
Pour contribuer à empêcher une extension de la guerre du Vietnam

Le cardinal Lercaro a
de notre correspondant romain Georges Huber

DE 
l'homélie prononcée par le cardinal Lercaro le Jour de l'An , dans
la cathédrale de Bologne , les journaux ont retenu presque exclu-

: sivement le passage concernant l'urgence pour les América ins
de nïettre ffn aux ij emfeiid^enM aértens il NortMfleÈrHm. L'union
publique a ignora d'autres passages, d'une portée plus générale, tou-
jours actuels , lls expliquent la mention du Vietnam ot ils font de ce dis-
cours un dos documents le? plus courageux de l'ôpiscopat catholi que
sur le problème de la paix. ,^M A

UN EXAMEN DE CONSCIENCE
DEVANT UN MOT DE PAUL VI

Le cardinal a défini son homélie « un
examen de conscience ». Impressionné
« dans le fond de l'âme » par une ré-
flexion de Paul VI dans son message du
8 décembre dernier pour la « journée
de la paix » (I), l'archevêque de Bolo-
gne se demanda si, dans le passé, il
avait fait tout ce qui était en son pou-
voir pour la défense de la paix. Ne
s'était-il pas tu, alors qu'il aurait fallu
parler... ? *"

Double est à ce propos la tâche de
l'Eglise : former les consciences par l'en-
seignement de la doctrine chrétienne
de la paix ; prononcer « un jugement
purement religieux sur les comporte-
ments collectifs majeurs et sur les dé-
cisions suprêmes des responsables du
monde qui peuvent entraîner l'huma-
nité dans des situations toujours plus
proches d'une guerre générale et qui
peuvent aussi troubler les consciences
en proposant des interprétations faus-
ses de la paix ou des justifications faus-
ses de la guerre et de ses méthodes les
plus aveuglément destructrices ».

NEUTRALITE OU PROPHETISME ?

Devant le mal l'Eglise ne saurait cer-
tes rester neutre. La voie de l'Eglise
n'est pas la neutralité, mais la prophé-
tie. Selon le mot d'Isaïe repris par
saint Mathieu , l'Eglise se doit d'« annon-
cer la justice aux nations » (12, 18).

Le prophète peut se heurter à des
oppositions. C'est normal, du moins dans
un premier temps. S'il a parlé selon
l'Esprit, on rendra justice au prophète
plus tard.

« Mieux vaut s'exposer aux critiques
de quelques hommes qui jugent impru-
dent tout acte conforme à l'Evangile
que d'être un jour accusé par tous de
n'avoir pas su — quand il en était en-
core temps — ' contribuer à éviter les
décisions les plus tragiques ou au moins
à éclairer les consciences par la lumière
cle la Parole de Dieu. »

TROIS GUERRES INJUSTIFIABLES
POUR L'ITALIE

Sur ce rappel doctrinal ie cardinal
Lercaro déclara à ses fidèles qu'il avait
repensé aux guerres qui au cours de ce
siècle ont éprouvé l'Italie.

« J'ai voulu revoir, avec les yeux
d'aujourd'hui , les décisions suprêmes de
1915, de 1936 et de 1940, qui ont entraîné
trois fois notre peuple dans la guerre.
C'étaient là des guerres qu'aucune exi-
gence vital e de survivance ou de justice
ne nous imposait ; c'étaient des guerres
que le peuple dans sa majorité ne vou-
lait pas, mais qui furent néanmoins
entreprises par les gouvernants par suite
d'un enchaînement presque fatal de
préjugés, d'ambitions, de tragiques légè-
retés, de fatalisme, ou par le mécanisme
incontrôlable des alliances contractées
Par les chefs. »

BENOIT XV VOYAIT LOIN

« Eh bien ! poursuivit le cardinal Ler-
caro, après avoir rappelé que, étudiant
en théologie , puis, jeune prêtre , il avait
été mobilisé pendant la première guerre
mondiale , eh bien ! quand je pense à ce
demi-siècle , je dois reconnaître que la
parole la plus réaliste et la plus péné-
trante sur les vicissitudes de guerre où
l'Italie se trouva entraînée , a été pro-
noncée |>;»r Benoit XV : je parle du
jugement par lequel il définissait « inu-
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tile massacre » la guerre alors en cours
entre les puissances. Ce jugement — en
vérité ni politique, ni diplomatique, mais
religieux — devint immédiatement la
cible des accusations les plus diverses.
Mais tous aujourd'hui reconnaissent que
cette parole prophétique constitue un
des titres majeurs de la grandeur, reli-
gieuse et historique, du pape Benoît
XV. »

PAUL VI ET LE VIETNAM

De cet exemple lointain, mais très
significatif — poursuivit le cardinal —
nous pouvons passer facilement à un
exemple présent. La doctrine de la paix
de l'Eglise — précisée successivement
par Jean XXIII, par Vatican II et par
le pape Paul VI — porte par sa logique
intérieure à un jugement sur la ques-
tion capitale d'où actuellement dépend
de fait le tout premier pas vers la paix
ou un pas ultérieur et peut-être irré-
versible vers un élargissement du con-
flit. « J'entends me référer, comme vous
le comprenez bien, aux instances qui
dans le monde entier se font de plus en
plus unanimes — et dont le pape s'est
fait l'écho dans son récent discours aux
cardinaux — pour que l'Amérique, (au-
delà de toute question de prestige et
de toute justification stratégique) se dé-
termine à cesser les bombardements aé-
riens sur le Vietnam du Nord. Le Saint-

L insuffisante protection du consommateur
Il  y a eu la semaine der-

nière au Conseil national
deua: interventions qui mé-
ritent qu'on ne les laisse
pas tomber dans l'oubli,
ainsi que l'autorité fédéra-
le semble d'ailleurs déci-
dée à le faire...

Un radical genevois, M.
Schmitt a interpellé le gou-
vernement sur la nécessité
de donner au consomma-
teur la possibilité de sa-
voir exactement ce qu'il
achète, en poids et en qua-
lité, lorsque la marchandise
est vendue sous forme de
conserve ou de produits
empaquetés ou surgelés. Il
est bien rare que le client
soit informé du poids net
ou de la durée de conserva-
tion d'une denrée périssa-
ble ; il est plus rare encore
qu'on lui indique les in-
grédients qui servent de
colorants, ou à donner de
la saveur aux produits ali-
mentaires.

Aux Etats-Unis, en Gran-
de-Bretagne , en Allema-
gne, en France, en Italie ,
ces mentions se générali-
sent et des mesures légales
ont été prises à cet ef f e t .
Pourquoi ne fait-on rien de
tel chez nous et pourquoi
n'y a-t-il aucune politique
de contrôle et d'informa-
tion ?. M.  Schmitt s'est
étonné à bon droit que la
révision de l' ordonnance
sur les denrées alimentaires
ait été annoncée il v a dix

ans et que rien n'ait été
fait. On constate la même
inertie au Bureau des poids
et mesures qui aurait aus-
si un rôle à jouer. En con-
clusion de son interpella-
tion, le député a invité le
Conseil fédéral  à proposer
« la création d'un institut
d'étiquetage et de test des
marchandises, permett ant
au consommateur de se
rendre compte de maniè-
re objectiv e des qualités
essentielles des marchan-
dises.

M. Primborgne, chrétien-
social du même canton, a
développé des idées analo-
gues mais dans un domai-
ne plus large, citant par
exemple le cas des meu-

décevante et donnait « quel-
que crédibilité au soupçon
qu'il est soumis à des pres-
sions très fortes des pro-
ducteurs ». Nous ignorons
si ce soupçon est ou non
just i f ié , mais il est indé-
niable en tout cas que la
réponse a été décevante.

Selon M.  Schaf fner , du
moment que l'Etat garan-
tit par son ordonnance sur
les denrées alimentaires
que nulle substance toxique
n'entre dans la composition
des produits vendus, le
consommateur est s u f f i -
samment protégé. Voilà qui
est douteux. Les colorants,
par exemple , ne sont peut-
être pas des substances to-
xiques à propremen t par-blet ou de* annrtreils mé- •»• "*¦""> u (-«^«^uw f i -oles ou aes appareils me x prouvenagers. Les producteurs, à ' , ° \" ". y " .

son avis paraissent beau- que leuT absorPtion quoti-
l2J^V.tJy £rJÎ!ïi S dien™ n'est pas nuisible àcoup plus soucieux d ex- , ,, _ y. ,. ,
ploiter la clientèle que de \

aJ ™ te 
\ ^i. **«< la VW-

se mettre à son service. '"t'°" <f Î0!n de / e dou -
Par la voie d'une motion, il er de ampleur du nom-
a demandé au Conseil f é -  *» de Produits utilises en
déral un projet d' article rh,mip alimentaire,
constitutionnel qui donne- Tout en reconnaissant
rait à la Confédération une que les vœux exprimés
solide base juridique pour sont légitimes et méritent
élaborer une politique con- examen, le porte-parole du
séqnente et méthodique en gouvernement estime que
f aveur  des consommateurs. ni les associations de con-

De la réponse f a i t e  par sommateurs, ni les f a b r i -
M. Schaffner, chef du dé- cants (on s'en doute '.) ne
parlement de l'économie désirent que la Confédéra-
publiaue . le correspo ndant tion crée un vaste appa-
rie Borne de <• La Suisse » rei! édictant tout un cata-
n'a nas craint de dire logue de prescriptions obli-
nv 'p l l p  était p -r t rp mr>mp ri t  aatoires . Est-ce bien certain

Le Conseil fédéral et le problème de l'or

SATI SFACTION
BERNE. — «Le Conseiil fédérai cons-
tate avec satisfaction que la situation
du marché de l'or et des devises s'est
quelque peu calmée», tel est l'essentiel
d'un bref communiqué publié jeudi ma-
tin par la chancellerie fédérale.

A l'issue de la conférence de Washing-
ton, le Conseil fédéral avait publié lun-
di un premier communiqué prenant ac-
te «avec satisfaction» des décisions pri-
ses à Washington. Le communiqué ajou-
tait : «Le Conseil fédéral est d'avis que
dans l'état actuel des choses la séparn-
tion du marché international de l'or en

élevé la voix
Père a déclaré textuellement : « De nom-
breuses voix nous parviennent nous in-
vitant à exhorter l'une des parties belli-
gérantes à suspendre les bombarde-
ments. Nous l'avons fait et nous le fai -
sons encore... Mais en même temps nous
invitons de nouveau également l'autre
partie belligérante... à donner un signe
de sérieuse volonté de paix ».

« Tout cela, conclut le cardinal Ler-
caro, l'Eglise doit le dire, dût-elle dé-
plaire à quelqu'un. Elle doit le dire, car,
au point où cn sont les choses, un cas
de conscience se pose, urgent : nous
sommes arrivés à un carrefour où peu-
vent être prises les décisions les plus
heureuses ou les plus tragiques. »

Georges Huber

(1) « Nous ne voud rions pas qu il nous
soit jamais reproché par Dieu et par
l'histoire de nous être tu devant le péril
d'une nouvelle conflagration entre les
peuples , qui, chacun le sait , pourrait
prendre des formes imprévues de ter-
reur apocalyptique ».

AU GRAND THEA TRE DE GENEVE
«DON QUICHOTTE» de Massenet

DE NOTRE CORRESPONDANT
PERMANENT Me M.-W. SUES

Depuis qu'Herbert Graf l'avait an-
noncé, on attendait ce spectacle avec
curiosité. On joue rarement « Don
Quichotte ». Cette « comédie héroïque »
comme l'a intitulée le compositeur ,
dont c'est l'œuvre ultime, n'a pas la
célébrité de «Manon» ou de «Werther».
Elle est d'un autre style et si l'amour
passionnel cn est toujours l'élément

majeur, il est tempéré par bien d'au-
tres vertus dont Don Quichotte et San-
cho Pança sont les prototypes.

Comme cet opéra ne comporte que
trois rôles principaux (le duo mas-
culin historique et la belle Dulcinée,
ici matérialisée) les autres personna-
ges n'étant que très épisodiques, la
présentation visuelle est presque aussi
importante que la partie vocale et ins-
trumentale. Le succès ou l'échec pou-
vait dépendre du metteur en scène et

Voir

la chronique

Jina îère

de M. P* Sublet

en page 5

en ce qui concerne les con-
sommateurs ? P o u r  M.
Scha f fne r , c'est l'initiative
privée qui devrait s'occuper
elle-même d'une assuran-
ce de qualité, et la Confé-
dération peut tout juste lui
assurer sa bienveillance et
son appui. C'est tout de mê-
me un peu facile ; et, s'il
est vrai qu'un vaste appa-
reil étatique ne s'impose
pas , on ne voit pas pour-
quoi notre pays ne pour-
rait pas légi férer comme
d'autre l'ont fai t .

Après cette réponse, M.
Schmitt n'a pu se déclarer
que « partiellement satis-
fait  », tandis que M.  Prim-
borgne, prié de transformer
sa motion en postulat , s'est
résigné à cette opération ri-
tuelle qui permet au gou-
vernement de laisser dor-
mir dans un tiroir les ques-
tions embarrassantes.

Il y  a quatre ans déjà ,
l' a f f a i r e  du benzène, qui
f i t  beaucoup de bruit à
l'occasion d'un procès à La
Chaux-de-Fonds , incita le
gouvernement neuchâte-
lois à insister à Berne en
faveur  d' une prompte révi-
sion de la législation sur les
poisons et toxiques. Ici en-
core, rien n'a été fa i t .  On
peut mettre cette inaction
en -narallèle avec l'accueil
réservé aux interventions
p i-^aamis mentionnées ...

C. Bodinie.r.

un secteur officiel, réservé aux auto-
rités monétaires, et un secteur commer-
cial est une mesure opportune qui de-
vrait contribuer à normaliser la situa-
tion et à mettre un frein à la spécula-
tion» .

Le mardi 19 mars, apprend-on mainte-
nant, la délégation du Conseil fédéral
pour les questions économiques et fi-
nancières s'est entretenue avec le di-
rectoire de la banque nationale.

Mercredi 20 mars, le Conseil fédéral
a traité ces problèmes dans sa séance
ordinaire. Il a constaté que les cours
du dollar et de la livre se sont raffer-
mis et que sur le marché libre le cours
de l'or a tendance à baisser. Pour l'évo-
lution ultérieure, un pronostic est diffi-
cile. Tout dépend des effets qu'auront
les mesures économiques et financières
prises aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne.

En ce qui concerne un appui de la
Suisse aux mesures de soutien de la li-
vre, aucune décision formelle n'a été
prise par le Conseil fédéral. La partici-
pation qui serait demandée à la Suissa
se monterait à 50 maillions de dollars.
Or en octobre 1963 les Chambres avaient
voté un crédit-cadre de 865 millions de
francs, dont un peu plus de la moitié a
été utilisée. La Banque nationale pour-
rait donc accorder le nouveau crédit da
sa propre compétence.

de l'artiste chargé des décors et des
costumes. Ce fut le succès dès le le-
ver du rideau, tant la place publique
où se déroule une endiablée Feria fut
animée, mise en valeur par les chœurs
et le corps de ballet. D'emblée le dé-
corateur sut jouer des couleurs les
plus chatoyantes et les plus heureu-
ses, et le metteur en scène imprimer
vie, mouvement et gaieté à la foule
comme aux protagonistes. Mais l'heu-
reuse et combien fructueuse associa-
tion de Lofti Mansouri , qui a réalisé
là sa meilleure mise en scène, et de
Max Rothlisberger, peintre Imagina-
tif ct distingué, allait atteindre son
point culminant dans le combat de
Don Quichotte contre les « géants »,
quand, en ombres chinoises, le gentil-
Homme errant fut embroché par l'aile
d'un moulin ! C'est dans les éclairages
que Mansouri est passé maître. Il en
use avec un art consommé et sait mé-
langer les couleurs de Rothlisberger
(les ocres, les grenats, les oranges, les
roux et les gris) aux clairs-obscurs
comme aux effets de brouillard.

L'interprétation fut très honnête, les
trois vedettes étant des chanteurs ac-
complis. M. Nicole Rossi-Lemeni cam-
pe un Don Quichotte noble, généreux.
La voix a paru un peu voilée, mais la
diction est impeccable. On dira juste
le contraire de Mme Marie-Luce Bel-
lory au timbre doux et puissant, à
l'articulation plus douteuse. Un véri-
table triomphe a couronné le Sancho
de M. José van Dam qui s'affirme
comme une basse remarquable doublée
d'un comédien de classe. L'OSR sous
la direction de Jean Meylan, chef pré-
cis et souple, a donné toute satisfac-
tion. Ce spectacle qui sera donné en-
core quatre fois, mérite le déplace-
ment. Il est si rarement monté.

Me M.-W. Sues

P.-S. — Dans une rubrique où l'art
est de rigueur, nous nous en voudrions
de ne pas signaler ici l'originale pré-
sentation des Japan Air lines. L'im-
portante compagnie dc navigation aé-
rienne d'Extrême-Orient présente,
dans les salons du Grand Passage, une
exposition de kimonos originaux, de-
puis celui que les gracieuses Nippo-
nes portent chez elles quotidienne-
ment, jusqu'à ceux de grand apparat
dont certains modèles atteignent 5000
francs suisses. C'est un ravissement de
coloris, de tissus, de broderies, de
beauté et de grâce.

M.-W. S.



Les assurances assument des risques
toujours plus importants
BERNE. — Le développement accéléré
de la technique entraîne pour les com-
pagnies d'assurances une accumulation
de risques toujours plus élevés et coû-
teux.

L'augmentation des montants assurés

LE CONSEIL FEDERAL
PREPARE SES «DIRECTIVES»

BERNE. — Vendredi, le Conseil fédéral poursuivra la mise au point de
son « programme », un rapport de 30 à 40 pages qui doit être publié au
mois de mai pour être discuté à la session de juin par le Conseil national.

Officiellement, ce texte aura pour titre « Lignes directrices pour l'ac-
tivité gouvernementale ». C'est la première fois que le Conseil fédéral
s'engage à publier ses vues sur la politique des quatre prochaines années.
Il le fait à la demande de M. Schuermann (ces - Soleure), dont une motion
dans ce sens avait été acceptée par les deux Chambres.

Comme l'a précisé à la presse le chancelier Huber , Il ne s'agit pas,
en fait d'un programme de coalition , liant les partis représentés au gouver-
nement. Ces « directives » n 'engagent que le Conseil fédéral , et le Parle-
ment peut simplement en prendre acte. Le Conseil des Etats a décidé
d'inscrire ce rapport à l'ordre du jour de sa session d'automne.

Coordination de l'aide apportée aux victimes
des avalanches

Près de cinq millions de francs
BERNE. — Sur invitation de la Croix-
Rouge suisse, les représentants des au-
torités et des institutions intéressées
aux interventions de secours prévues
en faveur des victimes des avalanches
de l'hiver 1967-1968 se sont rencontrés,
à Berne, le 20 mars, sous la présidence
du professeur Hans Haug. Se trouvaient
en présence des délégués des gouverne-
ments des cantons des Grisons et d'Uri ,
du Département fédéral de l'intérieur,
de la Société suisse de radiodiffusion
et de télévision («Chaîne du bonheur»)
du fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par les
forces naturelles, de Caritas suisse, de la
Fédération des églises protestantes de
Suisse, du comité de la fête nationale
et de la Croix-Rouge suisse.

Les participants ont tout d' abord
constaté avec reconnaissance que la
somme globale récoltée en faveur des
victimes des avalanches s'élève à
4 948 000 francs. A l'unanimité, ils dé-
cidèrent de proposer aux organisations
intéressées de confier la totalité des
fonds disponibles à la Croix-Rouge suis-
se et de procéder à leur répartition , sur
la base de critères uniformes. Ces fonds

Contre le prélèvement d un droit de péage
pour le tunnel routier du Saint-Gothard

LUCERNE. — Une motion déposée par
deux députés radicaux du Grand Con-
seil du canton de Lucerne demande au
conseil d'Etat de ce canton de prendre
position dans le môme sens que le can-
ton du Tessin contre le prélèvement de
péages pour le tunnel routier du Saint-
Gothard. Cette motion déclare notam-
ment que la perception envisagée d'une
taxe pour la traversée du tunnel rou-

L'hôtellerie vaudoise et le tourisme
de masse

MONTREUX. — Soucieu x de la diminu-
tion des nuitées hôtelières, l'office du
tourisme du canton de Vaud a convoqué
les représentants des offices de tourism e
locaux, les hôteliers, les autorités, In
banque, le commerce, l'Industrie et les
transports publics à une séance d'in-
formation sous la présidence de M. H.
Guhl, avocat à Montreux. M. Frédéric
Tissot hôtelier, a parlé de l'évolution
du tourisme qui est un fait, f'1 faut donc
que l'hôtellerie s'adapte au goût du pu-
blic. Les voyages en groupes sont de
plus en plus' nombreux et les groupes
vont là où on peut les recevoir et les
héberger. Il faut donc mettre à leur dis-
position des hôtels confortables, pour
tous les goûts et toutes les bourses.

M. Gérard Blitz , directeur général du

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. L L growth fund.

$ 10.27

en ce qui concerne le transport aérien
illustre ce fait  de manière frappante :
si le DO-3 et le DC-6, voici quelques
années encore les machines les plus
chères du parc de Swissair, étaient au
bénéfice d'une assurance casco de 0,5

seront consacrés à la réparation des
dommages personnels et matériels si-
gnalés, pour autant que ces derniers ne
soient pas couverts par les prestations
des compagnies d'assurance Cette uti-
lisation des fonds à disposition pourra
être entreprise conformément aux nor-
mes appliquées à l'époque pour l'af-
fectation des dons recueillis à la sui'e
des avalanches de l'hiver 1951, systè-
me qui donna d'excellents résultats. Il
a également été décidé d'inclure dans
l'action d'entraide tous les sinistres
provoqués par les avalanches de l'hiver
1967-1968, quel que soit le canton où
ils se sont produits.

L'assemblée a encore décidé de former
un comité de travail qui veillera à ce
que l'action soit rapidement menée à
bonne fin. Il s'agira notamment de dé-
terminer exactement les dommages en-
couru s, de fixer les principes devant
régir la répartition des dons et de trans-
mettre aux sinistrés les contributions
leur revenant. Le service de contrôle
des finances de la Confédération sera
prié de veiller à ce que les fonds dis-
ponibles soient correctement gérés et
utilisés de manière judicieuse.

tler du Saint-Gothard devrait servir à
la couverture des frais d'entretien et
d'exploitation. Ce droit dc péage est ré-
solument repoussé par le canton du
Tessin. Trois cantons romands se sont
opposés à l'attitude du Tessin et ont pré-
conisé le prélèvement d'un droit  de pén-
ge. Lucerne comme point essentiel de
la route du Saint-Gothard serait sérieu-
sement touché par cette mesure.

club Méditerranée, a Paris , a parle dc
cet immense groupement qui  offre à ses
adhérents des vacances sans souci , à
forfait , où les distractions, les sports
sont à leur disposition. Le club Méditer-
ranée a des succursales dans tous les
pays. En Suisse, on le trouve à Leysin ,
Saint-Moritz , Zinal. On le verra à Vil-
lars dans le Palace qui restera un hôtel
de luxe. Ce tourism e dc masse a d'heu-
reuses répercussions sur la s i tua t i on
économique des stations. Son mouve-
ment d'affaires pour la Suisse repré-
sente 80 millions de francs.

Mort d'une personnalité
jurassienne

DELEMONT. — A Roggonbourg vient
de décéder M. Adolf Wal t or , ancien
préfet el ancien président du t r ibunal
de Laufon.

Le défunt qui avait pris sa re t ra i te
il y a ving t ans s'était signalé a l' at ten-
tion publique duran t  sa retraite en
jouant  un rôle très marqué clans In ques-
tion jurassienne , é tant  membre clu comi-
té directeur du Rassemblement juras-
sien.

— k̂ H k̂ K _̂ _̂ _̂r[ .
JJ H^^Q «MSP '

et 6 millions de francs, un DC-8 est
aujourd'hui couvert pour 300 millions
de francs environ .

S'y ajoutent l'assurance accidents des
passagers et celle qui couvre «la respon-
sabilité civile de la compagnie, de sorte
que les prestations maximales peuvent
atteindre un multiple de la somme pré-
cédemment mentionnée.

La collision d'avions qui s'est produite
au-dessus du Gran Canyon , par exem-
ple, a coûté dans l'ensemble aux com-
pagnies d'assurances 50 millions de
francs approximativement. Lorsque les
colossaux « Jumbo Jets » sillonneront
le ciel, chacun d'eux , son personnel et
ses voyageurs seront assurés pour la
somme de 300 millions de francs.

La même tendance se manifeste en ce
qui a trait au transport maritime.

Le paquebot géant « France ». par
exemple, est assuré pour 330 millions
de francs français. Ce contrat d' assu-
rance conclu par la compagnie générale
transatlantique est le plus imnortant
jamais signé pour une seule unité navale
et il lie pas moins de 230 compagnies
d'assurances.

Parmi les branches d'assurances qu' se
sont très fortement développées ces
dernières années, il J faut  mentionner
la responsabilité civile en matière de
produits, c'est-à-dire la couverture des
défauts de fabrication de certains pro-
duits de masse, ainsi que des conséquen-
ces graves qui peuvent éventuellement
en résulter.

En 1962-1PR3. par exemple, la noci-
vité d'un médicament fabriqué par un
grouue pharmaceutique américain a
entraîné le versement de ":ns de 40
millions de francs d'indu lités. Plus
récemment, la reprise de 90 nopareils
de télévision d'un modèile défectueux
et oui avaient dé'à été vendus a cons-
titué un cas particulièrement onéreux
pour les compagnies d'assurances.

Incendie d'un
restaurant
à Heqnau

HEGNAU (Zurich). — Jeudi , entre
9 et 10 heuresTun incendie s'est dé-
claré dans l'immeuble du restaurant
« Stammbaum », à Hegnau. Le bâti-
ment qui comprend plusieurs ap-
partements et chambres d'hôtel ,
ainsi qu 'une boucherie et un salon
de coiffeur, a pris feu dans les éta-
ges supérieurs. Le rez-de-chaussée,
avec les locaux commerciaux et le
restaurant, ont subi de gros dom-
mages, provoqués par l' eau .

La plus grande partie du mobilier
a été la proie des flammes.

Les dégâts doivent s'élever a un
million de francs. Une remise en
état de la maison n 'est pas envi-
sagée.

Le DMF et le rapport
de la SSO sur la défense

spirituelle
BERNE. — Le conseiller national
Baechtold (soc. - VD) avai t protesté,
dans une petite question déposée en
décembre, contre le fait que l'Office
central fédéral des imprimés ait distri-
bué à tous les commandants d'unités le
rapport de la « commission de défense
spirituelle du pays » de la Société suisse
des officiers (SSO), alors mémo que le
Conseil fédéral avai t  admis , en ré-
ponse à une première question , que ce
rapport avait un caractère privé et que
le Département mi l i ta i re  fédéral n 'avait
pas à se prononcer sur son contenu.

Le Conseil fédéral vient de répon-
dre à cette deuxième question.

Il arrive souvent , dit-il , que l'Office
des imprimés se charge de 1 envoi de
documents concernant l'activité hors
service. On n 'exprime par là aucune
opinion sur le contenu cle ces docu-
ments .

MERCURE S.A. en 1967
Le conseil d'administration de Mer-

cure S. A., communique ce qui suit ,
concernant l'exercice 1967 :

Le chiffre d' affaires annuel des 187
magasins et tea-rooms Mercure s'éle-
vait  à 72.965.20!) fr. contre 70.501.793
fr . l' année précédente. L'augmentat ion
est de 2.463.416 fr. ou 3,5 %. L'effect if
du personnel a d iminué  de 1.046 en
131)6 à 1.011, ,de sorte que lc chiff re
d' a f fa i res  moyen par personne a aug-
menté do 7 %.

L'augmen ta t ion  du chiffre d'affaires
en denrée al imentaires  calculée pour
toute la Suisse est de 5.!) "n . De nou-
veau Rassortiment Mercure éta i t ,  moins
sujet au renchérissement que la moyen-
ne suisse.

Le bénéfice net clo l' exercice 1967 ,
sans suide à nouveau , est. clo 1.177.536
fi- ., contre 1.261. 1152 fr. l'année précé-
dente.  Lo bénéfice net disponible, y
compris lo solde à nouveau clo 1966
d' un m o n t a n t  clo 111.377 fr. , s'élève à
1.195.013 fr. Dividende proposé : 25
fr. par action.
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24 heures de la vie du monde ̂

POLOGNE : UNE AVALANCHE FAIT UNE DIZAINE DE VICTIMES —
Au moins neuf touristes ont été tués par une avalanche, mercredi après-
midi , dans le massif du Mont des Géants, sur le bord oriental du qua-
drilatère de Bohême. Qautre personnes étaient encore portées- dis-
parues jeudi matin , tandis que cinq autres touristes, blessés, ont dû
être hospitalisés.

¦k EMISSION D'UN TIMBRE OUEST-ALLEMAND DEDIE A KARL
MARX — Un timbre de trente pfennig à l'effigie de Karl Marx sera
mis en circulation le 29 avril prochain par les postes fédérales alle-
mandes. Cette vignette sera émise à 30 millions d'exemplaires à l'oc-
casion du 150e anniversaire du père du matérialisme historique et du
socialisme scientifique, qui est né à Trêves le 5 mai 1818.

ic LE CHEF DE LA DIPLOMATIE YOUGOSLAVE A BUCAREST —
M. Marko Nikezitch. ministre des Affaires étrangères de Yougoslavie,
est arrivé jeudi à Bucarest. Selon l'agence roumaine <r Agar-Press »,
qui donne cette information , le chef de la diplomatie yougoslave donne
ainsi suite à une invitation du gouvernement roumain pour une visite
d'amitié.

30.000 CHOMEURS DE MOINS EN GRANDE-BRETAGNE — Le nom-
bre des chômeurs a diminué en Grande-Bretagne au cours de ce mois
de près de 30.000 pour atteindre 539.894. Ces chiffres ont été publiés
jeudi par le ministère du travail. Les chômeurs représentent le 2,5
pour cent de tous les travailleurs. Habituellement l'effectif des sans-
travail diminue de 28.000 environ pendant les mois de février et mars,
quand l'hiver bat son plein . Il y a aujourd'hui 0,1 pour cent des
chômeurs de plus qu 'il y a une année.

• LANCEMENT DU « COSMOS-208 » EN URSS — Les savants soviéti-
ques ont procédé hier au lancement d'un nouveau satellite artificiel
de la terre, le « Cosmos-208 » annonce l'agence Tass. Le satellite a été
placé sur une orbite aux paramètres suivants : périgée, 207 km; apo-
gée. 355 km; période initiale de révolution : 89.4 minutes; inclinaison
de l'orbite ; 65 degrés. Le nouveau satellite est destiné à poursuivre
les recherches dans le cadre du programme soviétique d'exploration
de l'espace.

• LE PRIX DE L'EUROPE A UNE COMMUNE ITALIENNE — Le prix
de l'Europe a été décerné hier après-midi par le conseil de l'Europe, à
la ville italienne de Faenza, qui a donné son nom aux faïences. Le
maire de la ville recevra le prix le 10 juin.

• MESSAGE DE M. STEWART AUX « SIX » — Le nouveau secrétaire
au Foreign Office, Michael Stewart a envoyé hier des messages aux
ministres des Affaires étrangères des « Six » pays du Marché commun,
ainsi qu 'au président de la commission executive, M. Jean Rey, réaffir-
mant que le gouvernement britannique continuera de s'efforcer de
devenir dès que possible membre à part entière de la CEE et, entre-
temps, de faire tout son possible pour renforcer l'unité européenne,
apprend-on de source autorisée.

+ LES CIRCONSTANCES DE LA MORT DE CHARLES CHAPLIN
JUNIOR — Le Dr Thomas Noguchi , médecin légiste de Hollywood a
déclaré dans la soirée de mercredi que Charles Chaplin junior était
mort étouffé par un caillot de sang qui s'était formé dans une artère
principale située près des poumons.

* LA TRAGEDIE DE YALVIGI
mercredi soir à Delhi , l'accident de chemin de fer qui s'est produit
mardi soir à Yalvigi a fait 52 morts et 41 blessés. La tragédie s'était
produite alors qu 'un train lancé à 80 kmh est allé s'emboutir contre un
autre convoi de voageurs stationné en gare de Yalvigi , dans la province
indienne de Mysore. Le ministre des transports de l'Inde a déclaré à
ce propos, mecredi devant le parlement , que ce tragique accident sem-
blait dû à une grave négligence du personnel ferroviaire. Une enquête
est en cours

Le nouveau directeur
du secrétariat des Suisses

de l'étranger
BERNE. — La commission des Suisses
de l'étranger de la Nouvelle société
helvétique (NSH), qui s'est réunie sous
la présidence de M. Louis Guisan, dé-
puté au Conseil des Etats, a désigné
le nouveau directeur du secrétariat des
Suisses de l'étranger en la personne de
M. Marcel Ney, avocat.

Cette élection doit encore être con-
firmée par le comité central de la NSH.

Nuageux, couvert, neige !
• SITUATION GENERALE

Une dépression est centrée sur les Iles britanniques. Une perturbation
qui lui est liée a atteint l'ouest de la Suisse cn y provoquant des pluies i
caractère orageux. De l'air maritime plus froid envahira notre pays cette
nui t  et aujourd'hui. Lc temps devient instable ct frais.

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

Le foehn cessera dans les vallées des Alpes et le ciel sera nuageux à
rouvert en toutes réglons. Les précipitations, d'abord importantes, devien-
dront intermittentes mais garderont localement leur caractère orageux. La
limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 800 m. Aujourd'hui ,
cependant, des averses de neige pourront se produire parfois jusqu 'en plaine.
La température baissera également ct elle sera comprise cn plaine entre 1
ct 6 degrés. Vent du secteur sud-ouest, modéré à fort.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel sera d'abord couvert avec des précipitations. Cet après-midi,
quelques éclaircies pourront se produire. La limite des chutes de neige se
situera vers 800 m. Au-dessous de 000 m, la température atteindra 5 à 10
degrés cet après-midi. En montagne, vents modérés à forts , du secteur
sud-ouest à ouest.

• EVOLUTION PREVUE POUR SAMEDI ET DIMANCHE

Nord des Alpes : forte nébulosité ct précipitations isolées alternant
avec des éolaircics.

Sud dos Alpes : généralement beau. A nouveau un pou plus chaud.

Vendredi 22 mars 1MI

Selon les derniers rapports parvenus

Nouveaux numéros
de téléphone

BERNE. — L'entreprise des PTT com-
munique :

Les 22 et 23 mars, une série de nu-
méros de téléphone seront modifiés dan«J
les groupes de réseaux 025 Aigle et 037
Fribourg.

A partir de samedi 23 mars, on ne
devra donc plus utiliser que la nou-
velle édition 1968-1969 de l'annuaire de»
téléphones No 2.



A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1,2,3, 3 Va pièces
BUREAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE

dans Immeuble tout confort en voi«?
d' achèvement , à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Raymond Métrai, architecte, av. de ls
Gare, 50, Martigny. Tél. (026) 2 20 22.

MARTIGNY

Vente aux enchères
publiques

Les hoirs de feu Lucien PIERROZ de
Joseph vendront par voie de vente aux
enchères publiques qui se tiendront le
vendredi 22 mars 1968 à 15 heures au
café Industriel à Martigny, les proprié-
tés suivantes :
Parcelles 2220, 2221, 2219, sises aux
Chantons d'une surface de 14186 m2.
Parcelle 2233, aux Chantons ,de 1669 m2.
ainsi qu'une parcelle sise aux Petits
Epeneys de 1007 m2.
Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.
P. o. : Me Victor Dupuis, notaire
1920 Martigny, avenue de la gare 24.
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Portes de garage
en tous genres

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat». dès Fr. 695.-
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La maison spécialisée

METAFA S.A. - SIERRE

Au volant de la Sunbeam vous allez de decou- tenue de route, vous conduisez avec assurance régleurs avec disques àlavant, suspension avant
verte en découverte. C'est une voiture conçue parce que vous êtes en sécurité. à la pointe du progrès — dès Fr. 9500.-.
pour augmenter le plaisir du voyage. Sunbeam Vogue (modèle luxe) mêmes données

r . ,. . ,. , Une conduite détendue ^^^^ 'SS^S^Ê̂.TTnp mpranimip rlîsrinlînpp Mulx 9'73 cv Fr- 8590.-. Station-wagon desUne mécanique disciplinée L'intérieur vous offre de nouvelles surprises, Fr. 9 600.-déjà.)
Son moteur de 80 CV vous rend maître de toutes beaucoup de place, une finition exemplaire, une
les situations. Ses freins autorégleurs, avec dis- position de conduite idéale justement réputée.
ques à l'avant, confirment votre sentiment dc Un essai sur route vous émerveillera. f| HUNTER'VOGUEsécurité. Sûr d'elle et sûr de vous, vous appré- Sunbeam Hunter, carrosserie à résistance pro- \FMM__ \k_nrB_ \ M B Sunbeam
cierez d'autant mieux la souplesse disciplinée de gressive, 4 portes , 5 places, capacité du colTre M g  m M Ê̂KrÊM ml/g ouvre des
ses quatre vitesses synchronisées, sa surprenante 500 litres , 9/80 CV. 4 vitesses synchronisées m m W m W mWVmaMmlwt voies nouvelles

(Overdrive ou boîte automatique contre supplé- ,, . ,. . , . T . . ..
ment), consommation modeste, freins auto*

Martigny : Garage Impéria S.A. - Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bris toi - Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz - Sierre : R. Pellanda, Garage
Elite - Aigle : M. Paccard.

CRETTON & SALAMIN, électricité S
M™L

Tél. (026) 210 50 • (025) 3 60 41 j dmi ïmifflàk%MmÊm •
VOUS PROPOSE |gg-;t=—Hg ,̂

une affaire sensationnelle... 
^^Profitez dès maintenant de changer votre 8111118 i

machine à laver !
éprise à des conditions vraiment avantageuses ^HHHBHBSHW
de toutes marque- REPRESENTATIONS : BBC - HOOVER
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Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste
Mi. ik, ik. ik. ik. ili. ili. ik. ili. ik. ik. ili. ili. ik. ili. ili. iii. ili. ilim ik, ik. ik. ik, ik. ili. ik. ili. ili. ili. il' ii' M>4~ ?F ?F ^F Tr? *F ~N "T" *F 'F ̂ F ^F 7F 7F 7F 'F 7F 'F 'F f* ^F 7F 7F ̂ F ^F <F 'F "F "F 7F 7F 7îN
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Très grande action de tapis d'Orient
Dans nos locaux agrandis pour la circonstance, plus de 300 in2

UN CHOIX IMMENSE A DES MINI-PRIX
Afghan, Merovan, Tebrlz, Kirman, Seràbend, Mir, Sa roue, Ghoum, Bedoudj, Hamadan, Karadja , Kechan,
Bachtiar, Bocchara, Anatole, Sparta, etc..

PROFITEZ TOUS DE CE SPLENDIDE CHOIX A DES MINI-PRIX
Vendu à des prix si bas, des prix de grande vente, envoi à choix sans engagement, le mieux pour juger, c'est
de venir nous trouver.

CHAINE DU TAPIS S.A SION
Gérante Mlle Lily Rey, téL 2 09 29 Rue de LoècHe 0>ât. Tivoli)

£3

=3
T~*==
==
»5g



à cœur outpert
par Nathalie Joubert

29

Tout en écoutant Legris, Jean de Séri s'était décontracté.
Il avait oublié que Charles Legris ne l'avait pas fait venir pour
lui dire ce qu 'il savait déjà... Dans le silence qui suivit, oncle
Jean retrouva son inquiétude. Elle se changea en angoisse quand
il vit le professeur se lever et venir s'asseoir dans le fauteuil
placé à côté de lui.

— Je n'ai pas voulu , mon cher Séri , aborder l'avenir avant
d'avoir, si l'on peut dire, fait le point de la situation actuelle

Il prit une profonde respiration et poursuivit.
— Maintenant nous sommes arrivés au moment où il iaut

prendre une décision .
Le peintre sentit un frisson le parcourir.
— Aussi pénible que vous paraîtront mes paroles, Je dois les

prononcer. Sans doute j' aurais pu vous épargner cette épreuve
et m'adresser au mari de la malade. J'ai hésité, mon vieux, à
le faire...

Il prit un temps et regarda le visage anxieux de Séri.
— Voilà ! Je crois avoir fait pour madame Gisant-Revers

tout ce qui était actuellement nécessaire. Son séjour à l'hôpital,
comme je vous le disais, a rétabli au mieux son état général.
Nous avons atteint le maximum d'amélioration et Je pense que
prolonger son hospitalisation au-delà... d'une quinzaine de Jours
pourrait lui faire plus de mal que de bien. Alors deux solu-
tions se présentent : actuellement, elle peut rentrer chez elle...
mais je ne lui donne pas longtemps avant que les crises réappa-
raissent et qu'elle coure les risques les plus graves... SI elle était
une femme plus âgée, Je lui dirais : « Vivez dans le calme, chère
madame, beaucoup de repos, une nourriture saine, légère et vous
pourrez vivre jusqu 'à cent ans... Mais dans le cas qui nous Inté-
resse, il s'agit d'une Jeune épouse de dlx^hult ans et qui rêve
d'aimer et d'avoir des enfants.- »

Encore une légère pause, interminable pour oncle Jean qui
entendit les paroles que Le«gris avait prononcées le Jour du
mariage de Francine : « J'en sauve parfois !... Mais j'en perds
aussi !... >

Comme venant de très loin, 11 perçut la voix mesurée du chi-
rurgien.

— Je crois que laisser madame Gisant-Revers rentrer chez
elle serait criminel de ma part. Vous êtes bien de cet avis ?

Le peintre fit oui de la tête.
— Alors il nous reste une deuxième solution. Je ne me suis

résolu à l'envisager qu'après avoir mis votre protégée en obser-
vation et procédé à toutes les analyses nécessaires et même indis-
pensables. En un mot, je l'ai mise en état de la supporter...

— Vous voulez parler de... l'opération, Legris, c'est bien cela
que vous voulez dire ?...

— Oui ! répondit-il simplement.
— Est-ce ce que l'on appelle l'opération à cœur ouvert ? de-

manda l'artiste d'une voix angoissée.
— n ne faut pas que cette appellation vous effraie. D'ailleurs,

Je ne suis pas encore absolument certain d avoir à opérer à cœur
ouvert Cela dépendra de ce que Je trouverai en opérant.

Il sembla hésiter... Legris était essentiellement loyal, il
n'était pas dans ses habitudes de cacher la vérité quand U n 'y
était pas obligé. Il poursuivit :

— Pour être tout à fait honnête avec vous, mon cher vieux,
d'après les radios et les électrocardiogrammes, je vais me trouver
devant un cas délicat. Je ne veux pas améliorer seulement l'état
de cette petite femme, vous comprenez, Séri, mais je veux la
guérir ! Si je réussis, ce que j'espère, je la guérirai totalement...
Ah ! je sais, vous pensez au pauvre jeune homme que j' ai perdu...
mais...

Jean de Sert l'Interrompit :
— En toute franchise. Charles, dites-mol quel est le pour-

centage de guérlsons ?...
Legris réfléchit longuement et regarda son ami droit dans

les yeux.
— Mettons 70 pour cent...
Voilà ! Francine avait soixante-dix chances pour cent de

vivre. Elle en avait trente de mourir. Maintenant que ces graves
paroles étaient prononcées, les deux hommes, camarades de club
d'hier, devenaient soudain plus que des amis , des alliés qui
s'unissaietn , chacun avec leurs possibilités , pour tenter de sauver,
non seulement le cœur, organe de la vie d'une femme, mais
surtout le cœur aimant et généreux d'une jeune épouse qui s'était
donnée sans réserve et qui voulait être mère. L'amitié de deux
hommes venait de grandir.

On frappa à la porte. La femme de chambre entra.
— Monsieur Borlnel demande le docteur au téléphone. Dols-Je

vous passer la communication dans votre bureau ?
Sans répondre, Legris se leva.
— Excusez-moi, Séri , je reviens tout de suite.
Resté seul , le peintre alluma une cigarette. Comme à travers

la fumée qui lui venait dans les yeux , il revoyait une enfant au
visage fiévreux qui s'efforçait de lui sourire, un petit corps fluetouf se devinait sous la couverture. Elle ne pouvait faire un mou-
vement sans que ses traits se contractent sous l'effet de la dou-
leur Quand enfin le docteur était venu la voir , il avait déclaré
que ce n 'était pas grave, que cela s'arrangerait tout seul , qu 'il
n 'était pas très partisan des antibiotiques... Huit jours après lacr :se, Francine trottait comme un lapin , l'infection avait disparu
de ses membres mais elle avait eu le temps de toucher son
C 'nne vital... Comme tout lc mondo il avait entendu parler doso- '-ntions du cœur. Quand les Américains avaient obtenu leurs
P' -*iiers succès à cœur ouvert et avec l'aide du poumon d'acier ,
1? oresse avait consacré de longs articles à ces merveilleuses
d'-ouvertes... Mais cela remontait déjà à de nombreuses années.
A"ralt-i1 imaginé è l'époque qu 'un être qui lui était particuliè-
rement cher devrait subir une des interventions les plus déli-
cates qui existent au monde !...

Legris rentra et alla s'asseoir derrière son bureau.
— Il faut que jo vous dise ceci : j' ai plusieurs confrères qui

ne sont pas partisans de cette opération « à  cœur ouvert ». J'aifait comme eux à mes débuts, mais j'ai constaté que les métho-
des classiques aboutissaient à une insuffisance cardiaque ot que
le malade ne pouvait reprendre une vie normale... Tandis qu 'enpratiquant la chirurgie directe du cœur ouvert, on peut appli-
quer à l'homme tous les essais concluants réalisés sur l'animal.

Il s'arrêta comme pour reprendre haleine.
— Je ne vous cacherai pas , Jean , mon ami , que la mélhode

« à cœur ouvert » fait courir à l'opéré plus de risques que les
autres...

U s'interrompit encore. Le plus dicrètement , Jean de Séri
s'essuyait le front. Legris s'en aperçut.

— Je vous fais peur , n 'est-ce pas, Jean ?... Vous comprenez
que je ne dois rien vous cacher. Si vous jugez qu 'il est préféra-
ble d'améliorer la santé de madame Gisant-Revers en l'opérant
sans prendre les risques du « cœur ouvert. » j e suis prêt à vous
mettre en rapport avec un de mes confrères.

Jean de Séri faisait non de la tête.
— Non , Charles , non. Une amélioration de la santé de Fran-

cine n'arrangerait rien dans l'avenir... Et puis c'est vous qui
devez l'opérer et personne d'autre .

— Je suis très sensible à votre confiance , mon ami , mais Je
pense qu 'il est indispensable que vous relatiez notre conversa-
tion à la belle-mère de la jeune femme. Elle prendra ses respon-
sabilités vis-à-vis de son fils qui doit me donner l'autorisation
d'opérer sa femme. En ce qui concerne votre petite Francine , U
n'y a que vous qui saurez lui parler.

— Oh ! s'exclama oncle Jean, je sais d'avance comment elle
réagira...
Copyright by Cosmopress (A suivre)
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener. tél 5 11 29.

Hrtpiini  d'arrondttiement — Retirai de vi-
site lemalne et dimanche de U h. 30 è

lrt h 30.
«Le médecin de «Hrvtce peut être demandé
¦oit * l'hApttal toit i le clinique. ,

Clinique Sa l -n i e -C la l re .  — Heure» de vUite
¦emalne et dlmanche de 13 h. 30 a

16 h 30
La (.-ocemrta — Tou» tel eolri Pierre Bon-

flornl et ton quartette vocal avec en
attraction Mlle Mâcha.

SION
Cinémo Arlequin — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonçai.
Cinéma Capitoie - Tél. (027) 2 20 48.

Voir eux annonces.
Cinéma Lus — Tel (027) 219 49.

Voir eux annonces,
Médecin de service — En cas d'ursenee et

en l'absence de «on médecin traitant
s'adresser à rhflpltal. tél. (0271 3 71 71

RAnltal réo'nnnl. — Heures de visite tous
les tours de 13 h * 18 h
Phnrmnde de service. — Pharmacie Buchs ,

tel 2 10 30.
Ambulrmce — Michel Sierro. tel 2 59 59 et

2 54 63
Dévnrmaga de service. — Michel Sierro.

tel 2 59 59 ou 2 64 63
Dénrtr de nivmpcj funèbres — Michel Sierro

tél 2 89 89 ou 3 84 63
Maternité de la Pouponnière. — Visite»

autorisées tous les (ours de 10 h. é 12 h.,
de 13 h é 16 h. de 18 h è 20 h 30

CEuure Solnte-Ellrobeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours à dispo-

' alnn
Samaritain» — Dépôts d'objets sanitaires

Michel Sierro. Ouvert tous les Jour».|de
13 h. ô 18 h., sauf samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de ta Matie — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA , tous les
soirs dès 21 heures Chaque dlmanche dès
17 h THE DANSANT

Cabaret-dancing Le Gallon — Ambiance
créée par les 5 Peppers et la danseuse
acrobate Bonny Akito.

MARTIGNV
Cinémo Etoile — Tel (036) 9 21 64. Voir

aux annonce».
Cinéma Corso — Tél (038) 3 36 22. Voir

an» annoncée
Pharmacie dc service — Pharmacie Lau-
ber. tél. 2 20 05

N U —  Nouvel horaire de la pharma-
cie de service dés le 18 mars 1968. Jours
ouvrables • tusqu 'A 19 heures. Dlmanche :
9 h 30 A 12 h et de 17 h. é 19 heures.
Ordonnances médicales urgentes : appe-
ler par téléphone.

Service de dépannage. — Du 18 BU 25
mnrs 1908 ; carrosserie Granges, tél. (026)
2 26 55.
Le service débute a 18 h. et se termine
le lendemain matin é 7 h. Dépannage
également lo dlmanche.

SAINT-MAURICE
Cinémo Rorv — TéL (025) S 84 17. Voir

aux annoncée
Ptiartruiete de «ertrtc* — Pharmacie Oeil,

lard, tél I 63 17
SanuirUoon» — DèpOt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison nie du Collège
Tél. S 66 86

ambulance. — Le servie* est «ssurè pat
Bossonet et ravre. garage Casanova. téL
8 83 OO

Notre Dame du Scex. — Messe le dlman-
che é 7 h. 30 et en semaine à 6 h. 30.

Club alpin suisse. — 24 mars : course des
skieurs du Monte Rosa , région d'An-
zclndaz.

MONTHEY
Ptazn. — Tél. (025) 4 22 90. Voir eux an-

nonces
Monthéolo. — Tel (025) 4 22 60. Voir aux

annoncée
Pharmacie do service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
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ACTION DE CAREME. — Sur l'amour
fraternel , vous n'avez pas besoin qu'on
vous écrive , car vous avez personnellement
appris de Dieu à vous aimer les uns les
autres, et vous le faites bien envers tous
les frères de la Macédoine entière . Mais
nous vous engageons, frères , à faire encore
des progrès. *

(Ire epitre aux Thessaloniciens, 4, 9-10).

Depuis que Jésus est devenu notre frère
tous les hommes sont en droit d'attendre
que nous les traitions en frères.

Aujourd'hui comme au temps des pre-
miers chrétiens , seul le témoignage de U
charité chrétienne conduit te monde à croi-
ra en Dieu

Nous cherchons pour entrée immédia
te ou à convenir,

rectifieur
tourneur

pour travaux de production sur machi
ne moderne.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite

Faire offres à PLUMETTAZ S. A
fabrique de machines, à 1880 Bex.

TéL (025) 5 2Q 46.

Piscine du Casino, Montreux, cherche
pour la prochaine saison

caissière
connaissant les langues.

Faire offres à la direction du Casino de
Montreux .
Tél. (021) 62 44 71.

P l i  L

URGENT
Tca-rnom-restaurant du Valais central
cherche

sommelière
Tél. (027) 3 93 70 (heures de bureau) ;
(027) 8 13 46 (privé).

P 23836 S

vendeuse
jeune et capabl e qui aurait le plaisir
rie travailler dans un magasin spécia-
lisé.
Dc préférence, personne connaissant
la branche de corsets, lingerie et cos-
tumes do bain.
Nous attendons votre téléphone.
Tél. (027) 2 55 91.

P 263 ZB

1 chef d'atelier
qualifié

capable cle prendre des responsabilités
et des initiatives et désirant se créer
une situation stable. Salaire élevé, cais-
se de retraite.
Offres sous chiffre PH 60146, à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bon J°ur à tous ! 6- 15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 et 9.00 Infor-
mations 9.05 Frédéric Chopin 9.15 Emission radiosco-
laire 9.45 Frédéric Chopin 10.00 Informations 10.03
Frédéric Chopin 10.15 Emission radioscolaire 10.45 Fré-
déric Chopin 11.00 Informations 11.05 Spécial-neige
12.00 Informations 12.05 Au carillon de midi 12.15 Mé-
mento du sportif 12.35 10. 20, 50, 100. 12.45 Informations
12.55 Méridien-Sud 13.05 Les nouveautés du disque
13.30 Musique sans paroles 14.00 Informations 14.03
Chronique boursière 14.15 Emission radioscolaire 14.45
Pour les enfants sages 15.00 Informations 15.05 Concert
chez soi 16.00 Informations 16.05 Le rendez-vous de
seize heures 17.00 Informations 17.05 Perspectives 17.30
Jeunesse-club 18.00 Informations 18.05 Le micro dans
la vie 18.40 Chronique boursière 18.45 Sports 19.00
Le miroir du monde 19.30 La situation internationale
19.35 Bonsoir les enfants 19.40 Au clair de ma plume
20.00 Magazine 68 21.00 L'Orchestre de chambre da
Lausanne 22.30 Informations 22.35 La science 23.00
Plein fou sur la danse 23.23 Miroir-dernière 23.30 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMMER00 Midi-musique 12 30
Grand prix des discophiles

1968 14.00 Musik am Nachmittag 17.00 Musica di fine
pomeriggio 18.00 Jeunesse-Club 19.00 Emission d'en-
semble 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 Disques 20.20 Informations locales 20/0 Légère-
ment vôtre 21.30 Carte blanche 22.30 Jazz à la papa
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER inf.-fflasa. à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10

Bonjour champêtre 6.20 Musique populaire 6.50 Médita-
tion 7.10 Auto-radio 8.30 Concert 9.00 Le pays et les
gens 10.05 Musique de chambre 11.05 Emission d'ensem-
bel 12.00 Conseils pour les skieurs et mémento touristi-
que 12.40 Rendez-vous de midi 13.50 Bourse 14.00 Maga-
zine féminin 14.30 Rendez-vous avec l'orchestre FL
Kiessling 15.05 Conseil du médecin 15.15 Disques pour
les malades 16.05 Uebergangsheim 17.00 H.-A. Simon et
ses rythmes 17.30 Pour les enfants 18.00 Informations
18.15 Radio-jeunesse 19.00 Sports 19.15 Chronique mon-
diale 20.00 Orchestres 20.30 Le cabaret de Berlin du
temps de Walter Mehrin g 21.35 Musique berlinoise
d'aujourd'hui 22.15 Commentaires 22.30-23.25 Spécia-
lités musicales

MONTE CENERI Inf. -flash à 6.30. 7.15 . 8.00. 10.00,
14.00. 16.00, 18.00. 22.00. 6.35 Ré-

veil en chansons 7.00 Musique variée 9.00 Radio-matin
11.05 Les heures de la musique 11.24 Magazine féminin
11.30 Profils d'artistes 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations 13.05 Charleston 13.20 Orchestre radiosa
13.50 Pages de R. Stolz 14.10 Radioscolaire 14.55 Radio
2-4 16.05 Heure sereine 17.00 Radio-jeunesse 18.05 Com-
positeurs contemporains 18.30 Chansons dans le monde.
18.45 Chronique de la Suisse italienne 19.00 Accordéon
19.15 Actualités 19.45 Mélodies et chansons 20.00 Pano-
rama de l'actual ité 21.00 Jazz objectif 22.05 La semaine
culturelle 22.35 Mélodies et chansons 23.00 Actualités
23.20-23.30 Bonne nuit en musique.

TELEVISION 18-30 L'actualité au féminin 18.40
Présentation des programmes 18.45

Bulletin de nouvel les 18.50 TV-spot 18.55 Avant-premiè-
re sportive 19.20 TV-spot 19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.30 Les demoiselles de Suresnes 19.53
TV-spot 20.00 Téléjoumal 20.15 TV-spot 20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ? 21.00 La terreur et la vertu 23.00
Téléjournal 23.10 Bulletin d'enneigement 23.15 Fin.



4e DIMANCHE DE CAREME

OUI EST FAIBLE, sans
que je ne sois faible ?

V' -

L'autre jour, j'ai rencontré un hom-
me qui revenait du Vietnam. Il était
allé chercher des enfants, la plupart
brûlés, et qui là-bas ne pouvaient re-
cevoir de soins appropriés. Nous étions
plusieurs journalistes à l'écouter. Cha-
que fois qu'il nous disait : «Ici, j 'en ai
trouvé deux dont les parents étaient
d'accord que je les emportasse, là sept
autres», nous journalistes, qui aimons
les «statistiques», nous lui demandions :
«Et combien de blessés au total avez-
vous trouvés dans cet hôpital ?». L'hom-
me nous regardait par-dessus ses lunet-
tes, le regard encore fixé sur ce petit
enfant qui était mort dans ses bras,
avant de parvenir à Saïgon, et il répon-
dait presque gêné : «Vous savez, je n'ai
pas eu le temps comme en juillet der-
nier de prendre des notes ; j'avais trop
peu de temps.»

Pour lui, ce qui comptait, c'était cha-
que être humain. II n'y aurait eu qu 'un
seul enfant qui n'aurait pu être soigné
au Vietnam , qu 'il aurait pris l'avion pour
aller l'y chercher.

Pour nous, «habitués» que nous som-
mes à écouter chaque jour ia liste des
catastrophes (guerre, accidents, trem-
blements de terre, etc.), il nous faut des
nombres. Un mort dans un accident de
la route ce n'est rien : huit , cela vaut
un reportage dans Paris-Match. Trente
sinistrés d'une inondation , cela passe
dans la rubrique des faits divers, mais
trente mille sans abris , cela vaut bien
l'organisation de secours par toutes les
sociétés humanitaires. II est évident que
la machinerie de l'organisation doit se
mettre en branle en pareils cas. Mais
j 'en veux à notre «mentalité» qui ne se
met à bouger que lorsqu 'un certain
seuil de sensibilisation a été franchi.

Saint Paul pensait tout autrement :
«Qui est faible, que je ne sois faible ?
Qui vient à tomber, qu 'un feu ne me
brûle?»  (2 Cor . 11, 29)

C'est que , pour l'apôtre , un ou mille
êtres humains dans le besoin, ce n'est

m-ni *}

Ceci «st un volant. Mais pas n'importe lequel. C'est le volant
monobranche des Citroën ID et DS. Les américains l'ont appela
"le volant qui sauve la vie".En cas de collision frontale vio-
lente, le volant se déforme et le corps du conducteur glisse
sur la tige de direction coudée qui lui évite de se blesser.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas a un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris
ses modèles ont été dès l'orlgi
ne conçus en vue de leur sécurité

pas un ou mille «cas», mais c'est, à
chaque fois, la communion des Saints,
— cette chaîne de solidarité de tous les
hommes dans le Christ — qui se met à
craquer. Cest tout le corps du Christ
qui en est atteint : «Un membre souffre-
t-il ? tous les membres souffrent avec
lui. Un membre est-il à l'honneur ? tous
les membres prennent part à sa joie »

(1. Cor. 12, 26)
L'action de carême est plus qu 'une

«action de secours» organisée par des
chrétiens. C'est, dans la foi et la charité,
une expression de notre conscience d'ê-
tre tous solidaires les uns des autres
dans le Christ. Même si l'argent récolté
n'est pas appliqué à des secours en fa-
veur des victimes de la guerre du Viet-
nam — d'autres œuvres comme Caritas
s'en chargent — l'action de carême est
néanmoins un temps d approfondisse-
ment de notre conscience humaine et
chrétienne. Par conséquent , tout en fai-
sant des «sacrifices de carême», la chari-
té du Christ qui est active inlassable-
ment nous met en même temps en com-
munion avec ces pauvres gens qui endu-
rent , depuis plus d'un quart de siècle,
le fléau de la guerre. C'est-à-dire que
de nos cœurs doit s'élever une prière
ardente pour la paix. Paul VI avait fixé
au ler janvier la journée de la paix.
Aussi longtemps que cette guerre dure,
chaque jour est une journée pour la
paix. Plus nous approchons dc l'heure
où le Christ fut crucifié pour être «notre
paix», plus notre prière et notre action
doivent se faire ardentes pour que la
paix du Christ descende sur ce pays,
ainsi qu 'en toutes les régions du globe
ensanglantées par des luttes fratricides.

Raymond Bréchet
Notre photo : l'action de carême fa-

vorise, en Suisse, une action pastorale
adaptée aux nouveaux besoins de notre
temps; Mgr Haslcr. président de l'action
de carême.

Photo CIRIC - A. Frotte
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Il y a quelques mois, M. G.-H. Mar -
tin , rédacteur en chef de la « Tribune
de Genève », publiait un excellent ar-
ticle intitulé : « Se gouverner : l'art
national lc plus authentique ». Divers
aspects de ce problème étaient abordés,
notamment celui de l'abstentionnisme
que M. Martin renonçait à condamner
comme faute morale mais qu 'il quali-
fiait de mal qu 'il faut comprendre et
soigner.

Après la période dc crise extrême-
ment tendue que nous venons de con-
naître dans le monde occidental , crise
ouverte maintenant et non encore ré-
solue, il nous semble nécessaire main-
tenant de faire le point sur ce qui
s'est passé.

Le déficit croissant de la balance
des paiements de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, pays à monnaie de ré-
serve, a progressivement créé une si-
tuation dangereuse sur le plan moné-
taire international. Cette situation , dia-
gnostiquée par le gouvernement fran-
çais et dénoncée il y a plusieurs an-
nées, demandait la mise en œuvre ra-
pide d'un plan d'assainissement. Or, et
c'est là que réside la première faille
dans l'art de gouverner , aucune action
tangible ne fut prise au cours de ces
dernières années. Il semble donc que
les grands responsables n'en avaient
pas prévu les conséquences, qui pour-
raient être dramatiques.

Une deuxième pierre d'achoppement
fut constituée par le marché de l'or.
Ce métal, fabuleux, ne devrait être af-
fecté qu'à des emplois industriels ou à
des règlements internationaux. Son rô-
le essentiel réside dans le moyen qu 'il
offre de régler les paiements interna-
tionaux par le canal des banques na-
tionales. Mais depuis plusieurs années,
et particulièrement au cours de ces
derniers mois et semaines, il n 'a servi
qu'à alimenter les réserves, souvent
cachées, de milliers de thésaurisateurs.
La production, mondiale, en stagna-
tion , ne suffit plus pour répondre à la
demande des spéculateurs. U a donc
fallu puiser dans les réserves des ban-
ques centrales, c'est-à-dire appauvrir
les états au risque j ttarriver à une pa-
ralysie du commerce international ou
à un effondrement des monnaies oc-
cidentales. A la dernière minute, par
la suspension des livraisons du pool
international de l'or, on a réussi à évi-
ter le pire, mais ce fut de justesse.

En dehors de tout passage de sécu-
rit é, un piéton s'est avancé impru-
demment et brusquement sur la chaus-
sée. Voyant arriver la voiture que
vous conduisiez, il a hésité, a reculé,
pui s s'est relancé en avant, si bien que
finalement, vos manœuvres pour l'évi-
ter ont échoué et vous l'avez heurté.
En pareilles circonstances, n'est-il pas
vrai que vous n'encourez aucune res-
ponsabilité pour cette accident ?

En pareil dom«aine, il faut dire que
la «tendance est plutôt de protéger le
piéton contre l'automobiliste que le
contraire. La loi «pose que votre res-
ponsabilité est engagée même si vous
n'avez commis aucune faute. Pour vous
libérer néanmoins de toute responsabi-
lité, il vous faudrait prouver que l'ac-
cident est dû à la faute exclusive du
piéton; en d'autres termes, qu'il s'est
élancé sur la «route et s'y est comporté
d'une façon telle que, malgré une vi-
tesse adaptée aux conditions de la
route et de la circulation , vous ne pou-
viez en aucune man'Ière éviter la colli-
sion. Hors d'un passage de sécurité,
ce piéton vous devait, certes, la prio-
rité. Mais celle-ci n'a rien d'absolu.
Tout dépend, pour «résoudre la ques-
tion que vous posez , de votre vitesse,
de l«a distance visible que vous aviez
devant vous, de l'âge du piéton , de
l'état de la chaussée, du fait que l'ac-
cident s'est produit dans une localité
ou hors de toute agglomération, du

Gouverner c'est prévoir

r TAPIS ̂
SULLAM

Avenue de la
Nouvelle Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

Si l'on respire maintenant, il ne faut
cependant pas encore crier victoire.

Le gouvernement des Etats-Unis et
celui de Grande-Bretagne interdisent
à leurs citoyens d'acheter ou dc possé-
der de l'or sous une forme autre que
les bijoux ou de métal à utilisation
industrielle. Ce n'est pas le cas pour
les autres pays qui ont laissé leurs
citoyens puiser dans les réserves des
banques centrales et ainsi créer le
danger de faillite. Comme il s'agissait
principalement des banques centrales
américaine et anglaise, on semblait ne
pas s'en faire en oubliant , apparem-
ment, que les pays du monde occiden-
tal sont solidaires les uns des autres
et interdépendants. Une faillite amé-
ricaine aurait, inexorablement, entraî-
né tous les autres pays dans la spirale
d'une crise internationale. Il fallait le
prévoir et agir, c'est-à-dire gouver-
ner !

Nous en sommes maintenant à une
période de sursis avec la création d'un
marché libre de l'or, parallèle à celui
du marché officiel pratiqué entre les
banques centrales des pays riches. Nous
attendons que les gouverneurs gouver-
nent, que des mesures peut-être dra-
coniennes soient prises pour éviter le
retour d'une crise qu'il est permis de
prévoir aujourd'hui.

Allons un peu plus loin ! Si nous de-
vons placer notre confiance dans les
gens qui nous gouvernent, nous devons
également de temps à autre leur signa-
ler ce que nous pensons. Nous ne
croyons pas largement nous tromper
en affirmant que beaucoup d'hommes
et de femmes de la génération sur la-
quelle repos* l'avenir de notre pays,
génération des gens de 25 à 45 ans,
ont acquis le sentiment que gouverner
consiste trop souvent à maintenir un
statu quo en refaisant ce qu'ont fait
nos aînés. Ensuite, si gouverner c'est
prévoir, c'est aussi être responsable. Là
aussi, le sentiment du déclin du sens
de la responsabilité personnelle de
chaque « gouverneur » se développe ra-
pidement. Ne se retranche-t'on pas
trop souvent derrière une responsabi-
lité collégiale ? Et lorsqu'un « respon-
sable » a failli à sa mission, quelle
sanction encourt-il ?

Finalement, nous ne croyons pas que
l'art de gouverner se résume à conduire
un troupeau de moutons, mais plutôt de
faire participer activement et positive-

moment et de la façon dont vous avez
réagi à la vue de ce piéton, etc.

Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu 'il
est plutôt ra«re de voir un piéton être
admis avoir commis des fautes telles
qu'elles excluent toute responsabilité
de la part de l'automobiliste. En re-
vanche, si ce que vous exposez du
comportement du piéton est exact, il
n'est pas douteux q«u«e votre responsabi-
lité civile s'en trouvera restreinte; il
en sera de même par conséquent, de
votre obligation de couvirir le dommage
qu'il a subi. Quoiqu'il en soit, concer-
nant les dommag«es-in«térêts à payer ou
non à ce piéton, vous avec une assuran-
ce RC, et vous pouvez vous fier è elle
pour décider de la meilleure façon de
liquider le cas. Vos intérêts, pour le
moment, «sont pratiquement identiques
et ces compagnies sont habituées à ré-
gler conformément au droit ce genre
de litige, soit à l'amiable, soit par un
procès contre le lésé. Même sur le
plan pénal, c'est-à-dire si une enquête
est ouverte contre vous en vue de vous
infliger éventuellement une peine d'a-
mende ou d'emprisonnement, votre
compagnie d'assurance vous donnera
probablement de pertinents conseils,
parce qu'elle n'a pas intérêt à ce que
l'on retienne contre vous des fautes que
vous n'auriez pas commises. De même,
si besoin est, elle vous assistera dans
le choix d'«un avocat.

Intérim

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

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

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

ment chaque individu à la chose publi-
que. Pour cela, il faut l'informer ré-
gulièrement et objectivement et lui
donner les moyens de participer. Le
régime économique dans lequel nous
vivons rend la compétition vive, dure,
astreignante.

Nous demandons, en conséquence,
des gouverneurs efficaces et responsa-
bles, tant dans le domaine politique
que financier. A défaut , la génération
montante ne pourra être captée par la
chose publique ! elle continuera à s'en-
thousiasmer pour Killy, De Gaulle ou
Johnson et ignorera le nom de notre
chef du Département de l'intérieur.
Il y a des « leaders », des gouverneurs
en puissance dans cette génération : il
faut les capter, les orienter , leur don-
ner envie de s'exprimer et les moyens
de le faire, leur permettre de se con-
naître les uns les autres et de s'af-
fronter. Il en résultera certainement un
mouvement constructif , cela en vaut
donc la peine.

P. SUBLET

Victime de la
thalidomide en

Suisse
BERNE — Le conseiller national
Dubois (pdt, NE) avait demandé au
Conseil fédéral si les victimes suis-
ses de la thalidomide allaient être
indemnisées à la suite du procès qui
doit s'ouvrir en Allemagne. D'après
les enquêtes faites, vient de répon-
dre le Conseil fédéral, le nombre
des enfants ayant présenté des lé-
sions à la suite d'absorption de tha-
lidomide par la mère serait de six
dans notre pays. Aucune demande
d'indemnisation n'a été formulée
jusqu 'ici, mais le secrétariat Pro
Infirmis, à Zurich, est disposé à
examiner cette question.

Collecte de Pâques de
« Pro infiirmis »

ZURICH. —¦ « Pro infirmis » a déployé
une intense activité en 1967.

Cette association s'est en effet occu-
pée de quelque 15 000 handicapés. Par-
mi ceux-ci, on comptait 2 365 cas nou-
veaux concernant 1 500 enfants, 593 han-
dicapés physiques et 687 débiles men-
taux.

Soixante-cinq assistantes sociales ss
sont déipensées sans compter. Mais, sans
argent, ce travail ne pourrait être mené
à bien.

Aussi l'association se recommande-
t-eHe auprès du public pour qu'il fasse
bon accueil à la traditionnelle collecte
de Pâques de « Pro infirma s », organi-
sée sous forme d'envoi de cartes déco-
ratives.

Cette collecte débutera la semaine
prochaine.

Trousseau chic !
Trousseau simple !
Trousseau de qualité !

A la boutique du trousseau

J. BRUNNER-FAVRE

SIERRE - Route du Rawyl 21
Téléphone (027) 5 12 86

mma.mEBK.-xwjt*T*v* .7 ûzti,-£z*&*f} -f a—^^mmmmms

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthalcr. Tél. (027) 2 50 61

P 890 S



A VENDRE

appartement de 4 pièces
tout confort , centre de Sion. Prix de vente 115 000 fr.
Hypothèque 55 000 fr.

terrain de 800 m2 à Sion
conviendrait pour villa , immeuble résidentiel. Prix de
vente à discuter.

villa jumelle de 4 nièces
sur la route Bramois-Chippis, pour traiter 35 000 fr.

terrain à Nax
de 10 000 m2, conviendrait pour lotissement chalets.
Prix à discuter.

terrain de 4000 m2 à Pont-de-la-Morge
bordure de la route cantonale. Conviendrait pour indus-
trie, garage, etc. Prix à discuter.

terrain de 700 m2 à Love sur Grône
2 appartements de 3 nièces et

1 appartement de 2 nièces
dans immeuble résidentiel à Chexbres. Prix de vente
95 000 fr. à 115 000 fr.

centre de la ville de Sion
1 appartement de 4 pièces et 1 appartement de 3 pièces
Prix 150 000 fr. et 130 000 fr.

ON CHERCHE
terrain de toute surface

dans la région du lac Léman.

Participation financière
en vue de la construction de motel.

lewSessfc

ov
télésIègeNTW S téléskis

f  * I ê tmwLtf fonctionnent quotidien-
I^\'VXS«HKL nement pour vous faire
\ %iT^gy\ apprécier 19 km de pis-

yJTfj fX * ù ^ %^ \  
tes 

variées.

^
T/>j^.AV'v»s^k \ Abonnements divers.

// ^y \\ Abonnement 10 Jours
IJ ^*>ïv "̂%  ̂ non consécutifs 90 fr.
// N*^T?̂  Carte libre parcours

Chaque dimanche , v (a,ler et retour) l6 rr

Course postale spéciale - Départ de Sierre i 07 h. 15.
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Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11

* 17 £\ff¦y \ LYY M̂XLJ^

Garage de la Plaine
RIDDES Tél. (027) 8 71 79

Agences officielles VW et Audi
cfj a Maîtrise fédérale

vous propose les occasions suivantes :

Une caravane Peugeot 404
moteur neuf et pont arrière neuf , 1964
6000 km Fr. 6 500.—

Une VW 1300 toit ouvrant, 1966
15 000 km Fr. 6 000.—

Une VW 1200, 1962
50 000 km Fr. 3 200.—
Toutes ces voitures sont vendues ex-
pertisées avec garantie 10 000 km ou 3
mois.

19.50 Pullover pour darnes,
ileâcrii bouclé, 38-46;Blouse girl

coton. 34- 3942
Jupe-culotte

Tweed laine, 36-42fflupe giri
I Te toron,doublée, 34^42

ER^UNIP
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La Société romande
d'électricité

engagerait pour son service génie civil

Un dessinateur
capable d'exécuter des projets de cons-
truction en rapport avec la production et
la distribution d'énergie électrique.

Date d'entrée : début juin ou date à
convenir.
— Semaine de cinq jours.
— Caisse de pensions.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, photographie, références et préten-
tions de salaire à la direction de l'en-
treprise, 1815 Clarens.

Grand établissement du centre
de Lausanne

cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

secrétaire de direction
ayant quelques anné«ss d'expérience

une vendeuse alimentation
deux caissières qualifiées

Places à l'année, bien rétribuées.

Offres sous chiffre OFA 5418 L à OreH
Fùssli-Annonces, 1002 Lausanne.

GERANTE

dans magasin d'alimentation est deman-
dée ponr la région de Martigny

Salaire intéressant.

Faire offre écrite avec curriculum vi-
tae, sous chiffre PA 53838 à Publicitas
1951 SION.

^Valiant »¦'"»¦
Montage suisse - Construction très robuste, soigneu-
sement finie, 6 places, intéressante pour la famille.
Livrable en version : 3, 4 vitesses ou boîte automatique.
Son entretien a été réduit au minimum. Moteur garanti
100 000 km d'usine. Conduite très facile.
Essayez sans engagement la VALIANT

^̂ JLM Jî^̂

A. ANTILLE

S i e r r e  S ion
Tél. (027) S14 58 Tél. (027) 2 35 82

5 1113 2 53 41

Agents régionaux t
MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Volr,
J. Vouillamoz
MARTIGNY : Garage Central , J. Gautachl
ORSIERES : Garage du Grand-St-Bernard,
Formaz
VILLEOTES-BAGNBS : Garage Claude Droz



# Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

# Formalités sim-
plif iées.

0 Discrétion absolue

Mé

Pour vos tapis d'Orient chez Pfister ameublements

A louer, près de Martigny

1 appartement de 3 pièces
dans Immeuble moderne
Prix avantageux.
Libre dès le ler mal ou date à
convenir.
Faire offres écrites sous chiffre P
17384, à Publicitas, 1951 Sion.

P 17384 S

Occasions
pour entrepreneurs

Nous vendons avec rabais de

20%
des machines neuves et occasions :
Vibrateurs Vipomex, moteur essence et
électriques.
Elévateurs Piccini, 250 à 1.000 kg.
Une bétonnière IM électrique, 250 L
Fabrique d'échafaudages RIEDER, 1880
Bex. Tél. (025) 5 12 97.

P 23403 S

Charpente
poutraison

lambris, planches
en parfa it état, provenant de démoli-
tion , à vendre.
P Vonlanden, Lausanne Tél 24 12 88.

P 1936L

FUMIER
30 m3 de fumier bovin bien condition
né, à vendre, pris sur place.

S'adresser : ferme du Château, Vuf
flens-Morges.
Tél. (021) 71 32 93.

C O F F R E S - F O R T S
Portes-Fortes

Vente - Achat - Echange
Fabrication - Transport

Nombreuses occasions toutes marques
HERCULES

171, route de Ferney GENEVE
Tél. (022) 33 15 11

Ofa 05 463 01X

1 VAUXHALL Viva, modèle 1967
"oiture de direction, état de neuf.

1 OPEL Record, 1900 L 1966
1 MORRIS 1100 1964
1 MORRIS 850 1965
1 SIMCA 1000 1964
1 OPEL Kapitan 1960
Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la ga-
ra- 'ie du

Garage de l'Aviation
S.A. SION

Tél. (027) 2 39 34.

Echanges et facilités de paiement
P 365 S

Vente aux enchères
volontaires

Les hoirs de Cyrille JORIS d'Henri,
à La Douay, Orsieres, vendront aux
enchères volontaires, samedi 23
mars 1968, à 14 h. 15, au café du Ca-
togne, à La Douay, les immeubles
suivants :
19080 34 3.190, La Douay, grange-

écurie, 66 m2.
olace 9 m2.

19082 34 3198, La Douay habita-
tion , 32 m2.
hangar, 8 m2.
place.
34 3192, La Douay, place
5 m2.

Un quart de l'immeuble suivant :
19083 34 3187, La Douay, habita-

tion, 91 m2.
place, 46 m2.

Les conditions de vente seront don-
nées à l'ouverture de l'enchère.

p. o. Me Bernard COUCHEPIN,
avocat et notaire, Martigny.

|f" . *

Lits
d'enfants

et grand choix de
poussettes

« Au Berceau
d'Or» Sierre

21, Rte du Sim-
plon.
TéL (027) 5 66 52

P 911S

A vendre
plusieurs

téléviseurs
d'occasion

Grands et oetits
écrans.
S'adresser au tél.
(026) 5 31 3B, à
C'arrat
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Maintenant à MONTHEY
C- v v\ r\ c* S f ! àT\ r\

Pfister ameublements
avec vente directe
MONTHEY/VS 14-25 mars
à l'HOTEL DU CERF
Place Tubingen sss&'g
Ouverte tous les*] Jf|s sanê interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h 30
Dimanche de13 à 21 tV30 / Vente seulement pendant les heures d'ou-
verture des magasins

% Intéressant rabais à remporter
# Réservations possibles
# Choix à domicile.

GARANTIE pour tapis d'Orient
Nous garantissent qu'il s'agit d'un tapis d'Orient
authentique, noué ou tissé main.
Nous garantissons la provenance et les éventuelles
indications d'âge, da matériel et de teinte, de ca
tapis d'Orient.
Noua garantissons — al aucune autre Indication ne
figure au verso — que le poil est composa à 100 S
de pure laine de tonte de mouton. (Pour les tapis
Kolim, trame 100 Vi puro _^̂ H^«̂ ^laino do tonte.) àWmW Ï^̂ S .̂Nous garantissons JV^S«f030ft«S!^MqUO CO taplS mmWJm-\W. ' & H Ŵ^Md'Orient a été _̂ _̂______W_J____ _̂_____\_Ju\soigneusement MSfBÊk FSBASÊT L »TWA^k
lavé et contrôlé BBfflS K̂ ĵWl'S ^̂ ^
Ameublements 1 Hi&âjffl ÉnÉl HS.A. iWa TBT il iSm

VERNAYAZ
Enchères publiques

Les héritiers légaux de feu Edouard CRETTON de Joseph et de feu
Catherine CRETTON, née Vœffray, à Vernayaz, mettront en vente aux
enchères publiques,

le vendredi 29 mars 1968, à 20 heures, à
l'hôtel des Gorges-du-Trient, à Vernayaz,

les immeubles ci-après :

sur Martigny - La Verrerie :
Nos 59= ° - 60 - 61 - 59» ° - 62' ' - 64' ° et 594 ", La Gare, place, 213 m2,
maison, 60 m2, écurie, 54 m2, place, 116 m2, canal, 37 m2 remise, 21 m2.

Sur Vernayaz :
Nos 155 et 152, La fin , champs de 612 m2 et 136 m2.
Nos 177-176-179-178, Vernayaz, maison 72 m2, places de 38 m2, 192 m2
et 74 m2.

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des enchères.
Martigny, le 13 mars 1967.

P. o. : Francis Thurre, notaire

de tapis d'Orient

Entrée libre
Grâce à nos ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans
les centres commerciaux les plus importants et
auprès des tribus nomades les plus éloignées -

un placement sûr pour chacun 1

• Essence gratuite/ Billet CFF
remboursé pour tout achat dès Fr. 500

CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
CATEGORIES DE PRIX. Vous trouverez tout: du
Kemereh-Baby à seul. 35.- jusqu'aux tapis de soie
les plus recherchés!

*j ë M̂ Chez PFISTER AMEUBLEMENTS, chaque TAPIS
v*̂ *** D'ORIENT avec garantie de Qualité écrite.

Orient\W\mmm\ ' \

- •* —^ —
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Le parcours définitif du tour de Romandie

811,4 KILOMETRES
DEUX TETES D'ETAPE EN VALAIS

NR-SPORTS NR9
j

Le Giro d'Italie, 51e édition dévoile son parcours

22 étapes
contre la montre et un

15e étape : les coureurs feront connaissance
avec le circuit des championnats du monde

Le parcours du 51ème Tour d'Italie, qui se disputera du coureurs à Saint-Vincent et à San Remo. De là , la course
21 mai au 12 juin , a été rendu public. La grande épreuve reviendra sur Brescia pour ensuite franchir les Dolomites.
Italienne comportera un total de 3.913 km., répartis sur 22 Au cours de treize étapes, les grimpeurs pourront marquer
étapes, ce qui donne une moyenne de 175 km. par jour. des points pour le Prix de la Montagne. A quatre repri-
Le départ sera donné près de la frontière suisse, à Cam- ses, les arrivées seront jugées en côte, entre 1.434 et 2.320
pione et l'arrivée finale sera jugée à Naples. Une seule étape mètres d'altitude. L'arrivée la plus élevée sera celle de la
contre la montre est prévue : le 6 juin sur 53 km. à Saint- 12ême étape, à Lavaredo (2.300 m.), le ler juin. Lors de
Marin. Les organisateurs ont également prévu qu'un seul l'avant-dernière étape, l'arrivée sera également jugée en
jour de repos, le 5 juin , au lendemain de la 15ème étape. côte, au blockhaus délia Majella , à 2.155 mètres. Cette
Celle-ci permettra aux coureurs de faire connaissance avec avant-dernière étape comportera deux cols en plus de Tar-
ie circuit d'Imola, où se déroulera le championnat du monde rivée en côte. Elle pourra donc encore influencer le classe-
sur route. En effet , à l'issue de la 15ème étape, les concur- ment final,
rents emprunteront ce circuit.

Le parcours, après le départ de Campione, conduira les Voici le parcours du âlème Tour d'Italie :

Le comité d organisaiton du Tour de
Romandie, dont la 22e édition aura
lieu du 9 au 12 mai, vient de publier
l'itinéraire de son épreuve. Celle-ci se
disputera sur une distance totale de
811,40 km répartis en quatre étape :
Genève-Boncourt (233 km), Boncourt-
Bulle (195 km), Bulle-Sierre (133 km),
Sierre-Super-Crans (18,400 km - contre
la montre) et Montana-Orans-Genève
(232 km).

Voici l'itinéraire détaillé ;:

% 1ère étape, jeudi 9 mai :
Genève-Boncourt (233 km)

Genève (départ à 11 h 30), Versoix ,
Coppet, Nyon , Rolle, St-Prex, Morges,
Cossonay, Orbe, Yverdon, Ste-Croix,
Col des Etroits (Prix de la Montagne),
Fleurier, La Brévine, Le Locle (ra-
vitaillement), La Chaux-de-Fonds, Lcs
Bois, Le Noirmont, Saignelégier, St-
Brais, La Caquerelle, Cornoi, Aile, Por-
rentruy, Coeuve, Buix et Boncourt (ar-
rivée à 17 h 33).

«9 2e étape, vendredi 10 mai :
Boncourt-Bulle (195 km)

Boncourt (départ à 12 h 15), Buix ,
Porrentruy, Courgenay, Lcs Rangiers,
Delémont, Choindcz , Moutier , Malle-
ray-Bevillard , Tavannes , St-Imier, Col
des Pontins (Prix de la Montagne), Vil-
liers, Neuchâtel , Thielle , Anet , Moral.
Courtepin , Granges-Paccot, Fribourg, Lc
Bry, Corbière, Broc , La Tour-de-Trêmc
Bulle (arrivée à 17 h 17).

# 3e étape, samedi 11 mai. 1er tronçon :
Bulle-Sierre (133 km)

Bulle (départ à 8 h 10), La Tour-dc-
Trêmc, Epagny, Albcuve, Montbovon ,
Château-d'Oex, Col des Mowscs (Prix
de la Montagne), Lc Sepey, AI KIC, Bex ,
St-Maurlce, Martigny, Saxon, Sion , St-
Léonard, Sierre (arrivée la 11 h 31). 2e

3913 km ¦ Une seule étape
jour de repos

tronçon : Sierre - Super-Crans (18,345
km - contre la montre). Sierre (départ
du premier coureur à 14 heures), Cher-
mignon, Montana village, Crans-sur-
Sierre, Montana, Vcrmala, Super-Crans
(arrivée à 14 h 42).

# 4c étape, dimanche 12 mai :
Montana-Crans - Genève (232 km)

Montana-Crans (départ à 10 h 30),
Icogne, Ayent, Sion , Ardon , Riddes,
Saxon, Martigny, St-Maurice, Monthey,
Vionnaz, Porte-du-Scex, Villeneuve,
Montreux, Vevey, St-Saphorin, Cully,
Lutry, Pully, Lausannc-Ouchy, Malley,
Renens. Boussens, Cossonay, Grancy,
Bussy-sur-Morgcs, Aiibonnc, Mont-sur-
Rollc, Burtigny (Prix dc la Montagne),
Begnins, Trelex , Gingins, Commugny,
Mies, Versoix, Bellevue, Genève BIT,
avenue dc la Paix , pont Butin , Grand-
Lancy, Troinex , Sierne, Vilcltc, route
de Chêne, chemin Grange-Canal ct
stade de Frontenex (arrivée à 16 h 30).

Lors de l'étape contre la montre, les
départs s'effectueront toutes les deux
minutes à l'inverse du classement gé-
néra l établi à Bulle. Les dix premiers
du classement partiront de trois en trois
minutes.

Le tour du lac le 7 avril
L'Union vélocipédique genevoise

organisera la 76e édition du Tour du
Lac le dimanche 7 avril. Cette épreuve
sera ouverte aux amateurs. Le par-
cours sera le suivant :

Genève (départ à 7 heures), Versoix ,
Nyon , Morges , Lausanne, Vevey, Mon-
treux , Villeneuve, Porte-du-Scex, Lc
Bouveret , St-Gingolph , Evian , Vinzier ,
Thonon , Douvaine, Anières, Vcsenaz et
Genève, stade de Frontenex (arrivée
à 11 heures). Distance totale : 180 km.

M«ardi 21 mai : 1ère étape, Campione—
Novara (128 km).

22 mai : 2ème étape, Novara—St-Vin-
cent (189 km) avec le col de Joux
(1640 m).

23 mai : 3ème étape, St-Vincent—Alba
(168 km).

24 mai : 4èmc étape, Alba—Sanremo
(162 km) avec le col di Nava (947 m).

25 mai : Sème étape, Sanremo—Sanre-
mo (131 km) avec le Passo Ghim-
bena (989 m).

26 mai : 6ème étape, Sanremo—Ales-
sandria (223 km).

27 mai : 7ème étape, Alessandria—Pia-
cenza («170 km) avec le Passo del
Penice (1149 m) .

28 mai : Sème étape, San Giorgio Pia-
eentino—Brescia (220 km) avec le col
Maddalena (875 m).

29 mai : 9ème étape, Brescia—Lago di
Caldonazzo (210 km) avec le Monte
Bondone (1650 m) et le Valico di
Veiriolo (1383 m) .

30 mai : lOème étape, Trente—Monte
Grappa (136 km) avec le Croce di
Sommo (1350 m), et arrivée à 1775 m.

ler juin : 12èmè,'\étape, Gorizia—Tre
Cime di Lav>areoo ' (213 km) avec ar-
rivée à 2320 m.

2 juin : 13eme étape, Cortina—Vittorio
Veneto (165 km) avec le Nevega l
(1030 m) et le Bosco del Oansigtio
(104-5 m).

3 juin : 14ème étape, Vittorio Veneto—
M«arina Romea (194 km).

4 j u i n  : 15ème étape, Ravenna—Imola
Mar ina  Romea (194 km).

6 ju in  : journée de repos.
6 juin : 16ème étape, course contr-e la

montre à San Marino (53 km).
7 ju in  : 17ème étape, San M«a«rino—Fo-

ligno (197 km) .
8 j u i n  : 18ème étape, Foligno—Abbadia

San Salvatore (170 km) avec le Mon-
te Amlata (1630 m).

9 juin : 19ème étape, Abbadia San Sal-
vatore—Roma (165 km).

10 ju in  : 20ème étape, Roma—«Rocca di
C:imbio (215 km) avec le Sella di
Corno (990 m) ct arrivée ù 1434 m.

11 ju in  : 21èmc étape, Rocca di Cam-
bio—Blockhaus délia Majella (198 ki-
lomètres) avec le Valico Força Oa-
ruso (1107 m), le Valico Campo di
Giove 01464 m) et arrivée à 2155 m.

12 juin : 22ème étape , Chioti—Napoli
0238 km).

La veille du départ , le 20 mai , une
course en circuit aura lieu à Campione.
Elle n 'aura aucune influence sur les
classements mais désignera le premier
porteur du maillot rose.

Séance de travail du comité olympique suisse

La Suisse sera présente à Mexico
La .Suisse participera aux Jeux olympiques de Mexico Mexico avec les représentants des fédérations sportives

quelle que soit la solution qui sera apportée a la question internationales.
de l'Afrique du Sud. Celte décision a été prise par le „ ,„ „.,,, -,, , , ... , , , ,. ..
bureau dû Comité olympique suisse (COS), qui a tenu .J^H^H^S*  eïÏ^VV-h K 

date 
1™ï!rte -
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une séance de travail  à Zurich. Par ailleurs, le bureau \?̂ 1-TJ L è~T , qualification pour Mexico a
s'est prononcé en faveur de la convocation d'une session 'L

. ^Z i S V L r n*  
V™cham' M ' Ra™d f̂ -

extraordinaire du Comité international olympique pour ^f fi^  * souligne a ce 
sujet 

que 

le fait
une nouvelle élude de l'admission de l'Afrique du Sud. iTifhl^ ?,„! n, L f> ."""' '̂"T ^T"* Ï^TÎT
II a également estime qu 'il ne pouvait pas se rallier au ^V™ ITuf?" définitive. 

Le 
président du

mouvement de boycottage né de cette admission. Z°^IZZZtZ% n 
dlff lcul tc

?. ̂
'avaient rencontrées

les dirigeants helvétiques pour fixer ces minima . Il a
UNI« : .TOURNEE OLYMPIQUE également signalé que certains athlètes seraient en me-

sure de rééditer leurs performances après leur sélection
Lc bureau a également examiné la question de l'orga- et d'autres pas. Ce cas s'est d'ailleurs produit au sein

nisation d'une journée olympique . Prévue pour cette de la délégation suisse lors des récents jeux de Grenoble,
année, celle organisation a été reportée à l'an prochain MM. Gafner et Jean Weymann ont présenté leur rap-
et elle so déroulera dans le cadre du 75e anniversaire du port sur les jeux de Grenoble. Ils ont notamment relevé
CIO. Le projet des Jeux européens a également figuré qu 'il avait été difficile d'avoir des contacts suivis avec les
à l'ordre du jour de cette séance. Dc nouvelles discus- sportifs des autres délégations ainsi qu'avec leurs dus-
sions à ce sujet auront lieu au mois de juin , à Paris , géants en raison des distances séparant les divers lieux
et des contacts seront pris lors des Jeux olympiques de cie compétition.

Le tour des
Quatre-Cantons

Les organisateurs du tour des quatre
cantons (31 mars) ont enregistré «l'enga-
gement de l'Italien Franco Bitossi,
vainqueur en 1967. Bitossi sera accom-
pagné par Zilioli , Mugnaini, Passuello,
Vicentini , Andréoli , deLlo Torre. Fava-
ro, Colombo, Grassi , Poli et Chiarini.
Une équipe française a annoncé Jour-
den , Lebaube, Izier, Grelin et Preziosi
alors que les Allemands Junkermann,
Kunde, Wilde , Gottschalk et ie Hollan-
dais van Dongen défendront les cou-
leurs d'un groupe hollandais. En fin ,
du côté suisse (Zimba et Tigra), les ins-
criptions suivantes ont été enregistrées
Maurer, Binggeli, Pfenninger. Girard ,
Vifian , Spuhler, Abt , Puschel, Hagman ,
Blanc , Brand. Koechli et Paul Zollinger.

Une équipe belge au
championnat de Zurich

Une équipe belge participera le 5
mai au championnat de Zurich. Aux
côtés de l'ancien champion du monde
Benoni Beheyt, elle alignera Walter
Bouequet , Willi Bockland. Gustave Des-
met. Lionel van Damme plus trois au-
tres coureurs à désigner.

De son côté, l'équipe suisse Zimba a
annoncé les coureurs suivants . Maurer
Pfenninger, Binggel i, Zimmermann,
Spuhler. Girard , Vifian et Abt.

Sortie tourisme de l'AVCS
Elle aura lieu le 31 mars au Tethorn,

en passant par Crans-Bellalui - col du
Pochet , avec retour par la cabane des
Violettes. L'organisation est assurée par
le ski-club Montanin (Montana-Corin).
Les inscriptions seront reçues jusqu'à
mardi 26 mars 1968, au téléphone (025)
4 1148.

Le chef du tourisme : Marcel Ostrini

L'introduction officielle du tir au pistolet
standard en Helvétie

L'Union internationale de tir, lors du
congrès qu 'elle a tenu à Bologne en
septembre dernier, a officiellement déci-
dé d'incorporer au programme des gran-
des compétitions organisées sous son
égide une nouvelle épreuve au pisto-
let standard , ce dès le 1er janvier 1968.
Dans de telles conditions, il était nor-
mal que la Société suisse des matcheurs
se préoccupe de la mise sur pied d'une
équipe à même de disputer pareille dis-
cipline. C'est maintenant  chose faite,
si l'on sait que nos vingt meilleurs pis-
toliers viennent de subir leur premier
test au stand de Kloten , dont les dix
premiers classés constitueront jusqu 'à
nouvel avis le cadre de notre forma-
tion représentative.

PEU DE DIFFERENCE
AVEC L'ARME D'ORDONNANCE

Le pistolet ne diffère guère, en som-
me, de l' arme d'ordonnance, à cette
double différence près que le poids de
la détente doit être d'un kilo au moins
et que le calibre ne peut être supérieur
à 6 mm. environ (calibre 22). C'est dire
qu 'il s'agit d'une arme moins onéreuse
que le pistolet de match, par exemple,
et que tout un chacun , ou presque, sera
en mesure de l'acquérir. On le voit :
l'UIT entend populariser le tir dans les
pays qui en sont membre, et qu 'elle
souhaite y parvenir en prescrivant l'usa-
ge d'armes « brutes ».

La première expérience de nos re-
présentants n'a pas été décevante, tant
s'en faut. Es ont exécuté deux pro-
grammes pour l'occasion, et l'on peut
affirmer que le second a été nette-
ment supérieur au précédent. L'écart
est d'à peu près 10 points en moyenne,
avec des exceptions dans les deux sens.
Le tir au pistolet standard a paru mieux

Douze équipes
en Coupe des Alpes

Le comité d'organisation de la
Coupe des Alpes 1968 s'est réuni
à Berne et il a accepté l'inscription
d«a«s équipes suivantes:

Cagliari, Fiorentina, Juventus Tu-
rin et AS Roma pour l'Italie, Ein-
tracht Francfort (tenant du tro-
phée), FC Kaiserslautern, FC Co-
logne et Schalke 04 pour l'Alle-
magne; FC Bâle, Grasshoppers,
Servette et Young Boys pour la
Suisse.

Il est prévu que les équipes se-
ront réparties en deux groupes de
six (la répartition interviendra le
22 avril à Francfort). Les matches
seront joués en Suisse et en Alle-
magne, le mardi et le samedi, à
partir du 15 juin. La finale entre
les vainqueurs de chaque groupe
aura lieu le 2 juillet (en cas de
match nul, elle sera rejouée le 4
juillet).

£ Escrime — Lors du tournoi interna-
tional féminin au fleuret de Besan-
çon, la jeune Genevoise Fabienne Re-
gamey (championne suisse des moins de
17 ans), a pris une excellente troisième
place. Un barrage à trois a été né-
cessaire pour l'attribution de la pre-
mière place. La victoire est revenue à
la championne de France Claudette
Herbster. La Suissesse, qui a été retenu!
pour les championnats du monde ju-
niors de Londres (12-15 avril), avait
battu Claudette Herbster (3-2) et la
Lausannoise Madeleine Heitz (4-2) el
s'était inclinée (3-4) devant la Fran-
çaise Delforge lors de la poule finale.
Après barrage, le classement a été 1*
suivant : 1. Claudette Herbster (F), 2.
Mme Delforge (3). Fabienne Regamey
(Genève). 4. Madeleine Heitz (Lau-
sanne) .

convenir aux adeptes du tir de vitesss
qu 'aux spécialistes de l'arme de match,
mais on reconnaîtra aussi que le cham-
pion suisse de cette dernière discipline,
le Schwytzois Albert Spàni , s'est fort
bien défendu avec ses deux essais de
546 et 552 points. En revanche, ses
co-équipiers Ludwig Hemauer, Moritz
Minder et Alfred Killer, les deux ben-
jamins de notre formation nationale,
ont eu moins de chance, et ils ont tout
simplement été éliminés de notre grou-
pe d'entraînement ad hoc en la circons-
tance.

RESULTATS ET SELECTION

Hans-Ruedi Schneider a réussi pour
sa part le résultat le plus élevé de la
journée en touchant la limite des 561
points dans son second programme, con-
tre 546 points au premier. Pour ses neuf
adversaires les plus directs , la moyenne
oscille aux environs de 550 points, sauf
pour trois d'entre eux qui se tiennent
passablement au-dessous de ce niveau.

A la suite de cette épreuve de sélec-
tion, Hans-Ruedi Schneider. Hans Al-
brecht. Werner Meier. Ernest Stoll , Karl
Hàh. Reiny Ruess, Kurt Klinger et
Wulf Listenow, tous Zurichois, consti-
tueront notre équipe nationale à l'arma
de poing standard, en compagnie d'Al-
bert Spani et de l'Argovien Mlax Bello-
ni. Jusqu'à ce que l'on en restreigne ls
cadre en tout cas.

Précisons en dernier lieu que le tir
au pistolet standard ressemble notam-
ment au tir au pistolet de gros calibre,
tant il est vrai qu'il se dispute aussi
à une distance de 25 mètres et selon
un programme qui ne diffère guère non
plus, compte tenu des séries de 5 coups
qu 'il s'agit de lâcher, soit en 150 se-
condes, soit en 20 ou en 10 secondes.



Agence générale t
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 55

Inspecteurs !
i Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 3
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
ft Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 53

(027) 2 31 16
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logement
de 4 chambres on maison

à Crans-Montana.
Offres à case postale 37897 Bienne 3.

PA 22 V

Personne sérieuse, cherche à louer,
ou en location-vente,

cafe-restaurant-hotel
région Martigny-Lausanne.
Ecrire sous chiffre P 17383, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17383 S

dans le Valais
a titre amical, une dame, originaire
d'Iserables. Son nom de jeune fille était
Marie Monnet , avec laquelle j'ai tra -
vaillé à Saxon chez M. Joseph Bur-
nier , marchand de vin, vers les années
1901, 1902 ou 1903, sauf erreur. Elle
avait 12 ans, moi 14. Elle était petite
bonne, moi garçon à tout faire . J'ai 79
ans, elle devrait avoir 77 ans environ.

Si je retrouvais cette dame j'en éprou-
verais un plaisir immense et je lui
ferais parvenir un joli cadeau , si elle
voulait bien se manifester à moi.

Je suis Clodomir Bruzzèse, boîte
postale No 106 - 45, Montargis (Fran-
ce), ou 50, rue Jean-Jaurès, 45 Mon-
targis. (France).

P 9-746 DE

Home d'étudiantes
à Fribourg

La résidence Villa Diana est située dans
un quartier résidentiel de Fribourg.
La jolie villa est entourée d'un jar-
din . Elle offre aux étudiantes une am-
biance de famille et la pension com-
plète.
La direction du foyer s'efforce, par
des conférences et d'autres activités
culturelles , de donner aux étudiantes
une plus ample formation.

La maison est dirigée par la section
féminine de l'Opus Dei.

Pour toute autre information , s'adres-
!"r à la direction de la résidence, 5,
rue Faur innv , Fribourg.
Tél. (037) 9 24 50.

P 227C0 P

BouUingcrie-tea-room cherche

collaboratrice
pour seconder patron seul. Service
tea-room et surveillance générale.
Bon salaire assuré. Place à l'an-
née dans station été-hiver ;
ainsi qu 'une

vendeuse
Faire offres à la boulangerie Gen-
tiana , 1938 Champex.
Tél. (026) 4 12 38.

P 65355 S_

Machine à laver
autom, et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
Pour cause de transformation
Pr. 700.— 800.— 900.--l'150.— l'590.—
Blan-Liberator , Bauknecht
Hoovsrmatlc , Indéeit
C. Vuissoz- de Preux Grfina T3
Tél. 027 4 22 51
(*nc facilitas da payaient »t reprisas)
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business 234*
un costume qui allie l'élégance
classique à la mode d'aujourd'hui
veston droit avec fente dorsale et
pantalon moderne sans revers

business 234*
dans les nouveaux tons PAMPA

business 234*
en peigné -vRsf unL contenant 45% de
laine vierge - infroissable et
d'entretien facile

business 234* WW 911A i
exclusivement chez PKZ m A® N9 i8«
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie
Mardi 26-3-68 0700-1800
Jeudi 28-3-68 0700-1200
Vendredi 20-3-68 0700-1200

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
b) avec armes personnelles

Vendredi 29-3-68 1400-1800
Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.

c) lancement de grenades à main au stand de grenades du bois
Noir-Eplnassey.

Mercredi 27-3-68 0700-1200
Pour de plus amples Informations et pour les mesures de sécu -

rité 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

it Une période d'hospitalisation
tV Une longue incapacité de travail (voire une invalidité)
& Un décès

Telles sont les principales craintes d'un chef de famille
conscient de ses responsabilités.
Pour mettre votre famille à l'abri des conséquences
financières d'une grave maladie ou d'un accident ,
demandez tous renseignements, sans engagement de
votrre part , à :

PIERRE SIEGENTHALER
Agent général T I C I N 0

Société d'assurances sur la vie
Case postale 108 ou 25, rue de Lausanne, 1950 SION 2
Téléphone (027) 2 53 70 P 916 S



un Stable Grasshoppers dément formellement avoir
ballon

d'essai...
Nous avons publie dans notre édi-

tion d'hier, l'annonce d'un transfert de
Georges Perroud avec le club zuri-
chois des Grasshoppers. Sous le ti-
tre : « Créer l'effet psychologique »
nous avons voulu dépeindre la fausse
nouvelle parue dans la « Feuille
d'Avis de Lausanne » qui n'avait que

En match représentatif juniors a Olten

Israël bat la Suisse 3-0
A Olten, devant 800 spectateurs, en

match représentatif juniors, Israël a
battu la Suisse par 3—0 (mi-temps
2—0). Il y a deux jours, en match
d'entraînement, les deux équipes n'a-
vaient pas l'éussi à se départager
(2—2). Le succès des jeunes joueurs
israéliens est d'autant plus méritoire
que c'était la première fois qu 'ils évo-
luaient sur un terrain enneigé. Ils fi-
rent une véritable démonstration de SUISSE : Tinturier («Cantonal) ; Rah
leurs possibilités, dominant nettement men (Bâle), Wenger (Bienne), Boil

Foot: première ligue

Modifications au
programme

Les matches de Première ligue
Fontainemelon—Martigny et Le Lo-
cle—Versoix , prévus pour le week-
end, ont été renvoyés, les terrains
étant impraticacles. Par ailleurs, la
rencontre Martigny—Versoix, pré-
vue pour le 21 avril, a été avancée
au 24 mars.

Apres les championnats d'Europe de ski-bob

MONTANA-CRANS
champion d'Europe

Après les championnats d'Europe de
ski-bob, qui se sont déroulés dlman-
che dernier à Madonna di Campiglio,
les coureurs du club de Montana -
Crans se sont admirablement compor-
tés en remportant de nombreuses vic-
toires.

C'est ainsi que pour la première
fois, un club suisse s'adjuge la victoire
interclub, remportant ainsi le titre de
champion d'Europe. Au palmarès hel-
vétique, on enregistre deux médailles
d'or et une d'argent. Neuf nations
étaient représentées avec un total de
130 coureurs. Selon les dires du pré-
sident du club du Haut-Plateau, M.
Rinaldo Jacomeili , un championnat
suisse sur le plan romand sera orga-
nisé dans le courant du mois d'avril

F00T : tirage au sort des coupes européennes

Deux formidables têtes d'affiche :
MANCHESTER - REAL MADRID
BENFICA LISBONNE-JUVENTUS

Le tirage au sort des demi-finales des coupes euro- # Les demi-finales devront être jouées d'ici le 6
péennes s'est déroulé dans les salons d'un grand hôtel mai et les clubs doivent se mettre d'accord sur les dates
de Prague, en présence de M. Gustav Wiederkehr, pré- dans un délai de quatorze jours ,
sident de l'Union européenne, et de MM. José Crahay
(Be) et Sandor Barcs (Hon), présidents des commissions L'ORDRE DES DEMI-FINALES :
chargées de l'organisation des deux compétitions. • Coupe d'Europe des clubs champions : Manches-

0 En Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe , ter United contre Real Madrid ; Benfica Lisbonne contre
Bayern Munich , détenteur du trophée, rencontrera l'A. C. Juventus Turin.
Milan tandis que le second club allemand , S. V. Ham- • Coupe des vainqueurs de Coupe : A. C. Milan
bourg', ne connaît pas encore son adversaire, soit le contre Bayern Munich ; S. V. Hambourg contre vainqueur
vainqueur du match d'appui entre Cardiff City et Tor- de Cardiff City-Torpédo Moscou,
pédo Moscou.

% En Coupe d'Europe des champions, Benfica Lis- DATES FIXEES
bonne aff rontera  Juventus Turin , qui a atteint co stade A Prague, après ie tirage au sort , les demi-finalistes
de la compétition pour la première fois. Real Madrid , d'Europe se sont déjà mis d'accord sur les dates des
vainqueur à six reprises, aura une tache diff ici le face à matches aller. Elles seront les suivantes : 10 avril , Ben-
Manchester United pour obtenir une neuvième quali- fica Lisbonne - Juventus Turin. 24 avril , Manchester
fication pour la finale. United - Real Madrid.

pris contact avec le joueur Georges Perroud
copie le ballon d'essai a sensation paru
dans la « Neue Presse » du 19 mars
1968.

Il était de notre devoir dc relever
cet état dc fait afin d'informer objec-
tivement les nombreux supporters du
FC Sion. La réaction ne s'est pas tai t
attendre longtemps. Hier matin, le pré-

leurs adversaires. Il fallut attendre la
SOème minute pour enregistrer le pre-
mier tir dangereux des Suisses (Leh-
ner). Il fut imité peu après par Duerr
(73ème minute) mais le gardien Fogel
ne s'avoua pas battu . Les buts israé-
liens furent marqués par Ozeri (12e),
Shum (27e) et Ozeri (57e).

Les équipes :

lat (Sion), Ruch (Soleure) ; Huegu'
(Fislisbach), Valentini (Sion)'Meier
(Lucerne); Feuz (Granges), Duerr
(Grasshappers), Cina (Salquenen)'
Lehner (Breite Bâle), Schulthess (De-
rendingen)/Hochuli (Zof'in gue).

I S R A Ë L :  Fogel ; Rotner, K«astro,
Tzarnucha, Rachminovitz; Machtabi,
Shum ; Greshgoren, Shapira , Ozeri et
Ber.

• FOOTBALL — Le match d'appui
des quarts se finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe entre
Cardiff City et Torpédo Moscou ne se
déroulera pas à Munich mais vraisem-
blablement à Augsbourg ou Dusseldorf,
L'Union européenne a avisé les deux
clubs qu'ils avaient jusqu'au 3 avril
pour se mettre d'accord sur la date
de cette troisième confrontation.

à Anzère.
Voici d'ailleurs les principaux ré-

sultats enregistrés à Madonna di Cam-
piglio :
SLALOM GEANT

Seniors : 1. Rinaldo Jacomeili (S).
Dames: 1. Waltraud Jost (Aut). Puis :
3. Elisabeth Salmanowitz (S). Descen-
te : Seniors: 1. Rinaldo Jacomeili. Da-
mes: 1. Waltraud Jost. 3. Elisabeth
Salmanovitz.
COMBINE

Messieurs: Elite: 1. Silvio Schau-
berger (Aut). Puis 9. Fernand Deforel
(S). 10. Dominique Bonnet (S). Seniors:
1. Rinaldo Jacomeili. Jdniors: 1. Her-
bert Kainz (Al). Puis: 9. René Sager
(S). Dames: 1. Waltraud Jost. 2. Eli-
sabeth Salmanowitz.

sident Vouillamoz recevait en exprès-
recommandé la lettre que nous repro-
duisons, émanant du FC Grasshoppers,
dont voici la traduction :

Grus.s'hopper-Club
ZURICH

Zurich , le 19 mars 1968
ES-CB-cg

Monsieur
H. Vouillamoz
Président du FC Sion
rue Dixence, 33
1950 SION

Monsieur Vouillamoz ,
Dans le journal « Die Neue Presse »,

édition du 19 mars 1968 , vous trouvez
un article illustré avec entête « Désir
GC : Perroud » , en annexe, nous vous
remettons cette coupure.

Nous vous déclarons expressément
qu'aucun membre de notre comité , y
compris notre entraîneur, M.  Skiba,
n'a pris contact avec votre joueur, M.
Perroud.

Dans notre comité nous avons décidé
de nous en tenir, lors des transferts ,
aux coutumes.

Cet article présente une supposition
malveillante

Avec nos salutations.

Grasshopper-Club ,
Zurich.
Signé :

E. Selmoni C.-A. Bon
C'ect clair et précis. Cette lettre ne

demande point de commentaires et éli-
mine tous malentendus. Toutefois, une
simple déduction s'impose. Il est na-
vrant de constater que certains jour-
naux de Romandie essaient de « sin-
ger » les deux quotidiens à sensation
zurichois sans s'informer au préalable
de la vérité, auprès des responsables
directs.

Il est plus difficile de construire que
de détruire... Ceci met un point final
à cette désagréable affaire.

Peb.

Les championnats
du monde

La Suisse bat la
Norvège

Le championnat du monde a débuté
à Pointe Noire, dans la banlieue de
Montréal avec la participation de huit
nations, dont l'Ecosse, tenante du titre,
et la Suisse. Après la première jour-
née, le Canada et l'Ecosse étaient en
tête du classement avec deux matches
gagnés. La Suisse a dû s'incliner de-
vant le Canada (21-7) mais a battu
la Norvège (11-10). Cette dernière ren-
contre a duré plus de trois heures et
demie. Le skip Franz Marti a été à
l'origine du succès helvétique. Le CC
Thoune défend les couleurs suisses.
Les résultats :

ler tour : Ecosse - Allemagne 16-8;
Suède - France 14-5; Canada - Suisse
21-7; Etats-Unis - Norvège 18-7.

2e tour : Canada - Etats-Unis 10-6 ;
France - Allemagne 13-8; Suisse -
Norvège 11-10; Ecosse - Suède 13-7.
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Le Tournoi international
de hockey sur glace du Salon

Les Russes «à la petite semaine»
devant les Canadiens d'Europe
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H.

BONVIN

URSS - CANADA 12-2 (2-0 4-1 6-1)

Cette première rencontre du 7e
Tournoi du Salon ne nous aura pas
apporté, en matière de hockey sur
glace, de grandes satisfactions. La
seule certitude réside dans le fait que
les Soviétiques sont venus à Genève
pour s'imposer. A l'annonce de la
formation de l'Est, on savait que ces
joueur s n'étaient pas venus en tou-
ristes sur les bords du Léman. Hier
soir, devant une chambrée réduite —
le résultat des Canadiens d'Europe
contre La Chaux-de-Fonds n'est pas
étranger à cette apathie du public ge-
nevois (5000 spectateurs) — les So-
viétiques se sont imposés le plus na-
turellement du monde.

Jamais ils ne forcèrent l'allure; mais
ils augmentèrent régulièrement la
marque. Sans vouloir être pessimiste,
il est probable que ce soir les Suisses
seront battus de la même manière
par les Tchécoslovaques. Iil faudra
donc attendre la finale de samedi pour
assister à une rencontre de grand in-
térêt, du moins nous l'espérons...

SE QUALIFIER !
Cette équipe soviétique s'est donc

qualifiée pour la finale des vainqueurs
contre une formation canadienne qui
ne souffre (hélas !) d'aucune compa-
raison avec celle qui évoluait il y a
8 ans, les hommes de l'Est n'ont ja-
mais eu de problèmes pour s'imposer.
Jouant « à la petite semaine », ils ont
dicté leur rythme et leur jeu à un
adversaire qui, en fin de compte, joua
de la seule et unique manière possi-
ble: la charge au corps et la contre-
attaque. Si la première manière leur
a réussi , dans une certaine mesure, en
revanche, la seconde ne fut pas payan-
te. A chaque fois , ils se heurtèrent à
un Prokhorov intraitable.

LES SUISSES : « UN TRUC »

Il est difficile de tirer des conclu-
sions au terme de cette rencontre.
Pour jauger valablement cette équipe
soviétique — elle paraît très forte —
il faudra attendre la finale. Quant aux
Canadiens, il sera intéressant de les
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suivre contre la Suisse. Si cette équipa
ne force pas face aux Tchécoslova-
ques, elle peut faire « un truc » contre
le Canada. Toutefois, attendons la ren-
contre de ce soir pour évaluer la con-
dition de nos <-. capes ».

P.-H. B.
Les équipes :

URSS : Zinger; Makarov-Blinov; Kou-
simine-Kitaiev ; Lapin«3-Migougniko I
Zimine-Starsinov-Mayorov; Fomenkov-
Martiniuk-Borisov ; Jaroslavtsev-Meri-
nov-Jakouchev.
CANADA : Fischer; Bourgeois-Braden;
Chapman-Sever ; White-Aucoin-Mov-
rin; Baudoin-Cote-Lussier ; Naud-Fei-
letier-Gosselin.
MARQUEURS : Martiniuk (2e l-»1-
Jakouchev (6e 2-0). Kitaiev (22e 3-0).
Fomenkov (32e 4-0). Pelletier 34e 4-D-
Mayorov (35e 5-1). Jaroslavtsev (38*
6-1). Starsinov (41e 7-1). Zimine («e
8-1-. Starsinov (50e 9-1) . Kitaiev (ô- 1
10-1). Pelletier (55e 10-2). Fomenkov
(56e 11-2) et Starsinov (59e 12-2).

MONTHEY 24 MARS
a 14 h. 30

Première ligue

VEVEY
principal outsider du champion:»!

contre le leader

MONTHEY
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Chaussure bassa pour messieurs,
box noir, semelle caoutchouc ou
néolita

fp rowa%
^^M SWISS MADE ^̂ p

2O80
767.250

Loafe r pour messieurs, box lisse/
box graine, noir, semelle néolite, OU
split brun, semelle caoutchouc

È&ii*j«»

Monthey, centre commercial Crochetan

Plein centre de MARTIGNY

M A G A S I N S  A L O U E R

Rez-de-chaussée, Immeuble neuf.

Libres immédiatement.

S'adresser à la gérance , tél. (026) 2 23 05.
P 65337 S

Offres

L annonce
reflet vivanl
du marché

m

Nous cherchons

UN REPRESENTANT
pour la vente de matér iaux de construction, bien Intro-
duit  auprès des entrepreneurs , ainsi que des architec-
tes et ingénieurs.

Bon salaire à personne capable et dj-namique.

Voiture à disposition.

Faire offre sous chiffre PA 65327 à Publicitas 1951 Sion.

Hl
On cherche pour
la saison d'été,

garçon de
maison
lingerie

Entrée fin mai ou
à convenir.

Hôtel Hermitage, à
Evolène.

Tél. (041) 44 33 40

P 23870 S

On cherche

dame ou
jeune fille

pour ménage de 3
personnes à Sion.

Tél.' (027) 2 26 66,
dès 18 heures.

P 17392 S

Bar à café à
Sierre cherche

serveuse

Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 8 07 98

P 23867 S

Sommelière
est demandée tout
de suite ou à
convenir,
ou personne serait
mise ou courant.
Bon gain.
Restaurant des
Combettes, 2300
La Chaux - de -
Fonds.
Tél. (039) 2 16 32

P 50294 N

Jeune fille
est demandée pour
aide de ménage,
pour tout de suite
ou à convenir.
Bons soins. Vie de
famille.

Offres à Francis
Trombert, 1874
Champéry (VS).

AS 639 S

Hôtel de Ville
Ollon,
cherche une

sommelière
Tél. (025) 3 32 99

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée, ou Italienne.
Aux environs de
Sion.

Tél. 4 42 72.
P 23692 S

Comptable
capable de tra-
vailler seul et de
prendre des res-
ponsabilités, cher-
ché par entrepri-
se industrielle, ré-
gion Léman (colla-
boration avec fi-
duciaire).

Offres case pos-
tale 118, Vevey.

P 289 L

Martigrny - Ville

jeune fille
demandée tout de
suite pour s'occu-
per d' un enfant
de 4 ans et quel-
ques travaux de
ménage.

Bons traitements.
Vie de famille.
Belle chambre.

Berset , Les Cè-
dres, Martigny.

Tél. (026) 2 39 74

P 65347 S

Vous n'avez pas la taille mannequin ?
Aucune importance...
Cessez de maugréer contre la nature qui vous a fait tel que vous êtes ; grand
ou petit , mince ou obèse. Vous avez des défauts , bien sûr — personne n'est
parfait — et si vos défauts (de construction) ne peuvent être corrigés , nous
pouvons , nous les atténuer , et peut-être même vous donner « un type spécial! »
en un mot ; un style MAMODE.
Cessez de penser aussi que « l'habit ne fait pas le moine ». Ce vieux dicton est
faux au sens propr-e. Et combien de fois a-t-il été mal compris I
L'élégance est un atout majeur , l'élégance vestimentaire aussi bien que celle
de l'esprit. Et l'élégance n'est pas innée, elle s'apprend, se construit , se crée.
Etes-vous Joueur , Monsieur ? Alors , sans crainte, jouez la carte MAMODE. Mais
qu'est-ce donc que ce MAMODE ?
MAMODE mesure rapide : le voile se soulève , n'est-ce pas ? Restez encore un
peu avec nous , vous ne serez pas déçu.
Sachez tout d'abord que MAMODE est une manière moderne, rapide et peu
coûteuse de s 'habiller , et de s'habiller impeccablement. Voilà pourquoi ; nous
supposons , Monsieur, que vous avez besoin d'un costume. Mais vous êtes très
grand ou petit, qu'importe et vous ne trouvez pas facilement ce qui vous convient.
Erreur I Ce problème , nous le résolvons facilement : nous disposons de 48 tailles
différentes en rayon, dont la liste est établie sur la base des tailles normales
avec des adjonctions pour les tailles dites « spéciales ». Vous êtes donc sûr de
trouver Immédiatement un modèle à votre mesure. Et ne faites pas de com-
plexe si, par exemp le, on vous présente une taille « 100 » : ce n'est que l'équi-
valent du « 50 » type grand.
Viennent ensuite les corrections. A partir du modèle type en magasin, nous
corrigeons les imperfections. Le costume sera donc créé spécialement pour
vous , selon vos mesures exactes. Nous prenons note également de vos désirs
en ce qui concerne la coupe , le style , ou des détails à changer ou à modifier,
qui conviennent à votre personnalité propre.
Vous choisissez aussi le tissu ; là encore, vous trouverez ce que vous sou-
haitez : nous avons en effet un grand choix de coupes et une collection de 1000
échantillons I
Les délais ? 5 Jours ouvrables de patience ; une paille I
Quant au prix... c'est l'argument massue que nous gardions pour la fin. Lisez
attentivement , deux ou trois fois , si c'est nécessaire : vous payez pratiquement
le prix confection pour un costume, qui en fait , est sur mesure.

Voilà ce que vous offre MAMODE, mesura rapide 1

MAMODE, mesura rapid* un «tyla personne! at original
MAMODE, mesura rapide una élégance parfaite
MAMODE, mesure rapide des prix « choo » „̂
MAMODE , mesure rapide une manière moderne , rap ide J5S.

• t pe«j conteuse de s habiller , ^
pm- ĵÊBm _______

et de s 'habiller impeccable- 
M——^T r̂W ryX^Ja

ment - CHEZ ^Ê___________________ \\_f
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Celui qui ne sait pas
économiser d'avance

doit économiser après-coup

Le talent de «mettre de côté » n'est pas
donné à chacun. A peine rentré, l'ar-
gent est aussitôt dépensé, et, année
après année , le caissier de la banque
n'enregistre dans votre carnet d'épargne
que des intérêts minimes.
Faut-il vraiment que ceux qui ne sont
pas doués pour l'épargne ne s'offrent
jamais rien ? Pas d'acquisition qui rende
l'intérieur plus confortable? pas de TV
couleurs ? pas de piano? pas de bateau
à voile? pas de matériel pour faire du
cinéma? pas d'automate à vaisselle
pour affranchir enfin la ménagère de
l'esclavage qu 'est l'évier?

121 1 Genève. 17 nie du Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Bragg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 413722
3000 Berne , Laupcnsuj ssc 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 091 36741

Egalement à Zurich et St-Gall

#*t#*t**#**t#t****#tt****#t***#M#t*W^

Peut-être le mal n'est pas dans l'épargne,
mais dans la manière d'épargner. Dans
ce cas, il faut revoir la chose. Si vous ne
savez pas économiser d'avance, il faut
économiser à rebours. La méthode est
simple: vous payez avec l'argent comp-
tant d'un crédit Aufina , et vous écono-
misez après-coup,- par mensualités que
vous fixez vous-même. Evidemment, ça
coûte quelque intérêt - mais la méthode
est sûre. Nous vous conseillerons vo-
lontiers.

aufina
k fait confiance et octroie des crédits
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SKI : avant le match des cinq nations à Sun Valley

LA FRANCE SERA FAVORITE
La composition des équipes qui par-

ticiperont durant le week-end à Sun
Valley, dans l'Idaho, au match des
cinq nations a été établie. Chaque
équipe a le droit d'engager un maxi-
mum de six représentants dans cha-
que épreuve. Toutefois , les quatre pre-
miers de chaque équipe compteront
pour le classement à la condition
qu 'Us terminent dans les 15 premiers.

Voici la composition des équipes :

AUTRICHE

Olga Pall, Liesl PaU, Gertrud Gabl ,
Berni Rauter, Wiltrud Drexel , Brigitte
Seiwald, Karl Schranz, Gerhard Nen-
ning, Rudi Sailer, Reinhard Tritscher,
Alfred Matt et Heini Messner.

CANADA

Nancy Greene, Karen Dokka, Judy
Leinweber, Judy Crawford, Stéphanie
Townsend, Scott Henderson, Wayne
Henderson, Rod Hebron , Peter Duncan ,
Gerry Rinaldi.

FRANCE

Marielle Goitschel, Christine Béran-
ger, Isabelle Mir , Annie Famose, Flo-
rence Steurer, Jean-Claude Killy,
Georges Maudui t, Jean-Pierre Augert,
Bernard Orcel et Guy Périllat.

SUISSE

Anneroesli Zryd, Madeleine Wuil-
loud , Fernande Bochatay, Heidi Ob-
recht, Dumeng Giovanoli , Edmund
Bruggmann, Willy Favre, Jean-Daniel
Daetwyler, Kurt Schnider et Kurt
Huggler.

ETATS-UNIS

Erika Skinger, Kiki Cutter, Judy
Nagel, Kathy Nagel , Marylin Cochran,

»Karen Budge, Bill Kidd , Jim Heuga ,
Jere Elliot , Spider Sabich , Ken Phelps
et Rick Chaffee.

La France est favorite de cette qua-
trième édition du match. Créé en 1965,
ce match a opposé la première année

4e Championnats OJ valaisans
par équipes à Verbier,

24 mars 1968
Organisation :

Ski-Club « Alpina » Verbier.
Comité d'organisation :

Président : Deléglise Marc ;
Vice-président: Morend Adrien;
Secrétaire : Lovey Roland ;
Caissier : Lovey Roland ;
Docteur : docteur A. Foletti.

Comité des courses :
Chef de course: Fellay Raymond
Remplaçant: Andeer Flurin;
Chef du slalom : Giroud Ami;
Secrétaire: Lovey Roland.

JURY :
Président : Petoud Gilbert ou Bircher
Laurent ;
Juge départ : Baumann Paul ;
Juge arrivée : Déca i llet René ;
Membre : Fellay Raymond et Clivaz
Jean-Pierre.

Instructions techniques et administra-
tives :
Inscriptions et délai d'inscriptions :

Par les clubs, au Ski-Club Verbier
Jusqu 'au mercredi 20 mars 1968. Les
inscriptions doivent être envoyées en
deux exemplaires.

LICENCES
Les coureurs dont la licence ne serait

pas parfaitement en ordre ne seront
pas admis au départ.

ASSURANCE :
Selon RC.

Tirage des dossards :
Le tirage au sort est effectué par le

Ski-Club Verbier en collaboration avec
M. Gilbert Petoud.
Distribution des dossards :

Les dossards seront distribués contre
présentation de la licence au bureau
du tourisme.
Renseignements

Bureau des courses: Office du tou-
risme de Verbier.
Billets sur toutes les installations dc
Verbier ct finance d'inscription.

Il sera perçu 10 francs par partici-
pant.

PROGRAMMA
Temps d'entraînement

La piste sera ouverte pour l' entraî-
nement les jours suivants :
Piste du Rouge :

Samed i 23 mars dès 14 heures et
dimanche dès 8 heures.
Premier départ , slalom géant :

11 heures , première équipe.
Une équipe se formera des coureurs
suivants :

3 garçons , c 'est-à-dire: 2 minimes et
un benjamin ou 2 b enjamins  et 1 mi -
nime, plus une  f i l l e , n 'importe quel
groupe.
Important

L'équipe inscrite seni envoyée en
môme temps sur la p iste, c'est-à-dire
par équipe.

seulement trois équipes : Autriche,
France et Etats-Unis. L'Autriche s'im-
posa chez les messieurs et la France
chez les dames. En 1966, les classe-
ments hommes et dames furent sup-
primés et remplacés par un classe-

Tennis : le calendrier 1968 est connu

ment gênerai. La France . gagna avec
206 points devant l'Autriche (198), la
Suisse (106), le Canada (89) et les
Etats-Unis (85). Enfin , l'an dernier,
le classement fut le suivant: 1. France
231 points. 2. Autriche 228. 3. Etats-
Unis 148. 4. Suisse 123. 5. Canada 80.

Les Etats-Unis et l'Autriche aligne-
ront des équipes complètes de six
messieurs et six dames. La France et
le Canada seront représentés par cinq
garçons et cinq filles tandis que les
chances helvétiques seront défendues

Moyens de Riddes :
concours interne et inauguration

US fil :1-IM fl Bj iWM

du téléski
En ce 19 mars le Ski-Club Etablons

de Riddes était dans la joie. En effet ,
entourés des autori tés religieuses et
civiles de la commune, les skieurs
riddans avec leur président André
Dorsaz, inauguraient le téléski « Fer-
nand » qui permet aux tout jeunes et
aux débutants de s'initier aux joies
du ski.

L'abbé Pierre Epiney, curé de la
paroisse, célébrait la messe en plein
air et procédait à la bénédiction des
installations.

Puis ce fut le concours interne qui
vit les concurrents rivaliser de vir-
tuosité pour passer entre les portes
(ou à côté des portes) d'un slalom géant
fort bien piqueté sur les pentes de la
Tzoumaz. Notons le geste sympathique
de Raymond Fellay, ancien médaillé
olympique, qui accepta gentiment
d'ouvrir la piste.

L'après-midi , ce furent les OJ, une
cinquantaine de filles et de garçons,
qui prirent part à un concours préparé
spécialement pour eux par les moni-
teurs. De nombreux parents purent se
rendre compte des progrès réalisés
per leurs enfants lors des journées
consacrées à leur instruction. Il con-
vient ici de féliciter chaudement les
moniteurs, Martial Larzày en tête, qui
se dévouent sans compter pour incul-
quer les premières notions du ski aux
jeunes de notre village.

Lors du banquet officiel , M. Jean
Morard , président du comité de cons-
truction du téléski ouvrit la partie
oratoire en remerciant tous ceux qui
ont collaboré pour doter nos débu-
tants d'un moyen de remontée à leur
portée. Prirent successivement la pa-
role des membres d'honneur de la
société qui rappelèrent les années hé-
roïques du ski dans nos mayens alors
qu 'il fallait monter à pied de la plaine
et qu 'aucun téléski n'existait encore.
Le juge Joseph Défayes, les conseil-
lers Albert Delaloye et Jean Lambiel,
le député Jean Vogt, Morend des Té-

Le championnat cantonal valaisan aura lieu
les 30 août et 1er septembre

Le calendrier 1968 des tournois, qui
vient d'être publié par l'Association
suisse, contient le chiffre record de
123 manifestations, dont 41 tournois
ouverts, 51 de caractère régional, can-
tonal ou local , 14 pour juniors, 9 pour
seniors ou vétérans et 8 par invitation.

Parmi les grands tournois à partici-
pation internationale, il faut relever
les championnats internationaux de
Suisse, qui se disputeront du 10 au
16 juin , à Lugano, et les tournois de
Gstaad (16-21 juillet) et de Montana
(22-28 j uillet).

Sur le plan national , il y a lieu de
citer les championnats suisses qui se-
ront organisés du 19 au 25 août par
le TC Old Boys de BAle, le Critérium
national , qui aura lieu du 8 au 11 août
à Genève et les championnats suisses
juniors qui se disputeront du 31 juil-
let au 3 août , à Neuchûtel.

Les dates des principaux tournois ou-
verts de Suisse romande sont les sui-
vantes : 8-14 juillet , TC Genève; 25-28
jui l le t . Leysin; 1-4 août , TC Drizia-Mi-
remont Genève; 8-11 août , Les Diable-
rets; 12-18 août , Lausanne-Sports et
7-8 septembre, Montana.

Lcs championnats cantonaux romands
auron t liou aux dates suivantes • 15-23

# Automobilisme — Le Suisse Claudio
Regazzoni , au volant d'une Tecno-Ford ,
a remporté sur l'autodromc dc Vallc-
lunga , au sud dc Rome, la première
épreuve du championnat d'Italie dc
Iormule trois. II a boucle les 42 tours
(131,010 km) cn lh00'33" (moyenne :
128,804 km).

par six skieurs et quatre skieuses.
Le programme du match sera le

suivant :
Vendredi' descente. Samedi: slalom

spécial. Dimanche: slalom géant.

Nancy Greene, incertaine
La participation de la Canadienne

Nancy Greene au match des cinq
nations est incertaine. En effet ,
alors qu 'elle s'entraînait à Sun
Valley, la Canadienne s'est blessée
à une cheville. Si la douleur dispa-
raît , Nancy Greene renoncera quand
mêmeà la descente.

«Fernand»
léverbier apportèrent leurs voeux pour
que se développent les Mayens de
Riddes pour lesquels la commune con-
sent un grand sacrifice en construisant
une route qui , dès cet automne, mettra
les magnifiques champs de neige de la
Tzoumaz à 20 minutes de la plaine.

Principaux résultats :
SENIORS I

1. Noir Roger 48"9; 2. Perraudin
Joseph 49" ; 3. Laurenti Simon 52"8;
4. Monnet Jean 57"8; 5. Claret Pierrot
58".
SENIORS II

1. Guglielmina Charly 51"2; 2. Tor-
nay Albini 57"; 3. Roggo Joseph 104";
4. Crettenand Marcel l'06"7; 5. Pitte-
loud Georges l'14"5.
VETERANS

1. Duc Marcel l'08"3; 2. Meizoz
Benjamin l'15"5; 3. Raboud Marc.
DAMES

1. Praz Chantai 58"8; 2. Schoellen-
berg Anny l'23"2; 3. Coquoz Catherine.
JUNIORS

1. Monnet Raymond 55"; 2. Crette-
nand Jean-François, 57"8; 3. Larzay
Martial 58", 4. Leonhard Raymond
l'02"2; 5. Meizoz Pierre-André l'18"5.
OJ GARÇONS I *

1. Delaloye Maurice l'06" ; 2. Crau-
saz Michel l'07"8; 3. Bazzoni Christian
l'09"8; 4. Monnet Bernard l'll"l; 5.
Morand Hervé l'15"6.
OJ GARÇONS II

1. Delaloye François 31"6; 2. Tan-
ner Marco 35"2; 3. Roggo Nicolas 36"9;
4. Franzetti Fabrice 37"2; 5. Morand
Pierre-Alain 51"4.
OJ FILLES I

1. Delaloye Myriam 1*18"; 2. Gillioz
Marianne l'33"2; 3. Leonhard l'37"4;
4. Monnet Marie Noëlle 2'02"2; 5. Mon-
net Gladys.
OJ FILLES II

1. Crettenand Catherine l'13"4; 2.
Gillioz Bernadette 2'01"5; 3. Vogt Hé-
lène.

juin , Lausanne; 30 août-ler septembre,
Valais; 31 août-8 septembre, Vaud, Neu-
châtel et Genève.

5e slalom géant
du Poreire

Le Ski - Olub Daviaz organise di-
manche 24 mars prochain son 5e Sla-
lom géant du Porei re aux Giettes -
Monthey. 4 challenges sont mis en
compétition.

Les inscriptions doivent parvenir
jusqu 'au mercred i soir à 20 heures,
au (025) 3 70 28.

PROGRAMME
Dimanche 24 mars :

8 heures - 9 heures : distribution des
dossards au Centre sportif des Giettes
et contrôl e des licences;

10 h. 30 : premier départ ;
16 h. 30 : distribution des prix et
résultats.

Finance d'inscription :
5 francs.

Triomphe de la jeunesse
au concours interne

du ski-club
VERNAYAZ. — En ce week-end de

la mi-mars s'est déroulé sur les pen-
tes de La Creusaz, le magnifique con-
cours interne organisé par le ski-club
de Vernayaz. La neige était excellen-
te et la bataille pour la victoire fut
amplement disputée et causa bien des
surprises. Mentionnons tout de suite
que les O. J. en bloc méritent les féli-
citations ; sur 32 membres O. J., 29
prirent le départ , ce qui laisse entre-
voir que la relève de la société est
en bonne voie.

Relevons également le travail im-
peccable du chef des courses

Voici les principaux résultats (42
participants)
O. J. filles :
1 Pradervand Marianne 57"2
2. Farquet Dominique 73"4
3. Revaz Marie-Madeleine 78'1
4. Bori Emma 117"4
0. J. garçons :
1. Moret Jean-Yves 47"7
2. Jacquet Michel 47"8
3 Revaz François 48"4
4. Jacquet Bernard 48"4
Dames :
1. Jacquet Monique 127"7
2. Décaillet Marie-Claire 142"6
Seniors et juniors :
1. Dumoulin Mario 92"9
2. Belet Jean-Luc 103"2
3. Abbet Raphy 108"5
4. Jacquet Bernard 109"3
5. Pradervand Daniel 111"9
Vétérans :
1. Gay-Balmaz Max 98"6
2. Revaz Joseph 104"6
3 Vouilloz Alphonse 119"9
4. Rosselet Charles 132"4
5. Kaeslin Théo 138"6

Ce fut une belle journée, empreinte
de camaraderie à l'actif du ski-club de
Vernayaz. Relevons, pour terminer, que
la prochaine sortie O. J. aura lieu di-
manche 24 mars, à Thyon.

GRIMENTZ : concours
villageois

FOND
Ecolières - classe inférieure : 2 km
1 Salamin Elsi 15'44"1-10
2 Epiney Anne-Lise 16'35"5-10
Ecoliers - classe inférieure : 2 km
1 Salamin Armand 9'53"2-10
2 Theytaz Jean-Noël 12:28" ¦-.
Ecolières - classe supérieure : 4 km '
1 Solioz Yvonne 19'03"9-10
2 Theytaz Marie-Thérèse 20'39"2-10
3 Geonud Angèle 23'38"
4 Genoud Marie-Hélène 24'35"
Ecoliers - classe supérieure : 4 km
1 Salamin Marcellin 14*06"
2 Salamin Aurèle 14'08"
3 Epiney François 15'07"7-10
Juniors : 8 km
1 Salamin Serge 21'22"
2 Antonier Robert 26'10"
3 Solioz Bernard 36'15"2-10
Seniors : 8 km
1 Salamin Vital 23'08"
2 Theytaz SM'.vain 23'24"2-10
3 Genoud François 28'34"
4 Jossen Bruno 37'16"
Vieux Renards : 4 km
(à partir de 40 ans...)
1 Genoud Alcide 12'28"5-10
2 Vianin Robert 12'30"
3 Salamin Firmin 13'44"
Dame :

Mme Jaquenod 18'13"
SLALOM GEANT

Dames :
1 Vouardoux Sylvia l'41"5-10
2 Vouardoux Dany l'43"
3 Solioz Elisabeth l'53"
Seniors :
1 Genoud François l'32"
2 Salamin Jean-Marc l'33"
3 Epiney Lucien l'34"5-10
Juniors :
1 Massy Paul-André l'30"
2 Salamin Nicolas l'31"2-10
3 Genoud Sylvain l'33"
Ecoliers - classe supérieure
1 Salamin Dominique l'34"
2 Vouardoux Marcel l'42"2-10
3 Salamin Aurèle l'44"
Ecolières - classe supérieure
1 Genoud Sylvianne l'50"

2 Antonier Francine 2'02"
3 Staub Mireille 2'04"
Ecoliers - classe inefricure
1 Salamin Armand 46"
2 Salamin Gérard 50"
3 Theytaz Jean-Noël 54"
Ecolières - classe inférieure
1 Epiney Anne-Lise 51"
2 Epiney Madeleine l'12"
3 Massv Marie-Paule l'20"

Rencontre interclub de ski
Comme prévu à notre programme

la rencontre amicale avec le Ski-Club
La Féclaz aura lieu les 30 et 31 mars.

Samedi 30 mars, 13 h, place de la
Gare, départ en car. 18 h réception
par les autorités ot membres du Ski-
Club La Féclaz (Savoie).

Souper , coucher, petit déjeuner et
dîner au Grand Hôtel de La Féclaz.

Dimanche , slalom géant entre les
membres des deux clubs.

Retour en car à Saxon dimanche,
environ 22 h.

Inscription jusqu 'à lundi 25 mars à
li) h . chez Michel Veuthey. chef de
course , ou au magasin Valaiski , à
Saxon.

Concours interne
du ski-club Sion

DESCENTE
OJ Compétition
1. Boll Christian 54"8
2. De LavaUaz François 58"8
3. Valtério Alain l'00"8
VETERANS
1. Dussex Hermann l'03"8
2. Masserey Bernard l'12"2
3. Roten Léo l'14"2
SENIORS DAMES
1. Inaebit Rose-Mary 1*17**1
SENIORS
1. Favre Dominique 58"8
2. Capponi Sandro l'01"2
3. Favre Jean-Pierre l'02"3
JUNIORS-DAMES
1. Kraft Marianne l'12"8
2. Sierro Danielle l'13"8
3. Tavernier Francin° l'18"4
JUNIORS
1. V«altério Pierrot 59"2

Favre Régis 59"2
3. de Preux Grégoire l'01"8
ELITE-DAMES
1. de Kalbermatten Béatrice l'03"3
1.. de Kalbermatten Marie-Reine l'09''9
ELITE
1. Theytaz Jean-Jacques g5''8
2. Theytaz Jean-Bernard 56"3
3. Theytaz Serge 58"S

Wuilloud Alain 58"9

SLALOM

OJ COMPETITION
1. Boll Christian 32"3
2. De Lavallaz François 35"3
3. Valtério Alain 38 '2
VETERANS
1. Dussex Hermann 38"1
2. Roten Léo 47"3
3. Moix Louis 48"0
SENIORS-DAMES
1. Inaebit Rose-Mary 40"1
SENIORS
1. Favre Dominique 34"2
2. Bonhomme Jean 37"2
3. Hoch Pierre-Willy 38"8
JUNIORS-DAMES
1. Tavernier Francine 41 "2
2. Kraft Marianne 45"6
3. Sierro Danielle 49 "7
JUNIORS
1. Valtério Pierrot '4
2. Favre Régis 35 "8
3. Baeglinger Pierre 38"7
ELITE-DAMES
1. de Kalbermatten Béatrice 36"3
2. de Kalbermatten Marie-Reine 40"1
ELITE
1. Savioz Marcel 29"8
2. Theytaz Jean-Jacques 31"2
3. Theytaz Jean-Bernard 31"6

COMBINE

OJ COMPETITION
1. Boll Christian 3382
2. de Lavallaz François 388C
3. Valtério Alain 4231
VETERANS
1. Dussex Hermann 4374
2. Roten Léo 5525
3. Moix Louis 5539
4. Dubochet Julien 7174
SENIOR-DAME
1. Inaebit Rose-Mary 4692
SENIORS
1. Favre Dominique 3770
2. Hoch Pierre-WiHy 4401
3. Favre Jean-Pierre 4405
JUNIORS-DAMES
1. Tavernier Francine 5263
2. Kraft Marianne 5334
3. Sierro Danielle 5652
JUNIORS
1. Valtério Pierrot 3910
2. Favre Régis 3945
5. Beglinger Pierre 4364
ELITE-DAMES
1. de Kalbermatten Béatrice 4208
2. de Kalbermatten Marie-Reine 4839
ELITE
1. Theytaz Jean-Jacques 3318
2. Theytaz Jean-Bernard 3398
3. Theytaz Serge 3588

Le Grand Prix
de la Brentaz

n s'est disputé dimanche dernier
en une épreuve de slalom géant , dont
voici les principaux résultats :
Dames
1. Robyr Chantai , Montanin l'39"2
2. Bruttin Nicole, Grône l'55"2
Messieurs
1. Perruchoud J.-L., Vercorin l'22"3
2. Cordonier Elie, Montanin l'24"
3. Vuilloud Alain , Sion l'24"l
4. Gaudin Jean, Evolène i'27"7
5. Vuistiner Martial, Grône i'28"7
6. Rudaz Christian, Vercorin l'29"4
7. Vocat Yves, Vercorin l'30"6
8. Neuhror Michel , Grône 1*31"
9. Siggen Guy, Vercorin l'31"7

10. Pochon Roland , Vercorin l'31"8
Vétérans
1. Maye René, Grône l'37"3
OJ Filles
1. Bagnoud Marie-Claire, Icogne l'51"9
2. Rossier Denise, Grône 2'00"6
3. Claire-L. Vocat , Vercorin 2'06"7
OJ
1. Constantin René. Grône 1 '33"
2. Praplan Serge, Icogne l'34"3
3. Favre Robert , Grône l'37"7
4. Kamerzin Yvan , Icogne l'41"6
5. Albasini Yves, Vercorin l'42"9
Classement inter - club
1. Vercorin-Brentaz 4'22"3
2. Grône 4'32"7
3. Montanin 4'39"2
4. Icogne 4'43"9
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UME AUDACIEUSE REALISATION

BEX — La Gips-Union S.A. f a i t  construire actuellement un laboratoire. Hier ,
notre photographe a assisté au coulage d' une dalle de conception audacieuse.

La construction osée — l'épaisseur de la dalle au sommet est de 7 cm — est
une coupole à quatre piliers. Sa forme en plan est trapézoïdale , son plus long côté
étant de 31,5 m.

L'année dernière, l'ingénieur Isler , de Burgdor f ,  a construit, à Paris, un
marché couvert selon le même procédé. (Photo André Pot).

10000 francs en 10 jours
en faveur du centre scolaire

catholique d'Aigle
AIGLE. — Cest un tres beau succès
que nous pouvons souligner aujourd'hui,
qu'a remporté la souscription du « NR »
auprès de ses lecteurs en faveur de 'a
construction du centre scolaire de la
paroisse catholique d'Aigle.

Cest aussi un encouragement pour
tous ceux qui ont la possibilité d'ap-
porter leur aide financière à nos amis
aiglons dont le statut scolaire sur la
base de la législation vaudoise est pé-
nible, inéquitable.

Rappelons que ce statut mériterait
d'être complètement refondu et devrait
reconnaître le droit des pères de fa-
milles de choisir l'école catholique pour
leurs enfants, et aussi le droit pour ces
pères de familles, du moment qu'ils
sont contribuables, de recourir au con-
cours financier de l'Etat cantonal et des
ci s* miiies. dès que leurs initiatives
n'imposent pas des charges supplémen-
taires pour la collectivité vaudoise.

A Aigle, la collectivité a tout à ga-
gner à ce qu'un centre scolaire catho-
lique soit en activité ; c'est une solu-
tion avantageuse pour les pouvoirs pu-
blics.

Mais en attendant que les pouvoirs
publics vaudois comprennent que cette
situation ne peut durer, qu'il y a lieu de
trouver une solution à cet urgent pro-
blème, les familles catholiques de cer-
taines agglomérations, comme celle
d'Aigle, désirent que leurs enfants

puissent suivre l'école de leur choix.
II faut absolument que l'Etat de Vaud

et les communes, afin de prouver leur
esprit civique, trouvent une solution
d'ensemble afin d'éviter des solutions
diverses que certaines communes vau-
doises ont adopté, parce que compré-
hensives et réalistes vis-à-vis de la
communauté catholique qui représen-
te, rappelons-le, près du tiers de la
population vaudoise.

Aujourd'hui , la souscription lancée par
notre journal atteint le montant de
38 944 francs ayant recueilli durant les
dp<-r,:Prs dix jours la belle somme de
10 *K9 francs.

Ainsi si les souscriptions continuent
«i oc rythme et avec cette imnortance.
dan * nn mois lc montant nécessaire de
150 000 francs aura été atteint pour
pprmottrp 1P démarraec du croupe sco-
la!''" "af'olinue aiglon.

i» «ous pps sénérpiix donateurs et à
cpl"- oui s'aiiutpronf aux lisfps publiées
m>"« disons un trrand merci

Nous ranpp lons nup le cen porte l'a-
dreççp suivante *

« T* îi roiccp o.> **»oTïr»ii p d'Airrlp. cons-
truction d'école. IR 1701. Aigle ».

Grande salle du Parc

BEX
Samedi 23 mars, dès 21 heures

GRAND BAL
conduit par le fameux ensemble lau-

sannois Jan STELLA (6 musiciens)

SOUSCRIPTION
Ecoles d'Aigle

francs
Report 28 385,—
Anonyme, Aigle 2 000,—
Anonyme, Vouvry i 000,—
Dr Genillard , avocat, Aigle 100,—
Pensionnat Sacré-Cœur.

Saint-Maurice 100,—
Anonyme, Vionnaz 20,—
Anonyme, Vouvry 10,—
Martial Fessier, Martigny 15,—
Marcel Gailland, Sembrancher 100,—
Ch. Schumacher, Villeneuve 50,—
Maurice Praplan, Icogne 20,—
Paul Bruchez, Erde 20,—
François Mudry, Lens 10,—
Anonyme, Martigny 5,—
Antoine Curty, Montreux 20,—
Mlles Girod, Monthey 20,—
Schweickhardt Robert, Saxon 30,—
E. Blanc, Bex 20,—
par Vicaire Simon, Aigle 20, —
Anonyme, Aigle 10,—
A. P., Aigle îo,—
Anonyme, Monthey 49,—
Classes catholiques 7-8, Aigle 80,—
Mg. Gay-Balmaz, Vernayaz 50,—
Anonyme, Fully 50,—
Alfred Veuthey, Martigny 500,—
Anonyme, Fully 20,—
U. Gay-Balmaz, Vernayaz 20,—
J. M. M., Verbier-Village 50,—
Albéric Borgeat, Vernayaz 20,—
Lina Gay-Balmaz, Leysin 20,—
J. Nanchen, Bex 50,—
Dubosson Elisa de J..

Troistorrents 40,
Maurice Gay-Balmaz, Vernayaz 50,
Anonyme, Martigny 50,
Edmond Sauthier, Martigny 100,
Veuve Thurre, Saillon 5,
Ecole normale instituteurs, Sion 20,
Anonyme, Torgon 10,
Anonyme, Verbier 20,
Anonyme, Verbier 30,
J.-J. Gumy, Aigle 10,
Victor Lasserre, Vandoeuvres Gen. 30,
J. C, Fully 30,
Anonyme. Les Granges 20,
Anonyme famille italienne, Aigle 50,
Parti chrétien-social,

Lavey-Morcles 50,
Vve Jos. Perruchoud-Maret,

Chalais 50,
Dubosson Michel , Troistorrents 50,
Rodolphe Darbellay, Orsieres 40,
Ch. G. Gillioz, Sion 100.
Anonyme par vie. Cardinaux,

Fribourg 50,
Horlogerie Donzé et Farine, Sion 50,
Anonyme, Ollon 10,
Garage Olympic. Sion-Sierre 5,
Francis Thurre, avocat. Martigny 50,
Rey C, Montana 100,
Paroisse de Vionnaz 100,
Louis Fellay-Glassey, Fully 20,
Pierre Lattion, Lausanne 10,
Michel Andenmatten, Sion 100.
Congrégation frères maristes.

Fribourg 1 000,
Ecole de commerce jeunes filles,

Fribourg 20,
Paroisse de Bulle.

prédication et quête 2 250
Anonyme, Aigle 10
Ch. Michelet pr. St-Joseph. Aigle 50
Anonyme pr. St-Joseph , Aigle 1 000
Dr Ch.-H. Galletti. Monthey 500

Bel effort
d'une station

LA CRFUSAZ-LVS MARECOTTES. —
Les skieurs qui se -"ont vendus ce der-
nier week-end à La Creusaz ont pu
constater avec beaucoup de satisfaction
les efforts entrepris par les emp«loyés
d" la teléerbine pour maintenir 'os
pistes de ski ouvertes d'une largeur
jamais vue là-haut.

De même, remercions les responsa-
bles préposés au déblaiement de la nei-
ge ; tous sont à féliciter pour leur dé-
vouement et leurs efforts qui ont per-
mis pour les uns de bien skier, pour
les autres de conserver de belles pla-
ces de parcs à l ' intérieur du village des
Marécottes fac i l i t an t  grandement  les
estivants.

fT.Ç 'bignon
COLLONGFS - Le r>h.i>ur mixte
L'Echo D'Arbignon a le p'aîsir d' an-
noncer à ses =»mis qu 'il donnera son
concert '-inni.'P : samedi soir le 23 mars
1968. à 20 h ^0. dans la spacieuse salle
Prafleuri sous la direction de M. Léo>n
Richard.

En voici le programme ¦

Dansez saisons do P.-A. Gaillard -
La prière à la fenêtre de P. Mich e -
Le printemps est retrouvé D Paquet-
te - La maison du bonheur, etc. A l'is-
sue du concert production de Michel
Buhler aut 'eur-compositeur-interprè' e.
vedette de la télévision et la radio
romandes.

La soirée de l'Echo d'Arbigon est at-
tendue avec plaisir par toute la po-
pulation.

L'hiver continue
LES MARECOTTES. — La neige est à
nouveau tombée dans la vallée du
Trient.

Voilà qui va combler de joie tous les
enfants et les hivernants de cette co-
quette station. On mesurait 30 cm de
neige fraîche à La Creusaz. Malgré le
temps maussade et enneigé, les . skieurs
ne manquent pas sur les pistes.

Vers un beau spectacle
FULLY. — Samedi 30 mars aura lieu
à Fuïly à la salle du cercle démocra-
tique une pièce comique en quatre ac-
tes, intitu«l«?e « A la Monnaie du Pape »,
de Louis Vaille.¦ Mise en scène par M. Pasquier, pro-
fesseur à l'Ecole romande d'art drama-
tique, acteur de la radio romande et
du centre dramatique romand, cette
pièce a connu jusqu'à ce jour un véri-
table succès. Elle sera interprétée par
la Dramatique d'Aigle.

Vouilez-vous savoir comment M. l'Au-
xiliaire a été mêlé bien malgré lui à
une histoire de trafic de cocaïne et de
cadavres dans la cheminée ? Voulez-
vous savoir comment Ernest a avoué
un délit qu 'il n'avait pas commis ? Ve-
nez à FuUy le samedi 30 mars assister
au spectacle. Cette œuvre a remporté
l'Oscar du théâtre en 1956.

Pour conserver I
SAILLON — Le comité de la Société
de développement de Saillon fondée
récemment vient de tenir sa première
séance de travail sous la présidence de
M. Gaston Perraudin.

La décision a été prise de créer des
cartes de membres passifs pour tous
les amis de l'antique cité qui ont à
cœur sa sauvegarde et son sage déve-
loppement. Le comité va d'autre part
inviter prochainement la population
locale à embellir le village de fleurs
et nettoyer les diverses places en vue
de la saison nouvelle. La décision a
été prise également de mettre à dis-
position des intéressés, principalement
des touristes de passage, un bref his-
torique de la localité.

Dimanche, le comité se rendra sur
la colline dominée par la Tour Bayard

Dimanche 24 mars 1968

S a l l e  du  C o l l è g e

TROISTORRENTS

GRAND LOTO
dès 17 heures 30

organisé par la Cécilia

CARTONS :

demi-porcs, jambons et fromages

ON A DE L'ESTOMAC!

MARTIGNY. — Jadis , les habitants de
nos hameaux , habitués à l' autoalimen-
tation — on avait  presque tout chez
soi et ce qui manquait on allait  l'ache-
ter une ou deux fois par an à la foire
— avaient recours , cn cas de dépan-
nage, à la petite épicerie du village, du
hameau.

Aujourd'hui , quantité de ces com-
merces sympathiques où on se procu-
rait le fil à coudre , les aiguilles, les
produits à lessive, les épices, le sel, le
sucre, le ' chocolat et tant d'autres den-
rées, tendent à disparaître.

Le olient veut de la marchandise
fraîche : il est exigeant puisqu'il paye.

Cette évolution (suppression de l'au-
toalimentation), ce raisonnement ont
posé le problème du ravitaillement de
chaque jour. On l'a résolu en faisant
circuler dans nos campagnes, nos val-

LE PROBLEME DES ORDURES
DE CHAMPEX RESOLU ?

BOVERNIER. — La Société de deve-
lop«pement du vallon de Champex vient
de tenir ses assises annuelles sous la
présidence de M. Pierre-Joseph Gay.

Ce dernier fit remarquer aux mem-
bres que son comité s'est réuni sept
fois pour liquider les affaires couran-
tes : amélioration des chemins, entre
autres, fête du ler Août à laquelle
les musiciens de Bovernier pour une
fois n'ont pu apporter leur concours
à la suite d'un décès.

Nous savons que Pierre-Joseph Gay
a eu récemment un entretien avec le
président de la commune d'Orsières.
M. Marc Murisier, au sujet du dépôt
d'ordures de Champex à La Poya.

Ce journal en a parlé à plusieurs re-
prises.

attrait de Saillon
pour voir dans quelle mesure il est
possible de rendre ces lieux plus ac-
cessibles aux visiteurs sans nuire au
cachet et au pittoresque qui en font
tout leur charme. On fera vraisembla-
blement appel à des volntaires pour
rendre certains passages du sentier ac-
tuel moins dangereux et faciliter l'ac-
cès direct à la tour de l'emplacement
de l'ancien château.

Une trentaine de membres ont déjà
donné leur adhésion à la nouvelle so-
ciété. Le comité va entreprendre cer-
taines démarches pour tenter , de trou-
ver des fonds qui devraient permettre
à l'un des bourgs les plus attachants
du canton de conserver tout son at-
trait.

Hôtel du Rhône
Martigny - Tel. (026) 2 17 17

Tous les samedis :
Gibelotte de lapin, polenta

P 23606 S

LES COrnetS Répertoire des restau-
rants et spécialités gas-

tlU gOUrmGt tronomiques - curiosités
touristiques et cart e du

Viennent de sortir de presse canton.

VALAIS pays du tourisme et du vin

2 fr. 50, kiosques, librairies, offices du tourisme. A.C.S., T.C.S.
Egalement disponible : GENEVE et environs . LAUSANNE et canton de
Vaud.
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lées. des camionnettes, des camions-
magasins dans lesquels on achète pres-
que tout ce qui sert à l' approvisionne-
ment du ménage aux prix pratiqués
dans les grands centres.

A l' entrée de l'agglomération, le
chauffeur appuie avec insistance sur
le klaxon du véhicule, se gare sur une
place. Et aussitôt , on voit les ména-
gères sortir des maisons, panier, filet à
commissions ou cabas à la main. Elles
font leur choix , discutent entre e'.'.es,
paient...

Et puis s'en vont apprêter leur re->as.
Le chauffeur, la vendeuse remo- -"lt

alors dans leur véhicule pour ret \-
mencer l'opération ailleurs.

NOTRE PHOTO montre quelqu i-
bitantes du Brocard en train de ri . er
les gestes qu'elles font chaque jour.

On va l'abandonner car les Orsié-
rains se sont rendus compte qu 'il fal-
lait trouver une solution à ce problème.
L'autorité s'est réservée un vaste ter-
rain inculte situé entre Somlaproz et
Issert. Terrain qu'elle aménagera pour
y recevoir jour après jour les gadoues.
Ainsi plus de puanteurs non seulement
dans le vail'lon de «Champex, mais encore
au bord de la route internationale du
Grand-Saint-Bernard.

Cette décision a été accueillie par
les membres de la Société de dévelop-
pement du vallon de Champex &vec la
satisfaction qu'on imagine.

Dans les divers, le président de la
commune de Bovernier, M. Antide Lui-
sier, parla du problème de l'électricité.
On sait que dans le vallon , on en est
encore à s'éclairer avec des moyens ar-
chaïques. Une étude est en cours et on
ose penser aue la fée électricité f f —  ¦""î
apparition là-haut dans l'année 1969.

Rappelons que l' an dernier pas moins
de dix chalets ont été construits dans
cette région. On en prévoit d'autres.
Et avec l'amélioration de la route en-
treprise et qui sera poursuivie, nul
doute que ce petit paradis va se déve-
lopper d'une manière harmonieuse.

Mentionnons, en fin , qu'une société
dont le but est d'implanter un téléski
dans ces mayens est en voie de créa-
tion.

Demandez notre catalogue

Nom

Adresse
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Importante entreprise de travaux publics des environs
de Sion cherche

DIRECTEUR
administratif

Sous les ordres Immédiats du directeur général et
jouissant d'une très large autonomie, le titulaire de ce
poste sera chargé de la gestion administrative de l'en-
semble de l'entreprise (comptabilité, contentieux , per-
sonnel). Il aura notamment pour tâche de coordonner
l'activité des différents bureaux qui lui seront subor-
donnés et d'entretenir des relations avec l'extérieur
(fournisseurs, clients).

La société qui offre les avantages au niveau de cette
importante fonction souhaite engager une personnalité
au bénéfice d'une formation universitaire (HEC) ou
équivalente, ayant plusieurs années d'expérience. Con-
naissance de l'allemand exigée.

jt *- importante fonction souhaite engager une personnalité l™
3RB* au «bénéfice d'une formation universitaire (HEC) ou m

équivalente, ayant plusieurs années d'expérience. Con-
f i f £  naissance de l'allemand exigée. ™*; ¦
z ¦
gS Les candidats Intéressés sont priés de bien vouloirmm̂ faire parvenir leurs offres de services complè-
mm tes (photo, curriculum vitae et prétentions ___
t#£ de salaire) à l'adresse ci-dessous en men-
™ tionnant la référence TRAV. ¦

883 Ha sont assurés d'une entière discrétion. arm
9umm m
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VOYAGES

1111 PÂ QUES
LE COULTRE
GIME L TÉI. 021/74 30 36
11 J. ESPAGNE - CALELLA 11-21 avril Fr. 375.—
7 j. HOLLANDE - BELGIQUE 9-15 avril ; 11-17 mal Fr. 485.—

et autres départs
5 j . ESPAGNE - BARCELONE 11-15 avril Fr. 275.—
5 J. YOUGOSLAVIE - PORTOROZ 11-15 avril Fr. 240.—

5 j. VOYAGE THEATRAL A SALZBOURG 11-15 avril Fr. 245.—
4 j . FINALE LIGURE - VARAZZE 12-15 avril : 23-26 mal Fr. 160.—

avec excursion facultative à Gênes. Nice, Monte-Carlo
4 J. GENES - MARSEILLE Riviera - Côte d'Azur Fr. 275.—

12-15 avril ; 11-14 mai ; 23-26 mal
1 J. CAMARGUE - COTE D'AZUR 12-15 avril Fr. 280.—

4 J. »/» PARIS - VERSAILLES 11-15 avril ; 22-26 mal Fr. 240.—
(départ le Jeudi soir)

3 J. CAMARGUE - MARSEILLE 13-15 avril Fr. 205.—
2 j. TURIN - ILES BORROMEES 14-15 avril ; 30 avril - Fr. 137.—

ler mai ; 2-3 juin
2 J. HEIDELBERG - RUEDESHEIM 14-15 avril Fr. 132.—

VOYAGES DE JEUNESSE
à des mini-prix

Pour Pâques :
Cap d'Ail (Côte d'Azur) 5-15 avril Fr. 348.—
Espagne 11-21 avril Fr. 338.—
ct toute la saison :
ESPAGNE Costa Brav a , Calella, Lloret de Mar Fr. 285.—
ITALIE Finale Ligure (Riviera) Fr. 220.—

Ski nautique à Dlano Marina Fr. 349.—
Vacances de voile à San Vincenzo Fr. 385.—
Adriatique : Caorle Fr. 315.—

FRANCE Centre Médit, du Cité-Club universitaire Fr. 305.—
Vacances d'équitatlon en Camargue Fr. 475.—

AUTRICHE Vienne Fr. 340.—
YOUGOSLAVIE Portoroz-Lucija Fr. 348. —
GRECEE Olympic Beach Kyllini Fr. 595 —

Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre agence
de voyages ou chez :

...... ...... 1188 Glmol Tél. (021) 74 30 36-35
VOYAGES LE COULTRE 1040 Echaii-ens m (021) si 1002

Samedi 23 mars KM éÊKÊ_h LHH àtiXB& du Cercle do
IF mW wkm mm wSk culture physique
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Bureau d architecte de la place dc
Sierre cherche un

technicien en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.

Présenter curriculum vitae et photo
à : André Zufferey, architecte , ave-
nue Max-Hubcr , Sierre.

P 23826 S

Pour la saison d'été , au lac de Cham
pex (VS), nous cherchons

une vendeuse
pour bazar-souvenirs

une vendeuse
pour épicerie

une jeune fille
pour le ménage, sachant cuisiner.
15 mai - 15 septembre ou dates à con-
venir.

Faire offres à la droguerie Jean Cret-
tex , 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 12 56.

P 23838 S

Jeune couple de commerçants cher
che

eune fille
pour aider au ménage et s occuper d'un
garçon de 2 ans.
Occasion d'apprendre l'allemand et de
suivre des cours.
Vie de famille assurée. Belle chambre,
libre les dimanches.

Mme Burkhardt. boutique, Jutta,
Kirchplatz , 2540 Granchen.

Tél. (065) 8 95 66 ou 8 14 07.
P 3051-7 Gr

Entreprise de terrassement, Sierre
cherche

conducteur de pelle
mécanique

apte au défoncement de vignes. *
Travail à l'année.
Entrée Immédiatement ou à convenir.

S'adresser au tél. (027) 5 12 28.
AS639 S

Représentants
agents

ayant de grandes expériences dans la
vente des appareils électro-ménagers.
Salaire nettement au-dessus de la
moyenne.

Faire offres complètes à MEMO S. A.,
appareils ménagers, route de Berne 41,
1010 Lausanne. Tél. (021) 32 62 11.

P 6456 L

Le garage IMPERIA S. A., à Mar-
tigny, cherche

SERVICEMAN

consciencieux, de préférence de na-

tionalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (026) 2 18 07.
P 436 S

Sécuritas S. A. engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégorie
d' emploi, à Sécuritas , rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

P 217 L

Le constructeur spécialiste à moins d'une
heure de Sion, met à votre service :

JC

dans la construction de 91 Mm k̂_

JHLI mé ûmWmuu—r̂-im' ,

lement conçus pour le €T

^̂ JÊOr^^^^-wm^um VSBmmWB^ îi!^^

Agent général et service après vente au cœur du Valais :
FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
TV C A i . 1»» ï-ï î t mi in  n — v n m * r. -*

ï\ vinr\ F%«1PI\-\U \ i u*Jr î«3B«M>nBl ^«a«nB mBÊÊBÊBaum. l̂ ^ jj

CONFECTION POUR HOMMES ^Lj Ê^J^^ ŷ

MARTIGNY . Tél. (026) 2 11 83 M JE - A.?r

Une visite sans engagement miAml A¦'£?$'
vous convaincra de notre choix. ,, rT^^^ '"' '"" ' " 'M. René Gsponer tailleur

diplômé, vous conseillera
P 753 S en homme de métier.

EXPLOIT SANS PRECEDENT
Frigo 135 1. à moteur compresseur - 5 ans de garantie

298 francs
Passez vos commandes à temps. Livraison selon ins-
cription des commandes.
Congélateur : 220 1. Fr. 598 —
Congéilateur : 270 1. Fr. 750.—
G. VALLOTTON S.A., électricité, 1920 Martigny 2
Tél. (026) 2 25 60

Avis de tir
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme 11 suit :

Mardi 26-3-68 1300-2100
Mercredi 27-3-68 0800-2200
Jeudi 28-3-68 0800-2200
Vendredi 29-3-68 0800-2200
Lundi 1-4-68 0800-1600
Mardi 2-4-68 0800-2200
Mercredi 3-4-68 0800-2200
Jeudi 4-4-68 0300-2200
Vendredi 5-4-68 0800-1700
Lundi 8-4-68 0800-2200
Mardi 9-4-68 0800-2200
Mercredi 10-4-68 0300-1200

Emplacement des pièces : dans la région des buts.
Région des buts : région Torgon-Vionnaz : Le Planellet , La

Braye, Conche, Recon , Chétillon , Le Croix, Plan-du-Crolx, Les
Fours.

Remarque : La présente publication ayant un caractère général,
les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le PC de cp. :
Torgon : hôtel de Torgon , tél. 3 41 71.

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
T<il tMX\ S RI 71



Des larmes dans les yeux

MARTIGNY — Le bat. PA mobile 1
est en train de raser l'ancienne usine
d'aluminium à Martigny-Bourg.

Le terrain , les bâtiments ont été
achetés par la commune pour les rai-
sons que l'on sait.

Cette dernière a passé un contrat avec
le service fédéral de la protection anti-
aérienne qui se charge de faire place
nette « gratis pro Deo » . Une aubaine
car , dans peu de temps et aux frais
de « la princesse », on pourra créer là
une magnifique place de parc à l'in-
tention des trains routiers, des poids
lourds.

Hier matin , nous avons rencontré
sur les lieux un vieux Bordillon qui
s'étonnait.

« Vous vous rendez compte : j'ai
travaillé ici pendant quinze ans. Et
maintenant , on rase tout. On se permet
même de brûler les poutres , on met tout
en l'air. Tout ce bois , on aurait pu
le récupérer ».

Et c'est les yeux embués de larmes
qu 'il nous a tourné le dos.

On le comprend.
Mais il faut aussi savoir que l'armée,

lorsqu 'elle attaque un tel objectif , n'a
pas la même vision des choses.

On détruit , on rase. Mais par la même
occasion , on entraîne la troupe. On la
met dans des situations de guerre. On
fait intervenir des engins perfectionnés ,
un matériel moderne que chaque soldat
doit savoir employer.

Quant au bois que l'on brûle pour
créer des pistes de combat , aux murs
que l'on abat , qui les aurait achetés ?

Leur destruction coûtera de toute
manière moins cher à l'armée qu'une
salve de coups de canons. Et cela a
l'énorme avantage de rendre service à
la collectivité.

La vieille usine d'aluminium du
Bourg, qui rappelle une époque, avait

A guichets fermes !
BOVERNIER — Samedi , L'Echo du
Catogne , de Bovernier, donnera son
concert annuel suivi d' un spectacle
intitulé « Le cabaret du Chat-Noir » où
les acteurs du cru se dépenseront avec
la verve qu 'on leur connaît. Jeunes
filles et grand-mères, jouvenceaux et...
moins jeunes monteront sur les tré-
teaux pour égayer l'auditoire et « as-
tiquer » les bons amis.

Nous prions les personnes n 'ayant
pas reçu d'invitation de ne pas mon-
ter à Bovernier car, au « Casino », on
jouera à guichets fermés.

un petit air de cathédrale abandonnée.
Au cours des prochains jours, ses

murs continueront à tomber, un à un,
ses poutres à brûler.

Alons, vieux Bordillon, on comprend
ton chagrin, ta peine. Mais il faut vi-
vre avec son siècle.

Nos photos montrent la façade est de
l'usine, avant et après l'explosion.

A l'Université populaire
gros succès

du cours de mycologie
MARTIGNY — L'initiative prise par
l'Université populaire de M«ar«tigny d'or-
ganiser, en collaboration avec la So-
ciété de mycologie locale, un cours
d'initiation et de connaissance des
champignons, remporte un succès ré-
jouissant. En effet , on enregistrait mer-
credi soir au secrétariat 115 inscrip-
tions.

Le professeur Raymond Payot a su
d'emblée capter l'attention de son au-
ditoire par son exposé vivant, dlair, di-
rect, sans pédanterie et par les1 pro-
jections colorées qui complètent et il-
lustrent son commentaire. Il y eut mê-
me, sur la table, les premiers apports
de sujets récoltés par quelques audi-
teurs.

Comme il n 'est jamais trop tard pour
bien faire, les hésitants ou ceux qui
n'ont pu assister aux deux premiers
cours pourront encore s'inscrire jus-
qu 'au mercredi 3 avril, date de la
prochaine leçon, auprès de M. Jules
Moret, président de la Société de my-
cologie de M«artigny, ou directement
à l'entrée le 3 avril. Le cours commence
à 20 heures.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

Situation tragique aux Gdes Jorasses
les secours officiels sont déclenchés

CHAMONIX — La situation aux Gran-
des Jorasses est maintenant trag ique
ou tout au moins des plus périlleuses.
En effet , le mauvais temps s'est instal-
lé sur le massif. Le baromètre ne cesse
de baisser et une violente tempête de
neige s'est abattue sur Chamonix.

Aussi, l'on s'inquiète à juste titre au
sujet des deux solitaires de la face
Nord dont on est sans nouvelles depuis
mardi après-midi. Desailloud, dans le
Linceul, a été vu ce jour-là aména-
geant son bivouac vers 3600 mètres
d'altitude, dans la grande pente de
glace et Jacques Sangnier entre la deu-
xième tour et le névé médian de l'E-
peron Croz.

Mercredi, le temps fut exécrable.
Hier, malgré les turbulences et le ciel
bas, le pilote Riera , de la Protection

Sur le glacier de Leschaud , avant le
grand départ , Jack Sangnier à l' extrê-
me droite.

DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT

Etudes et coût des projets de stations
d'épuration de plusieurs communes

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention cantonale :
L'adduction d'eau potable de la com-
mune de Kippel, lot II.
En faveur des frais d'études préli-
minaires et du coût du projet gé-
néral des plans directeurs de cana-
lisation et de la station d'épuration
des communes d'Ayent, Vouvry,
Reckingen, Randogne, St-Maurice
et Miège.
Les frais dc construction de collec-
teurs à l'Intérieur et à l'extérieur de
la zone de construction à Martigny-
Combe.
En faveur de l'irrigation du parchet
de « Lonzamarendaz », commune de
Lens.

AUTORISATION S

Le Conseil d'Etat a autorisé :
La commune de Kippel à adjuger
les travaux de génie civil.
La commune de Bagnes à adjuger
les travaux de construction d'un col-
lecteur de concentration au lleudlt
« Sommet des Vernes ».
La commune d'Iserables à exprop-
rier les terrains nécessaires à l'exé-
cution du proj et.
La commune de Lens à adjuger les
travaux de génie civil et d'appa-
reillage.

DEMISSION

Le Conseil d'Etat a accepté la dé
mission de :
M. Louis Bonvin, à Arbaz, en qua
lité de membre du Conseil commu
nal.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Les statuts du syndicat d'élevage

civile , tenta par deux fois, le matin,
d'observer les Jorasses, mais les con-
ditions étaient telles qu'il ne put même
pas distinguer le refuge.

Dans l'après-midi , au cours, d'une
troisième tentative, il put approcher de
quelque , 300 mètres la paroi, mais ne
put dépasser l'altitude de 3460 mètres :
aucune trace n'était visible.

Le capitaine Biville et le lt Chanson,
de l'EHM, qui avaient fait une recon-
naissance sur le glacier de Leschaux,
déclaraient n'avoir rien vu, si ce n'est
la paire de skis de Sangnier , posée
sur la moraine où l'avait laissée ven-
dredi dernier.

Y A-T-IL ENCORE DES CHANCES ?
Les Jorasses sont en quelque sorte

à l'ordre du jour de la vallée. Elles
sont le sujet de conversations dans
tous les cafés. Déjà , on parle de chan-
ce de survie. Il est vrai que la situa-
tion est des plus graves. Il y a main-
tenant une semaine que les deux hom-
mes sont engagés. Sangnier avait em-
porté 5 j ours de vivres, Desailloud 4.
De plus, ce dernier a laissé échapper
son duvet ou sa tente de paroi.

Si l'on pense que Sangnier a toutes
les chances de s'échapper — c'est un
homme mûr de 34 ans, très entraîné,
robuste — il n'en est pas de même
pour le jeune Desailloud à qui l'on
donnait peu de chances dès son départ
ct qui surprit tout le monde lorsqu 'il
fut aperçu aussi haut mardi. Mais l'on
est très inquiet à son sujet quant à la
suite de l'aventure.

RUMEURS DE COLERE

La colère commence à gronder à
Chamonix : il y a quelques jours, nous
écrivions, dans ces colonnes, dans quel-
les circonstances Pierre Desailloud
avait été influencé par un tiers inté-
ressé (correspondant de presse) dési-
reux de faire une affaire de l'exploit
solitaire en lui faisant miroiter des
sommes rondelettes. Avant son départ,
le j eune homme affirmait notamment :
« Je vais réaliser l' affaire de ma^carr
rlère. J'ai un contrat bien supérieur à
celui dc itené Desmaison!» Le cor-
respondant de presse en question n'a-
vait pas hésité à demander à un grand
hebdomadaire parisien 60 000.— francs
de provisions. Inutile de dire qu 'il re-
çut une réponse négative.

Cette affaire scandaleuse et même
criminelle a soulevé une vague de pro-
testations et nous avons l'impression
qu'elle aura , d'ici peu, de gros rebon-

ovin, « Blanc des Alpes », de Viège.
Le projet du chemin forestier à
Simplon -Village. Il a accordé en
faveur de cet objet une subvention
cantonale.
Sous quelques réserves, les statuts
du consortage pour l'Irrigation d'A-
val, à Chippis.
Sous quelques réserves, les statuts
du consortage d'irrigation de Biol-
lay-chez-les-Rcuses d'Orsières.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Herbert Mathieu, Albinen, te-
neur du registre d'impôt de la com-
mune d'Albinen.
M Fernand Emery, à titre définitif ,

Société sédunoise d'agriculture

La préparation du centenaire

SION. — Jeudi soir dans l'une des
salles du café Industriel à Sion le co-
mité de la Société sédunoise d'agricul -
ture a tenu sous la présidence de M.
Gabriel Constantin une importante et
brève assemblée.

A l'ordre du jour, un seul obj et :
l'organisation du centenaire de la so-
ciété.

Les festivités qui se dérouleront en
toute simplicité ont été fixées au diman-
che 27. avril 1968. Elles seront surtout
marquées par la publication d'un nu-
méro spécial du « Valais agricole » dans
lequel plusieurs personnalités, mem-
bres ou amis de la société, retraceront

L'aspirant-guide Pierre Dessailloud
montant à l'attaque du Linceul, c'était
vendredi 15 mars.

dissements. Nous aurons l'occasion 'y
revenir car non seulement les aip. s-
tes et les guides s'élèvent contre cet
état de fait mais aussi les journalistes
professionnels qui ont l'Intention de
manifester sévèrement leur désappro-
bation .

RECONNAISSANCES ET SECOURS

Aux premières heures ce matin, una
importante caravane, composée de l'A-
méricain Gary Hemming, des frères
Bodln — qui connaissent parfaitement
le Linceul pour y avoir accompagné
Desmaison —, de Caboyer, de Brien,
excellents glacléristes et vainqueurs de
la Nord des Courtes, de Mlle Christine
de Colombel, qui aurait dû accompa-
gner Sangnier si elle ne s'était pas
blessée à une cheville, et d'autres ca-
marades et des grimpeurs, partira par
la vallée Blanche en direction des Jo-
rasses.

Mais, à 20 h 30, un ordre parvenant
de la préfecture de la Haute-S ^- 'e,
demandait à la Société chamoniarc!' ie
secours en montagne de déclencher une
alerte- officielle.

François CHARLET

caissier-comptable a l Office de*
poursuites et faillites de Sierre.

DIVERS

Le Conseil d'Etat a autorisé le D*
Haldun Uzel à pratiquer la médecine
dans le rayon de Saint-Maurice.

Le Conseil d'Etat a arrêté le plan des
j ours de congé et de vacances scolai-
res pour les écoles enfantines, primai-
res, ménagères et secondaires pour l'an-
née 1968-1969.

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique la construction de la route
Isérables—« Arzag Gzeuy ».

quelques faits éloquents du passé agri-
cole de la capitale.

La journée proprement dite du cen-
tenaire débutera par une conférence
donnée en la salle du Grand Conseil.

Suivront messe à la Cathédrale, vin
d'honneur et banquet à la Matze.

On pense que 150 à 200 personnes
participeront à cette manifestation.

Des démarches seront entreprises au-
près de sociétés, organismes ou particu-
liers pour faciliter à la société sédunoise
la publication d'un document historique
destiné à marquer une étape capitale
de la vie économique de Sion et envi-
rons.



Regardez touj ours dans votre rétroviseur
Ne serait-ce que p ourvoir

surgir une Volvo,
aux bottes de sep t lieues!

la voiture
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Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vi- déboîtable, chauffage et dégivrage insurpassables, ceintures de sécurité a triple an-
tesse et la sécurité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son crage, sièges anatomiquement réglables, etc. etc. Et avec ça: un confort incom-
exceptionnel équipement (de série, sans supplément!): habitacle blindé, déformable parable et une étonnante économie d'entretien; incontestablement, Volvo est un pro-
à ses extrémités, système de freinage exclusif à double circuit, colonne de direction dige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-mêmes: essayez ses bottes de

sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV, dès Fr.13'300.- La voiture aux bottes de sept lîeues.
Volvo 144,4 portes, 85 CV, dès Fr.13'500.- h J,«
Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard; 
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Garage de l'Aviation S.A., Sion Garage Impéria S.A.. Martigny
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion. tél. (027) 2 39 24 Rue du «Léman (Plein-Sud). Martigny. tél. (026) 2 18 97
Sous-agents : Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30 Garage du Casino. R. ruserons. Saxon , tél. (026) 6 22 52
Garage Edcs S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre, tél. (027) S 08 24. Garage du Mauvoisin S.A.. Martigny, tel (026) 2 11 81.

, , Garçon de plot i 1 0n che che
CUISINIER

NOUS CherChOIIS : travaillant seul, demandé pour une L'entreprise GRANGES, GUERIN, RO- V U I O I H I E H
boucherie-charcuterie à Martigny. DUIT, Fully cherche sachant travailler seul.

r Bons gages.
employée de bureau saison d'été ou à l année.

Discrétion assurée, \ C O n d U C t G Uf
pour prise de commandes téléphoniques Tél. (026) 4 91 03.
et travaux faciles. Formation comaner- Ecrire sous chiffre E 800261-18 D, à rf© IÎPII P ITIPCft l l i f l lIPciale pas nécessaire. Publicitas, Martigny. UC HCMC IIIBUUIIH|UC P 23712 !

Ambiance de travail agréable et tous connaissant le défoncement
avantages sociaux d'une entreprise mo- SerVCUSC Restaurant de Sierre cherche

Tél. (026) 2 13 96 appart. 5 33 13.
est demandée tou t de suite ou pour le I ' ,.na cnmn«nl!ài« n al

C'..,!».. .**.. A l'«Mti.ANAi rk..\r. 1er avril , au buffet CFF, Yverdon, com- UflC b U Ï I U I i e i S C i e  ClS adresser a I entrepôt règiO- piètement rénové. Bon gain.nol Coop, Bex Heures régullères une f
.||e de cu jsjnem (025)813 13 Ta o24) , 49 9, vos annonces au 3 71 11

' 1 Tél. (027) 5 16 80.
P 805-5 E P 1114 :
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A l'occasion des fêtes de Pâques
choix spécial d'ensembles rembourrés

LES NOUVEAUTES 68 SONT LA !

A tous les prix ! Pour toutes les bourses I

i VENTE DIRECTE SANS REPRESENTANT

1 

A M E U B L E M E N T S
Place de l'Eglise — Rue du Simplon



DES JEUX OLYMPIQUES EN SUISSE ?
QUEL SERAIT L'APPUI DE LA CONFEDERATION?
SION — Il y a quelques années, les
Valaisans, après une campagne de
presse acharnée, refusèrent , par quelque
180 voix, un crédit de 3 millions de
francs qui représentait la participation
de l'Etat du Valais à l'éventuel dé-
ficit dû à l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver 1968. à Sion - Valais.
Ce refus obligea la ville de Sion à re-
tirer sa candidature et Grenoble
obtint l'organisation de ces Jeux.

L'HOTEL DE LA GARE
A ETE VENDU

SION — Par l'entremise de l'Office des Poursuites et Faillites de Sion,
l'hôtel de la Gare a été vendu hier après-midi à un groupe de financiers. La
vente a été réalisée pour le prix de Fr. 1.580.000.—.

Une trentaine de personnes assistaient à cette enchère. La municipalité
aurait éventuellement mis un montant de Fr. 1.2D0.00D.—. La construction
occupe une surface de 1.2U0 m2. Un autre terrain de 1.800 m2. rue des
Creusets, fait également partie de cette vente.

Une nouvelle construction va certainement s'élever à cet endroit. Pour
l'heure les intentions des acheteurs ne sont pas connues. On le saura pro-
chainement.

D'ici peu de temps, le quartier de la gare va changer de visage, s'em-
bellir. La municipalité et les CFF ont-Ils laissé échapper l'occasion ? L'avenir
nous le dira.

— gé —

Au rendez-vous de la Concordia
VETROZ — Sous la direction de M.
Elie Coudray « Pendine », une marche
de R. Martyn ouvrit la soirée, suivie
de « Masaniello » une ouverture de F.
Auber. Une autre ouverture: « Mari-
narella de Fucik mais dans la deuxiè-
me partie celle-là, de même qu 'une au-
tre marche de F. Seymour: « Marching
Trumpets ».

Certains morceaux furent  particu-
lièrement appréciés du public qui ma-
nifesta son enthousiasme par des ap-

«udissemonts nourris, telle cette pol-
ka de F. Frei intitulée « Der lustige
Trompeter » , un joyeux trompettiste
en effet que le jeune Géo-Pierre Mo-
ren qui s'exécuta en solo, non seule-
ment joyeux mais talentueux. Comme
quo: la valeur n 'attend pas le nombre
des années. Après les « Airs Favoris »,
pot-pourri de Langlois, « The Joker »
de H. Moos mit en valeur les trois
trombonnistes Genoud , Germanier et
Papilloud. Une valse « Spielende Wel-
len » de W. Scherrer pour les anciens
suivie d'un twist « Knittel » naturelle-
ment de Lex Abel , pour les jeunes
avant que le programme musical ne se
termine au galop, c'est le cas de le
dire, avec « Cabrioles de Cirque ».

Dans son allocution de bienvenue,
le président de la société M. F. Golljut ,
se plut à relever le mérite des musi-
ciens qui ne manquent aucune répéti-
tion durant l'année musicale, ce qui,
en soi, constitue une réelle performan-
ce si l'on songe qu 'il y en eut trente-
neuf. Le doyen de la Concordia , M.
Jean Favrod , est à féliciter particuliè-
rement pour cinquante ans d'activité.
Des remerciements vont également au
directeu r, le dévoué M. Coudray qui

BANQUE ROMANDE
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mars 1968 a prll
la décision suivante :

Le dividende pour l'exercice 1967 esl fixé à :
8 % pour les actions au porteur , soit Fr. 40.— brut ,
8 °/o pour les actions nominatives , soit Fr. 8.— brut.

Contre remise du coupon N° 12, le dividende est payable, dès le 22 mars
1968, sous déduction de l'imp ôt anticipé de 30%, chez :

BANQUE ROMANDE :
Genève : auprès du siège social, 8, boulevard du Théâtre ,

auprès de l'agence, 10, rue des Alpes.
Lausanne : auprès de la succursale , 17, rue Haldlmand.
Yverdon : auprès de l'agence, 13, avenue Haldlmand.

BANQUE TROILLET :
Martigny : auprès du siège social , 9, rue des «Hôtels.

Genève , le 21 mars 1968. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
1007 S.

Aujourd'hui , que les lampions sont
éteints, que les champions, amateurs
ou non ont été couronnés, quelques
personnalités politiques valaisannes se
penchent encore sur le problème de
l'organisation des JO d'hiver, non plus
en Valais mais en Suisse.

M. Marius Lampert, conseiller d'Etat ,
a déposé sur le bureau du Conseil des
Etata, une petite question demandant
au Conseil fédéral quel appui il pourrait

prend a cœur, chaque saison , de pré-
parer un programme de choix et sur-
tout pour tous les goûts, la célèbre
revue villageoise animée par les amis
Moren et Vergères avec un troisième
larron Michel Papilloud , a connu un
grand succès.

Les frères Genoud, comme à l'ac-
coutumée, avaient les rôles principaux
dans « Pétrole à GOGO » une de ces
pièces susceptibles de vous procurer
quelques verres de bon sang.

En résumé, les amis de la Concordia ,
tant sur le plan musical que théâtral ,
ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Ils nous ont procuré un réel plaisir.

Merci et à l'année prochaine !

Un peu
de patience !

SION. — Les troupes d'aviation sta-
tionnées depuis lundi dernier sur les
aérodromes valaisans effectueront plu-
sieurs exercices aériens du 25 mare au
4 avril à partir des places de Sion,
Tourtemagne, Rarogne et Ulrichen.

Ces exercices, qui auront notamment
pour cadre les manœuvres du ler corps
d'armée, entraîneront un surcroît de
bruit pour la population.

Les commandants de troupe en sont
conscients et ils s'efforceront de limiter
cet inconvénient dans toute la mesure
du possible.

Les commandants des régim<ïtts in-
téressés remercient par avance la popu-
lation de son obligeante compréhension.

apporter à la ville suisse désireuse
d'organiser de tels Jeux (voir « NR »
dc mardi 12 mars).

M. Lampert n'a pas encore reçu de
réponse du Conseil fédéral. En revan-
che, il a bien voulu expliquer sa po-
sition.
0 En déposant cette petite question,
mon intention a élé de connaître l'opi-
nion du Conseil f é d é r a l  sur l'appui
éventuel qu 'il pourrait apporter à l'or-
ganisation de Jeux d'hiver et d'été ,
étant donné l' ampleur et l'importance
des investissements qu 'ils nécessitent.

Le déroulement des récents Jeux
olympiques de Grenoble nous a appor-
té la preuve que les e f f o r t s  nécessités
pour leur organisation dépassent les
possibilités d'une ville ou même d'une
station. Nous savons du reste, expé-
rience fa i te ,  qu 'il est toujours plus
d i f f i c i l e  de trouver un judicieux équi-
libre entre les recettes et les dépenses
car leurs progressions ne suivent plus
une ligne parallèle.
# Il  y a lieu, d' autre part , de relever
que l'évolution que prennent les J.O.
et surtout les exigences des athlètes ,
des envoyés de la presse , écrit e, par-
lée , photographiée, f i lmée , télévisée,
sans oublier pour autant les exigences
du public , impliquent des réalisations
gi gantesques très diverses , dont les
unes sont édifiées sur une échelle trop
vaste pour constituer un bilan actif in-
téressant et être rationnellement utilisée
par la suite.

Pour s'en rendre compte, il n'est que
de songer à l'aménagement des pistes,
à la patinoire, au stade de glace , à la
création ou à la correction des di-
verses routes d' accès, des places de
parc , à la construction du village olym-
pique, village dont l'équipement devra
être, sans contestation possible , de tout
premier ordre tant sur le plan de l'hé-
bergement que du confort , il est très
faci le  de se fa ire  une idée, même ap-
proximative, de l'importance des
charges énormes qui alourdissent une
telle manifestation sportive.

Monsieur Lampert a donc demandé
au Conseil fédéral s'il serait disposé à
financer une partie de l'organisation de
ces J.O.

Qu'en sera-t-il ?
M. Lampert ne peut pas en préjuger.

Cependant !...
# Il  est d i f f i c i l e  de présumer des in-
tentions du Conseil f édéra l .  Mais si l'on
tient compte qu'il y va du prestige de
la nation où ces Jeux sont organisés,
l'exemple de ce qui s'est passé à Gre-
noble est là pour le prouver , il semble
qu'à l'avenir les autorités ne pourront
plus refuser non seulement leur appui
moral , mais également leur appui f i -
nancier aux organisateurs, car ces J.O.
deviennent une a f fa i re  d'Etat au mê-
me titre qu'une manifestation natio-
nale.

Il y a quelques années, en Valais, on
parlait d'un budget de quelque 30 mil-
lions pour ces Jeux 1968.

A Grenoble, on a dépensé 1.2UU.000.000
nous disons bien un milliard deux cent
millions de francs suisses. Dès lors une
question se pose, question à laquelle 11
faut répondre.

Devant une telle débauche de luxe,
oserions-nous revenir à la fameuse sim-
plicité préconisée à grands cris à
l'époque ?
% Je ne pense pas ! Quand bien mê-
me d' aucuns le prétendent , qu'on puis-
se revenir à des conceptions plus mo-
destes au point de vue organisation à
l' exemple de ce qui a été fa i t  à l'épo-
que, à St-Moritz en 1948 , à Cortina en
1956 et même à Innsbruck en 1964. Si
on le faisait , on s'exposerait à. des cri-
tiques qui risqueraient de porter sur
le plan touristique un très sérieux pré-
judice à la renommée non seulement
de la station ou de la ville organisa-
trice , mais au pays tout entier où Us
sont organisés.

En posant cette petite question au
Conseil fédéral , j' ai pensé rendre ser-
vice à la ville ou à la station qui pro-
jette de revendiquer l'organisation de
tels J.O. dans un avenir prochain.

On attend avec intérêt la réponse
du Conseil fédéral à la petite question
de M. Marius Lampert, car de cette
réponse pourrait dépendre une éven-
tuelle candidature non plus valaisan-
ne, mais suisse.

Club des aînés

Réunion mensuelle
SION. — Lcs membres du club et les
personnes âgées qui désirent y adhérer
sont cordialement invitées à une petite
séance administrative suivie d'une séan-
ce cinématographique et d'une collation.

Cette réunion aura lieu à la grande
salle du Foyer de la jeune fille, le mer-
cred i 27 mars, à 14 h 30 (Gravelone
11).

valais
Les grands nettoyages

Ça sent bien le printemps

SION. — Après la neige, la pluie, vont
venir les belles journées. La nature re-
prend vie. Elle va se parer de ses plus
beaux atours.

Les ménagères vont songer à faire
les grands nettoyages.

C'est une nécessité, un besoin.
Dans notre cité les édiles ont prévu

de « refaire » les rues qui ont subi les
effets de la neige et du froid.

Il faut que Sion soit embellie et pro-
prette pour la bonne saison.

EXPLOIT ALPIN D'UN AVEUGLE
CHAMOSON — La presse a relate
dernièrement les exploits de nos as
valaisans de la montagne dont le ré-
puté Bournissen et les deux Anni-
vlards.

Dans ce même ordre d'idées, il con-
vient aussi de signaler l'exploit ac-
compli dimanche par M. Marius Car-
ruzzo, âgé de 58 ans et aveugle. Il
était assisté dans sa randonnée par son
frère et M. Jean Putallaz.

Partis de Chamoson à la pointe du
jour, ils empruntèrent la difficile pa-
roi sud du Haut de Cry. Avant midi,

Le vicaire..., le conseiller socialiste

les deux gamins et le Vietnam

SION — Mercredi soir eut lieu à la salle paroissiale de la cathédrale, une reunion
convoquée par l'abbé Lugon. Une quinzaine de personnes avaient répondu à
l'appel : quelques étudiants, deux ou trois femmes bien pensantes et quelques
adultes de bonne volonté. M.  Maurer, conseiller municipal , ouvrit l' assemblée
puis passa la parole à deux jeunes étudiants de 13 à 14 ans. L'un d'eux présenta (!)
l'historique de la guerre du Vietnam et le deuxième, avec tout le sens critique
que peut avoir un gamin de 13 ans, condamna « l'agression américaine » dans
ce pays du Sud-Est asiatique. Dans la discussion qui suivit, en dépit de l'opposition
de certains, les intéressés décidèrent d'organiser, le Vendredi-Saint, une marche si-
lencieuse pour la Paix... à la sauce communiste. Pour ce faire , les grandes sociétés
de la ville seront invitées : clergé , étudiants , eclaireurs, employés des PTT , etc.
Af in  d'éviter des surprises désagréables, cette marche se fera  de nuit. De cette
façon , les éventuels slogans ne pourront être lus (les S.L seront-ils priés d'éteindre
les lampes publiques sur le trajet du cortège ?)

Comme nous aimerions féliciter les organisateurs pour leur heureuse initia-
tive et souhaiter plein succès à cette entreprise... charitable et noble !

Echéance de l'impôt pour la défense nationale
14e période des personnes physiques

A partir du ler avril prochain se-
ront notifiées les taxations de l'impôt
pour la défense nationale, 14e période.
Mies concernent l'impôt des années
1967 et 1968.

L'échéance de ces taxations est fixée
comme suit :

pour l'impôt 1967 : ler avril 1968
pour l'impôt 1968 : ler avril 1969

MODALITES DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 30 jours.
Les intérêts sont calculés comme il
suit :

a) L'intérêt rémunératoire pour les
paiements effectués avant l'échéance
(«art. 1«14, ler al., de l'arrêté concer-
nant l'impôt pour la défense natio-
nal), à 3 % l'an.

b) L'intérêt rémunératoire pour les
montants d'impôt à rembourser (art.
127, 2e al., du même arrêté) et l'in-

A l'entrée Ouest — à ce fameux car-
refour de la mort — l'on procédait au
nettoyage du bassin d'agrément. L'eau
calcaire y a laissé un dépôt qu'il faut
enlever.

Le bassin recevra ensuite une couleur
bleue, avant d'être remis en service.

Ces préparatifs annoncent bien la
printemps.

—gé—
NOTRE PHOTO : le nettoyage du

bassin d'agrément.

ils étaient arrivés à l'alpage de Ver-
sany où M. Carruzzo avait été berger
puis fromager jusqu'à l'année où, vic-
time d'un accident, il perdit la vue.

Le trio escalada ensuite l'arête dite
« du Cheval » très escarpée, qui fut
franchie avec M. Putallaz en tête de
cordée, suivi de Marius Carruzzo et
de son frère.

Les trois alpinistes redescendirent
à la tombée dp 1" "tiit sur Ardon pour
•entrer vers 23 heures à Chamoson.

Cet exploi t méritait d'être signalé.
— gé —

teret moratoire (art. 116 du mêm«
arrêté) à 4 % l'an.

L'intérêt rémunératoire pour les paie-
ments effectués avant l'échéance n«
peut être accordé que si l'impôt annuel
dû , sur la base de la taxation ou un
calcul provisoire selon l'art. 114, 4e ali-
néa, du même arrêté, est payé au moins
trente jours avant les termes fixés «À
l'article ler.

Des facilités quant au paiement des
montants de l'impôt pour la défenss
nationale (Irt. 123 du même arrêté)
ne son taccordées que si la demande
en est faite. Le requérant doit établir
que le paiement dans les déliais «pres-
crits aurait pour lui des conséquences
particulièrement rigoureuses.

Les facil ités de paiement consistenit
en un délai d'une année au plus pour
le paiement de chaque impôt annuel ,
en l'acceptation du versement de l'ar-
riéré total par ' acomptes réguliers ou
en la renonciation à l'intérêt mora-
toire.



OCCASIONS
1 poste de télévision «Loew-Opta» bon état de mar-

che, 225 fr.
1 joli meuble radio-grammo avec bar et 30 disques,

longueur 160 cm, hauteur 82 cm, largeur 55 cm, 325 fr.
1 poste de radio pour auto 12 volts, 3 longueurs d'on-

des, 69 fr.
1 poste de radio pour auto «Philips» 2 longueurs d'on-

des 85 fr.
1 appareil de massage «Massan de luxe» parfait état

49 francs.
1 machine à coudre à pédale, «Singer» tête rentrante

59 francs.
1 machine à écrire de bureau , parfait  état «Continen-

tal» 74 francs.
1 machine à calculer avec bande de contrôle 135 francs.
1 moped «Vêlo-Vap» bon état , 125 francs.
1 robuste vélo d'homme, système militaire, frein tor-

pédo, lumière, porte-bagage, 69 francs.
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, lumière,

porte-bagage, 68 francs.
1 vélo d'homme système anglais. 3 vitesses, lumière,

porte-bagage, 55 fr.
1 bureau longueur 120 cm, hauteur 78 om. largeur ,

86 francs.
1 armoire hauteur 180 cm, largeur 44 om, longueur

70 cm, 39 fr .
i ottomane avec matelas 39 fr.
1 diaprojecteur avec valise 58 francs.
1 jol i costume «Jersey» , 1 robe bleu foncé uni «Crim-

plène» terrylène, 1 robe pour le soir, état de neuf ,
taille 38, le tout 39 fr.

3 jolies blouses. 3 jaquettes et 4 jupes modernes pour
jeune fille, taille 38-40, le tout 38 fr.

3 pullovers, 1 paire de pantalons manchester, 2 paires
de pantalons longs pour jeune fille, taille 38, le tout
35 fr.

1 magnifique costume noir, pour dames, ta ille 46, état
de neuf , 45 fr.

1 manteau mi-saison noir et 2 jolies robes, taille 46,
le tout 35 fr.

1 très beau manteau mi-saison et 2 jolies robes, taille 44
le tout 36 fr.

1 complet «pour le dimanche, fai t sur mesure, gris, cein-
ture 110 cm, entrejambes 84 cm et 1 manteau de pluie
le tout 59 fr.

3 vestons, 3 paires de pantalons, 3 chemises, taille 46-
48, le tout 33 fr.

1 manteau en peau de daim pour dames, brun foncé,
taille 44, 78 francs.

ERNST FLUHMANN
Mùnstergasse 57, tél. (031) 22 29 11 Berne.

Fermé le lundi.

Entreprise commerciale de la
place de Sion cherche

un(e) employé(e)
de bureau qualifié(e)

pour son service de FACTURATION et
divers travaux de bureau.

— ambiance agréable
— semaine de 5 jours.
— avantages sociaux .

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae sous chiffre P 238 S à Publicitas,
1951 SION.

%,
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#X3-

Croyei-vous vraiment que ce
clown enfariné soit capable, avec
tout le pouvoir de séduction qui
est lo sien, de vous entraîner au
cirque contre votre gré?
Bien sûr quo non.
Pas davantage, la publicité ne
peut vous obliger à acheter ce
dont vous n'avez ni envie ni
besoin. Ce n'est d'ailleurs pas
son intention. Elle ne cherche
qu'à vous informer, à vous
convaincre. La publicité fait
partie de notre existence, tout
comme l'électricité , l'automobile
ou le téléphone. Moderne et
indispensable instrument de
communication entre lo produit
et le consommateur, la publicité
stimule et soutient notre

économie, que ce soit sous la tourner la page ou lire attentive-
forme d'un emballage, d'une ment, découper co qui l'Intéresse
vitrine , d'une affiche, d'un tout particulièrement, comparer
prospectus ou d'un film publi- en toute tranquillité avec les
r .j ta j re offres concurrentes.
Mais, entre tous lea moyens de
publicité, c'est sans contredit à
« annonce — une enquête l'a
clairement prouvé — que va la
préférence du consommateur.
Le lecteur est libre d'accepter ou
de déclinnr lo message. II peut

l̂ g L'annonce
<¦¦ reflet vivant du marcha

Station-
service

ou garage
Jeune homme de
15 ans, débrouil-
lard , habitué com-
me distributeur
d'essence,

cherche
place

pour les vacances.
Si possible nour-
ri et logé.

Case postale 71, à
Saint-Maurice.

Deux Jeunes se-
crétaires cher-
chent pour le 12
au 15 avril ,

studio meublé
ou chambre

avec petit déjeu-
ner, à

Verbier - Station

Ecrire sous chif-
fre PA 23710, Pu-
blicités. 1951 Sion

P 23710 S

A vendre

petit chalet
en madriers.
A démonter.

S'adresser au tél.
No (027) 2 54 47
(après 19 h.).

P 23695 S

A vendre à
Sierre,

cofé-
reslaurant

avec Jeux de quil-
les.

Renseignements è
l'agence A l o ï s
Schmidt, Sion.

Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 23279 S

A-cvendre ,
fumier

de poules
200 m3.
à Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 61 85

P 65361 S

A louer à la Mu-
raz-Savièse, en
bordure de route,

appartement
de 4 pièces

confort.

Tél. (027) 2 43 29,
le soir.

P 17389 S

Nous cherchons pour le ler mai ou
date à convenir ,

SOMMELIERE

Bon gain. Nourrie, logée. Vie de
famille. Débutante serait mise au
courant.

Prière d'écrire famille Hurni , café
Lux, 2400 Le Locle.

P30 N

Apprenti(e)
cherché par l'Office des poursuites et
faillites de Montreux pour le ler mai
(éventuellement pour l'automne 1968),
ou date à convenir.
Apprentissage complet d'employé d'ad-
ministration. Semaine de 5 jours .
Salaire. 150 fr. par mois en première
année ; 200 fr. par mois en deuxième
année ; 320 fr. par mois en troisième
année.

Offres à adresser le plus rapidement
possible en joignant carnets scolaires.

Le préposé : P. Marguet.

P 30184 L

On cherche pour entrée le ler
avril ,

un apprenti
conducteur-typographe

S'adresser à l'imprimerie Commer-
ciale de Martigny S. A.

Tél. (026) 2 39 22.

P 65353 S

Hôtel de la Grotte Sierre
Pour l'ouverture de la saison, nous
engageons, pour début avril :

serveuses
(aussi des remplaçantes)

femmes de chambre
femmes de ménage

2 apprenties
de cuisine

pour aider le chet
S'adresser : W. LèRtttann, tél. No (027)
5 11 04.

P1109 S

Couple espagnol

portier
femme de chambre

cherche place du ler mai au 15 dé-
cembre.
Bonnes références.

S'adresser au No (026) 7 16 15.

P 65357 S

Hôtel à Sion
cherche

bon cuisinier
capable de travailler seul.

Entrée à convenir.
Tél. (027) 2 16 25.

P 23868 S

Je cherche du 10 avril au 22 avril

un cuisinier
Bon gain.

Verbier, tél. (026) 7 16 15, à par-
tir de 11 heures.

P 65359 S

place comme
volontaire

pour Jeune Suissesse allemande (18
ans), dans home d'enfants, comme pré-
paration pour jardinière d'enfants (pas
de ménage). Parle français et bonnes
connaissances d'italien.

Entrée ler mal ou date à convenir.

Faire offres à Mme Ruth Eberhard-
Noser, Haus an der Linth, 8872 Wee-
sen. Tél. : (058) 3 51 50.

Ofa 11.106

Hôtel MONTFORT - Verbier

cherche

fille de salle ou
aide-fille de salle

du ler avril au 30 avril.

Tél. (026) 7 13 73 - 7 17 01.

P 65356 S

sommelière
pour la brasserie. Semaine de 5 jours.
Gros gain.
Avantages sociaux. Entrée tout de
suite.

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04.

P 98632 L

Nurse diplômée
ou infirmière

d'enfants, est cherchée
le , 5 ans, très délicate
Offres à Madame M
Bel-Air 2. Tél. (021) 23

femme de chambre
ou JEUNE FILLE pour aider dans
les chambres jusqu 'au 20 avril.
Eventuellement saison d'été.
Bons gages.

Forest Hôtel , Montana-Vermala.

Tél. (027) 7 16 98.

Restaurant des Chasseurs

2300 La Chaux-de-Fonds,

famille Rudolf Boss, cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bon gain. Entretien complet.
Congé tous les samedis soirs et di-
manches.

Tél. (039) 2 41 60.
P 50295 N

A louer aux Gla-
riers, à Martigny

appartement
de 4 pièces avec
confort.
300 fr. par mois,
chauffage compris.

Tél. (026) 2 16 06
ou 2 35 13.

A louer à Saint-
Maurice,

appartement
de 3 pièces, en-
soleillé, bien situé
dans villa. Quar-
tier tranquille,
pour le ler juil-
let 1968.

S'adresser à Mme
Ribordy, No 56
Gare, Monthey.

Tél. (025) 4 26 85

camion AEC
1963, 3 essieux, 26 tonnes. Peu roulé
En parfait état.

Tél. (029) 2 74 58

vignes et vergers
Région Martigny-Saxon.
Facilités de paiements.

Ecrire sous chiffre PE 6452, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

P 291 L

Terrain à Bex
Jolie parcelle d'environ 1.000 m2
équipée, à 500 m. du centre. Prix
très bas, 15 fr. le m2.

Fracheboud François, agence
Rhodania , Monthey.

Tél. (025) 4 11 60.
Ofa 82

pour petite fil—

NICOD, place
22 35.

P 33284 L

Une affaire
1 divan-lit, 90x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti 10
ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

235 fr.
G. KURTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Sommelière
demandée pour
bar è café (débu-
tante acceptée).
Horaire de 8 heu-
res.
Offres : bar Zo-
diac , P. Schroe-
ter, Sion.
Tél. (027) 2 20 39

AS 639 S

On cherche
sommelière

pour le nouveau
restaurant de la
Brasserie à Sion.
Congé le diman-
che.
Entrée le ler
avril.
Se présenter au
café des Chemins
de fer, à Sion. P.
Seiz.

P 1210 S

J'achète
moteur
Peugeot

403
Bon état. Even-
tuellement Peu-
geot 403 acciden-
tée.
Tél. (025) 5 25 81

P 33258 L

Enregistreurs
Revox, mod. F 36,
4 pistes, micro.
Parfait état, à
vendre.
Prix avantageux.

Tél. (021) 22 09 18,
dès 19 h.

P 6489 L

Août 1968, couple
avec deux enfants
cherche

chalet
ou appartement
au rez-de-chaus-
sée.
Alt. 1.000-1.500 m.,
hors stations.
Tranquillité, so-
leil, jardin .
Ecrire sous chif-
fre 214540-18, Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

P 122 X

A vendre

Peugeot 404
. grise

80.000 km., modè-
le 1963, en parfait
état

Tél. (026) 6 25 37

P 65352 S

A vendre

CHALET
pour la démoli-
tion.

S'adresser : bou-
langerie Bonvin, à
Montana.
Tél. (027) 7 24 35

P 23856 S

A vendre, aux
Mayens-de-Rid- A vendre,
deS

un chalet "a?*»l
de vacances F,a4 315

avec 800 m2 de
terrain.
Situation excellen-
te et prix inté-
ressant.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 23863, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 23863 S

A vendre

vache grise
b o n n e  laitière,
prête au veau ;

ainsi que 45 m3
de

fumier
bovin

Tél. (027) 4 24 54

P 17395 S

A louer, è Mar-
tigny,

chambre
meublée

avec douche, à
jeune homme sé-
rieux.
Tél. (026) 2 28 10

P 65346 S

A vendre

CITROEN ID
luxe, voiture très
soignée.
57.000 km.
Eventuellement
expertisée.
Té<L (026) 2 23 55 S'adresser à Aloyi

P 65348 S Voulus, Fully.

A vendre

week-end
avec verger d'a-
bricotiers.
3.400 m2. Région
de Martigny.
Prix intéressant.

S'adresser sous
chiffre PA 23883,
à Publicitas, a
1951 Sion.

P 23883 S

Demandons
à louer à l'année,

chalet
même sans con-
fort.
Tél. (021) 91 64 09

P 6429 L

A vendre
pour cause de dé-
part, bureau - se-
taire ancien , noyer
massif.
2 lits noyer mas-

sif , travail main,
sommiers gar-
nis, ressorts de
Lyon, matelas
piqués crin-lai-
ne (à refaire),

2 tables de che-
vet assorties,

1 magnifique psy-
ché Ls XV,

1 lustre g e n r e
lampe pétrole,
fer forgé,

1 vasque verre
gravé, 2 lampes,

1 vasque albâtre,
1 lampe,

1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4
feux, 2 fours
l'un avec gril.

Tél. (025) 5 22 51,
Bex.

P 538 L

A vendre un grand

tour de
mécanicien

Entrepointe 2000,
hauteur de pointe
dans le rompu
800 mm.
Deux moteurs Die-
sel, 15 CV.

TéL (021) 87 24 07

A louer aux
Epeneys (Marti
gny), un

appartement
2 pièces et demie
avec confort
Tél. (026) 2 17 24

J'achète aux
Epeneys - Marti-
gny

parcelle
terrain

équipée pour la
construction d'une
villa.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 23865, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 23865 S

à l'état de neuf .

char à
pneus

3 tonnes et demie.
Prix à discuter.
Tél. (025) 2 10 41

P 2385T 9

A vendre

Opel Kadett
mod. 1965, 35.000
km. En parfait
état.

Tél. (027) 8 72 84,
à partir de 19 h.

P 17400 S

A vendre à
Branson Fully, '

maison
bien située, trois
chambres, cuisi-
ne, sur un étage.
Confort, 2 caves,
réduit
Ecrire sous chif-
fre PA 65351, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65351S

A vendre

DKW
5 vitesses, modè-
le 1966. 17.000 km.
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housse* pour
Réparations toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) 2 27 8T

Av. Grand-Saint-Bernard

NouveauPour vos vacances

KOTEL SENYOR
Rimini Rivazzurra (Italie) Adriatique
Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec et
sans salle de bain et balcon vue mer.
Cuisine renommée. Hors saison : H
fr. 50 et 13 fr. Pleine saison : 19 fr. et
21 fr. Pension complète, tout compris.
Réductions pour enfants et familles
nombreuses.
Ecrivez-nous pour prospectus et in-
formations.
Direction : Calesini.

P 27748 S

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ^«™̂ -

La Financière r K̂
Industrielle S.A. MfcJ

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 279293 Aarau, Amriswil, Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds. w JL-4 JL XJATI I J l  ̂ •JL, K-J K^I m
Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gai! Thoune.Winterthour.Zurich. à Sion: ancien Magasin Roduit, «Le Cardinal». 18, avenue de la Gara

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront lieu :

le vendred i 22 mars 1968
le lundi 25 mars 1968
le mardi 26 mars 1968
le vendredi 29 mars 1968

Zones dangereuses : Tanay, Verne, Savaflène, Les Fours,
Plan-du-Crolx.
MISE EN GARDE : Vu le danger de mort , il est interdit de
pénétrer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en
sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Le cdt. bat. PA 10

Pour
vos loisirs
/i

UHf Pour
*naas ^ l'hommeBHHBWH en
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Martigny-Bourg
à la grande salle

Samedi 23 mars 1968
dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le club des lutteurs.

Orchestre 4 musiciens.

Invitation cordiale.

«y:A«^Ay<y.
«Sj X - A -'

VETEMENTS-SA

Essayez et adoptez
y CuMdent

C'est facile d'acheter du bon marché
pas cher. Mais pour acheter de la belle
qualité à bon prix, il faut s'y connaître.

Regardez notre mini 68 et faites le comp
coupé dans une excellente qualité de laine
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemp
puisqu'il est infroissable.

La coupe est à la mode 1968: veston fer
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée
ligne allongée.

Vous pourriez vous envoler pour New Y<
dans votre mini 68 et vous seriez dans le cour

Nous avons oublié de parler des nouvelli
teintes: des tons flatteurs de beige, de brun,
de gris et de bleu... et des nouveaux dessins :
de fines rayures simples ou doubles.

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous
comprendrez que vous avez devant vous un
complet de prix.

pour Messieurs et Garçons

Le soir, remplissez à moitié un verre d'eau,
versez-y une mesure de poudre à nettoyer
Kukident et plongez-y votre dentier — le ma-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre,
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des
millions de personnes portant une prothèse
préfèrent ce mode d'autonettoyage.

Grâce à un autre produit éprouvé, le

nettoyeurrapideKukident,
i/ous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati-
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux
dents leur blancheur immaculée. Le net-
toyeur rapide en tablettes Kukident est très
oratlque pour le voyage.

MODELE

Mais un complet que
vous achetez aux
/'êtements-SAau miniprix
e 149 francs. Parce que
>us avons pour principe
J calculer toujours... ras
ix.

Notre essayeur vous
tend!

{ Une exclusivité Vêtements-SA)

Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
brosse, devraient adopter la double brosse
spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
re et inférieure, en outre utiliser la crème
à nettoyer Kukident exempte de craie.
Recommandés par de nombreux dentistes
et déjà utilisés par des millions de person-
nes, les produits Kukident sont inoffensifs.
Vous les trouverez dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Medinca, Zoua



DES MAGASINS ET GARAGES
SUR 5 ETAGES A LA PLANTA

PARKING MONl'ANÎ

Le fu tur  parking souterrain de la Planta vu en coupe sud-nord

SION — La magnifique place de la
Planta est actuellement détournée de
sa vraie destination par les besoins
croissants de places de stationnement.
Actuellement, 200 à 250 véhicules sont
rangés les jours d'été sur la place et
l'obstruent sur tout le quadri latère Sud.

La situation centrale de cette place,
en bordure de la rue de Lausanne,
conviendrait particulièrement bien à
un ensemble commercial où l'on puisse
vendre des produits divers et grouper
diverses maisons de commerce.

Il était donc très naturel qu'un grou-
pe de personnes cherche à créer à la
fois un parking et un centre commer-
cial souterrains, bien liés l'un à l'au-
tre intérieurement, ce qui permet aux
automobilistes de faire leurs achats
avec le maximum de rapidité et de
commodité et accroît notablement le
dhiffre d'affaires d'un centre commer-
cial.

UN PROJET

En effet, il est actuellement bien
connu qu'un parking payant établi
sans liaison directe avec un centre
commercial n 'est pas viable durant de
longues années.

Un projet a été présenté par l'in-
termédiaire de Me Albert Papilloud ,

PREMIERE GENERALE
fondée cn 1882

Nous portons à la connaissance dc la population que notre société est
représentée dans le canton du Valais depuis le 15 février 1968.
Nous avons confié la gestion de notre agence générale à

Monsieur
Pierre Siegenthaler

AGENT GENERAL
Grâce à sa longue expérience , Monsieur Siegenthaler pourra satisfaire
tous vos besoins dans le domaine des assurances.

Les bureaux de notre agence générale se trouvent à la rue de Lausanne
25, bâtiment UNIP, 1950 Sion - Téfl. (027) 2 53 70.

Nous prions notre clientèle présente ct future de réserver à notre agent
général la plus grande confiance.

Par sa longue expérience et la multitude des branches exploitées :

accidents dégâts des eaux
mailadie responsabilité auto
responsabilité civile casco
incendie occupants
chômage bris de machines
vol transports
bris de glaces garantie de construction

Notre compagnie est à môme de répondre à tous vos désirs.

PREMIÈRE GENERALE
"¦"rmagnie d' assurances contre les accidents cl dommages de toute nature

Direction pour la Suisse : 3001 Berne, Monbijoustrasse 29

3?*
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avoca t a Sion. Ce projet est entièrement
souterrain et s'interdit d'enlaidir par
des constructions annexes le cadre pit-
toresque de la place de la Planta , do-
minée par le palais du Gouvernement
et l'Evêché. Il cherche, a«u contraire,
à souligner son aspect, en conservant
l'encadrement de verdure et en ren-
dant au centre de la place sa vraie
destination , celle d'une esplanade dé-
gagée de toute construction saillante
et de tout trafic outre que celui des
piétons.

DONNEES TECHNIQUES

Le projet comprend un ensemble de
magasins et boutiques facilement ac-
cessibles sur une surface de 1200 m2.
Ces magasins sont réservés en priorité
aux commerçants de la place de Sion.

Sont prévus également des dépôts
pour marchandises, desservis par ca-
mions, le tout sw un «seul niveau au
premier sous-sol.

En-dessous on y trouve un garage
souterrain pour 500 voitures, avec
éventuellement un poste de distribution
d'essence et un poste d'entretien, l'en-
semble étant étage sur 5 niveaux.

On y trouve également tous les ser-
vices annexes, également souterrains,

^ivin «
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chaufferie , ventilation , réfrigération et
chambre frigorifique seront situés au
niveau du sous-sol et à la disposition
des diverses maisons de commerce. Le
volume total de toute la construction
sera de 80 000 m3.

Par des rampes, l'accès des véhicules
sera facilitées. A l'Est de la rue de la
Tour est prévue l'entrée tandis que la
sortie se fera à l'Ouest , face au bâti-
ment des entrepreneurs, et cela en
élargissant quelque peu la chaussée
et en y faisant des pistes de présé-
lections.

Les piétons qui se rendront au par-
king n'auront que 30 mètres à faire
pour atteindre un des ascenseurs qui
les conduira directement aux maga-
sins. Toutes les mesures de sécurité y
sont prévues.

POSSIBILITES FUTURES
Si cette construction s'avérait à l'a-

ven ir trop petite, il serait même possi-
ble de l'étendre jusqu'au jardin public,
en util isant les mêmes rampes d'accès.

Bien qu'elle paraisse peu en pente,
la Planta accuse une différence de ni-
veau d'environ 6 m suivant la diago-
nale. Il ne pourrait être question de
conserver rigoureusement la pente de

^^ÔY :̂-.
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la sortie ouest.

la surface actuelle. Deux plateformes
très légèrement décalées de nivea u se-
ront séparées par un escalier.

Ce dispositif n 'enlève pas la visibi-
lité d'ensemble que l'on a depuis l'an-
gle Sud-Est , en direction dc l'Evêché.

La Pla n ta pourra prendre l'aspect
d'un jardin à la française s'accordant
avec l'architecture environnante. La
végétation est ainsi largement sauve-
gardée. L'esplanade inférieure est d'une
surface suffisante pour qu 'une revue
militaire avec 4 bata illons, groupant
2000 hommes, puisse y prendre place.

Les promoteurs de l'œuvre ont de-
mandé à la commune de Sion un droit
de superficie. Ils construiraient à leur
propre frais cette oeuvre (Er. 12 mil-
lions) qui reviendrait , après 50 années
d'uUlisaition privée, à la collectivité.

Un projet qui pourra rendre de
grands services à la ville de Sion no-
tamment dains la solution des problè-
mes de parking.

Une bijouterie
cambriolée

MONTBEUX. — Jeudi entre midi ei
14 heures, des cambrioleurs ont pé-
nétré par effraction dc la porte d'en-
trée dans la bijouterie Beck, située
à la Grand-Rue à Montreux . Ils ont
emporté des montres et des bijo ux
pour une valeur dc 170 000 francs.

En cinq jours , sur les rives du Lé-
man , les vols commis lc samedi 16,
à Nyon , (100 000 francs), à Lausanne
mardi 19 (100 000 francs), et jeudi a
Montreux représentent un total de
370 000 francs.

M. Félix Carruzzo
au comité de la succursale

de Lausanne de la BNS

SION — Nous apprenons avec plaisir que M. Félix Carruzzo,
directeur de l'office pour la vente des fruits et légumes et conseiller
national, a été nommé membre du comité de la succursale lausan-
noise de la Banque nationale suisse. Il succède à M. Charles Dentan
président dudit comité, décédé l'an dernier.

Le « NR » félicite M. Carruzzo pour cette nomination.
— gé —

Au tribunal militaire de division 10 A

SANCTIONS
contre l'insouciant conscrit

Le tribunal militaire de division 10
a siégé hier à l'hôtel de ville de Mar-
tigny, sous la présidence de son grand
juge, le colonel J. Gonvers. Il eut à
examiner d'abord le cas d' i;n jeune
Vaudois qui. après son recrutement,
ayant eu une altercation avec son père,
était parti en France , d'où il avait ga-
gné l'Espagne, puis la Belgique.

Bien qu 'informé de ses obligations
militaires , ce j eune conscrit ne deman-
da pas à être mis en congé.

N' ayant pas davantage communiqué
ses adresses a l'autorité compétente , ni
même à ses parents, l'ordre de marche
pour l'école de recrues ne lui parvinl
pas et l'accusé ne s'en préoccupa en
aucune façon, bien qu 'il ait su d'em-
blée devoir être appelé à ce service au
début de l'été.

Après quelque douze mois à l'étran-
ger , le conscrit fugueur finit par trou-
ver avantage à régulariser sa situation
militaire, à rentrer en Suisse pour y
terminer son apprentissage et y faire
enfin son école de recrues.

Pour être parti à l'étranger sans de-
mander un congé militaire, l'accusé fut
reconnu coupable d'inobservation des
prescriptions de service.

Le fait de n'avoir pas donné suite
à un ordre de marche constituait le
délit d'insoumission. Aussi est-ce une
peine d'un mois d'emprisonnement que
les juges lui infligèrent , lui accordant
cependant le sursis, vu la confiance
que paraissait mériter sa volonté de
tourner le dos à un passé d'insouciance
qui ne pouvait plus convenir à ses
responsabilités dc citoyen-soldat.

Jeunes,
ça vous concerne

SIO'N — Dimanche 24 mars, une jour-
née missionnaire sera organisée à
l'Aula du collège de Sion.
PROGRAMME

14 heures : ouvertu re, puis :
1. Vérité sur le Vietnam par M. l'abbé

Yen du Nord Vietnam, prisonnier ,
passé au Sud Vietnam. C'est du
vécu. (30 min.).

2. Grand film en couleurs : « Mada-
gascar au bout du monde » de H.
Brandt (réalisateur du film de la
voie suisse de l'Expo 1964).

3. Jeunes face aux missions par le
père Marmy.

«1. Concours sur Madagascar et sur
le Vietnam (population , religion ,
histoire et géographie) .

5. Clôture vers 17 h. 15.
Jeune homme el jeune fille , éludian 1

ou apprenti , tu es cordialement invité.
Viens avec des amis 1

M. A.
deux jeunes étudiants

Le tribunal a par ailleurs inflige qua-
tre mois d'emprisonnement à un serru-
rier d'origine vaudoise qui , non content
d'avoir au civil un comportement des
plus répréhensibles, s'était également
rendu coupable d'insoumission en n'ef-
fectuant pas des services pour lesquels
il avait été commandé, ainsi que l'in-
observation des prescriptions de ser-
vice.

C'est pour insoumission encore que le
tribunal a condamné un soldat valai-
san. La peine infligée — dix jour s d'ar-
rêts répressifs avec sursis — semble
avoir tenu compte à la fois d'une moin-
dre gravité des faits délicieux (défaut?
aux tirs obligatoires et à une inspec-
tion), ainsi que des suites phychiques
d'un accident dont avait été victime
l'accusé, et du fait, enfin, que la con-
duite militaire de cet homme, avant cet
accident, avait été correcte, voire digne
d'éloges.

Concert annuel
de la Rosablanche

NENDAZ. — Comme chaque année à
pareille époque, la Rosablanche de Nen-
daz, donnera son concert annuel à la
salle communale de Basse-Nendaz, sa-
medi et dimanche 23 et 24 mars, à
20 h 30 précises.

Placée sous la direction de M. Aimé
Devènes, elle exécutera un programme
musical équilibré, fait de classique et
de moderne, propre à satisfaire les au-
diteurs les plus exigeants.

Ces soirées seront agrémentées d'une
pièce comique et des productions de
« The four and one », quatuor è cinq
de la Schola de Sion.

INHUMATION
Mme Angeline Carroz - 22 mars , à

10 h 30, à Grimisuat.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL



échos dim
Une Lucerncise

blessée
MONTANA — Hier après-midi, un
accident s'est produit sur la route en-
tre Montana et Bluche, au lieu dit
« La Combaz ».

M. Francis Crettol, de Randogne,
circulait au volant d'un camion en
direction de Bluche. Il se porta trop
à gauche de la chaussée et entra en
collision avec une voiture portant pla-
ques lucernoises et conduite par M,
Franz Furer, domicilié à Gauensee
(Lucerne). Sa passagère, Mile Erika
Glaus, domiciliée à Krienz , a été bles-
sée au visage par l'éclatement du pa-
rebrise. Elle a reçu des soins à l'hô-
pital de Sierre.

Un échafaudage s'effondre :
1 MORT, 2 BLESSES
CHIPPIS — Un ouvrier italien occupé à l'entreprise Voide, à Chippis, vient
de connaître une fin tragique. Il était occupé sur un échafaudage avec ses
camarades de travail lorsque celui-ci céda sous leur poids. Les hommes fu-
rent projetés dans le vide. Deux d'entre eux furent grièvement blessés.

_ Le plus gravement atteint, M. Italo Calce, fut acheminé d'urgence sur
l'hôpital de Lausanne mais succomba bientôt à ses blessures.

A Lens le 68e Festival des musiques
des districts de Sierre et Loèche

F* Y -- * m

L'église de

LENS — La fédéra t ion  des musiques des
17 corps de musique. Le 68e f e s t i va l  a été
de Lens. Ce fes t iva l  se déroulera les 25 et

Lens a déjà eu l'honneur d' organiser
1951.

Depuis de longs mois , nos amis lensards sont au travail a f in  que ce 68e Festival
toit une réussite. Connaissant leur dévouement et leur souci de bien recevoir,
nous sommes assurés d' avance du succès.

Quelques instants a Chandolin

CHANDOLIN — Nous avons surpris
sur les hauteurs cle Chandolin , dans
un chalet qui fleure bon la résine de
mélèze, l'artiste-pcintre bien connue:
Jeannette Anti l le .

Il y a quel ques jours à peine, elle
rentrait du Sénégal: contraste plutôt
rude avec Chandolin. Ici elle peint ,
demeurant , pendant des heures , im-
mobile et muette, suivant de l'œil le
bout dc son p inceau dans tous ses
mouvements.

« Je peins des idées qui me passent
par la tée, je peins ce que je sens...
ce que j e suis..!»

Des idées qui font de ce peintre un
être sensible où se caractérise une
intense émotion. Elles se traduisent
chez elle, par le silence , l 'immobil i té
des traits , une intensité inouïe dans le
regard.

Lens fi*!§

Lens.
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districts de Sierre et Loèche, compte
attribué à la f a n f a r e  « L'Edelweiss »,

26 mai prochains.
4 fes t ivals  soit en 1897 , 1911 , 1930 et

Parfoi s une amie vient la trouver.
Ensemble elles font la critique des
dernières créations , puis , une fois seu-
le, elle se remet au travail.  D'une
toile blanche nai t  une composition ,
une scène anniviarde , une fête au vil-
lage avec ses joueurs de fifre, ses
danseurs; tout un monde pittoresque
issu de la vie quotidienne. Dociles ,
certaines peintures naissent au gré
d'un souvenir. Elle crée des œuvres
qui choquent, effrayent ou vous con-
quièrent.

A l'heure où le soleil se noyait dans
un océan de brume, sur les hauteurs
de Chandolin , nous avons quitté Mlle
Jeannette Antille parmi les palettes
toutes colorées et les pinceaux en-
core humides.

Notre photo : Sur le balcon , l'artiste
admire une dc ses compositions.

SiropdesVosges
M Cazé

A propos
de la grande cloche

de Naters
NATERS — Dernièrement, un lecteur
haut-valaisan adressait à notre ré-
daction régionale une lettre dans la-
quelle il nous posait une question con-
cernant la grande cloche de l'église
natersoise. Notre correspondant sou-
haitait en effet savoir pour quelle
raison cette cloche avait un son si
majestueux qui se fait  entendre bien
loin à la ronde. Une question à la-
quelle il aurai t  été bien difficile de
répondre sans l' aide de l'histoire na-
tersoise qui nous en livre le secret.
En effet , y apprend-on, lorsque cette
grande cloche a été coulée, le mouleur
constata subitement qu 'il manquait du
métal pour remplir le vaste moule pré-
paré à cet effet. Présente à l'opération ,
la marraine qui n 'était autre que la
baronne Antonia de Blandrate n 'hésita
pas à se dépouiller de ses bijoux et de
son argent pour les confier au fondeur
qui put ainsi terminer son œuvre. Rien
d'étonnant donc, si avec du métal pa-
reil, le son de cette cloche soit si clair.
Un timbre qui ne changea même pas
lorsqu 'au début du 17e siècle elle se
fendit.  Ce qui nécessita une réparation
pour laquelle les autorités de la pa-
roisse exigèrent que ce soient les pa-
roissiens de la rive gauche du Rhône
qui en fassent les frais . Montant de la
facture: 75 couronnes.

Ils ne toucheront plus
le traditionnel bois
de la bourgeoisie

RAROGNE — C'est ce que viennent
de décider les membres de la Noble
Bourgeoisie de Rarogne qui se sont
réunis  en assemblée générale sous la
présidence de M. Adolphe Imboden.
Il était en effet une coutume au sein
de celte communauté  de distribuer
chaque année une certaine quantité de
bois à chaque bourgeois hab i tan t  la
commune. A l' avenir , on se contentera
de partager à parts égales une partie
du bénéfice réalisé en cours d'exercice.
Une tradition qui disparaît par la for-
ce des choses puisque toujours plus
nombreux sont ceux qui ne savent plus
que l'aire du bois.

Un udele caissisr
RAROGNE — Depuis la fondation de
la Caisse Raiffeisen de la localité , il y
a 3!) ans . M. Emile Zenhâusern a tou-
jours fonct ionné comme caissier dc
cette ins t i tu t ion .  Il vien t de demander
d'être relevé de sa fonction . Ce fidèle
serviteur de la communauté  mérite d'ê-
tre complimenté pour sa longue acti-
vité.

Un inamovible secrétaire
EGGERBERG — Il convient de rendre
hommage à M. Joseph Pfammatter  qui
dirigea le secrétariat de la Raiffeisen
dSEggerberg, 30 années durant .  Ayant
demandé à être libéré de cette charge,
souhaitons-lui  encore une longue vie
et une bonne santé.

Assemblée politique
VIEGE — Af in  de préparer la session
du Grand Conseil qui débutera le
25 mars prochain , les dé-«putés de la
fract ion conservatrice du Haut-Valais
t iendront  une  impor tan te  assemblée à
Viège samedi après-midi.

Madame Edouard MONNAY-WASER, a
Monthey ;

Madame et Monsieur Fernand DAVES-
MONNAY et leurs enfants , Chris-
tine, Bernard et Marie-Jose, à Mon-
they ;

Les enfants et petits-enfants de feu
François JORDAN, à Massongex ;

Madame et Monsieur Camille BIOL-
LAY-MONNAY et leur fils, à Mas-
songex ;

Monsieur et Madame Julien MONNAY-
COFFINET, leurs enfants et petits-
enfants , à Fouchères (France) ;

Monsieur Jules MONNAY , à Monthey ;
Madame veuve Aloys- DEFAGO-MON-

NAY, à Monthey ;
Madame veuve Marie PERRIN, ses en-

fants et petits-enfants, à Bex et en
France ;

Monsieur et Madame Oswald WASER,
leurs enfants et petite-fille, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Paul PROGIN et
leurs enfants, à lavey ;

ainsi que les familles paren tes et al-
liées GALLAY. GENIN, BARMAN.
DELALEY et CRETTENAND, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MONNAY

leur cher époux , père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle , neveu et cousin,
survenu subitement à Monthey, dans sa
58e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 mars 1968, à 10 h 30 à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame Esther ROMAILLKR-NAN-

CHEN, à Flanthey ;
Monsieur et Madame André NAN-

CHEN-TITOZ, à .Saint-Gingolph ;
Madame veuve Henri MUDRY-RO-

MAII.LER et ses enfants, à Flanthey
et Ollon ;

Monsieur Joseph ROMAILLER-BON-
VIN et ses enfants, à Flanthey, Lens,
aux Brenets et Gampel ;

Les enfants de feu Joseph LAMON-
ROMAILLER, à Flanthey ;

Madame veuve Ernestine LAMON-
PRAPLAN et ses enfants, à Lens ;

Monsieur Henri PRAPLAN-LAMON et
ses enfants, à Lens ;

Monsieur et Madame René NANCHEN-
BONVIN et leurs enfants , à Flanthey ;

Monsieur et Madame Roger NANCHEN-
LAMON et leurs enfants, à Flanthey,

Monsieur et Madame Albert BAGNOUD
et leurs enfants , à Sion ;

Madame veuve Joséphine ZENKLU-
SEN et sa fille, à Glis-Brigue ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ROMATTLER, NANCHEN, PRA-
PLAN, CLIVAZ, BONVIN. REY, MIT-
TAZ. AYMON, CONSTANTIN et MO-
RARD, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre ROMAILLER

leur bien cher époux , père, beau-fière,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent
survenu à Vaas dans sa 70e année et
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Lens,
samedi le 23 mars 1968, à 10 h 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.

BWJpffM ^̂ ¦
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IN MEMORIAM

ALAIN SAVIOZ
24 mars 1967 - 24 mars 1968

Déjà un an que tu nous as quittés ,-
cher Alain et pourtant ta présence
demeure inoubliable dans nos cœurs
meurtris.

Rien ne peut combler le vide que tu
as laissé ici-bas. Seules, la foi et l'es-
pérance d'un au revoir font notre con-
solation.

Ta famille.

La messe d'anniversaire aura Heu à
Saxon le samedi 23 mars 1968, à 9 heu-
res.

P 65354 S

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui '

Monsieur
Maurice DUBOSSON

Vous font part de son décès, à l'âga
- de 65 ans , réconforté par les sacre-

ments de l'Eglise.
Monsieur et Madame Joseph DUBOS-

SON-PERRAUDIN et leur fille, à
Saillon ;

Mademoiselle Emma DUBOSSON, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Emile PAPIL-
LOUD-DUBOSSON et leur fille, à
Monthey ;

Monsieur Clément DUBOSSON, à Trois-
torrents ;

Monsieur Léon DUBOSSON, à Trois-
torrents ;

Mademoiselle Noellie DUBOSSON, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Georges DUBOS-
SON-GRANGER et leurs enfants, à
Morgins ;

Madame Simone JAUCELIN-DUBOS-
SON et ses enfants , à Vevey ;

Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le samedi 23 mars 1968, à
10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faira
part.

f
Madame et Monsieur Dr Gilbert

ROUILLER-ROMAGNOLI et leurs
enfants Christian et Jean-Jacques, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Jean ROMAGNO-
LI et leur fil s Jacky, à Martigny ;

Monsieur et Madame Michel ROMA-
GNOLI et leurs enfan ts Danièle et
Guy, à Martigny ;

Monsieur Pius BIAGGI et ses enfants
Raphy, Jean-Paul, André, Anne-Ma-
rie et Michèle, à Martigny ;

Madame et Monsieu r Jean-Charles
MORET-ROUILLER et leur fils Jean-
Christophe, à Martigny ;

Monsieur et Madame Luigi ROMA-
GNOLI et familles, en Italie ;

Les familles ROMAGNOLI, TISSIERES,
OREILLER, VOUILLOZ et SAUTHIER,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Innocent ROMAGNOLI

menuisier-ébéniste
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui le 21 mars 1968 dans sa 84e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 23 mars 1968, à 30
heures.

Domicile mortuaire . avenue de la
Gare, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 65363 S
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La Société de mycologie

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre d'honneur

Monsieur
Innocent ROMAGNOLI

ami dévoué de la société.

Pour les obsèques, voir l'avis de la
famil le .

î
La famille de feu

Monsieur
Adolphe Mounir-Julier

à Miège. ainsi que les familles parentes
et alliées , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Un merci spécial au révérend curé
de la paroisse, à la société de musique,
à la société de chant , à la bourgeoisie
de Miège , aux médecins, aux révérendes
sœurs, infirmières et personnes de l'hô-
pita l de Sierre, ainsi qu 'aux amis du
quartier.

Miège, mars 1968.



Une meilleure sécurité pour les travailleurs du rail

DE VALERE A TOURBILLON

Ivresse... ivresse !
Quand tu nous

tiens ?
L'alcool cause toujours de grands

ravages. Pourtant une lutte rangée
est menée jour après jour a f in  de
diminuer les terribles conséquences.

Aujourd'hui , les statistiques le
prouvent , les accidents dûs à l'ivres-
se au volant sont toujours très éle-
vés ! Ce n'est pas une particularité
valaisanne. Le même phénomène se
répète dans d' autres cantons.

Il n'est pas possible de donner une
formule  adéquate à tous ceux qui
lèvent le verre de blanc avant de
prendre le volant.

Pour certains , 3 verres constituent
le maximum.

Pour d' autres , c'est peut-être le
litre.

Une chose est certaine. Lors d'un
contrôle , à la suite d'un accident ,
l'intéressé déclare toujours avoir bu
un minimmu d' alcool.

Quelle est donc cette dose mini-
mum pour chacun ? L'énigme est
vite trouvée. « Abstiens-toi de boire
de l' alcool si tu dois conduire ».

Un fa i t  nouveau et inédit vient
de .  se produire.

Deux arbitres de footbal l  ont été
suspendus à vie pour... ivresse au
s i f f l e t .

C' est bien un comble !
Un arbitre, sans une larme d' alcool

dans le corps , a souvent de la peine
à s'imposer, à diriger le match d'une
f açon f e rme  et impartiale.

Mais, avec une dose d' alcool , il est
d i f f i c i l e  de penser à ce qui peut
se produire sur le terrain.

L'arbitre est déjà  une cible faci le
pour les joueurs , surtout des spec-
tateurs.

Sous l' e f f e t  de l'alcool , il esl pos-
sible que l'arbitre nous présente du
beau folklore.Les règles du jeu de-
vraient être modif iées.  En e f f e t , celui
qui a bu veut encore boire !

L' arbitre pourrait s i f f l e r  des ar-
rêts de jeu a f in  de pouvoir se ra-
fraîchir le gosier.

Si l'arbitre était autorisé à boire
de l'alcool , l'autorisation serait va-
lable aussi pour les joueurs.

Pour ma part, j e  pense que ce
serait le commencement de la f i n  du
football .

Les délicats problèmes sont déjà
si nombreux, pour quoi celui de
l'alcool viendrait-il allonger la liste ?

La décision prise contre les deux
arbitres hongrois est exemplaire.

— gé —

Cléments, les juges !
Deux ans de prison a l' automobiliste qui tua cinq prêtres

et en blessa quinze
DOMODOSSOLA — Notre journal a
signalé en son temps le terrible acci-
dent qu! s'était déroulé aux portes de
Domodossola lorsqu 'un jeune automo-
biliste, ayant perd u la maîtrise de sa
voiture, avait happé un groupe d'ecelé-

it
L'annonce
reflet vivant du marche

LES LYNX EN VALAIS
IwtiH ri-' **»nr- .
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Ils sont si gentils !

«

siastiquos qui , de nuit , se rendait à
un pèlerinage. Le choc fut si violent
que cinq personnes moururent, sur
place alors que 15 autres durent être
transportées à l'hôpital pour dos bles-
sures plus ou moins graves. Tout d'a-
bord condamné à trois ans de prison
par le Tribunal de Verbania , le res-
ponsable de cette tragédie — Luciano
Mazzl âgé de 24 ans — vient de passer
en cours d'appel où sa peine a été
réduite d'une année. Après la première
condamnation , ce chauffeur bénéficia i t
d'une mise en liberté provisoire con-
cédée a la suite d' un grave accident
dont, son père a été vict ime . Il devra
maintenant  retourner en prison pour
y payer le reste de la peine.

BRIGUE — La circulation des trains
étant plus importante et plus rapide.
les ouvriers t ravai l lant  sur les voies
sont aussi plus exposés aux dangers.
Aussi , pour protéger ces travailleurs.
des moyens dc sécurité sont pris en
fonction de l'importance des t r a vaux
exécutés Lorsqu 'un groupe d'ouvriers
œuvre sur les rails avec l ' aide de ma-
chines déployant un cer ta in  brui t , ce
dernier ne permet pas toujours d' en-
tendre l'arrivée des convois. Un hom-
me est donc chargé d' aviser ses col-
lègues de t ravai l .  Un guet qui . pour
remplir sa délicate fonction, n 'est
maintenant  plus seulement muni de la
corne ou d' un avertisseur sonore à air
comprimé mais aussi d' un appareil
automatique qui se met à s if f ler  aus-
sitôt qu 'un train s'approche du lieu de
travail.  Ainsi averti , le responsable de
la sécurité de l'équipe n 'a plus qu 'à
mettre en action ses signaux pour que
les soldats du rail libèrent immédiate-
ment la voie.

Notre photo montre lc guet de l'é-
quine devant l'appareil automatique,

Maintenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation Manifestez votre intention]
Depuis longtemps deja , les hommes

dc science so sont rendus compte du
rôle très important que joue une bon-
ne circulation dans les veines pour lc
bien-être de l'organisme humain. Des
pieds et des jambes fatigués, endolo-
ris, enflés, une sensation dc lourdeur
dans les membres, des pieds froids,
des congestions dans les vaisseaux san-
guins et souvent même des varices...
voilà les conséquences d'une circulation
troublée.
Grâce à un procédé spécial , on a pu
extraire des substances actives par-
faitement adaptées les unes aux au-
tres — il s'agit surtout de plantes
médicinales — qui permettent d'amélio-
rer la circulation sanguine. Il s'agit
d'un complexe d'ingrédients qui aug- P180S Q
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^w Gregory Peck - Sophia Loren dans

Arabesque
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Un professeur kidnappé , une troublan '.e
«KJJHH sttilmumLmWmMiMàmm * WK̂ m̂m espionne , une chasse à l'homme

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans révolus Parlé français - 16 ans révolus
Panavisioncouleurs

Des torrents de rire ! 

Fantômas contre E3ft̂ H2& !iIB3 " lS3
Scotland-Yard

Du mercredi 20 au dimanche 24 mars
avec Louis de Funès et Jean-Marais Simone Signoret, Yves Montand

Jean-Louis Trintignant. dans

r̂ jBIHft * HffffBTEWK  ̂ Compartiment tueurs
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nouveau 
dans le film policier fran-

,. , „„ . »„ çais. Un suspense à vous couper le souf-
Vendredi , samedi a 20 n. 30, 

^Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 parlé français . \_ ans révolus
Un extraordinaire f i lm d'action en _ uûWmmmmVF *mut3BP>*m ^QmûWmmWmTmm\scope-couleurs ^F ^_uuY^u\3^^ur*%$ffî[(?yiÈ'- mw ^m\
Des fleurs pour un espion

Du mercredi 20 au dimanche 24 mari
Georges Browne - Emma Danieli Louis de Funès, Geneviève Grad

Yoko Tani -lans
Tourné à Par* - Genève et Athènes  ̂̂ ^ de Saint .Tropez
' Un film de bonne humeur contagieuse.

¦>IWnHrPH>nlH>ffH>fH>V,V>j Parlé français - Eastmancolor
«W^J \' \'JiÙ_ ifliiVf3i'ii«Uj)J«UiiLVL'«Jg t Tu ~ 16 an£ révolus —

Mireille Darc, .Maurice Biraud KT ^B' «B7ilff îffiffiTïmTl Em^f ^ÊAnouk Ferjac MLfc]HH«UÉÉMl*sJ«LaiiU»«BmBKAB

MaUVaiS garÇOnS et Cie Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus
.. „., , , , , . .  Pour la première fois à Martigny, la
Un film percutant de 1 équipe Lautner- nouvelle version du chef-d'œuvre de
Audiard. « To]stoï .

Scopecouleurs - 18 révolus GUBfre Ct pOÎX 1805

¦fflllWW mW *rmm uamWXM Durée : 3 h.
JP ̂ 5 B 

f .  
mOT |̂ vC]yn * ' ~4^̂ C B̂ Prix imposes : 5 fr. et 

G fr

Tous à 20 h. précises MW ^J «BTT^^^^yPjï^^^^BP ̂ MLa superproduction russe de Serge M^BîMBiMiilÉiiIJMcABMAiMaJBBAM
Bondartchouk d'après le chef-d'œuvre ,. j - ' ,_ „.. ,„ ,

de TOLSTOÏ Jusqu a dimanche 24 - 16 ans révolus
« Sale temps pour les mouches », le

Gueiïe et DaiX célèbre roman de Frédéric Dard, à
l'écran,

(première époque 1805)
Plus de 3 h de spectacle grandiose COmmiSSOirC SCin -AntOHIO

Ce soir 20 h. 30 - 18 ans révolus avec Gérard Barray et Jean Richard.

r ___mKmÊmmTm ™™K» J
———^—^—^^——— Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir 20 h 30 - 16 ans révolus Samedi et dimanche - 16 ans révo
«Lion d'or» du festival du film de Venise Le feuilleton de la radio à l'écrs

Belle de jour Le parfum de la dame
avec Michel Piccoii - Catherine Deneuve en nOIT

Importants travaux sur la ligne du Simplon

¦̂B MF~^̂ ^ ¦̂PPW ÉgfcS

^1 ̂ j3l_ Wk,
SALQUENEN — D importants travaux moteur. D'innombrables metres-cubes
sont actuellement en cours sur la li- de terre doivent être déplacés. Ces en-
gne du Simplon, près de la gare de Sal- treprises seront vraisemblablement ter-
quenen. En effet , on procède à la créa- minées à l'occasion de la mise en vi-
tion de deux passages sous-voies dont gueur du prochain horaire et font par-gueur du prochain horaire et font par-

tie du programme mis sur pied en fa-
veur de la codemisation de notre ligne
ferroviaire internationale. Notre photo :
un train circulant au ralenti sur le
lieu des travaux nécessités pour la
construction de la route qui passera
sous la voie.

1 un sera reserve aux piétons et usagers
des CFF et l'autre aux véhicules à

mentent sensiblement la résistance des
vaisseaux sanguins fatigués en renfor-
çant leurs parois et en activant leurs
fonctions jusque dans les capillaires
les plus reculés. Cette préparation
exerce un effet antiphlogistique et di-
minue les enflures. Elle corrige le mé-
tabolisme des parois des vaisseaux san-
guins. Un soulagement et une améliora-
tion très sensibles se font sentir en gé-
néral après 10 à 14 jours de traitement.
Cette préparation se vend en Suisse
dans les pharmacie et drogueries au prix
de 13 fr. 80, sous la désignation de
fortiven 78. Ce sont des dragées agréa-
bles à prendre ; l'emballage est suffi-
sant pour un traitement de 14 jours.
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Au comité central de l'Union des producteurs suisses de lait

Le temps
les mesures restrictives
LAUSANNE. — Réuni sous la présidence de M. Otto Hess, ancien conseiller
national, le comité central de l'Union centrale des producteurs suisses de
lait a examiné la teneur de l'arrêté sur l'économie laitière revisé. II considère
que les modifications intervenues dans les dispositions légales constituent
une solution raisonnable à laquelle les producteurs de lait peuvent se rallier
moyennant certaines réserves.

est révolu de rejeter sur son voisin

« Tonnerre à bois nu.
neige à bois feuillu))
LAUSANNE — Semblant démentir l'avènement officiel du printemps en ce
jeudi 21 mars, la neige a fait sa réapparition cn Suisse romande. En fin
d'après-midi, les prés et les toits avaient de nouveau blanchi.

En même temps, dans la région de Lausanne, une série de coups de
tonnerre se faisaient entendre. « Tonnerre à bois nu , neige à bois feuillu »,
dit le proverbe. S'il ne ment pas , l'hiver risque fort de se prolonger encore
quelque temps. La nature,, d'ailleurs ne semble pas décidée à se réveiller
vraiment.

Les étudiants de l'Ecole polytechnique
de Varsovie occupent les locaux

de leur établissement

La bonne humeur règne
VARSOVIE — Quatre ou cinq mille
élèves de l'école polytechnique de
Varsovie occupent jeudi soir , le grand
hall et les salles attenantes du bâti-
ment principal de l'établissement.

Une banderole annonce : « Grève
d'occupation » . D'autres pancartes,
pendues aux fenêtres, portent des slo-
gans tels que « nous savons qui est
soutenu par le peuple », « cessez de
tromper nos pères: ouvriers et pay-
sans ».

Les élèves, qui se sont organisés
pour passer la nui t , sont approvision-
nés par des équipes spéciales, dési- trottoir

CES SPORTS PEUVENT VOUSlNflRKSÉ̂
Natation : les championnats romands d'hiver

Trois records suisses battus
A Genève, la première partie des

championnats romands d'hiver , partie
consacrée aux courses de fond , a été
marquée par la chute de trois records
suisses. Sur 800 • m nage libre, la Ge-
nevoise Fraenzi Zanolari a réussi
10'54"5, améliorant  ainsi son propre
record , 11'15"4 , établi le 26 juillet der-
nier à Lausanne. Lors du 1500 m nage
libre , ie Genevois Alain Charmey a
battu au passage le record du 800 m
en 9'51"1. L'ancien record appartenait
à Pano Caperonis depuis le 12 août
1964 à Vevey avec 9'53"2. Enfin , dans
une tentat ive solitaire , l 'équipe du Ve-
vey-Natation a établi un nouveau re-
cord du 4x100  m quatre nages en
4'23"4. Une autre formation du club
vaudois détenait l' ancien record avec
4'28"4 depuis le 26 jui l le t  dernier. Gé-
rald Evard a nagé le 100 m dos en
l'05"9. Nicolas Gil lard le 100 m brasse
en l'15''2 , Aris Caperonis le 100 m pa-
pillon en l'02"8 et Bernard Brasey le
100 m libre cn 59".

Le concours international des gardes-frontière

Le premier Suisse se classe 12e
Malgré la présence dans ses rangs

d'hommes de la valeur de Jules Mel-
quiond et de Léo Lacroix , l'équipe de
France a dû se contenter d' un rôle
modeste dans la première épreuve, le
slalom spécial , du concours des gar-
des-trontière des cinq nations (Suisse,
Allemagne . Autriche. France, Italie) qui
a débuté dans de bonnes conditions à
Saint-Moritz. En effet , la victoire est
revenue à l'Italien Renato Valentini
devant les Allemands Max Rieger el
Klaus Mayr. Le premier Français , Ju-
les Melquiond , n 'a terminé que sixiè-
me devant son compatriote Léo La-
croix. Quant  au premier Suisse, Bruno
Jelk , il est classé douzième.

Cette première épreuve s'est dispu-
tée sur deux pistes tracées par l'Ita-
lien Carlo Muehlbauer. Elles compor-
taient 72 et 71 portes. L'Allemand Max
Rieger réalisa lo meil leur temps dans
la première manche avec 49 '54 alors

gnées par eux. Des badauds leur font
également passer cigarettes et des gâ-
teaux à travers les grilles et la bonne
humeur règne. ... , „ . , ,, ,, , ,:. .

Aucune force de police n'est visible
dans le quartier et un étudiant a don-
né, au piano , un récital de Chopin à
ses camarades.

Dans le cen tre de Varsovie, les por-
tes de l'université sont fermées, mais
quelques groupes d'étudiants se pro-
mènent à l'intérieur, tandis que cinq
cents autres font les cent pas sur le

Les résultats :

Championnats romands. — Dames :
800 m nage libre : 1. Fraenzi Zano-

lari (Genève) 10'54"5 (record suisse);
2. Laure Pache (Genève) 11'31"9; 3.
Marie-Louise Zervos (Genève) 12'09"4;
4. Marianne Strong (Genève) 12'27"4;
5. E. Will (Lausanne) 12'33"4.

Messieurs, 1500 m nage libre : 1.
Alain Sharmey (Genève) 18'49"1; 2.
Alain Baudin (Genève) 19'17"3; 3. Raoul
Fatio (Genève) 19'30"3; 4. Jean-Pierre
Dubet (Genève) 20'06"2; 5. Jean-Pierre
Genetti (Vevey) 21'07"7; 6. Jean-Pierre
Monod (Genève) 21'28"3.

Autres épreuves. — Dames :
100 m nage libre : 1. Christine

Schmuck (Vevey) l'09" ; 2. Laure Pa-
che (Genève) l'09"2.

200 m quatre nages : 1. Fraenzi Za-
nolari (Genève) 2'52"3; 2. Marianne
Strong (Genève) 2'57" ; 3. Marie-Louise
Zervos (Genève) 3'06"5.

que Renato Valentini était crédité de
51"18. Sur le second parcours, le Tran-
salpin distança l'Allemand de 1"70, ce
qui l'assurait de la victoire finale.

CLASSEMENT
1. Renato Valentini (lt) 101"28

(51"18 + 50"10)
2. Max Rieger (Al) 101"34

(49"54 + 51"80)
3. Klaus Mavr (Al) 102"12

(51"55 -f 50"57)
4. Gerhard Fercher (Aut) 104"66
5. Otto Madlencik (Aut) 105"98
6. Jules Melquiond (Fr) 108"56
7. Léo Lacroix (Fr) 108"90
8. Teresio Vachet nt) 110"72
9. Harald Stuefer (Aut) 123"38

10. Jean-Paul Jallifier (Fr) 128"39
11. Alain Penz (Fr) 131"81
12. Bruno Jelk (S) 136"50
13. Dino Martinell i  (S) 138"32
14. Johann Spescha (S) 141"27

Dans l'ensemble, le nouvel arrête
vise mieux à accorder le rapport
entre la production et l'écoulement
du lait, de façon à ce que l'agricul-
teur puisse bénéficier le plus tôt
possible du prix de base (inchangé)
fixé pour le lait commercial.

L'Union centrale est d'avis que par-
mi les dispositions nouvellement in-
troduites dans l'arrêté laitier, les cam-
pagnes supplémentaires d'insémination
de vaches laitières revêtent une im-
portance particulière. Les critères ré-
gissant l'insémination d'une partie du
cheptel laitier ont été établis de con-
cert entre les organisations profession-
nelles et les services fédéraux. L'U-
nion centrale enregistre aussi avec sa-
tisfaction le relèvement des contribu-
tions aux frai s des détenteurs de bo-
vins en régions de montagne, de même
nue les compétences conférées au Con-
seil fédéral de prendre des mesures
de nature à encourager l'utilisation du
lait et de la graisse laitière pour l'é-
levage et l'engraissement des veaux.
Dans les régions d'élevage, le relève-
ment des primes à l'exportation du
bétail occasionnera également des ef-
fets positifs. La hausse des primes de
culture pour les céréales fourragères,
ainsi que les autres mesures co-relati-
ves proposées par le Conseil fédéral
auront aussi des conséquences favora-
bles pour les agriculteurs.

En revanche, le comité central de
l'Union centrale des producteurs de
lait considère que l'introduction inat-
tendue dans l'arrêté laitier d'une dispo-
sition affaiblissant la garantie du prix
de base du lait pour le cas où les ap-
ports de lait commercial ne diminuent
pas en temps voulu , constitue pour les
producteurs une menace funeste. Sur
la base des expériences antérieures,
l'Union centrale et les Fédérations lai-
tières s'opposent à toutes formes de
contingentement.

Ces prochains jours, elles adresse-
ront un nouvel et pressant appel à
l'esprit d'entr'aide et de solidarité des
producteurs afin qu 'ils contribuent à
éviter l'institution d'un système de
contrainte bureaucratique. L'appel pré-
vu demandera aux agriculteurs de fai-
re en sorte de diminuer leurs apports
de lait clans une mesure permettant
d'éviter l'application des dispositions
relatives au contingentement contenues
dans l'arrêté laitier.

Enfin , le comité central a décidé de
mettre en œuvre tous les moyens à sa
disposition pour normaliser la situa-
tion du marché laitier. Les mesures
visant à faciliter l'écoulement du lait
et des produits laitiers, ainsi que l'éta-
blissement cle protection renforcée à la
frontière contribueront à compléter les
effets des dispositions prises dans le
secteur de la production. Sur instruc-
tion du Conseil fédéral. l'Union centrale
doit , à son corps défendant , entrepren-
dre des préparatifs préliminaires à l'in-
troduction d'un contingentement de la
production.

VOIE LIBRE POU R M. NIXON
WASHINGTON — M. Richard Nixon a
désormais la voie libre. Sauf nouveau
coup de théâtre, maintenant bien im-

• TROIS FILLETTES PERISSENT
DANS L'INCENDIE
D'UN BARAQUEMENT

ORLEANS — Trois fillettes ont péri
jeudi après-midi dans l'incendie du
baraquement où elles vivaient avec
leurs parents dans la banlieue d'Or-
léans.

Ces derniers étaient absents lors-
qu 'à écla té l'incendie, probablement
provoqué par un«. poêle à mazout ac-
tivé par un vent violent qui eut tôt
fait de détruire le baraquement.

• PEINE DE MORT POUR LES
CONTRE-REVOLUTIONNAIRES
NORD-VIETNAMIENS

HANOI — Un décret nord-vietnamien
sur « la punition des crimes et dél i ts
contre-révolutionnaires » a été publié
hier à Hanoï par le journal du parti
« Nhan Dan ». Il vise au maintien de
l'ordre et de la sécurité nationale et
prévoi t des peines pouvant aller jus-
qu 'à la mort.

Hockey sur glace :
le HC Montana
invité à Paris

Le HC Montana-Crans a été invitéLe HC Montana-crans a ete invi te
a. se rendre à Paris pour la Fête de
la glace qui marquera la fin de la sai-
son à la patinoire fédérale de Boulo-
gne-Billancourt.  L'équipe valaisanne
affrontera  l'ACBB qui.  en janvier , à
Montana , s'était imposée sur le score
de 5—4.

En terminant la séance, le président
Hess rappela que le temps est révolu
de rejeter sur son voisin les mesures
restrictives, au sein cle la Société de
laiterie. Chaque société doit prendre
la responsabilité d'entreprendre tout ce
qui est en son devoir pour écarter le
contingentement et le cortège de maux
et de désenchantements qu 'il entraîne.

LES EMOUVANTES OBSEQUES
DE M. GERSTENHAUER

LAUSANNE — Les obsèques de M. Jean-Robert Gerstenhaucr, adminis-
trateur délégué ct président de la direction générale de « Publicitas S.A. »,
ont eu lieu jeudi matin dans la chapelle des Mousquines, à Lausanne, en
présence d'une nombreuse assistance. Tous les grands journaux avaient
envoyé des couronnes et des représentants. Les directeurs de succursales
et les membres de la direction générale entouraient la famille, surtout la
veuve et le fils du défunt.

Le culte a été célébré par M. Albert Girardet, pasteur à St-François.
Une seule allocution a été prononcée par M. Pierre Ramelet, avocat à
Lausanne, président du conseil d'administration de Publicitas.

. La cérémonie fut à la fois simple et émouvante.

L'Etat italien n'a pas de chance
ROME — Pour la première fois dans
l'histoire du jeu de « lotto », loterie
hebdomadaire instituée en Italie ii y a
un siècle, l'Etat qui fait  office de ban-
quier a été battu par les joueurs. En
l'espace de onze semaines, les caisses
de M. Luigi Preti , ministre italien des
finances, se sont vidées de plus de
7 milliards de lires. L'Etat a payé en
effet plus de 42 milliards de lires et
il n'en a reçu que 35.

« Nous sommes tous convaincus, a
affirm é D. Luigi Preti , que ces pertes
augmenteront pour l'Etat cette année. »

Selon le ministre, le hasard a com-
mencé à tourner en faveur des joueurs
il y a environ deux ' ans au moment
où fu rent créées de « véritables socié-
tés de joueurs utilisant des systèmes

M. Willy Brandt réélu
a la présidence

du « S.P.D. »
NUREMBERG — M. Wiliy Brandt , 53
ans, vice-chancelier et ministre des
Affaires étrangères du gouvernement
ouest-allemand, a été réélu jeudi pré-
sident du parti socialiste a«llemand
(SPD) à une écrasante majorité. L'an-
cien maire de Berlin-Ouest a en effet
obtenu 325 voix sur 333 suffrages ex-
primés, 8 voix seulement se portant
contre lui.

probable, 1! est assuré de l'investiture
du parti républicain pour les élections
présidentielles et devrait donc être plé-
biscité, même si, pour beaucoup, le
cœur n 'y est pas, par les délégués de
la Convention nationale républicaine
de Miami , en août prochain.

Telle est la conséquence de la dé-
claration de « non condidature » du
gouverneur Nelson Rockefeller, que des
millions d'Américains ont suivie, en
direct , sur le petit écran.

Cependant, pour un certain nombre
d'électeurs républicains — qui en 1964
déjà , avaien t préféré s'abstenir ou vo-
ter pour Lyndon Johnson plutôt que
pour l'ultra-conservateur Barry Gold-
water — l'absence de tout candidat « li-
béral » va sans doute poser un cas de

Le stock d'or
des Etats-Unis

a encore diminué
NEW YORK. — Le stock d'or des
Etats-Unis a diminué de 950 millions
de dollars au cours de la semaine
arrêtée au 20 mars et se réduisait
à cette date à 10 484 millions de dol-
lars, indique le bilan hebdomadaire
de la Banque de la réserve fédérale
de New York.

Ce document confirme, à deux
millions près, le montant des pertes
d'or signalées cette semaine par la
trésorerie.
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• LA COMMISSION DE L'O.U.A.
INVITE LES AFRICAINS
A PASSER
À LA GUERRE OUVERTE

EN RHODESIE
DAR-ES-SALAAM. — La commission
pour la libération de l'Afrique, de l'Or-
ganisation pour l'unité africaine, se fé-
licite des activités des combattants da
la Résistance en Rhodésie. Pour la pre-
mière fois , tous les Africains sont invi-
tés à passer au combat pour une guerre
ouverte.

Baisse du taux
d'escompte

de la Banque
d'Angleterre

LONDRES — Le taux d'escomp^fe
de la Banque d'Angleterre est Ra-
mené de 8 pour cent à 7 Vi pour
cent.

mathématiques avec des mis«3s sans
cesse croissantes ».

L'une des règles des * sistemisti »
(joueurs professionnels) consiste géné-
ralement à miser sur des numéros qui
ne sont pas « sortis » depuis au moina
cent semaine, en augmentant progres-
sivement le montant des mises. Lors-
qu 'un numéro « sort » l'Etat paie onze
fois et demi la somme jouée.

Le ministre des finances a déclaré
qu 'aucun e mesure particulière n'a été
encore envisagée pour remédier à la
m«auvaise chance de l'Etat. En revan-
che, ce sont «les banques et non plus les
bureaux de « loterie » qui seront ha-
bilitées à payer les joueurs après...
une « rigoureuse vérification » du ticket
gagnant.

conscience aggravé, par rapport à la
précédente campagne, par la guerre du
Vietnam.

Lausanne :
un enfant tué

par une voiture
LAUSANNE — Jeudi à midi, au car-
refour Montétan, avenue de France,
à Lausanne, le jeune Laurent Bernet,
âgé de 15 ans, s'est lancé imprudem-
ment sur la chaussée et a été renversé
par une automobile. Transporté à l'hô-
pital cantonal , l' enfant a succombé
dans le courant de l'après-midi à une
fracture ouverte du crâne.

Querelle
entre femmes

Une tierce personne
est blessée

d'un coup de sabre
GENEVE — De nuit , dans un apparte-
ment , en ville, une querelle ayant
éclaté entre deux femmes, une troi-
sième personne, une femme également,
intervint pour séparer les antagonistes.
L'une de celles-ci prit fort mal la
chose, s'empara d'un sabre de cavalerie
faisant partie d'une panoplie, dégaina
l'arme et porta un violent coup à la
femme qui voulait les séparer. Blessée
à la poitrine et à l'abdomen, cette der-
nière a dû être transportée à l'hôpital
cantonal. Quant à la femme qui a porté
le coup, elle a été inculpée de blessu-
res corporelles graves et écrouée. Il
s'agit d'une jeune Valaisanne de 21
ans, domiciliée à Genève.



H N O UV E L L ES  S0 ï S S E S  ET
Apres le mariage

secret,

elle part seule

La célèbre chanteuse pop anglaise,
Sandie Shaw, a pris l'avion pour l'Es-
pagne ... quelques jours seulement
après son mariage secret. Sandie a été
accompagnée à l'éroport par son mari ,
Jeff Banks, dessinateur, qui est re-
tourné à sa boutique à Clubber, dans
le sud de Londres.

Voici Sandie Shaw à l'aéroport de
Londres prenant  congé de son mari ,
Jeff Banks.

Tchécoslovaquie: les têtes tombent...
VIENNE — Les remous de politique in-
térieure en Tchécoslovaquie ont de
nouveau provoqué, jeudi , une destitu-
tion et deux démissions.

Selon Radio-Prague, le comité cen-

Nouvel instrument de réserve :
L ETALON-CASTOR...
WASHINGTON — M. Henry Reuss,
représentant démocrate du Wisconsin
et membre de la commission écono-
mique du Congrès, a suggéré jeudi que
la France propose la création d'un nou-
vel instrument de réserve international :
la peau de castor.

Dans un bref discours devant la
Chambre des représentants, M. Reuss,
se référant aux déclarations faites mer-
credi à Paris, a affirmé qu 'il était lui
aussi en faveur d'un instrument de
réserve immuable, impartial et univer-
sel. Il a rappelé qu 'au XVIle siècle,
lorsque le Wisconsin faisait partie de la
Nouvelle France, la peau de castor
était l'instrument d'échange employé

La libération de l'archevêque
du Guatemala

GUATEMALA — « Tout ce que je peux
vous dire , c'est que je suis heureux »
a déclaré Mgr Casariego, archevêque
du Guatemala , aux prêtres réu nis au
palais archi-épiscopal ot qui l'atten-
daient à genoux.

Le prélat , qui ava i t  été enlevé en
pleine ville samedi dernier, a été re-

Comme on s'y attendait depuis quelques jours

ISRAÉl A
CONTRE LA JORDANIE

TEL AVIV. — « Le but de notre opération militaire a été atteint »,
a dit jeudi soir à la presse le général Haim Bar-Lev, chef de l'état-
major israélien, après le retour de ses dernières troupes sur la rive
ouest du Jourdain. Le général Bar-Lev a ajouté que les Israéliens
comptaient 17 morts et environ 70 blessés dans leurs rangs. Trois
« centres terroristes » ont été détruits, à Karameh, Safi et Khirbet-
el-Khanzir.

Quant au général Aaron Yariv , chef des Services de renseigne-
ments de l'armt e israélienne, il a déclaré qu'il n'avait aucun indice
de mouvements de troupes d'autres pays arabes vers la Jordanie,
mis à part le cas des forces irakiennes déjà stationnées dans ce pays.

De source israélienne toujours, on rapporte que les troupes
régulières jordaniennes ont subi des pertes quand elles s'opposèrent
à l'opération israélienne. Quinze chars d'assaut jordaniens au moins
ont été mis hors de combat et deux autres capturés. Six chars blindés
israéliens ont été endommagés.

LES OPERATIONS ARMEES
C'est jeudi matin à 5 h 35 que l'ar-

mée israélienne a lancé une vaste opé-
ration de représailles contre les « cen-
tres d'entraînement et bases des com-
mandos terroristes du mouvement arabe
« El Fatah ». Les chars, l'infanterie el
les commandos israéliens ont passé le
Jourdain à proximité de Jéricho, à l'est
de Jérusalem.

tral du mouvement syndical n'a pas
accepté la démission de son président,
M. Miroslav Pastyrik, offerte la se-
maine dernière, et l'a destitué de ses
fonctions. Son remplaçant, M. Karel

couramment par les trappeurs et les
marchands.

« Comme la France avait pris la tête
en donnant valeur légale à la peau de
castor il y a trois cent ans, a-t-il con-
clu, elle peut certainement en faire
autant aujourd'hui ».

• RESULTATS DES ELECTIONS
LEGISLATIVES COLOMBIENNES

BOGOTA. — 97 % des votes des élec-
tions législatives colombiennes de dl-
manche dernier ont été dépouillés : le
gouvernement obtient 142 sièges à ia
Chambre Basse contre 62 à l'opposition,

trouve mercredi après-midi à Quezal-
temango. Bl avait été abandonné dans
un quartier éloigné de la ville, avec
le chauffeur de la nonclaituire, Dome-
trio Reyes, qui ava it disparu en mê-
me temps que lui. L'archevêque se
rendit imméd la tement à la cathédrale
et se mit en contact avec le vicaire
du diocèse, Mgr Eugenio Balbuena , qui
annonça aussitôt la bonne nouvelle
aux autorités de la capitale. •

Le drame du quartier de la « Montée des anges » à Gênes

Un édifice de 34 appartements s'est effondré
GENES — Spectacl e de désolation cette nuit, dans le Jeudi , il a p lu  une bonite partie de la journée sur
quartier populaire de la Montée des Anges , à Gênes. A Gènes et U est probable qeit ce sont des in f i l t ra t ions  d' eau
la lumière des projecteurs , une centaine de carabiniers qui ont entraîné l'éboulement de la roclie calcaire, soute-
et de pompiers foui l lent  les décombres de l 'immeuble qui nue par des contreforts  en ciment , qui dominent Vimmeu-
s'est e f f o n d r é  jeudi , vers 18 h 31) , à la. suite d' un glisse- die d'une soixantaine de mètres. Tout le. reste du bâti-
ment de terrain. ment , qui abri ta i t  90 appar tem en t s , a été évacué.

A minuit , deux corps de f emmes  el treize blessés avaient Des appartements  coupés en deux laissent apparaî tre
été retirés de l'aile de cet. éd i f i ce  de six étages , compre- des objets  et ustensi les  les p lus  divers : tables , cuisinières,
nant. 34 apperlements, qui s 'est, brusquement a f f a i s s é  sous l i t s , en équilibre précaire sur un reste dc plancher ou de
la poussée d' une colline toute proche. On ignore pour balcon.
l'instant combien de personnes sont encore ensevelies. Des Les sauveteurs craignent  un nouvel eboulement de la
femmes et des enfants  surtout se trouveraient sous l' amon- col l ine .  I l s  ne peuvent  pas util iser du gros matériel com-
eell.ement. de roches et de prms de murs. Compte tenu de me les bulldozers car ils risqueraient d' achever ou de
l'heure à laquelle l'éboulement s 'est produit ,, il y aurait blesser plus gravement d'éventuels survivants. Toute la
peu d'hommes sous les décombres , ces derniers n 'étant nuit, ils continueront à f o u i l l e r  prudemment  les décombres
pas encore rentrés de leur travail. lans l' espoir de retrouver des rescapés.

LANCE UNE EXPEDITION PUNITIVE

Les combats les plus durs se sont dé-
roulés près du pont Allenby et dans la
région de Karameh, principale base
de l'organisation terroriste « Al Fatah »,
ont affirmé jeudi les correspondants de
la radio israélienne qui ont assuré le
reportage des opérations de représail-
les engagées par les forces israéliennes
en territoire jordanien.

Les chars israéliens qui avaient fran-

Polaceka, a ete appelé a lui succéder.
Le comité central de l'association

de jeunesse du parti CSM a accepté
la démission de Miroslav Zavadil, pré-
sident de cette organisation. Son suc-
cesseur sera désigne, lundi.

Toujours selon Radio-Prague, M. Jo-
zef Plojhar, excommunié depuis 1950,
s'est démis de ses fonctions de « pré-
sident du mouvement des prêtres ca-
tholiques en Tchécoslovaquie ». Une
commission de six membres, présidée
par M. Prantisek Tomasek, administra-
teur apostolique de l'archidiocèse de
Prague, le remplacera.

Selon une information de l'agence
« Ceteka », M. Frantisek Kolar, ré-
dacteur en chef de l'hebdomadaire du
parti « Kulture Tvorba », a démission-
né au début de ce mois. Toujours se-
lon l'agence il a dû démissionner en rai-
son de l'attitude hostile qu'il manifesta
à l'égard des manifestations estudian-
tines de l'automne dernier.

La paix, dans l'honneur, sera gagnée
WASHINGTON — La Maison Blanche
a fermement démenti jeudi diverses
rumeurs dont s'est fait l'écho notam-
ment le sénateur républ icain Edward
Brooke (Massachusetts), selon lesquel-
les le président. Johnson s'apprêterait
à demander au Congrès une déclaration
de guerre en règle contre le Vietnam
du Nord.

Le po«rte-pa«role de la présidence, M.
George Christian, a déclaré à ce pro-
pos : « Je n'ai jamais entendu discuter
d'une chose pareille. »

De son c5té, M. Johnson a exprime
jeudi sa confiance dans le « courage
tranquille et profond » et l'endurance
du peuple vietnamien et réitéré sa con-
viction inébranlable que les Etats-Unis
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chi le pont Allenby, près de Jéricho,
à l'aube, ont été arrêtés par le feu de
l'artillerie jordanienne et par les chars
« Patton » jordaniens, ont poursuivi ces
correspondants. C'est au cours de cet
engagement qu 'Israël a perdu six de
ses blindés et les Jordaniens 15, ont-
ils précisé. Les correspondants ont a-
jouté que l'aviation israélienne a dû
intervenir dans ce secteur pour neutra-
liser l'action de l'artillerie jordanienne.

La bataille fut  également assez dure
à Karame même, grosse bourgade qui
n 'était plus guère habitée que par des
éléments dc l'organisation « AI Fatah ->.
ont déclaré les radio-reporters. Ils ont
ajouté que d'importantes quantités d'ar-
mes et de munitions ont été découvertes
dars ce village où les Israéliens ont dé-
truit  les bâtiments occupés par l'orga-
nisation terroriste ivant de se retirer
vers 15 heures (heure locale).

Au sud de la mer Morte, l'attaque
israélienne a débuté par une opération
héliportée, ont d'autre part déclaré les
correspondants de la radio. Les para-
chutistes israéliens, ont-ils dit, ont cou-
pé la retraite des hommes d' « Al Fa-
tah » et les ont poursuivis dans les mon-
tagnes où ils tentaient de se réfugier.
Dans cette région, ont-ils ajouté, les
stations de police de Dahal et Safi ont
été détruites par le feu des chars is-
raéliens qui ont également rasé les
camps de l'organisation terroriste ins-
tallés à proximité.

A Jérusalem, on se montre sensi-
bles aux pertes infligées par les Jorda-
niens : 15 tués, 70 blessés, un avion
abattu et six blindés atteints. On sup-
pose toutefois que les pertes de l'orga-
nisation « Al Fatah » et de l'armée jor-
danienne annoncées de source israé-
lienne sont beaucoup plus lourdes. Les
Israéliens expliquent l'importance de
leurs pertes par le fait que la légion
arabe constitue, comme la guerre de
six jours l'a montré, la meilleure force
de combat du monde arabe. Ils ajou-
tent que, cette fois, l'effet de surprise
n'a pas joué.

L'AFFAIRE PORTEE
DEVANT LES NATIONS UNIES

Six heures après le déclenchement
de l'attaque israélienne, le gouverne-
ment d'Amman, appuyé par plusieurs
autres pays arabes, a demandé la con-
vocation du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies. Celui-ci s'est réuni à

18 h 30, à Ney York.
Le délégué jordanien a aussitôt de-

mandé au Conseil de prendre des me-
sures « réellement efficaces » et d'a-
dopter des « sanctions » contre Israël.

L'attaque de jeudi étant , selon lui ,
bien plus que de simples « représail-
les ». Quant au représentant d'Israël ,
il a plaidé la légitime défense en dé-
claran t que les actes de terrorisme et
de sabotage — au nombre de 37 depuis
le 15 février — avaient fait de la ligne

et leurs allies parviendront a gagner la
paix.

M. Johnson a, une fois de «plus, accu-
sé la presse de méconnaître les aspects
les plus importants du conflit et a cité
la réaction du peuple vietnamien à la
récente offensive du Tet comme un
exemple de la volonté de la population
civile de résister à l'agression commu-
niste.

« Au cours de cette sombre semaine,
les héros au Vietnam se sont comptés
par centaines, des héros ignorés et
dont personne n'a chanté les louanges.
Mais leurs actions ont traduit les sen-
timents d'un peuple libre, fermement
décidé à tracer sa propre voie vers
l'avenir. »

de cessez-le-feu « une ligne de mort
par le feu ».

Il a exprimé le vœu que le Conseil
de sécurité demande à la Jordanie d'a-
bandonner sa « p o l i t i q ue  belliciste ».

REACTIONS DIVERSES
L'action de représailles d'Israël , qui

constitue le plus sérieux incident au
Proche-Orient depuis juin 1967, a pro-
voqué de vives réactions tant â
Washington, Londres et Moscou que
dans les pays arabes.

Au Caire, ces réactions ont été d'au-
tan t plus vives qu 'un duel d'artillerie
s'est déroulé en début d'après-midi sur
le canal de Suez.

Selon un porte-parole égyptien , c'est
l'artillerie israélienne qui a ouvert le
feu sur les positions égyptiennes, les-
quelles ont riposté. Mais selon Tel
Aviv, ce sont les Egyptiens qui ont
ouvert le feu les premiers.

Le calme est cependant revenu sur
la région après 20 minutes de combats.

A Washington, le gouvernement des
Etats-Unis a demandé à celui d'Israël ,
de retirer ses troupes du territoire jor-
danien. Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré que l'« action militai-
re d'Israël contre le territoire jorda-
nien , en réponse à des attaques terro-
ristes, porte préjudice aux espoirs d'un
règlement des véritables problèmes ».

Le gouvernement américain condam-
ne aussi bien le terrorisme arabe que
l'action israélienne de jeudi.

Mêmes réactions à Londres, le gou-
vernement britannique adresse un ap-
pel urgent aux pays du Proche-Orifit,
leur demandant de respecter les accords
du cessez-le-feu. D « exige » que les
forces israéliennes qui ont pénétré en
Jordanie se replient sur leurs positions
de départ.

Enfin, à Moscou, les « Isvestia »
qualifient l'action israélienne d'« acte
flagrant d'agression prémédité ». Le
journal accuse Washington et Londr»s
d'être également responsables de cette
violation de la paix au Proche-Orient ».

« L'INTERVENTION D'AUJOURD'HUI
CONSTITUE UNE MISE EN GARDE

EFFICACE » DECLARE
M. LEVI ESHKOL

« L'intervention de l'armée israélien-
ne aujourd'hui a constitué une mise
en garde efficace », a déclaré jeudi soir
M. Levi Eshkol président du Conseil
d'Israël devant le secrétariat du parti
travailliste.

« Nous avons subi des pertes mais
l'ennemi a subi de très lourdes pertes »,
* poursuivi M. Eshkol.

LES COMBATS ONT CESSE
A 19 H 30, D'APRES

UN COMMUNIQUE JORDANIEN
AMMAN. — Les combats entre Jorda-
niens et Israéliens ont cessé à 20 h 30
locales (18 h 30 GMT), annonce un
communiqué diffusé par Radio-Amman.

« Que personne ne se méprenne sur
nos intentions : la paix est notre ob-
jectif. Que personne ne se méprenne
sur notre détermination : la paix sera
gagnée », a déclaré le président

« Ce sera une paix dans l'honneur.
Ce sera une paix qui permettra au peu-
ple du Sud-Vietnam d'être libre de
vivre la vie qu'il choisira lui-même ....

» La paix viendra ... parce que ce
peuple assiégé, en dépit d'un siècle de
colonialisme et d'une génération en-
tière qui a vécu une période de guer-
re, n'a pas cédé devant la campagne
de terreur de l'ennemi. »

M. Johnson a poursuivi : « Lorsque
l'ennemi a déclenché ses attaques sau-
vages pendant les fêtes du Tet . il pen-
sait briser la volonté du peuple viet -
namien. Mais il s'est trompé. La volon-
té du peuple vietnamien , ainsi qu 'on le
prévoyait , ne s'est pas brisée sous l'as-
saut. Et la nôtre ne se brisera pas non
plus, en dépit de nos déceptions.

» La paix reviendra au Vietnam. La
vague de terreur de l'envahisseur sera
refoulée. La tâche de reconstruction se
poursuivra. Et une nation émergera ,
forte et. libre. »

LES GENERAUX
WHEELER ET WESTMORELAND

POURRAIENT CHANGER
D'AFFECTATION CET ETE

WASHINGTON — Le général Earle
Wheeler , chef de l'état-major inter-
armes des Etats-Unis, pourrait être
nommé l'été prochain commandant en
chef des forces alliées en Europe, et.le
général William Westmoreland, com-
mandant des forces américaines au
Vietna m, pourra it regagner Washing-
ton «pour occuper un poste d'état-ma-
jor de premier plan , apprend-on de
source informée dans la capitale amé-
ricaine.


