
TL EST PARFOIS amusant de constater comment se fait l'information.
¦*• Nous avons rarement le moyen de contrôler les renseignements que
nous fournit la presse car les sujets abordés sont si vastes et si nombreux
qu'il faut être spécialistes pour avoir la documentation capable d'étayer
nos jugements.

Nous avons donc naturellement tendance à falre confiance aux infor-
mateurs patentes. Parmi eux les au-
torités , les hommes officiels , les jour-
nalistes et les reporters nous appa-
raissent comme des sources sérieu-
ses et dignes de crédit. En effet , les
uns ont des responsabilités qui ne
peuvent être assumées sans une fou-
le de connaissances très précises.
Quand ces personnes parlent de leurs
problèmes on est en droit de penser
qu'elles sont bien renseignées (on évi-
te d'ordinaire de supposer qu'elles veu-
lent d'abord nous tromper). Les autres
font profession d'alier aux sources : on
admet, jusqu'à preuve du contraire,
qu'elles ont pris toutes les sécurités et
procédé aux contrôles et aux recoupe-
ments. Bref , nous faisons confiance à
l'information officielle, aux grandes
agences et aux grands noms.

Jusqu'au jour. . .
Jusqu'au jour où un fait, parfois très

banal, vient nous mettre la puce à
l'oreille. Alors le doute s'installe , la
sécurité intellectuelle puis morale est
ébranlée, la confiance disparaît.

A qiâ donc se fier, grand Dieu !
Quelques faits récents nous serviront

d'exemples.
Citons, pour mémoire seulement, les

démêlés de M. Willy Brandt avec la
presse. Les rétractations de cette der-
nière cachent peut-être une manœu-
vre, mais précisément le mal est fait :
où est la vérité ?

La vérité vraie, pas la vérité offi-
cielle !

En d'autres termes, la rétractation
est-elle sincère ? L'informateur de pres-
se s'est-il trompé et M. Brandt a-t-il
été de ce fait calomnié ? Ou l'homme
politique s'est-il vraiment avancé trop
loin et l'indiscrétion du journaliste
a-t-elle été un impair ? Ou bien même
le coup était-il concerté en tous points
pour sonder l'opinion, quitte à tomber
officiellement sur le lampiste en cas de
résultat négatif.

Sur le plan de la politique, locale,
ou internationale, tout peut arriver :
seuls les naïfs s'imaginent que oui est
toujours oui et non toujours non.

Quittons ces hauteurs inaccessibles à
nos moyens de contrôle et venons à des
cas plus modestes mais plus concrets.

Il suffit d'être lecteur d'un événe-
ment relaté par la presse pour consta-
ter combien les faits sont susceptibles
d'interprétations diverses.

Pour être plus précis :
J'ai assisté, samedi passé, à l'assem-

blée des anciens du collège de Sion.
Et lundi , j'ai lu ceci :

« ...la séance débuta par la partie
administrative , suivie d'une conférence
de M. Tissières, professeur au collège ,
Qui sut charmer l'assemblée par son
côté humoristique. »

Pour le lecteur ordinaire tout est
bien. Pour le lecteur averti , l'informa-
tion est agaçante et nulle. Monsieur
Tissières habite Genève où il travaille
dans la recherche scientifique qu'il
illustre d'ailleurs par ses compétences
pour le plus grand honneur du Valais
e' il n'est pas professeur au collège
de Sion . Personne dans l'assistance ne
l'a laissé entendre. On se demande où
l'informateur a pêche ce renseignement.

La fanfare du collège ayant fait aux
anciens la surprise d'un petit concert ,
M. Tissières s'est contente , avant d'en-
trer en matière .de remarquer in petto
Que c'était la première fois qu'il pre-
nait la parole après la fanfare . C'est
•a seule note légère qu'il se soit permis
de mettre dans un exposé sur l'héré-
dité , intéressan t au plus haut point
mais ne se prêtant nullement à des
fantaisies humoristiques.

Nous avons, là l'exemple d'un compte
rendu passe-partout qui dégage son au-
teur de l'obligation de marquer sa pré-
sence en un lieu où il est sensé se trou-
ver alors que d'autres préoccupations
le solicitent ailleurs.

Du reste, même présent , le chroni-

queur entend mal ou interprète sou-
vent de travers. Sans méchanceté bien
sûr. Il n'est pas question de le soup-
çonner de noirceur mais semplement
de se souvenir qu'il est dificile d'ap-
porter toujours le reflet de la réalité.
Ainsi cette même assemblée, fort bien
relatée par un autre informateur, a-t-
elle amené de sa part la confusion sui-
vante : l'assemblée n'avait réuni que
50 membres sur 1500.

Cela fait beaucoup d'adhérents ct
peu de participants.

Oui, il y avait une cinquantaine de
membres présents mais sur 360 mem-
bres cotisants. C'est déjà différent. Et
l'autre nombre énoncé ? Ce n'est que
la transcription des . 1050 invitations
lancées...

En écrivant ces lignes, j'ai sous les
yeux; un excellent article de politique
générale, dû à la plume d'un journaliste
chevronné dans un quotidien on ne peut
plus sérieux. Et je lis à propos de Sta-
line : ~
« . . .  puisque la dépouille mortelle du
"continuateur" de Lénine, qui avait été
d'abord placée à côté de celle du fon-
dateur de l'URSS, a disparu depuis du
mausolée de la Place Rouge à Moscou
pour être reléguée dans un endroit
inconnu. »

C'est tout bonnement faux.
Ou plutôt tout est juste . . .  jusqu'aux

deux derniers mots. On sait où repose
Staline. Ce n'est un secret pour per-
sonne : dix mètres derrière le mausolée
d'où on l'a tiré, dans la file des héros
du régime, le long du mur du Krem-
lin, à sa place historique et chronolo-
gique. Son nom est gravé sur le mar-
bre noir, simplement, comme pour tous.
Seul manque le buste qui honore la
tombe des autres grands. Mais cela ne
tardera guère. Déjà tous ceux qui, au
sortir du mausolée, défilent obligatoi-
rement devant lui regardent sans sur-
prise la rose rouge qui chaque jour est
renouvelée sur la dalle.

flammes. L'esprit humain a
tellement dilaté ses fron-
tières, qu'on se demande
s'il reste, au-delà, une place
pour Dieu. Nous avons mê-
me proclamé, d'une sublime
anticipation , que Dieu est
mort. Plus question donc de
sainteté : notre idéal hu-

c'est dimanche IJ A 11 L 1 L IJ • • •
Nous proclamons, en trois

sifflantes monosyllabes de
notre langue, la majesté du
Dieu trois fois saint. Ça ris-
que de passer à la ritour-
nelle du disque usé. Nous
sommes mal conditionnés
pour connaître ce que peut
être la sainteté de Dieu.
Nos lumières offusquent les
étoiles. Rayés cn tous sens
par nos fusées planétaires,
les cieux ne racontent plus
la «Ioire de Dieu. Aucun

main n'est plus le saint,
mais le savant, le héros, la
vedette du cinéma ou de la
chanson. N'est-ce pas notre
malédiction, que nos pres-
tiges nous aient voilé la
face de Dieu ? Que nous
nc comprenions bientôt plus
ce que signifie le comman-
dement d'être saints parce
que Dieu est saint, d'être
parfaits comme notre Père
céleste est parfai ?

buisson ardent n'arrête plus
nos pas. L'échelle de Ja-
cob est démodée à l'ère des
avions supersoniques. Le
théâtre et le cinéma ont
des prestiges en comparai-
son desquels la vision
d'Isaïe nous paraît un jeu
d'enfants. Le champion por-
té cn triomphe rayonne, di-
vinisé. Aucun orateur, au-
cun écrivain n'attend phis,
pour dire ou écrire des
« messages », que l'ange ait
purifié sa plume ou ses lè-

Comment cherchons-nous
Dieu, si nous le cherchons
encore ? Je crois que nous
le cherchons en-deçà de la
loi , dans le progrès indéfini
de possibilités purement hu-
maines, et c'est le natura-
lisme; ou bien dans la loi
même, exécutée sans amour,
et c'est le légalisme pha-
risien. Un Dieu dont nous
donnons au monde une pa-
reille i.nage, étonnons-nous
que le monde n'en veuille
plus !

Il faudra nous mettre à
chercher Dieu infiniment
plus au-delà, infiniment
plus à l'intérieur, dans le
mystère même de son être
et de sa communication.

A l'ère de l'atome com-
me à l'ère de la bougie ; de
la psychanalyse comme du

vres avec un charbon en

Les 4 guides du Mont-Blanc
ont regagné la Vallée

De gauche , à droite : André Par

Jean Pans ajustant ses guêtres

Ne pas savoir cela n'est pas un péché
mais quand on se pique d'écrire cela
peut causer des contresens , modifier
la valeur d'un article et même ruiner
le crédit que l'on espère avoir.

Cela me remet en tête un article
paru, il y a juste un mois aujourd'hui ,
dans un très grand journal de Suisse
alémanique, la « Weltwoche.» pour ne
pas la nommer.

Sous la plume de- . . peu importe.
Intitulé tout bonnement « Digues

contre le progrès ».
Et traitant , non moins bonnement,

de la situation intérieure du Valais.
Avec un tel titre et un tel sujet , on
voit à quelle , sauce nous sommes
mangés.

Tout y figure dans un pêle-mêle co-
casse, d'où il ressort que, mis à part
Collombey, Lalden, Vouvry (pour Cha-
valon), un écrivain, un pasteur (vau-
dois bien entendu), un chanoine et un
vicaire, tout n'est que folklore périmé,
obstruction systématique, obscurantis-
me médiéval, tant sur le plan de la
politique, de la religion ou de la cul-
ture que sur celui de l'information.

Naturellement, il s'agissait là de la
fameuse fusion dont on dit gentiment
qu'elle soumettra le canton aux pins
contraintes et qu'elle *tefia certainement
fa cause de tous nbs retards "fu turs.

Nous voilà avertis. ; i '<
Par un généreu^ami qui nous con-

naît si bien qu'il consacre , des lignes
élogieuses à un « jeune vicaire » (ce
sont ses termes) qui officie de pleins
droits depuis tantôt... 30 ans.

Ce journaliste sait donc de quoi il
parle ! Nous le remercions de ses con-
seils mais nous nous méfions de son
information.

Une plume haut-valaisanne lui a
d'ailleurs fort élégamment rappelé ses
devoirs professionnels. C'est bien ainsi.

Quant à nous . . .
Notre devoir est de nous unir plus

que "jamais, sans pour autant nous re-
plier sur nous-mêmes, et, sur le plan de
l'information comme sur celui des
idées, de joindre compétence techni-
que et conscience professionnelle, dans
le souci du bien général.

Après ? Advienne que pourra.

MAURICE DELEGLISE

plus le saint, sentiment et de l'imagina-
nt, le héros, la tion les plus élémentaires,
nom a ou de la Dieu reste le Dieu caché, le
>t-ce pas notre Tout-Autre, et en même
que nos près- temps CELUI QUI EST
dent voilé la EN MOI PLUS MOI-ME-
u ? Que nous ME QUE MOI.
ns bientôt plus Reculez à l'infini les li-
ie le comman- mites de l'univers, vous n'a-
e saints parce "ez pas trouvé Dieu ; per-
t saint, d'être Sectionnez à l'infini la mo-
ue notre Père raie humaine, vous n'avez
rfai ? pas trouvé Dieu !
., La sainteté de Dieu, c'est

l'échange d'amour entre
herchons-nous les trois Personnes de la
i le cherchons Trinité adorable, et la sain-
rois aue nous Icté à laquelle il nous in-

cite ei
ïrâce,
entrer
de la

nous presse, c'est la
qui seule nous fait
comme participants
vie divine dans ce

mystère d'amour.
Cette grâce nous est ap-
Cettc grâce nous est ap-

parue dans le Verbe fait
chair qu'ont annoncé les
prophètes, qui a habité par-
mi nous et qui continue à
vivre dans l'Eglise et dans
les cœurs qui l'aiment.

Et l'Esprit-Saint, l'Esprit
de Dieu , par l'action du-
quel le Verbe s'est incarné
dans le sein de la Vierge
Marie , c'est Lui qui nous
fait naitre et grandir dans
le Christ. « Tous ceux qu'a-
nime l'Esprit de Dieu,

ceux-là sont fils de Dieu. »
(Rom. VIII).

Mais l'amour du Christ
pour son Père, ce n'est pas
qu'il s'est manifesté, c'est
en une subtile théologie
dans une obéissance jus-
qu'à la mort, à la mort de
la croix.

Il est un peu mélanco-
lique de voir des théolo-
giens escompter le rallie-
ment des athées en se fai-
sant eux-mêmes athées, en
séparant le Christ de la
croix et même de sa réalité
historique, pour l'affubler
d'un jargon qui ne trompe
que des illuminés, comme :
le Christ du kérygme ou :
le Christ eschatologique.
Les mots ne sont pas le
Verbe !

Le monde lui-même et les
athées eux-mêmes, quoi
qu'ils disent, savent distin-
guer entre une sagesse hu-
maine et une sainteté qui
vient de Dieu.

Oui , « les saints jugeront
les nations » (Sap. III, 8) ;
en attendant, ce n'est pas
les compromis que les na-
tions attendent des chré-
tiens, mais le témoignage
l'une sainteté chrétienne.

Marcel Michelet

!W

Claude Jaeger et Yanick Seigneur.

CHAMONIX. — Nous nous inquiétions,
hier, au sujet de quatre alpinistes en-
gagés dans l'un des itinéraires les plus
connus et aussi les plus difficiles du
Mont-Blanc : l'arête de Pcuterey. Nous
nous montrions inquet, en effet, car
les vacations radio avaient été inter-
rompues. Mais, dans le courant de la
nuit , en compagnie de quelques cama-
rades , nous étions partis sur les lieux.
Le beau temps était revenu et, de très
bonne heure, nous pouvions apercevoir
le groupe aux alentours du refuge de la
Noire. En effet, bloqués à l'altitude de
3 500 mètres, c'est-à-dire vers la pointa
Brendel , pendant deux jours, ces quatre
grimpeurs avaient sagement décidé de
regagner leur base. Durant la journée
de vendredi, ils réussissaient l'exploit
sensationnel de redescendre jusqu'au
refuge de la Noire-de-Peuterey. Ils
n'empruntèrent pas comme on le p/n*
sait, l'arête sud mais descendirent en
pleine paroi en utilisant des rappels de
corde de 80 mètres. Opération très pé-
nible car chacun était chargé d'envi'
ron 25 à 30 kg.

ECHEC SPORTIF
MAIS BILAN POSITIF

La météo fut contre les grimpeurs,
certes, mais ceux-ci réussirent à rame-
ner de leur tentative un bilan positif.
Ils étaient équipés d'un excellent ma-
tériel expérimental : chaussures, sur-
bottes, guêtres, anoraks imperméables
mais empêchant la condensation, sacs
spéciaux et aussi nourriture. Celle-ci
était principalement composée de vian-
de séchée, de miel mais aussi de biscuits
fort variés.

Cela leur permit de passer la journée
de mercredi et de jeudi dans des con-
ditions , avouons-Ic, assez sympathi-
ques. Nous avons retrouvé Seigneur,
Jaeger , Paris ct Parât cn excellentes
conditions et déjà, lors de notre repas
à Courmayeur, ils envisageaient de nou-
velles tentatives.

Mais il faudra qu'ils se dépêchent
car l'hiver se termine le 21 mars et, cn
alpinisme, l'on est très sérieux en ma-
tière de calendrier.

François Charlet

Chutes de neige
en Espagne

MADRID — A la suite d'une forte
chute de neige, l'aéroport de Madrid-
Barajas a été fermé au trafic au début
de l'après-midi d'hier. Plusieurs avions
attendus dans la capitale espagnole ont
été détournés sur Lisbonne.

La neige est également tombée dans
plusieurs autres villes de l'Espagne , no-
tamment à Pampelune. Burgos, Soria,
Logrono, Léon et Ovicdo. ainsi q-ie

dans certaines régions montagneuse».



le droit financier codifié sur le plan
BERNE. — Approuvé le 21 février, le message du Conseil fédéral sur la nou-

velle loi sur les finances de la Confédération a été publié vendredi.
La nouvelle loi codifie les principes budgétaires et de gestion financière, qui

étaient disséminés jusqu'ici dans divers textes légaux ou que la pratique avait
consacrés. Le projet apporte en outre un certain nombre d'innovations Impor-
tantes. C'est ainsi notamment qu 'il sanctionne le système des crédits d'engagement*
qui ne sont pas limités à l'exercice budgétaire. Il prévoit expressément que la
gestion financière devra s'inspirer du principe de légalité, du critère de l'urgence,
de la règle de l'emploi « ménager » et efficace des deniers pubics, ainsi que de
la nécessité de tenir compte des impératifs de la politique financière de conjoncture
et de croissance. Un chapitre spécial vise a
cière pluriannuelle.

Historique du projet :
Le droit budgétaire de la Confédéra-

tion se réduisait jusqu 'ici à fort peu
de chose et n 'était même pas codifié. Il
était disséminé dans . ia constitution fé-
dérale, dans diverses lois et airètés
fédéraux, dans des ordonnances et des
instructions du Conseil fédéral.

Les commissions parlementaires des
finances invitaient le 15 mars 1965 le
Conseil fédéral à leur soumettre deux
projets de loi, l'un sur la gestion et
l'autre sur le contrôle des finances de
la Confédération dans le dessein de
consacrer la pratique actuelle, qui s'est
révélée heureuse, et de l'unifier compte
tenu des nouvelles conceptions en la
matière.

Le projet de loi sur le contrôle des
finances a pu être soumis le 26 novem-
bre 1966 à l'Assemblée fédérale qui
l'adopta le 28 juin 1967. Le délai réfé-
rendaire n'ayant pas été utilisé, la loi
est entrée en vigueur le ler janvier
1968.

Le Conseil fédéral vient maintenant
d'adopter aussi le second projet , soit
celui qui concerne la loi sur les finan«-
ces de la Confédération et qui contient
36 acticles répartis en sept chapitres.

Analyse du projet
La loi définit tout d'abord son champ

d'application et énonce ensuite les prin-
cipes généraux qui doivent présider à
la gestion des finances fédérales.

Les deuxième et troisième chapitres
de la loi ont trait au" budget et au
compte d'Etat. Ils récapitulent les près,
criptions d'ores et déjà applicables et
la pratique actuelle qui s'est révélée
concluante.
# Le budget et te compte sont régis par
les principes de l'annualité, de l'uni-
versalité, de l'unité, du produit bruit et
de la spécialité. En vertu du principe
de l'universalité, toutes les dépenses et
toutes les recettes de même que toutes
les variations de la fortune doivent être
inscrites au budget et au compte. Les
finances fédérales ne connaissent ni
recettes ni dépenses hors du budget.
Le principe de l'unité budgétaire inter-
dit à la Confédération de tenir un
compte extraordinaire. Les dépenses et
les recettes doivent donc être réunies
dans un seul budget et parta nt dans un
seul compte, ce qui permet de mieux
apprécier la situation d'ensemble^ des
finances fédérales. Selon le principe
du produit brut , les dépenses et les re-
cettes doivent être inscrites séparément
et intégralement au budget et au comp-
te, toute compensation entre elles étant
prohibée. En vertu enfin du principe
de la spécialité, les crédits budgétaires
ne peuvent être utilisés au cours de
l'exercice qu 'aux fins auxquelles le
budget les destine.

9 Ces principes, relève le message, as-
surent la transparence du budget et
du compte et permettent ainsi de juger
en pleine connaissance de cause de la
situation et de la gestion financière

Nouvelle consultation des cant ons par le

Comment assimiler les
BERNE — Le Département fédéraH de
justice et potice vient de consulter
une nouvelle foi s les cantons FAUT le
problème de l'assimilation et de la na-
turalisation des étrangers.

On relève à ce propos que lia com-
mission que le Département de l'éco-
nomie publique ava it nommée , d'entente
avec le Département fédéral de j ustice
et police, en vue d'exa miner le problè-
do la main-d'oeuvre étrangère était ar-
rivée, dams son rapport de mars 1004,
à la con o'usion que, pour lutter effi-
cacement contre un excès de popula-
tion étira n gère, 11 serait nécessaire de
naturaliser un bon nombre d'étranger
assimilés représentant plusieurs fols le

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
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institutionnaliser la planification finan-

# Le quatrième chapitre de la loi con "
sacre le système des crédits d'engage-
ments. Le budget et le compte font
apparaître les dépenses et les recettes
ainsi que les variations de la fortune
afférentes à l' exercice budgétaire. Une
bonne part des dépenses ne sont cepen.
dant que la conséquence inéluctable
de décisions ou d'engagements anté-
rieurs. C'est ainsi que chaque exercice
budgétaire, avant même de s'ouvri r,
est déjà lourdement grevé : les enga-
gements contractés doivent être hono-
rés et il faut en conséquence ouvrir les
crédits de paiements nécessaires. Aussi
le droit du parlement de voter les
dépenses est-il fortement rabaissé si
celui-ci n'est pas à même de décider
dans quels cas des engagements peu-
vent être contractés à la charge des
exercices ultérieurs ni de fixer leurs
montants. C'est donc le rôle des crédits
d'engagements d'autoriser à contracter,
jusqu'à concurrence d'un certain mon-
tant et à la charge des exercices ulté-
rieurs, des engagements financiers des-
tinés à assurer l'exécution de projets
bien définis.

Dans les secteurs particulièrement
coûteux, ce système permet non seuHe-
ment de prévoir et d'étudier à long ter-
me, mais encore d'évaluer dans toutes
leurs incidences financières les projets
de construction et d'acquisition de quel-
que envergure ou d'une certaine com-
plexité.

# Le chapitre 5 institutionnalise pour
la première fois la planification fi-
nancière dont la nécessité n'est aujour-
d'hui plus contestée. Du fait précisément
qu 'une fraction considérable des dé-
penses et des recettes ne peut être
modifiée, à court terme, le Conseil fé-
déral estime indispensable de mettre
sur pied une planification pluriannuelle
qui permette de prendre en temps op-
portun les options que requiert une
saine politique financière. Le plan fi-
nancier donne une estimation des be-

Pour une autoroute
dans le Jura

BERNE. — Le conselJEer national wen-
ger, de Nidau, a déposé un postulat
invlitarot le Conseil fédérafl à comptiéter
le réseau des routes nationales pair une
autoroute à quatre pistes dans le Jura ,
Parrenitiruy-Blenne-Berne. Le postulat
montre l'importance économique et po-
litique d'une telle liaison , et signale les
difficultés auxquelles se heurtent la réa-
lisation d'une autoroute cantonale
Schocnbuchl-Lyss. La construction de
la nouvelle route du Taubenloch , qui
relie Bienne au Jura , pose également
de graves problèmes. Dans son po.stullnt,
M. Wenger se réfère à l'article 36 bis de
la constitution qui dit que « peuvent
être déclarées rouîtes nationales les voies
de communication îles plus importantes
présentant un intérêt pour la Suisse
en général ».

total des naturalisations qui était de
3000. Le Département fédérai de justice
et poiltee s'était adressé allons aux can-
tons pour attirer leur mttention sur ce
problème, leur demander leur avis et
les Inviter à faciliter la naturalisation
des étrangers assimilés. Simultanément,
il les avait priés de lui Paire savoir
ce qu 'ils pensaient de l'Introduction
dans la loi fédérale du 29 septembre
1952, après modifica tion évenlmellie de
la Constitution fédérale, d'un nouveau
mode de naturalisation facilitée en fa-
veur des enfla rots étrangers qui , à pa rtir
de l'âge de 6 ans, ont vécu en Suisse
pondant 10 ans au moins et sollicitant
cette naturalisation avant l'âge de 20
ans révolu.

La pfliupairt des cantons ont soulevé
des objections au sujet d'une toile so-
lution. Certains d'entre eux pensaient
pouvoir faciliter la naturalisation dans
le cadre cantonal.

Dana sa réponse à un postulat qui
avait été présenté entre-temps par le
député aux Etait* Alflrod Boral , de Ge-
nève, ot qui préconisait l'adoption d'un

fédéral
soins financiers futurs avec l'ordre
d'urgence des dépenses et les ressour-
ces qui pourron t vraisemblablement
être affectées 'à leur couverture. Com-
me ce fut déjà le cas pour 1969,
le plan doit être porté à la connais-
sance du Parlement..

# Le chapitre 6, consacré à la ges-
tion financière , met l'accent sur la
responsabilité des offices quant à l'em-
ploi efficace et « ménager » des crédits
qui leur sont ouverts et à l'utilisa-
tion judicieuse des actifs qui leur sont
confiés. II définit de surcroit les tâ-
ches propres du département des fi-
nances et des douanes. II ne s'agit pas
seulement d'instituer dans la loi l'exa-
men préalable de tous les objets sous
l'angle économique et financier, mais
encore de faire de cet examen un con-
trôl e préventif .

# Le chapitre 7, i « dispositions fi-
nales », vise à adapter l'organisation du
département des finances et des doua-
nes aux nécessités actuelles. Il fallait
surtout redéfinir . les compétences de
de l'administration des finances qui ,
en marge des tâches propres à toute
division , assume de tout temps le se-
crétariat du département. Or, aujour-
d'hui plus que jamais , si Ton veut al-
léger la tâch e des chefs de départe-
ment, i! importe de renforcer ces or-
ganes d'état-major que sont les se-
crétariats.

Enfin , en vertu des dispositions af-
férentes à l'organisation de l'adminis-
tration fédérale, on a attribué défini-
tivement au département de l'intérieur
le bureau de statistique qui lui était
provisoirement rattaché depuis 1928,
tout en relevant légalement du dépar-
tement des finances et des douanes.

La formation
professionnelle
dans la presse

suisse
BERNE. — Une commission paritaire
chargée de la formation professionnelle
vient d'être constituée par l'Association
suisse des éditeurs de journau x et l'As-
sociation de la presse suisse. Ses tâches
consistent à préparer les bases légales
défi nitives pour permettre la relève et
l'instruction professionnelle de journa -
listes et de rédacteurs de la presse
suisse.

Un programme proposé par l'Asso-
ciation de la presse suisse vient d'être
préparé et adopté. Un certai n nombre
de mesures ont été prises afin d'assu rer
la préparation de jeunes gens désireux
de faire du journalisme.

Les mesures en question ont été envi-
sagées en raison du fai t que l'époque
exige des journalistes un sens des res-
ponsabiités des plus développé et des
connaissances de plus en plus étendues
concernant la presse et la formation
de l'opinion publique, de façon qu 'ils
puissent remplir Jou rs fonctions au
mieux des exigences de notre démo-
cratie.

département fédéral

étrangers ?
« jus soii » restreint (acquisition de la
nationalité suisse en rapport avec la
naissance en Suisse) et dans son rap-
port du 29 juin 1967 sur l'Initiative po-
pula i re contre la pénétration étrangère,
le Conseil fédéral a laissé entendre qu 'il
poursuivrait ses efforts en vue de fa-
voriser l'assimilation des ét rangers éta-
blis d'une manière durable on Suisse
ot de faciliter la naturalisation des en-
flants étrangers qui y ont été élevés.

Par circulaire du 29 février 1968, Je
Département fédéral de justice et poli-
ce vient donc de s'adresser â nouveau
aux canton s en insistant sur l'acuité du
problème de l'assimilation et de la na-
turalisation des étrangers résidant dura-
blement en Suisse et te nécessité de Jui
trouver au plus tôt une solution , n leur
demande ce qu 'ils oml fait ou pensent
faire sur Je plan cantonal et ce qu 'ils
peuvent, éventuellement proposer pour
arriver à' une solution dans le domaine
fédéral . A cette occasion , M les prie de
se prononcer â nouvea u sur l'opportu-
nité d'introduire dans la législation fé-
dérale une nouvelle formé de naturali-
sation facilitée.
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IL REVAIT QUE SA MAISON BRULAIT — Les pompiers d'Avignon
ont été alertés au milieu de la nuit : on leur disait que le feu avait
éclaté dans un village voisin et que le tocsin sonnait. Mals, arrivés en
hâte sur place, ils ne virent pas trace d'un incendie. C'est alors que, mal
réveillé, un habitant du village avoua les avoir appelés après un cau-
chemar au cours duquel il avait rêvé que sa maison était en flammes.

•• DECES DU REDACTEUR EN CHEF DU QUOTIDIEN PORTUGAIS « A
REPUBLICA » — Le rédacteur en chef du journal portugais du soir « A
Republica », M. Arthur Inez, militant de l'opposition républicaine libé-
rale, est mort vendredi à l'âge de 69 ans. Ancien président de l'ex-syn-
dicat des journalistes portugais, M. Inez a également écrit un recueil
de poèmes, une opérette et quelques nouvelles.

• LA POLLUTION DU GANGE FAIT 6 VICTIMES — Jeudi, 6 Indiens
sont morts et douze autres ont été hospitalisés, dans la ville de Mon-
ghyr (Etat du Bihar) pour avoir bu l'eau du Gange polluée par les dé-
chets d'une raffinerie de pétrole.

12.751 MORTS SUR LES ROUTES FRANÇAISES EN 1967 — 12.751
personnes ont trouvé la mort et 305.775 ont été blessées sur les routes
de France, au cours de l'année 1967. La gendarmerie nationale, qui cite
ces chiffres , a constaté 221.178 accidents. En 1966. les chiffres corres-
pondants étaient de 12.241 tués , 287.184 blessés et 209.555 accidents.

ACCIDENT FERROVIAIRE PRES DE FRANCFORT : 1 MORT, M
BLESSES — L'accident ferroviaire qui s'est produit , vendredi matin, près
de la gare de Moerfelden , près de Gross-Gerau, à quelques kilomètres
de Francfort a fait , selon un bilan provisoire, un mort et 15 grands
blessés plus 25 autres légèrement atteints dont 17 ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins.

• LA FINLANDE DESIRE BOYCOTTER UNE COMPETITION MON-
DIALE EN RHODSIE — Le ministre des Affaires étrangères d'Helsinki
a invité vendredi les paysans finlandais à ne pas participer à la compé-
tition de tracteurs qui doit réunir ce printemps, en Rhodésie, des la-
boureurs du monde entier. A deux reprises déjà, les concurrents fin-
landais avaient obtenu le premier prix dans ce genre de concours.

• LE TIRAGE AMERICAIN SUR LE F.M.I. — Les Etats-Unis viennent
d'effectuer un tirage équivalent à 200 millions de dollars sur le fonds
monétaire international , annonce le FMI vendredi. Le tirage a été fait
en florins néerlandais, lires italiennes, marks allemands et francs
belges.

Seul héritier de vos parents, avec
votre sœur, vous êtes devenu copro-
priétaire.' avec elle, d'une vigne suffi-
srvmment 'étendue poùr~*qite, même par-
tagée pat moitié, chaque nouvelle pttr-
oeW e ' puisse être troiwHée de façon
rentable. Vous aimeriez donc procéder
à ce partage de copropriété mais vous
concédez réciproquement .un droit de
prée mption d' une durée de vingt ans.
L'on vous dit que ce n'est pas possi-
ble pou r une telle durée . Est-ce vrai ?

U est exact que Je droit de préemp-
tion ne pourra être annoté au registre
foncier que pour dix ans. Cela n 'em-
pêche pas que , comme droit purement
personnel , il puisse être convenu pour
une durée plus longue, mais ce droit
ne peut pratiquement plus recevoir de
véritables garanties.

En réalité, la solution la pGus sim-
ple, pour atteindre le but désiré dans
votre cas, semble bien être de demeu-
rer copropriétaire avec votre sœur , ce
qui fait qu 'en tant que tels vous au-
rez l'un et l'autre un droit de préemp-
tion sur vos parts respectives, c'est-à-
dire que si l'un d'entre vous entend
vendre sa part , l'autre aura un droit

Soleil et nébulosité variable
ir SITUATION GENERALE

Une perturbation , située & midi , de la Baltique à la Mer du Nord se
déplace vers le sud et atteindra les Alpes demain sous une forme atténuée.

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

Le stratus qui recouvre le Plateau se dissipera en grande partie au-
jourd'hui , le matin . Ensuite, le ciel deviendra nuageux ou même couvert,
surtout dans la moitié nord-est du pays. Quelques faibles pluies seront
possibles en fin de journée. Neige au-dessus de 600-900 mètres. La tem-
pérature demeurera comprise entre 1 et 5 degrés. Vent faible ou modéré,
du secteur nord.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

En dehors de quelques passages nuageux cet après-midi, le temps de-
meure ensoleillé. La temp érature sera comprise entre 1 et moins 4 degrés
cette nuit, entre 8 et 13 degrés cet après-midi . Vent faible cn plaine, modéré
du secteur est, puis nord en montagne.

•k EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Au nord des Alpes et aux Grisons : temps variable, généralement très
nuageux. Précipitations intermittentes , particulièrement lundi dans l'est
du pays.

En Valais, en Engadine et au sud des Alpes, en grande partie enso-
.eillé , par nébulosité variable. Gelées nocturnes.

préférable sur tout acheteur, en of-
frant de payer le prix convenu. Rien
ne vous empêche, par ailleurs de pas-
ser une convention déterminant un
droit de jouissance exclusif de chacun
sur tme-moitié de Ja vigne, ce qui évi-
tera les difficultés d'une expdoitartioa
commune.

Intérim

Double suicide
par asphyxie

LUGANO. — Les corps de deux jeunes
hommes d'une vingtaine d'années ont
été découverts jeudi en fin d'après-
midi dans une automobile volée, portant
plaques vaudoises, qui était stationnée
au bord de la route montant au Monte
Bre, au-dessus de Lugano. Les jeunes
gens ayan t bloqué Je tuyau d'échappe-
ment, étaient morts asphyxiés.

Il s'agit, semble-t-il, de Suisses alé-
maniques, mais la police garde encore
un mutisme absolu.
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ânes, tion de la quali

La formation professionnelle
est toujours rentable

Lorsque vous entrez dans un marche
Migros ou n'importe quel magasin bien
équipé, vous ne vous rendez peut-être
pas conmpte de la somme de recherches
et d'expériences qu'a exigé la mise au
point de chacun des articles qui vous
rendent de si grands services. Car plus
notre choix est grand, plus il a fallu
de techniciens, de scientifiques, de labo-
ratoires et de machines pour fabriquer
des aliments agréables et sûrs, des us-
tensiles bien adaptés : en même temps,
les exigences des clients s'élèvent, aussi
bien en matière de qualité que de prix,
et les produits doivent répondre à des
critères toujours plus sévères.

Ce qui est valable pour le commer-
ce l'est également pour l'ensemble de
l'économie. On demande des produits
et des services chaque jour meilleurs.
Ce progrès est dû en partie à l'exercice
de la concurrence, mais aussi à la dé-
couverte ou au développement de nou-
velles productions. Pour s'affirmer sur
les marchés étrangers, il faut des of-
fres concurrentielles, il faut le travail
des scientifiques aussi bien que celui
des commerçants.

Comme la Suisse vit en grande partie
grâce à ses industries exportatrices, sa
capacité économique sur le plan inter-
national est pour elle une question pri-
mordiale. Ses inventeurs et ses savants
représentent donc les forces essentielles
de son avenir économique ; leur ou-
verture sur les problèmes techniques
actuels, leur contact avec leurs collè-
gues du monde entier sont la garantie
de notre développement et de notre sur-
vie. Nous avons également besoin de
travailleurs qualifiés dans nos usines,
dans nos bureaux d'études, dans nos
organisations commerciales. En-un mot,
la formation professionnelle à tous les
degrés est une question vitale pour no-
tre pays, elle est aussi l'investissement
le plus rentable, le meilleur placement
que nous puissions faire.

C'est pourquoi nous saluons avec joie
la décision de l'Etat de consacrer doré-
navant un plus grand effort à la for-
mation au niveau universitaire, en y
consacrant chaque année environ 200
millions de francs. Notre industrie a be-
soin de toujours plus de spécialistes
bien formés, et notre appareil de for-
mation professionnelle supérieure doit
y répondre. L'Etat ne doit d'ailleurs pas
seulement répartir des crédits, mais

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 • SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88.
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Pour rester compétitif
pommiers '

SPUR
-*¦ rendement

•k qualité

•k prix de revient

Renseignez-vous :

Pépinière MARECHAL

1290 Chavannes-des-Bois.
Téléphone (022) 55 18 74

Institut pédagogique
BnBnHi forme
. . jardinières
Les gais *--
. ,. trices
lutins i>rivéfsluimv contact jour-
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE «*£*.

aussi se préoccuper d'une meilleure
coordination de la recherche et de la
formation, de manière à augmenter la
puissance et le rendement de l'écono-
mie nationale.

La production industrielle exige au-
jourd'hui un nombre toujours plus
grand de techniciens et d'employés spé-
cialisés. Us doivent participer à un
travail de conception et de recherche,
ils doivent aussi comprendre leur rô-
le dans des entreprises qui évoluent
constamment pour maintenir une pro-
duction réputée à la hauteur de son
passé. Plus un produit est élaboré, plus
il demande de connaissances profession-
nelles à la fabrication , au transport ou
à l'utilisation et plus il importe de
former des travailleurs capables de
prendre leurs responsabilités à tous
les échelons.

Au siècle passé, la Suisse fut un des
premiers pays à introduire la forma-
tion scolaire pour tous. Elle a créé
également des écoles secondaires et
des universités de renom. Mais elle a
quelque peine aujourd'hui d'adapter
tout son appareil de formation profes-
sionnelle aux exigences actuelles. Alors
que dans d'autres pays l'école comprend
au moins dix années de formation, cer-
tains cantons ont encore des difficul-
tés à introduire une formation primai-
re de huit ou neuf ans. Pendant que
d'autres savent tirer le meilleur parti
de leurs réserves de matière grise,
nous mettons péniblement en route no-
tre système de bourses d'études.

La Suisse a donc quelques exemples
à suivre, que nous donnent des pays
voisins. Mais cela ne suffit pas ; nous
devons essayer surtout de reprendre
une position de tête dans quelques do-
maines de la science et de l'économie,
et d'organiser toute la formation de
notre jeunesse dans ce sens, de l'école
primaire jusqu'à l'université.

Bien entendu, cela coûtera à la Con-
fédération, aux cantons, aux commu-
nes ; cela demandera un courage et
une large et saine compréhension de
la part des parents, des électeurs et
des élus ; enfin, l'avenir de la jeunesse
est avant tout entre ses mains, à elle
de le saisir, même si cela suppose des
efforts, des sacrifices, des changements.
Car tout cela vaut la peine ; la con-
naissance, la formation, c'est la base de
l'avenir, et le meilleur placement.

Séchoir automatique:
libère des caprices du temps
et donne rapidement du linge
bien sec et moelleux

isp̂ :̂~~ ;̂r':'
p Mlei*

Miele
S. Reynard-Ribordy

SION. place du Midi , Les Rochers.

Tél. (027) 2 38 23
P 266S

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, tulles plates, chevrons,
escaliers, cheminée de salon, etc.
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936L

Un coin de ciel bleu dans votre cuisine
Relaver la vaisselle une fois ou l'au-

tre n'est peut-être pas une corvée pour
les maris rêveurs, qui pensent à autre
chose... au détriment des assiettes et
des verres ! Mais ce travail quotidien
n'est certainement pas amusant pour
une mère de famille qui a tant d'au-
tres choses plus intéressantes à faire. A
plus forte raison soupire-t-elle lorsque
après un repas bien mijoté, elle doit
s'attaquer à la pile des casseroles à
relaver.

Depuis quelque temps pourtant , on
entendait parler d'une poêle qui se re-
lave sans difficulté en un tour de main ,
parce que rien n 'y adhère, même après
une préparation sans huile ni graisse.
Une affirmation aussi surprenante lais-
sait d'ailleurs beaucoup de gens scep-
tiques : cela paraissait trop beau pour
être vrai ! Ce fut donc une surprise
des plus agréables de pouvoir consta-
ter bientôt, grâce aux prix Migros qui
rendaient ces ustensiles accessibles à
chacun, que les avantages des poêles
et des casseroles revêtues de Teflon
étaient vraiment exceptionnels !

Aujourd'hui, la poêle Teflon n 'est
plus une chose tout à fait nouvelle ;
mais certains progrès ont été accomplis
depuis que les premiers modèles sont
sortis d'usine ; nos poêles Teflon en
particulier sont aujourd'hui meilleures,
plus belles, et encore meilleur mar-
ché !

Nos nouveaux modèles sont donc re-

Concombres de serre
frais et tendres de Hollande,

La pièce (400 - 500 g.)
—.85

vêtus d'une couche de Teflon a laquel-
le rien ne s'attache L'extérieur de la
poêle comprend un revêtement de cou-
leur bleue qui résiste à la chaleur et
gardera sa belle apparence jusqu'à la
fin sans se décolorer. Ce revêtement

Plantez des rosiers
votre plaisir grandira avec eux

Les roses ont de tout temps exercé
une influence particulière sur l'homme.
Elles lui parlent de tendresse, d'amour,
de la beauté et de sa fragilité. Une tra-
dition antique veut que toutes les ro-
ses aient été blanches à l'origine, et
qu'un jour Bacehus levant sa coupe,
laissa tomber quelques gouttes de vin
rouge sur unirbj^SMwi ¦de. roses... depuis
lors il y a des roses rouges.

Migros vend actuellement chaque an-
née 5 millions de roses Mais elle vous
offre aussi un autre moyen de vous
-récurer la grande joie de contempler
ces fleurs incomparables : cultivez
vous-mêmes vos rosiers, et apprenez à
les soigner. Pour cela, point n'est be-
soin d'un grand jardin , car une petite
platebande le long du garage, un pe-
tit espace à fleurir dans la cour ou
même sur le toit d'une maison locative
conviennent parfaitement. Vous pouvez
même cultiver un rosier sur un balcon,
à condition d'utiliser un pot suffisam-
ment profond.

Fur unsere Verieatrôsabteilung suchen
wir eine tûchtige

S E K R E T A R I N
franzosischer Muttereprache. Einige Ita-
lienischfeenntaisse sind von Vorteil.

Irataressentrimnen fur dièse viellseitige
und abwechslungsredche Steflâe richten
ihre schriftliche Offerte an die Per-
sonalabteilung der Maschinenfabrik
SCHWEITER AG, 8810 Horgen 2, Tel.
(051) 82 20 61

SAISON D'ETE
Hôtel 75 lits cherche

1 fille de salle
1 serveuse

pour café-restaurant. (Débutante acceptée)
1 femme de chambre
1 garçon de maison
aide-portier ( pour 2 mois accepté)

Salaire élevé garanti. Réengagement pour l'hiver pos-
sible.
Faire offre sous chiffre OFA 970 à Orell Fûssli, an-
nonces S.A., 1951 Sion.

est, lui aussi , compose d'un produit syn-
thétique ayant les mêmes propriétés
que le Teflon , c'est-à-dire que si quel-
que chose déborde et salit l'extérieur
de l'ustensile, ce sera aussi facile à
laver que l'intérieur. Le nouveau re-
vêtement intérieur des poêles Teflon
est plus dur et résiste donc mieux au
frottement des ustensiles et à l'abra-
sion que ce n 'était le cas avec les an-
ciens modèles.

En outre, si le manche de votre nou-
velle poêle subit une détérioration ac-
cidentelle , rien n 'est plus simple que de
le changer. Comme le revêtement de
ces nouvelles poêles est entièrement
ininflammable, vous pourrez l'utiliser
en particulier pour les plats flambés.

Pour le relavage des ustensiles re-
vêtus de Teflon , employez simplement
un produit ordinaire , comme notre
« Handy », ou notre « Pour Tout » ; na-
turellement, il n 'est pas question de
racler , de frotter, ou d'utiliser un tor-
chon métallique, puisque toute la sa-
leté s'en va le plus facilement du
monde, avec un léger relavage.

Et comme de nombreuses prépara-
tions , potages, riz , légumes, rôtis ou
viandes en sauce ne peuvent se faire
dans une poêle ordinaire , nous venons
d'ajouter deux casseroles revêtues de
Teflon à notre assortiment.

Mais n oubliez jamais une recomman-
dation importante : tous les ustensiles
revêtus de Teflon ne supportent pas
d'être surchauffés ; ne les posez donc
jamais vides sur une plaque chaude ou
une flamme. Cela peut provoquer une
détérioration du revêtement de Te-
flon.

Et voici notre offre à mini-prix : poê-
le à frire Teflon, bleue :
0 26 cm 12.— (ancien prix : 15.—)
0 28 cm 15.— (ancien prix : 18.—)
Casserole bleue à manche :

0 16 cm 14.— (nouveau)
Casserole bleue à manche :

0 20 cm 18.— (nouveau)
Des prix vraiment avantageux pour

ces coins de ciel bleu qui faciliteront
grandement la vie de la maîtresse de
maison !

Nous vous offrons un choix de plu-
sieurs espèces de rosiers ; voyons les-
quels, comment on les soigne et ce
qu'ils vous donneront :

Rose sur tige
Ces buissons à grandes fleurs (appe-

lés aussi Hybrides- thé) conviennent
bien à la pleine terre; Pour* Obtenir un
bel effet, il faut planter au moins trois
plants de la même sorte ensemble. Ils
donnent des fleurs sur longue tige qui
conviennent particulièrement pour les
bouquets.

Rose polyantha à petites fleurs
Ces buissons donnent de véritables

boules de roses, dont les fleurs sont
plus petites que celles des roses à ti-
ges, et produisent une floraison très
généreuse. Convient particulièrement
pour les bordures.

Rosiers grimpants
Ces rosiers forment de longs rameaux

NOUS CHERCHONS, tout de suite ou date à convenir

secrétaire ou employée
de bureau

avec formation commerciale et bonnes connaissances
d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon salaire, avantages
sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire à
H. Mûller, fabrique de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste 1962 Pont-de-la-Morge, tél. (027) 816 84.

La Fédération économique du
Valais
(Chambre valaisanne du commerce), 37, rue des Creu-
sets, SION

cherche pour un travail intéressant
et varié une

secrétaire
sténodactylographe

bilingue ou de langue maternelle fran-
çaise avec très bonnes connaissances de
l'allemand, diplôme d'école de com-
merce (ou formation équivalente).

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo, certificats et préten-
tions de salaire.

j

Plum cnke g
Une délicieuse spécialité
anglaise , accommodée poul-
ie goût des Suisses.
Offre spéciale :
La pièce de 500 g. seulement

2.30
(au lieu de 2.70)

et sont surtout indiqués pour revêtir
les pergolas , les balcons, les colonnes,
les haies de jardins.

Ce printemps, Migros vous propose
donc un beau choix de plants de ro-
siers mondialement connus et sélection-
nés. Le mode de plantation et les
soins sont expliqués sur l'emballage
même, constitué par un sac de plasti-
que, f  Construire » du 6 mars vous
donne toutes les indications sur notre
assortiment. Plus vite vous vous y
prendrez , plus grand sera le choix.
Notre offre :

Rosiers sur tige, Polyantha et grim-
pants , avec mode de culture sur l'em-
ballage. La pièce 1 fr. 80
Rosiers polyantha, avec mode de cultu-
re sur l'emballage. Les 5 pièces 6 fr. 50

BAISSE :
Bâtons aux noisettes

à l'arôme délicat, avec noisettes bri-
sées. Bien du plaisir en les grigno-
tant !
Le paquet de 270 g., seulement

1.20
(jusqu'ici 1.50)

Les bas MIGROS se classent
parmi les meilleurs !

Nouveau : Arabelle-Stretch
Toujours sans plis, filet , premier
choix ; pointe , talon et semelle ren-
forcés. Naturellement en teintes
mode.

S" V. 1 paire 2,30
L "'Q"gSj  2 paires,
t|jgS£S 5* seulement 4.—
^^^^ (au lieu de 4.60)

La recette de la semaine :

Plat d'agneau
à la mode arabe

Mettre dans la cocotte : 600 g. de
ragoût d'agneau (en vente à Migros,
pour 1 fr. 20 !), 2 aubergines, 2 poi-
vrons, 3 tomates, 2 oignons (coupés en
rondelles), du persil haché, ainsi que 2
à 3 gousses d'ail finement hachées, et
faire dorer le tout dans l'huile d'oli-
ve très chaude. Epicer avec du poivre,
du sel et un peu de paprika . Verser de
l'eau bouillante et faire lentement cui-
re à point. Avant la dernière demi-heu-
re de cuisson, ajouter des petits cu-
bes de pommes de terre et une pom-
me coupée en petits morceaux.
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à cœur ouvert
par Nathalie Joubert

« Le médecin ?... Oh ! il n'a rien voulu me dire. Il faut que
vous veniez tout de suite. Je ne sais plus où j'en suis, vous com-
prenez... Oui , clinique Jeanne d'Arc, rue Jeanne-d'Arc...

Eric reposa le résepteur de la cabine publique et, le dos
courbé, retourna vers la chambre de Francine où il entra sur
la pointe des pieds.

L'homme vêtu de blanc qu 'il avait quitté pour se rendre au
téléphone, son stéthoscope aux oreilles, écoutait encore le cceur
de la malade. Le visage de Francine était livide, son nez pincé,
ses traits crispés. Elle semblait chercher très loin le peu d'air
qu 'elle pouvait donner à ses poumons... Par instant, le médecin
jetait un regard vers la jeune infirmière debout auprès du lit.
Leurs yeux se rencontraien t mais rien ne paraissait sur leurs
visages. Eric devinait le colloque muet échangé entre ces deux
professionnels unis pour sauver une vie humaine. N'ayant pas osé
s'avancer, Eric restait debout , l'air égaré. Il n'osait pas poser
de question ? D'ailleurs le docteur et l'infirmière semblaient igno-
rer sa présence. Ils n'avalent rien à lui dire. Le médecin le tolé-
rait dans la chambre, c'était déjà beaucoup.

Et ainsi le temps passait. Depuis combien d'heures Francine
était-elle inconsciente ? Eric se le demandait avec angoisse. Rex
qu 'il avait trouvé assis à côté de sa maîtresse, quand il était ren-
tré vers deux heures du matin , n 'avait su que le regarder de ses
bons yeux tristes... Mais Rex ne pouvait pas parler... Que s'était-il
passé ? C'était à devenir fou ! Pourquoi Francine étajt-elle sur le
pont ? Toutes sortes d'idées plus noires les unes que les autres
lui venaient à l'esprit. Personne ne pouvait y répondre, sauf Fran-
cine, qui gisait dans ce lit de clinique tellement blanc qu 'il faisait
penser à des draperies mortuaires pour les enfants ! C'était bien
cela, elle n'était qu 'une enfant... A cette idée, son cceur se serra ,
une grande tendresse l'envahit.

« Pourquoi ne suis-je pas resté auprès d'elle, la pauvre ché-
rie ?.. Elle qui m'avait attendu tout le long du jour ! »

Et il ne savait pas jusq u'à quel point elle avait attendu son
retour, lutté contre sa lassitude pour préparer son retour !

A mesure que les minutes s'écoulaient, l'anxiété d'Eric aug-
mentait La voix grave du médecin s'éleva :

— Refaites une 15. mademoiselle.
L'infirmière laissa le pouls de Franchie, prit une ampoule el

emplAt la seringue. C'est à ce moment-là qu 'une autre infirmière
ouvri t la porte et, s'adressant à Eric, lui dit à voix basse :

— On vous demande dans la salle d'attente, Monsieur.
Les jambes raides, il sortit dans le couloir. Etait-ce possible

que sa mère fût déjà arrivée ? Mais, depuis combien de temps se
trouvait-il debout dans la chambre de Francine ? Quelques minutes
p u plusieurs heures ?

Quand il pénétra dans la salle d'attente, Mme Gisant-Revers
prit la main de son fils. Longtemps ils se regairdéirenit, puis Ils
allèrent s'asseoir dans un coin de la pièce... Elle n 'osait lui poser
des questions.

— Elle vit , maman, elle vit... faiblement... Elle n 'a pas encore
repris connaissance depuis...

Madame Gisant-Revers lui coupa la pardle.
— Depuis combien d'heures ? , : ._, ., *ijB »"** r, * \ ' ?'*/!
Sa voix était angoissée. , 7  " ' '>* ¦' '¦'. .<*: ' ¦."*• .., . i|
— Je ne sais pas...
— Comment, mon enfant, tu ne «als pa*r?i! •¦ '.J *-; '&
Eric expliqua qu 'il avait prolongé au-delA d« :deax hewè*

du matin eon travail avec Grégoire et ajouta : r. - ¦
— Je l'avais quittée vers neuf heures... Deptiis quahd étadt-

elle évanouie sur le pont dans la nuit, à peine couverte ?
« Pourquoi l'accabler encore ? songeait ea mère. Oui , c'est bien

lui , toujours le même... Laisser seule sur un bateau, au bout d'un
quai désert , une jeune femme de dix-huit ams, est-ce possible ? »

— Je sais ce que vous pensez, maman, je sais, vous avez
(raison... C'est sûrement Rex qui l'a sauvée si...

H n'acheva pas. L'infirmière de Francine entoa. Son visage
paraissait souriant.

— Monsieur, dit-elle. Votre femme a ouvert les yeux, son
cœur bat plus normalement. Vous pouvez venir.

Il regardait la jeune fille d'un air ahuri . On eût dit aussi
qu 'il se retenait pour ne pas l'embrasser. Madame Gisant-Reveins
n'avai t pas bougé. Si ses tra its n'exprimaient plus l'angoisse mor-
telle qui , un moment auparavant , y était Inscrite, cependant aucun
sourire n 'appara issait sur son visage et ses yeux pâles montraient
une profonde tristesse.

Quand il eratira dans la chambre les yeux de Francine le
fixèrent : des yeu x tendres, las, fiévreux. Sa bouche esquissa un
sourire. Eric fit un pas en avant comme pour se précipiter et la
serrer dans ses bras. Une main de fer le retînt.

— Non , monsieur , pas encore.
Puis il se tourna vers la malade qui s'efforçait, en dépit de

ea respiration difficile , d'articuler le nom de son mari.
— Ne parlez pas, madame, il faut être sage.
Eric s'agenouilla au bord du lit et embrassa la petite main

brune de Fra ncine, une toute petite main qui reposait sur le drap
immacuDé . Au bout de quelques secondes, le médecin pose une
main sur l'épaule d'Eric et, sans un mot , lui fit comprendre que la
visite était terminée, qu 'il avait à lui panier.

— Je vais revenir, ma chérie, dit Eric en 9e levant.
— Commencez le sérum par injection , mademoiselle, ordonna

lie praticien à l'infirmière. Un goutte à goutte très dosé, très
progressif, vous voyez ?

Le médecin sortit de la chambre suivi d'Eric qui ressemblait
à un lycéen penaud qui suit le Surveillant Générai et s'attend
à une semonce. Devant une porte, le praticien s'arrêta , l'ouvrit
e. laissa passer Eric. Il s'assit derrière son burea u et , de la main ,
indiqua la chaise placée en face de lui. Il ouvrit ensuite son étui
a cigarettes et en offr i t  une à Eric.

— Non moroi , docteur, je ne fume pas.
Eric n 'avait plus peur; puisque Francine vivait. A dix-huit

ans on se remet vite... Mais pourquoi ce médecin gardalt-iil cet
air grave , tragique même ? Il lisait et relisait une fiche, ceft'Ie de
Francine sons doute. On eut dit qu 'il voulait gagner du temps,
qu 'il ne savait par où commencer. Eric sentait la sueur lui perler
sur le front , dans cette petite pièce sinlstiremonit blanche où il Bai-
sait une chaleur étouffa n te. Maintenant le pratici en écrivait dos
notes, de courtes phrases numérotées. Sa plume grinçait sur le
papier. Enfin , le docteur posa son stylo ot regarda le jeune homme
de ses yeu x couleur d'aoior.

— L'infirmière m 'a mis au courant des conditions dans les-
quelles vous avez drouvé votre femme...

Il s'interrompit, f i t  un geste vague de la main et poursuivi t :
— Ce qui s'est exactement passé, madame Gisant-Revers seuilc

pourra nous le dire .
Il regarda ses notes et reprit la parole :
— Oe qu 'il y a de certain c'est qu 'elle a subi un choc violent

suivi d' un refroidissement. On entend quelques râles do congestion
pulmonaire à l'auscultation et sa tempéraiture est élevée... Tout
ceci ne serai t qu 'un moindre mal et ne m'inquiêtorait pas outre
mesure ai...

Eric ouvrit de grands yeux effrayes, des yeux d'oiseau de
nuit aveugilé par le soleil. Le médecin qui , jusque-Oà , avait pnml é
d'un ton sec, presque cnlui d'un justicier qui se trouve devant un
coupable , devant un monsieur de trente ans qui laisse seule sur
un bateau, la nuit, une jeune femme de dix-huit ans avec un chien
pour voilier sur elle, éprouva un seniUmenit de pitié qui se traduisit
d'ans le ton de sa voix et dans son attitude. Il posa ses coudes sur
son bureau et se pencha vers Eric.

Copyright by Cosmopress (A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 3 14 04.

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

16 h. 30.
Le médecin de se rvice peut être demandé
soit A l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. . — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à

16 h. 30.
La Locanda. — Tous les soirs Pierre Bon-

glorni et son quartette vocal avec en
attraction Mlle Mâcha.

SION
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 8 33 43.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitule. — Tél. (027) 3 20 45.

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

Voir aux annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence et

en l'absence de son médecin traitant
•'adresser à l'hôpital, tél. (027) 3 71 71.

Hôpital régional. — Heures de vtatte tous
les Jours de 13 h i 16 h.

Phirmacle de service. — Pharmacie de la
Poste , tél. 2 IS 79.

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

Dépannaae de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 69 ou 3 34 63.

Dépôt do pompes funèbres .  — Michel Sierro
tél. 3 59 69 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jour» de 10 h. A 12 h.,
rln 13 li 1 lli h., de 18 h. a 20 h. 30.

Œut>r« Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires), t- Toujours à diapo-
siton.

"Samaritains, — Dépôts d'objets sanitaires
'." jJ , chfetnln drt CoWnes, 19.10 -Slon. tél.

(Ô2?*,"2 43 69. Ouvert totl* lés JcmWlv de
8 h. a 12 h. et de 14 h. a 18 h., Mufles

,„ , »Affcedl «t dimanche. '¦- . . ''£. ''¦&• J" TV.'
Cnbufet-danclnf; de la Matia. — Orchestre

LES MOUSTACHES A PAPA, tous les
soirs dès 21 heures. Chaque dimanche dés
17 h. THE DANSANT.

Cabnrct-dinclno le Galllon. — Ambiance
créée par les 5 Péppers et la danseuse
acrobate Jacqueline Gilbert.

Aula du collép*. — Exposition peintures
et dessins professeur Charles Meckert.
Tous les Jours Jusqu 'au dimanche 10
mars 1968.

Patinoire. — Samedi et dimanche : coupe
valaisanne des Juniors et des novices de
l'Association valaisanne de hockey sur
glace.

MARTIGNY
Cinéma Etri l la  — Tél (026) 2 21 84. Voir

•us annonce*.
Cinéma Corso — Tél (026) 3 26 22 VoU

nus annonce*
Pharmacie de seruice, — Pharmacie Bois-

sard. tél. 3 27 96.
Service da dénannaoe. — Du 4 au 11

mars 1968 - garage dea Alpes, tél. (026)
2 22 22 Le service débute à 1R h. ct se
termine le lendemain matin A 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

Ski-Club Martlony . — Course A Grindel-
wald Oberland bernois les 17-18 ct 19
mars 1968. Inscription Jusqu 'au vendre-
di 8 mars . Ce même soir : assemblée des
participants au motel des Sports.

SAINT MAURICE
Clnémo Rnru — Tél (025) S 64 17 Vou-

lu* annonces
Ptiormorlt dm iivrvlce — Pharmacie Gall-

lard tél 3 69 17
SamarUotTM — DépOt d* matériel aani-

talre Mme M Beytrison. rue du Collège
Tel 8 66 88

Ambulant -» — Le lervioe eit assuré pat
Bnssnnei ai Pavr*. garag* Casanova tel
8 6a on

Club Alpin Suisse. — Le 10 mars. Dent-
de Morcles. 2963 m, 5 h d'Ovronnaz.

MONTHEY
Plata — Tél. (023) 4 22 90. Voir aux an-

nonces
Monthéolo. — Tél . (023) 4 22 60. Voir aux

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.
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ACTION DU CAREME. — . Celui qui a
reçu la semence dans les épines, c'est
l'homme qui entend la parole, mals le souci
du monde et la séduction de la richesse
étouffent cette parole , qui ne peut faire du
fruit. »

(Matt. 13, 22)

Ce n'est qut dans la mesure où nous Som-
mes capables de nous détacher de nos
biens, que- nous sommes capables de sui-
vre le Christ.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanch 10 mars

Deuxième dimanch*
du Carém»

6 h. 30 confessions.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 b. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe et ho-

mélie.
11 h 30 messe et homélie.
17 b 00 messe et 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.

« La fol est la garantie de ee qu'on espè-
re, preuve ries réalités qu'on ne voit pas. »

Seul le regard inflnement bienveillant de
Dieu posé sur nous peut faire donner la
meilleur de nous-même.

En nous aussi. Dieu fait habiter son
esprit, afin de nous aider à devenir nous-
même. Notre vrai visage se forme dès
maintenant , mais il n'apparaîtra en pleine
lumière 'que lorsque le Christ sera mani-
festé et" nous avec lui.

Dans la certitude de cette foi, nous mar-
chons vers un au-delà, où nous r̂ons plei-
nement nous-mêmij.

Plana i .- v, -̂;->..- , :. 
¦ -y '} rdMk^

10 h. 30 rnese et homélie.
18 b 00 messe et homélie.

Horaire des messe* en semaine : chaque
Jour è 6 h 30 , 7 h et 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

Il  h 00 messe, «ermon.
19 h 00 messe, sermon.

En semaine messes * 8 h. 30, 7 h. 30.
B h 10 et 18 h. 15 les mercredis. Jeudis
el vendredis.

Confessions : le samedi, la veille de» fê-
tes et du premier vendredi du mois, de
17 h s 19 h et de 20 A 21 h

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

Chnwtle de Champsco :
Le dimanche, messe avec sermon A 10

h. ; mardi, A 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Eglise de Solnt-Guérln :
7 h. 00 messe dialoguée
9 h. 00 messe chantée en latin.

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

Fn semaine : messe chaque matin A 6 h.
En semaine : messe chaque matin A 6 h.

45, ainsi que lundi ct mercredi à 18 h. 43
Mardi ct vendredi A 8 h. 10, messe pour
les enfants des écoles.

Confessions : same-il de 17 h A 19 h. et
dn 20 A 21 h Dimanche matin entra le*
messes

N. B. — Mercredi après la messe, du
soir , soupe de Carême

Chapelle de Chiltcatmeuf :
Messes la dimanche A 8 h. dialogues : A

A 9 h 30
En semaine ¦ messe le mercredi A 10 h.

45 ainsi que Jeudi soir, A 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9.30 Uhr Gottesdienst , 20 h. culte.
Montana 9 Uhr Gottesdienst , 10 h. culte
Sion : 0.45 Uhr Gottesdlonst . 18 h. 30 culte.
Martigny : U Uhr Gottesdienst , 10 h. 13

culte.
Monthey : 10 h. culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

culte.
Verbier : D h. et 10 h. cultes.
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SAMEDI 9 MARS

SOTTENS 5.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information».
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

i.05 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Informations.
).45 Le rail. 10.45 Les ailes. 12.05 Au caril lon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 10... 20... 50.-
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi :
le parfum de la Dame en noir. 13.05 Demain dimanche
14.00 Informations. 14.05 De la mer Noire à la Baltique.
14.35 Le chef vous propose. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 17.05 Swing-Séré-
nade 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 La
.nicro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
nonde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20 Discanalyse. 21.10
L'épopée du Far West . 21.50 Le monde de la chanson.
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

ÇFmNn PROGRAMME 500 L'école des ondes. 1100btLUNU KKUOKAMMC Les heurgs de ^̂  {ran
;aise. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informa-
tions musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. 15.30
Compositeurs suisses. 16.45 Chante jeunesse. 17.15 Un
trésor national : nos patois. 17.25 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Vingt
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Informations
locales- 20.30 Interparade. 21.30 Sport et musique.

RFROMIIN ÇTER Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,BEKUMUN9 I CK n ̂  
im 

 ̂̂  
m5 fi 1Q Bon_

jour. 6;20 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ci-
toyen et soldat. 9.00 Chronique de jardinage. 9.05 Maga-
zine des familles. 10.10 Boite à musique. 11.05 Emis-
sion d'ensemble, 12.00 Fanfares et danses. ;13.00 Fin
de ' semaine en musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 2OA.30 Jazz. 15.05̂  Divertissement populaire.
15.35 Chœur de dames de Berne. 16.05 Musique pour
transistor. 17.00 A votre service. 18.00 Informations.
18.20 Sports. 19.15 Informations. 20.00 A l'occasion du
100e anniversaire de la naissance de Gorki . 21.50 Or-
chestre S. Black. 22.15 Informations . 22.25 Musique et
orchestres. 22.30 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 10 MARS

SOTTENS 70 ° Bonjour à tous. 7.10 Salut domlni-
art. 7.15 Miroir-premières. 7.20 Sonnez

les matines. 7.50 Concert matinal. 8.30 Informations.
8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.00 Informations . 11.05 Concert
dominical. 11.40 Disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.10 Terre romande. 12.35 10... 20... 50...
12.45 et 14.00 Informations ! 14.05 Suzan, le guépard,
moi et quelques autres. 14.30 Récréation. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 17.00 Informations. 17.05 L'heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
ne. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00
Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
L'espace vide, pièce. 22.30 Informations. 22.35 Journal
de bord.

SECOND PROGRAMMER Bon dimanche ! 9 00
Rêveries aux quatre vents.

11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-musique. 13.45
Fauteuil d'orchestre. 15.30 Thé et musique. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
Soirée musicale. 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz.

BEROMUNSTER inf. -fiash à 7.45. 12.30. 19.15. 22.15
Dt 23.25. 7.00 Pour les automobi-

listes. 8.00 Musique d'église. 9.15 Musique sacrée. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Matinée romande. 12.10 Pe-
tit concert. 12.40 Pour votre plaisir. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Matinée dansante. 15.00 Récits de G. Hess.
15.30 Sports et musique. 17.30 Les Hitparaders. 18.45
Sports-dimanche. 19.25 Musique pour un invité. 20.30
Perspective d'avenir. 21.30 Musicorama. 22.30 A propos.
22.30-23.25 Entre le jour et le rêve.

Télévision , voir page spéciale
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SIEMENS

La femme d aujourd nui
OOOOC

adopte la cuisson automatique...

grâce a la minuterie pratique-

la plaque spéciale...en utilisant

p^ ĵ géant...ou le four

...c'est la nouvelle cuisinière automatique Siemens Fr.875
avec gril spécial
et broche tournante par
moteur électrique.
Autres modèles, depuis
Fr.275.- déjà

Démonstration, conseils et vente par les magasins spécialisés



LA NATIONALE-VIE
fondée en 1830

met au concours le poste

dlnsoecieur l'orgafllsaiion
pour la Suisse romande

Nous désirons entrer en relation avec une person-
nalité sérieuse et énergique :
— possédant des connaissances approfondies de l'as-

surance sur la vie ;
— ayant le sens de l'organisation ;
— apte à recruter, à former et à animer une équipe de

collaborateurs
— ayant le sens des affaires
— capable d'appuyer efficacement le service externe

Il s'agit d'un poste avec responsabilité assurant une
belle carrière.

Bureau à Lausanne.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres ma-
nuscrites détaillées avec curriculum vitae et photo à la
direction de La Nationale-Vie, avenue du Théâtre 7,
1002 LAUSANNE.

P U B L I C I T A S
NOUVEAU tél. 027

«¦

11

- WSÊÊ S • *¦ [.. ' . ¦

f
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14,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h , individuels à l'avant , tenue de route exemplaire
on rapport poids/puissance inférieur à 12 kg/CV (suspension Viva!), coffre de 453 litres. Une cinq
- preuve indéniable que la Viva 70 CV est aussi places racée, qui vous emballera. Un essai vous
sportive qu'elle en a l'allure. En vérité, voilà une tente?
voiture capable d'enthousiasmer tous les amou- 7 modèles Vauxhall Viva (entre autres Viva
reux du volant. Avec levier des vitesses au plan- Automatic, Brabham Viva, station-wagon Viva)
cher, évidemment, et bien d'autres raffinements 57/70/80 CV. _
appréciés du vrai connaisseur : servo-freins, boîte —rr * delà,
à quatre vitesses toutes synchronisées, sièges r»ès 6500 fr- _-

/ 3 71

Arboriculteurs !
v ' • ... ; i£...• ..

.<>:

Pour vos plantations en forme
palmettes, nous vous proposons

le fil de fer galvanisé ondulé

ce qui vous évitera toute
armature de bois
ou autres.

Ainsi que chaînettes,
clous zingués, crochets,
hélices d'ancrage.

Fil de fer de toute dimension
pour guyot et culture haute
ainsi que fûts en polyester pour vos
traitements

Coopérative Florescaf

• 

SAXON Tél. (026) 6 22 47
Dépositaire de la maison
CRAP0 pour le Valais

VAN 183/68 S • Prix Indicatif B + C

mM
Uh'f4 A*%*J'««£$MS
^m în3Ê^ Ê̂a_Si M̂ K̂r<Ma ^>WÊSm9éWm_fB_ i

^w^ffî S" T^s?sfi

organise par lesDimanche 10 mars dès 15 h. 30
ECLAIREURS ET ECLAIREUSES

ST-MAURICE
Hôtel des Alpes - Café de la Place

de Saint-Maurice

ié de la Place î HHUl ^BlBF ¦¦ 
9̂_W Abonnement de Fr. 35

au lieu de Ff. 64.—
EN DUPLEX

15 Jours à Palma-1 téléviseur portatif - Vélo - Pendule neuchâteloise - Longines • Demi-porcs • Caméra super 8 • Jambon • Viande séchée
Fromages â raclette,etc



nous avons déménage
notre nouvelle adresse

PROZ FRERES SA
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
1951 SION-1908 RIDDES
34 RUE DE L'INDUSTRIE
TELEPHONE 027 27131

ChoisiBsez la marque de JsSl ^ ir ^B T̂Ï T̂HS Pensez au service aprè»
grande renommée. Pen- «HjSf i I WBê I I ¦ i |§B vente que nous garan-
dant 2(1 ans , elle a fait mgff à H L I k^XafeMSl tissons à l'achat de
ses preuves par un ma- w I J ĴjSSl U chaque machine ,
tériel de qualité légen- JB _^À 0̂^&O

f l w M  C'est un point très im-
dalre. «UHaf ~ r̂a_9rwl_£&sÊmr portant.

Agriette Motofaucheuse
Sarcleuse de 2,5 à 6 CV, 3 vitesses, 6 CV avec faneur et barre de coupe

i idéale pour la vigne et toutes cultures, de 105 à 180 om.
de 30 à 150 cm.

_ . Monoaxe
BOUV De 6 à 12 CV, avec faucheuse, faneur,

Sarcleuse à une roue motrice 4 CV, 3 fraise, pompe, remorque tractée, treuil,
vitesses. Largeur de travail : 10 à etc.65 cm .M . Tondeuse à gazonAtomiseur
Agence pour la vallée du Rhône : Agents locaux :

G. FLEISCH & Cie S.A. 7̂4ft]e â
fi
t,ten«Henr»1VSaint"L Bna^d,

(027) 4 41 63 ; Bornet Georges, Basse-
SOXOn Nendaz, (027) 4 53 46 ; Gabbud Marcel,

Lourtier.
Téléphone (026) 6 24 70 P 328 S

Donnez-moi Voulez-vous gagner
un un voyage

Nom Genève - Paris_ et retour
•̂jjpr' (tous frais payés pondant trois jours )

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

E 

Alors, participez au CONCOURS de la Maison

OnO 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 néponses poux le 15 mars
1968, sous pli fermé. Un jury choisira le NOM
le plus frappant , le plus moderne et le plus
jeune, convenant parfaitement à une boisson
d'eau gazeuse.
Voici les prix qui vous récompenseront d'avoir
donné le NOM des jus de fruits OTTO PFYFFER:
ler prix : un voyage Genève - PARIS, tous
frais payés (hôtel 4- argent de poche) ou l'équi-
valen t en espèces.
2e prix : 3 pièces en or
3e prix : 2 pièces en or
4e prix : 1 pièce en or
et du 5e au 16e prix : une caisse de jus de fruits
OTTO PFYFFER.

| 
_ ~~

. °m ' " 
Adresse : „ .„ _

I
NOM proposé (évent. plusieurs) :

' A envoyer à la Maison Otto Pfyffer , eaux
. minérales, 3960 Sierre, pour le 15 mars

1968 au plus tard.

A louer SAINT-MAURICE

STUDIOS dès Fr. 135.-
2 PIECES dès Fr. 185.-
2 Va PIECES dès Fr. 215.-
3 PIECES dès Fr. 240.-
Charges en plus

Conciergerie - Ascenseur - Balcons - Cuisine agencée

3 MOIS
GRATUIT

de loyer pour bail de 3 ans.
Location : Rey-Mermet. Monthey. tél. (025) 4 25 91 - 4 26 05

Pour vous présenter la nouvelle H 01 IDA Y
formule de vacances «™ « ^»«» _ . .._

y * BEACH CLUB
ffijlL 

s 
" Les agences d'AITOUR SUISSE

Wl^^u vous convient à la projection de
"̂ ft ^RjtlGIssïïk 

,pur fi,m en 
couleurs

\mMtaH VACANCES
^HOLIDAY ̂ BEACH ^CLUB A LA UNE

A SION ; le lundi 11 mars 1968 à 20 h. 30 Ce film sera suivi d'une projec -
café-restaurant «LA MATZE» tlon sur ISRAEL

A MARTIGNY : le mardi 12 mars 1988 à 20 Entrée gratuite
heures 30 Places limitées
Salle de l'hôtel de ville (ler étage) Durée de projection 1 h. 15

American Express Co. Inc.
Lavanchy SA. Montreux et Lausanne

Tourlng-club suisse Lausanne
Wagons-lits - Cook SIon

Montreux et Lausanne

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

*****

R E M O R Q U E S  « C A R D I »

\jj//J ^*wp Si m yj Pont
Vjj  m ^_ WkW basculant ,
^̂  ̂ fixe, ci-terne.

remorques • demi-remorques ¦ fourgons frigorifiques
ou isothermiques entièrement en plastic

toutes dimensions
Importateur pour la Suisse

G A R A G E  DU S I M PL ON - C H A R R A T
GAY & CIE Tél. (026) 5 36 60
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Nouveau coup
Frochaux et Lipawski blessés à l'entrainement
• TROP D'INDISPONIBILITES

De l'aveu même de Georgy, à l'émis-
sion « un match sous la loupe », le FC
Sion a touché le fond au cours de ses
dernières rencontres et notamment dans
la première mi-temps, face à La
Chaux-de-Fonds. Il entreprend mainte-
nant une escalade qui risque de s'avé-
rer laborieuse car ses proches adver-
saires (Bâle et Bienne) sont des clients
redoutables. D'autre part , cette poisse
qui semble s'acharner sur nos repré-
sentants s'est manifestée à nouveau jeu-
di soir : une collision entre Lipawski et
Frochaux a laissé les deux hommes au
sol. Le premier souffre d'une forte
contusion à la cuisse, le second a pro-
bablement le nez fracturé ! II est im-
possible de dire aujourd'hui si notre
gardien ,qui avait été prévu comme ti-
tulaire, pourra malgré tout tenir sa pla-
ce. Pour Frochaux il n'en est pas ques-
tion. Mais cela n'est pas tout au rayon
des indisponibilités. En effet , Blaze-
vic doit subir le dimanche de suspen-
sion qu'il a encouru à la suite de trois
avertissements. Il y a encore Walker
qui se trouve momentanément au service
militaire et à cours de préparation. Ce
régime ne lui convient guère si l'on en
juge par les difficultés qu 'il a éprou-
vées dimanche dernier et M. Osojnak
a décidé de le remplacer par Boillat.

# UNE LOURDE TACHE

Dans ces conditions, les chances se-
dunoises apparaissent bien faibles con-
tre des champions suisses qui viennent
d'infliger à Lucerne une défaite sans
appel. Nous dirons même qu'elles sont

Jouons le jeu

LA BARBE !
Qu'on en parle en bien , qu on en

parle en mal , pourvu qu 'on en par-
le! Chacun sait ce que cela veut
dire, à commencer par les agents de
de publicité qui , dans certains mi-
lieux, ne manquent pas une occa-
sion de s'en référer.

Ceux qui sont en train de repro-
cher à Jean-C laude Killy d'avoir sa-
crifié une blanche hermine déjà fort
discutable contre quelques espèces
sonnantes et trébuchantes , voire
contre d'autres avantages en natu-
re, ce qui reviendrait du reste par-
faitement au même, ces gens-là ont-
ils imaginé un seul instant qu'ils se
faisaient du même coup, les meil-
leurs agents pubicitaires de ce très
prochain professionnel du ski ?

Probablemen t pas.
L'intéressé , qvi est un gros malin

et l'a souvent prouvé , doit sans dou-
te rire sous cape de la façon magis-
trale avec laquelle ses soi-disant
bourreaux s'appliquent inconsciem-
ment à multiplier sa notoriété pour-
tant déjà bien établie.

Bien entendu , la décence l' oblige
actuellement à jouer les martyrs et
il a lui-même tout intérêt à faire du-
rer le... supplice. Ne serait-ce aussi
que pour préserver le sport d'une
souillure supp lémentaire , ce sport
auquel il doit et devra bientôt tout.
En fondant sa défense sur l'hon-
neur — et c'est une vertu qu'il est
fort  dangereux d' oser mettre en dou-
te ! — il risque bel et bien de fi-
nir par confondre ses détracteurs ,
c'est-à-dire d' avoir le beau rôle jus-
qu'au bout.

Car il aurait f o r t  bien pu recon-
naître avoir fau té  conlre l' amateu-
risme — à condition encore que ce-
la soit le cas —, rendre ses médail-
les avec le plus grand dédain et se
moquer de tout le monde , en se di-
sant qu'aux yeux de l' op inion il res-
tait néanmoins le plus grand skieur
du moment. Aussi bien pour lui que
pour le ski , espérons donc que cet
honneur sortira sans tache de l' aven-
ture. Mais si Killy est malin, j' avoue
que je ne serai personne llement ja-
mais assez bête pour accorder gra-
tuitement, des exclusivités à des ca-
nards de l'importance de « Paris-
Match » . U est vrai que nos pr ofes-
sions (!) ne sont pas les mêmes !

Toujours est-il qu 'on n'a pas f ini
d' en parler. M ais nos journaux qui
sont si point illeux (et avec raison)
pour tout, ce qui a trait à la publ i -
cité indirecte , ne f eraient - i l s  pas
mieux d' abandonn er le suje t  ? Car
qui servent-ils en déf initive ">

Alors ,la barbe ..
J .  Vd.

9 FOOTBALL — A Lein , vil le située
à 400 km au nord-ouost ch; Mexico, la
sélection nationale soviétique et l'é-
quipe olympique mexicain e ont fa i t
match nul 1-1 (mi-temps 1-1) en pré-
sence de 30 000 spectateu rs. Le.s buts
ont été marqués par Bichoveta (3c mi-
nute) pour l'URSS et Hernandez (30e)
pour le Mexique.

du sort pourle F.C. Sion
nulles si nos représentants devaient
évoluer de la même manière que du-
rant la première période du match con-
tre La Chaux-de-Fonds. Toutefois , en
se référant au visage de la seconde mi-
temps, l'espoir de sauver au moins un
point peut être conservé.

Nos représentants trouveront sur leur
route des hommes qui n'ont pas aban-
donné l'idée de conserver leur titre. Les
Bâlois ne peuvent se permettre aucune
défaillance et ils le savent. Ils sont par-
tis d'un bon pied et disposent pour la
première fois depuis longtemps de la
totalité de leur effectif. Benthaus a pu
reconstituer le fameux trio de la zone
médiane qu 'il forme avec Odermatt
et Schnyder et qui n'a pas son pareil
en Suisse. Sa défense offre de sérieu-
ses garanties avec les internationaux
Kunz, Michaud, Pfirter et Stocker.
Quant aux attaquants que sont Wenger ,
Frigerio ou Riiffli , mieux vaut ne pas
leur laisser trop de liberté.

• JEUNESSE ET VITALITE

Que peuvent opposer nos Valaisans à
cette impressionnante formation ? Du
courage, naturellement, mais aussi un
engagement sans complexe et une viva-
cité qui devrait être encore accentuée
par les retouches que les événements
ont imposé. Quentin et ses hommes n'ont
rien à perdre dans l'aventure. Qu'ils
se défendent crânement et cherchent
dans l'adversité qui les accable les res-
sources qui sont 'à la base des plus
grands exploits.

Vu les circonstances et bien que l'en-
traîneur n'ait pas communiqué la com-

Déplacement
difficile !

US. CAMPAGNES — MARTIGNY

La victoire de l'US. Campagnes sur
Cantonal , due à la volonté des joueurs
et à un certain renouveau du « Ben-
jamin » doit faire réfléchir Martigny.
Ce n'est pas sans appréhension que les
Valaisans se déplaceront à Genève pour
y affronter une équipe au moral retardé.
L'introduction de nouveaux joueurs a
soudé les éléments moteurs d'une for-
mation qui peut faire mal au second
tour , notamment sur son terrain . Il fau-
dra de la volonté et du courage aux
représentants du Vieux Pays pour obte-
nir un point à défaut d'une victoire qui
serait particulièremet bien accueillie.
Renko, vraisemblablement, ne pourra
pas, malheureusement, disposer de tous
ses joueurs. Dayen a été malade et
l'on ne sait dans quelles conditions , il
pourra éventuellement jouer. Zanotti a
repris l'entraînement et s'améliore pro-
gressivement après son malheureux ac-
cident du premier tour. Rouiller s est
blessé lors du tournoi en salle disputé
à Lausanne et n 'est pas encore rétabli.
Le noir Sikou , qui a certaines qualités ,
ne s'est pas encore adapté au jeu de
ses coéquipiers (et au climat) et Renko
préfère attendre un peu avant de le
lancer dans le bain ! Heureusement ,
Martigny pourra compter sur deux hom-
mes qui ont fai t  excellente impression
lors des matches d'entraînement : l' ex-
gardien de Vernayaz, Honoré Moret (qui
sait commander une défense et qui a
repris goût au jeu) et le jeune Cotture
(de Fully) un bon défenseur. On peut
donc penser que les Valaisans aligne-
ront pour cette première rencontre du
second tour : Moret (Ritz) ; Bru t t in ,
Dayen , Cotture. Biaggi ; (éventuellement
Renko fi ls  à la place cle Rayon s'il  n 'est
rétabli )  ; Morel ou Poli. Largey. M.
Grand , Moret , Putal laz .  Puisse cette
équipe faire bonne impression el reve-
nir en Valais avec un point !

Finale de lutte libre
à Sierre

Pour la première fois en Valais , les
lutteurs de la Société fédérale de gym-
nastique vont so retrouver au cours du
prochain dimanche afin de disputer les
finales devant désigner le.s participant s
aux grandes finales suisses de Bûle.

Cet événemen t qui sera mis sur pied
ù la salle cle gymnastique do Sierre
ne manquera pas d'attirer un grand
nombre de spectateurs puisque l'on re-
trouvera des grands champions comme
Jutzeler , Kobelt et autres Friedrich.

Sur le plan valaisan , les regards
seront tournés vers Jimmy Martinett i
qui espère bien conserver son titre on
78 kg alors que nos autres représen-
tants vont essayer de se hisser au ni-
vea u de leurs adversaires a f in  de faire
honorable figure.

Le spectacle sera certainement de
valeur , et il est. à souhaiter que les
sportifs val aisans profiteront de l' au-
bnine qui leur est offerte.

A. C.

position exacte de l'équipe, il n'y a
pas besoin d'être grand clerc pour pré-
voir la formation suivante : Lipawski
ou Biaggi; Sixt, Boillat , Germanier , De-
laloye ou Jungo; Perroud , Savary;
Georgy, Bruttin , Quentin , Elsig.

Gasser et Mabillard seront également
du voyage mais le premier nommé n'est
pas complètement remis d'une élonga-
tion à la cuisse. Le match aura lieu au
stade Saint-Jacques et nos j oueurs
quitteront la capitale valaisanne aujour-
d'hui même, à 12 h 10.

La lecture de la formation prévisible
entraîne une constatation fort agréable ;
en admettant que Lipawski et Delaloye
jo uent , les cinq éléments du secteur
défensif sont tous issus des juniors
du FC Sion. Voilà la récompense d'an-
nées d'efforts dans l'ombre et une nou-
velle preuve de la magnifique vitalité
de notre école de footbal l.

Fram.

Le match de la dernière chance pour Cantonal...
MONTHEY - CANTONAL

Sous les ordres de M. Szabo (Berne)
les équipes de Monthey et Cantonal
s'affronteront dimanche, dès 14 h. 45,
au Parc des Sports de Monthey, pour
le championnat de 1ère ligue.

Cantonal, battu par l'U.S. Campa-
gnes, dimanche passé, à la surprise
générale, jouera sa dernière carte.
L'équipe que dirige Cocolet Morand
n'avait pas caché ses intentions de
briguer l'une des deux premières
places. Pour l'instant, à la suite de
sa défaite de dimanche passé, elle
est mal placée et un nouvel échec
compromettrait irrémédiablement ses
chances. Battre Monthey, puis Ca-
rouge, plus tard, est une absolue
nécessité pour les Neuchàtelois. Un
espoir subsisterait alors d'accéder â

Aujourd'hui début du championnat suisse 0J de ski de la région ouest

NOMBREUX FAVORIS
Des chances valaisannes certaines

Nous avons déjà présenté cette com-
pétition du championnat suisse O. J.
région ouest réorvsée aux associations
du Giron jurassien, du Tessin, de la
région romande et de la Valaisanne.
Nous ne reviendrons pas sur la pairbi-
cipat'ion, mais rappellerons le program-
me établit. Aujourd'hui , se disputera le
slalom géant , avec premier départ à
14 heures. Dimanche aura ieu le Slailom
spécia l , en deux manches et la course

Les juniors de Villars-Champéry
participeront à la Coupe valaisanne

En championnat, les jun iors de
Villars-Champéry ont totalisé 25

points en quatorze matches, glanant
ainsi le titre de champions de grou-
pe. Ils étaient donc en droit de par-
ticiper à lu finale suisse mais ont
été déclassés parce que leurs diri-
geants n 'avaient pas acquitté le
montant des licences dus â la HKIIP
suisse après la seconde rencontre.

C'est dommage pour ces gosses qui
n'ont appris celle disqualifimiion

V1ATCHES DU DIMANCHE
10 MARS 1968

LIGUE NATIONALE A
Bâle — Sion
PREMIERE LIGUE
U.S. Campagne — Martigny
CS. Chênois — Stade Lausanne
Etoile Carouge — Rarogne
Le Locle — Vevey
Monthey — Cantonal
Versoix —¦ Fontainemelon
DEUXIEME LIGUE
Sierre — Salquenen
Fully — Saint-Maurice
Collombey — Saxon
Saint-Léonard —¦ Saillon &
U.S. Port-Valais — Grône w
TROISIEME LIGUE
Chippis — Lens
Grimisuat — Lalden
Vétroz — Riddes
Ardon — Muraz
JUNIORS A. Interrégionaux
Béroche — Concordia Lausanne
Sion — Xamax
Lausanne — Etoile Carouge
Chaux-de-Fonds — Servette
QUATRIEME LIGUE
Brigue II — Lalden
Grimisuat II — Chippis II
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe des Juniors B de l'AVFA
1/4 de f inales
Sion — Salquenen
Monthey — Fully

la poule de promotion . Physiquement ,
Cantonal est presque prêt. Le jeu
collectif , par contre , laisse encore à
désirer et les consignes ne sont pas
toujours suivies. Il s'ensuit des pas-
sages à vide exploités par un adver-
saire avisé.

Pour Monthey, il n 'est pas question
de croire à une victoire facile. Le
fait d'être en tête constitue une cible
et chacun espère faire mouche quand
il rencontre le leader. Nos représen-
tants, il faut le relever, ont été han-
dicapés dans leur préparation à la
suite des mauvaises conditions de
temps. Les quelques matches d'en-
traînement joués contre Carouge,
Montreux. en Alsace, puis contre
Saint-Maurice et Grône ont été très
utiles à l'équipe mais il y a encore
du travail à faire pour retrouver la

de fond l apres-midi. Que feront nos
Vailaisans dans cette compétition ? Cela
sera l'occasion de se mesurer avec des
adversaires d'autres cantons, où les di-
rigeants O. J. ne sont pas restés inactifs.
Mallgiré nos forces valaisannos certai-
nes, la lutte pour l'obtention des places
d'honneur sera disputée. Nos plus sûres
ospoims reposent sur les deux Marti -
gnora ins Dominique et Patrice Bovier
(notre photo) qui mettront tout leur

qu 'après la fin du championnat.
A Champéry on en est navré pour

eux qui se réj ouissaient tant à par-
ticiper à la finale suisse.

On a donc trouvé le moyen de les
faire participer à la Coupe valai-
sanne , mince satisfaction après avoir
magnifiquement lutté durant toute
la saison, d'autant plus qu 'ils avaient
trois points de plus que les junio rs
sierrois.

Un «nul» serait
un exploit

ETOILE-CAROUGE - RAROGNE

Les Haut-Valaisans ont bien repris
le second tour du championnat, par una
surprenante victoire contre Versoix (0-3).
Ce succès donnera-4-il des ailes aux
hommes de Naselli ? Malgré le départ
de leur gardien Anderegg au Lausanne-
Sports — qui d'ailleurs ne jouera pra-
tiquement pas avec les Vaudois — les
Valaisans effectueront ce déplacement
difficile avec confiance. L'entraînement
a pu se dérouler normalement cette
semaine et chaque élément est en forme.
Toutefois , face au second classé, les
chances valaisannes semblent limitées.
Mais les Cina , Troger et consorts ne
s'avoueront pas battus à l'avance. Du
côté genevois, les prétentions sont dif-
férentes. Classés à un point du leader
Monthey, les Carougeois guettent à tous
instants le faux-pas du Bas-Valaisan.
Devant leur public, les Stelliens doivent
s'imposer, afin de garder le contact avec
la tête du classement. Il ne faut donc
pas s'attendre à une victoire valaisanne
dimanche soir, un partage des points
serait déjà un exploit.

formation dynamique au jeu rapide
et incisif de la fin du premier tour.
Cela viendra... En attendant , il est
toujours périlleux d'affronter un ad-
versaire qui joue son va-tout et qui
n 'a rien à perdre dans l'aventure. La
prudence sera donc de rigueur pour
les Montheysans qui s'aligneront
vraisemblablement ainsi : Reymond ;
Daven, Nervi, Vernaz , Bosco ; Fra-
cheboud , Camatta ; Szalanczi, Dirac ,
Anker, M. Turin . Quant à Cantonal ,
il annonce : Gautschy ; Ballaman,
Paulsson, Deforel , Christen ; Kiener,
Trentini ; Aeschbacher, Rumo, Zin-
garo, Ryf. Ces deux derniers seront
dangereux pour la défense mon-
theysanne qui devra ouvrir l'œil !
Zinçaro est un marqueur de but et
Ryf un ailier-type aux débordements
rapides.

cœur pour remporter des titres leur
permettant de défendre leurs chances
à la finale suisse.

En dernière heure, nous apprenons
que l'épreuve du slalom géant se dé-
roulera depuis la cheminée, tandis que
le spécial sera piqueté tout près du
départ du téléski de la JOC. Le par-
cours de la course de fond aura una
longueur de 2,3 km à couvri r deux fois.
Le premier départ sera retardé d'une
demi-heure, soit à 14 heures. Les cou-
reurs tessinois et neuchàtelois du Giron
jurassien sont déjà à pied d'oeuvre.
Tout est donc prêt pour un excellent
déroulement de ces épreuves , malgré
les nouvelles chutes de neige.

COMITE DES COURSES
COMMUNIQUE OFFICIEL No 1
1. Entraînement du slalom géant de

9 h. 30 à 11 h. 30 ;
2. Port du dossard obligatoire pour

les concurrents ;
3. Interdiction absolue de passer et

de tourner autour des portes ;
4. Le parcours est lo même pour les

filles et les garçons.
Comité dos courses



Restaurant du Club-Alpin

Champex-Lac, cherche

qp ŵVrWV Société suisse d'assurances sur la
vie, agence générale pour 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 la Gare 5, 1950 Sion.

TECHNICAIR S. A. cherche pour
son bureau régional de Sion :

un jeune
dessinateur en

machines
j'intéressant à la ventilation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Faire offres détaillées à :
TECHNICAIR S. A., 8, rue de la
Dent-Blanche, 1950 Sion.

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

une employée de commerce
qualifiée

avant 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 manus-
crite à la

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - Tél. (026) 2 36 81

garçon de cuisine
Entrée à convenir

Tél. (026) 4 11 61

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

jeune fille
pour aide dans ménage de trois enfants.
Quelques connaissances de cuisine sont
désirées.
Bon salaire, congé régulier.

S'adresser à P. Lehner-Stucki, Bâcke-
rei tea-room, Bahnhofstube, 3954 Lcu-
kerbad.

Tél. (027) 6 41 89.
P 23042 S

cherche place
entre Sion et Montreux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Mlle E. Heubcrger , Biirgliweg 10, 8805
Richterswil .
Tél. (051) 76 10 56.

Ofa 09 009 77 Sch.

une sommelière
Tél. (027) 5 15 66.

P 23228 S

2 sommelières
Bon salaire, nourries, logées.

Tél. (027) 7 31 21.
P 23226 S

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner, est demandée
par famille de deux personnes et un
enfant de 4 ans.
Vie de famille.
Liliane, confection, 1920. Martigny.
Tél. (026) 2 39 74, dès 19 heures.

P 17330 S

SOMMELIERE
pour tout de suite.
Débutante acceptée.

Tél. (025) 4 11 40, Collombey
P 23248 S

Première vendeuse
capable, active et consciencieuse deman-
dée pour important magasin d'ali-
mentation générale, boulangerie-pâ-
tisserie. Bas-Valais.

Faire offres écrites sous chiffre PA
23136, à Publicitas, 1951 Sion.

P 23136 S

Bureau de la {«lace de Sion
cherche pour le ler avril 1968,

SECRETAIRE
Eventuellement à la demi-journée.; ; _ .
Excellentes conditions de travail, lon-
gue période de vacances.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffre PA
23129, à Publicitas, 1951 Sion.

P 23129 S

Boulanger
cherche place pour le ler mal.

Ecrire sous chiffre P 200180 B, à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

P12 B

aide-infirmiere
jeune fille

comme aide de maison.

Faire offres avec prétentions à Maison
de repos « Les Laurelles » 1842 Terri-
tet.

P 240 L

Commune de Nyon
La municipalité met au concours plu
sieurs postes d'

agents de police
Conditions :
— être incorporé dans l'armée suisse,
— être âgé de 30 ans au maximum

(fonctionnaires affiliés à une caisse
de pension exceptés)

— bénéficier d'une réputation intacte
— jouir d'une bonne santé et avoir une

taille de 170 cm.
— justifier d'une instruction suffisan-

te.

Traitement :
Classe 13 du statut du personnel , plus
allocations de renchérissement, de mé-
nage et d'enfants. Indemnité supplé-
mentaire pour service irrégulier.

Entrée en fonctions :
Le plus tôt possible ou date à convenir.

Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés au commissai-
re de police, tél. (022) 61 16 21.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie récente, doivent
être adressées jus qu'au 20 mars 1968,
au greffe municipal , pi. du Château 3,
1260 Nyon.

La municipalité.
- P 239 L

CHAMPERY
Magasin d'alimen-
tation cherche

vendeuse
ou

apprentie
vendeuse

Faire offres à hoi-
rie Rémy Berra ,
Champéry.
Tél. (025) 8 41 08.

P 23141 S

On cherche
1 apprenti

tôlier
sur automobiles

1 apprenti
peintre

sur automobiles
Entrée tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Carrosserie de
Platta S.A.. Sion
Tél. (027) 2 20 75

P 763 S

On cherche

sommelier
ère

connaissant les 2
services.

Tél. (026) 6 22 44
P 1131 S

Mécanicien-
électricien

26 ans, cherche
place région de
Martigny.

Aussi comme

MONTEUR

Ecrire sous chif-
fre PA 65291. Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65291 S

On cherche

chauffeur

Faire offres à Pit-
teloud - Fruits, à
Sion.

Tél. (027) 2 67 51,
ou 2 18 56.

P 23218 S

URGENT

On demande pour

Martigny,

sommelier
ou

sommelière

Fél. (026) 2 21 04

P 65277 S

Home à la mon-
tagne cherche pour
entrée immédiate

monitrices
jusqu'après Pâ-
ques ou à l'année.

Faire offres avec
photo et référen-
ces sous chiffre
PQ 32570, à Pu-
blicitas, 1022 Lau-
sanne.

P 229I.

Famille de méde-
cin cherche pour
le 15 avril ou le
ler mai,

gentille
Jeune fille
ou dame

ayant de l'expé-
rience pour le
ménage.
Bons gages. Fem-
me de ménage
une fois par se-
maine.

Faire offres sous
chiffre PA 53813.
à Publicitas, à
1951 Sion .

P 23149 S

Boulangerie - épi-

cerie cherche

vendeuse

pour le ler avril.

Tél. (027) 4 41 55

P 22988 S

Bp|H| Bois Homogène S.A.
WêmÊÊ^_ Saint-Maurice

secrétaire
de langue maternelle française. Bonnes
connaissances de l'allemand indispen-
sables. .
Travail très varié , ambiance agréable.
•Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae et certi-
ficats à la direction.
¦ 

^___

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

2 gérants
(éventuellement gérantes) pour maga-
sins de chaussures à MARTIGNY et
SIERRE. |

Faire offres écrites sous chiffre P 23117
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau d'ingénieur F.-M. Glau-
i ser, Ch.-A. Udry, 41 .avenue de

la Gare, Sion cherche

DESSINATEURS
génie civil - béton armé, capables de
travailler de façon indépendante (bu-
reau chantier).

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

Importante entreprise de la branche
électrique engagerait, tout de suite ou
date à convenir , une employée de lan-
gue maternelle française, à titre de

FACTURIERE
Machine ultramoderne. Connaissances
spéciales non exigées. Travail dans une
ambiance agréable.
Semaine de cinq jours - Avantages so-
ciaux.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo el prétentions de sa-
laire à la direction d'ELECTRO-MA-
TERIEL S.A., Limmatstrasse 275, 8031
Zurich 5.

Cherchons personne seule, nationalité
suisse, 50-60 ans , soignée, de confiance
et expérimentée, sachant également cui-
siner, comme

employe(e) de maison
nourrie, logée - Bonne place stable -
Vie agréable, montagne et lac Suisse
romande.
Gages selon qualifications - Avantages
à personne possédant le permis de con-
duire - Entrée à convenir.
Références exigées.
Faire offres écrites sous chiffre P 17319-
33 à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

Commerce de gros de la place
de Sion cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
avec certificat d'apprentissage ou for-
mation équivalente.
Si possible connaissances de l'allemand.

Prière de téléphoner au (027) 2 59 71.

HMMMBHnaMHBRaaEKHBHaaHHNBBHi HnHi

Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11



Les « rouge et jaune» ont réussi, là où ils avaient échoué la saison dernière

AU TERME D UNE RENCONTRE EPOUSTOUFLANTE
SIERRE ECRASE LE H.C. LAUSANNE PAR 7-0

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN

Ce que la jeune équipe sierroise avait
manqué au terme de la saison 1966-
1967, elle l'a réussi hier soir à la pa-
tinoire des Vernets : l'ascension en li-
gue nationale A. Ainsi, l'effectif valai-
san dans cette catégorie de jeu se porte
à deux unités. C'est une victoire totale
pour le sport du Vieux-Pays en gé-
néral, et le hockey sur glace en parti-
culier.

La grande chance des Sierrois, main-
tenant qu'ils ont passé le seuil de la
LNA, réside en leur jeunesse. L'équipe
avoue une moyenne d'âge de 21 ans.
Dn reste, le président Anthamatten le
relevait : « Si nous étions montés l'an-
née dernière, nous aurions eu une for-
mation peut-être un peu jeune. Remar-
quez que si nous échouons cette année
— cette disenssion avait lieu au terme
dn deuxième tiers ! — rien ne serait
perdu. » Au contraire, tout est à ga-
gner : un titre de champion suisse de
LNB, pour la seconde fois, et une ascen-
sion parmi l'élite helvétique.

TIERS PAR TIERS
# 1er tiers : Dès le début de la ren-
contre, Wirz, sur une rupture, a une
chance en or d'ouvrir la marque.
Mais, Rollier était à la parade.
Quinze secondes plus tard , c'est au
tour de Wanner de manquer le co-
che. Puis, le jeu tournera à l'avanta-
ge des Valaisans et alors que Neu-
haus écope de deux minutes de pé-
nalité, Zufferey, au terme d'une très
belle attaque, ouvre le score suite
à une passe de Locher. La pression
des Sierrois s'accentue et, après
huit minutes trente, Mathieu porte
le score à 2 à 0. Les Lausannois ont
une peine terrible à se défaire de
l'étreinte de leur adversaire et ils
concèdent encore un but à trente
secondes de la fin de ce premier
tiers (Mathieu sur passe de Zufferey).
% 2e tiers : Dès le début de la re-
prise, les Valaisans, sentant le match
à leur portée, accentuent leurs ef-
forts et Wanner , sur passe de K.
Locher, porte la marque à 4 à 0.
Toutefois, les hommes de Bagnoud
tentent de s'organiser (bien timide-
ment !) et l'on note deux beaux
arrêts de Rollier. Peu après la tren-
te-deuxième minute , Wirz subit une
pénalité de deux minutes. Immé-
diatement, Wanner (une fois encore),
sur passe de Zufferey, porte la mar-
que à 5 à 0. Les réactions lausan-
noises se font sporadiques, alors que
les Sierrois se contentent de contrô-
ler le jeu et de dominer leurs ad-
versaires. On note encore, à la tren-
te-cinquième minute, une pénalité
de deux minutes pour R. Mathieu
et Roseng, pour début de bagarre.
Peu avant la f in du tiers, sur une
rupture, Wirz se présente seul de-
vant Rollier , sorti de son but , mais
manque son tir...
% 3e tiers : Cette u l t ime et dernière
période de jeu fu t  pareille aux deux
précédentes. Les Sierrois sûrs de
leur victoire, accélèrent leurs ac-
tions et inquiétèrent un Roseng qui
perdait peu à peu ses nerfs. Martel l i
pénalisé de deux minutes, les Vau-
dois jouèrent en état d ' infér iori té
et c'est à ce moment qu 'ils eurent
une chance un ique  de réduire le
score. René Berra , seul devant Rol-
lier , suite à une rupture , manque sa
cible. Puis , c'est au tour de Zufferey
d'être pénalise. Avant  que Roccati
puisse a son tour occuper le banc
d' « infamie » , il faudra attendre la
55e m i n u t e  et demie pour que Ma-
thieu concrétise la pression sierroise
en obtenant un sixième but.  Trente
secondes plus tard , René Berra est
pénalisé de deux minutes  et une
minute  et demie après, Zuf fe rey
porte la marque à 7 à 0. A noter que
les Valaisans ont prof i té  de trois
pénalités pour inscrire au tan t  de
buts et c'est f ina lement  alors que
Locher est pénalisé de deux minu tes ,
que le coup de s i f f l e t  f i na l  sanc-
tionne cette rencontre , qui  a vu
Lausanne tout perdre...

Les équipes ont évolué sous la
direction des arbitres Gerber-Bren-
zlkofer de Berne.
SIERRE : nol l icr ;  Henzen , G. Ma-
thieu;  J. -CI. Locher, Oggier; Imhof
Théier , Faust; Zufferey ,  Locher
Wanner; Mathieu R., Mathieu  N.
Chavaz.
LAUSANNE : Roseng ; Bernasconi
Puidoux;  Martol l i , Rocatll; Wirz , A
Berra , R. Berra ; Schlacppi, Dubi
Neuhaus  ; Winnigcr, Nussberger
Schenker.

Cette victoire, c'est celle de la vo-
lonté, du sacrifice et de la jeunesse,
Le HC Sierre s'apprête maintenant à
apprendre son nouveau rôle : celui d'une
formation en LNA.

L'avenir est pour lui. Dans les sai-
sons à venir, la formation du Viégeois
Meyer aura tout à gagner et rien à
perdre. Quand on a la jeunesse pour
soi, on peut aller de l'avant et s'amé-
liorer sans cesse. C'est le but et l'objec-
tif numéro un que doit se fixer l'équi-
pe sierroise.

Avant elle, Viège avait emprunté le
même chemin et cela a conduit les
Haut-Valaisans à la consécration su-
prême. Il n'y a pas de raison pour que
Sierre ne suive pas la même voie.

DEMONSTRATION

Cette équipe valaisanne. nous ne
l'avions pas vue • depuis une année.
Quel progrès. Comme nous le relevions
hier, la formation a pris de la « bou-
teille ». Ces jeunes, que Jimmy Rey lan-
çait un dimanche après-midi ensoleil-
lé sur une patinoire zurichoise, ont at-
teint une maturité qui ira en progres-
sant. Hier soir, contre une formation
lausannoise qui a franchement déçu ses
plus chaleureux supporters, le HC Si'-v-
re s'est imposé en maître ^t seigneur.
Indiscutablement, la démonstration
qu'ils firent de leurs qualités restera
marquée dans la mémoire des 9 000
spectateurs présents à Genève.

COLLECTIVITE

La force des Valaisans du centre ré-
side surtout dans leur très grande col-
lectivité.

L'équipe est soudée, elle pratique un
hockey rapide et technique où chaque
élément forme un pion qui est insé-
parable du suivant. tën revanche, les
Lausannois ont manqué de cette col-
lectivité. Leur défaite, ils la doivent
avant tout à une défense qui fut  catas-
trophique mais aussi à des éléments qui
persistent à vouloir sauver la barque à
eux seuls...

Le travail de Bagnoud sera encore
long. Pour arriver à rejoindre cette
LNA qu 'il a manqué hier soir. le Va-
laisan de Montana devra repartir prati-

Cyclisme : première étape de Paris-Nice

DOUBLÉ HOLLANDAIS
La première étape de Paris-Nice,

disputée par le vent à une moyenne de
45 km 654, s'est terminée par un double
hollandais. A Blois , sur la piste en
ciment du vélodrome, Léo Duyndam ,
le plus jeune de tous les professionnels
en exercice ( U est né le 2 janvier  1948),
a gagné l'étape et son compatriote, le
blond Harry Steevens (il aura 23 ans cn
avr i l )  est devenu leader do l'épreuve.
Ce dernier , parti d 'Athis - Mons avec
neuf secondes de retard sur Grosskost
ct Merckx , a devancé ceux-ci de onze
secondes; c'était suf f i san t  pour lui  va-
loir le maillot ,  blanc mais c'est peu pour
que sa position soit jugée solide.

Classement de la première étape ,
Athis  - Mons-Blois (1RS km):  1. Léo
Duyndam (Ho) 4 h. Ol 'Ol" (moyenne
45 km «54). 2. Michael Wrigh t  (GB). 3.
Harry  Steevens (Ho). 4. Rolf Wolfshohl
(Al) .  5. Victor van Schil (Be), môme
temps. G. Wi l ly  Monty (Be) 4 h. 01'00".

17e derby
du Betfmerhorn

Aujourd 'hu i  ct dimanche , le Ski-Club
de Betten organise son grand derby
annuel , celui du Bet tmcrhorn.  E tan t
donné que cette année Zermatt. a re-
nonocé à organiser son traditionnel
derby du Gornergrat , les épreuves qui
se dérouleront pendant le prochain
week-end à Bettmeralp revêtent un
caratelère bien part icul ier  pour le.s
skieurs du Haut-Vala is .

Les Inscriptions sont arrivées nom-
breuses auprès du comité d' organisa-
tion que préside M. Franz Muttig, le
dynamique chef cle l'Ecole suisse de
ski de l'endroit, Ce sont plus de HO
actifs  qui prendront  le départ de ce 17e
Derby de Bcttmerhorn avec quelques
membres de l 'équipe va la i sanne .

Le programme prévoit , samedi mu-
tin , un slalom spécial en deux man-
ches avec 50 portes el une  dénivella-
tion de 151) à '2011 mètres et , le di-
manche, la descente avec départ à
10 h 30.

quement à zéro. Car la différence entre
Sierre et Lausanne réside dans la jeu-
nesse des éléments alignés.

Pour certains Lausannois, la courbe
est à son apogée ; ce qui n 'est pas le
cas pour les Sierrois.

L'AVENIR

Il est lumineux pour l'équipe valai-
sanne. En ces moments de joie et d'eu-
phorie, tout parait pour le mieux. Tou-
tefois, il faut être conscient que pour
se maintenir  cn LNA , le HC Sierre doit
encore progresser.

C'est à quoi va s'attacher l'entra îneur
Meyer. Nous nous réjouissons déjà d'as-
sister ,1a saison prochaine, à des der-
bies VièRe-Sierre qui ne manqueront
pas de piquant...

Quant a parler d'individualité dans
ce match au sommet, c'est pratique-
ment impossible en ce qui concerne l'é-
quipe valaisanne. Tous, de Rollier à
Henzen en passant par les Locher , Ma-
thieu , Wanner. Zufferey ct autres, sont
à féliciter en bloc.

7. Edouard Sels (Be) 4 h. 01'12". 8. Guido
Reybroeck (Be). 9. Eddy Merckx (Be).
10. van Swevelt (Be) ct le peloton dans
le môme temps.

Puis 71. Bernard Vif ian (S) 4 h. 12'45"
et dans le même temps: Louis Pfen-
ninger (S), Willy Spuehler (S) ct Peter
Abt (S).

Classement général :
1. Harry Steevens (Ho) 4 h. 06'16".

2 . Eddy Merckx (Be) 4 h. 06'18". 3.
Charly Grosskost (Fr) même temps. 4.
Joseph van der Vleuten (Ho) et Jacques
Anquetil  (Fr) 4 h. 06'23" . 6. Raymond
Poulidor (Fr) et Claude Guyot (Fr) 4 h.
0(5'25". 8. Léo Duyndam (Ho) 4 h. 06'26".
9. Rolf  Wolfshohl (Al) et Ferdinand
Bracke (Be) 4 h. 06'26". Puis: 29. Rolf
Maurer (S) 4 h. 06'38". 44. Emile Zim-
mermann (S) 4 h. 06'44". 58. René Bing-
geli (S) 4 h. 06'54". 72. Bernard Vi f i an
(S) 4 h. 18'10". 73. Louis Pfenninger  (S)
4 h. 18'16" . 83. Peter Abt (S) 4 h. 23'07".

Première épreuve du Grand Prix de Meribel

Le champion français 1968, Mauduit, s'impose
Le Français Georges Mauduit, che»

lui , à Mèrlbcl-les-AUues, a remporte
la première manche du slalom géant
du ISème Grand Prix international
de Mérlbel en l'22"05 devant le triple
champion olympique Jean-Claude Kil-
ly, second à 89 centièmes, et Guy Pé-
rillat, troisième à 2"71. Le je une Au-
trichien Josef Pechtl a pris lu quatriè-
me place à 3"41 du vainqueur.  Ainsi ,
Georges Maudui t  a réussi à prendre
le meil leur  sur ses compatriotes nui
avaient observé une périod e de repos
après les Jeux olympiques de Gre-
noble.

MAUDUIT ION GRANDE FORME

Très ma<!ch ;nn>ccux , Georges Maud u-l t
avait pris île départ du slalom géant

LAUSANNE K.0

mm \_ \ m

POUR LA DOUZIEME ANNEE...
C'est bon , on y est arrivé ! Un second club valaisan a franchi avec

« la crosse » la barrière de l' ascension en ligue nationale A. Nous sommes
heureux pour le Hockey-Club Sierre et son président , M.  Anthamatten.
Cette promotion est méritée. Après avoir évolué o?i:e ans en LNB , les
« rouge et jaune » remplaceront Grasshoppers en division supérieure dès
la saison prochaine. Cette consécration vient à son heure car, l'an passé
déjà . Sierre avait décroché le t it re , mais au cours du match promotion-relé-
gation , Grasshoppers réduisit les espoirs sierrois en poussière par le score
de 7 à 1. Hier  soir ,ce f u t  au tour du Lausanne HC d' essuyer une cuisante
<•• piquette » de 7 à 0 où les Vaudois de Bagnoud , tant redoutés, déçurent
leurs pl ^s chauds supporters.  Sierre est.monté à la force des poignets; c'est la
meilleure des récompenses, nous fé l ic i tons  tous le HC Sierre en bloc. No-
tons qu 'à la f i n  du match , le capitain e sierrois a reçu des mains de M.
B a r i f f i , la coupe de champion suisse. . .

L'horaire ne nous permet pas de tirer de longues considérations sur
cette magn i f ique  victoire, nous aurons l'occasion d' y revenir puisqu 'une
réception o f f i c i e l l e , par les autorités, est prévue aujourd'hui , samedi , à
17 h 30, avec cortège conduit , comme il se doit , par la Gérondine.

Quelques rapides interviews

Yoga... le mol
Yoga ! C'est le mot , le grand mot qui

fusait de toutes parts dans le vestiaire
sierrois après qu'ils eurent reçus la
coupe de champions suisses de LNB.
Peut-être ironique, mais c'était une
façon d'exprimer leur joie après une
victoire obtenue sur un Lausanne
Hockey-Club qui s'est fait fort , tout
au long de la saison , de parler de cette
science hindoue lors de leur prépa-
ration.

« Cette fois, c'est fini et bien fini , la
saison est close », s'exclamait Zufferey.
Cette victoire, si les joueurs et le pu-
blic (forte majorité de Valaisans) l'ont
sentie , il est des hommes qui , dans
l'ombré, l'ont préparée : les dirigeants.
Tout d'abord le président Anthamatten.
« Depuis 1952 je m'occupe du HC Sier-
re. Avant de prendre la présidence, il y
a une année, j' ai passé par toute la
filière des dirigeants. L'année passée,
nous avons failli  monter. Cette année,
nous sommes montés. Que peut on espé-
rer de plus ? »

Un titre de champion suisse de LNA,
monsieur le président !

Cette grande fête, le HC Sierre la
poursuivra aujourd'hui toute la jour-

devant Killy
de Chamrousse dans 3c brouillard . Ac-
tuellement il est en grande forme. La
semaine dernière, à Vars, lors des
championnats de France , il avait en-
levé les titres du Slalom géant , de la
descente et. du combiné. Après sa vic-
toire , iil a déclaré : « Je continue sur
nia lancée. J'espère que je conserve-
rai cette forme pendant toute la tour-
née aux Etats-Unis ct au Canada. -»
Pour sa part, Jean-Claude Killy, dont
c'était la rentrée après trois semaines
de repos, a dit : « Ça a bien marché ,
mais à la f in  cola a été dur . Le man-
que d'entraînement s'est fa i t  sentir et
j' aii eu mal aux j ambes. »

de la victoire !
née (réception officielle, etc.) mais c'est
aussi le jour de la St-Joseph que tout le
Valais pourra acclamer ses champions.
En effet , ce jour-là. le HC Sierre don-
nera la réplique à l'équipe soviétique
qui disputera le tournoi du Salon.

Pouvait-on rêver d'un plus beau
final ?

P.-H. B.

9 OLYMPISME -« L a  situation resta
ce qu'elle est pour l'instant », a simple-
ment déclaré M. Avery Brundage, pré-
sident du Comité international olym-
pique, après avoir pris connaissance de
l'avertissement soviétique de reconsidé-
rer urgemment la réadmission de l'A-
frique du Sud aux Jeux olympiques de
Mexico. « Le comité directeur du CIO
doit se réunir dans moins de 60 jo urs
vraisemblablement à Lausanne, comme
je l'ai déjà annoncé, et c'est à lui de
décider éventuellement la convocation
de l'assemblée générale extraordinaire
qui , elle seule, a pouvoir de décision
sur ce problème », a ajouté M. Avery
Brundage.

CLASSEMENT OFFICIEL

1. Georges Mauduit (Fr) 1"22"0S
2. Jean-Claude Killy (Fr) F22"94
3. Guy Périllat (Fr) l'24 "6«
4. Josef Pechtil (Aut) l'25"36
5. Sepp HeekclmiMer (Al) l '25"52
(i . Peter Frei (S) l'25"53
7. Mi lan  Pazou t (Tch) l '25"P5
8. Jean-Luc Pinel (Fr) i '26"36
9. Wwtter Tresch (S) F26"43

10. Jcr. PaUmar-Tomktason (GB) l'26"45
11. Kur t  Berthold (Aut) l'26"61
12. Michel Bozon (Fr) l'27"U
13. Peter Etschmann (Aut )  i'27"48
M. René Berthod (S) t '28"l2
15. Hans Kohler (Aut)  i '28"62

puis :
37. Jean-Pierre Sudan (S) l'32"61
43. Luzi Tischhauser (S) i'38"74
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Erbs annonces dans ce quotidien
auront un succès certain

Drap de lit per-
cale couleur 160x
250 cm., rose, ciel,
vert, citron blanc.¦ ¦•

La paire, seule
ment

exp. c/rembours

REVIGORE
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CULTURES
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec canon
Lundi 11 mars 1968 1300—2300
Mard i évent. 12 mars 1968 1300—2300

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe , point 1953, cime de l'Est, Haute-Cime,

dent de Barma , mont Ruan , mur des Rosses, pic de Tenneverge,
Fontanabran , point 2678, col d'Emaney, point 2611, Salanfe, point
1953.
b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois

Noir-Epinassey)
Lundi 11 mars 1968 0800—1700
Mardi 12 mars 1968 0800—1130
Mercredi 13 mars 1968 0800—1700
Vendredi 15 mars 1968 0800—1700

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Excellent

fromage
l'7ii ' - -i
tout gras, qualité
extra, meules de
3 - 6  kilos.
Prix d'action 5 fr.
50 te kilo.
G. Hess, froma-
ges. 4511 Horrl-
vvil (SO).

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
Bologn a 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. FIOR1

6604 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

Pâques

Un cadeau
pour

20

Fumier
A vendre, toute
l'année, fumier
frais de veau.
A prendre sur pla-
ce. Facilités de
chargement.
Prix très avanta-
geux à discuter.
S'adresser à A.
Bonzon, 1861 La
Forclaz (Vd).
Tél. (025) 6 32 20
ou 6 72 20.

toutes tran
tions, rere : »
taille.
Pittelour Haldi-
mand 6, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 71 19
z P 5556 L

t\ vendre un

tracteur
Hiiflimann

D 200 avec rele
irage mécanique et PlOfl tS
une „ _

•..«..«.«. A Gamay da Beau-presse a j0iais à 0 fP 95.fou"°9e Plnot et autreSi àRival I, le tout a vendre,
un prix avanta-
geux , à discuter. Garnier , Choul-
5'adresser chez ly-Satigny.
Paul Chollet , à
Maracon (Vd), tél. Tél . (022) 53 12 68
(021) 93 81 97.

P 32C38 L Ofa 05 380 06

IMPORTANT !
PRODUCTEURS, MARAICHERS/

votre travail d'une saison dépend de la qualité des graines !

La qualité G.V.Z. des graines
maraîchères mérite votre confiance !

— sachets d'origine vacum , sortes éprouvées, germination maximale
— oignons Superba , tomates Montfavet , carottes, etc...

Représentant :
produits

GEORGES GAILLARD & FILS 1907 SAXON
pour l'agriculture

KoirepriKjliocleiaseiiiaioe
Descentes de lit persanes «Baby-Lilian», nouées main, magnifiques
dessins persans.

seulement rT« 4U«?
UN PRIX «CHOC» DE

mr&
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55 ¦ ~ i ¦
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Vous cherchez un chariot agricole pour votre exploitation en montagne!
Alors un...

1 "MMVmammmf mf m E. Meili. March-Werk
IllEiii-Agromobil e SgffffS^f

Moteur de 30 CV (Benzine ou Diesel) ; 4 roues motrices ; charge utile
2000 kg, (pont fixe ou pont basculant) ; facilités de paiement.

A liquider à bas prix : 2 machines d'occasion (une avec pont basculant,
l'autre sans pont ou avec pont fixe), livrables tout de suite ou à convenir,
rendues expertisées à domicile, avec garantie.

Succursale pour le Valais :

ATELIER DE SERVICE «MEILI» — Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge - Sion - Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

COURS DU SOIR
Nouvelles classes : 22 avril 1968

Préparation complète aux examens officiels de

MATURITÉ COMMERCIALE
Autres cours : maturité fédérale, apprentissage de commerce (art. 30),
diplômes de secrétaire sténodactylographie et de comptabilité , langues, etc.

Documentation et renseignements :

école lémania
3, ch. de Préville (sous Montbenon) Tél. (021) 23 05 12. Inncnnnn
Dès 18 heures : : tél. 71 13 04. muauime



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

L'EUROPE DU MARCHÉ COMMUN
a 

PRES la dernière guerre mondiale, des hommes à l'esprit généreux ,
mais pratique, réalisèrent combien l'avenir deviendrait redoutable
pour l'Europe si elle continuait de vivre divisée entre les deux blocs

géants de l'URSS et des USA. Venant de France, d'Allemagne, d'Italie, de
Hollande, de Belgique, du « grand » duché de Luxembourg, ces hommes
décidèrent de lutter ensemble pour parvenir à réaliser, pacifiquement et
non plus à la façon de Charlemagne, de Charles-Quint, de Napoléon Premier
ou d'Hitler, une patrie européenne.

La première étape fut très vite
atteinte, avec la création du Marché
commun à six pays d'Europe, en-
traînant obligatoirement l'abolition
des frontières douanières, et la sim-
plification des échanges.

Le premier juillet prochain, avec
un an et demi d'avance sur les pré-
visions, les produits industriels ef
agricoles des six pays unis pourront
enfin circuler librement de Naples à
Rotterdam, de Bonn à Bordeaux, c'est-à-
dire sur plus de onze millions de kilo-
mètres carrés (France : 551 255 ; Allema-
gne : 248 000 ; Italie : 301 000 ; Hollande:
34 000 ; Belgique : 30 507 ; Luxem-
bourg : 2 600).

Ce fut le français Robert Schumann
qui, le 9 mai 1950, lança l'idée de la
communauté charbon-acier :

« Cinq ans presque jour pour jour
après la capitulation sans conditions de
l'Allemagne, la France accomplit le pre-
mier acte décisif de la construction
européenne et y associe l'Allemagne. »

Grâce à cette généreuse initiative,
deux pays foncièrement ennemis allaient
enfin s'unir dans un effort commun de
compréhension et de travail. L'entente
cordiale changeait ainsi de visage sous
l'œil dédaigneux des Anglais qui con-
tinuaient de se vouloir, absurdement,
des arbitres.

Cette passion de Robert Schumann
pour une réconciliation entre les deux
grands antagonistes du continent a été
à l'origine de ce premier pas vers la
constitution d'une nouvelle Europe.

Un journ aliste du journal « Le Mon-
de », Pierre Drouin , a reconstitué l'his-
torique de cette aventure dans un livre
qui reparaît, mis à jour, aux éditions
Juillard : « L'Europe du marché com-
mun ».

Dans son action pacificatrice, Robert
Schuman fut aidé par un autre Fran-
çais Jean Monnet, dont la renommée
de planificateur , de négociateur et d'uni-
ficateur n'était déj à plus à établir. Il
avait , à la défunte société des Nations,
acquis une situation d'expert interna-
tional , et la Chine lui devait la réorga-
nisation de ses chemins de fer. Sa gran-
de idée était la création d'un super-
marché européen capable de faire vivre

Où irons-nous skier ?
MONTANA. — 100 cm à la station , 150 cm sur les champs de ski. Neige poudreuse
(10 cm de neige fraîche), pistes très bonnes. Toutes les installations fonctionnent.
Patinoire artificielle ouverte (patinage et curling) ; glace excellente. Routes
d'accès légèrement enneigées, pneus neige nécessaires. Température : moins
5 degrés. Temps : très beau.
CRANS. — Neige fraîch e dans la station : 20 cm, poudreuse. Sur les pistes : 30
cm environ.
SUPER ST-BERNARD. — Plus de 2 m en station , plus de 2 m également' sur les
pistes. Neige poudreuse , Pistes bonnes. Piste italienne : longueur 10 km , déni-
vellation 1.500 m, ouverte. Toutes les installations fonctionnent.
SAINT-LUC. — 60 à 180 cm. 20 km do pistes bonnes. Neige poudreuse. Patinoire
ouverte.
VERCORIN . — 80 cm cn station. 160 cm sur les pistes. Neige poudreuse. Pistes
bonnes . Les installations fonctionnent. Patinoire et curling ouverts.
LES GIETTES - S/MONTIIEY. — 1 m à 1,50 m de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Les installations fonctionnent. Routes d'accès bonnes.

AROLLA. — 80 à 180 cm de neige poudreuse. Pistes excellentes. Les installations
fonctionnent. Ecolo suisse do ski. Patinoire ouverte. Service de cars.
CHAMPERY-PLANACIIAUX. — 50 à 150 cm de neige poudreuse. Pistes bonnes.
Installations fonctionnent. Temps ensoleillé.
BRUSON/CHABLE. — Température moins trois degrés. Neige poudreuse. 90 cm
à la station , 140 cm sur les pistes. Pistes bonnes, les installations fonctionnent.
Routes praticables avec équipement d'été.

VERBIER. — Température , moins 7 degrés. 100 à 200 cm, neige poudreuse , pistes
bonnes. Les installations fonctionnent. Patinoire fermée. Routes d'accès bonnes.

OVRONNAZ. — 50 à 150 cm, neige poudreuse. Pistes bonnes. Les installations
fonctionnent , routes bonnes.

ANZERE. — 150 à 250 cm, neige poudreuse. Les installations fonctionnent . Ecole
suisse de ski. Routes bonnes.

LES CROSETS-VAL D'ILLIEZ. — 100 à 200 cm , neige poudreuse, pistes bonnes.
Les installations fonctionnent.  Routes ouvertes , bonnes .

LA CREUSAZ. — 70 cm en station , 90, cm sur les pistes. Neige poudreuse. Pistes
bonnes. Toules le.s installations fonctionn ent. Accès routes normales.

CHAMPEX LA BKEVA. — 1 m à 1,20 de neige poudreuse. Pistes bonnes. Toutes
les installations foncti onnent.  Routes d'accès bonnes. Température : .'1 à 5 degrés.

Publicitas (027) 3 71 11

l'Europe à l'heure européenne, en la
préservant des dangereuses emprises de
la civilisation industrielle des USA et
de l'URSS. II n'oubliait pas, par
ailleurs, que le triomphe technique
américain avait pour base des cerveaux
venus d'Europe.

Les idées génératrices de Jean Mon-
net, on les trouve dans les extraits de
ses discours : « Les Etats-Unis d'Europe
ont commencé » que les éditions Laf-
font publièrent quelques années après.
Technocrate, il n'est pas de ceux qui,
devenus inhumains par l'abus de l'élec-
tronique, s'efforcent de modifier la con-
dition humaine en restreignant ses pos-
sibilités d'indépendance et de sponta-
néité.

Il pense qu'aujourd'hui « la paix ne
dépend pas seulement des traités et des
engagements. Elle dépend essentielle-
ment de la création de conditions qui,
si elles ne changent pas la nature des
hommes, orientent dans un sens paci-
fique leur comportement des uns envers
les autres. »

En y réfléchissant, ce pourrait être
en effet le résultat de la robotisation
pensée par les technocrates ; mais Jean
Monnet reste un homme : « Les hommes
passent, écrit-il, d'autres viendront qui
nous remplaceront. Ce que nous pou-
vons leur laisser, ce nc sera pas notre
expérience personnelle qui disparaîtra
avec nous ; ce sont les institutions qui,
si elles sont bien construites, peuvent
accumuler et transmettre la sagesse des
générations successives... »

Les hommes finiront, peut-être, par
comprendre qu 'ils sont frères, nés d'une
même conception, tributaires des mêmes
problèmes et des mêmes lois. Après
l'Europe, le gouvernement de l'Europe,
peut-être aurons-nous le monde, le gou-
vernement du monde ; mais les pro-
blèmes économiques dominent la vie des
hommes civilisés.

« La période de vie physique de nos
machines, de nos appareils, écrit Pierre
Drouin , tend à dépasser leur période
d'usage économique. Les modes, les ha-
bitudes de consommation, la rapidité des
besoins stimulés par la publicité, la vi-
tesse de diffusion des techniques nou-
velles conduisent à l'usure psychologi-
que des biens, plus contraignante que
l'autre. Les économistes ont baptisé ce
phénomène : obsolescence. A mesure

qu 'il se développe , la stratégie des chefs
d'entreprise devient plus complexe, plus
dangereuse aussi. Les périodes d'amor-
tissement des installations se raccour-
cissent et le moment arrive où, par
peur d'être une mesure en retard, on
attend la suivante pour investir, c'est-à-
dire qu'on maintient des structures pé-
rimées. »

Tout cela est très joli ; mais cela
conduit l'Etat à traquer l'artisan qui
sait réparer les mécaniques, alors que
les nécessités autoritaires de l'indus-
trie commandent automatiquement , et
le plus rapidement possible, le rempla-
cement pur et simple d'une machine
ou d'un matériel détraqué. Cela con-
duit les fabricants à ne plus attacher
à leurs produits des qualités de soli-
dité qui les prolongeront dans le temps ;
par exemple : on possède le moyen de
fabriquer des bas de femmes quasiment
inusables ; mais on se gardera bien de
les mettre cn vente puisque leur mise en
place stopperait un jour ou l'autre
l'évolution des industries du bas dans
l'évolution générale. Ce qu'il faut : c'est
fabriquer bon marché et peu résistant
afin de stimuler la consommation et la
fabrication.

Graves problèmes, en effet ; car, par
ailleurs, chaque invention nouvelle se
trouve retardée dans son exploitation
du fait des stocks en place. L'équilibre
financier des entreprises ne saurait sur-
vivre à de trop brutales transformations.
C'est ainsi que la mise en vente du
disque 33 tours fut retardée par l'obli-
gation d'alléger les charges des dé-
taillants axés sur les disques de 78 tours,
cassables il est vrai. Et aujourd'hui , on
hésite à sortir la bande magnétique à
portée de tous, parce qu 'elle tuera
infailliblement la fabrication des
disques.

Mais revenons à Pierre Drouin qui
écrit : « En évitant de disperser ses ca-
pitaux d'investissements, une nation
peut conquérir une très belle place au
soleil. L'industrie horlogère suisse a pu
ainsi faire prime sur tous les marchés
et enrichir remarquablement le pays ;
mais les dangers d'une telle situation
sont assez clairs : sous la pression
d'industriels du cru , les pays importa-
teurs peuvent élever leur bouclier doua-
nier , et rendre la vie très difficile aux
fournisseurs traHitionnels. La respira-
tion économique de tel ou tel pays eu-
ropéen dépend ainsi de l'ouverture plus
ou moins grande des vannes d'un gros
importateur : les Etats-Unis par exem-
ple. »

Oui , mais la Suisse nc faisant pas
partie du Marché commun risque de se
trouver bientôt encerclée par lui. Les
rigueurs de la concurrence ne s'étendant
plus à un seul pays protégé mais à
presque toute l'Europe ouverte, vont
tôt ou tard conduire les industriels du
Marché commun à fabriquer à des prix
de compétition. Les petits commerces,
les petites usines vont mourir ; mais
aussi peut-être les petits Etats.

Un jour, j'ai eu besoin d'im réveille-
matin. J'étais à Genève, me disant que
c'était là, à l'occasion d'un court sé-
j our, qu 'il me fallait acheter cet objet ,
persuadé que j'étais de la supériorité
de l'horlogerie suisse sur le reste du
monde. J'ai payé les yeux fermés. De
retour à Paris, je me suis aperçu que
le boutiquier genevois m'avait vendu un
appareil allemand !

Ce n'est là qu'une aventure banale ;
mais à méditer. La Suisse ne peut sur-
vivre au Marché commun triomphan t
qu 'en opposant à la camelote générali-
sée du monde une fabrication devenue
pratiquement inimitable par ses quali-
tés. Cette vérité que j 'entrevois va
sans doute devenir cruellement présente
dans les années qui viennent.

Pierre Béarn
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Quel est ce porche ?

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

10

HORIZONTALEMENT

Consommes beaucoup de pellicules.
Supprime une large partie. - Non
étranger.

3. Enitre la fin du jour et le coucher.
Adverbe.

4. Personnel. — L'apogée d'un événe-
ment.

5. Empereur contemporain. - Dieu.
6. Marque la déchéance. - Petite so-

ciété.
7. Usurpateur de sexe. - Ville. - Ex-

plosif.
8. Çà ne vaut pas la peine d'en parler.
9. Eprouvent la résistance.

10. Direction. - Court dans la mon-
tagne.

VERTICALEMENT

1. Ce n 'est pas l'accord parfait.
2. Image sainte - Prisonnières du Ca-

pitole.
3. Personnel. - Qui met en difficulté.
4. Ne sont pas en ville, r Phon. : licen-

ciement, (jj : '.JJ i - ':
5. Arbres à cachou. - Etats.
6. De plus. - C'est l'honneur qui leur

sert de garantie.
7. Article. - Dans un éboulis. - Que je

me fasse du bon sang.
8. A aussi sa marée.
9. Ne perdent pas le fil.

10. Personne réfléchi. - Un toucher de
filet. - Pronom.

SOLUTION DU PROBLEME No 383

Horizontalement : 1. Cantlnière. —
2. Oraison - Ur. — 3. Ce - Ronfler. —
4. Aidas - L - E. — 5. Ria - Céans — 6.
Décrottoir. — 7. Ira - Poisse. — 8. E -
Grelot - N. — 9. Ruée - Enoue. — 10.
Essai - Scie.

Verticalement : 1. Cocardière. — 2.
Arêtier - Us. — 3. Na - Laçages. — 4.
Tira - R - Réa . — 5. Isoscope - I. —
6. Non - Etole. — 7. Inflations. — 8. E -
L - Nostoc. — 9. Rue - Sis - Ui. — 10.
Erre - Renée.

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

Albert Clerc, Saillon ; Rosely Monnet ,
Isérables ; Madeleine Inâbnit, Sien ;
Raymond Bruchez, Saxon ; Blanche Ro-
duit, Mairtigny-Oraix ; Laurent Vuadens,
Vouvry ; Bernadette Pochon, Evionnaz ;
Elisabeth Sarrasin. Bovernier ; Antoi-
nette Massy, Vissoie ; Jeanne Fournier,
Les Granges ; Cyp. Theytaz, Nendaz ;
M. Vœffray, Vissoie ; Louis Notz, Fully ;
JTean-Francois Murisier, Orsières ; M.

Solution du dernier problème : M s'a-
gissait du Mont. Colllon, photographié
d'Arolla .

Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles . MM. : R. Bovisi , Monthey ; Ro-
land Maibach, Lausanne ; Louisa Zwimp -
fer, Sion ; Guido Oigana, Sion ; VomUvn-
then Miikun a , Sion ; Alexa Deoasper,
Sion ; Walter Zwimpfer, Sion ; Paul
Hun'limaran , Sion ; Gilberte Zermatten ,
St-Martin : Denise Marti , Liddes ; Ma-
rie-Rose Worien , Ayent. ; René Werlen,
Ayent ; Rosy et Georgy Benêt , Ayent ;
Bernadette Murisier, Praz-de-Fort : M.
Fournier, Brignon ; Frère Vital, St-Mau-
rice : Henry Gaspoz. Evolene ; Narcisse
Gaspoz , Evolene ; Natalie , Ayent ; A-
lexandre Sierro . Hérémence : Patrick
Bagnoud, Sion ; Failli Dayer, Sion ; For-
nand Miachoud, Orsières : Robert. Ri-
chard , Somlaproz ; Andrée Ba lilay, La-
vey-Village ; J. Don net-Barmaz , Sioiiro ;
Alexis Lugon , Bovernier ; J. Pierroz , Zu-
rich ; Elise Tornay, Monthey ; Heinz et
Pia Aeschbacher , Vétro z ; Catherine et
Danièle Anlettaz, Les Haudères ; Thérèse
Nendaz. Hérémence.

Lugon-Moulin, St-Maurice ; René Mon-
net, Martigny ; Louis Bertona, Monthey;
Henri Zufferey, Sion ; Véronique Feliey,
Saxon ; Marcelle Cornut, Muraz-Collom-
bey ; Mélanie Bruchez, Vens ; Constant
Dubosson, Troistorrents ; Yvette Mo-
ret, Bourg-St-Pierre ; Marie Fournier,
Saivan ; A. Claivaz, Martigny ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Claude Moret ,
Martigny ; Charles Ritz, Sion ; Germaine
Gottraux, Miex ; Rose-Marie et Ger-
maine Lambiel, Riddes ; M.-L. Michellod,
Leytron : R. Stirnemann, Sion ; « Fran-
çois », Venthône ; Edmond Barman. Cr-
sières ; Monique Girard, Saxon ; Daniè le
Maibach, Lausanne ; Angèle Veuthey,
Vionnaz ; Monique Donnet, Le Pas-
Troistorrents ; Lugon-Moulin, Finhaut ;
J.-F. Pienroz, Martigny-Combe ; Gisèle
Mariaux, Vionnaz ; Mireille Lecoultre,
Muraz - Collombey ; Léonce Granger,
Troistorrents ; M. Oarron-Bruchez, Ful-
ly ;Constance Morisod, Troistorrents ;
Charles Bottaro, Martigny-Bourg ; An-
toine MSairtenet, Troistorrents ; J. Don-
net-Baimaz, Sierre ; Juliette Matthey,
Bexf; André Bioliay, Dorénaz ; O. Sau-
dan, Martigny ; M.-Th. Wyder, Marti-
gny ; Robert Richard, Somiaproz ; Fer-
nand Machoud. Orsières ; J. Fournir,
Mont-Roc (France) ; Bernard Gaillard,
Sion ; Henri Deferr, Monthey ; C. Rouil-
ler, Martigny-Combe ; Marcelle Biollaz,
Chamoson ; Bernard Donnet, Sierre ;
André Dubois, Naters ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Neïly Turin, Muraz-Col-
lombey ; Christiane Amacker, St-Mau-
rice ; Frère Vital , St-Maurice ; Fernand
Zufferey, Saxon ; Anne Pécorini, Vou-
vry ; Edouard Tornay, Saxon ; Miche!
Clavien, Miège : Aimée Carron, Fully ;
« Christophe », Saxon ; Ida Crettaz, Vis-
soie ; B. Lugon-Moulin, Choëx ; Marie-
Jeanne Haymoz , Sion ; Marie-Cécile Va-
rone, Savièse ; Jean Veuthey, St-Mau-
rice ; Marc-Henri Biollay, Versoix ; M.
Fournier, Brignon : Hans Crettex ,
Champex : Bernadette Murisier . Praz-
de-Fort ; Gisèle Lugon, Naters ; Marie-
Alice Kamerzin, Icogne ; Julie Granges,
Branson ; Jérôme, Troistorrents ; Mady
Berger, St-Maurice ; Marguerite Crettaz,
Vissoie ; Hélène Crettaz, Vissoie ; Ro-
bert Jordan , Monthey ; Lily Paccolat,
Collonges ; Anna Monnet-Fort, Iséra-
bles ; Annick Berger, Carouge ; Janine
Raboud, Onex ; Elise Perrin , Chesières
(VD) ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Monique
Doadênaz, Liddes : Susy Vuilloud. Bien-
ne ; Luc Darbel lay. Fuftly ; Clovis Veu-
they, Grône ; R. Bovisi, Monthey ; Henri
Donnet-Mona>% Troistorrents ; Monique
Donnet , Chemex-Troistorrents ; Jeanine
Briguet, Chateauneuf : Max Launaz,
Vionnaz ; Sylvie Coppey, Saillon : Da-
nièle Pellaud . Les Valettes ; Michel Rey-
Beflilet. Champéry.

Pour tous vos « problèmes de meu
blés », prenez contact avec nous.
(Texte et dessin de l'élève
Madlen Tscherrifi).



A louer à Martiqnv

APPARTEMENTS
de 2, S et 5 pièces et demie, avec ou sans gars ce.
Encore disponibles quelques appartements de 4 piè-
ces et demie dès 320 fr.
Tout confort dans Immeubles neufs.

Libres tout de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demande.

Renseignements et location :
Etude de Me .lacques-L Ribordy avocat et notaire.
avenue de la Gare 40, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 18 28.

NEON ATELIER STAUB

Fabrique d'enseignes lumineuses et d'éclairages au
néon.
Service de réparation et de nettoyage.

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

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
C I n M GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
à I U N F0ntaine - Successeur Veuve Leyat

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.

TéL (027) 2 21 39 p 646 s

glNEON-LUMiERE lM

1950 SION - Tél. (027) 2 42 14

Enseignes lumineuses
Service de réparation
prompt et avantageux
Atelier ambulant de
soufflage de verre

Demandez la visite de notre représentant-conseil
Tél. (027) 2 42 14 

HORLO GERIE tfll Êa\ 1 iôfl fil 1J3 D|rr,:,™",: b. u lllllll II
MARTIGNT - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

Palet
inter
cr-F

1200 x 800 mm.
(Europe Poolpalette)

Harasses et caisses pour toute utilisation

jp l Industrie du bois

lom pard^ciesA
5&H=̂ k MARTIGNY (VS)

'OHi

Téléphone (026) 2 20 14

MJ ^ ^rrnij t 
800 4x4 

T0US
-TERRA1NS

ŜKB̂  ̂*lbrt~f %ryt^^Ê^ Rétrocession des droits de douane

_..W«MH"—" JPJ "" ' " ' ïïTurwmniuii^wwHnwfc

94 CV-SAE 
^ 

ĵ ZZ^Z.. _... 
^;T,-.±"5^S; A . Charge uti|e 790 kg.

Essayez, conduisez le SCOUT!
Vous pourrez mieux vous rendre compte de ses capacités
et autres avantages , conception , confort , prix...
Demandez une démonstration , elle vous convaincra

International Harvester Company SA
Querstrasse 24 - 8105 Regensdorf - Téléphone (051) 71 11 55
12, rue de Lausanne, 1110 Morges, tél. (021) 71 32 80

Visitez noire stand No 263 au salon d'automo-
biles à Genève
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W\w TPJ^ iSrf la_ \Wr\mmiÊ ^̂ ĤmnWr djfl
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Tél. (026) 5 3 6 8 8 - 5 3 3  62
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BPSS
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Renault 4: 4 vitesses
synchronisées
Le panier â provisions roulant, la voiture
qui peut plue que les autres a reçu ¦'
un magnifique cadeau d'anniversaire:
La Renault 4 a désormais 4 vitesses
entièrement synchronisées I
Ses 5 portes et son coffre pratiquement
illimité enthousiasment depuis longtemps
ses nombreux utilisateurs. Désormais
elle comptera davantage d'adeptes car
elle est devenue encore plus vive en
montagne, comme sur route et en ville.
La Renault 4, à 4 vitesses synchronisées,
est une voiture économique, une source
permanente de joie. Pensez à vos
vacances! Essayez-la vite!

„4*
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Mercredi 13 mars, à 18 h. 15 : L'émission VIE ET M E T I E R  est consacrée aux
« Infirmi ères en soins généraux ».

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

15.00 Théâtre en langu e italienne :
L'Isola di Dio
di Manfred Richter.

16.10 Fin.
17.00 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande.

17.20 Samedi-jeunesse
Les carnets de laboratoire de Da-
niel et Denis : Comment préparer
l'oxygène.

Mardi 12 mars, à 20 h. 35 : AUJOUR-
D 'HUI  présente : M I K E  ET L 'USAGE
DE LA S C I E N C E ,  un f i l m  réalisé par
Ain in Tanner.

De la compétition à la construc-
tion d'un ski.
Une aventure de Thierry la Fron-
de.

IK Madame TV
Lafemme et la politi que (Ire par _
tie.

18.1" Bulletin de nouvelles
du téléjournal.

18.51 TV-spot.
18.55 Sur demande.
19.20 TV-spot.

Jeudi 14 mars , à 21 h. 20 : C I N E M A - V I F  présente un COUP D'ŒIL SUR LE
C I N E M A  M E X I C A I N .  Extraits du f i l m  de François Reichenbach : SOY M E X I C O ,

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

!!).:;« Note feui l le ton  :
Gorri le diable
fie épisode.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal.

mai '*————^— ¦¦ ¦̂¦—i" ,

Télévision-Radio*
Transistors

Réparat ions rapides
| par terhnic - len diplômé

Toutes marques - ———
Toutes proven nnr -o».

ROBERT PEIRY
Saint- Maurice

Téléphone : (025) 3 «2 :ih
P317 b _

TV-spot.
Carrefour international
Ronda , ville lumière.
Allô ! Police !
Ce soir : L'affaire est dans le lac.
Joséphine Baker
vous invite dans un night-club.
Eurovision : Madrid
Jeux européens d'athlétisme en
salle.
Téléjournal.
C'est demain dimanche.
par l'abbé Georges Crettol.
Fin.

23.05Présence protestante
The White Gospel Foui.
Pour les jeunes téléspectateurs
Dessins animés.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.
Téléjournal
Signé « Brummnll »
Objectif (iOOO
Ce soir Mme Francine Devaud ,
de Genève.
Sujet : Mythologie grecque.
L'entre-deux-guerres (IV)
1919 :La conférence de la paix.
Croisière mouvementée
Un film Interprété par David ,1 ans-
son dans le rôe du Dr Richard
Kimble  (Lo Fugitif) .
Bulletin de nouvelles
du téléjournail.
Méditation
pair lo pasteur Jean-Jacques Dot-
trens.
Fin.

Perspectives humaines \Lm\vRéflexions  sur no t re  t emps . ^Ê
Aujourd'hui : Difficultés scolaires. Bal
Un 'ora per voi lH
Settimanale per gli Italiani che B
lavorano in Swizzera. NEa
Table ouverte IV
Controverses et libres propos sur 1̂
les événements suisses et irater- " ."
nationaux de la semaine. 1
Bulletin de nouvelles I
du téléjournal. IJ
Revue de la semaine /
Sélection "***
Présentation des programmes de pj^.
la semaine. TR ïT
En marge £*
Un magazine d'infoémation artis- M,,,,
tique.
— Peter Knaipp, grand graphiste

suisse. 21.15
— « Les Charognards » avec des

comédiens suisses. 21.55
— L'actualité artistique en Suisse

romande.
Les Boucaniers de la Jamaïque 22.45
Les sentiers du monde
Le grand raid ou 15 000 km. avec ^2.55
les voitures de la Croisière mous- 
quetaire (1907).
Eurovision : Madrid 
Jeux européens d'athlétisme en
salle. 18-45
Bulletin de nouvelles
du télé journal. 18.50
La Suisse est belle jg gg
La connaissez-vous ?

19.25

19.30

19.55
20.00

20.15
20.20
20.35

21.25

22.15

22.45
22.55

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JUUKS
Du samedi 9 mars au vendredi 15 mars

LUNDI 11 MARS

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télévi-
sion romande.
Il saltamartino
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne.
Guten Tag
Un cours d'allemand. 10e leçon ;
Was ist los ?
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
TV-spot
Notre feuilleton :
De la jungle à la piste
Aujourd'hui : Les ours (2e partie).
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande : iDomdidier
et ses lutteurs.
TV-spot
Football
Un match sous la loupe.
TV-spot
suivi du fait du jour.
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Profils 68
Cette semaine : Staccato.

¦i .V_QT ¦?**» •
Dimanche' 10 marsVSr- 21 h. 10 : L'EN-
TRE-DEUX GUERRES ( IV )  : 1919 : la
confér ence de la paix : le président et
Mme Wilson.

21.15 Les conteurs
Ce soir : Le sage de Rue.

21.55 Bons baisers de Vénus
Un film de la série Chapeau melon
et bottes de cuir.

22.45 Téléjournal
22.55 Fin.

Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
TV-spot
Rendez-vous
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Gorri le diable
7e épisode.
TV-spot
Téléjournal
suivi du fai t  du jour.
TV-spot
Carrefour
Aujourd'hui
Mike et l'usage de la science.
Guerre subversive
Un film de la série Les Envahis-
seurs.
Téléforum
En marge du Salon de Genève.
Nos voitures sont-elles sûres ?
Téléjournal
Soir-information
Une interview d'André Oayaitte —
à propos do son film « Les Ris-
ques du métier » qui vient de sortir
en Suisse romande.
Fin.

Samedi 9 mars, n 21 h 40 : JOSE-
PH/NE BAKER interprétera plusieurs
chansons ncc om/xi f / i iée  de Pierre Spiers
et de l' orchestre Bob Azam.

Vendredi 15 mars, à 20 h. 40 :  Spectacle d' un soir présente : LEVEE D'ECROU
de Denise Gouverneur, avec Lise Lachenal (Caria)  et Erika Dernier (Thérèse) .

MERCREDI 13 MARS loio

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
on oe

— Le capitaine Pugwash, pirate «¦»•»¦»
des mers : Idylle de pirate.

— Une voiture toutes les huit mi-
nutes. Un reportage réalisé *L'0
dans une usine de montages
automobiles. 2_ .00

— Une aventure de Zorro : L'ar-
gent de Monterrey.

18.15 Vie et métier 222 D

L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision romande.
Infirmière en soins généraux. 22.55

18.45 Bulletin de nouvelles 23.05
du téléjournal. 

18.50 TV-spot
18.55 Affaires publi ques

La revue des problèmes politiques,
sociaux, économiques et d'intérêt 18.30
généra l, en Suisse et dans les can-
tons romands.

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont 184.0

Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton : 18.45
Gorri le diable
8e épisode 18.50

. «r»7 «£.

Dimanche 10 mars, à 15 h. 20 : LE GRAND RAID , o» 15.000 kilomètres avec les
voitures de la croisière mousquetaire dans le cadre de l'émission : « Les sentiers
du monde ».

19.55 TV-spot 18.55
20.00 Téléjournal

suivi du fait du jour.
20.15 TV-spot . \l f.
20.20 Carrefour
20.40 La furie des tropiques

Un film interprété par Richard 19 30
Widmark, Linda Dannell et Vero-
nika Lake.

22.00 Vivre au XXe siècle lg 55
Investir dans la matière grise : 20.00
Premier volet d'une série d'enquê-
tes sur la situation de la recherche 20 15
scientifique en Suisse. 5Q ->Q

23.00 Téléjournal ôn'ïn
23.10 Flin.

22.25— 22.35

22.40
17.00 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants de la Télévi
eion romande.

17.20 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu
nesse de la Suisse allemande.

18.20 Toiles à crédit
Un reportage sur la vente de ta-
bleaux d'artistes suisses.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal .

18.50 TV-spot
18.55 Rendez-vous
19.10 Le sablier

Evocation de souvenirs de théât re
par Pauline Carton.

19.20 TV-spot
Trois petits tours et puis s en vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant  de s'endormir.
Notre feuilleton :
Gorri le diable
9e épisode.
TV-spot Lundi 11 mars, à 21 h. 15 : LES CON-
Tôléjournal TEURS, consacrée n un confri'.r siiissl
suivi du fait du jour. romand : LE SAGE DE RUE .

7>,-y
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17.00

17.20

18.25

18.45

18.50
18.55

19.10

119.25
19.3020.15

20.20
19.55

20.40
20.00

21.40 20.15
20.20
20.35

22.20

23.00
23.10

23.15

10.00

11.00

12.00

12.40

12.45
13.10

13.30

14.00
15.20

16.30

18.45

18.50

19.00

19.20

19.30

20.00
20.10
20.20

it.00

21.30 19.20
19.25

•2.25
19.55
Î0.00

:>.: '.

TV-spot
Carrefour spécial
Le 38e Salon de l'automobile à
Genève.
Document
Washington _ sous le regard d'un
Anglais.
Cinéma-vif
Coup d'oeil sur le cinéma mexicain.
Marché en main
Un film de la série Le train bleu
s'arrête treize fois.
Téléforum
Bilan de la session des Ch: bres
fédérales.
Téléjournal
Fin.

VENDREDI 15 MARS

L'actualité au féminin
Une émission avec la collabora lion
de la Fédération romande des con-
sommatrices.
Présentation des programmes
et bulletin d'enneigement commu-
niqué par les CFF.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
TV-spot

V

S'iil >>_

Avant-première sportive
Natation : Pas de pause hivernale
en Romandie.
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Gorri le diable
10e épisode.
TV-spot
Téléjournal
suivi du fait du jour.
TV-spot
Carrefour
Spectacle d'un soir :
Levée d'écrou
Téléjournal
Bulletin d'enneigement
communiqué par les CFF.
Fin.



¦ " . ¦ . [ ¦/ ¦:• ' ' ' . ' , . ' ' ' ¦¦ A , ¦ " ,\ " ' • !, ' , ' ' ( Ad" ' ' ' ' , ' : ' ¦ '" jj 'l'!!||

:

7

Le uaxon du lait : « Bien sûr, pour toi, avec tes trois malheureuses vaches, 3 cts, cen est pas grand-chose, mais moi, je serai
carrément ruiné!»
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Garage du Nord S.A. Sion
Tél. (027) 234 44

r ^

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demanda ds

rensei gnements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Accueil Individuel
• Pat de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Court ds Riv* 2.
Téléphona 26 02 63
1701 Fribourg. nj* Banque 1,
Téléphona 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion total»

Nom 
Rua 

Endroit 

L i -

Modèles d'exposition
Très bas prix.

machines a laver
guperautomatlques.
Neuves, garantie d'usine.
Facilités de paiement.
Service après vente.

Arts ménagers Maret - Slon
Tél. (027) 2 35 41.

P 229 S

I alpage de Boveyre
commune de Liddes.
Abri pour 56 vaches. Accès facile par
route depuis Bourg-Saint-Pierre.
S'adresser au tél. (026) 5 31 10.

P 23007 S

grange-écurie
avec 15.000 m2 de terrain attenant.

Carraux Edouard.

P23158 S

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce s la mé-
thode de J- .K. Helllx, nouvelle en
Suisse

Documentation gratuite et sans enga-
gement avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale â HOBBY IS MONEY. è 1804
Puldoux.

P1477 L

NOES f> YS D Kl rx i r\ T f\ En dup,ex :
vJ f\n II J ,* %_J KJ Café des voyageurs

Dimanche 10 mars 1968 ^̂  m m m .  _¦_— mmm -m- m. e| c(jfé de |(j G(jre
dès 16 h. organisé par le chœur mixte ««LA THERESIA»

— GROS LOTS — R P

Au salon de Genève, Halle ï Stand 23

Confortable, racée, elle .̂ ^̂ ^̂a désormais un nouveau D C M A I I I T  III
visage. A partir de fr. 7490.- TlLlVnULI T IU

Gerald Moret
Garage du Stand
19, route du Simplon
Tél. (025) 4 21 60 - 1870 Monthey
A. Leuenberger , caraco du Léman, St-

VERSANDNIEDERLASSUNG
auf Postversandbasis In Ihrem Kanton lnkL Lager-
haltung fur einen geschiltzten Artikel der Automobil-
branche, der in KUrze lt . europaischer Vereinbarung
in jedes — auch in die bereits zugelassen — Auto-
mobile eingebaut werden soll.
Hervorragende Verdienstmôglichkeit bei vorerst auch
nebenberuflicher Ausûbung.
Râumliche Moglichkeiten zum Adressieren und Ver-
packen mûssen vorhanden sein.

Gebiets- & Kundenschutz !
Beliefert werden ausschliesslich Gewerbebetriebe. Nur
seriôse und kaufmannisch denkende Bewerber kônnen
berûcksichtigt werden.
Sie benôtigen je nach Kantongrôsse ca. Fr. 15 000.—
bis Fr. 30 000.— in bar.
Bewerbungen môglichst mit Telefonangabe. Nur schrift-
llche Bewerbungen werden berûcksichtigt, erbeten
an :

Friedrich Angermalr & Co. Technlsch e Produkte
8 Munchen 13, Friedrichstr. 1

Samedi 9 mars 1968, dès 9 h. q̂îff LG/u

Ouveriure . Ĥ^
«-»--M»HHMHHaH« à Préville

derrière la poste
Toute la gamme des articles de confection-dames

Un cadeau d'ouverture
vous sera remis lors de

Jersey Lepoutre, Paris votre visite
NOS exclusivités : Safino-Shop, Paris

Larose, Paris
' . , B. Claivaz-Lenoir

iiaai
r o& x A_I x $&

Rover 2000 Fr. 14 900
Rover 2000 TC Fr. 15 900
Rover 2000 Fr. 16 350
automatique

SOUS-AGENTS
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24
Garage Mondial, Brigue, tél. (028) 3 17 50
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
Garage Bruttin, Frères, Noes.

APPA R TEMENTS
A vendre, à Martigny-Ville, dans immeuble et quartier rési-
dentiel. Appartements de conception moderne et soignée.
Tout confort. Bloc de cuisine complet. Ascenseur. Place de
jeux, parc. Situation à 300 m de la place Centrale.

5 pièces dès Fr. 86 000.—
6 pièces dès Fr. 98 000.—
Boxes dès Fr. 6'500.—

Pour tous renseignements s'adresser au bureau P.-L. Rouiller
& P. Saudan , architectes, 1, rue du Rhône, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 23 31.

-MBM9 —wi- ?¦ î NH91 A - ouer

1 I__-______-____ï 1 café-restaurant
avec jeu de quilles. Seul dans joli
quartier , avec appartement 4 cham-
bres, tout confort
Sans reprise.
Entrée ler juin ou à convenir.
Tél . (025) 3 61 09.

Dimanche 10 mars 68 dès 16 heures

Café de Muzot, Veyras
Café du Midi, Muraz

LOTO - FROMAGES
organisé par la société de tir de Veyras.
120 fromages à raclette.

1 tirage spécial : 1 agneau vivant.
Dès 10 h. 30 tirage apéritif.

A vendre
pelle mécanique

15 B, en bon état, avec équipement
bute complet et équipement dragline
sans godet.
S'adresser à Lausanne, ou tél No (021)
34 76 31.

P 23157 S
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A louer

SULZER FRERES SION
Chauffage et climatisation
cherchent

apprentis
monteurs en chauffage.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 39 43 (heures de bu-
reau) ; (027) 2 21 68 (hors des heu-
res de bureau).

P 23170 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

chalet-cabane
au-dessus de Mase (val d'Hérens), Va-
lais, ait. 2.000 m. Dortoir, cuisine. Con-
viendrait pour scouts, groupes de jeu-
nes, etc.

S'adresser à Bruno Crettaz, à 1961
Mase. Tél. (027) 4 84 62.

P 23047 S

A vendre, sur terre de Leytron, aux
lieux dit « Plantaud-des-Prés-Neufs »
et « Bray »,

VIGNES
d'une surface respective de 215 m2,
105 m2, 59 m2, 175 m2 et 81 m2, ainsi
que la moitié d'un mazot, sis au lieu
dit « Champs-Longs ».
Vente en bloc.

Renseignements et offres auprès de Me
Georges Pattaroni, notaire à Monthey.

P 22907 S

J'engagerais pour nos travaux de pein
ture au pistolet

un peintre qualifié
Nous offrons place stable, avantages
sociaux.

Semaine de 5 jours.

Fritz Huwyler, Bex. Tél. (025) 5 22 78.

Famille catholique de langue alleman
de, avec deux filles (15 et 13 ans) cher
che

jeune fille
pour le ménage. Nous habitons dans
une villa nouvelle, pourvue de toute
aide mécanique moderne. Femme de
chambre vient une fois par semaine.

Nous offrons chambre avec salle de
bai, participation à la vie familiale,
bon salaire, congé régulier.
Occasion d'apprendre la langue alle-
mande.
Mme Thérèse Berger, Melchenbiihlweg
13, 3006 Berne. Tél. (031) 44 81 14.

P10Y

Ire coiffeuse
est demandée dans salon à Mar-
tigny.
Entrée immédiate ou à convenir.

STUDIO - COIFFURE, D. Savioz, à
Martigny.
Tél. (026) 2 37 21 (heures repas).

P 65287 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle. _
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 07123 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohne,
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

478
Nom:

piu&ieurs ^6 vacances, avec
n n K.a,|a. confort. Libre duparcelles ier juillet au 20

pour cultures ou septembre,
constructions, ain- Altitude 1 700 m.
si qu'une parcelle
de 4 000 m2 avec Tel - <027) 8 70 27.
gravier. ^* 23059 S

Ecrire sous chiffre
PA 65240 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. A Troistorrents à

. vendre

A vendre chalet
un métier à tisser comprenant cinq
80 cm au peigne. chambres, cuisine,

Un scooter !f"* de bain' bu"
« Zundap ; reau

une machine à la- Situation unique.
ver.
Tél. (026) 8 15 54. Tél. (025) 8 34 21.

P 65262 S p 23102 S

Entreprise industrielle de St-Mau-
rice cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé(e)
de bureau

seneux(se) et dynamique, avec pra-
tique. Place d'avenir pour personne
désirant se créer une situation sta-
ble avec avantages sociaux. Semaine
de 5 jour s.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre PB 53782, à Publicitas, 1951
Sion.

P 656S

sommelière
pour tout de suite ou à convenir.

Hôtel Vieux Valais, à Crans.
Tél. (027) 7 20 31.

P 23051 S

Magasin de chaussures Lerch, à Mar-
tigny demande

ï.iÀ!Sil?,f J &ir. ¦•*.. ;'/ïKÇ':>>i*j +*>V'*4XS>¦ *' iiRj^̂ fiiw, ¦ . - - '*̂ T*£ 7 - x V F ' I Z M

VENDEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser au magasin ou téléphoner
au (026) 2 23 20.

P 462 S

Tracteurs d'occasions
MEILI Diesel 20 CV
MEILI Diesel 30 CV
MEILI Diesel 40 CV
MEILI Diesel 50 CV
MEILI benzine 25 CV.
FERGUSON benzine 30 CV
BUCHER Diesel 24 CV
FORD Diesel 30 CV

Du tout beau matériel !
PROFITEZ des PRIX d'hiver !
Livrables tout de suite ou à convenir,
rendus expertisés à domicile. Exposés
dans nos locaux (pour visiter, prenez
rendez-vous par téléphone).

Atelier de service « MEILI »

CHARLES KISLIG
1962, Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

P 499 S

1 meuble
en noyer mat, 220 cm. de large, 110 cm.
de haut, avec 24 tiroirs et au-dessous, 4
portes coulissantes avec buffet, 200 fr.
Même adresse : 2 lavabos avec mélan-
geur et tous accessoires.
Bijouterie Moret , avenue de la Gare,
Martigny. Tél. (026) 2 20 35.

P18 S

Hausangestellte
m. Kochkenntnissen zu 6 1/2 jàhrigen
Buben in modernen 5-Zimmer-Etagen-
haushalt.
Bester Lohn. Angenehme Arbeitsatmo-
sphâre. Seperat Zimmer m. Bad .
Tél. (061) 47 68 97.

On cherche :

employé de cave
ayant de la pratique.
Age minimum : 30 ans.

Faire offres écrites à :

Maurice GAY, S. A., vins, 1950 Sion.
P 664 S

studio
2 personnes dans
immeuble neuf ,
meublé ou hon,
cuisinette.
260 fr. par mois
meublé.

Libre ler avril ou
à convenir.
Tél. (027) 2 13 07

P69 S

A vendre
Volvo

Sport 67
Ford

Taunus
20 M
TS 66
Opel

Rekord 67
Tél. (026) 2 38 64

P 65285 S

Nous cherchons
à louer

un local
de 60 m2 environ,
pour y déposer du
papier. Local de
plain-pied désiré,
à proximité de la
route de Lausan-
ne.
Faire offres à l'im-
primerie valaisan-
ne SCHMID S. A.,
rue de Lausanne
42, à Sion.

P 23171 S

A vendre, de pai
ticulier,

Fiat 1500
mod. 65, 4.400 fr.,
parfait état.
Tél. (026) 6 26 65

P65281 S

A louer
à Martigny, place
du Midi ,

local
avec chauffage,
pouvant servir de
magasin tabac, ba-
zar ou bureau, C
J. Grfflet , tél. Np)
(026) 2 24 76. «J
f e s m S Q ë m m

"j. "̂JBP

A louer à Marti-?
gny, aux Glariers

appartement
4 pièces, avec con-
fort, 3e étage.
Libre le ler mat

Tél. (026) 218 26.
P 23132 S

A vendre
1 bâche

4,40 m. sur 2,20 m.

Ecrire à la case
postale 141, 1951
Sion.

P 23126 S

A vendre d'occa
sion,

pompe a
moteur

« Birchmeier Ka-
dett », ayant très
peu servi.
Complètement ré-
visée. Bas prix.

Tél. (026) 6 24 89
(Dès 19 h.) .

P 65294 S

A vendre belle

robe de
mariée

longue, t. 40, avec
accessoires.

Tél. (026) 8 43 18

P 23244 S

A louer à Marti-
gny,

studio
non meublé.

Tél. (026) 2 28 75

P 65286 S

Jolie

chambre
à louer à Sion,
avec confort.

Tél. (027) 2 59 39

P 23224 S

Occasion
unique
pour

fiancés
Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix
très intéressant un
mobilier de trois
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher 4 portes,
magnifique bois
dur et très bonne
literie 10 pièces,
tour de lit en
moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier.
Chambre à man-
ger avec belle pa-
roi en noyer, bar
incorporé, exécu-
t i o n  artisanale ;
table à rallonge,
sièges rembour-
rés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique en-
semble rembour-
ré de 3 pièces, ta-
pis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisi-
ne.
Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5.980 fr.,
avec garantie de
10 ans ; ce qui ne
convient pas peut
être laissé. Livrai-
son franco domi-
cile et dépôt gra-
tuit 18 mois. Paie-
ment par acomp-
tes possible.
Thérèse Monhart

Manessestr. 66
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
(le soir dès 18 h.)

MARTIGNY

On cherche

appartement
4 pièces.

Imprimerie Pillet,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 52
P 65290 S

Je cherche
à louer

W • .7 -7» .

•c< -C chambre
et cuisine

pour dame seule,
Prix modéré.
Région Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 23231, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 23231 S

Fiat 850
Speader verte.
Etat de neuf.
20.000 km., radio
et divers acces-
soires.

Tél. (027) 4 24 10

A vendre :

fumier
bovin, bien condi-
tionné, à port de
camion.

Tél. (025) 5 13 11

Machine
à laver

automatique
dernier modèle,
marque de qualité,
avec nouveau pro-
cédé de lavage
pour linge très
sale. 220/380. Cé-
dée avec gros ra-
bais, par suite
d'exposition.
Garantie d'usine
comme neuve. Fa-
cilités.
Tél (021) 29 82 12

Bonnes
occasions
Remorques

avec monture
bâchée

à essieu unique,
modèle 1960, poids
utile 3,7 t., poids
total 5,3 t.
Camion Hanomag
avec monture bâ-
chée. Poids total,
3,5 t., poids utile,
1,5 t., moteur Die-
sel 4 cylindres,
CV 14,25.
Faire offres à En-
treprise Beck &
Oo, Laupenstras-
so 20, 3001 Berne.
Tél. (031) 25 41 21

P 11635 S

Il faut encore une cinquantaine
de mille francs pour démarrer

avec le groupe scolaire
catholique aiglon

AIGLE — Lors de la publication de la
dernière liste des donateurs dans le
« NR » du 29 février, nous avions at-
teint le montant de 23 870.— francs.
Depuis lors ce sont 4 514.— francs qui
ont été versés au CCP 18 - 4701. C'est
donc un succès mais qui est encore lar-
gement insuffisant sd l'on sait qu'il
faut absolument réunir 150 000.— francs
d'ici un mois afin de pouvoir « démar-
rer » avec la construction du groupe
scolaire projeté.

Il faut tout de même tenir compte
qu'avant le lancement de la souscrip-
tion dans le « NR » le fonds de cons-
truction se montait à 75000.— francs.
C'est ainsi qu'avec la liste des dona-
teurs d'aujourd'hui, ce sont un peu
plus de 100 000.— francs qui sont réu-
nis, soit les deux tiers du capital de
départ nécessaire à cette construction.

On ne peut que remercier très sin-
cèrement tous les donateurs et souhai-
ter qu'aux listes publiées, d'autres
viennent s'y ajouter.

D faut espérer qu'une fois enfin, et
non pas au calendes grecques, l'État
de Vaud résolve les problèmes que
posent les écoles catholiques en accep-
tant, par exemple, la prise en charge
des salaires du personnel enseignant
et en collaborant aux frais de cons-
truction et d'entretien des bâtiments
scolaires comme cela se fait en Valais,
notamment.

Mais pour l heure, les catholiques
aiglons doivent se suffire à eux-mê-
mes dans ce domaine quand bien mê-
me ils sont citoyens vaudois à part
entière, surtout en ce qui concerne la
perception des impôts.

(Cg)

REPORT du 29.2.68 23 870.
Paroisse de Revereulaz 50.
Paroisse de Payerne, quête 1 502,
Anonyme, Aigle 20.
Anonyme, Aigle 10.
C. May, Saint-Maurice 50.
Cornut Thérèse, Vionnaz 20.
Anonyme, Aigle 200.
Annerose Mûller, Aigle 150.
Anonyme, Aigle 50.
Anonyme, la cure Aigle 35.
Mme Chablais, Aigl e 100.
Anonyme, Salvan 20.
Anonyme, Aigle 10.
Anonyme, Aigle 500.

Le sel de Bex au fluor
LAUSiAiNNE — Depuis de moos d'aiwiill,
le sel exiploité par l'Etait de Viaud dans
les mines de Bex sera fluoré à l'usine
avant d'être vendu à lia population. Ain-
si en a décidé le Conseil d'Etat afin
de lutter avec efficacité contre la oanie
dentaire, un fléau spécialement chez
les écoUters. Déjà ia comiruume d'Aigle
utilisa, de 1960 à 1965, une installa-
tion de filiuoriaition de l'eau, qui a donné
d'exceffiemits résultats.

Au cours d'une séance tenue dams
les Salines de Bex, sous la présidence
de M. P. Schumacher, chef du Dépar-
tement de l'initérdeuir, MM. Marcel Ce-
vey, médecin oamitoniafl , Alexiainidire Ro-
bert, médecin-dentiste, Georges Peters,
professeur à ia f aculité de médecine de

Chiens d avalanches
qui se distinguent

MONTHEY. — Nous apprenons que
dimanche dernier, à Iseneau-Diablerets
se déroulait un grand concours pour
conducteurs et chiens d'avalanches.

Deux conducteurs du groupe cynolo-
gique de Monthey se sont distingués
puisqu'ils ont obtenu la note excellente
avec mention fédérale : Tony Rouiller
(Choëx) et Paul Emery (Hlarsaz).

Nos félicitations.

¦ 

Très belle occa-
sion

Opel Rekord
de luxe

1964, 55.000 km.,
C0U<rS blanche. Très soi-

,i~ MM.MI» gnée, révisée (fac-de coupe %a^%
et couture Tél. (021) 24 02 85
« RINGIER » p 244 L

p o u r  débutantes

et plus avancées
_ , . „., A louer au centre,Printemps -Eté appartement de 8

pièces, en rénova-
Inscription : Mme tion. Conviendrait

à famille ou bu-
J a n e  Baechler, reaux.

La Platta, Sion. Ecrire sous chif-
fre PC 32745, Pu-

Tél (027) 2 15 75 blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 23230 S P 245 L

Famille Jean Burnier, Saillon 20-—
Jean Fahrni, Aigle 60.—
Frossard Alexis, Vollèges 50.—
Guy Pignat, Vouvry 50.—
André Genilloud, Saint-Maurice 10.—
Duc-Bonvin, Crans-sur-Sierre 10.—
Anonyme, Orsières 50.—
Anonyme, Vionnaz 10.—
Mûller Maria, Berne 20.—
D. G., Liddes 20.—
Albin Héritier, Savièse 20.—
Georges Voeffray, Sion 20.—
Mme Cuthbert, Leysin-Valmont 5.—
A. Boinnard, Aigle 100.—
A. Oreiller, Aigle 10.—
Deux paroissiens, Saxon 20.—
Véronique et Jean Rey, Aniè-

res-Genève 10.—
Mme Tendon, Gorgnol-Jura 20.—
par chanoine Michelet, Aigle 40.—
A. A., Orsières 50.—
Maurice Carruzzo, St-Pierre-

de-Clages 50.—
Mme Jean Torrione, Martigny 10.—
Anonyme, Champéry 50.—
Famille Raphaël Bochatay,

Le Trétien 200
Anonyme, Aigle 10
Anonyme, St-Luc 100
Mme Bonvin, Vertéran 3, Crans 20
C. Noséda, Aigle 20
Abbé B. Putallaz, Nax 50
Henri Mauron, Aigle 50.
Anonyme, Evionnaz 20
Germanier Luc, Daillon-Conthey 50
P. B., Monthey 200
Anonyme, Monthey 20
Anonyme, Troistorrents 20
Anonyme, Troistorrents 5
Th. Coppex, Miex • 20
FrI. Elisabeth Mûller, Arosa 10
Méfia n G., Vionnaz 3
Castel Notre-Dame, Martigny 50
Famille Cuttelod, Aigle 5.
Mme Jotterand, Aigle 35.
Lovey Raymond, Orsières 30
Pellouchoud Nestor, Orsières 20
Ecole catholique, 5e et 6e, Aigle 50.
Fraternité Tiers-Ordre; Levron 50

T O T A L  28 385.—

Un grand merci à tous ces généreux
donateurs qui ne sont qu'un encoura-
gement pour d'autres dont les dons
peuvent être versés au CCP « Parois-
se catholique, construction d'école,
18 - 4701, Aigle .»

Lausanne, Emile Matthey, chimiisite
oanitonal et Païui Chevaliey, directeur
de ia ' Société vaudoise des mines et
sailirnes de Bex, insistèrent sur la né-
cessité de lutter oonitre lia oamie den-
taire et sur ies bons effets du fluor,
qui n'offre aucun danger pour la san-
té publique.

Derniers adieux
à M. Bertholet

SAILLON. — Nombreux furent les pa-
rents, amis et connaissances, qui -étaient
accourus vendredi à Saillon pour dira
un dernier adieu à cet homme attachant
entre tous que fut M. Maurice Ber-
tholet, emporté par la maladie à l'âge
de 79 ans.

Le défunt laisse dans le cœur de cha-
cun le souvenir d'un solide campagnard,
d'un excellente époux et père et d'un
citoyen exemplaire.

Né à Saillon, M. Bertholet y passa sa
vie entière élevant une famille de quatre
enfants soit Mme Aline Viscolo, mariée
à Vétroz et MM. Jean Bertholetj con-
seiller communal, Julien, représentant
à Sion et Germain, douanier.

M. Bertholet occupa diverses fonc-
tions au sein de la communauté villa-
geoise. Il fit partie de la commission
scolaire, fut membre du conseil de pa-
roisse, porte-drapeau à la fanfare « La
Lyre » , tambour intrépide.

Il passa le plus clair de sa vie au
milieu de ses vignes et de ses champs,
aménagea une charmante demeure au
quartier de « La Sarvaz », après avoir
habité quelques années « Au Canal »,
s'occupa beaucoup d'élevage de che-
vaux.

Atteint dans sa santé, M. Bertholet
avait subi, il y a quatre ans, une grave
opération dont il s'était remis grâca
surtout à son moral étonnant et à sa
volonté de guérir. Jusqu'à ses derniers
jours, il conserva une sérénité à tout»
épreuve et une parfaite lucidité.

Nous redisons a son épouse, à ses qua-
tre enfants et ses frères MM. Auguste
Bertholet, ancien juge de commun» et
Chorles, nos plus sincères condoléan-
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Le plus beau choix de PAROIS
aux conditions les plus intéressantes chez

Bât. «La Croisée» - Rue des Vergers - Rue de Conthey

¦ Grandes facilités de paiement
¦ Visite sans engagement

Mercedes 190
(essence)

Modèle 1957, expertisée. Bas prix.
Tél. (027) 6 62 48.

P 7456 S

Désirez-vous encore
gagner davantage ?
Entreprenez alors quelque chose ! Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supplémentaire voulu. Le mieux
est de noua envoyer le bon ci-dessous.
Vous recevrez alors notre proposition
sans obligation et sans risque pour
vous I

BON D*C0UPez lcI et remplissez llsl-ovn blement et placez sous envelop-
pe ouverte affranchie d'un timbre-
poste de 10 ct. que vous adresserez
sous chiffre K 5171-23, à Publicitas,
6002 Lucerne.
Nom :
Prénom :

Euej 

No postal et Heu

FULLY
VALAIS, à louer un

appartement
dans villa

sur le coteau. Situation tranquille.
Entrée à convenir.
Tél. (028) 5 36 07.

P 53202 S

PROFITEZ !
de quelques occasions très avantageu-
ses.
Machines à laver automatiques.
M I E L E  (exposition et démonstra-
tion).
Agence Miele , place du Midi , Slon .
Tél. (027) 2 38 23.

P 266 S

Solle P.e.leeH 
UKnjUU ll U mm VDimanche io mars 1968, de. is heure. organisé par la société de chant «l'Echo d'Arblgnon»

SERVICE

fyl .̂
f$rlc:::.;,;ï_$

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 2 80 29

P 2930 S

SAXON
Grande salle du Casino

Samedi 9 mars 1968, dès 20 h. 30

concert annuel
organisé par le

Chœur mixte «LA LYRE »
Direction : M. Mayencourt

Dès 21 h. 30 :

GRAND BAL

Conduit par l'orchestre

J0 PERRIER

Bar - Buffet - Cantine

— Invitation cordiale —

CHAMOSON
A vendre

vigne
de 3500 m2

*/• rhin, ri gamay
plein rapport,
A la même adres-
se, à vendre :

terrain de
1000 m2

aux mayens de
Chamoson.
Prix à discuter.
Ecrire sous chif-
fre P 23078 S k
Publicitas S.A.,
1951 Sion.

P23078 S

Fat 124
1967, grenat, 20.00C
km., parfait état.

Tl 1300
blanche, mod. 65,
moteur révisé.
Avec garantie et
facilités de paie-
ment.
M. Rossier, tél. No
(027) 9 65 70.

P 23154 S

Chalet à
louer

libre pour juin et
septembre, ait . 800
m, région Bas-Va-
lals. Env. 400 fr.
par mois.
Tél. (021) 60 61 88.

Chalet
de vacances cher-
ché par famille 4
personnes. Juillet
1968. Altitude 1200
à 1500 m.
Offres détaillées
sous chiffre 1435
Orell Fussll-An-
nonces, 1211 Ge-
nève 1.

(tHÊL_l

Monuments funéraires

EXPOSITION
à SAXON

Marbrerie Lattlon-Blardone
TéL (026) 6 24 51 ou 6 26 51

P951 S

BEX
Grande salle du Parc

SAMEDI 9 MARS

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

The Teddies Band
Organisé par le ski-club de Bex

P 23215 S

Cherchons à louer pour période de va-
cances, 13-7 - 3-8-68 ou 20-7 - 10-8-68

appartement
de 2 chambres à coucher, cuisine, salle
de bain , éventuellement garage.
Ou éventuellement chalet, altitude,
1.000 - 1.500 m.
R. Corminboeuf, chemin de l'Avenir,
1580 Avenches.

0 Sans caution Jus-
qu'à 10.000 fr.

# Formalités sim-
plifiées.

• Discrétion absolus

Programme 1968
2000 Coupé Sport
2000 10 CV
2000 TI 10 CV
2002 10 CV
1800 9 CV
1600 TI 8 CV
1600 8 CV

Agence officielle

Garage G. Richoz
1891 Vionnaz

Téléphone (025) 3 41 60
P 21501 S

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis los tripotâtes, comme pnr exempl e
i??,ia.sSi!'S rtanKcroux. Lo nouveau liquideNOXACORN stoppe la douleur rapidementL, acide sallcyllquo dessèche les durillons
£1J?5 cors' y compris la racine. NOXA-CORN contient en plus do l'huile de ricinpuro. do l'Iode ot do la benzocaïno quisupprime Instantanément l'a douleur. Unflaoon do NOXACORN il Fr. 2,80 VOUSKouln iro d'un vra i supplice.

Entreprise du Va-
lais central cher-
che

un
chauffeur

pour train routier
et basculant
Entrée immédia-
te ou à convenir.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 23130, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 23130 S

Nous cherchons

mécaniciens
connaissance du diesel exigée, ainsi que

conducteurs
de pelle mécanique, connaissant le dé-
fonceraient.

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

A louer à 6 km de
Crans et Sierre,
ait. 900 m, belle
situation
appartement

meublé
4 pièces, 5 lits, tout
confort, au mois
ou à l'année, prix
modéré. Libre jus-
qu 'au 20 juin et
juillet.
Ecrire sous chiffre
P 17325 à Publi-
citas, 1951 Sion ou
tél. (027) 4 22 62.

A vendre
deux bonnes

vaches
croix fédérale el
croix laitière.
Cessation d'exploi-
tation.
Louis Briguet de
Baptiste, Lens.

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 louer à Saint-
Pierre-des-Clages

appartement
4 pièces, bien en-
soleillé. Prix mo-
déré.
Tél. (027) 8 74 85.

P 23216 S

A louer dans villa
derrière la gare
de Martigny

studio
non meublé avec
cuisine équipée.
S'adr. à M. Marcel
Mabillard , ch. des
Prés-Bendin.
Tél. (026) 2 15 49.

apprenti mécanicien
E. Marclay, garage du Tonkin.
Tél. (025) 4 22 40, Monthey.

P 23060 S

Salon de coiffure pour dames, du Bas
Valais demande pour entrée immé
diate ou à convenir,

apprenti(e)
coiffeur(se)

Faire offres sous chiffre PA 23168, a
Publicitas, 1951 Sion.

P23168 S

Entreprise de maçonnerie et béton ar

mé à Lausanne cherche

GRUTIER
avec permis.

Faire offres sous chiffre PA 80346, à
Publicitas S. A., 1002 Lausanne.

P 229 L

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

fille de maison
Place à l'année. Salaire élevé.
Nourri e, logée.
Tél. (027) 7 13 12, Montana.

P 23069 S

conducteur de trax
expérimenté.

S'adresser au tél. (027) 8 13 02.
P23114 S

Restaurant à Sion cherche

une cuisinière
Bons gages. Entrée selon entente.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53814, à Publicitas, 1951 Sion.

P1102 S

Homme, cinquantaine, serait libre com
me

chauffeur-livreur
permis A ou magasinier.

Ecrire sous chiffre PA 23140, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P23140 S

On cherche à Martigny, dans bu-
reau,

dame ou demoiselle
pour trois demi-journées par se-
maine.
Ecrire sous chiffre PA 65279, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65279 S
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La potinière du district
L'argent...

toujours lui !
Plaie d'argent n'est pas mortelle.

Ah ! je le sais, si elle l'était , je  se- .
rai mort depuis vingt-cinq ans.

Nous étions plusieurs à traiter , ou ;
plutôt à maltraiter , avec plus ou (
moins de vigueur , les parents riches, i
ou ceux qui aiment à le p araître et i
qui fournissen t abondamment le 4
porte-monnaie de leurs enfants. \

Il est bien évident que la trop 4
grande abondance d' argent anéantit 4
nombre de choses en nous, sans par- 4
ler de l' envie, de la jalousie , de la i
haine même, que l'argent fai t  naître... i
et agir. 4

Gâter son ou ses enfants  en leur 4
remettant trop d'argent , c'est de la f
f a 'hlesse et non de la générosité. Il f
y " trop de gens parmi nous pour f
q»  ''aisance, la possibilité de dépen- f
ser. les avantages d'une bourse bien f
remplie , les satisfactions de désirs f
comblés , représentent le summum de f
la félicité terreste. f

D'autre part , un grand nombre f
d' entre nous , d' entre nos enfants  et f
petus-enjants, doivent limiter leurs j
espoirs, freiner leurs envies , faire t
taire bien souvent — et longtemps — Jleurs convoitises. II nous faut  at- \
tendre , patienter jusqu 'au jour fas te  f
qui nous apporte la chance ou1 les f
avantages souhaités. C' est là juste- *.
ment que commence la joie de les \
tenir, de les savourer un jour pro- t
chain. f
: Nul dans notre entourage ne nous f

jalouse car nos satisfactions sont de \
format modeste. Nous ne saurions les \
étaler bien largement car elles occu- Jpént peu de place et n'exaspèrent [
point par leur opulence , ni le voisin \
ni le prochain. f

Par contre, le malheureux petit }
« gosse de riche » , les poches bour- f
rées de billets , les armoires pleines i
de jouets coûteux, montrant et éta- è
lant , avec toute la naïveté d'un en- i
fant , ses achats de tout calibre , quel- ï
le envie sournoise et féroce ne pro- è
voque-t-il pas chez les gamins sans i
le sou dont il fai t  ses amis ! t

Nous portons en germe , dès l' en- è
fance , les impulsions , les élans , qui è
nous font agir plus tard. Sous l'e f -  f
fe t  de sentiments violents , de com- r
plexes d'infériorité , on voit des ado- f
lescents à peine pubères agir comme w
des adultes. f

Notre responsabilité d' adultes et de
parents est grande , immensément
grande. Sans nous en rendre comp-
té , nous forgeons dès hommes études
femm es que la haine du « riche »
habitera plus tard. Cela nous devons
nous en rendre compte et tout met-
tre en oeuvre pour l'éviter.

L'argent de poche aux enfants est
nécessaire pour les mettre très tôt en
face de leurs responsabilités. Mais il
faut agir avec discernement dans ce
domaine et mettre en garde l'enfant
contre les dépenses exagérées et sou-
vent inutiles en Hi faisant compren-
dre que cet argent ne tombe pas... du
ciel pour l'immense majorité des hu-
mains, mais qu'il est gagné pénible-
ment.

Nous devons prévoir et réfléchir.
Pierre des Marmettes.

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT
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LA LOI NOUVELLE DU ROYAUME
Dans le Sermon sur la Montagne
(version de l'Evangile de Luc), il
est demandé aux disciples de Jésus
(en sommes-nous ?) de se libérer du
présent et d' orienter toute sa vie
sur l'avenir !

Celui qui vit de la sorte dans
l'avenir ne saurait être séduit par
l'aspect trompeur du présent qui
nous pousse à défendre notre pro-
priété , à venger le mal qui
nous a été fa i t , à nous fatiguer ra-
pidement dans la pratique d* bien.
II n'y a que la promesse du royau-
me de Dieu qui puisse vraiment nous
libérer de toutes ces contingences et
amener en nous une extraordinaire
libération.

Jésus , d' après les versets 27 à
36 de Luc 6 nous donne comme un
nouveau code d' amour qu'on peut ,
à juste titre , appeler « loi nouvelle
du royaume de Dieu » .

Si certains commandements de
('Ancien Testament visent à établir
un ordre social en Israël — nous
nous ef forçons trop souvent de fa i -
re de même dans l'Eglise —, Jésus
demande aux disciples un compor-
tement extraordinaire , une attitude
prophétique. Par exemple : Moïse a
"¦ orisé le divorce à cause de la

dureté du cceur » du peuple ! Mais
Jésus rappelle la volonté de Dieu :
le mariage est indissoluble.

Moïse avait établi la loi du ta-

Apres dix jours
d'exercices

MONTHEY. — Le bat PA 5 a terminé
aujourd'hui sa deuxième semaine de
cours de répétition. Un certain nombre
de soldats et Landwehr rentren t dans
leurs foyers ce matin.

On peut déjà établir le bilan du tra-
vail effectué par cette unité qui a
presque complètement rasé deux bâti-
ments à l'avenue de la Gare à Mon-
they, un autre bâtimen t à Collombey et
un quatrième à Muraz.

La semaine prochaine ce sera la mise
en état des lieux puis les travaux ne
rétablissement et le licenciement de 'j et-
te troupe avec qui la population a fait
excellen t ménage, d'autant plus qu 'elle
a prouvé son utilité aussi bien en temps
de paix qu 'en cas de conflit armé.

A la Société
valaisanne
de Vevey

et environs
C'est le ler mars que s'est tenue, au

restaurant de la Channe d'Or, sous la
présidence de M. Rémy Moret . l'assem-
blée générale annuelle de la société; il
y a de nombreux points à l'ordre du
jour.

M. Moret révèle, tout d'abord , que
l'effectif des membres se monte, à ce
jour , à plus de 200.

La lecture des comptes et du rapport
des vérificateurs fait apparaître des
finances saines.

Un rapport de l'activité du groupe
folklorique démontre un beau travail.
Les moniteurs, M. et Mme Gabioud ,
remercient les jeunes pour leur tenue
et leur assiduité, les répétitions étant
suivies à 100 pour cent. M. Moret ne
manque pas d'en féliciter , et les moni-
teurs, et le groupe. On passe aux no-
minations statutaires. Vu le gros tra-
vail que la préparation des Journées
valaisannes de Suisse qui se tiendront
à Vevey les 29 et 30 juin prochains
demande, et pour lesquelles le comité
1967 a déjà élaboré le programme, il est
indiqué que celui-ci resfcéjjep place. Sa
forhiation' est la . suivarjwT président :
Rémy Moret; vice-prés^ent: Gabriel
Gabioud; secrétaire: Céline Bruchez;
secrétaire - correspondance : Emile
Rossier; caissiers: Alfred Ribordy et
Paul Favre; membres adjoints : Roger
Bruchez, François Mayoraz et Paul
Stoffel.

L'année 1968 est celle du cinquante-
naire de la fondation de la Société
valaisanne de Vevey et environs. Dans
ce cadre aura lieu samedi 9 mars l'as-
semblée des délégués des Sociétés va-
laisannes de Suisse. Souhaitons leur,
d'ores et déjà , la bienvenue en notre
ville d'adoption et un travail fruc-
tueux pour le bien de la communauté
valaisanne en exil.

lion : œil pour œil, dent pour dent.
Jésus préfère la loi d'amour qui ne
réprime peut-être pas le mal mais
qui le surmonte t Les scribes ou
autres spécialistes de la loi ju ^ue
avaient établi une sorte de casuisti-
que, tentative pour distinguer le
permis du défendu. Jésus , lui, res-
taure le vrai sens de la loi qui était
presque toujours liée à une inspi-
ration, à une attitude du cœur et
qui , selon le Christ , doit découler
d'un engagement de l'être tout en-
tier.

Quand Jésus emploie la fameuse
formule : « Mais moi je  vous dis »,
il n'agit pas comme un nouveau lé-
gislateur qui expliquerait en détail
les nouvelles lois pour les faire sui-
vre illico par le peuple. Non. Avant
de parler Jésus a déjà agi et , qui
plus est , cette loi il la réalise entiè-
rement en sa personne parce qu'il
l'incarne.

A ses auditeurs Jésus proclame :
« Si vous êtes mes disciples , voici
comment vous devez agir , voici com-
ment vous devez faire  pour me re-
cevoir comme votre Seigneur ». Cer-
tes , les croyants savent qu 'étant tou-
jours des hommes ils ne réaliseront
pas parfaitement cette sainteté qui
leur est promise et demandée , mais
ils l' annonceront pourtant réelle-
ment , par des actes qui portent la
marque de Jésus-Christ.

Le timbre-poste,
un excellent moyen de s'instruire

MARTIGN Y — Notre auguste Manoir
va accueillir, tout prochainement, une
exposition qui traite d'un domaine un
peu particulier.

C'est la philathèM e et cette exposi-
tion sera la cadette des manifestations
culturelles de la cité octodurienne.

Une exposition philathélique n 'a au-
cune peine à intéresser le visiteur.
Elle est si diverse dans ses présenta-
tions que rien ne lui échappe plus.
La jeunesse y trouve un excellent
moyen de l'instruire tout en se diver-
tissant. L'histoire, la géographie — les
deux fondements de la matière timbré-
logique — s'y étalent à livre ouvert.
La faune et la flore ont été abordés
par presque tous les pays du monde
et formeraient à elles seules matière
à de copieuses expositions. Toutes les
activités humaines y sont traitées, par -
fois en symboles, le plus souvent en
réalités.

Et pour le collectionneur, je une ou
âgé, la recherche des timbres, leur
étude, leur classement, la chasse ar-
dente à telle ou telle pièce manquante
ne le cèdent en rien à la passion du
pêcheur pour une truite trop coquine
pour vouiloir mordre à l'hameçon, ou
à l'émotion du -chasseur à l'affût d'un
chamois prudent .

Chasse pacifique ici , bien que tout
aussi palpitante, elle rassemblera pour
les visiteurs les pages caractéristiques
du secteur philath élique de chaque
exposant.

Le Cercle philatehelique de Marti-
gny a constitué un comité d'organisa-
tion « ad hoc » qui , depuis de longs
mois est à la tâche afin que cette
manifestation martigneraine — com-
me toutes les autres — soit un suc-
cès. Il est composé de MM. Jules Da-
may, président; Alexis Lugon, vice-
président; Jean-Claude Filliez, secré-

Où dîner les 4 prochains vendredis de Carême ?
MARTIGNY —M Une taille question se
pose-t-elle ? Tous J les jours, à nos
braves ménagères. ; Aussi, le Centre
Missionnaire de' MàrMgny offre-t-il la
possibilité à :tous ceux qui le dési-
rent, aux familles entières, de prendre
un repas en communauté les 4 pro-
chains vendredi de carême, les 15, 22,
29 mars et le 5 avril, à la salle No-
tre-Dame des Champs.

Le Centre servira, contrairement à
l'année passée à l'ancienne saille de
gymnastique retenue pour les mili-
taires, un repas bien valaisan :

bouillon
pommes de terre
fromage
pomme.

La nouvelle loi est réjouissante :
elle nous déclare perfectibles et dé-
jà parfaits. Avec quelle confiance et
quelle reconnaissance ne devons-
nous pas mener le bon combat de
la fo i  ?

Le texte que nous examinons nous
fournit trois exemples de l' enseigne-
ment « nouvelle manière » du Sau-
veur des hommes :

1) Que votre oui soit oui ! Jésus
déteste toutes les demi-vérités, tous
les arrangements et restrictions de
conscience. Un chrétien n'a qu'une
parole ,

2) Ne résistez pas au méchant !
Certes il existe des jug es auxquels
il fau t  parfois  recourir , mais, sur
le plan du témoignage personnel , se-
lon le Christ, on est moralement
plus for t  lorsq u'on remise sa rancu-
ne et sa soif de justice pour faire
place au pardon. Cette attitude dé-
sarme les plus acharnés des « mé-
chants »,

3) Aimez vos ennemis ! La haine
et l' esprit de vengeance n'ont plus
de place chez ceux qui ont reçu de
Jésus le pardon. Jésus a prié pour
ceux qui l'on exécuté. Sachons l'imi-
ter dans cette très d i f f ic i le  entre-
prise. C'est alors que nous serons
" f i l s  de Notre Père qu'i est dans les
cieux » .

Frariel .

taire ; André Pochon , oaassier; Jean-
Claude Mayor, propagande et publi-
cité; Jules Damay, presse; André Po-
chon , finances ; Lucien Cadosch, Marcel
Primmaz et Charles Bretz, exposition
des collections.

UN BRIN D'HISTOIRE
EN PETITES HISTOIRES

Ce brin d'histoire, on le doit évidem-
ment à l'infatigable chercheur qu 'est
Jules Damay.

« Qui de nous, en affranchissant une
lettre , se douterait que sous l'ancien
régime d'avant 'la Révolut ion, le Va-
lais était l'heureux pays où le port
de la lettre était inconnu ? Les lettres
de l'intérieur du pays ne coûtaient
rien. Seules celles de et pour l'étran-
ger payaient le port étranger. Les fer-
miers des postes avaient bien main-
tes fois tenté de supprimer cette fran-
chise pour l'habitant du canton , mais
la Diète s'y opposait sans cesse. En
1803, par exemple, un député à la
Diète cantonale s'écrie : "Si le mo-
deste citoyen valaisan peut dépenser
un batz pour l'achat du papier, il écri-
ra encore volontiers. Mais s'il doit sa-
crifier deux batz de plus pour le port
de la lettre, il n'écrira plus du tout.
La suppresison de la franchise est
donc une entrave au développement de
l'instruction générale."

» Il fallut attendre jusqu'en 1830
pour que Je conseiller d'Etat Delacos-
te ,lors d'une refonte complète du ser-
vice des postes, parvint à forcer 'le
patriote valaisan à payer le port de
sa lettre . . .

» En 1840, ce fut le tour de l'Angle
terre d'apporter une modification har

En établissant pour la 2eme année
ce repas en communiauité, l^idée du
Centre missionnaire se résumé en trois
buts :

1. se priver d'un bon repas pour
manger plus simplement, un pe-
tit sacrifice;

2. favoriser ta communauté parois-
siale et le contact avec le clergé;

3. récupérer ta contre-valeur finan-
cière de la dépense du repas or-
dinaire pour l'aide aux mission-
naires.

Chacun connaît le Centre mission-
naire de Martigny. Son but est de ve-
nir en aide aux missionmiaires de la
région et de leur assurer un lieu de
ralliement, des possibilités de deman-
des dlaide.

11 est aussi un soutien précieux à
chaque missioninaiire qui revient de
temps en temps au pays en lui four-
nissant, grâce à l'ouvroir, habits, or-
nements, argent, etc. Parler du Centre
missionnaire est aussi tme invitation
à Ha prière pour nos pauvres toères
éloignés.

Concert
de l'Indépendante

de Charrat
CHARRAT (com. publ.) — Ce soir, à
20 h. 30, à la salle de gymnastique de
Charrat, se donnera le traditionnel con-
cert annuel de la fanfare municipale
l'« Indépendante » sous la direction de
M. Julien Vergères.

Un imposant programme a été mis
sur pied et suivi avec assiduité. Nul
doute que chaque mélomane se fera
un plaisir d'écouter :
1. Trompeterruf , marche, Arthur Ney ;
2. Sigurd Jorsalfar, marche solennelle,
Edward Grieg; 3. A travers la Hongrie,
fantaisie , François Menichetti, offert par
Pierre Crettex; 4. Nabucco, ouverture,
Giuseppe Verdi; 5. Le Tambour-maître,
marche, P. B. Bisselink.

ENTRACTE
6. Le Petit Géant, marche, H. Moon ,
offert par Denis Dorsaz; 7. L'Auberge
du Cheval Blanc, fantaisie, R. Benatzky
et R .Stolz; 8. Le Petit Pantin , Martin
et Couhter, offert par Madame Gilbert
Giroud; 9. Fantaisie exotique, J.-A.
Dalgneux, offert par Madame Hermann
Gaillard; 10. Boston-mars, Jazz-mars,
Math . Everaarts , offert par Charles Luy.

Dès 22 h. 30, la fanfare fera place à
l'orchestre e tchacun pourra s'en donner
à cœur joie.

die dans [affranchissem ent des lettre*.
En créant le timbre-poste, on parvint
à obliger l'expéditeur d'une lettre d«
payer lui-même le port exigé, et cela
d'avance. On devine le tollé général
que cette innovation a dû soulever,
alors qu 'en Albion chacun se faisait
un point d'honneur de payer les let-
tres qu 'il recevait.

» A Genève, en 1843,. le sort du tim-
bre-poste n 'était guère meilleur. Pour
encourager le réticent usager de la
poste à affranchir son courrier au mo-
yen ' du timbre nouvellement créé, le
gouvernement dut consentir à accorder
un rabais . . .  Le timbre de 5 cts pour
port local fut vendu à 4 cts, le cantonal
à 8 cts. Un double de Genève laissé
avec 20 % de réduction au citadin,
ravi de pouvoir ainsi ¦ "crappiner" la
poste, ne vous laisse-t-il pas rêveur,
ou amusé ? »

AFFRANCHISSEMENTS
SPECIAUX

Pendant toute la durée d'Expophil 68
qui accueill era également les travaux
de phiilathélistes d'Aoste et de Chamo-
nix , exposition qui aura lieu du 16 au
19 mars prochains, des enveloppes af-
franchies avec des . timbres Pro Ju»
ventute 1967 seront* mises en vente !

— enveloppes avec chacune un bloc
de quatre timbres;

— 1 enveloppe avec toute la série.
Un point attractif de plus qui ferai

certainement la joie des visiteurs.
Expophil 68, première exposition

philathélique internationale organisée
à Martigny, attirera la grande foule.

Relevons une action particulière du
Centre missionnaire de Martigny à l'é-
gard du Père Reichenbach, de For-
mose qui avait un urgent besoin da
changer sa vieillie voiture .Les respon-
sables ont contacté une douzaine de
personnes et grâce à l'amabilité de ces
personnes une imposante somme a pu
être récupérée.

Il n'est pas besoin d'en dire davan-
tage sur l'idée du Centre. Que cha-
cun se donn e rendez-vous vendredi
prochain et M rendra service à un
missionnaire de notre région.

Cours de mycologie
MARTIGNY. — Le premier cours da
mycologie donné mercredi soir par la
professeur Payot de Lausanne, dans la
cadre de l'université populaire et sous
le patronage de la Société des mycolo-
gues de Martigny et environs a obtenu
un retentissant succès.

Plus de 100 personnes venant de Loè-
che au lac Léman ont suivi avec un très
vif intérêt l'exposé du conférencier et
chacun se réjouit déjà de la prochain»
rencontre fixée au mercredi 20 mars
à l'hôtel de ville de Martigny.

Rien n'est trop tard pour venir, cela
vaut le déplacement.

Encore
deux maîtrises

m w | tr m

ICUCIUIC3

MARTIGNY. — Nous avons signalé la
maîtrise fédérale d'électricien obtenus
par M. Michel Duay, originaire d'Or-
sières. Lors de ces difficiles examens
qui se sont déroulés à Lucerne, deux
autres habitants de la région ont reçu
la même distinction : ce sont : MM.
Raymond Laurent , de Martigny, chef
électricien à l'Aluminium , et Vincent
Sarrasin , fils de Marcel, sous-directeur
de rEcho du Catogne, à Bovernier.

Nos sincères félicitations et nos vœux
pour une fructueuse carrière dans la
profession...



Durs d oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

Bit t • ¦irMnriW i'Éfiiii' itlÉiiti'-

enfin 1 appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
Il esl si petit qu 'une pièce d'un sou le recouvre, donc Invisible à porter

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d' appareils de surdité par

( ASSURANCE-INVALIDITE
le mardi 12 mars de 14 h. à 18 h. 30 chez W. HOCH à IVAnneau d'or»
av. de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

BOUVIER Frères
Lausanne

B O N

Veuillez m'envover documentation el prospectus gratuit

A vendre, de particulier

MERCEDES 190
benzine, modèle 63 (nouvelle forme),
gris foncé, housses simili cuir , radio,
phares antibrouillard, chaînes à nei-
ge. Très soignée.

Date à convenir.
Tél. (025) 5 27 07.

P 65269 S

A vendre

matériel complet
d'une laiterie de montagne.
Contenance des chaudières, 200 et
300 litres.

Faire offres sous chiffre PA 65278,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 65278 S

DISTRICT D'AIGLE
A vendre

propriété viticole
d'une superficie de 28.000 m2 avec mal-
son d'habitation et dépendances.
Situation magnifique.

Faire offres sous chi f f re  PZ 32595, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 228 S

La vente des épaves CFF

VIEGE
aura lieu à

Halle de gymnastique
samedi 16 mars

1968
de 9 h. à 12 h. et dèc 13 h. 30.

Direction
du 1er arrondissement CFF

P 444 L

riHroc at riamftnrlec rl'omnlnlc
. VlilCa *» «VIIWH1IW» *• WM.|».».—

GERANTE
aimant les Journaux et les livres,
le contact avec la clientèle,
un travail indépendant et varié

est demandée pour kiosque à Sierre.

— semaine de cinq Joru s ;

— divers avantages sociaux ;

— entrée à convenir.

Falre offres par écrit a : NAVILLE * CTF S.A.. 78,
oh. de Montclly, 1007 Launanne.

plus de moulage

4 _ ,

plus de' cordon

Appareils et lunettes acoustiques
Téléphone (021) 23 12 45
43 bis. avenue de la Gare,
à droite en montant
face à l'hôtel Victoria

Nom :

Adresse

ntreprise de Sion cherche :

travaux de défoncement
Prix à l'heure ou au m2.

Tél. (027) 2 47 28.

P 23023 S

chalet de vacances
4 pièces, avec 800 m2 de terrain.
Très bien situé. Possibilités de reprise
d'hypothèque.

Faire offres écrites sous chiffre PA
23050. à Publicitas, 1991 Sion.

P 23050 S

appartement
4 pièces et demie

dans Immeuble neuf.

Tél. (027) 2 66 56 (heures de bureau) .

P21898 S

ENTREPRENEUR
Belles occasions

A vendre ou à louer : Grues avec
chariot et télécommandé, force de
levage, 600 à 2.000 kg., avec diffé-
rentes possibilités de hauteur ; ain-
si que d'autres machines pour en-
treprise de construction et génie ci-
vil.
Prix Intéressant et facilité de paie-
ment.

Tél. (025) 2 16 82 : de préférence le
matin jusqu 'à 8 h. ; le soir, depuis
19 h.

P 173256 S

Bonnes
occasions

FIAT 1500 coupé, Pini-Farina, 5 vi-
tpBcpQ

FIAT 1500 TS, 1966, 47.000 km.
FIAT 1500, 1964, moteur échange

standard .
FIAT 1500, 1967, 22.000 km.
FIAT 1100 D Familiale, 1963 60.000

kilomètres.
FIAT 1100, 1957, 69.700 km.
FIAT 1100, 1961, 98.000 km.
FIAT 1100 Spécial , 1960. 99.000 km.
FIAT 600 D, 1965, 49.000 km.
TAUNUS 17 M, 1961, 83.200 km.
TAUNUS 17 M, 1964, 58.800 km.
TAUNUS 12 M. 1965, 40.00 km.
VAUXHALL Viva. 1965. 62.000 km.
VW Familiale. 1963, 43.500 km.
SIMCA 1000. 1962, 62.000 km.
SIMCA 1500. 1965. 50.000 Vm.
ATISTTN 850. 1964, 34.000 km.
Tricar Lambrptta. hSrhé. 5.000 km.
Camionnette FIAT 1300. 1964. moteur

échange standard.
Camion OM-Rerna , à mazout, char-

ge utl'e. 2.805 kg. : 95 600 km.
Camion ChevroW 4400. hen^i ne. mo-

teur révisé, neinture pt pont
neufs, charge utile. 3.550 kg.

Véhicule* 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 363 S

A vendre, à 2 km. de Sion, en bordure

de la route du Rawyl,

terrain à construire
de 1.250 m2, très bien situé et entiè-
rement équipé : 45 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre PA 23005. à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

Mme veuve Emile Donnet-Monnay, à
Choëx-sur-Monthey, offre à la' vente :

1 parcelle
de terrain

i

d'une surface de 9.516 m2, sise au-
dessus de Choëx, sur la route des Giet-
tes.

Nature : pré et partiellement taillis.
Accès par la route des Giettes, ouverte
toute l'année à la circulation.

Conditions avantageuses.

Pour renseignements et offres s'adres-
ser à Me Georges Pattaroni , notaire à
Monthey.

P 22907 S

AUTOMOBILISTES

votre sécurité est...

... DAMS

un coupe-circuit automatique

AU CHOC

Demandez la documentation è

D A M S
Route du Simplon 32 B,
1920 Martigny.

Par téléphon e au (026) 2 10 28 ou
au moyen du bulletin ci-dessous :

Veuillez me falre parvenir gratuite-
ment la documentation du coupe-
clrcult automatique ant'ifeu au choc
DAMS, breveté.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : ¦

Domicile :
P 390 S

A vendre WÊËÇnff î'Tf&ttB .lVKJmWIf à

Voiture WÊÈJmmwm^mÀàWH ' 'f àwaï ïamU — méMWÊ
Fiat 1500 I 

Nous sommes importateurs exclusifs de
modèle 1964, par- toute la Suisse des produits semi-fabri-
fait état. qu és de Guildway LDT, fabrique la
Prix à discuter pj us c.0nnue et la plus ancienne de
Tel (027) 2 89 58 l'Angleterre sur cette branche,
heures repas) Nos Produits s°nt vendus depuis plus
Pont-de-la-Morge de 20 ans dans tout le monde (produc-

tion moyenne par année 1400 maisons).
P 23079 S maisons).

Pour compléter notre rayon de vente
nous cherchons un

A vendre ou à

" s,»,ion. Vendeur exclusif
Service pour les 5 secteurs qui sont encore li-

bres, concernant les cantons : Berne,
route Sion-Nendaz Soleure (en partie), Fribourg, Lucerne.
(Valais). Disponi- J Unterwald. Uri , Genève, Vaud , Neuchâ-
ble ler avril 68. tel et Valais.
Tél. (022) 41 47 41 ; Programme complet (32 modèles avec

P 211530 X i variations) de 60 à 200 m2 de surface.
I Construction, qui réunit les avantages

. . du préfabriqué avec la sûreté du sys-
. venare, cause tè traditionn el. (Revêtement exté-lmprevue. rieur en mur).

1 Cnar- Economie des frais de construction de 30 à 40 °/o par
trOCteUlT rapport au système conventionnel.
• ¦ .,, Sont pris en considération que des personnes ayant dé-

«i C n l I i e r»  j ^ une certaine expérience dans cette branche.

tafemen^^Vévisé Ecrire à Tecnodomus S.A.. case postale, 6903 LUGANO.
avec 6 mois de ga- —^— ——————
rantie 
Visible à Sion.
Ecrire sous chif-
tre PA 22974 . Pu- Entrepôt *tégional Coop de
blicitas , 1951 Sion r a r

P 22974 S Châteauneuf-Conthey

^M^^^^M^n engage

*** 0̂* Employé de bureau
HLBKVH BP B
WsP^^̂ - " ~ 

 ̂ qualifié(e) et expérimentée) pour tous
Wt̂^̂^̂ ama»* 

t r a v a u x  

de 
bureaux ,  

calculation. fa r.-

^
»̂ ^*̂  ̂ turation et de comptabilisation.

Connaissance de la langue allemande

-* 101 0̂  ̂ désirée
|L/»*" va*1** Entrée  tout de suite ou à convenir.

Nouvelles facilités
pour la couture. . .
Points utilita ires en Faire offre manuscrite avec curriculum
un tour de main ... vitae a
Boutonnières en un ENTREPOT REGIONAL, COOP,
clin d'oei l . .  Case postale, 1951 Sion.

Essayez les vous- | 
mêmes!

Qualité suédoise et
¦ service impalpable

™*ss*  ̂
<p Garage du Bas-Valais

F p  • demande bon mécanicien pouvant fonc-
. KOSSI tionner comme

Av de la Gare 29 Cll6ï UC Q 3 f 8 Cj @
° 508 S

^^^^^^^^^^^ 
et seconder le patron.

Chalet
ou appartement en
montagne avec
confort, est cher-
ché par famille 4 . , . ,
personnes du 10- £ 

la même adresse, on engagerait tout
20 avril. Préféren- de ?u, 'e ou s ™nvenlr

ce Valais ou Alpes j  ¦ ¦

Offres Y case pos- M CCd M I Gl© BiS
taie 152, 1211 Ge:
nève 24. qualifiés avec quelques années de pra-

tique et un bon
Joli

jr:r:i laveur-graisseur
neterie - lingerie
pour arcade d'an-
gle deux vitrines.

Tél. au (026) 2 28 24
Tél. <MS) 26 39 17. Après 18 h 218 2g

MONTHEY T . . 
(Clair-Soleil) Je cherche 

| 1
d n 1/2 appartement

et cuisine de vacances ****-
C. WUI9UN. du ler au gj août

traversant a v e c  2 ,à, 3 chambres, ,
deux balcon s dans cuisine , mi-con- 089^11*1 me.lUISICr
Immeuble neuf , fort ' Pour 3;4 Pel> rr
tout confort. sonnes. Accès voi-

ture, en dessus de
Cuisine équipée. 1.000 m.

_, . ,, Bernard Chatelet.
L o y e r  mensuel Faire offre sous
tout compris, 440 chiffre à Publi- Tél. (025) 4 36 68. Monthey.
fr. Libre à conve- citas S.A. sous
nir. chiffre P 22 022 F

ou au tél. (037)
Pour visiter et o 05 08. 
Inscription : Mme
Bochatay, concier-
ge, 28, avenue de i '
l'Industrie.

JL -v La pépinière Bonvin frères
f Nom accordoni dli- ¦ B
I crèttmcnt , ian» c»u- « ¦ ¦ - •!!;;," 'Ass a Martigny

du

PRETS vous offre :
Jusqu'à 10 000 fr.
»,•*»«"«». .m. BEAUX SCIONSployii, ouvr ie rs , igrl.
eullfuri tt l toutM , , , . . .... , ,panonn ai loivibin. de pommiers et poiriers, toutes variétés commerciales,
P 'ITI" "'•¦••» t* sur divers porte-greffes, ainsi que PEUPLIERS et plan-
3><5 Gimpii tes pour haies, troènes, etc. Tél. (026) 2 14 26 — 2 14 51. I
CIM postal* H

. Tél. I0ÎBI 5 «M _J
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Sur le banc, au soleil,
ils discutent le coup !

walais l
TOUT VA POUR LE MIEUX :

Arnold Fuchs est
heureux d'avoir encore
son avant-bras gauche

SION. — Le thermomètre a gagné plu-
sieurs degrés. Le soleil plus chaud , ré-
chauffe les cœurs.

Assis sur le banc, à l'abri du courant .
Ils discutent le coup.

La matière ne manque pas. La circu-
lation automobile, les gens qui traver-
sent la rue, provoquant autant de sujets

'de conversation.
Une jeune fille , en mini-jupe, passe

sur le trottoir.
« Ce n'est pas beau dit l'un. » Les

deux autres opinent de la tête pour don-
ner leur approbation. Mais les trois re-

Jambe cassée
SION — Hier, l'ambulance Sierro s'est
rendue à Anzère pour prendre en char-
ge la jeune Josiane Rappaz qui , en
skiant, s'est cassée une jambe.

Elle a été conduite à l'hôpital de
Martigny.

Les imprimeries Moderne S.A.
et Beeger S.A. communiquent :

La date effective de la fusion, non seulement entre la « Feuille d'Avis du Valais »
et le « Nouvelliste du Rhône », mais, d'une façon générale, entre les deux mai-
sons, est fixée, comme on le sait , au 1er avril 1968.

Selon les termes de la convention signée le 22 décembre 1967, le journal
fusionné « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » œuvrera en collaboration
étroite et permanente avec l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion.

En conséquence, les imprimeries MODERNE S.A. (propriétaire du quotidien
fusionné) et BEEGER S.A. — se spécialisant uniquement dans l'édition ou
l'impression de journaux —

se mettent à la disposition
de l'Imprimerie Gessler S.A. pour tout
ce qui touche aux divers imprimés
typographiques et offset

Ceux de nos clients qui continueraient à nous adresser leurs commandes d'im-
primés peuvent être persuadés que nous ferons honneur à celles-ci en les
faisant exécuter par l'Imprimerie Gessler S.A. qui possédera le parc de machines
le plus moderne et le plus Important du canton.

C'EST DONC EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE QUE NOUS POUVONS VOUS RECOM-
MANDER L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. AVEC LAQUELLE NOUS AVONS DÉFINITIVEMENT
SCELLÉ UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des imprimeries
Moderne S.A. et Beeger S.A.

soleil...

gard s, malgré cette desapprobation sui-
vent la jeune fille jusq u 'au moment où
elle a changé de rue.

Et puis la conversation s'oriente sur
la rente AVS.

— As-tu touche la tienne ?
— Oui, c'est régulier, le facteur ef-

fectue le versement .
— Tu sais : s'il y avait une augmen-

tation je ne dirais pas non ! Il y a tou-
jours moyen de dépenser cet argent.
Tout augmente, notre rente devrait sui-
vre le même chemin.

— Tiens ! et si l'on allait boire nos
trois décis ?

Le soleil baisse. Il fait moins chaud.
Les trois inséparables, sauf s'il pleut,

seront de nouveau sur le banr  demain,
et après-demain.

Ils aiment l' animation. Ils aiment re-
garder le va-et-vient des gens et des
véhicules.

Ça passe le temps. Ça distrait.

-gc-

Ecole et sport
VETROZ — Un slogan dont on parle
abondamment, une méhode que l'on es-
saie d'appliquer dans les classes de
Vétroz-Magnot, entre autres.

En effet, mardi-dernier, grâce à une
tradition instaurée au début de l'an-
née 66, nos écoliers ont pu se déten-
dre pour la troisième année consécu-
tive sur les pistes de ski de Veysonnaz-
Thyon .

Cette troisième « journée blanche »
fut la bienvenue. Vers 8 heures, près
de deux cents enfants ainsi que nom-
bre d'accompagnants prirent le chemin
de la montagne pour ne rentrer qu 'à la
nuit tombante , après avoir pris un pi-
que-nique sur les hauteurs enneigées ,
dans un cadre admirable et sous un so-
leil m a gn i f i q u e .  Une îourr> ép mémorable
passée au ?rand air et sans accident.
Une de ces j ournées qui nc peuvent
être que salutaires à ces j eunes sport ifs
avides d'abats dans îa nature

La commission scolaire est à remer-
cier pour son initiative, foui comme
l' adminis t ra t ion communale qui  sub-
vent ionne les frais dr r ry nsnn- t s  pro-
curant  ainsi  à nos enfants  une joie
délirante pour une dépense modique de
la part des parenls

Ces derniers nc demandent  d'ail-
leurs nu 'à récidiver.

Ph «n

Pommiers Canada

La cinquième campaune d él iminat ion
va se terminer en avril prochain.

Nous croyons uti le de rappeler que
ces éliminat ions , gratuites, peuvent
être mises au bénéfice d'une modeste
indemnité encore cette année , lorsque ,
dans une propriété , elles comptent au
moins dix sujets en état de production,
en hautes et demi-tiges.

Les intéressés qui désireraient pro-
céder à de tels arrachages sont priés de
demander des formules d' inscriptions
à la station soussignée, (tel 2 44 01).
Remplies, ces formules devront être re-
tournées pour le 20 mars 1PS8 au plus
tard , date à partir.^a.laquelle aucune
demande ne pourrâ^Tre prise en con-
sidération . .

Station cantonale d'arboriculture :

C. Michelet

SION. — Dans notre édition de hier, sont toujours stupides — Je n'ai pat
nous avons donné une relation impor- perdu connaissance,
tante sur le terrible accident dont a Je devais arrêter mon travail de mon-
été victime M. Arnold Fuchs, de Cha- teur. Je terminais ainsi mes quarante
moson, le 29 novembre dernier à 8 heu- ans d'activité dans la même entreprise,
res dans la région du Locle. Et puis juste avant les fêtes.

« Au moment d'un accident, nous dit Ce que vous avez écrit dans le jour-
M. Fuchs, les réactions ne se comman- nal est exact. Mais il ne faut pas ou-
rlent pas. C'est instinctif. » blier qu'un médecin de la place — ie

Un silo déraya. Un collègue de travail ne vous dis pas son nom — a fait aussi
allait se faire écraser ou tout au moins un excellent travail. La greffe a par-
se briser les deux jambes. Instinctive- faitement réussi. Je reviens de loin. Dans
ment je suis intervenu pour manoeu- le malheur j'ai encore eu beaucoup de
vrer les freins. Dans mon intervention chance,
j'ai glissé et mon bras gauche a été Je dis merci à tous,
touché. —gé—

Souffrant atrocement, j'étais furieux
de ce stupide accident — les accidents NOTRE PHOTO : M. Arnold Fuchs.

Commune de Sion

A V I S

Téléphones
et services industriels

Fouilles pour pose de câbles et de canalisations

La municipalité porte à la connaissance de la population sédunoise que
les administrations des téléphones et des services industriels de Sion,
exécutent actuellement des travaux importans de fouilles pour la pose et le
remplacement de câbles ou de canalisations dans le but de moderniser leur
réseau.

Ces travaux entraînent , sur certains tronçons de routes et d'avenues,
des limitations ou des interruptions momentanées de circulation. Ils avan-
cent par étapes de manière à gêner le moins possible le trafic normal ct
seront prévisiblemcnt achevés pour le 30 avril 1968. Tout sera mis en œuvre
pour réduire les inconvénients au maximum.

A titre d'information, les secteurs plus particulièrement touchés soni
les suivants :

— Place du Midi , partie est;
— Rue du Rhône;
— Rue de Conthey;
— Grand-Pont;
— Vieille ville à l'est du Grand-Pont et de la rue du Rhône;
— Rue de la Porte-Neuve, partie nord;
— Ruelle du midi;
— Quartier de la Cathédrale;
— Rue des Mayennets;
— Avenue de Tourbillon, à l'est de la rue de la Dixence;
— Rue du Scex;
— Rue de l'Industrie, partie est;
— Route de Ronquoz, partie est;
— Quartier de Pro Familia, \ Champsec;
— Divers tirages de cfiblcs.

La municipalité demande à tous les usagers et bordiers touches par ces
aménagements de se conformer aux instructions de la police et de faire
lircuve de compréhension.

L'administration communale.



La vitalité par le foin
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Crème aromatique pour le bain,
à base d'extraits de fleurs de foin
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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 depotassium
et sels calcaires, saponine,
tanin , huiles essentielles,

¦fr- i' "*—— . 7.7̂
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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, contusionSj
égratignures, abcès et
démangeaisons. Le bain
Wolo est en outre
particulièrement indiqué
pour les convalescents dès
que leur fièvre est tombée.

LE RHINOCEROS
(le second grand herbivore)

consomme quotidiennement
au zoojusqu 'à45kg

de foin. En liberté, il manje
des plantes et des herbes.

Wk ' ^^A"^3k.' • . '. ^ÇSaii

'. ' ZT M"^ - '"¦• \JA m Une détente bienfaisante¦
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our 
l£S ^dentaires

*wW! i*r ~
\ Efficace et agréable, le bain

• . ̂  Wolo combat l'ankylose
• due à la position assise

Wolo—La crème pour prolongée, décontracte les
le bain à base d'extraits de muscles, accroît la résistance
fleurs de foin possède de l'organisme et stimule
maintenant un nouvel em- le tonus,
hallage contenant un flacon
en plastique avec un Après une cure d'eau
gobelet pratique pour le aromatique entre vos quatre
dosage. murs, vous vous sentirez
Flacons à Fr. 6.40/16.-/28.- p artout comme un poisson
En vente exclusive dans dans l'eau !
les pharmacies
et les drogueries.
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Un « RS »

illustré !
« N e lions creusez pas les ménin-

ges ». « RS » n'est que l'abréviation
de <t règlement de service ».

Tout soldat a entendu parler une
fois  ou l' autre de ce document.

C'est la bible de l' armée. C'est le
livre de chevet pendant l'école de
recrues et les cours de répétition.
Ensuite , il ne sort plus du sac. J' ai
bien écrit que chacun a entendu
parler du règlement de service. Per-
sonne n'a été assez audacieux pour
en apprendre , par cœur, les 512
articles.

Le « RS » est consulté pour les
besoins de la cause. Les articles qui
accordent des droits sont connus. Ils
sont en tout cas évoqués à l'occasion.
Les articles stipulant les devoirs sont
passés , par contre , sous silence.

Sous l'uniforme on n'est pas plus
royaliste que le roi !

D'accord !
Depuis la dernière guerre, un livre

du soldat a été distribué. Les res-
ponsables , influencés par la tendan-
ce actuelle ont prévu passablement
d'illustrations. C'est moins rébarba-
t i f ,  c'est surtout plus explicite.

Un nouveau document vient de me
parvenir. Le titre en est : « MAN UEL
ILLUSTRE SUR LA CONDUITE A
OBSERVER EN CAS DE GUERRE ».
La préface est signée par le conseil-
ler fédéra l Nello Celio. Il est dit :
r Ce manuel est destiné à exposer
clairement à chaque soldat les rè-
gles les plus importantes fixant la
conduite à observer en cas de con-
f l i t  armé. La brochure compte 40
pages. Les explications sont en trois
langues.

L'armée se met au pas , au diapa-
son du civil.

BOURSE
DE PHILATHELIE

10 mars 1968

ouverte de 13 h 30 à 17 h 30

Hôtel du Midi - Sion

"Wiy-U^j ïSy* samedis

Dîner aux chandelles

An piano : Gerald Guldenmann

Hôtel-restaurant de la Poste
Martigny

Réservez vos tables au (026) 214 44

ROTISSERIE
-I MU I fc=l_

ST-CHR1STOPHE
Centre Bex ct St-Maurice

• Jubilés, nominations J
• déjeuners d'affaires... •
• Honorez vos hôtes .
• en les conviant en «
• cette exceptionnelle ï
j  demeure J
¦ •
*"m"Ô25/363 35"

~. Sa cuisine renommée

(^''/ Iwr^* sa bière de Munich Spatai-Brîiu

{vfy ^mtCAQA Sos '''"* < lf ' q "'" <v

Vr^SjpjfcM^V Ses chambres tout con ton

\>V$F!1K/  1800 Vevey . rue du Simplon ", '¦¦
\£V$y  Téléphone (021) 51 8!> 51
^*&̂ W. Daellenbach-Mlschler. propi

Une Valaisanne à la tête du
Club Alpin Suisse féminin

BRIGUE — Le prochain comité central
du club alpin suisse féminin sera essen-
tiellement composé de clubistes valai-
sannes. Il sera présidé par Mme Roesy
Imhof-Pianzola de Brigue, épouse de
notre grand ami Uli Imhof , lieutenant-
colonel et chef de service à la douane.
C'est la première fois — croyons-nous
— qu'un tel honneur échoit à une Va-
laisanne et comme il tombe sur une
parfaite alpiniste, on peut d'ores et
déjà être certain que les destinées de
cette importante association suisse se-
ront bien menées. Les femmes-alpinis-
tes suisses ont d'autre part eu la main
heureuse en choisissant leur nouvelle
présidente qui — à part ses nombreuses
autres qualités — peut encore se vanter
de s'exprimer parfaitement dans nos
trois langues nationales. Nous félicitons
donc Mme Roesy Imhof-Pianzola et lui
souhaitons de nombreux succès dans sa
nouvelle fonction.

Un nouveau club sportif dans la cite

BRIGUE — La cité du Simplon compte
depuis quelques jours une société de
plus. Un olub de judo vient d'être
constitué et il est placé sous la direc-
tion technique de la ceinture brune
Jean-Pierre Bieri. Les adeptes de cette
nouvelle société pourront d'autre part
s'entraîner dans un local aménagé à cet
effet et qui n'est autre qu'un ancien

1/HENNIEZ
A4UTHINEE

bien-être et sécurité

pour bien digérer

Itil « i i.'TJlWifW

dépôt de fruits mis à la disposition des
judokas par M. Angelo Gerutti. Qui
aurait dit que cet ancien bâtiment serait
un jour le théâtre de prises de judo.
Cet immeuble avait servi aux besoins
de la première gare de Sierre avant
d'être démonté et transporté dans la
capitale haut-valaisanne pour y être
utilisé tout d'abord comme magasin
puis comme dépôt.

Voleurs
et volés

condamnés
BRIGUE — Nous avions signalé en son
temps l'épisode qui s'était déroulé sur
les hauteurs du mont Moro et qui avait
eu pour antagoniste deux contreban-
diers et trois Individus qui s'étaient
fait passer pour des agents de la Fi-
nance italienne. En effet , O. Mcccllini
et P. Stoppin i transitaient — une belle
nuit d'été — le col du mont Moro avec
une importante charge de contrebande
sur leurs dos. Peu après avoir franchi
la frontière, les deux contrebandiers
entendirent des coups de feu et se
virent intimer l'ordre de déposer la
marchandise. C'est ce qu 'ils firent avant
de prendre la fuite. Par la suite, ils
apprirent qu'ils avaient été grugés par
trois individus qui — pour l'occasion —
n'avaient été que de simples voleur».
Plainte ayant été déposée, ces trois
personnes — D. Napoli , P. Bea et V.
Hor — viennent de passer en tribunal
où ils ont été condamnés pour vol à
trois ans de prison chacun pour les
deux premiers et à 16 mois pour le
troisième. A cette peine viennent en-
core s'ajouter 45 jours à chacun pour
contrebande ct 3 millions de lires d'a-
mende.

Bien que tentant par la suite de ré-
tracter leurs accusations contre les con-
damnés dans le seul but d'éviter une
éventuelle condamnation pour contre-
bande, les accusateurs — présents au
Jugement — curent le malheur de s'en-
tendre dire qu 'ils devraient faire trois
semaines de prison chacun ct payer une
amende de plus d'un million de lires,
pour avoir tenté d'introduire en Italie
de la marchandise prohibée.

Cette affaire — qui avait fait beau-
coup de bruit à l'époque dans la zone
frontière — se termine aussi bien au
désavantage des volés que des voleurs ,
Mais, justice est faite.

Samedi 9 mars et dimanche 10 mars
^lisabetht Taylor, Richard Burton

dans
La mégère apprivoisée

« C'est du grand art , un spectacle com-
plet qu 'on admire dans son ensemble et
dans ses moindres détails » (France-
Soir) .

Parlé français, scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi 9 mars et dimanche 10 mars
Lex Barker - Pierre Brice - Karin Dor

dans
Le trésor des montagnes bleues

de nouvelles aventures palpitantes de
Winetou dans des sites grandioses

Parlé français, scope couleurs
16 ans révolus

Samedi 9 mars et dimanche 10 mars
10 mars

Opération Lotus bleu
avec Ken Clark - Philippe Hersent

Mitsouko
en pleine action et les sensationnelles

bagarres
au karaté

Parlé français - Scopcouleurs,
18 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Louis de Funès est irrésistible dans
Les grandes vacances

Un festival de péripéties délirantes...

Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus

Film d'art et d'essai

L'année dernière
à Marienbad

d'Alain Resnais avec Delphine Seyrig
Domenica aile ore 17

In italiano - 16 anni compiuti

Ercole contro i tiranni
di Babilonia

con Rock Stevens e Livio Lorenzo

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

Jusqu'à dimanche 10 - 18 ans révolus
Un western âpre et violent...

Texas, addio
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

Paul Hubschmidt et Karin Dor dans
Espionnage à Captown

Samedi, dimanche 20 h. 30
18 ans révolus

Aveuglé par l'amour un policier trahit
sa profession

Piège au grisby
Un film policier d'une progression
dramatique, inexorable avec Rita
Hayworth, Glenn Ford, Jh Cotten

LM comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Scia tique
Lombago - Maux do tête • Douleurs nerveuses

r Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. .

10'Salon
international
dutourismeet
dessports
TOURISPORT

Ouvert Choque soir Jusqu à 19 h. (6/3 ot 8/3 "
^̂^

Samedi et dimanche - 16 ans

La grande course
autour du monde

Jack Lemmon - Tony Curtis
N. Wood

Le déploiement de toutes les splendeur!

Samedi et dimanche - 18 ans révolui
Anouk Aimée et J.-L. Trintignant dan,1

Un homme et une femme

Samedi et dimanche - 16 ans révoliu
Une oeuvre sensible de Claude Leloud

Un western avec Yul Brynner

Le retour des 7
Les exploits inouïs de 7 «durs»

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 80

Un grand film d'action et d'espionnag

Avec la peau des autres
Pour posséder le mystérieux dossier

712 les espions internationaux sont e
chasse ; mais «Viviani le gaucher»

(Lino Ventura), agent spécial est sai
aucune pitié. Avec Mariber Tolo

Jean Servais
18 ans - Scopecouleurs

Ce soir et dimanche a 20 h. 30
5 hommes et une femme perdus danj

Les sables du Kalhari
seuls dans une nature hostile aux pris*

avec leur instinct sauvage ; ils lutten
pour survivre

Cinémascope et couleurs - 18 ans rév

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30

Louis de Funès bat tous ies records dai
* Les grandes vacances
Le plus grand succès d'affluence

16 ans révolus
Prolongation j usqu'à mardi

Samedi 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Mireille Darc avec Cl. Brook
Edw. Robinson - Gorgia Moll

Pascale Robert
La blonde de Pékin

Intrigues - Aventures par N. Gessne
En couleurs - 18 ans révolus

Sabato e domenica, ore 17 - da 18 an
compiuti

Angelica alla corte dei re

Samedi et dimanche 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
Deux heures de spectacle CHOC
Bons baisers de Russie

avec Sean Connery - James Bond
Technicolor

Dimanche 17 h. - 16 ans révolus

Les SS attaquent à l'aube
Un fait de guerre incroyable !



Ce qu'on
Imaginons la suppression complète du

latin. En vingt ans , le catholicisme se-
rait disloqué. Chaque pays aurait ses
rites propres et bientôt ses propres
croyances, car ce que l'unité du langa-
ge ne fixerait plus, s'éparpillerait dans
toutes les directions. Il n 'y aurait  plus
que des traductions qui varieraient en-
tre elles. Les églises nationales a f f i r -
meraient de plus en plus leur indépen-
dance.

Le Concile a décrété : «l'usage de In
langue latine , sauf droit particulier ,
sera observé dans ies rites latins» , (art.
36) Jean XXIII. si souvent invoqué par
ceux qui se réclament de < l' esprit » du
Concile, a promulgué la Constitution
«Veterum Sapientia» qui eut pour ré-
sultat la création par Paul VI de l'ins-
titut pontifical supérieur de lati nité,
en 1964. Jean XXIII  jus t i f ie  le latin
comme: «langue vivante de l'Eglise...
universelle, définitivement fixée, qui
ne soit pas vulgaire... comme le lien
précieux qui relie excellemment l'E-
glise d' aujourd 'hui  avec celle d'hier et
avec celle de demain...>- . Jean XXIII or-
donnait aux  évêques de veiller »à ce
qu 'aucun de leurs subordonnés, par
goût de la nouveauté, n 'écrive contre
l'usage du latin... »

C'était en 1962.
Il y a eu , il y a aujourd'hui , l' après-

Concile ; il y a cette mental i té  post-
conciliaire, dénoncée par Paul VI et
qui consiste à porter partout la sub-
version.

La langue vulgaire change continuel -
lement, elle est chargée , des trivialités
de notre vie quotidienne (j ' adore... les
choux à la crème, etc.) Elle n 'est pas
une langue sacrée. Elle porte l'actua-
lité et varie avec elle , elle ne porte
pas le sacré. Cela fait sourire les no-
vateurs car l' un des bienfaits qu 'ils
attendent des langues modernes, c'est
justement de remettre le sacré à sa
place, c'est-à-dire de le restituer au
néant. Foin du sacré ! place au '.pas-
toral» , compris comme l'art de séduire
les foules au mépris de la vérité.

Cependant. Paul VI dans l'encyclique
«Myst erium Fidei» , prononce ces gra-
ves avertissements : «... l'Eglise a fixé
une règle de langage et l' a confirmée
avec l'autorit é des concil es... elle doit
être religieusement observée. Que per-
sonne ne s'arroge le droit de la chantier
à son gré... Qui pourrait jamais tolérer
l'opinion selon laquelle les foi-mules
dogmatiques appliquées par les conci-
les œcuméniques aux mystères de la
sainte Trinité et de l 'Incarnation ne
seraient plus adaptées aux esprits de
notre temps et devraient témérairement
être remplacées par d' autres ?... ces
formules valent pour les hommes de
tous les temps et de tous les lieux».

Où en sommes-nous ?
On abandonne la «consubstantiahté»

du symbole de Nicée (en 325). Ce mê-
me abandon au concile de Rimini (en
360) avait ouvert les portes à l'aria-
nisme — ce fut  le triomphe de l'hérésie.
Nous en sommes là. aujourd'hui : jadis
l'arianisme, aujourd 'hui  le bultmanis-
me, etc., on ne parle plus de Jésus-
Christ Dieu mais du Dieu de Jésus. L'a-
bandon du latin , c'est la désacralisa-
tion . Si. dans une cathédrale vous rem-
placez l' autel par une table de cuisine,
iJ y a quelque chose qui jure. La solu-
tion serait de retirer la table, mais on
propose de supprimer plutôt la cathé-
drale.

Décès de « Sven
l'Eclaireur »

COPENHAGUE — M. Sven Knudsen ,
plus connu sous le nom de « Sven
l'EcIaireur, » , est décédé vendredi à Co-
penhague à l'âge de 76 ans. Il avait
fondé, en 1326 . le mouvement interna-
tional des * Amis des lettres », dans le
but de favoriser les contacts entre
jeu nes gens de races et de cultures dif-
férentes. La correspondance échangée
depuis cette date entre quelque 15 mil-
lions de correspondants représente en-
viron 591 millions de lettres.

• APPEL DU ROI HUSSEIN
AMMAN — Le roi Hussein de Jordanie
a lancé hier soir un appel aux rois
et chefs d'Etats arabes pour une réu-
nion au sommet.

? Cette nouvelle conférence au som-
met est plus que jamais nécessaire pour
renforcer la position arabe », a dit le
roi.

La Roumanie n'a pas signé
la déclaration sur la non-prolifération

des armes nucléaires
SOFIA — La Roumanie n 'a pas sign é une seconde déclaration de la confé-
rence des pays membres du pacte de Varsovie sur la non prolifération des
armes nucléaires.

Les six autres membres de la conférence de Sofia des 6 et 7 mars :
Bulgarie, Hongrie, RDA, Pologne, URSS et Tchécoslovaquie, approuvent le
projet dé traité sur la non prolifération des armes nucléaires présenté par
l'Union soviétique le 18 janvier à la conférence du désarmement.

Les mêmes pavs souhaitent que le projet en question soit approuvé
oar l'assemblée cénéralc des Nations Unies et devienne ainsi obligatoire.

ne vous dit pas à propos
Cest au nom de l'« intelligibilité »

que les novateurs entreprennent de dé-
molir tous les rites liturgiques... Mais
vous a-t-on appris le catéchisme en
latin 7 est-ce en latin qu 'on vous prê-
chait ? Depuis quelque 1500 ans qu 'il
n 'est plus un parler populaire, le latin
n 'a jamais été un obstacle à la foi po-
pula ire, ni à la piété populaire, ni à la
connaissance des vérités chrétiennes
dans le peuple. V. est absolument men-
songer de prétendre que c'est le latin
qui chasse le peuple des églises (voyez
du côté des protestants, sont-ils plus
nombreux dans les temples ?). On ne
peu t bien prier que dans sa langue, nous
dit-on . Mais la prière individuelle est
libre par nature, chacun a toujours prié
dans ia langue de son choix. Les livres
de me?se ne vous donnaient-ils pas tou-
jours la traduction si facile à suivre, du
texte latin ? Le défa ut d'inintelligibilité
n 'existe pas. Non seulement il y a les
traductions , mais ce qu 'il y a à com-
prendre dans le mystère divin n 'est pas
au niveau de la lettre. En toute hypo-
thèse, il y faut toujou rs l'enseignement.

La prière publique est un acte de foi
commun. Elle est le langa ge liturgique
de nos rapports avec Dieu . Ce langage,
il appartient à l'Eglise de le fixer et

Bagarres
TOKYO — Les bagarres qui ont opposé
hier après-midi à Tokyo un important
service d'ordre à plusieurs centaines
d'étudiants de gauche qui protestaient
contre la construction dans le centre
de la capitale d'un hôpital militaire
américain, ont fait 128 blessés, dont 72
policiers , 46 étudiants, 7 passants ' et 3

Les vingt-et-un mineurs
sont morts

CALUMET (Louisiane) — Les corps de
vingt et un mineurs qui étaient em-
murés depuis plus de deux jours dans
une mine de sel située en bordure du
golfe du Mexique près de Calumet
(Louisiane) ont été retrouvés.

Les mineurs avaient été bloqués à
360 mètres sous terre par un incendie
qui , dans la nuit de mardi à mercredi,

« BOMBES »
pour les paysans européens
BRUXELLES — La commission dea
communautés européennes vient de
proposer aux Six de diminuer les prix
communs des produits laitiers et de
bloquer ces prix en baisse pendant trois
ans, de façon à décourager la produc-
tion et éviter la formation d'excédent*
de beurre.

Ces suggestions, qui constituent une
véritable « bombe » économique et poli-
tique pour les paysans européens, ont
été transmises par la commission aux
gouvernements en vue de la décision
que le Conseil des ministres doi t pren -
dre pour l'entrée en vigueur du Marché
commun des produits laitiers le 1er
avril.

Les propositions de la commission
sont les suivantes :
— Diminution de 2,56 •/• du prix indi-

catif du lait à la production qui pas-
serait de 39 à 38 pfennigs par kilo

9 MANIFESTATIONS D'ETUDIANTS
A L'UNIVERSITE DE VARSOVIE

VARSOVIE — La police a dispersé une
manifestation d'étudiants qui se tenait
à l'université de Varsovie. Les étu-
diants protestaient contre des mesures
disciplinaires envisagées à l'égard de
leurs camarades qui avaient pris part
à f in  janvier à une manifestation contre
l'interdiction d'une pièce de théâtre.

il doit être le même pour tous les chré-
tiens. Bien loin que .Je latin soit un
obstacl e à la participation active et
consciente à la messe, il en est le meil-
leur moyen. En entendant le latin à la
messe, les fidèles participent plus acti-
vement et plus consciemment au sacri-
fice en se sentant en communion avec
les chrétiens du monde entier et avec
tous ceux des généra tions passées et à
venir. Le plus humble des fidèles sent
cela d'instinct et très profondément.
Outre qu 'il sait le sens des mots « Kirie
eleison - Gforia in excelsis - Credo in
unum Deum » qu 'il a appris depuis
longtemps et qu 'il vérifie comme il le
veu t dans leur traduction , il saisit par-
faitement que la langue sacrée l'oriente
à Dieu de manière unique, par l'ascen-
sion, qu 'elle facilite, de son intelligence
et par la relation qu 'elle établit entre lui
et la communanuté des vivants et des
morts.

sans doute , mais cet effort même est
une introduction excellente à la Foi,
chemin unique de l'« intelligibili té » di-
vine.

Mais il ne s'agit pas de rendre 1«
chi\»i.«mi$me •< innsiiigible », il s'agit de
le détruire, en coupant le peuple chré-

à Tokio : 128 blessés la « mee
reporter photographes, atteints par des
projectiles. 157 étudiants, dont 11 jeunes
filles , ont été arrêtés.

Les étudiants, casqués et armés de
cannes de deux mètres, qui manifes-
taient autour du chantier de construc-
tion, ont attaqué en plusieurs vagues
des policiers qu 'ils ont lapidés. Une

a détruit  un treuil empêchant les équi-
pes de secours d'intervenir efficace-
ment.

Les corps de seize mineurs ont été
retrouvés au fond d'une galerie où ils
avaient été asphyxiés par les émana-
tions d'oxyde de carbone. Les cinq
autres corps se trouvaient dans l'eau
qui emplit le fond du puits.

[soit de 10,30 à 10,05 dollars par 100
kilos).
Baisse de 3,54 Vo du prix d'interven-
tion du beurre (qui passerait de
176,25 à 170 dollars par 100 kilos).

William Dale Archer,
triple assassin, condamné à mort
LOS ANGELES (Californie) — William
Dale Archer, l'infirmier de Los Angeles
reconnu coupable mercredi d'avoir tué
par injections d'insuline trois membres
de sa famille, a été condamné à mort.

Archer, 55 ans, aurait tué son neveu,
Kirk Archer, 15 ans, décédé le 2 sep-

Création d'un comité des «sages »
PARIS — Un comité consultatif pro-
visoire chargé d'étudier les problèmes
posés par les relation s de la Cinéma-
thèque avec les pouvoirs publics et la
réorganisation éventuelle de l'institu-
tion vient d'être constitué. Il comprend
trois personnalités considérées comme
des partisans de M. Henri Langlois et
trois représentants des pouvoirs pu-
blics.

Ce « comité des sages » créé sur dé-
cision du Conseil d' administration de !a
Cinémathèque devra préparer un rap-
port destiné au Conseil . •» qui recueil -
lera l'accord de l'Etat si des fonds pu-
blics sont en cause ». Le comité sera
dissous après le 22 avril, date de la

du latin
tien de sa tradition, en lui faisant perdre
le sens du sacré, en lui donnant à croire
que chacun est maître d'une vérité qui
ne peut émaner que de lui-même.

Cela a donné, dans le protestantisme,
quelque 350 Eglises, sectes, chapelles,
dont chacune pense détenir la meilleure
vérité. Serez-vous, demain, encore ca-
tholiques ? On vous fait prendre le che-
min qui mène à on ne sait trop quellle
nouvelle église d'appelation non contrô-
lée, en tous oas pas romaine, quoique
les novateurs (1) s'en défendent avec la
volont é bien arrêtée d'occuper, cette
fois, Rome qui deviendrait le centre
redoutable de l'apostasie mondiale obli-
gatoire, au profit, nous averti t le cardi-
nal Wyscynski, de la révolution com-
muniste.

G. de Wurstembercer

C f .  : * Subversion de la liturgie » par
Louis Salleron. (C.L.C. 49, rue des Re-
naudes. Paris 17).

(1)  Agents directs du mouvement PAX
organisme de l'U.B., la police polit ique
polonaise, chargée de noyauter l'Eglise,
ou formés par ces mêmes agents en
quelques séances confidentielles de « re-
cyclage » quelque part en France.

première vague de 400 manifestants
a tenté de briser le cordon de police
établi devant l'entrée principale. Un
autre groupe a pu pénétrer sur le chan-
tier par une entrée moins fortement
gardée mais en a été chassé peu après.
Enfin , une troisième vague, se servant
d'un groupe de manifestants syndica-
listes comme bouclier, a attaqué un
autre cordon de sécurité. Les policiers
pour avancer sur la foule des manifes-
tants formaient un rempart serré de
leurs boucliers. Les étudiants lançaient
des pierres et même des bouteilles
remplies d'acide et donnaient de grands
coups de leurs longues cannes qu 'ils
faisaient tournoyer au-dessus de leur
tête avant de l'abattre sur leurs adver-
saires. Plusieurs maisons voisines ont
subi de graves dégâts au cours de ces
bagarres.

Gros incendie
aux Pays-Bas

LA HAYE — Un gros incendie qui
a ravagé vendredi une des plus
grandes fabriques de vernis des
Pays-Baa, à Sassenheim, a fait pour
plus de neuf millions de florins de
dégâts. Les pompiers de onze lo-
calités ont combattu des heures con-
tre le sinistre. Celui-ci semble avoir
Hé provoqué par une autocombustion
due à de l'électricité statique.

tembre 1961, #a seconde femme, Zella
Winders, 48 ans, décédée le 25 juillet
1965, deux mois après leur mariage et
sa septième femme, Mary Brinker Post
Arde, 60 ans, morte le 3 novembre
1966. Chaque fois les victimes avaien t
été hospitalisées dans des établissements
où Archer était employé.

L'affaire de la cinémathèque française

convocation de l'assemblée générale ex-
traordinaire de l'Association de la Ci-
némathèque.

PROTESTATION BRITANNIQUE

Dans une lettre adressée à M. André
Ma lraux , ministre français de la cul-
ture, rendue publique samedi matin, les
principaux critiques de films de Gran-
de-Bretagne, protestent énergiquement
contre le licenciement de M. Henri Lan-
glois, directeur et fondateur de la Ci-
némathèque française à Paris. Les pro-
testataires estiment qu 'il est de leur
devoir de s'élever contre la décision du
ministre français, vu que l'œuvre réali-

La Suisse n'importe pas
de lait turc...

BERNE — Ap cours du débat sur M
lait qui a eu lieu jeudi au Conseil na-
tional, un orateur a cité un journal
autrichien qui, parlant d'une fabrique
de lait en poudre récemment construite
à Kars, en Turquie, affirmait que ce
lait devait être exporté vers Ha Suisse
pour être utilisé dans l'industrie du cho-
colat.

Le Département fédéral de l'économie
publique a publié vendredi une mise
au point à ce sujet. La fabrique de
Kars a été construite avec l'aide de
la Suisse, dans le cadre d'un projet de
coopération technique. Mais le lait en
poudre qu'elle produit ne sera pas ex-
porté, il sera utilisé en Turquie.

I.R.F. : contre une limitation

des vitesses maximaies
GENEVE — La Fédération routière In-
ternationale (IRE), dont le siège est à
Genève, est opposée à toute limitation
de vitesses maximales de façon systé-
matique et permanente estimant que
l'efficacité de cotte mesure sur la réduc-
tion du nombre des accidents n'a pu
être prouvée.

sur lor »
WASHINGTON — La ruée sur lor sur
le marché londonien du métal pré-
cieux après la dévaluation du sterling
a coûté aux Etats-Unis 771,2 millions
de dollars d'or, annonce la trésorerie.

Le bilan des opérations en or des
Etats-Unis pendant le quatrième tri-
mestre 1967, publié vendredi, fait en
effet apparaître que 771,2 millions da
dollars de métal précieux ont été ven-
dus pendant cette période à la banque
d'Angleterre, qui gère le « Pool de l'or»
alimentant le marché londonien. Les
ventes nettes des Etats-Unis à l'étran-
ger pendant cette période se sont éle-
vées à 953,3 millions de dollars, en
dépit d'un achat de 100 millions de
dollars au Canada. En dehors des expé-
ditions vers Londres, on a noté des
ventes de 149.6 millions de dollars à
l'Algérie, de 21,1 millions de dollars
à l'Irak, et de 11,6 millions de dollars
au Surinam.

PAS DE MODIFICATION DU PRIX
DE L'OR

BRUXELLES — M. Frederik L. De-
ming, sous-secrétaire d'Etat pour les
questions monétaires à la trésorerie
américaine, a qualifié d'absurde l'idée
d'une modification du prix de l'or. Dans
une déclaration faite à l'adresse de la
Chambre de commerce américaine en
Belgique, il a dit que les Etats-Unis
n'ont nullement l'intention de modifier
le prix de l'or ni de retirer la promesse
de pouvoir changer des dollars en or.

Le Juge pour rendre sa sentence, a
refusé de tenir compte des déclarations
de médecins appelés par la défense se-
lon lesquelles Archer souffre de mala-
die cardiaque chronique, artériosclérose
et diabète ct n 'a que 50 pour cent de
chances de vivre plus de 5 ans encore.

sée par M Langlois a une portée irwer-
nationale dans le monde des arts eit du
film.

# L'ESPAGNE ACCORDERA LTNDE-
PENDANCE A LA GUINEE EQUA-
TORIALE CETTE ANNEE

MADRID — Le gouvernement espagnol
accordera l'indépendance à la Guinée
équatoriale le plus rapidement possibl*
et de toute façon cette année », a an-
noncé vendredi soir M. Manuel Fraga
Iribarne, ministre de l'information «t
du tourisme.
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Deux ouvriers
ensevelis

MUTTENZ — Deux ouvriers ont été
ensevelis sous une masse de terre,
vendredi , à Muttenz , dans le canton
de Bâle-Campagne, alors qu'ils creu-
saient une fosse pour poser une ca-
nalisation. M. Pasquale Cetta, né en
1928, a été conduit à l'hôpital des
bourgeois de Bâle. Il souffre de
graves contusions. Son compagnon,
M Giovanni Giudici, né en 1911, a
été tué sur le coup.

Le retour des champions

C'est à 2 h 30 que nous avons eu le plaisir de fél ici ter , en gare de Sion, les
vainqueurs sierrois des Vernets. Brandissant la coupe de champions suisses, aux
cris de c Yoga », l'arme secrète des Lausannois, nos valeureux sierrois ont regagné
la capitale du soleil où ils seront reçus aujourd'hui, officiellement , par les autorités.

Une voiture contre un train
2 MORTS

BULLE — Vendredi, vers 16 h 10, une voiture circulant d'Epagny cn di-
rection de Bulle et arrivant à la halte d'Epagny, où la voie de chemin de
fer GFM traverse la chaussée, est allée se jeter contre le convoi , la conduc-
trice n'ayant pas entendu les signaux acoustiques qui annonçaient l'ap-
proche du train. Sous la violence du choc, la voiture fut broyée et le
pare-chocs de l'automotrice fendu. Une des deux occupantes eut la tête
fracassée et décéda peu après alors que l'autre, souffrant de multiples
fractures, fut transportée à l'hôpital de Riaz où elle devait succomber à ses
blessures à 19 h 20. Il s'agit de Mlle Aurélie Siegrlst, âgée de 76 ans, de
Genève (la conductrice) et de sa passagère, Mme Louisa Tritten, âgée de
74 ans, également domiciliée à Genève.

Le Canada
pourrait rompre avec la France

OTTAWA — M. Lester Pearson, pre-
mier ministre, a appuyé indirectement
une déclaration selon laquelle le Ca-
nada romprait ses relations diploma-
tiques avec la France si celle-ci invi-
tait le Québec à prendre part à une
conférence internationale. Le Canada
vient d'ailleurs de rompre ses rela-
tions diplomatiques avec le petit Etat
africain du Gabon parce que ce pays ,
sans en référer à Ottawa , a invité le
Québec à une conférence internationale.
Répondant jeudi à la Chambre des
communes à une question, M. Pearson
a déclaré: « Nous ne faisons aucune
différence entre une grande et une
petite nation » .

M. Georges Hees, député conserva-
teur-progressiste , avait demandé si le
ministre de la justice, M. Pierre Tru-
deau représentait bien le point de vue
gouvernemental lorsqu 'il déclarait la
veille à Québec que la France se tenait
derrière le Gabon. M. Pearson a ajouté ,

Nouveau prévôt du Chapitre
à la cathédrale de Soleure

SOI,EURE — Le gouvernement solou-
rois a nommé nouveau prévôt du cha-
pitre de la cathédrale , en remplacement
de Mgr Gustav Lisibach, décédé, l' ac-
tuel chanoine résiden t , Mgr Josef Eg-
genschwiler. Le doyen des chanoines,
Mgr Jakob Schenker , avait renoncé à
une nomination pour raison de santé.

Le nouveau chanoine résident de So-
leure a été désigné cn la personne de
Mgr Edmund Meier , actuellement curé
a Granges.

Vietnam : les Américains ont repris
des opérations

SAIGON. — Les troupes américaines qui s'efforcent de briser l' encerclement
de Saïgon par le Vietcong, ont découvert , hier, un réseau de 65 abris souter-
rains, 27 fortins et 50 tranchées à une vingtaine de kilomètres seulement au
nord-ouest de la capitale. D'autres unités ont établi le contact, à de multiples
reprises, avec des maquisards dans une région très boisée à dix kilomètres
au nord de Saïgon. Le long de la rivière de Saïgon, à une quinzaine de

dans sa réponse, qu'il serait normal que
la France invite Ottawa à prendre part
àf la conférence internationale des édu-
cateurs qui aura lieu prochainement
à Paris. Au cas où le Canada serait
invité, le gouvernement d'Ottawa se
mettrait en rapport comme il en a l'ha-
bitude avec les provinces concernant
la répartition au sein de la délégation
canadienne.

L'affaire Sejna fera-t-elle tomber
un chef d'Etat communiste ?

PRAGUE — « Il n'est que juste de demander que ceux devrait leur être o f f e r t e  de démissionner, ce qui serait
qui étaient au courant de la désertion possible et de la naturel , dans un tel cas, dans toute société normale ».
trahison du général Sejna , ou ceux qui étaient les pro- La radio de Prague a annoncé vendredi que le ministère
tecteurs bienveillants de ses fau tes , portent l' entière res- tchécoslovaque des A f f a i r e s  étrangères avait remis à
ponsabillté de ses activités. Cela concerne directement le ['ambassade américaine des documents établissant les
président de la république , aussi bien que le camarade « délits criminels » du major-généra l Jan Sejna , qui s'est
Mamula , chef de la section de l' administration d'Etat du enfui aux Etats-Unis.
comité central du parti communiste , qui étalent les grands Se]na est flccug(Ç par SQn pays  d <avoir gardé pour m
protecteurs du général Sejna » est-il dit notamment. me sommc de 300M0 couronnes obtenue grâce à des
dans une lettre adressée au premier secrétaire du PC , M.  „//nircs inégales. Il aurait commis « un crime contre la
Alexander Dnbce/c , par une organisation de base du .,r0,,riété socialiste »
parti communiste auprès de l'étal-major de l'armée
tchécoslovaque. Selon un accord américano-tchécoslovaque de 1926 , tou-

« Si ces responsables n'ont pas le courage ou le désir jours en vigueur, l'extradition est exclue lorsqu 'une per-
de répondre de leurs actes , ajoute la lettre , la possibilité sonne est recherchée pour des mobiles politiques.

kilomètres au nord de la ville, les
avions américains ont largué hier des
millions de tracts et de sauf-conduits
destinés aux insurgés.

Dans le nord du pays, sur le front
le plus « chaud » de toute la guerre
du Vietnam, des bataillons combinés
américains et sud-vietnamiens, appuyés
par l'aviation et l'artillerie ont tué
137 Nord-Vietnamiens, au cours d'une
bataille qui s'est prolongée pendant tou-
te la journée d'hier à Dong Ha. dans la
province de Quanh Tri.

Dans le sud-ouest de cette province ,
des unités de cavalerie américaine ont
pilonné un hameau pendant deux heu-

Au Conseil du Fonds national sui sse de la recherche scientifique

M. Reverdin succède à M. von Murait
BERNE — Le Conseil de fondation du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique s'est réuni vendredi pour
désigner le successeur du professeur
Alex von Murait, qui a démissionné de
son poste de président du Conseil natio-
nal de la recherche. L'assemblée a élu
le professeur Olivier Reverdin, qui
prendra possession de ses fonctions le
ler avril 1968.

Né en 1913 à Genève, le professeur
Reverdin est connu non seulement par
son activité scientifique en tant que
professeur de langue et de littérature
grecques à l'université de Genève, mais
aussi par son activité politique au Con-
seil national et comme rhembre de la
délégation suisse au1 Conseil de l'Europe,
et comme ancien rédacteur en chef du
« Journal de Genève ». Il est aussi l'au-
teur de nombreux "ouvrages scientifi-
ques et politiques.

Membre depuis plusieurs années du

# VERS DE NOUVELLES EXECU-
TIONS EN RHODESIE

SALISBURY — On apprend de source
digne de foi que le gouvernement rho-
désien prévoit pour lundi la pendaison
dans les prisons de Salisbury de six
autres indigènes.

Sauver les trois unités du catholicisme
PARIS. — Le cardinal Alfredo Otta-
viani, ancien secrétaire du Saint-Office,
a accordé à M, Louis Sallcron, ancien
professeur à l'Institut catholique de Pa-
ris, une Interview que publie l'hebdo-
madaire parisien p .  Carrefour ».

Le cardinal déclare notamment au
sujet du communisme : « Il faut se
souvenir que le Saint-Père Pie XI,
dans son encyclique « Dlvinl Redcmp-
toris », a exposé la doctrine relative
au système communiste. Il est dit qu'il
s'agit d'un système « intrinsece ma-

res. Leurs adversaires ont rompu le
contact. Près de là, un avion de sur-
veillance avait aperçu un soldat nord-
vietnamien courant se réfugier dans une
cabane.

Une section d'infanterie, amenée sur
les lieux ,fut immédiatement prise sous
des tirs nourris d'armes automatiques
et de grenades. Lorsque l'artillerie en-
tra en jeu, la position fut réduite au
silence.

Dans la même région, un hélicoptère
armé mitraille des soldats nord-vietna-
miens cachés dans des tranchées. Tren-
te-quatre corps ont été repérés.

La base de Khe Sanh a reçu environ
90 roquettes et obus nord-vietnamiens.

Jeudi , l'aviation tactique américaine
a effectué 149 attaques sur les alen-
tours de la base.

Dans le delta du Mékong, une di-
vision d'infanterie américaine a ache-
vé hier une opération de trois semai-
nes déclenchée pour assurer le débar-
quement de troupes à proximité de Can
Tho.

De durs combats avaient éclaté cette
semaine dans cette région à la suite
d'une « invasion » vietcong Ce débar-
quement avait constitué la pénétration
la plus profonde des troupes améri-

Ium » (intrinsèquement pervers). L'irré-
Hgioslté, l'athéisme du communisme
n'est qu'une conséquence de la doc-
trine substantielle matérialiste qui nie
toutes les valeurs spirituelles. Vous sa-
vez que lorsque en Italie commença à
se former un parti qui s'appela < com-
munisme catholique », ce parti fut con-
damné et cette condamnation mit fin
à son existence. »

Concernant l'emploi des langues vi-
vantes dans la liturgie, le cardinal a
dit : « On est allé malheureusement

Conseil national de la recherche et de
ses commissions, le professeur Reverdin
s'est toujours intensivement occupé du
développement de la recherche scien-
tifique. En sa qualité de président , il

Une interview du cardinal Ottav

Chasse à l'homme à Lucerne
WOHLUSEN — Une dangereuse chasse
à l'homme s'est déroulée jeudi soir entre
Wohlusen et Schachen, dans le canton
de Lucerne. La police lucernoise re-
pherchait un homme âgé de 24 ans,
armé jusqu'aux dents, qui devait purger
une peine de prison à la suite d'une
tentative manquée de meurtre. 20 po-
liciers ont participé à cette opération.
Le malfaiteur, qui était armé d'un fusil
de l'armée et de 50 cartouches, a fait
feu à plusieurs reprises sur ses pour-
suivants. Aucun policier n'a été tou-
ché mais un chien a été tué. Le fuyard
a pu être arrêté en fin de soirée, grâce
à l'intervention d'un chauffeur.

Le jeune homme avait été condamné
en octobre 1966 à trois ans de prison.
U fut ensuite remis en liberté condi-
tionnelle , mais cette mesure avait été
annulée en février dernier par le Con-

"1

initiative
caines au sud du delta. Ces combats
auraient fait 264 morts du côté viet-
cong.

A 70 km au nord-est de Saïgon en-
fin , un autre important réseau de sou-
terrains a été découvert autour d'un
village de la province de Long Khanh.
Des chaussures et des uniformes amé-
ricaines étaient entreposés dans un dei
tunnels.

RAID AMERICAIN SUR HANOI

SAIGON. — Parmi les objectifs visés
jeudi par l'aviation américaine figu-
rent la gare de triage de Kep à 60 km
au nord-ouest de Hanoï , neuf emplace-
ments de missiles « Sam » et de ra-
dars dans la région Hanoï-Haïphong,
des ponts, voies de communication et
entrepôts dans le sud du pays, ainsi
que des positions d'artillerie et des
concentrations de troupes dans la zo-
ne démilitarisée.

Les pilotes ont signalé que douze
camions ont été détruits et quatorze
endommagés.

Le mauvais temps qui continue à ré-
gner au Nord-Vietnam n'a pas permit
d'évaluer les dégâts.

pourra se consacrer a de nombreuses
tâches, à savoir l'étude des problèmes
généraux de la recherche en Suisse, des
projets de recherche et d'autres ques-
tions s'y rapportant.

seil d'Etat et la police cantonale char-
gée de l'arrêter de nouveau, n se ca-
chait alors chez un paysan qui avait
lui-même annoncé qu'il s'opposerait par
la force s'il le fallait, à l'arrestation
de son hôte. Le paysan fut arrêté mer-
credi soir, alors que le jeune homme
réussissait à s'échapper.

• RHODESIE : MOTION GOUVER-
NEMENTALE DEPOSEE AUX
COMMUNES

LONDRES — Le gouvernement britan-
nique a présenté aux Communes une
motion exprimant son «h erreur » en
face de la triple pendaison de Salis-
bury et la condamne en tant que « né-
gation de la justice et grave atteinte
à la loi » .

au-delà des concessions faites par le
Concile. Je pense que vous avez lu
l'opuscule de M. Tito Casini « La tuni-
que déchirée » et puis l'autre « Diceba-
mus heri ». On y trouve exposé tout ce
qui a été fait en contradiction avec tes
dispositions de l'autorité ecclésiastique,
U est très regrettable que le latin dis-
paraisse complètement de la messe.

« Avec l'abolition du latin, on quit-
te aussi le chant grégorien. On voit
hélas ! les portes des églises s'ouvrir
à certaine musique profane ot profana-
trice du culte. On devrait, le dimanche,
dans toutes les églises, comive on fait
à Rome, avoir au moins d^nx messes
en latin pour ceux qui ne pourraient
pas suivre la messe dans la langue du
pays. »

Parlant de la tendance de certains
à donner de nouvelles formulations aux
vérités dogmatiques, le cardinal a dit :
« Si la formulation change les concepts,
la substance de l'idée dogmatique, alors
ce n'est pas seulement une formulation
nouvelle, c'est la négation de la substan-
ce du dogme. Autre chose est de trou-
ver les expressions qui , sauvant la subs-
tance du dogme, peuvent aidei à miens
exprimer ce qui est contenu dans le
dogme. Mais si , par exemple, au lieu
de dire transsubstantiation , on dit trans-
figuration, on change In vérité. »

En concluant. le cardinal Ottaviani
a déclaré que l'Eglise avait une unité
doctrinale qui est sauveparoéc par le
magistère du pape avec les évêque».
une unité liturgique et sacramentelle
enfin une unité hiérarchique : le chef
de l'Eglise est le Christ, chef invisible
mais qui a laissé son vicaire. SI on est
attentif à sauvegarder ces tiois unités,
on est dans le catholicisme. Sinon, on
sort du catholicisme et même, parfois,
du christianisme.




