
II est difficile de critiquer ses amis.
Critiquer, au sens vrai du mot, c'est-à-dire juger.
Peser le pour et le contre, le bon et le mauvais, louer la réussite et

déplorer l'échec.
En somme, reconnaître les nuances.
Mais peut-on parler de nuances dans un temps où l'on prétend classer

les gens en purs et en impurs, en Le point de situation ,e plus inconlor.
justes et en injustes, en innocents et table en ce monde manichéiste est le
en criminels, en blancs et en noirs... juste milieu. Prétendre s'y tenir, n'esl-
quand ce n'est pas en rouges ! ce pas enc°urir la réprobation iniver-

On veut des solutions tranchées, seIle* ,,e mépris as;uré des,.deu? ,xlrè:wi^ ., a.,i.,.
CC

o, mes le sarcasme de Ceux-la même ,ui.
nettes, sans recours. Des engage- n"osant s'engager, ricanent par pruden-
rr ents définitifs , sincères, absolus, ce et attendent les événements avant
e". sans rire chacun parle de liberté de prendre parti ?
avec.. . fanatisme. Le juge fera toujours des mécontents

Comment donc prétendre nuancer un car l'une des parties le trouvera trop
jurement ? sévère quand l'autre prétendra qu'il fui

Comment faire admettre une l'on peut trop clément,
admirer avec des réserves et condam- Il faut admettre ces réalités et gar-
ner sans se départir de sa sympathie ? der la tête froide. La tête, non le coeur

Est-il possible d'être amical sans Nuance !
qu'on nous taxe de paternalisme ou de Ainsi je vais parler du TPR.
corriger sans qu'on y voie de la haine ? Théâtre populaire romand.

Bournissen rentre à Hérémence

Un petit  arrêt avant de prendre la route pour Hérémence. La famil le  Camille
Bournissen. Il  manque la petite f i l l e  âgée de 11 mois. (VOIR EN PAGE 19)

Je ne connais, je n ai
presque jamais connu,
hélas, que la mienne. Car
une solitude, par définition ,
reste seule, et ce n'est pas
son habitude d'aller en vi-
site chez les autres soli-
taires.

Ma solitude est une île
au milieu d'un fleuve, une
île dont j'ignore le nom;
les habitants baptisent une
île. et je suis, de la mien-
ne le seul habitant. D'ima-
gination, je l'appellerai
l'île de la mauvaise santé.

Il y fait un climat lan-
goureux et débilifant. tel
qu 'on ne s'y plaît pas ct
qu'on n'a pas envie d'en
«sortir Longtemps on m'a
vainement invité des deux
"ôtôs du fleuve.

A droite, c'est une fête
Vuyante et vertigineuse,
•'est la rive des bien-por-
'nnts: à gauche rèene un
'lencp entrecoupé de son-

ars, c'est la rive des ma-
'adps Je sais oup partout
''s ont besoin de moi. là
nniir pfrp hp'""-"v là DOUr
ôtrp moins molViPiir pux.
Hélas ! Mon île est ainsi

On le connaît assez pour en parler
librement.

L'équipe a assez de vitalité, le pré-
tention, de jeunesse .d'élan, de sincé-
rité et pour tout dire de foi pour ac-
cepter un débat public.

Son expérience est suffisante pour lui
permettre d'affronter, s'il le faut, la
tempête.

Pour aujourd'hui, ce sera encore très
amical.

Amical mais raide.
Je le dis sans ambage.
Car j'estime qu'il faut le dire et ne

pas laisser se perpétuer plus longtemps
une confusion, déplorable poui l'instant,
dangereuse à la longue.

Préjudiciable au théâtre, donc â l'art ,
encore plus qu'à un ordre social après
tout temporaire et susceptible dc modi-
fications.

TPR ?
Oui, bien sûr.
Quand on songe an dévouement sin-

cère de ces jeunes gens qui. dans un
pays fort peu enclin aux dépenses inu-
tiles (comme sont trop souvent taxées
par les gens en place les sommes affee-
tées au développement des arts pt à
l'entretien des artistes) ont accepté île
défendre l'art dramatique au risque
d'en mourir, on ne peut que s'incliner
et dire, avec respect et admiration,
bravo !

Bravo ! pour avoir trouve le rythme
d'une vie communautaire à travers les
épreuves d'un départ chaotique ei par-
fois houleux. .,

Bravo ! pour avoiï accepté, les sacri-
fices matériels -d'un* entrepose qui a
débuté en aventure. . u ^ «

Bravo ! pour la discipline librempnl
consentie au service d'un art difficile,
exaltant bien sûr. mais tou 'ours exi-
geant.

Bravo ! pour les succès déjà enre-
gistrés, récompense d'un effort constant
vers la nerfppfion tpphnione. reconnais-
sance île mérites professionnels et de
talents réels.

Tt^avo ! enfin nour l'idéal social eé-
n"rpu\ pt loyal. Y a-t-il plus benu ser-
vice pnltnrel que de considérer l'art.
|p tb'-'Strp en partienlipr. "<»«mme un
sïiop»*riinp pf <jp ](. faire pnnnaîtrp a»ix
I> 1M<: Hpthpi 'il«s. aux plus sevrés dc
piiUnrp vraie ?

Ce TPR-là. oui. il faut le soutenir et
Ppnrnurager.

Celui-là.
Oui.
Celui de l'idéal dramatique.
Celui de la vie professionnelle.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE

faite que Je n'ai pas le
courage de la quitter; il
n'y a pas de barque et pas
de pont.

Les malades ne peuvent
pas venir à moi. Vos appels
secrets multiplient mes re-
mords. Je vous entends le
long des nuits sur vos lits
d'hôpital , tristes, ayant tout
laissé soudain sur la rive
heureuse, vos projets, votre
joie, votre famille éplorée,
comptant les rares visites,
émus d'une brève appari-
tion et d'une fleur qu'on
vous apporte. sachant
qu'ils ont tant à faire: riant
amèrement de leurs mala-
dresses parce qu'ils ne trou-
vent ni les paroles ni les
"estes: vous irritant parfois
de leurs insupportables
«-insolations moralisantes.
Mais vous vous dites : « Et
celui-là ? One fait-il donc
dans son île ? Il ne sait
oas aue je suis malade ?
Oii bien pst-il trop occupé
de sa précieuse « petite
santé » ?  — Je vous en-
tend i'en ai hnnte. je jure
qup demain... Et demain...

Mais qu'est-ce que je vous

apporterais ? Une
d'enterrement !

ferais ? Une mine
rrement !
Imbécile ! Je devrais

me souvenir que c'est moi
qui ai besoin de vous, et
qu'il me suffit de vous voir,
sans une parole, pour que
toute mon île devienne ra-
dieuse.

Et alors, tout à coup,
j'aurais envie, mais une
envie efficace, de passer
chez les bien-portants leur
donner de vos nouvelles,
et de retourner chez vous,
et d'établir, entre mon île et
ses deux rives, une joyeuse
navette sans fin. Je crois
même que le ciel sombre,
au-dessus de nous, s'éclai-
rerait; que le soleil de la
charité ferait, de nos trois
pays, un seul pays. Un pays
où santé et maladie pren-
draient sens l'une de l'au-
tre, comme la douleur et
la joie, comme la mort et
la résurrection. Parce que
dans l'une et dans l'autre,
au-dessus de l'une et de
l'autre. se dresserait la
Croix, cette elé de l'Amour,
sans laquelle ni douleur ni

joie n ont promesse de vie.
Je lis I'épitre de ce jour;

mon île égoïste me fait l'ef-
fet d'un stupide tiers-mon-
de qui ignore son aven-
ture et sa vocation, entre
deux blocs qui l'ignorent
pareillement. Dans l'un ils
vivent et ne savent pas
qu'ils sont morts, joyeux et
d'une insondable tristesse
cachée, riches et incapables
de donner, ayant tout et
ne possédant rien. Dans
l'autre ils semblent voués
à la mort et ils vivent, tris-
tes et une secrète joie les
habite: pauvres et comblant
tout le monde, dénués et
pourtant comblés de tout.

Si nous faisions le point ?
Si la fête des malades était
la fête de l'île et des deux
rives et que cette fête du-
rât, santé et maladie n'étant
plus qu'un échange per-
pétuel entre une souffran-
ce qui serait amour et un
amour qui serait compas-
sion, ces deux amours ren-
contrés au nied de la Croix,
pnlacés autour dp la croix
"îsqu 'à la Vip *<—«p'ip ?

MM.

Mais 1 autre ?
Celui de la réalité du spectacle.
Celui du répertoire.
Celui des œuvres choisies à longueur

de tournées.
Qu'en penser ?
En fait, comment juger le TPR sur

pièces (c'est le cas de le dire) et non
dans les intentions ?

Ici commence la confusion.
Avant de juger globalement, sur l'en-

semble des œuvres présentées, je m'en
tiendrai au spectacle actuel , à cette
œuvre de jeunesse, à cette œuvre de
combat mais à cette œuvre mineure
aussi de Bertolt Brecht : « Homme
pour Homme ».

Ce n'est pas le lieu de faire le procès
de Brecht.

S'il a contribué à renouveler le théâ -
tre allemand, il n'a rien apporté de
bien nouveau à ce qui se faisait déjà en
Europe depuis le début du siècle avec
Gordon Craig, Appia, Copeau et le Car-
tel. Ceci sur le plan de la dramaturgie
et de la mise en scène.

Son apport lc plus personnel aura
consisté à concevoir l'œuvre théâtrale
comme un moyen de combat, comme une
façon d'engager le public à sa suite
dans un constat de situation où le spec-
tateur doit prendre parti , au -delà de la
pièce jouée, pour sa vie civique tout
entière.

Autrement dit, Brecht ressuscite tout
prosaïquement la .pièce à thèse, ce qui
était plutôt Un rectal sur les concep-
tions théâtrales de son temps

Pas très neuf !
Il est vrai qu'aujourd'hui le réalisme

socialiste et le pop-art se rejoignent
pour remettre à la mode tous les pon -
cifs de la belle époque, mauvais goût
inclus, ce qui est, paraît-il, le fin du
fin du progrès.

Allez-y si ça vous chante !
Moi . ça me fatigue.
A tel point que j'ai eu de la peine

à accepter ce soir-là, à Sion, Brecht.
« Homme pour Homme » et le TPR
reunis.

C'était trop.
Trop lourd, indigeste, réchauffé.
Enfantin , même.
Et prétentieux.
Ce qui est grave.
D'abord cette manière d'ouvrir la

séance en vous disant tout ie go : Ne
craignez rien, bonnes gens. Nous ve-
nons à vous pour vous apporter la
bonne nouvelle théâtrale, à vous qui
n'avez jamais vu jouer Brecht et qui
pourriez vous offenser des libertés pri-
ses avec les coutumes théâtrales. Vous
verrez, on s'y fait, car nous avons quel-
que chose à vous apprendre. Après la
séance, nous sommes à votre disposition
pour vous expliquer la règle du jeu.

Longtemps le Valaisan a été convain-
cu d'ignorance mais il pense aujourd'hui
être sorti de son sous-développement
intellectuel.

Si tel n'est pas le cas îl préfère y
mettre le temps et découvrir lui-même
la triste réalité de sa situation sans ad-
mettre de gaieté de cœur que des pe-
tits gars de « là-haut » viennent le lui
dire si crûment.

Bien sur, ce ne sont pas les termes
sténographiés que je rapporte mais
c'est le sens que, pour ma part, j'ai
donné à ce hors-d'œuvre.

Maladroit , convenez-en.
Il faudra supprimer le cnuplet dans

les prochains spectacles en Vajais, sans
quoi je crains fort que le public soit
moins poli que dans la capitale.

Ah ! ce public !
Je crois le connaître un peu.
D'abord il n'est pas populaire.
Du moins pas dans le sens du TPR.
C'est même le public anti-TPR.
Parce qu'averti des choses du théâ-

tre, quoi qu'en pensent ces jeunes gens.
Brecht ? Mais nous avons vu , sur cette
même scène, l'inoubliable « Mère Cou-
rage » avec Simone Turk et le « Gre-
nier de Toulouse ».

Autre chose que II gymnastique pseu-
do-chorégraphique sur musique con-
crète qu'on nous a servie !

Qu'y avait-il de convaincant dans ces
marionnettes à tel point caricaturales
que jamais, entendez bien, jamais nous
ne nous sommes sentis concernés.

Je ne parle pas de cette façon de
nous envoyer quatre projecteurs dans
la figure sous prétexte, je pense, de
nous choquer et de nous faire com-
prendre... quoi au juste ? Qu'on se mo-
quait de nous ? Nous le savions dès
l'ouverture de la séance. Ça aurait pu
suffire.

1
Dire que j'ai vu le meilleur acteur

jouer fort agréablement Monsieur Jour-
dain et que j'ai dû le voir se fatiguer
(avec verve et esprit je l'admets) dans
une œuvre périmée, sans sel , pauvre cn
diable, accommodée au goût du jour
pour lui redonner du ton ! C'est pitié.
Vraiment.

Sans compter que ces amis du peu-
ple, plus ou moins intellectuels sur les
bords si l'on en croit leurs déclara-
tions et leurs manifestes, confondent
populaire et grossier.

Je ne fais pas allusion ici aux postu-
res de la cantinière prostituée (elle
faisait les gestes du métier !) ni à l'at-
titude du héros adressant largement son
urine à la face du public. C'est rénover
le théâtre en imitant timidement Plau-
te et Aristophane ou en faisant appel
au sombre M.-A. des soties et des ba-
teleurs du Pon' Neuf.

La grossièreté consistait à nous mon-
trer d'abord le peuple victime de sa
bêtise plus que de la société. Le couple
pauvre et misérable, héros à rebours
de cette aventure, comprenait un mari
aboulique et prétentieux, gonflé dirait-
on aujourd'hui, niaisement rusé, pres-
que débile mental et une femme enragée
et truande qu'il valait mieux abandon-
ner à sa marmite quelles qu'en puissent
être les conséquences.

La grossièreté consistait ensuite à
prendre le public populain- (puisqu 'il
est admis que c'est à lui qu'on s'adresse)
pour assez stupide pour croire au car-
naval grotesque et cousu de fil Diane
d'un argument aussi mince

C'est prendre vraiment tout le morde
pour arriéré et je proteste au nom du
peuple.

Du peuple tout court dont je suis,
Valaisan ou Romand, car je me refuse
à croire qu'il soit possible à quiconque
a le jugement sain de rire, de sourire,
de trembler, de frémir ou seulement de
croire à pareille ânerie.

Et tout le battage qu'on fera là au-
tour ne sera que camouflage.

Camouflage ?
De quoi ?
Je l'ignore et ne veux pas le savoir.
N'en ai-je pas déjà trop dit ?
Reste que depuis sa création , à part

une heureuse tentative de théâtre spon-
tané l'an dernier et un essai de théâtre
scolaire fort bien venu lui aussi, le
TPR ne choisit que des œuvres noires,
nébuleuses, déprimantes où son art se
dissipe en exercices vains et où son âme
(l'âme de la troupe, non des acteurs)
s'encanaille et s'abâtardit.

S'il continue sur cette lancée, le TPR
ne devra plus s'étonner des maigres pu-
blics qu'il rassemble chez nous, ni de
l'abandon des mécènes et des autorités.

Tel qu'il APPARAIT avec « Homme
pour Homme », le Théâtre populaire
romand trahit sa mission et n'est ni
populaire, ni romand.

On se demande même s'il restera long-
temps un théâtre.

Maurice Deléglise
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Incendie

d'une papeterie :
un million de francs

de degats
CHAM. — Un gros incendie a éclaté
vendred i à l'aube, dans une usine de
papeterie de Cham, dans le canton de
Zoug. Le feu , trouvant un aliment dans
les nombreuses sortes de papiers, car-
tons et bitumes entreposés, s'étendit
rapidement et gagna même une partie
d'une entreprise voisine, à laquelle il
causa de gros dégâts.

Les pompiers de Cham, Zoug et Rot-
kreuz ont combattu le sinistre, avec
tous les moyens dont ils disposaient.

Ils sont parvenus à éviter que le feu
ne gagne d'autres bâtiments que ceux
primitivement touchés.

Les dégâts dépassent un million dc
francs.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes du sinistre.

Artiste suisse à l'étranger
BALE — Le pianist e suisse François
Gaudard vient de faire une tournée
è l'étranger. Il s'est notamment pro-
duit à Berlin , à Hambourg, à La Haye,
à Dùsseldorf et à Stuttgart. U a ren-
contré un grand succès et a déjà signé
pour une nouvelle tourn ée de concerts
en AUemagne fédérale.

Pour la coordination
de l'enseignement en

Suisse romande
LAUSANNE — Au cours de leur der-
nière séance, tenue sous la présidence
de M. Jean-Pierre Pradervand (Vaud),
les chefs des Départements de l'instruc-
tion publique de Suisse romande ont
pris deux importantes décisions. La pre-
mière concerne la nomination prévue
d'un collaborateur à temps plein , pour
la commission inter-départementale ro-
mande de coordination de l'enseigne-
ment primaire. Son premier objectif
sera d'harmoniser les plans d'étude du
français et du calcul.

La seconde décision touche les se-
crétaires généraux des Départements de
l'instruction publique romands. Ils ont
mandat d'établir le cahier des charges
d'un poste de secrétaire à la coordina-
tion scolaire en Suisse romande. La
création de ce poste pourra être déci-
dée au cours de la conférence ordinai-
re des chefs des Départements de l'ins-
truction publique de Suisse romande
et du Tessin, fixée à fin mai. Les
chefs des Départements de l'instruction
publique se sont aussi préoccupés des
problèmes de coordination scolaire sur
les plans suisse et européen, et ont
pris acte avec satisfaction des résultats
déjà obtenus. Il a été décidé de main-
tenir la liaison et la collaboration avec
la Fondation de collaboration confédé-
rale.

Où irez-vous skier dimanche ?
MONTANA-VERMALA. — 120 cm de neige à la station. 180 cm sur les champs de
ski. Neige de printemps. Pistes bonnes, toutes les installations fonctionnent (y
compris le nouveau téléphérique Cri-D'Err - Bellalui et les skilifts du Mont-
Bonvin). Patinoire artificielle ouverte : glace très bonne (samedi et dimanche,
tournoi de curling). Routes d'accès, libres de neige.

OVRONNAZ. — 50 à 150 cm, neige de printemps. Pistes bonnes. Routes d'accès
bonnes. Les remontées mécaniques fonctionnent.

BRUSON. — Moins 2 degrés. 70 k 120 cm de neige, dure. Pistes bonnes. Installa-
tions fonctionnent. Routes d'accès bonnes.

SUPER SAINT-BERNARD. — 2 mètres en station et sur les pistes; neige pou-
dreuse. Pistes bonnes. Piste Italienne : longueur 10 km, 1.500 mètres de dénivella-
tion, ouverte. Installations fonctionnent. Routes d'accès bonnes.

VERCORIN. — 80 cm en station. 160 cm sur les pistes. Neige poudreuse. Les
installations fonctionnent. Patinoire et curling ouverts.
LES GIETTES-S/MONTHEY. — 1 m à 1,50 m, neige de printemps. Pistes bonnes.
Les installations fonctionnent. Routes d'accès bonnes.

CHAMPEX - LA BREYA. — 1,20 m, poudreuse. Pistes bonnes. Installations
fonctionnent. Accès à la station , normal.
VAL D'ILLIEZ - LES CROSETS
bonnes, toutes les installations fonctionnent. Routes bonnes.
HAUTE-NENDAZ. — 80 à 90 cm, neige poudreuse et de printemps. Pistes
bonnes, installations fonctionnent. Patinoire fermée.
SUPER-NENDAZ. — Environ 1 m de neige poudreuse et de printemps; installa-
tions fonctionnent. Routes bonnes.
EVOLENE. — 1 m à 1,20 m, neige de printemps; pistes bonnes. Installations fonc-
tionnent. Cars depuis Sion.
LES COLLONS. — 1,20 m neige poudreuse. Pistes bonnes. Installations fonction-
nent . Routes bonnes.
VERBIER. — Moins 8 degrés. 1 à 2 m de neige poudreuse sur le versant nord et
neige de printemps sur le versant sud. Pistes bonnes. Installation s fonctionnent.
Patinoire fermée; routes bonnes.
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Lettre ouverte
en faveur du
service civil

BERNE. — Environ 400 étudiantes et
étudiants de l'université de Berne ont
adressé une lettre ouverte à M. Willy
Spuhler, président de la Confédération.

Ce message demande l'introduction en
Suisse d' un service civil. Les signatai-
res écrivent notamment <t qu "un servi-
ce civil doit bientôt être introduit en
Suisse afin de permettre aux objec-
teurs de conscience sincères de réaliser
leur idéal ».

Les signataires expriment encore leur
sentiment d'injustice , « que la Suisse
n'offre, aujourd'hui encore, que la pri-
son à ceux qui exigent ce droit » (d'ob-
jection de conscience, N.d.l.r.).

Mort, d'un ancien procureur
général vaudois

LAUSANNE — On annonce le décès à
Lausanne, de M. Pierre Boven, ancien
procureur général du canton de Vaud.
Né le 24 janvier 1886, M. Boven avait
fait des études de droit à l'Université
de Lausanne. Après une carrière au
barreau lausannois, il devint substi-
tut du procureur général en avril 1916.
En 1932, il fut nommé procureur gé-
néral , et le demeura jusqu 'en 1951.
Durant la première guerre mondiale ,
M. Boven fonctionna comme juge ex-
traordinaire pour l'instruction des af-
faires d'économie de guerre du canton
de Vaud . M. Boven publia de nom-
breux ouvrages juridi ques, et était
connu également pour ses activités
d'ornithologue.

Pour de plus grands
containers

GENEVE — Un groupe de rapporteurs,
qui s'est réuni à Genève sous les aus-
pices de la Commission économique
pour l'Europe de l'Organisation des
Nations Unies (CEE / ONU), a établi
un projet de résolution recommandant
que les gouvernements autorisent sons
certaines conditions l'utilisation de con-
tainers étrangers en importation tem-
poraire pour le transport de marchan-
dises eh trafic interné. Le but de ce
projet est de faciliter le passage on
douane des grands containers, qui son t
utilisés de plus en plus pour le trans-
port international du fret, plus spécia-
lement entre l'Amérique du Nord et
l'Europe.

Ce projet de résolution sera étudié
par le groupe de travail! des problèmes
douaniers intéressant, les transports du
comité dos transports intérieurs de la
CEE / ON U, qui se réunira en mai pro-
chain.

Noué a la main , chaque tapis d Orient est une œuvre originale, une œuvre
d'art.

Qualité de la laine , harmonie des teintes, soin dc la confection , mille
causes déterminent sa vraie valeur que seul le spécialiste connaît.
Adressez-vous à lui : il vous garantira un choix judicieux !

Chez SULLAM, le tapis d'Orient est une tradition de famille.

Attention aux
vieux billets

B m- mnigériens
ZURICH. — Le gouvernement nigérien
a changé sa monnaie le 20 janvier der-
nier.

Auparavant , de grosses quantités de
coupures étaient arrivées en Suisse, nù
leur cours, tout d'abord de 10 francs par
livre, tomba très rapidement.

Depuis l'introduetion dc la nouvelle
monnaie, on signale que des escrocs,
tentent d'écouler encore des anciens bil-
lets en prétendant qu'ils ont encore
cours.

Le ministère public du district dc
Zurich met en garde la population con-
tre de telles tentatives.

Exposition d'art asiatique
à Berne

BERNE — Le Musée d'histoire de Ber-
ne organise une exposition consacrée à
l'orfèvrerie d'Afghanistan et d'Asie
centrale. Ses collections, ainsi que les
plus belles pièces du Fonds Moser-
Charlottenfels , en forment la partie la
plus importante. Mais cette manifesta-
tion permet égalemen t de présenter au
public certaines des nouvelles acquisi-
tions du musée.

S'inspirant, de la tradition , les bijoux
exposés adoptent la forme d'oiseaux ,
de poissons, du disque solaire, parfois
dans un genre styliste remontant à
l'antiquité babylonienne, scythe et as-
syrienne. Les bijoux proviennent prin-
cipalement d'Afghanistan , de Perse et
des Républiques soviétiques transcau-
casiennes.

Nouveau juge cantonal
à Soleure

SOLEURE — Le Grand Conseil soleu-
rois a élu M. Willy Binz, avocat et
notaire à Riedholz, en qualité de juge
cantonal. U succède à M. Arthur Hae-
fliger, d'Olten , démissionnaire.

Incendie en Argovie
GONTENSCHWIL — Jeudi , en fin
d'après-midi, un violent incendie a cau-
sé de gros donjrnages à un immeuble
habité par de.s

^ 
ouvriers étrangers, à

Gontenschwil. Le sinistre a éclaté dans
une grange attenante à la maison d'ha-
bitation et qui servait de dépôts. On
ignore toutefois , pour le moment, les
causes exactes de l'incendie.

A L'OFFICE DU T.C.S.
vous pouvez réserver

à des conditions avantageuses :

•k Des appartements et mal-
sons de vacances

•k des séjours dans des villa-
ges de vacances

•k des chambres d'hôtels et de
motels

¦fr des billets de chemins de fer,
d'avions ou de bateaux

•&¦ Organisation de voyages pour
sociétés, contemporains, etc.

Demandez nos catalogues
gratuits et surtout réser-
vez assez tôt 1

OFFICE DU T.C.S.
Place du Midi • SION

(Imm. Caisse d'Epargne du Valais)

Téléphone (027) 2 26 54

P 639 S

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growth fund.
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ir INDONESIE : DECOUVERTE D'UN MOUVEMENT COMMUNISTE
CLANDESTIN — Selon l'agence indonésienne d'information Antara,
les troupes indonésiennes ont brisé, dans l'est de Java , un mouvement
communiste clandestin. Le chef du mouvement a été tué et 50 membres
ont été arrêtés. Dans la région où le mouvement a été découvert, 23
musulmans avaient été assassinés ces dernières semaines.

•k LE PRIX ARMAND TALLIER — Le prix Armand Tailler, destiné à
récompenser un ouvrage littéraire sur le cinéma, a été décerné, hier, à
M. Bernard Eisenschitz pour un ouvrage sur Humphrey Bogart. Ce
prix , d'un montant de mille francs, est décerné pour la onzième fois.

¦k GRANDE-BRETAGNE : ENFIN UNE ABREVIATION LOGIQUE... —
Après de longues semaines de délibérations, les autorités britanniques
ont décidé de modifier l'abréviation du « penny > . Jusqu 'ici , le sigle
utilisé pour cette monnaie était la lettre « d » mais, dès 1971 (Intro-
duction de la livre décimale), l'abréviation utilisée sera la lettre « p ».
Pour les continentaux du moins, cela parait logique...

• LE TOURISME EN GRANDE-BRETAGNE EN 1967 — Selon un rapport
émanant de la « British Travel Association » quelque 3.450.O0O touristes
étrangers ont visité la Grande-Bretagne en 1967. Ce chiffre indique une
augmentation de 266.000 touristes par rapport à l'année précédente. Ces
mouvements touristiques représentent pour 1967 un gain de plus de 350
millions de livres sterling.

¦*• FIN DE LA GREVE DES MARINS PECHEURS DE LA PECHE IN-
DUSTRIELLE — Les marins pêcheurs de la pêche industrielle de Bou-
logne-sur-Mer ont mis fin à leur grève. Leurs délégués, au cours de la
réunion d'hier jà la Bourse du travail , les ont avisés des satisfactions
obtenues au cours de la réunion paritaire de jeudi et leur ont demandé
de reprendre le travail. Cette décision a été prise sans vote.

•k POUR ACCELERER LE TRAFIC A BUENOS-AIRES — Afin de faciliter
le trafic , la circulation des chars, des cavaliers et des bicyclettes a été
interdite dans la plupart des rues du centre de Buenos-Aires.

• IL RECHERCHE SON PERE A TRAVERS LES ETATS-UNIS — Ce
n 'est pas moins de 3.200 km que le jeune Billy Gay, 17 ans, a couvert
à pied et en auto-stop, pour retrouver .son père, qu 'il n'a pas revu
depuis de nombreuses années. Parti d'un village du Costa-Rica, Billy
Gay a mis 44 jours pour arriver en Floride. La police l'aide dans ses
recherches et a pu établir que son père a habité, il y a peu de temps
encore, à Atlanta , en Géorgie.

-k ROME : MANIFESTATION D'INVALIDES — Au moment où le grosROME : MANIFESTATION D'INVALIDES — Au moment où le gros
des forces de police est occupé à refouler les étudiants essayant d'occu-
per la faculté d'architecture, dans le quartier nord-ouest de Rome, le
centre de la ville est complètement bloqué par une manifestation d'in-
valides de guerre et du travail devant la Chambre des députés.

VIOLENTES ECHAUFFOUREES A ROME — De nombreux blessés
parmi les forces de l'ordre et parmi les étudiants, des dizaines de voi-
tures de '.a police et privées renversées et brûlées : tel est le bilan pro-
visoire de violentes échauffourées qui se sont produites, en fin de ma-
tinée, aux abords de la faculté d'architecture à Rome, entre étudiants
et agents de police.

+

• LANCEMENT D'UN SATELLITE EUROPEEN AJOURNE — Un repré-
sentant de l'organisation européenne de recherches spatiales c Eldo »
a annonré, vendredi, que l'on avait remis le lancement d'une fusée de
trois étages du type « F-7 ». Primitivement prévu pour juin prochain
à la base de Woomera , ce vol aura lieu en novembre seulement. Cet
ajournement doit permettre l'amélioration technique du premier étage
de la fusée. i v

i | L"JL L*.. 1 II Les comprimés Togal sont d'un prompt
SsJB «E1^Ë5̂ soulagement en 

cas 
da _

Soleil et peut-être quelques nuages
• SITUATION GENERALE

Un anticyclone centré sur la Russie entraîne toujours de l'air continental
vers l'Europe centrale, tandis qu'une dépression située sur la péninsule
Ibérique se déplace vers l'est en entraînan t de l'air maritime humide. Son
activité sera surtout marquée en Méditerranée et n'affectera pas notable-
ment le temps dans notre pays pour le moment.

•k PREVISIONS JUSQU'A SAMEDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Cetet nuit, sur le Plateau, de nombreux bancs de brouillard et de
stratus se formeront pour se dissiper généralement en fin de matinée. A
part cela, le temps demeure cn grande partie ensoleillé. L'après-midi,
quelques passages nuageux sont probables à partir du sud. La température,
en plaine, comprise entre moins 2 et moins 7 degrés en fin de nuit, atteindra
5 à 10 degrés l'après-midi. Vents du secteur sud-est à sud en montagne.
Tendance à la bise sur le Plateau.

SUD DES ALPES, ENGADINE

I>e temps sera partiellement ensoleillé par nébulosité variable, tempo-
rairement Intense, surtout vers le sud. La température en plaine, comprise
entre moins 3 et plus 2 degrés tôt le matin , atteindra 6 à 11 degrés l'après-
midi. Vents du secteur sud-est, modérés en montagne.

* EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

En plaine, au nord des Alpes, par moment brouillard élevé, sinon par-
tiellement ensoleillé. Dans les Alpes et au sud des Alpes, nébulosité va-
riable , par moment forte. Précipitations isolées possibles. Légère baisse
de la température.

Rhumatisme - Goutte • Sciatiqus
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez I» Uniment Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries
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Le vent frais de la concurrence
La concurrence n'est pas toujours

appréciée dans l'économie helvétique.
Car lorsqu 'elle règne, elle exige de
chacun un effort continuel , si l'on ne
veut pas rester sur le carreau. Pourtant ,
ces efforts sont extrêmement utiles
pour l'économie tout entière, pour les
consommateurs, pour toute la com-
munauté enfin.

Comme toujours, d'assez larges mi-
lieux essayent d'y échapper par le
moyen des associations et des cartels
de toute espèce. Leur imagination de-
vient inépuisable lorsqu'il s'agit de
contourner les véritables conditions de
concurrence et de s'arranger pour que
les moins capables puissent faire leurs
affaires en toute quiétude aux dépens
des plus capables et de toute l'écono-
mie.

Les ententes cartellaires fixent des
prix autorisés, qu'il est interdit de
casser, ainsi que les autres conditions
de livraison et la répartition du mar-
ché. Ces structures compliquées sont
encore renforcées par une organisa-
tion verticale. C'est ainsi que les pro-
ducteurs renoncent à toute livraison
directe au client final et ne traitent
qu'avec des commerces liés au cartel.
Ceux-ci de leur côté renoncent expres-
sément à s'approvisionner hors cartel
et à produire eux-mêmes ce que le car-
tel peut leur fournir. La branche du
matériel de construction fournit d'ex-
cellents exemples de ces pratiques.

Films en couleurs !
Kodachrome 11

Film inversible pour dias,. . . . .  ..
. type « lumière du jourr-  -y ? - , ?
135/36 - 15 DIN,

seulement 12.50
Film 2 x 8  mm, type « lumière
du jour », - 15 DIN,

seulement 11.—
Film pour caméra super-8
15 DIN,

seulement 12.—
Pourquoi payer davantage ?
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ta mcaniqùèLa
sém^Chef du service de presse de la direction générale des PTT :

poste vacant offert à un rédacteur ou journaliste expérimenté
(R.P.]

Chef d'un groupe formé de collaborateurs éprouves, vous
serez responsable des relations entre l'entreprise des PTT et
les organes chargés de l'information du public. Grâce à votre
longue expérience du journalisme, vous êtes au courant de
tous les problèmes de l'information et vous êtes en relation
avec les cadres de la presse , de la radio et de la télévision. Les
questions touchant aux transports et communications comme
à l'économie nationale vous sont familières ; de plus, vous mani-
festez de l'intérêt pour les problèmes techniques. II est évident
que le champ d'activité étendu que nous vous offrons exige
de solides connaissances linguistiques. Nous souhaiterions que
notre nouveau chef de presse soit âgé de 35 à 45 ans.

Nous vous prions de nous téléphoner. Cela nous permettra de
vous renseigner très exactement. Voici notre numéro de télé-
phone : (031) 62 31 60.

Veuillez envoyer votre lettre de candidature, accompagnée
d'un curriculum vitae et de toutes les pièces relatives à votre
formation et à votre activité passée, à la division du personnel
de la direction générale des PTT, 3000 Berne.

Pour beaucoup de petites entrepri-
ses, il n 'y a pas d'autre solution que
de marcher au pas. Et malheur au
membre du cartel, à celui du moins
qui n'est pas assez important pour
exercer une influence en haut lieu , s'il
ne se soumet pas entièrement à de
sévères prescriptions. Il a d'ailleurs dû
déposer d'importantes garanties. En ou-
tre, le tribunal arbitral privé du car-
tel peut prononcer des amendes très éle-
vées. De plus, les autorités du cartel
jouissent d'un droit pratiquement illi-
mité pour mettre leur nez dans les
comptes de leurs membres.

Ce n'est pas notre moindre motif
d'inquiétude que de constater que
l'Etat étend volontiers sa main protec-
trice sur ces associations et ces car-
tels et leur concède certains privilè-
ges, comme les contingents d'importa-
tion, ou accorde à certains groupements
une protection douanière si élevée qu'ils
peuvent alors dominer le marché na-
tional pratiquement comme un mono-
pole !

L'agneau de la Nouvelle-Zélande
D est réjouissant de constater que

de plus en plus les jeunes maîtresses
de maison s'ingénient à varier les me-
nus. Elles ne tournent plus en rond
de la viande froide à l'entrecôte, mais
découvrent chaque jour de nouvelles
possibilités et font preuve d'une gran-
de habileté dans l'art d'émerveiller mari
et enfants à l'heure des repas, même
avec des moyens modestes.

Pour les seconder dans cet effort
méritoire, nous avons lancé les cam-
pagnes d'agneau de Nouvelle-Zélande.
Cette viande tendre se prête à des pré-
parations infiniment variées. Vous pou-
vez, avec quelques connaissances cu-
linaires, servir pendant une semaine
chaque jour de l'agneau sans que per-
sonne n'ait à s'en plaindre.

Grâce à la libéralisation des impor-
tations, la consommation d'agneau est
devenue de plus en plus populaire en
Suisse, et tout en se développant dans
des villes où l'on en consommait déjà
beaucoup, comme à Genève, elle est
devenue habituelle dans le reste de
la Suisse romande, et aussi en Suisse

JPS3 Pain de grains
03t3 entiers

Très aromatique et de
haute valeur nutritive, fait
de blé non moulu et de fa-
rine brute.

500 g. —55

Cela concerne en particulier , les
quatre grands de la sidérurgie suisse.

Heureusement, un organisme est au
travail , qui vient parfois troubler la
paix des cartels : il s'agit de la com-
mission fédérale des cartels.

Son travail consiste à passer au pei-
gne fin tout ce qui restreint la libre
concurrence dans notre éenomie. Si les
enquêtes , de caractère général aux-
quelles les intéressés répondent libre-
ment ne donnent pas de résultat satis-
faisant , ou laissent apparaître de gros-
sières pratiques contre les conditions
normales de concurrence, la commis-

Le lait pasteurise toujours plus demande
Pour vendre du lait pasteurise dans

nos camions-magasins, nous devons,
depuis 3 ans, demander une autori-
sation .lorsque cette vente a lieu dans
une commune où subsiste la livraison du
lait à domicile. Mais la question qu 'il
faut se poser , c'est ce que signifie en-
core la livraison à domicile ? Migros
s'est défendue avec succès à ce sujet
contre des décisions déraisonnables
qu'on voulait lui imposer Le Tribunal
fédéral a approuvé notre position sur
des points très importants, et a renvoyé
l'affaire à l'administration compéten-
te, c'est-à-dire au Département fédé-
ral de l'économie publique

Il vient ainsi de faire admettre à
ce département que là où existe

Pommes-cloches
du pays, mûres et juteuses.
Classe II.
Le sac de 5 kg 3.50 =

—.70
par kg.

allemande. C'est ainsi tfue les importa-
tations en 1967 ont dépassé de 65 %
celles de l'année* précédente. En mê-
me temps, la production indigène a pu
augmenter.

C'est un plat merveilleux que le gi-
got entier, et il séduira vos convives
lorsque vous le présenterez avant de
le découper. Mais son prix aussi est au-
jourd'hui une surprise : 3 fr. 25 la li-
vre avec os. Quant au ragoût, c'est in-
croyable, la livre ne coûte que un franc.
Et les connaisseurs s'en régalent !

Quelle autre viande le permettrait à
ce prix ?

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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«MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY - MONTHEY : A. PANIZZI, GARAGE DU
SIMPLON - SION : M. GAGLIARDI, GARAGE DU RHONE - SIERRE : J. NANCHEN, GARAGE
TREIZE ETOILES.

Ardon : A. Bérard ; Ayent : G. Dussex ; Crans : Cie SMC ; Flanthey-Lens : A. Emery ; Fully : G. Renon,
Leytron : L. Constantin ; Martigny : L. Pavera , Sta tion Agip ; Massongex : A. Morisod ; Montana : Cie
SMC ; Montana-Village : J. Rey : Orsieres : L. Piatt i ; Pont-de-la-Morge : P. Parvex ; Réchy-Chalais i
M. Rossier ; Riddes : Mancini & Consiglio , Garage de la Cour ; Savièse : Luyet & Dubuis ; Saint-Gin-
golph : R. Masson, Station Agip ; Saint-Léonard : L. Farquet ; Saint-Maurice : A. Abbet , Garage d*
Saint-Maurice ; Sion : R. Evêquoz, Station Agip ; Verbier : Stiickelberger ; Verbier : W. Fusay ; Ver-
nayaz : Aepli E.

sion des cartels ouvre une enquête
spéciale. Les prévenus doivent y ré-
pondre comme devant un tribunal . Le
rapport annuel que la commission vient
de publier montre bien l'importance de
son travail au service de l'assouplisse-
ment et de la revitalisation de nos
structures économiques partiellement
sclérosées. On constate avec plaisir
qu 'elle déploie une activité bien plus
grande que ne l'avaient prévu les par-
tisans des cartels au moment où ils
cherchaient par tous les moyens à vider
la loi sur les cartels de son contenu.
Aujourd'hui , ils sont bien obligés
d'adoucir , tout en grinçant des dents,
les clauses les plus draconiennes de
leurs conventions , dès qu 'ils appren-
nent que la commission des cartels va
les placer sous sa loupe.

Ces messieurs des cartels peuvent
bien s'en prendre publiquement à ces
« théoriciens étrangers à la réalité » et
aux « expertises des professeurs » ; l'es-
sentiel , c'est qu 'ils reçoivent en pleine
figure le vent frais de la concurrence.

1 obligation d obtenir une autorisa-
tion , il faut encore examiner sé-
rieusement si la vente du lait pas-
teurisé par nos camions constitue une
réelle menace pour la livraison à do-
micile et tenir également compte des
besoins réels des consommateurs

Chaque fois que l'on nous oppose
l'existence d'une distribution de lait à
domicile, il faudra encore examiner sé-
rieusement si elle mérite réellement
ce nom, avant de rejeter d'emblée les
demandes de Migros au sujet de la
vente du lait pasteurisé.

Nous constatons donc avec satisfac-
tion que notre manière de voir est
enfin comprise : le privilège accordé
par l'arrêté sur l'économie laitière à
la livraison à domicile n'a pas pour but
de protéger celle-ci de la concurrence,
mais de favoriser la consommation du
lait.

Nous nous trouvons donc enfin de-
vant un geste raisonnable dans ce do-
maine de l'économie laitière où l'on ren-
contre tant de choses étranges. Quand
soufflera donc le vent qui balayera en
premier cette mesquine histoire d'auto-
risation ? Le texte du jugement du Tri-
bunal fédéral relève que dans 15 cen-
trales laitières urbaines, la vente du
lait pasteurisé a doublé entre 1961 et
1966. Cette évolution est significative.
Si l'on veut enrayer la diminution de
consommation du lait, il faut d'abord
faciliter la vente du lait pasteurisé.

La vente libre du lait pasteurisé dans
le magasin ne s'est pas faite au détri-
ment de la livraison à domicile. Ce qui
change, ce sont les habitudes des con-
sommateurs et leur comportement sur
le marché. On n'empêchera pas ce
changement à coup de décrets et de li-
mitations. L'avenir du lait passe par la
pasteurisation, toute entrave à celle-ci
le compromet !

Cest pourquoi le Tribunal fédéral
exige maintenant que l'on ne se con-

tente plus de soupçonner ou de sup«
poser que la vente du lait pasteu-
risé cn berlingot porte un certain
préjudice à la livraison à domicile,
mais que l'on en fasse la preuve avec
des chiffres précis.

tfàwwSa Véritables
yfÈWf prestations

M-Rôsti
prêts à servir, avec beurre de cui-
sine, huile d'arachide, épices. Faire
rôtir pendant environ 10 minutes,
selon le croustillant désiré.
1 boîte (620 g.), 1.70
2 boites seulement 2.80

(au lieu de 3.40)
3 boîtes seulement 4.20

(au lieu de 5.10)
etc.

Petits pois verts
marque « Bischofszell ».
Enorme avantage de prix !
La grande boîte 1/1, 1.—

2 boîtes seulement 1.70
(au lieu de 2^—)

3 boîtes seulement 2.55
(au lieu de 3.—)

etc.

Saucisses de porc
«MICARNA»

de première qualité, savoureuses,
servies en un instant.
1 sachet de 200 g., 4 pièces, 1.80
2 sachets seulement 2.90

(au lieu de 3.20)
3 sachets seulement 4.35

(au lieu de 4.80)
etc.

BRESED KABAB
Mettre dans une cocotte- : 750 g. da

ragoût d'agneau, une douzaine de petits
oignons blancs, 5 cuillerées à soupe da
beurre coulant, 3 -4  tomates pelées (ou
le contenu d'une boîte de tomates pe-
lées), 1 feuille de laurier, 1 pointe de
couteau de thym en poudre, du sel et
du poivre. Faire dorer la viande en re-
muant continuellement, puis couvrir et
laisser cuire 10 minutes à très forte
chaleur. Régler la chaleur au plus bas
degré et faire mijoter pendant encore
2 heures
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a cœur ouvert

13

Elle s'arrêta. Son visage avait recouvré quelques couleurs
Oncle Jean retira sa main.

As-tu vu un médecin ? demanda-t-il d'un ton sévère.
Peuh ! Eric voulait en appeler un à Rouen. Tu penses si

Je m'y suis opposée ! Je l'ai tout simplement envoyé chercher les
précieuses pilules qui me calment quand j'ai une crise. Dans
l'agitation du mariage, je n 'avais pas pensé à emporter ma boîte.
La crise a été forte. Eric ne voulait pas en avoir l'air, mais je
suis sûre qu'il était terrorisé... Bah ! Il faudra bien qu'il s'y
habitue...

« Il faudra bien qu'il s'y habitue, se répéta Jean. Quel dé-
part dans la vie ! »

Francine poursuivit :
— A la rigueur, j' aurais pu l'accompagner chez sa mère, ce

soir. Je l'aurais fait si j'avais su dîner seulement avec mon beau-
père et ma belle-mère. Mais tu comprend, oncle Jean, je n'avais
pas envie de me montrer en mauvaise forme devant ma belle-
sceur et surtout devant Anne, tu sais la cousine d'Eric qui était
amoureuse de lui Et puis, j'étais si contente de te voir.

Il n'y avait aucun Inquiétude sur le visage de la Jeune fem-
me. Ses traits exprimaient l'Insouciance, le bonheur et aussi la
volonté. Jean savait combien les crises de Francine étalent dou-
loureuses ; plusieurs fols il y avait assisté. Jamais elle ne s'était
plainte au-delà de quelques soupirs qu'elle ne pouvait retenir. Mais
quand il avait vu la sueur perler sur son front, ses traits se cris-
per, il savait combien elle devait souffrir.

— A quoi penses-tu, oncle Jean, tu as l'air fâché T
H se mit à rire.
— Oh ! pas tu tout, ma petite Francine, mais...
— Mais quoi ?
Il ne savait que dire. Fallalt-Il parler sérieusement au risque

de l'inquiéter ? Fallait-il se taire et dire : à la grâce de Dieu ?
Parler à Eric ? Il le connaissait si peu. Et puis, quoi lui dire ?... Ce
que lui avait appris le professeur Legris ?...

— Il faut te ménager, ma petite, tu as vécu avec des petites
crises passagères, sana gravité... Mais imagine-toi que bientôt tu
peux avoir un bébé... et.

Francine l'interrompit :
— Oh ! Quelle merveille ! un enfant d'Eric et de mol B sera

beau, tu l'imagines, oncle Jean, et intelligent comme Eric 1
Jean de Séri poussa un soupir D'un ton sérieux, il reprit :
— Pour avoir un bébé, il faut être en bonne santé C'est une

dure épreuve de mettre au monde un enfant Ecoute, ma petite
Francine, 11 faut voir un bon médecin qui te suive et qui l'en-
voie chez un spécialiste s'il en voyait la nécessité Tu me promets
de t'occuper sérieusement de ta santé ?

— Oui, je le le promets, répondit Francine, mais, crois-moi,
tu vols un peu trop les choses au tragique... A propos, avec toutes
tes Inquiétudes j'oubliais que je t'avais Invité à dîner... D'abord
nous allons descendre ensemble dans les soutes et je vais te faire
visiter son château flottant.

Ils descendirent l'étroit escalier, presque une échelle. Francine
lui montra d'abord sa chambre. L'étroit divan garni de draps roses
était défait. Un fauteuil de rotin était placé sous le hublot. Sur une
petite commode se trouvait un portrait d'Eric appuyé à un vase
de cristal dans lequel des tulipes jaunes et mauves inclinaient
leurs têtes lourdes.

— Incroyable, s'exclama Jean. Mais c'est grand confort !
Francine le mena ensuite dans un autre coin de la cale où,

d'.ss'mulée derrière un paravent japonais se cachait une petite
cu '-:ne. Elle lui montra enfin la cabine d'Eric.

— C'est très moderne, ici , déclara oncle Jean.
Francine fit une amusante petite moue.
— Tu vois, oncle Jean, ma cabine est presque le double de

celle d'Eric. Je suis gâtée... Naturellement, chez mot on pouvait
mettre un grand divan.

Elle regarda Jean et ajouta :
— Tu sais, nous sommes un ménage moderne... Chacun sa

chambre, comme dit Eric !
— Je vols..., mais il ne fit aucun commentaire.
Remonté dans le studio, Jean s'assit dans un fauteuil bas

et alluma une cigarette. La vue de l'eau toujours en mouvement
où miroitaient les feux de la ville lui donnait une sensation d'an-
goisse. Il songea aux « Eaux qui se perdent sans retour... » Ce
pourrait être le sujet d'une toile...

« Non, pensa-t-11, je ne pourrais pu vivre ici. »
D frissonna.
« A quelque heure du Jour que ce soit, la mer ne m'a jamais

Imprégné de cette tristesse. Mais cette eau qui court Inlassable-
ment, parente pauvre, eau douce condamnée k se fondre, à mourir
d."«s l'immensité, m'étrelnt le cœur. Deux êtres profondément
? oureux comme des enfants, peuvent éprouver de la joie k
i Te dans ce logis flottant... Ainsi, lls ne dorment pas ensem-
b'e I... Ainsi, elle ne connaît pas les doux instants où l'on trouve
Ir-b ll auprès, de l'être aimé, les réveils dans la nuit où le moln-
d"-- contact donne une réponse ? Après tout Je me trompe peut-
ê' Je suis mauvais juge sur ces questions... »

— J'arrive, J'arrive, ne t'Impatiente pas.
Il la rencontra au milieu de l'escalier. Elle avait les Jouesrouges, les yeux animés, comme fiévreux. Elle haletait.
— SI tu montais moins vite, Francine, tu ne crois pas que

ce serait mieux ?
— Bah ! Que Je monte vite ou doucement, c'est toujours la

même chose.
Elle se mit k rire.
Ils dînèrent d'œufs frits au bacon, de fromages et de fruits.

Elle voulut à tout prix descendre faire du café et, quand elleremonta , elle se laissa choir sur la banquette et ne put s'empê-
cher de dire...

Ah ! Je n'en peux plus !
Une fois encore elle avait pâli et sous ses yeux des cernes

bleutés apparaissaient
Il lui prit la main.

—Je n 'aime pas ça, Francine, Il faut absolument que tu volesun spécialiste.
L'instant de défaillance était passé. Un peu de couleur appa-

rut sur ses joues Elle fit entendre un peti t rire de gorge
— Mais voyons , oncle Jean , tu te souviens bien. Chaque folsque j'ai une crise, j'ai toujours une période où la moindre choseme fatigue.
Il ne savait que dire. Avant son mariage, les risques étalent

moins grands. Cependant , il ne voulait pas lui faire peur, assom-brir son bonheur. Elle paraissait heureuse et si amoureuse... S'ilarrivait une catastrophe n'en serait-il pas responsable ? Mais, pou-vait-il entrer dans l 'intimité de ces époux de quinze jours ?... Dequoi se mêlait-il ? Des gouttes de sueur perlèrent à son frontFrancine s'en aperçut.
Copyright by Cosmopresa (̂  guivre)
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S ERRE

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

HOpt la t  d'arrondissement. — Heures de vi-
nt» semaine et dimanche , de 13 h 30 à
16 b 30
Le médecin de service peut être deman-
dé «oit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h 30.

Lo lAtcandn. — Tous les soirs Pierre Bon-
gtornî el son quartette vocal , avec, en at-
traction, Mlle Mâcha.

SION
Cinéma Arlequin. — Tél. (0271 2 32 42.

Voir aux annonces
Cinéma Capltole. — Tél (02?) 2 20 43.

Voir aux annonces.
Cinémo Lux — Tél (027) 3 15 45

Voir aux annonces
Médecin ds service En cas d'urgence et en

l'absence de son médecin traitant s'adres-
ser u l'hôpital tél (027) 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les lours de 13 h A 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 33

Ambulance. — Michel Sierro. tel 3 59 59 et
3 54 63

Dépannage de service. — Miche) Sierro.
tél. 2 59 69 ou 2 54 63

OértOt de pompes funèbres — Michel Sier-
ro. tél 9 59 59 ou 2 54 63

Maternité de lo Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h a 12 b.;
de 13 b i 16 b : de 18 h è 20 h 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refupe pour
mères célibataires). — Toujours â dispo-
slUon

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
b, chemin des Collines 1950 Sion. tél
(027 ) 3 42 69 Ouvert tous les Iqur» -de
8 h A 13 b al de 14 b A 18 b.. s«u) les
aamedl et dlmanche.

Cabaret-dancinp du IO Mattu — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA tous les «mu
dé* 21 beurra Chaque dlmanche dès 17
heure* THE DANSANT

Cabaret-dancing Le Gallon — Ambiance
créée par les V Latins et la danseuse
honarntae H«iv Pan

Patinoire. — Samedi 3 mars : 17 h. 30 .
Sion novices - Montana novices. 20 h. 15
Gala de patinage.
Dlmanche 3 mars : 17 h. 15, Sion juniors
- Nolraigue juniors ; 20 h. 30 patinage
public.

Association de Saint-Vincent de Paul . —
' Dans la salle de la paroisse du Sacré-

Cœur, THE LOTO avec concert de In
Chanson Valaisanne. Le matin, apéritif
et vente de gâteaux.

MARTIGNY
Cinéma Etoile — Tél. (038) 3 31 04. Voli

aux annonce*.
Cinéma Corso. — Tél. (026) 3 26 22. Voli

eux annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey

tél. 2 20 32.
Service de dépannage. — Du 26 février au

4 mars 1968 : Carrosserie Granges, tél
(026) 2 36 03 Le service débute i 18 h
et se termine le lendemain à 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

C. S. F. A., C. A .  S. et O, J .  Marfljrny —
Course au Torrenthorn , le 3 mars

SAINT-MAURICE
Cinéma Rnry — TéL (020) 3 64 17. Voir

eux annoncée.
Pharmacia de service — Pharmacie Gail-

lard, tel I 89 17
Samontotne — Depot d* matériel sani-

taire Mme M Beytrison rue du Collège
Tél S SS SS

Ambuianre — L* service est assuré pai
«Bneunnet et favre. garage Casanova , tél
I SI 00

Club Alpin suisse. — Saint-Maurice . — Le
10 mars. Dent de Morclcs, 2.!)(j0 m., 5 h.
d'Ovronnaz.

MONTHEY
Plaxa. — Tél. (025) «22 90. Voir aux an-

nonces.
Monthéolo. — Tél. (023) 4 22 00. Voir aux

annoncée
Pharmacie de service. — Phnrmncle Car-

raux, tél. 4 21 08.
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ACTION DE CAREME . — Puis il leur dit :
• Gardez-vous avec soin de toute cupi-
dité , car au sein même de l'abondance ,
la vie d'un homme n'est pas assurée par
ses biens »

(Luc 12,15)
Ce n'est que dans la mesure où nous som-

mes capables de nous détacher de nos
biens , que nous sommes capables de sui-
vre le Christ.

aeimr'' ïïT-tf'"rf:t PAROISSE DE LA
 ̂ ' '̂ M îJri CATHEDRALE

.!• -[: ¦  Il i Dimanche 3 mars 1968¦¦\Jj S . '..-..' -"ii- '¦-« - . jS . Premier dlmanche
. .  & du Carême,: 7 . . '.

¦ ; ~ -*'%M

r8 JU -t$ 3> EI -!• ¦ <• ¦- . « h. 30 confessions.
?̂~^"' " ' " ,L« ; 7 h. 00 messe et ho-

n i l |Tr  mélie.
\p  U i I P» y ._ i 8 h. 30 messe et ho-

10 h. 00 messe et ho-
«SS T" ¦ . mélie.

11 h 30 messe et homélie.
17 h (10 messe eî homélie.
19 h 45 confessions.
20 h 00 messe et homélie..

Samedi confessions de 17 h. à 19 h. et
de 20 h à 21 h.

Par la foi nous entrons dans l'alliance
que Dieu nous propose. Savons-nous ce
qu 'est la foi ?

Pour le savoir II faut : regarder le Christ ,
chef de notre foi. Il nous dit que la parole
de Dieu doit passer avant la nourriture du
corps ; que la fidélité à Dieu doit passer
avant la réussite humaine ; que l'homme
doit prendre possession du monde , mais
sans s'y arrêter : le Christ récapitulera
tous les être s en lui . mais ce sera pour tout
remettre à son Père.

Plolta ;

10 h 30 mccse et homélie.
18 h 00 messe et homélie.

Horaire des messes en semaine : chaque
jour à 6 h 30 . 7 h el 7 h 30

8 h. 10 le jeudi et le vendredi les Jours
de classe , 18 h le samedi, 18 h. 10 le
Jeudi , 20 h. le vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

7 h 00 messe, sermon.
8 h 00 messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

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

En semaine messes é 6 h. 30. 7 h. 30
B h 10 et 18 h 15 les mercredis. Jeudis
et vendredis.

Confessions : le samedi , la veille des fê-
tes et dn premier vendredi du mois, de
17 h n 19 h et de 20 à 21 h.

Durant le carême à l'église du Sacré-
Cœur , à 20 h. chaque vendredi , exercice du
chemin de la croix.

Chape l l e  de Champsec :

Le dlmanche. messe avec sermon à 10
h. : mardi. u 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Eglise de Sa ln l -Gncr ln  :
7 h 00 messe dialoguée
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h 00 messe dialoguée.
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine messe chaque matin a 6 h.
45 . ainsi que lundi a 18 h 45 . mardi et
mercredi a 18 h. 15, jeudi à 20 h. et ven-
dredi soir o 18 h 43.

Mardi et vendredi , ft R h. 10 , messe
pour les enfants des écoles

Confessions : samedi de 17 h ô 19 h. et
dc 20 à 21 h Dimanche matin entre les
messes.

2 mars : premier samedi du mois, messe
du soir à 20 h.

Chape l l e  de Cbdtenimcuf :

Messes le dimanche ft 8 h. dialoguée ; à
9 h. 30. chantée .

En semaine messe le mercredi a 10 h.
43 ainsi que Jeudi soir , à 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte avec Sainte-Cène.
20 Uhr Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl

Montana il Uhr Gottesdienst , 10 h. culte
Sion : 9 h. 45 culte , 18 h. 30 culte
Saxon : 9 h culle
Martigny • 10 h. 15 culte avec Sainte-Cène
Monthey : 9 h. 30 culte , 10 h. 15 Gottes-

dienst
Vouvry : 9 h. culte - Bouveret : 10 h 13
culte - Charrat : 14 h. 30 culte A l'école.

Mais
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SAMEDI 2 MARS

SOTTENS 610 Bonjour à tous. 6.15 Information».
7.15 Miroir première. 8.00 Informations

ainsi qu 'à 9.00, 10.00, 11.00 et 12.00. 8.05 Route libre.
9.45 Le rail. 10.45 Les ailes. 12.05 Au carillon de midi.
12.20 Championnats suisses de ski. 12.25 Ces goals
sont pour demain. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Le parfum de la Dame
en noir. 13.05 Demain dimanche. 14.00 Informations.
14.05 Musique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des
livres. 17.00 Informations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 La grande chance. 21.10 Les dossiers
secrets du commandant de Saint-Hilaire. 21.50 Ho, hé,
hein, bon. 22.30 Informations. 22.35 Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME a.0O LMidwiHé radiopho-
nique. 9.00 Round the

world in English. 9.15 Le français universel. 9.35 Ser-
vice public. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures
de cutlure française. 12.00 Midi-musique. 13.15 Buffle-
tin d'information s musicales. 13.30 Petit concert. 14.00
Part à quatre. 14.35 Récréation concertante. 15.30 Com-
positeurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45
La joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Nos
patois. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Jeunesse Club. 18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 22.20 Informations locales.
20.30 Entre nous. 21.30 Sport et musique. 22.30 Sleepy
time jazz.

BEROMUNSTER inf.-flash à 6.15. 7.00, s.oo, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 23.25 - 6.10

Bonjour. 6.20 Réveil en musique. 7.10 Auto-Radio. B.30
la nature .source de joie. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Nouveautés en 33 et 45 tours. 1105 Emission d'en-
semble. 12.00 Fanfare 12.40 Ensemble R Kilbey. 12.45
Championnat suisse de ski. 12.55 Musique récréative.
13.00 1 Jetz schlohts 13 ». 14.00 Chronique politique.
14.30 Jazz. 15.05 Ensemble champêtre. 15.45 Groupe
folklorique. 16.05 Ciné-Magazine. 17.00 Club 68. 18.00-
19.00 Emissions régionales. 18.00 Informations. 18.20
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Le meunier de Sans-
Souci, pièce. 20.50 Succès en vogue. 21.30 Carte de
visite pour Hardy Hepp. 22.20 Hockey sur glace. 23.00
Orchestres. 22.30-1.00 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 3 MARS

SOTTENS 7'10 Boni°ur à tous. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.20 Sonnez les matines. 7.50

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Romandie en mu-
sique. 12.05 Championnats suisses de ski. 12.15 Terre
romande. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Allocution de M. Nello Celio. 13.00 Mademoiselle
Dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Suzan, le guépard,
moi et quelques autres. 15.00 Auditeurs à vos marques !
17.00 Informations. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Portrait-robot. 21.00
Les oubliés del'alphabet. 21.30 Demain, le procès du Dr
Snopek. 22.30 Informations. 22.35 Poésie universelle.

SECOND PROGRAMME 8 00 Bon dimanche ! 9 00
Rêveries aux quatre vents.

11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30 Mademoiselle Dimanche.
17.00 De vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos
?t rencontres. 18.50 Les mystères du microsillon. 19.15
A la gloire de l'orgue. 19.45 Sports. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspect du jazz.

BEROMUNSTER Inf --ffl ash à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15,
23.25. - 7.00 Pour les automobilis-

tes. 8.00 Cantate. 8.30 Page pour orgue. 8.45 Messe,
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Pour la journée des
malades. 12.00 M. Bergmann, piano. 12.40 Musique de
concert. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 15.30 Sports et musique. 17.45 Emissions régio-
nales. 17.30 Orchestres. 18.45 Les sports du dimanche.
19.25 Musique pour invité. 20.30 Comment Trotsky
obtint la paix . 21.30 Musicorama . 22.20-23.25 Entre le
jour et lo rêve. 22.40 Deux nouvelles satiriques.

TELEVISION : voir page spéciale
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Samedi 2 et dimanche 3 mars 1963

Par un temps exceptionnel, la première
épreuve, le slalom géant, des championnats
suisses alpins fut une pleine réussite

Dumeng Giovanoli et Fernande Bochatay, grands vainqueurs
(De nos envoyés spéciaux E. Uldry et J.-P. Bâhler]

- Vraiment les Nendards sont des gens
heureux , tout a contribué à la réussite
de cette première épreuve des cham-
pionnats suisses alpins. Un nombreux
public , évalué à un millier de person-
nes, a suivi avec intérêt le slalom
géant disputé dans le magnifique ca-
dre du Super-Nendaz. Un soleil radieux
et une piste en excellent état — un
peu dure à certains endroits — mais
qui tint j usqu'à la fin , a permis un
déroulement normal de cette course.

Tout fut parfait et la suite du pro-
gramme avec la descente, aujourd'hui,
et le slalom spécial de dimanche, lais-
se bien augurer de l'intérêt grandissant
de cette manifestation. C'est bien parti
et les organisateurs, le président Mar-
tin en tête sont satisfaits de cette pre-
mière journée.

Le slalom géant d'une longueur de
2080 m pour les messieurs et de 1400

La grande surprise de la journée,
la troisième place de la jeune Isa-
belle Girard.

mètres pour les dames avait une dé-
nivellation de 530 m et 410 m; tracé
dans la région de Novelly-Siviez, à Su-
per-Nendaz, par Jacques Mariéthoz,
l'ex-champion valaisan, ce slalom géant
exigeait une condition physique quasi
parfaite , truffé de difficultés d'un bout
à. l'autre , demandant une concentra-
tion totale sur une neige encore dure
ei verglacée par endroits. Nombreux
furent ceux qui dérapèrent dans les
portes ,, victimes du verglas, perdant
tout espoir de figurer en bon rang au
classement.

DUMENG GIOVANOLI
INTOUCHABLE

Le départ des dames, en raison de la
dureté de la piste, fut retardé jusqu 'à
13 h 11. Les messieurs partirent les pre-
miers à 11 h 21. Andréas Sprecher ayant
déclaré forfait pour blessures, ce fut
Peter Rohr qui ouvrit les débats. Il
le fit de manière étonnante avec un
temps qui devait le classer 4e. Joos
Minsch ne put mieux faire concédant
86/100es de sec. au représentant du
SC Pizool. L'arrivée de Dumeng Gio-
vanoli enleva tous les doutes; à notre
pointage, il avai t déjà lc meilleur temps.
Son aisance fit merveille et, avec une
sûreté extraordinaire , il se joua des
difficultés pour réaliser un temps qui
ne pouvait être battu : l'38"84. Et pour-
tant on crut un instant que le médaillé
de Grenoble serait mis en danger par
Huggler, d'abord , qui fut aussi par-
fait d'un bout à l'autre, concédant fi-
nalement 63/100es de sec. au grand
vainqueur, alors qu'il avait 5/10es de
sec. de retard à notre pointage; par
Kurt Schnider , ensuite, qui , partant
avec le No 15, avait 4/10es de retard
à notre passage mais qui devait perdre
tout espoir à deux portes de là, à la
suite d'un dérapage sur une plaque de
glace. Dommage , sa deuxième place
semblait assurée mais il aurait dû ter-
miner extrêmement fort pour battre
Giovanoli.

DES ESPOIRS

Il faut mettre en évidence la bonne
tenue de certains jeunes qui paraissent
en mesure d'assurer la relève. Walther
Tresch qui réalisa un excellent temps
le classant au 8e rang; Arnold Alpiger,
de Wildhaus , qui s'est hissé au 6e rang
devant Michel Daetwyler; Pargaetzi.
d'Arosa, qui est 9e; Hansruedi Muller.
de Wengen , parti avec le No 33, qui
fut une révélation pour nous et sur-
tout le tout jeune Ernest Good. de
Flums (18 ans), champion suisse junior ,
qui figure au lie rang ! Du côté des
Romands, une satisfacti on vient de Pa-

blito Choffat , de Lausanne, classé 15e
devant Eric Fleutry, des Marécottes,
meilleur Valaisan, qui s'est permis de
battre des coureurs réputés comme
Besson, Sudan , Russi et Jean-Pierre
Fournier , classé 18e, 2e Valaisan , au-
teur, lui aussi, d'une bonne perfor -
mance. Leur retard sur le vainqueur
est néanmoins assez élevé , mais ne
doit pas constituer un critère de valeur
absolu car Dumeng Giovanoli, sur le
plan international fiigure au ler rang
du slalom géant ! Ne l'oublions pas en
comparant les temps ! Relevons encore
le 28e rang de Francey, d'Arbaz, alors
que d'autres Valaisans furent malchan-
ceux, particulièrement Roland Collom-
bin , qui avait un excellent temps in-
termédiaire, l'autorisant à espérer une
place entre le 12e et 15e rang, mais
qui fut victime, comme tant d'autres ,
de la fameuse porte en « S » à 200 m
de l'arrivée.

FERNANDE BOCHATAY
SANS DOULEUR...

Chez les dames, la victoire ne pou-
vait échapper à notre médaillée olym-
pique Fernande Bochatay. La brillante
skieuse des Marécottes fit honneur à
sa réputation. Elle améliora nettement
les temps d'Isabelle Girard et Anne-
roesli Zryd , parties avant elle. Avec
le dossard No 1, Isabelle Girard réa-
lisa un temps qui parut excellent. On
s'en aperçût immédiatement avec les
temps d'Edith Hiltb rand (+ de 3") et
Ruth Leuthard (+ de 6"). Mais Anne-

LA SURPRISE
DE NOTRE « MIRABELLE »

Alors que le tiercé semblait as-
sez facile chez les dames, car no-
tre médaillée olympique Fernande
Bochatay se devait d'obtenir le ti-
tre, les places suivantes furent as-
sez combattues entre Anneroesli
Zryd et Madeleine Wuilloud ; or,
c'est une jeune espoir. Isabelle Gi-
rard qui vint ravir à la barbe de
Madeleine la troisième place. Pour
la jeune Locloise, c'est une récom-
pense méritée. Comme elle nous le
disait après l'arrivée, c'est la pre-
mière fois qu'elle se classe dans un
championnat suisse. Après une inac-
tivité de 5 semaines à la suite d'une
blessure contractée à Sportinia, Isa-
belle a fait une rentrée très remar-
quée. Très sympathique et décon-
tractée, avec la timidité de ses
18 ans, Isabelle Girard nous confia
qu 'elle ne disputerait pas la descen-
te, mais par contre elle sera là au
spécial qu'elle affecte tout particu-
lièrement. L'entraîneur de la FSS,
Max Antonin, nous déclara égale-
ment sa satisfaction en disant :
« Isabelle mérite bien sa troisième
place, car c'est une fille qui était
bien préparée physiquement au dé-
but de saison. »

GIOVANOLI EN SUPER FORME
Il était difficile de ravir le titre

à Dumeng Giovanoli. Tout de sui-
te, nous vîmes qu'il était le meilleur.
Son temps ne pouvait que difficile-
ment être battu. A son arrivée, il
déclara se senti r en pleine forme et
que la piste lui avait admirablement
convenu. Quant à Kurt Huggler, il
était satisfait de sa seconde place
et spécialement de l'excellente pré-
paration de la piste.

roesli Zryd allait améliorer ce temps
de Girard de 35/100es de sec. Le sus-
pense, toutefois, fut, de courte durée ;
si Madeleine Wuilloud, en meilleure
forme, échoua, malgré sa bonne volon-
té, ne réalisant que l'35"48, Fernande
Bochatay dissipa tous les doutes avec
l'32"32. Logiquement, le titre revenait
à la meilleure skieuse actuelle, la plus
complète, la plus forte au géant, qui,
d'ailleurs, sur le plan international
figure au ler rang dans cette disci-
pline. Cela met en évidence la su-
perbe course d'Isabelle Girard et des
autres romandes, Madeleine Wuilloud,
déjà citée et de Martine Lugrin, qui
a étonné tout le monde par son brio et
sa volonté. Au chapitre des satisfac-
tions, il faut encore citer la toute jeune

Olympisme :
Réunion extraordinaire

du C.I.O. ?
0 OLYMPISME. — A Chicago , M.
Avery Brundage, président du Co-
mité international olympique, a dé-
claré qu'il convoquera le CIO en
réunion extraordinaire pour recon-
sidérer la réadmission de l'Afrique
du Sud aux Jeux de Mexico. M.
Brundage poursuit à Chicago des
discussions avec les représentants
du comité d'organisation des Jeux
de Mexico.

Francine Moret , de Montreux (10e) et
l'ex-championne O. J., Michèle Rubli ,
de Neuchâtel (17 ans) classée 13e. De
la graine de championne tout comme
la révélation de ce géant , Ruth Preisig,
de Flums, âgée de 17 ans, classée au
9e rang avec le dossard No 32 !

Nous avons une pléiade de jeunes ,
chez les dames, qui autorisent tous les
espoirs. Nous sommes certains que,
d'ici quelques années, notre pays re-
trouvera une équipe nationale forte et
homogène qui ne reposera pas unique-

Les championnats du monde de patinage artistique

Peggy Fleming s'est assurée le titre
Peggy Fleming est virtuellement as-

surée de conserver son titre de cham-
pionne du monde. Au cours des deux
dernières figures (paragraphe boucle
dehors arrière gauche) et paragraphe
brackey dehors avant droit) elle a con-
firmé la supériorité manifestée la veil-
le lors des quatre premières figures.
Fait exceptionnel, un juge lui accorda
un cinq pour sa dernière figure. Ce
même juge, un Australien, se montra
beaucoup plus sévère pour la Tchéco-
slovaque Hana Maskhova qu'il cota en-
dessous de quatre.

Danzer a pris sa revanche de Grenoble
Emmerich Danzer, le grand perdant

de Grenoble, a trouvé une juste revan-
che à l'occasion de sa dernière compé-
tition en tant qu'amateur, les cham-
pionnats du monde de Genève.

Ainsi à 24 ans, Emmerich Danzer ,
qui a raté le titre olympique, se retire
de la compétition avec trois titres de
champion du monde et quatre titres
européens.

Classement final de l'épreuve mes-
sieurs :

lin déplacement décisif
pour le HC Sierre

Pour son dernier match du tour final
de promotion en LNA, le HC Sierre se
déplacera aujourd'hui dans les Grisons

Victoire possible
Dimanche, à 11 heures, à la salle de

gymnastique de St-Guérin, Sion BBC
rencontrera le BBC Bienne, match
comptant pour le championnat de LNB.

A la fin du premier tour, Bienne
n'avait remporté aucune victoire. Ce-
pendant cette équipe s'est bien repris
et a, entre autres, battu Chêne-Genève
dimanche passé. Voilà un sérieux aver-
tissement pour les Sédunois !

Après leur défaite contre Lémania , les
jeunes Sédunois ont prouvé leur bonne
forme en battant Sierre junior par
43-20, conservant ainsi la tête du clas-
sement avec 0 défaite devant Martigny
jun. (1 défaite).

Mais dimanche ce sera une autre pai-
re de manches car les Biennois ont un
grand besoin de points.

ment sur Fernande Bochatay et Anne-
roesli Zryd. C'est réconfortant, au ter-
me de cette première épreuve de ces
championnats placés sous le signe de
la réussite totale. Attendons la descente
d'aujourd'hui (qui promet de très for-
tes émotions) et le slalom spécial de
dimanche pour voir la confirmation de
l'excellente impression ressentie au
cours de la journé e de vendredi.

AUJOURD'HUI
L'EPREUVE REINE

L'épreuve de descente sera toujours
reine dans les compétitions du ski
alpin . Aussi , ce matin , nous aurons
l'avantage d'assister à du beau sport.
Nous avons déjà eu l'occasion de par -
ler de cette fameuse piste. Cela sera
une épreuve difficile , très technique
où les spécialistes pourront s'en donner
à cœur joi e. Des favoris, il y en a
beaucoup. Chez les dames, le tiercé
paraît assez facile, alors que chez les
messieurs, la lutte reste très ouverte.
Parmi les filles, Anneroesli Zryd sem-
ble être la seule capable d'enlever le
titre, alors que Madeleine Wuilloud
et Fernande Bochatay peuvent venu-

Classement dames après la fin des
figures imposées : 1. Peggy Fleming
(EU), chiffre de places 9-1209,7 points ;
2. Gabrielle Seyferlt (Al.E) 20-1134,8 ;
3. Béatrix Schuba (Aut) 27-1119,1 ; 4.
Hana Maskhova (Tch) 36,5-1088,5 ; 5.
Kumiko Ohkawa (Jap) 47,5-1043,2 ; 6.
Albertina Noyés (EU) 56-1029,5 ; 7. Ann
Patricia Dodd (GB) 78-1006,9 ; 8. Mi-
nika Feldmann (Al) 82-994,2 ; 9. Karen
Magnussen (Can) 81-999,6 ; 10. Zsuzsa
Almassy (Hon) 82-992,7. — Puis : 17.
Charlotte Walter (S) 152-923.

1. Emmerich Danzer (Aut), chiffre de
places 12-2195,2 ; 2. Tim Wood (EU)
15-2180,9 ; 3. Patrick Pera (Fr) 38-
2090,1 ; 4. Scott Allen (EU) 38-2095,1 ;
5. Cary Visconti (EU) 41-2086,1 ; 6. On-
drej Nepela (Tch) 52-2052-5 ; 7. Jay
Humphry (Can) 57-2047,3 ; 8. Peter
Krick (Al) 79-1989,4 ; 9. Sergej Tchet-
veruchine (URSS) 83-1978,1 ; 10. David
MacGilivray (Can) 93-1963.7. — Puis :
20. Daniel Hoener (S) 179-1735,1.

pour y rencontrer la jeune équipe de
Coire dont on dit grand bien.

Pour les Valaisans qui restent tout
de même en course pour la promotion,
cette partie sera décisive pour la suite
de la compétition. En effet , si les Sier-
rois gagnent, il faudra attendre enco-
re inutilement une semaine pour ren-
contrer Lausanne. Si les hommes de
Meyer laissent échapper la totalité de
l'enjeu, les Vaudois pourront fêter une
promotion tant convoitée en LNA. Mais
étant donné que les « rouge et jaune »
veulent absolument rencon trer les
hommes de Chouchou Bagnoud dans ce
terrible match de barrage, il ne fait
pas de doute que le HC Sierre va se
dépenser sans compter afin d'arracher
la décision.

Il va sans dire que sur le papier le
HC Sierre devrait l'emporter. Mais
comme Coire va certainement jouer en
pleine décontraction, les Valaisans de-
vront surveiller leur tempérament et
se plier à une discipline stricte s'ils
veulent triompher, A. C

se grouper sitôt après. Du côté mes-
sieurs, la victoire va se dessiner entre
Jean-Daniel Daetwyler, Kurt Huggler
et Hanspeter Rohr. Comme outsiders,
on peut ajouter Giovanoli, Minsch et
Schnyder . Dc toute façon , la lutte se-
ra passionnante.

RAPPEL AU PUBLIC

Les organisateurs lancent encore un
rappel à tous les spectateurs qui se dé-
placeront pour assister à l'épreuve de la
descente, afin qu'ils se conforment aux
ordres de la Police. H ne sera pas pos-
sible de parquer en-dessus du Mont-
Calme. Dès cet endroit , il est possible
d'accéder facilement à l'arrivée à pieds
en vingt minutes. Il y aura assez de
place, le champ de visibilité est parfait.

Après les exploits suisses de Greno-
ble, vus à la TV, une aubaine s'offre
aux sportifs valaisans d'assister à une
épreuve de grande classe avec l'élite
du ski suisse. Le premier départ sera
donné à 9 h 31 (dames) et 10 h 11 pour
les messieurs. A aujourd'hui donc pour
l'épreuve reine de ces championnats
suisses, qui se poursuivront certaine-
ment par un temps idéal.

De gauche à droite : les vain-
queurs du slalom géant en plein e
course,' Dumeng Giovanoli et Fer-
nande Bochatay.

SLALOM GEANT
DAMES (31 partantes)
1. Bochatay F., Les Marécottes l'32"32
2. Zryd Anneroesli , Adelboden l'34"17
3. Girard Isabelle, Le Locle l'34"52
4. Wuilloud Madeleine, Thyon l'35"48
5. Lugrin M., Les Diablerets l'37"76
6. Hiltbrand Edith , Wengen l'38"27
7. Schillig Hedi, Burglen l'38"97
8. Hostettler M., Tête-de-Ran l'39"00
9. Preisig Ruth , Flums l'40"10

10. Moret Francine, Montreux l'40"ll
16. Coquoz Agnès, Champéry l'42"13
MESSIEURS (78 partants)
1. Giovanoli Dumeng, Sils l'38"84
2. Huggler Kurt, Miirren l'39"47
3. Bruggmann Edmund, Flums l'40"58
4. Rohr Peter, Pizol l'40"78
5. Minsch Joos, Klosters l'41"64
6. Alpiger Arnold, Wildhaus l'43"01
7. Daetwyler Michel, Villars l'44"91
8. Tresch W., Bristen-Maderan. l'45"59
9. Muller Hansruedi , Wengen l'47"24

10. Good Ernst , Flums l'47"98
11. Wittenwiler Frédi , Arosa l'48"14
12. Gruenenfelder Laurenz , Pizol l'48"28
13. Fuemm Marco, Sils l'48"32
14. Choffat P., SAS-Lausanne l'48"91
15. Fleutry Eric, Les Marécottes l'52"09
17. Fournier J.-P., H«te-Nendaz l'52"81
25. Francey Paul-Henri , Arbaz l'54"62
29. Carron Laurent, Bagnes l'55"47

Un dernier effort...
et ce sera terminé :

Viège-La« Chaux-de-Fonds
Il est à se demander si les Vié-

geois ¦— qui recevront ce soir sur
leur patinoire les nouveaux cham-
pions suisses de La Chaux-de-Fonds
— auront eu le temps de remonter
leur moral. En effet — jamais,
croyons-nous — le HC Viège n 'a fait
autant de peine à voir que lors de
ses dernières sorties. Est-ce à dire
que les robustes Viégeois n 'ont pas
récupéré les nombreux efforts exi-
gés durant cette interminable com-
pétition ? Toujours est-il que nous
savons qu 'ils ne veulent pas mettre
un point final au championnat sur
cette impression. Aussi, ont-ils fer-
mement l'intention de faire bonne
figure en face de leurs prestigieux
adversaires de ce soir. Ne serait-ce
déj à que pour faire plaisir à leur
fidèle public. Comme ce sera aussi
le dernier effort demandé, il ne fait
pas de doute que les Viégeois feront
leur possible pour que le champion-
nat 67-68 se termine en beauté sur
la patinoire viégeoise. En fin de
partie, les champions suisses rece-
vront des mains de M. Sandoz, pré-
sident de la LNA le trophée qui
leur revient très justement.

ludo



Votre linge
sort propre
de la plupart
des bonnes
machines à laver

Mais celle-ci
le "dépeluche"entièrement.

F •«
Parce qu'elle possède

ce que les autres machines à laver n'ont pas:
le Vista-Filter.

Ce nouveau dispositif ingénieux
veille à ce que votre linge

soit débarrassé des fibres, peluches etautres impuretés. JComment? I
Par filtrage continu de l'eau de lavage, j

Un exemple: les serviettes éponges bleues i
n'auront plus de fils blancs et vice versa. M

,? -.

MimM ^m. m̂Thmf \Fm Y ' ¦' *ll ̂  " ""

Naturellement, cette machine automatique G-E
possède quantité d'autres avantages. 10 programmes
de lavage au choix, tambour en acier chromé, cuve
en tôle thermolaquée, fermeture de sécurité, dispositif
automatique d'arrêt en cas de surcharge.
Sa capacité est réglable : elle lave à volonté 5 ou 2,5 kg
de linge. Ce qui est économique quand on a de petites
choses à laver.
Tandis que les autres femmes s'irritent après la lessive,
vous avez la satisfaction d'avoir un linge «vraiment»
propre - et ça se voit.

Si cette machine à laver automatique vous semble trop grande ou trop petite:
¦os âMB

utûm.,4__m l voici une machine
voici une machine j automatique 6 kg
automatique 4 kg « pour fr. 1495.-
pour fr.1095.- « ; -Vij (avec Vista-Filter
(sans Vista-Filter) B«MHi réglable pour 4 kg)

G E N E R A L ®  ELECT RIC
>Œ^̂  Tradenwk^̂ p̂f Trademarit

Représentation générale qui vous fournira la liste des dépositaires: Novelectric SA, 8107 Buchs ZH, tél. 051 711515

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR!
•I  RON ^ retourner à l'institut Programex , avenue de

Bientôt vous changerez de voiture, partirez en v.acances , achèterez une télévision en couleurs grâce à votre Morges 78, 1004 Lausanne. Tél . (021) 24 00 46

nouvelle situation. ,, . Nom : Prénom : 
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d analyste.

Ces professions «cartes perforées» sont très bien rémunérées et accessibles à tous. | Rue \ Tél. : 

Cours et travaux pratiques auprès d'un éta- i No post., Heu : Chez : 

Retournez-nous le bon ci-contre pour obtenir une do- blissement de calcul électronique et program- profession : __ej NV 1
cumentation gratuite et sans engagement. matlon. |

Jeune, gai...
... et plein de v e , le printemps

s'annonce déjà chez

/ PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais

association des scieries
de la vallée de Joux

LE BRASSUS
Tél. (021) 85 58 71

livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES DE SAPIN TOUS GENRES - BOIS DE ME-
NUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE - MADRIERS
RABOTES.

A remettre Bas-Valais, ait. 1000 m.

pension café-tea-room
Village touristique à 20 minutes d'une
ville de plaine. Route et rail. Possibili-
té location-achat sur acompte. Affaire
sérieuse et conditions intéressantes.

S'adresser sous chiffre PA 65199 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. (026) 2 22 18 ou
(051) 91 27 04 le soir.

NOS VOYAGES

DE PAQUES 1968

11-15. 4 PARIS train SP*0'31 lre **• 93-—
2e Fr. 64.-

11-15. 4 PARIS avec arrangement Fr. 205.—
12-15. 4 BUDAPEST par avion Fr. 414.—
12-15. 4 PRAGUE par avion Fr. 454.—
12-15. 4 RHENANIE-Moselle, train Fr. 273.—
12-15. 4 AMSTERDAM par avion Fr. 497.—
11-15. 4 LONDRES par avion Fr. 460.—
12-15. 4 CORSE - MonteCarlo, avion Fr. 575.—
12-15. 4 VIENNE, avion Fr. 458.—
12-15. 4 MADRID, avion Fr. 498.—
10-15. 4 COPENHAGUE, avion, dès Fr. 455.—
11-15. 4 ROME, train-couchette , dès Fr. 269.—
12-15. 4 ROME, avion dès Fr. 484.—
Prospectus, renseignements et insiriptions auprès de

VOYAGES

Lausanne, 2, Grand-Pont Tél. (027) 22 11 22
Grands Magasins Innovation Tél. (021) 22 34 15
Genève, 9, me de Berne Tél. (022) 31 01 00

Je m'intéresse au voyage de Pâques

à 

Veuillez m'envoyer vos prospectus s.v.p.

Nom : 

Adresse : 
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Echec à la calvitie
Nous ne connaissons pas de méthode et de préparation
universelles. Les causes qui provoquent la formation
de la calvitie sont très souvent les mêmes , mais chaque
individu ne réagit pas de la même façon. Chaque cas
est donc pour nous un cas individuel et nous le traitons
comme tel. C'est pourquoi nous avons de si grandes chan-
ces de succès : les pellicules disparaissent , une chevelure
faible retrouve sa vigueur et son éclat. .

II vaut la peine de jouer le premier coup. Téléphonez-
nous aujourd'hui encore pour prendre rendez-vous.

C'est à vous de jouer le premier coup. Téléphonez
nous avant qu il ne
encore des cheveux
les premiers signes
dégarnissant peu à
cheveux , sécrétion

soit trop tard, tant que vous avez
Faites-le dès que vous constatez

d'une calvitie naissante : front se
peu, pellicules, fortes chutes de

anormale de sébum. Nous vous
proposerons alors un premier examen , gratuit et sans
engagement pour vous, qui permettra à un trichologue
expérimenté de déceler les causes de votre problème
capillaire. S'il existe des chances de succès , un plan de
traitement sera élaboré sur la base des résultats de
cet examen.

S
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BEA UFORT
Genève
Berne
Zurich
Bâle

100, rue du Rhône, 2e et Tel (022)
(031)
(051)
(061)
(071)

25 73 31-32
25 43 71-72
23 47 62-63
24 39 72-73
24 28 11-12

Instituts pour le traitement des cheveux
Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, dès 11 heures ;
le samedi dès 10 heures sans interruption

Gutenbergstrasse 18
Lôwenstrasse 29
Elisabethenanlage 7

Saint-Gall Torstrasse 25 - Platztor



SCIENCE ET TE CHNI QUE

Deux satellites nécessaires
à une meilleure connaissance
de l'environnement terrestre

Nous laisserons, pour cette semaine, les problèmes du programma
européen de recherche spatiale dont nous avons parié il y a quinze jours ,
nous réservant — comme annoncé — d'y revenir une prochaine fois, et
nous arrêterons à des questions d'une actualité brûlante.

C'est en effet le 29 février que la NASA, agence américaine de l'aéro-
nautique et de l'espace, devait procéder au lancement de deux satellites «e
recherche, l'un appelé « OGO » (Or-
biting Geophysical Observatory - Ob-
servatoire géophysique orbital) l'au-
tre « Explorer » ou plus précisément
« Solar Explorer » (Explorateur so-
laire).

Ce dernier satellite est un engin cons-
truit avec le concours du Naval Ro-
search Establishment (Etablissement de
recherches navales) de la marine amé-
ricaine. Lancé depuis la base de Wal-
lops Island , (île de l'Atlantique située
en face dc Washington), par une fusée
à quatre étages Scout , il s'agit du der-
nier satellite d'une série du NRL (Na-
val Research Establishment) appelée
« SOLRAD » (Solar radiation - radia-
tions solaires), chargée de surveiller
l'émission par le Soleil de rayons X
tout au long d'un cycle solaire.

UN « BAIN » DE SOLEIL

On l'a déjà écrit , la Terre est un
corps céleste baignant dans l'atmosphè-
re d'une étoile « voisine », le Soleil. Les
rayonnements émis par le Soleil com-
mandent l'environnement terrestre, des
autres planètes du système s.ilaire. et
l'espace interplanétaire. Et parce que
les émissions de rayonnements par ie
Soleil ont une intensité variable, l'en-
vironnement de la Terre est variable.

Mais cette activité solaire est « cy-
clique », et connaît un maximum et un
minimum chaque onze ans. En consé-
quence, un cycle de variations corres-
pondant se retrouve en ce qui concer-
ne l'environnement terrestre. Nous som-
mes d'ailleurs maintenant dans ne pé-
riode d'accroissement de l'activité du
Soleil, celle-ci devant passer rar un
maximum à la fin de 1968 on > u début
de 1969. Les éruptions sol lires sem-
blent être les agents les plus impor-
tants de la variation de l'activité so-
laire et ont une grande influence sur
l'environnement de la Terre. Elles émet-
tent des rayons X et de l'ultra-violet.

UNE FAUTE D'ORTHOGRAPHE !

Les satellites, qui circulent autour dc
la Terre au-dessus des couches denses
de l'atmosphère ont permis d'obtenir
un nombre intéressant de données con-
cernant ces rayonnements qui sont pour

GRF.P tu a été lancé en. même temps que deux autres sate l l i tes .  Sur  re l i t
p hoto , de haut  en bas . nous voyons ¦ T R A N S I T - I V - A  ( sa te l l i t e  de n a v i g a t i o n )
IN . IUN ( s a t e l l i t e  d'étude des rayonnements)  el G R E B - I I I  (sphère placée av
sommet) .

une bonne part absorbés par l'atmos-
phère. Partant des techniques des l'u-
sées inaugurées en 1949, on en est venu
— dès que cela fut possible — à l'uti-
lisation des satellites. Et c'est ainsi que
le 22 juin 1960 un satellite baptisé
« GREB » fut lancé (en même temps
qu 'un satellite dc navigation , d'ailleurs)
afin d'étudier les radiations solaires.
Ce nom de GREB est d'ailleurs toute
une histoire, car il résulte d'une faute
d'impression : le véritable nom était
GRAB pour Galactic Radiation And
Background (rayonnement galactique ot
secondaire), II s'agissait du premier sa-
tellite de la série SOLRAD.

Le second, GREB-II (les responsables
avaient préféré persister dans l'erreur
quant au nom...), fut lancé le 30 novem-
bre 1960, mais le lancement devait
échouer. Le troisième Solrad ,, GREB-III,
fut mis sur orbite mais eut des ennuis
de fonctionnement car il ne s'était pas
séparé d'un autre satellite qui avait été
lancé en même temps. GREB-IV fut
lancé le 15 juin 1963, GREB-V, le 11
j anvier 1964, un autre le 9 mars 1965.
Enfin , Explorer XXX, également de la
série SOLRAD, était lancé le 18 novem-
bre 1965. Ses informations, malgré cer-
tains ennuis de fonctionnement , purent
être utilisées jusqu 'en novembre 1967.
Grâce à lui , on a pu établir qu'une émis-
sion de rayons X solaire est en géné-
ral annonciatrice d'éruption solaire ct,
cn conséquence de perturbations dans
les liaisons radio.

Le nouveau satellite SOLRAD — qui
doit porter le nom d'Explorer XXXVII
si le lancement (qui a peut-être déj à
eu lieu lorsque para î t ron t  ces lignes)
est réussi —r montre qu 'en fait les étu-
des scientifiques réalisées par les satel-
lites , notamment dans ces domaines spé-
ciaux, s'étendent sur plusieurs années.
C'est là une nécessité pour parvenir à
la certitude, sans laquelle , selon les
savants, il n 'y a pas de science.

O.G.O. AVANT-DERNIER
DU PROGRAIVtME

Quant à OGO, qui si son lancement
est réussi deviendra OGO-V , il a dû
(ou doit être) lancé de la base de Cap
Kennedy par une fusée Atlas-Agena.
Son obj ectif est l'étude de l'environne-

ment terrestre (alors que le satellite
dont nous avons parlé précédemment ,
est destiné à l'étude des rayons X issus
du Soleil qui ont une influence sur cet
environnement). Il s'agit donc en quel-
que sorte d'une mission complémentaire
de celle de l'Explorer XXXVII.

Placé sur une orbite très excentrique
(apogée 150 000 km , périgée 280 km) il
traversera les ceintures de radiations qui
entourent la Terre ct rendra possible
une série de mesures allant fies régions
voisines de la Terre à l'espace inter-
planétaire.

La NASA a un programme de six sa-
tellites de ce type dont quatre ont été
lancés avant OGO-V, entre septembre
1961 et j uillet 1967. OGO-I , III et IV
fonctionnent toujours. OGO-II a reçu
l'ordre de cesser d'émettre le ler no-
vembre 1907. OGO-II et IV avaient été
placés sur orbite polaire , OGO-I et 111
sur orbite inclinée comme celle prévue
pour OGO-V.

Votre bonne humeur est
de vos colibacilles

« Ah ! Je dois avoir des colibacilles !»
se disent des gens plus ou moins in-
tonnés des aspects de la maladie qu 'on
appelle colibacillose et surtout des com-
plications urinaires qu 'elle est censée
entraîner automatiquement.

Des colibacilles, nous en avons' tous;
cent milliards de ces bactéries vivent
en paix dans nos intestins , sans
d'ailleurs nous déranger le moins du
monde ; ils font normalement partie
de notre flore intestinale , mais il peut
arriver que, profitant d'une petite lé-
sion de la muqueuse . intestinale , ou
tout simplement d'un accès de cons-
tipation prolongée, ils passent dans le
sang '«et, de là , dans tel ou tel organe.

Normalement , le système de défense
anti-infectieuse du sang prend en char-
ge ces passagers clandestins et les ac-
compagne jusqu 'à la « sortie » c'est-à-
dire jusqu 'au moment de l'excrétion
urinaire , et nous ne nous en aperce-
vons même pas. Mais, si le système
urinaire est lui-même légèrement at-
teint , les colibacilles en transit pour-
ront l'infecter. Et à partir de ce foyer
d'infection , se répandre à nouveau
dans l'organisme de façon constante.

Il peut également advenir que le sys-
tème défensif du sang soit incapable
dc « mater » complètement les coliba-
cilles intrus. Ceux-ci se répandent alors
au hasard des organes et peuvent pro-
voquer des maladies plus ou moins
graves , telles que la choléeystite , la
méningite , l'endocardite , des abcès os-
seux , la phlébite hémorroïdaire , et
bien d' autres. Ce sont là , heureuse-
ment , des cas rares , mais on doit sa-
voir qu 'une colibacillose dont l' exis-
tence a été démontrée doit toujours
être soignée avec vigilance ct cons-
tance sous peine d' entraîner des com-
plication graves.

Souvent , la colibacilles se traduit ,
par des accès de dépression , de somno-
lence ct de fat i gue insurmontable que
rien , apparemment, ne jus t i f ie , accom-
pagnés de maux de tête , d'une petite
fièvre , de moiteur.  Mais n 'allez pas
vous mettre martel cn tête à la moin-

dre lassitude ou au premier accès de
mélancolie ! En cas de colibacillose , il
s'agit là d' un état prolongé et assez
accusé pour être anormal. Comment
s'explique cette dépression ? Appa-
remment par l'action des toxines que
sécrètent les colibacilles et qui atta-
queraient le système nerveux.

Mais la colibacillose se traduit par
d'autres signes ; les accès de fièvre
peuvent être très violents ; des trou-
bles de l'état général peuvent se répé-
ter sans qu 'on en sache bien la cau-
se ; et il y a des signes tels que l'acné,
l' urt icaire , l' eczéma , les migraines , voi-
re la pyorrhée dentaire qui incitent lc
médecin à rechercher une colibacil-
lose , qu 'il découvre quelquefois.

UNE LUTTE QUOTIDIENNE

Lorsqu 'elle s'est installée dans le
système génito-urinaire , la colibacil -
lose se manifeste par des brûlures ,
des urines troubles.

Comment soigne-t-on la colibacillose?
En tout premier lieu , par une lutt e
quotidienne contre la constipation , lut-
te qui peut durer toute la vie. Le ca-
ractère permanent de cette lutte doit
faire écarter l' usage régulier des la-
xati fs , qu 'il faut réserver aux crises
exceptionnelles . La lutte contre la cons-
tipation doit s'effectuer par lc régime
alimentaire ct l'hygiène de vie : tout
repas devra comporter obligatoirement
une certaine quant i té  de légumes et
de frui ts  ; pas de cures de crudités ,
qui  risquent d'avoir un effet néfaste
sur la colibacillose , mais dos légumes
cuits à la vapeur , des fruits de pré-
férence , mûrs ou cuits.  Rappelons qu 'il
existe un laxa t i f  naturel et très agréa-
ble , ce sont les pruneaux , dont le
jus et la compote ont une action très
réelle sur les intestins paresseux.

En deuxième lieu , il faut se confier
aux mains d'un médecin spécialiste et
s'armer dc courage ; il est impossible
de soigner tout seul une colibacillose ,
ur inaire  ou autre. Le dosage des anti-
biotiques , car il faudra souvent faire
appel aux 'antibiotiques, doit être fait

à la merci
selon chaque cas et selon une gra-
duation très précise. Ne vous admi-
nistrez pas vous-même des sulfami-
des ou des antibiotiques selon voira
inspiration ou la lecture des prospec-
tus pharmaceutiques ; vous risquez
tout simplement de compliquer les
choses. Seul un traitement sur des ana-
lyses complètes et suivi à la lettre peut
venir à bout des colibacilles « en pro-
menade » dans le corps.

S'il fau t s'armer de courage, ce
n'est pas que le traitemen t soit péni-
ble ou que le régime soit draconien ,
non ; l'un et l'autre sont parfaitement
to '.érables à longue haleine. Mais il
faut savoir que les récidives de la
colibacillose sont toujours possibles. Il
peut advenir qu 'un an après un trai-
tement de trois mois , qui s'était avér é
efficace , on ressente de nouveau les
symptômes disparus. Il faut repren-
dre le traitement sans désemparer, cette
fois peut-être avec des antibiotiques
différents car les colibacilles sont des
bactéries « intelligentes » qui s'adaptent
aux antibiotiques.

REGIME EX « ZIGZAG »

Votre médecin insistera sur la né-
cessité de suivre un régime « acidi-
fiant » car le colibacille préfère vivre
en milieu alcalin. Parm i les aliments
« acidifiants » figurent la viande de
boucherie grillée ou rôtie, les pois-
sons maigres, les œufs très frais , les
fromages à pâte cuite , le yaourt, les
fruits cuits ou très mûrs, les compo-
tes, le miel...

Pour éviter que le colibacille ne
finisse par s'adapter à un milieu trop
constamment acide , on a préconisé un
régime en « zigzag », qui fait alterner,
par séries de quatre jours , un régime
acidifiant et un régime alcalinisant.

Les cures hydro-minérales sont très
utiles.

Précisons enfin que la colibacillose
est une maladie qui atteint beaucoup
de femmes, à leur insu, et par des
enchaînements de causes très natu-
rels. Dans tous les cas, les médecins
sont unanimes ; quand la colibacillose
est vaincue , l'humeu r s'améliore de fa-
çon frappante. On dirait  que les jours
gris ont été définitivement chassés.

Opcra Mundi
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terrain à bâtir de
2000 m2

Situation unique , vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 17263, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 17263 S

29.2.1968
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X I UN APPARTEMENT
de 2 chambbres, bain , W.-C, tout con-
fort . Pièces grandeur moyenne : belle
cuisine formica , entièrement agencée
(frigo à hauteur, cuisinière encastrée).
Proximité immédiate des magasins. Li-
bre dès le ler avril 1968.
Prix , 165 fr . par mois plus charges.

^̂ »« guéil em» - ,V*I ->,.„.

4. mmtmn twHn* rww

nn MM » » .u. in »..- ¦**** "***' - ""«*¦ - ¦*'¦-*" A la même adresse : plusieurs cham-
nmiiviinMa « tii„i .i T.I -,< m. im, i bres indépendantes meublées. Libres
— r"— »«"»««— ..*̂ t.-~, -s~*.-.*mn. I dès le 1er mars 1968.

Prix à discuter.

Pour traiter, s'adresser au tél. (026)
p « 2 ,10 29.
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N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place, je
vends :

Ravissante...
notre collection de printemps

se complète de four en four !

Elle vous séduira !

TV^ SION
/ PLACE DU MIDI

1er marché de mode en Valais

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle à manger
comprenant : un meuble de servi-
ce, une table avec rallonges et 6
chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable, 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges,
+ 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4.950 fr.

Meubles de fabrication suisse.

Acariose et Erinose
à prévenir avant
débourrement
Oléoparathion-Sandoz ou
Thiovit, par temps chaudLuyet meubles Savièse

Tél. (027) 2 54 25
Sandoz SA 4002 Bâla

\ t _\ W  ̂ _^^\ I ^̂  
Bols et panneaux

\l £k hJt | 1 i  ̂
Téléphone (027) 8 74 83

Y # \  Li L/ V*/ I W 1915 CHAMOSON
¦ Livre tous les mardis : districts de Martignv-Entremont
B Livre tous les mercredis : districts de Conthev-Hérens
¦ Livre tous les jeudis : districts d'Hérens-Sierre
Bl Livre tous les vendredis : districts de St-Maiwicé-Monthey

Novopan - Homogène - Homoplax - Cel tic - Pavatex, etc.
Portes Limba A et B - Portes acajou A.

2000 pièces en stock!!
Tous panneaux forts - Contreplaqués tou tes essences

Stratifiés Kellco - Pozzi
Lames toutes essences, massives ou plaquées - Listerie

Menuiserie toutes essences

CLIENTS VALB0IS - CLIENTS CONTENTS

enue de route incomparable
ix imbattable - Fr.5690.—

La légèreté de son moteur ar- IMP875ce-5/42 CV-vitesse
rière en aluminium - 69 kg - et de pointe 130km/h - 4/5 places
la suspension indépendante de — lunette arrière ouvrante —
ses quatte roues donnent à consommation 6-7 1/100 km
cette voiture une tenue de route CHAMOIS modèle luxe
exemplaire, quel que soit l'état Fr. 6190 —
ffm de la chaussée.

èUNBEMM m mp
Essai chez

Proz - SIERRE : R. Pellanda , Garage Elite - AIGLE : M. Paccard

Pour tous vos problèmes d'enseignes
lumineuses et d'éclairage au néon

NEON ATELIER STAUB

PI. Etoile - Rue des Creusets 37, 1950
Sion. Tél. (027) 2 87 71.

Demandez une offre sans engagement

Service rapide de réparation et de net-
toyage.

A VENDRE

V I G N E S
Diverses parcelles de 4 600 à 600 m2, en
bordure de chemins, dans les meilleurs
parchets de

Chamoson
S'adresser à M. Meinrad Favre, Cha-
moson, tél. (027) 8 71 99.

P E D I C U R E
Manucure • Esthétique et
beauté

GABY MUGNIER-PI0TA
Diplômée

Martigny-Ville. (Hôtel du Rhône)
Tél (026) 2 17 40 - 2 21 77

DE R E T O U R

CHERMIGNON
Dimanche 3 mars 1968, à 20 h. 30
à la NOUVELLE SALLE DE MUSIQUE

Concert annuel
donné par la

Fanfare «Ancienne Cécilia»
Direction : FRANÇOIS ROMAILLER

Grande salle BEX
Samedi 2 mars 1968

GRAND BUL
du FC BEX
conduit par l'orchestre vedette
J0 PERRIER



LE LIVRE DE LA SEMAINE
par P I E R R E  B E A R N

Le complexe de l'échec est une maladie mal connue, sans doute parce que tout
échec d'un être humain devant les obstacles de la vie peut plus ou moins norma-
lement s'expliquer. Il est évidemment plus facile de fixer les raisons d'un échec
par une défaillance momentanée du sujet devant les difficultés d'une épreuve
ou l'atmosphère d'un affrontement, que par une disposition malencontreuse à se
savoir marqué par l'échec présumé inévitable. Cependant , avant d'être un résultat,
l'échec est souvent une cause, pour un certain nombre d'individus.l'échec est souvent une cause, pour un

Lorsqu'on est atteint du complexe dc
l'échec, aucune réussite n'est acceptable
sinon possible. Le sportif , par exemple,
s'accomode fort bien d'être un éternel
second ; l'élève intelligent, de rater des
examens faciles ; l'employé modèle, dc
n'être j amais qu'un sous-ordre. L'ambi-
tion a beau les hanter : ils ne tenteront
rien sans être au préalable paralysés
par le sentiment de l'échec ; de l'échec
à vaincre ! Car il leur apparaî t plus
ou moins, clairement que ce n'est pas
contre les autres qu'il faut lutter mais,
tout d'abord , contre soi.

Ce doute, cette anxiété, crée chez cer-
tains êtres un perpétuel combat, une
dualité de principes ennemis qui con-
tinue de les tourmenter au-delà même
du succès que la vie peut parvenir à
leur offrir , et qu'ils n'accepteront pas,
en définitive , persuadés qu'ils sont d'a-
voir été injustement aidés par la chance.

Ce complexe de l'échec apparaît tout
particulièrement cruel dans la thèse
que Dominique Fernandez a écrite sur
l'écrivain italien Pavèse , qui aurait au-
jourd 'hui 60 ans s'il ne s'était pas sui-
cidé le 27 août 1950, deux mois après
avoir reçu une des plus grandes ré-
compenses italiennes : le prix Strega.

Cette thèse, soutenue en Sorbonne
au début pévrier, vient de paraître aux
éditions Grasset. Etude passionnée ct
minutieuse de la souffrance secrète d'un
homme, que tout lettré considère comme
le plus grand écrivain de l'Italie con-
temporaine, elle est en soi une œuvre.

Dominique Fernandez, c'est le psy-
chologue et voyageur français le plus
pénétré d'âme italienne, ainsi qu'ont
pu s'en rendre compte ceux de mes lec-
teurs qui voulurent bien me suivre
dans la lecture de ses deux derniers
livres : «Mère Méditerrannée» et «Les
événements de Palerme».

Pavèse, Cesare Pavèse, poète, nou-
velliste, romancier, essayiste, traduc-
teur des plus «grands auteurs anglais
et américains, est l'auteur, notamment
de «Avant que le coq chante» (traduit
par Nino Frank), «Le bel été» et « Le
métier de vivre» (traduits par Michel
Arnaud, chez Gallimard) et «La plage»
aux éditions des temps modernes. De
son côté, Dominique Fernandez a tra-
duit trois de ses nouvelles, en 1962, qui
furent publiées dans la revue «L'Arc»
d'Aix en Provence.

«Solitude, échec, tragédie : sous ce
triple signe l'aventure de Pavèse se dé-
roule, que le suicide dénoue sans sur-
prise.»

Ce «sans surprise» ne convient appa-
remment qu'aux intimes de l'auteur ;
également à ceux qui n'ignorent pas que
la réussite publique d'un artiste ne con-
ditionne absolument pas son bonheur
humain. Mais, pour le public soumis
au culte admiratif et envieux des ve-
dettes, une telle mort au sommet de la
gloire sera touj ours déconcertante.

La première conclusion de Dominique
Fernandez est que Pavèse, doué d'une
admirable intelligence et d'un jugement
infaillible lorsqu 'il s'agissait de Dos Pas-
ses, Sinclair Lewis, Melville, Anderson ,
Joyce, Steinbeck , Dickens, Faulkner,
etc, «encourageait en lui ses défauts,
K 'obstinait dans des contradictions in-

^38 ^SÛ-y-JÊ^tK̂, samedis

Dîner aux chandelles

Au piano : Gérald Guldenmann

Hôtel-restaurant de la Poste
Martigny

Réservez vos tables au (026) 214 44
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CULTURES

plie le plus caustique de notre époque
Jean-François Revel.

soutcnables et pratiquait la politique
du pire pour s'ôter tout moyen de se
récupérer à ses propres yeux : ruse su-
prême du masochisme».

Il se pensait en effet : «très lâche dc
caractère, menteur, voleur, envieux ct
poseur, opportuniste, mollusque, servile ,
stupide et présomptueux». Mais cette
attitude était la conséquence d'une tare
qui fut pour Pavèse un poison cons-
tant , redouté, et finalement inaccepta-
ble : l'impuissance.

Aurait-il vécu plus longtemps s'il n'a-
vait pas rencontré cette jeune fille Fer-
nanda Pivano qu 'il se prit à aimer sans
parvenir à la convaincre ? C'est poser le
problème de Van Gogh : ce grand pein-
tre se serait-il suicidé s'il avait été
consacré de son vivant, alors qu 'il ne
vendit qu'une toile ?

Cette j eune fille apparaît paniquée
par l'amour ; «horreur et à la fois fré-
nésie du contact humain». Tout le dra-
me remonte à l'adolescence, écrit Pavè-
se. «Peu de choses sont aussi tristes
que la sordide, impatiente et inexorable
découverte du destion sexuel de la chair
à une époque où l'on ne sait encore rien
des consolations qu'elle peut offrir». Et
Dominique Fernandez ajoute : «La crise
religieuse de la puberté procure sou-
vent le dérivatif salutaire : faute d'a-
voir passé par l'église, on reste, com-
me Fernanda, en proie à l'angoisse
sexuelle».

Se gardant des défauts du biographe
de Pavèse, Davide Lajol o, supervisant
la vie et les actes quotidiens sans ten-
ter d'en approfondir les détails , Domi-
nique Fernandez étudie Pavèse sur un
plan clinique, suivant pas à pas, dans
son oeuvre et dans sa correspondance,
le développement du mal de l'angoisse
qui lentement amenait le désastre de
sa vie privée.

En 1945, Fernanda refuse définitive-
ment d'épouser Pavèse, excédée sans
doute des conseils dont. iLiic. cesse., de
l'importuner : «La solitude dont vous
souffrez se soigne d'une seule manière :
il faut donner au lieu de recevoir. Est
seul qui veut l'être. Pour vivre une vie
pleine et riche il faut aller au-devant
des autres, courber le front et servir».
Mais, nous dit Fernandez, lorsque Pa-
vèse sermonnait ainsi Fernande, il sa-
vait parfaitement que cette morale
s'appliquait également à lui.

Après avoir été apolitique, Pavèse
crut trouver dans le communisme un
remède aux angoisses dp sa solitude ;
mais Fernandez pense qu'il y fut con-
traint pour soulager en lui un sentiment
intolérable de culpabilité (il n'avait fait
que se cacher durant les vingt mois qui
ensanglantèrent l'Italie en guerre ; refu-
sant l'évasion de ses préoccupations es-
thétiques et religieuses vers un devoir
de combattant qui l'eut peut-être enfin
rendu homme) ; d'où un nouvel échec.

Pavèse demandait à la vie de se lais-
ser regarder, et il s'interrogeait pour
savoir si «cette habitude de se retirer
dc la lutte par méfiance et de recher-
cher une sérénité solitaire n'était pas
le plus grand des vices possibles... Le
mal naît toujo urs de celui qui est dé-
phasé, non pas dc celui qui vit dans lc
réel».

La thèse de Fernandez se poursuit
ainsi , passionnante et envoûtante , du-
rant 500 pages.

Pierre Béarn

N O T U L E S
Baudclairc-poètc s'est imposé depuis

longtemps dans l'esprit des lettrés ; puis
on a découvert un Baudelaire-critique
d'art , le premier peut-être, du moins
le plus grand ; on connaissait aussi
Baudelaire-traducteur capable d'aj ou-
ter au talen t d'un autre (Edgar Poe)
au lieu de le trahir comme c'est le cas
de la plupart des traducteurs. Voici
paraître, chez Pauvcrt , clans sa nouvel-
le collection «Libertés» un Baudelaire-
polémiste, mis cn pages par lc philoso-

Le poète Francis Ponge, dont un
«nouveau recueil» vient de paraître aux
éditions Gallimard , après la trilogie de
son «Grand recueil», connaît la con-
sécration de la «Bibliothèque idéale»
que dirige Robert Mallet , et où sont en-
trés avant lui tant d'illustres écrivains
gallimardiens : Aragon, Saint-Exupéry
Camus, Montherlant , Jouhandeau, Que-
neau , Giono, Arland , Sarraute, Beau-
voir , etc., mais où Sartre n'a pas encore
sa place. L'auteur de cette étude est
Jean Thibaudcau , tout d'abord dressé
contre «l'hostilité incroyable du milieu
littéraire français» 'vis-à-vis de Francis
Ponge. L'auteur du «Parti pris des cho-
ses» serait-il vraiment un méconnu ?
Précurseur du nouveau roman dans
son amour inlassable pour «l'obj et», est-
il vraiment sous-estimé ? En tous cas, je
connais beaucoup de poètes qui seraient
globalement heureux de connaître une
consécration de ce genre, après la pu-
blication totale de leurs œuvres.

La très amicale collection des «Ecri-
vains de toujours» aux éditions du Seuil
vient d'admettre Julien Green, présenté
par Robert de Saint-Jean. L'auteur de
«Leviathan et de «Mont-Cinère» (ce
qu'il écrivit de meilleur à mon goût)
deux romans parus chez Pion, a telle-
ment écrit sur lui-même et si impudi-
quement parfois, (son «Journal», qu 'il
eut dû faire publier après sa mort,
comme Léautaud, a déj à 8 volumes) que
confectionner un «Julien Green par lui-
même» apparaît comme un travai ai-
sé. Mais Robert de Saint-Jean a fait nn
un choix fort intelligent qui ne met en
relief que le plus important d'une œu-
vre marquée par la difficulté de s'ac-
cepter tel que l'on est.

Comparé à Julien Green, Molière est
un soleil éclipsant la lune. Georges
Bordonove nous le présente génial et
familier dans une étude alerte et riche
en citations, aux éditions Robert Laf-
font. L'amertume a toujours été le lot
des grands amuseurs. Molière souffrait
des défauts du monde et de la médisan-
ce- que -l'époqn o« employait envers lui
pour se venger de ses spirituels sarcas-
mes. Le mérite de Bordonove, habile
en l'art de faire revivre le passé, est
de ne pas oublier le comédien sous l'au-
teur ; le comédien et le meneur de
jeu ; celui, qui , entre autres innovations
scéniques, obligea les chœurs et les mu-
siciens à paraître sur scène, visages dé-
couverts, habillés comme des comé-
diens, alors qu 'on avait pris l'habitude
de les soustraire au public cn les en-
fermant dans des loges «grillées et treil-
lissées».

Pierre Béarn

PHOTO -MYS TERE

Quelle est cette montagne et d'où a-t-elle été photographiée ?
Solution du dernier problème :

Ont donne la réponse exacte : Mimes, Mlles, MM. Jacqueline Barmaz , Sierre ;
Joan-Michcl Studer, Saint-Léonard ; M«arie-Rose ot René Werlen , Ayen t ; Gilberte
Zermatten , Saint-Martin ; Paul Kùrlimann , Sion ; Marie-Christine Morand,
Orsieres ; Câline Rey , Chermignon ; Arthur Walpen , Sierre ; Monique Donnet ,
Ohcmex-Troistorrentis ; Bernard Donnet, Sierre ; Antoine Escher-Stdlz, Brigue ;
Anton Lauber, Glis ; Louisa et Walter Zwimpfer, Sion ; Guido et R.-Marie Cigano,
Sion ; M Mena Vonlanthen , Sion ; Alexa Decaaper , Sion ; Roland Maibach , Lausanne.
Frère Vital , Vouvry. Un prix de Fr 20.— (celui de janvi er n'ayant pas été décerné
faute de gagnants) est attribué à Frère Vital Rouiller , à St-Maurice, pour ses cinq
bonnes réponses du mois de février. Nos plus vives félicitations.

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

a
10

HORIZONTALEMENT :

1. Alimentait «la troupe en munitions
liquides.

2. C'est la prononcer pour un sourd
lorsqu'elle est funèbre - Ville.

3. Démonstratif - Dormir en musique.
4. La première de la colonne.
5. Partie en aval de la vallée enva-

hie par la mer - Ne s'emploie
jamais sans son maître.

6. Blanchit les souliers à l'entrée de
la maison.

7. Conviendra - Tient compagnie au
malchanceux.

8. S'attache pour passer à l'action.
9. Eut sa période d'or - Elimine les

corps étrangers des étoffes.
10. Se fait avec l'espoir de la réussite -

Fait pousser un ouf de soulagement
à son départ.

VERTICALEMENT :
1. Ne verrait pas l'-armée d'un mau-

vais œil.
2. Ligne saillante d'un comble - Usa-
' ges.

3. Dans la bouche d'un enfant - Tien-
nent serré.

4. Passa quelques jours à l'ombre -
Pourrait servir dans une transmis-
sion.

5. Dans une caméra de télévision.
6. NIest pas d'accord - Sur les épaules

de madame.
7. Excessives augmentations.
8. Algue des sols humides.
9. N'est pas d'accord - Situé - Peut

très bien être en lui.
10. Va sans but - Son homonyme mas-

culin n 'eut pas une vie de tout re-
pos.

SOLUTIONS DU PROBLEME No 382

Horizontalement : 1. Manifestes ; 2.
Evolution ; 3. Ris - T - Dieu ; 4. Côté -
Pelé ; 5. Inamouré - T ; 6. N - Lob - A
- Au ; 7. Aiguillage ; 8. Iris - A - Mas ;
9. Rues - Item ; 10. En - Extasié.

Verticalement : 1. Mercenaire ; 2.
Avion - Irun ; 3. Nastalgie ; 4. Il -
Emoussé ; 5. Fût - Obi - X ; 6. Et -
Pu - Lait ; 7. Sidéral - Ta ; 8. Toile -
Ames ; 9. Enée - Agami ; 10. S - U -
Tues - E.

Ont donné la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. Marcel Biollaz, Chamoson;
M. Biollaz, Chamoson ; Blanche Cur-
chod, Corseaux-Vevey ; <René Lange,
Champéry ; Léon Clerc, Saint-Maurice;
Danielle Maibach , Lausanne ; Nelly Tu-
rin , Muraz-Collombey ; Juliette Mat-
they, Bex ; Raymond Bruchez, Saxon ;
Françoise Duay, Martigny ; R. Stirne-
mann, Sion ; Jacqueline Tornay, Marti-
gny ; M. Carron-Bruchez, Fully ; Jean-
François Murisier, Orsieres ; Monique
Donidénaz, Liddes ; Elisabeth Sarrasin,
Bovernier ; Yvette Moret, Bourg-Saint-
Pierre ; R. Steiner, Champéry ; M.-Th.
Wyder , Martigny ; Mireille Lecoultre,
Muraz-Collombey ; « François », Ven-
thône ; O. Saudan, Martigny ; N. Met-
tez , Fully ; M. Buthey-Cheseaux, Fully ;
F. Grigoletto, Lausanne ; Monique Gi-
rard , Saxon ; Charles Ritz , Sion ; Cyp.
Theytaz , Nendaz ; Bernard Gailland,
Sion ; Juliane Biselx, Martigny ; Marie-
Cécile Varone, Savièse ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Florian Crettenand,
Leytron ; Mélanie Bruchez, Vens ; Clau-
dine Décaillet, Martigny ; Louis Berto-
na , Monthey ; J. Fournier, Mont-Roc
(France) ; J.-F. Pierroz, Martigny-Croix;
Susy Vuilloud, Bienne ; Marc-André
Lugon, Fully ; Nancy Jacquemettaz, La
Tour-de-Peil z ; Henri Zufferey, Sion ;
Marguerite Crettaz, Vissoie ; M. Lugon-
Moulin, Finhaut ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Serge Meyer, Monthey ;
Clément Barman, Monthey ; Gisèle Ma-
riaux, Vionnaz ; Max Launaz, Vionnaz ;
Albert Riesle. Pont-de-la-Morge ; Mar-
tial Mayor, Lausanne ; René Monnet,
Martigny ; M. Lugon-Moulin, Saint-
Maurice ; Fernand Zufferey, Saxon ;
Anne-Marie Mayor, Sion ; Marthe Ter-
rettaz , Martigny ; Julie Granges, Bran-
son ; Albert Clerc, Saillon ; Andrée
Gaspoz, La Luette ; Michel Clavien ,
Miège ; « Christophe y Saxon ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Fernand Machoud ,
Orsieres : Marie-Hélène Moix . Charrat
Janine Raboud , Onex ; Edouard Tor-
nay, Saxon ; Marie Fournier, Salva n
R. Bovisi , Monthey ; « Isabelle », Muraz :
Hans Crettex , Champex ; André Du-
bois, Naters : Laurent Vuadens, Vou-
vry ; Bernadette Pochon , Evionnaz ; A
Giroud , Martigny ; Giselle Lugon, Na-
ters ; M. Vœffray, Vissoie ; Jean Sbra -
giotti . Martigny ; A. Olaiva z, Martigny ;
Antoine Martenet. Troistorrents ; Char-
les Bottaro , Martigny ; Raymonde An-
drey, Ollon (VD) ; Janine Briguet , Châ-
teauneuf ; Elisabeth Sauthier , Marti-
gny ; M.-L. Michellod, Leytron ; Ma-
rie-Alice Kamerzin . Icogne ; Henri De-
ferr , Monthey ; Mady Berger, Saint-
Maurice : Arthur Schmidli . Saint-Tri-
phon ; Dyonise Vernez , Muraz ; Véroni-
que Felley. S-.ixon : Hélène Crettaz,
Vissoie; Ewald Michellod . Leytron ;
André Biollay, Dorénaz; Clovis Veu-
they, Bouveret ; Michel Rey-Bellet.
Champéry; Denyse Tobler , Sion; Henri
Donnet-Monay, Troiston-ents; Eugénie
Oreiller . Massongex: Luc Darbellay.
Fully; Annick Berger , Carouge; B. Per-
roud. Sion; C. Rouiller , Martigny-Com-
be; Jean Fournier , Les Granges ; Jean
Veuthey, St-Maurice; Angèle Veuthey,
Vionnaz.

Le tirage au sort a désigné Mme Ma-
rie-Louise Michellod , de Leytron, ga-
gnante de notre concours du mois de
février. Toutes nos félicitations.



A louer à Martigny

à partir du ler avril 1963

Le connaisseur achète

p3 []j} j"™]

P.G.S. — Puissant : 4 roues motrices, 40 CV. Diesel, 4 temps
P.G.S. — Réduit : largeur de 80 cm à 1 m 20, hauteur 0 m 95
P.G.S. — Maniable : 1 m 50 de rayon de braquage

Relevage hydraulique 3 points. Prise de force normalisée.
P.G.S. — Complet : service après vente rapide, impeccable et garanti

Agents régionaux dans toute la Suisse

Demandez sans engagement une documentation ou démonstration au

z ~̂V GARAGE y~y,

t3 ARDI C,
<̂ Ẑy "06CHARRATVs "\^^

/
Tél. (026) 5 36 88 - 5 33 62

BOUCHERIE
avec salle frigorifique, laboratoire, bu
reau, agencement normal de magasin
Eau chaude et froide à disposition.

Tél. (026) 2 21 77 et 2 17 40

cherchent pour le 15 avril ou date à
convenir :

chauffeur - livreur
poseur

Nous offrons :
semaine de 5 jours par rotation, cais-
ses accidents, maladie et de retraite.

Nous demandons :
jeune homme sérieux , agréable avec la
clientèle.

Se présenter, sur rendez-vous, k la di-
rection , premier étage, magasins Gon-
set S.A. Sion.

r , . -.l" ' . ,.' .» -f
». flufcr *.:

/ÏP^V Auberqe

||yffT"'n,H Ù8SL

REMISE DE COMMERCE

... en remerciant ma 'fidèle clientèle pour la confiance
témoignée durant de nombreuses années, je la prie de
la reporter sur mes successeurs.

Jean Crettaz, ancien tenancier

... nous souhaitons une cordiale bienvenue aux anciens
et nouveaux clients. Par un service impeccable et par
des marchandises de choix nous espérons mériter !a
confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Benjon Cretîciz-Udry
Chef de cuisine

Uvrier, 1er mars 1968

L'établissement sera ouvert dès le 9 mars et nous
vous invitons cordialement à l'apéritif dès 16 h.

Nous chèrehona

mécaniciens
connaissance du diesel exigée, ainsi que

conducteurs
de pelle mécanique, connaissant le dé-
foncement.

Ecrire sous chiffre PA 65254 à Publi-
citas 1951 Sion.

Notre prix «CHOC»
de la semaine

Pour cause de suppression de fabrication des tapis mentionnas ci-
dessous , des prix «choc » exceptionnels.

ancien prix nouveau
TAPIS Berbère, Maroc, 1ère qualité imposé prix
170 x 240 cm 340.— 240.—
200 x 300 cm 500.— 350.—
225 x 320 cm 624.— 440.—
250 x 350 cm 737.— 520.—
Tours de lit en 3 pièces 421.— 300.—

Tapis structure Kilt, dessins modernes, très solides
200 x 300 cm 293.— 210.—
250 x 350 cm 437.— 310.—

Tapis modernes en pure laine de tonte , dessins modernes
170 x 240 cm 269.— 190.—
200 x 300 cm 395.— 280.—

Prix «choc» de

x— l̂eAî ciUti
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition

Atelier d'architecture du Valois central
cherche

technicien ou dessinateur
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Semaine de 5 jours - Place stable.

Faire offre écrite sous chiffre PA 22832
à Publicitas, 1951 Sion.

La Cie Martiqnv-Châtelard
engagerait

un chauffeur de car
éventuellement chauffeur de camion k
même d'obtenir rapidement le permis
opur autocar, pour service mixte train
et aucocar postal.

Faire offres manuscrites k la
Direction de la Cie M.C., avenue de la
Gare, Martigny.

Commerce de vins de moyenne importance
(en Valais) cherche

directeur commercial
sérieux et actif , si possible bilingue et ayant connais-
sances de la branche. Participation financière possible,
si désiré.
Prière d'adresser offres détaillées sous chiffre PA
22766 à Publicitas , 1951 Sion.

Nos services administratif et comptable
cherchent, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé(e) de commerce
et
standardiste-sténodactylo

Nous offrons :
Un travail varié et indépendant.
Des avantages sociaux (caisse de retrai-
te).
Des conditions de travail agréables

Nous demandons :
de l'Initiative.
Un apprentissage commercial ou une
formation équivalente (pour employé(e)
de commerce seulement).
La connaissance de la langue allemande
(désirée mais pas indispensable).
Toute personne désireuse de parfaire sa
formation commerciale tout en ayant
une activité intéressante et bien rému-
nérée voudra adresser ses offres de ser-
vices ou téléphoner aux :

E 

Normes Gohner USINES EGO S.A.

Fenêtres, portes 1844 VILLENEUVE

cuisines, éléments Tél. (021) 60 12 92

Important commerce de Martigny cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

une jeune employée
de bureau

(débutante admise)
pour secrétariat et service de factura-
tion.

Offres manuscrites sous chiffre PA
65232 à Publicitas 1951 Sion.

Entreprise du Valais central

cherche

une secrétaire qualifiée
pour correspondance française et alle-

n mande, et divers tra vaux de bureau.
Place d'avenir pour personne sérieuse
et dynamique désirant se créer une
situation stable avec avantages sociaux.
Age minimum 25 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à chif-
fre AS 7726 S aux Annonces Suisses S.A.
ASSA 1951 Sion.

La Société romande d'électricité

engagerait

des monteurs
pour son service des compteurs

et

des monteurs de réseau
(lignes et câbles)

— Entrée Immédiate ou à convenir
— Semaine de 5 jours
— Caisse de pension

Les candidats sont Invités à retourner cette annonce,
dûment remplie, à la direction de la socité, 1815 Cla-
rens.

Nom : Prénom : 

Adresse :

Date de naissance :

Nationalité : 

Réf. O.
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Samedi 2 mars, à 17 h. 20 : au pro-
gramme de S A M E D I -J E U N E S S E  : CAP
SUR L'AVENTURE.  La plongée sous-
marine, avec Hannes Keller.

14.00 Un ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la télévi-
sion romande

17.20 Samedi-jeunesse
Cap sur l' aventure
La plongée sous-marine

18.20 Madame TV
— Fruits et vitamines.
— La surgélation et ses problè-
mes (fruits).

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 TV-spot
18.55 Sur demande
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

19.30 Notre feuilleton :
Gorri le diable
ler épisode : L'évêque contreban-
dier.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Reflets filmés des championnats

suisses de ski alpin
à Haute-Nendaz
Descente dames et messieurs.

20.30 N'importe quoi
Une émission du Service des ac-
tualités.

21.00 Allô ! Police
Ce soir : Les Squirrels.

22.00 Eurovision Genève :
Championnats du monde de pati-
nage artistique
Figures libres (dames).

23.00 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler
23 'S Fin.

10.00 Messe
«Concélébrée à l'église Saint-Ni-
colas-de-Flue à Genève
Avec la collaboration de la So-
ciété de chant paroissiale.

11.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

12.00 Table ouverte
Controverses et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.

12.40 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

Lundi 4 mars , à 20 h. 35 : Noël Des-
champs qui interprétera : « Qu'est-ce
qu 'ils vont fa i re  » dans l'émission de
variétés V I B R A T O .

Rl.ATJPIJNKT service (ôl^vlsion

AV K t 2 86 85. ci-
«trr

I Sion
Place du Midi - Bal. nichellen

Revue de la semaine
Sélection
Présentation des programmes de
la semaine.
Lettres suisses
— Préface
— La poésie romande 17.25
Plan Delta
Une production de la télévision
hollandaise 18.30
Tour de terre
Cette semaine : Les inventions
maritimes
Eurovision : Genève
Championnats du monde de pati
nage artistique
Gala de clôture.

Vendredi 8 mars, a 20 h. 40 : Specta-
cle d'un soir présente : LE TRAIN
POUR V E N I S E , de Louis Verneuil et
Georges Berr, avec Christiane Lenain.

17.00 A l'occasion de la journée des
malades et du vingtième anni-
versaire de l'Organisation mon-
diale de la santé :
Les chemins de la vie
Un document présenté conjointe-
ment par l'ONU et l'OMS

17.25 Serviture ct grandeur de la ma-
die

17.35 Images pour tous
Eurêka.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match

t L^ de ligue nationale A ou B, précé-
•*;*» ">Jdée des résultats du Sport-Toto.

20.15
Vendredi 8 mars, à 22 h. 15 : en Eurovision, d'Amsterdam : GRAND GALA DU 20.20
DISQUE POPULAIRE , avec, entre autres, le chanteur britannique Donovan.

20.40
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 La Suisse est belle

La connaissez-vous 7
19.00 Présence catholique

Le carême
19.25 Trois petits tours ct puis s'en

vont
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmes
20.00 Téléjoumal
20.10 Signé «Brummel»
20.20 Objectif 6000

Co soir : Mme Francine Devaud
de Genève
Sujet : Mythologie grecque.

21.10 On ne peut pas perdre toujours
Un film interprété par David MERCREDI 6 MARS 1968
Janssen dans le rôle du Dr Ri- 
chard Kimble (Le Fugitif)

22.00 Parti pris 17.00 Lc 5 à 6 des jeunes
Un Neuchâtelois qu 'il faut connaî- — Le capitaine Pugvvash, pirate
tre : Georges-Henri Pointet. des mers

22.10 Lc Brésil, un monde à part — Légumes frais du jardin
22.50 Bulletin de nouvelles — Faites-le vous-mêmes :

du téléjoumal Une voiture à hélice
22.55 Méditation

par le père Paul de la Croix. ^^^^^^^^^^^^^^^^ ma^^K^^^um^̂ ^TÎ^̂ T^̂ ^^̂ T^̂ ^̂ ^

LUNDI 4 MARS 1968

18.45

18.50
18.55

19.10

19.20
19.30

19.55
20.00

20.15
20.20
20.40

21.25

22.15

22.25
22.35

MARDI 5 MARS 1968

19.30

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.35

22.25
22.35

18.45

18.50
18.55
19.20
19.25

,fc

Télévision-Radios
Transistors

Riéparatlons rapides
par technicien diplômé

Toutes marques 
Toutes provenances

ROBERT PEIRY
Saint-Maurice

Téléphone : (025) 3 62 3ti
P 317 S

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 2 mars au vendredi 8 mars

12.45
13.10

13.30

14.00

14.30

15.00

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la télévi-
sion romande
U saltamartino
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne.
Guten Tag
Un cours d'allemand
9e leçon . Wo ist meine Briel-
tasche ?
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
TV-spot
Notre feuilleton :
De la jungle à la piste
Aujourd'hui Les ours (Ire part.)
Horizons
L'émission ville-campagne de la
télévision romande
Constructions rurales (2e partie).
TV-spot
Football
Un match sous la loupe
TV-spot
Téléjournal
suivi du fa i t  du jour
TV-spot
Carrefour
Vibrato
Une émission de variétés de !a
radio-télévision belge réalisée en
coproduction avec la télévision
suisse romande.
Les marchands de peur
Un film de la série «Chapeau me-
lon et bottes de cuir»
Secondo Pueschel
et la coopérative des artistes de
Zurich
Téléjournal
Fin.

Notre feuilleton :
Gorri le diable
2e épisode : Bohémiens
TV-spot
Téléjournal
suivi du fait du jour
TV-spot
Carrefour
Champ libre
Le théâtre romand. Février 1968
L'innocent
Un f i lm de la série «Les Envahis-
seurs»
Téléjournal
Fin.

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
TV-spot
Rendez-vous
TV-spot .
Trois petits tours et ' puis s'en
v°nt • ' ¦•/'.- •
Pour lés petite :-une dernière his-
toire à^Wjï JÈf â'enddrpiir ' " *

Mercredi 6 mars, a 18 h. 15 : Vie et métiers : L'OPTICIEN

Samedi 2 mars, à 19 h. 30 : pre77iier
épisode du nouveau feuil leton : GORRI
LE DIABLE , avec Michel Etcheverry,
dans le rôle de Gorri.

— Le monde où nous vivons
Aujourd'hui : La neutralité suis-
se.
— Une aventure d'Aigle-Noir
Un triste guerrier.

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle
Opticien ¦» -'

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 TV-spot
18.55 Dix sur dix

Présentation : Claude Evelyne
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et dans
les cantons romands.

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

vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir
Notre feuilleton :
Gorri le diable
3e épisode : Guet-apens du moi-
ne
TV-spot
Téléjournal
suivi du fait du jour
TV-spot
Carrefour
Salon nautique
Eurovision : Madrid
Match de football
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions : Real-Madrid - Spartak
Prague - Quarts de finale.
Téléjournal
Fin.

19.55
20.00

22.20
22.30

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la télé-
vision romande

17.20 Fur unscre jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique.

18.15 Voyage en Yougoslavie
Itinéraire à travers la Serbie et
les lacs Plitvice

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 TV-spot
18.55 Rendez-vous
19.10 Le sablier

Evocation de souvenirs de théâtre 22.45
par Pauline Carton
TV-spot _, 19.20 TV-spot

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir

19.30 Notre feuilleton :
Gorri le diable
4e épisode : Gorri «Hors-la-loi»

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal

suivi du fait du jou r
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Lc point

Une émission d'information poli-
tique présentée par Continents
sans visa

t
21.40 Concours de la Rose d'Or de Mon-

treux 1967
Copenhagen design
L'émission de variété présentée
par la télévision danoise

22.05 Le courrier de huit heures
Un film de la série «Le train bleu
s'arrête treize fois»

22.30 Téléjournal
22.40 Fin

VENDREDI 8 MARS 1968

18.30 Actualités au féminin
avec la collaboration de la Fédé-
ration romande des consomma-
trices

18.40 Présentation des programmes
et bulletin d'enneigement

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 TV-spot
18.55 Avant-première sportive

— Fonte à l'arraché
— Calendrier

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

vont -
Pour les peti' s une dernière his-
toire avant de s'endormir

Mardi 5 mars, à 20 h. 15 : Champ libre
face  à la situation du théâtre en Suisse
romande. Photo prise pendant le toMr-
nage e f f e c tué  au théâtre de l'Atelier,
à Genève.

19.30 Notre feuilleton :
Gorri le diable
5e épisode : Le mariage de Gorri

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal

suivi du fait  du jour
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.40 Spectacle d'un soir :

Le train pour Venise
22.05 Les cailloux

La chanson rive-gauche cana-
dienne est présentée par le groupe
des jeunes chanteurs «Les cail-
loux»

22.30 Téléjournal
22.40 Bulletin d'enneigement

communiqué par le CFF.
22.45 Fin.



Commerce d'ali-
mentation cher-
che

vendeuse
Chambre à dispo-
sition .

Gay Marché, 40,
route de Veyrier,
1227 Carouge, Ge-
nève.

P88 X

A vendre (pour
cause de démoli-
tion)

agencement
complet

pour magasin d'é-
picerie, avec fri-
go, congélateur.
Le tout en parfait
état.
Prix à discuter.
Tél. (027) 2 18 90,
Sion.

P 638 S

Jeune fille
catholique, mini-
mum 20 ans, de
caractère agréa-
ble, aimant les en-
fants et sachant
travailler de temps
à autre de ma-
nière indépendan-
te, est cherchée à
Lausanne.
Bons gages.
Date d'entrée : ler
mai ou à conve-
nir.
Faire offres sous
chiffre PC 32255. à
Publicitas, à 1002
Lausanne.

P 200 L

A vendre

1 char à
sulfater

bossette de 1.000
litres, pol.
Fischer, avec ou
sans enr. de 120 m.
de tuyaux, utilisé
une saison, pour
monaxe ou trans-
formable p o u r
tracteur.

S'adresser Albert
Sauthier, péj., tél.
(026) 6 21 37.

P 22685 S

A louer, à Sion,
dès avril :

spacieux
appartements

4 pièces
et demie

tout confort. Dès
307 fr. par mois,
charges, chauffa-
ge et eau chaude
compris.

un
appartement
de 3 pièces

et demie
charges comprises,
243 fr. par mois.

Société coopérati-
ve Pro Familia,
par M. Joseph
Pellet ," 7, rue du
Vieux-Moulin, à
Sion.

Tél. (027) 2 16 94

A vendre à La
Muraz-Savièse, en
bordure de la rou-
te Sion-Savièse.

VILLA
4 chambres, tout
confort , avec joli
jar din.
Ecrire sous chif-
fre PA 17280, Pu-
blicitas . 1951 Sion

P17280 S

A louer dans villa , région Petit
Chasseur.

1 appartement
Construction récente, 5 pièces, plus
hall meublable, tout confort , pour
famille propre et tranquille.
Pri x, 480 fr. par mois.
Disponible à partir d'août.

Ecrire sous chiffre PA 22678. à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 22678 S

\ louer

un
appartement

de 2 pièces et de-
mie, bâtiment For-
claz, avenue de la
Gare, Martigny.
210 fr., charges
comprises.

Tél. (026) 2 25 67

A louer
à Martigny, rue
de la Maladière 8,

un
appartement

de 4 pièces, tout
confort.

Tél. (026) 2 26 64

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.

Café de La Tour,
Saint-Triphon.

Tél. (025) 3 32 14

A vendre

4 000 à
5 000 kg
de foin

Tél. (025) 3 63 61

A vendre
moto-

faucheuse
Rapid , type U, mo-
teur M a a g, 4
temps, 8 CV, avec
barre de coupe 160
cm., ainsi qu'une
remorque attenan-
te. Le tout en bon
état.
A la même adres-
se, à vendre

une nichée
de porcelets

de 6 semaines.
S'adresser à Lan-
ge Constant Che-
mex, 1872 Trois-
torrents.

P 22677 S

A louer,
aux Epeneys, à
Martigny,

chambre
meublée

indépendante.
Tél. (026) 2 17 63

P 22755 S

URGENT
A vendre dans la
banlieue de Sion

petit
domaine

comprenant une
maison d'habita-
tion de deux ap-
partements + 3
chambres, grange-
écurie, dépendan-
ces et 3.000 m2 de
terrain arborisé.
Conditions très in-
téressantes.
Ecrire sous chif-
fre PA 22744 S. à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 22744 S

A vendre

100 poiriers
WILLIAMS

3 ans, sur cognas-
siers. Bas prix.
Martial Bertholet.
1926 Saxé-Fully.

P 22809 S

Une motion qui vient à son heure
sur le statut des catholiques vaudois

AIGLE — C'est avec satisfaction mi-
tigée d'un peu de scepticisme quant à
la suite qui y sera donnée, que les
catholiques, vaudois ont pris connais-
sance de la motion déposée par M.
M. Rochat (député radical au Grand
Conseil vaudois) tendant à mettre sur
pied un statut des catholiques vau-
dois.

Cette motion a été renvoyée au Con-
seil d'Etat étant donné que la motion
présentée exigerait une revision de la
Constitution de l'Etat de Vaud et de
la loi de 1810. C'est un tout grand pro-
blème, comme le « NR » a eu l'occasion
de le signaler à plusieurs repris.es ici-
même.

Il nous paraît intéressant de relater
ici les principaux passages de la mo-
tion de M. Rochat :

« Encore récemment, l'Eglise catho-
lique ne bénéficiait , dans le canton ,
d' aucun subside ou aide quelconque,
exception fa i te  du district d'Echallens.
Il y  a quelques années, le Grand Con-
seil a accepté que f igure au budget du
canton une subvention de 200.000 f r s
versée au Comité des Œuvres sociales
catholiques vaudoises.

Il fau t  rappeler , d'autre part , qu 'un
certain nombre de communes soutien-
nent financièremen t les écoles catho-
liques. Les montants des subsides sont
d i f f é r en t s  suivant les cas; ils donnent
d' ailleurs lieu à de fr équentes d i f f i cu l -
tés, dans certaines communes en tout
cas (comme Aigl e par exemple - réd.)
Sans disposer de chi f f r es  extrêmement
précis , on peut indiquer que les com-
munes paient aux par oisses catholiques
pour leurs écoles, un montant qui doit
être de l'ordre de 400.000 f rancs par
année.

Ainsi, les catholiques vaudois reçoi-
vent au total 600.000 f r s  par année.

Voilà , sommairement décrite , la si-
tuation des catholiques vaudois face  à
l'Etat et aux communes, sur le plan lé-
gislatif et fina ncier.

Les motionnaires ont un triple but :
Ils désirent, premièrement,' permettre

mieux que ce n'est le cas actuellement ,
l'intégration des catholiques à la com-
munauté vaudoise. Ces catholiques re-
présentent , selon le dernier recensement
fédéral  de 1966 , 29 pour cent de la p o-
pulation . Il est tout à fa i t  normal, que
cette minorité se sente, dans notre pays ,
sur un pied d'égalité avec les réformés
et qu'elle n'ait pas l'impression de cons-
tituer, dans le canton, un corps étranger
mal assimilé.

Ensuite, la situation des écoles ca-
tholiques donnent souvent lieu à des
di f f icul tés .  Une fo is  l'équilibre obtenu
entre catholiques et protestants sur le
plan finan cier, il devrait être possible
de trouver une solution pour les écoles
catholiques qui devraient se pass er des
subsides actuellement versés.

Enfin , la mise sur pi ed d'un statut
des catholiques vaudois rendrait évi-
demment, nécessaire la modification de
l'article 14 de la Constitution. Elle de-
vrait , d'autre part , entraîner l'abroga-
tion de la loi de 1810. Cette loi serait
remplacée p ar un nouveau texte légis-
latif réglant les poin ts évoqués ci-des-
sus et, notamment, le montant con-

WëSSâïïè DOMINICAL PROTESTANT

HEUREUX LES PAUVRES !
Lorsqu'un homme prononce un

généralement en promett ant le bon-
heur à ceux qui feron t  ce qui leur
« discours-programme », il termine
est proposé, qui réaiseroret avec lui
les réformes qu'il préconise. Il s'a-
git là d'un bonheur conditionnel.

Les Evangiles nous rapportent
(Matthieu 5 à 7) un discours pro-
noncé par Jésus sur la montagne
des Oliviers ; on l'appelle communé-
ment « Sermon sur la montagne ».
Le parallèle de ce discours appa-
raît dans Luc 6. Chez Matthieu Jé-
sus harangue la foule  qui l'a suivie
jusque-là , tandis que chez Luc Jé-
sus, on le sent nettement , s'adresse
à un petit groupe d'auditeurs : les
disciples.

Il ne s'agit pas, dans ces paroles,
d' une morale universelle, mais d'une
invitation adressée aux disciples de
vivre une vie nouvelle — à cause
du royaume de Dieu qui vient —
au milieu d'un monde hostile.

Il y a. dans le début du discours,
une juxtaposition de béatitudes et
de malédictions. C'est bien la preuve
que si Dieu bénit et aime, Satan
hait et détruit ! Ainsi, contrairement
'au tribulns de tout poil , Jésus
commence par annoncer le bonheur ;

sacre par VEtat au culte catholique dans
le canton de Vaud.

Il y aurait , en outre , lieu de prévoir
quelles seraient les obligations des com-
munes à l'égard des paroisses catho-
liques, et cela compte tenu de la si-
tuation de fa i t  à l'égard de l 'Eglise
évangélique réformée ».

Il faut admettre, et l'Etat de Vaud
doit enfin en être conscient, que, sur
le plan purement civique, il n'a aucun
intérêt à ignorer les soucis financiers
des catholiques. La motion Maurice Ro-
chat vient donc à son heure. Le main-
tien du statu quo risque, tôt ou tard ,
de faire glisser insensiblement les ca-
tholiques vers une opposition qui durci-
rait ses positions. Il les conduirait iné-
vitablement à prendre des positions
qui iront, peut-être même sans qu'on
le veuille, jusqu 'à créer des alliances,
du moins sur le terrain pratique, avec
ceux qui rêvent d'éliminer les forces
spirituelles de la vie du peuple vau-
dois. Si ce régime était maintenu sans
autre, il serait la source d'une regret-
table amertume, don t les répercussions
imprévisibles de part et d'autre trou-
veraient leur expression dans une mé-
fiance grave entre citoyens, sinon en
des attitudes critiques incessantes, de
ripostes plus ou moins caractérisées.
Il serait douloureux que les- catholi-
ques vaudois qui sont une force vive
du pays, soient insensiblement conduits
à une telle attitude pratique.

La motion Maurice Rochat met donc
le point sur l'anomalie de la situation
juridique des catholiques vaudois qui
représentent aujourd'hui, à peu de
chose près, le tiers de la population
de ce canton.

L'eneemble du peuple vaudois com-

il annonce une bonne nouvelle : 'le
royaume de Dieu est là, il s'appro-
che en la personne du Fils de Dieu.

Heureux, non pas ceux qui f e -
ront d'abord de bonnes œuvres la-
borieuses, mais ceux qui reçoivent
cette nouvelle et s'en laissent péné-
trer. D'après le Christ, tout com-
mence donc par l'Evangile du salut
qui détient le pouvoir d'aimer ; il
entraîne un appel à la conversion et
la promesse d' une présenc e inébran-
lable de la grâce divine.

Selon une formule inattendue
mais profondément vraie, le royau-
me de Dieu promis par Jésus c'est
« le monde renversé » ! Ainsi, ies
pauvres sont de vrais pauvres, de
vrais misérabes. Ce sont ceux qui ,
comme on dit aujourd'hui, manquent
du minimum vital. Ils ont tout quitté
pour suivre J ésus : argent , considé-
ration, confort , justic e et c'est pour
cela que Jésus les appelle « bien-
heureux ».

Jésus ne cherche d'ailleurs pas à
inculquer l'idée que les pauvres sont
meilleurs que les riches que les
chaumières conviennent mieux que
les palais. Il appelle heureux ses
disciples dans les conditions qu 'ils
connaissent maintenant et qui n'est

prend enfin la situation financière iné-
quitable dans laquelle vivent et se dé-
battent les catholiques, mais il faut
que ce peuple soit renseigné; la motion
Maurice Rochat a mis le doigt sur la
plaie et a proposé des remèdes. Il reste
à souhaiter que le gouvernement vau-
dois agisse en bon chirurgien , cons-
cient de ses responsabilités et qu 'il
agisse vite.

(Cg)

Pour les 25 ans de service du garde-forestier , on a abattu

LE GEANT DE LA FORET
LOURTIER — La forêt , beaucoup en
sont conscients, remplit des rôles éco-
nomique, esthétique, hygiénique, crée
des zones de repos et de protection.
Rôle que l'homme moderne, parfois ,
ignore ou feint d'ignorer pour assouvir
ses désirs mercantiles.

Mais il est une race, celle des fores-
tiers , qui par amour d'abord , par de-
voir aussi, défend ses valeurs.

L'un de ceux-ci, Charles Besse, de
Lourtier, digne successeur de son père
Denis , vient de fêter ses 25. ans de
service d'une manière toute particu-
lière.

Le président de la commune, M.
Théophile Fellay, avait groupé, pour

que passagère : leur pauvreté, leurs
privations, leur vraie faim et leur
vraie soif fon t , en e f f e t  place sur
le champ à ce qui leur est déjà
donné : le royaume de Dieu !

Ce règne de Dieu est éternel ,
mais il est « en devenir », il est loin-
tain pour ceux qui se laissent acca-
parer et dominer par le présent, pa r
le besoin fondamentalement humain
de vivre le temps présent. Or le pré-
sent est éphémère et trompeur ; ce-
lui qui se laisse déterminer par le
présent perd , en quelque sorte, son
avenir. Et pourtant les riches, les
rassasiés, les rieurs, ceux qui cher-
chent les éloges du monde, vivent de
ce présent trompeur où ils n'ont dé-
couvent qu'une fallacieuse récom-
pense.

Pour la bible, ce qui compte c'est
l'avenir. Celui qui vit de cette espé-
rance ne saurait être séduit par
l'aspect trompeur du présent , ni être
saisi par l'injustice de ce siècle.
Désormais nos actes ne seront p lus
obligatoirement une réponse à ceux
d' autrui mais une o f f rande  renou-
velée au Seigneur de l'éternité. Heu-
reux donc tous ceux qui préparent
le chemi n du Seigneur. TI vient bien-
tôt. Fradel.

Veillée de prières
A.R.P.

SS. Paul VI a proposé à l'Eglise una
« Année de la foi » comme conséquence
et exigence de l'après-concile.

Pour répondre à son appel les anciens
retraitants organisent une veillée de
prières qui aura lieu à Monthey ce
soir, samedi 2 mars, à 20 h 15, dans la
chapelle du Closillon (sous-gare) selon le
programme suivant :

20 h 15 Chapelet médité ;
20 h 40 Conférence 'd ' un père CPCR ;
21 h 10 Pause;
21 h 20 Heure sainte;
22 h 20 Messe.

U n 'y aura pas de distribution de
médailles : l'or , l'argent , le bronze, ne
seront pas de mise ! Toutefois nous
espérons nous retrouver nombreux. In-
vitation cordiale à tous (dames, jeunes
filles, sympathisants).

Section ARP Monthey.

marquer levenement, tout le service
forestier de Bagnes, l'autorité fores-
tière locale, pour lui offrir une montre
en or déd icacée, échanger des propos
reconnaissants et joyeux , le tout servi
d'une démonstration d'abattage, sous
la direction de M. Charles Besse, du
plus gros épicéa de la vallée qui se
trouvait au-dessus du village de Lour-
tier : diamètre à la base 1 m 60, hau-
teur 43 m, cube 21,100, âge 299 ans.
Situé à 1400 mètres d' altitude, c'était
un véritable phénomène.

Cette rencontre sylvestre s'est clô-
turée sur place par une grillade.

Félicitons M. Charles Besse pour ce
bel anniversaire et les autorités de la
commune pour avoir su le marquer
d'une manière fort originale.

« Ecoute, bûcheron, arreste un peu
(le bras !

Ce ne sont pas des bois que tu jettes
(en bas.

Ne vois-tu pas le sang, lequel dé-
(goutte à force,

Des nymphes qui vivaient dessous la
(rude écorce 7 »

NOTRE PHOTO montre le président
Théophile Fellay remettant la montre
en or à M. Charles Besse.

Jeune stagiaire
blessé

MARTIGNY. — Hier, M. François
Dayer a glissé si malencontreusement
à Lourtier qu 'il a dû être hospitalisé.
Il souffre d'une légère fracture du crâ-
ne qui le tiendra alité trois à quatre
semaines.

M. Dayer qui effectue actuellement
un stage comme apprenti-journaliste
était censé travailler jusqu 'ici à la
« Feuille d'Avis du Valais », malgré les
« révélations » du 27 février d'un bi-
zarre prospectus édité par un quotidien
lausannois.

Des toiles
de Bernard Lattion
volées à Lausanne

MARTIGNY — On sait qu 'à l'oc-
casion du 50e anniversaire des Va-
laisans de Lausanne, on a organisé,
au Palace, une exposition dc pein-
tres du Vieux-Pays.

On vient de constater la disparition
de plusieurs toiles de Bernard Lattion
représentant en particulier la région
sédunoise. Plainte a été déposée.

Une enfant
douloureusement

blessée
LE CHABLE. — Hier , une voiture con-
duite par M. Paul Kellenberger, de
Bâle, a renversé, sur la place de la
Poste au Châble, la petite Marie-Thé-
rèse Colombin, née en 1960. Cette der-
nière a débouché subitement de derrièr»
un fourgon en stationnement.

Souffrant d'une fracture du fémur,
elle a éti soignée par le m le :-in du
lieu.



r ^Importante entreprise commerciale de Sion cherche

S|1Ï B<ff/%v Société suisse d'assurances sur la
(ïf *Mw/f ô' vie , aqence générale p our le Valais

cherche un

INSPECTEUR
D'ACQUISITION

pour le rayon Saint-Maurice - Monthey.

Nous demandons :
— caractère et moralité irréprochables
— contact facile avec la clientèle
— initiative et persévérance
— intérêt au service externe
— si possible connaissance de la bran-

che assurance-vie.

Nous offrons :
— instruction approfondie à l'agence gé-

nérale et à la direction à Bâle
— salaire minimum garanti
— frais de voyage
— commission d'acquisition
— commission sur le chiffre d' affaires
— indemnité pour le maintien du porte-

feuille
— prime de qualité et commission de rap-

pel pour bon travail
— caisse de retraite intéressante
— 3 semaines de vacances payées
— divers avantages sociaux.

Offres avec curriculum vitae et photo sont
à adresser à M. PIERRE IMBODEN, agent
général, avenue de ta Gare 5, 1950 Sion.

Un travail varié et indépendant vous attend si vous
vous intéressez à visiter la clientèle hôtelière ainsi que
les grands restaurants, hôpitaux , etc. pour une entrepri-
se suisse de premier ordre. Notre

REPRESENTANT
doit être un ven deur expérimenté connaissant si pos-
sible la clientèle indiquée ci-dessus. En outre il doit
avoir un sens pour les affaires et travailler d'une fa-
çon systématique. De nôtre côté nous vous introdui-
sons minutieusement dans la branche et vous donnons
un appui constant dans vos démarches. Vous ne serez
pas un numéro mais un pilier de la maison. Dès le
début votre existence est assurée et vous pouvez vous
créer une situation aisée. L'âge idéal est entre 25 et 35
ans.
Envoyez-nous votre curriculum vitae, avec photo sous
chiffre G 120285-2 à Publicitas S.A., 1950 Sion.

Le centre administratif international de Vevey chercha
pour son Département organisation et administration interne, on»

SECRETAIRE DE DIRECTION
capable d'assurer en particulier la sténodactylographie de la correspon-
dance, des notes et des rapports en français et anglais (connaissances d'al-
lemand souhaitables).

La titulaire de ce poste exécutera également, d'une manière Indépendan-
te, différentes tâches exigeant de sa part initiative, ordre, mémoire et
discrétion , telles que :

— Préparation des documents de travail, des voyages, réunions et
rendez-vous.
Eentretien des relations avec les différents chefs d'unité.

— Tri et préparation du courrier.
Travaux administratifs et de classement.

Notre choix se portera sur une candidate de langue maternelle française,
ayant une connaissance approfondie de l'anglais (sténo indispensable)
et bénéficiant d'une certaine expérience professionnelle.

Sur demande téléphonique, tél. (021) 51 0211 (Int. 21 11 ou 30 79), les per-
sonnes intéressées obtiendront une formule de candidature ainsi qu 'une
documentation sur les conditions d'emploi ou pourront adresser leurs
offres directement au

Service du personnel NESTLE, (Réf. NR), 1800 VEVEY.
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Cherchons pour la fin mars, dans res-
taurant rénové .récemment, une gen-
tille et sympathique

SERVEUSE
Très bon salaire.
Oskar Felchlin , restaurant Linde, Hin-
terdorf , 6430, Schwyz.
Tél. (043) 3 12 72.

Ofa 2 Lz

Entreprise du Valais
central

engagerait

contremaître
dynamique et expérimenté avec con-
naissances en génie civil et routes,

ainsi que quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec références sous chiffre AS
7724 S aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 1951 Sion.

' P 639 S

On engagerait tout de suite

un apprenti tôlier et
un apprenti peintre

en voitures.

S'adresser â carrosserie du Lac. Chab-
bey, Granges.

P 22765 S

Nous cherchons

mécanicien sur autos
qualifi é ,  si possible en possession d'un
certifica t de fin d'apprentissage.

manœuvre
station-service

Nous offrons places stables et bien ré-
tribuées, prestations sociales, semaine
de cinq tours.
F.ntrée rout de suite ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter au

Garage de l'Aviation S. A., Sion
Tél. (027) 2 39 24.

P36 S

Entreprise de la place engage

contremaître
en génie civil

qualifié , sobre et consciencieux.
Conditions d'avant-gard e.
Offres sous chiffre PA 22691, à Publi-
citas. 1951 Sion.

On engagerait Jeune

vendeur(se)
ayant l'habitude de la boucherie-laite-
rie.
Ambiance de travail agréable et gros
gages.

Offres k A. Aeschbacher, laiterie. Ai-
gle. TéL (025) 2 23 13.

Grande Dixence S.A.
cherche pour son usine de Nendaz

un électro-mécanicien
ayant quelques années de pratique.
Entrée Immédiate ou k convenir.
Prestations sociales modernes.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et références, à Grande
Dixence S. A., 1950 Sion.

P 22474 S I

Hôtel Rosalp à Verbier
demande remplaçant

garçon de maison
dn 15 mars au 30 avril.
Tél. (026) 7 13 28.

P 65257 S I

f = 3 71 11
URGENT

Café du centre du Valais cherche

bonne sommelière
gros gages + pourcentage sur la
vente + pourboires.
Charges sociales payées.
Téléphonez au No (027) 8 13 91 ou
8 13 26 (heures des repas).

P 22615 S

cherche pour son administration à Martigny, où nous
travaillons dans des locaux ultramodernes

1 employée de commerce
qualifiée

ayant quelques années de pratique et s'intéressant
aux problèmes comptables d'une grande entreprise.

Nous offrons à personne consciencieuse :
— un salaire indexé au coût de la vie
— des conditions sociales exemplaires
— 3 semaines de vacances
— semaine de 5 jours
— une ambiance de travail dynamique

Les candidates sont priées de faire leur offre manuscrite
à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personne! - Case postale 358

1920 Martigny - Tél. (026) 2 36 81

dactylo - employée de bureau
ayant déjà pratiqué. Travail varié et intéressant, ainsi
qu 'une

perforatrice sur machine IBM
débutante acceptée.

Ambiance de travail agréable, 3 samedis de congé sur 4

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écri-
tes accompagnées d'un curriculum vitae sous chiffre PA
53795 à Publicitas 1951 Sion.

 ̂ ^

Nous cherchons pour la saison d'été Entreprise de serrurerie de Montreu
cherche(20 mal au 20 septembre).

1 cuisinier SERRURIER
Suisse ou permis C

1 commis de cuisine »„.?.. ,,„ «. , —i V U I I I I I I I 9  U6 UUiai l lC Poste de confiance pour personne dési-
rant se créer une situation.

Faire offres avec copie de certificats . ,
et prétentions de salaire sous chiffre Entreprise Jean-Nicolas Rais, cons-
PA 22752, à Publicitas, 1951 Sion. tructions métalliques, 1815 Clarens.

Tél. (021) 61 26 48.
P 22752 S P 215 U

Les grands magasins Gonset à MARTIGNY cherchent
pour entrée à convenir

1ère vendeuse
pour rayon tissus et

vendeuse
pour rayon de bas

Places stables - 3 semaines de vacances - Semaine de
5 Jours - assurance maladie-accidents - caisse de re-
traite - rabais «personnel»

Prière de faire offres détaillées avec prétention de
salaire k la direction des GRANDS MAGASINS GON- \
SET A MARTIGNY.



PERSEV ERENCE ET TENACITE
Un nouveau contrat entre la Lonza et 8 communes

pour la fourniture de l'énergie électrique
MARTIGNY — Il y a cinquante ans ,
l'électricité était rare. Pour créer des
sources d'énergie, on amenait le char-
bon par chemin de fer afin d'alimen-
ter des machines, cœurs à vapeur des
fabriques.

Aujourd'hui , tous connaissent cette
force mystérieuse éclairant les maisons
et les rues, faisant fonctionner les ap-
pareils ménagers, mettant en mouve-
ment les trains.

Cette énergie est produite dans des
centrales au moyen de turbo-alterna-
teurs, puis transportée aux points d'u-
tilisation au moyen de lignes à forte
tension qui est ensuite abaissée jus-
qu 'aux 220 et 380 Volts que connaissent
les usagers.

Cette distribution est réglée, entre
les communes, les particuliers et les
sociétés productrices d'énergie par des
contrats.

Les autorités de Saxon avaient passé
l'un de ceux-ci en 1926 avec la Lonza.
Dix ans plus tard , on le renouvelait
avec quelques modifications dont l'une
permettait à la commune de toucher,
en contrepartie, un montant annuel de
500 francs. Ce contrat fut ensuite re-
nouvelé tacitement j usqu'en 1966, mais
les échéances étaient variables selon
Jos communes de «la région qui avaient
chacune le leur.

C'est ailors que le président Etienne
Perrier prit l'initiative d'entrer en con-
tact avec Charrat , Saillon, Leytron,
Chamoson, Riddes, Isérables, Nendaz.

On était en 1963. Ces pourparlers
avaient pour but de revoir toute la
question de la fourniture d'énergie, de
dénoncer les contrats au 30 juin 1965,
de poser des revendications afin de
bénéficies- de conditions répondant à
celles pratiquées ailleurs.

En avril 1966, la Lonza soumettait
un nouveau texte aux intéressés qui
malheureusement ne tenait absolument
pas compte des désirs exprimés par les
communes : -

— agrandissement du périmètre,
— «renforcement et amteagement du

réseau,
— électrification de toutes les zones

qui pourraient' se trouver- etï de-
hors du périmètre (mayens).

En fait, ces conditions étant encore
plus défavorables que celles de 1936
(droits de passage aux frais des com-
munes) on refusa la signature.

Mais les représentants des huit com-
munes citées plus haut avaient en
mains une carte majeure : les Services
industriels de Sion étaient d'accord de
(reprendre le réseau et de se substi-
tuer à la Lonza afin de desservir un
réservoir de population de 25 000 ha-
bitants. M. Etienne Perrier, auteur de
ces contacts, convoqua alors ses collè-
gues en séance qui eut lieu à Riddes
le 24 mai 1966, séance au cours de la-
quelle on décida de charger un collège
d'experts pour faire les études. Après
une nouvelle discussion entre les «huit»
et la Lonza, le principe d'une distribu-
tion plus «rationnelle du courant fut en-
fin admis.

L ingénieur Bernard Jobim, ancien
directeur de Swiss-Electra (bourgeois
d'honneur de Bourg-Saint-Pierre), le
technicien Roger Gaillard, de Sierre,
acceptèrent le mandat d'étudier et de
défendre les intérêts des communes.
Ces travaux débutèrent en juillet 1966,
en collaboration avec M. Etienne Per-
trier. Le 28 septembre de la même an-
née, une première réunion pouvait
avoir lieu avec les représentants des
huit communes auxquels on présenta
un projet qui fut admis dans son en-
semble. On constitua également une
commission pour parachever le travail
et soumettre le projet de contrat à la
Lonza. En faisaient partie, MM. Michel
Michelet , président de Nendaz , Marc
Gaist , président de Chamoson , Etienne
Perrier, président de Saxon et les deux
experts cités plus haut.

Une première séance a ete convo-
quée le 22 novembre 1966, suivie de
nombreuses autres car la Lonza se
faisait tirer l'oreille, passait le projet
au crible. Cela dura jusqu 'en juillet
1967, époque où on le ratifia. Tout
cela nécessi ta l'échange d'une volumi-
neuse correspondance dont se chargea

^î ftiS-âS11 ,ourisme

dessports
TOURISPORT
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le bureau communal de Saxon qu'il
faut féliciter.

Voici les points essentiels détermi-
nant les avantages obtenus par rapport
à l'«ancien contrat :

1. Obligation pour la Lonza de sa-
tisfaire à toutes les demandes des
communes avec un "régime de ten-
sion normal.

2. Maintien de l'établissement et du
paiement des droits de passage
pair la Lonza.

3. Modernisation et (rationalisation du
réseau qui doit être construit se-
lon les exigences des plans d'ex-
tension et d'aménagement du ter-
ritoire.

4. Maintien des tarifs (pas d'aug-
mentation).

5. Périmètre augmenté, déterminé
par le réseau existant; raccorde-
ments gratuits jusqu'à concur-
rence de 25 kW, pour autant que
l'on soit à une distance de 50 m
du réseau de basse tension ; 70 frs
le kW à partir de 25 kW (pour
les gros abonnés). Pour les rac-
cordements en dehors du périmè-
tre qui sera revu tous les cinq
ans, la Lonza prendra à sa charge
cinq fois la recette annuelle de
vente d'énergie, la différence étant
payée par le propriétaire.

6. Eclairage public gratuit sauf «la
mise en place des installations (lia
commune de Saxon possède un ré-
seau de rues éclairées mesurant
20 kilomètres). Pour le calcul
théorique du prix de l'éclairage
public, on a choisi le chiffre de
10 ets le kW, ce qui permet à la
commune de toucher une redevan-
ce annuelle de 20 000 frs (100 000
francs pour l'ensemble des huit
communes).

7. Obligation pour la Lonza de sou-
mettre aux communes les statis-
tiques de consommation.

8. Prise en charge par la Lonza de
la moitié des frais de l'étude car
l'entreprise va appliquer ces nor-
mes, ces contrats, les annexes de
ceux-ci (conditions de raccorde-
ment des abonnés, règlement de
!a Lonza, tarifs de la Lonza, plan
du réseau) sur l'ensemble des
communes valaisannes qu 'elle des-
sert.

N'est-ce pas là un bel exemple de
persévérance, d'union entre différentes

10cSa/on
international

du tourisme et

C'est demain votre fête
Ce n'est pas tous les jours que les

hôpitaux prennent un air de fête et
pourtant dimanche 3 mars il en sera
ainsi . Il en sera de même dans chaque
établissement, institution, famille où
quelqu 'un souffre car ce premier di-
manche de mars c'est la Journée des
malades.

Etrange paradoxe, me direz-vous,
que de fêter la douleur, la souffrance
physique ou alors êlèvement moral ?
A mon avis c'est beaucoup plus sim-
ple et aussi beaucoup plus humain,
beaucoup plus chaud : c'est le salut ,
le merci spontané, le cri du coeur de
tous ceux qui physiquement sont épar-
gnés par le destin. Toute cette jeunes-
se saine et sportive, tous ces allègres
vieillards aux cheveux blanchis par la
nature , tous se tourneront vers vous
dimanche avec dans le regard non pas
de la pitié, mais en quelque sorte de
la reconnaissance. Pourquoi de la re-
connaissance ? Parce que, sur le grand
chantier qu 'est le monde, il se trouve
aussi des tâches obscures. Dans l'usi-
ne mondiale, comme dans toute autre
entreprise , il faut des cadres intellec-
tuels et des forces physiques mais il
faut avant tout l'envie de créer, de
bâtir , d'organiser : il faut avoir « le
mora l au beau fixe ».

Le président gênerai, le directeur, le
fondé de pouvoir, le savant, l'ingénieur,
le technicien, le champion sportif , le
burocrate, le manœuvre, tous sans ex-
ception, se trouvent un jour découra-
gés, voire même peut-être déçus, fa-
tigués de se battre jour et nuit l'un
avec ses chiffres et bilans, l'autre avec
son pic et sa pelle, l'autre encore avec
un chronomètre. C'est à ce moment
que vous, handicapés physiques, entrez
en lice car, soyez-en certains, vous
n'.êtes pas ici bas pour le décor, vous
n 'êtes pas ici bas pour rien. Votre rôle
n'emplit pas de colonnes à la « une »,
il ne passe pas à la télévision, ni dans
la chronique financière mais, tout bien
réfléchi, votre mission pourrait bien
figurer en lettres d'or à la chronique
du cœur. Le CŒUR, voilà votre outil,
la réflexion votre passe-temps, mais
votre arme, votre fer de lance c'est
l'EXEMPLE.

L'EXEMPLE de combativité contre
l'ennemi le plus terrible : la maladie;
l'EXEMPLE d'acharnement, de volonté
contre un adversaire supérieur, un ad-

communes pour défendre leurs inté-
rêts et ceux de nos populations, qu 'el-
les soient de plaine ou de montagne ?

Qu'il nous soit permis ici de remer-
cier chaleureusement le président Per-
rier qui a bien voulu nous recevoir
et nous donner ces intéressantes pré-
cisions.

A ;  Em. B.

¦ J 1, " ¦' .

Donnez-moi Voulez-vous gagner
un un voyage

Nom Genève-Paris_ et retour
^^^«̂  ̂ (tous frais payés pendant trois jours)

des pièces en or (Vreneli)
et des caisses de bons jus de fruits ?

B 

Alors, participez au CONCOURS -de la Maison

OTTO PFYFFER
Eaux minérales 3960 SIERRE
qui désire donner un nouveau nom à ses jus
de fruits.
Saisissez votre chance au vol ! Et n 'oubliez pas
le nom qui paraîtra sur la bouteille placée à
gauche de cette annonce.
Conditions: envoyez vos réponses pour le 15 mars
1968, sous pli fermé. Un jury choisira le NOM
le plus frappan t, le plus moderne et le plus
jeune, convenant parfaitement à une boisson
d'eau gazeuse.
Voici les prix qui vous récompenseront d'avoir
donn é le NOM des jus de fruits OTTO PFYFFER:
ler prix : un voyage Genève - PARIS, tous
frais payés (hôtel + argent de poche) ou l'équi-
valent en espèces.
2e prix : 3 pièces en or
3e prix : 2 pièces en or .
4e prix : 1 pièce en or
ct du 5e au 16e prix : une caisse de jus de fruits
OTTO PFYFFER.

Nom : 
Adresse : I
NOM proposé (évent. plusieurs) ;

¦ I 

' A envoyer à Ha Maison Otto Pfyffer, eaux
. minérales, 3960 Sierre, pour le 15 mars
I 1068 eu plus tard.

versaire sans pitié qui vous déforme,
vous paralyse, vous cloue sur un lit.
Cet exemple représente une terrible
gifle morale pour tous ceux qui, en
pleine possession de leurs moyens phy-
siques , auraient tendance à se laisser
abattre pour des motifs qui bien sou-
vent n 'en sont pas ou qui alors daru
le 90 °/o des cas sont surmontables.
Votre maladie est, elle, au contraire
bien souven t insurmontable , mais par
je ne sais quel bienfait de la nature
il y a chez la plupart de vous une
chose, « un truc » indestructible : le
MORAL. Ce moral rejailli t en mille
étincelles incandescentes sur le four
noirci et crasse d'un monde qui de
plus en plus se laisse aller à la faci-
lité. Chacune de ces étincelles ranime
la volonté d'un de vos proches. Dans
chaque ville , chaque can ton , chaque
pays, des êtres semblables à vous ir-
radient des étincelles semblables aux
vôtres. Ces étincelles tombent sur le
directeur surmené, le manœuvre fati-
gué, le champion déçu et les trois réa-
gissent de la même façon : les trois se
font vergogne de ne pas utiliser leurs
moyens, les trois, en vous voyant, en
vous parlant , les trois ont subitement
honte de lâcher du lest alors que vous,
diminués dans votre droit le plus élé-
mentaire : celui d'être comme tout le
monde, alors que vous ne lâchez pas
les rennes mais bien au contraire fai-
tes face noblement, courageusement à
l'adversité.

Voila pourquoi , demain dimanche
3 mars, fête des malades, tous les
« bien portant » se tourneront vers
vous avec de la reconnaissance dans le
regard. Dans l'année qui vient, une
nouvelle année de tourmente pour vous,
n 'oubliez jamais ce cri d'«a«ppel de tous
les autres qui attendent votre étincel-
le, votre sourire, votre MORAL.

C'est là votre rôle : dur et noble,
ingrat et vertueux.

Quand l'édifice mondial arrivera à
son chapiteau, édifice construit au fil
des siècles par les savants, techniciens
et autres, quand sonnera le Jugement
Dernier c'est à vous qu'échoira l'hon-
neur d'accrocher, comme le veut la
coutume, le bouquet enrubanné sur le
faîte du toit car, sans vous, sans votre
influx moral il n'y aurait pas eu d'édi-
fice possible. Bonne fête et merci.

B. Giroud
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Suffiras et êmmMm-ii
Les garages de Villamont et des Toi-
ses - Agence Alfa Romeo • engagent

laveurs-graisseurs
de première force.
Places stables et bien rétribuées, cais-
se de prévoyance.
Offres manuscrites détaillées à
Jean-Pierre Favre, 11, rue de l'Ecole
Supérieure, Lausanne.

Magasinier-livreur

Lisez ct méditez nos annonces

Votre nouvelle
agence Simca

se réjouit
de vous servir:

disponible tout de suite, 6 ans de pra-
tique, cherche même occupation dans
région du Bas-Valais.
Tél. (025) 3 25 77.

Marbner-graveur
est demande tout de suite pour une
longue durée.

Marbrerie R. Charrière , Orbe (VD).

Tél. (024) 7 23 63.

P 219 L

Petite maison de repos à Lausanne
cherche

ON ENGAGE
du personnel qualifié et de confiance, soit :

un mécanicien de chantier
et un mécanicien de dépôt

connaissant diesel et essence.

un forgeron et
un magasinier

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 22673 à Publicitas, 1951 Sion.

femme de chambres'*on Z v̂,
Bons gages. Entrée le ler avril ou à
convenir.^ " m\k  ̂ Bons gages, entrée le ler avril ou a

» Siôrr© 1 
convenir.

« y Ecrire sous chiffre PA 5524, à Publici-ni  n 1 1  i i  1 1 1 1 1  m i n trP,I tes' io°2 Lausanne - P 218 L Po'-ir le Bas-Valais nous cherchons :

monteurs-électriciens
courant fort ou courant faible.

Nous exigeons :

— Connaissance parfaite du métier et
goût du travail soigné.

— Dispositions pour travailler d'une
manière indépendante.

Nous offrons :

— Salaire élevé
— Travail varié en rapport avec qua-

lifications
— Logement et frais de transfert as-

surés.
— Possibilité de devenir chef de grou-

pe pour les installations intérieures
ou les équipements industriels.

Ecrire sous chiffre PA 22717, à Publici-
tas, 1951 Sion.
Toute discrétion assurée.

CFF

Nous cherchons un

< Rhône VIGNERON
pour s'occuper de 1.000 toises de vigne
à Conthey.
Ecrire sous chiffre PA 22687, à Publici-
tas, 1951 Sion.Garage M. & Ch. Hediger

En Bâtasse, Sion
Pendant les vacances scolaires d'été,
nous chercohns

jeune garçon
pour la distribution d essence
Nourri et logé.Lavage gratuit! s« adresser au ^ (025) 2

P211L

Poor tout essai d'une voiture
Simca du 4 au 9 mars,
nous remettons un bon poor le
lavage gratuit de votre voiture

Imprimerie Centrale S.A
Sierre cherche

une auxiliaire
pour travaux d'apprêts.¦¦..•;
Semaine de 5 jours. iâÉ5^s*'Sfe
Avantages' sociaux. â;; ' 1 L.\ ¦
Entrée tout de suite ouya- convenir
Tél.' (027) 5 08 84.

Jamais vu en Valais miCT5 °"1- Toutes vos annonces...
i | „„„_____. ' M * + 6 W,DMANN Pnhiiritae fft97ï Q 71 11¦ W ameublements, place du Midi, 27, cher- I U U I BU l l C ld \\j wm\ii Q f I Iameublements, place du Midi, 2. , cher

che

apprenti
tapissier-décorateur

Entrée tout de suite on à convenir.
Paires offres ou se présenter dans nos
magasins.
Tél. (027) 2 20 33.

AS 639 S

PEUGEOT 404
Luxe, jniection, toit ouvrant, très propre, 54 000 km.
Prix 6500 fr.

FIAT 850
modèle 1965, 23 000 km. Prix 3800 fr

ANGLIA 1200
Caravan, modèle 1963, 45 000 km, 3250 fr.

ANGLIA 1000
Caravan, modèle 1962. 58 000 km. Prix 2450 fr.

OPEL 1700
4 portes de luxe, modèle 1962. 62 000 km, 2250 fr.

DKW JUNIOR
modèle 1962, à enlever pour 800 fr., 60 000 km.

VAUXHALL
Caravan , modèle 1964, avec remorque, 45 000 km.,
très soignée, le tout 5250 fr.
Toutes ces voitures sont vendues garanties et experti-
sées.
Garage Royal , 1965 Savièse, tél. (027) 2 6136.

Quelle gentille jeune fille
en bonne santé ct de caractère gai,
voudrait faire partie de notre village
d'enfants handicapes ?

pour seconder
«mère de famille»

dans villa moderne au-dessus de Mor-
ges.
Faire offres écrites à Cité Radieuse,
111 Echidens.

P 22767 S

LE JOUR

LA NUIT :

SON PRIX : UN VRAI MIRACLE

Un élégant et confortable salon.
Un véritable lit pour 2 personnes. Tissu de première qualité
Mécanisme trè* simple.

Nouvelle gamme de camions

Î I i <& Jê%L û> i ifejr 
de t56 à 25° cv

^^^ ^^* ^^^ direction hydraulique

DIESEL
f^ 

sur pont fixe : cabine basculante M

Agence officielle pour le Valais

GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT
GAY & Cie Tél. (026) 5 36 60

1250Une exculslvlté du «BUCHERON» Les 3 pièces

50, Place du Midi
Tél. (0271 2 55 43

SION
Demandez-nous nos conditions, avantageuses de

crédit ou de prêt
Assurance crédit — Livraison franco domicile

Tapis — SERVICE APRES VENTE — Rideaux



L échos
SATISFAIT DE SA REUSSITE
CAMILLE BOURNISSEN

HEREMENCE
HEREMENCE — Le valeureux guide
Camille Bournissen a passé la nuit dc
jeudi à vendredi à la cabane Rossier.
Des amis étaient montés à la cabane
pour l'entourer , le féliciter et passer
la nuit avec lui.

Hier donc, en fin d'après-midi , tout
le monde est descendu à skis j usqu'à
La Forclaz.

Aux Haudères comme à La Forclaz,
rien ne transpirait sur l'arrivée de Ca-
mille Bournissen. Cn brave papa à qui

Aux Haudères, non loin de l'église , Camille Bournissen tient dans ses bras
l'un de ses f i ls . , Mme Bournissen lui fai t  part de quelques nouvelles.

SION — Depuis vendredi dernier , le
professent Charles Meckert expose
dessin? et tableaux à l'Aula du Col-
lège.

Mars «AU DERBY»
AMBIANCE

avec le colebre quintett

PIERO PIERI
P 1161 S

j e posais la question : « Camille Bour-
nissen est-il déjà arrivé ? »

« Qu'est-ce qu 'il a de nouveau fait ? >
L'arrivée de Camille Bournissen s'est

passée commi; son départ dans le plus
grand secret.

LA FAMILLE BOURNISSEN
ETAIT LA

Mme Camille Bournissen, avec ses
deux fils Basile et Jean-Michel, étaient

Une balade dans le canton

D'intéressantes découvertes

C'est un riche album qu'il vaut la
peine de feuilleter. Ce sont des émo-
tions, de profonds sentiments que M.
Meckert a transposés sur la toile. Il a
voyagé dans le canton, plus particu-
lièrement dans le Haut-Va«lais ! Tel
un photographe avec son appareil , il
s'est déplacé, lui , avec son chevalet.
Il a retenu le pay«sage, le coin du vil-
lage, l'église, la rustique chapelle.

Ses tableaux sont tout d'abord une
découverte de ce qui est beau, de ce
qui est rustique et qui sort de l'ordi-
naire .

Ils constituent une riche documen-
tation du patrimoine valaisan. Ce sont

A REGAGNE
venus jusqu 'aux Haudères ainsi que
Mme Basile Bournissen , la maman dc
Camille et deux de ses tantes.

C'était touchant de voir ces retrou-
vailles.

MERCI AU TRES-HAUT

Arrivé aux Haudères , Camille Bour-
nissen , disecrètement , est rentré à l'é-
glise dédiée au Christ-Roi. Il a tenu à
remercier le Très-Haut. C'est «à un
geste qui honore ce sympathique et va-
leureux guide. Toujours circonspect,
Camille Bournissen a répondu ensuite
à quelques questions.

— Etes-vous content de votre réus-
site ?

— Je voulais la faire cette première
hivernale dc la face nord de la Dent-
Blanche. Quand une telle idée germe
dans la tête on met tout en œuvre
pour la réaliser.

Je suis content d'avoir réussi. Ma
satisfaction est d'autant plus grande
que tout s'est passé normalement.

— Avez-vous rencontré les mêmes
conditions que lors de la première ten-
tative ?

— Le froid était moins piquant
qu 'autrefois Les conditions atmosphé-
riques étaient meilleures. Le bivouac
dans la nuit de mardi s'est déroulé
normalement. J'ai pu sommeiller et ré-
cupérer. Il y avait moins de chutes
de pierres. J'ai accéléré l'ascension car
j 'avais l'impression que le temps allait
changer. La partie supérieure est plus
difficile que celle du bas. Dans la par-
tie inférieure, la neige avait été souf-
flée.

— Avez-vous d' autres projets ?
— Je ne pense pas arrêter la monta-

gne déjà maintenant. On l'aime ou on
ne l'aime pas. Ma position est claire.
En Valais, j e ne crois pas qu 'il y ait en-
core une semblable arête, avec l'impor-
tance et l'altitude de la Dent-Blanche.

— A propos, que font les .deux collè-
gues du Weisshorn ? ï .

— Ils ont atteint le sommet à 12%: 10
auj ourd'hui. ,. .

Je suis heureux pour eux car j e
crois que les conditions atmosphéri-
ques vont changer.

Il prend un journal en main et tom-
be sur la nouvelle du décès dans le
massif du Mont-Rose.

Camille se pince les lèvres et dit
seulement : « C'est pas de chance ! »

Alors que je descendais cn plaine,
j 'ai croisé la voiture du président
Mayoraz qui allait à la rencontre du
sympathique guide Camille Bournissen .

Bravo Camille !
ge—

de véritables (nichés reproduisant la
réalité.

Une fois ou l'autre, un brin de fan-
taisie, voire d'humour, apporten t une
petite note particulière.

Dans tous ses tableaux , l'on découvre
le professeur Meckert, réfléchi, méti-
culeux, pointilleux et ordre.

Peintre errant, à ses heures de li-
berté, il y jouit aussi de véritables
qualités de reporter.

— ge —

Notre photo : Une série de tableaux
exposé*.

Le magasin Migros cambriolé

40000 fr. disparaissent
SION — Dans la nuit de jeudi à vendredi , des cambrioleurs se sont intro-
duits dans le magasin Migros, rue des Mayennets. Les malandrins ont frac-
turé la porte arrière du magasin.

A l'aide de dynamite, ils firent .sauter le coffre-fort et s'emparèrent de
40.000 francs. Avant de quitter les lieux, ils prirent encore de la marchan-
dise pour une valeur non déterminée.

La police a ouvert immédiatement une enquête. Espérons qu 'elle réus-
sira à « pincer » ces professionnels de la cambriole.

PROBLEME DE LA QU NZA NE

LA TV A
SION — Depuis 4 ans la TV a prévu
à son programme les émissions scolai-
res. Il est donc possible aujourd'hui
d'établir un bilan de cette expérience.

L'on doit tou t d' abord poser la ques-
tion sur l'opportunité ou la nécessité
d'un programme télescolaire. L'existen-
ce d'un tel programme est-elle vrai-
ment justifiée ?

Aujourd'hui , la télévision est un fait
qu 'il n 'est plus possible d'ignorer.

La TV est dans la vie, elle est ac-
tuelle.

UN DOUBLE OBJECTIF
A ATTEINDRE

L'introduction de la TV à l'école
s'inscrit dans la liste des moyens audio-
visuels d'enseignement-. Elle permet
d'enseigner aux élèves comment re-
garder la .TV et ensuite d'en tirer le
plus de profit possible.

L'école doit aussi former les esprits,
déterminer .. .unç̂ att^ude, xjans la ,.yiç.
ta ' TV ¦ peùt^ppofter ''bè'âûcoup" dans
cette tâche.

QUE DOIT ETRE
LA TELEVISION SCOLAIRE ?

Ayant reconnu la vocation pédagogi-
que de la télévision, il s'agissait d'in-
ventorier ses différents modes d'utili-
sation. On peut distinguer, grosso modo,
quatre types de programmes scolaires :

© un programme d'enseignement di-
rect,

© un programme d'émissions supplé-
tives, . ','.. .

© un programme de recyclage et de
formation ; des , enseignants,

© un programmé d'inionh'âtion sco-
laire. . •

MISE AU POINT
a la suite d'un séquestre
dans la presse valaisanne

SION. — La presse suisse avait, en son
temps, largement diffusé la nouvelle
selon laquelle un « scandaleux abus de
pouvoir » avait été commis par un juge.

Un article de la « Feuille d'Avis du
Valais » mettait effectivement en cause,
le 3 mai 1967, Me Jean-Charles Haen-
ni . juge instructeur de Sion-Sierre II ,
qui avait envoyé deux inspecteurs de la
Sûreté valaisanne dans les locaux de ce
journal à Sion pour obtenu , en vertu
d' un mandat , le séquestre d'une lettre
envoyée à cette rédaction par un le:-
teur. lettre qui avait fait l' objet d'un
article paru sous la rubrique : « Grain
de sel » .

Le juge Haenni dé'iosa plfinte contre
cet entrefilet. Une mise au point a ete
publiée par la « FAV » , mise au point
dans laquelle il est dit notamment :
« Les parties intéressées admettent que
des divergences d'interprétation d;«ns
les ordres donnés par le juge Haenni
sont à l' origine de l'article paru dan «-
la « FAV » . Cette ôerniè«v estime de
son devoir de reconnaître , au vu de.s
renseignements obtenus , que M. Haen-
ni n 'a commis ni de scandaleux abus de
pouvoir , ni usé de ce wuvoir dans l'in-
tention de nuire à la « Feuille d'Avis
du Valais » ou à des tiers, et qu 'au sur-
plus, ni son intégrité, ni son impartia -
lité, ni sa science juridique, n! sa bonne
foi sont mis en cause. La « Feuille
d'Avis » regrette les termes employés
dans son article du 3 mai 1967. »

Ainsi, cette affaire pst close.

Marche de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 4 mars
1968, à 10 heures.

On annonce 45 bêtes.
Office vétérinaire cantonal

L'ECOLE
UNE EXPERIENCE OUVERTE !

Pour l'heure il ne s'agit que d'une
période expérimentale qui va se pour-
suivre pendant quelque temps encore.
Une liaison doit être assurée avec les
organismes ou les associations s'inté-
ressant directement ou indirectement
à l'utilisation des moyens audio-visuels
dans l'enseignement, c'est-à-dire les
maîtres.

Il devrait y avoir aussi une liaison
organique avec la radio-scolaire . Il y
aurait ains i une meilleure coordina-
tion des programmes.

La TV à l'école prendra , avec les an-
nées, toujours plus d'importance et de
place.

- gé -

De Tortin
à l'hôpital de Sion

NENDAZ. T-._Dans le courant de l'après-
midi de hier, aux commandes de l'A-
Imictte , -M. Martigiioni ¦ s'est-rendu à
Tortin.

Lors d'une chute , Mlle Christiana
Galimberti , âgée . de 24 ans, habitant
Milan, s'est cassée une jambe.

Elle fut transportée à l'hôpital de
Sion.

Un succès
de M. Francis

Germanier
VETROZ. — On sait que M. Francis
Germanier avait interpellé le Conseil
fédéral, en mars 1967, pour qu'il soit
mis., fin à l'importation hors contin-
gents du vin étranger. En effet , près
de cinq millions de litres de vin rouge
avaient passé la frontière en 1966, en
flacons de moins d'un litre, ceci, pour
échapper aux dispositions du statut du
vin. Cette pratique risquait ie s'étendre
dangereusement, car déjà do= importa-
teurs avaient pris des mesures pour 'des
installations en grand de flaeonnaga à
la frontière . - ..

La semaine dernière, le Conseil fé-
déral, a décidé de modifier la teneur
de l'alinéa 2 de l'article 16 du statut
du vin , datant de 1953. Il est désormais
excl u que l'importation continue par
cette voie détournée ; ceci, pour une
meilleure protection de la production
suisse.

Notre ancien conseiller national est
à féliciter pour l'aboutissement de sa
démarche et pour le succès ainsi obte-
nu.

Gageons que la population valaisam.e
et tout spécialement nos producteurs
sauront faire preuve de reconnaissance
envers celui qui eut toujours à cœur de
sauvegarder leurs intérêts dans la Viïïe
fédérale.

Ph. Sa.

L'ETRE le plus
EXTRAORDINAIRE

que j'aie rencontre

EINSTEIN, l'inoubliable
Dans son enfance, rien ne laissait pré-
sager un tel génie. Lisez SELECTION
de mars. L'un des plus proches colla-
borateurs d'Einstein vous raconte quel
homme simple il était vraiment et
comment il bouleversa la science et la
monde. Achetez auj ourd'hui votre
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TRACTEURS
Tracteur Ford Super-Dexta.
Select-o-Speed , 46 CV.
Tracteur Ford Dexta , 35 CV .
Tracteur Renault, mod. Vigneron.
Motofaucheuse Bûcher, avec remor-

que à prise de force .
Un châssis-sulfateur 1.000 1. et pom-
pe à haute pression.
Un châssis Birchmeier avec moteur,

Prix intéressants

Facilités de paiement

Paul DUCREY, machines agricoles,
Ardon. Tél. (027) 8 11 56.

P 22804 S

On cherche à louer à Martigny ou
Martigny-Bourg,

1 appartement
de 2 pièces ou plus dans ancien bâ-
timent, ou une maisonnette en bon état

S'adresser au tél. (0261 2 35 10.

un appartement
de 3 pièces et demie, tout confort.
175 fr. par mois.

Faire offres écrites sous chiffre PA
22807 à Publicitas, 1951 Sion .

P 22807 S

A vendre à Crans-Sierre

chalet moderne
2 étages, tout confort, garage

Tél. (028) 6 21 25.

Occasions

1 Alfa Romeo Giulia Super 1967
état de neuf.

1 Fiat 1500 1964
grise

2 VW bas prix
r Fiat 1100 D 1964

inteneur simm

1 Fiat 1500 Caravan 1964
Véhicules rendus expertises

Garage LUGON, A. Bérard,

ARDON. Tél. (027) 8 12 50

P 364 S

Modèles d'exposition
Très bas prix.

machines a laver
guperautomatiques.
Neuves, garantie d'usine.
Facultés de paiement.

Service après vente.

Arts ménagers Maret - Sion

Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

St-Maurice a louer
Grand

local pour atelier
ou dépôt

nncien atelier Dorsaz, ferblantier.
Libre tout de suite.

S'adresser à M . Léon Amacker, com-
merçant, Saint-Maurice.

P 22823 S

Dimanche 3 mars 1968, dès 20 h., au
café de la Halte ,

Châteauneuf-Conthey

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Château-
neuf-Conthey.

P 22863 S

appartement ou
chalets

avec con fort , pour 5 personnes.
A louer pour la période du 15 au 31
jui llet , ou du ler au 15 août.
Faire offres écrites sous chiffre PA
22655, à Publicitas, 1951 Sion.

P 22655 S

ALFA ROMEO
G.T.V. année 1961

Voiture de direction,
non immatriculée, état de neuf.
7.000 km Couleur bleu métallisé
Intérieur cuir.
Garantie 6 mois.
Prix intéressant.

Garage Villamont
Agence Alfa Romeo

J.-P. FAVRE
11, rue Eoole-Supérleure

Tél. 23 77 93
P 193 I

La Société des téléskis
de Vérossaz

avise tous les actionnaires

qu'une journée de ski
leur est réservée

soit le dimanche 3 mars courant , au
prix de 5 fr., y compris une assiette
froide.

Inscriptions : au départ du téléski.

Le comité.

A remettre en Suisse romande, plu-
sieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble.
Aide financière.

Ecrire sous chiffre U 800143-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P72 X

Jeune couple, sans enfant, aimant la
tranquillité, cherche

appartement
de 3 pièces

bien insonorisé, dans villa ou petit lo-
catif . Région : Monthey, Saint-Maurice.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 22448, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 22448 S

Groupe de prière
de PADRE PI0

Externat des Glacis,
2, rue Munier-Romilly
1206 Genève.

PELERINAGE
à Son-Giovanni Ro.tondo

auprès de PADRE PI0
Du 14 au 20 avril 1968.
Prix : 400 fr.
Renseignements et inscriptions chez :
Mlle Georgette Gaudenzi, aux Colifi
chets du Mont-Blanc, 1, rue du Mont
Blanc, 1201 Genève.
Tél., appartement : 32 42 81 ; magasin
32 21 61.

Le comité.

A remettre à Aigle
dans centre commercial de Cité-Parc,

boucherie-laiterie-
alimentation VéGé

faisant chiffre d'affaires Intéressant.
Magnifique commerce pour couple dé
sirant se créer une situation indé
pendante, à vendre ou k remettre e:
gérance libre.

Téléphoner à Cité-Parc, Aigle.
No. (025) 2 14 74.

PRETS
t

, ^ BANQUE EXEL
Rousseau 5

m NeuchStel~ "̂ "̂  (038) 5 44 04

Sans caution

A louer , rue du Scex. k Sion

appartement
4 pièces et demie

dans Immeuble neuf .

Tél . (027) 2 68 56 (heures de bureau)

Cherchons à louer
villa ou grande maison

environ 10 pièces non meublées.
Location à l'année.
Môme sans confort.
Région : Bex, Aigle, Yvorne.
Eventuellement : Clarens, La Tour
de-Pellz.
Faire offres tout de suite sous chif
fre PX 80302, à Publicitas. 100
Lausanne.

P 670 1

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil Individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue 

Endroit 

 ̂ J

POUR VOUS

A vendre, en VALAIS

1 meuble Louis XIII (2 corps).
1 méridienne Napoléon III.
1 bureau plat Louis XVI (en chêne).
1 meuble peint.

Téléphoner aux heures de repas au No
(021) 22 35 78.

P 65250 S

GRAND LOTO
avec superbes prix , fromages du pays,
plaques de lard , viandes séchées, etc.
Organisé par les joueurs de La Borgne,
Club de quilles.

à l'auberge de la
Belle-Ombre

Pont-de-Biramois
Dimanche 3 mars, dès 11 heures

et en soirée dès 19 h . 30

Abonnements : 10 et 20 fr.

Pour rester compétitif
• J SR-.,.- ". ..y

pommiers

SPUR
Ir rendement

• qualité

* prix de revient

Renseignez-vous :

Pépinière MARECHAL

1290 Chavannes-des-Bois.
Téléphone : (022) 55 18 74

Monuments funéraires

EXPOSITION
à SAXON

Marbrerie Lattion-BIardone
Tél. (026) 6 24 51 ou 6 28 51

P 951 S

Armoire en acier

S E F A M 0
2 portes battantes avec serrure

4 tablettes réglables

Ly « i ¦ B!' ;:.j

g/*-'. I «K «28 !
mm mm I ! H «̂ >E9î >a^>aV f$9MJ BEa j«fg H .

SS W.m '

Dimensions :
198r93x46,6 cm. 345 fr .
198x100x46,6 cm. 395 fr.

in up
Schmid et Dirren S.A.

Organisation de bureau
Martigny - Tél . (026) 2 27 06

P66 S

Monsieur Jean REY informe sa clientèle et le public
que l'exiploitation du

GARAGE DES NATIONS
à l'avenue de France, Sion

a été reprise, dès le 1er mars 1968, par

PERROT DUVAL & Cie S.A.
Services officiels BMC - AUSTIN - LANCIA et service d'entretien pour

tous autres véhicules

Nouveau No de téléphone : (027) 298 98
Monsieur JEAN REY continue son activité comme acquéreur et vendeur

d'automobiles neuves et d'occasion

Distributeur officiel de la marque TOYOTA
Nouvelle raison de commerce :

Jean Rey - Automobiles, av. de France, Sion
Tél. (027) 2 36 17 et 2 29 50

S O C I E T E  DE B A N Q U E  S U I S S E

18 71

Dividende pour 1967

Selon décision de l'assemblée générale du ler mars 1968, le dividende
pour l'exercice 1967 de 70 fr. par action , respectivement 17 fr. 50 par
action émission octobre 1967, est payable, sans frais, contre remise du
coupon No 2, sous décution de l'impôt anticipé de 30 °/o sot par

49 fr. net, r«3spectivement
12 fr. 25 net,

dès le 4 mars 1968, auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse,
et au cours du change à vue sur la Suisse auprès de nos sièges de Londres
et de New York.

A louer très grand

studio
Ch .des Amandiers
à Sion (50 m2), im-
meuble neuf.
G r a n d  confort,
meublé . Cuisine
avec ventilation,
balcon, prises TV,
TD, tél.
Conviendrait pour
personnel ensei-
gnant.
250 fr. par mois.

Libre ler avril
1968 (ou à conve-
nir).

Tél. (027) 2 13 07
P69 S
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e de série, de deux ceintures
de sécurité à trois points de fixation. Ses sièges in-

dividuels anatomiques sont réglables dans toutes les
positions. On y est assis comme dans aucune autre

voiture. Les dossiers sont réglable pendant la marche
du véhicule.

Volvo vous offre bien davantage encore: sécurité, confort ,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai ! Volvo 144

VOLVO 144
Garage Impéria S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Dlscrens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisln S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81.

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24
Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08

£a B̂outique
Face au Mirabeau à MONTANA
Tél. (027) 7 38 03.

S O L D E
tous les articles d'hiver, jupes, pulls,
pantalons, blouses, TRICOSA et FRANK
OLIVIER, jusqu'à 50 •/•.

Ouvert le dimanche.

Aut. du 28 février au 15 mars 1968.

(en suédois=sécurité)



GARAGE DU NORD S. A.
Av K i t »  SION

l'él (027) 2 34 44

Occasions sûres

1 RENAULT 4 CV, 40.000 km. 61
3 RENAULT 4 L 63, 65, 66
2 RENAULT 16 66, 67
1 ROVER 2000 65
2 OPEL 1700 63, 64
1 D K W  40 llllll km. 65
2 CITROEN 2 CV 59, 62
1 FIAT 1500 L 64
2 ALFA ROMEO 1600 Super 66, 67
1 Fourgon TAUNUS . exp 61

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
Kurt Hediger . Saxon (026) 6 24 32

â WitàÊMiMf c

# Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr

0 Formalités sim-
plifiées

S Discrétion absolue

smÊÊ

USINE DE KLUS

027 514 58

VERBIER
On cherche à louer à l'année ou
éventuellement à acheter,

CHALET
ou appartement de 3 à 4 pièces.
Indiquer prix et situation.
Faire offres sous chiffre PA 65253, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65253 S

Qualité Miele —
valeur maximum
pour votre argent

"i*fc ^^LmmW 
1
\̂mmmm̂ T

S. Reynard-Ribordy
SION , place du Midi . Les Rochers.

Tél. (027) 2 38 23
P 266 S

DEMOLITION
A vendre : portes 195x82, fenêtres, la-

mes chêne, parquets panneaux , faces

d'armoires, baignoires sur pieds, bar-

rières de balcon , chauffe-bains à gaz,

radiateurs, charpente, poutraison , plan-

ches, lambris, tuiles plates , chevrons,

escaliers, cheminée de salon , etc.

P. Vonlanden, Laus'anne, tél. 24 12 88

P 1936 L

URGENT
Je cherche

200 000 à
400 000 francs

intérêt 8 à 10 °/o, garanties hypo-
thécaires en premier rang. Discré-
ton assurée.

Ecrire sous chiffre PA 22834 , à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 22834 S

Les remorques
auto-chargeuses

« Dechentreiter ont fait leurs preu-
ves.

L'auto-chargeuse
«Dechentreiter»

peut maintenant être livrée avec un
dispositif de coupe.

La «LW 2» Dechentreiter
grâce à sa conception surbaissée
et à sa voie de 180 cm. et sa ca-
pacité de chargement de 24 m3,
convient tout particulièrement dans
nos vergers et terrains accidentés.
Profitez de nos prix hors saison .

COMPTOIR AGRICOLE
Agence oficielle

Tél. (027) 2 22 71 Sion, rue de Lau-
sanne 65.

P 771 S

CHERCHE
à acheter

TERRAIN
pour construire chalet

week-end ou avec vieux chalet à
transformer. Région entre Monthey et
Martigny.
Ecrire sous chiffre PA 22700, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 22700 S

Développez votre
mémoire

Il suffit, pour cela, d'appren dre la mé-
thode CARTING. simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde
«Demandez documentation gratuite, sans
engagement, à l'institut pratique de
mémotechnie. 1604 Puidoux.

P 1477 L

CAUSE DE DEPART

à vendre mobilier
complet

Chambre à coucher, lits jumeaux, ar-
moire à trois portes, coiffeuse, tables de
nuit, literie Superba, duvets, oreillers,
2 chaises, salon, divan-couch à 2 pla-
ces, 2 fauteuils, table, radio, table-radio.
Table de cuisine à rallonges, dessus
plexiglas, 4 tabourets assortis, batterie
de cuisine, vaisselles, etc.
1 fourneau à mazout.
En bloc, comptant, 3.200 fr.

Ecrire sous chiffre PA 22791, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 22791 S

Magnif ique choix
d'occasions

Garage de l'Ouest
Sion, tél. 2 81 41

OPEL Record, 1966, blanche, Impec-
cable.

FORD Taunus 20 M. T. S. coupé, 1966
Ford Corsair GT, 1964.
SIMCA 1500 break, 1966, G. L. S.
SIMCA 1500 break, 1966.
FIAT 1500 L, 1964, impeccable.
FIAT 1500 1963, bleue.
LANCIA Flaminia, coupé GT.
PEUGEOT 204, 1967, état de neuf .
OPEL Admirai 1965, blanche.
Commodore 4 portes, blanche, 12.000

km.
OPEL Record L 1900, 1967, blanche.
OPEL Kadett, 1966, état de neuf.

Tous ces Véhicules sont garantis 3
mois ou 6.500 km., expertisés.

Facilités de paiement.
P 374 S

SI VOUS N'AVEZ PAS
ENCORE DEJ

PROSPECTUS ̂ î*
SUR LA VALIANT 483!

Sierre : A. Antille - Crans : A. Bonvin - Le Châble : C. Droz , Martigny : Garage Central - Monthey
Garage de Bergère - Monthey : Garage Moderne - Orsieres : M. Formaz - Riddes : A. Hiltbrand
Saxon : J. Vouillamoz - Sion : A. Antille - St-Maurice : R. Richoz

TELEPHONEZ AU

GARAGE OLYMPIC
Route de Sion, 3960 Sierre

Offres et demci«rf*»s
d'emnlois

!î«î

Sécuritas S. A. engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d'emploi , à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 217 L

Je cherche

apprenti
menuisier

Bernard Chatelet.
Tél. (025) 4 38 68.

Grands magasins d'ameublements
de la place de Sion, engagent

VENDEUSE
qualifiée. Des connaissances de
la branche sont souhaitées mais
pas indispensables.

Nous offrons place stable et bien
rétribuée. Entrée tout de suite ou
à convenir.

Faire offres sous chiffe PA 53785,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 171 S

ROU

Nous cherchons pour un de nos de
parlements de vente un jeun e colla
borateur comme

employé
de commerce

pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

H s'agit d'un emploi varié et inté-
ressant dans un département actif .
Notre collaborateur aura à s'occuper
de correspondance en français et en
allemand. Bonne occasion de perfection-
ner ses connaissances d'allemand.

Les offres de service avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats sont
à faire à

VON ROLL
S. A

WBW , ¦ ¦ ¦ renseignez-vous sur le nouveau
Mr modèle Valiant , une voiture
fÇ? moderne qui allie les progrès de la
i technique américaine et le travail
artisanal soigné du montage suisse en
une conduite remarquablement euro
péenne.

Le café-restaurant
du Pavillon , à Bex
cherche

serveuse
pour le ler avril
1968 .
Connaissance des
2 services.

Tél. (025) 5 23 04

On demande

t arboricul-
teur

pour la ta i l le  des
abricotiers.

Pierre Bonvin, à
Martigny - Gare.
Tél . (026) 2 14 59
(heures repas).

P 65231 S

Cuisinier

cherche
place

de préférence à
l' année, dans le
centre du Valais.
S'adresser au No
tél. (027) 5 23 13

Internat cherche
une

cuisinière
Entrée immédia-
te. Bons gages.
Ecole Saint-Louis,
1246 Corsier - Ge-
nève.

N o u s  cherchons
pour entrée tout
de suite ou à con-
venir,

2 vendeuses
(Débutantes accep-
tées).

1 aide-
magasinier

jeune homme li-
béré des écoles.

S'adresser chez
Constantin et Fils,
S. A. Sion.
rue de Lausanne.

P69 S

4710 KLUS
USINE DE KLUS

P 392 Sn

Nous accord ons dis
crèternsnt , sans cnu-
tion «| t, des condi-
tions avanta geuses
das

PRETS
jusqu'à 10 000 fr
4 fonctionnair es , em
ployés . ouvriers , egri
culteura et à toute;
personnel solv ablos.
Service velai san de
prêts
3945 Gampel
Case postale 11
Tel. (026) 5 13 t.

Excellent
fromage

tout gras, qua l i t é
extra , meules de
3 - 5 kilos.
Prix d' action 5 fr
50 le kilo
G Hess , froma-
ges , 4511 Horrl-
wil (SO).

nouvel

- . t̂cz&f r
7T-»r\ias«lv»*n

La fameuse machina
à coudre automa-
tique, présentée
sous une forme nou-
velle avec les der-
niers perfection-
nements.

Qualité suédoise et
service impeccable
TURISSA

F. Rossi
Martigny

Av de la Gare 29
"SOR S

Fumier

de poules
L'engrais naturel
le meilleur mar-
ché et le plus ri-
che.

Livré sur place
par camion.

Se renseigner au

tél. (026) «5 33 33

P 186 S

A vendre entre
Sion et Martigny
une parcelle

de 9 000
m2

arborisée en Wil-
liam et Louise-
Bonne, en plein
rapport .
Ecrire sous chif-
fre P 17259, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17259 S

Attention
p. kg

Salami Nostrano
haché gros 12.—
Salami
Milano, la 10.20
Salami
Azione 8.90
Salametti
extra haché
gros 9.80
Salametti
tipo Milano 8.—
Salametti
«Azione 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.80
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.80
Viande de
vache pour
bouillir 5.30
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaules 6.80
Salametti,
ménage 6.40
Port payé de 100
francs ; demi-port
payé de 60 francs.

Boucherie-
charcuterie
P. FIORI

6604 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

, . ¦
Annnnfâti rliuareoc ¦• " " I

Grands magasins d'ameublements
de Sion cherchent

chauffeur-livreur
connaissant la manutention dt
meuble, soigneux et capable d
diriger le service des livraisons.
Place stable et bien rétribuée.

Faier offres écrites sous chiffre
PA 53787, à Publicitas. 1951 Sion.

P 171S

Commerce de Sion engage tout de
suite ou à convenir

une ou deux vendeuses
si possible expérimentées.
Salaire selon capacités.
Place stable.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo et références sous chif-
fre PA 53794, à Publicitas, 1951 Sion.

P56 S

Dès l'ouverture du grand restaurant
« Le Lignon » à Genève, soit le 15
avril 1968 ou date à convenir, nous
cherchons

plusieurs chefs
de parties

un chef de garde

plusieurs commis
de cuisine

2 apprentis cuisiniers
garçons ou jeunes filles

pour l'office, le buffet et la
cuisine

dames de buffet

une barmaid

un chef de service
ou hôtesse

sommelieres et garçons

Offres sous chiffre P 1197-5, à Pu-
blicitas, 1211 Genève.

P 6 R

Bonnes
occasions

FIAT 600 D, 1965, 49.000 km.
FIAT 1100 Spécial, 1960, 99.000 km.
FIAT 1100, 1961, 98.000 km.
FIAT 1100, 1957, 69.700 km.
FIAT 1100 D Familiale, 1963 60.000

km.
FIAT 1500, 1964, moteur échange

standard.
FIAT 1500, 1966, 26.000 km.
FIAT 1500, 1967, 22.000 km.
FIAT 1500 coupé, Pini-Farina, 5 vi-

t'GSSOS
TAUNUS 17 M, 1961, 83.200 km.
TAUNUS 17 M, 1964, 58.800 km.
VAUXHALL VIVA, 1965, 62.000 km.
VW Familiale, 1963, 43.500 km.
SIMCA 100, 1962, 62.000 km.
SIMCA 1500, 1965, 50.000 km.
AUSTIN 850, 1964, 34.000 km.
Tricar Lambretta, bâché, 5.000 km.
Camionnette FIAT 1300, 1964, moteur

échange standard.
Camion OM-Berna, à mazout, char-

ge utile : 2.805 kg, km. 95.600.
Camion Chevrolet 4400, benzine, mo-

teur révisé, peinture et pont neufs,
charge utile 3.550 kg.

Véhicules avec garantie
et expertisés

Facilités de paiement

BRUCHEZ & MATTER
Garage City

Agence officielle FIAT

Route du Simplon 32 B, Martigny

Nos de téléphone :
Heures de bureau (026) 2 10 28
Privé : R. Bruchez (026) 2 24 14
Privé : B. Matter (026) , 8 41 52

P 399 S
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Première hivernale au Weisshorn
Après avoir atteint le sommet, Régis
et Florentin Theytaz bivouaquent
une troisième nuit dans la paroi

Au sommet du Weisshorn, les deux guides amorcent la descente

ZINAL — Hier, en fin de soirée, M.
Luc Theytaz nous apprenait l'événe-
ment attendu et longuement suivi : son
frère Florentin et M. Régis Theytaz,
avaient atteint le sommet du Weisshorn
en grande première hivernale de la
très difficile paroi Ouest.

DETAILS DE L'ASCENSION

Toujours placé à Sorebois à la sta-
tion terminale du téléphérique situé cn
face du Weisshorn, M. Luc Theytaz
observait depuis trois jours le dérou-
lement de cette périlleuse ascension.
C'est vers 6 h 30 que les deux alpi-
nistes ont quitté le dernier bivouac
après avoir pris quelques calories.
Vers 8 heures débuta l'escalade en di-

Des interdictions, des invitations
découvertes en bordure de nos routes

SION — L'on découvre dos pu nn eaux
de toutes formes , de toutes matières.
Ils sont placés ici et là. Ils ont une
fonction définie. Il s'agit de renseigner,

g,_-T,-r* "- — ¦•¦ m , .... :,-, _ - -rm"VP^-T7 I

r INTE RDICT ION
depât urers ur (J

les accotements |
de la route

LAISSER tt PASSAGE- L\m "iv.p;
.;, ĴE.iTir fciT ^m__

28-11

335
44
2 fi
20
14

41
41
82

16
10
26

396
104
116
2011
825

rettissima des 150 derniers mètres. A
un moment donné , les deux hommes ont
grimpé quelque 80 mètres en s'écartant
légèrement vers la droite puis, arrivés
au deux tiers , ils prenaient la ligne
directe. A 10 h 45, Florentin Theytaz,
veste bleue et guêtres rouges, lourde-
ment chargé, arrivait au sommet cul-
minant à 4506 mètres, s-uivi de Régis
Theytaz, en veste rouge. Après une
collation , à 12 h 10 ils redescendaient
par le cheminement normal, c'est-à-
dire par l'arête Nord. A 12 h 45, les
deux jeunes gens arrivaient au Grand
Gendarme, situé à 4300 mètres. Depuis
cet endroit, ils ne devaient manifester
aucun signe de vie. Persuadé que les
deux hommes passeraient la nuit dans
ce secteur, l'observateur de Sorebois

d'informer, d'interdire.
Ils faudrai t  que ces prescriptions

soient toujours observées rigoureuse-
ment. . Mais ces panneaux sont telle-
ment nombreux , tellement divers que
l'on n 'y prête plus aucune attention.

Il y a souvent de sages conseils.
Bt qui  n 'a pas besoin de conseils ?

mmsm
I SS UE

resta en position jusqu'à hier soir et
capta effectivement les signaux noc-
turnes. Les deux alpinistes signalaient
qu'ils étaient fatigués et qu'ils renon-
çaient à regagner la cabane le soir
même. Un hélicoptère d'Air-Glaciers
montait, en fin de journée, l'épouse de
Régis Theytaz et deux autres per-
sonnes pour préparer la cabane de
Tracuit où ils sont attendus aujour-
d'hui, pour midi.

A Zinal, tout est préparé pour la
réception qui aura lieu ce soir samedi.
Cette réussite a déjà été largement
arrosée, vendredi soir, dans cette char-
mante station où chacun manifeste sa
joie et son admiration pour les deux
alpinistes,

— ach —

Prix Eugène Rnmbert
Lu section vaudoise de la Société

d'étudiants  de Zofingue attribuera cet
été lc Prix Eugène Rambert , d'un
montant de 1000 francs. Ce prix sera
décerne à une œuvre d'un auteur suis-
se de langue frança ise.

Le jury examinera les œuvres iné-
dites ou parues au courant des trois
dernières années. Les envois en deux
exemplaires seront adressés jusqu 'au
20 mars 19fi8 à :

Jury du Prix Rambert
Zof ingue
Case Ville 24(17
'002 Lausanne

INHUMATIONS
M. Louis M u t t e r  - :l mnrs , à 11 heures

à Bramois.
Mme Mario Schlitz - 2 m;irs , à 10 h 30

d Monthey.
Mme Sara Delaloye-Bérard - 2 mars, à

10 h 30. à Ardon.

Evolution des stocks de fruits et légumes
dans les frigos valaisans
(wagons de dix tonnes)

POMMES I

Golden
Canada
Américaines
Franc-Roseau
Champagne
Divers

TOTAL

POMMES II

Golden
Divers

TOTAL

POIRES I

Louise-Bonne
Divers

TOTAL

POIRES II

Divers

LEGUMES

Carottes
Céleris
Choux
Oignons

TOTAL

Sion. le 1er mars 1968

Terrible collision
DEM GRANDS BLESSES

RECHERCHE DE TEMOINS
AIGLE. — Hier, vers 22 h 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Lausanne-Aigle, au-delà du
pont enjambant la chaussée.

Une voiture, roulant dc Villeneuve en
direction d'Aigle, et conduite par M.
Eraldo Troncia, 25 ans, cuisinier à la
cantine d'Emosson, domicilié à la rue
des Amandiers, à Sion, a été déportée
dans un virage à droite et est entrée
en collision avec une automobile vau-
doise circulant normalement en sens
inverse, ct pilotée par M. François De-
pardieu, 35 ans, professeur de musique
à Vevey.

Le choo fut extrêmement violent et
les conducteurs, qui étalent seuls à

30-10

3fi4
70
48
35
ia
m

545

58
68

126

33
22
55

16

30-12 30-1-68 29-2

318 255 221
28 17 6
16 11 10
19 15 10
13 9 8
9 10 5

403 317 260

34 27 25
30 23 18
64 50 43

5 1.5 1.5
8 5 2,5

13 6.5 4

354 275 187
103 89 88
138 121 96
202 134 78
797 619 449

Office central
SION

bord, furent coincés dans leuis véhicu-
les. Très grièvement blessés, ils ont été
hospitalisés à Aigle.

M. Troncia souffre d'une forte com-
motion cérébrale, d'une fraclure de la
jambe droite, dc contusions sur tout le
corps.

M. Depardieu a la jambe ct le pied
gauche fracturés et des contusions et
plaies sur tout le corps. Les voitures
sont entièrement démolies.

Pour les besoins de l'enquête, la po-
lice cantonale vaudoise prie les person-
nes qui auraient été dépassées par la
voiture de M. Troncia — une Simca
rouge portant plaques valaisannes —,
de bien vouloir s'annoncer au bureau
de la circulation à Lausanne.



Un coin tranquille et sympathique à Vétroz

Tea-room Restaurant «Les Vergers»
Mme Mary lou Papilloud # Tél. (026) 8 13 46

Car j'éprouve une joie immense quand Je tombe ŝ t1 ^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmt^=—y-'--=- --^e =--»--- -- -- - - ¦- - ..---^^.YZ --^.
Dans le gosier d'un homme usé par «es travaux _  ̂ 1 I^.̂ J - 9eggmŷ  :- . v
Et sa chaude poitrine est une douce tombe +S5. ; [¦ y ' fflp ' . ijg l| -_
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux «« . ,Klf />'ii f

Baudelaire y A v , 'A ĵfy y

... et j'éprouve une joie plus intense encore lorsque j'ai mûri A
d'abord sur le coteaux de Vétroz. «MI ' «BWSPfiiWW^my^'-- "~A - - - (

Car Vétroz, mais à tout prendre, qu 'est-ce ? ' «B- - V  . A ' f H  y ^y J M

Un vil lage où les gens sont rares et les ceps multiples .  Rares y - y  Ay.y A *  ^^ÊfÊI_WSÈmWÈmiet mult iples  mais  tous deux inestimables.  Vignes et sourires y ./Aï _^^^B •»¦ 'P m^^ i»THI^^^^^tt"" "* :
constamment s'emmêlen t  et ne se démêlent  que pour éclater Bp!l!pF , "jg i l'TTj H |MlliStTfcWfit ^^^.̂ fa#*
de rire lorsqu 'éclate le bouchon d' une vieille Amigne.  Quoi- B ¦ \''-- _̂_\, . y . ' y .___ ~"**Î^H ^a>^^K*'fî«y " v "
qu 'elle soit bien v ie i l l e , elle n 'en reste pas moins très cares- H ¦ . ~B§fi -̂ —^^ui^ 1 ^Bl B *.santé ; quoiqu 'elle soit bien vie i l le , quoiqu 'elle sache qu 'elle B, Bj 'ïy\j£g-=.- \ " ~-j B ". Éj Si" '"""* Hs
s'en va mourir en des gosiers qui parfois ne l' apprécient guè- ' AjPt; ' J^_^P^_^m B'; IS 'Si :
re, elle reste toujours caressante. Blilïîfilflvf^sjl I I :J-: I I B » t, ¦ , é ï̂ Aï^By '" __U.t A K

Vétroz , qui  vous of f re  ses plaisirs et ses vins , vous offr i ra  «BP^i l*' ¦ T
^ ^ BÊE </ /M  ̂ JS«BÎh llil — ^désormais un bar nouveau.  Vétroz , dont la seule énumération B .̂mJL. . ' ' JB/

" 
1 *^^^^^mi~~lZ^^Ê^ÈÊy<

du nom exci te  pupi l l e  et pépille, vous inv i te  aux «Vergers» . j yg ¦/ «BafJĵ pBfiL j S B  fc t̂^" « i l I  1 ^ j •f ' À m
Mais que sont ces «Vergers» ? I [Ht , Jl [,| «JT^TjTriyfr- y <^ ^Pt M̂ H ̂ ÊBBÊÉf ÊA r a ï  ̂ iBS^
Un bar que peut-être vous connaissez déjà. Il se trouve en S il I ^^BaBA-A , JÊËÈÈi m%ÊS SB—m%wJs-*IgB
un lieu qui ne souffre aucune  comparaison. Il se trouve con- I ¦ " '*̂ ^̂ ïi|HBHHj<.. fi
çu de telle sorte que ie ne saurais  le dévrire. Je n 'aura i d' ail- _ . i i l B'î ^^^  ̂ ^^^^BB «S ||9>&
leurs pas cet te  impudence puisque vous y viendrez vous y Tï WÊKàÈÉmmWmmmmm^tisHshè ŷ- ' i SBplaire et vous y divert ir .  Car l' ennui  n 'oserait s'v glisser puis- «¦̂ ^̂ MBIB S «  I I iflfl BBBBsf? WÊÊÉÊÊ_^S_^^^^__

i_ ^_^Êf t  
11 Ri

que. outre l'accueil que ''on vous y réserve . Astérix et Tintin Bl \u\̂ W'"- ; . y y - .-y" ?'-H li.^M Btî
s' entendent  à charmer les plus moroses d' entre vous. i l i

'"'. ' ' \ ^ J( i * '1BH jft'Â ' *" 
sf^fl l

Que peut-on ressentir en un lieu où se cumulent l' ambiance ' >B«3pST'"̂ ; 
< 'ï" '«fMLr : A er flf f f iai ;• Ao.îA yi ,.-. ;,,y ¦. Êtes \_mWm

de Vétroz et celle des «Vergers» , en un lieu où le capitaine f ÀrT'̂ ^^ff^tf^  ̂B ' / / f /JI » B *1 PH ïî \rf _mm9 HlHaddock laisse son wisky pour une boisson sans alcool. fi Sfcrf K K M %M I LAJmmsÈ I - B
Ainsi  donc rendez-vous à Vétroz. aux «Vergers» ce samedi SB^K,;flj ï..* «BHSÈI mW
dès 17 heures , et les jours à venir pour que persiste l' euphorie. WSr̂ mmŴ IÊÈi I

' r 'A f t - r f  .A-'- : A « ,y . 

• * ' " I « J «/ ,  -v '¦

;<« ¦ ¦ " ¦ — ¦• , !

dAAUN _ Magnifiques lots : plus de 70 fromages du- ¦ ; ; " ' - Crantl |nfn r|p l'IlPV
. _ ., ... . %#¦ UH U  H^# B^y Ulf I ^PB Prix de la carte fo r f a i t a i r e  40 fr.Dimanche 3 mars dès 19 h. (Valeur réelle 70 f r )

nA  

vendre PlOIltS

nnri pn Gamay du Beau-

pour démolition ,
A louer à Marti- en bordure de Pinot et autres, à
gny, route du route. vendre.
Guercet, Bas prix.

Garnier, Choul-
appartement Tél. ms) s 43 33, îy-satigny .

le soir à partir de
de 3 pièces, tout 19 heures, ou écri- Tél. (022) 53 12 68
confort. re sous chiffre
Libre dès le ler PA 22623. à Pu- Ofa 05 380 06
avril 1968 ou date blicitas, 1951 Sion 
à convenir. P 22623 S
Pour visiter s'a- Po"r c?use <*f Re-
dresser à Gay- A vendre 

P«rt,, à vendre à
Crosier Sylvain , A e"„™ ,-_ Martigny, aux
L e s  Marronniers COmiOll Epeneys
B, 1920 Marti- basculan.ï un
6ny 

p 65251 s 3'5 m3 appartement
^ En bon état. Cédé ITIBUblé

à bas prix.
I A v P H f l l P  Ecri re sous chif- de 5 pièces dans
I , ' ,, . fre PA 22373, Pu- immeuble moder-

0 VerCOrin blicitas, 1951 Sion ne. Prix de ven-
Parcelle 2,000 m2 te. 195.000 fr.
è 50 m . de l' arri- . ,ro„Hro Faire offres sous
vée du téléphéri- A 

7
dr
,
e ,,. chiffre PA 65256

que. accès, eau, rlC! 1̂ 4 à Publicitas, à
électricité. Vue. ' 1967 1951 sion-
23 fr. le m2. gi w m  km Parcelle de 2.300 Parfait état. A vendre unem2 à 1 entrée est
du village, équi- T! 1300 armoirement à 150 m. blanche. modèle .
8 fr . 50 le m2. 1965, moteur ré- , OnCICnne
Agence immobi- visé.
Hère Micheloud. Avec garantie et st.v'e Louis XIII,
place du Midi 27 , facilités de paie- datée de 1749.
Itl50 Sion. ment.
Tél. (027) 2 26 08 ; M. Rossier . tél. No «pél (026) 8 13 51
app. 2 20 07. (027) 5 65 70.

P56 L P 22714 S P 22826 S

PATINOIRE DE SION
SAMEDI 2 mars 1968 à 20 h. 15

Cari amici i t a l i an i  : Vi invitiamo numerosi , per applaudir*,
la vostra connazionale e i suoi colleghi .

Entrées : adulte 3 fr. - Enfan t  1 fr.

A vendre à ON CHERCHE
m. a n n  a-r p0Ur la Saison
CHARRAT d'été ,

,„. . portier solune propriété de r ....
7.000 m2, arborisée 111165
en William, Gol- {Jg SQ||g

Tél.' (026) 5 33 28, femme
après i8 h. de chambre

lingère
Perdu à Sion on Salaire et date
à Ovronnaz, d'entrée à conve-

nir-mOntre Faire offres sous
de dame cAhif fr,e J* 22752

a Publicitas a
en or, avec bra- Î QSI  Sion .
celet or. P 22752 S
Prière de la rap- 
porter c o n t r e  _ .,__ ,. .
bonne récompen- Particulier vend

Tél. (027) 8 73 66 SimCtl 1300

ou 8 77 22. luxe
Mod èle 1966.

Famille de 5 per-
sonnes (dont deux Excellent état et
enfants de 8 et 6 prix intéressant.
ans), cherche à ,_, , „„„ „ _„ _„
louer, de préfé- Tel - <027> 2 56 63
rence pour la pé- p I7271 s
riode du 27 , iuil- 
let au 17 août, si- Phnlotnon août entier , LuOIBI
logement de , . . . ,„ . .,cherche du 13 iuil-vacances îet au 25 août , 4
de trois chambres. lits
Ecrire à famille Dan]eI CornutiH e n r i  Parisod- vi l la rd in  6, Lau-Bîttens, avenue sannede la Harpe 39, à
1007 Lausanne. P 220 L

Il SI i Si îifî H SUI W t\W W P 
avec la participation de :

\3 U g %M Wêl %_9 W& SS A I  m i MM VS E* Mlles Monique MATHYS et Eliane WIEDMER ,
B —'"" Ĵf ^"̂  professionnelles

^ ^ Mlle Rita TRAPANESE. championne d'Italie 1968 et
«C% MA W ¦ àf m\ W ¦ àYm M m -tm\ k'S frèros BARGAUON de Mi lan .

âf l k  B ' i ^«W I I ¦¦ M' Jcarl -picrrc DEVENOSGES, vice-champion Suisse 1968H l  VÊ___) ___ _\ 3B 11 B( g et des patineurs du club de Sion.

Machine
à laver

automatique
dernier modèle.
Marque de qualité,
a v e c  nouveau
procédé de lavage
pour linge très
sale - 220/380.
Cédée avec gros
rabais; par suite
d'exposition.
Garantie d'usine.
Comme neuve.
Facilités.
Tél . (021) 29 82 12

A vendre

OPEL
1966, 15.000 km.,
de première main .

Tél. (025) 3 65 79
(heures repas).

P 22820 S

A louer

appartement
avenue de France,
Sion, 2 pièces et
demie, grand sé-
jour , cuisine mo-
derne, tout con-
fort. Libre tout de
suite. Concierge-
rie.
300 fr. par mois,
charges comprises.
Tél. (027) 2 13 07

P69 S

A vendre à cha- Secrétairemoson, région Ra-
vanay, cherche place â

Vigne Martigny.
7000 m2

Faire offres sous Ecrire sous chif"
chiffre PA 17269, fre PA 65258i Pu_
à Publicitas. à
1951 Sion. blicitas, 1951 Sion.

P 17269 S
P 65258 S

On cherche
A louer à Marti-

vigne s^
en rouge. StUdîO
1.000 à 2.000 toi-
ses, non meublé.

Faire offres sous _,.. ._„.
chiffre PA 22676. lel ' mb) 2 28 75

à Publicitas, à p 65259 S
1951 Sion. , 

P 22676 S PERDO

Je chreche du 10 Une paire
au 31 août 1968.

de ski
logement

de Elan Jet
Vacances j eudi dans la ma-

«ii. r,™ , „„„ tinée, entre Sion
Alt 800-1200 m.. et Crans.
Valais central. 

^ 
Récompense.

Faire offres à F.
Gottraux , 8. ave- S'adresser à Mlle
nue de la Perraus- Beck , infirmière,
saz. 1814. La Tour- hôpital 1950 Sion.
de-Peilz (VD). p 639 S

A vendre

Mercedes
190

Modèle 1958, mo
leur à essence.
Bas prix.

S'adresser au tél
(026) 2 29 35.

On cherche
à louer à Mar-
tigny.

appartement
de 4 pièces et de-
mie à 5 pièces et
demie, de préfé-
rence dans vil la.
Pour le ler juil-
let 1968.

Ecrire sous chif-
fre PA 22768. Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 22768 S

A remettre , pour
rrson de santé ,

bar à café
Kiosque, tabac ,
chocolat , dans le
Bas-Valais.

Ecrire sous chif-
fre PA 227R2. Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 22782 S

A vendre

1 Bûcher
monoaxe

avec remorque.
Traction.
Prix intéressant.

Tél. (026) 2 28 04
P 22759 S

A v e n d r e  un
grand

LIT
160 cm. de large,
Superba.
Parfait état. Cinq
ans de garantie.

Tél (027) 2 86 44
el 2 45 60.

P 22808 S

On cherche gen-
ti l le

jeune fille
de 15-16 ans pour
aider au ména-
ge (pas de gros
t r a v a u x )
Congé tous les
après-midis
Bons soins et vie
rie fami l le .
Bons gages.
Faire offres  érri-
sous c h i f f r e  PA
22RD7 . à Publici-
tas . 1951 Sion.

P 22807 S



L'ÉLÉPHANT
(le plus grand herbivore
de la terre)
consomme quotidiennement
au zoo environ 45 kg
de foin et, lorsqu'il est en
liberté, aime tout
particulièrement l'herbe
des steppes desséchée
par le soleil.

/* .'/' f

* • • • ?!

• • •

. 
¦¦ .-.

> »

• .
i »

Crème aromatique pour le bain,
à base d'extraits de fleurs de foin

*

*La vitalité par le foin
» . M J

\ »

Les animaux géants se
nourissent de foin —
ils mangent des brins d'herbe
et regorgent de santé et de

« vitalité, car c'est dans le foin
que réside la force élémen-
taire de la nature. Et nous
avons su utiliser cette force
— dans le bain Wolo à base
d extraits de fleurs de
foin

Un bain de f leurs... qui porte
sesfruitsl

Composée d'extraits de
fleurs de foin , imprégnée des
parfums vivifiants de la
fenaison, cette extrait pour
le bain , qui a la consistance
du miel à demi cristallisé,
est riche en substances
végétales actives. Mucilage,
minéraux, sels de potassium
et sels calcaires, saponine,
tanin , huiles essentielles,

f .
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il y a là , réunis, tous les
éléments indispensables
à la nature pour rétablir
un équilibre biologique
sans cesse'compromis par
l'homme. Ainsi cette
extrait qui transforme l'eau
de votre bain en eau
médicinale d'un beau vert
émeraude grâce à la chloro-
phylle

exerce une action sédative

en cas de douleurs articu-
laires aiguës ou chroniques,-
de rhumatismes, contusions,
égratignures, abcès et
démangeaisons. Le bain
Wolo est en outre
particulièrement indiqué
pour les convalescents dès
que leur fi èvre est tombée.
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pour les sédentaires

> . / Efficace et agréable, le bain
Wolo combat l'ankylose

Wolo—La crème pour due à la position assise
le bain à base d'extraits de prolongée, décontracte les
fleurs de foin possède muscles, accroît la résistance
maintenant un nouvel em- de l'organisme et stimule
hallage contenant un flacon le tonus,
en plastique avec un
gobelet pratique pour le Après une cure d'eau
dosage. aromatique entre vos quatre
Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- murs, vous vous sentirez

—n 
partoy  co™me m poisson

f \A/f \! ( ')? dans Veau!

1̂ -1 
En vente exclusive dans
les pharmacies

dxx^é " et les drogueries.
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Laiterie centrale: diminution du chiffre d'affaires
PROJET D'ASSAINISSEMENT DE LA SITUATION

ST-MARTIN — Les sociétaires de la
Laiterie Centrale ont eu leur assemblée
générale qui fut suivie par presque
tous les actionnaires.

En ouvrant la séance, M. Louis Pra -
long, préfet , président du comité, re-
mercia les nombreux participants d'a-
voir répondu à la convocation . Ensuite,
la parole fut  donnée à M. Fidèle Moix ,
président de la commune, pour la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

COMPTES D'EXPLOITATION 1967
Ceux-ci furen t présentés par M. Mi-

chel Pralong, caissier. Sur recomman-
dation des vérificateurs de comptes,
l'assemblée les approuva à l'unanimité.

Le roulement de la sociét é a encore
diminué de près de Fr. 10 000.—, ceci
par suite de la diminution de la pro-
duction laitière. Pour ces diverses rai-
sons la situation financière devient dif-
ficil e et des mesures en vue de son
essainissement doivent être trouvées.

ASSAINISSEMENT POSSIBLE
L'assainissement peut être réalisé

tr«às facilement , soit par la consolida-
tion de la dette, en augmentant les co-
tisations et la vente d'un local non uti-
lisé par la société.

Avec la bonne volonté de tout le
monde la Laiterie Centrale de Saint -
Martin doit aller de l'avant.

Heureuse initiative
SAVTESE — Les scouts saviésans et un
groupe de jeunes organisen t, pour di-
manche soir, un spectacle de variétés
en faveur de la Mission africaine de
révérende soeur Canizia. Félicitons les
promoteurs de cette soirée et souhai-
tons—leur un plein succès.

Avec la Cécilia
SAVIESE — Samedi soir, la société d.e
chant Cécilia donnera sa soirée an-
nuelle. Le concert traditionnel S&0.
suivi d'une pièce de théâtre. ' 

^
DES CONSEILS JUDICIEUX

Sur l'initiative du comité de la lai-
terie, des conférences sur la production

Chermignon
Concert de l'Ancienne

Cécilia
La fanfare Ancienne Cécilia donne-

ra son concert annuel à la nouvelle
salle de musique de Chermignon-Des-
sus le dimanche 3 mars 1968, à 20 heu-
res 30.

Le même concert sera exécuté le sa-
medi pour les enfants (non admis le
dimanche) et les personnes empêchées
de participer le dimanche. (Comm.)

Dans l'impossibilité de remercier indi-
viduellement toutes les personnes qui
ont témoigné leur sympathie lors du
deuil qui vient de la frapper , la famille
de feu

Camille BAERISWYL
remercie de tout coeur les personnes,
qui , par leur présence, leurs visites,
leurs prières, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes , l'ont aidée à supporter cet-
te lourde épreuve.
Basse-Nendaz, février 1968.

Profondement touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil ,

Mme Antoine Méroni-Fellay
et famille

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
envois de couronnes , de fleurs, leurs
dons de messes et par leurs messages,
les ont entourées et réconfortées dans
leur dure épreuve.

Un merci spécial aux révérends cu-
rés de Chamoson , de Château-d'Oex. aux
jeunes du 65. à la section du Pays d'En-
Haut S.V.C.R.H., ainsi qu 'aux parois-
siens de Chamoson.
Château-d'Oex , le 2 mars 1968.

laitière ont été organisées dans les dif-
férents villages de la commune.

Lors de ces conférences, M. Carreaux
s'attacha tout particulièrement à dé-
montrer que la propreté est surtout la
base essentielle pour la production d'un
lait sain et de qualité.

Soirée récréative
Lors de la fondation de la Société

de développement, M. Cherix, l'actif
président, avait promis à l'assemblée
qu 'il serait revenu dans le courant de
l'hiver, pour donne l'une ou l'autre
soirée récréative aux membres de la
société. Ce fut fait à la salle de la
Coop.

Un des films amena les spectateurs
au Canada où ils purent admirer un bel
élevage de rennes.

Séance extraordinaire
Le consortage de l'alpage d'Eison a

eu une assemblée extraoirdinare. en
vue de prendre les décisions nécessai-
res concernant le plan de financement
de la route dont le tracé a été ouvert
l'été passé.

M. Emile Quinodoz, brigadier à Sier-
re, président du comité de construc-
tion , ayant donné tous les renseigne-
ments en sa possession , il soumit à l'as-
semblée les projets de financement
que lui et ses collègues du comité pen-
saient être les plus favorables .

L'exposé de M. Léon Rey, comptable
à l'Etat du Valais, fit ressortir bien des
lacunes et permit de mettre au point
des questions qui pour finir donnèren t
satisfaction à tout le monde.

Prendre la responsabilité de mener
à bien une œuvre intéressant tout un
consortage, n 'est pas une petite affai -

Un bambin happe
par une voiture

SION. — «Hier matin , vers 11 h 45, le
petit Daniel Epiney, fils de Gérard, né
en 1962, a été happé par une voiture
£ la rue du Mont. S

Cette dernière- était conduite par M.
Claude Rey, qui , malgré un brusque
coup- de frein , ne put éviter l'enfant
qui traversait inopinément la chaussée
en courant.

Souffrant de plaies profondes à I?
tête et de contusions sur tout le corps,
la petite victime a été hospitalisée.

Madame et Monsieur Denis REY-BEL-
LET-PERRIN et leurs enfants , à Val-
d'llliez ;

Madame et Monsieur Hermann PER-
RIN-PERRIN et leurs enfants, à
Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Raymond BOR-
RAT-BESSON-PERRIN et leurs en-
fants , à Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Joseph REY-
BELLET-PERRIN et leurs enfants, à
Val-d'llliez ;

Monsieur et Madame Fabien PERRIN-
MICHAUD et leurs enfants, à Val-
d'llliez ;

Madame et Monsieur Benoît BORRAT.
BESSON-PERRIN et leur fille, à
Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Léon MARIE-
TAN-PERRIN et leurs enfants, à
Val-d'llliez ;

Monsieur et Madame Denis PERRIN-
MARIETAN, à Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Armand TROM-
BERT-PERRIN et leurs enfants, à
Val-d'llliez ;

Monsieur Emile ECOEUR, à Val-d'll-
liez ;

Madame Estelle DONNET-ECOEUR et
famille, à Val-d'llliez et Genève ;

Monsieur Joseph CAILLET-BOIS-
ECOEUR et famille, à Val-d'llliez et
Monthey ;

Monsieur Candide REY-ECOEUR, à
Val-d'llliez ;

Révérende Soeur Félicie PERRIN, œu-
vre Saint-Augustin à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleu r de faire part du
décès de

Madame veuve
Aline PERRIN-ECŒUR

leur chère et regrettée maman, belle-
maman , grand-maman , sœur, tante,
cousine et marraine, pieusement décé-
dée à l'âge de 75 ans, après une cour-
te maladie, munie des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura Heu à Val-
d'llliez le dimanch e 3 mars, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

re et le comité peut être félicité pour
tout ce qu 'i'l a fait jusqu 'à présent.

Service de vulgarisation
Samedi 24 février , c'était le groupe

des producteurs de lait faisant partie
du Service de vulgarisation qui était
convié à assister à une séance d'infor-
mation.

Les producteurs eurent à nouveau le
plaisir d'entendre M. Michel Praz, con-
seiller agricole, les entretenir du dé-
veloppement agricole.

M. Praz prouva facilement qu 'une
exploitation agricole bien menée peut
encore être rentable. Cependant il re-
connaît qu 'à la montagne c'est tout un
autre problème ef particulièrement à
St-Martin où rien n 'est entrepris en
vue de son amélioration. La plupart
des jeunes s'en vont chercher leur
gain ailleu rs, par la force des choses.

Ce fut une séance agréable où beau-
coup de problèmes ont été exposés.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame Aline ROUILLER-RUDAZ, à
Troistorrents;

Monsieur et Madame Marc ROUILLER-
BAILLIFARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents et Monthey ;

Monsieur Job ROUILLER, à Troistor-
rents:

Les enfants et petits-enfants de feu
Clément NANTERMOD-ROUILLER ,
à Troistorrents et Monthey;

Lcs enfants et petits-enfants de feu
Maurice BAILLIF ARD-ROUILLER ,

à Monthey, Aigle, Bagnes et en
France; ,

Monsieur Léon BAILLIFARD, son fils
et sa petite-fille, à Troistorrents et
Muraz;

Madame Vve Denis REYNARD-RUDAZ,
à Sion;

Madame et Monsieur Jean PRALONG-
RUDAZ, à Vex;

Madame et Monsieur Clovis BOVIER-
RUDAZ, à Vex:

Madame « Vve Amédée RUDAZ et ses
enfants, à Vex et Sion; '

Madame Vve Gustave RUDAZ, à Cla-
rens; . .

Monsieur et Madame Amédée IMBO-
DEN et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur PIOVENTI-IM-
BODEN et leurs fils Jean-Marc et
Pierre-André, à Sion;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Isaac ROUILLER

leur frès cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu , parrain, cou-
sin et parent , survenu à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le dimanche 3 mars , à 11 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare
« L'Union instrumentale »

de Troistorrents
a le douloureux devoir de faire part
a ses membres du décès de

Monsieur
Isaac ROUILLER

membre fondateur et frère de son dé-
voué membre actif M. Rouiller Job.

A la famille endeuillée, elle présente
ses condoléances émues.

Madame veuve Myra BANNWART-RICHARD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de gerbes, l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Sion, mars 1968.

î
Le club de quilles

« Les joueurs de la Borgne »
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis MUTTER

Les obsèques auront lieu le dimanche
3 mars , à 11 heures, en l'église de
Bramois.

t
La Fédération valaisanne

des clubs de quilles
sur planche

a- le  regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MUTTER

membre de la fédération.
Les obsèques auront lieu le dimanch e

3 mars , à 11 heures, en l'église de
Bramois.

î
Monsieur et Madame

Jean-Pierre Zeugin-Bonvin
ont la très grande joie d'annoncer là
naissance de

CHRISTIAN
le 29 février 1968.

3961 Chermlgnon/Dessus
Clinique Sainte-Claire,

, Sierre .: s . ^ 
' .A t . 
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t
IN MEMORIAM

Madame
Andrée WABER

4 mars 1966 - 4 mars 1968
et

Monsieur
Werner WABER

décédé le 28 février 1968
Une messe sera célébrée à la cathédra-
le de Sion, le lundi 4 mars 1968, à
18 h. 10.

P 22736 S

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR

MAURICE MABILLARD
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence .leurs visites, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et
de couronnes .leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Saillon, février 1968.

P 22441 S

t
IN MEMORIAM

Sidonie CAILLET-BOIS
née FOSSERAT

5 mars 1967 • 5 mars 1968

Messe anniversaire le 5 mars à 9 heu-
res, en l'église de Choëx.

Ton époux et tes enfants

t
Très touchée par la sympathie et la

réconfort rencontrés à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Henri MORET

remercie toutes les personnes qui ss
sont associées à sa sa peine.
Un merci spécial à l'administration
communale, à la classe 1919, aux chas-
seurs de la Diana , au ski-club Salantin
et à la société de Secours mutuel.
Evionnaz, le 2 mars 1968.

f
La famille de

Monsieur
Paul REMONDEULAZ
à Saint-Pierre-de-Clages

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil et elle gardera le souvenir des
nombreuses marques de sympathie re-
çues.

Un merci spécial est adressé au curé
Fournier, au docteur Pasquier, pour
son dévouement ; à la Société coopéra-
tive de consommation de Chamoson
et à son personnel ; à l'harmonie « La
Villageoise »? de Chamoson ; à la So-
'ciétér ^e; citant, -ainsi qu 'à toutes les
personnes qui, de près ou de loin , par
leurs visites, leurs présence, leurs en-
vos de couronnes ou de fleurs, leurs
ciété de secours mutuels de Chamoson,
à l'Entrepôt coopératif de Châteauneuf ,
à la Société de chant ainsi qu 'à toutes
les personnes qui, de près ou de loin,
par leurs visites, leur présence, leurs en-
vois de couronnes ou de fleurs, leurs

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.
Saint-Pierre-de-Clages, Chamoson
et Vétroz, février 1968.

P 22582 S

t
Il a plu au Seigneur de rappeler

à Lui , dans sa 78e année, l'âme de son
serviteur

Monsieur
Jean CHEVRIER

époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-oncle.
Madame Julienne CHEVRIER-PANNA-

TIER, à Evolène;
Madame et Monsieur Antoine CHE-

VRIER-BEYTRISON et leur fils, à
Evolène;

Madame et Monsieur Charles BEY-
TRISON-CHEVRIER et leurs enfants
à Evolène;

Mademoiselle Henriette CHEVRIER, à
Evolène;

Mademoiselle Catherine CHEVRIER, à
Evolène;

Monsieur et Madame Jean CHEVRIER-
FOURNIER et leurs enfants, à Evo-
lène;

Monsieur et Madame Gérard CHE-
VRIER-BEYTRISON et leur fils, à
Evolène;

Monsieur Antoine CHEVRIER , à Evo-
lène;

Monsieur ef Madame Maurice CHE-
VRIER-CALOZ et leurs enfants, à
Sion;

La famille de feu Joseph CHEVRIER-
BOVIER;
Monsieur et Madame Baptiste CHE-

VRIER-GASPOZ et famille:
Madame Vve Jeanne CHEVRIER-CHE-

VRIER et famille;
Madame Vve Josenh PANNATTER-

COMBAZ et famille;
La famille de feu Marie CRETTAZ-

GEORGES;
Ainsi que les familles, parentes et

alliées , font part de leur peine mais
aussi de leur grande espérance chré-
tienne.

L'ensevelissement aura Heu à Evo-
lène, le lundi 4 mars, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .
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la victime du Mont-Rose est ramenée
en plaine

ZERMATT — Dans notre édition
d'hier, nous relations l'accident surve-
nu au Lyskamm à trois alpinistes de
Lucerne et qui a coûté la vie à M.
Max Kùmmerii, âgé de 29 ans. Hier,
vendredi, un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par Jean-Pienre Allet, atterris-
sait à Zermatt à 9 heures et prenait
en charge M. Hermann Petrig, chef de
la colonne de secours, assisté des gui-
des Richard Lehner, Richard Anden-
matten , Sepp Graven, Hans Zumiven
et M. Léo Leigenert, de la police can-
tonale, avant de se diriger vers le
massif du Mont-Rose pour récupérer
le corps du malheureux touriste tombé
dans une crevasse.

DIFFICULTES POUR
RETROUVER L'EMPLACEMENT

DU LIEU DE L'ACCIDENT
Dans la nuit de mardi, une violente

tempête ayant sévi sur toute la région
du Mont-Rose, les objets tels que ski,
sacs de montagne, laissés par les al-
pinistes sur l'emplacement de l'accident
comme points de repère, étaient; com-
plètement recouverts de neige, donc
invisibles pour les sauveteurs. Après
plusieurs survols de la région, M. Pe-
trig, aperçut une coude bleue et quel-
ques faibles traces de skis qui lui per-
mirent de déceler l'endroit. Avec maî-
trise et précision , M. Jean-Pierre Allet
atterrissait sur la crevasse, à 40 mè-
tres du point de chute de l'infortuné
alpiniste.

SAUVETAGE LABORIEUX

Les hommes se mirent aussitôt au
travail. Malgré leurs compétences et le
matériel adéquat dont ils disposaient,
le sauvetage s'avéra très laborieux.
Le corps gisait à 15 mètres de profon-
deur dans une crevasse faisant soir-
plomb presque à la verticale. Un gui-
de dut y descendre et faire passer le ...
corps patr une espèce de tunnel >*âÉHjj
glaœ avant de pouvoir le hlaBeJr;sUii? î&s
glacier.

PRECIEUSE COLLABORATION
ENTRE GUIDES ET AHl-GLACIERS
Plusieurs personnes, nous dit M. Pe-

trig, sont contre les atterrissages en
haute montagne. Pourtant, aujourd'hui,
grâce à cette collaboration, le sauve-
tage s'est effectué en trois-quairts
d'heure avec six guides. Sans le se-
cours de l'hélicoptère, pour ce même

Les recettes
de bonnes dames !
Aujourd'hui elles se perdent.

Pourtant elles ont été transmises de
génération en génération. Ont-elles
perdu de leur valeur, de leur e f f i -
cacité ? On peut se le demander.

Les nouvelles maladies, rançon de
notre époque tourmentée, attendent
peut-être de nouvelles recettes ?

Actuellement, les gens vont plus
facilement chez le médecin. Les pro-
grès de la science, d'autre part , per-
mettent des interventions chirurgica-
les, des traitements vraiment excep-
tionnels.

Il semble aussi que le nombre des
malades est en augmentation.

Dans la rue il n'est pas rare de
rencontrer un parent , un ami, une
connaissance, un voisin qui, faisant
grise mine vous dit : « Je vais chez
le médecin. Cela ne tourne plus
rond. J' ai ceci. J' ai cela ».

Le premier médecin a porté un
diagnostic. Aux yeux du patient , ce
n'est pas suf f i sant .  Quelquefois c'est
trop sévère. Il va consulter un se-
cond praticien. Il évitera de dire :
« J' ai consulté votre confrère , celui
qui a son cabinet tout au haut de la
rue. U m'a dit...»

Je connais une personne qui a
consulté trois médecins. Le « ver-
dict » a été identique. Le patient
espérait recevoir un résu ltat , d i f f é -
rent de l'un ou de l'autre.

Malheureusement , son cas était
par trop évident.

Ne pas souf f r i r , devenir âgé , ce
sont les désirs de tout le monde.

Voici une recette comme une au-
tre pour devenir « vieux ». Elle a été
donnée par une personne âgée de
UU ans Elle avait donc de l' expé-
rience.

" ha grande chose, disait-elle , pour
devenir centenaire, c'est d'éviter les
émotions for tes , ne jamais se mettre
en colère ».

C' est délicat et d i ff i c i l e  ! Pas vrai ?
— gé —

Arrivée en masse de saisonniers italiens

sauvetage, il aurait fallu compter deux
jours de travail , avec 15 à 20 hommes.
Ceci se passe de tout commentaire.
A 11 h 30, la dépouille mortelle repo-
sait déjà dans la petite chapelle du
cimetière de Zermatt. Elle sera ache-
minée auiourd'hui sur Lucerne.

L'AVIS DES
SPECIALISTES DES SAUVETAGES

EN HAUTE MONTAGNE

M. Petrig nous déclara , en outre, que
cet accident était certainement déjà
survenu dimanche e«t que lundi, se
trouvant dans la région , il s'était aper-
çu que quelque chose d'anormal devait
s'y dérouler. E demanda aussitôt à
tous les gardiens de cabane si une
alerte avait été donnée. Il se renseigna
aussi auprès de la police. Il renouvela
f$n «enquête' mardi : itptjjouns -rien. U
pWaJt inêr&e ¦averti'' sa. ŝ opre colonne
de secours ' d'êtrte ptfête,' ' cair il était
certain que quelque chose s'était pas-
sé sans pouvoir préciser l'endroit exact,
On sait, main tenant, que l'ala«rme n 'a
été donnée que jeudi après-midi seule-
ment.

« Non, ajoute M. Petrig, ce n'est pas
juste que les gens qui partent en mon-
tagne oublient d'avertir le chef de la
colonne de secours ou le poste de po-
lice. Ainsi, on pourrait immédiatement
organiser les recherches pour le cas où
ils ne seraient pas rentrés à la date
prévue. Il n'y a pas le 5% des 4000
alpinisites s'aventurant chaque année
sur les plus hauts sommets qui font
appel à des guides. Si chacun, lors de
son passage dans les cabanes, laissait
un franc supplémentaire, cela permet-
trait de créer un fon d de réserve pour
les sauveteurs qui mettent leur vie en
danger sans être certains d'être rému-
nérés. Vraiment, je ne comprends pas
pourquoi cette cordée n'a rien dit , ni
fait de sign«3s vu que, dans toute la
région du Gornergra t, il y a toujours
quelqu'un , avec des jumelles , pour sur-
veiller les environs. Si tel avait été le

BRIGUE — Hier — premier jour dc
mars — la gare de Brigue a de nou-
veau été animé par l' arrivée de cen-
taines de saisonniers italiens . Le per-
sonnel du service sanitaire eut fort af-
faire pour visiter ces « patients ». Plu-
sieurs so prétondent en parfaite santé
pour la simple raison qu 'ils n 'ont ja-
mais eu recours à un médecin de leu r
vie. Mais après la visite médioalc, cer-
tains sont profondément déçus d'ap-
prendre que leur ébat physique ne leur
permet pas de tiravaiiller chez non».
Cette consulte tion — bien souivenit aa»

'̂ _̂__ _̂\____\
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cas, les secours auraient déjà pu débu-
ter lundi et même dimanche, ce qui
aurait permis de sauver cet homme qui
n'est certainement pas mort sur le
coup. Le choc et les blessures de ses
compagnons expliquent peut-être leurs
incompréhensibles agissements. Les
traces rencontrées sur place indiquent
encore que ces derniers n 'étaient pas
d'accord sur l'itinéraire à suivre. Lors-
que les guides disent quelque chose,
ajoute M. Petrig, on leur rit à la fi-
gure et on n'en fait qu'à sa guise. Mais,
quand un drame survient, c'est nous
qui devons laisser femmes et enfants
pour voler au secours de ces incons-
cients. Ces trois personnes se trouvaient
dans des endroits où nul ne s'aventu-
rerait , à pareille saison surtout, car la
région est actuellement tissée de cre-
vasses à peine recouvertes de quelques
centimètres de neige et pleines de sé-
racs. Us étaient pourtant encordés mais
certainement affaiblis par les gelures,
les deux alpinistes n'eurent plus la far-
ce de retenir leur collègue. D'autre
part , ils devaient être complètement
désorientés puisqu'ils n'étaient munis
que d'une simple carte géographique.

» Les guides, qui sont aussi profes-
seurs de ski, doivent , en pareille occa-
sion, laisser leurs clients et aussi leur
gagne-pain pour répondre à l'appel de
leur chef et pour faire honneur à
leur parole. De plus, conclut M. Petrig,
sans ces braves, qui n 'écoutent que leur
courage, il y a belle lurette que la ré-
gion du Cervin serait transformée en
véritable cimetière. »

Ainsi se termine ce drame qui a jeté
l'émoi parmi la population de la sta-
tion . Qu'il serve au moins de leçon
à ceux qui auraient l'intention de s'a-
venturor sur les hautes montagnes sans
prendre les précautions qui s'imposent.

ludo

Notre photo : M M .  Petrig et Allet
transportant le corps du malheureux
touriste.

copiée avec réticence par ceux qui
y sont soumis — a donc un double but :
celui de préserver la santé des gens
de notre pays tout en conseillant aux
malades étrangers de suivre des trai-
tements appropriés chez eux.

Notre photo : Une scène qui se ré-
pèt e presque tous les jours en gare de
Brigue : une longue lignée de valises
attendant leurs propriétaires , « marna »,
enfants  sur les bras, anxieuses de con-
naître le résiliât de la visite médicale
et hommes déambulant sur l' emplace-
ment avant de poursuivre leur voyage.

Vers une nouvelle
première hivernale

KIPPEL — Quatre alpinistes se trouvent à leur tour engagés actuellement
dans une nouvelle première hivernale, celle dc la paroi nord du Ncsthorn,
dans le Loeschental, il plus dc 3.800 mètres. Lcs quatre hommes, soit MM.
Claude Levy, Hannes Grossen, Eric von Guntern et Peter Jungen, tous
quatre domiciliés à Thoune, se sont fait conduire par avion au pied de la
paroi.

CINEMA «» CINEMA
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Samedi 2 et dimanche 3 mars 1968
2e semaine du grand succès

Guerre et paix 1805
Ce film ne saurait être comparé

à tous les autres films antérieurs à
jour

Faveurs suspendues
Prix imposés 4, 5, 6 francs

Parlé français - 16 ans révolus
Scope-couleurs

Samedi 2 et dimanche 3 mars 1968
Louis de Funès se surpasse dans

OSCAR
C'est le meilleur film de Louis de Funès

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi 2 et dimanche 3 mars 1968
James Stewart - Peter Finch

Hardy Kruger dans

Le vol du phœnix
14 hommes, 14 destins dans le Sahara

qui n 'épargne personne
Parlé français - 16 ans révolus

Couleurs de luxe

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un nouveau triomphe signé Louis Malle

Le voleur
avec Jean-Paul Belmondo et

Geneviève Bujold
Nos matinées spéciales :

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

La condition humaine
Un film japonais de M. Kobayashi

Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni c«;mpiuti

I due toreti
con Franco Franchi e Ciccio Inerassia

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Elke Sommer et Sylva Koscina , dans

Plus féroces que les mâles
Un film isexy» , un tantinet «osé»...
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Des aventures avec Frank La timoré

Les conquérants
du Pacifique

Samedi et dimanche 20 h. 30
16 ans révolus

Anthony Quinn, Virna Lisi dans
une belle histoire d'amour vécue

dans la grande tourmente

La 25e heure
L'heure que nul n 'attend , l'heure

du destin

Assemblée générale
de la Société haut-valaisanne

d'agriculture
BRIGUE — Demain , la Société haut-
valaisanne d'agriculture ayant son siè-
ge à Brigue, tiendra son assemblée
générale à la grande salle de la Mai-
son du Peuple. Au cours de cette réu-
nion , M. Raymond Nellen , directeur de
la Fédéra tion valaisanne des produc-
teurs de lait , entretiendra son auditoire
sur l'état du projet concernant, la créa-
tion d'une centrale laitière haut-valai-
sanne. D'autre part , les participants
devront décider d'une fusion avec la
Société d'agriculture de Viège.

EM3JBEBM3
Samedi et dimanche

Istamboul, carrefour
de la drogue

Un flm d'action au rythme endiablé

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un western avec Yul Brvnner

LE RETOUR DES 7
Une mission impossible dans un paya

impossible

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Anouk Aimée et J.-L. Trintignant

dans

Un homme et une femme
Une œuvre sensible de Claude LeloucH

Vendredi , samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Gabriel Cattaud - Laure Satana

Raymond Loyer
Un film français qui vous entraînera

dans un climat de tension

Réseau secret
Pour ou contre, tous luttent pour

le même réseau secret
En eastmancolor - Techniscope

18 ans révolus

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
Un film attendu ! le troisième Fantômas

avec Louis de Funès, Mylène
Demongeot et Jean Marais

Fantômas contre
Scotland Yard

Des cascades d'aventures, des torrents
de rires !

En cinémascope et couleurs - 16 ans

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30

Frederich. Stafford - Jean Seberg

Estouffade à la Caraïbe
plus audacieux que le holdup d'une

banque
Scope-couleurs - 16 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Les SS attaquent à l'aube

Giulianno Gemma, l'idole du cinéma
italien avec Fernando Sancho et

Corinne Marchand dans

Arizona coït
Superwestern en scope-couleurs

16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17

da 18 anni compiuti
Un film di Sergio Corbucci con 44 attore

II giorno piu corto

Samed i et dimanche 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
D'après le roman de José Giovanni

Le deuxième souffle
avec Lino Ventura - Paul Meurisse

Dimanche 17 h. - 16 ans révolus
Scope-couleurs

New York appelle



ROME. A
CULTURELLE» A LA MAO
ROME. — Rome a connu hier, pour la deuxième journée consécutive , les
imotions de la « révolution culturelle », organisée par des groupes d'étu-
diants « en colère » (maoïstes, socialistes ou anarchistes).

Deux cent vingt-huit personnes ont été appréhendées, 150 policiers et
47 manifestants blessés, au cours des violentes échauffourrées qui se sont
produites vendredi devant la faculté d'architecture de Rome, indique un

ECHOS DU VALAIS - ECHOS DU VALAIS - ECHOS

SON TOUR. SUBIT LA «REVOLUTION

Le « saucisson » est pelé •

.NATERS — Dans une précédente édi-
tion, nous signalions le nouveau sys-
tème utilisé pour la constructi on d'une
canalisation sur le territoire de la com-
mune de Naters. Nous présentons à nos
lecteurs le gigantesque « saucisson ¦¦>
qui se trouve momentanément dans un
garage du lieu où l'on racle sa peau re-
couverte de béton avant de l' utiliser à
nouveau. Rappelons que ce tuyau de
caoutchouc à un diamètre extérieur
de 135 centimètres et qu 'il compte une

Ouvrier
mortellement

blessé
BINN". — Hier. M. Léo Walpen, em-
ployé à l'entreprise Imboden , a été
coincé contre un rocher par un ca-
mion travaillant pour ladite entre-
prise.

M. Walpen, né en 1914, célibataire ,
domicilié à Binn , devait décéder des
suites de ses blessures.

Un groupe de Neuchâtelois
en visite à l'Alusuisse

- - mm
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CHIPPIS — Hier dans la journée plus
de 100 personnes formant la section
neuchâteloise de la FOMH étaient les
hôtes de la cité de l'aluminium. En ef
fet , la journée était consacrée à ur.e
visite des divers établissements.

Le matin , les participants visitèrent
l'ancienne usine (fours et électrodes)
alors que l'après-midi était consacré
à la visite des laminoirs . Relevons que
le repas de midi au foyer de l'Alusuisse
était gracieusement offert par la socié-
té qui était représentée par M. J.-L.
Zingg, ingénieur. La délégation neu-
châteloise dirigée par le secrétaire M.
Ermetinger s'est déclarée enchantée de
cette journée instructive et intéressan.
te, et qui fut organisée par la section
sierroise de la FOMH, qui possède en
M. Alfred Rey un dirigeant et secré-
taire combien dévoué et sympathique.

A. C

NOTRE PHOTO : un groupe de visi-
teurs devant les laminoirs.

longueur de 20 mètres. Gonflée à une
pression de 5 atmosphères, la matrice
permet ainsi la formation d'une cana-
lisati on d'une même longueur dans un
temps record.

Notre photo montre le gigantesque
« saucisson » au milieu duquel , un ou-
vrier est occupé à ôter la peau étran-
gère qui s'y trouve.

L évade
ne se négligeait pas
ZERMATT — Le 13 février dernier,
le dénommé Jean-Pierre Ruppen,
âgé de 19 ans. originaire de Stalden,
et dont les parents habitent Bienne.
s'échappait de la maison de redres-
sement d'Aarberg où il était in-
terné.

Grâce à des téléphones anonymes,
on le découvrit hier, à l'hôtel
Schweizerhof à Zermatt où, comme
un grand seigneur, il passait de bel.
les vacances. La comparaison n'est
certes pas à faire entre ces deux
établissements.

< Aluminium suisse S.A. » - Chippis

Bénéfice : 36 779 508 fr. 08
CHIPPIS — Dans sa séance du ler
mars 1968. le conseil d'administration
de l'Aluminium suisse S.A., Chippis, a
approuvé le bilan et le compte de pro-
fits et pertes arrêtés au 31 décembre
1967. Le bénéfice net s'élève à 36 mil-
lions 779 508 fr. 08 contre 28 755 205 fr.
41 centimes l'année précédente.

L'assemblée générale aura lieu le 24
avril 1968 dans la salle du bâtimen t de
la bourse de Zurich. Le conseil d'admi-
nistration propose de distribuer sur le
capital-actions de 175 millions ue fr.
un dividende plus élevé de 160 fr. brut
(année précédente 140 fr.) pour cha-
que 1000 fr. de valeur nominale des
actions , c'est-à-dire 80 fr. par action
nominative de 500 fr. nominal , respec-
tivement 160 fr. par action au porteur
de 1000 fr. nominal, d'attribuer % mlK

communiqué de la préfecture de po-
lice.

Quatre véhicules incendiés par les
manifestants, deux appartenant à la
police, un aux carabiniers et un aux
pompiers, ont été complètement dé-
truits. Quatre autres ont été grave-
ment endommagés.

Le câline est revenu dans la solré*
devant l'université et la faculté d'ar-
chitecture. Il y a eu quelques heurts
sans gravité, après 20 heures, devant
le siège de la représentation commer-
ciale soviétique où des jeunes gens ont
brûlé un drapeau rouge.

Le comité des étudiants romains a
diffusé vendred i soir un communiqué
affirman t que « le mouvement étudian t
poursuivra la lutte jusqu'à la libération
de l'université ».

Les étudiants ont l'Intention de se
réunir samedi matin, piazza del Popolo,
au centre de Rome.

LES PROFESSEURS
OCCUPENT LES LOCAUX

ROME — La faculté des lettres et de
philosophie de Rome a été occupée
vendredi soir, peu avant 23 heures,
par une vingtaine de professeurs et
d'assistants de cette faculté.

L'occupation des- locaux a été déci-
dée au cours d'une assemblée de pro-
fesseurs, en raison de « la situation

Nouvelle version du drame de Mayerling

L'archiduc Rodolphe aurait été tue
VIENNE — L'archiduc Rodolphe ne se
serait pas suicidé à Mayerling mais
aurait été tué au cours d'une dispute
par un oncle de Marie Vetsera , affirme
l'hebdomadaire viennois « Wiener Wo-
chenblatt ». Cette découverte serait due
aux longues et patientes recherches
d'un haut fonctionnaire autrichien, le
professeur Hermann Zerzawy (âgé de
88 ans) , ancien membre de l'état-major
impérial et des'̂ -sérvices de contre-es-
pionnage.

Selon l'hebdomadaire autrichien, les
recherches du professeur Zerzawy lui
auraient permis de ' reconstituer ainsi
les faits : les barons Aristide et Henry
Baltazzy se seraient rendus dans les ap-
partements privés de l'archiduc, à
Mayerling pour emmener de force leur
nièce, Marie Vetsera, dont la liaison
avec le dauphin avait fait scandale dans
la haute société. L'archiduc Rodoplhe
aurait alors sorti un revolver et blessé
le baron Henry Baltazzy à la poitrine.
Un second coup de feu aurait mortel-

Farinet I
SION — Chacun de nous, en Valais ou
dans le Val d'Aoste, garde le souvenir
de ce légendaire chevalier d'aventures
qui fut, au siècle passé, Farinet le
faux-monnayeur.

A l'évoqué de ce nom, que de braves
vieillards se remémorent les fameux
vingt centimes qu 'il distribuait si gé-
néreusement autour de lui , ou les chas-
ses à l'homme que la police dut exé-
cuter , en des conditions plutôt ingrates,
la population inclinant volontiers à
prendre le parti du hors-la-loi.

La facile légende fut ensuite am-
plifiée par le film « L'Or dans la mon-
tagne » où Jean-Louis Barrault l'ani-
mait de son art , et par le roman bien
connu que publia en 1932 Charles-Fer-
dinand Ramuz, « Farinet ou la fausse
monnaye », l'un de ses chefs-d'œuvre.
Dans ce livre , l'écrivain vaudois , faisant
de son héros le symbole de la liberté ,
nous présentait un Farinet tout au-
réolé de poésie, de grandeur et de

lions de francs à la réserve spéciale et
2,5 millions de francs à la prévoyance
sociale. Le solde à reporter à nouveau
s'élèvera à 4 175 591 fr. 86 centimes
contre 3 996 083 fr. 78 centimes à fin
1966.

Le conseil d'administration propose
en outre d'augmenter le capital-actions
de 25 millions de francs par l'émission
de 25 000 actions au porteur de 1000 fr.
nominal chacune et de le porter ainsi à
200 millions de francs. Les actions ac-
tuelles au porteur et, ou nominatives ,
ateignant au tota l une valeur de 7000
francs donneraient droit à l'acquisition
d'une action nouvelle au porteur , de-
vrait être fixé à 3000 fr. par action.
Les actions nouvelles donneraient droit
aux dividendes à partir du ler janvier
1968 déjà.

d urgence créée par l'expulsion des étu-
diants par la police ».

L'entrée des professeurs, autorisée
par le recteur, lc professeur Pietro
Agostino d'Avack, n'a été marquée par
aucun Incident.

Des manifestations d'étudiants se
sont également déroulées dans toute
l'Italie :

— TURIN : Plusieurs dizaines de
« maoïstes » ont occupé l'université de
Turin , ont brisé les- crucifix qui se
trouvaient dans les amphithéâtres. La
police a dû intervenir pour évacuer
les locaux.
— MILAN : Trois facultés sont occu-
pées. Un drapeau vietcong a été hissé
sur un balcon. Des heurts ont opposé
« maoïstes » et étudiants de droite.
— TRIESTE : Des incidents ont éclaté
entre étudiants.
— PADOUE : Deux facultés, occupées
par les étudiants ont été évacuées par
la police.
— BOLOGNE : L'occupation de l'uni-
versité, commencée il y a vingt-et-ii n
jours, continue, appuyée par les pro-
fesseurs.
— PALERME : La faculté de lettres
e?«t occupée, plusieurs professeurs sou-
tiennent les étudiants.
— CATANE : Dans l'université, occu-
pée, sont placardées des affiches ré-
clamant le pouvoir étudiant.

lement atteint Marie Vetsera qui es-
sayait de s'interposer. Henry Baltazzy
aurait alors saisi une bouteille de Cham-
pagne et assommé l'archiduc qui serait
mort avant qu'il soit possible de lui
porter secours.

La version officielle du suicide ayant

Ski : les championnats nationaux
à l'étranger

A Bad Klelnkirchhelm, devant 15 000
spectateurs, la descente des champion-
nats d'Autriche s'est terminée par la
défaite du vainqueur du Lauberhorn et
du Hahnenkamm, Gerhard Nenning.
Ce dernier a dû se contenter du hui-

inconnu
charme, dans une atmosphère quasi-
ment épique.

Est-ce à dire que la fiction doive
faire oublier le réel ? Plus que la fan-
taisie, notre esprit veut connaître les
faits. C'est pour combler ce désir que
Pierre Clotert nous offre une plaquet-
te : « Farinet l'inconnu » devant pa-
raître ces prochains jours aux éditions
St-Augustin, St-Maurice. Valais (1).

Sans contester à son héros ses avan-
tages, Pierre Clotert nous donne un
Farinet rétabli dans son milieu : celui
d'un homme de chez nous, partagé en-
tre les aspirations bonnes et moins
bonnes qu 'il sent, en lui, très puissan-
tes. L'auteur le suit dans son enfance
dans son éducation , dans la genèse et
l'exercice de son métier spécial, dans
ses démêlés avec la police toujours à
ses trousses et, enfin , dans le mys-
tère obstiné qui entoure sa tombe.

Le sympathique aventurier ne souffre
point de cette confrontation avec l'his-
toire; bien au contraire; ses qualités
sont là mises en lumière ; elles méritent
de l'être. Nul doute que ce portrait ,
brossé dans une langue précise, alerte
et imagée, n 'éveille chez nous et ail-
leurs; l'attention du public et beaucoup
d'jntérât. Les personnes, surtout, qui ,
en lisant, aiment aussi entendre, pour-
ront, à loisir, savourer dans ces pages
la musique des mots et la science du
rvthme.

F.-M. Cz.

(1) En vente chez Vauteur. 1950 Sion
Case postale 23 (144 pages. Prix
Fr. 7,50. Tirage limité).

• Italie, i Santa Caterlna. — Slalom
géant messieurs en 2 manches, clas-
sement final : 1. Ivo Mahlknecht, 2'26"
51 ; 2. Claudio -de Tassis, 2'26"98 ; 3.
Marco Varallo, 2'28"89 ; 4. Carlo Seno-
ner, 2'29"46 ; 5. Felice de Nicolo, 2'29"
57 : 6. Enrico Schmalz, 2'30"01.

Gros incendie
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE — Un Incendie, qui
s'est développé de façon explosive,
a éclaté vendredi soir dans le silo à
sciure de la fabrique de fenêtres
Hauser, à Schaffhouse. En peu de
temps, les combles de toute l'entre-
prise furent la proie des flammes
qui détruisirent aussi les archives.
Les autres étages ont subi d'impor-
tants dommages, provoqués égale-
ment par l'eau. Après trois heures
d'efforts des pompiers, le sinistre
était maîtrisé avant d'avoir pu se
communiquer à une autre fabrique
toute proche. Il y a cependant pour
plusieurs centaines de milliers dc
francs de dégâts.

# INVESTITURE
DU PRESIDENT KEKKONEN

HELSINKI — Le Dr Urho Kekkonen a
été investi hier chef de l'Etat finlan-
dais pour une troisième période de six
ans.

# LES ELECTIONS EN BELGIQUE
FIXEES DEFFNITIVEMENT
AU 31 MARS

BRUXELLES — Le gouvernement bel-
ge a fixé définitivement au 31 mars la
date des élections, a annoncé hier ma-
tin M. Paul Vanden Boeynants, pre-
mier ministre, à l'issue du Conseil des
ministres.

été accréditée par la cour, le baron
Henry Baltazzy ne fut pas poursuivi.
Selon le professeur Zerzawy, il aurait
été soigné pendant six mois dans un
manoir isolé. Il mourut en 1929 sans
avoir jamais parlé de la nuit tragique
de Mayerling.

tième rang. Les titres sont revenus à
la championne olympique Olga Pall et
à Karl Schranz. En France, à Vars, le
slalom spécial masculin était inscrit
au programme de la journée. Guy Pé-
rillat n'a pas défendu son titre, lequel
est revenu à Jean-Noël Augert. En Al-
lemagne, à Todtnau, Willi Lesch et
Burgl Faerbinger ont conservé leurs ti-
tres nationaux en slalom géant.

Les résultats :

# Autriche, à Bab Klelnklrchhelm. —
Descente, messieurs (3100-830 m) : 1.
Karl Schranz, l'52"63 ; 2. Egon Zim-
mermann, l'53"37 ; 3. Heini Messner,
l'53"6ô ; 4. Karl Cordin, l'53"86 ; 5.
Reinhard Tritscher, l'53"99 ; 6. Rudi
Sailer, l'54"32. — Dames (2600-700 m) :
1. Olga Pall. l'44"81 ; 2. Christl Haas,
l'45"09 ; 3. Wiltrud TrexeL l'45"70 ; 4.
Jutta Knobloch, l'46"35 ; 5. Brigitte
Seiwald, l'46"86.

0 Allemagne, à Todtnau. — Slalom
géant, messieurs (1800-560 m) : 1. Willi
Lesch, l'34"93 ; 2. Gerhard Prinzing,
l'35"56 ; 3. Georg Sonnenberger, l'36"
19 ; 4. Max Rieger, l'36"77 ; 5. Dieter
Fersch, l'37"70 ; 6. Ludwig Leitner, 1'
37"83. — Dames (1440-420 m) : 1. Burgl
Faerbinger, l'20"22 ; 2. Christil Laprell,
l'20"90 ; 3. Rosi Mittermaier, l'23"27 ;
4. Christa Hintermaier, l'32"32 ; 5.
Dietlinde Wurmer, l'24"72.

# France, à Vars. — Slalom spécial
messieurs : 1. Jean-Noël Augert, 97"86;
Jean-Pierre Augert, 99"36 ; 3. Louis
Jauffret, 100"10 ; 4. Jean-Paul Jallifer,
100"70 ; 5. Henri Duvillard, 101"20 ; 6.
Georges Mauduit , 102"27.

# Allemagne de l'Est, à Oberhof. —
Fond 15 km : 1. Gert-Dietmar Klause,
49'09" ; 2. Axel Lesser, 49'18" ; 3. Speer,
49'57". — Combiné nordique : 1. Lothar
Duering, 465 p.; 2. Andréas Kunz,
443,50 ; 3. Muenzer, 418,87 ; 4. Weiss-
pflog, 418,78.

# SKI. — A Kulm, la première jour-
née du 6e concours international da
vol à ski a été arrêtée en raison du
vent (8 m-seconde). Seuls six sauteurs
ont pu effectuer leurs sauts d'essais
avant l'interruption. Le champion
olympique Jiri Raska sauta 113 m mais
tomba. Le recordman du monde Rein-
hold Bachler connut un sort Identique
avec 134 m. Le Suisse Richard Pfiffner
se révéla comme un bon spécialiste. Il
franchit 118 m et sa vitesse lors da
l'envol a été de 109,92 km-heure.

0 HOCKEY SUR GLACE. — Cham-
pionnat de LNB, poule de promotion ;
Thoune-Langenthal, 7-2 (2-1 2-0 3-1).
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Le prince Sihanouk
veut démissionner

PHNOM-PENH — Le prince Siha-
nouk du Cambodge a menacé, ven-
dredi, de démissionner de ses fonc-
tions de chef dc l'Etat si les guéril-
leros communistes ne suspendent pas
leur activité subversive. Le prince a
violemment attaqué les « Khmers
rouges », leur reprochant de passer
du riz en contrebande au Vietnam
du Sud et d'aider le Vietcong. A
l'avenir, tous les rebelles porteurs
d'armes ou les agents de la propa-
gande communiste seraient exécutés
sur le champ.

Bientôt: atterrissage
sur la Lune

HOUSTON (Texas) — Le président Johnson a fait vendredi une visite-sur-
prise au centre spatial de Houston, au Texas. Il a assisté aux démonstrations
de quelques cosmonautes et a déclaré : « Nous sommes proches de l'atterris-
sage sur la lune. Notre programme spatial commencé en 1960 est près de
sa conclusion. Nous devons rester dans la course ».

Le président Johnson a annoncé qu'un institut de recherches lunaires
serait construit à Houston, à côté du centre des vols snatiaux.

D E S A R R O I
à la conférence de Budapest

BUDAPEST — La conférence des 67
partis communistes de Budaipest con-
damne, dans son ensemble, le retrait
roumain.

Ainsi peut-on résumer les déclara-
tions, hors séances, de plusieurs délé-
gations, répondant aux accusations, de
sources roumaines, sur une collusion
entre l'URSS et la conférence pour iso-
ler Bucarest.

Pour la délégation italienne, que di-
rige M. Enrico Berlinguer, l'attaque,
jeudi , des Syriens contre les Roumains
était « inacceptable ». Mais elle avait
été retirée. La décision roumaine est
donc « incompréhensible ».

De son côté la délégation française,
que préside M. Georges Marchais , s'in-
terroge sur le sens du comportement
roumain. Mais elle dément déjà que les
Finlandais aient déformé le texte du
projet de compromis sur lequel ils
s'étaient entendus jeudi avec les Rou-
mains.

COMMUNIQUE ROUMAIN APRES
LE DEPART DE BUDAPEST

BUDAPEST — Un communiqué offi-
ciel roumain publié à Budapest an-
nonce, ce matin , que le comité central
du parti réuni hier à Bucarest , a ap-
prouvé le départ de sa délégation de

M. L U E B K E  SE D E F E N D
BONN — C'est à Berlin-Est qu 'étaient
nées les premières rumeurs relatives à
la participation de M. Luebke, prési-
dent de la République fédérale alle-
mande, à la construction de baraque-
ments de camps de concentration, à
Peenemuende, notamment. Repris en
Allemagne occidentale par des groupe-
ments de gauche, ces bruits avaient
rencontré tout d'abord un certain scep-
ticisme, entouré d'un silence prudent
de la part des autorités.

Il fallut que l'hebdomadaire « Der
Stem » se saisisse de l' affaire , en at-
taquant le président Luebke pour ses
activités antérieures à la guerre et sur
des points plus personnels pour que le
gouvernement fédéral allemand sorte
de sa réserve. Le président lui-même,
qu; estimait auparavant que sa dignité
de chef de l'Etat l'autorisait à ne pas
répondre à ces attaques, décidait il y
a quelques jours de faire vendredi une
déclaration publique, radio-télévisee, à
ce sujet.

Le président de la République fédé-
rale allemande s'est défendu contre ies
accusations portées contre lui , en sou-
lignant tout d'abord que le bureau
d'architectes Schlemp, où il était em-

Fin du procès
des Quadeloupéens

PARIS — Six des accusés du « pro-
cès des Quadeloupéens » ont été con-
damnés hier ù des peines a llant de
3 à 4 ans de prison avec sursis , les
treize autres inculpés étant acquittés.

L'avocat gèn&ral avait requis des pei-
nes de un à cinq ans de prison forme.

# DROIT D'ASILE
CALAIS — Un jeune Russe de 22 ans
a dem mdé le droit d'asile cn France
après s'être présenté à la gendarme-
rie de Calais.

Audacieuse tentative pour débarquer
au Vietnam du Sud

DANANG. — Trois chalutiers détruits la nuit dernière alors qu'ils partici-
paient à l'une des plus audacieuses et considérables tentatives pour débarquer
des armes au Sud-Vietnam, pouvaient venir du Nord-Vietnam, de la Corée
du Nord, ou de Chine, a déclaré hier un officier de marine américain.

« Chacun des bateaux transportait probablement assez d'armes et de
munitions pour permettre à un bataillon vietcong de tenir pendant une année

la conférence de Budapest. Celle-ci,
précise le texte, n'a pas assuré un dé-
bat réellement démocratique, a auto-
risé les critiques entre partis, les ingé-
rences dans les affaires intérieures des
pays participants et permis à certains
partis d'imposer leur volonté à d'au-
tres.

La rupture
ATHENES. — Il est inadmissible que
la Suède finance un homme comme M.
Andréas Papandréou avec le produit de
ses exportations en Grèce, a déclaré
vendredi à Athènes, M. Georges Pa-
padopoulos , premier ministre grec, peu
avant l'annonce du rappel de l'ambas-
sadeur grec en Suède.

Le Premier ministre a ajouté que le
gouvernement grec envisageait égale-
ment de limiter , voire de suspendre,
les échanges commerciaux entre les
deux pays.

M. Papadopoulos a d'autre part an-
noncé que la date du référendum sur la

ployé, n avait jamais travaillé à l eia-
boration de plans de camps de concen-
tration ou de prisonniers. M. Luebke a
accusé ses détracteurs de « travestir la
vérité » et rappelé que les premières
rumeurs provenaient de Berlin-Est, où ,
ajoutait-il, « on a intérêt à discrédi-
ter la fonction de président en même
temps que la République fédérale dans
le monde entier. » Au sujet de citoyens
ouest-allemands qui ont repris ces ac-
cusations, M. Luebke devai t utiliser le
terme d'« hommes opposés à l'ordre
établi » ou « trompés par la propagan-
de ». Intenter un procès à ses détrac-
teurs n 'a pas de sens, aux yeux de M.
Luebke. En outre, une procédure ju-
diciaire durerait des années.

Passant à ses activités politiques, M.
Luebke a rappelé la dissolution par
les nazis du parti agraire, auquel il
appartenait avant 1933, et ajouté que

Un incendiaire condamné
ESTAVAYER-LE-LAC — Le tribunal
criminel de la Broyé, siégeant à Esta-
vayer-le-Lac, a condamné vendredi un
jeune homme de 27 ans, célibataire, à
12 mois de prison et aux frais, et a or-
donné , une fois sa peine exécutée, son
internement dans un asile pour bu-
veurs d'habitude, pour avoir dans la
nuit du 23 au 24 septembre 1907 mis
le feu à sa propre maison. Ce geste
était la conséquence de dix ans de
querelles entre l' accusé et son frère
au sujet de cette maison , propriété du
premier , mais l'objet des convoitises
du second. L'accusé avait voulu ainsi
supprimer la cause de ces disputes fa-
miliales. Le résultat ne fut toutefois
pas atteint , un voisin alerté par la mè-
re étant arrivé assez tôt pour éteindre
le foyer de l'incendie - un tas de pail-
le dans la grange — avant qu'il ne
s'étende à l'immeuble.

entière », a précisé l'officier de ma-
rine John Hurd qui commande une
unité de surveillance des côtes sep-
tentrionales du Sud-Vietnam.

En plus des trois chalutiers , les
unités de garde-côtes ont arraisonné
une jonque transportant des mortiers,
des mitrailleuses et mille tonnes de
TNT. Les quatre chalutiers, sans pa-
villon et tous feux éteints, avaient élé
interceptés par des bâtiments des gar-
de-côtes qui avaient tiré plusieurs coups
de semonce dès qu'ils avaient pénétré
dans les eaux territoriales peu après
minuit.

LA CREATION
D'UN QUARTIER GENERAL

AVANCE AMERICAIN

La confirmation officielle, vendredi,
de la création d'un quartier général
avancé américain, le « Mac V For-
ward » à la base de Phu Bai , près de
Hué, consacre enfin la division des tâ-
ches militaires au Vietnam du Sud.
Désormais, le général Creighton Abrams
sera le représentant direct du général
William Westmoreland pour les opéra-
tions militaires classiques qui vont

constituer le « deuxième front » à l'in-
térieur du Sud-Vietnam.

Jamais en effet , aucune «guerre n'a
été aussi complexe que celle qui se
livre actuellement au Vietnam.

Avec la création dc « Mac V For-
ward », le général Westmoreland pourra
se concentrer à la supervision de l'en-
semble du Vietnam et laisser au gêné-

entre la Grèce et la Suède
nouvelle' Constitution sertit fixée dans
quinze jours et qu'il aurait lieu entre
juin et le 15 septembre.

Il a affirmé à ce sujet que la discus-
sion sur le projet de constitution serait
« entièrement libre », en soulignant * le
régime grec demeurerait celui de la dé-
mocratie "Couronnée ».

Le Premier ministre a ensuite affirmé
que le régime de censure de la presse
serait maintenu. « Vous ne m'avez pas
aidé jusq u 'à présent, a-t-il dit aux jour-
nalistes, et étant donné que vous pour-
riez troubler le malade que _ e veux à
tout prix guérir, je ne ferai pas ce

lui-même fut arrête deux fois et em-
prisonné durant 20 mois, sans qu 'au-
cune accusation ait été retenue contre
lui. Quant aux baraquements dont la
société Schlemp dressait les plans, sans
les exécuter elle-même, ils sont du mê-
me genre que ceux que l'on voit sur
les chantiers, précisa M. Luebke. D'au-
part , le président ouest-allemand a dé-
claré qu'il n 'avait jamais été de sa
compétence de signer des plans, fai-
sant allusion à la signature que cer-
tains ont reconnue pour la sienne sur
les plans de baraquements de camps de
concentration. Rappelons pour conclure
que les trois grands partis ouest-alle-
mands (chrétiens-démocrates, socialis-
tes et libéraux) ont apporté leur sou-
tien à M. Luebke.

URSS: des inconvénients de l'égalité des sexes
MOSCOU — La « Komsomolskaya Pravda » met les cantonnier , mais elle ajoute que même dans les profes-
f emmes  soviétiques en garde contre les inconvénients de sions iîitellectuelles, « La camaraderie , le copinage » entre
l 'égali té  des sexes et. de l'émancipation de la femme. hommes et femmes, s'installe aux dépens de la galante-

L'auteur de l' article , une certaine L. Grafova , a f f i r m e  rie et du respect envers le sexe f a i b l e ,
que « la fémini té  » des femes soviétiques est menacée de r, „... •„. ,„ . ,, . , . ¦, ,, - ,¦,-
dispari t ion car ce concept n'est enseigné « ni à la maison , ,„

Ef J ""s' P/^'e-t-elle, même dans le travail l égalité
ni au travail , ni dans les écoles », et. aussi parce que Sî '«f1 ^f ^ ^ v a i n  
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tl aPP aralt <J«e !o f emme exerce en /«* ^eux
politiques et économiques, a f f i rme- t -e l le .  Les femmes ne
veulent absolument le céder en rien aux hommes. Mais  Enfin , à la veille du « huit mars » , f ê t e  traditionnelle
là apparaît  le paradoxe : égaux , cela veut dire tout à ies f emmes  en pays  socialiste, l' auteur de l'article , statis-
fa i t  égaux. Mais c'est que le monde est divisé en deux tiques à l'appui, rappelle aux lectrices que 70 pour cent
moitiés , en deux sexes opposés, et une égalité absolue des Soviétiques préfèrent Tatiana Larina, l'héroïne ro-
dons la vie (et bien entendu dans la conduite) des inantique d' « Eugèn e Oneguine » aux super- femmes du
hommes et des femmes ne peut exister ». genre Barbarella ou Brigitte Bardot dans son rôle casse-

An passage , L. Grafova regrette que trop de femmes cou de <r Babette s'en va-t-en guerre » (seul f i l m  de la
soviétiques exercent de gros travaux, comme terrassier ou vedette française qui ait jamais été projeté en URSS) .

rai Abrams, spécialiste de l'armée blin-
dée, la direction des opérations à ca-
ractère militaire plus classiques dans
les provinces septentrionales de Quang
Tri , tout le long de la zone démilita-
risée et de Thua Thien. II veut innover
avec une guerre de mouvement pour dé-
gager les bases assiégées.

M. CLARK CLIFFORD
A PRETE SERMENT

WASHINGTON. — M. Clark Clifford a
prêté serment vendredi en qualité de
secrétaire à la Défense des Etats-Unis.

EXECUTION S A HUE
HUE. — Les cadavres de 95 Vietna-
miens « exécutés par les Vietcongs »
ont été découverts enfouis dans la cour
de l'école du quartier de Be Dau à
Hué. -

Il s'agit du seul charnier découvert
jusqu 'à présent à Hué. Il est certain
cependant que d'autres exécutions ont
eu lieu.

Citant des habitants du quartier de
Be Dau , certains enquêteurs gouverne-
mentaux estiment que le Vietcong a
décidé cette exécution pour punir des
Huéens armés par eux, qui avaient re-
fusé de tirer sur les hélicoptères amé-
ricains.

BOMBARDEMENTS RECORD
AUTOUR DE KHE SANH

Les bombardiers géants B-52 ont bat-
tu tous leurs record s de missions au
Sud-Vietnam dans les dernières vim:t-
quatre heures, effectuant neuf raids
entre j eudi midi et vendred i midi.

RAIDS A 11 KM DE HANOI

Des ateliers de réparations de ca-
mions ont été attaqués pour la première
fois jeudi par l'aviation américaine à
11 km à l'ouest de Hanoï.

BOMBARDEMENTS AMERICAINS
SUR HAIPHONG ET HANOI

SAIGON. — Pour la première fois de-
puis le 4 janvier des chasseurs bom-

plaisir, tant que vous ne serez pas' cal-
mes. »

Evoquant le sort des déportés des îles
de Leros et Yaros, dont il a évalué le
nombre à 2 000, M. Papadopoulos a ré-
affirmé qu 'ils ne seraient pas libérés
avant de s'être engagés par écrit qu'il
s'abstiendraient dans l'avenir de toute
activité subversive.

Le Premier ministre a ajouté qu 'il
s'efforcerait « d'améliorer » leurs con-
ditions de vie, et de leur donner notam-
ment davantage « d'espace vital » dans
les camps.

« Mais je ne les laisserai pas devenir
des animaux sauvages, car alors je v-
rai obligé de les fusiller et il y aurait
du sang dans les rues alors que noire
révolution s'est déroulée sans effusion
de sang », a-t-il poursuivi.

M. Papadopoulos s'est d'autre part
félicité de la situation économique en
Grèce et a lancé un sérieux avertisse-
ment à la population contre les tenta-
tives de corruption de fonctionnaires.

Journalistes italiens condamnés
ROME — M. Eugenio Scaliari , direc-
teur-gérant de l'hebdomadaire « L'Es-
presso » et M. Lino Jannuzzi, rédacteur
au même périodique, ont été condamnés
pour diffamation, respectivement à 17
et 5 mois de réclusion par un tribunal
de Rome, au terme d'un procès qui a
duré deux mois et demi.

Le procès en diffamation avait été
intenté à l'hebdomadaire radical par
le général Giovanni De Lorenzo, an-
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cien chef des services secrets, ancien
commandant de l'arme des carabiniers
et ancien chef d'état-major de l'armée,
accusé d'avoir ourd i un coup d'état au
moment de la longue crise minisbérieflle
de juin 1964.

« Je ne ferais pas appel de ce ju-
gement », a déclaré M. Lino Jannuzzi.
« J'irai en prison et en même temps
je me portera i candidat aux élections
législatives de mai prochain. »

des armes
bordiers américains A-6 guides par ra-
dar , ont bombardé l'un des ponts de
Haïphong : le pont routier et ferroviai-
re situé à 1600 mètres du centre de
cette agglomération.

Par ailleurs les pilotes américains se
sont attaqués pour la seconde fois aux
installations portuaires de Hanoï, à
2 km 800 au sud-est du centre de la
ville. Ces installations pour péniche à
fond plat naviguant sur des rivières et
des canaux, avaient été bombardées le
24 février dernier.

Les autres missions de l'aviation de»
Etats-Unis ont été dirigées contre des
installations militaires et des convois
dans la partie sud du pays entre Dong
Hoï et le 17e parallèle.

TROIS REPORTERS BLESSES
A KHE SANH

KHE SANH. — Trois reporters de la
télévision américaine ont été blessés
vendredi à Khe Sanh qui devient cha-
que jour plus dangereuse.

Un caméraman de la chaîne de télé-
vision « National Broadcasting Com-
pany » (NBC) Hubert Vanesse, de na-
tionalité belge, et deux de la « Colum-
bia Broadcasting System » (CBS) John
Smith et Ross Benslay ont été atteints
par des éclats de mortier nord-vietna-
miens alors qu'ils filmaient un avion
cargo « C-123 » qui venait d'être tou-
ché à l'atterrissage, et brûlait à l'ex-
trémité de la piste.

Vanesse, blessé légèrement au bra»
droit , souffre également de contusions.
Smith a été atteint plus grièvement
d'éclats aux jambes, aux reins et à l'es-
tomac. Benslay n'a pas été gravement
touché.

M. Rockefeller
entre dans la course

à la présidence
WASHINGTON — Le gouverneur
de l'Etat de New-York, M. Nelson
Rockefeller, est entré dans la course
à la présidence des Etats-Unis, en
annonçant vendredi qu'il était prêt à
servir la nation américaine. H a
ajouté qu'il avait l'intention de se
mettre au service du parti républi-
cain, bien qu'il n'en soit pas un can-
didat actif , s'il avait l'impression
d'être soutenu par un nombre im-
posant de participants à la conven-
tion républicaine d'août prochain.

M. Vanden Boeynant
sera candide* aux élections

à Bruxelles
BRUXELLES. — M. Paul Vanden
Boeynants, premier ministre, député
socialiste-chrétien de Bruxelles et
champion de l'unité nationale, a décidé
de passer outre aux disputes locales des
comités sociaux-chrétiens bruxellois.

M. Vanden Boeynants, qui n'avait pas
obtenu des comités bruxellois de son
parti le feu vert pour se présenter à
Bruxelles à la tête d'une liste unique
P.S.C., comprenant des Flamands et des
Wallons, a décidé de prendre la tête
d'une liste bilingue indépendante.


