
Sous son titre original, nous publions, avec la plus
grande satisfaction , la courageuse prise de position de la
Commission diocésaine sédunoise du mariage.

II y a de très braves gens qui n'aiment pas que l'on
parle de certaines choses dans nos journaux. Ils préfèrent ,
•ans doute, que cela vienne de l'extérieur de la part de
périodiques soi disant spécialisés — mais inconnus — ou
d' autres « à la mode » mais dont les rédacteurs et rédac-
trices n'ont aucun sens moral.

Le Valais doit enfin lever certains absurdes tabous.
La Commission diocésaine le fait d'heureuse manière.
Parmi la multitude des billevesées que l'on a publié à

propos de la « pilule », on a effectivement oublié de parler
de la seule chose valable dans on couple, comme dans la
vie : l'amour, ou encore mieux, à notre sens, l'AFFECTION.
Notre journal avait tenté de palier cet oubli. Aujourd'hui, ces
vérités premières sont rappelées sans équivoque.

Notons un passage où, après avoir reconnu que l'épouse
avait aussi droit i une certaine émancipation, on précise
toutefois que : « ... armer 'la femme contre son mari, la mettre
en position de défense, c'est nier la communauté conjugale,
c'est ériger en loi des situations anormales. »

Voila qui est clairement dit et, de surcroît, très cou-

A 1 heure de ïa « pilule », la régu- sans maîtrise de soi et que la femme
tatlon des naissances provoque des ar- aujourd'hui peut enfin le suivre dans
ticles retentissants dans des revues et cette voie ? Est-ce là une véritable
des journaux largement diffusés chez promotion de la femme ?
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et deS COnfUSionS contraeeptive en est une. » Une revue
ronrnHnhloc féminine cite l'opinion d'une jeune fil-
• °9« enODICS. le, « Souhaiterais-tu l'invention d'une

pilule qui permette aux jeunes filles
Ces articles ne parient 'pratiquement toutes les libertés ? »  — « Franchement

pas de l'amour humain et du mariage, oui ! Beaucoup de jeunes filles sont
Les contraceptifs se mettent au ser- comme moi : pour l'égalité avec les gar-
vice de ia jouissance sensuelle et de ce çons. Vice ? Absolument pas, mais
qu'on appelle la liberté sexuelle. « Oe santé. » C'est là une citation, sans
qui est en cause, c'est la liberté de doute, mais elle est donnée sans ré-
la femme et l'égalité des sexes... H serve et elle correspond trop bien à
s'agit de faire de la liberté indlvl- l'optique générale de l'article,
duelle de la femme un principe uni- Cette licenCe sexuelle accordée auxversel. » jeunes filles, ne va-t-elle pas détruire

La femme n'a pas à subir la loi de en elles une de leurs valeurs les plus
son mari , d'accord. Les époux sont fondamentales, l'amour ? Nous som-
egaux en droit, c'est d'un commun mes étonnés de tant de légèreté,
accord qu'ils tentent de résoudre leurs j ^^^ confusion grave : certains ar-problèmes conjugaux, qu'ils décident ticles ne distinguent pas les contra-ts don de la vie. Mais, armer la fern- ceptifs des abortifs. «Il est extrême-me contre son mari, te mettre en po- ment rassurant de voir mis à la dis-sition de défense, c est nier la coonmu- position des femmes un second moyennauté conjugale, c'est ériger en loi (= ,le stérilet), non médicamenteux etdes situations anormales. aussi efficace que la pilule. Ses avan-

Et puis, l'égalité des sexes, qu'est-ce tages semblent prometteurs. » On cite
à dire ? Que l'homme a le droit de la simplicité, l'efficacité, l'économie !
jouir sans risques, sans contrainte, « Soulignons qu'il est tout à fait arbi-

Brève chronique en chrétienté

de la f i l le  d'une de mes
ouvrières... Ai trouvé un
emploi pour une techni-
cienne... Ai discuté, trois
heures durant , avec six
hommes ingénieurs , sur le
problème de la vie et de la
conscience... Ai conduit un
ingénieur dans une église
pour « contempler l'art » et
ai discuté avec lui des ver-
tus chrétiennes... Ai chan-
té avec une de mes con-
sœurs dans un home de
vieillards, pendant la mes-
se... Ai prêté des livres re-
ligieux à quatre person-
nes... Ai contacté plusieurs
fois  des prêtres orthodoxes
en esprit du Concile... Ai
organisé un entretien avec
des intellectuels catholiques
et discuté avec eux la ma-
nière d'approcher ceux qui
se sont écartés de la reli-
gion... » etc.

Et voici le « ranport men-
suel » d'une aide sociale :

« ... Ai aidé la paroisse en
organisant des séances de
chant pour les jeunes... Ai
visité une fami l le  pour un
baptême... Ai visité, douze
f o is , des malades à domi-

SUS AU D A N G E R !
Revenant d'un pays de

l'Est oil le communisme est
maître, un voyageur a em-
porté précieusement le
« rapport mensuel » d'une
jeu ne f i l le , ingénieur chi-
miste dans une fabrique de
savon.

Totalement consacrée au
Seigneur , dans une associa-
tion religieuse clandestine
qui groupe près de quatre-
vingts jeun es f i l l e s , elle re-
met chaque mois, comme
ses compagnes , la liste de
ses activités apostoliques à
la directrice du groupe. En
voici des extraits :

« ... Suis intervenue au-
près d' un avocat pour aider
un prêtr e orthodoxe dans
ses problèmes financiers...
Ai aidé matériellement ct
spirituellement une mère de
famille , restée seule avec
ses trois enfants...  Ai con-
sacré trois après-midi à une
compagne de travail, ingé-
nieur comme moi , fort dé-
primée... Suis intervenue
trois fois auprès du méde-
cin , pour des ouvrières de
fabrique... Suis devenue
marraine de confirmation

rageusement car, comme bien l'on pense, les réactions vont
être vives, surtout de la part de celles qui sont bien résolues
à porter culottes seules, prétextant fallacieusement que leur
conjoint en est incapable. On lui laisse seulement le droit
d'apporter du « fric » à la maison. ,

Un office social français révélait, à la fin de l'année der-
nière, que ce désir d'émancipation chez la femme moderne
lui faisait souvent oublier l'affection et causait plus de la
moitié des divorces enregistrés sur la période d'enquête
s'éter.dant du début de 1964 au milieu de 1966.

U y a beaucoup d'autre choses très intéressantes dans
cette prise de position de la Commission diocésaine qui
rapne'Je. sans en avoir l'air. I.A VALEUR IMMUABLE DU
DOGME. Elle n'exclue toutefois pas des accents nouveaux
dans son enseignement ou son interprétation , selon une
connaissance toujours plus grande, PLUS REALISTE surtout
de la personne humaine dans ses besoins spirituels et
matériels.

Nous souhaitons que le texte ci-dessous, que nous con-
sidérons comme très important, ouvre un utile dialogue qui
trouvera, nous l'affirmons, l'accueil le plus large dans ces
colonnes.
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traire de prétendre que cet appareil
(= appareil intrautérin) est un abor-
tif. Cette méthode ne peut être utilisée
qu'avec le concours d'un gynécologue. »

Où est l'arbitraire ? On se garde bien
(VOIR LA SUITE EN PAGE 11)

L'Encyclique sur le développement des peuples
i de notre correspondant romain Georges Huber

En vérité, le Concile porte des fruits dans l'Eglise. Rarement, sans
doute, jamais peut-être, une encyclique ne s'était présentée d'une façon
aussi moderne que « Populorum progressio », l'encyclique sur le dévelop-
pement des peuples, promulguée par Paul VI en la fête de Pâques. Le
plan de l'encyclique est simple. Le lecteur l'embrasse d'un seul coup d'œil
sur la table des matières jointe au document : après une introduction, le
pape traite dans une première partie du développement intégral de « l'hom-
me », puis, dans une deuxième partie, du développement solidaire de
« l'humanité ». L'encyclique s'achève par un appel.

DES NOUVEAUTÉS

A côté de cette table des matières
qu'on ne trouvait jamais dans les en-
cycliques « Populorum progressio »
présente d'autres nouveautés encore,
plus précieuses, qui facilitent grande-
ment la lecture, la consultation et la
citation du document : des entre-titres
marquent les articulations majeures,
de chaque alinéa, deux ou trois mots

ctle... Ai prépare une jeu-
ne f i l le  au mariage chré-
tien... Ai visité une ouvriè-
re malade qui , après vingt-
quatre ans d'éloignement de
l'Eglise , a accepté le prê-
tre... Suis intervenue dans
une fami l l e  et ai réussi à
empêcher un avortement... »
etc.

On reste confondu devant
le courage de ces chrétien-
nes qui , malgré le danger
évident et constant , a f f i r -
ment ainsi leur foi  et se
mettent , en toute occasion ,
nu service du Seigneur et
de l'Eglise.

FIANÇAILLES
FRUCTUEUSES

Au hasard d' une rencon-
tre en avion , Mgr Zoa , ar-
chevêque de Yaoundé , au
Cameroun , raconte à un
journaliste , Jean Lecerf ,
l'histoire suivante :

« Une dirigeante de la
Jeunesse agricole catholi-
que , de Roubai.r, se mit un
jour à la disposition de mon
diocèse. La JAC avait payé
son voyage , sur une 2 CV

et un modeste salaire. Cet-
te jeune fi l le , Anne-Marie,
entreprit de passer dans
toutes les paroisses. Elle y
rencontrait les jeunes f i l -
les et les jeunes femmes,
les réunissait et les faisait
parler. Très psycholog ue,
elle aidait les jeunes à re-
garder leur village , leur vie.
Elle découvrait des cadres,
mettait les villages en con-
tact , organisait les relais
d' arrondissement , de diocè-
se, des stages pr atiques sur
des questions ménagères,
agricoles, de puériculture.
Et les jeunes Noires di-
saient : « Nous sortons avec
elle, nous allons au ciné-
ma avec elle. Nous la
voyons réagir et cela nous
apprend la vie. »

Après deux ans , Anne-
Marie, qui était f iancée , est
rentrée et s'est mariée. La
JAC l' a remplacée en en-
voyant Hélène , de La Ro-
chelle. Elle fa i t  du bon tra -
vail , mais il y a. au Ca-
meroun, bien d'autres dio-
cèses.

F. R.

Cornouailles: incendie volontaire

Les bombardements effectués par la RAF sur le « Torrey Canyon » n'ont eu
qu'un e f f e t  limité (voir en dernière page).

indiquent le contenu. L'encyclique est,
en outre, pourvue d'une table alphabé-
tique analytique des matières.

Enfin, et c'est peut-être là un des
traits les plus remarquables du docu-
ment, il ne se présente pas dans le
style ecclésiastique solennel des ency-
cliques d'autrefois, qui les rendait d'un
accès difficile au commun des chré-
tiens : le langage est simple ; les phra-
ses sont courtes ; les expressions, sou-
vent empruntées en langage profane.
Contrairement à l'habitude de ses pré-
décesseurs, qui ne citaient jamais ou
presque j amais d'auteurs contempo-
rains dans leurs encycliques, Paul VI
cite aussi des penseurs ct écrivains
d'aujourd'hui : Jacques Maritain (deux
fois), les PP. Lebret et Chenu, Collin
Clark (U.S.A.), le P. De Lubac, le P.
0. von Nelle-Breuning, l'abbé M. Zun-
del.

Toutes ces nouveautés font penser à
ce qui aux yeux de Jean XXIII, était
un des objectifs essentiels de Vatican
II, comme le pape défunt l'a déclaré
lui-même dans son discours d'ouvertu-
re du Concile : présenter la doctrine de
touj ours dans un langage facilement
accessible aux hommes d'auj ourd'hui ,
conforme à leur façon de penser et de
s'exprimer. L'encyclique « Populorum
progressio » se situe ainsi dans la ligne
de la constitution pastorale sur « l'E-
glise moderne » et dans la ligne du dis-
cours du pape à l'assemblée générale de
1'O.N.U., le 4 octobre 1965.
Nul doute que par cet aspect-là, elle ne
soit appelée à nne vaste résonance
aussi en dehors de l'Eglise, comme ce
fut le cas pour l'encyclique de Jean
XXIII sur la paix, parue en la fête du
Jeudi-Saint 1963.

FAIRE PASSER LES PRINCIPES
DANS LES FAITS

C'est encore et surtout par un au-
tre aspect que le nouveau document du
pape va s'imposer à l'attention du
monde. « Populorum progressio » est
un prolongement des encycliques so-
ciales de Léon XIII, Pie XI et Jean
XXIII, des messages de Noël de Pie
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XII et des constitutions et décrets du
Concile. C'est une présentation de la
doctrine chrétienne sur le grave pro-
blème du développement tel qu 'il se
présente aujourd'hui. Présentation qui
se termine en un « appel solennel à
une action concertée pour le dévelop-
pement intégral de l'homme et le dé-
veloppement solidaire de l'humanité ».
« II faut faire passer les principes dans
les faits ».

Paul VI insiste fort sur un point qui
domine tout le problème : la terre avec
ses biens a été créée par Dieu pour
l'ensemble des hommes. Droit de pro-
priété et libre commerce sont subor-
donnés au « droit fondamental qu'a
chacun de trouver ce qui lui est néces-
saire ». C'est « un devoir social grave
et urgent » que de ramener les biens de
la terre à leur destination première.
La Bible, les pères de l'Eglise, les théo-
logiens enseignent ce devoir. Le récent
Concile l'inculque, lui aussi.

«LE DEVELOPPEMENT
EST LE NOUVEAU NOM
DE LA PAIX «

L'encyclique ne s'en tient pas à des
lignes générales (elle couvre une soi-
xantaine de pages). Industrialisation,
planification, alphabétisation, protec-
tion de la famille, promotion de la
culture, voilà autant de points qui re-
tiennent l'attention de Paul VI dans la
première partie de son encyclique.
Dans la seconde, il s'étend particuliè-
rement sur l'assistance aux faibles, sur
l'équité dans les relations commercia-
les, ainsi que sur les exigences d'une
charité qui soit vraiment à l'échelle du
monde. « Le développement est le nou-
veau nom de la paix ». « Nous sommes
tous solidaires ». « Lheure de l'action à
sonné : la survie de tant d'enfants in-
nocents, l'accès à une condition humai-
ne de tant de familles malheureuses, lapaix du monde, l'avenir de la civilisa-
tion sont en jeu. A tous les hommes et
à tous les peuples de prendre leurs
responsabilités », « pour que tous les
enfants des hommes puissent menerune vie digne des enfants de Dieu. »

Comme l'encyclique « Pacem in ter-ris » fut un des grands documents deJean XXIII, dont le rayonnement dé-borda largement les cadres de l'Eglisecatholique, ainsi peut-on conjecturerque 1 encyclique « Populorum progres-sio » de Paul VI soit appelée à rénan-are la lumière et à susciter des éner-
ves à travers le monde entier. Peut-être l'encyclique trouvera-t-elle enAsie, en Afrique et en Amérique la-tine nn accueil que n'a encore conn»
aucun document romain.

Georges Huber.



LES FAILLITES DE COMPAGNIES
BERNE. — Dans les milieux automo-
bilistes suisses, un événement a fait
sensation : en Angleterre, cinq com-
pagnies d'assurance de la branche res-
ponsabilité civile pour véhicules à mo-
teur sont devenues insolvables dans
l'espace de peu de temps. D'autres pays
d'Europe, par exemple la France et la

Tribunal de, Payerne

Un amoureux déçu
condamné

PAYERNE. — Le tribunal de Payerne
a jugé, mardi et mercredi, le nommé
Jean-Pierre Thuner, 22 ans, d'Henniez,
chauffeur de rouleau-compresseur, ren-
voyé pour tentative de meurtre par
passion. Ce tjeune homme, dont la res-
ponsabilité est restreinte, était fiancé
è une jeune fflMe d'Henniez qui, lors-
qu'elle eut goûté de la vie commune
avec M. Thuner, décida de rompre.
Le jeune homme, après un mois d'at-
tente, prit la funeste détermination de
tirer sur sa fiancée, le 4 août 1966.
La jeune fille a été atteinte à l'épaule
par un seul des cinq coups tirés pai-
lle jeune homme.

Le ministère public a requis deux
ans et demi de prison. Le tribunal ' a
rendu son jugement mercredi à midi et
a condamné Jean-Pierre Thuner, pour
crime manqué de meurtre par passion
à deux ans de-prison, moins 238 jours
de préventive, et aux frais.

Aarau : Haeberle condamné
à six ans de réclusion

AARAU. — Le tribunal d'Aarau a
condamné à six ans de réclusion le
ressortissant allemand Kurt Haeberle,
31 ans, pour meurtre avec prémédita-
tion sur la personne de Vincenzo
Rossi. Le procès a duré un jour et
demi.

Le crime avait été commis le 11 dé-
cembre 1965. Haeberle avait tué son
collègue de travail à coup de marteau,
avant de jeter son corps dans un four
de la fonderie où ils travaillaient à
Bremgarten (AG). Le crime avait été
si bien préparé que les os du malheu-
reux Rossi ne devaient être découverts
que par hasard, en mars 1966.

Le tribunal a tenu compte du doc-
teur Bressler, psychiatre, qui a établi
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Hollande, ainsi que les Etats-Unis avec
58 faillites, ont subi des débâcles ana-
logues.

A ce propos, le service de presse des
compagnies d'assurance suisses écrit :

« En Grande-Bretagne, plus d'un
demi-million d'automobilistes se sont
trouvés d'un coup sans aucune protec-
tion d'assurance. S'ils voulaient conti-
nuer à utiliser leur véhicule, il leur
fallait conclure de nouveaux contrats
avec d'autres compagnies. Ce fut pire
pour ceux qui avaient causé ou subi
un dommage. Lorsqu'une compagnie
d'assurance responsabilité civile devient
insolvable, l'assuré doit indemniser de
ses propres dernier un dommage qu 'il
a causé. Des sommes énormes peuvent
être en jeu. Pour une des cinq com-
pagnies anglaises en question, avec
70 000 polices en portefeuille les dom-
mages-Intérêts arriérés sont estimés à
environ cinq millions de francs.

» Les causes de ces débâcles sont con-
nues : au moyen de primes meilleure
marché et de rabais, ces compagnies
ont voulu conquérir le plus rapidement
possible une grande- part du marché,
pour ensuite adapter leurs primes à la
concurrence. Cependant, l'établissement
d'un portefeuille d'assurances sur une
base équilibrée n'est pas réalisable en
quelques années seulement. Une com-
pagnie d'assurance ne doit pas perdre
sa sécurité. La condition première de
son activité est la confiance. Grâce à
leur gestion consciente des responsa-
bilités, les assureurs ont établi cette
confiance. De plus, le bureau fédéral
des assurances est le garant d'une ges-
tion soigneuse des affaires. Des failli-

que l'opération que Haeberle a subie
au cerveau voici quelques années,
avait quelque peu amoindri son sens
des responsabilités, le rendant irrita-
ble et inapte à se concentrer. Mais ces
altérations n'ont pas été importantes
au point d'aveugler Haeberle sur la
portée de ses actes. Il a été reconnu
pleinement responsable.

Le tribunal à admis en partie la thèse
de la défense,, selon laquelle le , meur-
tre a été précédé d'une violente que-
relle, au cours de laquelle Rossi, re-
connu comme meilleur ouvrier qu'Hae-
berle, l'avait menacé avec une lime.
Mais cela a entraîné que le tribunal
a admis la préméditation.

D'ASSURANCE
tes telles que celles qui se produisirent
à l'étranger sont pratiquement exclues.
Car la loi fédérale concernant la sur-
veillance des entreprises privées en ma-
tière d'assurance, qui a fait ses preu-
ves depuis plus de 80 ans, a des exi-
gences extrêmement sévères à l'égard
des compagnies, quant à l'obligation de
donner des renseignements sur leur si-
tuation financière et quant aux garan-
ties et aux réserves. »

Extension de l'épidémie
de grippe

BERNE. — La grippe a exercé ses ra-
vages en février dernier. On en a
enregistré 2581 cas. Il va sans dire que
tous les cas n'ont pas été signalés. On
en a compté 542 en janvier et 249 en
décembre 1966. E s'agit là de cas si-
gnalés au service fédéral de l'hygiène
publique.

218 cas de scarlatine ont été enregis-
trés en février contre 243 en janvier,
ainsi que 410 (377) cas de varicelle,
789 cas de morbilli (rougeole) (1042) et
325 cas de parotitis (oreillons) (414). Pour
toutes ces trois maladies, de nombreux
oas n'ont pas été signalés aux autorités.

Modification de la loi
sur l'émission de lettres

de gage
BERNE. — Par un message publié

mercredi, le Conseil fédéral propose
aux Chambres de 'modifier la loi de
1930 sur l'émission de lettres de gage.
Le principal changement consisterait à
abaisser la proportion entre les capi-
taux propres et les engagements, ces
derniers devant pouvoir être 50 fois
supérieurs au capital, au lieu de 20
actuellement.

Le projet donne ainsi une suite fa-
vorable à une requête présentée en
mai 1965.

Pas de sourds
dans l'armée suisse
BERNE. — Les sourds sont inaptes

au service militaire comme au service
complémentaire. C'est ce que répond
le Conseil fédéral à un député bernois
qui relevant que « des Suisses en bon-
ne santé occupent les autorités parce
qu'ils refusent ,1e service militaire »,
demandait pourquoi « on ne prête pas
l'oreille au voeu des sourds » qui vou-
draient se rendre utile dans l'armée.

Ces citoyens infirmes, qui souffrent
de leur disqualification, ne pourraient-
ils être versés dans les services com-
plémentaires ?

Le gouvernement bernois
est favorable

à l'aérodrome de Rosshausern
BERNE. —Le gouvernement bernois

est, en principe, favorable à la cons-
truction d'un aérodrome international
è Rosshausern, à 12 kilomètres à
l'ouest de la ville fédérale. Les can-
tons de Neuchâtel, Fribourg et Soleu-
re pourraient être invités à participer
à son financement.

POLITIQUE ET LOI NATURELLE
IVe CONGRES DE L'OFFICE INTERNATIONAL

DES ŒUVRES DE FORMATION CIVIQUE
Lausanne, 31 mars, 1er et 2 avril

L'Office international des œuvres de
formation civique et d'action doctrina-
le selon le droit naturel et chrétien
tiendra son We congrès à Lausanne, au
Palais de Beaulieu, les 31 mars, ler et
2 avril prochains, sur le thème « Poli-
tique et loi naturelle ».

Les trois premiers congrès furent
ceux de Sion, en 1964, sur le thème :
« L'Homme face au totalitarisme mo-
derne » ; de Lausanne, en 1965, sur le
thème : « L'information », et, en 1966,
toujours à Lausanne, sur le thème :
« Les laïcs dans la cité » (1).

Parmi les présidents de séances du
prochain congrès, nous relevons les
noms de Bernard Couchepin, délégué
général de l'Office ;. Gil Moreno de
Mora, Thomas Molnar, Amédée d'An-
digne, Francesco Leoni, directeur de la
revue « Relazioni » (Italie) ; R. Serru-
rier, vice-président de l'Association des
maires de France, José Pedro Galvao
de Sousa, vice-recteur de l'Université
catholique de Sao-Paulo ; Jean de Sie-
benthal . professeur à l'Ecole polytech-
nique de l'Université de Lausanne.

Ces journées comprendront :
1) Des communications magistrales

(dans l'ordre du programme) :
Jean Madiran, directeur de la revue
« Itinéraires » ; Geoffroy Lamman,
Jean de . Fabrègues, directeur de « La
France catholique » ; Marcel de Corte,
professeur à l'Université de Liège ;
Marc Rivière, professeur honoraire de
clinique obstétrique ; Gustave Thibon ,
amiral Paul Auphan, Jean Ousset, pré-

24 heures de la vie du monde
-K- GREVE DES MAITRES D'ECOLE EN GRANDE-MALAISIE — Mer-

credi les maîtres d'école de toute la Grande-Malaisie sont entrés en
grève. Ainsi, pûus de 100 000 élèves sont en congé.

¦* TROIS ENFANTS BRULES VIFS — Lors d'un incendie de cave, à
Cologne, trois enfants ont été brûlés vifs. Ceux-ci deux frères de trois
et quatre ans et leur ami de quatre ans, avaient joué dans la cave
avec des allumettes.

* VIOLENTES MANIFESTATIONS A CALCUTTA — De violents incidents
se sont produits hier après midi à Calcutta entre manifestants Sikhs
et forces de l'ordre.

-K- PROTESTATION DE LA R.D.A. AU SUJET DE LA RESTITUTION
DE TABLEAUX A LA R.FJV. — Le gouvernement d'Allemagne de
l'Est a adressé une note au gouvernement des Etats-Unis protestant
contre la récente remise, par oe dernier, à l'Allemagne fédérale, de
trois toiles anciennes provenant du musée de Weimar (Allemagne de
l'Est).

* LIMITATION DU NOMBRE DES TRAVAILLEURS ETRANGERS EN
BELGIQUE — Le Gouvernement belge a décidé d'apporter des limi-
tations au nombre des travailleurs étrangers provenant des pays ne
faisant pas partie du Marché commun.

*- 4 MINEURS ESPAGNOLS VICTIMES D'ACCIDENT — Quatre mineurs
ont péri noyés, dans la nuit de mardi, dans la galerie d'une mine
d'Oviedo, dans les Asturies.

¦* LE CARDINAL MINDZENTY A 75 ANS — Mgr Mindzenty, primat de
Hongrie, a célébré hier son 75e anniversaire à l'ambassade des Etats-
Unis.

¦* HAUSSE DE LA LIVRE STERLING — Pour 'la première fols depuis
un an, la livre sterling approche de sa parité officielle vis-à-vis du
dollar (2,80).

*- L'ANCIENNE REINE NARRIMAN D'EGYPTE TENTE DE SE DONNER
LA MORT — L'ancienne reine Narriman d'Egypte a tenté de se donner
la mort. Ayant pris, lundi, une forte dose de somnifère, elle a été
transportée d'urgence à l'hôpital « Ould ».

* LA PRESERVATION DES OURS BLANCS — M. Ouspensky, biolo-
giste soviétique, a lancé un appel aux états possédant des territoires
dans l'Arctique, les invitant à prendre des mesures pour interdire la
chasse à l'ours blanc.

-K- LES 125 ANS DE L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE DE VIENNE —
Cest mardi qu'ont débuté, en présence du président de la République
autrichienne, M. Franz Jonas, les fêtes à l'occasion des 125 ans de
l'orchestre philarmonique de Vienne.

-*- ENGAGEMENT ENTRE MILITAIRES ET GUERILLEROS COLOM-
BIENS : 14 MORTS — Huit militaires dont un officier ont été tués
et sept blessés au cours d'un engagement avec un groupe de rebelles

s qui a perdu, de son côté, six hommes.

-* SACS POSTAUX CONTENANT UN MILLION DE SCHILLINGS VOLES
A VIENNE — Un vol audacieux, portent sur un million de schillings
(environ 200.000 francs), a été commis par des inconnus, mardi soir,
dans les environs de Vienne. «

-* VENEZUELA : 24 TERRORISTES ARRETES — Vingt-quatre terroristes
appartenant au parti communiste et au mouvement de La gauche ré-
volutionnaire, ont été arrêtés.

-X- NAVIRES ITALIENS IMMOBILISES — Des centaines de navires sont
immobilisés dans les ports italiens à cause de la grève des dockers qui
a commencé hier. ' \

PLUS DE PERMIS POUR
L'INSEMINATION ARTIFICIELLE

BERNE. — En septembre dernier,
lorsque le Conseil fédéral fut appelé
à s'occuper de la contrebande de bé-
tail, il fut décidé de préparer une
nouvelle ordonnance sur l'élevage. Les
travaux sont en cours. Mais, à titre de
mesure immédiate, le Département fé-
déral de l'économie publique propose
de supprimer le régime du permis pour
l'insémination artificielle. Il propose
aussi d'abolir la limitation des mesu-
res d'encouragement des races par
régions.

sldent de l'Office international.
2) Des « forums » permettant des ren-

contres entre personnes et groupe-
ments intéressés par les mêmes problè-
mes civiques ou doctrinaux.

Un « Congrès économique » (avec re-
pas-sandwiches et chambres peu coû-
teuses) permettra l'accès à ces Jour-
nées aux bourses les plus modestes.

Rappelons que les congrès de l'Offi-
ce, respectant les libertés de chaque
organisme particulier, fournissent une
occasion de rencontre aux personnes
et aux œuvres, unis dans une commu-
ne volonté de :
— combattre l'esprit du totalitarisme

sous toutes ses formes ;
— travailler à la restauration du droit

naturel et chrétien tel qu'il est en-
seigné par le magistère pontifical ;

— favoriser la synchronisation de tou-
tes les œuvres diverses et complé-
mentaires, capables de travailler
dans le même esprit, et qui réagis-
sent ainsi contre les tendances mo-
nopolisatrices, cause de tant de di-
vision et de stérilité.

En ces temps où beaucoup se décou-
ragent devant les progrè.s de « l'héré-
sie sociale » ou se laissent gagner par
ses mirages, oubliant leurs devoirs
temporels de citoyens, de parents, de
professionnels, de laïcs chrétiens, le
congrès apporte : la conscience de se
sentir plus nombreux qu'ils ne pen-
sent, le réconfort d'une amitié, d'une
piété, d'une étude, de colloques en vue
de l'action civique.

Une circulaire vient d'être envoyée
à ce propos aux gouvernements can-
tonaux, qui sont invités à donner leui
avis sur ce projet jusqu'à fin avril.

lia circulaire fait état des rapides
progrès de l'insémination artificielle :
20 000 animaux en 1961, 145 000 en
1966 (dont plus de la moitié au cen-
tre de Pierrabot) . Au 31 janvier 1967,
la division de l'agriculture avait dé-
livré 170 000 permis. Cette technique
a donc pris un rapide essor et l'inté-
rêt croissant qu'elle suscite chez les
agriculteurs — écrit le Département
— « rend de plus en plus problémati-
que le, maintien du régime du per-
mis ». D'ailleurs, selon une décision
du Conseil fédéral de septembre 1966,
les intéressés peuvent faire imisémtoer
leurs bestiaux au moyen de semence
importée provenant de taureaux tes-
tés de race montbéliarde, tachetée ou
pie noir. Il serait donc contradictoire
de permettre l'emploi de doses im-
portées et d'interdire celui de semen-
ces prélevées sur nos propres tau-
reaux.

Le nouveau système créera san»
doute des difficultés pour les paysanf
de la montagne, dont les débouchés
seront réduits. On s'efforcera de leui
trouver une compensation , Mais, ajou-
te la circulaire, ce qui importe esl
ceci : si notre pays se montre réfrac-
taire à l'insémination artificielle, sot
élevage se trouvera en retard sur ce-
lui de l'étranger. La pression en fa-
veur de l'adoption de races impor-
tées se fera encore plus forte. Or c'est
là une menace beaucoup plus grave,
pour les paysans de la montagne, que
celle d'un rétrécissement du marché.

En ce qui concerne la limitation pat
régions des mesures d'encouragement,
la circulaire relève que la pratique
de l'insémination artificielle ne la jus-
tifie plus. Dans le canton de Vaud,
par exemple, les éleveurs de la race
brune s'efforcent depuis des années
d'obtenir l'agrément des autorités.
Comme il s'agit d'une race du pays,
ils considèrent comme injuste d'être
privés des mesures d'encouragement

Grêle dans le Jura
DELEMONT. — Fait inhabituel pour

la saison, il a grêlé mercredi dans le
nord du Jura. Les régions touchées
sont, plus particulièrement celles de
Porrentruy et de Délémont. Les grê-
lons ont rapidement formé une couche
assez importante.



Dialogue
fUn peintre lait reluire la façade

d'un chalet. François, âgé de neuf
ans, admire le savoir faire de l'ou-
vrier).

François : Comme vous travaillez
bien, monsieur. Comment vous ap-
pelez-vous ?

Le peintre : Comment on m'appel-
le ? Autrefois, on m'appelait Nicolas,
maintenant Nick ; on me dit même
Panick.

François : Comme vous travaillez
bien, monsieur Pandck.

Le peintre : Quand on travaille on
doit bien travailler. Pourquoi tra-
vailler mail ?

François : Avez-vous aussi un cha-
let comme mon papa ?

Le peintre (riant) : Ah ! charmant
enfant ! Un chalet ? Que Dieu ' me
jonne seulement un toit pour ma
maison. J'ai commencé à faire un
toit au printemps ; l'autre, celui
qui était pourri , j' ai bien su le démo-
lir mais je ne parviens pas à en
finLr avec le nouveau.

François (étonné) : Pourquoi ?
Le peintre : Parce que je n 'ai plus

de forces.
François : Comment ça, vous vous

tenez au sommet de l'échelle, vous
travailliez chez nous et vous dites
que les forces vous manquent ?

Le peintre : Tu grandiras, brave
enfant, et tu comprendras. Je tra-
vaille pour vous, mais pour moi
Je ne peux pas.

François : Pourquoi ?
Le peintre : Parce que pour tra-

vaMer sur mon toit , il me faut du
bods et je n'en al plus. Il faut l'a-
cheter et je n'ai rien. Voilà, je tra-
vaille pour ton papa, lequel me paie-
ra — dis-lui qu'il me paie le mieux
posrtfbfle — et alors j' achèterai du
bois et je terminerai le toit.

François : Et vous-même, vous n'a-
vez pas de bois ?

Le peintre : Chez nous, il y a des
forêts étendues, que sans doute tu
t'y perdrais à moins que tu ne sois
Petit Poucet. Malheureusement, elles
ne sont pas à nous. Nous autres, les
ouvriers, nous n 'avons pas le droit
d'y toucher.

François (ému) : Lorsque je serais
grand, je ferai en sorte d'avoir au-
tant que les autres. L'égalité pour
tout le monde.
Le peintre (lançant à l'enfant un
regard fraternel) : Alors, mon gar-
fon, dépêche-toi de grandir. Des gars
comme toi, il en manque aujourd'hui
Dépêche-toi mon gars, sinon je ne
Jerais plus. Mais n'oublie pas...

Je bavarde avec toi et je néglige
mon travail. Va t'amuser, petit gars;
vois-tu Qà-has, tes petits amis, sitôt
que tu n'es plus parmi" etux, ils riè
ebaimaiilUent.

François : Au revoir , monsieur
Panick ! Je reviendrai vous voir
travailler. Sihar

Idole sportive, CHRISTINE GOITSCHEL (23 ans)

menace de divorcer si elle ne participe pas aux JO
par Claude Blanchet

11 est beau, jeune , et n'appartient
pas à cette catégorie du « play boy »
qui font fonction de moniteur de ski
aux approches des vacances d'hiver.
Cest Jean Béranger. entraîneur de
^équipe de France féminine et « Pion »
jugé impossible par ses élèves , le plus
•ouvent, il est vrai , indisciplinées.

Béranger . il est utile de le souli-
gner, a fort à faire avec ce qu'il ai-
me nommer « ses drôlesses » . Il en-
vie Monnoy Bonnet , qui . avec les
hommes, a beaucoup moins de problè-
mes à résoudre. Et. circonstance ag-
gravante, Béranger est marié, depuis
peu, certes, avec Christine Goitschel.
mais suffisamment longtemps pour se
flaire aujourd'hui du souci. Douanier
de son état. Béranger veut rester >< ser-
vice-service » et ceci va lui poser un
problème déchirant.

Salut , les potins
A JULIETTE GRECO et son époux Michel PICCOLI vont tourner un

film ensemble. U fallait s'y attendre. Mais on ne s'en plaindra pas. Ils
ne manquent, ni l'un ni l'autre, de talent.
& MICHELINE DAX et son mari Jacques BODOIN, le (papa de Phi-

libert) tous deux acteurs-humoristes et anciens chanteurs viennent d'enre-
gistrer un disque de chansons américaines de Cole Porter et Gerschwin.

JÔC ORSON WELLES et Sylvana Mangano doivent tourner, en Italie, un
film du cinéaste Picr Paolo Pasolini, inspiré par la tragédie antique de
Sopholc : « Oedipe Roi ».
xi CAGLIOSTRO. le fameux « alchimiste-* — et surtout mystificateur

italien qui prétendait avoir découvert le secret de l'immortalité... ou, du
moins de l'éternelle jeunesse, comme Faust — va précisément, revivre...
sur l'écran, grâce à André Hunebelle. Il a déjà , depuis le XVIHe siècle,
inspiré de nombreux auteurs.

J{C JEAN-PAU L VIGNON, le jeune acteur-chanteur qui, en dix ans, n'a
pas obtenu, en France, un succès bien retentissant, va tenir le rôle princi-
pal d'un film... américain : « La Brigade du Diable ».

x^ Adamo a reçu l'Oscar 1967 de Radio Monte-Carlo.
ï^ PETULA CLARK incarnera la fille de Freid Astalre, dans une comédie

musicale, filmée à Hollywood. i

Cette semaine :

SHEILA: «Je veux vous dire merci»
Tout d'abord, je veux vous dire «mer-

ci » pour l'accueil magnifique que voit*
avez fa i t  à notre <c Bang-Bang ». Tous
les gens du cinéma, les journalistes me
disent que c'est un très grand succès.
Vous vous en doutez, j' en suis ravie...

Ah ! ce f i lm, que de souvenirs .' Au dé-
part , le premier jour, j'avais un trac

fou . Face OMX caméras, j' ai fait ce que
j' ai pu. Au soir, quand j' ai vu tous les
participa nts — de Brett Halsey, mon
partenaire, aux machinistes — venir
me féliciter, j' en ai eu les larmes aux
yeux.

Heureusement, U n'y a pa s eu que des
moments d'angoisse. On s'est beaucoup
amusé, aussi. Je me souviens, ervbre
autres, d'un soir, à la f in  d'un journée
où je m'étais entraînée à tirer à la
mitraillette. Nous sommes allés à la fêt e
for aine de Bandol. On m'a dit que
j' avais pulvérisé tous les records de
tir. Ce que je  sais, c'est que ce soir-là
j' ai gagné une soixantaine de bouteiUes
de vin et de mousseux...

Une autre fois , à l'île Bendor, il y
avait 3 500 figurants, 5 orchestres, des
fanfares . On allait tourner la grande
scène de la fê t e . On l'a tournée, et il
y a eu tellement de confettis lancés
qu'il a fallu , ensuite, trois jours pour
nettoyer l'île...

On m'a raconté que, la fois où je me
suis envolée; suspendue 'pair un filin, à
un hélicoptèref . .les -gens pétaient telle-
ment pris par l'action qu'ils n'ont pas
accompli le mouvement prévu par le
metteur en scène. Il a fallu tout re-
commencer. Je n'étais pas fière...

Une autre fois , un jour où j'étais
partie en mer, j' ai eu la chance de ré-
cupérer un couple qui se trouvait en
di f f icu l té  sur un pédalo. Us s'étaient
trop éloignés de la rive, et comme la

Il va peut-être lui falloir éliminer
de la sélection française pour Greno-
ble, son épouse Christine qui remporta
voici trois ans, à Innsbruck, une mé-
daille d'or. D'autre part , cette même
Christine après une très longue pé-
riode d'anonymat, vient de revenir au
premier plan en remportant, à Franco-
nia , le slalom géant des championnats
des Etats-Unis. Mais il y a, bien sûr,
la concurrence de Marielle Goitschel,
Isabelle Mir, Annie Famose, Florence
Steurer et Christine risque de ne bé-
néficier que d'une place de remplaçan-
te. Et pourtant Christine demeure l'une
des plus étonnantes techniciennes du
ski alpin français féminin. Cest là que
réside le cas de conscience de Béran-
ger. Cependant depuis leur récent ma-
riage. Christine vit une existence qui
n'a rien d'idyllique, comparativement
à celle que l'on peut supposer être
celle d'une jeune mariée... ou pres-
que.

dame était enceinte, us commençaient
à pani quer un peu . Nous les avons ra-
menés à terre. Un peu plus tard, j' ai
reçu un télégramme : « Fillette venue
au monde. La prénommons Sheila. Ac-
ceptez-vous d'être marraine ». C'était
signé Jean et Dora. Malheureusement,
il n'y avait pas d'adresse. Alors, je
n'ai pas pu  leur répondre. S'ils me
lisent, Jean et Dora, qu'ils veuillent
bien embrasser leur petit e fille de ma
part , comme je vous embrasse tous...
Notre phot o : Non « doub lée », Sheila
dans la scène de l' enlèvement de son
f i lm « Bang-Bang ».

Pleins feux sur... ANNE SYLVESTRE
«cette sauvagine, sœur des ronces et des orties»

par Christiane CHAPUT

Dans la semaine ou M. et Mme Hal-
lyday, leur pompe, leur don pour le
scandale et leur talent (car, ils en ont !)
s'installaient dans le décor criard de
1' « Olympia », une jeune femme en com-

Concours vedette
de la semaine

L'AVEZ-VOUS RECONNUE ?
Réponse à notre dernier concours.

Il s'agissait de : GEORGES BRAS-
SENS.

Ont envoyé la solution exacte :
Mlle Martine ' Claivaz, -Villeneuve ';

Mme Rita Tschopp, Saint-Maurice ;
Mlle Denise Cornut, Vouvry ; Mme Gi-
nette Udressy, Vouvry ; Mlle Marie-
Jeanne Mettan, La Rasse-Evionnaz ; M.
Daniel Pignat, Zurich ; Mlle Ariette
Nanchen , Flanthey ; Mme Aimée Car-
ron-Valloton, Fully ; Mlle Gaby Roth,
Saxon : Mlle Henriette Richard, Lavey.

GRANDE SŒUR

Christine Goitschel, c'est la « grande
sœur », toujours dévouée et souvent
chichement récompensée. Elle a tout
juste 23 ans, aînée de 15 mois de Ma-
rielle, dont elle accepte de vivre plus
ou moins dans l'ombre. C'est, du reste,
dans le caractère de Christine qui a
sacrifié apparemment son bonheur à
la gloire sportive.

Voici un an elle sauvait la vie de
Marielle en se plaçant dans la trajec-
toire, d'une skieuse autrichienne dé-
boussolée. Marielle passa... Christine
resta sur le sol glacé, une jambe
brisée. Ce geste que certains considè-
rent comme gratuit, allait, en fait, ac-
célérer la date de son mariage, puisque
l'on vit Christine se présenter devant
monsieur le maire au bras de Jean
avec une jambe dans le plâtre, un
plâtres orné de toutes les signatures
des titulaires de l'équipe de France.

Cependant depuis, Christine Goit-
schel a vécu ses .jours les plus longs,
il lui fallut presque tout réapprendre.
Elle s'accrocha , refit surface, mais pas
plus son succès de Chamrousse que
celui de Franconia ne lui a redonné
une confiance totale en ses moyens.

Christine, la grande sœur effacée,
est devenue inquiète au moment où son
mari commença à lui insuffler une
certaine ambition.

Apres les Jeux olympiques de Gre-
noble, si elle y participe, Christine re-
noncera à la compétition, résolue à se
consacrer désormais à son foyer qu'elle
espère peuplé de nombreux enfants.
Sous ses cheveux bruns, derrière son
air angélique, Christine paraît ne pas
avoir dit son dernier mot. « J'ai enco-
re une place à tenir, affirme-t-elle ».

Devant une telle résolution, Jean
Béranger est un petit peu effrayé, « au
train où cela va ». Je vais être con-
traint de demander le divorce, s'es-
claffe-t-il...

F. S.

pagnle de Félix Leclerc, prenait, elle
sans tapage, possession, de l'autre côté
de Paris, de la petite salle, plus cha-
leureuse, de « Bobino ». Cette jeune
femme, c'est Anne Sylvestre.

Anne Sylvestre, en ce temps où l'on
nous submerge de Piaf en contre-plaqué
(même la belle Pia Colombe s'y met !),
est une de nos plus talentueuses
« bonnes femmes » de la chanson.

Anne Sylvestre :
« Moi, je suis la douce amère
moitié miel et moitié feu
mes aveux sont des mystères
mes mensonges des aveux ».

A son sujet, on a parlé de « Brassens
en jupons ». Lorsque vous la rencontrez
pour la première fois, ne lui dites pas
cela. Vous la fâcheriez, même si, dans
votre esprit, cette comparaison est on
compliment.

Anne-Marie, car tel est son prénom
(Sylvestre n'y est venu s'ajouter qu'en
1957, à l'heure de ses débuts), est un
animal sauvage, farouche, non domesti-
qué, qui ne se veut ni Brassens, ni ceci,
ni cela mais, tout simplement : Anne
Sylvestre.

Dans le métier de la chanson, on ne
l'aime pas énormément. On dit d'elle :
«Elle est susceptible, personnelle, pas
commode... » Tout cela, parce qu'Anne
ne joue pas le jeu. Vous ne la verrez
jamais dans un cocktail. La pressé à
scandale ne lui a jamais réservé une
seule de ses manchettes. C'est qu 'Anne-
Marie n'aime pas la comédie, les faux-
semblants, le « bla-bla », les phrases
creuses. Bref , elle n'aime pas le pain
quotidien de la plupart de ses petits
camarades qui « font » dans la chanson.

« Cette sauvagine, la sœur des ronces,
des orties », ainsi qu'elle même s'est
décrite dans une de ses chansons, elle
l'a touj ours été. Dès ses premières an-
nées, dans la banlieue de Lyon, à Tas-
sin-la-demi-lune, où elle est née. De
cette époque, de ce temps où elle avait
les joues rondes, elle garde un souvenir
émerveillé. Il y avait la grande maison
calme, avec son petit jardin, les parents
si merveilleux d'amour et de simplicité,
n y avait aussi deux grands frères,
dont elle partageait les jeux. Dans le
jeu de « Blanche-Neige », elle était Sim-
plet, celui qui porte de grandes oreilles
en carton...

TROP GRANDE, TROP MAIGRE...
Enfance calme, comme immobile.

Nous sommes en 1941-1942. La guerre
saccage tout. Pourtant, dans l'univers
préservé d'Anne-Marie, les malheurs du
temps ne se remarquent pas trop, si
ce n'est que, sur la table familliale , il
y a beaucoup de légumes et très peu de
viande.

Anne-Marie est heureuse et aux
aguets. Un rien l'effraye. Un rien la
ravit. Elle a été déjà sensible exacerbée
que nous lui connaissons.

Puis, vient le temps de Paris. Deux
ans avant qu'on ne s'installe à nouveau
en banlieue. Cette fois, c'est Suresnes,
après le bois de Boulogne. Anne-Marie
joue aux cow-boys et aux Indiens. Elle
se croit trop grande, trop maigre. Sa
susceptibilité grandit en même temps
qu'elle. Ses copains, exprès, la taquinent.
Alors, elle boude. Longtemps. Repliée
sur elle même.

En classe, l'« amour des mots » loi
sert de boussole. C'est son nord. Lea
chiffres, par contre, la rebutent. Pour-
tant, vaille que vaille, elle se retrouve
en Sorhonh'e.. ' '¦¦

Adolescente de plus en plus « sauva-
gine » elle fuit les « bandes » où l'on
rit trop 'fort. Elle flâne, seule, sur lea
quais. Petit soleil et aux calmes de ls
Seine. Elle rêve. Déjà , dans «a têt*
tournoient quelques musiques (pourtant,
Dieu que ses leçons de piano ont pu
lui coûter !). Sur ces musiques, dea
mots viennent se loger. Rien n'est en-
core fait. Les chansons sont en suspens.
En attente. Anne-Marie est trop crain-
tive, .trop « peureuse », pour oser croira
que ce qu'elle fait puisse intéresser qui-
conque.

Jusqu'au jour où, par une tiède après-
midi d'été, à Fontainebleau, chez la
grand-père bourguignon, elle se risqua
à chanter à sa jeune sœur, une, deux,
trois de ses chansons.

Sa sœur, plus « accrochée » à la vie,
s'enthousiasme. Elle fait tant et si obsti-
nément, qu'un soir, Anne se retrouva,
papillon ébloui, tremblante, sur ls
scène d'un cabaret.

POUR L'AMOUR D'ALICE
EUe chante, elle se chante. Nous som-

mes en 1957 et les quelques habitués da
« La Colombe » n'en croient pas leurs
oreilles. Cette fille de 23 ans chante.,
chante comme personne ! On peut dé-
cortiquer, autopsier ses refrains, on ls
retrouve, elle et personne d'autre, n
n'y a là nulle influence. Dès le début,
avec la fraîche « Maryvonne », Ann*
Sylvestre est elle même, uniquement.
Elle le restera. Quatre mots la cernent l
amour, tendresse, ironie et pudeur.

Mais la chanson ne paie pas, où pal*
très mal. Qu'importe, Anne a enfin dé-
couvert sa passion, sa trinité : écrire,
composer, chanter. « Philomène», « Tiens
toi droit », « Mon mari est parti » « L*
femme du vent », « Eléonore », etc. vont
naître, petits bouquets qui détonnent et
que l'explorateur hardi — nous sommes
en plein « yé-yé » — découvre avec stu-
peur et ravissement.

Dix ans ont passé, depuis. Anne n's
pas changée. Elle est demeurée un arti-
san passionné, intransigeant. Pourtant;
elle a eu des moments très durs. Son
premier mari : parti, fini. Tristesse. Les
engagements rarissimes. Devant tout
cela, elle a serré les dents, têtue, obsti-
née. Sa peine, elle l'a tue, se réfugiant
dans la tendresse d'Alice cette petit*
fille, la sienne, dont elle n'aime pas qu*
l'on parle.

Petit à petit, Anne a été récompensé*,
Le bonheur est revenu. La mode a chan-
gé (ces jours-ci l'Académie du disque
l'a couronnée). On s'est aperçu, alors,
que, toutes proportions gardées, elle
vendait ses disques aussi régulièrement
que Georges Brassens.

C'est qu'autour de cette jeune femme
de 30 ans, s'est noué un anonyme climat
d'amitié, une sorte de fraternité con-
fiante. Si vous avez écouté un de ses
disques, vous savez pourquoi cela s'est
fait...

Notre photo : Ce sourire-là (aban-
donné et confiant) Anne Sylvestre « la
sauvagine » ne l'a que pour ses amia>
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CHAPITRE VII

La nursery avait été aménagée dans l'ancienne classe où Fan-
ny, Amélia — ainsi <ïue George avant qu'il n'aille en pension —
avaient passé de si nombreuses années sous la férule de Miss Fer-
guson. Le tableau noir était toujours dans son coin ainsi que le
pupitre OÙ Miss Ferguson prenait place pour mieux surveiller « ces
jeunes demoiselles ».

Tante Louisa n'avait pas fait procéder à des modifications
très conséquentes à l'intention des nouveaux venus, mise à part
l'adjonction de quelques chaises basses. Fanny avait sorti des pla-
cards les jouets et les jeux qui avalent résisté aux mauvais traite-
ments de George. Elle avait déniché notamment une vieille maison
de poupées, pour Nolly, et quelques soldats de plomb pour Marcus.

Mais les enlants ne s'étaient pas encore accoutumés aux jouets
européens car lorsque Fanny, obéissant aux instructions d'oncle
Edgar, monta Jes chercher, elle se trouva en face de deux petits
Chinois dans un état d'excitation extraordinaire.

Les malles étaient grandes ouvertes et leur contenu éparpillé
dans toute la pièce. NoUy avait revêtu un kimono écarlate brodé
de dragons noir et or. Marcus, un pantalon et une veste de soie.
Et non seulement Nolly avait enfilé une paire de chaussures à
hauts talons beaucoup trop grandes pour elle, mais elle avait fixé
à ses orèiàles des cabochons qui pendaient en équilibre précaire,
et ses petits doigts se crispaient sur des bagues trop larges. Ching
Mel la tançait vertement, mals il semblait bien qu'elle fût dépassée
par les événements.

— IMlss NoUy, t'es vilaine, dlt-eHe à Fanny.
— 'Marcus aussi, déclara Nolly. H voulait mettre ses vêtements

chinois. C'est lui qui en a eu d'idée.
Marcus cessa ses cabrioles pour regarder sa sœur, bouche bée.

Mais un instant plus tard, il riait de bon cœur en répétant à qui
voulait l'entendre qu'ils étaient de petits Chinois.

— C'est très amusant, concéda Fanny. Mais, pour le moment,
votre oncle vous demande en bas. Habillez-vous vite un peu plus
correctement,

j Nolly recula dans un coin de la pièce.
->~ Non, déclara-t-elle, on veut pas. On veut être des petits

Chinois.
Ses yeux noirs avaient pris une expression décidée et une

tache rouge marquait ses pommettes. Mais avec ses bijoux en
bataille et ses chaussures de guingois, elle avait l'air trop comlqug
pour qu'on la prît au sérieux.

— Eh bien, il ne me reste plus qu'à te transformer en une
petite Anglaise, dit Fanny d'un ton léger. Pour commencer, enlève
ces chaussures ridicules.

— Elles sont pas ridicules, énonça lentement Nolly. C'est celles
de ma. maman...

Fanny regarda les escarpins en brocard d'argent légèrement
ternis, troro grands pour Nolly, mais relativement petits pour une
fp'-nme. Elle fut prise d'un élan de pitié en pensant à la jeune
femme morte et à son amour des bijoux voyants : car les pierres
oue Nolly portaient étaient d'énormes cabochons verts assez ternes,
très différents des perles discrètes et des grenats que portaient les
femmes anglaises.

— Miss Nolly, t'es vilaine, répéta Ching Mel, impuissante.
Mais Fanny comprit qu'il était moins question pour elle de

gagrer une bataille que de rendre cette enfant heureuse. Elle se
décida brusquement.

¦— Nolly, mon petit chou, tu ne peux descendre en bas avec
ces chaussures : tu les perdrais aussitôt. Mets donc les tiennes, et
tu pourras aller voir oncle Edgar avec ton kimono.

— Il ne sera pas fâché ? questionna la fillette en ouvrant de
grands yeux.

— Non, il est très bon. Aurais-tu oublié qu'il t'a promis hier
soir de te montrer «a montre qui joue de la musique ?

Quand oncle Edear vit les deux enfants si curieusement accou-
trés, il se mit. en effet , à rire de bon cœur.

Qu'est-ce que c'est que cela ? On joue aux portraits ? C'est un
bal costumé ? Sont-ce là tous les vêtements que vous avez pu em-
porter de Chine ?

Cette dernière question s'adressait à Ching Mel qui se tenait
près d'eux, immobile, dans son attitude favorite.

— Oncle Edgar, elle ne comprendras, répéta Fanny.
TvTais onde Edgar n'écoutait plus. Il regardait fixement Nolly.

Il s'p.piprocha d'elle, lui prit de nouveau le menton, levant le petit
visage vers lui.

— Quels bouchons de carafe portes-tu donc là, mon petit ?
Un peu trop dame pour toi. non ? — Il eut un petit rire. — Mâtin !
Dos bagues, aussi ! Voyons un peu ces bagues. Donne-les-moi,
peM'e.

Nolly recula vivement, les doigts crispés sur ses bagues.
— Non. dit-efite.
— Voyons, ma petite fille, je veux seulement y.jeter un coup

d'œM. Je n'ai pas de vues sur ces bijoux de pacotille.
— Je vous défends d'y toucher ! déclara Nolly, les yeux étln-

celants. Ils sont à ma maman !
Le visage d'oncle Edgar se congestionna, mals il n'en continua

pas moins à sourire.
— Fanny, voici une petite fille à laquellle 11 siérait d'apprendre

le-- Hnpnps manières. Nous n'allons pas en venir vulgairement aux
ir":~s . Renvoie-la donc dans sa chambre. Quant au garçon...

Mais Marcus, pressentant le désastre, commençait déjà à
pleurnicher.

— Oh la la ! s'écria oncle Edgar. Décidément, nos relations
ne s'amp"orent pas. Emmène donc aussi ce bambin, Fanny... Vous,
restez ! intima-t-il impérativement à la vieille Chinoise,.. Oui, je
sais, elle ne comorend pas l'anglais, ajouta-t-il avec impatience...
Ms's la'sse-moi donc en juger par moi-même veux-tu ? D'ailleurs,
pourquoi ce garçon pleure-t-il ainsi ?

— U espérait voir votre montre, oncle Edgar.
— Pensaient-ils donc, lui et sa sœur, que leur conduite méri-

tait une telle faveur ? Oh non. ils attendront bien jusqu'à demain.
Mais , au déjeuner, oncle Edgar avait retrouvé toute sa belle

humeur.
— Alors, Fanny, s'enquit-il, tes petits protégés sont-ils de

meilleure composition ? De vrais petits diables, hein ? La fille a
de l'esprit, remarque. Dommage que ce ne soit pas le garçon. H
m'a l'air un peu gnan-gnan... A ce propos, Fanny, ta tante se pro-
pose d'inspecter les malles qu'ils ont apportées. K y aurait dedans
des papiers personnels. Je ne veux pas que les servantes touchent
à quoi que ce soit

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

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 & la clinique.

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

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

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

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

aux annonces.
Cinéma Lua:. — Tél. 2 15 45. Voir au*

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 Gin-
dre. tél. 2 BS OS.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 89 89
et 2 54 63. ¦ .

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 83.

Dépôt de pompes funèbres. — Miche) Sier-
ro. tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

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

Cabaret-dancing; de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz). Entrée libre tous les soirs. Lie
dimanche dès 16 h. 30 : thé dansant.
Dancing le Galion. — Tous les soirs jus-
qu'à 2 h., le dynamique et sympathique
orchestre John Lehnen Quartet jusqu'au
31 mars.

O. J. du Ski-Club de Sion. — Sortie à
Chandolin (Anniviers) et non Zinal, le 2
avril 1967 pour tous les membres O. J.
(de 7 à 15 ans). Départ de la Plan-
ta à 8 h. 30. Pique-nique obligatoire. En
cas de mauvais temps, le No 11 rensei-
gnera dès 6 h. 30 le dimanche matin.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
31 mars, pas de répétition. Le chœur
chante la messe le dimanche 2 avril avec
petite répétition à 9 heures.

Je cherche

SOMMELIERE
pour une durée de 6 mois.

En dessous de 18 ans exclue.

Bonne vie de famille et bon salaire.
Restaurant de la place A. Erzer, Sail-
lon.
Tél. (026). 6 22 34.
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On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un commis de cuisine
ou jeune cuisinier

serveuse
ainsi qu une

pour restaurant sans alcool , région lé-
manique. Place à l'année, bien rétri-
buée.
Faire offres sous chiffre PD 60532 à
Publicitas, 1002 Lausanne ou télépho-
ner au (021) 71 36 26.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 84. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 28 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. 2 21 79.
Petite galerie. — Exposition Denise Ma-

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

Ski-Club. — Sortie week-end le samedi ler
et dimanche 2 avril 1967, au chalet de
Rovinette. Peaux de phoques. Inscrip-
tion et renseignements chez Claudine
Darbellay, tél. (028) 2 17 31, jusqu'au'
jeudi 30 mars.

C. S. F. A. — Dimanche 2 avril, course
avec le C. A. S. à L'Augsbordhorn. Ré-
union des participantes vendredi ler
avril à la brasserie Kluser, à 20 h. 30.
Jeudi 6 avril, réunion mensuelle, inscrip-

Uon renc. sec. romandes le 23 avril, aux
Diablerets.

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

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

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

M O N T H E Y
Ptora, — TéJ. * 22 90. Voir aux annon

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra

boud, tél. 4 23 02.

S. O. S. Tourino-Club
et Automobile-Club suisse

Garages de service pour la semaine
du 27 mars au 3 avril

Zone I garage Mauvoisin, Martigny,
tél. (026) 2 11 81.

Zone II garage Stuckelberger, Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

Zone Hl garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.

Zone IV garage Olympic, Sierre,
tél. (027)) 5 14 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 VIII garage Bel-Air, Naters,
tél. (028) 3 17 82.

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

Une délicieuse soupe
à l'oignon

En gastronomie les goûts varient d'une
région à l'autre, ceci particulièrement
dans notre pays. Ce qui est valable à
Schaffhouse ne l'est pas nécessaire-
ment à Genève, à Lausanne, à Neu-
châtel ou ailleurs en Romandie. Tenant
compte de ces particularités , les cui-
siniers Knorr ont de nouveau créé un
produit en exclusivité pour la Roman-
die : la soupe à l'oignon, basée sur des
recettes originales françaises. Cette
soupe ne manquera pas de rencontrer
des amateurs chez nous, tant nature,
qu'agrémentée de fromage râpé, d'un
œuf , de croûtons ou encore sous for-
be de gratiné — soit à la lyonnaise,
soit à la mode des halles de Paris.
De toute façon, chacun, nous le pen-
sons, y trouvera son plaisir.
Et si, à Paris, on ne mange générale-
ment la soupe à l'oignon qu'au petit
matin pour couronner une « tournée
des grands ducs » , on pourra désor-
mais la déguster dans nos régions à
toute heure du jour au gré de sa fan-
taisie.

P 356 Z

LES 600 NF

^m%§,

• c. A3'ur outra «dis 'rtbu

Sur nos ondes
SOTTENS 6 10 Bonjour à tous ! 6.15 Information*

6.30 Roulez sur l'or! 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.30 Roulez sur l'or ! 7.25 Le bonjour de Colette
Jean. — Miroir-flash à : 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. — 9.05 Les souris dansent
11.05 Emission d'ensemble du studio de Berne. 12.08
Au carillon de midi, avec à 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Quo vadis ? 13.05 Let
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque : A tire-d'ailes. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monda
chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs ge
Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Paris sur Sein»
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 67. 20.20 La route aux quatre
chansons. 21.10 Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse. 21.40 Au banc d'essai : Robert Ourtat. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Arai-
gnée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ». — Question da

jeudi 30 mars : En circulant à vive allure, une auto
dérape dans un tournant et s'écrase contre un mur.
Son conducteur est tué sur le coup tandis que le pas-
sager, par une chance inouïe, n'est même pas commo-
tionné. Le passager poursuit sa route sans aviser la
police. Il ne connaissait pas le conducteur car il avait
fait , de l'auto-stop. Cet auto ŝtoppeur avait-il l'obliga-
tion d'aviser la police 7

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo
Vadis ? 20.30 Masques et musique. 21.15 Musique légère
et chansons. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  8.15, 7.00,
9.00, 10.00 , 11.00, 15.00, 16.00 at

23.15. — 6.20 Musique récréative. 7.10 Mélodies légères.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. Pages sym-
phoniques. 9.05 Images de Bruxelles. 10.05 Mélodies
populaires toggenbourgeoises. 11.05 Emission d'ensem-
ble : Le Radio-Orchestre. 12.00 Piano-cocktail, avec
H. Chaix. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique récréative. 13.00 Clarinette et
jodels. 13.30 Musique sur les scènes londoniennes. 14,00
Magazine féminin. 14.30 Suites pour gambe de Couperin
et Forqueray. 15.05 Salles de concert internationales.
16.05 Le quatrième cavalier : Avenir et régression des
maladies graves. 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.00 Pour les jeunes : Le Bouc
émissaire, pièce. 18.00 Météo. Informations. Actualités.
18.20 Accordéon. 18.40 L'harmonie de Thalwil. 19.00
Sports. Communiqués. 20.00 Grand concert récréatif
du jeudi : Le Boston Pops Orchestra - Chansons et
danses tchèques - Opéras. 21.30 En visite chez les Hu-
térites de la Colonie Rainbow, au Canada. 22.15 Infor-
mations. Commentaires. 22.25-23.15 Les aspects du
jazz : Ben Webster et l'orchestre H. Chaix.

MONTE CENERI Informations-fflash à : 7.15 . fi.00 ,
10.00 , 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. 13.00 Chansons. 13.20 Airs d'opéras.
14.05 Juke-box, 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Dis-
ques nouveaux. 15.15 Parlons musique. 16.05 Priorité
absolue à l'actualité musicale.. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons italiennes.
18.45 Journal culturel. 19.00 Ocarina. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La
jeune poésie italienne. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05
Rondes des livres. 22.30 Mélodies de Cologne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Sur deux note».

TELEVISION 170° FUr unsere jungen Zuschauer.
,18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers de

l'Histoire. Henri Guillemin présente la Révolution
française : Les Girondins se perdent (deuxième diffu-
sion). 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50
Le magazine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Le feuilleton : Les Chevaliers du ciel (quatrième
épisode). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Un
Homme disparaît , un film de la série Hong-kong. 21.25
Dossier : Les médicaments, une enquête réalisée par
Jean-Claude Diserens et Alexandre Burger. 22.30 Télé-
journal. 22.40 Fin.

SI TU VOYAIS LA MOTO DU P0
LICIER QUE MAMAN A EN.



Maison de lo place de SION cherche

secrétaire sténodactylo
«psj s'Intéresserait également à d'autres travaux de
bureau.

DBBUTANTE ACCEPTEE

Entrée tout de suite ou à convenir.

NOUS OFFRONS : place stable, bien rétribuée, se-
maine de 5 Joura.

faire offres avec curriculum vitae, photo, copies de
otrttfIcats et prétentions de salaire, sous chiffre PB
JM74 à Publicitas, 1051 Sion.

P 29274 S

r—-

Nos occasions
UTILITAIRES :

VW 1200 Pick-Up, 1962
en parfait état

VW 1200 fourgon, 1962
moteur revisé, peinture neuve

VW 1500,
double cabine, 1965

moteur revisé, très bon état.

Gommer Bus, 1964
prix très Intéressant

VOITURES :
VW 1500, 1966

bleu-bahama, simili, 11.000 km.

VW 1500, 1967
blanc-lotus, simili, 8.000 km. .

VW 1200, 1964
I "" .A .blanche, peinture neuve,
' ,j,' ,;', ;„, ":'.. très bon . état

VW 1200, 1962-65
rouge, radio, houssée, très bon état.

Des VW 1200, 59, 60 et 61,

m parfait état, dès Fr. 1800.-

Voitures expertisées

Garantie 10.000 km.

Facilitée de paiement

Tél. (029) t 22 94.
P 339 S

Snack-CHy • Sion
cherche

une jeune fille
de buffet

«insl qu'une

sommelière
Entrée immédiate, congé le diman
che.

Tél. (027) 2 24 54.
P 29395

t
Usine de construction électromécanique chercht

secrétaire de direction
bilingue (français-allemand)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre PA
29208 à Publicitas, 1951 Sion.

P 29208 S

à écrire

Location-vente
Demandez

noa condition»

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) S 10 8S

Super-
Virgule
et Orea

hautes nouveau-
tés de pommes de
terre extra-pré-
coces), renouve*-
lées de semis.
10 kilos, 19 fr.
5 kilos 10 fr.

Fraisiers
de qualité

à très gros fruits.
Rendement et
qualité records

«, Cuntley » , pré-
coce, « Vlgour »
mi-précoce, « An-
Ja » spécial pour
confitures, 20 fr.
le cent ; ' 4 sai-
sons « Brillante »
3,60 la douzaine.
Plantes vlvaces
extra pour coupe,
12 fr. les 10;
Iris, fleurs géan-
tes, 32 variétés, 2
fr. pièce. Salade
hivernée, Chau-
me, 3,50 le cent

Marie Mauron,
cultures 1470, à
Châbles (FR).

Ofa 06 638 06 L

A vendre

William et
Starkinson

arbres couronnés.
Prix Intéressants.

Maurice Maret, à
Saxon.

Tél. (027) 6 21 12

" MI ëP̂  Gagnez encore plus...

...en suivant régulièrement nos actions

Fromage « Fontalino » *>»» »™« ie kg. i,y\3
(au lieu de 4.70)

ifp Haricots verts 2 boîtes 1/1 l.éll
(au lieu de 2.40)

9 Petits pois moyens 2 boîtes 1/1 LoU
**#Q *3C - ¦-¦ •¦ ¦•¦ - l j  (au lieu de 2.50) . v î ' uV

r*ri JJ 3 ¦ v ' • -• ;

<9I L̂ âV
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VERBIER
Magasin d'alimentation c h e r c h e
pour la saison d'été

VENDEUSES
de préférence demoiselles de l'en-
droit.

S'adresser, à partir de 19 h., au
No (026) 5 32 45.

P 122 S

A vendre
a Magnot-

Vétroz
une part d'im-

meuble compre-
nant : 4 chambres,
1 cuisine, cave,
galetas, grange, 2
remises.
Prix 30.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2 26 08
Ofa 06 651 06 L

A vendre à St
Léonard

2 bâtiments
et grange

Conviendrait
à entrepreneur
pour rénover.
Prix très favo-
rable.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

M. Séraphin Aymon
menuisier à Lue - Ayent

avise la population

qu'il se retire
pour raison de santé

de l'entreprise A. & S. Aymon
menuiserie-charpente à Luc - Ayent

P 29370 S

On cherche, à Martigny

SOMMELIERE
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

S'adresser au café-restaurant du
Lion-d'Or, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 30.

P 1209 S

Maison de commerce de gros engage, pour entrée juillet

APPRENTI DE COMMERCE

Bonne formation assurée.

EXIGENCES : avoir suivi au moins deux ans d'école secondaire.

Ecrire sous chiffre PA 52136 à Publicitas, 1951 Sion.



La fin des championnats du monde de hockey sur glace un peu agitée

NR ï

UNE I M M E N S E  BAGARRE
ET UNE CEREMONIE HUÉE

Notre service spécial de S. Dournow
II restait exactement deux minutes et dix-huit secondes à jouer dans l'ultime

match des championnats du monde de hockey sur glace. Le score qui allait
devenir définitif , 4-2, était déjà acquis entre Soviétiques et Tchécoslovaques.
Dans un coin de la patinoire, denx hommes, comme cela s'était fait tout au long
de la partie, se heurtèrent un pen violemment. Ce qui eu le don de mettre
le feu aux poudres : en quelques secondes, tous les joueurs se battaient sur la
glace. Les arbitres ne savaient plus que faire. Les hockeyeurs, oui. On s'était
frictionné les côtes pendant cinquante-sept minutes ? On s'était énervé ? On
allait se défouler.

Cela dura bien quelques minutes. Quatre hommes, le maximum, se re-
trouvèrent en prison. Plus tard 11 y en eut encore deux. Avant, U y en avait
déjà en douze autres.

La rencontre se terminait mais la salle, nerveuse, n'arrêtait de siffler. Qui ?
Quoi T On ne le sait. Elle se défoulait aussi. Si bien que lorsque M. Aherne
voulut prononcer les quelques mots traditionnels, fl ne le put. On le huait.
Lorsque l'hymne soviétique fat Joué, on ne le sut qu'en voyant monter le drapeau.
On n'entendait plus rien.

Les Russes firent alors un tour d'honneur, brandissant les deux coupes
(champion du Monde et champion d'Europe), histoire de montrer qu'ils les
avaient tout de même gagnées. Puis chacun partit dans un désordre indesccriptible.

Tout cela n'est pas trop grave. On remarquera toutefois qu'un minimum de
décence aurait permis de respecter un hymne, un vainqueur, et de laisser parler
un président européen de fédération. Et comme tout cela se passait en présence
du président de la République d'Autriche, c'était une raison de plus pour se
montrer calme...

A relever encore que les Soviétiques ont perdu la première place de la coupe
fair-play, au cours de cette rencontre agitée. Bs ne recevront pas chacun un
ohronographe genevois, sauf Fhrsow, meilleur marqueur — et de loin — du
tournoi.

Enfin, un chiffre pour terminer : 21.664 entrées payantes furent enregistrées
pour les deux rencontres d'hier, oe qui porte le total des spectateurs payants à
211.839. A cela, il convient d'ajouter, BOUS ont dit les organisateurs, 47.350 entrées
de journalistes ou d'officiels. Pour toutes les rencontres, le total complet,
définitif et officiel étant de 259.189 spectateurs.

Les championnats du monde 1967 ont donc connu un grand succès. Ils sont
morts, vivent les J.O. 1968 et les championnats 1969.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

ET MAINTENANT ?
L'équipe suisse a traduit, & Vienne, le marasme et le désarroi de notre

hockey sur glace. Car, il faut bien le dire : nous avons l'équipe nationale
QUE NOUS MERITONS. En hockey sur glace comme en d'autres sports...

Que cela plaise ou non à nos autorités de toute sorte et aux politi-
ciens ; que cela plaise ou non à nos dirigeants sportifs ; que cela plaise ou
non même à ceux des Suisses qui ont pour mission d'éduquer, il faut ' bien
reconnaître (et même si la presse ne le faisait pas, qui donc le ferait ?) que
notre conservatisme souvent lourdaud, notre conformisme pusillanime
et notre méfiance de la nouveauté nous jouent des tours pendables dans
bien des cas qui ne sont pas sportifs seulement.

Mais, pour en revenir au hockey sur glace, qu'importe-t-il de faire,
maintenant que nous atteignons, sur le plan international, le fond de notre
misère, au point que nous risquons aussi d'y perdre (si oe n'est pas déj à
fait à cause de quelques piteux dirigeants !) la considération dont nous
Jouissions auparavant ?

Il faudra, en premier lieu, mettre de l'ordre dans la Ligue suisse de
hockey sur glace, y nettoyer certaines « écuries d'Augias ». Ce qui s'est
passé cette saison est inadmissible. Une fédération sportive peut se tromper
dans le choix de ses dirigeants et surtout de son président, car l'erreur
est humaine. Mais elle ne doit jamais persévérer dans l'erreur : les sportifs
suisses et l'opinion publique de notre pays attendent des prochaines assem-
blées (régionales et générale au terme des nouveaux statuts) qu'elles fassent
œuvre utile en appelant à la présidence un chef de file compétent, adroit
et (ee qui ne gâte rien) populaire ! Un président qui soit présent et auquel
ses affaires laissent le temps et les moyens de diriger sainement, en connais-
sance de cause ! De préférence, un président qui ne soit pas gaffeur...

Puis il faudra revoir et repenser tout ce qui a trait à notre hockey sur
glace des séries supérieures, tant sur les plans tactique et technique qu'en
ce qui concerne l'esprit et la mentalité. La Suisse a les moyens de redonner
qualité et lustre à son hockey sur glace représentatif. Sur son sol s'ouvrent
sans cesse de nouvelles patinoires, et le nombre des hockeyeurs augmente
régulièrement. Au fond, le seul ennui est que trop d'efforts et de concep-
tions se contredisent, se contrecarrent, se concurrencent chez nous (parfois
même anarchiquement) alors qu'en mettant un peu de bonne volonté à
tirer tous dans le même sens et dans le même but, nous arriverions vite à
des résultats qui nous étonneraient nous-mêmes. L'union des forces, des
énergies et surtout des coeurs est à la base d'un tel succès.

Pour l'avenir de notre jeunesse et de notre sport, nous n'avons plus le
droit de négliger cela davantage !

O Cyclisme — Justifiant son titre de
favori, le Belge Eddy Merckx a rem-
porté la course Gand-Wevelgem, dans
les Flandres.
0 Cyclii-ie — Tour du Maroc, 10e
étape, Marrakech-Agadir (243 km) : 1.
ïlarak (!Mar), 7 h 18'31". 2. José £"-a
(Ps), 7 h 18'46". 3. Lisarde (Es), 7 h
19'01". 4. E. Rodriguez (Es), 7 h 20'45".
5. Goyenechc (Es), 7 h 20'51". Puis : 16.
"Willy Luginbuehl (S). Classement gé-
néral : 1. Erik Petterson (Su), 41 h 33"
11". 2. Costa Petterson (Su), 41 h 33'
13". 3. El Gou-ch (Mar) , 41 h 33'43". 4.
Andej (You), 41 h 33'53". 5. Franc (You),
41 h 34'21".
# Football — En match aller des quarts
de finale de la Coupe des villes de
foire, à Turin, la Juventus et Dynamo
Zagreb ont fait match nul 2-2 (mi-
temps, 1-1). Le match retour aura lieu
le 19 avril.
• Mitropacup. quarts de finale —
Ujpest-Dozsa Budapest - Sarajevo, 5-1.
L'équipe hongroise est qualifiée pour les
demi-finales avec un score total de
8-2.
A Fiorentina - Tatabanya, 1-0 — La
formation italienne (2-1) est qualifiée
pour les demi-finales.
-X- YACHTING — A Marseille, le Suis-
se Blattmann, à la barre de « Pam-
pero », a pris la deuxième place de la
troisième régate du critérium interna-
tional des dragons. Au classement gé-
néral, il est cinquième avec 13.50 pts.

Boxe : Cassius devra
se présenter le 28 avril

Le conseil de révision de Houston
a avisé le ci.ampion du monde des
poids lourds, Cassius Clay, de se pré-
senter le 28 ril pour être appelé so -s
les drapeaux .

Auto : victoire suisse
Plusieurs pilotes suisses se sont mis

en évidence au cours de la course de
côte de Lorentzweiler, au Luxembourg,
course qui a réuni 120 pilotes. Durant
les essais, le Glaronnais Harry Zweifel,
sur McLaren Oldsmobile, a réussi le
meilleur temps absolu en l'02". La pluie
qui est tombée durant l'épreuve elle-
même a toutefois défavorisé les-voitu-
res les plus puissantes et il n'a pu par
la suite rééditer sa performance. La
victoire est tout de même revenue à
un Suisse, Hanspeter Nyffeler (Porsche)
qui, en l'08"4, a toutefois dû partager
la première place avec l'Allemand
Kniese (AC-Cobra).

Dimanche sur nos stades
Exceptionnellement, la présenta-

tion des matches du week-end est
reportée à demain pour raison de
place.

GROUPE A
Suède—Canada 6—0
URSS—Tchécoslovaquie 4—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l.URSS 7 7 0 0 58—9 14
2. Suède 7 4 1 2  31—22 9
3. Canada 7 4 1 2  28—15 9
4. Tchécoslov. 7 3 2 2 19—18 8
5. Etats-Unis 7 3 1 3  20--23 7
6. Finlande 7 2 1 4  14—23 5
7. AU. Est 7 1 1 5  14—38 3
8. AM.-Ouest 7 0 1 6  11—56 1

EN PERDANT VOLONTAIR EMENT
LES CANADIENS ONT MODIFIE LE CLASSEMENT
Parce qu'ils avaient fêté trop co-

pieusement un titre de champion qu'ils
désiraient ardemment mais qui, une
nouvelle fois leur échappa, les Cana-
diens ont complètement changé le clas-
sement, mis à part la première place
qui ne pouvait plus être mise en cau-
se. En plus de cela, ils se sont rendus
ridicules devant la Suède Vqui les a
battu 6—0 hier après-midi et, durant
leur dernière « exhibition » sur la gla-
ce de la Stadthalle de Vienne, ils ont
complètement perdu la cote devant un
public qui les soutint durant plus de
dix jours.

Ce qu'ont fait les Canadiens, hier,
ne devrait pas être permis. A notre
avis, cela devrait même aller jusqu'à
des sanctions disciplinaires... car, qu'u-
ne équipe ne défende pas ses chances,
cela est son droit. Mais que pour ce
faire, elle se moque du public qui a
payé des prix -Jtrès élevés, cela n'est
pas normal. Le .match Canada—Suède
faisait en effet partie (comme trois
autres rencontres du tournoi) de la ca-
tégorie No 1. Ce qui revient à dire que
les meilleures places s'étaient vendues
— tout était liquidé bien avant l'ou-
verture de la compétition — trois cents
shillings, soit plus de cinquante de
nos francs, parce que ces Canadiens
venaient avec une réputation qu'ils

Sport-toto
Concours No 30 des 1/2 avril 1967

1. Granges - Bâle
L'équipe locale résistera peut-
être, 'mais Bâle l'emportera pro-
bablement.

2. Moutier - Lausanne
Lausanne triomphera d'un ad-
versaire bien faible.

3. Servette - Chaux-de-Fonds
Match très ouvert.

4. Sion - Bienne
Victoire de Sion en perspective

5. Young Boys - Grasshoppers
A Berne, Grasshoppers subira
une défaite.

6. Young Fellows - Lugano
L'équipe locale devra se soumet-
tre aux visiteurs.

7. Zurich - Winterthour
Avantage à l'équipe locale.

8. Baden - Saint-Gall.
Baden est favori ; banco pour
l'équipe locale.

9. Briihl - Xamax
Egalité de force, match nul à
prévoir.

10. Chiasso - Soleure
Les visiteurs devront céder deux
points à Chiasso qui en a be-
soin.

11. Le Locle - Blue Stars
Blue Stars pourrait bien en re-
montrer aux Neuchàtelois...

12. Lucerne - Aarau
Victoire pour Lucerne.

13. Thoune - Wettingen
Tout est possible de part et d'au-
tre.

A 12 TIPS
x x 2  2 x x  2 2 x  x 2 2
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 2 x  1 2 x  1 2 x  1 2 x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  2 2 2  1 1 1  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
x x x  1 1 1  x x x  1 1 1
1 2 1  2 1 2  1 2 1  2 1 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  X X X  x x x  x x x

LA JOIE DES CHAMPIONS DU MONDE — Après avoir battu le Canada
par 2 à 1, les hockeyeurs soviétiques ont remporté le titre de Champions du
Monde et ils laissent éclater leur joie à la patinoire de Vienne, comme le montri
notre photo.

n'ont pas voulu défendre...
Contre la Suède, ils furent donc ri-

diculisés. Incapables de patiner nor-
malement, riant à chaque fois qu'ils
commettaient une bévue — ils rirent
souvent — encaissant même un but qui ,
s'il était passé à côté de la cage, au-
rait été sifflé dégagement interdit
(Martin, qui le laissa passer entre les
jambières, sortit d'ailleurs par la suite
et laissa sa place à Stephenson), le
6—0 est gentil.

LES MEDAILLES
CHANGENT DE MAINS

Cette défaite a donc changé l'attri-
bution des médailles. A part celle d'or,
qui appartenait depuis lundi soir aux
Soviétiques, l'argent est allée aux Sué-
dois et le bronze aux Canadiens, à
égalité de points avec leur vainqueur,
mais battus en confrontation directe.

LES TCHEQUES
N'ONT PAS FAIT LE POIDS

Quant à la Tchécoslovaquie, elle ne
figure pas au tableau d'honneur. H lui
aurait en effet fallu battre l'URSS
pour y trouver place, mais cela ne fut
pas possible. Les Soviétiques ont com-
mencé à fêter leur titre hier soir seu-
lement. Une fois que leur contrat vien-
nois était rempli...

SANS DEFAITE DEPUIS 1963
Les champions — qui n'ont plus per-

du un match officiel depuis le 8 mars
1963, il est bon de le rappeler — ter-
minent donc avec cinq points d'avan-
ce. Leur goal-average est de 58—9, ce
qui est le meilleur de ces dernières
années, puisqu'on Yougoslavie ils
avaient réussi 55—7, en Finlande
51—13 et aux Jeux d'Innsbruck 54—10.
C'est donc avec une satisfaction légi-
time qu'ils ont pu envahir les rues où
Vienne vit la nuit, ce qu'ils n'avalent
encore fait depuis leur arrivée, il y a
plus de deux semaines.

A noter que, durant cette partie
combien tendue, les Soviétiques jouè-
rent l'53" consécutive à trois contre
cinq, et n'encaissèrent aucun but. Puis
que, jouant en surnombre cette fois-ci,
ils firent sortir Konovalenko et entrer
un sixième attaquant, alors qu'on en
était encore à 0—0, et que l'on jouait
depuis deux minutes seulement.

LES SUEDOIS SECONDS
Les autres, bien sûr, n'étaient pas

très contents. Les Suédois, qui pour-
tant avaient récupéré une seconde pla-
ce inespérée, les Tchécoslovaques, bien
sûr, pensant amèrement à jeudi dernier,

Grand tir d'inauguration du drapeau cantonal
valaisan au petit-calibre

Ce que chaque tireur doit savoir
1. Durée du tir :

29 - 30-4 et 6 - 7-5-67, à Sion, stand de Champsec. Chaque jour, de 7 h 30 i
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, avec prolongations éventuelles. Bureau»
ouverts 30 minutes avant le début des tirs.
2. Plans de tirs :

Sont sortis de presse et doivent être demandés à M. Emile Zàch, case postait
3957 Granges VS (tél. 027 4.24.54).
3. Vente anticipée d'estampilles :

Jusqu'au 20 avril 67, date limite, selon commandes écrites envoyées à M.
Jean Schuttel, Aubépines 17, 1950 Sion.
4. Livret de tir :

Fr. 5,50, y compris rangeurs, contrôle de l'arme et timbre de match.
5. Journée officielle :

L'inauguration du drapeau cantonal aura lieu le dimanche 7 mai , office »
11 h 30 suivi de bénédiction.

Le comité d'organisation s'attend non seulement à l'arrivée massive d*
adeptes du tir au petit calibre, mais est déjà en mesure de leur assurer uni
magnifique planche de prix. Chaque participant se souviendra longtemps encor»
de ce grand tir d'inauguration du drapeau cantonal valaisan au petit calibre.
Prix, pian de tir et autres détails seront communiqués prochainement dans et
journal. Bienvenue à chacun.

Le comité de presse et propagande,

lorsqu'ils perdirent contre la Finlond»,
Puis les Etats-Unis, qui auraient pu
être quatrième, si le Canada avait bat-
tu la Suède.

LES CANADIENS SATISFAITS
Les Canadiens, par contre, étaient

satisfaits. Aux vestiaires, ils avouaient
avoir moins bien joué qu'à l'ordinaire,
mais, disaient-ils, cela n'était dû qu'à
une « mauvaise journée ».

N.d.l.R. — Nous ne suivons pas entiè-
rement le raisonnement de notre en-
voyé spécial. Sa sévérité à l'égard dei
Canadiens est excessive. Puisque l'en*
semble de la presse occidentale a ad-
mis que c'est l'arbitrage qui a fait g»*
gner l'URSS contre le Canada, cet ar-
bitrage s'est donc moqué des joueurs
canadiens. Leur réaction d'hier était
simplement basée sur le critère' sol-
vant : «C'est la médaille d'or que aurai
voulions. Un arbitrage odieusement
partial, en annihilant nos chances, s'esl
moqué de la justice sportive. NOM
allons démontrer lors du dernier match
que nous préférons en rire qu'en pico-
rer. Nous aurions pu, aussi, ne pu
jouer du tout. »

Ce qui est impardonnable ou ridi-
cule c'est le chauvinisme anti-canadien
de l'arbitrage. — NR —

XVIIIe derby de Valerette
Samedi ler avril 1967

aux Giettes-sur-Monthey
Organisation : Ski-Club de Choëx.
Inscriptions : par écrit, sur formule

officielle No 4 de la FSS pour le jeudi
30 mars, à 18 h., auprès de M. Benja-
min Waser, avenue de France 12, i
Monthey. Pour tous renseignement!,
tél. (025) 4 12 30, dès 18 h. 30.

Tirage des dossards : vendredi 31
mars à 20 h., au café Berra , à Choëx.

Epreuve : slalom géant en une man-
che.
Finance : une finance d'inscription d»
Fr. 4.— sera perçue lors de la remis»
du dossard.

Prix 1: 9 challenges en compétition
et de nombreux autres prix.

Juge-arbitre : M. Bernard Coudray,
Chamoson.

Programme : dès 9 . h. 30, contrôla
des licences obligatoires au restaurant
des Cerniers, remise des dossards ; 12
h. 30, premier départ du slalom géant,
(à 15 minutes de l'arrivée du téléski).

Résultats : à 17 h. 30, au café Beffl.
à Choëx.



Construisez voua-méme

votre maison - chalet
1x6 Fr. 18.000.—.

10 x 7,50 Fr. 24.000—.

Autres types : Fr. 18.500.—, 19.500. — .
sur demande, clefs en mains.

IMMOBILIA S. A., 1920 Martigny
P 29061 S

Vend avec gros rabais »

Orgues Thomas neuves
pour chapelles, temples, particuliers.
Démonstrations et renseignements gra-
tuits .
Téléphoner aux heures des repas au
No (021) SI 83 85.

P11L

Appartements
de 3 Vi et 4 Vi p

dans Immeuble neuf , à Châteauneuf-
Ston. Loyer mensuel, Fr. 300.— et Fr.
400.— env., charges comprises. Disponi-
bles tout de suite. Garages Fr. 50.—.

Pour renseignements et visites s'adres-
ser par écrit au par téléphone à l'a-
gence Immobilière Jean Simonin, 9,
rue du Vieux-Collège, Genève.

Téléphone (022) 24 72 12.
P 3482 X

CORTINA GT
modèle 1965, 35 000 km. Très soignée.

Ecrire aoue chiffre PA 29230 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29230 S

A vendre au centre du Valais, sur
route très fréquentée.

un café-restaurant
avec place de parc.

Ecrire sous chiffre PA 29231 à Pu-
blkitaia, 1951 Sion.

P 29231 S

FISCHER
Pompes. Nouveaux modèles à
membranes.
Motopompes - haute pression,
turbo-diffuseurs, châssis-bosset-
te (400 à 2 000 1.) bois et plas-
tic, s'adaptant à tous les trac-
teurs.
Tuyaux de sulfatage.

Tondeuses
à gazon

Toro et Turfmaster
TOUTES PUISSANCES

Pièces de rechange et réparations

ROGER FELLAY
Machines agricoles
SAXON - Tél. (026) 6 24 04

P 236 S

LI SEZ ET FAITE S LIRE LE NOUVELLISTE
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L'Astor, ce n'est pas
une connaissance fugitive

d'un soir, d'une nuit.
H arrive souvent

qu'on fasse la connaissance de l'Astor tout à fait
par hasard, lors d'une soirée.

Mais il est rare qu'on Tait oubliée le lendemain matin.
On se souvient peut-être du caractère particulier

de son emballage, du velouté de son bout en liège naturel
ou de son arôme particulier.

Et puis, on a soudain envie d'en fumer une.
i

Sophisticated Astor.

Tn Fnttr NAMI
IK QUALITT CIOAUTTM

MONTHEY

«feyfci*

î i

[¦inmn-itii

1|
TISSOT

»*

<̂ »̂/c «̂J«» . Ŝm<r//mff/
Nsw TOBK, STDMBT, ROM>, PAKIB,

ATHBNS, HAMBUHO

étanche.
Plaqué or
ou acier Inox 180

racelet or 18 ct 475.- .'gjgfc, = St^SSË̂  HORLOGERIE-BIJOUTERIE
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Ski : la Semaine internationale des Alpes vaudoises

DOUBLE HELVETIQUE A LEYSIN
• Fernande Bochatay et Madeleine Felli
• Victoire de l'Autrichien Mail

De notre envoyé spécial Jean-Daniel Uldry
Cette première épreuve de la Semaine internationale des Alpes vaudoises

semblait s'annoncer assez mal. Le ciel était en effet complètement bouché à 2 ou
3 heures du premier départ et il neigeait comme en plein hiver. Aidés par la
sect. Jonin de la cp. III de l'ER inf. mont. 10, aimablement prêtée par le colonel
Corboz, les organisateurs avaient préparé impeccablement les deux pistes situées
dans ce magnifique cirque de neige qu'est La Berneuse. Leur courage allait être
récompensé. Une éclaircie qui ne semblait favoriser que La Berneuse permit aux
spectateurs de jouir d'un spectacle de très haute qualité sous le soleil.

L'ALLEMANDE
BURGL FAERBINGER
PRINCIPALE VICTIME

CHEZ LES DAMES

Piqueté par MM. Andréas Hefti
(Suisse) et Hermann Gamon (Autriche)
le premier parcours, assez serré, allait
se creuser très rapidement (neige fraî-
che) et favoriser ainsi les premières
concurrentes. Après Agnès Coquoz qui

termina son parcours sans faute en
43"76, l'Autrichienne Hiltrud Rohr-
bach (dossard No 4) allait établir le
3e temps de cette manche en 41"67,
battant de 40 centièmes de seconde
Madeleine Felli qui avait tenu à par-
ticiper (ainsi que Willy Favre et J.-D.
Daetwyler) bien qu'elle ne soit ren-
trée que la veille des Etats-Unis. Ingrid
Laforgue dNo 8) ne parvenait pas à
faire mieux que 42"60 et c'était l'Al-
lemande Burgl Faerbinger (No 9) qui
(réalisait le meilleur temps en 40"61,
précédant Fernande Bochatay (iNo 13),
qui s'était bien battue, de 93 centiè-
mes.

La deuxième manche, plus coulée et
très rapide, allait créer de nombreu-
ses éliminations, dont la principale fut
Burjgl Faerbinger qui semblait devoir
remporter une place d'honneur tout au
moins, car elle assurait sa inanche.
Elle fit malheureusement une légère
faute qui, sur cette piste rapide, ne
pardonna pas et la propulsa hors de
la piste. L'Autrichienne Rohrbach fut
également éliminée (disqualifiée) et
personne ne semblait plus devoir in-
quiéter la joyeuse Fernande Bocha-
tay qui avait réalisé le meilleur temps
de cette manche en 33"63.

Fernande, qui nous avait déclaré à
l'issue de la première manche avoir un
immense plaisir à courir de nouveau
en Suisse, accomplit un véritable tour
de force dans cette manche et seule
la Française Britt Laforgue pouvait
Rapprocher avec 33"85. Madeleine Fel-
li assurait sa deuxième place avec
34"97, battue de peu par Catherine
Cuche qui fit également une splen-
dide manche avec 34"58.

DEFAITE FRANÇAISE
CHEZ LES HOMMES

Les deux parcours des messieurs
étaient différents de ceux des dames
et furent piquetés par MM. A. Hefti
(Suisse) et Pedroncelli (Italie) avec en-
viron 45 portes et ^60 mètres de déni-
vellation. Là également les 'premiers
partants étaient favoris et l'Autrichien
Tritscher réalisa d'emblée le meilleur
temps avec 37"13 suivi par le Français
Bernard Orcel (No 2) 37"51. Puis dans
l'ordre Jean-Daniel Daetwyler qui,
meilleur descendeur que slalomeur,
réalisa 38"94, l'Autrichien Sodat 38"05,
Pierre Stamos 38"74, Kurt Huggler, as-
sez spectaculaire mais peu efficace,
39"07.

Il fallait attendre le dossard No 13,
l'Autrichien Alfred Matt , pour enre-
gistrer un temps assez extraordinaire,
sur une piste déjà creusée : 37"71 ! Ed-
mund Bruggmann (No 14) se battait
comme un lion et réalisait finalement
le 4e meilleur temps en 37"85. Le
régional Willy Favre, lui aussi en vou-
lait, et avec ses 38"23 restait encore
très bien placé pour la seconde man-
che. Partant premier de celle-ci, l'Or-
monain allait réaliser d'emblée un ex-
cellent temps sur une piste très rapide
et spectaculaire à souhait pour les
nombreux spectateurs accourus, en
34"47. U fut cependant battu par ses
deux suivants immédiats, E. Brugg-

mann, à qui la piste sembla convenir
parfaitement (34"06) et surtout ce vir-
tuose de A. Matt qui fit une véritable
démonstration de style et d'efficacité
(33"64 !). Seul Huggler, se rachetant de
sa première manche, fit un temps enco-
re bon (34"89), tous les autres furent
largement battus particulièrement Trit-
scher qui, avec 36"39, dut rétrograder
à la 4e place. A relever encore l'excel-
lente performance de Beat von Allmen
dans la première manche : bien que
partant en 28e position il réalisait
39"25, meilleur temps à partir du dos-
sard No 16.

VERS DE TRES BEAUX
SLALOMS GEANTS

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
l'on va vers de magnifiques journées.
La participation est en effet très rele-
vée et la lutte pour les places d'hon-
neur sera très chaude. Les Français
Orcel, Stamos, Wollek, Blanchard et
autres' Jaillifier voudront aussi leur
part du gâteau, mais leur tâche ne sera
pas facile face aux spécialistes du
géant helvétiques Bruggmann et Favre
et à la jeune cohorte autrichienne très
prometteuse.

RESULTATS
Slalom spécial féminin (deux manches)
(460 m. de dénivell., 40 et 31 portes) :
1. Fernande Bochatay (S) 75"17
2. Madeleine Felli (S) 77"04
3. Britt Laforgue (Fr) 77"36
4. Ingrid Laforgue (Fr) 78"62
S. Catherine Cuche (S) 78"83
6. Traudl Walz (Al) 78"88
7. Elfi Untermoser (Aut) 79"98
8. Wiltrud Drexel (Aut) 80"31
9. Berni Reuter (Aut) 80"69

lO. Liesl Pall (Aut) 80"85

Slalom spécial masculin (deux manches)
(500 m. de dénivell., 48 et 50 portes) :
1. Alfred Matt (Aut) 71"35
2. Edmund Bruggmann (S) 71"91
3. Willy Favre (S) 72"70
4. Reinhard Tritscher (Aut) 73"52
S. Max Rieger (Al) 73"64
6. Bernard Orcel (Fr) et

Pierre Stamos (Fr) 74"40
8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 74"96
9. Bob Wollek (Fr) 75"16

10. Bruno Piazzalunga (It) 76"06
ll.Gerhand Riml (Aut) 73"12
12. Peter Frei (S) 78"49
13. Franz Vogler (Al) 78"51
14. Hans Zingre (S) 78"65
15. Hansjoerg Schlager (Al) 79"24

Notre photo : Fernande Bochatay, vic-
torieuse de la première éptfeuue.
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Une importante convention signée
par Collombey-Muraz et la Raffinerie du Sud-Ouest

COLLOMBEY-MURAZ — Mardi 28
mars 1967 fera date dans les rela-
tions entre la R.S.O. d'une part, l'ad-
ministration communale et la bour-
geoisie de Collombey-Muraz d'autre
part. C'est dans le carnotzet de l'hôtel
des Marmettes, à Monthey, que se
sont rencontrés en présence de Me
Aloys Copt, M. Walter Kunz, pré-
sident du Conseil d'administration de
R.S.O. et du CA. d'Esso Standard Swi-
zerland, M. A.G. Kossuth, directeur
général de R.S._oA'̂ M. H.-W. Bremi,
directeur adminisWatif du R.S.O., M.
E. Klaenhchi, chef comptable et J.-Cl.
Borgeaud, chef du personnel et rela-
tions publiques de R.S.O. L'Adminis-
tration communale de Collombey était
représentée par son ancien président,
M. Sylvain Chervaz (qui a conduit
tous les pourparlers avec la R.S.O.),
MM. Joseph Buttet, Jacques Buttet,
Raoul Cottet, Roger Fumeaux, Pierre
Giroud, Roland Turin.

Du côté de l'administration com-
munale de Collombey ont signé M.
Sylvain Chervaz (délégué par déci-
sion du Conseil communal) et Jacques
Berrut, tandis que pour l'Administra-
tion de R.S.O. ce furent MM. Kuhn et
Kossuth.

Des modifications ont été apportée»

à la convention qui liait la commune
et la Bourgeoisie de Collombey-Muraz
à l'ancien propriétaire de la Raffi-
nerie. Elles sont conformes au désir
de l'autorité communale de Collombey-
Muraz qui a su conserver les avanta-
ges acquis et même les améliorer
dans une certaine mesure. Nous don-
nons ci-dessous les points principaux
de cette

convention
Rétrocession à la Bourgeoisie de
135.071 m2 de terrain, situé au nord
de l'enceinte de la Raffinerie.
Droit de préemption en faveur de
la Bourgeoisie sur une surface de
112.000 m2 situés au sud de l'en-
ceinte de la raffinerie et droit, à
titre de bien plaire, d'année en
année, pour la Bourgeoisie, de jouir
pour elle-même ou de louer à des
tiers la surface faisant l'objet de ce
droit de préemption.
Engagement de R.S.O. de mainte-
nir en exploitation sauf en cas de
circonstances particulières sur le
plan économique ou technique, for-
ce majeure, décret des autorités.
Engagement de R.S.O. de mainte-
nir le siège social de la Société
à Collombey-Muraz aussi longtemps
que la Raffinerie sera en exploi-
tation.
Engagement de R.S.O. de favoriser
dans la mesure du possible l'éta-
blissement d'industrie dans la plai-
ne du Rhône et, de préférence, sur
le territoire des communes de Col-
lombey-Muinaz et d'Aigle.
Engagement de R.S.O. de donner la
préférence, à qualifications égales,
aux ouvriers employés ou tous au-
tres collaborateurs originaires des
communes de Collombey-Muraz et
d'Aigle ou y ayant leur domicile.
D'autre part, en cas de licencie-
ment du personnel, R.S.O. s'engage
à donner la préférence pour le
maintien du personnel local, ongi-
ginaire ou non de la commune.
Engagement de R.S.O. de donner
la préférence, à qualités égales, aux
entreprises locales de la plaine du
Rhône pour les travaux d'agran-
dissement de la raffinerie ou autres,

fournitures de matériaux, marchan-
dises ou services.
Engagement de R.S.O. de participer
au financement des installations
pour amener les égoûts de Collom-
bey à la raffinerie et de traiter les
eaux usées de Collombey, de Muraz
et de Collombey-le-Grand gratui-
tement.
Engagement de R.S.O. d'accorder à
la Municipalité de Collombey-Muraz
un prêt à longue échéance de Fr.
1.000.000 sans intérêt.

Comme on peut le remarquer, la
Raffinerie du Sud-Ouest rétrocède à
la Bourgeoisie plus de 135.000 m2 de
terrain situés à l'extérieur de l'en-
ceinte actuelle de la raffinerie et ac-
corde le droit de préemption sur 112.000
m2 avec certains droits intéressants
pour la Bourgeoisie. D'autre part le
prêt de 1 million favorisera les tra-
vaux d'édilité nécessaire au dévelop-
pement de la commune.

Dans un bref exposé, M. Walter Kunz
a rappelé que

les pourparlers
ont commencé entre la commune de
Collombey-Muraz et R.S.O. au début

de l'an passé en vue d'arriver à an»
entente qui soit profitable pour le»
deux parties.

Après avoir énuméré les différents
points de la convention, « M. Kunz a
remarqué qu'elle a été signée pour
souligner les bonnes relations qui exis-
tent entre les deux parties par quel-
que chose de plus tangible que des
mots. U est évident que la commune
et la Bourgeoisie de Collombey-Muraz
profitent de cette convention et j'es-
time, dit-il , que cela est normal. Voilà
donc L'effet du développement et Ve
l'industrialisation ; ceux qui partici-
pent à ce développement ou qui en
sont proches en sont les bénéficiaires,
De ce fait, ceux qui en profitent sonl
d'autant plus intéressés par un ac-
croissement du développement. C'est
précisément là que se trouve l'intérêt
de la R.S.O. : de vous voir soucieux
de notre développement qui est le vô-
tre en même temps ; de vous voir
apprécier et comprendre nos problè-
mes qui viennent avec la croissance.

Nous espérons, termine M. Kuhn,
que nous pourrons discuter de ces pro-
blèmes avec vous dans l'avenir, com-
me dans le passé, dans un vrai esprit
de coopération. Si cette dernière peut
être stimulée par la présente conven-
tion, je pense que le but a été atteint ».

Brefs commentaires
A Collombey-Muraz et dans toute 1»

région, on est heureux de la signa-
ture de cette convention qui permet
aux parties, après des pourparlers (cer-
tainement laborieux), de mettre un
point final à tous autres commentai-
res que ceux que peuvent appeler lea
points que nous énumérons plus haut
On repart sur une bonne base, chacun
avec des responsabilités bien déter-
minées. La discussion qui suivit durant
un repas pris en commun, a permis
aussi de mieux se comprendre et
s'apprécier les uns et les autres.
Souhaitons que les contacts, comme
l'ont soulevé MM. Sylvain Chervaz et
Joseph Buttet, soient toujours fruc-
tueux et pris dans l'intérêt des deux
parties dont chacune aspire au même
but : le développement de Collombey-
Muraz, de la Raffinerie du Sud-Ouest
et de toute la basse plaine du Rhône.

(Cg)
Notre photo : à droite, M. Kossuth

signe la convention pour la R.S.O. 0
A gauche, M. Sylvain Chervaz, ancien
président de Collombey-Muraz, appose
une dernière fois sa signature pour
l'Administration communale de Col-
Icmbey-Muraz.

Concours
des écoliers

SAINT-MAURICE. — Le Ski-Club d«
Saint-Maurice organise, le samedi 1er
avril 1967, un concours de ski des éco-
les primaires au col des Mosses.

Les élèves, garçons et filles, qui se
sont annoncés à la direction des écoles
pour y participer se rassembleront, le
samedi ler avril 1967, à 8 h 30 à la
place de la Gare de Saint-Maurice.

En cas de mauvais temps, le concours
sera renvoyé.

On peut se renseigner au téléphone
(025) 3 60 21 ou 3 70 09.
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Olivier-Gérard-Fabien M o r e t , de
Jean-Louis et d'Yvette Luy, Combe.

Floriane-Roseline Gay-Balmaz, d'Al-
bert et de Jacqueline Cretton, Ville.

Sarah-Mari e Giroud , de Jean-Marie
et de Lily Bonvin , Ville.

Géraldine-Martine Hugon, de Gaston
et de Laurence Rouiller , Combe.

David-Jean Pellaud , de Gérard et de
Christiane Closuit, Ville.

Brigitte Girard , de Pierre et de Yo-
lande Di Francesco.

Diego-Matteo Squillaci, d'Antonio et
d'Erika Biichel , Bourg.

Natalie Vergères, de Julien et de Ga-
brielle Vouillamoz, Ville.

Claude-Alain Besse, de Jean-Fran-
çois et de Marie-Josèphe Pistoletti,
Ville.

Claude-Gaspar Métrai , d'Edgar et de
Gilberte Schaller, Ville.

Didier-Maurice Monnet, de Guy et
de Thérèse Héritier , Ville.

Laurent-Etienne Monnet , de Guy et
de Thérèse Héritier, Ville.

Christophe-Charles-Louis Meckert , de
René-Daniel et de Marie-Thérèse Fra-
cheboud , Ville.

Daniel-Philippe-Maurice Jacquérioz,
de Georges et de Marie-Thérèse Hu-
gon, Bourg.

MARIAGES
Domenico Benclvenga , de la Ville, et

Martha Jornot, de la Ville.

DECES
Pierre-Joseph-Antoine Lugon-Mou-

lin, 1889, Combe.
César Cretton, 1886, Bourg.
Ruggero Este, 1956, Ville.
Marie-Aline Pierroz, 1883, Ville.
Raphaël Closuit, 1899, Ville.
Marguerite-Hélène Froehlich, 1884,

Ville.
Aline-Chérie G a y - C r o i l e r, 1891,

Bourg.
Pierre-Joseph Délex, 1897, Ville.
Pierre-Joseph Cachât, 1903, Ville.

Statistique paroissiale
de Leytron
BAPTEMES

6 février : Thomas Philippe, de Paul
et de Raymonde Crettenand.

19 février : Blanchet Stéphane, d'An-
drée.

< mars : Michellod Céderlc Luc An-
dré, de Francis et de Denyse Roh.

5 mars : Défayes Gérard, de Raymond
et de Bernadette Rossier.

DECES
14 janvier : Chatriand Rébecca Fran-

çoise, de Narcisse et de Marie José
Produit.

25 février . Mabillard Fabien, de Jean-
Pierre et d'Anne-Marie Masson.

2 mars : Buchard Julien, de Pierre-
Julien et de Philomène Rossier.

8 mars : Baudin Abel, de Pierre Emile
Gabriel et de Constance Vouilla-
moz.

Collège classique ou école secondaire?
Dan* un premier article (voir NR de mercredi), nous avons montré

que les études, aujourd'hui, exigent beaucoup du futur étudiant. A la veille
des examens de mal, un autre aspect du problème nous semble digne
d'attention : le Collège classique ou l'Ecole secondaire ?

COLLEGE CLASSIQUE

Le mot « collège » fait apparaître aux
yeux émerveillés de beaucoup de pa-
rents cette belle gerbe de possibilités :

Médecine
Journalisme
Sciences économiques et politiques
Psychologie et pédagogie
Sacerdoce
Pharmacie
Barreau
Enseignement supérieur
Carrières scientifiques (?)
Poly - EPUL

Tableau alléchant certes ! De quoi
rêver et quelquefois perdre de vue la
réalité.. . Parlons-en plutôt.

Qu'est-ce que le collège classique ?
C'est un cycle d'études réparties en
huit principales années orientées vers
la connaissance de l'antiquité gréco-la-
tine considérée comme base de l'édu-
cation et de la civilisation. Cela doit
faire réfléchir , et soulève une double
question.

— Mon enfant a-t-il les dispositions
requises pour mener à bien une telle
entreprise : volonté, goût de l'étude,
santé, constance au travail... sans
compter les capacités intellectuelles ?

— Et encore, mon enfant a-t-il la
forme d'esprit qui convient pour réus-
sir les études classiques ?

Combien de bonnes intelligences a-
t-on vues s'achopper à la pierre
du latin ? Cette forme d'esprit
se définit difficilement. Elle consis-

Enchantement pour les cinéphiles par leg champignons
NOUVELLE SERIE DE FILMS

D'ART ET D'ESSAI
MARTIGNY — La nouvelle série de films d'art et d'essai que nous propose Ciné-
Exploitation S.A., permettra de découvrir des bandes inédites en Valais et attirera
certainement l'attention des cinéphiles. L'un des buts de ces séances est de révéler
des talents et des films peu connus, ce qui justifie le mot « essai » qualifiant ces
séances.

Ferons-nous un succès à Mizoguchi, Kheifitz et Ferreri comme à Eisenstein ?
La question est posée.

Voici ce programme :
Samedi ler avril , à 17 h 15 et lundi 3, à 20 h 30 :
Un film d'Orson Welles.

L E  P R O C E S
D'après Kafka; avec Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider, etc.

C'est, avec « Citizen Kane », le seul film dont Orson Welles ait été maître jusqu'au
bout et qu'il reconnaisse entièrement.
Samedi 8 avril , à 17 h 15 et lundi 10,
Un film russe de Joseph Kheifitz (en

LA DAME
D'après Tchékhov (réalisé pour le

russe). « Une parfaite adaptation au
Samedi 15 avril, à 17 h 15 et lundi 17, à 20 h 30 :
Un film de Kenji Mizoguchi (en 1ère vision en Valais).

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRES LA PLUIE
(Ugetsu Monogatari)

Par la richesse de son contenu et l'accomplissement de sa forme, un des plus
beaux films réalisés dans le monde au cours des années 1950.
Samedi 22 avril, à 17 h 15 et lundi 24, à 20 h 30 :
Un film de Mario Ferreri (en 1ère vision en Valais).

E L  C O C H E C I T O
(La petite voiture)

Une grinçante satire de la bourgeoisie espagnole où le Milanais Ferreri déploie
son humour noir et ses monstres chéris.

Statistique paroissiale
de Bagnes

BAPTEMES

Olivier-Hermann Guinnard, d'Alain et
de Germaine Filliez, de Champsec.

Sandra-Alice-Madeleine Filliez, de Ber-
nard et de Josiane Carron, du Châ-
ble.

Prançois-Olivier-Grégoire Magnin, de
Maurice et de Marie-Pierre Perrau-
din, du Cotterg.

DECES

Maurice-Floirian Besse, de Sarreyer, né
le 6 juillet 1885.

Maurice Filliez, du Cotterg, né le 8
décembre 1890.

Gustave May, du Châble, né le 3 sep-
tembre 1BR0.

te en une affinité, en une sorte de
démon intérieur qui pousse à s'intéres-
ser au verbe, à l'expression des idées
et des problèmes humains. Le maître
primaire de Sème peut informer avan-
tageusement les parents à ce sujet.

S'il y a doute, eh bien ! que l'on
tente l'expérience. Mais évitons de ca-
ser un élèves en Principes, en sachant
sciemment qu'après deux ou trois an-
nées il bifurquera en Commerciale ou
en Scientifique. Cet enfant risque de
charger une classe paur laquelle il
n'est pas fait ! Il risque surtout de ne
pas acquérir la la formation adéquate
dont il aura besoin pour suivre une
profession technique, et cela peut être
lourd de conséquences.

L'ECOLE SECONDAIRE

Elle présente un cycle d'études
moins longues, plus générales, centrées
autour de trois pôles importants.

a) le français et l'allemand (acquisi-
tion de l'instrument qui permettra
de s'exprimer et de comprendre).

b) les sciences et les mathématiques
(algèbre, géométrie, physique).

<•) le dessin technique et les travaux
pratiques (ouverture du vaste do-
maine des métiers).

Après deux années couronnées de
succès, l'élève d'école secondaire peut
envisager diverses voies. Le réseau des
possibilités est, à ce stade, aussi vaste
qu'intéressant

à 20 h 30 :
1ère vision en Valais).

AU PETIT CHIEN
centenaire de la naissance du grand écrivain
ton profondément tchékhovien » .

Avocats
de père en fils

MARTIGNY — Décidément nos étu-
diants martignerains ' se distinguent.
Après Mlle YV.OWê ; Donati . (sciences
naturelles), M. Duciey, (2e propédeu-
tique de médeeinejj M. Raphy Biaggi
(licen ce en droit) , voici qu'on nous
communique un- autre résultat flat-
teur.

En effet, M. Pierre Crittin, fils de
Me Charles Crittin, avocat à Martigny,
petit-fils de Me Camille Crittin, ancien
conseiller national, après avoir obtenu
sa maturité au Collège de Saint-Mau-
rice et suivi les cours de l'Université
de Genève, est rentré au pays muni
d'une licence en droit.

Nous plus chaleureuses félicitations.

ECOLE SECONDAIRE
Collège scientifique (5 ans)
Poly - EPUL
Etudes commerciales
Diplômes (3 ans) - Maturité (4 ans)
H.E.C.
Ecole normale (5 ans)
Technicum de Genève
Ecole d'administration
Tous les apprentissages les plus
exigeants
Ecole hôtelière

H ressort de ce qui précède :
© que l'Ecole secondaire doit attirer

tout particulièrement les intelli-
gences mathématiques (préparation
aux études scientifiques) ;

© que ce secteur de l'enseignement
convient spécialement aux formes
d'esprits qui s'orientent vers des
classes commerciales, l'Ecole nor-
male, les études techniques ;

© Que l'enseignement donné à l'E-
cole secondaire élargit le choix
d'un métier, en rendant possible
l'accès aux professions plus exi-
geantes.

Soulignons que l'Ecole secondaire
n'est pas une école de seconde zone,
ouverte aux élèves moins doués ; c'est
un rouage important de l'école valai-
sanne qui prépare aux maturités scien-
tifique , commerciale et pédagogique au
même titre que Principes, Rudiments
et Grammaire préparent à la maturité
classique.

Sachons donc orienter du bon côte,
dès le départ , ceux qui aspirent vers
un but bien précis et considérons com-
me exceptionnel le passage d'un cycle
d'étude dans l'autre, porte ouverte trop
souvent à des élèves qui sont mal par-
tis et n'ont pas réussi ces premières
années. Cette impression d'échec, il
faut autant que possible l'éviter...

(A suivre)
A. E. M.

EMPOISONNEMENTS

(Voir le «NR » du 23 mars 1967)

Dans nos régions, les champignons
vénéneux forment une cohorte redoutée
de quelques dizaines d'espèces dissémi-
nées un peu partout. Ces champignons
contiennent des substances toxiques
particulières provoquant des troubles
sur l'organkme et parfois de malheu-

PSp̂ *̂IafNCfltf J*f ¦- . :A-' -"^

TVPE ftMflNi-re
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reux accidents, plus ou moins graves.
Ces intoxications qui suivent la con-

sommation d'espèces vénéneuses sont
classées en plusieurs syndromes. Nous
ne parlerons aujourd'hui que du s->~n-
drome phalloïdien ; en effet , comme son
nom l'indique, cet empoisonnement ap-
paraît à la suite de la consommation
d'amanites phalloïdes, et ce champignon
est l'un de ceux que nous avons déjà
décrits dans notre précédente rubrique.

En outre, nous parlerons dans un
prochain article du syndrome gyromi-
trien, causé par l'absorption d'une es-
pèce ayant également déjà été décrite.

LE SYNDROME PHALLOÏDIEN

C'est un syndrome à l'incubation len-
te. Il est très grave, parce qu'au mo-
ment où l'intoxication commence à se
manifester, les toxines sont entière-
ment résorbées par l'organisme et fixées
dans les tissus.

Ces toxines dans lesquelles réside la
causé de l'empoisonnement sont encore
mal connues ; elles commencent par
s'attaquer au foie, puis lorsque cet or-
ganisme est saturé, vont se fixer aux
reins.

Les premiers signes se manifestent
en moyenne une douzaine d'heures

DE NOUVEAUX «TAVILL0NS»
REMPLACENT LES ANCIENS !

ST-PIERRE-DE-CLAGES — Dans no-
tre édition du 14 mars, nous avions
annoncé que trois spécialistes du Val
d'Anniviers préparaien t les « tavillons »
pour recouvrir le clocher octogonal de
l'église paroissiale.

Un échafaud habille maintenant le
clocher et les spécialistes, MM. Rémy

après le repas. Le début est brutal t
vomissements, diarrhées, coliques vio-
lentes. Le malade perd de grandes
quantités de liquide et de sels miné-
raux ; dès ce moment, sa vie est en
danger. Les traitements connus à ca
jour sont peu actifs, et la mortalité,
dans le syndrorne phalloïdien, s'élève
encore à un peu moins d'un malade
sur deux .

Que faire si vous soupçonnez un cas
d'empoisonnement par amanite phal-
loïde ?

— Organisez immédiatement l'éva-
cuation de la victime à l'hôpital le plus
proche, que vous aurez pris soin d'a-
vertir auparavant.

— Ne perdez jamais de vue les au-
tres convives. Ils sont en danger de
mort et vous augmenterez substantiel-
lement leurs chances de survie si vous
leur permettez de gagner sur la mala-
die de précieuses minutes. Us devront
aussi être immédiatement évacués à
l'hôpital.

— Ne gaspillez pas de précieuses mi-
nutes en lavage d'estomac, purgation ,
etc., il y a longtemps que le repas est
digéré.

N. B. — Auteurs cités : Portatupi,
Duperrex.

Jipé

Tirs obligatoires
MARTIGNY — La Société de tir da
Martigny a fixé la date des tirs obli-
gatoires pour 1967 comme suit :
— Samedi 15 avril , de 13 h 30 à

17 h 30.
— Dimanche 16 avril , de 7 h à 11 h.
— Samedi 22 avril , de 13 h 30 à

17 h 30.
— Dimanche 23 avril , de 7 h à 11 h.

Tous les hommes astreints à cet
exercice obligatoire se rendront ' au
stand de tir de Martigny avec leur
arme personnelle, livret de service et
livret de tir. Sans ces deux derniers
documents, ils ne pourront effectuer
leur tir.

Toutefois, dans le but de permettre
à tous ceux qui le désireraient un en-
traînement est prévu au stand aux
dates suivantes :
— Dimanche 2 avril de 7 h à 11 h!
— ' Saimedi 8 avril de 13 h 30 à 16e H.
— Dimanche 9 avril de 7 h 30 à 11 h.

Cette possibilité d'entraînement per-
mettra aux tireurs de régler leurs ar-
mes et se présenter aux tirs militaires
dans les meilleures conditions possi-
bles.

Salamin et René Antonier, ont com-
mencé la pose des nouveaux « tavil-
lons » ; ce travail durera quelques
jours. La rénovation du clocher cons-
titue une nouvelle étape de la remise
en état du riche sanctuaire.

—gé—



f̂ oaf rte ïcme'
BoutRjue de Jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tél26141 - 1950SKDN

Spécialisée en :

costumes
robes

et blouses
Confection sur mesure pour toute taille

Mini-prix

E C O L E  T A M E  - S I O N
Immeuble « Eden-Seex B », rue du Sex No 21
Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 (appart.)

A partir du 4 avril 1967

COURS DE COMMERCE COMPLET
COURS D'ADMINISTRATION

M COURS DE SECRETARIAT
| COURS DE STENODACTYLO
? COURS DE LANGUES ETRANGERES
5 (Allemand - Italien - Anglais - Français)

COURS DE PREPARATION
AUX EXAMENS D'ADMISSION
PTT-CCP - DOUANES - CFF

Sections pour élèves avancés et débutants.
Durée dea cours : 6 à 10 mois - 40 h.sem.
DIPLOMES et CERTIFICATS

N O U V E A U X  L O C A U X
Tranquillité et confort - Ambiance sympa-
thique - Classes spacieuses et modernes,
complètement Insonorisées.

Renseignements - Prospectus - Inscriptions auprès de
la Direction de l'Ecole

P 25019 S

matic

P

iWp?'- -  ¦ -v

&ê£$M_ %

^̂ 0&
I t»*£La»

IMP*

lave le blanc
visiblement plus blanc

D A D V  Sarcleuse-bineu?e de 4 CV, une
roue motrice.

G. Flelsch & Cie S. A. - SAXON
Agence AGRIA • Téléphone (026) 6 24 70

P 328 S

AGRIA
faucheuse - monoaxe de 6 et 10 CV

AGRIETTE Sarcleuse de 4 à 6 CV avec pri
se de force et marche arrière.

OMO
Leçons privées H0TEL DU CERF A vendre VENDEUSEV . * A MONTHEY VWde coupe SSTfUSSLfi**' to*de "*' ou camionnetle S.Ï?SS2S

,
Sn!ffi déi *" ch0

et haute couture a * convem
^ 

Prix à discuter. Gros salaIre_ Entrée ler j ujn 19fl7_
chef de rang

commis de rang
sommelières

méthode sûre et précise, après midi ou
le soir.

Chez Mme Lugon-Zamer, professeur
diplômée à Evionnaz.

Atelier de service
MEILI, Chs. Kis- Faire offres détaillées sous chiffre PA
lig, 1962 Pont-de- 52138, à Publicitas, 1951 Sion.
la-Morge'Sion

Fourgonnette 300 kg, maniable, rapide, pratiquement pas d'en
trétien. A partir de fr.5590.-

— MAUffl ©^REPRESENTANTS
AGENTS

VOYAGEURS

Tél. (027) 8 16 6»
2 36 08

OFA 1164203 L
Tél. (026) 8 42 53

P 29376 S Tél. (025) 4 18 18 4F/11B/2

Occasion unique de faire une haie autour de votre villa à des prix sans concurrence
t

A vendre

THUYA S
à prix réduits

Hauteur des plantes :

150-160 cm Fr. 6.— la pièce
170-180 cm Fr. 7.— la pièce
190-200 em Fr. 8.— la pièce

LIVRAISON A DOMICILE

Raymond Rithner, paysagiste
Case postale 5, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 17 72 ou 4 12 09

P 28737 S 

Garage du Stand
G. Moret, Monthey, téléphone (025) 4 21 60
SAINT-GINGOLPH : Garage du Léman, A. Leuenberger,
téléphone (021) 60 62 28connaissant la branche HUILES mo-

teurs et industrielles, ayant déjà visité
ce genre de clientèle, efficients et de
bonne présentation, de toute confiance,
sachant apprécier une situation stable
avec un revenu intéressant, sont priés
d'envoyer leurs offres avec les an-
nexes usuelles sous chiffre PN 6959, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 6959 L

TOUT OUTILLAGE
pour les

\JL travaux
& L0Mi &̂ de iardin

>?% m0 J * NikI <>us-Stalder¦̂ / i »^*M-- Grand-Pont

Sion
Tél. (027) 2 17 69

P50 S

chauffeurs-livreurs
poids lourds. Semaine de cinq Jours,
place stable, caisse de retraite, avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la Brasserie Feldschlôss-
chen, dépôt de Vevey, rue du Nord 4,
Vevey.
Tél. (021) 51 14 62.

P 10-8ï



Imprimerie Atar S. A.
Genève

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

un manœuvre
pour divers travaux dans une salle
de machines.
Personne robuste. Nationalité suis-
se ou permis d'établissement C. Cé-
libataire , 20 ans minimum et 45 ans
maximum. Semaine de cinq jours.
Emploi stable et bonnes conditions
pour personne capable et habile.

P 95771 X

Je cherche, pour bar à talon , a Ge
nève un

cordonnier
expérimenté

Bons gages et participation au béné-
fice.

Tél. (022) 43 11 65.
P 29391 S

Auberge, oafe-reStauranl
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir. Gain as-
euré. Vie de famille. '

Ecrire sous chiffre PA 29401, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29401 S

1 apprenti tôlier
Bntrée tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Otto Wichert , carrosserie, Bex.

Tél. (025) 5 22 03.

SOMMELIERE

Débutante acceptée.

| tréi. (O^&as f .  
 ̂

.v^P 29378 S

A remettre à A vendre
Sion un petit

un café tracteur
„u « .,, « « Meili »
Chiffre d'affaire
important. la tr°? ,bon etat

1 Expertise.
Pour traiter s'a- , .,
dresser à l'agen- °n reprendrait
ce immobilière m mn|ft.
César Micheloud, ' ,,,UM'sion. faucheuse
Tél. (027) 2 26 08 avec ou sans re-

Ofa 06 651 07 L morque.

Ecrire sous chif-
A vendre fre PA 17446, à
à S i o n , Petit- Publicitas, a 1951
C isseur, sion.

P 17466 S

appartement Divan-lit
41/2 pièces à 2 places, com-

plet, à vendre
garage d'occasion en par-

Fr. 115.000.-. fait état'
S'adresser après

Tél. (027) 2 80 14 ™.,\ 00 „,Tel. 2 38 84.
P 17411 S P 17469 S

On engagerait

2 serruriers
et 1 apprenti serrurier

Tél. (027) 2 38 28 ou 2 87 10.

P 29273 S

Vauxhall Cresta m
Six places, de la race, de la classe. Suppléments m.mmes pour servo-
Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cu.r
luxueuse mais avantageuse. naturel, transm.ss.on 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?

„~™„wD i^i «»-n K i« M Distributeur local :
GARAGE LAURENT TSCHOPP. CHIPPIS, ML & * > * * *  » 

G^ge Modem», IL Venwnl êc F. Lomazri, Brigue, tél. (028) S 12 81
GARAGE NEUWERTH & LATTION. ARDON, tél. (027) 8 IT 84 "̂̂  ' 

'IMMMHHffjM Je  cherche pour

WÊÊÊÊ ^veuse Régulation des
A vendre
à Chippis

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

42.000 fr.

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

Ofa 06 651 07 L

A vendre
à Platta, Sion

terrain
à bâtir

de 4.285 m2, à 50
fr. le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
Sion.

Tél. (027) 2 26 08
P 858 S

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes,

2 800 m2
de terrain

à bâtir
Altitude 1.300 m.
Prix 8 fr. le m2

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Ofa 06 651 07 L

A vendre à Ver
namiège

appartement
à transformer
Prix i Fr. 11000

fgur traiter s'a-
resser à l'Agen-

ce Immobilière
César Micheloud
Sion

Tél. (027) 2 26 08
OFA 06 65107 L

Sommelière
est demandée
pour

Bar à café

centre ville de
Sion.

Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 38 84,
après 18 h.

P 17469 S

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet léger et

chaud,
1 couverture de

laine, 150 x 210
cm.,

1 oreiller ,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièce*

Fr. 235.—
(port compris)

G. KURTH
1038 Bereher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Travail intéres-
sant.
Congé tous les
dimanches.

Tél. (027) 2 23 61

P 29353 S

Pommes
de terre

Bintje de consom-
mation sont à
vendre chez Gas-
ton F r o s s a r d,
Sous-Vent, Bex.

Tél. (025) 5 23 16

Banque
de magasin

3 m., dessus ver-
re, en bon état.

A enlever 250 f r.

Tél. (025) 4 33 15

P 29343 S

Parents
Confiez vos en-
fants dès 2 ans,
dépannage conva-
lescence (école),
vie famliale.
Bettex, Les Nar-
cisses, 1531 Com-
bremonit-le-Petit,
(Vaud).

P 862 L

Coiffeuse

cherche
place

avec une année
de pratique.
Libre tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Tél. (026) 2 27 39

On cherche

fille
de maison
et garçon
d'office

Entrée tout ¦ de
suite.

Tél. (026) 7 13 25.

Jeune fille
est demandée tout
de suite pour
travaux de mai-
son et cuisine.

Café ' - restaurant
de la Gare, Mor-
ges.

Tél. (021) 71 20 84
P 98639 L

A vendre 1

chariot
à moteur

agricole d'occ.
12 CV, 4 roues
motrices ; très
bon état ; prix de
liquidation.

Atelier de servi-
ce MEILL Chs.
Kislig, 1962 Pont-
de - la - Morge '
Sion
Tél. (027) 8 16 68'
2 36 08 P O I N T S

OFA 1164203 L

poussette

Tél. (0217) 2 57 27

P 29892 S

naissances et
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de le dire. Et comment l'intervention
d'un gynécologue changerait-elle la na-
ture d'une action et d'un moyen ?
C'est arbitraire !

La doctrine de l'Eglise catholique est
présentée de façon tendancieuse. Un ar-
ticle parle de « dogmes vieux de plu-
sieurs siècles ». Un dogme est une vé-
rité de foi. L'Eglise n'a jamais dogma-
tisé en matière de relations conjugales,
elle n'y a pas changé son infaillibilité.
Le même article affirme que la loi
française de 1920 — loi interdisant
la vente libre dés contraceptifs —
« n'avait pas été votée pour des mo-
tifs religieux mais pour tenter d'enra-
yer la baisse de la natalité. » Deux co-
lonnes plus loin, on met cette loi au
compte de l'Eglise : « ... L'Eglise ne res-
pecte pas les 'libertés civiles des mi-
norités. Elle ne -le fait pas directement,
c'est évident, mais c'est en vertu de la

Le Concile a parlé du mariage
Nous ne voulons pas donner ici une

vue complète de l'enseignement du
Concile sur le mariage; nous nous
bornerons à quelques remarques. Vati-
can II ne renie pas l'enseignement an-
térieur dans ce qu'il a de fondamen-
tal, mais il le prolonge, visiblement
il a des accents nouveaux. La nature
de l'amour humain est mieux mise en
lumière; on reconnaît que l'amour con-
jugal et l'union des époux ne sont
pas seulement des moyens en vue de
la procréation , mais qu'ils possèdent
une valeur en eux-mêmes.

Davantage que dans le passé, l'Egli-
se insiste sur la dignité de la person-
ne humaine et elle fait plus nettement
appel à la responsabilité des conjoints.
Le mariage est considéré comme un
tout, au service du bien des époux, des
enfants et de la société. Rien d'éton-
nant dans cette évolution, puisqu'il
s'agit d'une doctrine qui s'enrichit par
une connaissance ptlus approfondie de
l'homme et de sa personnalité.

Le texte conciliaire rappelle la mis-
sion de fécondité du couple, mission
inséparable de l'amour. « Le mariage et

I Un concert très attendu
AS-DON ̂  @*B| celui qaë^!©nWy^-^-'̂ r^.il9r*«à;-<»rection de M. Henri S»agej
medl soir prochain, Mer avril, au Hall les inusiciens ont travaillé d'arrache-
populaire, la fanfare « Caecilia ». pied pour présenter un programme va-

Pour vous dépanner
combien vous_ Annonces

500 €% ¦""""
1000 • 

«*>~™—*
— _

^ Je cherche pour

2000, CI™
rapidement et i.»sans formalités ? sommelière
Alors envoyez ce _..
coupon à la Débutante accep-
Banque dePrêtset tée"
de Participations sa Entrée tout de
Rasude 2, suite.
1006 Lausanne
Tél.(021) 225277 Tél- <027) 7 28 72
Nom et prénom: p29402s

i A vendre près de
Adresse exacte: sion

1 étage
de 3

chambres
cuisine, confort,
excellent état
1 grande grange
et porcherie.
Prix Fr: 75 000.—

A vendre

S I L V A
Juwo, Avanti,
Mondo, NPCK. pour traiter t'a-,
« _¦ X T  anr dresser à l'agence
Ecrire à LSCY, î ^mèr,, 04.
case postale 281, Micheloud,
1401 Yverdon j
(Vaud).

Ofa 06 853 03 L TéL (027) a 26 08

77 : ¦ ¦:¦ '¦ : »
¦ ¦

loi de 1920 que les non catholiques de
France sont obligés de respecter un
dogme catholique. » Les lecteurs ont
tout de même droit à plus de respect.

Nous n'approuvons pas pour autant
tout ce qui s'écrit sous l'étiquette ca-
tholique. Certaines personnes ne tien-
nent pas compte du pas fait par le
Concile dans la compréhension de l'a-
mour humain et des valeurs du maria-
ge. Ces auteurs paraissent beaucoup
plus à l'aise dans la citation des tex-
tes anciens que dans la doctrine et
l'esprit de Vatican II. En défendant la
morale conjugale, on oublie la grande
loi de la charité et du respect des
hommes. Les principes de morale tom-
bent avec la sécheresse du couperet
sur la nuque du condamné. Au nom
d'une conception statique de l'Eglise et
de sa doctrine morale, certains s'ar-
rogent le droit de fermer définitive-
ment des portes dont la olé appar-
tient à la seule autorité suprême de
l'Eglise.

l'amour conjugal sont d'eux-mêmes or-
donnés à la procréation et à l'éduca-
tion. D'ailleurs les enfants sont le don
le plus excellent du mariage et ils
contribuent grandement au bien des
parents eux-mêmes. » « Donner la vie
c'est coopérer à l'amour de Dieu Créa-
teur. Les époux assumeront leur res-
ponsabilité en tenant compte de leur
bien personnel, du bien de leurs en-
fants et de la communauté familiale,
des besoins de la société temporelle et
de l'Eglise. » ,

Disons encore que lie Concile n'igno-
re pas les difficultés que rencontrent
les époux « lorsqu'il s'agit de mettre
en accord l'amour conjugal et la trans-
mission de la vie. » Ici se pose la
question des moyens de la régulation
des naissances. A ce sujet le Concile
déclare que la « seule sincérité de l'in-
tention » ne suffit pas à justifier son
comportement, il y a des critères ob-
jectifs et le texte ajoute : « En ce qui
concerne la régulation des naissances,
il n'est pas permis aux enfants de
l'Eglise, fidèles à ces principes, d'em-
prunter des voies que le MSagistère,

rie et des plus éclectiques qui sera à
même de satisfaire les mélomanes les
plus exigeants.

Pour la deuxième fois , le public
d'Ardon aura donc le plaisir de voir,
au pupitre de la « Caecilia », le popu-
laire M. Henri Sauge. Cet excellent
musicien, doublé d'un fin pédagogue,
a su insuffler un enthousiasme extraor-
dinaire à la société. Bien épaulé par
un comité jeune et dynamique, il a
pu ainsi accomplir un gros travail en
profondeur. Tous les amis' de la « Cae-
cilia » ne manqueront pas, samedi soir
prochain, de lui faire preuve de leur
reconnaissance.

Nous terminons en souhaitant un
plein succès à cette importante mani-
festation, mais, connaissant la « Caeci-
lia » et la volonté de ses membres,
nous savons déjà qu'elle ne nous dé-
cevra pas.

jim

Gilbert Bécaud
est reparti...

SION — En séjour dans son chalet de
Crans depuis quelques jours, le chan-
teur Gilbert Bécaud a quitté Sion dans
la journée d'hier & bord du Cetsna-206
que pilotait Daniel Wasserfallen, pour
se rendre à Genève. De là il regagnait
Parla.

dans l'explication de la loi divine, dé
sapprouve. »

Et l'avenir?
Le (-anale n a  pas tire toutes les

conséquences pratiques de la doctrine
exposée. Sa vision nouvelle va-t-eflle
conduire l'Eglise à élargir sa morale
conjugale et à approuver des moyens
comme par' exemple la « pilule » ?  H
ne nous appartient pas de le prédire ;
mais si cette hypothèse était absolu-
ment impossible, si le débat était dé-
f initivement clos, le Concile l'aurait
dit et le pape Paul VI n'aurait pas
demandé à une commission d'experts
(médecins, psychologues, moralistes,
théologiens, foyers) d'étudier l'ensem-
ble de la question avant de donner
lui-même un jugement d'ordre moral.

Les catholiques attendent avec con-
fiance la décision de l'Eglise, certains
qu'elle sera fondée sur la connaissan-
ce sérieuse de tous les aspects du pro-
blème et non sur les slogans du jour.

Pour l'instant, seule la continence
périodique peut légitimement concilier
les exigences d'une fécondité raisonna-
ble et celles d'un amour vrai. Paul VI
en effet a déclaré : « La pensée et la
norme de l'Eglise ne sont pas changées.
Elles sont cellles en vigueur dans l'en-
seignement traditionnel de l'Eglise. » .

De toute façon, la grande préoccupa-
tion des époux restera toujours de
sauver leur amour. L'amour humain est
une conquête difficile, elle exige la
don généreux de soi-même et le se-
cours constant; de la grâce de Dieu.

LA COMMISSION DIOCESAINS
DU MARIAGE

Statistique paroissiale
de la Cathédrale

DU 15 FEVRIER AU 15 MARS 1967

BAPTEMES

Février
19 Elisabeth Carbonell, de Juan et de

Feli Carazo.
Thierry Métrailler, de Claude et da
Marguerite Favre.

26 , Olivier-Marc Dubuis, d'Emile et de
^"Crîsèle Pahud.

Nathane-Christine Follonier, de
Benjamin et d'Anne-Marie Panna-
tier.

27 Fabrice-Robert Perroud, d'André et
de Josette Bellarello.
Didier Perroud, d'Armand et de
Béatrice Evéquoz.

Mars
5 Sylvie Purro, de Jules et de Geor-

gette Zanofing.
Christophe Rigert, de Robert et de
Jeanine Crettaz.

12 Isabelle Pott, de Jean-Daniel et de
Paula Disner.
Régine-Isabelle Chabbey, de Ray-
mond et de Yolande Philippoz.

MARIAGES

Mars
4 François-Xavier de Preux, d'André

et de Germaine Leuzinger, et Ber-
nadette de Week, d'Hippolyte et de
Georgette Marcuard.

4 Antoine Lathion, de Pierre et d'Odet-
te Loye, et Anik Failnot, de Clovis
et d'Andrée Taillefer.

DECES

Février
21 Catherine Delacombaz, de Jean Rey-

nard et de Marie Solliard, 68 ans.
24 Joseph-Louis Bonvin, d'Ignace et de

Marguerite Praplan, 76 ans.
Denis Moulin, d'Antoine et de Ma-
rie Delaloye, 62 ans.

16 François Ketterer, de Franz et d'An-
na Zehnder, 69 ans.

Mars
7 Joseph Loetscher, de François et de

Marie Pitteloud, 89 ans.



RINSOZ & ORMOND S. A., manufacture de cigarettes à
Vevey, cherche des

OUVRIERES
de nationalité suisse

Avantages sociaux. Salaire intéressant. Logement et pension à dispo-
sition à des conditions très avantageuses.

Se présenter ou téléphoner au bureau technique, rue du Collège à
Vevey, qui donnera toutes précisions. Téléphone (021) 51 03 32.
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\ H ̂ pFE  ̂ démonstrations

E Y E R - L I N C I O  - Quincaillerie
MONTHEY - Téléphone (025) 419 91
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Maison spécialisée de tapie, cherche

B . ~=ir=- 
L a marque mondiale " -=:=-
A lAVRE
Un grand choix
p
Un service après vente . , , „w Notre personnel quall-
|L| fié aura le grand plal-
¦ ™ sir de vous conseiller

K
sur TV - Auto-Radio -
Chaîne Hi-Fi et enre-

T
gistreur.

éléphone (027) 2 86 85

Place da Midi, bat. « Richelieu », SION, (suce. : Monthey, rue Industrie)ON DEMANDE pour tout de suite un bon

MONTEUR-ELECTRICIEN

Place stable et bien rétribuée.

Eofire sous chiffre PA 29345 & Publicitas, 1951 Sion.

__ P 29345 S

TAPISSIER
uniquement pour la pose

des sols
Photocopiez vous-mêmes avec le fameux

¦TééTI L RANK-XEROX
||B JÉk rapide et économique {ahohh&tn&hU)

Très bon salaire à personne pouvant soecuper seule
du rayon moquette.

Faire offres sous chiffre PA 53115 à Publicitas. Sion.

y  '" -s,' Nous engageons de»

\g )  employées de bureau
JMê%-—̂  pour nos services administratifs

EXIGENCES t
— Nationalité suisse
— Apprentissage, diplôme de commerce ou formation équi-

valente
— Connaissances en langue allemande

NOUS OFFRONS t
— Un travail Intéressant et varié
— De bonnes conditions de salaire
— Des institutions sociales d'une entreprise moderne

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites A la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES,
1951 Sion.

P 665 Y

I

M. et Mme 0. B0RCARD
Café de I* Poste, Vemnyai

renwroiewt leur fidèle clientèle et lui annoncent qu'ils
remettent leur café, le ler avril 1967, à

M. et Mme L. de Bruyne-Dubosson
•ur lesiiuels elle voudra bien reporter sa confiance

M. et Mme L de Bruyne-Dubosson
vous invitent a l'apéritif qui sera offert le samedi 8 avril
entre 17 h. et 21 h., à l'occasion de la reprise du

café-restaurant de la Poste
à Vernayaz

P 29367 S

Grande entreprise de génie civil
cherche pour chantier de plaine (Riviéra vaudoise), .

JEUNE EMPLOYE DE BUREAU
pour son service commercial (personnel, paies, comp-
tabilité, correspondance).

NOUS OFFRONS : gain intéressant, travail agréable,
semaine de 5 jours et place stable à personne capa-
ble, avec possibilité d'avancement

NOUS DEMANDONS : diplôme commercial ou de
fin d'apprentissage, si possible connaissance d'alle-
mand.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et photo
sous chiffre PA 29404 à Publicitas, 1951 Sion.

P 29404 S
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Pour hommes et jeunes gens
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|SSes heures-

Romandie
«XJteheurei

Ktiorrw
Serveuse Chinchillas

une sommelière

Création exclusive pour la Suisse romande

Soupe
à l'oignon

» . . .

Haute-Route du soleil

Liaison Champéru - guoriaz
par le

télécabine Les Crosets - Pointe des Mossettes
altitude 2277 m.

Auomenlaiion du capilai - social
de Fr. 500 000.- à Fr. 1 700 000.-

i

Les bulletins de souscription sont délivrés et à retourner pour le 15 avril
1987 k la Banque Cantonale du Valais (Monthey et Champéry), à la Caisse
d'Epargne du Valais (Monthey), à l'Union de Banques Suisses (Monthey), , au
Crédit Suisse (Monthey).

i

Installations mécaniques Crosets • Portes du Soleil S. A.

Siège social Val-d'Illiez

Home - Ecole moderneest demandée dans bar è café.
Nourrie. Bon gain.

Tél. (025) 4 17 79 (entre 12 h. et 13 h.).
P 29394 S

A vendre magni-
fique élevage :
9 superbes femel-
les et mfile 15 A
.+. 4 A'.
Prix Intéressant,
avec cages et ac-
cessoires. .
Etat de neuf.

Tél. (021) 95 84 58

P 29385 S

sis dans une très belle station de
montagne, cherche pour entrer en
avril ou septembre 1967 et pour la
durée d'une année,

JEUNES FILLESOn cherche à acheter d'occasion avec cages et ac_ (17 - 18 ans)
OC «knl**a < t t %  IMLUA cessoires. . comme monitrices volontaires.
ZO CnOISeS - 1U taUieS _ . .  . . Très bonne formation en vue d'une
en narfait état é!Bota d'institutrice privée, de nurse,

*̂  ' Tel (021) 95 84 56 d'infirmière ou d'une école para-
Entreprise Victor Mittaz A Fils, a médicale. Pratique régulière de tons
Crans-sur-Sierre. P 29385 S les sports d'hiver et d'été avec les
Tél. (027) 7 28 19. élèves de l'école.

P 29380 S Emnlflutii Ecrire sous chiffre PA 28317, à Pu-
, °__ Employée blicitas S. A., 1951 Sion.

25 chaises - 10 tables
en parfait état.

Entreprise Victor Mittaz A Fils, è
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 28 19.

P29360 S Employée
de ménageCafé-restaurant du Marché, à Aigle,

cherche . , .. On cherchecongé le samedi
et le dimanche, Il niest cherchée par Ulll
ménage de deux
personnes. pour la sai

Débutante ;
Tél. (026) 2 13 34,
de 8 h. à midi. Tél. (026) 4

P 174 S

SERVEUSE
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (025) 2 21 67.

P 29228 S

pour la saison d'été
Débutante acceptée.
Tél. (026) 4 13 02.

P 29375 S
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Charles Eglin-Electricité
M A I T R I S E  F E D E R A L E

Rue du Bourg 33 - MARTIGNY 2 - Téléphone (026) 2 25 50

? 

CONCESSIONNAIRE :
Martigny Martigny-Combe
Lonia PTT

Se recommande pour toute Installation électrique et vente d'appa-
reils électro-ménagers en tous genres.

P 703 S



DE VALERE A TOURBILLON

Enigmes
et aventures I

Cette émission de la radio m'a
toujours passionné. L'on retrouvait
les mêmes personnages dans les rô-
les les plus divers. Souvent Picoche
aiguillait les commisaires Gallois et
Durtal sur la bonne piste.

Il y avait du suspense jusqu 'à
l'ultime minute de la pièce.

Dans un magasin de la place , le
titre de cette émission m'est revenu
à l'esprit. Deux clients choisissent
quelques jouets, quelques souvenirs.
L'accent trahissait une origine
d'Outre-Manche. Ils sont difficiles
sur la présentation de l'objet et sur-
tout sur le prix de ce dernier. Ils
marchandent. Ils demandent un ra-
bais; les indigènes n'osent pas le
faire. Un troisième client entre dans
la petite boutique.

La patronne, toujours souriante,
l'accueille par son traditionnel
« bonjour madame, qu'est-ce qu'il y
a pour votre service ? »
— Je voudrais une poupée pour ma
petite-fille; elle a 7 ans .'

Toute une série de poupées, de
Barby à celle portant un authentique
costume valaisan sont présentées.
Elles sont passées en revue. Un coup
d'œil est donné à l'étiquette indi-
quant le prix. La beauté de la pou-
pée est une chose mais son prix est
également à considérer.

Après quelques minutes, le choix
est fait La charmante poupée est
soigneusement emballée et payée.
— Au revoir madame I dit la pa-
tronne.

Sur les lèvres de la cliente (?) se
dessine un léger sourire. * Mon-
sieur I » rectifie-t-U.

Effectivement c'était «n monsieur.
Mais son habillement, ses très longs
cheveux ondulés, sa voix, son vi-
sage, tout laissait supposer le con-
traire. Voilà, me suis-je dit, un su-
jet pour l'émission « Enigmes et
aventures ».

Dans le vignoble: un ouvrage d art

SION — Une route est actuellement en
construction dans la partie supérieure
du vignoble de Lentine. Les proprié-
taires ont constitué un consortage afin
de construire cette voie d'accès qui
prolonge celle partant de Montorge.

Afin de rationaliser le travail, de
diminuer les frais d'exploitation, il est
indispensable que le vignoble soit des-
servi par une route. Les travaux seront
facilités car les machines peuvent ar-
river sur place. Les transports des
engrais, du fumier , la sortie de la ven-
dange se feront plus aisément et plus
rapidement.

Vers la ferme de Pellier, on a cons-
truit un imposant mur, c'est un vé-
ritable ouvrage d'art, impressionnant.
D ne s'affaissera pas de si tôt.

Il faut aussi relever que la cons-
truction de routes dans le vignoble ne
va pas sans peine et que les frais sont

Communiqué
Les électeurs bourgeois de Sion se

rattachant au parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assemblée
électorale pour le vendredi 31 mars
1967, à 20 h. 30, en la grande salle de
l'Hôtel du Soleil, aux fins de désigner
un candidat officiel pour le remplace-
ment de Me Jacques de Riedmatten,
président, décédé.

Le Comité.
P 29352 S

Les travaux touchent à leur fin

CffîHMISUAT — Depuis la fin de
l'année dernière, une entreprise spé-
cialisée disposant de puissantes ma-
chines s'est attaquée au curage du
bassin d'accumulation. Les travaux
touchent à leur fin.

Le but était d'augmenter sensible-
ment la capacité de ce bassin. Avec
l'installation d'arrosage dans le vi-
gnoble, les fraisières et les vergers,
la consommation d'eau est grande.
Oonime pour la circulation, il y a des
jours, des semaines de pointe. Les pro-

élevés. Un remaniement parcellaire de
notre vignoble serait une excellente
solution. Mais ce problème ne sera pas
résolu pour demain. Il y a tant d'é-
léments et de facteurs à considérer
que les meilleurs volontés sont stop-
pées dans leur élan. Un jour cela de-
viendra une réalité.

— gé —
Notre photo : L'ouvrage d'art.

Une missionnaire
nous écrit

SION — En douze ans, quelle évolu-
tion ! Nos premières élèves, de con-
ditions très, très modestes, ont pu
se placer aujourd'hui comme secrétaire,
aide secrétaire dans des. établissements
privés ou ambassades à Addis ou aux
bureaux du Chemin de fer Franco-
Ethiopien. La ville se réveille. Les
frères des écoles chrétiennes font de
leur côté un beau travail , ensemble
nous travaillons, nous nous aidons.

Les jeunes, maintenant, compren-
nent la nécessité de s'aider. Aupara-
vant, la mission devait tout donner ;
maintenant ils donnent, ils contribuent
à nos dépenses. Leur apport n'est pas
très grand, mais d'année en année,
cela ira en progressant. C'est merveil-
leux d'être arrivé à cela, à leur in-
ca'quer cet esprit d'entr'aide, d'une
piri , et d'autre part , grâce à l'instruc-
tion, ils sont arrivés à se créer une
situation.

ducteurs veulent arroser au moment
voulu.

Conjointement avec l'augmentation
de la réserve d'eau, de nouvelles con-
duites de distribution ont été tirées
dans certains parchets du vignoble.

Tout est mis en œuvre afin d'avoir
suffisamment d'eau et de pouvoir ar-
roser au moment opportun.

—gé—

Notre photo : Une vue du bassin
d'accumulation.

Collision frontale

3 blessés
graves

CHAMOSON — Hier, à 15 h 30,
une violente collision frontale s'est
produite entre deux voitures qui
circulaient sur la route Ardon-
Chamoson.

De la première voiture, on retira
le chauffeur, M. Luc Giroud, 1913,
de Chamoson, son épouse et sa fil-
lette assez grièvement blessée. Tous
trois sont hospitalisés à l'hôpital
de Sion.

Le chauffeur de la deuxième auto,
M. Ermes Mussula, 1925, d'Ardon,
sort de l'aventure sans mal .

Inhumations
AYENT — 10 h. Monsieur Benjamin

Moos.
CHOEX — 10 h 30, Monsieur Eugène

Caillet-Bois.

CINÉMAS * CINÉMAS
HT, ĴESP̂ nîlST ' : «̂flE Î
Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril

Pour la première fois à Sion
Burt Lancaster, Michel Simon et Jean-
ne Moreau, dans

Le train
Le plus grand film jamais consacré à
l'héroïsme des hommes de notre temps,
tout est grandiose dans « Le train ».

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril
Kim Novak, Lilly Palmer et George
Sanders, dans

La vie amoureuse
de Moll Flanders

Un divertissement follement excitant...
et gaillardement évocateur...

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril
Les Beatles dans
Au secours...

Une aventure endiablée... Un diver-
tissement total... C'est fou ce qu'on rit

Parié ifrançais - 16 ans révolue
Technicolor

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rév.
Un film à la gloire de Michel-Ange

L'extase et l'agonie
avec Charlton Heston et Rex Harrison

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rév.
Des sensations avec Eddie Constantine

Nick Carter
contre le Trèfle Rouge

Des bagarres... Des Jolies filles

Concert de la fanfare
l'« Avenir »

CHALAIS — A l'occasion de la fête de
Pâques, la fanfare l'Avenir a parti-
cipé à la première procession de l'an-
née. A la sortie des offices un petit
concert apéritif , avec le chœur d'hom-
mes « l'Espérance » a été offert à la
population.

Dimanche 2 avril, l'Avenir donnera
son concert annuel à la salle de gym-
nastique sous la direction du profes-
seur Rudaz Cécil.

Un programme très copieux, prépa-
ré avec soin, voilà ce qu'offrira l'Ave-
nir de Chalais.

L'offrande de Pâques
GRONE — La fête de Pâques a été
commémorée dans la plus grande joie
à l'église paroissiale et à la chapelle
de Loye où l'on a constaté une parti-
cipation record.

Pour cette grande fête chacun s'est
surpassé dans sa façon de fêter la
Résurrection. H convient ici de signa-
ler le très beau concert donné par la
fanfare municipale « La Marcelline »
ainsi que celui de « La Liberté ». Au
point de vue vocal il faut remarquer
l'exceptionnelle interprétation du chœur
mixte « L'Amitié de Loye » et la très

lr ̂ n HT '"" rElHËSOl
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Le gros coup

Samedi et dimanche
La souris sur la lune

16 ans révolus

Jeudi 30 - 16 ans révolus
Un western avec Brad Hardis

Les pirates du Mississippi
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Du rire avec Bourvil
3 enfants dans le désordre

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 31 - 16 ans r*v
De l'action avec Jean Maradi

Train d'enfer

Mercredi et jeudi à 20 h. 80
Dimanche à 14 h. 30

18 ans révolus
1000 sensations fortes avec le &bm p*
licier d'Edgar Wallace

Chambre 13
Scotland Yard en échec avec Joachim
Fuchsberger, Karin Doj: et Eddie Arenl

Samedi et dimanche
Des chansons, de la gaîté

L'homme à tout faire
avec Elviis Presley

Cinémascope et couleurs

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  an® rév.
Fernandel, H. Ruhmann, Jean Pokrt
et. Marilu Tolo, dans

La bourse et la vie
Un Fernandel en brillante forme !

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le western qui bat tous les records I
Montgomery Wood et Evelyn Stewart

Le dollar troué
Un ouragan d'action !

Scope-couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un grand fi lm d'action

Par un beau matin d'été
avec

J.-P. Belmondo et Sophie Daumier

bonne production de la société « IA
Cécilia ».

La paroisse accueillait un hôte à»
marque : il s'agissait du père Emil»
Biayenda, de Brazzaville, qui fonction-
ne comme missionnaire. Le père Emilt
vécut un affreux calvaire au Congo, où
il fut torturé avec le père Robyr avant
d'être relâchés. Les paroissiens de
Loye et Grône lui ont répondu par un
élan de générosité.

Notre photo : Le curé Beytrison en
compagnie du pèr e Emile Biayenda, de.
vant la chapelle de Loue.



L'Institut Notre-Dame de Lourdes
sera inauguré prochainement

SIERRE — A la sortie de Sierre,
côté Glarey, l'on peut admirer actuel-
lement le magnifique bâtiment ds

Avis aux agriculteurs
Bulletins antiparasitaires

Comme par le passé, notre Station
renseignera également en 1967 les ar-
boriculteurs , viticulteurs et producteurs
de petits fruits sur le danger et l'im-
portance de tel et tel parasite ou ma-
ladie, ainsi que sur les traitements à
exécuter.

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

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

Les abonnés à ces bulletins reçoi-
vent personnellement et en temps vou-
lu les communiqués de lutte antipara-
litaire. Le prix des abonnements est
fixé comme suit :
— abonnement général (arboriculture,

viticulture, cultures maraîchères)
Fr. 5.—

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

abonnements sont priées de faire par-
venir leu r desiderata jusq u 'au ler avril
1967 au plus tard à l'adresse suivante :

Station cantonale
pour la protection des plantes,

1950 Chateauneuf - Sion

Station cantonale
pour la protection des plantes,

A. Carlen

NOUVELLES SUISSES ET ETRANGERES

M. Tsarapkine en République Féd. d'Allemagne

Il y a du positif , mais...
BREME — » J'ai confiance que nous
n'arriverons pas seulement à une nor-
malisation des relations entre Bonn ei

Etat des route
BERNE. — L'ACS et le TCS commu-
niquent :

Les pneus à neige et les chaînes
sont nécessaires pour les cols du Julier ,
de La Maloja . de Morgins, ainsi que
pour les routes d'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard , sur le tronçon
Orsières-Bourg-Saint-Pierre, ainsi que
pour les routes suivantes : Aigle-Vil-
lars. Le Châble-Verbier , Sierre-Monta-
na-Crans. Stalden-Saas Fee, Frutigen-
Adclboden, Interlaken-Beatenberg, Coi-
re-Arosa (dès Langwies) et Kueblis-
Davos (dès Klosters).

Les pneus à neige sont conseillés
pour la route Monthey-Champéry.

Le gouvernement grec
démissionnaire

ATHENES — le gouvernement de M.
Paraskevopoulos est virtuellement dé-
missionnaire, aucun accord n 'étant in-
terverti entre l'Union nationale radi-
cale et l'Union du centre sur l'amen-
dement proposé par cette dernière qui
prévoyait qu 'aucune poursuite ne pour-
rait être exercée contre un député entre
la dissolution du Parlement et la réu-
nion de la nouvelle chambre.

M. Paraskevopoulos se rendra jeudi
matin chez le roi afin de présenter la
démission de son cabinet.

l'Institut Notre-Dame de Lourdes, ins-
titution en faveur de l'enfance infir-
me du Valais.

Ce complexe qui a nécessité de gran-
des dépenses est terminé et habité. Les
enfants handicapés sont naturellement
heureux de pouvoir disposer de lo-
caux spacieux et équipés selon les di-
rectives nécessaires à une telle insti-
tution.

Mais, pour l'heure, les responsables
de l'Institut attendent avec impatience
le jour de l'inauguration qui aura lieu
au début du mois de mai.

Félicitons les initiateurs de cette
belle œuvre et espérons que les enfants
infirmes puissent y trouver un récon-
fort combien nécessaire à leur santé.

A. C.
Notre photo : Une partie du magni-

fique bâtiment abritant les enfants de
Notre-Dame de Lourdes.

La fanfare Alusuisse
CHIPPIS — Après le concert de prin-
temps, qui a eu lieu cette année à
Albinen, le jour de la St-Joseph, la
fanfare Alusuisse, que dirige M. Emile
Bertona, donnera eon concert annuel
à la grande salle du Foyer à Sous-
Géronde, le samedi ler avril, dès
20 h 15.

Un programme préparé sérieusement
sera offert à la Direction, au person-
nel de l'Alusuisse, à leur famille et
aux amis de la musique.

Notons que cette fanfare est com-
posée d'éléments faisant partie des
fanfares de Bramois, Grône, Granges,
Chalais, Chippis, Sierre, Salquenen,
Venthône, Noes, Chermignon, Miège et
Montana.

Moscou sur la base de la situation
actuelle, mais encore que noua éta-
blirons un jour des relations amica-
les », a déclaré mercredi, au cours
d'une visite officielle à Brème, M.
Simeon Tsarapkine, ambassadeur de
l'URSS à Bonn, qui a souligné ce-
pendant que Bonn devrait toutefois
reconnaître la « République Démocra-
tique Allemande ».

Auparavant M. Tsarapkine avait
constaté que « des changements posi-
tifs » s'étaient produits ces derniers
temps en Allemagne fédérale. « Ceux-
ci, a-t-il remarqué, ne nous font ce-
pendant pas perdre de vue ce qui se
trouve du côté de l'ombre et, notam-
ment, la renaissance des forces na-
zies ».

Me Garrison
est toujours armé

LA NOUVELLE ORLEANS (Louisiane)
— Le procureur Garrison a révélé mer-
credi à la presse qu'il avait reçu plu-
sieurs menaces de mort depuis le dé-
but de son enquête sur l'assassinat du
président Kennedy. Le procureur a re-
fusé de donner des détails sur ces
menaces. Sa maison est gardée depuis
plusieurs semâmes par la police 24
heures sur 24 et le procureur est cons-
tamment armé.

Le FBI, de son côté, a informé la
police de la Nouvelle Orléans que plu-
sieurs menaces avaient été formulées,
contre le procureur et notamment cet-
te semaine par une habitante de
Géorgie

Les maris-cuisiniers
de

BRIGUE — C'est samedi prochain que
la trentaine d'hommes de la cité du
Simplon, qui ont régulièrement suivi
des cours de cuisine placés sous la
direction d'un célèbre maître-queux,
vont être jugés au « pied du mur »
quant à leurs connaissances culinaires.
En effet, ces cuistots extraordinaires
n'auront pas la tâche facile puisqu'ils
seront tenus de préparer un menu qui
sera servi à leurs propres épouses.
Autan t dire que ces aspirants Escof-
fier se trouveront en face d'un jury
intransigeant, encore complété par des
spécialistes en la matière. A noter
que parmi ces « cord ons bleus » se trou-
vent des personnalités de la localité,
parmi lesquelles on reconnît MM. Lean-
dre Venetz, conseiller communal, Ra-
faël Zuber et Bruno Germanini, fabri-
cants, Amandus Anthamatten, secré-
taire syndical, Meo Cerutti, commer-
çant et le populaire Walther Wyss. Le-
quel des candidats présents décrochera
la palme ? Question à laquelle il est
bien difficile de répondre tant chacun
se donnera de la peine pour démon-
trer ce dont il est capable. Mais une
chose est d'ores et déjà certaine, c'est
que tous les participants à ces examens
méritent une mention spéciale pour
avoir sacrifié une bonne partie de

vont subir leurs examens
capacité

leur temps libre dans le but de se
perfectionner dans l'art culinaire afin
de suppléer leurs compagnes dans le
travail de la cuisine. C'est pourquoi
nous leur souhaitons bonne chance et
beaucoup de succès dans 'leur avenir
culinaire.

Augmentation du chiffre d'affaires
mais pas de dividende à la Lonza S. A.

VIEGE. — L'entreprise Lonza S. A.,
avec l'apport des société sœurs dont le
capital se trouve entièrement ou en
majorité dans les mains de la maison-
mère, a pu augmenter, en 1966, d'envi-
ron 5 p. 100 son chiffre d'affaires pour
le porter à 264 millions de francs.

Dans ce montant ne sont pas compri-
ses les transactions internes faites au
sein de ses sociétés affiliées. Les reve-
nus de celles-ci, des participations et
des titres ont progressé de 134.000 fr.
Les société affiliées internes n'ont pas
réalisé entièrement le chiffre d'affaires
de l'exercice précédent. En revanche,
les sociétés étrangères l'ont dépassé de
3 p. 100. Comme l'année précédente,
l'année 1966 a été marquée par une
évolution de la conjoncture, parfois
très différente, selon les pays du mon-
de occidental.

Le chiffre d'affaires de la maison-
mère, compte tenu de la fourniture
d'énergie aux tiers, mais à l'exclusion
des livraisons internes, a atteint 143
millions de francs. Cette progression
de 6,5 p. 100 par rapport à l'année der-

A qui ce beau caillou ?
BRIGUE — Etre cristalier-amateur et
posséder une collection de minéraux
à faire rougir d'envie les plus grands
spécialistes dans la matière veut aussi
dire avoir parcouru des kilomètres et
des kilomètres par monts et par vaux
à la recherche de la pierre rare, du
cristal le plus pur, de la pièce à la
forme la plus bizarre. Tel sera l'avis de
celui qui — comme violon d'Ingres —
s'adonne à ce genre de collection. Et,
dans le Haut-Pays, elles sont nom-
breuses les personnes qui peuvent se
vanter de posséder dans leurs « vitri-
nes » personnelles d'innombrables piè-
ces de grande valeur. Aussi, dans le
but d'animer leur « profession » acces-
soire, ces chercheurs se sont-ils réunis,
Il y a déjà quelques années, dans le
but de créer une association. Un grou-

Téléphérique Viège-Gebidem

Un nouveau téléphérique est en construction près de Viège. Il permettr a de
gagner GEBIDEM , à 2.317 m, par le chemin le plus court.

Voici une vue de la station inférieure , à quelques kilomètres de Viège.

Un sculpteur
haut-valaisan

expose à Lausanne
•TERMEN — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. René Bâren-
faller, sculpteur sur bois de la loca-
lité, vient d'être invité à prendre part
à une exposition qui ouvrira ses por-
tes samedi prochain à Lausanne. Cet
artiste haut-valaisan s'est, depuis long-
temps déjà, signalé à l'intention du
public pour sa façon de confectionner
les masques de bois du Lotschental.
Rien d'étonnant donc si ses œuvres
sont très prisées dans tout le pays,
Souhaitons que ce jeune artiste haut-
valaisan obtienne le même succès dans
la capitale vaudoise.

nîère est cependant Inférieure à l'aug-
mentation de 8 p. 100 enregistrée lors
de l'exercice précédent.

La vente des produits chimiques tra-
ditionnels a légèrement progressé tant
en volume qu'en valeur. Dans le do-
maine des engrais, tous les engrais azo-
tés et combinés de la Lonza ont béné-
ficié d'une vente accrue. Cet accrois-
sement est supérieur à la moyenne. Ces
résultats ont été obtenus grâce à l'in-
tensification des recherches. Le sec-
teur des régulateurs de croissance a
fait l'objet de nouvelles études. Les
usines de Viège et de Sins ont tra-
vaillé sans difficulté importante. En
1966, un nouveau bâtiment destiné à
la recherche a été mis en chantier à
Fribourg. Un projet est actuellement à
l'étude pour l'agrandissement du cen-
tre de recherches de Lonza, à Viège.

L'entreprise Lonza S. A. a réalisé un
bénéfice net de 1520 000 francs, qui
devra être porté à compte nouveau.

Dautre part, la firme a fait pour 22
millions de francs d'amortissements.

pement qui dorme la preuve d'une
grande vitalité puisqu'après avoir or-
ganisé l'an dernier la première bourse
valaisanne des minéraux, une nouvelle
manifestation de ce genre aura pro-
chainement lieu dans la cité du Sim-
plon. C'est en effet le 9 avril prochain
que ces collectionneurs exposeront
leurs plus belles pièces à l'intention
du public tout en profitant de l'occa-
sion pour procéder à des échanges.
Etant donné le magnifique succès en-
registré par la première exposition, il
n'y a pas de raison pour que la deu-
xième ne soit pas aussi briMante. Cest
ce que nous souhaitons d'ailleurs bien
sincèrement au comité d'organisation
de cette exceptionnelle manifestation
sur laquelle nous reviendrons en temps
opportun. ludo
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La construction
du téléphérique

le plus haut d'Europe
va commencer

SAAS FEE — Venez à Saas Fee et
vous verrez le Cervin. Tel est le slo-
gan lancé par le dynamique président
de la commune Hubert Bumann, lors-
que ce véritable ambassadeur touris-
tique parle de sa station à l'étranger.
Si cette possibilité n'est pour le mo-
ment accessible qu'aux meilleurs al-
pinistes, il n 'en demeure pas moins
que dans un avenir rapproché, le sim-
ple touriste pourra, des hau teurs du
village des glaciers, « toucher du doigt »
le roi des montagnes. En effet le
projet d'amener les touristes jusqu'à
la Feekopf va être réalisé grâce à
la construction d'un téléphérique pour
lequel les travaux de la première sec-
tion, Saas-Fee - Egginer, vont pro-
chainement débuter. Lorsque tout sera
terminé, l'accueillante station haut-va-
laisanne pourra se vanter de posséder
le téléphérique le plus haut d'Europe.

Monsieur et Madame Jean DECAIL-
LET-JACQUIER et leurs enfanta
Jean-Marie, Raoul, Thérèse ¦ et Gil-
bert, à Salvan ;

Monsieur et Madame Joseph COQUOZ
leurs enfante et petits-enfants, i
Salvan et Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean COQU02
et leur fils, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ISABEL, FOURNIER, DECAIL-
LET, REVAZ, JACQUIER, COQUOZ
BORGEAT et GROSS, ont la douleua
de faire part du décès de

Monsieur
Alfred DECAILLET

ancien représentant de la CEV

leur très cher père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain et
cousin, enlevé subitement à leur ten-
dre affection le 29 mars 1967, dans sa
87e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Salvan
le samedi ler avril 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame
Charlotte ROUILLER

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur aimable présence,
leurs prières, leurs dons de messes, de
fleurs et de couronnes, l'ont réconfor-
tée dans sa douloureuse épreuve. .

Etant dans l'Impossibilité de répon-
dre à tous leurs messages, elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Dorénaz , mars 1967.
P29166 S

Les parents et la famille du petit

Jean-Charles BERTHOUZOZ
très touchés des nombreuses marques
de sympathie et prières offertes lors
de la cruelle maladie et du décès qui
les ont frappés remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui de près
ou de loin les ont entourés et les prient
de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue.

Un merci tout spécial à ses parrain
et marraine et au docteur Truffer.

Conthey-Premplcz, mars 1967.
P 28192 S
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Collision

2 MORTS
LIESTAL — Un grave accident de
la circulation s'est produit mercre-
di sur la route du Haut-Hauens-
tein. Près des bains de Bibendorf ,
une voiture dépassa une colonne.
Alcrs que deux voitures venant de
Liestal s'approchaient, le conducteur
de la première voiture perdit la
maîtrise de son véhicule, entra en
collision avec le premier des véhi-
cules venant en sens inverse. Le
conducteur de cette auto, M. Frie-
drich Sieber et sa femme, domici-
liés à Selzach (SO) furent tués sur
le coup, tandis que les deux autres
passagers de cette voiture étaient
grièvement blessés. Le conducteur
de l'auto qui effectuait le dépasse-
ment a également été grièvement
oiesse.

Conséquences politiques du «Torrey Canyon» ?
LONDRES — « Un pétard mouillé ».
Telle est l'expression employée par un
journal londonien pour dresser le bi-
lan de la gigantesque opération aérien-
ne lancée contre l'épave du « Torrey
Canyon » et la nappe de pétrole. Dans
ta journée de mercredi, 64 chasseurs-
bombardiers de la Royal Air Force et
de la Royal Navy ont pilonné pendant
sept heures consécutives les débris du
pétrolier géant à la bombe, aux ro-
quettes et au napalm. Au bout de
deux heures et demie d'efforts, des
Élammes hautes de trois cent cinquante

Il va fêter
ses 75 ans

Le cardinal MINDZENTY va fêter ses
T5 ans et on se demande s'il sutura les
conseils du pape Paul VI qui avait re-
commandé aux évêques de se démettre de
leurs fonctions à l'âge de 75 ans.

Le cardinal Mindzenty s'est réfugié
à la légation des USA, à Budapest , lors
de la révolution d' octobre 1956 et s'y
trouve toujours. S'il acceptait de venir
vivre à Rome, un important point de
friction entre le Vatican et la Hongrie
serait levé. Il reste néanmoins impro-
bable que le cardianl Mindzenty mo-
difie son attiude, considérant toujours
sa présence à Budapest comme, une
protestation contre le régime commu-
niste qui écrasa dans le sang le désir de
liberté des Hongrois.

Baisse de la natalité
aux Etats-Unis

WASHINGTON — Le taux des nais-
sances aux Etats-Unis est en baisse
constante annoncent les services de la
santé publique. En effet , de janvier
1966 à janvier 1967, il y a eu 18.5 nais-
sances pour 1.000 habitants, contre 19,3
de janvier 1965 à j anvier 1966 et 21,6
de janvier 1964 à janv ier 1965. D'au-
tre part, on a compté 295.000 nais-
sances en janvier 1967 contre 301.000
en janvier 1966 soit une baisse de 3 %.

Par contre, le nombre des maria-
ges a augmenté. Il y en a eu 115.000
en janvier 1967 (6.9 pour 1.000 habi-
tants) contre 105.000 en janvier 1966
(6.4 pour 1.000).

Enfin , le taux des décès pour 1966
(9.5 pour 1.000 habitants) a été légère-
ment supérieur à celui des années pré-
cédentes.

A Cherbourg
partout ailleurs les ouvriers demeurent en grève!
CHERBOURG — « Paré à lancer »
général De Gaulle a appuyé, hier matin, sur l'unique bouton qui a libéré de sa
cale de construction le « Redoutable », premier sous-marin atomique français.

En débloquant le verrou qui retenait encore l'énorme masse de 5.200 tonnes,
le chef de l'Etat a donné à la France la quatrième place, après les Etats-Unis,
l'URSS et la Grande-Bretagne, parmi les puissances mondiales qui ont mis à la

«PAS DE PROBLEMES INSOLUBLES ENTRE NOUS»
BONN — « Notre conversation a sur-
tout porté sur les problèmes d'avenir
de la coopération occidentale, sous
l'angle de l'évolution de la situation

mètres ont jailli des restes du navire
brisé, comme un gigantesque bouquet
de feu d'artifice, mais elles ont été de
courte durée. La guerre totale déclen-
chée contre le « Torrey Canyon » s'est
soldée par un demi-échec.

Les premières conséquences sont
d'ordre politique. L'opinion s'impatien-
te et l'opposition s'apprête à tirer parti
de la situation. La tâche du gouver-
nement Wilson sera délicate, dit-on dé-
jà , lorsqu'il devra affronter les Com-
munes mardi prochain. Le premier
ministre, qui a quitté les îles Sorlin-
gues mercredi après-midi sera de retour
jeudi matin au 10 Downing Street.

De son côté, l'amirauté doit se rési-
gner à passer à la défensive, ni le
détergent ni le feu n'ayant pu venir
à bout de la nappe de pétrole. Pour
protéger les côtes contre la pollution,
on envisage maintenant de disposer à
l'entrée des ports des barrages flottants
et des filets anti-sous-marins, notam-
ment dans les rades de Plymouth, Port-
land, Weymouth, Bridgeport et Lyme
Régis.

La « marée noire », qui se trouvait
mercredi à 50 milles de Plymouth,
s'est rapprochée de cinq milles de la
côte en vingt-quatre heures. La nappe
de pétrole s'étend maintenant sur une
zone comprise entre 15 milles à l'est
du Cap du Lizard et 40 milles à l'ouest-
nord-ouest de Guernesey. Le « télépho-
ne rouge » installé entre Fenzance
(Cornouailles) et Brest, permettra aux
autorités britanniques de signaler avec

Agression
manquée

LAUSANNE — Mercredi à 16 heures,
une employée de commerce de la rue
de Bourg, à Lausanne, qui avait tou-
ché de l'argent à la poste de Saint-
François, a été suivie par un inconnu
qui, dans le couloir de l'immeuble de
son employeur, au pied de l'ascenseur,
frappa violemment la jeune femme à
la tête, avec une pierre. Douloureu-
sement blessée, la victime poussa des
cris, ce qui mit en fuite son agres-
seur, sans qu'il ait pu s'emparer du
sac de l'employée. Il s'agit d'un hom-
me de 22 à 25 ans, au teint basané,
aux cheveux foncés, mesurant de 1 m.
66 à 1 m. 70. '

Saïgon propose un dialogue en zone démilitarisée
SAIGON — Seuls les gouvernements de Saigon, de miens seraient prêts à rencontrer les représentants du
Hanoï , de Washington et des autres pays intéressés de- Nord dans un délai d'une semaine, a ajouté la réponse.
«raient être intntés à une conférence internationale sur
une solution au conflit vietnamien en réponse à l'aide- CANDIDATURE A LA PRESIDENCE
mémoire du secrétaire général des Nations-Unies du 14 pr/ SUD-VIETNAM
mars dernier.

Cette réponse, datée du 19 mars, a été publiée, hier à SAIGON — Le président de l'Assemblée nationale cons-
Saigon. Elle apporte un accord de pnnctpe au plan de tituante a confirmé , mardi, sa candidature aux prochaines
M. Thant, tout en formulant des contre-propositions qui, élections présidentielles
line^mtJ t Ẑ ^&f ^t^l^^l  Sta"ire M ' Ph™ ™°° Su"' «"*«» Vident d* la républiqueune application plus tacite aes propositions au secrétaire pendant qlielques moiSj f i n  64 début 65j a précisé au

« La 'trêve militaire, af f irme la réponse de Saigon, ne Jour"al de lan^ue. glaise « Saigon Daily News » qu'il
saurait être ef f icace sans un accord préalable sur les auJ alt C°mme <£-equWer * la vice-présidence, le docteur
détails d'application et de contrôle de cette trêve. C'est p.han ««"*«[ Dan> dePuté> et opposant comme lui au
pourquoi , le gouvernement de la République du Vietnam régime diemiste.
propose que des représentants du haut-commandement Selon le journal , M. Phan Khac Suu a déclaré que ce
des forces armées du gouvernement de Hanoï et de celles serait aux assemblées législatives élues, le Sénat et la
de la République du Vietnam se rencontrent dans la zone Chambre des députés , de prendre la décision concernant
démilitarisée ou en tout autre endroit que pourrait un règlement du conflit vietnamien. « C'est au peuple de
choisir Hanoï ». décider, a-t-il dit, et si le peuple veut la paix, personne

En cas d' accord d'Hanoï , les représentants sud-uietna- ne peut l'en empêcher ».

De Gaulle lance le ((Redoutable))

obéissant à cet ordre de lancement, le

L'entretien Humphrey - Brandt

mondiale », a déclare M. Willy Brandt
après l'entretien qu 'il a eu en fin
d'après-midi avec M. Hubert Humphrey,
vice-président des Etats-Unis.

le maximum de rapidité tout dépla-
cement du pétrole vers la France. Une
mission de spécialistes français, dirigée
par le préfet Raoul, directeur de la
Protection civile, est d'ailleurs atten-
due jeudi à Plymouth pour étudier la
situation.

3 enfants brûlés vifs
COLOGNE — Trois enfants, âgés de 4 à 3 ans, sont morts, brûlés vifs, hier,
dans un incendie qui a éclaté, à Cologne, dans la cave de la maison habitée
par leurs parents. Ce sont les pompiers, venus pour lutter contre le sinistre,
qui ont découvert les corps.

Une enquête aussitôt ouverte par la police a révélé que les enfants
avaient joué avec des allumettes et qu'ils avaient mis le feu à divers
objets au rebut. Circonstance tragique : la porte de la cave avait été
obstruée par un vieux matelas qui s'y trouvait.

Lorsque les parents s'aperçurent de l'incendie, Il était trop tard.

Grenouilles africaines
pour la météo

allemande
FRANCFORT — Les agences de voyage
allemandes comptent sur les grenouilles
africaines pour prédire, à long terme,
la pluie et le beau temps et permettre
l'établissement de calendriers de va-
cances.

Un millier de ces batraciens qui at-
teignent la taille respectable de 40 cm
et qui sont renommées pour leur sensi-
bilité particulière aux variations du
temps, sont arrivées, hier, par avion,
à Francfort.

c Chaperonnées » par un spécialiste
de la psychologie animale, les gre-
nouilles seront réparties dans quelque
600 bureaux d'agences en République
fédérale. Leurs prévisions — réputées
exactes à 94 pour cent — seront ensuite
centralisées par les services météorolo-
giques.

• OVIEDO — Quatre mineurs de fond
ont péri noyés mardi soir dans l'inon-
dation subite d'une galerie, à la suite
de l'éclatement d'une nappe d'eau sou-
terraine, dans un charbonnage de Rio-
samobsacreo, aux Asturies.

Cinq mille travailleurs ont arrêté le
travail mercredi en signe de deuil.

mer une force stratégique nucléaire.
Après l'envoi des couleurs à bord du

en quelques mots le sens de la cérémonie,
France témoignait ainsi de remarquables
militaires. Il a également annoncé que
commencera l'assemblage du second sous

« Nous avons évoqué tous les sujets
qui ont créé ' des problèmes ces der-
niers temps entre nos deux pays, a
poursuivi M. Brandt, qui a cité
l'OTAN, le Kennedy Round, le traité
de non-prolifération nucléaire, les com-
pensations en devises pour les forces
anglo-américaines et les relations est-
ouest. Le ministre des Affaires étran-
gères a souligné qu'en raison de la
proximité des échéances dans la gran-
de négociation tarifaire de Genève, le
Kennedy Round avait figuré en bonne
place dans la conversation.

M. Brandt a conclu : « En tout cas il
n'y a pas entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne fédérale de problèmes qui ne
puissent trouver une solution ».

Les plus petits
approuvent les plus grands

SAN MARINO — La République Saint-
Marin, qui est des plus petites du
monde, avec 60,57 kilomètres carrés et
17.000 habitants, et qui passe pour la
plus ancienne, a décidé de signer le
traité de Moscou surr l'emploi pacifi-
que de l'espace. Les deux capitaines
régents de la petite République, située
non loin de Rimini, ont en effet élé
autorisés à signer ce traité par les
Chambres locales. La République de
Saint-Marin entend ainsi s'associer mo-
ralement et symboliquement aux ef-
forts des grandes puissances en vue
d'unie baisse de tension dama le monde.

Révélations dans l'affaire Rinaldi

Ceux qui étaient «approchables»
ROME — Tandis que l'enquête sur les
activités de l'espion parachutiste Gior-
gio Rinaldi et de sa femme, empri-
sonnés à Turin, se poursuit dans le
plus grand secret, plusieurs journaux
italiens font état de la découverte au
domicile de Rinaldi, d'une lettre-rap-
port adressée par celui-ci au « G.R.U. »
(service d'espionnage soviétique).

Le quotidien romain « Il Tempo »

« Redoutable », M. Messmer a dégagé
affirmant plus particulièrement que la
capacités scientifiques, industrielles et

« dès demain, dans cette même cale,
-marin nucléaire, le « Terrible », dont
l'entrée en service est prévue pour
1972 ».

Après M. Messmer, le chef de l'Etat
devait, à son tour, prendre la parole,

DECLARATION DE GAULLE
« Le lancement du « Redoutable » est

une réussite parfaite. J'ai été très heu-
reux et très honoré d'y avoir assisté
en présence de deux membres du gou-
vernement et j'en félicite tout l'arsenal
de Cherbourg. C'est une journée, cha-
cun le comprend , capital e pour notre
marine et, par là , pour notre défense
et, par là , pour notre indépendance.
Vive la France ! » Le général De Gaul-
le a fait cette déclaration à l'arse-
nal de Cherbourg au vin d'honneur
qui a suivi le lancement du « Redou-
table ».

LES CONFLITS SOCIAUX
EN FRANCE
PARIS — Malgré la reprise du travail
mercredi aux usines Berliet à Lyon,
après douze jours de lock-out, la si-
tuation sociale reste préoccupante dans
plusieurs secteurs.

C'est ainsi que, toujours à Lyon, la
grève se poursuit à l'usine des texti-
les synthétiques Rhodiaceta où le per-
sonnel appartenant à l'industrie chi-
mique n'était pas concerné par l'ac-
cord intervenu la semaine dernière
dans la branche « textile artificiel ».
Le mouvement touche 2.500 ouvriers
qui demandent à bénéficier des mêmes
avantages que les « textiles ».

Pendant que des conversations se
déroulaient à Paris, une importante
manifestation avait lieu à Saint-Na-
zaire. Après avoir défilé dans le cen-
tre de la ville, les grévistes ont orga-
nisé un rallye pique-nique au cours
duquel ils ont distribué des tracts in-
vitant les métallurgistes de la région
à participer jeudi à Nantes à une ma-
nifestation organisée dans le cadre dé-
partemental.

A Bordeaux , la direction des Forges
et Ateliers du Sud-Ouest (entreprise
métallurgique qui emploie 110 person-
nes) a décidé le lock-out. Cette me-
sure est consécutive à une grève ds
la majorité des ouvriers qui dure de-
puis plus d'une semaine à propos da
questions salariales.

A Marseille-Marignane enfi n , un
nouveau mouvement de débrayage tou-
chant 2.500 travailleurs horaires s'esl
produit hier matin aux usines Sud-
Aviation pour appuyer les revendica-
tions ouvrières.

D'autre part , la grève qui affecte 65(1
personnes dans l'usine de « La Cello-
phane » de Saint-Maurice-de-Beynost,
dans l'Ain, se poursuit.

écrit à ce sujet : « D'après ce que Ion
sait, le document énumère les activi-
tés exercées dans le passé par Rinaldi
et les principaux points du programme
qu'il devait réaliser dans l'avenir. En
outre, il citerait les noms de quelques
officiers espagnols qui , selon Rinaldi,
étaient considérés comme « approcha-
bles ».

De son côté « Il Messaggero », à pro-
pos du dernier interrogatoire de Ri-
naldi et de sa femme par le substitut
du procureur , écrit : « Le parachutiste
a admis qu'il avait eu ses premiers
contacts avec les Russes en 1956 à
Turin par l'intermédiaire du colonel
Balan Endochimovic, attaché à l'am-
bassade soviétique à Rome, au cours
d'une manifestation de parachutisme.
L'officier russe se comporta avec une
prodigalité sans égale. En 1962, l'es-
pion reçut les premières instructions,
n posa des conditions et les Russes lui
assignèrent deux nations où il pouvait
« travailler » sans nuire à sa patrie 1
l'Espagne et la Suisse ».

Décès du ministre
Schaeffer

MUNICH — M. Fritz Schaeffer, qui
fut le premier ministre des finances
du chancelier Adenauer, de 1949 à 1957,
et l'une des personnalités politiques
les plus marquantes de l'Allemagne
d'après-guerre, est décédé mercredi , à
l'âge de 79 ans, dans une clinique dt
Berchtesgaden.




