imprimés à l'IMS
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1500/1967
1500/1962

1500/1963
1500/1964Portes de garage

(basculantes)

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat». dès Fr. 695.-

BBH-H___& ŝ™Sc ¦ uv V- ' > . ''¦¦ ¦¦ ' ¦ ¦ '4
B| "TSI BWSS&fSBfiBI HWT" V- a

La Maison spécialisée

METAFA S. A. • Sierre
P »4? 8

83 CVJ55 km/h, freins à disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350

A LOUER A MARTIGNY

A P P A R T E M E N T S
de 3 </i pièces et 4 V . pièces, avec ou sans tarage.
Tout confort, dans Immeuble neuf, Libres toM* de
suite ou date à convenir. Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocat et no-
taire, avenue de la Gare 40, 1980 Martigny, téléphone
(026) 2 18 28.

P 594 S

MARTIGNY-VILLE : Garage Ci ty SION : Garage dn RhôneMONTHEY : Garage da SimplonMONTHEY : Garage dn Simplon — MARTIGNY-VILLE : Garage Ci ty — SION : Garage du Rhône — SIERRE : Garage Treise Etoiles.

Orsières : Garage Piatti — Martigny : Station Agip, L. Ravera — Verbier : Garage Fusay — Vernayaz : Garage Aepli — Pully : Garage duMartigny : Station Agip, L. Ravera
Saint-Gingolph : Station Agip, R. Masson — Réchy-Chaiate : Garage RossierMassongex : Garage Morisod Montana-Crans

Ardon : Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage Emery Pont-de-la-Morge : Garage PravexGarage SMCâge SMC : — Ardon : Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage £_mery — font-ûe^a-Morge : Garage Pravex — Savièse : Garage Royal
Saint-Léonard : Garage Touring — Sion : Station Agip.



LES SURPRISES DE LA NATURE
C

ertains Américains de mes amis ne n'approuveront pas d'écrire ici
que si je me suis envolé (quel euphémisme merveilleux !) vers les
États-Unis d'Amérique l'an dernier, ce n'était pas pour admirer

New York, mais pour découvrir à mon tour le grand Canyon de Californie.
Céline disait de New York qu'elle était la seule ville debout ; les autres
«?paraissant plutôt couchées dès qu'on les comparait avec elle. Mais la
photographie a rendu New York si
familière à tous les curieux qu'elle
les déçoit lorsqu'ils la découvrent
enfin, dressée dans ses brouillards
comme un grand vaisseau de pierres

Les gratte-ciel avaient certainement
une troublante grandeur autrefois, lors-
qu'ils surgissaient, démesurés, au-des-
sus des petites maisons de style anglais
qui formaient alors l'essentiel de la
cité ; mais ces maisons à perrons, qui
ne dépassaient guère trois étages, ont
à peu près toutes disparu ; on en trou-
ve encore dans les rues qui avoisinent
la place Washington, à l'orée de la
Ve avenue ; ailleurs, elles ont été rem-
placées par des immeubles de vingt à
vingt-cinq étages qui servent de ter-
rasses aux gratte-ciel. L'aspect .de New
York, ce n'est plus ce jaillissement de
cous de girafes qui regardaient " venir
avec dédain les massives tortues à va-
peur de l'Europe, mais un énorme bloc
de pierres que dominent de hauts rec-
tangles plantés comme des tours de
guet... tandis que le grand Canyon !

Le New York actuel n'a pas cent ans ;
le grand Canyon est vieux de trois
cents millions d'années! C'est uue hal-
lucinante érosion de cathédrales.'

En contemplant la couverture, illus-
trée d'un album Hachette : « Les sur-
prises de la nature », je ^ retrouve ce
grand Canyon de mon étonnement,.avec
ses couches alternées de calcaire et de
grès, ses kilomètres d'émerveillement
roux, de solitude divine, de beauté fi-
gée. Monstrueuse prouesse du ; fleuve
Colorado creusant à longueur de mil-
lions d'années, son lit de statues de ty-
rans martyrisés, de gradins géants, de
clochers granuleux, de temples kmers,
de forteresses mongoles, de poudings
zébrés de coulées de crème, de cirques,
de théâtre, de pagodes, de cuvettes
craquelées, de vases en miettes épar-
pillées, de tanks, de mâchoires de ti-
gres, de notables assis depuis cent mille
siècles ; alors qu'il n'est plus, cent mè-
tres plus bas, perdu dans la pierraille
et la rousseur des fonds, qu'un minus-
cule serpentin vert moucheté de blanc.
Les gorges du Tarn multipliées par
mille !

Les Américains ont tout à appren-
dre sur le plan du tourisme ; le grand
Canyon n'est visible que sur quelques
kilomètres ; il a donc conservé son
Inégalable grandeur sauvage, avec des
sentiers muletiers pour permettre à
quelques fous d'aller poser leurs mains
sur l'effrayante et prodigieuse archi-
tecture de la nature.

Le grand Canyon n'est représenté
qu'une fois dans l'album de Jacqueline
Beaujeu-Garnier dont l'ambition est de
nous présenter un maximum de mer-
veilles naturelles. De très belles pho-
tos nous permettent de retrouver ou
de connaître d'autres phénomènes,
comme les montagnes du Hoggar ; les
voûtes des grottes ; les squelettes des
érosions sahariennes ; l'architecture
déchiquetée des côtes ; les 270 cônes
de l'Etna ; les cuvettes des glaciers ;

Le danger des cures
d'amaigrissement !

Maigrir, a dit un médecin, c'est mou-
rir un peu ! Il entendait par là : quand
on veut maigrir à tort et à travers.
C'est ce que vous explique le grand
document publié dans BOUQUET (nu-
méro spécial de printemps) où vous
trouverez aussi : un roman gai de
Charles-André NICOLE, intitulé « Les
virages de belle-maman », un repor-
tage de Renée Senn sur les voleuses
des grands magasins, une enquête par-
mi les Romandes installées en Suisse
allemande — et, enfin, après avoir été
si souvent redemandé : le nouveau
Sèchvit de BOUQUET.

Coiffure Claude
(ane. Max Fournier)
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les mers gelées, craquelées comme des
tortues. Très bel album de l'encou-
rag«ement au rêve et au voyage.

Le Canada est à la mode ; c'est un
pays austère et curieux où les domini-
cains peuvent contracter mariage ; où
deux races se côtoient sans parvenir
tout à fait à s'admettre ; où catholi-
cisme et protestantisme se heurtent ;
où le mot de séparatisme fait rêver la
jeunesse. Une exposition internationale
s'y prépare et voici paraître, déjà, des
livres pour nous éclairer. Le dernier
est celui de Georges Conchon, chez
Arthaud. Son « Canada » est une an-
thologie paysagiste de ce pays où
l'hiver est rigoureux, l'âme héroïque,
l'ambition «américaine. Georges Con-
chon, prix Concourt «64 avec « L'état
sauvage », et prix Fémina 55 avec
« Les honneurs de la guerre » chez
Albin Michel, nous y promène avec
autorité. « Les grands lacs, je ne suis
pas tombé dedans, nous dit-il ; au vrai,
je ne les ai jamais vus, sauf l'Ontario
et I'Erié, que d'avion et par grand
beau temps ». n parle du Canada com-
me un poisson de sa rivière ; il a tra-
versé les Rocheuses en train, parce
que la route est trop longue et qu'elle
a le torticolis. Du Canada, réputé fran-
çais, au Canada réputé anglais, il
déambule à la façon d'un gamin de
Paris zigzaguant dans le quartier des
Halles, entre les tomates du crépus-
cule et les pamplemousses de l'aurore.
Il nous assure que Montréal est une
cité comblée par les fées bien qu'assise,
comme entre deux chaises, sur sa mon-
tagne et sur son fleuve. Sa désinvol-
ture, nous gagne ; nous prenons le
goût de la légèreté ; les photographies
nous tournent la tête ; nous comparons
les chutes du Niagara américain aux
chutes du Niagara canadiennes, avec
son état d'esprit français qui est de ne
s'étonner de rien ; mais voilà que le
Niagara efface tout : « Cest de l'écra-
sant, c'est du sublime, c'est ¦ du 'sur-
nature ! » s'écrie Georges Conchon. et
cela lui fait oublier la monstrueuse et
insipide cohue des touristes.

Son « Canada » est un très beau livre
d'images. On peut le compléter avec
« L'anthologie des poètes du Canada »
d'Alain Bosquet, chez Seghers ; nou-
velle édition plus solide et qui apporte
au livre de Conchon un complément
d'âme.

Ces livres, me faisant rêver m'ont
conduit à ouvrir le dernier ouvrage
de Jean Merrien, chez Laffont, dont
le titre :« Les grandes vacances », rap-
pelle le roman de Francis Ambriere,
prix Concourt 1940. Ambriere racon-
tait alors ses années de captivité con-
sidérées comme du temps pas tout à
fait mort, récupérable sur le plan de
la pensée jamais captive. Merrien nous
conduit sur le plan pratique des va-
cances, allant jusqu'à nous donner le
plan des villas que l'on doit louer pour
être heureux ; la façon de choisir la
ville du séjour idéal ; les inconvénients
et les avantages comparés des vacan-
ces en groupes ou des séjours séden-
taires. Après avoir examiné longue-
ment les différentes manières de se
loger lorsqu'on a abandonné, pour le
soleil, les repaires hospitaliers du quo-
tidien de sa vie, il se préoccupe des
deux éléments moteurs : « Où aller ? »
et: « Que faire là-bas?». Son- livre
devient alors un vrai guide de vacan-
ces qui l'oblige à revenir rapidement
à l'obsession de sa vie : la mer, les
voiliers.

La lecture est un excellent véhicule
de transport. J'ai retrouvé mon désert
favori : le Sahara, grâce à « Aventure
au désert », de Hubert Prùvost. C'est
le récit, romancié mais circonstancié,
de la mort du général Laperrine, en
février 1920. Voulant relier, en avion,
Tamanrasset au Niger — ce qui était
en ce temps là, une dangereuse aven-
ture — le général s'embarqua dans
un petit avion que convoyait un autre
« coucou » tout aussi préhistorique.
L'avion du général s'étant perdu, voilà
tout le dispositif saharien en alerte
pour le retrouver, petit caillou noir
dans le désert immense. Lorsque, au-
delà des tempêtes de sable, au-delà
des pistes mal jalonnées, on retrouva
l'avion, le général était mort ; ses deux
compagnons vivaient encore. Durant
cina jours à soixante degrés de cha-

leur au sol, ils n'avaient pu disposer
que d'une boîte de conserve, deux bis-
cuits, quelques barres de chocolat et
six litres d'eau pour survivre. Six
litres d'eau c'est-à-dire : à peine la
ration d'un homme pour une courte
journée, là-bas !

Un peu plus bas, au Tanganyika, un
administrateur de la vie zoologique,
Bruce Kinloch, vient de connaître une
aventure moins dramatique. Il nous
la conte dans un livre de nature, chez
Stock, sous le titre : Pipa, la mangous-
te ». « Si vous voulez être tyrannisé
prenez un singe ! » me disait un admi-
nistrateur de nos colonies devant la
joie que me donnait un cercopithèque
particulièrement doué dans l'art des
grimaces. Bruce Kinloch pense que la
mangouste est encore supérieure dans
l'art de se rendre insupportable ; mais
quel ravissement, nous dit-il, lorsque
Pipa se dressait sur ses pattes de der-
rière afin de déguster le filet d'eau
savonneuse qui coulait à l'extérieur
de sa baignoire dès qu'on pressait au-
dessus d'elle une éponge ; ou lorsqu'el-
le dégustait sa première tasse, de thé
après l'avoir longuement attendue,
l'air boudeur, et faisant semblant de
dormir. Cette mangouste domestiquée
nous permet de vivre, durant 150 pa-
ges, la vie d'un protecteur du gibier
en Afrique.

Dans la même collection de la na-
ture, rénovée si heureusement par Jac-
ques Brosse, un naturaliste américain,
G.B. Schaller, nous entraîne également
sous l'équateur, dans les forêts mon-
tagneuses du Congo, avec le récit de
ses expériences : « Un an chez les go-
rilles ». Lorsque j 'ai commencé à étu-
dier les gorilles, nous dit-il, j'ai d'abord
été fortement impressionné par leur
apparence humaine ; mais, je sentais
qu'il manquait quelque chose d'essen-
tiel : un langage. Les gorilles n'imitent
pas les sons qu'ils entendent, et la fa-
culté de communiquer est chez eux
fort limitée. Silencieux, ils ne s'expri-
ment guère que par gestes ; les huit
vocalisations distinctes qu'ils sont ca-
pables d'émettre n'expriment que des
sensations sommaires et primitives. Au
contraire de « Pipa la mangouste », li-
vre familier, l'ouvrage de Schaller est
une passionnante étude, fortement do-
cumentée, sur la vie curieuse et mys-
térieuse de la forêt equatoriale.

Cette mangouste, ces gorilles, le Sa-
hara, le Congo, j'ai très rapidement
oublié ce côté sombre du soleil en li-
sant Un livre spontanément charmant :
« Les oiseaux m'ont dit » de Madame
Vidal de Fonseoa, chez Laffont. L'au-
teur a passé dix-sept «ans de sa vie à
soigner des oiseaux. Avec elle, le geai,
le rouge-gorge, le tarin des aulnes, le
rossignol au gilet purpurin, la noncha-
lante fauvette au dos olivâtre, devien-
nent des compagnons chantants et dis-
ciplinés, des amis dociles et incom-
parables.

Pierre Béarn
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OU SE TROUVE CE CURIEUX CHAMPIGNON ?
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME : it s'agissait du clocher de l'église de
NATERS.
Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles, MM. : Erna Cormlnboeuf, Naters ; Véro-
nique Bourgeois, Les Volettes ; Mathilde Schmid , Brigue ; Bernard Donnet, Sierre ;
Monique Donnet, Chemex/Troistorrents : André Dubois, Naters.

M O T S - C R O I S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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HORIZONTALEMENT

1. Mise à exécution d'un projet.
2. N'a pas inventé la poudre. - Note.
3. Unit. - «Son vol est très important
4. Est des Bois.
5. Soldat d'Oncle Sam. - Iles à l'ex-

trémité occidentale de la Sicile.
6. Ville. - Ne tire pas facilement les

cordons de sa bourse - S'attaque
aux troncs.

7. Personnel. - D'une intelligence peu
brillante. - \

8. Avec un lit sec, pourrait devenir
le métro sédunois.

9. Logement aérien. - Langue.
10. Le résultat j d'un étonnement sin-

gulier.

VERTICALEMENT

1. Possédé du démon.
2. Avantageusement connu. - Phon. :

Congédiement.
3. Familiarité. - Note.
4. Doivent une eau très pure lorsqu'el-

leâ_sflRt..,de* diamaiïts;;-. ?y r#; ,-
5. Empêche d& raccourcir.'¦¦>'
6. Ondulation. ¦ ; '- "j ' D'uhé méchanceté

cruelle. ¦ ¦' , ! y '• . '•¦•• i k
7. Reprend connaissance. ¦-, Anonyme.
8. Enlève les noeuds qui restent à la

surface d'une étoffe de laine.
9. Travaille fort. - Point de vue.

10. Possède l'existence. - Démonstra-
tif. - Note.

SOLUTION DU PROBLEME No 332
Horizontalement : 1. Sauvegarde. 2.

Arles - Gaur. 3. Vétusté - Vu. 4. O -
Iva - Nted (dent). 5. Ulmaire - Ti. 6.
R - AG - AS - Et. 7. Eutectique. 8. Ubu
- Ee - X. 9. Samuel - C - T. 10. Ec -
Testacé.

Verticalement : 1? Savoureuse. 2. Ara
- L - Ubac. 3. Ultimatum. 4. Veuvage -
Ut 5. Essai - C - E e . 6. G - T -  Ratels.
7. Agénésie - Q - Ca*. 9. Duveteux - C.
10. Erudite - Té.

?Il y avait, en effet, plusieurs possi-
bilités pour ce symbole. Les autres ré-
ponses ont été considérées comme jus-
tes. ¦ . ,

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles, MM. :

Jean-François Murisier, Orsières ;
Jeanne Schwitter, Saxon ; Marie-Alice
Kamerzin, Icogne ; Marcelle Coutaz,
Saint-Maurice ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Marc-Henri
Biollay, Versoix GE ; « Christophe »,
Saxon ; Iuaàc Rouiller, Troistorrents ;
Raphaël Udressy, Troistorrents ; André
Dubois, Naters ; Yvonne Meuwly, Saint-
Maurice ; A. Gillabert, Orsières ; Marie
Thérèse Favre, Vex ;' Raymond Bçuchez,
Sa^on.- Hgpri ppnnet-Monay, Troistar-
fèrits ; Marcel Vachino, Saint-Mauri-
ce ; Henri Crettaz, Vissoie ; Yvette Mo-
ret; Bourg-Saint-Pierre ; N. Marclay-
Guex, Treytorrens-Cully ; Marcelle Cor-
nut, Muraz-Collombey ; Odette Bor-
geaud, Monthey ; André Biollay, Do-
rénaz ; Marynoël Dubois, Martigny-Bâ-
tiaz ; G. Wyder, Martigny ; Fernand
Machoud , Orsières ; M. Ca'rron-Bru-
chez Fully ; Marie Fournier, Salvan ;
Monique Dondénaz, Liddes ; Armand
Cornut, Vouvry ; Georges Favre, Mon-
they ; Charlotte Quennoz, Plan-Conthe";
Alain Seppey, Saint-Maurice ; Pierrot
Panchard, Saint-Maurice ; Janine. Ra-
boud, Onex GE ; Luc Darbellay, Ful-
ly ; Bernard Donnet, Sierre ; Dyonise
Vernaz, Muraz-Collombey ; R o g e r
Theux, Martigny ; Vital Launaz, Vion-
naz ; Antoine Martenet, Troistorrents ;
Marthe S., Martigny ; Lucie Paccard,
Martigny-Bourg ; Marie Rappaz, Saint-
Maurice ; Madeleine Gex, Saint-Mau-
rice ; Monique Donnet, Chemex/Trois-
torrents ; Marc-André Lugon, Fully ;
A. Claivaz, Martigny ; Monique Girard ,
Saxon ; Frère Vital, Monthey ; Henri
Zufferey, Sion ; Jacques Rausis, Orsiè-
res ; Elise Moret, Liddes ; Susy Vuil-
loud, Bienne ; Antoinette Massy, Vis-
soie ; Lina E-Borrat-Médico, Monlhey ;
Marc Morisod , Saint-Maurice ; Louis
Notz, Pully ; Pascal Décaillet, Genève ;
Charles Bottaro, Martigny ; Maurice
Dubois, Evionnaz ; Pierre-André Tor-
rent, Monthey ; Rose Richard. Evion-
naz ; O. Saudan, Martigny ; Lysiane
Tissonnier, Sion : Amélie Giroud , Mar-
tigny ; Catherine et Madeleine Dubos-
son, Morgins ; Jeanne Fournier, Les
Granges ; Lulu Claeys, Monthey ; Anne
Pécorini , Vouvry ; Claude Abbet, Orsiè-
res ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud , Lens ;
Raymonde Rappaz , Epinassey ; Gisèle
Barman, Saint-Maurice ; Berthe Rappaz ,
Epinassey ; A. Lattion, Riddes ; Emilie
Lattion, Liddes ; Anny Jordan , Riddes ;
Claire-Lise Rouiller , Martigny-Combe ;
Biselx, Martigny ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Clément Barman , Monlhey ;
Auguste Duchoud, Monthey ; R. Anne-
se, Monthey ; Charles Ritz , Sion ; Ber-
nard Gailland , Sion ; Christian Maye,
Châteauneuf ; Chantai Grange , Collon-
ges ; Claude Moret, Martigny ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Mady
Berger, Saint-Maurice ; M.-L. Michel-
lod, Leytron ; Cypr. Theytaz , Nendaz ;
Michel Bornet , Beuson ; M.-Antoinette
Fragnière, Veysonnaz ; Anna Monnet-
Fort, Isérables ; Elisabeth Sauthier ,
Martigny ; M. B'_ :they-<~,heseaux, Ful-
ly ; " !arie-Cl. Richard , Chambrelien ;
Gilbert Berthoud, Monthey ; Marcel
Pianchamp, Monthey ; Patricia Rausis ,
Orsièr: 3 ; Jérôme Morisod , Monthey ;
Michel Baillifard, Morgins.

Deux concurrents — un de Sion et un
de Fully — ont omis d'indiquer leur
nom...



«OSO )), satellite d'étude du Soleil,
permettra d'évaluer les risques du
Le  

8 mars dernier, la NASA (Agence américaine de l'aéronautique et
de l'espace) a procédé à la mise sur orbite d'un troisième satellite
« OSO » (Orbiting Solar Observatory - observatoire solaire orbital),

destiné, comme son nom l'indique, à
sur l'environnement terrestre. Placé
560 kilomètres d'altitude, OSO-III, qui
cap Kennedy par une fusée Delta,
l'un des lanceurs les plus sûrs de
la NASA. Dans deux à trois mois,
il sera suivi d'un autre satellite du
même type, dont les informations
viendront compléter les recherches
ainsi commencées.

Le programme « OSO » compte main-
tenant une série de huit engins dont
la construction a été approuvée et il
constitue l'un des plus grands efforts
entrepris par la NASA pour une meil-
leure connaissance de la physique du
Soleil. Ce programme a été conçu pré-
cisément pour fournir des observations
dure un cycle dc l'activité solaire.

Nos lecteurs savent déjà tout l'in-

Le satellite OSO (Photo USIS-NASA)
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I étude du Soleil et de son influence
sur une orbite circulaire à quelque
pèse 284 kilos, a été satellisé depuis

continues pendant les onze années que
térêt que présente l'installation d'en-
gins scientifiques à bord de satelli-
tes: ceux-ci permettent en effet de se
placer « au-dessus » de l'écran que for-
me l'atmosphère qui entoure la Terre
et de détecter nombre de phénomènes
que nous pouvons soupçonner depuis
nos observatoires terrestres, mais non
mesurer.

LE CYCLE DU SOLEIL
L'activité solaire, rappelons-le, pen-

dant les neuf premières années de son
cycle, passe d'un maximum à un mi-
nimum, puis remonte rapidement pen-
dant les deux dernières années jus-

voyage
Terre-Lune
qu'à ce maximum. Or, maintenant com-
mence la période de changement rapi-
de puisque, au cours des deux derniè-
res années qui viennent, l'activité du
Soleil va passer de son minimum à
son maximum.

Activité du Soleil, qu'est-ce à dire ?
Chacun sait, pour l'avoir lu ou enten-
du que le Soleil est le siège de gi-
gantesques phénomènes de physique
nucléaire que les savants appellent
éruptions solaires ou encore taches so-
laires. Les taches notamment sont
plus nombreuses lorsque l'activité du
Soleil est plus grande.

Or, il faut dire qu'une étude de l'ac-
tivité solaire et son effet sur la Ter-
re, outre l'intérêt scientifique qu'elle
présente, est nécessaire pour une meil-
leure connaissance et une meilleure
compréhension de l'environnement spa-
tial avant les vols habités vers la Lu-
ne. En effet, les connaissances acqui-
ses par les données recueillies grâce
aux satellites OSO, doivent permettre
de prédire les éruptions solaires, par
exemple, et de connaître le danger
qu'elles présentent pour les cosmo-
nautes.

L'ETOILE LA PLUS PROCHE
DE NOUS

De plus, le Soleil étant l'étoile la
plus proche de la Terre, son étude doit
apporter des renseignements- précieux
pour la connaissance de l'univers. En
effet, il constitue la seule étoile dont
l'homme puisse observer directement
le comportement et étudier avec pré-
cision ses émissions^dé rayons-X, de
rayons ' gamma et d'ppdes radio. Car
le Soleil émet des radiations électro-
magnétiques de divers longueurs d'on-
des, ainsi que des particules énergé -
tiques qui circulent ,dans l'espace à
grande vitesse et constituent ce que

Sur cette photo de la surface du Soleil , on voit un jet de gaz (protubérance)
qui jaillit à plus de 450.000 km d'altitude. Son influence se propage très loin. Les
particules ainsi éjectées constituent le vent solaire qui vient jusqu 'à l' environne-
ment terreste. En bas, à droite de la photo , dans les carrés blancs, le point blanc
donné l'échelle de la Terre ! (Photo Mont Palomar).

¦¦•>:
,

Voici un groupe de taches solaires parfaitement visibles à la surfac e du
Soleil, dont on remarque la granulation (Photo P.E.)
l'on appelle le « vent solaire ». La
Terre, évidemment, « baigne » dans ce
veut ! s solairfcvqui- 'pst H plus* "od'-^moijtt
fort, suivant l'activité du Soleil.

En heurtant l'environnement ter-
restre, ces particules provoquent la
circulation des masses d'air. Le dé-
placement de ces masses dans la bas-
se atmosphère produit les effets cli-
matiques à longue échéance d'où ré-
sultent les changements de temps.

Une partie des radiations solaires
est absorbée ou réfléchie par la hau-
te atmosphère et ces radiations —
rayons-X et ultra-violets — donnent
naissance à nne région de l'atmosphère
où l'on rencontre une grande concen-
tration de particules électrisées (élec-
tron natomment) et que l'on nomme
ionosphère. Les premiers satellites
OSO avaient noté de rapides change-
ments de l'intensité de ces radiations
après une période d'activité solaire.
L'émission de particules chargées, on
le constata également, variait beau-
coup après des éruptions solaires, sans
que l'on puisse connaître la cause de
ces modifications.

LES SATELLITES OSO
OSO-I pour sa part, a observé plus

de 140 éruptions solaires et a montré

Fédération des caisses Raiffeisen du Valais romand

48e assemblée annuelle des délégués,
le samedi 1er avril 1967 à Troistorrents

A 9 h 15 précises : assemblée des
délégués à la grande salle du Collège
de Troistorrents.

Ordre du jour t
1. Ouverture de l'assemblée par le

président de la fédération.
2. Appel des caisses et nomination

de deux scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal de la

réunion de 1966 à Sion.
4. Rapport du caissier et des véri-

ficateurs ; approbation des comptes
et fixation de la cotisation pour
1967.

5. Rapport du président.
6. Choix du lieu de la prochaine

assemblée.
7. Hommage aux vétérans.
8. Elections statutaires.
9. Exposé du délégué de l'Union

suisse, M. Paul Puippe, secrétaire-
adjoint, * Quelques problèmes d'ac-
tualité ».

10. Exposé de M. Adolphe Keller, re-
viseur de l'Union, * Le droit d'ha-
bitations.

11. Discussion générale, propositions
individuelles.

A 12 h 30, repas en commun à la
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combien différaient les résultats des
mesures de l'activité solaire selon qu'on
se-';#itu;ait au-dessus de l'atmosphère
(cas du satellite) ou au-dessous (cas
de l'observatoire au sol). Il permit
également de constater des variations
allant jusqu'à 400 pour cent dans les
émissions de rayons-X et d'ultra-violet,
au cours des périodes d'accroissement
d'activité du Soleil. OSO-I avait été
lancé, le 7 mars 1962 (il y a 5 ans)
et dépassa de plusieurs mois la durée
de « vie » qui lui avait été assignée.

OSO-II, lancé le 3 février 1965,
fonctionna dans l'espace pendant près
de 2 000 heures et apporta d'intéres-
santes précisions sur les phénomènes de
la lumière zodiacale et de lumines-
cence autour de la Terre. Il permit
également de déceler que les éclairs
se produisent davantage sur les mas-
ses terrestres que sur l'eau et que cer-
taines régions du globe semblent être
plus sujettes à ce genre de phénomène
que d'autres.

Un troisième satellite OSO avait été
lancé le 25 août 1965, mais ne put être
mis sur orbite par suite d'une dé-
faillance de la fusée porteuse. OSO-
III, quant à lui, semble parfaitement
fonctionner et les savants en attendent
une ample moisson de renseignements.

grande salle du Collège. Ce dîner, y
compris 1 lt de vin pour 4 personnes
plus service, est payé par la Fédé-
ration. Il ne sera plus délivré de car-
tes de banquet.

14 h. : conférence de M. Félix Car-
ruzzo, ingénieur agronome, directeur
de l'Office central pour la vente des
fruits et légumes : « Problèmes agri-
coles du Valais face à l'intégration
européenne ». •

Conférence
sur l'orientation scolaire

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

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



I A  
l'aéroport de Zurich atterrissent actuellement pris de 1

100 avions de ligne par jour |

I

Avez-voùs déjà remarqué qu'Immédiatement après l'atterrissage les g
avions se trouvent spontanément entourés d'échelles de débarquement n
pour passagers, de camions-citernes, d'élévateurs, de tapis roulants et U
de longues colonnes de chars, etc. ? Comment se déclenche aussitôt une _

p activité fébrile, comment on fâ

décharge et charge les avions *
I d e  jour et de nuit ? Pour cette a«ctivité pleine de responsabilités, nous |j

avons encore besoin de collaborateurs forts et dynamiques, de nationa- |
lité suisse. _

Swissair offre d'Intéressantes conditions d'engagement dont le salaire
au mois, la caisse de pension et encore d'autres prestations sociales,
la semaine de 44 heures, les indemnités pour service de nuit et jours
fériés, etc. Swissair procure également, selon ses possibilités, des adres-
ses de chambres et d'appartements.

SI vous avez déjà quelques notions d'allemand, alors découpez cette
annonce du journal et envoyez-la à Swissair, service du personnel,
Gare Cornavin, 1211 Genève.

Nom et adresse :

________ ************** ************** ************* ************** ************* ************* 
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La Centrale thermique de Vouvry S.A.
cherche encore pour son usine de Chavalon-sur-Vou/vry

quelques machmistes-rondiers v _
pour travail en équipe pa<r roulement) oornpOTtariit un wi^ce'̂ riocfique?'
de nuit. k r -, ¦ * - * » xi '' ¦ *'"

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

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

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

P 1646 Lk _
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Mitarbeiter im Aussendienst
Zur Verstartoumg umseres Aussendienstes suchen wir per sofort jtin-
gere, unaghânglge Mitarbeiter fur folgende Gebiete :

Gebiet 4 Innersctoweiz
Gebiet 5 Baeel und Basel-Land
Gebiet 2a Wallis
Gebiet 3a Graubûnden
Gebiet 6 Tessin

¦I

Anforderungen :
Abgeschlossene kaufmânnlsche Ausbildung mit technischem Venstândmis
oder technische Ausbildung mit kaufmânnischen Kermtndssen. Gute
Prasentation, tadellose Umgangsformen und Leumiund. Alter vorzugs-
weise zwischen 23 und 30 Jahren. Eigener Wagen, oder Bereitsohaft
zur Anschaffung eines Fahrzeuges nach erfolgter Ausbildung.

Wier bleten :
Leistungssal&r, ca. zwelmomatige Ausbildung in unserer Fabrik und
un Aussendienst bei vollem Salâr, Auto- und Spesenentschadigung, 5-Tage-Woche. y ; - '

W
^v

W
^

In
^S!!_Hnten unter Aïigabe der bevoizugten .Gefeiéte nmausfohrliche Offerte» mit den ûblichen Beilagen und Angabe dee

letzrten Salàrs an die Direktion der GEKO AG, GrasskUchenanl&gen,Kochherd + Boilerfabrik, Industriestrasse 6, 3602 THUN.
, __ . . P 192 Y

vos imprimés à l'IMS
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Fl Télévision

\̂J /̂ / Sulsse
Romande

cherche

ACCESSOIRISTES
Nous demandons : certifica t de fin d'apprentissage
dans un domaine en relation avec le métier d'acces-
soiriste ou formation équivalente, connaissa«nce_ des
styles, personnes dynamiques, méthodiques, ayant de
l'initiative et un contact facile. Permis de conduire
pour voiture indispensable .

Un menuisier-constructeur
de décor

Nous demandons : certificat de fin d'apprentissage
de menuisier ou profession équivalente. La préfé-
rence sera donnée à la personne ayant des connais-
sances comiplémentaires dans la construction de dé-
cors de théâtre, de cinéma.

Deux machinistes de décor
L'un avec permis de conduire A et l'autre avec per-
mis de conduire D.

Nous demandons : bonne expérience de la conduite
des véhicules, certificat de fin d'apprentissage de
menuisier, charpentier, serrurier, peintre ou for-
mation équivalente.

i

Radios-électriciens
pour son par de' reportage, travaux d'exploitation et
de maintenance vidéo et son.

Nous demandons : certificat de fin d'apprentissage
de radio-électricien.

Secrétaires
pour ses différents services, possédant certWttcait de
fin d'apprentissage ou formation commerciale équi-
valente, bonne culture générale.

Nou? offrons: emplois stables, variés et tatéiressants.
•=vi. m**f- Y vv m

I ,W *̂̂ ÀÏir>;rV-ï'»t
Les,, cçndl^ats (Je nationalité suisse peuvent'«drëssea.
leurs offres avec curriculum yitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au :

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

' P 2606 X

Entreprise de travaux publics de la place de SION
cherche

technicien diplômé-
chef de chantier

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

Les personnes intéressées sont priéeg de faire des
offres écrites sous chiffre PÀ 28661 à Publicitas,
1951 SION. _ .

- ' P 28661 S

Wûnschen Sie vied zu verdienen ? Dann melden Sie
sich bel uns als

VERTRETER
Wir fuhren Jandw. Vert>rauchsaxtike_, die sehr guten
Absatz finden, nicht konjunktur abhângig sind und ln
Fachkreisen aig hochentwickelte Prodiukte angesehen
werden.

Relsegeblet : Kan ton Wallis.

Wir bleten : Gutbezahlte Dauergtelle, Intéressante
Ehtlôhnung mit Fixum, steigendem Provlslons-Satz,
Reisespesen und Altersfursorge. Berufsunkundige
werden ausgebildet.

Wenn Sie auch die franz. Sprache behenreoheo,
wollen Sie môgllchst bald einen handgeschriebenen
Lefoenslauf , Foto und Zeugndsabschriften an Chiffre
SA 16057 St an d'iè Schweizer Annoncen AG «ASSA»,
9001 St Gallen, einsenden.

P 100-48 G
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UARRAT • Nouvelle salle

Samedi 18 mars 1967 à 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE
de la société de gymnastique HELVETIA

Productions des actifs , gyms-dames, pupilles et pu-
pillettes.

Dès 23 heures environ

GRAND BAL
avec l'orchestra JO PERRIER

Invitation cordiale
P 65333 S

Mirai y H IRIr[f,^& _~- i i * r r FI D H N p* iMnl y\\SMMU^^ —TT H L-j II l;: | I; | ¦ ai MCA *L>* - ROMIU - H*M3UAO fyfïl'vJ II k Htt

^Ŝ SIMlHillt
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1967
SIMCA 1500 GLS 1965
CITROEN ID 1960
SIMCA 1300 GL 1963
OPEL Kadett 1966
RENAULT IL 1963
VW 1300. neuve 1967

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

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 370 S

M A C H I N E S
A L A V E R  LAVAMAT
B^̂ ffi =̂= GALLAY
M|| S| FRIGIDAIRE
IkTil [Cl Z0PPAS
aÉBH MM RONDO"BBC

___^̂ _̂^™S MERKER

M O N N I E R  & G A S S E R
MARTIAMY Av - dD Orand-Salnt-Bernardmnn ¦ IWH I Téléphone (026) 2 22 50

Centre de Lausanne, k remettre le

café-restaurant de la Glisse
Louve 1 - LAUSANNE

Chiffre d'affaires : Fr. 260 000.—

Prix de remise : Fr. 180 000.— ou à convenir.

Grande patente vaudoise nécessaire. -

Pour tous renseignements, s'adresser à :
G. CHRISTINET, rue du Perron, 1196 Gland.

" P 98633 L

A louer

Café-restaurant-pension

«Les grands Mélèzes »
aux Mayens-de-Sion

Prise de possession : mai 1967

Ecrire sous chiffre PA 28654 S à Publicitas, 1950 Sion.
P 28654 S _

A VENDRE

grange en madrier
grandeur 7,20 m. sur 7,20 m., facilement transfor-
mable en chalet A enlever tout de suite pour cause
de réfection. Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre AS 7156 S aux Annonces suis-
ses S.A. c ÂSSA », 1951 Sion.

. P 639 S
_
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Demandez une démonstration sans engagement de l'aspiro-batteur Hoover %

Fuiiy : Francis Bender
Electricité - Concessionnaire

Comptoir de Fully S. A.
C. Roduit
Electricité

Martigny : CfettOI1 & SalCUnîtl
Electricité

Monthey : BOrellCI
1 Electricité *

Agence Bernina
A. Galletti - Appareils ménagers

Orsières : G. MOllIîtl
Electricité

Saxon : LJHUS Koller
Electricité

Sion : ElSa
Entreprise électrique S.A.

Ve-bier : LOtOpiC S. A.
Electricité f

terrain pour chalet SOMMELIERE
ou chalet , mazot, f«erme à rénover. Ré-
gion est vaudois , Bas-Valais ou canton Débutante acceptée,
de Fribourg.
Faire offres sous chiffre J 2-26 M au Tél. (027) 8 71 62.
« Journal de Montreux », 1820 Mon- P 28625
treux. 

P 318L
On demande

^ vendre, cause double emploi•T venare , cause aouoie emploi *m **.**.*.**.**.xl
avant-toit apprenti

m?ÏÏr*̂ urrt éternit 
(4 

mx30 pâtissier-confiseur
Prix très avantageux.
S t dresser à

Distillerie Morand f̂ 61 * Monthey' téh No (026)
ïeloghontj (f&% i 20 06, R SSvM S

On engagerait

un chauffeur
de bulldozer

possédant permis de machiniste.

Débutant s'abstenir.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 8 14 87 ou 8 15 31, en dehors
des heures de bureau.

P 663 S

Domaine d'agriculture (semi et éleva
ge) cherche

reune garçon
aimant travailler avec les machines,

Vie de famille et bon gain. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Anton Kofmel Jullies, agriculture,
Bahnhofstrasse 160, 4707 Deitingen
(SO).

Tél. (065) 3 69 02
P2652 Sn

Je cherche pour tout de suite ou à
convenir,

2 serruriers
Tel. (025) 3 72 88.

Michaud Paul, 1890 Saint-Maurice

Médecin d'enfants, cherche pour le ler
mai

infirmière
ou aide-médecin

comme collaboratrice dans son cabi-
net médical.

Ecrire sous chiffre PA 28842, Publicl-
cltas, 1951 Sion.

P 28842 S

Petite pension de montagne cherche du
22 mars, pour 10 à 15 jours,

une jeune fille
pour le service du café, et du restau-
rant. ' ." ' . '. ?

Etudiante ou débutante acceptée.
Tél. (027) 6 81 68.

P 28824 S

Mécanicien-autos
en Suisse romande sur poids lourds,
pour entretien parc autocars. Sérieuses
références.

Faire offres détaillées sous chiffre PV
80463, à Publicitas, 1002 Lausanne.

P311 L

jeune pâtissier
sachant travailler seul.

Libre le dimanche. Entrée tout de sui-
te ou date à convenir.

S'adresser : boulangerie Hess, 8, rue
de Conthey, Sion.
TéL (027) 2 16 20.

P 28666 S

SOMMELIERE
connaissant les deux services.
Place à l'année, bien rétribuée.
Entrée à convenir.

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

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

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

Semaine de 9 jours.

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

P615S

Tourneurs
de première force seraient engages aux
meilleures conditions. Bon salaire, va-
cances garanties à la belle saison.
Nous demandons ouvriers qualifiés et
honnêtes, étrangers acceptés.

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

Tél. (021) 51 32 43.
P 26-2 V

Qui me
remplacera

dans mon poste ?
Pour faire le mé-
nage (cuisine et
jardin) dans sym-
pathique famille
suisse allemande.
On parle aussi le
français.
Très bon salaire.
Vie de famille.
S'adresser à fam.
Heller-Reber, à

Eglisau (ZH).
Tél. (051) 96 31 26
Référence : Mme
Dubach , Blonay.
Tél. (021) 53 11 78

P 6836 L
Cherchons pour entrée tout de suite ou
à convenir :

jeune fille ou dame
pour l'entretien d'un ménage soigne
d'adultes. Pas de gros travaux. Dé-
butante acceptée.
Bon salaire et congé régulier.

Vie de famille assurée.

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

P 33155 L

gentille jeune fille
si possible libérée des écoles, comme
aide, dans petit hôtel, neuf , en Gruyè-
re.
Vie de famille, congés' selon entente.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (029) 3 85 03

P 1973 B

jeune garçon
comme porteur, de 15 à 17 ans. Pro-
pre et honnête. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

Vie de famille.

Bon salaire.

Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à : W. Birri-Tschudi, res-
taurant et boulangerie, 4332 Stein.

Tél. (064) 63 12 31.
SA 5285 A

A vendre

plants de framboisiers
Mailing-Promise

Bernard Neury, graines, Saxon.
Téléphone (026) 6 21 83.

P 132 S

MASSONGEX
19 mars 1967

à partir de 15 h., salle paroissiale

G R A N D  L O T O
organise par le Football-Club

— Invitation cordiale

Concert annuelle
de la Cécilia à Chippis

Directeur : E. Tschopp

Dimanche 19 mars 1967

Caisse : 19 h. 30 — Rideau : 20 h.
Au programme :

Le Chœur d'hommes de Chippis
La Scola des enfants de Chippis
Le Chœur mixte de Chippis
Le trio musical, par la famille

E. Béronaz
Le Chœur d'hommes de Vérossaz
Le Chœur final de Chippis et Vé-

rossaz en jumelage.

Bar a café cher-
che

serveuse
horaire de 8 heu-
res. Congé un di-
manche sur 2.
Entrée ler avril.
Tél. (027) S 07 98

P 28716 S

Restaurant
à Sion cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 10 12

P 28827 S

Jeune fille

17 ans et demi

cherche
place

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

Tél. (026) 8 15 94.

Je cherche

dame
mêVne 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

P 28722 S

On cherche

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

quitation).

Fam. A. Burchler,
8963, Kindhausen,
Berg;dietikon.

Tél. (051) 88 88 06

Ofa 01 231 69 R

Deux
sommelièrès

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

Café - restaurant
du Marché, Aigle
cherche

serveuse
connaissant les 2
services.
Entrée date à
convenir.

Tél. (025) 2 21 67

P 98634 L

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

gouvernante
catholique pour
tenir son ména-
ge.

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

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

P 28080 S

On cherche pour
Sion

un ouvrier
cordonnier

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

P 28080 S

Deux
effeuilleuses

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

P 2452 V

Je cherche pour
le 15 avril,

1 serveuse
connaissant les
deux services et

1 fille
de cuisine

Tél. (026) 2 25 88
P 28495 S

On cherche
à louer

chalet
si possible du 15
juillet au 15
août.
Tél. (027) 2 33 08

P 1U.2 S

A vendre

Simca"1 '
1500 GLS, 1966,
18.000 km., V de
couleur rouge in-
térieur noir, à
l'état, de neuf.

S'adresser :
Garage U. Bon-
vin & Fils, Vé-
troz.

Tél. (027) 8 15 43
P388 S

On offre

appartement
de 5 pièces pour
250 fr. par mois.
Reprise de con-
trat en suite de
déplacement pro-
fessionnel.
Tél. (027) 8 18 35

P639 S

Personne solva-
ble cherche
à acheter

mazot ou
week-end

r é g i o n  Ravoire.
route de La For-
claz.
Tél. (021) 53 14 24

P 2508 V

Handicapé cher-
che

chalet
août, plain-pied,
4 personnes.

Donnet Georges,
Champrilly 19. à
1008 Lausanne.
Tél. (021) 24 93 67
à partir de 18 h.

A vendre
fourneau

bois et charbon.
S'adresser ch e z
Louis Mani , Sa-
xon.

P 65384 S

Cherche
chalet

©u appartement,
5 lits, 24 mars-9
avril, à Verbier
ou Gstaad.
.Tél. (023) 32 19 81

E129J



IHÉ) -̂a Neuchâteloise
X^lIlïïP ŷ Compagnie Suisse
^%âîk  ̂ d'Assurances Générales à Neuchâtel

i

L'agence générale du Valais cherche
pour Sierre et le Valais central

Incendie INSPECTEUR
' " " pour le contact avec la clientèle exis-

•y0j tante, l'acquisition de nouvelles assu-
rances et le règlement des sinistres.

Bris des glaces
Mise au courant approfondie dans cette

Dégâts des eaux nouvelle activité par la Direction et
l'agence générale.

Accidents
Candidat actif , aimant le contact avec
le public, le travail indépendant et
désirant se créer une belle situation

Transport est ^rié d'envoyer le coupon ci-dessous
afin que nous puissions l'inviter à une

Bagages première entrevue.

A M. Georges Long, agent général de lia Neuchâteloise-
Générales, rue de Lausanne 20, 1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Profession : Année de naissance : 

Adresse exacte : Tél. : 
- ¦ 1 r—^—^~—

P 35 N 

OCCASIONS

f Fiat 1500
1966, 22 000 km

1 Austin 850
1966. 18 000 km

1 Fiat 1100 D
1964, radio et moteur neufs

1 VW
1962, très soignée

1 Land Rover
revisée, moteur neuf
Garage Lugon, A. Bérard, Ardon.
Tél. (027) 8 12 50 et 8 17 38

P 364 S

A LOUER
à Martigny, avenue de la Gare dans
grand bâtiment commercial un

petit bureau
Conviendrait pour fiduciaire ou auto-
école.

Faire offres sous chiffres PA 28673 S
à Publicitas, 1951 Sion

P 28673 S

i'I TELEVISION
CI r&s/ 7 SUISSE

M VI/ ROMANDE

cherche

un régisseur de production

Formation requise : certificat de fin d'apprentissage commercial ou '.
formation équivalente. Bonne connaissance d'une deuxième langue na-
tionale. Intérêts pour toutes les questions techniques et théâtrales.
Talent d'organisateur. Age idéal : 25-30 ans.

stagiaires monteurs / monteuses film
Formation requise : Bonne culture générale, goûts artistiques, bonne
mémoire visuelle et auditive. Habileté manuelle, bonne vue et santé
générale. Sens de l'organisation, imagination.

messager
pour son service des actualités.

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

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE ROMANDE, case
postale, 1211 GENEVE 8.

. • P 92606 X

TERRAIN
à vendre entre Riddes et Saxon,
en bordure de route, y compris kios-
que à fruits.

Le tout 10 fr. le m2.

Tél. (026) 5 32 97.
P 65377 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, planches, charpente,
poutraison, fers PN & DIN, radiateurs,
cheminées de salon en marbre, bai-
gnoires, bidets, éviers, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P1936 L

A vendre

10 000 bouteilles vides

Dépôt abbé Pierre, Ueberlandstr. 215
Zurich 11, ou tél. (051) 47 67 19.

P 6091 Z

ŝT«W*
Pour le département des sinistres de notre direction
nous cherchons une

employée
chargée de la correspondance française sous dictée
et d'autres travaux de bureau.

Entrée dès que possible.,
i

i

Conditions d'engagement modernes : semaine de cinq
jours, assurances du personnel, bonne rémunéra-
tion, etc.

Offres à la direction de
La Générale de Benne
compagnie d'assurances
Berne, Sulgeneckstrasse 19

P 100 Y

i-i TELEVISION
H vTVT SU,SSE
\r\/ ROMANDE

chercha

comptable
qualifié et expérimenté avec connaissances pratiques
de la comptabilité industrielle. La préférence sera
donnée à candidat de nationalité suisse exclusivement,
ayant si possible de bonnes connaissances de la langue
allemande. Age 30 à 40 ans.

Les .offres, de .services, avec curriculum vitae, réfé-
rences; copiés dé certificats et prétentions de salaire
sont à adresser au :

Service du personnel de la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8.

P 2606 X

On cherche à louer
pour les vacances du 5-19 août 1967

logement ou chalet
comprenant : 4 lits, cuisine électrique,
W.-C. séparés ; situé au-dessus de 1 200
mètres. 
Robert Loeffel, Zâhrlngerstr. 60, 3 000
Berne.

Saint-Maurice
19 mars 1967

Hôtel des Alpes dès 18 h. et 20 h. 30

L O T O
des Samaritains

Abonnement : 80 fr
Invitation cordiale

Cause manque de place, k vendre, du
20-3-67 au 5-467,

1 lot de poules
Hybrides

en ponte, de 12 mois, pour le prix de
5 fr. pièce ou 45 fr. les 10 pièces, pris
sur place.

Parc avicole
COCORICO • Aproz

Tél. (027) 2 49 08.
P 28843 S

Nous cherchons
*f .

CHAUFFEUR-LIVREUR
consciencieux et travailleur, poaeédant permis poids
lourds.

Nous offrons un travail bien rétribué.

S'adresser : Francis Bruttin, eaux minérales, 1960
Sion - TéL (027) 2 15 48. - - ¦ - , , ¦

P 28323 J5

Je cherche pour
le mois d'août
1967.

chalet
de vacances

4 à 5 lits.
Ernest Rime,
Sous-les-Vignes 1,
2072 Saint-Blalse
(NE).
Tél. (038) S 38 02

P 2012 N

A vendre

une vache
portante, début
avril 5e veau. -¦

S'adress. Camil-
le Lampert, Ar-
don.

P 28707 S

Famille de 5 per
sonnes cherche

chalet
de vacances

en Valais,
avec confort, pr
le mois d'août.
Hauteur : 1.000 à
1.200 m.
Faire offres sous
chiffre AS 35950
F aux Annonces
S u i s s e s  S. A.,
«ASSA», 1701 Fri-
bourg..

Vous aussi vous choisissez
la haute fidélité
jp; z *tM n̂ yî ^^p̂

;v. ****** ^WMMWWW , $v
Ht-; ¦ - >

: >¦ * '
¦'• * '• ^y^ll • ^^'V^'V- V\*' , ,y • ' *"•"¦ !

1] * ' . l |> ' ' .•'' y',? : i

*̂ C S^V Vii.':..«3ï&'3S'̂ ^
MEDIATO R

Une réalisation sans précédent...
LES TABLES DE LECTURES

SEMI-PROFESSIONNELLES EN
E L E C T R 0 P H 0 N E S

mono - stéréo
Demandez une démonstration

chez le spécialiste

(fgal&t&ÛTeï?)
\ Rue des Remparts - SION

TéL 2 10 63
P 70 S

25 ANS D'EXPERIENCE
an service des

maraîchers et cultivateurs !

, CHOUX-FLEURS
— Imperator : magnifique, pomme lourde et régulière

«— Idole : d'origine (graine rose)

OIGNONS
— Superba : ferme, jaune bronzé, de bonne conser-

vation

— Yellow-Glob : de provenance américaine, réelle-
ment supérieur

CAROTTES
— Nantaise améliorée, sélection BN : a fait ses preu-

ves, gros rendement, régulière, lisse, graine bien
tamisée facilitant le semis

— Tlp-Top : nantaise hollanda ise, excellente dans bon
terrain maraîcher, graine calibrée

CHOUX
— Langendijker original : rouge, blanc, frisé

ainsi que tontes les autres spécialités maraîchères

Magasin : téléphone (026) 6 23 63
P 132 S

NOS OCCASIONS
1 Machine à laver BBC de démonstration 1680.—
1 Machine à laver ZANUSSI de démonstration 1190.—

-' 1 Combiné ELCALOR erème 450.—
1 Cuisinière ELCALOR crème 190.—
1 Frigo LINDE 130 H. état de neuf 260.—
1 Frigo BOSCH 130 lt. parfait état 240.—
1 Machine à laver d'exposition BBC gros rabais
1 Machine à laver d'exposition BBC Rondonette

. . . gros rabais
1 Machine & laver CASTOR d'exposition gros rabais
1 Congélateur BBC d'exposition gros rabais
1 Combiné TIBA état de neuf
Ces appareils sont livrés avec une garantie de 6 mois
avec possibilité d'échange et reprise au même prix
dan. les 3 mois de non satisfaction.

ARTS MENAGERS MARET - SION
Rue Dixence 6 - Tél. (027) 2 35 41

' P 229 S .



GROS TRAVAUX A L'ENTREE SUD DU CHEF-LIEU

MONTHEY — Depuis quelques jours,
le chantier de la route cantonale à
l'entrée sud de Monthey, entre le ga-
rage du Simplon et le Nant de Choëx
est en pleine activité. Après que les
canalisations diverses (égouts, télépho-
nes, etc.) aient été posées, on a com-

MONTHEY ¦ CAFE HELVETIA
DIMANCHE 19 MARS, dès 16 h 30

2 sérias de 20 jeux
I

Grand loto
en faveur de la Ligue antituber-
culeuse du district de Monthey

BEAUX LOTS

Le quartier de la Gare - av-enue du Léman est en plein spécialis é dans les produits de beauté et la lingerie
essor. Les immeubles y poussent comme champignons fine pour dames.
après la pluie. Parallèlement les commerces s'y déve- Mme Jean-Marie Roduit vous présentera soutien-gor-
loppent d'une manière réjouissante et, la place de la ges, gaines, gaines-culottes, corsets, corselets, jupons ,
Maladière achevée , on se trouvera devant un nouweau combinaisons, robes de chambre, chemises de nuit,
contexte, pendant de celui de la plac e Centrale. porte-jarret elles, pwUs de laine, costumes de bain. Tout
Aujourd'hui s'ouvre, à l'avenue du Léman, vis-à-vis enfin pour faire de vous, Mesdames, des femmes élé-
de la station Socal (Immeuble Pasquier), un magasin gantes.

mencé la superstructure de la chaus-
sée.

Cela ne va pas sans inconvénients
pour les usagers de la route qui doi-
vent redoubler de prudence sur ce
tronçon, d'autant plus que la piste lais-
sée libre est très étroite. La journée
cela est encore passable, mais dès la
nuit tombée, cette route est rendue
dangereuse par le manque de signali-
sation lumineuse. Ne pourrait-on pas
illuminer par un cordon de lampes
jaunes les chabouris qui limitent la
piste utilisable ? Ceci avant qu'un ac-
cident ne Soit "arrivé, surtout ces jours
où la circulation sera très dense du-
rant les fêtes de Pâques. — (Cg)

Notre photo : A la hauteur du Nant
de Choëx, sur sa rive gauche, de gros
travaux de canalisation sont entrepris
actuellement.

Mort de Mme Paul Hindemith
BLONAY. — Lundi est décédée, à

Blonay, Mme Paul-Rottenberg, la
veuve du grand musicien allemand
Paul Hindemith, décédé le 28 décem-
bre 1963. Elle avait 67 ans. - ,. . ... .y .:

blanc - Martigny

AU LILAS BLANC est en outre
le dépositaire des produits de
beauté

Bientôt, le 1000e concert
de la Chanson de Montreux
La Chanson de Montreux, qui fêtait

il y a 4 ans le 25e anniversaire de sa
fondation, s'apprête à célébrer un nou-
veau jalon de sa carrière : son 1000e
concert. Celui-ci sera . donné, sous la
direction de Paul-André Gaillard, en
guise de clôture des 4es Rencontres
Chorales Internationales de Montreux
qui auront lieu du 4 au 8 avril pro-
chain.

C'est au Pavillon de Montreux que
chaque soir s'affronteron t en une joute
pacifique des chorales venant d'Alle-
magne, d'Angleterre, de France, d'Ita-
lie, d'Ecosse, de Hongrie et de Suisse.

Le jury est composé de personnalités
musicales suisses et étrangères et dé-
cernera uri prix unique de Fr. 4000.—
Rappelons une particularité des Ren-
contres Chorales - Internationales qui
permet au public de fonctionner comme
Jury- pour ï'attri'butïôh d'un prix spé-
cial de" Fr. lOOO.-̂ y'Les -auditeurs se
prononcent sur des bulletins de vote
délivrés à l'entrée de chaque concert.

Les Rencontres Chorales Hnterna-
tionalês '- dé'- Mofttretix , ^ réuniront cette
année;, environ-. 750 jefoaiiteyurs..

am ï»aeS12f. s f- ¦¦ ¦::•:¦!.

\ <̂ ĵ cA^ t̂À^
Le jour de l ouyerture, un ca-
deau sera remis aux clientes

Trois voitures
MASSONGEX — Hier, en fin d'après-
midi, une fi«le de voitures attendait
devant les barrières baissées du pas-
sage à niveau de Massongex, lorsqu 'une
auto, arrivant de Monthey, entra en
collision avec le dernier véhicule de
la file. Ce dernier fut lui-même pro-

Avec les chevaliers du copeau
MARTIGNY — C'est demain dimanche que l'Association valaisanne des
maîtres-menuisiers, ébénistes et charpentiers, fêtera son jubilé.

Le jour de la St-Joseph , son patron.
Après la messe, célébrée à la chapelle de la maison du Grand-St-Ber-

nard par Mgr Angelin Lovey, prévôt , les débats auront lieu à l'Hôtel de
Ville. A l'issue de ceux-ci, le président Edouard Morand s'adressera à ses
hôtes.

La cérémonie officielle du cinquantenaire se déroulera à l'issue du repas
pris en commun à la grande salle du Casino Etoile.

Qu'il nous soit permis de souhaiter une cordiale bienvenue à nos hôtes
d'un jour — plus de 160 — et de les féliciter pour leur jubilé.

Concert de la société
de chant «La Cécilia »
FULLY — C'est dimanche 19 mars, des
20 h. 30, que la société de chant « La
Cécilia » donnera son concert annuel,
à la salle du Ciné Michel. Pendant
l'hiver, les chanteurs, placés spus la
direction de M. Marcel Gallay, se sont
efforcés de préparer un programme
varié et de valeur.

Ces morceaux, mis au point avec
minutie, permettront à l'auditoire de
passer une agréable soirée, qui sera
rehaussée par le Choeur mixte de Bran-
son, « L'Echo », que dirige pour la
première fois M. Jean-Marie Monnay.

En complément de programme les
responsables ont fait appel à la « Trou-
pe du Château », de Martigny, qui in-
terprétera une comédie en un acte,
« Bonne soirée », d'Alfred Gehri.

— Eco —

Nons avons collaboré à la réalisation de cet œuvre :

Ami DELALOYE, architecte, Martigny
Jean D'AMICO, peintre en lettres, Martigny
Paul CHAPPOT & FILS, gypserie-peinture, Martigny
GANIO FRERES, chauffage-sanitaire, Martigny
Roger BtlTIKOFER, électricité-Iustrerie, Martigny
ELECTRICITE S.A., Martigny
REUSE et MORARD, revêtement de sol, Riddes
A. CHAMBOVEY et Ed. BOLLIN, agencement, Martigny
R. GUALINO, vitrerie, glaces, Martigny
Jérôme ROUILLER, décorateur, Martigny

endommagées
jeté contre la voiture qui le précédait
La voiture tamponneuse était conduite
par M. Jean Clerc, né en 1941, de
Martigny. Fort heureusement, on ne
déplore aucune victime mais les dé-
gâts sont assez importants.

Avec la « Liberté »
FULLY — Pendant les mois d'hiver,
tous ont assisté aux , répétitions afin
de donner le maximum à la soirée-clé.

Les musiciens de la fanfare « La Li-
berté » ont mis au point un programma
musical très riche qui apportera un
divertissement agréable à leurs amis et
sympathisants. La société interprétera
une série de pièces modernes sous la
direction de M. Marius Maret, "pro-
fesseur.

Nul doute que ces morceaux plairont
à l'auditoire, qui voudra bien se ren-
dre ce soir, dès 20 h. 15, à la grande
salle du Cercle démocratique. En at-
traction, l'auteur Léo Levanthéry - in-
terprétera quelques unes de ses chan-
sons favorites, notamment celles qu'il
vient d'enregistrer sur disque. _ »--«

— Eco —



Tuyaux d arrosage et de suifatage
• en caoutchouc HUTCHINSON et GATES
O en plastique
9 en polyéthylène pour conduites d'eau et d'écoulements

Habits imperméables
Gants de protection

| Cuirs - Caoutchoucs

 ̂
Matières plastiques

EMILE RODUIT

A vendre, pour
cause de départ

A LOUER

dans notre immeuble,

à l'avenue du Midi 10, à Sion
(déjà partiellement occupé par un grand magasin de confection messieurs)

L O C A U X  C O M M E R C I A U X
a) rez-de-chaussée env. 120 m2

b) premier étage env. 100 m2

Locaux pour bureaux, cabinets médicaux ou dentaires aux 4e et 5e étages

Locaux pour dépôts au premier sous-sol

et

Places de parc pour voitures au 2e sous-sol

f-hf., ._.*•.( . . " '¦ T" •"* V"- ''" ' '- *1?,* '' ''* *"* ******,"-t""w**iw*',*_ ¦ "' *).;""A•' >¦• ."i '»"»'t \*(*• '«il »-««it"Jfri,«rrfi»WV»>ji. "*>**rt* 1- —?*%':¦-VHfVI**i*rIt**,**
~

S'adresser à M. W. "Wydenkeller, agent général, de la Mobilière suisse v
SION - Tél. (027) 2 54 56

P 682 S

Apprenez «'ANGLAIS
en ANGLETERRE

Cours de vacances en institut et en famille .

— Séjours libres —

LONDRES, TORQUAY, BRIGHTON, etc.
Préparation aux examens de lHiniversité de Cambridge

et de la chambre de commerce de Londres
Renseignements et inscriptions !

agence YALTOURISME
38, avenue de la Gare - 1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 34 37
P 478 S

G A R A G E  DE D R I Z E
CAROUGE - GENEVE

Facilités de paiement

• Marché suisse de l'automobile •

VW 1200, 1959
CITROEN Ami 6, 1964
MORRIS 850, 1964
N.S.U. Prinz sport, 1962
VOLVO 122 S, 1961
CHEVROLET Corvair, 1961
LANCIA Flaminia, coupé, 1960
AUSTIN 1100, 1965
PEUGEOT 404, 1964
FORD Cortina GT, 1964
ALFA Coupé SS, 1962
ALFA Giulia TI, 1964
CHEVROLET Chevy II

cabriolet , 1962
CITROEN ID 19. 1965
CHEVROLET Chevelle

Malibu. 1964

200 VEHICULES AU CHOIX
Le marché est ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h., samedi 17 h.

Fermé le dimanche
Route de Drize 14 Tél. (022) 42 24 44

ENTREE LIBRE

1.950
2.950
2.950
2.950
2.950
3.350
3.950
4.950
4.950
5.650
5.950
5.950

5.950
6.650

6.950

PEUGEOT 404 Familiale, 1964
AUSTIN 1800, 1966
JAGUAR 3,4 L, 1964
PORSCHE Super 90, 1983
BMW 1800 TI, 1964
FORD Mercury Cornet,

cabriolet, 1963
MERCEDES 190, 1964
JAGUAR « E» , cabriolet, 1963
ALFA Giulia GT, 1965
OLDSMOBILE F 85, coupé, 64
PLYMOUTH Barracuda S, 66 15.800
BUICK Skylark, 1965 15.800
CHEVROLET Camaro, 1967 16.800
CHEVROLET Sting Ray,

cabriolet, 1966 17.800

ID 19
modèle 1964

Tél. (025) 4 33.22

Cherche
chalet

en Valais
confort , pour 3
personnes, 15 au
30 juillet.
Maurice Walter,
29, Malagnou , à
1208 Genève.
Tél. (022) 31 19 41

P111573 X

A louer au Lido
di Pomposa (Ita-
lie), au bord de
la mer Adriati-
que, y

apporte
ments

de 2 à" 3 pièces,
4-6 lits, tout càti-
fort moderne.; \ ;
Libre dé juin à
septembre. . ¦;..
Tél. (027); 2 52 'M

P2819|j§

AU orinte
Tirenear,*Iùyï
IMÎ-Î- - ' ' M
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C i r e u l a n  vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires !
C i r c u i a n  chez
votre droguiste, 1
1., 20 fr. 55, 11,25,
4,95.

café
restaurant

maison ancienne.
Ouverture mai-
octobre. Alt 1.400
mètres.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 280J7, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28017 S

6.950
7.350
7.900
8.900
8.900

8.900
8.900
9.800
9.800
9.800

Feuilles de plastique
transparentes et noires

MARTIGNY
Case postale 68 Tél. (026) 2 ss 01
1920 MARTIGNY 1

ON ENGAGE

1 mécanicien-auto
de première force, capable de travail-
ler seul et de prendre des responsabi-
lités. Possibilités de se perfectionner
sur moteurs de compétition.

1 serrurier-tôlier
en carrosserie, avec bonne pratique de
la construction et de la soudure.

1 manœuvre d'atelier
possédant permis de conduire. Age mi
nimum : 25 ans.

1 apprenti
mécanicien-auto

demandé :
Ecole secondaire et cours d'orientation.

Prendre rendez-vous pour se présenter
muni de certificats.

Atelier spécialisé :

U. BONVIN & FILS
1963 VETROZ

P388 S

La Croisée S I O N

¦
l

% HEDQR
"TERYLENE*
Il y a toutes Portes d'imperméables mais
une seule marque FILADOR. Elle est

cousue dans tous /_W les manteaux de

pluie qui se IpP^distinguent par
leur exécution impeccable en tissu

FILADOR, matière de premier choix
(67 % TERYLENE» 33 % coton)

hydrofuge, légère, peu froissable, lavable
et n'ayant pas besoin d'être repassée.

Pour monsieur:
un manteau de pluie, confortable

et pratique, d'allure virile, en coupe
sport ou en style international

Fr. 118.—

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.
Livraison a do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.

G. Zen-Gafflnen,
station d'élevage,
Noës.
TéL (027) 8 01 89

P555 S

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

Samedi 18 et dimanche 19 mars 196T

dePâques

d'Orbe
Charles Pidoux

Dépositaire, rue de la Gare 30 - Aigle
Téléphone 2 20 27

• '¦¦' ;
^221?Ii

Je cherche dans une station de sai-
son • :¦

ARCADE
ou commerce à reprendre de pré-
férence Tabac-Souvenirs ou horlo-
gerie.

Ecrire sous chiffre L 113012-1(1, Pu-
blicitas 1211 Genève 3.

124 X
A vendre

LA COMBALLAZ (VAUD)

PROPRIETE
d'environ 14 200 m2

Prix Fr. 20.— le m2. Est compris dans
le prix, 1 chalet d'habitation de 6
chambres, ' cuisine, électricité, eau
courante- grange, écurie, 2 sources.
1 mazot avec 1 chambre, 1 cuisine.
Accès facile avec voiture, environ
2000 m2 de forêt boisée.
Ecrire sous chiffre PA 28759 à Publi-
citas, 1951 Sion

P 28759 S

FIAT 500
modèle 1967, garantie une année.
Impôt Rc et Casco payés jusqu'au 31
août Limousine avec toit ouvrant
Valeur réelle 4.300 fr., cédée à 3.600 fr.
Té.. : (027) 5 09 31.

P2814SS

TERRAIN
à bâtir, à Monthey, bien centré, com-
plètement équipé. Conviendrait pour
plusieurs locatifs.

Ecrire sous chiffre P 28840 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 28840 S

Pour la

réparation de vos stores
en tous genres, une seule adresse,
mais la bonne :

Bonvin Médard, 6, me de la Fon-
drière, à Sion

TéL (027) 2 63 23
P 28783 S



TI TELEVISION
EyrSy? SU,SSE

M \-y ROMANDE

cherche pour date à convenir

EMPLOYE QUALIFIE

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

Les condition» requises sont les suivantes : nationa-
lité suisse, diplôme d'une école d'administration ou
maturité équivalente. La préférence sera donnée à un
candidat de langue maternelle française, âgé de 25
k SB MM.

Lee ettres de service avec curriculum vitae sont k
¦âtWttt au service du personnel de la TELEVISION
SUISSE ROMANDE, case postale, 1211 Genève 8.

P 92806 X

Entreprise spécialisée pour marquage des routes,
cherche pour ses ateliers à

NYON (Vaud)

Jeune mécanicien qualifié
pour la construction et l'entretien des machines,
ainsi que

jeune ouvrier

manœuvre qualifié
., nationalité suisse ou titulaire du permis C.

Conditions d'engagement Intéressantes. ¦ 
.t.

Semaine de B Jour».

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au No
(022) 36 43 30.

. P 60844 X
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=•" h. UIRURUI
MARTIGNY m Place Centrale • Tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

#H et si vous en
f faisiez un
¦ publicitaire

La publicité n'est pas une activité mysté-
rieuse et peu sérieuse ; au contraire, chaque
jour sa place dans la stratégie commerciale
devient plus essentielle I

Soit comme complément à leurs études ou à
leur présente activité professionnelle, soit
comme préparation à une carrière dans la
branche, sans distinction d'âge ou de sexe
— la publicité a aussi besoin de femmes —
les porteurs d'un diplôme commercial (ou
son équivalent), d'une maturité ou d'une li-
cence universitaire, ont enfin aujourd'hui la
possibilité de s'inscrire à un cours général
de publicité, marketing, étude du marché,
vente et technique publicitaire du 15 avril
au 15 juillet 1967.

Renseignements et documentation

ECL Ecole de cadres de Lausanne
Chemin de Momex 38 (Parking Montbenon.
1003 LAUSANNE - Téléphone (021. 23 29 92
Directeur : E. HENRY, conseil commercial

P 98531 L

*";._. I GAGNEZ PLUSI
PRÊTS chaletDiscrets

Rapides
Sans caution

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

P 112-151 X

en travaillant CHEZ VOUS pendant
vos heures de loisir, grâce à la métho-
de de JJC Heillx, nouvelle en Suisse.

Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de
lecteurs, sur simple demande par car-
te postale à Hobby is money, 1604
Puidnux.

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 M

Agence générale >
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 53

Inspecteurs :
k Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman S
Tél. (026) 2 24 41

k Ardon :
Antoine Bérard
TéL (027) 8 15 40

(027) 2 33 53
à Sion :

Joseph Vogel
TéL (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P 215L

Immeuble SI PRE-GARE SAINT - MAURICE

A LOUER dès le 1er Mai
I j »  

P*1" mol"
«UHlOS «• Fr. 135.- à Fr 165-

2 pièces dès Fr 185_ â fc 205 _
2 Va pièces _* fcwt _.âfc m_
3 Ptèces dè9 fc 240_ à fc 265_

charges en plus

Cuisines agencées avec frigos - ascenseur - balcons
Location t Entreprise Bey-Mennet, Monthey, téléphone (025) 4 25 91



La toilette des routes

MARTIGNY — Nos routes, en hiver,
subissent des outrages qui, heureuse-
ment, sont réparables.

Réparables pour celles qui possè-
dent une infrastructure correspondant
aux exigences actuelles.

Quant aux autres, inutile d'en parler.
Songeons à celle conduisant de Sem-
brancher à Orsières qui demeure dans
un état lamentable.

Le camion aspirateur vient d'enlever
le sable proj eté contre les bordures

Devant le tribunal militaire de Division 10 A

Un artilleur-cantinier
qui baptisait son vin

Siégeant à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny sous la présidence du grand
juge, le colonel J. Gonvers, le tribunal
militaire de Division 10 A a consacré
une large part de son audience au
cas d'un appointé neuchâtelois qui,
chargé pour la troisième fois en cinq
ans de tenir la cantine de sa cp.
(la H/22), s'était mis soudain à bapti-
ser l'honorable vin valaisan vendu à
ses camarades. Prétendument en vue
de faciliter le service, ce cantinier
— qui ne buvait lui-même que de la
biè'e et de l'orangeade — débouchait
à l'avance toutes les bouteilles qu'il
comptait servir durant une journée ;
il leur enlevait alors, tout au fond de
sa cave, nn ou deux décis, qu'il plaçait
dans des emballages vides, puis re-
complétait ses bouteilles ainsi déca-
pitées avec l'eau du robinet.

Mal lui en prit : entre autres fins
palais se trouvait dans la cp. un vi-
gneron de Leytron qui partiquait à
titre accessoire la profession de con-
trôleur de fruits. Jamais, de mémoire
d'homme, l'on n'avait dégusté un fen-
dant aussi totalement dépourvu d'es-
prit. Après un ou deux jours passés
à se ta ter les papilles, le verdict put
être rendu : fendant et goron souf -
fraient d'un baptême peu orthodoxe ;
les soupçons se po-tèrent rapidement

Rédacteur depuis 20 ans dans le même journal !

MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous avons appris que notre excellent
confrère Gérald Rudaz, rédacteur en

de notre grande artère cantonale. Et ,
depuis quelques jours, on procède au
balisage effacé par les intempéries et
les véhicules munis de pneus à clous.

Cette toilette printanière s'imposait
car il faut que les lignes blanches
soient en place pour les fêtes de Pâ-
ques.

Une maison spécialisée, en collabora-
tion avec une équipe d'entretien et
la police cantonale est actuellement à
l'œuvre (notre photo).

sur le cantinier neuchâtelois, qui pas-
sait ses loisirs à vérifier les résultats
de sa caisse et que l'on surprit même
à se diriger vers sa cave sur la pointe
des pieds, portant avec précaution un
énorme pot d'eau.

Le sang du vigneron-contrôleur et
des autres tastevins de la cp. ne fit
qu'un tour. L'on menaça l'appointé
baptiste de soumettre sa bibine à l'exa-
men du laboratoire cantonal. Ainsi ac-
culé, le coupable délivra à ses ca-
marades un aveu dûment écrit. Dès
lors, l'honneur du vignoble valaisan
étant parfaitement sauf, ceux-ci, bons
princes, s'apprêtaient à... passer l'épon-
ge. Malheureusement ponr le cantinier
frelateur, la chose était venue aux
oreilles du commandant, qui tansmit
l'affaire à la justice militaire.

Le tribunal de Division 10 A ne
s'est pas arrêté au fait que le Code
pénal militaire n'a pas prévu que sous
l'uniforme l'on puisse commettre le
délit de falsification de marchandise ;
il a reconnu l'appointé coupable d'es-
croquerie et lui a infligé une peine de
2 mois d'emprisonnement. Toutefois,
comme son casier judiciaire était par-
faitement vierge et que, jusque là,
sa conduite avait toujours été hono-
rable, la loi imposait que le sursis
lui soit accordé. Ce qui fut fait.

chef du « Confédéré », fête aujourd hui
le vingtième anniversaire de son entrée
au journal . Et comme le dit très juste-
ment Pierre Anchisi : « Vingt ans de
rédaction dans un journal d'opinion,
c'est un bail ». /

Ceci prouve d'une manière indiscu-
table que M. Rudaz a trouvé dans
l'organe du parti radical démocratique
valaisan ce qui correspond le mieux
à son esprit.

Imagine-t-on ce que ces vingt ans
représentent comme travail ? Un tra-
vail qui n'aura pas toujours été facile.
A une époque où les luttes partisanes
faisaient florès.

Notre ami Gérald, pourtant, n'a point
été marqué. Toujours souriant , sportif ,
amoureux des lettres, de la musique,
il accomplit journellement une mission
qui l'honore. Une mission délicate sou-
vent, mais bien passionnante.

Le journalisme, il ne le considère non
point comme un métier merveilleux,
exigeant, mais comme une vocation.

Le « NR », en ce jour anniversaire,
lui adresse ses sincères félicitations, ses
vœux. Et souhaitons avec tous nos
confrères le voir longtemps encore par-
mi nous.

Em. B.

Assemblée générale
de la JCCS de Conthey
CONTHEY — L'assemblée générale
aura lieu le mardi 21 mars 1967, à 20 h
à la salle de l'Edelweiss, à Erde.

Après la partie administrative qui
aura à examiner l'activité de la jeu-
nesse et l'élection complémentaire au
comité, les jeunes et les sympathi-
sants du parti auront le privilège d'en-
tendre, dès 20 h 30, une conférence
de M. Roger Lovey, sur le thème :
« Nécessité pour les jeunes de s'inté-
resser à la politique ».

Un appel spécial est adressé aux
j eunes du parti pour les encourager
à être présents à cette importante
réunion.

Mémento du
Valais touristique

SAMEDI
Boya-nier : concert de « l'Echo du Ca-

togne ».
Salvan : concert de la « Fanf «are mu-

nicipale » (samedi eit dimanche).
Fully : concert de « La Liberté ».
Nendaz : concert de la fanfare « Con-

eordia ».
Grimisuat : concert de la fanfare

« L'Avenir ».
Chermignon : concert « Ancienne Cé-

cilia ».
DIMANCHE

Aven : concert de « L'Echo des Dia-
blerets ».

Vétroz : concert de la « Coneordia ».
Corin sur Sierre : exposition du pein-

tre Roulet.
Chippis : concert annuel de la Cécilia.

NOTRE-DAME DU SCEX
k . ' $. ¦ #""<fiSf»* '*' <¦'

Le 19 mars prochain, le sanctuaire de
Notre-Dame . , dujjïçex va ouvrir ses
portes et accueillir les pèlerins "dési-
reux d'appeler sur- eux et toutes leurs
intentions . la protection maternelle de
la Vierge Immaculée, .Tant de fois elle
a intercédé auprès de son divin Fils
pour' ceux qui se sont confiés à elle.
Tant de fois elle leur a obtenu grâces
spirituelles et secours temporels. Elle
continuera certes dans le présent les
faveurs du passe,, du moins dans la
mesure de notre foi et de notre fer-
veur. En ces années difficiles de la
mise en place des réformes post-conci-
liaires, accourons en foule aux pieds de
Notre-Dame et demandons-lui ponr ne-
tte monde inquiet et troublé l'abondance
des grâces divines,

H n'y aura encore qu'une seule mes-
se, à 7 h. 30, les dimanches 19 et 26
mars.

A partir du 27 mars : en semaine,
chaque jour, messe à 6 h. 25 - le di-
manche, messes à 6 h, 30 et 7 h. 30.

Chaque dimanche, des confesseurs
sont à la disposition des fidèles de 6 heu.
res à 8 heures.

Celui qui vous a appelés est fidèle
Le texte d'aujourd'hui s'adresse

très particulièrement aux catéchu-
mènes de l'Eglise réformée du Valais
qui, en ce dimanche des Rameaux,
seront confirmés^ dans l'alliance de
leur baptême.

Ce jour, chers amis, vous l'atten-
diez avec impatience et même, peut-
être, avec une certaine fièvre ! Et
nous vous comprenons : ce sera pour
vous l' occasion d'une grande fê te ,
d'abord à l'Eglise avec vos camara-
des ; ensuite dans votre famille , avec
tous ceux que vous aimez ! Cette
fê te  restera gravée dans vos cœurs
jusqu 'à la f in  de vos jours, comme
c'est le cas pour ceux qui ont con-
firmé avant vous. Vous vous en sou-
viendrez dans les beaux jours où
tout va bien, mais surtout dans les
jours dif f ici le s où vous vous trouve-
rez comme abandonnés ; et ce sera
comme la main secourable de Dieu
qui viendra vous soutenir et vous
délivrer !

Soyez-en assurés : nombreux se-
ront les fidèles qui prieront pour
vous et qui remettront à Dieu votre
avenir désormais marqué par la dé-
claration solennelle que vous allez
faire publiquement : « Jésus -Christ
est Seigneur ! ».

M. René Cappi: 25 ans d activité
comme vétérinaire cantonal

SION — H y a quelques jours, M.
René Cappi, le dynamique et combien
compétent vétérinaire cantonal a fêté
ses 65 ans.

Cet anniversaire ajouté à celui des
25 ans d'activité comme vétérinaire
cantonal, permet de retracer très briè-
vement ses mérites incontestés.

M. Cappi est très connu ; ses fonc-
tions de vétérinaire cantonal ainsi que
celles exercées dans de nombreux co-
mités lui ont permis de se donner, de
se dévouer pour une noble cause. Et,
malgré « son âge, M. Cappi va poursui-
vre sa brillante activité.

La photo prise lors de l'inaugura-
tion du monument du mulet évoque
bien tout ce que M Cappi a fait pour
le Valais.

D'une main délicate il enlève le dra-
peau. Le Valais, en effet, est fier de
tout ce qu'il a fait pour la commu-
nauté. U est fier d'avoir eu un colo-
nel vétérinaire.

Et ce brave mulet immortalisé rap-
pelle les activités multiples de M. Cap-
pi hors de celles de vétérinaire canto-
nal. On le trouve au comité de plu-
sieurs sociétés qui soutiennent, défen-

L PROTESTAIT

Jetons un regard en arrière, vou-
lez-vous ?

Vous avez été baptisés dans votre
tendre enfance ; ce jour-là vous êtes
entrés dans l'Eglise. Des témoins de
ce baptême se sont engagés à vous
instruire dans la foi  chrétienne et à
prier pour vous. Puis vous êtes venus
à l'Ecole du dimanche, vous avez
été initiés à la connaissance de la
Bible ; on vous a mis en présence de
Jésus-Christ et vous avez appris à
le connaître et à l'aimer.

Enfin ce fu t  le catéchisme, où vo-
tre pasteur s'est ef forcé de vous don-
ner une connaissance cohérente et
complète de la foi  évangélique , où
on vous a préparés à participer au
mystère eucharistique.

Le culte solennel des Rameaux
marque, aujourd'hui , une très impor-
tante étape de votre existence : vous
af f irmez  votre appartenance à l'E-
glise et l'Eglise vous accueille avec
tendresse.

Vers quoi allez-vous marcher ?
Contrairement à ce que l'on croit ,

vous êtes moins le centre et le sujet
de la confirmation que le Christ lui-
même, et, à travers lui, Dieu notre
Père, agissant par le Saint-Esprit.

dent l'agriculture. Sa riche expérien-
ce, sa façon de cerner les problèmes,
constituent un précieux appoint pour
tous les éleveurs de bétail et pour tous
les producteurs. Ses interventions ont
toujours apporté des éléments de va-
leur.

M. Cappi est toujours très apprécié.
65 ans, ce n'est qu'une étape. Le can-
ton attend encore beaucoup de M. Cap-
pi. Nous lui souhaitons une bonne san-
té et de longues années de bonheur.

Journée pour le service
dentaire scolaire

SION — En vue d'améliorer les
soins denta ires scolaires et de déve-
lopper la prévention, une journée de
perfectionnement pou r les médecins-
dentistes scolaires a été mise sur pied
par le Service cantonal de la Santé
publique. Ce cours aura lieu le 22
mars prochain à l'Ecole valaisanne
d'infirmières à Sion.

I thes. 5/24
Le véritable personnage central de

votre confirmation c'est Dieu ; et
saint Paul nous rappelle , par le texte
d'aujourd'hui , qu'il est jidèle.

Fidèle , Il l'est depuis que le monde
est monde ; des centaines et des cen-
taines de générations ont éprouvé les
effets miséricordieux de Sa Grâce.
Fidèle, Il l'est aujourd'hui , à votre
égard.

Il a présidé à votre baptême. Il
préside à votre confirmation , comme
Il présidera , plus tard , à tous les
moments solennels de votre vie chré-
tienne.

Si Dieu est f idèle , votre vie a un
sens et vous allez la vivre en vous
remémorant l' œuvre merveilleuse
qu'il a accomplie en vous.

La fidélité entraîne la f i déli té !
C'est comme un contrat qui lie deux
parties. Poussés par l'immuable bon-
té et l'éternel amour de Dieu, vous
allez vous ef forcer  de lui rendre la
pareille. Enfi n , cette f idél i té  a aussi
une dimension horizontale : que tous
ceux qui vous rencontreront puissent
dire de vous : « Je n'ai eu qu'à me
louer de l'avoir côtoyé , car il est f i -
dèle en toutes choses. »

Que Dieu vous bénisse !
Fradel
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ou beaucoup si vous préférez
4—Î M r̂ ir^<r̂ ^> rJ 

est comme un Poisson dans l'eau. C'est la montre totale:
1 l̂ "* f p-̂ v^%-?i>J ses |jgnes élancées, son étanchéité garantie jusqu'à 50

mètres, son mécanisme automatique protégé contre les chocs et le magnétisme, et son
excellent réglage font d'elle la montre de confiance que vous pouvez laisser en perma
nence à votre poignet.
En acier ou en plaqué or fr. 209.—*3 vec bracelet acier fr. 226.- ou plaqué fr. 240.-) ; en or18 ct fr. 585
(avec bracelet or fr. 1320.-).



Municipalité de Sion

Le programme routier = effort financier 1967
SION — La Municipalité, à l'image du
canton, a établi un programme d'acti-
vité, des lignes directrices, dans l'exé-
cution de ses innombrables tâches. Elle
possède actuellement un plan directeur
routier. Pour l'année en cours l'effort
financier se portera sur le programme
routier. Les années précédentes les
constructions avaient retenu plus spé-
cialement l'attention de nos édiles. Il
suffit de penser au complexe scolaire
de St-Guérin.

Les travaux prévus pour 1967 s'in-
sèrent dans ce plan directeur. De plus,
ils font partie du programme quadrien-
nal arrêté par le Conseil municipal; ce
dernier veilla à les répartir judicieuse-
ment entre la ville et les banlieues.

Afin de rationaliser l'appareil admi-
nistratif et de permettre aux entrepre-
neurs de prendre d'utiles dispositions
quant à l'engagement de leur personnel
et de leurs machines, le Conseil muni-
cipal décida de grouper en une seule
fois la mise en soumission publique des
huit premières oeuvres mentionnées ci-
après.

IMPORTANT
PROGRAMME ROUTIER

Comme les assemblées primaires ont
été remplacées par le Conseil général,
la Municipalité n'a pas la possibilité
4e toucher directement les citoyens.

Pour vaincre la solitude et par simple plaisir

SION — L'âge ne fait rien à l'affaire.
Même si l'on est vieux, on ne doit
pas pour autant refuser de vivre. A
ce moment-là surtout, la solitude,
cruelle et désespérante, veille.

Pour la vaincre et plus simplement
pour le seul plaisir, un groupe de per-
sonnes âgées de notre ville s'est re-
trouvé pour un goûter en commun.

Mme Bruttin animait un loto fort
apprécié de chacun. Puis le thé fut
servi. Un j oyeux brouhaha régnait,
car tout le monde avait, comme il est
facile de l'imaginer, une infinité de
souvenirs à égrener.

Inhumations
RIDDES — 10 h 15, Monsieur André

Franzetti.
TROISTORRENTS — 10 h 30, Mon-

sieur Fridolin Dubosson.
MARTIGNY — 10 h, Monsieur Pierre

Cachât
MONTANA-VILLAGE — 10 h 30, Ma-

dame veuve Madeleine Rey-Bonvin.
SAXON — 10 h 30, Madame veuve

Erasme Bruchez.
EVIONNAZ — 10 h , Monsieur Etienne

Matter.

Aussi une «conférence de presse a été
tenue par le président Emile Imesch,
accompagné de l'ingénieur Rémy Pan-
chard.

Le programme routier prévu par la
Municipalité est un programme d'inten-
tion. Il sera respecté dans la mesure
du possible. Au budget 1967 il a été
prévu : Q

1. 416 000 francs pour les travaux
ordinaires;

2. 3 030 000 francs pour les nouveaux
travaux sans la percée sud.

Il est évident que des subsides de-
vront être déduits de ces montants.

UNE PRECISION

Le problème de la percée sud a fait
couler pas mal d'encre et de salive.
Le maître de l'œuvre est l'Etat du
Valais, car cette percée sud est con- ©
sidérée comme hors de la localité.
Pour l'heure les travaux ont débuté
et avancent normalement.
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O Avenue de la Gare, section avenue
du Midi - rué du chanoine Berch-
told. O
Cet aménagement comprendra :

1 enlèvement des paves;
la mise en place d'un encaisse
ment stable;

Les entreprises et

Considérant que la production d'une
entreprise peut en tout temps être re-
mise en question par l'apparition de
nouveautés scientifiques ou techniques,
les Rencontres patronales, que préside
M. Michel Dubuis, industriel à Sion,
ont consacré leur journée de printemps
à l'étude des problèmes ainsi posés.

Plus de 80 industriels, représentant
les branches essentielles de notre éco-
nomie, se sont réunis à Lausanne sous
la direction de M. Pierre de Haller,
directeur des recherches de Sulzer et
membre du Conseil suisse de la
science.

M Hugo Thiemann, directeur géné-
ral de l'Institut Battelle, a notamment
présenté les motivations majeures de
la recherche américaine et la nécessité
de finalités propres pour la recherche
en Europe et en Suisse. M. S.-P. Ja-
cot, directeur-adjoint de Ciba, a pré-
senté ensuite un modèle fondé sur les
expériences faites dans la coordina-
tion marketing-recherche.

— l'élargissement de la chaussée
côté ouest.

II est prévu un éclairage et un
nouveau rideau d'arbres au cou-
chant.
Ces travaux commenceront en avril
pour se terminer en juillet.

Avenue Maurice -Troillet , section
carrefour de l'Ouest - rue de l'Aé-
roport.
Cette construction se situe dans le
cadre du projet établi pour l'ensem-
ble du quartier de Châteauneuf.
Cet aménagement comprend la
chaussée, les trottoirs et l'éclairage
public.
Les travaux commenceront en juil-
let et seront prévisiblement terminés
à fin septembre.

Rue du Petit-Chasseur, section bâ-
timent Liebhauser - rue des Aman-
diers.
L'on aménagera la chaussée, les
trottoirs et l'éclairage public.
Les travaux commenceront en juin
et s'achèveront prévisiblement en
septembre.

Rue Platta - La Sitterie, section
rue du Mont - rue du Vieux Mou-
lin.
L'on construira la chaussée, les
trottoirs. L'éclairage public sera

Nendaz : la
fanfare Coneordia

jouera ce soir
La Coneordia, de Nendaz, donnera

ce soir à 20 h 30 son concert annuel
sous la direction de M. Robert Sau-
thier, de Saxon, à la salle commu-
nale de Basse-Nendaz.

Un programme musical a été étudié
avec application par tous les musi-
ciens qui méritent encouragements et
récompenses.

La deuxième partie verra pour la
première fois dans la région des pro-
ductions des « 4 sans nom », de Marti-
gny, dont la présentation n'est plus à
faire.

Que chacun retienne sa soirée pour
venir à Basse-Nendaz.

l'innovation technique

Dans l apres-midi, un forum a con-
fronté les points de vues d'industriels
romands, au nombre desquels M. E.-J,
Diébold , directeur branche cinéma.
Paillard S.A., M. Roger Firmenich, di-
recteur de Firmenich & Cie, le pro-
fesseur Pierre Goetschln, directeur a.i.
de l'IMEDE, et M. Heinz Ruedi, direc-
teur technique de Suchard S.A.

En concluant , le professeur P. Goets-
chln a notamment insisté sur le fait
que les chefs d'entreprises ne sauraient
dissocier les concepts de croissance, de
recherche et de marketing et sur le
fait que la recherche dans le cadre
des entreprises met inévitablement en
cause leurs relations avec les univer-
sités et l'Etat. Pour répondre à l'at-
tente des nombreuses entreprises de
petite dimension qui ne peuvent en-
treprendre seules les recherches indis-
pensables, la prochaine Rencontre pa-
tronale sera centrée sur diverses for-
mes de recherche en collaboration.

Un tronçon de l'avenue de la Gare qui va être élargi et amélioré

également mis en place.
Les travaux débuteront en juillet
et s'achèveront prévisiblement en
septembre.

Route à Uvrier, au nord de lo Di-va^ 
"

Cette artère composée d'une chaus- ©
sée et de deux trottoirs va permet-
tre de tenir judicieusement compte
de la route cantonale, car les rac-
cordements à cette dernière suppri-
meront les tournés à gauche sûr la
route principale.
Les travaux débuteront en juin et
s'achèveront prévisiblement en juil-
let.

Route à Pont de la Morge, au quar-
tier de Mon Foyer.
En 1965 la Municipalité fit aménager j
la section « est » de cette artère
qu'elle décide cette année d'achever
dfcns sa partie" « ouest ». L'on y in-
corporera l'éclairage public. bu
Les travaux commenceront en juin à
et se termineront prévisiblement en ba
juillet. • do

Rue de St-Guérin , section, avenue de pi;
France - place de pa.ro au sud de
la patinoire.

TICHELLI II

Une nouveauté, des chaussures, des invités, une ambiance gaie et
sympathique, des « petits verres », brassez le tout et vous saurez qu 'il
s'agit de l'inauguration officielle du magasin « Chaussures Tichelli » bien
connu en ville de Sion. C'est en effet hier soir, 17, qu'a eu lieu cette
inauguration. Pendant le tour du propriétaire, les invités ont pu se
rendre compte de l'utilisation rationnelle de la place disponible, rien
n'a été laissé au hasard pour le confort et l'agrément des clients. Une
belle réussite fêtée avec gaîté. Personne n'aurait été étonné, d'ailleurs,
si les chaussures exposées s'étaient mises à danser toutes seules. Non,
elle se sont contentées de faire « tapisserie », très joliment , et de penser
qu'elles étaient bien dans un magasin aussi « chic », en attendant leurs
futurs propriétaires.

Cest momentanément la voie d'ac-
cès à la place de sport et au
parking.
Les travaux débuteront en avril et
s'achèveront en mai.

Q Accès au nouveau passage inférieur
CFF à Châteauneuf.
Dans le cadre de la suppression
des passages à niveau sur le terri-
toire de la commune, les CFF re-
construisent actuellement l'ancien
passage sous-voies situé directement
au sud-est de l'école d'agriculture.
Les travaux débuteront en juin et
s'achèveront prévisiblement en juil-
let.

REFECTION
DE CHAUSSEES ET DE TROTTOIRS

EN VILLE
Chaque année, le Conseil prévoit an

budget un crédit réservé uniquement
à l'amélioration du réseau routier ur-
bain existant. Le programme pour 1967
doit encore être fixé définitivement.

Sur un total de 55 km. de route da
plaine 23 km. sont déjà bitumés.

- gé -



Ce nouveau frigo Bosch de 135 litres,avec dégivrage automatique,vous offre 21 avantages certains,ne coûte pas cher,
seulement Fr. 368.-

Un dessus formant table de travail, résistant aux
chocs et à la chaleur.

U est le moteur-compresseur: le cœur du frigo ;
robuste, que vous n'entendez battre que si vous

tendez l'oreille...

5 ans de garantie pour le groupe frigorifi que,
1 an pour les autres éléments. Bulletin de garantie

remis lors de la livraison. Contrôlé ASE.

L agencement
intérieur de

la cuve
permet d'avoir

toujours de
l'ordre , sans

perte de p lace.

13

Hauteur
normalisée -
gronde
contenance
Intérieure ,
encombrement
réduit.

15
5 zones de
froid: froid
maximum,

moyen,
temp éré et

humide , doux,
tempéré.

L'intérieur de la cuve est lisse comme du verre, /7J
d' une blancheur Immaculée. \1Q

Cette p laque de verre dépoli , facile à nettoyer, sert /72
de 3 « rayon et de couvercle au tiroir à fruits-légumes. \1^

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune /72
autre installation à gauche ou à droite. \JO

Demandez p rospectus et rense/gnementt par écrit à
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

ou par télé p hone 022 31 3200 Dpt du «Ménager»

Un fidèle gardien:
le thermostat qui

veille J our et nuit, en
toute saison,

sur la température
nécessaire.

Cette serrure permet
une fermeture hermé-

tique et silencieuse
de la porte.

A vous de choisir si f i n
vous préférez des \iz,

charnières à gauche
ou à droite!

Eclairage intérieur: ( T*
s'enclenche \J__

dès l'ouverture de la
porte, tout ce qui est
dans le frigo se voit.

Circulation naturelle (7y
de l'air, nécessaire \_

aux denrées
entreposées, chassant

les odeurs.

Ce rayon a coulisses peut ?»—™yrr~v~ y J|Éf fc||j: |p|| ( Z \  Galerie pour /"̂ k JÉk ;|Vk /"̂  -;"v
 ̂/
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tvaporateur a
froid concentré
renfermant un
bac pour la
fabrication des
cubes de glace.

Beurre et fromage
sont séparés et logés
chacun dans leur casier.
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sont les denrées qui "̂ *̂ KHI B̂0KÊÊ*WÊ**B--** MÊ **-*̂ ^1̂ -—^ ù*̂l i "WH fl IB M l 'obn et *' •'
s'y trouvent entreposées. ^^*- '•--¦ ~*~.y~*.y *****--**---¦ Y •*™**' W l|ii.«;_:&~* ^S9'--^^^Jm au frais .

Voila le Bosch 135 litres: 85 cm de hauteur, 55 cm de largeur, 60 cm
de profondeur, des dimensions passe*partoutl Pour Fr. 368.- seulement!
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DE VALERE A TOURBILLON

Un casino à la prison
Un détenu est toujours un détenu.

Il purge une peine, il subit les con-
séquences d'une faute commise avec
plus ou moins de gravité. Mais le
temps du pain sec et de l'eau est
révolu. Une profonde évolution est
intervenue dans le règlement de
l'établissement pénitenciaire. La
stricte discipline s'est assouplie un
tantinet. Il est fait  appel à la com-
préhension, au jugement des pen-
sionnaires. Il est évident que celui
qui est condamné à perpétuité ne
bénéficiera pas des allégements ac-
cordés à celui qui a commis une
faute mineure, ou à l'automobiliste
condamné pour infraction à l'orga-
nisation routière. Des établissements
ont été prévus pour les représen-
tantes du sexe faible et pour les
adolescents. Il est envisagé — c'est
heureux — de grouper plus ou moins
les délinquants par genre de faute.
Une telle mesure est heureuse. Lies
changements intervenus permettent
quelques évasions. Il y en a tou-
jours eu, il y  en aura toujours. Les
détenus ont souvent le temps né-
cessaire pour étudier leur évasion.
Us ne bénéficient pas d'un salaire
horaire.

Le directeur de la prison de Carson
City a trouvé une formule originale
et efficaca pour enlever ridée de
é̂vader ,
Comme pour Vœuf de Colomb, il

fallait y  penser. TI a tout simplement
transformé une satle da son «établis-
sement pénitenciaire en casino.

Les détenus y  ont accès à heures
fixes. Us peuvent risquer des mises
absolument comme ils le feraient
dans un casino quelconque. Le mo-
deste salaire attribué pour leur tra-
vail dans les ateliers de la prison
peut être joué.

Pour fréquenter ce casino parti-
culier, les pensionnaires doivent
justi fier une réputation de détenu
modèle...

Même- dans un établissement péni-
tenciaire, certains se conduisent
mieux que d'autres. Le même direc-
teur a autorisé sea détenus à jouer
aus courses par l'intermédiaire des
agents participant à cette opération.

Prit par le jeu. Intéressés par les
f acilités accordées, les détenus n'ont
pas le temps de réfléchir à l'étude
de plans d'une éventuelle évasion.
Le système est bon.

.Le verrons-nous bientôt dans nos
établissements pénitenciaire* ? Qui
vivra verra I

- jré -

Concert de la fanfare
« Coneordia »

IVETROE — Soue l'experte direction
de M. Elie Couduay, lia fanfare « Con-
eordia » donnera, dimanche soir, à
20 h 30, è la salle Concardiia, son coe-
oert annuel. C'est une soirée musicale
qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. 10 morceaux de choix sont fas-
radts au prograinme.

D'autre part la partie théâtrale, sous
la direction dé iM. Georgy Genoud, ver-
ra l'inité.Tprétatian de la comédie en
1 acte, «Le mot difficile», de Ferrary
et Reynier et «Um gendarme qui se
gendarme », d'Eddy et Seider.

Et, pour clôturer la soirée, une émis-
sion en direct de Léon Vergères et Mi-
chel Moren : « Carrefour ».

Concert de la
«« Rose des Alpes»

SAVIESE — L'imposante fanfare, diri-
gée par M. Georges Roten, donnera ce
soir et demain soir son traditionnel
concert, à la grande salle paroissiale.
Au programme figurent les oeuvres sui-
vantes : « Guillaume Tell », de Rossini,
« La dame blanche », de Boïeldien,
« Alpina », « Colonel Boogey », « H si-
lenzio », « Aux armes, Genève ».

Le groupe folklorique « Le Rhodo-
dendron » interprétera ensuite « Le
mort vivant », d'Albert Antoine.

Oe concert est le départ des festivi-
tés du 50ème anniversaire de la société
fixées au 16 avril prochain.

Les deux soirées s'annoncent sous
Ses meilleurs auspices.

Une soirée de détente
et de musique

GRIMISUAT — La fanfare « L'Ave-
nir » donnera samedi soir, à la salle
de la société de chant, son concert
annuel.

Sous la baguette de M. M.-B. Gi-
rardin, les musiciens interpréteront
une série d'oeuvres de choix. Le con-
cert sera suivi de longues minutes «de
détente et de rire, avec le fantaisiste-
imitateur Bob Robert et le ventriloque
de la TV romande Dick Berny et sa
girafe Olga.

Ce sera une soirée du tonnerre qui
apportera de la belle musique, du rire
et de la joie.

AGRANDISSEMENT
DE LA PLAGE DE GERONDE

SEERIKE — Hier s'est tenue à l'hôtel
Arnold l'assemblée générale de la So-
ciété des bains de Géronde.

A 20 h 30, M. Aldo Tavelli ouvre la
séance en présence de nombreuses
personnes intéressées.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Pahud, relate l'acti-
vité de la société durant l'année pré-
cédente.

Dans son rapport présidentiel, M.
Aldo Tavélfli souligne la fréquentation
satisfaisante et s'estime heureux des
recettes enregistrées : environ 27.800 F.

Puis, l'éternel problème des algues
est abordé. Dans le courant de cette
«année, il sera expérimenté du sulfate
de cuivre, à doses très faibles. Le temps
est venu de trouver une solution à
cet inconvénient car les nageurs appré-
cient de moins en moins cette carapace
qui les accompagnent à la sortie de
l'eau.

Pour la saison prochaine, il est prévu
l'installation d'un second tobogan et
ïê^ mouillage d'un radeau en fibre de
verre.

Enfin, M. Claude Ronchi, maître-
iiageur et futur maître de sports, sera
îe gardien de la plage durant cet été.

En terminant, le président relève que
durant la saison 66, aucun accident n'a
été enregistré.

La lecture des comptes fait ressortir
un total des entrées (subsides compris)
de fr. 43.430 et les dépenses atteignent
la somme de fr. 42.190.

Sans discussion, la comptabilité est
adoptée.

3.000 m2 EN PLUS

Pour satisfaire le nombre toujours
plus grand des baigneurs, la société va

Brassens sur scène

Il gratte une guitare comme
on secoue dés grilles de prison

LAUSANNE — Le rideau rouge se
lève : une chaise noire, deux verres
d'eau (ou de whisky) posés sur le
piano.

Une moustache souvent imitée, un
crâne légèrement dégarni, une démar-
che lourde et en même temps légère
du marin habitué à tous les coups-
de-tabac, une guitare nonchalamment
tenue dans sa main droite , un air un
peu guindé dans son costume gris fait
sur mesure et sous son maquillage de
scène : c'est Georges Brassens.

Aussitôt les applaudissements écla-
tent, nourris, continus. Alors il essaie
un accord, s'approche du micro, pose
un pied sur la chaise ; un silence re-
ligieux s'installe qui ne sera interrom-
pu après chaque chanson que pour
des manifestations de satisfaction ou
d'émerveillement.

SI LE PUBLIC EN VEUT

Aucune publicité n'avait été faite
sur la venue à Lausanne de Brassens.
Une fois la nouvelle connue, on s'ar-
rachait les billets à des prix mirobo-
lants. Que voulait-on voir ? Un hom-
me qui , pendant près de deux heu-
res, gratte une guitare ; qui ne ré-
pond pas aux manifestations de sym-
pathie du public. Car avec Brassens,
il n'y a pas d'équivoque possible. « Si
le public en veut, je les sort dare-dare ,
sinon, je les remets au fonds de ma

essayer d acquerir d'importantes par-
celles sises à l'est de la plage actuelle.

Ces propriétés appartenant au sé-
minaire, ont respectivement une sur-
face de 1.300 et 1.800 «m2.

Ces nouvelles acquisitions seront
transformées en places de jeux et des
installations de gymnastique seront po-
sées. Le coût total de ces aménage-
ments est devisé à environ 140 à
150.000 f.

Félicitons ici cette société vivante qui
essaie de toujours mieux servir la. po-
pulation de Sierre et tous les touristes
qui profitent du calme et de l'espace
de Géronde.

Nous rappelons que le comité est for-
mé de MM. :

Aldo Tavelli, président ; Mme Elisa-
beth Zwissig, caissière; Pahud, secré-
taire; Max Zwissig et Gard, membres.

Notre photo : clà'jg . à d^ Mme Zwis-
sig, MM. Pâhud et Tavelli.
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Feu de broussailles
VENTHONE — Un important feu dé
broussailles s'est déclaré, hier, en début
de soirée, dans la région de Verathône-
DariKuna, aux abords de la ligne de
chemin de fer.

Aucune habitation ne se trouvant
à proximité, les risques d'extension
ont été minimes. Aux environs de
22 heures, le sinistre était complète-
ment maîtrisé. .

guitare », dit-il au suj et de ses chan-
sons. Son visage reste tout à fait rigi-
de ; on finit par inventer des souri-
res derrière cette moustache. Il ne pos-
sède pas, comme dit la critique, de
« jeu de scène ». De la chaise aux ver-
res d'eau, des verres d'eau au micro :
voilà ses mouvements.

Non, personne ne se déplace pour
voir Brassens, mais tous viennent pour
l'entendre ou plutôt pour l'écouter.

LES MOTS ET LE TON

J'aime la poésie de Brassens à cause
des mots. Tous ceux qui ont disséqué
ses chansons — on vient même de fai-
re une thèse en Sorbonne — sont d'ac-
cord pour trouver en elles « une pas-
sion du mot précis comme une mon-
tre ou pittoresque comme un visage ».

Et il y a surtout le ton ; ce ton
inimitable pour parler de la mort, de
l'amour ; cette ironie tour à tour «amè-
re et attendrie qui traduit son indul-
gence sans borne pour les malheureux
ou les mal-aimés, sa verve impitoya-
ble contre les gens bêtes et méchants,
ne craignant jamais d'appeler un chat
un chat.

Tout à fait moyennâgeux par ses
thèmes, Brassens, à travers les siè-
cles, joint sa voix à celle de François
Villon.

Max.

CINÉMAS * CINEMAS
y 15É îFBJJffïïTi«y ^
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 leurs passions.
Parlé français 18 ans révolus

Technicolor

Du mercredi 15 au dimanche 19 mars
Un super-western explosif avec le roi
de la bagarre, Audle Murphy, dans

Feu sans sommation
Parlé français - 16 ans révolus

Techniscope

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche à 14 heures

ENFANTS admis dès 7 ans
Un film de Robert Wise, le réalisateur
de « West Side Story »

La mélodie du bonheur
avec

Julie Andrews et Christopher Plummer
Nos matinées spéciales

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

La guerre est finie
d'Alain Résinais

avec Yves Montand
Domenica aile ore 17.15

Ajpedeo Nazzafi e Renato Baldini in
Odio mortale

In italiano - 16 anm comp

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un divertissement d«.ans le vent !
Notre homme Flint

avec James Coburn et Lee J. Coob
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Um policier avec Roger Hanin
Le hibou chasse la nuit

Une nouvelle carte
de la Suisse

1:300.000 - 83 x 123 cm.
Verlag Hallwag - Berne.

Notre pays peut se vanter d'avoir
non seulement de remarquables cartes
officielles, mais aussi d'excellentes car-
tes touristiques. Les Editions Hallwag,
qui, dans ce domaine, ont une expé-
rience de quarante ans, viennent de
sortir une carte automobile absolu-
ment complète et nouvelle de la Suisse,
en huit couleurs, à l'échelle 1 :300.000.
On appréciera d'emblée ce qu'il im-
porte tout particulièrement à l'auto-
mobiliste : clarté excellente, grâce à
l'utilisation de deux couleurs pour les
inscriptions, répartition du réseau
routier en cinq catégories, représenta-
tion nette des Alpes, des collines et
du Jura. La carte indique aussi, non
seulement les autoroutes qui sont ter-
minées, mais celles qui sont en cons-
truction et celles qui ne sont encore
que projetées. Selon ce qu 'indique la
maison d'édition, cette carte contient
18.000 noms.

ROTISSERIE
+MOTEL

ST-CHR1STORHE
i^^entre 

Bex 
et St-Maurice

Voici PAQUES
et le printemps..
Un rendez-vous

de fête
l que vous •
S n'oublierez jamais S
• ;••••••••••••••¦a*

Tél. 025/3 63 35
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Dimanche 19 à 20 h. 30 - 16 ans rév.

(Attention ! Une seule séance)
La tête du client

avec Jean Richard, Darry Cowl et
Francis Blanche

Samedi et dimanche a 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

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Sean Connery alias James Bond, dani

L'enquête mystérieuse
Un classique du film policier

Ce soir samedi - 16 ans rév.
Dimanche RELACHE

Darry Cowl et Francis Blanche, dani
Les gorilles

Un film « au poil » !  ! !

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans rév.

Rossana Podesta et Philippe Leroy
dans un film en Eastmancolor, tourné
è Genève

7 hommes en or
Super hold-up contre super tréso.
Saisissant - Passionnant - Dynamique

Dimanche à 14 h. 30
La chance et l'amour

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Kkk Douglas et Anthony Quinn dans
un western de grande classe
Le dernier train de Gun Hill
Une histoire puissante et impitoyable...
avec toute l'intensité d'une tragédie
vécue.

Vistavision et couleurs - 16 ans rév.

Samedi à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Robert Hossein et Michèle Mercier,
dans

La seconde vérité
La passion d'un avocat célèbre
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

KLrk Douglas et Eisa Martinelli, dans
La rivière de nos amours

Scope - couleurs

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Richard Harrison et Susy Andersen,
dans

Défi aux tueurs
Un maximum d'action spectaculaire !

Scope - couleurs
Sabato e domenica aile ore 17

Operazione Atlantide
16 anni comp.

Samedi et dimanche a 20 h. Au
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Un grand film comique

Le grand restaurant
avec Louis de Funès et Bernard Blier

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Edgar Wallace présente

Scotlànd Yard
contre le Masque

CONTAGION
CONTAGION
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Miège aura bientôt sa salle de gymnastique
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MIEGE — Comme nous l'avons déjà Notre photo : Les travaux touchent
annoncé dans une récente édition, la 'à leur fin et bientôt la salle sera sous
commune de Miège fait actuellement toit,
construire une magnifique salle de ,
gymnastique. Les travaux vont bon —i— '¦ 
train et le bâtiment est presque sous
toit. Afin de répondre mieux aux exi- Una fniirnnnnoliogences modernes de notre temps, les MU» IWUI JJUlIIHrlIV
responsables de cette réalisation n'ont
rien laissé au hasard et tout a été fait $6 1*610111 6̂
en fonction de l'avenir. Cest ainsi que
les sociétés locales, les écoles et toute ffill fl Çllï  ffinffla population pourront profiter au IWIIU OUI Ivllll
mieux d'une salle de gymnastique des
plus modernes. Les enfants des écoles OBERGESTE3LN — Une fourgonnette,pourront ainsi se débattre dans d'ex- conduite par M. Imoberdorf, appa/r-
cellentes conditions. Cette réalisation tenant à l'entreprise Burgi et dans
est le fruit d'une saine collaboration laquelle avaient pris place une diaai-
entre les autorités communales et tou- ne de personnes, circulait dans la di-
te la population qui approuve à l'una- rection d'Oberwald. Arrivé tout près
nlmité ce projet , qui est un modèle d'Obergesteln, le véhicule zigzagua
du . genre. En attendant l'inauguration , sur la chaussée rendue glissante par
un grand bravo à là commune de le "verglas avant de se retourner' fond
Miège qui n'a pas reculé devant de sur fond. Par une chance extraordi-
nombreux sacrifices pour atteindre ce naire les occupants s'en tirent indem-
but. nés. Le véhicule a passablement souf-

A. C. fert de cette aventure.

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

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

CHAMPEX - LA BREYA t
Neige de printemps, 50 à 80 cm; pistes bonnes. Routes d'accès, bonne».

LA CREUSAZ - LES MARECOTTES :
5 cm de neige en station; sur les pistes, 150 em de neige de printemps, pistes

bonnes. Les installations fonctionnent, accès routier normal.
HAUTE-NENDAZ i

Neige poudreuse dans le haut, pistes bonnes; toutes les Installations fonc-
tionnent; accès routier en bon état
VEYSONNAZ î

Neige poudreuse dans le haut; le télécabine et les quatre téléskis fonctionnent.
THYON-LES-COLLONS :

Neige poudreuse : toutes les installations fonctionnent; route bonne.

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

tions fonctionnent. (

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

ANZERE :
Neige : 2 m, poudreuse au Pas-de-Membré. Pistes bonnes, neige de printemps

à la station.

MONTANA-CRANS :
Station, 50 cm; champs de ski, 180 cm, neige poudreuse. Pistes bonnes.

Patinoire artificielle ouverte. Routes d'accès : libres de neige.

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

du Tsaté.
VERBIER

Neige, 30 à 150 cm, poudreuse. Pistes bonnes. Toutes les Installations fonc-
tionnent.
SUPER SAINT-BERNARD :

Piste du Gd-St-Bernard, longueur 5 km; pistes, 2 m, neige poudreuse, 120 cm en
station. Routes d'accès bonnes. Toutes les installations fonctionnent

La piste italienne (long. 10 km) est ouverte. Route sèche.

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

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

tionnent
Z I N A L  (1-670 m) :

Neige poudreuse, 60 à 80 cm; pistes bonnes; toutes les remontées mécaniques
fonctionnent; routes praticables sans chaînes.

Le pont cède au passage d'un camion
environ 30.000 francs de dégâts

FIESCH — A l'entrée du Fieschertal , tout près du village de Fiesch, se
trouve un emplacement d'où l'on extrait dn gravier pour le compte d'une
entreprise privée. Pour atteindre cette exploitation, nn pont de bols a été
jeté sur le cours d'eau. Or, sur ce passage, M. Ludwig Walpen, de Reckingen,
vient de vivre des minutes d'intense émotion. Au volant d'un camion chargé
de quatre tonnes de gravier, il sentit soudain la cabine de son véhiculé
se redresser presque à la verticale : le pont avait cédé sous le poids dn
chargement. Si l'on n'enregistre pas de blessé, il n'en demeure pas moins
que les dégâts causés au véhicule sont très importants puisqu'ils atteignent
environ 30.000 frs., l'arrière du camion ayant été sérieusement endommagé.

Forces motrices
de Mattmark S.A

Augmentation
du capital-social

VIEGE. — L'assemblée générale des
Forces motrices de Mattmark S. A.,
qui s'est tenue, jeudi, à Zurich, a dé-
cidé d'augmenter le capital-actions de
80 à 90 millions de francs. La somme
du bilan pour l'exercice 1966 (du ler
octobre 1965 ou 30 septembre 1966)
s'est élevée à 429.422.828 francs.

Après la catastrophe du 30 août 1965,
11 a fallu prendre des dispositions pour
assurer la sécurité des chantiers et
pour évacuer tous les matériaux qui
s'étaient amoncelles à la suite de la
rupture du glacier. D'autres travaux
sont encore en cours et d'autres vont
être effectués.

La production d'énergie de la pe-
tite usine de Saas-Fee s'est élevée au
cours de l'exercice à 3 millions de
kw/h. Quant aux centrales de Stalden
et de Zermeiggern, elles ont produit
308 millions de kw/h, contre 210 mil-
lions l',année précédente.

Gigantesque
avalanche
au Grimsel

GLETSCH — On apprend que, dans
la région de Gletsch, une gigantes-
que avalanche est descendue des
heuteurs de la route du Grimsel
pour recouvrir le lit du Rhône et
ses alentours sur plusieurs mètres.
La-couche de neige atteint une hau-
teur rarement égalée dans ces pa-
rages à pareille , époque, puisque la
coulée est même venue boucher
l'entrée du tunnel de la ligne du
FO. Pour le moment, le cantonnier
Senggen — qui habite ces hauteurs
durant l'hiver — précise qu'il n'y a
pas de dégâts «matériels apparents.

En Italie par... la Furka
ULRICHEN — Une automobile étran-
gère dans laquelle se trouvaient deux
Américaines redescendait la vallée de
Conches lorsqu'à Ulrichen, elle dérapa
sur la chaussée glissante et ala heur-
ter un véhicule en stationnement et
appartenant à M. Nessier, boucher à
Munster. Lies occupantes- s'en tirent
avec la peur mais les dégâts matériels
s'élèvent à environ 1.000 francs. Ces
Américaines se souviendront certaine-
ment de ce voyage puisque l'itinéraire
dé ce derniet fut interrompu à Ober-
wald. En effet ces voyageuses décla-
rèrent avoir eu l'intention de se rendre
en Italie en empruntant le col de la
Furka...

Tirs nocturnes
GLURINGEN — Depuis quelques jours,
les habitants des hauteurs du vallon
s'intéressent tout particulièrement aux
tirs nocturnes effectués par des mi-
litaires accomplissant leur cours de
répétition dans la région. Ces exerci-
ces peuvent être observés de loin à
la ronde oar les projectiles lumineux
éclairent violemment le ciel.

Un train spécial
pour un prochain film
OBERWALD — Nous avons déjà eu
l'occasion de signaler qu'une firme an-
glaise tournait actuellement un nou-
veau film pour lequel de nombreuses
séquences sont prises dans le Haut-
Pays. Pour la réalisation d'une de ces
dernières, un train spécial de la com-
pagnie du FO a été mis en marche
jusqu'à Oberwald où, nous a-t-on dit
une avalanche serait mise en mouve-
ment pour satisfaire aux désirs des
réalisateurs de ce long métrage.

ludo. [j

t
Madame et Monsieur Jules DUCREY-

BROOCARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon;

Monsieur et Madame Marcel BROC-
CARD-NAVILLE et leur* enfants, à
Ardon;

Madame veuve Sophie GAILLARD, à
Ardon;

Madame veuve Marcelline GAILLARD,
à Ardon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle BROCCARD

née CLEMENZO
leur regrettée mère, belle-mère, girand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, tante,
grand-tante et cousine, décédée à Air-
don dans sa 83ème année, après une
courte maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don le dimanche 19 mars 1967, à 11 h.

P. P. E.
, Cet avis tient lieu de lettre de faire
part .

-: "" ,„ ;; ., .;-_ ,. ,i _*- P 28923 S

LES CONTEMPORAINS
DE LA CLASSE 1903

ont le pénible devoir de fatre part du
décès de

Monsieur
Pierre CACHAT

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

P 65390 S

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées lors du grand deul qui vient de les frapper, la
famille de

Mademoiselle Françoise FARDEL
et M. René WERLEN, fiancé de la défunte

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part ft leur douleur
et partagé leur peine par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs et les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

Elle adresse un merci tout particulier ft Mme Fardel, sa dévouée Infirmière, à
la classe 1947 d'Ayent garçons et filles, aux amis de Dédé à Signèse, à la jeunesse
de Villaz, à la direction de l'exploitation de la Lienne SA, aux employés des usines
de la Lienne et au garage Olympic à Sion.

Ayent, mars 1967.
P 28587 S

L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre CACHAT

Membre d'honneur

La société participera, en corps, & l'ensevelissement

t
T v ffiTwm**

DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
André FRANZETTI

Entrepreneur

Les funérailles auxquelles les mem-
bres sont priés de prendre part, auront
lieu à Riddes le samedi 18 mars 1967,
à 10 h 15.

P 28877 S
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t
L'ENTREPRISE LOUIS BIOLLAY

Massongex

a la profonde douleur de faire part du
décès de son dévoué ouvrier

Monsieur
Cirino L0NG0

survenu accidentellement à L'Hongiin
le 15 mars.

Les obsèques auront lieu le samedi
IS mars, à Ecuvillens-Pozieux (FR),
à 15 h.

î
Le Syndicat d'élevage de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fridolin DUBOSSON j

"mémfife <lë'son"comité. " t"" * "
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui

samedi, 18 mars 1967, à 10 h. 30, à
Troistorrents.

î
Madame

Suzanne BRUNSCHVIG
ses enfants et petits-enfants remer-
cient très sincèrement les .personnes
de Salvan qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand deuil.

P 68585 S



Formose : un incendie
fait 20 morts

TAIPEH — Un incendie a dévasté
un immeuble locatif de Keelung,
à Formose, vendredi matin à l'aube.
Vingt locataires — parmi lesquels
14 enfants — on péri dans les
flammes.

CHUTE LIBRE A DEUX

Une chute libre de 3.000 mètres n est pas Vidée de chaque couple. Mais c'est
de cette façon que le capitaine anglais Alan SEEGER et sa femme passent leurs
week-end. Mme Seeger , qui a 2 enfants , en avait assez d'attendre son mari au sol.
Elle l'a persuadé de l'entraîner et maintenant elle est une habituée de la place
d'aviation de Blackbush, dans le comté de Hampshire. « C'est ^magnifique dit Mme
Seeger, qui a 30 ans, nous, montons à 3.000 m et faisons une chute libre jusqu'à
€00 m avant d'ouvrir les parachutes ». Madame Seeger est une des 3 femmes
seulement en Grande-Bretagne, qui pratiquent ce sport avec succès.

Voici M. et Mme Seeger qui ont sauté de l'avion.

Après le procès

17 condamnés décapités
BEYROUTH — Dix-sept têtes sont
tombées hier sur la place du Palais de
justice de Riad. En effet, selon un
communiqué du ministère de l'inté-
rieur diffusé par la radio de Riad, dix-
sept saboteurs yéménites infiltrés le
mois dernier en Arabie Séoudite, ont
été décapités par l'épée en exécution
d'une condamnation prononcée par le
tribunal supérieur musulman «Charei».

SCHAW sera INCULPE
LA NOUVELLE-ORLEANS (Louisiane)
— L'interrogatoire de M. Perry Ruis-
so, le témoin-clé du «procureur Jim

Un terril s'est mis à bouger
LONDRES — Un terril de 70 mètres,
située eur une colline à Craig-y Dryf-
fyn (Pays da Galles), s"€©t mis en.
mouvement et menace de s'effondrer.
Dea mesures .de sécurité ont aussitôt
été «prises et la route qui passe en
contrebas a été interdite à la circu-
lation. -.

Le terril de Craig-y Dryflfyn. n'est
qu'à quelques kilomètres de celui
d'Aberfan, dont l'effondrement a fait
144 morts en octobre dernier.¦; ¦ '.: ,

Gros cambriolage à Genève
GENEVE — Vendredi soir, au cours
d'une ronde dans un immeuble du cen-
tre de la ville, un garde sécuritas, dans
l'atelier d'un commerce de fourrure
situé à l'étage, a surpris en flagrant
délit de cambriolage deux hommes pa-
raissant âgés de 20 à 30 ans. Ceux-ci se
jetèrent sur lui, le frappèrent au visage
et finalement le ligotèrent. Us purent
ainsi s'enfuir avec des fourrures re-
présentant une valeur de 12.000 francs.

Guerre au Yémen

Offre de paix
AMMAN — Le roi Fayçal d'Arabie a
fait une proposition au président Nas,
ser, vendredi soir, en vue de mettre un
terme à la guerre au Yémen qui sévit
depuis quatre ans.

Le monarque séoudien qui s'adressait
n des p è l e r i n s  rassemblés à la
Mecque, a déclaré qu 'il suspendrait son
aide aux royalistes yéménites si le pré-
sident Nasser retirait les milliers de
soldats égyptiens qui combattent dans
les rangs républicains.

« Les Yéménites, a rappelé le roi
Fayçai . doivent choisir eux-mêmes leur
avenir

Nombreuses grèves revendicatrices en France
PARIS — Une brusque recrudescence
des conflits sociaux se produit en
France moins d'une semaine après les
élections générales et à 15 jours de la
rentrée parlementaire. Les mouvements
revendicatifs touchent les secteurs les
plus divers :

Industrie automobile aux usines
Berliet, dans la région lyonnaise.

des saboteurs yéménites en Arabie séoudite

Le communiqué rappelle que les Yé-
ménites avaient pénétré dans le royau-
me «à l'instigation des dirigeants du
Caire et de Taez pour y commettre
des actes de sabotage, des assassinats
d'innocents et pour semer le trouble
parmi la population ». Us avaient fait
exploser des bombes dans la capitale
et avaient avoué leurs forfait, précise
le communiqué. iLe tribunal les a iu-

Garrison qui accuse M. ' Clay Shaw,
homme d'affaires ' louisianais, ¦ d'avoir
participé à un complot pour assassi-
ner le président Kennedy, s'est ter-
miné vendredi soir.

lies trois juges du tribunal ¦ devant
lequel Russo et Shaw ont comparu
pendant quatre jours se sont retirés
avec les avocats de M. Shaw et avec
M. Garrisoin pour déterminer si les
preuves apportées "par M. Russo sont
suffisantes pour faiire passer M. -Shaw
devant une chambre de» mises en ac-
cusation.

Leur décision ne s'est pas fait at-
tendre, Clay Shaw passera devant une
chambre de mise en accusation pour
y Être inculpé.

Le survol de notre territoire par des avions militaires étrangers

NOUS N'AVONS QU'UNE ARME :
la CONFIANCE... on la NAÏVETE
(C.P.S.) — Un conseiller national de Bâle a posé , concer- autorisation de ce genre. Les autorisations établies ces
nant le survol de la Suisse par des avions militaires de derniers temps pour des aéronefs de l'USAF concernaient
nationalité américaine, une série de questions précises des avions de type DC-6 A, qui transportaient des mili-
auxquelles le Conseil fédéral a donné, hier, la réponse non taires malades, de la région méditerranéenne vers des
moins précise que voici : hôpitaux allemands, et des appareils Convair 340 et 440

Une autorisation n'est pas accordée lorsqu 'il appert que transportant des personnali tés isolées dont le nom était
le survol ou l'atterrissage serait effectué à des f ins stra- spécifié. Aucune autorisation générale n'a été accordée
tégiques. Il n'y a jamais eu de demandes d'autorisation à l'United States Air-Force.
pour le transfert de matériel de guerre nucléaire ou -, _,_„* ,_ . .. , . . .,
d'autres explosifs à travers notre espace aérien. Il ne J \?*St ' t
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doivent en outre certifier par écrit que l'aéronef ne *g» f *»""* *• ™teo™ de Pe7lser <*"e lf  conf t^
contient aucun instrument de reconnaissance et ne trans- 2ffL,JL^S^ w T_ .PM- obsf™/es' */s. auAont-és
porte pas de militaires armés, de munitions de guerre ou f ^erales auraient le droit d'obliger l'aéronef à atterrir.
de matières explosives. Il n'y a aucune raison d'admettre que l'interdiction,

L'Office fédéral de l'air n'a pas connaissance de survols récemment édictée, de photographier du haut d'aéronefs ,
du territoire suisse par des aéronefs de l'USAF de type ait été violée par des avions militaires étrangers.
C-119 « Flying Boxcar * et * Racket *; il n'a reçu aucune (N.d.l.r.) — La naïveté (volontaire ou involontaire) de
demand e p our de tels survols et n'a délivré aucune cette réponse n'échappera à personne.

Industrie de textiles artificiels,
aux entreprises Rhodiacéta et Cel-
lophane qui dépendent de l'impor-
tant groupe Rhône Poulenc.
Viticulteurs du sud de la France
qui tiennent des meetings de pro-
testation à Carcassonne, Montpel-
lier, Draguignan, contre la méven-
te de leur production et l'importa-
tion de vins d'Afrique du Nord.
Carcassonne fut ainsi la nuit de
jeu di le théâtre de violents inci-
dents.
Menace de grève dans les trans-
ports parisiens pour les 28 et 29
mars si les conditions de travail
ne sont pas améliorées.

Trafic de drogue découvert chez des mineurs
BALE — Le ministère public et le tri-
bunal des mineurs de Bâle, en colla-
boration avec la préfecture d'Arles-
heim, sont parvenus à démanteler un
gang de drogue, formé d'une ving-
taine de jeunes gens, qui se procu-
raient leur marchandise auprès d'un
Suisse de l'étranger revenu du Népal ,
d'un couple américain ou dans leur
propre milieu. 15 personnes ont été
arrêtées, il y a une semaine, et trois
maintenues en état d'arrestation à Bâ-
le. Une quatrième est en détention
préventive à Zurich. C'est la plainte
des parents d'un des membres du gang
qui a permis de découvrir toute l'af-
faire.

En effet, les parents d'une jeune
fille, encore mineure, se rendirent
compte, à l'aide de divers indices, que
leur fille se droguait. Une perquisi-
tion permit l'arrestation de 20 jeunes
gens, mineurs, en même temps que la
découverte de drogue. C'est à Pâques
1966 que les jeunes gens « firent con-
naissance » avec le haschisch, par l'en-
tremise d'un Américain. Leur local

par l'épée
gés et reconnus coupables.

Les onze première'- condamnés à mort
sont ceux qui avaient effectivement
fait exploser des bombes dans diffé-
rents points de la ville de Riad. Les
six autres, selon- le communiqué,
avaient été arrêtés avant d'avoir eu
le temps d'exécuter leurs sabotages.

Les exécutions ont eu lieu en pu-
blic immédiatement après le prononcé
du jugement. Le tribunal « Ch-arei »
supérieur doit poursuivre le procès des
autres saboteurs qui ont été arrêtés.

Les condamnés avaient été amenés,
avant leur procès, devant les micros
de la radio séoudienne. Us avaient ex-
posé eux-mêmes à la population les
missions qui leur avaient été confiées.

KIESINGER officiellement invité par JOHNSON
BONN — « Le président des Etats-
Unis m'a invité à venir à Washington,
mais aucune date **}& encore été ar-
rêtée », a déclaré le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger dans une interview
à Radio-iBréme. Il a ajouté que M.
Johnson lui avait laissé le soin de pro-
poser une date, tout en souhaitant que
cette visite ne soit pas différée trop

— Enfin, grève des chirurgiens du
service de cardiologie de l'hôpital
Broussais à Paris, en raison de la
pénurie d'infirmières soignantes.

Aux usines Berliet (entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de camions
et véhicules militaires qui emploie
12 000 ouvriers), la direction a décidé
la nuit de jeudi de fermer ses ateliers
(lock-out), installés à Vénissieux et
Saint-Priest, à proximité de Lyon , en
raison, a-t-elle fait savoir, « de l'oc-
cupation illégale de certains locaux
par des travailleurs en grève ». Des
forces de police sont intervenues pour
faire évacuer 300 ouvriers. Les syndi-
cats ont vivement protesté contre le
lock-out et une manifestation grou-

préféré, un bar de la vieille ville, se
transforma bientôt en un lieu d'échan-
ge de drogue, et ceci surtout après le
voyage que firent en Orient un étu-
diant et un apprenti, qui rapportèrent
du haschisch avec eux. Un Suisse de
l'étranger rentré du Népal se chargea
de fournir les jeunes gens en drogue.
Parmi les stupéfiants de ce groupe fi-

long temps.
« Pour une visite de ce genre, qui

n'est pas seulement de courtoisie, il
faut évidemment se demander quels
sujets sont mûrs pour une «discussion,
a poursuivi le chancelier. Dans la
question de la non-prolifération nu-
cléaire nous sommes encore en plein
dans les négociations. »

UNE SKIEUSE SE TUE
CHAMBERY — Une skieuse parisienne, Mme Monique Maille, 33 ans,
demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), en vacances à Courche-
vel (Savoie) avec son époux, est décédée, hier matin, à la suite d'un accident
de ski.

En descendant la piste de « La Vizelle », elle ne put éviter une plaque
de glace. Ses skis heurtèrent un rocher hors du secteur balisé et la jeune
femme fut projetée sur la pente, heurtant un autre rocher au passage.

Un chirurgien, devant la gravité de son état, tenta une trachéotomie, le
bouche à bouche et des massages du cœur. Malgré ces prompts secours, Mme
Maille est décédée dans l'hélicoptère de la Protection civile de Grenoble
oui la conduisait à l'hôpital de Moutiers.

Le colonel Godard
arrêté à Bruxelles

BRUXELLES — L'ex-colonel Yves Go-
dard, ©5 ans, ancien activiste de l'OAS,
condamné à mort en France par con-
tumace, a été condamné hier à deux
mois de prison et 2000 francs belges
(200 francs français) d'amende pour
séjour illégal en Belgique et usage d'u-
ne fausse carte d'identité française au
nom de Jean Cassan.

Yves «Godard qui comparaissait de-
vant la chambre correctionneille de
Bruxelles a obtenu le sursis pour la
partie de la peine non couverte par la
détention préventive. Il doit donc être
libéré.

L'ex-colonel qui avait été arrêté par
hasard au début du mois de février,
au cours d'une enquête concernant une
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pant 3000 participants s'est déroulée
vendredi matin dans les rues de Lyon.
Le conflit, qui dure depuis trois se-
maines, a pour origine des revendica-
tions salariales et de garantie d'emploi.

C'est également dans la région lyon-
naise que se développe le conflit tou-
chant les textiles artificiels. A Rhodia-
céta, la grève, qui dure depuis 18 jours,
a été reconduite pour 24 heures tandis
que le mouvement qui touche la Cel-
lophane (650 personnes) est actuelle-
ment illimité. Une tentative de négo-
ciations engagée à Paris a échoué. A
Saint-Nazaire et Bordeaux, on signale
également des mouvements revendica-
tifs dans la métallurgie et les chantiers
navals.

gurait , entre autres, le célèbre « LSD ».
Selon les déclarations de la police,

Il ne s'agit pas d'une organisation
puissamment ramifiée, mais plutôt ,
pour employer un terme à la mode,
d'un « mini-trafic ». Les jeunes jjens
seront poursuivis pour avoir contre-
venu à la loi sur les stupéfiants et les
produits pharmaceutiques.

affaire de banditisme, séjournait en
Belgique depuis novembre 1965. U a
demandé le statut de réfugié politique.

Mme Solange Weiss, de nationalité
française, 36 ans, qui l'hébergeait à
Bruxelles et était poursuivie pour aide
à un étranger en séjour illégal a été
acquittée.

M. Kiesinger a estimé que l'événe-
ment le plus satisfaisant intervenu ces
derniers temps en politique étrangère
était le règlement du problème des
compensations en devises pour le sta-
tionnement des troupes anglo-améri-
caines. -N

« Je suis très satisfait de ce que
nous avons obtenu, a affirmé le chan-
celier. Les Etats-Unis ont proposé une
«solution (le gel d'une partie des avoirs
en dollars de l'Allemagne fédérale) qui
nous débarrasse de tout souci pour l'an-
née en cours et n'hypothèque pas notre
budget. Nos rapports avec Washington
sont en même temps facilités parce
que la solution est favorable également
à la balance des paiements des Etats-
Unis.. »

Au sujet de la politique d'ouverture
à l'Est, le chancelier s'est borné è
reconnaître qu'un certain retard était
intervenu dans l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec les pays de
l'Est mais qu'on ne pouvait considé-
rer qu'une barrière avait été dressée.
«La route est toujours ouverte », a
affirmé M. Kiesinger.

# NEFVA (Colombie) — Trois person-
nes ont été tuées au cours d'une atta-
que effectuée par des bandits contre
une propriété rurale à Tamana, dans
le département de Huila (sud-ouest de
la Colombie).

On ignore l'identité des criminels.

Prix international
« Madonnina »

MILAN — Le jury du prix interna-
tional <* Madonnina » a décidé, à l'una-
nimité, de décerner à M. Edmond
Kaiser, de Lausanne, fondateur et se-
crétaire général de « Terre des hom-
mes » un des prix 1967 pour « son
activité accomplie avec un sentiment
très élevé dans le secteur des rela-
tions humaines ».

La remise du prix aura lieu i
Milan au mois de juin prochain.




