
M. Raymond Deonna appelé
à présider le Salon de l'Auto

Le conseil de fondation du Salon de
l'Automobile a pris note que M. Roger
Perrot entendait abandonner sa prési-
dence, l'année prochaine; aussi a-t-il
demandé à M. Raymond Deonna, con-
seiller national , d'assumer sa succession.
M. Raymond Deonna est né à Genève
en 1910; il a fait ses études de droit
dans sa ville natale et les compléta
par des stages à Londres et à Munich.
Il présida le Grand Conseil en 1954 et
le parti libéral ainsi que le Cercle de
la presse et des amitiés étrangères. Il
est depuis quelques années déjà prési-

Aux Grandes
TOUS VIVA NTS
CHAMONIX — Nous étions très in-
quiet, ces jours derniers, au sujet des
deux solitaires engagés, l'un dans le
Linceul , l'autre dans l'Eperon Croz,
dans la face Nord des Grandes .taras-
ses. Le premier s'appelle Pierre Desail-
loud, le second Jacques Sangnier. Tous
deux sont ambitieux, tous deux ont de
sérieuses références alpines. Pourtant,
après 48 heures de mauvais temps,
nous étions très inquiet.

Aussi, vendredi matin enfin, l'héli-
coptère put effectuer un vol de re-
connaissance et l'on sut que les deux
garçons, chacun dans leur itinéraire,
faisaient signe que tout allait bien.
Nous fûmes rassuré. En effet, à bord
de l'appareil , M Jean Franco, direc-
teur de l'Ecole nationale de ski et d'al-
pinisme et directeur du secours en
montagne français, et M. Gérard De-
vouassoux, vice-président des guides
de Chamonix, qui les avaient observés,
nous déclarèrent leur opinion sur la
patinoire de Chamonix. Ce fut en quel-
que sorte un ouf de soulagement.

Ces deux hommes devaient se re-
trouver quelques instants plus tard au
peloton spécialisé de haute montagne
où, en compagnie du Dr Dartigue, pré-
sident de la Société chamoniarde de
secours en montagne, ils préparèrent
le planning d'une éventuelle opération
de secours.

Vers 11 heures, l'hélicoptère effec-
tuait une nouvelle rotation et, par ra-
dio, le pilote affirmait que les deux
hommes avaient entrepris le retour.
Ainsi, Desailloud avait rejoint les ro-
chers qui se trouvent à gauche de
l'Eperon Walker et Sangnier était sur
la première tour du Croz.

LA CARAVANE TERRESTRE

Mais pendant ce temps, cinq cama-
rades des deux solitaires avaient déci-
dé de se rendre à pied à la base des
Jorasses car il est vrai que le vent
d'Ouest , très violent , amoncelait à nou-
veau les nuages sur le massif. Il y
avait là Gil Bodin , Armand Couttet ,
Philippe Cardis, Richard Desailloud,
le frère de Pierre, et Mlle Christine
de Colombe], la cliente de Sangnier
qui . rappelons-le, aurait dû partir avec
'ui si elle ne s'était blessée à une che-
nille . Cette caravane a réussi à at-
teindre la rimée des Jorasses en fin
d'après-midi et Gil Bodin nous appre-
nait par radio, qu'ils venaient de re-
joindre Pierre Desailloud, que tout al-
lait bien et qu'ils regagnaient , pour la

Grande activité
sur le marché de l'or

de Zurich
ZURICH. — Vendredi matin on notait
à nouveau une grande effervescence sur
le marche de l'or de Zurich.

La demande de lingots a largement
dépassé l'offre et le cours du métal
'jaune a atteint 39-41 dollars l'once.

Le commerce des pièces d'or, qui
avait été suspendu toute la semaine pour
aliéner le marché libre de l'or , pour-
rait être rétabli au début de la semai-
ne prochaine, bien qu 'aucune décision
n'ait encore été prise.

dent du conseil d'administration du
« Journarl de Genève » et directeur de
la Société pour le développement de
l'Economie suisse.

C'est à lui que va incomber la tâche
du transfert du Salon de l'auto près de
l'aéroport de Cointrin, les terrains ont
été acquis et les constructions des fu-
turs bâtiments commenceront bientôt;
toutefois, ce n'est pas avant plusieurs
années que le Salon international de
l'automobile pourra y installer ses
stands.

Jorasses
nuit, le refuge de Leschaux. On pense
qu'aujourd'hui, dans le courant de
l'après-midi, ils seront dans la vallée.

Quant à Jacques Sangnier, qui eut
fort affaire pour récupérer une corde
coincée, nous sommes encore sans nou-
velles, mais il n'y a pas lien de s'in-
quiéter.

SUR LES TRACES PRECEDENTES

René Desmaison, qui réalisa, l'on
s'en souvient, la première du Linceul
il y a deux mois, est arrivé à Cha-
monix. Nous avons longuement discuté
avec lui et il nous assure que la rapide
progression de Desailloud est incontes-
tablement due aux marches qu'il avait
taillées car, en effet, en cette période
de l'année, et surtout dans une face
Nord très redressée, les marches dispa-
raissent très lentement. Aussi, le tra-
vail de taille effectué par les premiers
ascencionnistes, aura-t-il largement
facilité la progression du jeune guide.

D'autre part, pour son retour que l'on
considère extrêmement rapide, il au-
rait pu utiliser les broches munies de
mousquetons et les anneaux de corde
laissés par Desmaison et Flematty.

Une observation aérienne de mardi
dernier, effectuée par un hélicoptère
de l'armée, voyant des traces très mar-
quées au-dessus du jeune grimpeur,
semble confirmer cette hypothèse.

François CHARLET

Demain c'est dimanche MIETTES
N'êtes-vous pas étonnés

que Jésus, qui vient de
partager à cinq mille hom-
mes cinq pains et deux
poissons, dise à ses disci-
ples d'en ramasser les miet-
tes afin que rien ne soit
perdu ?

Où va le marché, si Jé-
suis continue à multiplier
les vivres et à faire de la
récupération ? Nous, au
contraire, qui avons quel-
ques notions d'économie,
lorsque menace la surpro-
duction ou la mévente, nous
jetons le café à la mer et
les tomates au Rhône. Et
quand rien ne nous mena-
ce... allez voir aux gadoues,
ou même dans nos forêts et
nos parcs, brûler ou pour-
rir de quoi sauver bien des
vies en tiers monde.

A la porte du noceur. La-
zare se contenterait des
miettes : non. tout va au
dévaloir. Ni pour Lazare,
ni pour les chiens des pau-
vres, oui viennent lécher
les ulcères du plus pauvre.

+
Nous ne sommes pas

moins gavés dans l'ordre
des biens spirituels. La
grâce de Dieu, infiniment

plus surabondante que les moindre parcelle de l'hos-
eaux de nos glaciers, nous tie, un seul mot de lui
l'avons captée et distribuée leur est un message d'a-
de toutes parts en éditions mour qu'elles n'ont jamais
de bibles ,en tracts, en lec- fini de savourer,
tures, en proclamations, -k
nous courons après les spor- Il arrive que cette miette
tifs et les touristes leur ne leur soit pas donnée ;
apporter la messe, où ils nous sommes ici au plus
veulent bien se rendre ; le profond et au plus sublime
monde n'est bientôt plus mystère chrétien,
qu'un réseau de pipe-Iines Voyez la Cananéenne (Mt
et de raffineries spirituel- XV). Elle est sur les pas du
les. Pas question de re- Maître , comme vous êtes
cueillir les miettes ! La au milieu d'une foule qui
production dépasse large- entoure l'autel : si près de
ment la consommation, — lui qu'elle peut l'entendre
souvent en comprimés et converser avec ses disci-
congelés qui font perdre pies. Et elle crie, — silen-
l'appétit. Seule demeure la cieuse peut-être, mais sa-
curiosité : attisée par la ré- chant bien la douleur de
clame, la faim dc nouveau- son cœur. Et l'on dit :
tés, a remplacé le vrai ap- « Mais ! Cette paroissienne,
petit. Et il me semble que elle n'y est pas, elle ne
nous sommes devenus pâ- vit pas, elle n'a pas le
les. comme des gens qui sens communautaire ! Elle
sont promis à une maladie appartient à cette minorité
de langueur. irrémédiablement indivi-

Je connais pourtant quel- dualiste qui ne vent pas
ques âmes que des miet- eomnrendre l'Eglise ».
tes nourrissent : une seule Jésus lui-même paraît
narole de Jésus leur nro- PAU PT aux justes renréspnta-
fite mieux oue '«"S traités tions de ses fervents dis-
et les tracts. n<» même oinles : il ne so tourne nue
nn 'oiipç trouvent .TA^uc font pour lui dire :
entier nrésent snu« la — Femme, tu n'es nas

« Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de reli-
gion . . .  »

« Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui impli-
que le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans consi-
dération de frontières , les informations
et les idées par quelque moyen d'ex-
pression que ce soit. »

Ainsi s'exprime la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme. Sans
l'attendre, nos constitutions , fédérale ou
cantonales, ont depuis longtemps ins-
crit dans leurs articles ces prérogati-
ves démocratiques et la liberté d'ex-
pression a généralement été respec-
tée chez nous.

Il est cependant des cas où la né-
cessité se fait sentir de la restrein-
dre comme sont restreintes aussi d'au-
tres libertés, libertés de réunion ou de
commerce par exemple. Il s'agit alors
de circonstances exceptionnelles, gra-
ves, où la sécurité publique est en jeu.
Ainsi, le cas de guerre ou de tension
nationale ou internationale. Le sort du
pays dépend d'une discipline généra-
le et les mesures d'exception sont ac-
ceptées (mais d'abord décidées) à no-
tre corps défendant, pour une durée
limitée.

Jusqu'ici (il n'est que de revoir l'his-
toire de ce siècle), dès que les événe-
ments ., qui les avaient motivées ont
cessé, ,yces mesures impopulaires et
vexatoires ont été rapportées.

Nous jouissons d'une liberté totale
pour l'instant. Du .moins pour ce qui
est de l'attitude officielle de l'autorité.

Sur le plan des intérêts privés, la
chose est quelque peu différente : tout
le monde prône la liberté d'expression
mais bien peu admettent la remarque
ou la critique.

Que faut-il exprimer alors ?
La louange, la louange et toujours la

louange.
Car nous avons la peau douce.
Douce, fine, sensible.
La peau douce et l'humeur suscep-

tible.
Tous les parents le savent : les en-

fants acceptent mal les remontrances
et même les conseils. A la moindre re-
marque, ils offrent le traditionnel « je
ne l'ai pas fait exprès ! » On le sait
bien mais comment leur faire admettre
que la remontrance est souvent plus
une mise en garde qu'un reproche 1
Ils se sentent atteints dans leur digni-
té et cherchent à se justifier, au besoin,
par le mensonge plus ou moins cons-
cient.

L'adolescent, lui, ne se contente plus
de se défendre, il contre-attaque.

A la réprimande, il offre l'argumen-
tation. Ayant découvert les mécanis-
mes du raisonnement, il discute à per-
te de vue, luttant pied à pied pour
garder l'avantage, cherchant au besoin
des faux-fuyants, admettant difficile-
ment d'être convaincu d'erreur. Acculé,
il niera même l'évidence et cherchera
souvent son salut dans la mauvaise foi.

Il n'y a pas lieu de s'en étonner :
manquant d'expérience, le jeune homme
défend sa personnalité avec ardeur,
l'adulte étant à ses yeux un adver-
saire plutôt qu'un guide.

Jusqu'à cet âge, les excès eux-mê-
mes avaient des excuses. Mais que dire
d'une semblable attitude chez l'homme
fait, raisonnable, en possession de tous
ses moyens, capable de juger et de pe-
ser le pour et le contre, instruit du
fait que nul n'est {forfait et que nul
n'est entièrement mauvais ? Comment
définir celui qui revendique pour lui
la loi sans reconnaître aux autres les
droits qu'elle donne à tous ?

La récente réponse du TPR illustre-
ra mon propos : pris à partie par un
critique des artistes réagissent énergi-
quement. C'est leur droit. Reste à voir
si la réaction est adéquate.

A mon sens non, car elle déplace
le problème et ne répond pas sur le
fond. Sciemment ou non, on reste à
côté de la question. Parce qu'on a été
piqué au vif on dénature la critique
en o m e t t a n t  systématiquement" ce
qu'elle a dc positif (dans le cas parti-
culier ce qui touchait à la troupe, son
esprit, sa vie et ses méthodes, son
idéal aussi) pour ne retenir que les
reproches (qui ne concernaient, ce qui
est légitime, que tel spectacle tombé
dans le domaine public).

Une telle attitude, typiquement ju-
vénile ,prône en faveur du dynamis-
me de celui qui réagit mais n'est guè-
re à la louange de sa maturité psy-
chique . . .

On retrouve cette tactique, instincti-
ve ou concertée (car il y a une techni-
que de l'erreur volontaire propre à du-
per et à nuire) chez les politiciens dé-
magogues de tous les horizons qui , plu-
tôt que de se taire devant l'évidence,
préfèrent employer l'argument « ad
hominens », méthode efficace avec les
gens simples mais toujours déloyale et
discourtoise.

Dès qu'un homme pose un acte pu-
blic (discours, écrits, œuvre de toute
nature) il s'expose au jugement d'au-
trui. S'il ne l'admet pas, il ne lui
reste qu'à se taire, les bras croisés.

d'ici, tu n'es pas des nôtres,
va-t-en, je ne suis là que
pour les miens.

Elle continue d'implo-
rer un mot qui sauverait
sa fille , qui la sauverait
elle-même du désespoir,
comme un morceau de pain
l'empêcherait de mourir.

— Il n'est pas bon de
prendre le pain des cnfan(6
et de le jeter aux chiens,
répond le Seigneur.

— O Seigneur, je le sais !
Mais justement, les petits
chiens mangent des miettes
qui tombent de la table de
leur maître !
— O femme, ta foi est gran-
de ! Qu'il te soit fait com-
me tu veux !

Une miette lui est don-
née, une miette la sauve.

•Tu peux mourir de faim
devant la table garnie.

Tu peux mourir de trop
«•' mal manger.

Tu ne mourras na-  ̂ si.
réduit aux mettes, tu de-
mnnrlp.s humblement une
miette.

PecHpillir les miettes de
notre abondant* cnirï'nol-
1» mini cnl<»nflï^« o™.n-.p P

HT. M

Encore sera-t-il l'objet de remarques
car c'est déjà une attitude qui peut
être interprétée.

Cela se vérifie d'autant mieux aveo
ceux qui revêtent une fonction offi-
cielle ou prétendent monter sur la scè-
ne (théâtre, tribune, chaire). Celui qui
revendique l'honneur redoutable de
guider l'opinion, que ce soit le chef po-
litique ou religieux, le journaliste ou
l'artiste engagé, celui-là court le ris-
que de déplaire à l'un ou à l'autre et
de se l'entendre dire.

Ne pas l'accepter c'est fausser la rè-
gle des relations démocratiques puis-
que l'engagement pris l'a souvent été
au nom d'une liberté d'expression, puis
d'action, hautement revendiquée.

Je reste confondu devant l'inco- r r-
quence de certains hommes, reve JS
parfois des plus hautes missions à des
titres divers, gardiens de la loi et res-
ponsables du bien général, qui ma-
nient les slogans, les ukases et même
le goupillon comme des casse-têtes.
N'est-ce pas confondre la grâce d'état
avec la science infuse, le bien publio
avec sa propre gloire, l'octroi du ' t-
Esprit avec son intuition personnel' ?
N'est-ce pas aussi vouloir faire le
bonheur du peuple malgré lui ?

Où est le sens démocratique dans
tout cela ?

Liberté d'expression ?
Tel souhaite à haute voix la con-

tradiction qui s'apprête à fulminer
quand on n'est plus de son avis ! Tel
autre reconnaît ouvertement la néces-
sité d'une . opposition clairvoyante eui
s'entoure de thuriféraires et de balan-
eeurs d'encensoirs ! Tel enfin déclare
le dialogue ouvert qui refuse la parole
au contradicteur !

Il n'est pas jusqu'au syndicaliste,
même chrétien, qui ne s'irrite devant
un libéral; il n'est pas jusqu'au paci-
fiste (ce faux pacifique !) qui ne voie
rouge devant un gris-vert !

L'artiste lui-même, nous l'avons vu,
n'accepte que l'applaudissement.

On tend vers la perfection, soit, mais
ce n'est pas un motif suffisant pour
croire qu'elle est atteinte. On est sin-
cère, bien entendu, mais ce n'est pas
un critère d'excellence.

L'intention justifie la valeur morale
mais non la qualité formelle d'une
œuvre ou d'une action.

Et sur le plan de la forme, la critique
peut légitimement s'exercer.

Mieux : elle doit s'exercer si l'on
veut progresser. L'idéal, par définition,
ne sera jamais atteint : il y aura tou-
jours progrès possible. Donc, la criti-
que sera toujours indispensable.

Inconfortable situation du critique I
Dans un pays à tel point préservé

et hypersensible que les révolutionnai-
res eux-mêmes ont la peau douce !

MAURICE DELEGLISE

Il représentera la Suisse
à Londres
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sWk F Jl HUBMI
Gianni Mascolo qui , par la chanson

« Guardando il sole », représentera
la Suisse à Londres au Grand Prix de
l'Eurovision. est ne à Mila n le 3 novem-
bre 1940.

Voici Gianni Mascolo.
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L'EVOLUTION MONETAI RE
vue par M. L Stopper, président de la direction générale de la Banque nationale

Dans le discours qu il a prononcé
vendredi matin à Berne, à l'occasion
de l'assemblée générale des actionnaires
de la Banque nationale suisse, M. E.
Stopper, président dè la direction géné-
rale, a rappelé qu 'à partir du mois de
juin de l'année dernière, la situation
monétaire internationale a été dominée
par la crise toujours plus aiguë de la
livre sterling. D'autre part , le déficit
de la balance des paiements des Etats-
Unis a pris une ampleur inattendue au
cours du dernier trimestre de 1967. A
la mi-novembre, la livre sterling a été
dévaluée et, peu de jours après, la de-
mande sur le marché de l'or à Lon-
dres est devenue fiévreuse.

Le marché londonien de l'or était le
point de jonction du prix de l'or moné-
taire et de celui du marche libre. De-
puis des années, un pool créé par les
principales banques d'émission équili-
brait l'offre et la demande de telle ma-
nière que le prix du marché ne s'écar-
te que légèrement du prix de l'or mo-
nétaire de 35 dollars l'once. Après la
dévaluation de la livre sterling, les
banques centrales subirent de fo rtes
pertes d'or monétaire. La fièvre d'achat
ne retomba qu 'au moment où la déci-
sion fut prise, avec le concours de la
Banque nationale suisse, de poursui-
vre, malgré les pertes, les ventes de
métal jaune.

Nous avons craint qu 'une suspension

La Suisse et le Vietnam du Nord
La visite à Berne de M. Mai Van Bo,

délégué général de la République dé-
mocratique du Vietnam à Paris a fait
galoper les imaginations et rempli d'ai-
se ceux qui prennent leurs désirs pour
des réalités. Mettant les choses au
point, un communiqué officiel du Dé-
partement politique a rappelé que le
Conseil fédéral est toujours disposé à
mettre ses services à disposition pour
un règlement pacifique. On sait que les
bons offices pourraient consister , par
exemple, à accueillir sur notre terri-
toire une conférence internationale qui
discuterait des conditions d'une éven-
tuelle paix au Vietnam. II ne saurait
s'agir en revanche de prendre une ini-
tiative à cet égard; il suffit que toutes
les parties intéressées sachent que la
Suisse est prête à s'entremettre si on
le lui demande. Que pourrait-elle faire
de plus dans la situation de neutralité
qui est la sienne ? En outre — et le
communique officiel le rappelle — les
autorités d'Hanoï , si elles sont sérieu-
sement disposées à engager des négo-
ciations de paix , ne le feront qu 'après
l'arrêt inconditionnel des bombarde-
ments sur le Vietnam du Nord. Il ap-
partient donc aux adversaires de ce pays
de juger si cette condition préliminaire
est acceptable ou non .

Le temps n'est pas venu non plus
de nouer des relations diplomatiques
avec Hanoi. Le communiqué du DPF le
précise en ces termes : « Il est préma-
turé de parler de l'établissement de
relations doplimatiques formelles entre
les deux pays ». Qu'on se le tienne pour
dit.

Est-ce alors une visite pour rien
que le délégué vietnamien a accomplie

Halte
à la propagande !

Le Conseil fédéral a rejeté, en vertu
de son arrêté du 24 février 1948 con-
cernant les discours politiques d'étran-
gers, une demande présentée par M.
Dafflon, conseiller national, Genève, en
vue d'obtenir, pour deux Vietnamiens
munis de passeports diplomatiques

nord-vietnamiens l'autorisation d'entrer
en Suisse et d'y prendre la parole.

Les deux Vietnamiens devaient parti-
ciper comme orateurs à sept maniïesta-
tions de soldarité avec le Vietnam pré-
vues par le parti du travail et « Jeu-
nesse libre », ainsi que par des « comi-
tés de soutien au Vietnam », à Lausan-
ne, Genève, Bienne, La Chaux-de-Fonds
Bâle, Zurich et Locarno ou Lugano.

Il est de pratique constante que des
étrangers ne soient pas autorisés à par-
ticiper activement à des démonstrations
politiques en Suisse, notamment pas
lorsqu'elles se rapportent à des conflits
armés en cours.

Cette décision ne vise pas une éven-
tuelle demande d'autorisation d'entrée
dans un but apolitique.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

$ 10.13

des ventes d'or survenant si peu de
temps après la dévaluation anglaise ne
conduise à une spéculation monétaire ,
propre à ébranler aussi le marché des
« eurodollars », et qu 'elle n 'accentue
la récession . Il s'agissait de laisser aux
pays à monnaie-clé le temps de pren-
dre, sous la pression des événements,
des mesures énergiques pour assainir
leur balance des paiements.

Le répit fut de courte durée La fiè-
vre de l'or reprit dans la première
moitié de décembre. Le calme revint
au moment seulement où les autorités
américaines, devant les nouvelles par-
tes d'or, annoncèrent une série de me-
sures d'assainissement de la balance des
paiements, attendues depuis longtemps.
Aussitôt connu , ce programme d'assai-
nissement suscita des oppositions.

Au Congrès, la majoration des im-
pôts destinée à combattre l'inflation
a été différée. En outre, la suppression
des prescriptions sur la couverture-or
des billets en circulation , qui doit per-
mettre d'affecter l'intégralité du stock
d'or américain à la défense du dollar,
s'est fait attendre.

Des voix toujours plus nombreuses
se sont élevées pour adresser des mi-
ses en garde contre ces restrictions crois
santés et pour recommander , au lieu
de cela , une élévation massive du prix
de l'or.

Il a suffit de la conjonction de quel -

à Berne ? Nullement , puisqu 'il a pu ap-
prendre que le Conseil fédéral a dé-
cidé de mettre une somme d'un million
de francs à disposition du CICR et de la
Croix-Rouge Suisse pour les actions
humanitaires en faveur des victimes
de la guerre au Vietnam du Nord.
Cette volonté d'entraide existait depuis
longtemps, mais le CICR éprouvait
quelques difficultés pour la traduire en
actes dans les conditions d'impartialité
et de contrôle usuelles, conditions que
les autorités d'Hanoï éprouvaient quel-
que peine à accepter . Se montreront-el-
les maintenant plus souples ? L'expé-
rience le dira . Mais on se souviendra
qu 'elles viennent de refuser des se-
cours que voulait leur faire parvenir
la Société des Quakers , association apo-
litique et désintéressée s'il en est. En
l'occurence, le clan communiste s'est
soucié comme un poisson d'une pomme
des victimes civiles du conflit.

Cette visite en Suisse n 'aura donc
par servi à la propagande pour la cause
communiste dans toute la mesure où
le souhaitaient certains milieux de chez
nous. La Suisse officielle refuse de
prendre parti sur le terrain politique ,
et elle a raison , tandis qu 'elle demeure
prête à atténuer dans la mesure du
possible les souffrances causées par la
guerre et à venir en aide aux victi-
mes au Vietnam du Nord comme au
Sud.

une tradition !
de bon goût I

Pourquoi cette Iidélilé du
fumeur a la STELLA FILTRA?
Simplement parce que sa
légèreté est sans fadeur et que
le bouquet Maryland de
cette cigarette douce et racée
séduit sans lasser. Fr. 1.20
¦̂t
\.mi

ques discours de politiciens et de per-
sonnalités de la finance pour provoquer
une nouvell e ruée sur l'or plus forte
que les précédentes. Elle a atteint son
point culminant jeu di de la semaine
passé. Ce même jour , le Congrès ami-
rieain a enfin voté, en partie sous la
pression des circonstances, l'at&lition
de la couverture-or de 25 Vu, abolition
nécessaire au maintien de la converti-
bilité du dollar en or.

A trois reprises, la spéculation avait
montré clairement aux autorités res-
ponsables de la politique économiqij e
que le système monétaire actuel n'est
pas viabl e à la longue sans une disci-
pline accrue en matière de balance des
paiements. C'est en raison de ces cir-
constances que, vendredi dernier , le
marché londonien de l'or a été ferme
et que, samedi et dimanche, les gou-
verneurs des banques centrales des
pays membres du pool de loi se *>nt
réunis en consultation à Washington.
Ils constatèrent avec satisfaction que la
volonté des pays à monnaie-c!é d' assai-
nir la situation s'était renforcée.

Le gouvernement américain mani-
festa sa ferme volonté de maintenir le
prix de l'or monétaire à 35 dollars
l' once et de mobiliser le stock d'or,
libéré de l'hypothèque que constituait
la couverture de la circulation des oi'-
lets, pour garantir la convertibilité du
dollars en or.

Les banques centrales ont décidé da
ne plus céder d'or monétaire aux par-
ticuliers et de laisser le marché du
métal jaune livré à lui-même. Si les
stocks d'or disponibles ne suffisaient
pas pour répondre aux besoins de ré-
serves monétaires , il conviendrc.it d'uti-
liser les « droits de tirage spéciaux »
sur le Fonds monétaire internationa l ,
dont la création a été en principe ar-
rêtée à Rio de Janeiro , ou de recourir
au crédit. Eu égard , à, l'importance de
la livre sterling pour l'économie mon-
diale , de nouveaux crédits ont été ou-
verts à la Grande-Bretagne. Ce pa\s
dispose aujourd'hui , pour défendre sa
monnaie, de crédits non utilisés s'éle-
vant à 4 milliards de dollars .

La spéculation sur l'or a eu pour
effet positif de susciter des efforts plus
énergiques pour améliorer l'état des ba-
lances des paiements.

Il est vrai que la démonétisation de
l'or a également fait ' des progrès. Nous
ne devons jamais oublier que les diffi-
cultés monétaires actuelles sont la con-
séquence d'une création excessive de
moyens de paiement.

Si nous ne revenons pas à une meil-
leure discipline , il deviendra toujours
plus difficile de maintenir un système
monétaire fondé sur la convertibilité des
monnaies et sur des cours de change
fixes.

Nous devons éviter pour le moins les
excès de création de monnaie. C'est là
un impératif pour tous les pays. Il vaut
donc pour le nôtre aussi , d'autant plus
que , précisément dans les périodes d'ins-
tabilité monétaire , la Suisse voit af-
fluer chez elle des devises en abondan-
ce, qui peuvent entraîner une expansion
exagérée du volume monétaire.

r. 1.20
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ir LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS DONNE SON AGREMENT A LA
NOMINATION DE L'AMBASSADEUR AMERICAIN — Le gouverne-
ment français a donné vendredi son agrément à la nomination de M.
Sargent Shriver comme nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Paris.
M, Shriver est le beau-frère du défunt président John Kennedy, et
succède à M. Charles Bohlen , nommé sous-secrétaire d'Etat aux Affaires
politiques. M. Bohlen a représenté son pays durant six ans dans la
capitale française et a regagné Washington lé mois dernier.

•k BIHAR : LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE PRETE SERMENT —
Le nouveau premier ministre de l'Etat indien du Bihar , M. Bhola Paswan
Shastri , a prêté serment vendredi. Avec plusieurs députés du parti du
congrès, il avait provoqué la chute de l'ancien gouvernement, la se-
maine dernière , il a fondé un nouveau parti , le « parti démocratique du
congrès » qui , avec le « front uni », vient de constituer le nouveau
gouvernement.

ir PRAGUE : ENCORE DES DEMISSIONS — On confirme officiellement
vendredi , à Prague, la démission de son poste de directeur général des
éditions « Artia » de Jan Novotny, fils du président démissionnaire.
C'est le ministre du commerce extérieure qui a repris ses fonctions.
D'autre part , Mme H. Loefler, vice-présidente de l'assemblée nationale
tchécoslovaque, a aussi démissionné, comme le secrétaire du comité du
parti communiste du district du centre de la Bohême, Josef Nemec.

•k LANCEMENT EN URSS DU « COSMOS 209 » — Le satellite artificiel
de la série des Cosmos, le « Cosmos 209 » a été lancé vendredi en URSS,
annonce l' agence Tass. Le nouveau satellite est destiné à poursuivre
les recherches dans le cadre du programme soviétique du Cosmos. Tous
les appareils installés à bord fonctionnent normalement, ajoute l'agence
Tass.

¦k LE DOYEN DES ANGLAIS MEURT A 112 ANS — Le doyen des Anglais
M. John Tumer , est mort hier matin à Tottenham, dans le nord de Lon-
dres. Il était âgé de 112 ans. Ancien tisserand. M. Turner, qui portait
une longue barbe, avait cessé toute activité professionnelle au lendemain
de la seconde guerre mondiale.

ir M. KOFMAN EST LIBERE DE SES FONCTIONS — M. Josef Kofman,
président de la commission du travail et des salaires a été libéré de ses
fonctions par décision du conseil des ministres polonais, annonce l'agen-
ce PAP qui ne donne aucune autre précision.

ir EXPERIENCE NUCLEAIR E SOUTERRAINE — La commission améri-
caine de l'énergie atomique a annoncé, vendredi , qu'une expérience
nucléaire souterraine a eu lieu dans le polygone d'essai du Nevada,
l'explosion a libéré une énergie équivalant à 200.000 tonnes de TNT. Il
s'agit de la septième expérience souterrain e effectuée à des fins mili-
taires depuis le début de l'année.

ir NORVEGE : GROS INCENDIE — Un incendie a ravagé une maison de
de pêcheurs, vendred i matin , à Trondheim. Vingt personnes se trou-
vaient dans l'immeuble lorsqu 'à éclaté le sinistre. Quatre ont été tuéei
et trois autres grièvement brûlées.

Position de pointe de la Suisse
sur le marché mondial des machines

ZURICH — Les branches principales
de l'industrie suisse des machines
prennent une position de pointe sur le
marché mondial. La Suisse participe
avec plus de 14 pour cent aux expor-
tations de machines-textiles et occupe
le troisième rang des pays-producteurs
derrière la République fédérale d'Alle-
magne et la Grande-Bretagne. La
branche des machines-outils est la
quatrième exportatrice de telles ma-
chines avec une participation de près
de 9 pour cent après la RFA, les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Four ce qui concerne l'exportation de
machines hydrauliques , la Suisse se
trouve au deuxième rang, elle n 'est
dépassée que par les Etats-Unis. Dans
le secteur des machines de précision ,
l'industrie suisse participe avec 12
pour cent aux exportations mondiales,
étant le quatrième fournisseu r après

Nouveaux cas de rage
BERNE. — L'Office vétérinaire fédé-
ral communique que dans la semaine
du 11 au 17 mars, 25 cas de rage ont
été constatés sur des animaux, dont 17
dans le seul canton de Zurich , quatre
dans le canton de Schaffhouse, trois
en Argovie et un en Thurgovie.

Les animaux atteints sont 22 renards,
deux chats et un blaireau.
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Ensoleillé - Plus chaud
k SITUATION GENERALE

Le courant d'ouest persiste de l'Atlantique à l'Europe. La perturbation
qnl a atteint la Suisse achèvera dc traverser le pays au cours de la nuit. De
l'air plus chaud lui succédera.

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

Une amélioration se produira au cours de la nuit et aujourd'hui le temps
sera, en partie , ensoleillé. La température, comprise entre moins 3 et plus 5
degrés cette nuit , atteindra plus 7 à plus 12 degrés cet après-midi. Vent du
nord-ouest , modéré en montagne. La limite du zéro degré située vers 800 m
s'élèvera jusque vers 1.300 m.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Lo temps sera généralement ensoleille. La température sera comprise
entre moins 2 ct plus 3 degrés au-dessous de 600 m, en fin de nuit, et entre
10 et 15 degrés demain après-midi. Vent modéré du nord à ouest cn mon-
tagne.

k EVOLUTION POUR DIMANCHE ET LUNDI

Temps ensoleillé devenant nuageux par la suite.

la République fédérale d'Allemagne,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Elle occupe aussi la quatrième plact
avec 11 pour cent dans les exporta-
tions de machines à vapeur et sur I«
marché mondial des machines pour la
fabrication du papier et articles ac-
cessoires, notre pays vient au cinquiè-
me rang avec une quote de 8 pour
cent.

Accident mortel
il n'avait pas

indiqué la
direction

WTL (Saint-Gall) — Mardi soir, M.
Johann Eisenring, 39 ans, mécani-
cien, qui roulait à cyclomoteur, a
brusquement obliqué à gauche à un
croisement de routes sans indiquer
la direction. H fut happé par une
automobile qui arrivait au mêma
moment. Projeté à terre, M. Eisen-
ring a eu le crâne fracturé. Trans-
porté à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall. il vient d'v décéder.
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Qui est la vache à lait ?
La politique agricole de notre gou-

vernement vit de deux sortes de va-
ches à lait : d'abord de ces trop nom-
breux ruminants dont les généreuses
mamelles sont en train de noyer le
pays dans un lac aussi blanc que nos
neiges éternelles. Ces vaches-là ont
encore une autre particularité : leur
nombreuse progéniture est élevée très
souvent, non avec leur propre lait —
apparemment trop cher — mais avec
un lait artificiel qui coûte fort peu.
L'autre sorte de vache à lait , c'est
nous, naïfs consommateurs, victimes
d'une rude traite en contrepartie de
laquelle nous nous voyons généreuse-
ment arrosés de lait véritable, de
beurre et d'autres produits laitiers.

Il semble bien , hélas ! que peu de
Chose va changer dans un proche ave-
nir. La dernière session des Chambres
Iféd êrales l'a bien montré. La proposi-
tion du Conseil fédéral d'augmenter la
retenue aux producteurs de trois cen-
times de plus par litre pour couvrir
les pertes du compte laitier a même
paru excessive aux Chambres. La pro-
pagande larmoyante des organisations
agricoles a été couronnée de succès.
La retenue sera si faible qu'il restera
en définitive avantageux d'inonder le
pays de lait et de contribuer à élever
la montagne de beurre.

Quoi qu'il en soit, le consommateur-
contribuable a perdu une manche,
mais l'agriculture, mal conseillée, est
Bain d'avoir gagné la partie. Tant que
Ja surproduction ne sera pas enrayée
et tant que notre agriculture sera in-
capable de soutenir la concurrence
étrangère, son avenir sera menacé. Il
(serait temps que « notre » politique
agricole se rende à l'évidence : il faut
(savoir à certain moment trancher dans
le vif. Les trop nombreux parlemen-
taires membres du « club agricole »
des Chambres préfèrent la politique
de l'autruche. Mais ce n'est pas de
cette manière que les paysans

^ 
helvé-

tiques pourront devenir compétitifs fa-
ce à la concurrence mondiale. Une
longue guerre d'usure les attend der-
rière nos frontières verrouillées.
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Pour le prix de 
6.800 fr. Experti- A vendre un petit
sée. Eventuelle-
ment sans les ac- C0ffr6"f0It
cessoires.
_ , . ., Dimensions exté-
Pnx à discuter. rieures : 20x35x28.

Poids : 21 kilos.
S'adresser au tél. Somme assurée :
(025) 5 11 39 Ge 5.000 fr.
soir). Valeur : 450 fr.

E 

Sierre
cherche

1 chauffeur-livreur
USEGO

avec permis poids lourd.

Faire offre à Usego-Slerre ou télépho-
ner au (027) 5 02 91

Cette incroyable politique agricole
est aussi en train de faire sauter le
cadre des finances fédérales. A elle
seule, l'inondation de lait coûte à la
Confédération davantage que la re-
cherche et la formation universitaire,
scolaire et professionnelle réunies.
A force de fixer la montagne de beur-
re, nous oublions d'autres secteurs (pas

Offre spéciale :
Epinards

marque « Bischofszel l », hachés ,
congelés, prêts à servir, et déjà
épicés.

Le paquet de 500 g. net
seulement —.90
(au lieu de 1.10)

Une cure de printemps de yogourt
MI a. a.
U I C I C I I U U C

Après les rigueurs d'un long hiver,
on ressentira sûrement plus que ja-
mais la fatigue du printemps, cette
sorte de détente qui appelle un régime
pour se remettre en forme. Pour peu
qu'à ce moment une soirée ou une sor-
tie prolongée, un excès de travail vien-
nent puiser dans vos réserves, vous
éprouvez alors une grande lassitude,
qui démontre la nécessité de la cure
de printemps. C'est donc le moment
de faire appel à des nourritures lé-
gères, reconstituantes, et qui favori-
sent ce grand nettoyage dont le corps
a besoin plusieurs fois chaque année.
Notre yogourt diététique représente un
des bons moyens de commencer
une cure de printemps. Il ne contient
qu'à peine 2% de matière grasse. Il
est sucré avec du cyolarhate, et non
pas avec du sucre. Il n'apporte donc
que peu de calories : un yogourt dié-
tétique aux fraises n'en contient que
109, un yogourt diététique mocca, seu-
lement 102. Ceci est vraiment minime,

A vendre « Coin des Gour
une moto- ™et?»- ,Toujours lespompe

Birchmeler, avec f t l I ï ieUX
cuve et chariot. ioitlhonSMax Roh, machi- |amPOn5
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M fi votre marine à coudre par des mécaniciens spécialisés d'usine

Pierre Cherix.
P 23911 S . I  Apportez votre machine à coudre à l'heure qui vous convient : 14 h. - 18 h.: 19 h. 30 - 21 h

A louer à
Plan-Conthey

maison
particulière

appartement de 4
chambres plus
jardin.
260 fr.
Tél. (022) 45 41 08
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Présentation sans le moindre engage
ment pour vous des remarquables per
formances des nouveaux modèles

BERNINA

moins troublés d'ailleurs) de notre po-
litique agricole soumise au dirigisme.

Ce n'est pas sans inquiétude que l'on
observe la politique suivie actuelle-
ment par le Conseil fédéral en matiè-
re de viande. Plus l'Etat se mêle de
diriger une production, plus les roua-
ges de la machine deviennent grin-
çants. En revanche, dès que les auto-
rités renoncent exceptionnellement à
certaines immixtions, (par exemple,
pour la viande d'agneau), une amélio-
ration se fait immédiatement sentir.
En dépit de ces expériences, le Con-
seil fédéral vient pourtant de décider
de prendre les rênes -de la production
dans le secteur de la viande... allant
même jusqu'à nous prescrire nos me-
nus. En effet, le conseiller fédéral
Schaffner a annoncé textuellement au
Parlement que l'importation des mor-
ceaux nobles (aloyaux) devait être li-
mitée « dans la mesure où elle ne por-
te pas préjudice à la grande hôtelle-
rie. » On croit rêver ! Cela voudrait-il

si l'on pense qu 'un seul morceau de
sucre apporte 20 calories. Le besoin
calorifique de l'organisme varie en
général entre 2500 et 3500 calories par
jour , selon la dépense musculaire et la
consti tution individuelle. La composi-
tion et la teneur en calories de nos
yogourts diétiques sont indiquées sur
chaque gobelet.

De par leur faible teneur en calories
et en matière grasse, les yogourts dié-
tétiques sont particulièrement recom-
mandés aux gens qui doivent surveil-
ler leur poids ou dont l'organisme ne
produit pas assez d'insuline pour assi-
miler, normalement le sucre. Mais les
yogourts diététiques, , s'ont en même
d'une qualité telle qu'ils seront très
largement appréciés, de tous ceux qui
sont ou se croient en bonne santé I

Le yogourt diétique a en outre cet
avantage de convenir parfaitement aux
porte-monnaie qui ont l'habitude de
garder la ligne : le gobelet coûte 30
centimes.

Rien ne sert de courir,
mieux vaut choisir à temps !

M y a deux manières d'offrir : la
manière raisonnabl e qui consiste à s'y
prendre à l'avance, à réfléchir et à
comparer les prix et les qualités , et la
manière déraisonnable , où l'on s'y
prend au dernier moment et doit se
contenter de ce qui reste. Le moment
arrive des cadeaux pour Pâques et
pour la Confirmation. C'est le moment
de se remettre en mémoire la règle

Dimanche 24 mars dès 16 h. à la salle de la Matze

SUPER LOTO DU H.C. SION
A chaque tour : deux fromages et une plaque de lard
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k .ik y.c .ik ùlz. ̂ k .̂ k .ik 

.̂ k .̂ k .̂ k .r̂ k .̂ k ^k ik. ^k .sk ^k ^k -̂ k .sk ^k ^k vi/ ^k ^k ^k ^'^ ^k ^k ^k sL
JN /-JC /-|\ X|S /|\ yts •/fT ¦?!>? "/JC TÇ? VjC VJT 7|C 7fT "?(\ 7|C Î̂C 7fT 7ÎC ~\\ ~\\ /|C ~|C "7\\ ~i> ~\\ ~|C /JC ^JC 7JT 7JC 7P

Lundi 25 mars à l'hôtel Terminus (petite salle), 3960 SIERRE
Mardi 26 mars au bâtiment de la cure (salle de couture), 1917 ARDON
Mercredi 27 mars au bâtiment de l'école primaire, 1915 CHAMOSON
Jeudi 28 mars au bâtiment de l'école primaire (rez-de-chaussée) 1963 VETROZ
Vendredi 29 mars à la maison paroissiale de St-Germain, 1965 SAVIESE
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dire qu 'on ne pourra plus importer de
viande de qualité et à des prix avan-
tageux que pour les grands palaces ?
Voilà qui va faire du bruit ! Ainsi, le
brave contribuable devrait , en guise de
remerciements pour sa contribution au
maintien de la politique agricole ac-
tuelle, renoncer à manger de la viande
importée de qualité , à moins d'être en
séjour à Saint-Moritz ou à Gstaad !
Autrement dit , à lui le beurre de cui-
sine et la vache enragée !

NOUVEAU !
PRODUIT DE LESSIVE SPECIAL
« MINYL »>

pour tous les tissus blancs moder-
nes. Lave le blanc en le ménageant
et le rend lumineusement blanc.

le paquet de 310 g. 1.10

des bons acheteurs : rien ne sert de
courir, mieu x vaut choisir à temps.

Nos offres pour Pâqu es sont très
variées, dans le but de répondre à tous
vos besoin, à toutes vos idées, à tous
vos goûts, pour autant qu'ils obéissent
aux principe que nous venons de rap-
peler.

En voici quelques échantillons :
Pour les dames et pour les demoisel"

les en âge de Confirmation ,, notre bas
« Bouquet » sans couture et lisse sera
toujours le bienvenu. La pointe, la se-
melle et le talon sont renforcés, et
l'arrêt de mailles garantit une longue
durée de ce bas de première qualité,
qui ne coûte que 2 fr. 30 la paire.

Notre rasoir électrique « Payer Lux »
convient aussi bien pour le premier
duvet d'un teenager que pour les bar-
bes plus abondantes du père ou du
grand frère. Il se joue de toutes les
difficultés grâce à la feuille de coupe
à grille et à la microtondeuse. L'appa-
reil coûte Fr. 38.— seulement.

Pour les hommes, nous vous propo-
sons aussi notre belle et confortable
chemise blanche « M-Telstar », en po-
peline coton. Son tissu est renforcé
par une fibre synthétique, U supporte
la cuisson et n'a pas besoin d'être re-
passé. Cette chemise coûte Fr. 19.—.

Pour que le petit déjeuner en fa-
mille prenne un petit air de fête, gril-
lez les tranches de pain avec notre
toaster automatique < Mio Toast ».
Cet appareil est approuvé par l'ASE
et recommandé par l'Institut suisse de
recherches ménagères. Son prix est re-
marquablement bas : Fr. 48.—.

Aux photographes amateurs ou en
herbe, nous vous proposons d'offrir

v],» \T/ \|/» vl/ vt» vt/ vj/ vj/ jlj, vl/ vl/ vt/ vt/ vt/ vl/ vt/ vt/ vt/ vl/ vl/, <j> \]i
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Ravissant !

Pullover pour dames
juvénile , à la dernière mode, en
nombreuses teintes unies ou mé-
langées.

1 pullover 12.—
2 pullovers seule-
ment 20.— (au lieu
de 24.—) et chaque
pullover suivant ,
pour 10.—

une garniture Agfa, avec petit appa-
reil Tso Rapid C, avec étui élégant,
une batterie, trois flashes et un film
Agfa Isopan Rapid — le tout pour Fr.
55.—.

Plus on a l'habitude de voyager,
moins on s'encombre de bagages ; pour
ne prendre que le nécessaire, il vous
suffira de notre sac de voyage en ro-
buste tissu écossais, avec son compar-
timent inférieur pour les chemises et
sa poche extérieure à fermeture éclair.
C'est vraiment le fourre-tout idéal.
Son prix : Fr. 25.—.

Enfin , au moment, où la nature de-
mande à ses fleurs de nous ravir par
de subtils parfums, suivons son exem-
ple en utilisant discrètement des eaux
de Cologne de qualité, nomme « Char-
me » ou « Russe ». Le flacon de 120 ml.
ne coûte que Fr. 3.—. Si vous avez le
temps de comparer les prix, vous ver-
rez que les droguistes et les boutiques
en demandent sensiblement plus.

Mais cet échantillon n'est qu'une in-
citation à faire votre choix dans les
rayons généreusement garnis des mar-
chés Migros. Vous y découvrirez beau-
coup d'autres choses encore, et en vous
y prenant assez tôt, vous aurez tout le
temps de choisir sans être dérangé
dans nos libre-services.

Bananes «Chiquita»
de première qualité, le fruit des
tropiques, exquis et aromatique, du
bananier dans un emballage parfait.

Far kilo seulement 1.50

BAISER ARABE
4 bananes, 1 cuillerée à soupe de

sucre, le jus d'une orange, le jus d'un
demi-citron, 1 tasse de lait, VJ tasse
de crème fraîche douce.

Mettre le tout dans un mixer et bat-
tre jusqu 'à obtention d'une belle mous-
se, puis verser dans des flûtes de ver-
re. Servir de suite, mmh !
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à cœur ouvert
par Nathalie Jouberl

30

Tout était dit... Un lourd silence suivit. Tous deux sem-
blaient perdus dans leurs pensées... Jean de Séri se leva et d'une
voix hésitante demanda :

— Vous m'avez bien dit , Charles, que si l'opération réussit
Francine pourra reprendre une vie tout à fait normale ?

Legris fixa Jean de Séri de ses yeux perçants.
— Je peux vous l'affirmer !... Naturellement la convalescence

est assez longue. Parfois l'opère fait un séjour dans le poumon
d'acier et puis c'est le retour progressif à la vie normale.

Devant l'air songeur de Jean de Séri, Legris ajouta :
— Allons, mon ami, soyons confiants. Nous la sauverons, vous

verrez...

CHAPITRE XI

Sur le batea u tout était prêt pour le départ. Eric avait prévu
de lever l'ancre à hui t heures. Grégoire et Anne étaient arrivés,
on n'attendait plus que la fantaisiste Nicole qui avait déjà une
demi heure de retard. C'était son habitude, elle se faisait toujours
désirer. Elle soignait son entrée, déformation du théâtre sans
doute, besoin de se faire remarquer. Cette attitude agaçait prodi-
gieusement Eric, l'homme exact qui, dans sa tenue bleu marine
de yachtman, arpentait nerveusement le pont.

Le dimanche précédent, c'est-à-dire quarante-huit heures
après l'entretien que Jean de Séri avait eu avec le professeur
Legris, Eric était venu voir Francine. Ils s'étaient trouvés seuls,
ce qui ne leur était pas arrivé depuis qu 'elle était hospitalisée.
La prudence d'Eric qui s'était toujours fait accompagner de sa
mère et la discipline qu 'ils avaient imposée à leur pensée, leur
avaient permis de se trouver en tête à tête sans danger. Des
fiancés... des jeunes époux... d'hier, il ne restait apparem ment plus
rien. Pour un témoin quelconque ils se comportaient comme de
bons camarades, liés par une solide amitié. Ils paraissaient s'em-
brasser comme de nos jours garçons et filles s'embrassent sans
pour cela qu 'il soit question d'amour.

— Je suis très content , très conten t que tu aies si bonne mine,
Francine... mais tu as grossi ! Cela te va à merveille.

Francine avait ri franchement. Eric lui avait alors parlé des
essais concluants de son appareil électronique et de la fabrication
en cours.

— Elans un mois, les mille premiers appareils sortiront de
l'usine de Paul... et, imagine-toi , ils sont placés d'avance I

Quelques semaines auparavant il lui aurait fait miroiter l'ex-
ceptionnelle existence qui les attendait. Mais il semblait que,
dorénavant, tout ce qui pouvait leur arriver d'heureux ou de
malheureux était étranger à la vie végétative de Francine. Avait-il
pris l'habitude de séparer son propre avenir de celui de sa
femme ?„. En apparence il lui exposait ses projets, ses espoirs
comme il l'aurait fait à un ami qui y était étranger et même n'y
participerait jamais. Heureuse de sa seule présence, Francine
paraissait se réjouir. Maîtresse d'elle-même et de ses sentiments,
délicate, disciplinée, elle s'interdisait de s'associer au succès nais-
sant de l'homme qu 'elle avait épousé.

— Mais tu as du beaucoup travailler, Eric, pour en arriver si
vite à ce résultait, fc

— Oui, beaucoup. Heureusement que j'ai eu Grégoire pour
m'aider, sans lui nous n 'en serions pas là.

Francine avait longuement détaillé les traits de son visage
et avait repris :

— C'est égal, tu as l'air fatigué, tu devrais prendre un peu
de repos avant la sortie de ton engin.

Depuis qu 'il était arrivé, il n'avait pas encore osé parler de
son projet d'évasion et voilà que Francine elle-même venait à
son secours. Prenant un temps pour sembler réfléchir, il avait
lancé :

— Justement, je voulais te demander si tu ne verrais pas
d'inconvénients à ce que je parte avec Grégoire pour une semaine
environ... J'ai demandé aussi à Anne de venir avec nous pour faire
la popote.

Il préféra ne pas parl er de Nicole !
Francine accueillit la nouvelle sans sourcille<r. Elle avait de

l'amitié pour Grégoire, elle savait qu'il en avait pour elle, mais
entre elle et Anne il n 'existai t aucune sympathie réciproque. Fran-
cine n 'était pas sans savoir les sentiments qu 'Anne nourrissait à
l'égard d'Eric. Sans doute, il fallait bien une femme à bord , et
puis, Anne était une fille sérieuse. Elle la connaissait de réputation.

S'efforçant d'être tout à fa i t  naturelle, elle répondit :
— C'est une bonne idée, Eric. Il faut mettre votre projet à

exécution.
— Ce qui m'ennuie, c'est que je ne serai pas de retour di-

manche prochain pour venir te voir... Je m'arrangera i pour rentrer
lundi et je te raconterai notre voyage.

Après, il lui avait soumis leur Itinéra ire et lui avait promis
de lui écrire tous les jours. La visite d'Eric s'était poursuivie par
une petite promenade dans le jardin de l'hôpital. La vieille amie
de Francine, assise sur un banc, chauffait ses rhumatismes au
soleil. Francine l'avait présentée à Eric.

— Vous en avez de la chance, monsieur, d avoir une petite
femme aussi gentille !

Eric avait souri en regardant Francine, puis aussitôt avait
repris son masque grave. Francine l'avait ensuite accompagné
jusq u 'à la sortie de l'hôpital. Au moment de la quitter , Eric lui
avait baisé la main. Les larmes aux yeux, des larmes que la
brise et la volonté de Francine avaient rapidement séchées, elle
avait retrouvé sa chambre, sa solitude... puis sa leoture. Plus tard,
elle avait écouté la retransmission d'un concert à la radio.

*
Des éclats de rire , des formules d'excuses, beaucoup de bruit ,

tun simulacre d' essoufflement avec le visage de quelqu 'un qui ne
s'es' oas du tout pressé : voilà Nicole.

Elle jeta ses bra s autour du cou d'Eric et l' embrassa plusieurs
fois avec vigueur. Lui , l' a i r  ennuyé , subit cet assaut qu 'il ne pou-
vait éviter sans se montrer grossier , mais ne lui rendit pas ses
baisers.

— Pardonne-moi , Eric chéri , mon réveil n 'a pas marché, quand
j 'ai ouvert un oeil il était déjà huit heures... Alors, tu penses si je
me suis dépêchée !

Elle mit la main sur sa poitrine comme pour régler sa respi-
ration , puis elle se laissa tomber dan s un fauteuil comme si elle
venait de faire une course à pied et avait du mal à reprendre son
souffle.

Eric n 'y fit pas attention ct lui présenta Grégoire. Puis lui
demanda :

— Tu connais Anne ?
i deux femmes se serreront la main.
Où est-ce que je mets mon fourb i ? dit Nicole en se levant.
Laisse-nous tranquilles avec tes affa ires, tu t'en occuperas
rd. On a déjà perdu assez de temps à cause de loi. Malnte-

Les deux femmes se serreront la main.
— Où est-ce que je mets mon fourb i ? dit Nicole en se levant.
— Laisse-nous tranquilles avec tes affa ires, tu t'en occuperas

plus tard. On a déjà perdu assez de temps à oause de loi. Mainte-
nant , on démairre Tout le monde au travail.

Il donna des ordres :
— Va enlever la passerelle , Grégoire. Vous, les femmes, allez

détacher les deu x fi l ins , il y en a un à l'avant , l'autre à l'arrière.
Eric dut aller au secours de Grégoire qui ne voyait pas très

bien comment s'y prendre pour ropllor la passerelle. Venant de
l'avant , on entendait le rire dc Nicole qui s'évortualt sans succès
è détacher son f i l in .  Anne qui avait déjà fini avec celui de l'ar-
rière, alla , sur les conseils d' Eric, donner un coup de main à
Nicole. Eric avai t  retrouvé sa bonne humeur et cria :

— Tu es bonne à rien , ma pauvre Nicole 1
Copyright by Cosmoprc» 
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MEMENTO
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement — Heure» de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 A

lrt h 30
Le médecin de *rvtc« peut être demande
«oit a l'hôpital toit è ta clinique.

Ctirpioue Sainte-Claire. — Heure» de visite
«emalne et dimanche de 13 h. 30 *

16 b 30
Lo Vncanda — Tout le» soirs Pierre Bon-

glornl et ion quartette vocal avec es
attraction Mlle Mâcha.

SION
Cinéma A rleQtiin — Tél. (027) S 32 «3.

Voir aux annonces.
Cinémo Capitol» - Tel (027) 2 20 45.

Voir aux annonces.
Cinéma Ltut — Tei (027) S19 45.

Voir sus annonces.
Mtdent)  d» fertiles — En cas d'urgence et

en l'ahsence de son médecin traitant
s'adresser a l'hôpital tél (027) 3 71 71

Hrtpltnl rèqirmal. — Heures de visite tous
tes Inur* de 13 h * 16 h.
Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Tas-

meyer, tél. 2 16 59.
Amhulnnre — Michel Sierro tel 2 58 59 «t

2 54 63
Dtfntnnao* ds seruice. — Michel Sierro.

tél 2 69 59 ou 2 54 63
Dép ôt de pompe» funèbres — Michel Sierro

tél 2 59 59 ou 2 «4 63
Maternité de 1a Pouponnière. — Visite»

autorisées tous les loum de 10 h. I 12 h..
de 13 h è 16 h. de IS h a 20 h 30

tEiiure Sfftnte-BlMTOeMl. — (Refuge poui
mères célibataires) — Toujours a dispo-
sion

Samaritains — Dépôts d'objet» sanitaires
Michel Sierro Ouvert tous les Jours de
13 h è 18 h., sauf samedi et dimanche.

Cahnret-dtinctng d» la Matte — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA,, tous lei
soirs dés 2) heures Chaque dimanche dès
17 h THE DANSANT

Caharet-danfUio Le Gallon — Ambiance
créée par les 5 Peppers et le danseur
acrobatique Bonny Aklto.

MARTIGNY
Cinéma Etoile - Tel (tOS) 9 «1 84 Vo»

eus annonça*
Cinéma On — Tél (026) t M 33 Voli

«in innnnivpi
Pharmacie d» service. — Pharmacie Vouil-

loz, tél. 2 21 79.
N B — Nouvel horaire de ta pharma-
cie de service dés le 15 mars 1968 Jours
ouvrables ¦ jusqu'à 19 heures. Dimanche :
9 h 30 a 12 h et de 1» h. a 19 heures
Ordonnances médicales urgentes : appe-
ler par téléphone.

Seruice de dépannage. — Du 25 mars au
ler avril 1908 : garage des Alpes, tél.
(026) 2 22 22. Le service débute a 18 h.
et se termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Coif/eu rs de service pour lundi : dames et
messieurs : Rlediveg ; dîmes : Rubin.

Bot'ernier — Samedi 23 mars : soirée de
l'Echo du Catogne.

Ftilli/. — Samedi 23 mars : concert de la
Liberté.

s«.ron. — Samedi 23 mari : soirée de la
Gym.

SAINT-MAURICE
Clnémo Itoxv — TAL fOM) > 64 11. Voli

sus ennnnee*
Pltarmacle de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 16.
SarruiruoPtu — uéprtt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. ni* du Collège
Tel 8 66 88

«mOutonre — Le servioe est assuré par
Bnssonet et rsvre. garage Casanova, tel
1 63 90

Notre Dam* du Scex. — Mes.se le diman-
che à 7 h. 30 et en semaine A 6 h. 30.

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

Collonocs. — Samedi 23 mars : soirée de
l'Echo d'Arblgnon.

MONTHEY
Plaza. — TAL (038) 4 22 90 Voit aus an-

nonces
Monthéolo. — Tel (035) 4 33 60. Voir «urs

annoncée
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.
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ACTION DE CAREME. — Celui qui pré-
tend être dans la lumière tout en haïssant
son frère est encore dans les ténèbres. Ce-
lui qui aime son frère demeure dans la
lumière.

(ler épitre de S. Jean , 2, 9-10.)

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

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 24 mars

Quatrième dimanche
du Carême

confessions,
messe et ho-
mélie,
messe et ho-

MËSsPîPMH>ïiet ho-
**• - ¦ - - ¦• ¦ 1

mélie " _jjjfil?^Tfrmîii10 b. 00 messe et ho- . -<- . - - '
mélie. kœ&j smimïfi *.^

11 h 30 messe et homélie.
17 b 00 messe et homélie.
19 h 45 confessions.
20 b 00 messe et homélie.

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

Dans trois semaines ce sera Pâques , mais
dès aujourd'hui nous pouvons nous réjouir ,
comme nous invite l'Eglise , car nous par-
tageons le Pain de la Vie éternelle. Tous
ceux à qui le Seigneur donne ce pain de
l'eucharistie sont rassemblés par Lui dans
ia Jérusalem nouvelle, le Royaume de Dieu.
Chantons ensemble notre joie.

Plana i

10 h 30 me»*e et homélie.
18 h 00 messe et homélie.

Horaire de» messe* en semaine •¦ chaque
tour * S b 30. 7 h et 7 h. 30

8 h. 10 le Jeudi et le vendredi les jours
de classe, 18 h le samedi . 18 h in le
lundi , mardi, mercredi. Jeudi ; 20 h. le
vendredi.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

T h. 00 mena, sermon.
8 h 00 messe, sermon.
9 h 30 Grand-messe

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

En semaine messes â 6 h. 30. 7 h SO.
8 h 10 et 18 h 15 les mercredis. )eudls
et vendredis.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois, de
17 a â 19 b et de 20 a 21 h

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

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe avec sermon è 10

h. : mardi, a 19 h. 30.

PAROISSE OE SAINT-GUERrN

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

11 h. 00 messe dialoguée (garderie) .
18 h. 00 messe dialoguée (garderie) .

En semaine : messe chaque matin ft R h.
43 ainsi que lundi et mercredi soir A 6 h.
43 , mardi n 16 h. 13 . jeudi a 20 h. et ven-
dredi soir a 18 h. 45.

Mercredi, après la messe du soir, soupe
de carême.
Mardi ct vendredi A 18 h. 10. messe poui
les enfants des écoles.

Dimanche soir à 19 h.. Chemin de Crois
et bénédiction.

Chnpoll* de Chilfeauneurf :
Messes le dimanche A 8 h. dialoguée ; t

A 9 h 30
En semaine ¦ messe le mercredi ft 10 II

45 ainsi qu* Jeudi soir. A 19 h.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 Uhr Gottesdienst. 20 h. culte.
Montana 0 Uhr Gottesdienst. 10 h. culte
Sion r 9 h. 43 culte. 18 h. 30 culte.
Monthey : 10 h. culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h. 13 culte.
Monthey : 10 h. culte avec Sainte-Cène.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier ¦ 9 h. et 10 h. cultes.
Champéry : 18 h. culte.
Saint-Gingolph : 29 mars A 20 h 15, culte

au château.
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Sur nos ondes
çQTTCIJ ç 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations

7.15 Miroir-première 8.00 Information»
8.05 Rouie libre 9.00, 10.00 et 11.00 Informations 9.45
Le rail 10.45 Les ailes 12.00 Informations 12.05 Au caril-
lon de midi 12.25 Ces goals sont pour demain 12.3S
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Méridien-Sud 13.05 Demain
dimanche 14.00 Informations 14.05 De la mer Noire à la
Baltique 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Informa-
tions 16.05 La revue des livres 17.00 Informations 17.05
Jeunesse-Club 18.00 Informations 18.05 Le micro dans
la vie 18 45 Sports 19.00 Le miroir du monde 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart dTrieure vaudois
20.00 Magazine 68 20.20 Discanalyse 21.10 Vidocq, la
Napoléon de la police 21.50 Le monde de la chanson
22.30 Informations 22.35 Entrez dans la danse 23.25
Miroir-dernière 24.00 Dancing non-stop 1.00 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME ?00 ?**}* des ondes s.oo
L université radiophoniqùe

9.00 Round the world in English 9.15 Le français uni-
versel 9 35 Des pays et des hommes... 10.00 Paris sur
Seine 10.30 Les beaux-arts 11.00 Les heures de la
culture française 11.30 Let the peoples sing 1968 12.00
Midi-musique 13.15 Bulletin d'informations musicales
13.30 Petit coruert pour les Jeunesses musicales 14.00
Carte branche à la musique 14.00 Part à quatre 14.50
Récréation concertante 15.30 Compositeurs suisses 16.15
Métamorphoses en musique 16.45 Chante jeunesse 17.00
Kiosque à musique 17.15 Un trésor national 17.25 Per i
lavoratori italiani in Svizzera 18.00 Jeunesse-club 18.30
A vous le chorus 19.00 Correo espanol 19.30 Feu vert
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde 20.15 Dis-
ques 20.20 Informations locales 20.30 Interparade 21.30
Soirée de prince 22.30 Sleepy tlme jazz 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMU NSTER inf. -fiash à 6.15 , 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 6.10

Bonjour 6.20 Réveil en musique 7.10 Auto-radio 8.20
La nature, source de joie 9.00 Nos animaux domesti-
ques 9.05 Magazine des familles 10.10 Nouveautés en
33 et 45 tours 11.05 Emission d'ensemble 12.00 Marches
de J.-P. Sousa 12.40 Divertissement populaire 13.00
Jetz schlohts 13 14.00 Chronique de politique intérieure
14.30 Jazz 15.05 Musique champêtre et accordéon 15.40
Chœur d'hommes de Malters 16.05 Ciné-magazine 17.00
Club 68 : nouveautés d'Angleterre et d'Amérique 18.00-
19.00 Emissions régionales 18.00 Informations 18.20
Sports actualités 19.00 Cloches 19.15 Echos du temps
20.00 L'incroyabe histoire de M. Beck 20.40 Succès à
travers le monde 21.30 Carte de visite pour Michel Po'r-
nai-eff 22.15 Informations 22.25 Musique légère et
chansons 23.30-1.00 Voir premier programme romani

DIMANCHE 24 M\RS 1968

SOTTENS 7-00 Boni°ur à tous 710 Sahrt domini-
cal 7.15 Miroir-première 7.20 Sonnez les

matines 7.50 Concert matinal 8.30 Informations 8.45
Grand-messe 9.55 Sonneri e de cloches 10.00 Culte pro-
testant 11.00 Informations 11.05 Concert dominical 11.40
Le disque préféré de l'auditeur 12.00 Informations 12.05
Championnat suisse des 50 km à skis 12.10 Terre ro-
mande 12.35 10, 20, 50, 100 12.45 Informations 14.00
Informations 14.05 Ben Hur 14.40 Auditeurs à vos
marques 17.00 Informations 17.05 L'heure musicale
18.00 Informations 18.10 Foi et vie chrétiennes 18.30 La
micro dans la vie 18.40 Résultats sportifs 19.00 Le miroir
du monde 19.30 Magazine 68 20.00 Dimanche en liberté
21.15 La gaieté lyrique 21.45 La partie 22.30 Informations
22.35 Romandie , terre de poésie 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ! 900
Rêveries aux quatre vents

11.00 Parlez-moi d'humour 12.00 Midi-musique 14.00
Fauteuil d'orchestre 15.30 Thé. musique et Cie 17.00
Dialogue 18.00 L'heure musicale 18.50 Les secrets du
clavier 19.15 A la gloire de i'orgue 19.45 La tribune du
sport 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde
20.15 Soirée musicale 20.15 Agua, Azucarillos y Aguar-
diente 21.00 Musiques du passé - Instruments d'au-
jourd'hui 21.30 A l'écoute du temps présent 22.30 As-
pects du jazz 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER In-f.-fiash à 7.45 , 12.30 , 19.15, 22.15
23.25 7.00 Pour les automobilis-

tes 8.00 Cantate No 159 8.20 Page pour orgue 8.45 Pré-
dication catholi que romaine 9.15 Psaumes 10.15 Le Ra-
dio-orchestre 11.25 A l'occasion du 100e anniversaire
de la naissance de Gorki 12.00 Trois pièces pour vio-
loncelle et piano 12.40 Musique de concert et d'opéra
13.30 Calendrier paysan 14.00 Concert populaire 14.40
Ensemble à vent de Radio-Bàle 15.00 Deux histoires
villageoises 15.30 Sports et musique 17.45-18.45 Emis-
sions régionales 17.30 Musique à ia chaîne 18.45 Les
sports du dimanche 19.25 Musique pour un invité 20.30
Démocratie et propagande moderne 21.15 Orchestre
A. Bernard 21.30-22.30 Emission régionale pour le can-
ton de Thurgovie 21.30 Musicpxama 22.20-23.25 Entre 11
jour et le rêve.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE



en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce à la mé-
thode de J-.K. Hellix, nouvelle en
Suisse.
Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY. à 1604
Puidourx.

P 1477 L

A LOUER (en Valais)

Offres el renseignements par : ¦¦ ¦ ¦ - -. ¦ ¦- : -%$à aM- .-?. '_ . ¦¦¦. '¦'
F. C. M., avenue de la Gare 39, à - ; , ;¦ - . ¦
Sion. • '- ¦ "'.. V -v.-- . , . . ,  ] -- . . - . ¦ ., - .. - ..

P 639 S ,

en travaillant CHEZ VOUS, pendant ' 
SSnrfeilR gSM _JLV " k. ' _

vos heures de loisirs grâce à la mé- jgA| -.,. .. -- _—j^fc^- ^ - -^, . 
 ̂ ^É iflffc ' | jÉl *VW8r *

Grand choix de rosiers
dans les meilleures variétés.

S'adresser à la Roseraie de Saxon,
Raymond de Regibus.

Tél. (026) 6 29 19.
P 65324 S

9 Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 fr.

pf) Formalités sim-
plifiées.

# Discrétion absolne

Pour rester compétitif

SPUR
pommiers

•k rendement

ic qualité

ic prix de revient

Renseignez-vous :
Pépinière MARECHAL

1290 Cbavannes-des-Bols.
Téléphone : (022) 55 18 74

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemin
bois, verre,

pour anniversaires ,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés.

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88.

P753S
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Maintâlànf à MONTHEY
Exposition de tapis d'Orient
Pfister ameublements
avec vente directe
MONTHEY/VS 14-25 mars
à f HOTEL DU CERF
Place Tubingen sssïg
Ouverte tous les jours sans interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h 30
Dimanche de13à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'ou-
verture des magasins

GARANTIE pour tapis d'Orient

9 Intéressant rabais à remporter
• Réservations possibles
• Choix à domicile.

Pour vos tapis d'Orient, chez Pfister ameublements

Entrée libre
Grâce a nos ACHATS DIRECTS en ORIENT — dans
les centres commerciaux les plus importants et
auprès des tribus nomades les plus éloignées —
CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
CATEGORIES DE PRIX. Vous trouverez tout: du
Kemereh-Baby à seul. 35.- jusqu'aux tapis de soie
ies plus recherchés!

c=jgg%j  Chez PFISTER AMEUBLEMENTS, chaque TAPIS
^̂ "̂ D'ORIENT avec garantie de qualité écrite.

Un placement sûr pour chacun!

H- # Essence gratuite/ Billet CFF
remboursé pour tout achat dès Fr..500.-

Noua garantissons qu'il s'agit d'un tapis d'Ortent
authentique, nou6 ou tissé main.
Non» ajrmnm la provenance et le» éventuelle»
Indications d'âge, de matériel et de teinte, de co
tapis d'Orient
Nous garantissons — al aucune autre Indication ne
figure au verso — que le poil est composé à 100 v.
de pur» laine d» tonte de mouton. (Pour te» tapi»
Kellm, tram» 100% pur» m̂ m̂ m̂ m̂m̂laine do tonte.) maW^  ̂mmW\̂Ê̂m\m.Nous garantissons Â^^ÊÊffÊttmmm ^^mmquoeotapis jmWm\m\ 

n 
fctVd'Orient a été A ^rÀmT. B^̂ W

•soigneusement
lavé et contrOIi
Pfister
Ameublements
S.A.

jjjg^^»'g'»? '̂»f "̂ ^^̂

'"¦' ¦¦* ¦'" " 
v ' ¦¦

fc©^



JOURNEE
DE LA POMME DE TERRE

DEMONSTRATIONS - EXPOSITIONS - FILMS

Mardi, 26 mars 1968, à 14 h. 45 et 20 h. 15,
dans la salle du Casino-Etoile Martigny

i v l
'
l i \  t /  Cette journée est organisée par

1 W ( \\\\ 'a sect'on valaisanne de la Fédération romande
tee-T* W MV '.. ^es consommatrices et le Mouvement populaire
Ŵ f k. I l / /  V\\ ^

es f amiWes avec 'a collaboration de la Régie
N •£&> \ t\u w fédérale des alcools et l'Office de propagande
zij j ^ 5  [ IJL.J pour les produits de l'agriculture suisse.

i \  //i - J .-**»«*>. Invitation cordiale à toutes les ménagères ^
l \- // B^^V^^V^'^m Entrée et dégustation gratuites

fôlil fcss! KET^^^ Introduction par Mme G. Roh , Sion
f^PmmM ImT Exposé sur le but et le sens de la manifestation
laaEJJ ^Sr Film : Notre amie des champs
•̂SB'' Démonstration de mets aux pommes de terre

par M. Charly Yierly, chef de cuisine, Fribourg
Exposition : La pomme de terre apprêtée de 40
manières différentes

vasmÊmmmmmmmmmBK ^ m̂immmmmwmmMmmmmmmmammmavmmm m̂mmmmmmmmmmmwmmwmaaawmaÊiammma ^^ âmÊmmaa â âa -̂

Notre devise : P-HX et qUOlîté !
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" Superbe salon en velours frappé

>̂; V $v/ AIIEUBLEMENT8 av. Gare MONTHEY 
fl 

I I I I | -PijH|

Représentation : Albert Antille - Granges Tél. (027) 4 2318
Eugène Lamon • Granges Tél. (027) 4 21 58

SI VOUS N'AVEZ PAS
ENCORE DEJ

PROSPECTUS*^
SUR LA VALIANT fil
ONTAGE SUISSE)49JA

renseignez-vous sur le nouveau
iOFrîmodèle Vallant, une voiture
HPrhoderne qui allie les progrès de la
^ technique américaine et le travail
artisanal soigné du montage suisse en
une conduite remarquablement euro-
péenne.

TELEPHONEZ AU
Téléphone Garage Olyinplo

(027) 3 14 58 Route do Slon, 3900 Sierre

Lutie contre l'araignée rouge en arboriculture

La lutte contre les acariens dans les conditions climatiques valaisannes sollicite des
soins particuliers. Leur «dépistage» exige la plus grande attention et un examen
fréquent du feuillage.

Les premières générations doivent être traitées avec soin et en cas d'attaques virulen-
tes, il importe de serrer les traitements surtout en périodes de grandes chaleurs,
durant lesquelles les générations se succèdent à intervalles rapprochés.

La possibilité de traiter simultanément les acariens et l'oïdium constitue le grand
avantage du MORCCIDE, dont l'efficacité aussi marquée sur les acariens que sur
l'oïdium s'est affirmée au cours de ces deux dernières années en arboriculture.

Des études précises effectuées en 1967 dans les régions les plus importantes de l'Eu-
rope, et également en Valais, ont démontré que si quelque insuccès peuvent s'être
produits , ces insuccès n 'ont sans doute, pas d'autre cause qu 'une application à contre-
temps, un trop grand intervalle entre deux applications successives et, surtout, insuf-
fisante couverture de la face inférieure des feuilles.

1 i i 111 I 11 H 111  rB B^̂  X <̂::V;.̂ ? îg>j\ ̂ k̂yjgsl

¦ l ^ ŵt '̂-S^ V̂ ^̂ H
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m4Lf Ê»9kWÊÊÊmm%Choisissez la marque de JHr ^̂ J ™ |̂ l t^̂  ̂
Pensez au service après

grande renommée. Pcn- BHf i I ftpjj I I ¦ i |H vente que nous garan-
tirai t 20 ans , elle a fait SB A ¦ I i l f l J"  tissons à l'achat de
ses preuves par un ma- PB» * I ^ Ĵ ĵS chaque machine,
téricl do qualité leçcn- WJ Âaa ^mmt ^^mm ^&mVJWmw' C'est un point très im-
daire HgJ W portant.

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

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

Monoaxe
BOby De 6 à 12 CV, avec faucheuse, faneur,

Sarcleuse à une roue motrice 4 CV, 3 fraise, pompe, remorque tractée, treuil,
vitesses. Largeur de travail : 10 à etc.
65 cm , Tondeuse ô gazonAtomiseur

Agence pour la vallée du Rhône : Agents locaux :

G Cl CICPU 9 Cio C A De Riedmatten Henri, Saint-Léonard,. hLblSlH & Ue b.A. {027) 4 4, 63 . Bornet Georges> BMse.
SOXOn Nendaz. (027) 4 53 46 ; Gabbud Marcel.

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

votre sécurité est...

... DAMS

¦7
¦

un coupe-circuit automatique

AU CHOC

Demandez la documentation à

D A M S
Route du Simplon 32 B,
1920 Martigny.
Par téléphone au (026) 2 10 28 o
au moyen du bulletin ci-dessous :

Veuillez me faire parvenir gratuite
ment la documentation du coupe
circuit automatique anrifeu au cho
DAMS, breveté.
Nomj 
Prénom :
Adresse :
Domicile :

P 399 ;

Si, par hasard,
vous avez besoin

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgesse 33, tél. OS1230330
9001 St-Gall. Neugassa 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sou* No 071 233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plu» da 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapide», discrets »t
favorables.

Nom: *78

Voici deux machines à laver
1QO°/o automatiques

1 ' Zj l  "¦''' I i f -̂ 'ik'̂ Si^ '. m\»»W-P'1î P '"'̂ y -^mm\»\ " I¦ j  I "Haï pour 895 francs!
Ian

superautomatic

Vous le voyez au premier coup d'œil: Vauxhall a
résolument rompu avec la tradition.

Nouvelle ligne: Le dynamisme de la
Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette.
Regardez-la sous tous les angles: vous en
serez emballé!

Nouvelles performances: 105 cv se
trouvent concentres dans son nouveau moteur avec
arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée.
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans les dépassements L

Nouvelle Sécurité: Toute la conception
de la nouvelle Vauxhall Victor repose sur le principe
de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans
l'équipement standard : colonne de direction de
sécurité; tableau de bord rembourré; servo-freins
(à disque à l'avant) ; instruments abrités sous
verres antireflets.

Nouveau COnfort: Sièges individuels à
l'avant, changement de vitesse par levier sport au
plancher , instruments de contrôle directement

sous les yeux - toute une ambiance qui éveille en
vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au
chauffage raffiné (dégivreur sur toute la largeur du
pare-brise) et à la ventilation parfaite, vous avez
le climat idéal en toute saison.

Nouvelle qualité routière: Question
tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien à envier à
une voiture de sport C'est le résultat d'une nouvelle
suspension et d'une voie particulièrement large:

Les nouvelles VailXliall
Victor+Ventora

Ou plutôt: deux appareils en un
seul! Cette machine a une capacité
réglable: elle lave à volonté 4 ou 2 kg de
linge. Et, malgré son prix de fr.895 -, elle
possède tous les avantages des machines
chères. A vous déjuger!

12 programmes de lavage au choix,
tambour en acier chromé, cuve en tôle
thermolaquée, fermeture de sécurité,
pompe à lissu, dispositif automatique
pour l'introduction de la poudre à lessive,
compartiment pour les produits de traite-
ment du linge.

Elle fonctionne silencieusement et
sans vibrer. Rien ne vous empêche donc
de l'installer dans votre appartement. Et
lorsque vous avez de petites choses à

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

m m dans les moyennes cylindrées

La Victor vous attend pour un essai chez votre
distributeur Vauxhall.
Vauxhall Victor, moteur 1,61, 8,14/84 CV (SAE),
banquette.-freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,
moteur 21, 10,05/105 CV(SAE), sièges individuels
à l'avant, freins à disque à l'avant
Vauxhall Victor, depuis Fr.9425.-*.
Pour les conducteurs particulièrement exigeants:
Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,31, mmam
6 cylindres, 142 CV (SAE), \Wmintérieur luxueux , dès Fr. 12550.-*. £gj

Une marque de confiance General Motors

laver, il suffit de régler sa capacité sur
2 kg. Que voulez-vous de plus? Ses
avantages sont énormes.

Economie de poudre à laver, de
courant et de temps (car la faible quan-
tité d'eau nécessaire est chauffée plus
rapidement et ne demande que peu de
poudre à lessive).

Vous lavez donc à meilleur compte
que jusqu'ici et, de plus, vous écono-
misez sur le prix d'achat. Car la plupart
des machines à laver à capacité réglable
coûtent bien plus cher. (La plupart ne
sont d'ailleurs pas réglables!)

r " _ _".J
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LE LIVRE DE LA

L'Encyclopédie générale
p

L t  
INCURIOSITE rieviendra-t-elle une sorte de cancer de I esprit lorsque

la civilisation des loisirs , dont se préoccupent actuellement nos socio-
logues et nos économistes, aura nivelé un maximum d'humanité dans

les délices d'un égoïsme béat ?
Cette crainte de voir les classes aisées de notre civilisation vivre de plus en plus
à l'état de contemplatifs , fascinés , l'hiver , par une télévision de plus en plus
distrayante , et , l'été, par le broutage Pierre Grappin, parlant de Bertolt
du soleil sur les plages, ne semble
guère restreindre les activités des
éditions Larousse. En effet , le pre-
mier volume d'une nouvelle encyclo-
pédie fastueuse vient d'être mis cn
vente au début de cet année. L'ensem-
ble aura trois tomes du format des
grands dictionnaires ; il remplacera, en
la complétant, la déjà vieille encyclo-
pédie méthodique qui fut pourtant à sa
naissance une fort belle réalisation.
Mais les procédés de reproduction et
les encres photographiques ont fait ces
derniers temps de tels progrès que les
illustrations d'avant-guerre nous pa-
raissent aujourd'hui périmées et fades.

Les matières traitées dans ce pre-
mier volume sont variées. Cest tout
d'abord la géographie et l'histoire ; la
grammaire et la littérature ; puis, la
philosophie et les sciences humaines.

La géographie et l'histoire se prê-
tent évidemment mieux à l'illustration
que la grammaire ; elles prennent
d'ailleurs, pour elles deux, 550 pages
sur les 900 de ce volume ; et on re-
grette qu'elles n'en tiennent pas da-
vantage ; c'est-à-dire qu'elles n'enva-
hissent pas le volume tout entier ; car,
comment peut-on parler de la Suisse
ea 155 lignes ? ou de la République fé-
dérale allemande en moins de trois
pages ? Il est vrai que les textes sont
pleins à craquer, mais ils ne contien-
nent que l'essentiel.

Pour etre parfaite une encyclopédie
devrait avoir la taille de celle de Di-
derot et d'AIembert : 35 volumes, dont
12 de planches (1751-1772 Neufchatel)
qui devinrent 45 in-quarto quelque
temp plus tard. Quoi qui'I en soit, la
nouvelle encyclopédie Larousse est
une réussite fort attrayante.

Les illustrations sont souvent
de petites merveilles de goût et de co-
loriage ; elles donnent au livre un air
de gaieté, de jeunesse.

Dans une courte préface, les promo-
teurs nous préviennent qu'ils n'ont pas
voulu se plier à un quelconque pro-
gramme d'enseignement ni à faire pla-
ce à l'université du savoir. Leur but
est surtout de donner satisfaction à
quiconque est désireux de s'instruire
ou de vérifier ses connaissances. D'où,
sous une forme réduite mais agréable,
une foule de renseignements qui exi-
geraient une importante bibliothèque.

Les collaborateurs ont été choisis
parmi des professeurs de Sorbonne,
des agrégés d'université, des maîtres
de conférences, des savants de tout
genre. On trouve dans leur liste Michel
Aucouturier et Henri de Ziégler, pro-
fesseurs à l'université de Genève, ct
Auguste Viatte qui enseigne à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Cette encyclopédie n'est pas statique,
malgré ses statistiques, ses graphismes,
ses plans ; elle est aussi : vivante, en-
thousiaste, critique, humaine.

Parlant des problèmes urbains, Pier-
re Georges, professeur cn Sorbonne,
n'hésite pas à écrire que quelques-
unes des plus grandes agglomérations
du monde sont des villes monstrueuses
où les trois quarts dc la population
active sont inemployés ou gravement
sous-employés, et vivent dans une in-
digence lamentable : Le Caire (quatre
millions d'habitants) ; Mexico (près de
cinq millions) ; Calcutta (plus dc qua-
tre millions et demi) ; Bombay (cinq
millions ; Changhaï (sept millions, soit
davantage que la Suisse, dont la popu-
lation a plus que doublé en cent ans,
passant de 2,4 millions d'habitants en
1850 à plus de 6 millions aujourd'hui).

par P I E R R E  B E A R N

Brecht , s'enflamme. Doyen de la Nou-
velle Faculté des lettres de Nanterre ,
près de Paris , il va jusqu'à donner rai-
son à Charles Joris dans sa contro-
verse avec Maurice Deléglise sur les
programmes du Théâtre populaire ro-
mand : « Le théâtre est un instrument
de connaissance, d'analyse ; il doit po-
ser des questions. L'ancien théâtre sen-
timental et digestif est une hypocrisie ;
le nouveau théâtre doit montrer la vé-
rité humaine dans les conflits sociaux,
dans les figures anonymes du peuple ;
il doit ignorer les héros d'autrefois
qui étaient des leurres à l'usage des
naïfs. »

La Suisse littéraire n'est pas oubliée
dans cette encyclopédie qui lui consa-
cre six pages fort intéressantes, sous
la plume de Ziégler.

Ce livre est un voyage vers la con-
naissance, dont il est difficile de s'é-
vader lorsqu'on a pénétré dans un de
ses compartiments, car ceux qui le
suivent et ceux qui le précèdent ont
le même pouvoir d'excitation sur le
plan de la curiosité.

Pierre Béarn

NOTULES
Pour nous renseigner à toute heure

sur mille et une questions, nous avions
déjà le dictionnaire « Quid ». Voici
paraître, en format de poche, son
complément sur un plan géographique
et historique. En 350 pages de textes,
avec l'aide de 475 cartes, plans et
schémas, « L'Atlas historique » des
éditions Stock groupe tout ce que l'on
doit savoir de l'humanité depuis les
temps de la préhistoire jusqu'à nos
jours. 11 çst complété par un index
de 6000 noms qui lui sert de table des
matières. Son prix est dérisoire (18,50)
pour ce qu'il nous apporte en ensei-
gnements multiples. C'est la bible du
lycéen et du chercheur, le dictionnaire
des événements.

#
Avoir vingt ans n'est pas un état dé-

finitif , nous dit Jean Lectoquoy dans
« l'Histoire du patriotisme en France »,
chez Albin Michel. Après avoir fait
l'inventaire du patriotisme dans les
siècles passés, l'auteur se demande si
l'idée même doit encore survivre à
l'heure où le patriotisme ne peut plus
s'exprimer à l'extérieur des frontiè-
res. La fin de son empire colonial a
marqué la France ; le service militaire
devient de moins en moins obligatoire ,
en ce sens que ce n'est plus, pour les
les élites, qu'un moyen de faire l'ap-
prentissage de son métier au service
de la communauté dans un beau voya-
ge hors de France ; et, pour les autres,
qu 'un mauvais moment à passer et
dont on peut aisément se débarrasser
par une astuce de santé , de.s protec-
tions , ou un mauvais vouloir. La Fran-
ce a trop de soldats. Sa jeunesse sem-
ble faire sienne cette formule : A par-
tir du moment où l'on conquiert l'es-
pace , le mot patrie ne veut plus rien
dire. Le jour où l'Europe se forgera
une âme , alors là , oui , on pourra peut-
être reparler de patriotisme.

Vr
Dans « l'Armée et ses drailles », le

colonel Groussard reconstitue les évé-
nements qui , depuis 11)18, ont inf luencé
le moral de l'armée française jusqu 'à
lui faire perdre sa foi. Il dénonce les
ignorances et. los incompréhensions de.s
politiciens ; il attaque les idéologistes
qui ont transformé la guerre apparem-
ment loyale des armées régulières en

SEMAINE :
£>

Larousse
guerre de subversion , insidieuse, im-
placable , dont il prévoit qu 'elle est ca-
pable d'anéantir la civilisation. Il sou-
ligne ce que la guérilla et le terroris-
me ont d'odieux , et de malfaisant. Il
situe Dien-Bien-Ph u à sa vraie place,
dans l'incapacité du gouvernement d' a-
lors de donner au général commandant
en chef, une mission claire. Puis il en
arrive à Ben Bella , à l'Algérie , à la
poignante agonie d'un idéal. (Table
ronde, éd.).

¦53-
Emmanuel Roblès, grand spécialiste

de la littérature méditerranéenne ;
homme de théâtre avec « Montser-
rat » ; écrivain de nouvelles avec
« l'Homme d'avril » ; poète de sang
espagnols avec ses traductions d'Arturo
Serrano Plaja, et ses premiers poèmes
dans la langue de Cervantes ; roman-
cier d'atmosphère et de personnages ,
nous offre , aux éditions du Seuil , une
nouvelie aventure d'air et de mer avec
« La Croisière » . Il est d'avis que la
mer révèle les hommes. C'est donc,
une fois de plus, un personnage à la
hauteur des éléments qu 'il façonne ici
sous l'aspect d'un guide interprète, ma-
lencontreusement embarqué sur un
yacht de luxe marqué d' un implacable
destin.

vr
Georges Chaffard est un spécialiste

de l'Indochine et des problèmes colo-
niaux. Parallèlement à Guy de Bos-
chère qui va bientôt publier le deuxiè-
me volume de son « Autopsie de la
colonisation» (Albin Michel), il a établi
un dossier de la décolonisation dont le
second tome vient de paraître chez
Calmann-Lévy sous un titre alléchant :
« Les carnets secrets de la décolonisa-
tion ». C'est le revers de la médaille ;
le côté sombre et malencontreux de
l'indépendance ; la difficulté de vivre
en hommes libres lorsque l'on dépend
globalement du bon vouloir des pays
capitalistes, ou du protectorat écono-
mique américain. Le fait, pour la «Gui-
dée, par exemple, d'avoir éliminé la
Compagnie française des bauxites au
profit de la Harvey Aluminium Com-
pany des USA, n'a pas empêché le
franc guinéen de perdre en quelques
années 70 pour cent de sa valeur no-
minale, si bien que les marchandises
de l'aide commerciale aux pays sous-
développés filent automatiquement
vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire, à
peine débarqués à Conakry où l'on ne
vit plus que de marché noir. Senghor
avait raison de craindre pour l'Afri-
que une indépendance trop rapide, car
elle n'était pas, disait-il , une solution
aux problèmes concrets.

L Anglais E. H. Cookridge, qui nous
prépare un livre dynamiteur : « Met-
tez l'Europe à feu » s'efforce d'établir
« La vérité sur Philby », l'agent double
du siècle, chez Fayard. Philby était à
la fois un des chefs de l'Intelligence
Service et le meilleur agent soviétique
en Angleterre !

Pierre Béarn

PHOTO-MYSTÈR E
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Sur quelle route se trouve ce tunnel ct comment s'appcllc-t-il 7

Solution «lu dernier problème: à Grimentz.

Ont donné la réponse exacte, Mmes, Mlles , MM. : Philippe et Michel Vouar-
dou x, Ardon ; Rosette Jossen , Sierre ; Isabelle Vouardoux , Grimentz ; Armand
Rouiller , Troistonrents ; Danièle Vouardoux , Crans.

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

2

10
HORIZONTALEMENT

1. Même de petite taille peut être de
haut rang.

2. Qui ôten t tout désir.
3. Remet sur pied en douceur.
4. Garderais la bouche cousue. - Gar-

çon d'écurie sans cœur.
5. Le meilleur à prendre.
6. Nativité. - Ancienne terre française

en Afrique.
7. Carte. - Préfixe.
8. Passons à côté. - A ne pas s'y fier.
9. Se file en mer. - Adverbe.

10. Se terre encore parce que très
recherché. - Ancien habitant de
Besançon.

VERTICALEMENT

1. Ne peuvent pas voir la vie en rose.
2. Nombre renversé. - Possessif.
3. Si de par sa définition, elle est le

propre de l'enfance, devienit bien
souvent le fait de l'adulte irréfléchi.

4. Refuser de se mettre à table. -
Pose de yoga.

5. En étroite liaison avec le Coran. -
Désinfectant.

6. Dont la réparation atteint l'impor-
tance de l'offense.

7. A un goût d'absinthe. - Fit un
drôle de marché.

8. Dans un Littré. - Fatigué. - Ordre.
9. Vraie. - Renversé : ne convient à

un ennemi du progrès.
10. Fait bien sur une carte. - Laisse

sans fond.

SOLUTION DU PROBLEME No 385

Horizontalement : 1. Nonobstant. — 2
Agonie - Vie. — 3. Tin - S - Vais. -
4. Uval - Bol. — 5. Rénovation. — e
A - Tuiles - O. — 7. Liège - Névé. -
8. Il - R - Aires. — 9. Soleil - Al. -
10. Etésien - On.

Verticalement : 1. Naturalisé. — 1
Ogive - Uot. — 3. Nonante - Lé. — 4
On - Lougres. — 5. Bis - Vie - II. -
6. Se - Bal - Aie. — 7. T - Votent ¦

N. — 8. Avalisera. — 9. Nil - O - Vé-
lo. — 10. Tes - Noës - N.

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

Danièle Pellaud, Les Valettes ; Henri
Deferr, Monthey ; Françoise Duay, Mar-
tigny ; Claudine Décaillet , Martigny ;
Jean Stragiotti, Martigny ; Elisabeth
Sarrasin, Bovernier ; Marthe Terrettaz ,
Martigny ; Daniel Tagan, Monthey ; M.
Lugon-Moulin, St-Maurice ; Monique
Girard, Saxon ; Eugénie Oreiller, Mas-
songex ; Mireille Lecoultre, Muraz-Col-
lombey ; Clément Barman, Monthey ;
Augustine Bochatay, Choëx ; Nelly Met-
taz, Fully ; Andrée Défago, Val-d'Illiez ;
Louis Bertona , Monthey ; « François »,
Venthône ; « Christophe », Saxon ; Cons-
tant Dubosson, Troistorrents ; E. Perrin ,
Chesières (VD) ; Lucie Savioz, Vissoie ;
Ida Crettaz, Vissoie ; Michel Rey-Bellet ,
Champéry ; Pierre Panchard, St-Mau-
rice ; R. Stirnemann, Sion ; Cyp. They-
taz, Nendaz ; Claude Moret, Martigny ;
Jeanne Fournier, Les Granges ; Marre-
Thérèse Favre, Vex ; Hélène Crettaz,
Vissoie ; André Dubois, Naters ; Cons-
tance Morisod, Troistorrents ; Gisèle
Lugon, Naters ; Roselys Monnet, Iséra-
bles ; A. Claivaz, Martigny ; R. Stei-
ner, Champéry ; Raymond Ba-uchez,
Saxon ; Léonce Granger, Troistorrents ;
M. Vœffray, Vissoie ; Julie Granges,
Branson; Aimée Carron-Valloton, Fully;
Christiane Amacker, St-Maurice ; Lau-
rent Vuadens, Vouvry ; Juliane Biselx ,
Martigny ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
Lily Paccolat, Collonges ; M.-Th. Wyder,
Martigny ; Rose Paccolat , Dorénaz ;
Léon Clerc, St-Maurice ; Edmond Bar-
man , Orsières ; Marguerite Crettaz, Vis-
soie ; Roger Sierro, Hérémence ; M. Bu-
they-Cheseaux, Fully ; A. Giroud , Mar-
tigny ; O. Saudan , Martigny ; Chanta i
Grange, Martigny ; Paul Saudan , Mar-
tigny-Combe ; Clovis Veuthey, Bouve-
ret ; Fernand Machoud, Orsières ; Mé-
lanie Bruchez, Vens ; Henri Donnet -
Monay, Troistorrents ; Jean Pierre-An-
dré, Ayent ; René Monnet , Martigny ;
Yvette Moret, Bourg-St-Pierre ; Louis
Notz, Pully ; Yvonne Meuwly, St-Mau-
rice ; Marcelle Biollaz , Chamoson ;
Blanche Roduit . Martigny-Croix ; Char-
les Botta ro, Martigny-Bourg ; Nancy
Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz ; René
Lange, Champéry ; André Biollay. Do-
rénaz ; Raymonde Andrey, Ollon (VD) ;
Susy Vuilloud , Bienne ; Véronique Fel-
ley, Saxon : Juliette Matthey , Bex ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; F. Gri-
goletlo, Lausanne; Henri Zufferey, Sion;
Max Launaz , Vionnaz ; Gisèle Mariaux,
Vionnaz ; Bernadette Pochon, Evionnaz ;
Michel Clavien. Miège ; Angèle Veu-
they, Vionnaz ; Annick Berger. Carouge;
Jean-François Murisier , Orsières ; Da-
nielle Maibach , Lausanne ; M. Carron-
Bruchez. Fully ; Bernard Donnet , Sier-
re ; Robert Jordan . Monthey ; Serge
Meyer. Monthey ; Sylvie Coppey, Sail-
lon ; Monique Dondénaz , Liddes ; Mady
Berger , St-Maurice ; Elisabeth Sauthier.
Martigny ; Frère Vita l, St-Maurice ;
Nelly Turin , Muraz-Collombey ; Chris-
tiane et Isabelle, Muraz-Collombey ;
Marcelle Cornut. Muraz-Collombey ;
Marie- Cécile Varone . Savièse : Monique
Donnet . Chemex : Antoine Martenet ,
Troistorrents : J. Donnet-Barmaz, Sier-
re ; Denyse Tobler , Sion ; Hans Cret-
tex , Champex ; Janine Raboud , Onex ;
Béatrice Perroud , Sion ; Jean Luy,
Charrat ; Andrée Gaspoz , La Luette ;
Madeleine Iniibnit , Sion ; C. Rouiller ,
Martigny-Combe : L.-G. Gross. Plan-
cerisier : J.-F. Pierroz . Marti gny-Cro ix.



MURAZ-Collombey
Maison du Village

IHCARNADU
par le théâtre du Rovrra

Le samedi 23 mars à 20 h. 30
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La Hollande est-elle
intéressante au printemps

seulement ?
Nous ne le croyons pas. C'est pourquoi nous vous pro-
posons trois différents voyages en Hollande qui peuvent
être effectués toute l'année. Toutefois , l' amoureux des
fleurs ferait bien de se rendre maintenant dans ce
beau pays.
Grand voyage en Hollande. 8 jours Fr. 560.—
Les rives du Rhin , la Hollande, la Belgique
6 Jours Fr. 395.—
Amsterdam - Bruxelles, 4 jours Fr. 280.—

Et Vienne n'est-elle que la
ville du théâtre ?

Nous ne le croyons pas non plus, bien que nous organi-
sions des voyages spécialement pour le théâtre. Mais
notre voyage de 8 jour s à Vienne est particulièrement
attractif. Il vous montre l'Autriche et la ville sur le
Danube de façon particulièrement sympathique. «Cest
pourquoi il n 'est pas seulement le plus avantageux ,
mais certainement le plus agréable en son genre. Il
répond aux plus grandes exigences.

8 jours Vienne-Autriche Fr. 530.—
Et pour les amis du Salzkammergut :
4 jours en Salzkammergut Fr. 250.—
Départs chaque semaine.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agen-
ce de voyages ou directement chez nous

3283 KALLNACH
tél. (032) 822 822

IMMEUBLES LOCATIFS HLM

de la Société coopérative Pro Farmilia Sion

La Pelouse 8 9 10 et 11

appartements tout confort
A L O U E R

4 1/2 pièces dès Fr. 307.—
3 1/2 pièces dès Fr. 243 —

Chauffage et eau chaude compris.
Revenu limite : 4 pièces et demie 20 000 fr.
3 pièces et demie 16 500 fr . + 750 fr. par enfant.
Cuisines modernes - Grandes pièces - Balcons - Cham-
bre à lessive avec machines automatiques
TrnqullKté - Verdure - Soleil - En bordure de ville -
Places de parcs - Place de jeux pour enfants.

Renseignements - Visites accompagnées : s'adresser à
Joseph Pellet , rue du Vieux-Moulin 7 à Sion. Tél. (027)
216 94.

Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11
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Fabrique d'enseignes lumineuses et d'éclairages au
néon.
Service de réparation et de nettoyage.
Place Etoile - Rue des Creusets 37, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 87 71.

Jeune homme de
21 ans, possédant
diplôme commer-
cial, cherche

Commune de Lausanne
Direction des travaux engage

MANOEUVRES
Travail varié - Prestations sociales éten-
dues.

Faire offres ou demander formules
d'inscription au
Service des routes et voirie - Rue Beau-
Séjour 8 - Tél. 21 53 71 jusqu'au 31
mars 1968.

Bureau d'affaires de la place de
Sion

cherche

UNE DACTYLO
à la demi-journée

sachant parfaitement le français et l'al-
lemand , habituée à travailler avec l'ul-
travox , ou le dictaphone , ayant de l'ini-
tiative et indépendante.

Travail tranquille et intéressant. Horai-
re à convenir.

Faire offre écrite sou? chiffre PA 23902
à Publicita s ,1951 SION .

Entreprise commerciale de la
place de Sion cherche

i

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

pour son service de,.F£rbTtTIlATION 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.

Société valaisanne de traitement électro-
nique de l'information

(Société de partenaires en formation)

engage

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE qualifié

en vue de l'introduction du système IBM
360-20 à disques magnétiques

Nous demandons : Expérience de la programmation
sur le système IBM 360-20

— honnes connaissances en mathématli-
ques

— aptitude à l'analyse des problèmes
et goût des responsabilités

Nous offrons : — salaire fixe
— semaine de 5 Jours
— prestations sociales

Les candidats remplissant les condi-
tions énoncées sont priés d'adresser
leurs offres de service avec curriculum
vitae , une photographie, en indiquant
leurs prétentions de salaire à

Société valaisanne de traitement électronique de Vin-
formation par M. Roger Ammann, avenue de la Gare,
1950 SION.

PLACE
à Martigny, dans
garage, commer-
ce, etc.
Tél. (026) 8 12 44

P 65369 S

Jeune personne
cherche à Marti-
gny,

enfants
è garder durant
la journée.
Ecrire sous chif-
fre PA 65368, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65368 S

Techmicien
diplômé

en béton armé et
génie civil, cher-
che

PLACE
dans une entrepri-
se ou bureau tech-
nique.
Disponible à par-
tir de mai.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 23919, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 23919 S
Français . 30 ans
études juridiques
catholique prati -
quant, très fortu-
né, vue mariage

correspon-
drait

Suissesse
20-30 ans, ou se-
rait offerte possi-
bilité collabora-
tion ou associa-
tion commerce ou
affaire familiale.
Répondre sous
chiffre R 1226-44,
à Publicitas, 1002
Lausanne.

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

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

Jeune fille
est demandée

pour aider au mé-
nage et au com-
merce.
Jeune fille ayant
erminé l'école

ménagère serait
acceptée.
Entrée vers la fin
avril.
Offres sous chif-
fre PA 23686. Pu-
blicitas, 1951 Sion
ou tél. No (026)
2 23 94.

P 23686 S

Jeune fille
est demandée pour
aide de ménage,
pour tout de suite
ou à convenir.
Bons soins. Vie de
famille.
Offres 6 Francis
Trombert, 1874
Champéry (VS).

AS 639 S

dame ou
jeune fille

pour ménage de 3
personnes à Sion.
Tél. (027) 2 26 66,
dès 18 heures.

P 17392 S

m
cherche pour son département de
vente

SECRETAIRE
de langue maternelle française pour
correspondance en langue française et
divers travaux de secrétariat.

Les Intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec activité antérieure,
prétentions de salaire et date d'entrée
à notre bureau du personnel qui don-
nera volontiers tous les renseignements
complémentaires.

P2Gr

La Société romande
d'électricité

engagerait pour son service génie civil

Un dessinateur
; •- '  ¦? ¦s" ,v;

capable d'exécuter des projet s 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.
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ENTREPRISE GENERALE D'ELEC-
TRICITE CHERCHE pour SION et
MONTANA

1 chef-monteur
pour lignes aériennes •

monteurs-lignes

aides-monteurs de lignes

monteurs-électriciens
diplômés

apprentis
monteurs-électriens

1 apprenti ou jeune
employé de bureau

1 secrétaire

Prière d'adresser vos offres avec réfé-
rences ou se présenter à la direction de
WILLY BUHLER S.A. SION, avenue
de Tourbillon 38, SION



Un ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Théâtre en langue allemande :
Der Meteor
Komôdie von Friedrich Dùrren-
matt.
Fin.
Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

9.00 Balcun tort

Mercredi 27 mars, à 17 h. : Au pro-
gramme du CINQ A SIX DES JEUNES ,
premier épisode d'un conte imaginé et
interprété par Bernard Haller : LES
AVENTURES DU BARON MONT- in 00
FLACON.

Samedi-jeunesse
Le petit chien volé. Un dessin
animé de Walt Disney.
Croisière à bord du navire-école
« Lilla Dan ». Un documentaire
du Service jeunesse de la Télé-
vision danoise.
Une aventure de Thierry la
Fronde.
Madame TV
Rencontre avec Cyril, libraire.
Bricolage, avec Emmanuel Pidoux.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
TV-spot.
Sur demande

18.20

18.40

18.45
18.50

12.40

12.45
13.10

13.30

14.00

15.30

Mercredi 27 mars, à 17 h. : LE CINQ
A S I X  DES J E U N E S  présente^ une
émission consacrée à la magie des 18.00
masques du Haut-Valais : NERVU-
RES ET GRIMACES.

18.50
19.15 TV-spot.
19.20 Trois petits tours ct puis s'en vont 18.55

Pour les pet i ts : Une dernière his-
toire avant dc s'endormir. 19.05

19.25 Notre feuilleton :
Les demoiselles de Suresncs jg 30
3e épisode.

19.55 TV-spot. 20 on
20.00 Télêjournal
20.15 CV-spot.
20.20 Europarty *-

Aujourd'hui : Rendez-vous à Laax B
(Grisons).
Une émission de variétés interna-
tionales, i

<ii.20 Les compagnons de Jehu
Premier épisode. D'après le ro-
man d'Alexandre Dumas. 1

22.10 Les dossiers dc l'histoire
Napoléon : 6. Un caïd respectueux. •

22.40 Télêjournal
22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Pierre Dortail.
22.55 Fin. H

Télévision-Radios
Transistors

Réparations rapides
par technicien di plômé

Toutes marques — 
Toutes provenances

ROBERT PEIRY
Saint-Maurice

Téléphone ; (025) 3 62 ;)(>
P317S

K! .'¦¦,-W _ » 23.15
R.Hfc

Mercredi 27 mars, à 21 h. 05 : LES
ARRIVISTES, f i lm  réalisé par Louis 
Doquin, d'après le roman de Balzac : ._ „„
« La Rabouilleuse », avec Jean-Claude
Pascal.

17.20

Cronica grischuna.
Davurs d'uaul alla veglia.
Novas publicaziuns.
Il lajet alpin.
Uors ; Liuns ; Squals ; Giuvens
académies.
Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps.
Aujourd'hui : La famille.
Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani -che
lavorano in SvÏ7.7.era.

18.40

18.45
18.50

19.05

Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Jean Dumur reçoit : MM. Aloys
Copt, conseiller national radical,
Valais ; Renato Burgy, rédacteur
« ' Tribune de Genève » ; Jean-
Marie Vodoz, correspondant par-
lementaire «Feuille d'Avis de Lau-
sanne » ; et l'invité du jour : M,
Enrico Franzoni, conseiller natio-

19.20
19.25

19.30
Un ma-toh wus-:ia loupe

19.55 TV-spot*****
itriueirucui ^ «rciuut U AVIS uc J_*CPU - 20 00
saune » ; et l'invité du jour : M.
Enrico Franzoni, conseiller natio-
nal, conservateur, Tessin. 20.15
Bulletin de nouvelles 20.20
du téléjournal. 20.35
Revue de la semaine gl 00Sélection
Présentation des programmes de
la semaine.
En marge
Un magazine d'information artis-
tique.
Prélude à la gloire
Un film interprété par Roberto
Benzi , Jean Debucourt et Paul
Bernard.
Images pour tous
Connaissance des bêtes : Terre des
aigles.
Wan-Pen ou l'art de vivre. Un
film de la série Miniatures asia-
tiques.
Rigi-Hundsbuchmusic. Une pro-
duction de la Télévision suisse
alémanique.
La naissance d'un journal.
Cher oncle Bill : Tante Louise.
Eurêka. Une émission de Radio-
Télé-Monte-Carlo en coproduction
avec la Télévision romande.
Retransmission d'une mi-temps
d'un match
de Ligue nationale A ou B, précé-
dée des résultats du Sport-Toto,
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
La Suisse est belle
La connaissez-vous.
Présence protestante
Un apprentissage nécessaire.
Les actual ités sportives
Résultats et reflets filmés.
Télêjo urnal

Jeudi 28 mars, ù 21 h. 30 : C I N E M A - V I F  présente : LES GAULOISES BLEUES
f i l m  de Michel Cournot.

PROGRAMME DES 7 PROCHAINS JOURS
Du samedi 23 mars au vendredi 29 mars
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20.10

20.20
14.00

15.00 21.20

21.50
16.40
17.00

22.40

2X.05

Signe « Brummell »
Aujourd'hui : le diable s'en mêle.
Objecti f 6000
Ce soir : M. Pierre Besson, Lau-
sanne. Sujet : Le tour de France
cycliste.
L'entre-deux-guerres (V)
Le début de l'isolationnisme aux
Etats-Unis.
L'enlèvement
Un fil m interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble. (Le fugitif) .
A l'occasion du 50e anniversaire
de la mort de Claude Debussy.
Le Quatuor Loewenguth
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
Méditation
par le pasteur Claude Monin.
Fin.

Telejourtial
suivi du fait du jour.
TV-spot.
Carrefour
Alice où es-tu ?
Profils 68
Mission très improbable

Lundi 25 mars, à 21 h. : PROFILS
68. A l'a f f i c h e  : Jean-Claude Belle-
cour.

Un film de la série Ohapeau me-
lon et bottes de cuir.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Une interview de Robert Hossein.
22.50 Fin.

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.
Il saltamartino
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne.
Guten Tag
Un cours d'allemand. 12e leçon :
Darf ich Ihnen helfen ?
Bulletin de nouvelles
du téléjournal.
TV-spot.
Notre feuilleton :
De la jungle à la piste
Aujourd'hui: Les singes (1ère par-
tie).
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande."
Cinq de retenue, que vont-ils
faire ?
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir. -,
Football

Dimanche 24 mars, à 15 h. 30 : au programme d'IMAGES POUR TOUS, une
nouvelle aventure de la séri e CHER ONCLE BILL, avec Anissa Jones, dans U
rôle de la petite f i l l e .

Vendredi 29 mars, à 21 h. : Spectacle
d'un soir présente : LA TERREUR ET
LA VERTU , deuxième partie : ROBES-
PIERRE.

18.40 Bulletin de nouvelles
du télé journal.

18.45 TV-spot.
18.50 Rendez-vous
19.15 TV-spot.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont

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

19.25 Notre feuilleton :
Les demoiselles de Suresnes
4e épisode.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal

suivi du fait du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?
21.00 Entre Lausanne et Berne :

Payerne.
21.25 Riedaiglia

Ballet ayant obtenu le prix Italia
1967.

22.00 Panique
Un film de la série Les Envahis-
seurs.

22.50 Téléjournal
23.00 Fin.

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Les aventures du baron de Mont-
flacon.
Concours --minute.
Sports et loisirs. Aujourd'hui : La
gymnastique acrobatique.
Nervures et grimaces : Magie des
masques en Haut-Valais.
Une aventure de Zorro : Le ren-
vez-vous du soir.

18.15 Vie et métier
Les tailleurs.

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal.

18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires fédérales

La revue des problèmes suisses.
19.15 TV-spot.
19.20 Trois petits tours et puis s'en von t

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

19.25 Notre feuilleton :
Les demoiselles de Suresnes
5c épisode.

..1.55 TV-spot.
20.00 Télêjournal

suivi du fait  du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.40 Alice où es-tu ?
21.05 Les arrivistes

D'après le roman d'Honoré de
Balza c, La Rabouilleuse.

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-information
23.05 Fin.

17.00 Entrez dans la ronde
Les jardin d'enfants de la Télé-
vision romande.

17.20 Fiir unsere jungen Zuschauer
Reprise de rémission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

18.10 Les dossiers de l'histoire
Napoléon : 6. Un caïd respectueux.

18.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal.

18.45 TV-spot.
18.50 Rendez-vous
19.05 Le sablier

Evocation de souvenirs de théâtre
par Pauline Carton.

19.15 TV-spot.
19.20 Trois petits tours et puis s'en von!

Poux les petits : Une dernière his-
¦1 . toire ay&nt de s'endormir.

19.25 Notre feuill eton :
Lies demoiselles de Suresnes
6e épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal

suivi du fai t du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?
21.00 Festival de jazz de Montreux 16J1

Le quartette Charles Lloyd inter-
prète : Sweet Georgia Bright.

21.30 Cinéma-vif
Les gauloises bleues.

22.10 A l'occasion de la semaine d'a-
mitié Berlin-Lausanne :
Urban isme et architecture à l'« ère
Duttmann ».

22.25 Téléjournal
22.35 Fin.

18.30 L'actualité au féminin
Une émission avec la collaboration
de la Fédération romande des
consommatrices.

18.40 Bulletin de nouvelles
et bulletin d'enneigement commu-
niqué par les CFF.

18.45 TV-spot.
18.50 Avant-première sportive

Joseph Haas : L'inconnu dans la
maison.
Calendrier.

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

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

19.25 Notre feuilleton :
Les demoiselles de Suresnes
7e épisode.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal

suivi du fait  du jour.
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?
21.00 Spectacle d'un soir :

La terreur et la vertu
Ce soir : 2e partie : Robespierre.

22.45 Télêjournal
22.55 Bulletin d'enneigement

communiqué par les CFF.
23.00 Fin.
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STATION-SERVICE CITY.
Immeuble Condémines S.A.

Avenue de France

SION
LAVAGE RAPIDE Fl\ 3.50

Essence normale cts , {}/

Essence super cls 0£

GRAISSAGE - VIDANGE D'HUILE
§ NEON-LUMIERE I

BHS
1950 SION • Tél. (027) 2 42 14

A louer à Marliqnv
APPARTEMENTS
de 2, 3 et 9 pièces et demie, avec ou sans garage.
Encore disponibles quelques appartements de 4 piè-
ces et demie dès 320 tr.
Tout confort dans Immeubles neufs.

Libres tou t de suite ou date à convenir.

Prospectus sur demande.

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

Tél. (026) 2 18 28.

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

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

Transporta Internationaux - INCINERATION

POMPES FUNEBRES
MARC CHAPPOT

MARTIGNT-VILLE — TéL (026) 2 24 13 et 2 26 86
P 607 S

Publicitas (027) 3 71 11
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=§= Très grande action de tapis d'Orient
*¦*• Dans nos locaux agrandis pour la circonstance, plus da 300 m2.

Sr UN CHOIX IMMENSE A DES MINI-PRIX
PJWP» Afghan , Merovan , Tebrlz , Kirman , Serabend , Mir , Sa roue, Ghoum. Beloudj, Hamadan , Karadja, Kechan ,
**2* Bachtiar , Bocchara , Anatole, Sparta , etc..

COLLONGES
SALLE PRAFLEURI
Samedi 23 mars 1968 dès 20 h. 30

Concert annuel
da l'Echo d'AAignon, direction : M. Léon Richard.

Productions : «Michel Bûhler».

LES VACANCES 68
approchent, un simpJe appel téléphonique ou une carte postale vous procu-
reront nos programmes

Y0UNGCLUB
Londres, vacances Beat
Prague, théâtre et jazz
Hollande, vacances cyclistes, etc.

— Croisières, Méditerranée, Cap Nord, etc.
— Circuits en autocar
— Vacances balnéaires
— Forfaits avion
et toujours les grands favoris :
MAJORQUE, 15 Jour» dès Fr. 395.—
Florence - Rome - Caprl 11 Jours avec croisière
Naples - Cannes - Gênes en transatlantique 695.—
Israël, 15 Jours 995.—
AFRIQUE ORIENTALE. 10 Jour» 995.—
NEW YORK, 16 jours 1244.—
Croisières Amérique du Sud 1750.—
Tour du monde.- 3990.—

V0YAGEPLAN S.A.
Grand-Rue 98, 1820 Montreux, tél. (021) 62 34 54.

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
Gérante Mlle Lily Rey, tél. 2 09 29 Rue de Loèche (bât. Tivoli)

4 vitesses
synchronisées...
et quel tempérament!
Il paraît qu'il y a des automobilistes qui j
n'hésitaient pas à charger dans leur Renault 4
à trois vitesses leur famille au complet,
bagages et chien compris, lorsqu'ils allaient en
vacances. Et, chose étonnante, ils atteignaient
des moyennes remarquables sur ces longs
trajets. Maintenant qu'elle est dotée de sa nou-
velle boîte avec un quatrième rapport long,
la Renault 4 donnera plus de plaisir
encore â ses adeptes. Que de beaux voyages
en perspective! Des cols alpins franchis
en vitesse, des camions dépassés en sécurité, i
des kilomètres d'autoroute «avalés» sans
fatlguel Ce que bon nombre d'automobilistes
souhaitaient s'est réalisé: la Renault 4 a
maintenant 4 vitesses. Ce que tous les proprié-
taires de Renault 4 ont toujours apprécié a étâ
conservé: économie, agrément des cinq
portes, banquette arrière rabattable, etc.

.#fŒffiOHl

SION

'•oeuf
• eawrf
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• pur-sal
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Sion-Bienne: un complexe à détruire
• TROIS SEMAINES

DECISIVES
Le FC Sion entre dimanche dans

une phase essentielle du championnat
car en trois semaines il va affronter
des équipes de la seconde moitié du
tablea u : Bienne et Bellinzone à do-
micile, Granges à l'extérieur. Les
points mis en jeu à ces occasions au-
ront une importance capitale pour la
suite des opérations. Pour nos joueurs,
il s'agit de constituer un écart décisif
avec l'avant-dernier, momentanément
distancé de trois points. Comme Gran-
ges et Young-Fellows manifestent ac-
tuellement un net regain de forme, le
moindre faux-pas peut détériorer la
situation. Heureusement, notre équipe
semble avoir retrouvé foi , enthousiasme
et . . .  chemin des buts adverses. Ses
derniers résultats, notamment le remis
arraché en terre bâloise, sont très en-
courageants. La formation est stabi-
lisée dans sa composition actuelle et
parvient enfin à extérioriser ses possi-
bilités. Les matches amicaux de di-
manche dernier ont confirmé partielle-
ment cette impression favorable.

• CONTEXTE MODIFIE

Jusqu ici, chaque printemps emme-
nait au Parc des Sports un Bienne
en mal de points et tenaillé par l'an-
goisse de la relégation. Arrivés dans
l'intention de sauver la moitié de l'en-
jeu, les Seelandais repartaient régu-
lièrement comblés avec la totalité dies
bénéfices. Les rencontres étaient hou-
leuses et les Sédunois, malgré une co-
pieuse domination, devaient toujours
subir l'affront. Cette année, les don-
nées ne sont plus les mêmes, car l'en-
traîneur-joueurr Peters a métamorphosé
son équipe. Désormais, Bienne est un
danger pour les meilleurs. Son classe-
ment le pirouve, de même que sa car-
rière en Coupe de Suisse. Sa force
réside surtout dans l'efficacité de sa
division offensive formée habituelle-
rrrtent de Peters, Bai et des deux Ren-
ier. L'infatigable Quattropani prend
également une part prépondérante
dans la construction.

• DES RAISONS D'ESPERER

Le complexe biennois va-t-il se per-
pétuer.? Non, si Sion sait saisir ses
chances qui peuvent s'exprimer en trois
points. D'abord, tout porte à croire
que les visiteurs, forts de leurs atouts
actuels, ne se borneront pas à limiter
leurs ambitions à la conquête d'un
point. Nos représentants, qui peinent
face à une défense renf ocrée, pourront
évoluer dans un contexte mieux adap-
té à leurs affinités. Ensuite, Peters et
ses hommes ont été traumatisés pax
leur élimination de la Coupe Suisse
et ils risquent de n'avoir pas encore
surmonté leur désillusion. Remarquons
en passant que les mauvaises presta-
tions de Rosset et Treuthardt au cours
de ce match capital provoqueront pro-
bablement leur remplacement. Enfin ,
la défense seelandaise n'est pas de
tout repos. Son verrou présente sou-
vent des failles car il manque au
poste de bétonn-eur un homme aussi
expérimenté que l'était Kehrld.

• PETERS, L'EPOUVANTAIL

Le résultat de la rencontre dépend
cependant essentiellement de la solu-
tion que préconisera M. Osojnak pour
annihiler l'action de Peters. Le joueur
allemand a fait grande impression à
l'entraîneur local qui l'a vu en action
à Winterthour. C'est un homme ex-
cessivement dangereux par sa techni-
que parfaite, sa science du jeu, son
sens du but. Il opère volontiers en re-
trait pour déjouer le marquage mais
il est dans tous les coups présentant
un certain danger. Lui donner un an-
ge-gardien à demeure ou organiser une
surveillance plus souple dans sa zone
d'évolution sont les solutions possibles.
Espéron s que M. Osojnak choisisse la
bonne. Il s'agira de veiller aussi soi-
gneusement sur les actions du cadet
des Renfor qui , par sa vitesse et sa
lucidi té , est en passe dc devenir un
des meilleurs joueurs du pays a son
poste. Du travail en perspective pour
Sixt. !

• ON PREND LES MEMES !

Au cours du dernier week-end, tous
les joueurs sédunois ont été passés en

PARC DES SPORTS
S I O N

DIMANCHE 24 MARS
dès 15 h.

EIËNHE
SION

dès 13 h. 15

MA I CH DES RESERVES

revue au cours des matches contre
Servette et Monthey. Les réservistes
habituels n'ayant pas su tirer leu r épin-
gle du jeu , la formation de l'équipe ne
différer a guère de celle qui évolua à
Bâle. La seule retouche concernerait
éventuellement Boill-at à qui l'expé-
rience de Walker pourrait être préfé-
rée. Du moment qu 'il y a en face un
certain Peters, au jeu de tête redou-
table, nous pensons que ce changement

Ski : les épreuves internationales d'Arosa

Ski : le match des cinq nations à Sun Valley

Un derby prometteur
MONTHEY-VEVEY

Pour le championnat, Monthey rece-
vra dimanche Vevey. Cette rencontre
suscite un grand intérêt. On en com-
prend les raisons : Monthey est en tê-
te, s'efforçant de maintenir son avance
en écartant les uns après les autres
tous ses poursuivants. Le danger que
représentait Cantonal s'est éloigné.
Mais celui de Vevey se précise. En bat-
tant le CS Chênois par 7 buts à 2, Ve-
vey a fait sensation. Mais contre Ver-
soix, battu sur son propre terrain par
Rarogne et désireux de se racheter, les
Vaudois ont peiné ; ils ont gagné, cer-
tes, mais par 1 but à 0. La réussite du
dimanche précédent n'était pas au ren-
dez-vous. II n'empêche que l'équipe
entraînée par M. Henriod a laissé une
impression de solidité, qui va peut-être
se confirmer à Monthey. Le gardien
Favre est agile, adroit et sûr dans ses
interventions. Les quatre défenseurs,
Mingard, Huguenin, Romerio, Sudan se
complètent bien. Au centre du terraiq,
l'abatage de Zryd est connu ; l'influen-
ce du jeu construit et ordonné du fils
de l'entraîneur sédunois Osojnac , a bo-

VICTOIRE DE STEFAN KAELIN
Le Suisse Stefan Kaelin a remporte

à Arosa sa deuxième victoire inter-
nationale en slalom géant de la saison.
U y a deux semaines, le skieur d'Ein-
siedeln s'était imposé lors des épreu-
ves de Kransjka Gora , en Yougoslavie.
Dans le premier slalom géant des cour-
ses internationales des trois Pics, Ste-
fan Kaelin a devancé de 17 centiè-
mes de seconde l'ALlemand Sepp
Heckelmiller et de 31 centièmes le
Français Michel Bozon. Cette première
épreuve s'est disputée sur une piste
recouverte de 20 à 30 centimètres de
neige fraîche, ce qui obligea les orga-
nisateurs à repousser le départ afin
de préparer le parcours.

Ce premier slalom géant s'est disputé
sur 1600 mètres entre Brueggerhorn et
la station intermédiaire. La piste avait
une dénivellation de 460 mètres et
comportait 52 portes. Le second slalom
géant aura lieu samedi. Il ne sera tou-
tefois pas établi de classement en te-
nant compte de l'addition des temps,

La descente
KURT SCHNIDER, LE MEILLEUR HELVETIQUE
Madeleine Wuilloud , excellente

A Sun Valley, dans l ldaho, l 'An
triche, avec 86 points, a pris une nette
avance à l'issue dc la première épreu-
ve, la descente, du match des cinq na-
tions, officieux championnat du monde
de ski alpin par équipes. L'Autriche de-
vance dans l'ordre la France (69), la
Suisse (51), le Canada (34) ct les Etats-
Unis (30). La France, gagnante du match
cn 1366 ct 1!)67 , a dû se contenter cette
fois des places d'honneur. En effet, les
vainqueurs individuels ont été la Ca-
nadienne Nancy Greene et l'Autrichien
Gerhard Nenning, qui ont ainsi réédité
leurs récents succès d'Aspcn.

Cette descente, disputée respective-
ment sur une longueur de 3.200 m pour
les messieurs et de 2.400 m pour les
dames , s'est déroulée sous le soleil sur
une piste extrêmement rapide. Chez les
hommes, l 'Autrichien a remporté sa 4e
descente de la saison après celles du
Lauberhorn , du Hahnenkamm et
d'Aspcn. Il a devancé le champion
olympique , Jean-Claude Killy, de 35
renticmes de seconde. L'Autrichien Karl
Schranz a terminé 3e â 50 centièmes
et le Français Georges Maudui t  4e à
78 centièmes. Kurt  Schnider , le pre-
mier Suisse, s'est' classé cinquième à
1"50 du vainqueur. Los deux médaillés

serait opportun. Pour le reste, on peut
faire confiance aux gaillards qui ont
su si bien contrecarrer les ambitions
bâloises. Sauf événement imprévisible,
le FC Sion s'alignera donc dans la
composition suivante :

Lipawski ; Sixt , Germanier, Walker
(Boillat), Delaloye; Perroud, Savary:
Bruttin , Georgy, Quentin , Elsjg.

Coup d'envoi à 15 heures par M
Schneuwly, de Fribourg. Fram

nifié le jeu collectif et l'a rendu plus
effectif , les avants Jan, Pigueron, Re-
sin et Biihlmann (ce dernier très ra-
pide) étant mieux servis. Contre cette
formation redoutable qui joue toujours
bien à Monthey et met un point d'hon-
neur à y faire bonne figure, l'entraî-
neur montheysan Stojaspal alignera ses
joueurs les plus en forme, à l'excep-
tion de Martin , toujours suspendu.
Contre Cantonal nous avions relevé
quelques faiblesses. Les retrouverons-
nous dimanche ? On veut espérer le
contraire. Mais pour cela il faudra que
certains hommes jouent plus vite , tem-
porisent moins la balle au pied avant
de faire la passe et ne ralentissent pas

"l'action en voulant , parfois, trop bien
faire. Du rythme du jeu dépendra cn
grande partie le résultat du match. En
le maintenant à un certain degré, sans
tomber das le défaut majeur de trop
porter le ballon, les Montheysans faci-
literont leur tâche et augmenteront
considérablement leurs chances de vic-
toire. Qu'ils se le disent avant de pé-
nétrer sur le terrain et que chacun
fasse l'effort nécessaire dans le cadre
du j eu collectif.

Classement du premier slalom géant:
1. Stefan Kaelin. (S) l'43"27. 2. Sepp

Heckelmille (Al) i'43"44. 3. Michel
Bozon (Fr) l'43"58'. 4! Roger Rossat-
Mignot (F» l'43"60'. 5. Heini Hemmi
(S) l '44"13. 6. Joos Minsch (S) l'44"40.

Le 12e derby du Luisin
C'est le dimanche 31 mars à la

Creusaz, que le Ski-Club Salvan fera
disputer son traditionnel Derby du
Luisin. Cette épreuve, au palmarès de
laquelle figure de grands noms du
ski , en sera à sa 12e édition. Il s'agit
d'un slalom géant dont le premier
départ sera donné à 10 heures. Les
inscriptions sont à adresser au SC
Salvan , par M. André Coquoz, jus-
qu 'au vendredi 29 mars à 18 heures.
L'épreuve est ouverte à toutes les ca-
tégories (dames, seniors et juniors ,
classement interclub dont l'enjeu est
un magnifique challenge).

à Nenning

olympiques, Guy Périllat ct le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler, ont été victi-
mes de chutes et ont abandonné.

Chez les dames, la victoire de Nancy
Greene, la onzième de la saison , a été
des plus nettes. En effet , l'étudiante
canadienne a battu la Française Isa-
belle Mir de 2"97 et la championne
olympique de la spécialité , l 'Autrichien-
ne Olga Pall , de 3"04. Dans cette course,
1rs Suissesses ont réussi une excellente
performance avec Madeleine Wuilloud
(6e), Aneroesli Zryd (0e) et Fernande
Bochatay (10e). A la décharge de la
jeune Aneroesli Zryd, il faut relever que
comme toutes les autres concurrentes
elle n 'avait  pas été avisée du change-
ment de l 'heure du départ. Kilo dut
s'aligner avec des skis de slalom, ses
skis de descente, dont on achevait le
fartage , n 'étaient pas parvenus au dé-
part à l'heure.
# Messieurs : 1. Gerhard Nenning
(Aut), 2'02"81 2. Jean-Claude Kil ly  (Fr),
2'O.T'O. 3. Karl Schranz (Aut), 2'03"40.
4. Georges Mauduit  (Fr), 2'03"59. 5.
Kurt Schnider (S), 2'04"31. 6. Reinhard
Tritscher (Aut), 2'04"36. 7 Bill Kidd
(EU), 2'04"62. 8. Edmund Bruggmann
(S), 2'04"R1. S) . Rod Hebron (Can) . 2'04"
02. 10. Jean-Pierre Augert (Fr), 2'04"95.

VERS UN NOUVEAU SUCCES ?
MARTIGNY - VERSOIX

A la suite du double renvoi de Fon-
Lainemelon-Martigny et Le Locle-Ver-
soix , le match de championnat Marti-
gny-Versoix a été fixé à demain di-
manche 24 mars; il débutera à 11 h.

Versoix a mal commencé son 2e
tour; défaites devant Rarogne et Ve-
vey . Mars à Vevey, la résistance a été
optimiste, les Genevois ne s'étant in-
clinés que par 1-0. Il y eut un raidisse-
ment de la défense, ce qui semble bien
indiquer que Versoix va chercher à
sauver des points à l'extérieur, en
tablant sur le match nul. L'attaque

Tournoi international de hockey sur glace
du Salon

Les Suisses confirment
leurs résultats de Davos
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H

BONVIN
SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE 6-3

(3-1 3-1 0-1)
Mea culpa ! Nous pensions que la

Suisse ne résisterait pas devant la
jeune et ambitieuse formation d'Eu-
rope centrale. Nous attendions de nos
Helvètes un « truc » dans la finale
des... perdants (!). Elle a réussi à se
qualifier pour le duel des gagnants,
c'est' heureux pour les spectateurs et
pour notre hockey. Après le tournoi
de Davos on savait qu'un vent nou-
veau soufflait au sein de notre forma-
tion nationale. La rencontre d'hier a
confirmé cette impression.

SUR LA BONNE VOIE...
Mis à part quelques moments d'ex-

ception , les Suisses ont dicté, non seu-
lement le rythme de la rencontre, mais
encore leur jeu. Sous l'impulsion d'un
Rigolet en toute grande forme, la dé-
fense prit confiance au fil des minutes
et communiqua cette confiance à trois
lignes d'attaque d'égale valeur. Nous
donnerons -toutefois, ia palme -au  trio
genevois Giroud - Chappot - Piller.
Quant à celle des Luethi et d'Urs Lott ,
elle fut  égale à elle-même alors que
le duo chaux-de-fonnier Reinhard -
Turler associé au Genevois Henry nous
valut d'excellentes phases. Dans l'en-
semble, nos hommes ont présenté un
hockey d'un bon niveau. Rapidité ,
passes, technique, coordination entre
les joueurs, rien ne manquait. Nous
nous réjouissons déjà de revoir notre
formation contre les Soviétiques. Cet
adversaire sera nettement plus re-
doutable.

Nos hommes peuvent, ce soir, en-
registrer un résultat honorable s'ils
jouent avec la même foi en leurs
possibilités.

DECEPTION...
La jeune phalange tchécoslovaque

ne reprendra pas le trophée du Tour-
noi du salon perdu l'année dernière
contre les USA, elle pourra , tout au

et Greene

11. Kurt Huggler (S), 2'05"12. 15. Willy
Favre (S), 2'06"51. 16. Dumeng Giova-
noli (S), 2'06"81. Sont tombés et ont
abandonné : Jean-Daniel Daetwvler
(S), Guy Périllat (Fr) et Ken Phelps
(EU).

# Classement par nations : 1. Autriche
49 pts. 2. France, 38. 3. Suisse, 27. 4.
Canada , 12. 5. Etats-Unis, 9.

0 Dames : 1. Nancy Greene (Can),
l'43"67. 2. Isabelle Mir (Fr), l'46"64. 3.
Olga Pall (Aut), l'46"7. 4. Brigitte Sei-
wald (Aut), l'48"40. 5. Erika Skinger
(EU), l'48"42. 6. Madeleine Wuilloud (S),
l'48"86. 7. Marielle Goitschel (Fr), l'48"
90. 8. Anneroesli Zryd (S), l'48'98". 9.
Gertrud Gabl (Aut), l'49"74. 10. Fer-
nade Bochatay (S), l'49"79. Puis : 22.
Heidi Obrecht (S). l'54"52. 23 Chris-
tine Béranger (Fr), l'59"25. Ont aban-
donné : Karen Budgo (EU). Annie Fa-
mose (Fr) et Berni Rauter  (Aut).

9 Classemen par nations : 1, Autriche
37 pts. 2. France, 31. 3. Suisse, 24. 4.
Canada , 22. 5. Etats-Unis, 21.
# Classement du match après la des-
cente r 1. Autriche,  8(i pts. 2. France,
69. 3. Suisse, 51. 4. Canada , 34. 5. Etats-
Unis , 30.

a naturellement pâti de cette tactique
et c'est dommage pour des joueurs
rapides comme Ventura , Bannwart et
Marty. Martigny espère aligner la
même équipe que dimanche passé ;
mais Biaggi est blessé et M. Grand,
touché à l'aine, incertain. On peut
cependant faire confiance à l'équipe
qui s'est brillamment comportée con-
tre Yverdon, apportant de réels pro-
grès dans la construction et la réa-
lisation. Un nouveau succès est donc
possible, surtout si les joueurs, cons-
cients de leurs possibilités, opèrent
collectivement et avec la même force
de pénétration que dimanche passé.

plus, enlever une troisième place aux
dépens des Canadiens. Pour ce faire ,
il faudra que Lacky soit à son affaire
— il céda sa place au troisième tiers
à Holecek. Dans l'ensemble, l'équipe
d'Europe centrale pratique un hockey
plaisant qui manque, toutefois, de ma-
turité. Ces « espoirs » auront encore
un long chemin à parcourir pour se
hisser au niveau de leurs aînés.
Marqueurs r Piller (8e 1-0). Hlinka
(9e 1-1). Giroud lie 2-1). Turler (17e
3-1). U. Luethi (33e 4-1). Brunclik i35e
4-2). Piller (36e 5-1). H. Luethi (38e
6-2). Mrukvia (44e 6-3).

Les équipes :
SUISSE : Rigolet; Huguenin, Conne;
Aeschlimann, P. Lehmann; Girr >d.
Chappot. Filler: Reinhard, Turler,
Henry ; u- Luethi, U. Lott, H. Luethi

Ligue nationale A
Sion-Bienne

Réserves LNA
Sion-Bienne

>'¦ < - Première ligue
Cantonal-Stade Lausanne
Etoile Carouge-CS Chênois
Fontainemelon-Martigny
Le Locle-Versoix
Monthey-Vevey
Yverdon-US Campagnes

Deuxième ligue
Vernayaz-Saint-Maurice
Sierre-Saxon
Fully-Saillon
Collombey-Grône
Saint-Léonard-US Port-Valais

Troisième ligue
Naters-Visp
Lens-Savièse
Grimisuat-Chalais
Lalden-Brig
Chippis-Chàteauneuf
Steg-Conthey
Vétroz-Martigny 2
Vionnaz-Monthey 2
Saint-Gingolph-Troistorrents
Orsières-Vouvry
Muraz-Riddes

Juniors A - Interrégionaux
Béroche-Xamax
Concordia Lausanne-Et. Carouge
Sion-Servette
Lausanne-Chaux-de-Fonds
Salgesch-Martigny

Quatrième ligue
Steg 2-Salgesch 2
Turtmann-Lalden 2
Varen-Raron 2
Visp 2-Agarn
St. Niklaus-Brig 2
Vétroz 2-Montana
Chalais 2-Grimisuat 2
Ayent-Lens 2
Sierre 2-Chippis 2
Salgesch 3-Saint-Léonard 2
ES Nendaz 2-Vex
Grône 2-Bramois
Chippis 3-Evolène
Nax-Savièse 2
Granges-Ayent 2
Leytron-Tsérables
Saxon 3-Chamoson
Conthey-Ardon 2
Veysonnaz-Erde
ES Nendaz-Evolêne 2
Saillon 2-Orsières 2
Riddes 2-Vollèges
Evionnaz-Bagnes
Saxon 2-Fully 2
Martigny 3-Leytron 2
Massongex-Collombey 2
Vouvry 2-US Port-Valais 2
Vionnaz 2-Saint-Gingolph 2
Troistorrents 2-Saint-Maurice 2

Juniors A - Premier degré
Raron-Fully
Grône-Conthey

Juniors A - Deuxième degré
Brig-Varen
Agarn-Chippis

Juniors B - Régionaux
Visp-Sierre
Rnron-Salgesch
Stcg-Brig
Grône-Conthey
Sion 3-Naters
Ardon-Ayent
Saillon-Chnmoson
Vétroz-Leytron
Sion 2-Snviése
Isérablcs-Vcx
Fully-Monthey 2
Vionnaz-Colloivibcy
Evionnnz-Martigny
Saint-Maurice-Martigny 2
Saint-Gingolph-Orsièrcs

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne - Demi-finale

Rnron-Snlgcsch



DES CAMBRIOLEURS
plastiquent un coffre-fort

MONTHEY — Gros émoi, vendredi matin, au sein du personnel des ma-
gasins Migros lorsqu 'ils constatèrent, à leur arrivée, que la porte d'entrée
avait été ouverte après avoir été forcée. Des malfaiteurs avaient choisi cette
entrée pour pénétrer dans les bureaux où ils s'acharnèrent après le coffre-
fort qui contient les caisses.

Après avoir utilisé les blouses des employés qu 'ils mouillèrent abon-
damment , ils ont plastiqué la serrure du coffre-fort , les blouses ayant été
attachées au moyen de cravates prises à l'étalage, contre la charge de
plastic pour amortir le bruit.

Malheureusement pour eux, le coffre-fort résista à leur tentative mal-
gré la destruction presque totale de la serrure.

Les malfaiteurs se retirèrent après avoir fait main basse sur quelques
menus objets, probablement dérangés par l'arrivée des boulangers qui pre-
naient leur travail à 1 heure du matin.

On peut donc supposer que cette action s'est passée avant 1 heure du
matin

sports - sports  ̂sports - sports
Cyclisme : Vers le

Le VC de Monthey organisera les 18
et 19 mai une course internationale
par étapes pour juniors et amateurs
nés en 1948-49. La première édition de
cette épreuve avait obtenu un éclatant
succès. Encouragé par cette réussite, le
VC montheysan veut encore donner
plus de relief à la compétition et a
choisi un parcours approprié de 175
kilomètres dont voici les grandes li-
gnes : samedi 18 mai, première étape :
Monthey - Bouveret - Saint-Maurice -
Lavey, La Pâtissière, Le Châtel, Bex,
Antagnes, Ollon - Saint-Triphon - Col-
lombey, Vouvry, Les Evouettes d'En-
Haut - Vouvry. — Deuxième étape :
Vouvry - Monthey - Choëx, 13 km.
contre la montre samedi 18 mai dans

Ski : concours des gardes-frontière à Saint-Moritz

Victoire de l'Italie
A Saint-Moritz, deux épreuves, la

course de patrouilles et le slalom géant,
étaient inscrites au programme de la
dernière journée du concours des
gardes-frontière des cinq nations. La
course de patrouille, qui s'est disputée
dans de bonnes conditions sur un par-
cours de 26,400 km avec 620 m de dé-
nivellation , a été dominée par la pre-
mière équipe italienne, celle qui com-
prenait notamment le champion olym-
pique Franco Nones. L'Italie s'est im-
posée avec quatre minutes d'avance
sur la première formation suisse, qui
fut l'une des deux formations pénalisées
lors du tir. Les Suisses ont été pénalisés
d'une minute pour s'être trompés de
cible.

Le classement de la course de pa-
trouilles :

Catégorie internationale (26 ,400 km ,
620 m de dénivellation) : 1. Italie (Fran-
co Nones, Giulio De Florian , Willi Ber-
tin , Renzo Chiochetti). Ih46'37"2 (0' de

Curling : le championnat
du monde

Suisse = une victoire
une défaite

A Pointe Claire, près de Montréal ,
dans le cadre du championnat du mon-
de, la Suisse a battu l'Allemagne (16-6)
et s'est inclinée (6-17) devant les Etats-
Unis.

Lors du septième et avant-dernier
tour, l'Ecosse a battu la Suisse par
19-8. Les résultats :

6e tour . Ecosse bat Suisse, 19-8. Suè-
de bat Norvège, 15-11. Etats-Unis bat-
tent France, 14-6. Canada bat Alle-
magne, 19-6.

Classement : 1. Ecosse, 12 pts. 2.
Canada , 10 pts. 3. Etats-Unis, 8 pts. 4.
Suède, 6 pts. 5. Suisse, France et Nor-
vège, 4 pts. 8. Allemagne, 0 pt.

GRIMENTZ

Petite station
arandes pistes

2.500 à 1.570 m

Télésièges - 3 téléskis

SKI - SKIBOB - LUGE

Accès facile
Rrandes places de parc

P 22018 S

2e tour du Haut-lac
l'apres-midi. — Dimanche 19 mai , troi-
sième étape : Monthey - Troistorrents,
Morgins, Thiésaz, Troistorrents, Col-
lombey, Illarsaz, Vouvry, Vionnaz,
Monthey, Troistorrents, Chenarlier,
Monthey, 85 km.

H y aura un Grand Prix de la mon-
tagne qui sera jugé aux passages ci-
après : première étape, Antagnes et
Les Evouettes-d'En-Haut. — Troisième
étape : Morgins et Troistorrents (bou-
cle finale). Le comité d'organisation
présidé par M. André Galletti est à
l'œuvre depuis de nombreuses semai-
nes pour la préparation de cette belle
épreuve. Nul doute qu'elle remporte un
succès pour le moins égal, si ce n'est
supérieur à la première édition.

I devant la Suisse
pénalisation au tir) . 2. Suisse (Hans
Obérer, Venanzio Maranta , Jean-Pierre
Pellouchoud, Hermann Walther), Ih
50'37"8 (F). 3. Suisse (Henri Niquille,
Josef Vincenz, Franz Oetiker, Paul
Jaggi) lh51'46" (0').

Revanche des Français
Battus la veille dans le slalom spé-

cial, les Français ont pris leur revan-
che dans le slalom géant grâce à Léo
Lacroix qui s'est imposé devant l'Alle-
mand Max Rieger, vainqueur du spé-
cial. Grâce à cette seconde place, Max
Rieger a enlevé le combiné devant
l'Italien Valentini. Les résultats :

Slalom géant (2.000 m, 420 m, 39 por-
tes) : 1. Léo Lacroix (Fr), l'19"9. 2. Max
Rieger (Al). l'20"2. 3. Harald Stuefer
(Aut) , l'20"5.

Combiné : 1. Rieger , 3,01 pts. 2. Va-
lentini , 23.08. 3. Mayr , 25,16. 4. Fercher,
27,52. 5. Madlencik , 33,86.

Nouvelle crise
dans le sport

automobile
français

Une nouvelle crise a éclaté dans le
sport automobile français à l'occasion
de l'assemblée générale extraordinaire
de la Fédération française du sport
automobile.

Cette réunion devait se prononcer sur
le maintien des statuts adoptés le 16
janvier dernier, statuts qui écartaient le
karting.

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports demandait à l'assemblée de re-
venir sur sa décision. Le comité direc-
teur de la FFSA, présidé par Claude
Bourillot , a remis sa démission.

M. François Missoffe a pris acte de
cette démission et a déclaré qu 'il pre-
nait toutes dispositions pour que soit
assurée toute continuité de la gestion
du sport automobile français , c'est-à-di-
re du déroulement des prochaines com-
pétitions.

0 Cyclisme — A Cologne, le récent
vainqueur de Paris-Nice, l'Allemand
Rolf Wolfshohl , a annoncé qu 'il parti-
ciperait , cette année, à quatre grandes
courses par étapes : le Tour de France,
le Tour d'Espagne, le Tour de Belgique
et le Tour du Luxembourg. Par ail-
leurs, l'ancien champion du monde de
cyclocross compte prendre le départ du
Tour des Flandres et de Paris-Roubaix.

EPURATION DES EAUX A COLLOiBEY-MAZ
COLLOMBEY-MURAZ — Une des
premières en Valais à avoir réalisé
une étude d'ensemble d'un plan direc-
teur pour l'épuration des eaux, Collom-
bey-Muraz a mis en chantier la secon-
de étape de cette œuvre.

La première s'est réalisée en 1967 par
la construction d'un collecteu r du vil-
lage de Muraz jusqu 'au stand de Col-
lombey, à la hauteur du village de
Collombey-le-Grand.

Grâce à l'amabilité du burea u d'in-
génieur Georges Rey-Bellet. il nous
est possible de renseigner nos lecteurs
sur cette seconde étape. Il s'agit d' un
tronçon de 1050 m qui part du stand
pour rejoindre le canal du Si-ris-Ncuf
avec une très faible déclivit é puisqu 'il
s'agit de 1,30 pour mille, la différence
de niveau étant de 1 m 40 entre le
point de départ et celui d'arrivée.

Les deux premiers tronçons du col-
lecteur dépendent d'un système uni-
taire (de Muraz à Collombey-le-Grand)
tandis que la 3e étape sera du systè-
me semi-séparatif (de Collombey au
stand).

Jouons le ieu

A propos
d'un carré d'as !

Les demi-finales de la Coupe
suisse de football , disputées diman-
che dernier, avaient été placées par
nombre de spécialistes, sous le si-
gne d'un quatuor de footballeurs
allemands. Jusqu'à preuve du con-
traire, personne n'a toutefois pré-
tendu que si les quatre derniers res-
capés en étaient arrivés à ce sta-
de de la compétition, c'était unique-
ment grâce à l'apport de leurs élé-
ments germaniques. Qu'Us aient joué
un rôle non négligeable dans la
joyeuse aventure de leur équip e,
c'est entendu, maïs . Von pourrait
tout aussi bien dire aujourd'hui que
ce sont des entraîneurs suisses qui
dirigeront les deux finalistes du lun-
di de Pâques. Quant au fu tur  triom-
phateur de cette traditionnelle f ê t e
du footbal l  suisse , on arrivera tou-
jours , après coup, à trouver des sta-
tistiques pour mettre son succès sur
le compte d'autres facteurs , qu'il
s'agisse du choix de sa mise au vert
ou de la couleur des pancartes bran-
dies par ses supporters !

Une hirondelle n'a jamais fa i t  un
printemps et on connaît d' autres
clubs qui , malgré la présence d'un
footballeur d'outre-Rhin, éprouvent
pas mal de peine à se sortir du pé-
trin. Gardons-nous donc de tirer
des conclusions dé f in i t i ves  de ces
coïncidences que la Coupe a fa i t
naître cette saison.

Ce qui est indiscutable — et il
s u f f i t  de suivre chaque week-end
la télévision allemande pour s'en
persuader — c'est que le foo tba l l
germanique est largement supérieur
au nôtre sur bien des plans. Non
seulement supérieur en puissance , en
hargne ou en rapidité , mais aussi —
et on a trop tendance à ne pas vou-
loir l'admettre — en qualité techni-
que. U est trop fac i le , en e f f e t ,  de
prétendre que de jol is  amortis ct de
gracieux échanges au milieu du ter-
rain répondent mieux aux vrais ca-
nons du footbal l  que de longues
passes de trente ou quarante mè-
tres. Mais quand ces passes en dia-
gonale ou en profondeur , allient
puissance et précision , c'est nier
l'évidence que de leur refuser tout
apport à la Qualité du spectacle.

Entrer dans un but, balle aux
pieds a naturellement son charme.
Mais décocher de violents tirs à
distance, en profitant du moindre
espace libre, ou parce que des ar-
rières (sachant « jouer » sans ballon)
s'en viennent récolter eux-mêmes
de puissants centres en retrait, je
vous assure que ça soulèverait aussi
un stade de chez nous.

On a beau vanter notre technique
souvent arrêtée, il en fau t  certaine-
ment plus , travaillée à fond par
surcroît , pour demeurer précis en
évoluant rapidement (plus rapide-
ment que chez nous), ce qui im-
plique également une préparation
physique intense et un régime de
vie absolument strict.  Pa rce qu'on
le leur a dit sur tous les tons , nos
footbal leurs  se limitent à considé-
rer leur sport comme un jeu — ce
qui est exact — et en puisant dans
cette déf i n i t i on  par trop simpliste
des m o t i f s  de ne point trop en
faire .

Sauf  quand il s 'agi t  de discuter
un contrat...

J . Vd.

On ne peut plus circuler , pour quelques jours encore , a l' intérieur du village
dc Collombeii-le-Grand , inconvénient mineur pour réaliser une grande œuvre.

Par système unitaire on entend un
collecteur qui reçoit aussi bien les
eaux résiduaires que les eaux de pluies
alors que le semi-séparatif est un dou-
ble canal (soit un pour les eaux de
pluies et un second pour les eaux
usées).

La troisième étape comprendra la
couverture de la meunière à la sortie
de Collombey jusqu 'au stand , mais
avant sa réalisation l'Administration
communale de Collombey-Muraz devra
régler certains problèmes d'utilisation
de la meunière avec la commune de
Monthey qui , actuellement, y déverse
une partie de ses eaux usées.

Une autre particulairté de la cana-
lisation mise en place actuellement ré-
side dans le fai t  qu 'il ne s'agit pas
de tuyaux en ciment mais en plastic
PVC d'un diamètre de 500 mm, de
7 mm d'épaisseur et d'une longueur
de 8 m, complètement enrobé dans une
chape de béton pour éviter une péné-
tration de la nappe phréatique qui se
trouve à 1 m 50 du niveau du sol.

Ce collecteur est prévu pour débi-
ter 40 litres-secondes au maximum, ce
qui correspond, selon les techniciens,
au besoin d'une agglomération de
10 000 âmes.

Etant donné que selon la convention
passée entre l'Administration commu-
nale de Collombey-Muraz et la Raffi-
nerie du Sud-Ouest, il appartient à
cette dernière de traiter les eaux usées
de la commune, il a fallu construire

A gauche, au f u r  et a mesure de l'avancement des travaux — creusage
d'une excavation — on étaie la canalisation, on pompe la nappe phréatique , on
pose la chappe de béton puis le tuyau de PVC que l' on remarque au fond .  A droite ,
la station de pompage du collecteur sur la rive gauche du canal du Bras-Neuj
que l' on remarque au premier plan.

Quatre jours de rencontre franco-suisse
des journalistes

CHAMPERY — Du 28 au 31 mars pro-
chain , aura lieu à Champéry - Plana-
chaux - Portes du Soleil - Morgins et
Châtel , une rencontre franco-suisse du
Ski-Club international des journalis-
tes. Les organisateurs ont enregistré
la participation d'une quarantaine de
« gens de plume » suisses et français
auxquels se joindront quelques jour-
nalistes de l'Italie du Nord.

Un programme très attrayant a été
mis sur pied et permettra aux partici-
pants à ces journées de connaître une
région dont on parle beaucoup depuis
quelques semaines, la seule où le ski
peut être pratiqué, grâce à un com-
plexe touristique à cheval sur 2 fron-
tières, sur des champs de neige où la
frontière n 'existe pratiquement pas.

Sous la conduite de moniteurs, les
journalistes-skieurs auront la possibili-
té de parcourir cette magnifique ré-

une station de pompage en bordure du
canal du Bras-Neuf , à la hauteur de
la station d'épuration de la R. S.-O.
Comme le niveau du collecteur est au-
dessous du nivea u de celui de la
R. S.-O., pour remonter les eaux usées,
la station de pompage sera desservie
par le système dit « vis d'Archimède >> ,
construit par la Maison Sulzer, sous
licence hollandaise.

Cette station de pompage sera équi-
pée de deux « vis d'Archimède », une
étant en réserve en cas d'avarie à la
première. Au cas où la station d'épu-
ration de la R. S.-O. aurait la possibi-
lité de recevoir un débit plus grand. !a
station de pompage a été amenasse
pour installer une troisième « vis d'Ar-
chimède ». A souligner encore que,
lors de pluies diluviennes, le collec-
teur peut débiter plus de 5 fois le vo-
lume prévu de 40 1/sec. Mais alors, à
la station de pompage, le surplus com-
posé des eaux de pluies est déversé
dans une canalisation dont le trop-
plein se jette dans le canal du Bras-
Neuf.

Les travaux de cette seconde étape
de construction des collecteurs des
eaux usées de Collombey-Mm-az avan-
cent rapidement. Ainsi la solution du
problème de l'épuration des eaux de
cette commune donne satisfaction à
chacun, laissant une charge financière
minime à la collectivité en regard de
l'importance de l'œuvre.

(Cg)

gion allant de Planachaux à Super
Châtel en passant par Les Crosets et
Morgins.

La classe 1897
en promenade

MONTHEY — La classe 1897 de Mon-
they et environ , que préside M. Au-
guste Duchoud. s'est rendue, le jour
de la St-Joseph , à Champéry , pour
profiter d'heureux instants de détente.
Dans la s ta t ion , ils furent reçus par
MM. Emile Marclay et Gabriel Dubos-
son avant de déguster une excellente
raclette au Levant. Mais , avant  de se
séparer, ces septuagénaires décidèrent
de se retrouver cet été p- - M - "ne -ortie
dont la Suisse centra le sera le but.



Sierre t
Glis-Brlg
Martigny
Monthey
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Face â la
gardez la tête froide!

les plus belles lignes ne font pas toujours
les tempéraments les plus fougueux!
Ne vous refusez pas le plaisir d'un essai, faites le test-trèfle, sur les modèles 68 de
la plus vaste gamme sportive européenne:

Giulia 1300 Tl: Fri. 9.950 — Glulia GT Junior: Frs.13.000 — Glulia Super: Frs. 11.950
1750 Berlina Frs.13.900 — 1750 GT VeIoce:Frs.16.900 — 1750 Spider Veloce:Frs.15,900

Alfa Romeo (Suisse, 8.A. • 170 Conceaslonalra» et Agent» oHIclela dan» toute la Sulaaa.

' 4U/t&l>

Ouand la passion cache son feu sous des lignes,
un confort, un luxe, qui font d'une berline l'une
des premières européennes de grande classe, il
faut être froid, objectif, Inflexible, pour oublier
que cette passion est signée Alfa Romeo.
Mais cette logique, cette impartialité, vous per-
mettront de Juger en toute objectivité des 1570
cm' qui vous propulsent à plus de 175 km/h, les
i4 freins à disque assistés, les 5 vitesses, une
tenue de route Incomparable.
Et quand vos mains toucheront le volant, quand
vous effleurerez l'accélérateur, vous retrouve-
rez, ou vous découvrirez, qu'Alfa Romeo c'est
toujours et avant tout la Joie de conduire dans
la sécurité.
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R. Pellanda, Garage Elite, route du Simplon (027) 5 17 77
Garage de la Matze S.A. (028) 5 36 55
Garage Imperla S.A., rue du Léman (026) 2 18 97
G. Moret, garage du Stand (025) 4 21 60
Garage de la Matze S.A. (027) 2 62 C2

vous aussi
vous pouvez avoir
besoin d'argent !

La Crédit Renco peut voua
apporter l'appui nécessaire è la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne

Crédit Renco
peut sans formalités Inutiles,
mettre a votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous aven
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
h nos bureaux.

Crédit Renco S. A
1211 Genève, Place Lonçiemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

LIBU I 477

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 02Z 246353

Grande exposition de caravanes
Q Flfinnn.â 7 du 16 au 24 mars 68 ,__>____a LWIUIIlICl fc f*& - -- :--- '—F—ï(Station benzine Aral) f™3IjF _ Jl]

Blesslng (D) Caravelalr (F) MfcyliH *̂
Prix à partir de Fr. 4 300.— De Reu (B)

Formaz & Sermier, caravanes, Evionnaz, tél. (026) 841 87

jçk. v '¦kVf'f' ', ̂W* J*v "TT'

Pour votre vigne...
Pour vos plantations...

— Rapidement assimilable
— D'un volume et d'un poids réduits

-. I — Purement organique

L'humus le plus économique
c'est

Importateur j  Georges GAILLARD & FILS. SAXON

En vente chez les commerçants de la branche

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 cordial».

30 fr. pour votre vieille montre

# 

Montres calendrier :
Plaqué or 10 microns ou chromée, fond
acier vissé, étanche, antichoc, antima-
gnétique, 21 rubis, trotteuse centrale,
bracelet extensible ou cuir.

Prix catalogue Fr. 68.—

Reprise de votre ancienne montre
quel qu 'en soit l'état Fr. 30.—

Une année de S(>lde à payer Fr. 38.—
GARANTIE

Envol contre remboursement avec droit d'échange dans les 8 jours
Modèl e presque identique pour dames

MONTRES MONNIER. 13, place de la Palud
1005 LAUSANNE - Tél. (021) 22 17 52

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 a la gérance, tél. (026) 2 23 05.
P 65337 S

FIANCES !

N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque de place, Je
vends :

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

Meubles de fabrication misse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) 2 54 25

Institut pédagogique
mâmWBËËmWa forme dci

, . jardinières
Les gais -g?
lutins JSL
Jaman 10 nalier avec les
LAUSANNE enfants.

0 (021) 23 87^ 05

Le connaisseur achète

P.G.8. — Puissant : 4 roues motrices, 40 CV Diesel, 4 temps
P.G.S. — Réduit : largeur de 80 cm à 1 m 20, hauteur 0 m 95
P.G.S. — Maniable : 1 m 50 de rayon de braquage

Relevage hydraulique 3 points. Prise de force normalisée.
P.G.8. — Complet : service après vente rapide, Impeccable et garanti

Agents régionaux dans toute la Suisse

Demandez sans engagement une documentation ou démonstration au

S~\ GARAGE SZ.>
t3 ARDI Cn
<̂_ /̂  1906 CHARRAT ™

^
\_ /̂

Jil (026) 5 36 88 - 5 33 62

I m» IM i W*̂  I 11 n L t̂BW**"*

1 VAUXHALL Viva, modèle 1961
Voiture de direction, état de neuf.

I OPEL Record, 1900 L 1968
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-
rantie du

Garage de l'Aviation
S.A. SION

Tél. (027) 2 39 34.

Echanges et facilités de paiement
P 365 S

Monuments funéraires

EXPOSITION
à SAXON

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

P 951 S

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) S 44 M



Une vieille grange va disparaître

MARTIGNY. — La troupe est en train
de faire des coupes sombres dans no-
tre commune.

Après l'ancienne usine d aluminium,
la € villa » de l'ancienne usine à gaz,
voici que nos soldats vont faire un
sort à l'une des plus vieilles granges-
écuries du coin de la ville, située en-
tre les rues d'Octodure et des Alpes.

La place récupérée servira à l'agran-
dissement d'un établissement public.

Ainsi, dans quelques mois, les odeurs
de bonne cuisine remplaceront celles
dégagées jadis par les vaches qui étaient
nombreuses dans le quartier.

Qu'en est-il du Villars-Palace ?
VILLARS — La presse et l'opinion pu-
blique ont abondamment commenté la
situation dans laquelle se trouve le
Villars-Palace ainsi que de sa vente.

Lors de la séance d'information te-
nue par l'Office du tourisme du canton
de Vaud, M. Tissot a souligné que cer-
tains hôteliers veulent « une masse de
touristes, mais pas le tourisme de mas-
se », à ne pas confondre avec le tou-
risme social ou populaire.

A cette séance, la discussion fut
aussi nourrie qu'intéressante sur la
destination et les incidences de la ven-
te du Villars-Palace et le développe-
ment de Villars.

On peut se faire une idée de la ques-
tion sur les bases suivantes :

a) il faut que le tourisme de masse
ne soit qu 'un des éléments de dé-
veloppement de la station mais
non pas le principal afin d'établir
un équilibre avec les hôtes indi-
viduels. On peut supposer que cet
équilibre ne sera pas rompu pour
autant que le Club Méditerranéen
ne se contente que du Palace;

b) on doit reconnaître que le tou-
risme de masse est un apport pu-
blicitaire puissant pour une sta-
tion qu 'il fait connaître. D'autre
part , le tourisme de masse utilise
au mieux les installations sporti-
ves d'une station, développe le
commerce de détail, anime la sta-
tion;

c) il appartient au commerce local
de savoir s'adapter et d'en trou-
ver les moyens malgré la concur-
rence des grandes organisations
commerciales;

Hôtel de l'Ecu du Valais
Saint-Maurice

Tél. : (025) 3 63 86

André Coquoz , chef de cuisine.

Spécialités :
Bisque d'écrevisses.
Filet de sole aux fruits de mer.
Entrecôte vigneronne.

P 23933 S

Où irons-nous dimanche
24 mars ?

Entendre une délicieuse musique au
restaurant-snack

«Au Philosophe»
à Saint-Maurice

P 23855 S

NOTRE PHOTO montre la vieill
grange-écurie avant l'exécution capi
tale.

Succès universitaire
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que Mlle Sylvia Crettex , fille
du vice-président de Martigny, étu-
diante à la faculté de médecine de l'uni-
versité de Lausanne, vient de réussir
brillamment ses examents du deuxième
propédeutique.

Nos sincères félicitations.

d) on doit admettre que les établis-
sements publics ne tirent aucun
profit de ce tourisme de masse, les
divertissements étant offerts aux
hôtes dans leur propre hôtel;

°) il paraîtrait que le Club Méditer-
ranéen s'est engagé à faire du
Villars-Palace un des hôtels les
plus luxueux de son organisation
de vacances. Toutefois, Villars sera
ainsi privé de salles et salons où
se déroulaient de nombreuses ma-
nifestations. Il s'agira pour la sta-
tion d'examiner et de trouver une
solution de rechange;

C) durant l'été 1968, la piscine et les
tennis du Villars-Palace seront à
disposition de la station, prouvant
par là que le Club Méditerranéen
était prêt à collaborer avec l'Of-
fice du tourisme et les hôteliers
de Villars pour le développement
et, par conséquent, pour l'équipe-
ment de la station.

yA la suite de ces déclarations on
est en droit de supposer que Villars
n'a rien à perdre dans cette mutation
de son Palace. IJ semble aussi que la
polémique aurait été évitée si autori-
tés communales et touristique eussent
été mieux renseignées dès le départ
des transactions.

Il est à souhaiter aussi, que le Club
Méditerranéen a tout intérêt à collabo-
rer avec les autorités pour le maintien
du renom de la station. U semble d'ail-
leurs en avoir fait la .promesse. Pour
l'heure, il ne reste qu'à attendre que
ces promesses se concrétisent par des
faits.

L'Echo de la Montagne
organisateur du 3e Giron

CHAMPERY — C'est avec autant de
joie que de dynamisme qu 'un comité
d'organisation s'est déjà mis à la tâche
pour l'organisation du 3e Giron des
fanfares de la Vallée d'Illiez , les 13 et
14 juillet prochains. Ces journées mu-
sicales vont devant un grand succès si
l'on considère ceux rencontrés par les
deux précédentes manifestations. La
fanfare L'Echo de la Montagne, assu-
rera la pleine réussite de cette mani-
festation.

Projeté à 8 m
sans mal apparent

VOUVRY — Un habita nt de Vouvry
circulait au volant de sa voiture ve-
nant de Vionnaz. A l'entrée sud de
Vouvry, il fut surpris par une fillette
qui traversa inopinément la route
devant le véhicule qui la projeta sur
la chaussée à quelque 8 mètres. Fort
heureusement, la fillette se releva
sans avoir subi aucun mal. selon toute
apparence. Mais l'automobiliste a eu
quelques minutes d'intense émotion.

AO FEU !

FULLY. — Vers 13 h 15, le feu s'est
décla ré dans la maison d habitation
occupée par M. Denis Vouilloz, père
de M. Marcel Vouilloz , cordonnier.

C'est à la suite d'une défectuosité
du potager que les flammes léchèrent
la paroi et se propagèrent du côté du
toit.

Les pompiers furent immédiatement
alertés par le tocsin. Arrivés sur place
ils maîtrisèrent ce commencement d'in-
cendie.

L'alerte a été chaude — c'est le cas
de le dire — car sans une intervention
rapide tout le quartier aurait pu s'en-
flammer. Les dégâts sont importants.

NOTRE PHOTO : l'intervention des
pompiers.

Concert
de la Persévérance

LEYTRON — La fanfare « La Persévé-
rance » se fait un plaisir d'informer ses
amis et sympathisants et le public en
général qu'elle donnera son tradition-
nel concert annuel le dimanche 24 mars
1968, à 20 h 30 précises, à la grande
salle de la Coopérative, à Leytron.

Sous la baguette de son nouveau
directeur, M. Cécil Rudaz, professeur ,
elle interprétera les morceaux suivants :

1) « Arromanches », marche de con-
cert, Kelly; 2) « Cavalerie légère », ou-
verture, Suppé; 3) « Rêveries », suite
de valses, Pamphill (airr. de C. Rudaz) ;
4) « Faust », grande fantaisie s/l'opéra,
Gounod; 5) « In the Lime-Tree Ave-
nue », marche, Bosch; 6) « Suite arabe »,
ouverture \/ \. En vue de la Mecque -
2. Arabesques - 3. A travers le désert ;
7) Danses russes : 1. Vodka, Spurgin;
2. Kalinka , Alexandrov; 8) « Suite mo-
derne », C. Rudaz; 9) « Triomfator »,
marche, Wichers.

Ensuite le Cercle Théâtral de Lau-
sanne présentera : « Les petits plats
dans les grands », comédie en un acte
de William Aeuet.

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

LE RICHE INSENSÉ
II s'agit dune parabole très ins-

tructive pour notre époque de gens
af fairés  qui courent après le ren-
dement... et le profit .

On la trouve dans l'Evangile de
Luc au chapitre douze, versets trei-
ze à vingt et un. Il vaut la pein e
de la relire.

L'homme qui demande à Jésus
d'intervenir pour le partage d'un
héritage , a confiance en l'autorité
et dans l'esprit de justice du Maître.
Or , Jésus refuse d'agir. Il discerne
chez cet homme un esprit de reven-
dication qu'il ne peut approuver. En
e f f e t , Jésus n'est pas venu exer-
cer une autorité d' ordre juridique.
Il tient à prendre ses distances à
l'égard des ju i f s  qui aimeraient lui
voir tenir un rôle politique.

Selon sa coutume, Jésus tire de
l'incident un enseignement général
remontant des e f f e t s  aux causes , des
actes aux pensées du cœur. Et le
verdict est implacable : il faut  ban-
nir toute cupidité , car la cupidité
provient de ce qu'on voit , dans les
biens matériels , la chose essentielle
de la vie. Peu importe que l'on pos-
sède peu ou beaucoup : c'est faire
une idole de ses biens si on y met
sa confiance !

C'est le cas de l'homme riche de

ON ECONOMISE 40000 FRANCS

MARTIGNY. — Quarante mille francs,
c'est une somme. Même pour une com-
mune en plein essor comme celle de
Martigny.

C'est le prix qu'il aurait fallu payer
si la démolition de l'ancienne usine d'a-
luminium du Bourg avait été dans les
mains d'une entreprise privée.

Pendant la journée, la troupe dé-
monte, récupère le bois qu 'on emploie
sur des « pistes de combat ». Des sec-
tions interviennent dans les flânâmes,
la fumée. Les marteaux brise-béton
trépignent dans un bruit de tonnerre,
les chalumeaux découpent taillent les
armatures métalliques, les scies tron-
çonneuses vrombissent, les lances d'in-
cendie permettent aux sauveteurs d'a-
vancer dans la fournaise et de sortir les
blessés pris sous les décombres.

La nuit , ce sont des instructeurs de
la protection civile qui prennent la re-
lève avec les cinéastes chargés de tour-
ner un film qu 'on espère vivant et dont
nous avons déjà parlé ici même à
deux reprises.

la parabole. Ayant fai t  de bonnes
récoltes, il décide d' agrandir ses gre-
niers. Il aura un stock abondant ,
qu'il vendra peu à peu et au meil-
leur prix. Il sera ainsi à même de
vivre largement et sans souci. Te!
est le résultat du dialogue qu'il en-
gage avec lui-même. Chose f rap-
pante et très grave : il n'y a chez
cet homme aucune préoccupation de
la gloire de Dieu ni de l' existence
d'un quelconque prochain... Cet
homme est appelé insensé ; en e f f e t
ses résolutions sont vaines, car la
mort va les anéantir sur le champ.
Le riche savait bien qu'il mourrait
un jour, mais, tant que ce jour était
inconnu et semblait lointain, il agis-
sait comme si la mort n'existait pas.
La plupart des hommes font de mê-
me, hélas...

Puisqu'on ne peut rien contre la
mort , la façon d'agir de l'homme ri-
che peut sembler parfaitement sen-
sée : il fa i t  ce qu'il faut  pour jouir ,
au maximum, de la vie terrestre.
Combient pensent que c'est la su-
prême sagesse... Il y a longtemps
qu'on a dit : Carpe Diem...!

S'indigner contre cet homme par-
ce que Jésus l'a blâmé est chose f a -
cile ; il est préférable de se deman-
der ce qu'il aurait dû faire pour

NOS PHOTOS montrent un autre as-
pect des lieux. Elles ont été prises à
trois jours d'intervalle.

CASINO DE SAXON

Samedi 23 mars 1968 à 20 heures

SOIREE ANNUELLE
de la SFG L'Espérance de Saxon

dès 23 heures

B A L
orchestre : JO PERRIER

n etre pas un insensé !
Certains diront : « Il aurait dû

faire  des aumônes, faire du bien avec
son argent au lieu de le garder pour
lui seul ». Mais, est-ce une répon -
se suff isante ? Si cet homme avait
sacrifié en « bonnes œuvres » une
part , même importante de ses biens ,
aurait-il été forcément riche en
Dieu ? Rappelons-nous la par ole de
saint Paul : « Quand je  distribuerais
tous mes biens pour la nourriture
des pauvres , si je n'ai pas l'amour
cela ne me sert de rien ! » fl Cor.
13,3).

Et voici la bonne réponse : la f o -
lie du riche est d' avoir fai t  dépen-
dre sa vie de ses richesses ; il ai-
me ses biens plus que tout : plus que
Dieu et que ses frères. L'argent est
son Dieu. Ce genre de fol ie  est uni-
versellement répandu. A cela il n'y
a qu 'un remède : un vrai renverse-
ment des valeurs. Que le royau-
me et la justice de Dieu soient re-
cherchés premièrement et les biens
matériels viendront à leur place , qui
est légitime , mais seconde.

Ceux qui vivent de cette loi nou-
velle de l'Evangile sont dès mainte-
nant , enfants  du Père qui est dans
les cieux.

Fradel.



Martigny - Café des Messageries Mk+ m^ m 
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I OMBREUX ET BEAUX LOTS du Mouvemenl P°Pu,aIre des fami,,es

' L'abonnement donne droit à deux cartes pouvant être jouées par deux personnes différentes

La Fédération économique du -I%T i*P
Volal S Clinique de premier ordre Rleviera vau- ]\ OUS VOUS OIIFOI1S
(Chambre valaisanne de commerce), 37, dolse cherche
rue des Creusets, Sion. • _ _ •

CUISINIER (E) une situation
cherche pour un travail Intéressant et
varié une Date d'entrée fin mars 1988. Bonnes con- ¦¦ « -|

dltlons de travail, caisse de retraite. ^-J g-± T\1t/lTyi "| £±~W* _T_T*f l T*PO

secrétaire sténodactylographe 5ST gZZ?^^% Hmi
Publicitas 1002 Lausanne.

bilingue ou de langue maternelle fran- ¦
çaise avec de très bonnes connaissances U__^ 
de l'allemand, diplôme de commerce (ou Notre nouveau collaborateur devra se charger de
formation équivalente). < | I

Buptau d insénieur, à si», cher*. l'organisation systématique de notre vente
DEUX DESSINATEURS to_ H*.*_,*_

Faire offres manuscrites avec currlcu- en génie ^l et béton armé. H s'agit d une tâche variée et intéressante à souhait
lum vitae, photo, certificats et préten- Eattée ̂ ^^^ ou à convenir,tions de salaire.

' " Si vous êtes consciencieux, dynamique...
Faire offre sous chiffre OFA 978 à Orell si vous aimez les contacts humains...

i Ftissli Annonces S.A. 1951 Sion. si vous êtes capable d'organiser votre travail méthodi-
quement...

^___^^_^_______________^__^_______ _ si vous voulez réussir...

ChnilCietlieilt I —¦ demandez un rendez-vous à l'adresse suivante :

(le raiSOn SOCiOle Important bureau d'Ingénieurs de Neu- Case postale 373, 1951 Sion.
châtel cherche

Jff On vous répondra immédiatement
Ls société Jordan & Bressoud S.A. porte à la connais- • _ *„*_„_ «„ -rkt,*»li»ii*»#i1r»n
sance du public qu 'elle a modifié sa raison sociale en l l igCniCUr Cil COnSl lUCUOn

«RHON ELECTRIC SA» inqénieur en béton armé " ~~ ~~ ~. ~ . .¦¦¦g«i>iv«> —•¦ •»¦— »w.. —....— Compagnie d assurances, branches accident, responsabilité civile en-
Entreprise générale d'électricité ,. „ . . .  . . , , treprise, incendie, dégâts d'eau , vol, bris de glace, automobile, cher-

(éventuellement Ingénieurs-techniciens che pour-districts de Martigny et Entremont

MUN I lit Y pour des constructions de ponts, bâti-
ments industriels et locatifs. ¦ ¦ ¦ ansssi*™ nihty et "*"-*SRX «*• inspecteur acquisiteur
Faire offres sous chiffre P 20598 N à 

¦ "
Bureau , rue de Coppet 2 - Chefs-monteurs (025) 4 11 58 Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, avec
TéL (025) 41155 (025 419 33 curriculum vitae et copies de certificats. flxe  ̂caisse de retralte  ̂ postulantt w débutant, serait forméj

recevra l'appui sans restriction de la direction.

¦ Les offres sont à adresser à case postale No 12 - 1951 Sion 1.

HOLDER fait mieux ! ( Ŝ USINE DE Klus ^̂ B,,,-,̂ ^
V __. 1 ____fia_fl Bp_H__A_nB______2i_lSon ViX ¦¦¦¦M__^Bw___ _̂___a_aBBi______i

MOTOCU LTEUR | I —

univers el 1 r\tW ( (C H O C »  19.581$ Nous cherchons pour un de nos dé- _T̂  
¦»»» ** ^  ̂¦ ¦ ^̂  ^  ̂'" 
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g£| partements de vente, un jeune colla-
^, §18 borateur comme^~SW^_^ 1 employé Echafaudages tubuîaires
(̂ ^̂ ^Ê§j I de commerce

V^^^^P^ _§ P0"1" entrée immédiate ou à conve- R lFlj FR  Standard
v ĵr W nir. ¦ _¦¦¦ ¦# kim

3?- Il s'agit d'un emploi varié et Intéres-
f̂ : sant dans un 

département actif. Notre
vous permet d'effectuer pratiquement M collaborateur aura à s'occuper de cor- „
tous les travaux. _ respondance en fra nçais et en aile- ,nt à „ de Fr> 1 I — au m_

jgk mand. Bonne occasion de perfection- I f ¦
Moteur essence 5 CV. «Sachs», boîte à '0, ner ses connaissances d'allemand.
7 vitesses. H

., x , M IM offres de service avec currlcu- zimié Fr' fcO- "" au "̂Prospectus et démonstrations à la fflS lum vIta > photo et coples de certificats
H sont à faire k

Fédération Valaisanne H V0N ROLL S A
. . , _ ., SS ' i»vi.p_ J.«. Demandez encore aujourd'hui une offre sans engagement à la maison

des Producteurs de La:,t - Sion ¦ Uuglne de Klus . 4710 Khw spécialisée.

Déparlement machines agricoles ¦ P392 Sn
rSH Fabrique d échafaudages Rieder, route du Simplon, Bex (025) 512 97

Tél. (027) 2 14 44 S|



Le brigadier Nicolas à Martigny
MARTIGNY. — Nous avons eu, hier
après-midi, le plaisir de serrer la main
au colonel brigadier Daniel Nicolas,
officier instructeur, commandant d'un
arrondissement territorial.

Décès
de M. Innocent

Romagnoli
MARTIGNY. — Ce matin, on va por-
ter en terre un excellent Martignerain
d'adoption, M. Innocent Romagnoli, en+
levé à l'affection des siens par la ma-
ladie à l'âge vénérable de 84 ans.

Originaire de la vallée de Sesia —
aux confins du Valais — c'est en 19t>l
qu 'il vint chez nous après avoir ob-
tenu son diplôme de menuisier-ébéniste.
C'est ainsi qu 'il travailla à la fabrique
de meubles Reichenbach, à Sion , dans
les entreprises de menuiserie Porcella-
na à Martigny, Held, à Montreux.

Mais c'est à Martigny qu'il épousa
une Orsiéraine, Mlle Angeline Tissiè-
res. Marcheur , coureur de bois, myco-
logue averti , chacun appréciait sa verve
caustique parfois. Dans son jeune âge.
Innocent Romagnol i fut aussi un gym-
naste de talent.

Mais le sport, la vie au grand air ne
l'ont pas empêché de pratiquer le
chant au sein du chœur d'hommes.

Sa bonne humeur était inaltérable <:*
on appréciait ses talents de conteur.
Nous avons souvent goûté ses récits de
la guerre 1914-1918 au cours de laquelle
il obtint , de l' armée italienne , trois dé-
corations.

Innocent Romagnoli avai t depuis
longtemps été adopté par les Martigne-
rains. Ces derniers apprendront son
décès avec peine et lui rendront ce
matin l'émouvant hommage qui lui est
dû.

Nous prions sa famille de croire à
notre sincère sympathie et d' accepter
nos condoléances émues.

Un soldat cause un accident
EVIONNAZ — Hier matin, un accident s'est produit sur la route Evionnaz-
Vernayaz. M. Hermann Stempfel , né en 1935, domicilié à Marly-le-Grand ,
qui effectue actuellement son cours de répétition à Evionnaz, circulait au
volant d'une voiture militaire en direction de Vernayaz. A La Balmaz, il
est sorti de la chaussée sur sa gauche en voulant faire demi-tour. Au mo-
ment où il se remettait en position normale, il a heurté un véhicule arrivant
de Vernayaz et conduit par M. Albert Raste, né en 1917, domicilié à Mon-
they. Ce dernier, seul à bord, a été assez grièvement blessé et hospitalisé à
Monthey.

i

L incinération des ordures 1968

ARDON — Un immense cratère , en
bordure des vignes , reçoit chaque se-
maine les ordures ménagères et les
déchets les plus divers.

Cet endroit retiré ne gêne, en prin-
cipe , personne. Et puis je pense que les
autorités ont été satisfaites de trouver ce
lieu un peu à l'écatr pour déposer et
détruire ce qui peut l'être par le feu.

C'est là un lieu d'incinération des
ordures ménagères assez rudimentaire.
En attendant des moyens plus modernes
et plus rationnels, ce n 'est déjà pas
mal.

Le but de sa visite : se rendre compte
du travail que la troupe PA fait ac-
tuellement chez nous.

Le brigadier Nicolas est un. vieil ami
du Valais. On l'a vu en service dans la
région depuis 1938 déjà. La période de
mobilisation terminée, il acheta un cha-
let aux Esserts, sur Verbier.

Amoureux de la tranquillité, de la
solitude, il le revendit dès que la sta-
tion bagnarde commença à se déve-
lopper. C'est à Arbaz qu 'il passe ses
vacances, ses moments de temps libre.
A la lisière de la forêt les moments
doivent être rares car, à part ses obli-
gations militaires, le brigadier Nico-
las est encore syndic de Préverenges.

Nous le voyons ici en compagnie du
major Ribi, commandant du bat. mo-
bile de PA 1.

Chaqeu vendredi , le feu est mis à
ces ordures ménagères. Lorsque le vent
souffle , la fumée se répand dans tout
le secteur où se trouvent précisément
des ateliers et usines. Cette fumée est
incommodante.

La fumée part donc de la commune
d'Ardon et elle incommode les gens
sur la commune de Vétroz. C'est en-
core un autre problème.

Notre photo : Une épaisse fumée
s'élève du cratère.

A propos du projet de loi concernant de nouvelles dispositions pour la fermeture

des établissements publics le soir ou le dimanche malin

PUS CATHOLIQUES OUE IE PAPE
Le Grand Conseil valaisan. dont la

session de printemps va s'ouvrir dans
quelques jo urs, va-t-il accepter le pro-
jet de loi concernant les établissements
publics et les débits de boissons alcoo-
liques qui lui sera soumis par le gou-
vernement ? Ce projet est le résultat
d'une motion déposée le 7 avril 1965
par le député Charles Bonvin Son im-
portance est très grande pour le touris-
me valaisan , car c'est cette loi qui
règle , entre autres choses, la fermeture
hebdomadaire des établissements pu-
blics ainsi que l'heure de fermeture
en fin de soirée.

Pour essayer de présenter à nos lec-
teurs une vue aussi exacte que possible
de ces problèmes touristiquas de notre
pays, nous avons mené une petite en-
quête concernant doux points précis de
cette législation.

ONZE HEURES. HEURE DE POLICE
La loi qui va être .soumise au Grand

Conseil dit à son article 36 que les éta-
blissements publics doivent être fermés
à 23 heures. Elle donné cependan t aux
communes la possibilité-de reculer cette
limite à 24 heures, par règlement.

Nous avons questionné des présidents
de communes , aussi bien de ville que
de station ou de village , pour savoir
quelle serait leur attitude après l'ad-
mission de cette réglementation. Il
semble que dans les villes et les sta-
tions , on se rende compte qu 'il n 'est
plus possible de . parler de » tourisme
avant tout » si les clients ne peuvent
pas venir boire .une bouteille en sor-
tant du cinéma ou d'un quelconque
spectacle. Pendant la saison , il est évi-
dent que cette heure est trop avancée :
tous ceux qui voudront se souvenir de
leurs propres .vacances devront l' admet-
tre...

Certes , de nombreuses autorisations
« particulières » étaient déjà accordées ,
et dans certaines stations, -on en était
arrivé à un état de' fait : 6n fermait à
minuit. Il demeure qu 'en principe, quo-
tidiennement '(et-' ofSciellerrrent), aucun
établissement n^était,.ouyert après , 23
heures. ' ', r , '"

Nous avons interrogé aussi le milieu
des cafetiers-restaurateurs, et y avons
fait cette constatation : l'argument de
certaines personnalités qui consiste à
dire que les cafetiers ne désirent pas
ouvrir leurs établissements jusqu'à mi-
nuit n'a aucune valeur, ceci pour deux
raisons ; d'abord, dans bien des cas, cela
n'est pas vrai, ensuite, si l'on parle
de tourisme, les clients ont aussi leur
mot à dire ! Il n'est naturellement pas
question d'ouvrir les dizaines de dé-
bits de boisson sédunois tous les soirs,
mais n'y a-t-il pas moyen de trouver
un juste milieu ?

Dans les villages à vocation agricole,
qui sont maintenant en nette minorité,
ce problème se pose évidemment avec
moins d'acuité, bien que souvent on
doive mettre les gens dehors.

Le fait d'avoir donné aux communes
le droit de retarder à minuit l'heure
de fermeture prouve que nos autorités
ont conscience' de ce problème, Il sem-
ble toutefois que le tourisme soit tou-
jours le parent pauvre puisque l'on a
pas voulu mettre ses exigences en avant
et les étendre à tout le canton, quitte
à laisser la possibilité à la minorité des
communes qui n 'en sentent pas le besoin
de fermer plus tôt. Cela est regret-
table car il en découlera un retard
dans la mise en pratique de cette né-
cessité... pour autant - que les commu -
nes osent employer leur= nouveaux
droits. . . .. ... .. -. • - . .

LA FERMETURE DOMINICALE
Le second point sur lequel nous avons

mené notre enquête consiste dans la
fermeture des établissements publics
pendant la grand-messe dominicale.

L'article dc la loi prévoit que les
communes pourront abolir cette pres-
cription sur tout ou partie de leur ter-
ritoire.

Pour avoir • tous les avis autorisés,
nous avons rendu visite à ce sujet à
quelques curés de paroisse.

Pour eux , la . notion de grand-messe
a disparu en partie avec la nouvelle
liturgie. De plus , il n 'y a pratique-
ment plus d'endroits en Valais où il n'y
ait qu 'une messe par dimanche. Pour
ces raisons déjà, celte exigence parait
nettement , dépassée. Les ecclésiastiques
ne désirent qu 'une seule chose : que la
t ranqui l l i té  de l' office soit assurée. Il
y aurai t  donc lieu , à leur avis, de ne
pas mettre de juke-bo x à pleine puis-
sance, ou de terrasse bruyante devant
la porte de l'ég l ise. Cette exigence est
vraiment plus que raisonnable.

Voyons maintenant ce que nous ont
dit les présidents et les cafetiers. Mis
à part une petite réticence sensible
dans les communes villageoises , une es-
pèce de regret de voir ce bastion de la
vie « familiale » du village qu 'est la
messe du dimanche mis au pilori, tous
reconnaissent que cette exigence est
anachronique.

Ne serait-ce que face aux gens qui
ne sont . pas catholiques (cela arrive I)

il semble que cet articl e devrait être
supprimé. Jadis , lorsque les gens ne
voyageaient pas autant et que la messe
de 10 heures était la seule, l'on com-
prend très bien que cette fermeture so;t
apparue d'elle-même. Mais aujourd'hui!
Faudra-t-il attendre encore longtemps
pour que l'on se rende compte que nous
ne sommes plus jadis ? Bien des com-
munes ont d'ailleurs résolu le problè-
me ; ici . on a divisé la cité en deux par-
ties fermant à tour de rôle, là , on a sé-
paré les cafés et les tea-rooms, les uns
fermant d'abord , les autres ensuite ;
et dans presque tous les endroits où il
n 'y a qu 'un ou deux établissements,
vous pouvez passer par derrière ou...
vous laisser enfermer !

Eté comme hiver, des milliers d'étran-
gers circulent sur nos routes : été com-
me hiver , de très nombreux Valaisans
vont à la messe tôt le matin ou le soir
pour pouvoir aller se promener pendant
la j ournée. On a constaté depuis long-
temps déià que les messes du soir
avaient nris la première pl^ce au point
de vue fréquentation. Faudi a-t-il vrai-
ment qu 'en 1968 on force encore les

« Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? »

UVRIER — La route se trouvant au sud de la voie CFF a été ouverte pour poser
les canalisations des égouts. Les travaux son terminés, mais la chaussée se trouve
toujours dans un piètre état (notre photo).

Il serait regrettable que cette situation se prolonge encore pen dant plusieurs
mois.

QU'EST-CE OUE l'ASA ?
SES ORIGINES

L'ASA doit le jour à l'initiative de
quelques personnes qui, au siècle der-
nier, dans un monde aussi hostile aux
défenseurs qu 'aux infirmes eux-mê-
mes, prirent la défense des hand icapés
mentaux. Us créèrent, en 1889, la
« Conférence suisse en matière d'idio-
tie » selon les termes en usage à l'é-
poque. En 1916, fusionnant avec l'As-
sociation suisse des maîtres d'arriérés,
elle prit le nom qu 'elle porte aujour-
d'hui. Pendant les années qui suivirent
la première guerre mondiale, l'ASA et
plusieurs autres sociétés s'affili èrent à
Pro Imfirmis. Depuis que Pro Infirmas
recueille les fonds par la vente de
cartes, l'ASA en reçoit une part et la
consacre chaque année, sur le plan
général , à la réalisation de tâches pré-
cises, en faveur des handicapés men-
taux. Pour les fra is administratifs , elle
bénéficie également d'une contribution
fina ncière de l'Assurance - Invalidité ,
étant reconnue par l'Office fédéral des
assurances sociales.

SON BUT
Elle s'efforce de donner aux handi-

capés mentaux les meilleurs soins pos-
sibles, une éducation adéquate , de mê-
me qu 'une formation professionnelle.

Son but est donc de les intégrer dans
la société.

En 1905, M. Auer, un des précurseurs,
a établi un programme d'action qui a
gardé aujourd 'hu i toute son actualité.
Par une vision d'ensemble , M. Auer.
engloba dans son oeuvre tous les as-
pects : pédagogique, juridique , scienti-
fique , financier et professionnel.

QUELQUES REALISATIONS
DE L'A.S.A.

L'ASA a créé des ateliers pilotes, de
pré-formation et des foyers; elle a édi-
té un grand choix de matériel didac-
tique; elle a informé les parents et le
public en général ; elle a mis sur pied
des cours de formation et de perfec-
tionnement pour instituteurs et éduca-
teurs spécialisés.

SES PROJETS Au cours de cette séance, M. Mau-
rice Nanchen, psychologue, vous parle-

Beau coup a été fait par l'Etat du ra de « L'affectivité ohez les débile»
Valais, mais beaucoup reste à faire, mentaux ».

Valaisans à être plus catholiques que le
pape ?

PLACE AUX COMMUNES
Les communes vont donc avoir trèf

probablement le droit et le pouvoir de
décider. Le canton n 'ayant pas voulu
prendre celte responsabilité . espéro'H
que les communes sauront s'en faire un
devoir. Bien des difficultés vont cepen-
dant surgir , dans les « zones frontiè-
res » par exemple. Comment, en effet ,
les cafetiers de tel village verront-ils
leurs clients s'en aller cent mètres pius
loin, parce que là. on ne ferme pas de
10 à 11 heures ? Les gens épris de ci-
néma devront-ils boire un dernier ver-
re en plaine , ou pourront-ils rentrer
dans leurs communes pour finir la soi-
rée ?

On le voit par ces simples exemples,
les problèmes ne sont de loin pas tous
résolus. Espérons pourtant que l'avenir
l' emportera sur le passé, et que les com-
munes sauront se mettre à la page puis-
que c'e^t à elles que le canton confie
cette tâche difficile.

J.-P. Bruttin

Des problèmes multiples sont soulevés
par le handicap mental :

— Le problème des foyers , du patro-
nage, des loisirs des han  -drapés
mentaux adultes est r ' cwnu ur-
gent dans toute la Suisse.

— Non moins urgents MM ' ' • r--rna-
tion et le perfection"1 "uirn- ' des
instituteurs et éducati-' i rs s-> ¦¦ iH-
sés, comme aussi l'équip ment  ps-
tiitutioninel sous forme dc cr.' nt.ion
de classes spéciales et de centres
pour enfants pratiquement éduca-
bles.

Il esl indispensable qu 'il y ai t  col-
laboration entre l'ASA et les organisa-
tions spécialisées qui poursuivent le
même but , mais sous une forme diffé-
rente : l'Association valaisanne de pa-
rents d'enfants mentalement déficients ,
l'ORIPH . l'Association suisse des inva-
lides, etc. Ces différentes organisations
sont complémentaires.

CONCLUSIONS
Nous sommes loin , très loi n d' avoir

résolu tous les problèmes posés par
le handicap mental.

Il s'agit de problèmes qu 'on ne peut
plus ignorer , sans léser l'intérêt de
l'handicapé mental, de ses parents, et
celui , plus vaste, de la collectivité.
Chaque effort déployé en faveur d'un
handicapé menta l résout à la fois un
problème humain et économique.

I N V I T A T I O N
A UNE JOURNEE D'INFORMATION,

LE 25 MARS 1968, A 20 H 15
La section valaisanne de l'ASA in-

vite toutes les personnes qui s'inté-
ressent aux problèmes des enfants
handicapés à lui faire l'honneur d'as-
sister à sa séance d'information, fixée
au

LUNDI 25 MARS PROCHAIN,
A 20 H 15

A LA SALLE DE RYTHMIQUE
DU SACRE-CŒUR



Entreprise de génie civil
de la place de Sion cherche

une employée de bureau
OCCUPATION : dactylographie, service du guichet, contrôle
des ouvriers, travail varié, caisse sociale (assurance accident,
fondation de prévoyance) .

Bon salaire.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et copie de certifi-
cats sous chiffre PA 23897 à Publicitas, 1951 SION.

-—- On cherche Café de la Prome-
nade, à Sion

Imprimerie de Martigny cherche —_i_,_, _!.!. _ _,..__> cherche
pour le début avril, mécanicien auto mei ère

1 emOlOVé(e) nationalité suisse ou étranger ayant Entrée à• I,I I I |J I UJ H P ./ permis d établissement. ,
de bureau Semaine de 5 jours et autres avan- r-g, ,Q27, 2 33 53tages sociaux. ' A g ggg g

avec pratique en sténodactylo et 
comptabilité. Travail varié. Samedi r>~., *,,,.,•„,. c & „„...,,,= «t „+«ii«,.
libre, contact avec la clientèle. Couturier S A  garage et atelier, Nous cherchonsC| M»»M»-I> » vc >- *° wiwiww agence Peugeot, Triumph et Willys, Sion

sommeliere
un manœuvre Tél. a<27) 2 20 77.

P 375 S pour tout de sul-
te

pour travail intérieur aux machi- S'adresser à Mme
nes. Origine suisse ou étrangère je cherche à placer C. Meroni restau-
avec permis d'établissement. rant du cheval-
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e
ii 80

de cuisine . . •
„ , .. . , pour le mois de mai. Anfl0nC6SFaire offres écrites avec curriculum
vitae , sous chiffre PA 23842 , à Pu- A la même adresse, je cherche A/- M *tnrymrEEz
blicitas, 1951 Sion. EZT*Zr _̂JMP23842S 1 une sommeliere A vendre

_^^ _̂______________________ _̂^ 
remplaçante pour le mois d'avril. Kollo

Nou» cherchons pour nouveau Tél (026) 7 ls 28i Verbier. armoiresnack-ba r - tea-room p 23945 s
situé sur la Riviera vaudoise, avec tablar et

' io i inoc fllloe penderie, 218xl42x
J C U I I C d  I l l i c o  Nous cherchons, pour entrée immédia- 53 cm.

pour divers travaux ménagers, avec te ou è convenir, Prix 170 fr.
possibilité, selon désir, d'aider au Ecrire sous chif-
service L. XI fre PA 23254 , Pu-
Ouverture prévue : ml-avrll 1988. CnOUIfeUr blicitas . 1951 Slon
Nourries, logées. Congé le dlman- P 232D4S

Faire offres avec photo sous chif- pOIOS lOUTC! nAlM rillP
fre PV 80465, à Publicitas, 1002 UAIM LUIK
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- ' ¦ Nous offrons à personne compétente : \
io-?,s ' remise * '.*

mmmmmmmmmm i gros salaire, place à l'année, caisse de taille.
retraite . _ . , .  . , „ . . .

, , Pitteloud. Haldi-
Licenclé es sciences commerciales, mand 6 Lausan-
23 ans. Faire offres : Georges Gaillard & Fils, nc .

rhprche tlOSie Saxon. Tél. (026) 6 22 85 - 6 26 07
H <he

2
U
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re

92  ̂ bUreBU ; aPPartement : *026) Tél. (021) 23 71 19
avec responsabilités et Initiative. 6 28 92.
Région Valais central, de préférence F 515 S 8 p g556 L
Sion. __^ 
Faire offres écrites sous chiffre P PlantS17405. à publicitas. 1951 sion. Représentant

P 17405 S Gamay du Beao-
~ Suite de décès du titulaire, l'agence J°Iais à 0 fr 95.

¦ — ¦ d'une maison suisse centenaire est p, t autres amise au concours. .__
vendre.

Cherchons Cherchons monsieur intelligent, hon- -, . _. .
i.... . favKInnliar. "été , surtout travailleur, proprié- , ™ . • "-n0U1-
jeune ferblantier- taire- d,une aut0| dés!pai;t *o£bler iy-sat, gny

1 t 11 innp. ou tripler ses revenus actuels. Tel (022) 53 12 68
insta llateur place stab]e pour valaisan habitant

. ,„ Sion ou environs. Ofa 05 380 06
(Eventuellement manœuvre qui pour- ______________
ralt être formé). Instruction immédiatement rétri-

Entrée le plus tôt possible. buée' A vendre
Préférons débutant capable, même Pnînlc

_...,„„ TjoMhart Snenelerei und Sa- sans connaissance des voyages à rOHHs

ffi
N
£ffi E« to  ̂ voyageur Inconstant. Conviendrait SilVO6 parfaitement à bon employé d'ho- MONDO

Tél. (054) 8 72 92. tel. Début d'activité : mal. AVANTI
_____ Prix très bas.—* ' Ecrire avec curriculum vitae sous

On cherche chiffre AS 36.811 L, aux Annonces LESCY, case
_ __¦ _¦_¦¦ _- Suisse S, A., « ASSA » , case posta- postale 281,

IFUNE FILLE le, 1002 Lausanne. 1401 Yverdon,#_ .«#UP- .  ¦¦_.•.« 
AS 30 L (VD).

pour aider au ménage et au maga- | I
sin.
Libre le dimanche. z |
S'adresser à René Bircher, rue des Hô- Maison de Lucerne cherche
tels, Martigny. « » «Téi (026) 2 23 80 P œaes s employée de commerce

— — " pour travaux de bureau variés.
n . . Nous offrons bonne rétribution, semaine de 5 jours etcnercne excellente occasion d'apprendre l'allemand.

fille de buffet BnW" à comrenlr-
Pour de plus amples renseignements, s'adresser sous

et pour le service. chiffre V 24 195 - 23, à Publicitas, 6002 Lucerne, ou
Entrée immédiate ou le 15 avril . téléphoner au (041) 2 55 77.
Restaurant Supersaxo, Sion. ¦ — 
Tél. (027) 2 18 92. 

P 1125 S  ̂ . .
^̂ ^̂  

On cherche

Je cherche pour le ler mai , gen- Un SeCrétO^e d'atel ier
"'" JEUNE mu magasinier

_, . , w h f un serrurier-soudeurcapable et stable , sachant re-
passer, pour ménage soigné, afin f l l l f l l i f¦&
d'aider I B jeune fille qui fait la IJ U M I I I I B
cuisine et qui est chez nous de-
puis trois ans. Places stables et bien rétribuées.
Très bons gages ; excellent trai- Falre offres à : SAMECO Payerne S.A.
tement. Fabrique de remorques,
rél. (027) 5 05 22 , Sierre. téL (037) 61 ll  3l '

P 23370S P ôl l - l t

Fumier
de poules

L'engrais naturel
le meilleur mar-
ché et le plus ri-
che.

Livré sur place
par camion.

Se renseigner au

tél. (026) 5 33 33

P 186 S

Excellent

fromage
tout gras, qualité
extra, meules de
3 - 5  kilos.

Prix d'action 5 fr.
50 le kilo.

G. Hess, froma-
ges, 4511 Horri-
wil (SO).

Attention
p. kg.

Salami Nosfrano
haché gros 12.—
Salami
Milano, la 10.20
Salami
Azione 8.90
Salametti
extra haché
gros 9.80
Salametti
tipo Milano 8.—
Salametti
«Azione 7.30
Saucisses de
porc à cuire 5.80
Mortadella tipo
Bologna 6.90
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7.80
Viande de
vache pour
bouillir 5.30
Viande de
mouton pour
ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaules 6.80
Salametti. "• ¦: '".
ménage 6.40
Port payé de 100
francs ; demi-port
payé de 60 francs.

Boucherie-
charcuterie
P. FIORI

6604 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

A vendre

Peugeot 404
grise

80.000 km., modè-
le 1963 , en parfait
état.

Tél. (026) 6 25 37

P 65352 S

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

Demandons
à louer à l'année,

chalet
môme sans con-
fort.
Tél. (021) 91 64 09

P 6429 L

A vendre, aux
Mayens-de-Rid-
des, s

un chalet
de vacances

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

f Noua accordent dla- 1I crèlomonl , sana eau* I
I lion ol t dia candi- I
I tion» •vanlagtu aaa I
I doa I

PRETS
jusqu 'à 10 000 lr
a fonctlonnalrat , am<
ployo. , ouvrier, , nnrl.
cullauri il 4 tourna
poraonngi aolv oblo,.
Sarvlc» valal aan dt
prala
3945 Qampal
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Machine à repasser de ménage
équipée d'une calandre
extra-large : 85 cml

IQ
Miele

S. Reynard-Ribordy
SION, place du Midi, Les Rochers.

Tél. (027) 2 38 23
P 266 S

Nous vendons avec de petits défauts
de coloration,

des couvertures
en laine de qualité

à des prix très réduits.
Demandez par téléphone ou par sim-
ple carte postale notre choix de qua-
lité (sans engagement), aux prix sui-
vants :
15 fr. à 30 fr ;  ou 30 fr. à 60 fr.
ou au-dessus de 60 fr.

Couvertures en laine, 7431 Schauen-
berg, GR. Tél. (081) 81 14 17.

P 322 Ch

A VENDRE

groupes
électrogènes

1 groupe 120 KVA, moteur G. M. _
1 groupe 50 KVA, moteur Berna.
1 groupe 24 KVA , moteur Mercedes.
1 groupe 22 KVA, moteur Deutz.
1 compresseur 4 '/s m3.
Tél. (026) 2 24 48 (heures des repas).

P 17404 S

OCCASION
A vendre

VW 1500 S
Variant , modèle 1965.

Tél. (027) 7 39 12, Montana.

P 23908 S

Commune de Vernayaz

Location des Gorges-
du-Trient

La commune de Vernayaz met en sou-
mission la location des Gorges-du-
Trient pour les années 1968, 1969, 1970
et 1971, par voie d'enchères publiques,
qui auront lieu à 1'

HOTEL VICTORIA
à Vernayaz le samedi

30 mars 1968 dès 14 h.
Les conditions seront lues à l'ouvertu-
re des enchères.

Se renseigner au greffe communal, tél.
(026) 8 14 29.

L'Administration communale.

r

PRÊTS
avec discrétion
totale
• Pas de demande de

renseignements à
l'employeur ni au
propriétaire

• Acouell Individuel
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rlv» 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg. nie Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Discrétion totale

Nom 

Rue

Endroit

h. à

\V
Remédiez

à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et
n'éprouverez aucune gêne en por-
tant un minuscule appareil spécia-
lement adapté à votre cas.

Dernières nouveautés

SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,
ANGLAISE, HOLLANDAISE,

ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

Mardi 26 mars, de 9 à 12 h.
chez F. GAILLARD, opticien

Grand-Pont, à Sion

Mercredi 27 mars, de 8 à 12 h.,
à la pharmacie LAUBER, avenue

de la Gare, Martigny

Centre acoustique
Tissot

12, rue Pichard - Lausanne
Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-Invalidité

Service de réparation et piles

A VENDRE

THUYAS
OCCIDENT ALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffus, avec mottes.

, _ . . De,.4 fr. à 8 fr.

R. Berra, Monthey, tél. (025) 4 10 08
. P 880 S

Mme veuve Emile Donnet-Monnay, a
Choëx-sur-Monthey, offre à la vente :

1 parcelle
de terrain

d'une surface de 9.516 m2, sise au-
dessus de Choëx, sur la route des Giet-
tes.

Nature : pré et partiellement taillis.
Accès par la route des Giettes. ouverte
toute l'année à la circulation.

Conditions avantageuses.

Pour renseignements et offres s'adres-
ser à Me Georges Pattaroni, notaire à
Monthey.

P 22907 S

Bonnes
occasions

FIAT 1500, coupé, Pinln-Farina, 5
vitesses.

FIAT 1500, 1967, 22.000 km.
FIAT 1500, 1967, 23.000 km.
FIAT 1500, 1966, 52.500 km,
FIAT 1100 D Familiale, 196S, 60.000

km.
FIAT 1100, 1957, 69.700 km.
FIAT 110, 1961, 98.000 km.
FIAT 1100, Spécial , 1960, 99.000 km.
FIAT 850, 1966, 50.000 km.
FIAT 600 D, 1965, 49.000 km.
TAUNUS 17 M, 1961, 83.200 km.
TAUNUS 17 M, 1964, 58.800 km.
TAUNUS 12 M, 1965, 40.000 km.
VAUXHALL Viva, 1965, 62.000 km.
VW Familiale, 1963 , 43.500 km
SIMCA 1500, 1965, 50.000 km.
AUSTIN 850, 1964, 34.000 km.
Trloar Lambretta. bâché, 5.000 km.
Camionnette FIAT 1300, 1084, mo-

teur échange standard.
Camion OPEL - BERNA , à mazout.

charge utile : 2.805 kg., 95.600 km
Camion CHEVROLET 4400. bensine,

moteur révisé, peinture et poni
neuf. Charge utile, 3.550 kg.

Véhicule avec garantie
et expertisés

Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage CITY

Agence officielle FIAT
route du Simplon 32 B, Martigny

Nos de téléphone :
Heures de bureau : (026) 2 10 28
Privé : R. Bruchez (026) 2 24 14
Privé : B. Matter (026) 8 41 53



A VENDRE

20 000 plantons de
fraises

variété « Charles Machiroux »
90 fr. le mille.

François Neury, à Saxon.
Tél. (026) 6 25 90.

P 65364 S

DEMOLITION
A vendre : portes 195x82. fenêtres, la-

mes chêne, parquets panneaux, faces

d'armoires, baignoires sur pieds, bar-

rières de balcon, chauffe-bains à gaz,

radiateurs, charpente, poutra lson. plan-

ches, lambris, tuiles plates, chevrons,

escaliers,

P. Vonlanden. Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

PARTICULIER cherche partenaire
pour construire, sur terrain à ache-
ter dans quartier résidentiel à Sion,

une villa
de deux appartements spacieux.
Agents et intermédiaires s'abstenir.
Amateurs sérieux s'intéressant per-
sonnellement, écriront sous chiffre
PA 23949, & Publicitas, 1951 Sion.

F 23949 S

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

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

Atelier de service « MEILI »

CHARLES KISLIG
1962. Pont-de-la-Morge - Sion

Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

P 499 S

On cherche à louer à Ravoire-sur-
Martigny,

CHALET
pour juillet.

Tél. (026) 5 35 52, ou 2 12 22.
P 127 S

§S^
Cr z-vous connaître la valeur actuelle
c. oire vieille machine à coudre? Si oui,
retournez-nous le coupon ci-dessous
rempli, et vous recevrez gratuitement
une évaluation.

1 Marque Année de construction.... I
I machine à pied/éleclrique/portalive/meuble/pied I

métallique/pied en bois.
I Mme/Mlle .- I
I R"e 1
I localité —J

BERNINA
R. WARIDEL

MARTIGNY

Constantin Fils S.A.
SION

P 194 S

Spécialiste en verres de contact
FRANCKXJ SA

i ***** ®°n

Ski de prin temps
Location de skis et souliers
ski-bobs • peaux de phoque

Atelier de réparations

AUX 4 SAISONS
SION :

J.-L. Héritier - Tél. (027) 2 47 44

P 255 S

A louer, à SION, au sommet de ville
endroit tranquille,

appartement
6 pièces et demie

confort.
500 fr. par mois, plus charges.
Faire offres écrites sous chiffe PA, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 23754 S

maison d'habitation
comprenant deux appartements (3 et
2 pièces 4- 3 chambres, grange, écu-
rie, dépendances et 3.000 m2 de ter-
rain arborisé en plein rapport.
Prix très intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 23903, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 2903 S

Voyageur de la branche des vins cher
che

représentation
pour la Suisse centrale.

Tél. (041) 41 63 73, Lucerne, de 19 h.
à 21 h.

P 11086 Lz

domaine agricole
200.000 m2, convenant à toute culture.
480 m. d'altitude. Habitation de deux
appartements, tout confort.
Ecurie pour 30 bêtes, silos de 100 m3.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude des notaires Genêt et Bian-
chl, à Aigle.

P 6520 L

A vendre
(faute d'emploi)

Installation d'arrosage, moteur Diesel,
débit horaire 50 m3, eau à 100 m. de
hauteur avec environ 1.000 m. de
tuyauterie et arroseurs.
Le tout à l'état de neuf , n 'ayant fonc-
tionné que quelques jours.
Prix avantageux.

S'adresser à CASTEL-VINS S. A.,
Cortaillod (NE). Tél. (038) 6 44 22.

AS33 N

CONSTRUCTION

DEPOSITAIRES
régionaux cherchés pour article bien
introduit concernant la construction.
Conviendrait à ancien maçon.

Ecrire sous chiffre P 23534, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 23534 S

Jeune fille
ou dame

est demandée pour ménage de cam-
pagne.
D. Dufaux - Crebellez, Noville.
Tél. (025) 3 52 32.

P 308 L

On demande

2 jeunes filles
pour aider en cuisine et aux cham-
bres.
Entrée immédiate.

Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 65360 S

Nous engageons

monteurs en
chauffage et
appareilleurs

Entrée tout de suite ou à convenir ,
pour travail sur la place de VERBIER
Facilités de logement.

Tél. (025) 7 21 20.
P 23862 S

Home d'enfants, à La Barboleusaz
Gryon cherche

aide de ménage
propre et active, du ler au 18 avril.

Tél. (025) 5 33 43.
P 307 L

Garçon de plot
travaillant seul, demandé pour une
boucherie-charcuterie à Martigny.
Bons gages.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre E 800261-18 D, à
Publicitas, Martigny.

Deux jeunes filles, parlant allemand,
français et anglais, cherchent place
comme

SOMMELIERES
Environs Vevey et Montreux. Entrée
ler juin. Congé tous les dimanches.

Offres sous cshiffre PA 23817, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 23817 S

A vendre

camion Henschel
tout terrain, modèle 1961, 15 CV. ;
ainsi qu'un TREUIL avec moteur élec
trique 13 CV.

Tél. (025) 3 24 28

A vendre

toilette de mariée
grandeur 38-40, robe longue.

Tél. (027) 2 22 21.
P23910 S

A vendre à Fey-Nendaz
200 mètres avant l'arrivée au village

VILLA
neuve, avec tout confort, garage et
citerne à mazout. Magnifique vue sur
toute la vallée du Rhône. Accès de-
puis Slon ou Aproz.

Prix : 135.000 fr.

S'adresser sous chiffre PA 53850, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 23898 S

A vendre
région St-Maurice -

Evionnaz
entre route cantonale et future auto
route.

belle propriété
de 19787 m2

Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre PA 53851, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 23R98 S

maison ancienne
Deux appartement de 2 pièces ;
un appartement d'une pièce avec dé-
pendances, grange, jardin , terrain de
7.000 m2 environ, forêt.
Pour visiter, s'adresser à Mme G. Mon-
nard, Saint-Gingolph.
Pour traiter : fiduciaire du bâtiment,
case postale 396, 2000 Neuchâtel.

P32 N

A louer, à Slon, région Petit-Chas
seur,

1 appartement
dans villa

¦Construction récente, 5 pièces plus hall,
pour famille propre et tranquille.
Prix : 480 fr.
Libre à partir d'août .
Ecrire sous chiffre P 23750, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 23750 S

sommelières
pour le festival des fanfares conser-

vatrices chrétiennes sociales du Centre,

les 18 et 19 mai 1968, à Leytron.

S'adresser au président du C. O.

Tél. (027) 8 71 08 de 8 h. 30 à 11 h. 30

P 23907 S

Comptoir du pneu S.A
Condémines, Sion

cherche

EMPLOYE
s'intéressant au service du pneumaii-
tique.

Se présenter le matin.
P86 S

vendeuses et
aides-vendeuses

pour
chocolats - tabacs - souvenirs

Entrée le ler juin.

S'adresser à la Bonbonnière, Morgins.
Tél. (025) 8 33 15.

P 23884 S

Conducteur de grue
avec permis demandé par entreprise
de Lausanne. Situation stable et sa-
laire mensuel à conducteur capable.

Faire offres sous chiffre PB 33216, à
Publicitas, 1002 Lausanne, en indiquant
âge, références et prétentions de sa-
laire.

P 286 L

Le garage IMPERIA S. A., Marti-
gny cherche

employé(e) de bureau
qualifié(e)

Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 18 97.

P 436 S

Bureau d'architecte de la place de
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-Huber, Sierre.

P 23826 S

sommeliere
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

sommeliere
2 jours de congé par semaine.
Bon gain assuré.
Hôtel des Alpes, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 23.

P 23644 S

bonne cuisinière
Place stable, bons gages, dans villa à
Clarens, pour tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (021) 61 27 24.
P 201 L

Entreprise de maçonnerie cherche
pour tout de suite, éventuellement
pour le ler avril, un

GRUTIER
ayant grande expérience et prati-
que.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo , références et prétentions è
Caperonis S. A., avenue du Tom-
Die 1 D. Lausanne.

A vendre, pour
cause de départ ,

2 frigidaires
en parfait état ,
Satrap, 130 1. 180
fr. ; un petit Si-
bir , 80 fr.

2 tables
de balcon

métalliques, s'a-
daptant à toutes
balustrades.
Tél. (025) 3 60 61

P 23942 S

VAL D'ILLIEZ

A louer

chalet

neuf, confort . 5
lits , pour avril.
180 fr.

Tél. (021) 32 26 79

P 23921 S

Je cherche à ache-
ter un

mazot
à la montagne, à
transformer, avec
prix.

Ecrire sous chif-
fre PA 23920 . Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 23920 S

Belle occasion

Opel Kadett
L super

18.000 km., der-
nier modèle, blan-
che.

Très soignée.

Tél. (026) 2 33 14
(heures repas).

P 23940 S

Demande à louer

Chalets
ou appartements
pour deux famil-
les de 4 -5 person-
nes, juillet, val
d'Hérens, val
d'Anniviers ou
de Conches.
Faire offres à M.
Claude Schwarz, 5
rue du Village-
Suisse, 1205 Genè-
ve.
Tél. (022) 24 81 94

P214056 X

Machines
à laver

100 % automati-
que modèles d'ex-
position.
Nombreuses mar-
ques. Prix très
avantageux.
Garanties.
Crédit.

Maison MAGIKO.

Tél. (021) 24 39 09

P 6361 L

A louer , début
juin ou juillet,

appartement
3 pièces, dans im-
meuble neuf , tout
confort.
Prix, 260 fr.. sans
charges.
Tél. (026) 2 30 28
ou (026) 2 26 69,
heures de bureau.

P 23567 S

A VENDRE
machines
à laver

neuves et d'expo-
sition , de grandes
marques. Garantie
2 ans. Service as-
suré en Suisse ro-
mande.
Très, très bas
prix .
Facilités de paie-
ment .
II . Pralong, Sion.
Tél. (027) 2 13 52
Lausanne :
Tél. (021) 25 62 64
Morges :
Tél. (021) 71 55 39

Je cherche
à Martigny

appartement
mi-confort, de 3
pièces, avec ter-
rasse.

Téfl. (026) 8 12 44

P 65369 S

A vendre

bétonnière
130 litres

en parfait état.

Ecrire sous chif-
fre P 17403, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17403 S

A vendre

Vespa
super 125

3.500 km.
Louis Crettenand,
Branson , Fully.

P 65370 S

PERDU

région de Bagnes,

chien
berger allemand
d'une année.
Tél. (026) 7 16 39

P 65371 S

Votre cure
de printemps
( L̂VOM/O**.pou.ihontnieriiji
„,.femirse/M

*APrf$Wi'
Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès
les troubles circu-
latoires !
Circulan chez vo-
tre pharmacien et
droguiste. 1 litre
Fr. 20.55, 11.25, 4.95

A vendre

1 jeep
CJ 4

15.000 km. depuis
révision complè-
te.
Prix à discuter.
Tél. (029) 3 25 68

P68 B

A louer, à
Martigny-Croix, ,

appartement
de 2

pièces
avec confort. Prix
raisonnable.
Libre dès le ler
juin 1968.
Ecrire sous chif-
fre P 17385, Pu-
blicita s, 1951 Sion

P Ï7385 S

Florett
à vendre.
4 vitesses au pied.
9.000 km.
Prix à discuter.
Savary Gilbert, à
1926 Branson-
Fully.

P 23822 S

A vendre

2 vaches
à choix sur qua-
tre.
Lutteuses.

Tél. (027) 8 11 68,
le soir à partir de
18 h.

P 23625 S

Cherchons
à louer pour pé-
riode de vacan-
ces 13-7 - 3-8-68
ou 20-7 - 10-8-68,

appartement
de 2 chambres à
coucher, cuisine,
salle de bain.
Eventuellement
garage, ou éven-
tuellement

CHALET
altitude 1000 à
1.500 m.

R. Corminbœuf ,
chemin de l'Ave-
nir, 1580 Aven-
ches.
Tél. (037) 75 23 13

P 22759 F

A vendre

1 pompe à
sulfater

montée sur un pe-
tit tracteur en
parfait état.
Prix total 1.200 fr.

A. Frei , avenue
Collonges 8, Ter-
ritet.
Tél. (021) 61 52 33

Ofa 87



Échos dis
UN TRANSISTOR POUR IES LYNX ? M- CAMILLE R0H: r «uart
SION — Dans son édition de lundi
18 mars, notre journal avait annoncé
que le Service de l'inspection fédérale
de la chasse étudiait la possibilité dc
lâcher des lynx dans certaines régions
de la Suisse. La nouvelle a fait le
tour du pays. Elle a provoqué un peu
partout des réactions.

Il n'y a pas si longtemps, chez nous ,
une lutte sans merci a été menée pour
découvrir l'animal qui faisait des dé-
gâts dans le canton. Aujourd'hui  l'on
parle de lâcher des lynx. Cette inten-
tion donne... des frissons.

QUI A EL CETTE IDEE ?
POURQUOI VEUT-ON LACHER

DES L Y N X ?

M. , Ernest Schmid, cdt . dc la police
Ca-' iirtale, interrogé à ce suj et, a donné
les renseignements suivants :

« L'idée a été proposée par le Ser-
vice de l'inspection fédérale de la
chasse qui, certainement, a été con-
seillée par des spécialistes cn la ma-
tière, des zoologues et des professeurs.

Il est prouvé que le lynx est l'ani-
mal tout indiqué pour réaliser ce
qu 'on appelle en ville le service de la
voirie. Suivant ces experts, le lynx
pourrait remplir cette fonction dans
les grandes réserves fédérales où le
gibier est très dense.

Les spécialistes avaient donc l'in-
tention d'effectuer plusieurs essais de
ce genre en Suisse dont un en Valais.

POUR LE VALAIS

Dans le cadre de cet essai, il était
prévu de lâcher un seul couple de lynx
dans la région d'Aletsch. Les deux ani-
maux auraient été pourvus d'un col-
lier indéchirable dans lequel serait
hj corporé un petit transistor. Cette
précaution aurait permis de détecter
durant une bonne année l'emplace-
ment où se trouvaient ces deux lynx.

Une demande formelle de Berne
nous est parvenue à ce sujet. Le chef
du Département intéressé de notre
canton, en l'occurence le conseiller
d'Etat Arthur Bender a été avisé. La
Fédération valaisanne des chasseurs
a été informée. Elle doit donner son
préavis, favorable ou négatif. Ce pré-
avis sera transmis au Conseil d'Etat
qui en dernier ressort décidera si cet
essai doit être tenté ou non.

DANS L'ATTENTE...
D'UNE DECISION

Pour l'heure, aucune décision n'a été
prise. Les lynx-chasseurs qui devraient
éventuellement être lâchés ne se trou-
vent pu encore en Suisse. Il faudra
encore les capturer.

La belle au Bois Dormant et son
prince charmant auraient trouvé les
meubles de classe chez Gertschen.

(Texte et dessin de l'élève Juiliana
Llsl).

J

eAÎmjc&m.
FABRIQUE OE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
Brigue Naters Slon Martigny

P94 S

V^ oftW

A/LTRAVHX
Vous parlez à cette feuille, elle enregistre votre
dictée; 6-8 lettres s'il le faut, de même que les
rapports, les offres ou les commentaires tech-
niques.
Le porteurde son de l'appareil à dlcterUltravox ,
au format normalisé A5, a été conçu pour le
bureau; Inaltérable, il est utilisable des milliers
de fois.

DES PROTESTATIONS,
DES OPPOSITIONS ?

Une telle initiative ne va pas sans
provoquer des réactions:
0 Les chasseurs estiment que si le
gibier est trop important dans cer-
taines régions, ils peuvent, eux, effec-
tuer le travail que l'on voudrait con-
fier aux lynx;
M Les milieux agricoles s'occupant

Le déplacement des voies prévu
pour la fin du mois

SION — D importants travaux sont en cours actuellement sur la ligne CFF
du Simplon, sur le tronçon Sion - St-Léonard. Des équipes de spécialistes , dotées
de machines ultra-modernes, procèdent à la pose de la double voie. Le déplace-
ment de la ligne existante est prévu dans la nuit du 28 au 29 mars prochain.

NOTRE PHOTO : une vue des travaux en cours.

Concert de la fanfare Helvétia
ARDON — Ce soir, a 20 h 30, la fan-
fare Helvétia donnera son tradition-
nel concert annuel à la salle de la
Coopérative. Le professeur Henni Bu-
jard sera au pupitre de direction.

L'on sait que la fanfare Helvétia a
cette année la charge et le grand hon-
neur d'organiser le 76ème festival des
fa nfares radicales-démocratiques du
Centre.

Voici d'ailleurs le programme de
choix qud a été prépairé :

1. Marche du bat. 23 (offerte par M.
Charly Nlicollier) ; 2. Petite suite classi-
que, de Telemanm; 3. Fête orientale :
a) Marche; b) Sur le Bosphore; c) Re-
traite et finale; 4. Les joyeuses com-
mères de Bastia (Ouverture) ; 5. Wel
Thuis (marche offerte par M. Paul
Germanier). — Enitracte — 6. The Mid-
dy, marche; 7. Ouverture italienne ;
8. Intermède sur des motifs d'Edith
Piaf; 9. Entrée dos Perses (grande mar-

Un appartement
détruit par le feu

SION — Dans la matinée de ven-
dredi un incendie a éclaté au nord
de la ville de Sion, dans la demeure
de M. Fauth, tonnelier. Le feu a
ravagé un appartement occupé par
des saisonniers italiens. Chambre,
cuisine et toiture ont été détruites.

Le feu a jailli d'un fourneau à
jaz à l'heure du petit déjeuner.

d8tetfP»°

Agence pour le Valais :
Marcel GAILLARD & Fils S. A.

Martigny - Tél. (026) 2 21 58
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plus spécialement de relevage des mou-
tons et des chèvres s'opposent aussi
à cette initiative. Ces éleveurs crai-
gnent que les lynx s'attaquent aux
troupeaux.

Malgré ces réserves, le Valais n'a
pas refusé de tenter cet essai. Si cela
devait se faire, la Confédération pren-
drait à sa charge tous les frais inhé-
rents à cette tentative.

Attendons patiemment la décision !

che de concert); 10. Le Redoutable,
marche (offerte par Me Pierrot Bar-
latey).

A l'Issue du concert le célèbre imi-
tateur-chansonnier Bob Robert et son
pianiste agrémenteron t la soirée.

Arboriculture
Traitement de débourrement
Actuellement, nous sommes à la veil-

le d'une campagne de lutte antiparasi-
taire. Les bourgeons des variétés pré-
coces, comme Gravenstein et Williams,
commencent à éclater.

Par conséquent, le traitement de dé-
bourrement devra être effectué à par-
tir du 25 mars 1968.
Produits :

Oléoparathion (9) - Oléodiarinon (11)
- Oléoendosulfans (13) - Déburol (14).

Pour les poiriers, il est indiqué d'a-
jouter ù l'insecticide un produit cupri-
que ù raison de 300-500 gr. pour 100 lt.
de bouillie.

La lutte contre la tavelure du pom-
mier commencera avec le traitement
préfloral.

L'utilisation des oléoparathions ou
autres produits huilés demande cer-
taines précautions à prendre en ce qui
concerne la misoiblllté :

Délai d' at-
Produits incompatibles tente après

avec des huiles l'utilisation
des huiles

Soufre mouMlable 3 jours
Orthocide 5 jours
Polpet (Phaltan) 5 jours
Morocide 10 jours
Dinocap (Karathane et

Orotothane) 15 jours

Los producteurs dc fruits se trou-
vant dans une zone infestée par le
Pou de San José se renseigneront au-
près de l'Administration communale
au sujet de l'organisation et du dé-
roulemen t do la lutte contre ce ra-
vageur.

Station cantonale
pour la protection des plantes

CHAMOSON
SALLE DE LA CONCORDIA

Dimanche 24 mars

CONCERT
de musique de la société l'Avenir

â 20 h. 30

de siècle parmi les fromages

AVEN — Autrefois, Aven avait deux
laiteries. Avec la récession de l'effectif
du cheptel bovin et la nécessité de res-
taurer et aménrj ger les locaux , il a été
décidé dc restaurer l' une d'elles. C'est
ce qui a été fa i t , il y a cinq ans.

LE FROMAGER

J' ai découvert à la cave, occupé à
ranger et à soigner les fromages, M.
Camille Roh. Depuis 25 ans il fonction-
ne comme « fruitier ».

« J'ai regardé travailler d'anciens
fruitiers. J'ai demandé des renseigne-
ments, des conseils et je me suis mis
à l'ouvrage. Cela fais 25 ans que je
fais ce travail. Il est intéressant et
chargé de responsabilités. Il faut que
les fromages que je fabrique soient de
qualité. Les propriétaires veulent avoir
de la marchandise de tout premier or-
dre. C'est aussi une question de con-
servation. Avec les installations actuel-
les, il est possible de fabriquer de
l'excellent fromage. Les propriétaires
ont fait de gros efforts dans le do-
maine de la propreté du lait. La laite-
rie doit titre aussi propre. Enfin , il faut
soigner et travailler les fromages. »

D'UN CALME ETONNANT

Je ne sais pas si tous les fromagers
ont été choisis parmi des gens calmes.
M. Camille Roh en est un. Je ne pense
pas que jusqu'à ce jour son emporte-
ment ait fait tourner le lait dans la
grande chaudière.

Ordre, organisé, M. Roh fabrique un
excellent fromage. C'est l'avis de tous
les propriétaires. C'est la meilleure des

Si VOUS
digérez

mal.
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm.&drog. à Fr.2.40 la bte./rv\
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Disponible tout
f m % W  de suite,

**W fumier

L'annonce au ?r
eancc0hevaL

reflet vivant Donzé & Cie, 2724
du marché g- «g** 36
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Cherche à louer
un petit LUtte

appartement anlige,
ou studio a Sion "*
ou entre Nendaz, Je livre de mon
Vex et Nax , à par- stock ;
tir du 16 avril 68, tuyaux,
pour un ou deux jcts>m0ls- pompes
Offres à Kurt Roi- * 5*es prix lmbat"

II , 1249 Chancy taDles-
(CE) ou tél. (heu- w. Chappot, ma-
res de bureau) cn ines agricoles, à
(022) 312900 et ,<,06 Charrat.
après 17 h. (022)
56 18 74. Tél. (026) 5 33 33
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références a l'adresse de M. C=""^ :!le
Roh !

Qu 'il continue encore pendant li-
gues années à fabriquer de s. ms
fromages.

— se
Notre photo : M. Cami l l e  Roh s'e

pant des fromages .

L aide a nos frère?
n'a pas de frontières ?
SION — Dans le monde, deu x per-
sonnes sur trois souffrent de la faim.
En Afrique, les 75 pour cent de la po-
pulation sont illettrés. Un grand spé-
cialiste disait dernièrementr « Beau-
coup de petites choses, dans beaucoup
de lieux , par beaucoup de petites gens,
peuvent bouleverser la face du monde».

Dernièrement des bulletins verts
ont été distribués dans tous les mé-
nages :

Pour le groupement chrétien en fa-
veur des pays les plus pauvres —
CCP 19 - 9310.

Secourons donc les projets indiqués
en annexe du bulletin de versement.
C'est un SOS qui est lancé. Dieu ré-
compensera les généreux donateurs,

Décès
de M. Jean Loye

NENDAZ — Hier est décédé à l'âge de
87 ans, M. Jean Loye. Très connu et
estimé dans la région, il était une des
dernières figures d'une époque révolue.
On aimait beaucoup ses réparties et son
humour.

Il était le père de Mme Lathion.
épouse de Pierre, entrepreneur postal à
Nendaz et de Séraphin Loye, très con-
nu des usagers postaux de la ligne de
Nendaz.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz le dimanche 24 mars, à 10 h.

Le « NR » présente à la famille dons
le deuil ses sincères condoléances.

SION
Samedi 28 mars 1968, à 20 h. 30

SALLE DE LA MATZE

concert annuel
de I Harmonie

municipale
Dir. prof. Cécil Rudn

BAL
après le concert

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.
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Concert annuel
de l'Harmonie

municipale
SION — Samedi 23 mars, l'Harmonie
municipale donnera son traditionnel
concert annuel. Celui-ci est prévu à
20 h 30 précises à la grande salle de
la Matze, sous la direction de M.
Cécil Rudaz, professeur.

Les amis, les supporters de notre
Harmonie municipale, et tous les ama-
teurs de belle musique, attendent ce
concert avec beaucoup d'impatience.

En effet , le professeur Cécil Rudaz
a déjà marqué notre Harmonie de ses
exceptionnelles qualités musicales. Les
musiciens ont consenti de nombreuses
répétitions afin que ce concert soit
digne des précédents.

Voici d'ailleurs le programme qui
sera présenté :
1 Triomfator, marche. Wichers. Di-

rection : M. B. Rittiner , sous-directeur.
2 Sinfonia Concertata. Donizetti. Arr.
R. Clérisse.
3 Roméo et Juliette. Berlioz. Scène du
bal.
4 L'étoile de la forêt viennoise. Strauss.
Célèbre valse.
6 Oasis, suite Bail. 1) Caravan. 2) She-
pherd's song. 3) Song of the women. 4)
The Watchman.
7 Jam Session Story. Darling.

Mirage
SION — Le Rgt aérodrome 1 fait
actuellement son cours de répétition
sous les ordres du colonel Henchoz.

Selon nne tradition bien sympathi-
que, les soldats ont à leur disposition
leur propre journal « Mirage ». Le
premier numéro 1968 vient de sortir
de presse. Nous félicitons l'équipe ré-
dactionnelle pour son travail intéres-
sant.

Parmi les signatures que nous re-
trouverons avec plaisir, citons notam-
ment : Pierre-Henri Bonvin , Hugues
Feuz, Michel Girardin , Jean-Paul Mae-
der, Michel Pasquier.

A tous, nous souhaitons un hon cours.

« Le Valais
nouveau ! »

SION — Le troisième numéro du «Le
Valais nouveau » vient de sortir de
presse. La présentation est restée la
même.

Les jeunes ci-après ont présenté tex-
tes et poèmes: Jean D'Iel , Gilberte
Favre, Alphonse Layaz et Jean-Marc
Lovey.

I! y a du nouveau , de l'inédit , en un
mot de l'excellent travail.

Le temps des vacances s'est un peu
prolongé pour les responsables de la
tparution du cahier. Les excuses so
faites pour s'en servir , mais il serait
souhaitable que la parution fut plus
régulière. Ceci n 'enlèvera rien au
tempérament... d'artistes et le lecteur
attendrait ces parutions régulières sans
désespérer... inutilement.

Ces quatre jeunes poètes donnent
un récital ce soir à 20 h. 30 au Châ-
teau de Villa à Sierre.

Monsieur César BUSSIEN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Armand BUS-

SIEN-VALSANGIACOMO et leurs
enfants Chantai et Patricia , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Daniel BUSSIEN-
FUMEAUX et leur fils Joël , à Sion :

Monsieur et Madam e Léo EUSSIEN-
VEUILLET et leurs enfants Claude-
Evelyne et Christophe, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Berthe BUSSIEN

née PAGE
leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 22
mars 1968, après une très longue mala-
die courageusement supportée , munie
des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
th ey, le jeud ' 25 mars 1068, à 10 h 30.

J. VŒFFRAY S Fils • SION
Avenue des Mayennets

Cercuei-s - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE

Marché-concours de bétail
de boucherie

SION — Un marché concours de bé-
tail de boucherie aura lieu à Sion
(abattoirs) le lundi 25 mars 1968.

Environ quatre-vingts animaux (gé-
nisses, vaches, taureaux) sont annon-
cés pour cette manifestation .

La visite sanitaire et le classement
sont prévus dès 7 h. 15 et à partir de
8 h. 45 commenceront les ventes.

Les propriétaires de gros et petit
bétail qui , en dehors de la reprise
officielle , amènent des animaux aux
abattoirs de Sion , sont invités à les
peser avant 8 h. 30. A partir de ce
moment, le poids est réservé aux su-
jets qui participeront au marché-con-
cours.

Office vétérinaire cantonal

_̂>M _̂_3i_________M_ -__-_Vy

Avis aux usagers
du téléphérique CBV

(Chalais-Brie-Vercorin)
CHALAIS' — Pour cause de revision
et changement du câble tracteur, l'ex-
ploitation du Téléphérique Chalais—
Brie—Vercorin sera suspendu du lundi
25 mars à 9 heures au samedi 30 mars
à 6 h 30.

Le Conseil d'administration

Madame et Monsieur Alphonse HAEN-
NI , à Genève;

Madame Vve ANDENMATTEN-PHI-
LIPP et ses enfants , à Sierre;

Monsieur Pierre PHILIPP, à Vevey:
Monsieur et Madame Ernest PHILIPP

et leurs enfants , à Bienne;
Monsieur et Madame André EGGS-

PHILIPP, à Sienre;
Madame et Monsieur Paul GUECCHI,

à Genève;
Mademoiselle Philomène PHILIPP, à

Sion ;
Les enfants de feu Arthur PHILIPP,

à Genève;
Mademoiselle Berthe P H I L I P P , à

Sierre;
Révérende Sœur Mari e BERCHEMENS,

en religion , à Bex;
Madame Vve Marius REVAZ , à Sion :
ainsi que les familles parentes et al-
liés, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph PHILIPP

leur très cher père, grand-père, beau-
père, frère , oncle , cousin , décédé le
22 mars à Lausanne dans sa 72ème
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
à l'église de Sainte-Catherine, lundi le
25 mars 1968, à 10 heures.

La dépouille mortelle est exposée à
la chapelle du cimetière de Sierre.

Cet avis tierot lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.

Le personnel de l'entreprise
Pierre Lathion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre LOYE

beau-père de leur patron et père de
leur collègue de travail Séraphin Loye.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le personnel du garage
des Fournaises, à Sion,

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre LOYE

beau-pere de leur patron.
Pour les obsèques, veuillez consulter

l'avis de la famille.

EN CAS DE DELHI
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ¦—¦»

Madame et Monsieur Ernest GLASSEY-
LOYE, leurs enfants et petits-en-
fants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur François LA-
THION-LOYE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève ;

Madame veuve Hélène BRUN-LOYE et
son fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles LOYE-
DELEZE et leurs enfants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur Pierre LATHION-
LOYE, leurs enfants et petit-enfant,
à Sion et Nendaz ;

Monsieur et Madame Séraphin LOYE-
CARTHOBLAZ et leurs enfants, à
Nendaz ;-¦- .

Monsieur et Madame Pierre-Louis
LOYE-LATHION, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz, Sion et
Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Adeline BORNET-LOYE ;

La famille de feue. Eugénie REVIL-
LOUD-LOYE ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Virginie LOYE-LOYE ;

Madame veuve Madeleine FOURNTER-
MICHELET, ses enfants et petits-en-
fants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LOYE

leur père, beau-pere, grand-pere, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère , on-
cle et cousi n, que Dieu a rappelé à
Lui le 22 mars 1968, dans sa 87e année,
muni des sacrements de l'Eglift".

L'ensevel issement' aura lieu à Haute-
Nendaz le dimanche 24 mars 1968, à
10 heures.

Domicile mortuaire : La Crettaz-
Haute-Nendaz.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 24000 S

La direction et le personnel
de SEBA S.A. Aproz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Pierre LOYE

père de leur employé Charles.
Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Monsieur et Madame Francis REVAZ-
VEUTHEY et leur fils Yvan , à Do-
rénaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

SYLVIANE
enlevée brusquement à l'âge de quatre
mois.

La cérémonie de sépulture aura lieu
à Dorénaz le dimanche 24 mars, à 15
heures.

Profondément touchée par les grandes marques d' affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées lors du deuil cruel qui vient de la frapper
la famille de

Jean Tschopp-Salamin
exprime ses sincères remerciements à toutes les personnes qui se sont
associées à sa profonde douleur par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou de couronnes, leurs dons de messes ou en faveur
d' œuvres chères au défunt. Bile les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. Elle remercie spécialement le docteur Burgener.
les révérendes sœurs ainsi que le personnel infirmier de l'hôpital de Sierre
pour leurs soins dévoués.

Sierre. mars 1968

Madame veuve
Rosa P0CH0N-JACQUIER
très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie, les mes^iges, les
envois de fleurs , les dons de messes,
reçus à l'occasion du grand deuil qui
vient de la frapper , remercie tous ceux
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout spécial au curé Bonvin ,
au curé Moillat , au docteur Dela l oye.
à la direction et au personnel des FMM ,
à la société de chant « La Lyre », à
la Société de secours mutuels.

Evionnaz et Monthey, le 20 mars 196F.

Madame Lina PFAMMATTER-PHILI-
PONA et sa fille Nadine , à Iilarsaz ;

Monsieur et Madame MAX-PFAMMAT-
TER , leurs enfants Sylvia , Johnny,
Marcel , à Iilarsaz ;

Les familles PFAMMATTER.. PHILI-
PONA . GRAU, BERNARD , PIL-
LET, MAYER . CAPELLA, VON GRU-
NIGEN, BONJOUR , GOLLIARD, et
toutes les familles parentes et ailiées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre

PFAMMATTER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et ami,
décédé dans sa 58e année, après une
longue et cruelle maladie , supportée
avec courage, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz , le dimanche 24 mars, à 10 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

La Société de chant
de Troistorrents

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice DUBOSSON
son membre dévoué.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
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La classe 1903
de Troistorrents

B le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Maurice DUBOSSON

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
samedi 23 mars, à 10 h 30, à Trois-
torrents.

Monsieur
Robert BITZBERGER

à Thonon , au Maroc et à Charrat , ex-
prime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
et les remercie pour leurs messages d9
sympathie ou leur présence aux ob-
sèques.

Thonon , Fés et Charrat , mars 1968.

Madame
Fernand Mugny

et ses enfants ; les familles MUGNY,
SARBACH et UDRISARD,
profondément touchés par les marques
de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de les frapper , expri-
ment leurs sentiments reconnaissants
et adressent à chacun leurs plus sin-
cères remerciements.
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Profondémen t touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d"affection qui lui ont été témoignés
lors de son grand deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la
famille de

Madame veuve
Auqusta PILLET

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
messages, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
de la paroisse, aux sœurs et infir-r
mières de l'hôpital , à la classe . .1922,
à la classe 1927, à la Société fédéraie
de gymnastique « Aurore », et à l'entre-
prise Conforti.

Martignv , le 22 mars 1968.

Madame Oscar COQUOZ-GAY-BAL-
MAZ, aux Granges-Salvan ;

Madame et Monsieur Gilbert JAC-
QUIER-COQUOZ et leurs enfants et
petits-enfants , à Salvan, Monthey et
Montréal ;

Madame et Monsieur André VIONNET-
COQUOZ et leurs enfants , à Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Willy BÛHLER-
COQUOZ et leur fils , à Bâle ;

Monsieur et Madame Maurice CO-
QUOZ-FOURNIER, aux Granges ;

Monsieur et Madame Roger COQUOZ-
CHAPPUIS et leurs enfants, aux
Granges ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Justine FRACHEBOURG-COQUOZ, à
Estavayer et Salvan ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric GAY-BALMAZ-REVAZ, à
Martigny, Olarcns, aux Granges et
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feue
Catherine DECAILLET-GAY-BAL-
MAZ, à Pully, Lucerne, Genève et
Witznau ;

ainsi que les familles parentes et nl-
liées, GROSS. COQUOZ, REVAZ, BO-
CHATAY , JACQUIER , ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Oscar COQUOZ

leur cher époux , pere, grand-pere, ar-
rière-grand-père, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin et paren t, sur-
venu aux Granges , sur Salvan , dans sa
85e année , muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25
mars , à 10 heures , à Salvan.

La société de chant
La Mauritia de Salvan

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar COQUOZ

membre fondateur.
Pour les obsèques , consulter l'avis de

la famille.



L'ENGAGEMENT CHRETIEN
DANS LA POLITIQUE

SAINT-LEONARD — C'est sur ce
thème que M. Roger Pitteloud entre-
tint les conservateurs chrétiens-so-
ciaux de St-Léonard.

M. Pitteloud nous rappela d'abord
quelle fut l'attitude du Christ dans la

Une belle occasion
manquée !

Il est arrivé a chacun de manquer
une belle occasion.

Les mot i fs  sont divers. Il s'agit
souvent d'hésitations, d'une certaine
peur, de manque de renseignements.
Il est inutile après coup de se mor-
fondre , de manifester d'amers re-
grets. C'est trop tard.

Dans la journée de mardi, l'hôtel
de la Gare a été vendu par l'o f f i c e
des poursuites et fai l l i tes  à un grou-
pe de financiers.

Ainsi , il y aura sous peu du nou-
veau. Cet hôtel , qui avait eu son
heure de gloire , ne sera plus qu 'un
souvenir.

Depuis de longs mois, les volets
fermés, l'hôtel attendait un éven-
tuel acheteur.

Pour ma part , je  voyais trois admi-
nistrations s'intéresser vivement à
cette construction et aux terrains en
faisant partie. Je cite : la municipa-
lité de Sion, l' administration des
PTT , les CFF.

Elles auraient disposé de terrains
supplémentaires d'une toute grande
importance.

Il aurait été possible d' organiser
la circulation aussi bien des véhi-
cules que des piétons.

C'était une occasion en or. Les
charges supportées suivant un ba-
rème entre les trois partenaires, n'au-
raient pas été trop lourdes eu égard
aux avantages retirés.

L'entente entre les trois adminis-
trations n'a pas été réalisée.

C'est vraiment regrettable. Un
jour, certainement, tombera cette
constatation si souvent formulée
aussi par des particuliers « si nous
avions su...»

Maintenant tout est à l'étroit. En
démolissant la construction actuelle
et en y apportant des aménagements ,
le quartier de la gare et de la poste
aurait pu s'équiper normalement.

Le groupe qui a acheté l'hôtel de
la Garre a certainement fa i t  une a f -
faire intéressante. La situation com-
merciale imprenable est de toute
importance.

Inutile pour nous non plus de re-
gretter ce qui aurait dû être fa i t .

Une satisfaction est malgré tout
enregistrée. Le « coin » va bénéf i -
cier d'une nouvelle construction et
d'un nouveau coup d'oeil.

ROTISSE RIE
+MU I _=L_

ST-CHRISTOPHE
entre Bex et St-Maunco
£•••••••••••••••••
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vie familiale, sociale, économique,
c'est-à-dire politique de son époque.
L'incarnation, parce qu 'elle est inser-
tion du divin dans l'histoire des hom-
mes, de l'éternel dans le temporel et
sur le plan des réalisations, du spiri-
tuel dans la politique , enveloppe né-
cessairement toutes les activités hu-
maines Après avoir dressé un éventail
de l'engagement de la doctrine chré-
tienne dans l'histoire , le conférencier
dénonça le danger moderne que cons-
titue le phénomène de la sécularisa-
tion , c'est-à-dire cette tendance qui
consiste à faire développer les réalités
humaines, qu 'elles soient culturelles,
scientifiques ou politiques hors des exi-
gences religieuses. Il insista ensuite sur
la nécessité pour l'idéal chrétien de ne
pas seulement se soucier des conversions
individuelles, mais de s'incarner aussi
dans les structures de la société en
sorte qu 'un peuple chrétien ne soit pas
amené à vivre dans une société non
chrétienne qui , sous prétexte de tolé-
rance, confond habilement la vérité et
l'erreur.

L'engagement chrétien n est pas un
retour à la théocratie ni un appel au
cléricalisme, mais il constitue un épa-
nouissement authentique des valeurs
humaines. Dans un monde où le com-
munisme tend à mobiliser les énergies
et les ressources de l'âme humaine;
dans un monde où le libéralisme s'in-
filtre encore sournoisement, la doctrine
chrétienne, grâce à l'engagement du
chrétien sur le plan politique, peut
apporter aux sociétés humaines, non
seulement un désir de paix , une vo-
lonté de justice, mais cette sève, cette
vie capable d'instaurer et la justice et
la paix , parce qu 'elle est d'origine di-
vine. Nous vivons une expérience pa-
radoxale : l'athéisme et le libéralisme
qui sont des courants évidemment an-
ti-chrétiens, veulent s'imposer sur le
plan politique et faire en sorte que le

Pour une soirée musicale

Tout artiste, qu'il soit planiste ou
ohanteur, sent périodiquement le be-
soin, au cours de son incessant labeur
musical, de faire valoir ses qualités
auprès de mélomanes avisés. S'il orga-
nise donc son concert, ce n'est point
tant pour s'attirer les honneurs pu-
blics que pour affronter des pro-
fanes qui , exigeants, lui permettent de
se rendre compte s'il est toujours en-
core sur la bonne voie.

C'est sans doute pour cela que Mme
Aline Baruchet-Demierre et Claude
Gafner , sous les auspices dos Jeunes-
ses musicales de Sion, organisent pro-
chainement (mercredi 27 mars) dans
la chapelle du Conservatoire, un con-
cert tant vocal qu'instrumental.

Est-il encore nécessaire de présenter
Mme Aline Baruchet-Demierre, pian is-
te, premier prix du Conservatoire de
Paris? Nous l'avons fai t  ailleurs, der-
nièrement. Dc plus , nul  mélomane va-
laisan n'ignore les immenses qualités
de cette artiste qui catalyse admira-
blomcnt l'évolution musicale valai-
sanne.

Quant au baryton Claude Gafner ,
il œuvre cn tant que professeur de
chant au Conservatoire de Sion où il
est grandement apprécié par tous ses
élèves. Mais son activité vocale ne se
limite point sous le soleil valaisan
Lauréat à l' unanimité du Concours
international d'exécution musicale dc
Genève, il est, depuis de nombreuses
années , l'hôte apprécié d'importantes
associations symphoniques ct chorales
tant sur scène que sur le plateau ra-
diophoniqùe. Il y a quelques mois, il
a enregistré avec l'OSR , sous la direc-
tion de J.-M. Auberson , le poème
« Ocetino Nox » de Jean Daetwyler
On le constate donc: Claude Gafnei

chrétien soit contraint d'opter pour
eux. C'est pourquoi, athées et parti-
sans du libéralisme nous lancent ce
slogan : « La religion est une affaire
privée ».

C'était aussi l'avis de Staline et de
Hitler. Par son engagement dans le do-
maine politique, le chrétien n 'inféode
pas le christianisme, mais cet enga-
gement permet aux valeurs chrétien-
nes sociales de s'exprimer et de se
réaliser au niveau de la vie quotidienne.

Il est regrettable que l'auditoire n'ait
pas été plus important car c'est pré-
cisément par des conférences de ce
genre que la masse croyante a l'occa-
sion de se former une ligne de con-
duite basée sur les valeurs chré-
tiennes.

- Sy -

prend à cœur de mettre sa voix a
disposition d'auteurs suisses. C'est
ainsi qu 'il nous servira , mercredi soir,
en première audition , trois chansons
de Pierre Chatton, musicien bien con-
nu en Valais.

Madame Aline Baruchet-Demierre et
Claude Gafner ont mis au point le
programme suivant :

Mozart : sonate en ré majeur, K 311;
Schubert: impromptu op. 90, No 4 ;
Chatton : 3 chansons ;
Debussy : deux préludes :
Fauré : 6e nocturne ;
G. Ropartz : 4 poèmes.
Un programme varié au possible,

à môme de satisfaire tout mélomane
qui , sans doute, saura réserver sa soi-
rée du mercredi 27 mars pour goûter
aux immenses satisfactions musicales
que nous offriront Aline Baruchet-
Demierre et Claude Gafner.

Nul besoin d'invoquer la Muse pour
ces deux artistes. 11 y a longtemps dé-
jà qu'ils ont pénétré les secrets les
plus subtins de la belle musique. A
mercred i donc !

N. Lagger
Notre photo : A gauche, Mme Aline

Baruchet - Demierre et à droite, M.
Claude Gafner.

Le moment de la tonte
NATERS — Avec le début du prin-
temps, c'est la tonte des moutons qui
commence dans le grand bourg liaut-
valaisan. Pour cette opération , les éle-
veurs de la région bénéficient d'un
avantage car ils peuvent compter sur
une source d' eau chaude dans laquelle
les animaux se font bien souvent tirer
l'oreille pour ressortir.

CINEMA «
Samedi 23 et dimanche 24 mars

Gregory Peck - Sophia Loren dans

Arabesque
Un professeur kidnappé , une troublante

espionne , une chasse à l'homme
Parlé français - 16 ans révolus

Panavisioncouleurs

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Simone Signoret, Yves Montand

Jean-Louis Trintignanl dans

Compartiment tueurs
Du nouveau dans le film policier fran
çais. Un suspense à vous couper le souf
fie.

Parlé français - 18 ans révolus

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Louis de Funès, Geneviève Grad

dans

Le gendarme de Saint-Tropez
Un film de bonne humeur contagieuse

Parlé français - Eastmancolor
— 16 ans révolus —

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Dimanche matinée à 14 h. 30

« Sale temps pour les mouches », le
célèbre roman de Frédéric Dard, à
l'écran.

Commissaire Sun-Antonio
avec Gérard Barray et Jean Richard.

Dimanche à 17 h. - 18 ans révolus
Un «policier^ avec Glenn Ford

Piège au g.risbi

Avec les Sédunois
de langue allemande

SION — Hier soir s'est réuni pour sa
soirée annuelle au restaurant Tour-
billon , le Groupement de langue alle-
mande de la ville de Sion. Une
soixantaine de participants, parmi les-
quels on notait la présence de MM.
Meyer, juge cantonal, Emile Imesch,
président de la ville, Schmid, com-
mandant de la police cantonale, Bider-
bost , municipal et Théier, juge de
commune, devisèrent gaiement dans
la langue de Goethe au cours du
banquet excellemment servi par le
maître de céans. M. Michlig.

La soirée s'est déroulée dans une
amicale ambiance sous la présidence
de M. Louis In-Albon.

Assemblée générale
de «l'Avenir»

SIERRE — La société de tir L'Avenir
de Muraz-Sierre a eu mardi dernier
son assemblée générale, placée sous la
direction de M. Henri Caloz. Elle a
réuni à la salle de chant de Muraz une
soixantaine de membres.

La réunion fut rondement menée
par le président et l'ordre du jour vit
ses points rapidement et sûrement dé-
libérés.

L'assemblée admit notamment qua-
torze nouveaux membres et prit con-
naissance avec plaisir que l'an dernier,
sous l'égide de M. Marcel Monnet , une
vingtaine de jeunes tireurs se sont
distingués aux cours. La relève de
L'Avenir est ainsi rondement assurée.

Le rapport d'activité du président
nous apprend que 179 tireurs de Muraz
participèrent aux tirs obligatoires, 74
au tir en campagne, 10 groupes au
championnat suisse de groupes et au
tir préhistorique de Finges.

Au chapitre des nominations, l'as-
semblée a par acclamations installé M.
Gilbert Zufferey, ancien président,
membre fondateur, au titre de prési-
dent d'honneur. Le comité s'est ad-
joint un nouveau membre : M. Chris-
tian Savioz.

La remise des challenges a vu celui
des 50 ans et plus attribué à Conrad
Schwery, pour la seconde fois, celui
des actifs à Richard Rey. Conrad
Sohwéry, Charly Epiney et Pierre
Crettaz ont reçu également le premier
prix du tir concours.

Au programme pour 1968 figurent no-
tamment le tir en campagne qui aura
lieu les 25 et 26 mai au stand de Mu-
raz et le déplacement au tir cantonal
fribourgeois à Bulle. Toute l'activité
de cette année est d'ailleurs axée sur le
Tir fédéral de Thoune de 1969.

Nous concluons les commentaires de
cette assemblée en relevant avec plai-
sir l'excellente ambiance qui règne au
sein de cette société et la fructueuse
activité qui 6'y déroule.

) CINEMA
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Dimanche matinée à 14 h.
Pour la première fois à Martigny, la
nouvelle version du chef-d'œuvre de
Tolstoï :

Guerre et paix 1805
Durée : 3 h. 15

Prix imposés r 5 fr. et 6 fr.
Nos matinées spéciales :

Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d' art et d'essai

FALSTAFF
de et avec Orson Welles
Domenica aile ore 17.30

Sensazionale... Straordinario

LANA
la regina del Rio délie Amazzonl

In italiano - 18 anni compiuti

Samedi et dimancne - 16 ans révolus
Le feuilleton de la radio à l'écran

Le parfum de la dame
en noir

avec Serge Reggiani et
Hélène Perdrière

IT*iei HLS lt-3
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Des torrents de rire !

Fantômas contre
Scatland-Yard

avec Louis de Funès et Jean-Marais

Vendredi, samedi a 20 n. 30,
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un extraordinaire film d'action en
scope-couleurs

Des fleurs pour un espion
Georges Browne - Emma Daniel!

Yoko Tani
Tourné à Paris - Genève et Athènes

Dès 16 ans

Samedi 20 h. 30 dimanche 14 h. 30
et 20 h . 30

Suspense... humour... action... rire avec
Mireille Darc - Maurice Biraud

Anouk Ferjac dans

Mauvais garçons et cie
de G. Lautner et Michel Audiard

13 ans révolus
Dimanche 17 h.

Le roi du film d'épouvante 1

KING-K0NG

BB — w |̂ X̂jJUÀt^^^2__——_____Hw  ̂A vi
Jusqu a mardi à 20 h.

Dimanche à 14 h. et 20 h. précises
(Le film commence tout de suite)

Le monument du cinéma

Guerre e,i paix
(Première époque 1805)

Superproduction russe d'après
l'œuvre de TOLSTOÏ

Plus de 3 h. de spectacle grandiose
Prix imposés : 4.— et 5.— francs

Scopecouleur - 16 ans révolus

Sabato e domenica, ore 17.30
da 16 anni compiuti

Franco Franchi - Ciccio Inerassia

I DUE PARA

Samedi et dimanche 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
«Lion d'or» du festival du film de Venisa

Belle de jour
avec Michel Piccol i - Catherine Deneuve

Dimanche 17 h. - 16 ans révolus
Le canard en fer blanc
Roger Hanin - Francis Blanche

Samedi et dimanche
Un pitre au pensionnai
Le meilleur film du tandem

Jerry Lewis - Dean Martin

Les cheminots du BLS
font de l'arboriculture

EGGERBERG — Le parcours suivi par
la voie du BLS entre Brigue et Egger-
berg s'avère tout particulièrement ac-
cidenté car la pente du coteau es'
raide. A cet endroit , des chutes de
pierres sont toujours possibles. Aussi,
pour éviter de tells désagréments, a-t-
on pris la décision de boiser la sur-
face de terrain située au-dessus dc la
ligne. Quelques agents dc la compa-
gnie sont actuellement occupés à ?
planter des arbustes.



Le Parlement européen
L'ABAISSEM ENT Dll PRIX DU LAIT

LUXEMBOURG. — Le Parlement européen s'est prononcé hier matin contre
toute baisse du prix indicatif du lait en repoussant les proposition du « plan
Mansholt » en faveur d'une baisse de un pfennig au kilo.

Un amendement du groupe socialiste, présenté par M. Hendrikus
Vredeling (Pays-Bas) et acceptant la proposition Mansholt à la condition
que les sommes dégagées restent aux agriculteurs a été repoussé par

# TRENTE MILLE TURCS
POURRONT ETRE RAPATRIES

ANKARA — La Bulgarie et la Tur-
quie ont signé , vendredi , à Ankara ,
un accord sur le rapatriement en Tur-
quie de près de 30.0Q0 ressortissants
turcs vivant en Bulgarie.

# DROGUE DECOUVERTE
A STOCKHOLM

STOCKHOLM — L'ancien champion
du monde de moto-cross (1962 à 1963),
Rolf Tibblin , a été arrêté avec trois
autres personnes dans la banlieue de
Stockholm à la suite de la découverte
d'un stock de stupéfiants. Le stock sai-
si a une valeur de 4 millions de cou-
ronnes (autant de francs français) au
prix du marché dc Stockholm.

Des détails sur la disparition de trois
alpinistes italiens dans la région du

"M /T ¦ |l partis dimanche matin de Turin pour nous permettent aujourd'hui de donner
llanTlTatlOftP̂  effectuer une course à skis de trois des détails plus complets à ce sujet

-LT JL\_J ._.__. 1/ Xl.vliaV ' jours dans les parages du Mt-Rose, d'autant plus que sur le côté sud , on
n'avaient plus donné signe de vie de- prétend que le guide zermattois In-

ZERMATT — Tard dans la nuit de puis lundi dernier. Comme les avis derbinen aurait rencontré ces trois al-
Jeudl à vendredi , nous apprenions que étaien t encore contradictoires nous pinistes sur la cime Jazzi, située à
la région du versant sud. _ du_,Mt JIOPC avons préféré attendre hier matin afin 3868 mètres d'altitude,
était mise en émoi.' Trois alpinistes, de compléter nos renseignements qui '~- "* - -̂ ï ^

Le Napoléon a proximité du sommet du col

SIMPLON -• VILLAGE — En compa-
gnie de MM. Vouilloz , Sidler , Gaspoz ,
Arnold , du Département des t ravaux
publics , et de M. Marty,  président de
Pro Simplon , nous nous sommes rendu
hier sur le versant sud dc la voie
internat ionale  du col du Simplon. Le
but de cette visite était simplement
de voir le t ravai l  accompli par le
«-Napoléon » . Sans oublier le chaleu-
reux accueil dont la compagnie fu t
l'objet par la population de Gondo ct
Gabi et tout spécialement par Mmes
Seiler et Jordan , on lut agréablement

IL VOULAIT NAITRE
DANS LE TUNNEL DU SIMPLON

BRIGUE — Grande émotion hier ma-
tin dans un wagon-lit du train inter-
national venant d'Italie et qui touche
Brigue quelques minutes après 9 heu-
res. En effet , une jeune dame était
l'objet d'une attention particulière de
la part du personnel. En effet , d'ori-
gine américaine et mariée à un Ital ien
cette voyageuse — qui attendait un
bébé — avait effectué un long voyage
depuis le Sud du pays voisin pour se
rendre dans un établissement hospi-
talier de la cité du soleil. Malheureu-
sement pour elle, elle ne fut  pas dans
la possibilité d'a t te indre  son lieu de
destination car une sérieuse alerte en-
registrée au milieu du tunnel lui f i t

le Parlement. L assemblée des «Six»
a ainsi adopté le paragraphe du pro-
jet de résolution préparé par sa com-
mission de l'agriculture selon lequel
« il ne serait ni judicieux ni défen-
dable le prix indicatif du lait (39 pi)
qui fut fixé, après mûre réflexion, en
1966 et le prix d'intervention qui en
découle pour le beurre. »

L'amendement Vredeling constatait
que la mise en œuvre des propositions
dc la commission de Bruxelles se tra-
duirait pour l'ensemble de la commu-
nauté par une économie d'environ 125
millions de dollars. Il demandait que le
bénéfice de cette économie « reste ac-
quis à la population agricole », il sou-
haitait notamment, pour les régions
dans lesquelles la baisse du prix Indi-
catif du lait aurait constitué pour les

surpris de constater l'avance enre-
gistrée par le chasse-neige que l'on a
rencontré à la hauteur de l'ancien
hospice. La chaussée est recouverte à
certains endroits par des congères
allant  jusq u 'à deux mètres de hauteur,
mais la puissante machine suit norma-
lement son programme. Ce qui laisse
supposer que pour mercredi — si les
conditions atmosphériques le permet-
tent — la jonction sera certainement
faite avec l'équipe du versant nord .

Notre photo montre MM. Arnold ,
Sidler. Vouilloz et Gaspoz.

comprendre que son nouveau-né ne
tarderait pas à voir le jour. Aussi, à
Brigue, fut-elle délicatement confiée
au personnel sanitaire. Il était temps
car quelques minutes plus tard, celui
qui voulait naître dans le tunnel du
Simplon poussait son premier cri à la
pouponnière de la localité. A peine
revenue à elle, la maman se serait
écriée : «p Qu'aurait-on fait de moi si
le train avait eu quelques minutes de
retard ? On vous aurait donné les pre-
miers soins Madame car ce n'est pas
la première fois que les agents dc tr;in
se seraient trouvés devant un pareil
cas.

ludo

se prononce contre
agriculteurs une source de difficultés
sociales, la mise en œuvre d'un pro-
gramme spécial dans le cadre du
FEOGA et des mesures sociales appro-
priées.

Au cours de la discussion, M. Ray-
mond Triboulet (UDE, gaulliste) a sou-
ligné qu 'il ne fallait pas que la poli-
tique agricole commune commence
« par une déception et une promesse
non tenue » en ce qui concerne le prix
du lait fixé en 196G , cela pour des
avantages structurels d'ordre encore
« illusoire ».

Auparavant, M. René Pleven, an-
cien président du Conseil français et
président du groupe libéral , après avoir
salué le « mérite de la commission qui
a clairement posé le problème », avait
qualifié les propositions de M. Sicco
Mansholt d'« inefficaces » parce que la
baisse « découragerait les producteurs
sans décourager la production » et de
« dangereuses » parce qu 'elles entraîne-
raient le départ des jeunes de la terre.
Il s'était prononcé pour la création dans
les régions à grande production laitiè-
re d'industries de conserve de viande

L'IDENTITE ET LE PARCOURS
EMPRUNTE PAR LES DISPARUS

n s'agit en effet de MM. Walther
Avena, commerçant, 33 ans, Italo De
Gaudenzi, employé à la Fiat, de 39 ans
et Telesforo Bonino, dessinateur à la
Fiat , de 25 ans. Skieurs-alpinistes ex-
périmentés, ces trois hommes ont re-
joint Breuil dimanche et, avec le télé-
phérique , ont atteint le Plateau Rose.
De là, ils se sont portés sur la cabane
Bétemps en parcourant l'immense gla-
cier qui s'étend entre la base du Cer-
vin et celle du Mt-Rose. Ce parcours a
pu être reconstitué par le fai t que l'on
aurait retrouvé clans le refuge les res-
tes d'aliments ayant appartenu aux
trois disparus. Par la suite — selon un
programme fixé — ils auraient dû re-
monter le glacier de Gren pour re-
j oindre le col de Lys, et ils étaient at-
tendus à Gressonay pour mardi soir.
Du dimanche à mardi, les conditions
sur le glacier étaient encore bonnes.
Elles ont changé depuis mercredi après-
midi et jeudi il a neigé.

ENORMES DIFFICULTES
POUR LES SAUVETEURS

Aussitôt que l'alerte a été donnée,
une colonne de secours , composée de
Giacomo Ottin , Gino liai-masse . Pie-
rangelo Bich , guides de montagne, de
quatre membres de la colonne de se-
cours alpin de Tourin et dc trois agents
de la police de sûreté, est partie de
Cervinia pour se mettre à la recherche
des disparus. Les groupes des sauve-
teurs ont été contraints d'avancer sur
le glacier avec prudence tant le danger
de disparaître dans une crevasse est
grand. A mesure que le temps avance,
l'espoir de retrouver vivants les trois
hommes s'amenuise. Hier, à Cervinia, il
restait encore une seule espérance : que
les trois disparus aient trouvé refuge
dans la cabane, située à côté du Christ
(les montagnes, monument érigé à plus
de trois mille mètres d'altitude.

L'AVIS DU CHEF
DE LA COLONNE DE ZERMATT

Le chef de la colonne de secours
de Zermatt, M. Hermann Petrig, nous
a par contre déclaré , hier s-oir, que
personne à Zermatt n 'était au courant
de cette disparition. Il ajouta que du-
rant les trois premiers jours de la se-
maine , il se trouvait avec des clients
dans les parages où l' on suppose que
les disparus auraient passé et qu 'il n'a-
vait remarqué aucune trace. Notre in-
terlocuteur pense que ces alpinistes au-
raient plutôt choisi une autre destina-
tion que celle prévue pour effectuer
leur course, qui aurait très bien pu
les amener dans la région du Théodule,
ajouta-t-il. Et M. Petrig conclut qu 'il
est assez étonnant que les membres
dc la colonne de secours italiens n 'aient
pas pris contact avec le chef dc la co-
lonne de la station du Cervin.

l u d o

et pour l'assainissement du marché
d'autres produits agricoles.

M. Heinrich Aigner (démocrate-chré-
tien , Allemand) a souligné l'absence
d' union politique qui interdit toute so-
lution globale et efficace et a rejeté
la responsabilité de cet état de fait
sur la France.

Un mort et deux disparus
dans un accident de yachting

au large de Monaco
MONACO — Une personne est morte et deux antres ont disparn à la suite
d'un accident survenu an large de Monaco, pendant le 13e championnat
international de la Méditerranée de yachting. Les trois victimes partici-
paient à ce championnat sur deux bateaux de classe « Star » qui ont chaviré
sous la violence du vent .

A bord du premier « Star » à avoir chaviré se trouvaient MM. Bombo,
père et fils, originaires de Santander (Espagne). Le fils a pu être ranimé
par les sauveteurs, mais le père est décédé à l'hôpital.

Les deux membres suisses dc l'équipage du second bateau, MM. G.
Mueller et R. Guebeli, n'ont pas encore été retrouvés.

Arrestations à la suite des attentats
devant des édifices américains de Paris

PARIS — Cinq jeunes militants de
mouvements « extrémistes révolution-
naires » (favorables au Vietcong) ont été
interpellés hier matin par les policiers
chargés de l'enquête sur les attentats
commis à Paris cette semaine contre
des édifices américains.

Chez les secrétaire du comité « Viet-
nam nationa l », M. Nicolas Béoul t,
24 ans, les policiers ont tirouvé des
tracts, des lettres-circulaires et un dra-
peau vietcong.

Les dossiers de l'enquête seront
transmis demain au procureur qui dé-
cidera des éventuelles inculpations,
ainsi que celui d'un manifestent arrêté
mercredi soir alors qu 'il transportait

Le deuxième
vol d'essai

de « Saturne-5 »
renvoyé

CAP KENNEDY. — Le deuxième vol
d'essai de la fusée lunaire géante « Sa-
turne-5 », qui était prévu pour avril,
a été renvoyé de deux jours.

On donne comme motif de ce nouvel
ajournement l'apparition de petites dif-
ficul tés techniques.

Le lancement de la fusée porteuse de
la cabine lunaire c Apollo-8 » a déjà
été renvoyé du 28 mars au ler avril.

• LA PRISON
POUR AVOIR DETOURNE
DE LA BIERE

LA HAVANE — 46 ressortissants cu-
bains viennent d'être arrêtés pour
avoir détourné de la bière de l'Etat et
l'avoir vendue au marché noir dans
des bars.

« Le dollar
s'est raffermi >»

WASHINGTON. — « La libération
du prix de l'or et la rupture pres-
que complète entre l'or et le dollar
ont renforcé la position du dollar sur
les marchés des changes », affirme
vendredi le quoditien américain
« Washington Post ».

« Le monde entier étant finale-
ment convaincu que les Etats-Unis
ne vont pas relever le prix de l'or
ou tenter de dévaluer le dollar par
rapport aux autres monnaies, une
grande partie du risque provenant
des créances dollars a été suppri-
mée », ajoute-t-ll.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas ds i

Rhumatisme- Goutte - Sciatique
Lombago-Maux de tête • Douleurs nerveuses
Togal vous libéra de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix rr. 1.60 et 4^—
Comme frietfon, prenez le Uniment Togal trèa

efficace. Dans toutes les pharm. et droqueries

s Mesures de grâce
i à Paris

PARIS. — Trente-huit détenus con-
damnés pour des faits en relation
avec les événements d'Algérie de
1962 ont été graciés par le président
de la République, annonce un com-
muniqué du ministère de la Justice
publié hier matin.

La plupart des détenus graciés son*
des activistes de l'OAS : le général
Salan ne figure pas sur la liste.

Après ces mesures, il ne resterait
plus que dix condamnés pour des
faits en relation avec les événements
d'Algérie.

une grenade lacrymogène au cours d'u-
ne manifestation devant l'« American
Express ».

Usagers motorisés :
Soyez prudents
sur la route !

SION — L on ne répétera jamais assez
à tous les usagers de la route d'être
extrêmement pruden ts.

Au salon de l'auto, un mannequin
motocycliste, avec la tète sous le bras,
attire et frappe tous les regards.

Tl vaut certainement mieux rouler
prudemment en respectant le code de
la circulation, que d'être victime d'un
accident et d'endosser parfois de terri-
bles conséquences et responsabilités.

Bonne route à tous.
_ ré -
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Quatre enfants

brûlés vifs
LONDRES. — Quatre jeunes en-
fants, de un à quatre ans, sont morts
brûlés vifs vendredi à Clapham, au
sud-ouest de Londres.

Les parents, un couple d'Indiens
immigrés de Trinidad, étaient ab-
sents lors du sinistre , de même que la
fille aînée, âgée de 5 ans, qui était
à l'école.

Six morts
et douze disparus

à Gênes
GENES. — L'écroulement de l'im-
meuble du quartier de la Montée des
Anges, jeudi soir, à Gênes (voir NR
de vendredi) a fait six morts et dix-
sept blessés et l'on compte douze
disparus, selon un communiqué de
la préfecture de police publié ven-
dredi soir.

LES ETUDIANTS POLONAIS
VEULENT «LUTTER» JUSQU'AU BOUT
VARSOVIE — La mise en demeure
adressée par le recteur de l'Ecole poly-
technique aux élèves en grève leur
enjoignant d'évacuer avant 21 heures
locales le bâtiment qu'ils occupent ne
paraît pas avoir émoussé la détermi-
nation de la majorité des étudiants
installés depuis on jour, dans le bâ-
timent principal de l'école. Un contin-
gent assez nombreux paraît cependanl
avoir obtempéré à l'ordre rectoral.

S'adressant du balcon, à la foule
massée sur la place de l'Unité ouvriè-
re, nn délégué des élèves a assuré que

DE GAULLE N'EST PAS MORT !
PARIS — Les rumeurs rapportées par une agence étrangère et qui ont
circulé vendredi à Wall Street, selon lesquelles le général De Gaulle serait
malade ou décédé, sont dénuées de tout fondement, déclarait-on vendredi
soir au palais de l'Elysée.

Le président de la république, ajoute-t-on de même source, a poursuivi
normalement ses activités. Il a notamment présidé un conseil restreint et a
reçu ses collaborateurs directs avec lesquels il a mis au point, avant le
dîner, les dernières dispositions de la visite qu'il effectuera, à partir de
samedi, à Lyon.

Ce que les Israéliens ont trouvé à Karame

NEW-YORK — Dans son intervention ,
vendredi , au cours du débat du conseil
de sécurité sur les incidents israélo-
jordaniens du 21 mars, le represen-

Ecrase
par son tracteur

ESTAVAYER-LE-LAC — Vendredi
après-midi , M. Paul Monney, ancien
syndic de Dompierre, agriculteur , âgé
de 5(1 ans, père de 3 enfants , se diri-
geait au volant de son tracteur le long
du nouveau canal de l'Arboille. Soudain ,
le véhicule plongea dans l'eau , où M.
Monney fut écrasé sous le lourd vé-
hicule. On ignore encore si l'accident
est dû à un malaise de la victime ou si
le bord de la roule fraîchement remis
à neuf a cédé BOUS le poids du trac-
teur. Le préfet de La Broyé a procède
à la levée du corps ct a ouvert une
enquête.

ELLES S UIS S ES

IA PROFONDE SIGNIFICATION DES EVENEMENTS
DE TCHECOSLOVAOUIE

La Tchécoslovaquie sera-t-elle le seul des Etats d'Europe centrale el
orientale à réussir une véritable destanilisation ? On peut désormais sérieu-
sement l'espérer , même s'il est encore bien trop tôt pour affirmer que
l'évolution actuellement en cours pourra déboucher sur une véritable
libéralisation, ni même que l'acquis — l'abolition de la censure, par
exemple — pourra être durablement conservée. Les derniers événements
de Prague ont en tout cas fait lever
dans tous les cœurs du pays une es-
pérance qui ne pourra pas être en-
tièrement déçue.

Les Tchécoslovaques ont évidem-
ment plus de chance que les Hon-
grois , les Roumains , les Yougoslaves
ou les Polonais, pour ne pas parler des
pays figés dans le totalitarisme comme
la Bulgarie, l'Allemagne dc l'Est ou
l'Albanie.

« 4000 de ses camarades » refusaient de
s'incliner et étaient décidés « à lutter
jusqu'au bout ».

Puis, les étutdiants ont scandé, avec
la foule qui stationnait devant l'en-
trée d'honneur de l'école divers mots
d'ordre tels que : « Grève générale » et
« Varsovie avec nous ».

LES FORCES DE POLICE
ONT ETE RETntEES

Les forces de police qui avaient
procédé au bouclage de l'Ecole poly-

tant d'Israël, M. Joseph Tckoah a donné
les indications suivantes sur les ren-
seignements recueillis ct le matériel
saisi durant le raid des forces israé-
liennes contre la Jordanie :

1) Karame avait cessé d'être une
localité habitée par des civils et avait
été transformée cn une « immense baso
terroriste ».

2) Les forces Israéliennes ont trouvé
neuf centres séparés dont deux sièges
d'état-major, une base d'entraînement,
quatre bases auxiliaires, un dépôt de
matériel , etc.

3) Plusieurs milliers d'armes ont été
saisies dont des mortiers, des bazookas,
des mitrailleuses, des explosifs  ct des
mines de types divers.

4) Il a été établi que le commande-
ment irakien dc l'organisation « Al fa-
lah » avait été transféré dc Syrie à
Karame. Le chef dc cette organisation.
Aboli Amar, se trouvait à Karame et
s'est enfui lorsque la bataille a com-
mencé.

ET

A Budapest , l'explosion populaire
n'avait pu être contrôlée : elle fut

broyée par l'URSS de la manière que
l'on sait.

A Bucarest , c'est l'Etat , devenu « na-
tional communiste », qui a pris ses dis-
tances avec Moscou mais la dcstalini-
sation intérieure est toujours à attendre.

A Belgrade ,1a très forte personnalité
de Tito a permis vingt ans d'indépen-
dance mais là aussi la libéralisation est
stoppée par la vieille garde.

technique ont été retirées une heure
environ après leur arrivée. Quelques
milliers de curieux — dont de nom-
breux jeunes gens — qu'elles avaient
refoulés dans les rues voisines se sont
aussitôt regroupés sur la place de
l'école où se trouvent les étudiants en
grève.

La foule a longuement acclamé les
policiers au moment où ils prenaient
place dans leurs cars et leurs camions.
Elle a scandé aveo les élèves de l'Ecole
polytechnique qui se trouvaient sur le
balcon des slogans comme : « Toute la
Pologne avec nous ». « La presse ment ».

Elle oblique brusquement à gauche
LUCERNE — Trois personnes ont été
tuées et une grièvement blessée dans
un accident de la circulation dont on
ignore encore les causes exactes, qui
s'est produit vendredi vers 18 heures
sur le tronçon rectiligne de la route
cantonale Ebikon ct Root.

5) A Karame se trouvait également
une base de l'organisation de la libéra-
tion de la Palestine dotée d'importan-
tes quantités d'armes et dc matériel.

6) Des casemates souterraines en
situation de combat ont été décou-
vertes .

7) Parmi les document saisis figu-
rent des permissions délivrées par le
régiment irakien 421.

8) Parmi les personnes arrêtées par
les forces israéliennes certaines ont été
entraînées en Egypte. On sait aussi de
source sûre, que certains chefs d'Aï
Fatah ont reçu leur instruction mili-
taire cn Chine communiste dont un
nommé William Nasser.

9) Les effectifs du centre d'Al Fa-
tah à Karame étaient d'environ mille
hommes.

NOTRE PHOTO : le car rempli
d'écoliers qui a sauté sur les mines
des commandos d'Al Fatah. C'est cet
attentat qui a fait déborder le vase.

LA PROMOTION DU GENERAL WESTMORELAND
Le président Johnson a annonce  vendredi que le géné-

ral William Westmoreland quittera prochainement ses
fonct ions  de commandant, cn chef des f orces  américaines
an Vietnam pour assumer, le 2 juillet , celles de chef
d 'é tal-major dc l'armée de terre en remplacement du
général Harold K.  Johnson , qui a décidé de prendre sa
retrai te .

M.  Johnson a t o u t e f o i s  refusé dc répondre directement
à la question de savoir si le retour du général Westmo-
reland ù Washington const i tue  le s igne avant-coureur
d' un changement fondamental dans  la s tratégie  améri-
caine au Vietnam.

Le che f  de l'exécutif a f a i t  valoir qu 'il n'avait encore
choisi aucun successeur au général Westmoreland et
qu 'il n'était ,  donc pus en mesure de spéculer sur les re-
commandations et les p ro je t s  de l 'homme qui sera appelé
à assumer le commandement îles forces  américaines au
Vietnam.

Le président  a annoncé son Intention de demander an
Sénat  dc prolonger d' un an , à p a r t i r  du 2 ju i l le t  pro-
chain , le manda t  du général  Earle Wheeler en qual i té

A Varsovie enfin , un régime né de
l'émeute achève de renier ses origines
et Gomulka retourne à la morne ortho-
doxie qu'il avait secouée en 1956.

Ce qui caractérise la révolution pa-
cifique tchécoslovaque, c'est qu'elle est
pour l'instant bien contrôlée par l'aile
marchante et libérale du parti.

Les dirigeants évolués du PC ont
réussi habilement à « coiffe r » le vaste
mouvement populaire dont on avait
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M. Novotny.

pressenti la puissance lors de l'automne
dernier, quand le régime avait dû sévir
contre une fronde d'intellectuels et d'é -
tudiants. Habilement, M. Dubcek et les
siens se choisissent des boucs émissai-
res au sein de l'appareil du parti, du
gouvernement et surtout en la personne
de M. Novotny, qui a démissionné offi-
ciellement hier.

Mais la question se pose de savoir si
la nouvelle équipe au pouvoir pourra
longtemps se maintenir sur la crête de
la vague. Elle risque de se voir dé-
passer bientôt par ceux qui désirent
évidemment que l'évolution en cours,
loin de se limiter à une seule destalini-

I MORTS
Selon les premières déclarations de

témoins oculaires, une colonne de voi-
tures se déplaçait de Zurich en di-
rection de Lucerne. Dans cette file se
trouvait une voiture de couleur bleue
portant plaques Iucernoises et dont la
conductrice, pour un motif encore non
éclairci, obliqua brusquement à gau-
che pour revenir aussitôt dans la co-
lonne. Peu après, elle sortit à nou-
veau de la colonne et entra en colli-
sion de front à 80 km-h. avec une

AVIS AUX « YE-YE »
LONDRES — Le journal médical an-
glais « Puise » vient de lancer un gra-
ve avertissement aux jeunes amateurs
de musique « Ye-Ye » : l'exposition ré-
pétée au son des guitares et autres
instruments des orchestres de jeunes,
dit la publication, peut endommager
les terminaisons nerveuses de l'oreille
interne.

Le jeune qui écoute cette musique

rie président du comité des che fs  d'état-major interarmes.
Il  s'agit la d'un f a i t  sans précédent dans les annales

américaines. Aucun chef militaire ne peu t en e f f e t ,
de par la loi , exercer plus de deux mandats  successifs
cn qualité de chef de l 'état-major interarmes , et le gé-
néral Wheeler arrive au terme de son second mandat.

L'amiral Ulysse Grant Sharp quittera également , dé-
but jui l let , ses fonct ions  de commandant  en chef  des
lorces américaines dans le
normalement à expiration
sident Johnson a révélé
rester à son poste deux
mettre de lui trouver un

Le président  a déclare e n f i n  qu 'il n'était pas en me-
sure d' indiquer îa date exacte du retour du pcncrnl
Westmoreland à Washington , d' une part parce que son
successeur n'a pas encore été désigne ef, d' autre part ,
parce que la nomination du généra l  Westmoreland au poste
de chef de l 'état-major de l'armée reste également sujette
ri confirmation par le Séna t .

sation, mette en cause les fondements
même du régime communiste. N'a-t-ou
pas déjà demandé le retour de la Tché-
coslovaquie au pluripartisme ?

Il ne sera pas facile à la nouvelle
Tchécoslovaquie de devenir , comme tel
semble être le vœu de ses dirigeants ac-
tuels, une véritable « démocratie com-
muniste ». Car le propre d'une démo-
cratie c'est évidemment de pouvoir pro-
poser à l'appréciation du peuple sou-
verain une ou plusieurs alternatives
possibles au régime communiste.

Ayant brillamment réussi, dans une
première opération, à se débarrasser
de l'aile sectaire du parti communiste,
M. Dubcek aura fatalement bientôt à
lancer un coup de semonce à droite s'il
ne tient pas à être débordé par ceux qui
voient peut-être en lui un simple per-
sonnage de transition.

Mais même si la révolution pacifique
est bientôt arrêtée, un pas important
aura été fait vers un véritable régime
de liberté.

MENACE DE GREVE A PRAGUE

PRAGUE. — La nomination de JL
Karel Polacek à la présidence du Con-
seil des syndicats en remDlacement de
M. Miroslav Pastyrik démissionnaire,
a provoqué certains remous parmi les
délégués des syndicats réunis actuelle-
ment à Prague en session plénière.

M. Polacek avait été élu à main levée
et certains délégués ont contesté cette
façon de procéder.

Enfin les syndicalistes d'un quartier
de Prague qui présentaient certaines re-
vendications ont menacé de refuser de
payer leurs cotisations et même de dé-
clencher une grève de protestation s'ils
n'obtenaient pas satisfaction.

DEMISSION DE M. SKODA
VICE-PRESUDENT
DE L'ASSEMBLEE

TCHECOSLOVAQUE

L'agence «t Ceteka » annonce que le
Praesidium de l'Assemblée nationale
tchécoslovaque a accepté vendredi la
démission qui lui a été présentée, pout
raisons de santé, par M. Vaclav Skoda
vice-président de l'Assemblée.

voiture argovienne venant de la di-
rection opposée. La violence du choc
fut terrible. L'automobile argovienne
venant de Lucerne fut littéralement
mise en miettes. Son conducteur fut
tué sur le coup et il fallut des moyens
mécaniques pour le dégager. Son pas-
sager fut également tué sur le coup,
tandis qu'un deuxième passager qui
se trouvait derrière dans la voiture
fut grièvement blessé et conduit à
l'hôpital cantonal de Lucerne. La con-
ductrice de la voiture venant de la
direction de Zurich décéda lors de son
transport à l'hôpital. Son véhicule prit
feu tôt après la collision.

L'identité des victimes n'a pas en-
core été divulguée, leurs parents
n'ayant pas encore été avisés.

amplifiée électroniquement est sou-
mis a autant de bruit qu'un servant
de pièce d'artillerie ou un ouvrier
travaillant dans une fonderie.

Le niveau du bruit près d'un de ces
orchestres atteint 120 décibels et 106
décibels au milieu d'une piste de dan-
se, alors que la limite tolérable sans
danger est de 90 décibels, précise
« Puise ».

Pacifique. Son mandat arrive
au mois de mai , mais le pré-
qu 'il lui ava i t  demandé de
mois dc p lus  pour lui per-
remplaçant .


