
Les manœuvres de la div. front. 2
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Les manœuvres de la Div. Front. 2 se déroulent actuellement en Suisse ro-
mande, dans le Jura bernois, jusqu 'au samedi 30 mars (voir en page 2). A cette
occasion, les attachés militaires étrangers résidant à Berne ont été conviés à y
assister.

Notre photo montre, à gauche , le colonel Racine, de l 'EMG , avec les attachés
militaires de Roumanie, Belgique , Hollande, Espagne , France, Italie , URSS , USA ,
Autriche, Finlande , Israël et RFA.

Le shah de Perse se plait dans les Grisons

Le shah de Perse a, à plusieurs reprises déjà , passé ses vacances avec sa
famille dans les Grisons. Chaque fo is  il louait la « Villa Suvretta », à St-Moritz ,
qui était juqu 'à présent dirigée comme hôtel garni.

Or, le shah de Perse désire acquérir cette grande maison avec le beau jardin
qui l'entoure et un contrat de vente est déjà en préparation.

Notre photo montre la « Villa Suvretta » que le shah d'Iran désire acheter pour
V passer des vacances paisibles avec sa famille.

Pour l'année de la Foi
Un médecin anglais converti et le fait de Lourdes

Hugh Ross Will iamson On a dit , avec raison, que « Dieu à travers Notre- il aurait pu s'en réserver
est l' un des grands conver- tout homme qui croit en Dame et Notre-Dame par une, puis qu'il était exposé
tis de ces dernières an- Dieu — peu importe la Bernadette, ont donné , il y plus que quiconque mais il
nées. manière dont il déf in i t  a un siècle, à Lourdes , un n'en f i t  rien.

Ancien pasteur anglican , son Dieu — peut se join- signe historique indénia- n vacc ina ses deux en_
il est très connu en Gran- dre à nous pour réciter le ble. Le message de Notre- . fs de 6 et de 2 ans et
de-Bretagne comme théolo- Notre Père. Dame, la personnalité de ' f ait accor d avec s„
gien , écrivain, auteur dra- Mais un des signes qui Bernadette, les guérisons , 

 ̂
. voulut suivre

matique et conférencier à distinguent le chrétien de miraculeuses, tout cela est. ' exemple les doses f u -
la B. B C. Son œuvre com- tous les autres , c'est le «J e  tellement lié qu'on ne peut employées pour deux
porte déjà  une cinquantai- vous salue, Marie », car re- le considérer, a la .fin , que f u tures  mamans Dans le
ne de volumes. citer le « J e  vous salue , dans son unité. même temps , ses appels

Son dernier ouvrage est Marie » , c'est a f f i rmer  Vin- Ce fflit de Lourdes est un pour renouve{er sa Vrêcieu-
consacré à Bernadette et carnation... des signes de la véracité se provision — il était mé-
au message de Lourdes (The Comme M arie a été l ins- r fe  VE Usa ccaholique. » decin de campagne — de-
Cha l l enge  of Bernade t t e . trument humain de l Incar- meuraient sans réponse.
Edi t ions  Burns & Oats . Lon- nation , ainsi , a travers les noNNER SA V I E
cires). siècles, elle en a d é f e n d u  '" Un accès_ de f ièvre  se-

w_ -> ,_ -_ nn «rimiimit  m/cl- la vérité r ,¦ . - • _, coua bientôt le jeune mé-N O U S  en extrayons que. <« »«"«• La polio ayan t sévi dans , „„, . .. . ,, .. .
ques lignes qui  T iennen t  Aujourd'hui c o m m e  au . té de cheshire en decm q voulut l attri-
nous rappeler , en vue du Vème siècle, à Londres , Analetcrre  un j eune méde _ buer a un mauvais rhume
nrochain vèlerinaqe diocé- comme à Ephèse , le culte . " j  Or Charles Cowan p0Ur rassur?r les slens- Le
sain à r.n.WPs. la qrnndf ntr de Notre-Da me est la sau- 

 ̂
'ang duf taire 'f ace aux « mauvais rhume» était , en

de Notre-Dame et son rôle vegarde de l'adoration de muttip{es demandes de vac- ,nlt ' Une nftnc)ue du tem"
nrorir i p v t i e l  dans  notre ca- son Fi/s ». cin Lcs doses dont a dis. b'e maL
thnl ir i sme : Ces lignes de l auteur ^^ é(fni( limitées, il lui Transporté à l 'hôpital de

« On a dit . arec raison. montrent a ses f rères  chre- f a U u t  faj rg  nn c} wix pQr_ Lj t .erp0o. et placé dans un
que tout homme bon. quel-  t iens qui vivent sépares de mi Jej , perso„„es Ies p,„v „onm0 n d' acier , le docteur
le nue soit sn reliqion . peut  l 'Egl is e  catholique la si- exposées. *-,-nit y succomber,
nrrrnirr  ]n  Sermon su r  la rcnif icn. '<">» fl" lait de Lour-
Mnnt nave .  des : f' '«' resta quatre doses : F. R.

Le dép
Nous pensions qu'il était immortel.
Peut-être parce qu 'à nos yeux, il

avait toujours été le même. Il avait
toujours été pour nous, dès le premier
jour, M. FUMEAUX.

Ce n'est que plus tard que nous
avions appris son prénom, Célestin, qui
nous paraissait un peu bizarre et au-
quel, il faut bien le dire, nous ne pre-
nions garde qu 'une fois par an, pour
célébrer une fête où les élèves goû-
taient autant de joie que le maître.

Et voilà qu 'il n'est plus !
Il faudra donc reprendre par le com-

mencement.
Né à Premploz le 8 mars 1877, Cé-

lestin Fumeaux entra au noviciat des
Frères de Marie, comme on les appe-
lait alors, et prononça ses premiers
voeux, à Courtefontaine , dans le Jura
français.

Préparé pour l'enseignement primai-
re, il débute à Martigny en 1900, puis
se rend aux écoles de Lausanne où il
professe de 1903 à 1910.

Ces années de formation pratique le
préparent admirablement aux tâches
qui l'attendent à l'Ecole normale de
Sion où il est appelé, dès l'automne
1910, à tenir la classe d'application
nouvellement créée. Il professera en
maître jusqu'à l'âge de la retraite, en
1946.

Cette nomenclature un peu sèche ré-
sume les étapes d'une vie toute sim-
ple et linéaire en apparence, mais mou-
vementée dans le détail des journées,
riche et féconde par la somme des ef-
forts consentis.

Deux genres d'hor^.tTTM peuvent au-
jourd'hui appretjipr jj l'activité ¦• etf le
rayonnement de .M. 'rameaux. Les ins-
titutemrs à qui • il a montré par la
pratique comment devaient être appli-
quées les règles théoriques d'une pé-
dagogie active, et les élèves de sa clas-
se auxquels il inculqua les élémen ts
du savoir.

Je fus l'un de ces privilégiés avec
quelque 250 camarades.

Pendant 5 ans, sous la même direc-
tion , nous avons découvert, avec lar-
mes parfois mais avec profit toujours,
non seulement le B...A...BA , mais aussi
les qualités nécessaires pour mener
une vie conforme à un idéal.

Nous ne pouvons penser a M. Fu-
meaux sans avoir sous les veux l'exemn
pie qu 'il nous a donné. Le premier tou-
jour s à la tâche, il se dépensait sans
compter, brûlé par un feu intérieur,
qui l'emportait parfois dans des élans
dont nous gardons tous le souvenir.
Ce qui fait la personnalité attachante
de ce maître, c'est sa bonté foncière
qui lui faisait donner non seulement
ses forces mais même son nécessaire.

Les enseignants qui passèrent sous
sa conduite leur stage d'application ou
qui assistèrent du fond dc la classe

rt d'un maître

aux leçons modèles hebdomadaires, au-
ront reçu de lui l'exemple du maître
idéal dont les conseils leurs auront été
fort utiles. Sans l'avoir toujours su
peut-être, l'enseignement valaisan doit
beaucoup à ce maître effacé qui n'a
jamais compté avec une publicité quel-
conque mais qui a découvert , par sa
propre réflexion et ses expériences, les
lois essentielles des méthodes actives
qui furent en renom après lui. Il faut
être enseignant soi-même pour com-
prendre l'apport original de M. Fu-
meaux à l'enseignement valaisan. Nous
ne saurons jamais combien d'élèves
auront, par personnes interposées, bé-
néficié de l'influence du maître d'ap-
plication.

Retiré de l'activité professionnelle,
M. Fumeaux ne s'est pas pour autant
confiné dans des loisirs pourtant bien
mérités. Il commença l'époque de la

«L économie dont tout
dépend aujourd'hui»...

On pourrait supposer qu 'une telle
pensée est tirée d'un traité d'économie
marxiste.

Eh bien ! non ! C'est tout simplement
une phrase prononcée par le général
De Gaulle à l'ouverture de la foire de
Lyon, dimanche dernier.

Et pourtant Dieu sait si De Gaulle
manifeste peu d'intérêt pour «l'inten-
dance» , porté qu'il est vers la grande
politique internationale.

A noter que déjà dans son premier
ouvrage «Au fil de l'épée», il avait sou-
ligné l'importance des moyens à mettre
en œuvre pour atteindre un idéal éle-
vé. Il dit notamment : il faut «grandir
notre force à la mesure de nos desseins,
ne pas attendre du hasard ni des for-
mules ce que nous négligeons de prépa-
rer, proportionner l'enjeu et les moyens.
L'action des peuples comme celle des
individus est soumise à ces froides rè-
gles. Elles ne se laissent fléchir ni pâl-
ies plus belles causes, ni par les princi-
pes les plus généreux. »

Confrontée au «défi américain», l'Eu-
rope en fait l'expérience cuisante. Elle
découvre l'importance des faits écono-
miques dans la vie moderne. En effet ,
seule l'augmentation régulière des res-
sources permet le relèvement du niveau
de vie des peuples, le développement de
l'instruction et les réalisations sociales.

Le social passe, qu 'on le veuille ou
non , par l'économique.

Or, quelles ressources développer ?
Tant que les pays doivent par manque
de moyens techniques et scientifiques,
consacrer le 80 % de leur population
active à l'agriculture, ils demeurent dans
la misère.

La révolution industrielle nous a ap-
pris que le progrès technique a permis
la création de quantités de biens nou-
veaux , grâce à l'emploi de la machine.

Aujourd'hui les investissements se
font moins dans les ressources naturel-
les que dans le développement de ^la
matière grise», qui suscite ies progrès
économiques et techniques.

Les partis historiques constatent IU -
jourd 'hui une certaine défection des
masses. Us se demandent à quoi cela

retraite, si rc.loutée par certains et
si attendue par d'autres, en secondant
occasionnellement son successeur puis
en vaquant à des travaux de jardinage
et d'entretien qui l'avaient toujours
passionné. Ce fut. jus qu'à ces dernières
années, un jardinier compétent qui
mettait tout son cœur à orner les par-
terres des nouveaux bâtiments de l'é-
cole normale. D'un abord toujours
agréable, avenant et souriant , il aimait
conférer avec ses confrères et apporter
dans la Maison une note de sérénité qui
était à elle- seule un exemple et un
eilcouragement.

Au soir d'une vie bien remplie, M.
Fumeaux s'est . endormi , dans la paix
sans se douter , probablement, que nous
lui gardons tous, avec notre affection ,
une profonde reconnaissance.

MAURICE DELEGLISE

tient. Les causes sont multiples certes.
Toutefois il est probable qu 'ils sont trop
attachés à des formes économiques et à
des modes de penser dépassés. Us sem-
blent incapables de voir grand, incapa-
bles d'effectuer des investissements
dans les secteurs économiques nou-
veaux sous le soleil ».

Or , aujourd'hu i il y a du nouveau sous
le soleil : cette formidable explosion
des progrès scientifiques et techniques
qui donnent à l 'humanité des dimen-
sions nouvelles.

Les partis défendent les intérêts spi-
rituels et matériels du peuple. Toutefois
à force de craindre le matérialisme et
de revenir sans cesse aux critères spi-
rituels, ils finissent par lasser le peu-
ple avec leurs théories. Les électeurs
donnent de plus en plus leurs suffrages
aux hommes et aux partis qui leur pro-
posent des conditions économiques et
sociales adaptables à ce XXe siècle. Us
se moquent de, plus en plus des p. .. i t .i-
ques valables pour le passé.

Certes, il ne s'agit pas de condamner
la totalité du passé. Mais à côté des
investissements traditionnels , et sans
rien renier du spirituel , il ne faut pas
craindre d' effectuer des investissements
dans les secteurs économiques dc poin-
te et hautement rentables.

Henri Roll

Mfaire de drogue
à Winterthour

WINTERTHOUR — La police a décou-
vert , à Winterthour, une organisation
de fumeire de haschisch dont lc prin-
cipal protagoniste est un ferblantier de
23 ans; cet homme faisait déjà l'objet
d'une enquête pour une affaire sem-
blable , qui date de quelques mois. Mais
la police a dû l'arrêèter à nouveau , car
elle a découvert chez lui une provision
de haschisch , rapportée de Turquie. Une
dizaine de personnes sont compromises.
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rranchissement nocturne de l'Aar par 4 800 hommes et 625 véhicules

Trois ponts et deux bacs construits en

Voici lo construction, pendant la nuit , du pont sur piloti s . près d'Arch

Quand un accident
se produit
sur une frontière

SCHAFFHOUSE. — Un accident de la circulation s'est produit en
début de semaine à l'entrée de l'enclave ouest-allemande de Buensingen ,
dans le canton de Schaffhouse. Une voiture et un vélomoteur sont entrés
en collision, le vélomotoriste étant blessé.

Si l'accident lui-même s'est produit sur territoire allemand, le blessé
a été projeté sur territoire suissp, à quelques mètres de "là. Les polices
éuest-allémande ë£ suisse ont l.çUpbôrd ̂ discuté pour savoip <d£ qui relevait
l'accident et l'enquête. ',', « _, 'r.-;, V .-J?,. ',•"".' '". ". .'

En ce qui concerne le choc lui-même, c'esffff a*- police ajjje rnande qui
a été chargée de l'affaire. Mais on n'a pas encore pu prer&re de décision
au- sujet du blessé. ' ? ' . . . .

Canton de Berne :
d'habitants

BERNE. — A la fin de 1967, le canton
de Berne comptait 981.000 habitants ,
soit 10.800 de plus qu 'un an aupara-
vant. Les augmentations sont assez
variables suivant les régions : dans le
Jura (141.300 habitants), elles ont at-
teint 0,6 % par rapport à fin 1966,
dans le Mittelland (673.000 personnes),
1,3 %>, et dans l'Oberland (166.700 ha-
bitants), 0,7 %. On compte 84.100
étrangers (8,6 %) dont le pourcentage ,
par régions, est de 11,9 pour le Jura ,
8,9 pour le Mittelland et 4,6 pour l'O-
berland.

L'agglomération bernoise, avec 255.000
habitants , rassemble près du quart de
la population totale du canton , celle
de Bienne (90.000 habitants), près du

Vol dans une
école au Tessin

LOCARNO. — Co n était certainement
pas pour s'instruire qu 'un inconnu a
pénétré par effraction dans l'école nor-
male de Locarno , dans la nuit  dc sa-
medi à dimanche. Il s'attendait à trou-
ver mieux mais a dû néanmoins se
contenter dc 600 francs qu 'il décou-
vrit dans quelques tiroirs du secréta-
riat de l'école.

Le séjour du couple
royal grec à Zurich

ZURICH. — C'est pour se soumettre
à des examens otorhynolaryngologi-
ques à l'hôpital cantonal de Zurich ,
que le roi Constantin de Grèce est sur
les bords de la Limmat , en compagnie
de son épouse , la reine Anne-Mari e.

On pense que le séjour du couple hel-
lénique .à Zurich se terminera jeudi ,
sinon même mercredi.

TONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

\ I. I. growth fund.

S io.il

à cheval

près d'un million

dixième , celle de Thoune (55.000 habi-
tants) le 7 %.

Berne demeure ainsi le second can-
ton suisse sur le plan de la popula-
tion , derrière Zurich (1.080.000 habi-
tants ) et devant le pays de Vaud
(490.000 habitants) .

Electrocutée
par une antenne

de TV
ZURICH. — Un habitant de la

rue de Schwamendingen , à Zurich ,
avait posé, samedi dernier, sur le
toit de la maison , une antenne de
télévision. Il la relia à un accumu-
lateur , afin dc lui fournir lc cou-
rant nécessaire.

Lundi soir , comme la qualité dc
l'image laissait à désirer , une habi-
tante dc la maison , Mme Ifildcgarde
Ackermann , 35 ans, voulut modi-
fier l'orientation dc l'antenne , mais
elle fut  électrocutée , ct mourut sur
lc coup.

On pense que quelqu 'un a touché
l'accumulateur, ce qui a mis l'an-
tenne en contact.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives ct intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente cn
pharmacies ct drogueries,

chaque soir : Grains de Vais
Chaque Jour : Bonne SailtC

SOLEURE. — Dans la nui t de mardi,
4800 hommes et 625 véhicules ont tra-
versé l'Aar entre Bienne et Soleure sur
cinq ponts et bacs construits par les
troupes du régiment de génie 5. Sous la
direction du chef des troupes du génie
de l'armée, le colonel divisionnaire A.
Hauser, dans le cadre des exercices de
franchissements de cours d'eau de 1968/
1, deux ponts furent lancés à travers
l'Aar , l'un à Brunen dans le canton de
Berne et l'autre à Arch sur territoire
soleurois. Ils avaient chacun une capa-
cité de charge de 18 tonnes, alors qu 'à
Altreu , également dans le pays de So-
leure, un pont d'une capacité de charge
de 12 tonnes était édifié. En plus, on
a mis en service deux bacs, l'un à Staad
et l'autre situé à Techen.

L'exercice se déroulait dans le cadre
d'un simple déplacement de troupes,
sans simulation de combats. Il s'agissait ,
en l'occurrence, d'acheminer des trou-
pes dans la région dé Bâle qui se trou-
vait sous la pression ennemie. Du fait
que les ponts existants sur l'Aar
avaient été détruits par des actes de sa-
botage , il devenait indispensable que les
soldats du génie érigent des passages
à travers la rivière afin que l'unité de
combat , composée du régiment d'infan-
terie 1, la compagnie de police de cir-
culation routière 21, la compagnie de
renseignements 31, la formation de lan-
ce-mines lourds 1, l'unité d'obusiers
lourds 71, et l'unité de transports moto-
risée 2 soient en mesure de franchir
le cours d'eau. .

La construction des trois ponts et des
deux bacs a été réalisée en deux nuits.
Dans la nuit de lundi , le régiment de
génie 5 mettait en place les pilotis
des deux ponts de 18 tonnes et entre-
prenait les travaux préparatoires du
pont de 12 tonnes. On procéda d'ail-
leurs de la même manière pour les
bacs. Pendant la journée, les travaux
durent être interrompus en raison d'at-
taques aériennes. Le dépôt du maté-
riel et les lourdes machines de eons-
truction. ainsi ,qtie les soldats, avalent
été , jpis bien à l'abri , réparti s sur jmepériphérie de plusieurs kilomètre*'.-,̂

EFFICACITE DES TROUPES
Dt GENIE

Les travaux de fondation furent en-
trepris simultanément des deux côtés
de l'Aar, lundi soir.

Etaient invités les attachés militaires
et les représentants de la presse. Us ont
pu se rendre compte de l'efficacité des
troupes de génie dans l'érection de ces
constructions difficiles et compliquées.

Vers minuit , les tabliers étaient dé-
jà terminés et le transbordement des
troupes d'infanteri e pouvait commen-
cer. Déjà avant l'aube, les unités
avaient traversé la rivière et pendant
la journée le matériel fut mis à l'abri
dans les dépôts respectifs afin qu 'il
ne puisse être découvert par l'aviation
ennemie. Les troupes de génie avaient
également pris | leurs cantonnements
provisoires de manière à être prêtes
à intervenir lors de la seconde pha-
se de l'exercice.

L'affaire des
faux dollars

Un Tessinois
arrêté

LUGANO. — L affaire des faux
dollars rebondit. Une troisième per-
sonne — un Tessinois, âgé de 34
ans, employé de banque — vient
d'être arrêtée.

Avec son aide, les deux person-
nes déjà en prison ont mis en cir-
culation , grâce à '•' position qu 'elles
avaient clans la banque où elles tra-
vaillaient, 17.500 dollars cn billets
dc 100 dollars.

Elles le.s avalent reçus d'un Zuri-
chois actuellement en prison cn
Italie et qui est aussi mêlé à une
affaire dc fausses pièces d'or.

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis los tripot-aires, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Lo nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acldo sallo.vllquo dessèche les durillons
ot los cors, y compris la moine. NOXA-
CORN contient on plus do l'hullo (le rlclri
puro , do l'iodo ot do la bonzocnïno qui
supprime InfitantanAmont la douleur. Un
flacon do NOXACOItN il Fr. _1.U0 vous
souln .ro d' un vrai supplice.
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•k BAISSE DES TAXES SUR LES AUTOMOBILES EN ESPAGNE — Afin
de ranimer le marché de l'automobile gravement affecté par la CTIM
que traverse l'économie espagnole, le gouvernement vient de réduire
la taxe de luxe sur les achats d'automobiles neuves et de la supprimer
en grande partie pour les voitures d'occasion. Les fabricants espagnols ,
notamment « Seat », de Barcelone, auraient des stocks importants de
voitures neuves invendues.

¦k ITALIE : MORT D'UN CONSTRUCTEUR D'AUTOMOBILES — Vittorio
Bellantani qui avait collaboré, après la 2e guerre mondiale, avec Ferrari
et Maserati. est mort, mardi, à Modène, à l'âge de 62 ans. U passait
pour l'un des plus grands spécialistes de sa branche.

SICILE : L'EFFONDREMENT D'UNE EGLISE PROVOQUE UN MOU-
VEMENT DE PANIQUE — Une ancienne église de la localité de Marsala ,
s'est effondrée mardi , provoquant une véritable panique dans la popu-
lation. Les causes de cet effondrement sont à rechercher d'une part
dans les bombardemenuts durant la seoende guerre mondiale et dans
les secousses des tremblements de terre en janvier dernier.

¦k PREMIERE GREFFE AORTIQUE EN BELGIQUE — La greffe d'une
valvule aortique humaine a été effectuée, pour la première fois en Bel-
gique, au centre cardiologique de l'université de Louvain. L'opération
à laquelle assistait le professeur britannique Donald Ross du « National
Heart Hospital », a parfaitement réussi, annonce un communiqué pu-
blié hier par le centre universitaire.

•k TRAIN CONTRE CAMION : DEUX MORTS — Deux personnes «nt été
tuées et une vingtaine d'antres blessées (dont une grièvement) an cours
de la collision, mercredi, d'un camion citerne et d'un train de voyageurs
au passage à niveau d'Asse, à quelques kilomètres à l'est de Bruxelles.
L'accident s'est produit vers 10 heures, mercredi, le train allait de
Trémonde à Bruxelles. Le chauffeur du camion figure parmi les victi-
mes. Les deux voies de chemin de fer sont obstruées.

CHUTE DE DEUX CHASSEURS « MIG » — Deux chasseurs à réaction
tchécoslovaques du type « Mig-21 » sont entrés en collision, lundi,
dans le sud del a Tchécoslovaquie et se sont écrasés au sol. Radio-
Prague a annoncé mardi qu'un des pilotes avait réussi à se sauver au
moyen de son siège éjectable, tandis que l'autre a péri. Une commission
a été chargée d'enquêter sur cet accident.

* APPEL A LA GREVE GENERALE DES ETUDIANTS A MILAN — Un*grève générale de tous les étudiants a été proclamée à Milan par le
« Mouvement estudiantin » qui est à l'avant-garde de l'agitation des
universitaires d'Italie. La grève, selon les promoteurs, représente un»
protestation contre l'intervention , lundi soir, de la police devant l'uni-
versité catholique de la capitale lombarde. Au cours des heurts entre
la police et les jeunes gens, 37 agents et 15 étudiants ont été blessés.
Tous les étudiants arrêtés ont été, par la suite, relâchés.

EVACUATION DE 3 BATIMENTS A GENES — Les locataires de
3 bâtiments voisins de l'édifice qui s'est écroulé Jeudi dernier à Gènes
ont été évacués mardi par mesure de précaution. Us se trouvent sur la
Colline des Anges, qui s'est justement partiellement écroulée la se-
maine dernière. Cette mesure touche 260 personnes. Le déblaiement des
ruines n'est pas encore terminé. Des corps se trouvent encore sous les
décombres.

•

¦k LES MORTS DE CASERTA — Le total des morts lors de l'écroulement
du pont de San-Antonio, près de Caserta, s'élève à 4. Le pont remontait
à l'époque des Bourbons. U avait été fermé au trafic il y a 3 mois, mais
les habitants de la région continuaient à l'utiliser pour éviter d'allonger
leur; route. Us y passaient piême avec dés, motocydlé|,!?(_{fe# chars et des
animaux. * * ,.

¦Ar IRLANDE : GREVE DE L'ELECTRICITE — Des centaine* de tra-
vailleurs non qualifiés des entreprises électriques Irlandaises ont com-
meicé, mardi, une grève inofficielle. Les autorités ont voulu obliger
les grévistes à reprendre le travail et ont ordonné la réquisition. Les
signaux lumineux ont été bloqués, ce qui a créé des embouteillages
parfois chaotiques. Les grévistes réclament une augmentation des
salaires, à parité avec ceux des travailleurs qualifiés.

Le Tessin et le problème des tarifs
ferroviaires

BELLINZONE. — La problème des
tarifs ferroviaires revêt, pour l'écono-
mie tessinoise, une importance capi-
tale, et le Conseil d'Etat s'en préoccu-
pe avec soin. Il a adressé, le 21 mars,
une lettre au Conseil fédéral , rela-
tive à ce problème.

Le Conseil d'Etat du canton du Tes-
sin rappelle qu'en 1969 les CFF de-
vront supporter une charge supplémen-
taire de 120 millions de francs que
l'augmentation des tarifs et la rationa-
lisation de l'exploitation permettront
de couvrir.

Dans sa lettre, le Conseil d'Etat tes-
sinois souligne son désir de renforcer
les liens économiques entre le canton
et le reste de la Confédération . Il pré-
conise, en conséquence, des mesures
permettant d'accroître le courant tou-
ristique vers et du Tessin , et une pro-
gression « à froid » des tarifs mar-
chandises , à partir de 200 km.

Le gouvernement tessinois demande
également d'être représenté à la confé -
rence commerciale des entreprises suis-
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Ensoleillé et chaud
• SITUATION GENERALE

Une vaste icne de haute pression s'étend des Açores à la Russie et la
perturbation , axée dc la Baltique à l 'Afrique du Nord, perd toute activité
dans nos régions.

• PREVISIONS JUSQU'A MERCREDI SOIR

Sur tout le pays, le temps demeurera en majeure partie ensoleillé. L»
température, en plaine, sera comprise, la nuit , entre 1 et 7 degrés, l'après-
midi entre 16 et 22 degrés. En montagne, vent faible à modéré, du sud-ouest

• EVOLUTION PROBABLE POUR JEUDI ET VENDREDI

En général ensoleillé ct chaud.

ses de transport. En effet, le canton
du Tessin , qui est une entité ethnique,
politique et économique spéciale dans
la Confédération, n'admet pas la pro-
cédure actuelle, qui veut que la con-
férence comprenne des organisations
économiques à caractère national.

Accident mortel
de la circulation

RORSCHACH. — Un grave accident
de la circulation s'est produit lundi
soir entre Rorschach et Goldach. Un
Un jeune cycliste se faisait tirer par
un vélomoteur. Comm e un camion
doublait le groupe, le cycliste tomba,
et roula sous les roues de la remorque.
U fut tué sur le coup.

U s'agit du jeune Bruno Schnegg,
âgé de 13 ans. de Halden-Blschofszell.
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Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967

EXPOSITION SPECIALE
du 28 au 31 mars 1968

Garage Imperia S. A., rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97.
Garage du Mauvoisin S. A., Martigny, tél. (026) 2 11 81. Garage du Casino R. Diserens, Saxon, tel. (026) 6 22 53



a cœur ouvert
par Nathalie Joubert
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Anne, le regard perdu vers l'horizon , les jambes bien allon-
gées, les bras mollement posés le long de son corps, paraissait
parfaitement détendue. A quoi pensait-elle, cette belle fille, aux
formes dignes de la Diane chasseresse ? Etait-ce à son amour
déçu ? A l'homme qui, en ce moment, scrutait le ciel sans y dé-
couvrir un nuage ? Se raccrochait-elle à l'espoir qu'elle avait
sauvagement caressé, un espoir fondé sur la disparition d'une
jeune femme aux grands yeux noirs qui s'ennuyait seule dans
un hôpital parisien ? Ou encore découvrait-elle quelque charme
dans ce grand scientifique à l'aspect un peu raide qui, finalement,
ne lui déplaisait pas ?... Nul n'aurait pu le dire.

En ce jour de beau temps, les bateaux de pêche étaient tous
au rendez-vous. Non loin de la côte, ils formaient un long cordon
qui paraissait grisâtre sur le fond bleu du ciel. Le yacht navi-
guait entre la côte et les pêcheurs. Grégoire qui venait de quitter
la barre les observait , intéressé par le labeur de ces hommes de
la mer. C'était captivant de les voir jeter leurs filets et plus en-
core de constater l'énergie conjuguée de ces hommes lorsqu'ils
les retiraient remplis de poissons scintillants.

— Le poisson ne sera pas cher à la criée , dit Grégoire à la
cantonade.

— Vous croyez ?
C'était la voix d'Anne qui sortait de sa longue rêverie.
— Vous ne voyez donc pas comme ça grouille dans les filets.
Elle se redressa et regarda.
— Mais c'est la pêche miraculeuse ! A Dieppe, nous achète-

rons des soles pour le dîner.
— Qu'en pensez-vous, Nicole ? demanda Grégoire.
D'un ton bougon la jeune fille répondit :
— Je n'en pense rien du tout. Ce que je voudrais, c'est être

déjà arrivée.
— Comment ? Vous n 'êtes pas contente d'être sur la mer ?
— Oui, non... Ça me fait un drôle d'effet de penser qu 'il y a

des masses d'eau en-dessous de notre coquille de noix... et puis
je trouve que c'est toujours pareil.

Pour remettre Nicole de bonne humeur, Grégoire lui con-
seilla :

— Vous devriez aller dans la cabine pour voir la côte défi-
ler. Ce n'est pas du tout monotone de l'autre côté. Tenez, en ce
moment nous devons être à la hauteur d'Etretat.

A la manière d'un félin . Nicole se déploya , quitta son transa-
tlantique et s'en éloigna à pas lents. L'air salin avait mis une
coloration chaude à ses joues un peu trop pâles. Malgré son air
morose, elle était jolie à regarder. Eric ne put s'empêcher de le
lui dire quand il la vit entrer dans la cabine.

— Il paraît qu'on est en face d'Etretat ? dit-elle d'une voix
douce.

D'un bras il lui indiqua :
— Oui, tiens, regarde, la petite plage limitée par les falaises

et dans le fond des villas normandes. De cette distance, on dirait
un jeu de construction que des enfants auraient fabriqué.

Jusqu'à Dieppe, Eric lui décrivit la côte pour la 'distraire. Sur
le pont, Grégoire s'était allongé sur le transatlantique que Nicole
venait de quitter. Sans parler 11 observait Anne à la dérobée.

« Vraiment elle est telle, cëtîe ftlfe,' tbuFâ fait 'mon type » id
femme ! Une femme qu 'on épouse !... Partout elle tiendra sa place
et fera honneur à son mari!»  ._..._¦ .._ _ _ . . . . ¦ _ _ .  _ ._ .,.

Grégoire n'était pas le type de l'homme à femmes. A trente-
deux ans, ses rares aventures amoureuses avalent été sans im-
portance. II n 'était pas non plus un sentimental. Croyait-il au
grand amour ? Pour les autres peut-être... Pour lui, il n 'y avait
pas songé... Il est vrai que pour entrer et sortir de Polytechnique
dans un bon rang, il faut fournir une somme de travail qui ne
laisse guère de temps à la distraction. Cependant , jamais il n 'avait
douté qu 'il se marierait un jour. En mathématicien chevronné,
il avait fait une sorte de synthèse du mariage. Il épouserait une
fille d'aussi bonne famille que lui . distinguée , sérieuse. Belle ?
oui. mais surtout en bonne santé pour qu 'elle puisse lui donner
de beaux et sains enfant?. Intelligente ? sans doute , mais pas
trop et surtout pas un bas bleu. Si elle avait de la fortune, tant
mieux ! Mais si elle n 'en avait pas , tant pis !

Jusqu 'à présent il n'avait pas cherché la femme susceptible
d'être épousée Cependant, depuis quoique temps, il lui venait
parfois à l' esprit qu 'ayant dépassé la trentaine il serait bon à
s'installer dans la vie. Et voilà que. tout à fait par hasard , 11 avait
fait  la connaissance de la cousine d'Eric. Sans être ni un pédant
ni un orgueilleux. Grégoire avail conscience de sa propre valeur,
ce qui ne l'empêchait pas d'avoir une grande timidité surtout
envers les femmes et... Anne ne se montrait pas particulièrement
engageante, n ne savait vraiment pas comment s'y prendre pour
lui faire deviner qu 'elle l'intéressait. N'était-ce pas parce qu 'il ne
se faisait aucune illusion sur son propre physique 7 II se savait
solide, grand, bien bâti. Mais il savait aussi qu'il manquait de
charm e, que son visage était sans beauté, et surtout qu 'il man-
quait de ce « je ne sais quoi » qui fait les séducteurs.

* Si j'étais comme Eric, pensa-t-il , je trouverais le geste qu 'il
faut faire , l'expression qu 'il faut prendre , les paroles qu 'il faut
prononcer ! »

Cependant le moment lui paraissait opportun pour dire quel-
que chose, 11 ne savait pas quoi... Si seulement il engageait la
conversation , cela faciliterait les choses ! Finalement il se dé-
cida :

— Vous n 'avez pas froid , Anne , depuis si longtemps que vous
êtes là , immobile ?

Elle tourna la tête et lui sourit.
— Non , pas du tout. Je me sens merveilleusement bien. Vous

savez , je ne suis pas du lout frileuse et, même, je déteste la
chaleur, J'ai toujours passé mes vacances dans le Midi et j' ai
toujour s rêvé d'aller dans los fjords de Norvège.

Il n 'osa pas la regarder. Très vite, comme pour lui-même,
il dit :

— Si vous voulez , je vous y emmènerai.
Elle fit  entendre un petit rire gêné.
— Si j e vous prenais au mot ?
Il avala sa salive et s enhardit :
— Vous pouvez , vous pouvez...
— Allons , Grégoire, vous plaisantez. Je ne vois vraiment pas

à quel titre vous pourriez m 'emmener en Norvège ! Vous ne pou-
vez pas parler sérieusement.

Elle prononça ces paroles sans intention , tant elle avait été
loin de Grégoire au long de cet après-midi en mer.

Il hésita , rougit , puis balbutia :
— Je suis... Je suis très sérieux au contraire.
Soudain , elle comprenait , se souvenait des quelques paroles

qu 'elle avait échangées avec Eric au sujet dc Grégoire. Serait-ce
Eric qui aurait mis des idées d' avenir dans la lête de son colla-
borateur ? Elle s'assit , le regarda bien cn face et allait parler
quand il lui dit d'une voix rapide un peu saccadée :

— Ecoutez, Anne , nous ne sommes plus des enfants, mais
en âge de savoir ce que nous voulons... Imnginez-vous la possi-
bilité de devenir ma femme ?...

Elle eut un visage glacé.
— C'est Eric qui vous a mis celte idée dans la tête ?
Grégoire eut un air ahuri qui lui donna une expression bi-

zarre presque ridicule. Anne nc put s'empêcher d'éclater de rire.
Quand elle eut repris son sérieux , il parla avec autori té :

— Eric ne m'a absolument pas parlé de vous, Anne. Si vous
trouvez ma proposition grotesque , vous n'avez qu 'à le dire.
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M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRF

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

HApiio» d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 h 30 à

IH h 30
Le médecin de ._. rvice peut être demandé
soit è l'hôpital soit è la clinique

Clinique Snfnte-Ctotre - Heure* de visite
semaine et dimanche de 13 h 30 â

16 h SO
ImO l ocanda — Tous les soirs Pierre Bon-

glornl et son quartette vocal avec en
attraction Mlle Mâcha

SION
Cinémo Arlequin - Tél (0271 2 32 42

Volt aux annonces ,
Clnémo Capltoie - Tél (0271 2 20.45

Voir aux annonces
Clnémo L.u.7 - Tel (0271 2 1» 4S

Voir aux annonces
Mcrtonn de sen.lce — En cas dureence et

en l'ahsence de son médecin traitant
s'adresser il l'hôpital tél (0271 3 71 71

Hdnttol réo*mwl ___. Heures dp visite ton*
lp« lours de 13 h ft 18 h
Pharmacie de serrlce — Pharmacie Faà-

meyer tel 2 16 59
4mht _ i nT.ce — Michel Sierro tel 2 59 59 et

2 54 «3
Dépannage de service — Michel Sierro

tél 3 SB 59 ou 3 54 83
Dépôt de pompes funèbres - Michel Sierro

tél 3 SB 59 ou 2 54 63
Maternité de lo Pouponnière — Visites

autorisées tous les lours de in h â 12 h.
de 13 h « 16 h de 16 h é 211 h 30

Œuvre Samte-EltsaOeth — (Refuge poui
mères célibataires! — Toulours A dispo-
slon

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires
Michel Sierro Ouvert tous les Jour* de
1S h â 18 h .  sauf samedi el dimanche

Cabaret-dancing du ta Matze -i Orchestre-~ 'LES MOUSTACHES A PAPA tous les
soirs dés 21 heures Chaque dimanche dés
1.7 h THF DANSANT

Cdbaret-danctno Lr Gallon — Ambiance
créée par les 5 Peppers t la danseuse
acrobatique Jacqueline Gilbert

MARTIGNY
Clnémo Etoile _ Tél 10261 2 21 54 Voir

atm annonce*
Ct-ntmt) Corso - Tel IOT61 1 M tt Vntt

<*us snnnnces
Pharmacie de service — Pharmacie Vouil-

loz. tél 2 21 79
N B — Nouvel horaire de la pharma-
cie de service dès le 13 mars 1968 Jours
ouvrables lusqu 'A 19 heures Dimanche
9 h 30 i 13 h et de 17 h é 19 heures
Ordonnances médicales urgentes appe-
ler par téléphone

Service de dépannage. — Du 23 mars au
1er avril 1988 ¦ garage des Alpes, tél.
(026) 2 22 22. Le service débute à 16 h.
et ae termine le lendemain matin a 7 h.
Dépannage également le dimanche.

SAINT-MAURICE
Cmemo Rnxv - Tel 1(123) S 64 17 Voli

aux annoncée
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 18.
\'- i . .M _ T ._( iu , _ , __ . uèpOl de matériel sam-

talr» Mm* M Bevtrlson rue du Collège
Tel • 66 85

ImDuKmca — be service est assuré pai
Bnaaonet et Favre garagr Casanova tél
I 63 00

Notre Dama du Scex. — Messe le diman-
che è 7 h. 30 et en semaine é 6 h. 30.

MONTHEY
Ptaza — Tel (025) 4 22 90 Voir aux an-

nonce*
Monthéolo — Tél (023) 4 22 60 Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 00.

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 06
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ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Béni soit Dieu , le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ dans sa grande misé-
ricorde, il nous a régén -̂és . par la Résur-
rection de Jésus-Christ d'entre les morts.

(1ère épître de saint Pierre , 1, 3)

Dieu nous accorde une bienveillance que
nous ne méritons pas, elle nous rend rede-
vables envers nos frères malheureux.

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.
Un salon comprenant : divan trans-
formable , 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonges,
+ 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4.950 fr.

Meubles de fabricatipn
^

sulsse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) 2 54 25

Manifestez votre intention!

a m ¦ ¦

Nous cherchons pour tout de suite

ATELIER D'ARCHITECTURE

Jean SUTER , architecte FSAI - SIA
20, rue de Lausanne, 1950 Sion

cherche

1 apprenti
dessinateur

Tél. (027) 2 20 85.

P 23985 S

sommelière
remplaçante

jusqu 'au ler mai.
Hôtel Vleux-Valais, Crans
Tél. (027) 7 20 31.

P24115 S
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SOTTENS 6é1° Boni°ur a tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

).00 Informations. 9.05 A votre service spécial ! 10.00
et 11 h. et 12 h. Informations 12.05 Au carillon de
midi. 12.35 : dix, vingt , cinquante, cent ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Méridien-Sud
tt). 13.05 Les nouveautés du disque . 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Perspectives. 17.30
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 La fa mi. 20.00 Ma-
gazine 67. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Les
concerts de Genève (Orchestre de la Suisse romande) .
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Harmonie du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique Grand
Prix des discophiles 1968.

14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine po-
meriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.30 Journée mondiale du théâtre : « La-
zare ». 22.15 Intermède musical. 22.30 Au pays du
blues et du gospel. 23.000 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-10 Musique. 6.20 Concert cham-
pêtre. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-

radio, programme récréatif. 8.30 Concert. 9.00 Entrac-
te. 10.05 Au royaume de l'opérette. 11.05 Emission d'en-
semble : Ballet à la russe. 12.00 Mélodies. 12.40 Ren-
dez-vous de midi : Inf. et musique. 14.00 Magazine
fémtahv-'lJii'-liiÉtrS&ftf fiafaSSBS atSDaHages de Dvo-
rak 15.05 Concert populaire. 16.05 Pour les jeunes : suc-
cès en.r vogufl,,:-4a.OO _r.Iaformatioftii, _. Météo. Actualités.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Inf . Echos du temps. 20.00 Musique. 10.15 Le val Calan-
ca. dans les Grisons italiens. 21.00 Musique. 21.45 Car-
naval - scientifique. 22.15 Inf. Commentaires. Revue
de presse. 22.30 - 23.25 Succès de toujours .

MONTE CENERI  Informations-flash 6.30, 7.15. 8.00 ,
10.00, 14.00 . 16.00. 18.00 et 22.00.

6.35 Réveil en chansons. 7.00 Musique variée. 8.45
Radioscolaire : leçon de français. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musiqVie. 11.24 Magazine fémi-
nin. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. Actualités. Revue de presse. 13.00 Chansons
françaises. 13.20 Symphonie No 4, Brahms. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse . 18.05 Sonate pour piano. 18.35 Petit con-
cert. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Val-
ses. 19.15 Inf . Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.15 La Crevasse.
20.50 Disques. 21.00 Orchestre Radiosa . 21.30 Horizons
tessinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Orch. va-
riés. 23.00 Inf. Actualités. 23.20 Prélude en blue. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

TELEVISION l"-00Le cinq à six des je unes. 18.15
Vie et métier. 18.40 Bulletin de nou-

velle. 18.50 Dix sur dix. 19.00 Affaires fédérales. 19.15
TV-spot. 19.20 Trois petites tours et puis s'en vont
19.25 feuilleton : Les demoiselles de Suresnes. 29.55
rv-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Car-
refour. 20.40 Alice où es-tu ?. 21.05 Les arrivistes.
22.45 Téléjournal . 22.55 Soir-Information. 23.05 Fin.



trotirarez .«flBPces jolies mules
pour messieurs
un prix vraiment avantageux

maintenant à Mte ros
Modernes. Pratiques. Pour les vacances. A la mer. Et pour
le jardin. Solides. En vinyle. Avec bande du cou-de-pied piquée
et rembourrée. Et semelle rembourrée.

Et comme nous

rancs ! MIGROS
Pourquoi payer davantage?

en vente partout II dès le 27 mars

HM Toujours en tête
SION : rue de la Dixence 9

FACILITES D'ACHATS
VENTES
ECHANGES

En face de l'Ancien Hôpital. TA) O BT TA
LAUSANNE maison mère, rue dea Terreaux \i bta, 18 et 11 ' *'* * *" **w
LAUSANNE : ruelle du Grand-Salnt-Jeao 1 (antiquité*) 

 ̂(02u 22 99 89
Une des olus arondes exnnsltlons de Suisse MA mn 22 07 55Direction • C & J Marshall

Les entants
ace à la

Une grande enquête, conduite à travers
toute la Suisse romande par Renée Senn

qui a interrogé: des parents, des éducateurs,
des responsables d'émissions pour enfants,

des curés, des pasteurs, des enfants
et le directeur de notre Télévision romande.

¦xxiqùe!:



Nous vous offrons
une situation
de premier ordre...

Notre nouveau collabora teur devra se charger de

l'organisation systématique de notre vente
dans la région du Bas-Valais.
Il s'agit d'une tâche variée et intéressante à souhait.

Si vous êtes consciencieux, dynamique...
si vous aimez les contacts humains...
si vous êtes capable d'organiser votre travail méthodi-
quement...
si vous voulez réussir...

demandez un rendez-vous à l'adresse suivante :

Case postale 373, 1951 Sion.

On vous répondra immédiatement.

&îli!i Persuade au premier essai
Pour fr. 9500.-seulement la Sunbeam
Hunter a tout pour vous plaire: car-
rosserie de sécurité aux lignes élé-
gantes, cinq places, quatre portes
qui s'ouvrent largement - une éton-
nante maniabilité qui donne confian-
ce dès les premiers tours de roue -
une perfection frappante desfinitions
dans le moindre détail (fermeture as-
sistée des portes, par exemple)
richesse de l'équipement (jusqu'aux
verrous de sécurité pour enfants à

Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable-
ment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa-
liers, culasse et carter en aluminium, consom-
mation réduite grâce à un nouveau système
de carburation (compensée par dépression).
Alternateur à grande capacité de recharge.

wmz%'<̂ zmmmmwmmmmmmmmm

«pHHL

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu-
rité accrue et confort absolu du conducteur
et des passagers, souplesse et précision mil-
limétrique do la direction.

MARTIGNY : Garage Imperia S.A. - SEMJBRANOIIER : S. Ailva rez, Gu-rage Bristol - PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz - SiERRE : R. Pdlllandn, Garage
EU te - Aigle : M. Paccard.

A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1, 2, 3, 3V2 pièces
BUREAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE

dans Immeuble tout confort en voie
d'achèvement, à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Raymond Métrai , architecte, av. de la
Gare. 50. Martigny. Tél. (0261 2 20 22.

Maison de Lucerne cherche

employée de commerce
pour travaux de bureau variés.
Nous offrons bonne rétribution, semaine de 5 jours et
excellente occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser sous
chiffre V 24 195 - 23, à Publicitas, 6002 Lucerne, ou
téléphoner au (041) 2 55 77.

l'arrière) - nombreux dispositifs de
sécurité, dont le raccourcissement
révolutionnaire de la colonne de di-
rection.
Demandez qu'on vous montre en
détail les caractéristiques remar-
quables de la Sunbeam Hunter - et
prenez place au volant pour un essai.
Peut-être l'achèterez-vous sans hési-
ter!
Modèle de luxe Vogue, seulement
800 francs de plus.

*"-*

Devant vous: tableau de bord remarquable-
ment équipé, antireflets, aveo rembourrage
de sécurité, vide-poche spacieux verrouillable,
tablette inférieure sur toute la longueur. A
côté de vous: consolo centrale avec cendriers
et pose-objets.

L'intérieur est particulièrement spacieux. Les
sièges sont recouverts de simili-cuir aéré. A
l'avant les dossiers réglables s'inclinent à
très grand angle.

SUNBEM
HUNTER

Mercredi 27 mars 19BI

Hôpital d'Orbe

cherche pour entrée immédiate

1 infirmière chef de service
2 infirmières diplômées
3 aides-infirmières
1 nurse

Salaire selon barème cantonal.

Faire offres avec curriculum vitae à
l'infirmière-chef hôpital , 1350 ORBE ou
téléphoner au (024) 7 12 12.

éduii
au premier
É regard

Capacité du coffre à bagages 510 I. Détail
suggestif: une simple pression du petit doigt
suffit pour rabattre le couvercle.

Le système de chauffage et de ventilation par
air forcé est d'une efficacité remarquable. «On
n'a Jamais fait mieux» affirment beaucoup
d'automobilistes.

Des avantages frappants
pour un prix saisissant

Fr. 9500
Overdrive ou boîte automatique contre supplé-
ment. Modèle de luxe Vogue, dès fr. 10300.-
Sunbeam Station-wagon, 1,5 L déjà depuis
fr.9600.-

BUREAUX A LOUER
120 m2 et 40 m2

Bâtiment le Cèdre S.A.
20, rue de Lausanne à Sion

S'adresser à MM. Jean Suter ou André
Perraudin, architecte SIA à la même
adresse.

Commune de Cully
Bois de service

La commune met en vente dans la fo-
rêt du Grand-Jorat, à port de camion,
les bois suivants :
lot No 1, 84 billes épicéas, 170 m3
lot No 2, 33 billes épicéas, 70 m3

25 billes 17 m3
Pour visiter les bois , s'adresser au gar-
de de triage. M. Francis Richard , 1606
Forel - Lavaux. Tél. 97 13 28, jusqu 'à
fin mars 1968.

La Municipalité
P 18-97 L

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant
vos heures-de -loisir grâce à la métho-
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

P 1477 L

Monteur-électricien
3 ans de pratique, cherche place dans
le Bas-Valais.

Tél. (027) 2 68 68.

P 17412 S

VERBIER
Pour remplacement d'un mois cher-
chons pour tout dc suite

une vendeuse
en charcuterie

Très bon salaire , nourrie , logée.

Tél. (026) 7 14 46 ou appart. 7 18 17.
P 24046 S

Jeune homme de 22 ans, cherche em-
ploi comme

chauffeur ou
chauffeur-livreur

poids légers. Permis A, 4 ans de pra-
tique.
Faire offres sous chiffre PA 24651. à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour petit café de montagne
début juin à fin août

femme d'un certain âge
pour aider aux petits travaux du mé-
nage.

Faire offres à Mme Violette Duchoud,
café de la Pierre-à-Voir, à La Luy
sur/Saxon. Tél. (026) 6 24 74.

P 23963 S

Comptoir du pneu S.A.
Condemines, Sion

cherche

EMPLOYE
s'intéressant au service du pneumati-
tique.
Se présenter le matin.

P86Ï
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m Très absorbante, empêchant
I les odeurs, particulièrement douce

et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces JE Qf à
maintenant J*^

seulement JL
MIGROS

uaine
w msupérieure

Prix
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Les usines électriques de la LONZA S.A. à Vernayaz cher-
chent pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

un contrôleur
Exigences :
Avoir réussi l'examen exigé par l'inspectorat fédéral des •
installations à courant fort.

Nous offrons :

— des conditions de travail agréables et indépendantes
— semaine de 5 jours
— des institutions sociales bien établies.

• Les postulations manuscrites avec préten tions de salaire et
date d'entrée la plus proche sont à adresser à

LONZA S.A. usines électriques, 1901 Vernayaz

avan aeux e-*% mfoou

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un grutier
pour travaux de bâtiments.

S'adresser à :
Billieux & Cie, Martigny.'

Tél. (026) 2 28 01.

P 65379 S

A louer près du centre , aux Epe-
neys, à Martigny,

bel appartement
4 pièces et demie, tout confort .
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 65381, à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 65381 S

On demande

une sommelière
Bon gain assuré.
Entrée au plus tôt.
Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 15 72,

P 65380 S

Jeune fille 21 ans , parlant fran-
çais , allemand, italien , ayant fait
apprentissage P. T. T., cherche pla-
ce comme

employée de bureau
de préférence à Martigny.

Ecrire sous chiffre PA 65385, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65385 S

Je cherche

dame de buffet
Horaire de travail ; 6, h. 30 à 14 h.
Congés réguliers. ..Salaire et date '
d'entrée à con venir, 'liï-wit, __...!. __> ¦""*n£p_m ap u -'i -. - .y *_'¦ [..'
Même adresse, on chercîM^^^;;''*.'*

apprenti de cuisine
Entrée à convenir.
Hôtel-restaurant Central , Martigny.
Tél. (026) 2 11 84.

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas dè problème:
Comme client de le Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous esl
nécessaire, sans perdre une minute. C'est uno
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. OBI 230330
3001 St-Gall, Neugassa 28. tél. 071233922

Profitez ile noire Service Su soir,
récemment introduit potir vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 ft.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. ta Banque Rohner
accorae des prêts rapides, discrets et
favorables. .-g

Nom;

Localité: II

mm^m^^m^mm^^m^^^^^^^m^^^m

le magasin Vous y trouverez la chaleur du bois,
du Style d'aujourd'hui : 'a beauté des formes,
le moderne classique l a Pure té des lignes.

Vous y choisirez des meubles danois
de classe internationale, des tissus,
des rideaux, des moquettes, des tapis
Vous y choisirez votre intérieur
selon votre personnalité.

H800 f̂f9
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115 cherchons
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représentant
dynamique et de confiance pour le Valais.
Ce nouveau collaborateur sera essentiellement chargé de la
visite de nos gros consommateurs (hôtels , restaurants, can-
tines, hôpitaux , etc.).

Nous exigeons une personnalité au bénéfice d'une formation
commerciale ou éventuellement ayant une formation comme
chef de cuisine.

Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— agréables conditions d'engagement avec fixe, frais
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées, avec photo, curriculum vitae , copies de certificats à
Haco S.A., 3073 GUMLIGEN (BE)
Téléphone (031) 52 00 61

iiaco *H*

intérieur

rtr HUiïr HW5
V M  f x M S

Lausanne
av.Yillamont19 tél,021 220113
même maison 4 Zurich

Petits
Pois & Carottes
des Gourmets
extra fins —
Utilisez maintenant les
Petits Pois & Carottes des
Gourmets extra fins Hero
pour composer vos repas!
Des légumes tendres et
légers — voici le moment
venu! Petits Pois & Carottes
des Gourmets extra fins.
Avec la viande, chaude ou
froide. Un repas du
dimanche pour les jours
de semaine!
Avec Hero vous êtes bien servi



Nous vous offrons
une situation
de premier ordre...

Notre nouveau collaborateur devra se charger de

l'organisation systématique de notre vente
dans la région du Bas-Valais.

Il s'agit d'une tâche variée et intéressante à souhait.

Si vous êtes consciencieux, dynamique...
si vous aimez les contacts humains...
si vous êtes capable d'organiser votre travail méthodi-
quement...
si vous voulez réussir...

demandez un rendez-vous à l'adresse suivante :

Case postale 373, 1951 Sion.

On vous répondra immédiatement.

&=1 Persuade au premier essai
Pour fr. 9500.-seulement la Sunbeam
Hunter a tout pour vous plaire: car-
rosserie de sécurité aux lignes élé-
gantes, cinq places, quatre portes
qui s'ouvrent largement - une éton-
nante maniabilité qui donne confian-
ce dès les premiers tours de roue -
une perfection frappante desfinitions
dans le moindre détail (fermeture as-
sistée des portes, par exemple)
richesse de l'équipement (jusqu'aux
verrous de sécurité pour enfants à

Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable-
ment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa-
liers, culasse et carter en aluminium, consom-
mation réduite grâce à un nouveau système
de carburation (compensée par dépression).
Alternateur â grande capacité de recharge.

' • ¦"¦'< • . < ¦  " 'mkt#&my-

* :.

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu-
rité accrue et confort absolu du conducteur
et des passagers, souplesse et précision mil-
limétrique do la direction.

MARTIGNY : Garage Imperia S.A. - SEMBRANCHER : S. Aiwa rez, Garage Bristol - PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz - SERRE : R. Pefenda , Gairage
EM te - Aigle : M. Paccard.

l'arrière) - nombreux dispositifs de
sécurité, dont le raccourcissement
révolutionnaire de la colonne de dir
rection.
Demandez qu'on vous montre en
détail les caractéristiques remar-
quables de la Sunbeam Hunter - et
prenez place au volant pour un essai.
Peut-être l'achèterez-vous sans hési-
ter!
Modèle de luxe Vogue, seulement
800 francs de plus.

PMR

Devant vous: tableau de boni remarquable-
ment équipé, antireflets, aveo rembourrage
de sécurité, vide-poche spacieux verrouillable,
tablette inférieure sur toute la longueur. A
côté do vous: consolo centrale avec cendriers
et pose-objets.

L'intérieur est particulièrement spacieux. Les
sièges sont recouverts de simili-cuir aéré. A
l'avant les dossiers réglables s'inclinent à
très grand angle.

A louer printemps 68
à Martigny

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

dans Immeuble tout confort en voie
d' achèvement, à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Raymond Métrai , architecte, av. de la
Gare. 50. Martigny. TéL (0261 2 20 22.

Maison de Lucerne cherche

employée de commerce
pour travaux de bureau variés.
Nous offrons bonne rétribution , semaine de 5 jours et
excellente occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser sous
chiffre V 24 195 - 23, à Publicitas, 6002 Lucerne, ou
téléphoner au (041) 2 55 77.

SUNBEAM
HUNTER

Mercredi 27 mars 19tl

Hôpital d'Orbe

cherche pour entrée immédiate

1 infirmière chef de service
2 infirmières diplômées
3 aides-infirmières
1 nurse

Salaire selon barème cantonal.

Faire offres avec curriculum vitae à
I'infirmière-chef hôpital , 1350 ORBE on
téléphoner au (024) 7 12 12.

éduit
au premier
É regard

Capacité du coffre à bagages 510 I. Détail
suggestif: une simple pression du petit doigl
suffit pour rabattre le couvercle.
________________________ ^!̂ <W*fl|«MltW.|..f»l_HtTff.'»v^%.* VcngMHMMHBB ^aaH M̂BBaH

Le système de chauffage et de ventilation par
nir forcé est d'une efficacité remarquable. «On
n'a jamais fait mieux» affirment beaucoup
d'automobilistes.

Des avantages frappants
pour un prix saisissant

Fr. 9500-
Overdrive ou boîte automatique contre supplé-
ment. Modèle de luxe Vogue, dès fr. 10300.-
Sunbeam Station-wagon, 1,5 L déjà depuis
Jr.9600.-

BUREAUX A LOUER
120 m2 et 40 m2

Bâtiment le Cèdre S.A.
20, rue de Lausanne à Sion

S'adresser à MM. Jean Suter ou André
Perraudin, architecte SIA à la même
adresse.

Commune de Cully
Bois de service

La commune met en vente dans la fo-
rêt du Grand-Jorat, à port de camion,
les bois suivants :
lot No 1, 84 billes épicéas, 170 m3
lot No 2, 33 billes épicéas, 70 m3

25 billes 17 m3
Pour visiter les bois, s'adresser au gar-
de de triage, M. Francis Richard , 1606
Forel - Lavaux. Tél. 97 13 28, jusqu 'à
fin mars 1968.

La Municipalité
P 18-97 L

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant
vos heures de -loisir grâce à la métho-
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

P 1477 L

Monteur-électricien
3 ans de pratique, cherche place dans
le Bas-Valais.

Tél. (027) 2 68 68.

P 17412 S

VERBIER
Pour remplacement d'un mois cher-
chons pour tout dc suite

une vendeuse
en charcuterie

Très bon salaire , nourrie , logée.

Tél. (026) 7 14 46 ou appart. 7 18 17.

P 24046 S
Jeune homme de '22 ans. cherche em-
ploi comme

chauffeur ou
chauffeur-livreur

poids légers. Permis A, 4 ans de pra-
tique.
Faire offres sous chiffre PA 24651. à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour petit café de montagne
début juin à fin août

femme d'un certain âge
pour aider aux petits travaux du mé-
nage.

Faire offres à Mme Violette Duchoud,
café de la Pierre-à-Voir, à La Luy
sur/Saxon. Tél. (026) 6 24 74.

P 23963 S

Comptoir du pneu S.A.
Condemines, Sion

cherche

EMPLOYE
s'intéressant au service du pneumari-
tique.
Se présenter le matin.

P86 I
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m Très absorbante, empêchant
I les odeurs, particulièrement douce

et pouvant se dissoudre complètement.
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Les usines électriques de la LONZA S.A. à Vernayaz cher-
chent pour leur bureau d'exploitation à Vernayaz

un contrôleur
Exigences :

Avoir réussi l'examen exigé par l'inspectorat fédéral des
installations à courant fort.

tr

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables et indépendantes
— semaine de 5 jours
— des institutions sociales bien établies.

- Les postulations manuscrites avec prétentions de salaire et
date d'entrée la plus proche sont à adresser à

LONZA S.A. usines électriques, 1904 Vernayaz

¦ ¦ Wuuane
supérieure
Prix
avantageux

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un grutier
pour travaux de bâtiments.

S'adresser à :
Billieux & Cie, Martigny.'

Tél. (026) 2 28 01.

P 65379 S

A louer près du centre , aux Epe-
neys, à Martigny,

bel appartement
4 pièces et demie, tout confort .
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 65381, à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 65381 S

On demande

une sommelière
Bon gain assuré:
Entrée au plus tôt.
Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 15 72,

P 65380 S

Jeune fille 21 ans , parlant fran-
çais , allemand, italien , ayant fait
apprentissage P. T. T., cherche pla-
ce comme

employée de bureau
de préférence à Martigny.

Ecrire sous chiffre PA C5385, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.'

' "* P 65385 S

Je cherche

dame de buffet
Horaire de travail 1 , 6; b- 30 à 14 h.
Congés réguliers. . Salaire - et date!
d'entrée à con venir. 'ê̂ ÂL__ JL _* .
Même adresse, on chereMJr*,:̂ ^^!

apprenti de cuisine
Entrée à convenir.
Hôtel-restaurant Central, Martigny.
Tél. (026) 2 11 84.

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas do problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330 .
3001 St-Gall. Neugassa 26, tél. 071233322

Profitez Se notre Service Su soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 If.
et 21 h. et nous vous donnons tous le*
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accoroe des prêts rapides, discrets et
favorables. A ~ O
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du style d'aujourd'hui:
le moderne classique
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représentant
dynamique et de confiance pour le Valais.
Ce nouveau collaborateur sera essentiellement chargé de la
visite de nos gros consommateurs (hôtels, restaurants, can-
tines, hôpitaux , etc.).

Nous exigeons une personnalité au bénéfice d'une formation
commerciale ou éventuellement ayant une formation comme
chef de cuisine.

Nous offrons :
— place stable et d'avenir
— agréables conditions d'engagement avec fixe , frais
— semaine de 5 Jours
— caisse de retraite

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
détaillées, avec photo, curriculum vitae, copies de certificats à

Haco S.A., 3073 GUMLIGEN (BE)
Téléphone (031) 52 00 61

Haco *H*
Petits
Pois & Carottes
des Gourmets
extra fins —
Utilisez maintenant les
Petits Pois & Carottes des
Gourmets extra fins Hero
pour composer vos repas!
Des légumes tendres et
légers — voici le moment
venu! Petits Pois & Carottes
des Gourmets extra fins.
Avec la viande, chaude ou
froide. Un repas du
dimanche pour les jours
de semaine!
Avec Hero vous êtes bien servi

Conserves Hero Lenzbourg

prieur danois

Vous y trouverez la chaleur du bois,
la beauté des formes,
la pureté des lignes.
Vous y choisirez des meubles danois
de classe internationale, des tissus,
des rideaux, des moquettes, des tapis
Vous y choisirez votre intérieur
selon votre personnalité.

av.Villamont19 tél,021 220113
mima maison à Zurich



Après Sion-Bienne... QUI EST RESPONSABLE?
C'est avec une certaine appréhen-

sion que nous envisagions cet en-
tretien avec l'entraîneur sedunois ne
sachant surtout pas quel ton donner
à la conversation. Il semblait que
tout avait été dit et qu'il aurait très
bien pu nous répondre : « Je n'ai
rien à dire ! »

Il a quand même voulu nous faire
remarquer que le match avait bien
débuté et que l'on pouvait s'attendre
à quelque chose. A quoi attribuer
l'issue désastreuse de cette rencon-
tre ?

Plusieurs facteurs peuvent entrer
en ligne de comptes.

Subjectivement on pourrait parler
de cette malchance qui poursuit le
FC Sion dans ses confrontation avec
le FC Bienne depuis 1963, peut-être,
mais il y a plus grave.

Certains joueurs que nous ne nom-
merons pas mais qui sont les plus
cotés ont mal joué, ont montré de
la mauvaise volonté et pire encore,
c'est que le public qui n'aime pas
être dupé s'en est aperçu.

Match d'entraînement Suisse espoirs-Besançon

Les Sedunois Elsig et Bruttin sélectionnés
Pour le match d entraînement Suisse

espoirs - FC Besançon du 27 mars
à Bienne, le département technique
de l'ASF a renoncé à convoquer des
joueurs de Lugano et de Winterthour,
finalistes de la Coupe de Suisse. Voici
la liste des joueurs retenus :

Gardiens : René Deck (Grasshoppers)
et Hanspeter Janser (Young Fellows).
Arrières et demis: Renzo Bionda
(Bellinzone), Heinz Gwerder, René
Hasler, Heinz Kissling, Kurt Sutter
(Lucerne), Urs Knuchel (Bienne), Otto

Athlétisme : bonnes performances
des athlètes valaisans

au treizième cross régional de l'Est
Parfaitement organisé par le Centre

athlétique de la région de l'est, le trei-
zième cross régional a remporté un
magnifique succès par le nombre de ses
participants. Nous avons en effet noté
plus d'une centaine de concurrents ré-
partis en sept catégories.

Favorisé par un temps magnifique,
cette compétition athlétique s'est courue
dans la région de Bel-Air, à la Tour-de-
Peilz.

Voici les principaux résultats :
Catégorie « Licenciés » 5 km

1 Huber B., Stade-Lausanne 12'07"6
2 Forestier P.-A., CARE-Vevey 12'19"1
3 Hischier R., Sion-Olympic 12'25"4
8 Hischier G, Sion-Olympic 13'20"0

10 Bochud A., UABC 13'40"4
12 Fournier P., Sion-Olympic 15'06"3
13 Zufferey H., Sion-Olympic 17'30"0io ^uiierey n., sion-uiympic IïWU Catégorie « Minimes »
Catégorie « Juniors » 3 km l Favre R-. Sion-Olympic 2'12"4

1 Vuistinier F., Sion-Olympic 7'27"6 2 Baehny A., CA Payern e 2'14"6
3 Boulaz M., SFG Orbe 2'21"0

Catégorie « Dames » 500 m 20 Micheloud M.-A., Sion-Olymp. 2'48"C
1 Dessemontct C, S.-Lausanne 2'19"0 21 Petitpierre J., Sion-Olympic 2'49"C

CES SPORTS PEUVENT VOUS INTERESSER

# Ski — La championne olympique
Nancy Greene a décidé d'abandonner
la compétition après les deux derniè-
res épreuves de la coupe du monde.
« Cette décision a été très difficile à
prendre. J'y étais résolue depuis près
de deux semaines. Je savais que je
devais arrêter de skier un jour mais
cola va être réellement dur pour moi »
a déclaré la jeune championne cana-
dienne.

Interrogée sur ses projets d'avenir ,
Nancy Greene a précisé : « Je vais
garder des contacts avec le ski, peut-
être en aidant les jeunes ou bien en
donnant des leçons, ou encore en m'oc-
cupant de relations publiques pour un
groupement de ski amateur ».

Le Grand Prix de Thyon

Les médailles
olympiques

inscrits
Le Grand Prix de Thyon aura

lieu le dimanche 5 mai. Les organi-
sateurs annoncent que le.s médaillés
olympiques Willy Favre et Jean-
Daniel Daetwyler sont déj à inscrits,
dc même que le Français Léo La-
croix. La participation de l'équipe
de France est probable.

l'entraîneur
Osojnak

Le mauvais exemple donné par ces
têtes de file a été suivi par la maj o-
rité du reste de l'équipe qui n'en
voulait pas faire plus que les mieux
nantis. Cette réaction négative n'est

Messerli (Young Boys) et Peter Ram-
seier (Bâle). Avants : Fredy Amez-
Droz (Servette), Jean-Pierre Bruttin
et Jean-Michel Elsig (Sion), Kurt Ren-
fer (Bienne), Peter Wenger (Bâle) et
Pierre-André Zappella (La Chaux-de-
Fonds).

Four cette rencontre, le FC Besan-
çon a annoncé les joueurs suivants :

Gardien: Roset. Arrières: Bourcet ,
Savoie, Jacquot et Jara. Demis: Lis-
nard et Fruhauff. Avants : Kloetty,
Billod, Molard et Latour.

Catégorie « Débutants » 2 km
1 Burky G., CARE-Vevèy 4'48"4
2 Landolt F., CARE-Vevey 4'49"5
3 Portmann J., Amis-Gy. Laus. 4'55"0
4 Pralong J.-D., Sion-Olympic 4'56"0
5 Pralong C, Sion-Olympic 4'58"3
7 Cerutti F., Sion-Olympic 5'31"2

Catégorie « Cadets » 2 km
1 Froidevaux J.-J., S.-Lausanne 4'48"9
2 Lin C, Stade-Lausanne 4'49"2
3 Théodoloz C.-H., Sion-Olymp. 4'52"0
7 Bruttin J., Sion-Olympic 5'14"3

Catégorie « Ecoliers »
!• Bourgeois D., SFG Yens l'59"2
2 André D., SFG Yens 2'01"1
3 Smolik P., CARE-Vevey 2'07"0

13 Petitpierre F., Sion-Olympic 2'24"0

9 Cyclisme — La première étape de la
6e semaine du cyclisme catalan , disputée
sur le parcours Barcelone-Gerona (160
km), a vu la victoire du Belge Martin
van den Bossche qui a battu au sprint
son compatriote Eddy Merckx.

# Boxe — A Birmingham, l'Italien
Juan Carlos Duran a conserve son titre
de champion d'Europe des poids
moyens, en battant son challenger,
l'Anglais Wally Swift , par disqualifica-
tion à la 10e reprise pour coups de
tête répétés. Ce verdict a provoqué de
vives réactions de la part du public
qui a manifesté son mécontentement en
lançant sur le ring des jo urnaux, des
programmes et même des chaises. La
police a dû intervenir pour rétablir
l'ordre et escorter le champion d'Europe
jusqu 'à son vestiaire.

# Football — A l'Ibrox Apark de
Glasgow, devant 60.000 spectateurs, les
Glasgow Rangers et Leeds United ont
fait match nul (0-0) en match aller
comptant pour les quarts de finale de
la coupe des villes de foire. Le match
retour aura lieu le 9 avril.

% Football — L'arbitre bâlois Gottfried
Dienst a été désigné pour diriger le
match de championnat d'Europe des
nations Italie - Bulgarie du 20 avril , à
Naples. Il sera assisté de MM. Josef
Zibung (Lucerne) et Ulysse Darbellay
(Roche) comme juges de touche.

# Coupe d'Amérique du Sud des olubs
champions , quart de finale: Sporting
Cristal Lima - Penarol Montevideo 0-0.

certes pas à prôner, elle est même
très critiquable mais on peut la com-
prendre sous réserve d'en savoir
davantage, bien entendu.

L'entraîneur Osojnak est au cou-
rant des attaques virulentes dont
il est l'objet. Il estime pourtant que
ses plus acharnés contempteurs de-
vraient avoir le courage de sortir de
leur anonymat pour autant qu 'ils
soient habilités à lui faire des re-
proches.

Pour terminer il pense que la si-
tuation actuelle de son équipe, bien
que très inconfortable, n'est pas en-
core critique, mais que dans le plus
bref délai TOUT doit être entrepris
pour qu'elle ne le devienne pas.

Nous avons en outre appris que les
dirigeants n'avaient pas attendu jus-
qu 'à auj ourd'hui pour intervenir. Le
temps presse il n'y a pas un instant
à perdre, le climat actuel est trop
malsain pour qu'il puisse durer, mes-
sieurs les responsables, agissez en
conséquence quoiqu'il en coûte !

nen.

Sport-toto
1 Bâle - Lugano

Le grand choc du jour où tout est
possible._

2 Bellinzone - Bienne
Outre-Gothard, Bienne aura af-
faire à rude partie.

3 Grasshoppers - Lausanne-SP
Les Vaudois ne pourront guère
inquiéter Grasshoppers à Zurich.

4 Granges - Sion
Un point ou deux pour les maî-
tres de céans, vue la modeste
condition de Sion.

5 Lucerne - Young Fellows
Les visiteurs baisseront pavillon.

6 Servette - Zurich
Bien que favori , Zurich doit être
sur ses gardes.

7 Young Boys - Chaux-de-Fonds
Les Bernois partent avec» les fa-
veurs de la cote.

8 Baden - Thoune
Thoune dgAiçè Tnéfier dé Batien
qui a besoln^aé points...

9 Chiasso - Bruhl
L'enjeu restera aux maîtres de
céans, en, progrès.

10 Moutier - Soleure
Les chances de Moutier et de So-
leure sont égales.

11 St-Gall - Urania
Les Brodeurs sont trop fort s pour
Urania.

12 Winterthour - Wettingen
Wettingen a baissé son régime et
s'inclinera • fort probablement.

13 Xamax - Fribourg
Pour Fribourg, le déplacement
sera bien ardu.

Match No - 12 tips
1 x - J c x x x x x x x x x x
2 x' x x x x x x l l l
3 tf l l l l l l l l l l l
4 1 1 1 1 1 x 2 x 2 x 2 1
5 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 2 - 2 2  1 x 2 2 2 1 x 2 2
7 l l l l l l x x x x x x
8 X X  x x x x x x x x x x
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1 1 x x 1 2 2 1 1 1 1 1

# FOOTBALL — La demi-finale de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Manchester United et Real
Madrid a définitivement été fixée. Le
match aller aura lieu le 24 avril à
Manchester et le match retour le 15
mai à Madrid. Si un match d'appui
était nécessaire, il serait joué le 17 mai
à Lisbonne.

# FOOTBALL — La composition des
groupes de la division « A » du prochain
championnat international d'été (Coupe
Rappan), auquel prendront part plu-
sieurs clubs européens de premier plan ,
sera établie le 5 avril à Zurich. Pour
la division « B », le délai d'inscription
est fixé au 13 mai.

# BOXE — A Paris, le poids moyen
français Yoland Lévêque a battu l'A-
méricain Benny Briscoe par disquali-
fication au 4e round d'un combat prévu
en dix reprises. L'Américain, qui donna
plusieurs coups bas, fut disqualifié
alors que le Français, se tordant de
douleur , était compté dix.

# MOTONAUTISME — Sur le lac
d'Iseo, près de Bergame, l'Autrichien
Dicter Quester, plus connu comme pi-
lote automobile, a amélioré le record
du monde du kilomètre dans la classe
« ei » hors-bord jusqu'à 2000 cmc. Aux
commandes d'un canot équipé d'un mo-
teur d'usine BMW, Dicter Quester (29
ans) a réalisé une vitesse moyenne de
136 km 106, battant ainsi de 31 km
l'ancien recorr1

L actualité pugilistique de cette semaine

Trois grands
titres mondiaux et d'Europe enjeu

Deux championnats, du monde et un Son adversaire sera René Earrientos,
championnat d'Europe marqueront l'ac- qui tentera de redonner la couronne
tualité pugilistique mondiale au cours aux Philippines, celle-ci ayant été long-
de la semaine, laquelle aura un pro- temps la propriété de son compatriote
gramme particulièrement chargé. Gabriel « Flash » Elorde.

• Jeudi, à Los Angeles, l'Américano- EN POIDS MOYENSmexicain Raul Rojas rencontrera le
Colombien Enrique Higgins en un com- _ T , .  ,. . „ . ,__,
bat en quinze rounds dont le vain- • U/f*? *? -^an-Carlos Duran, na-
queur sera déclaré champion du mon- ^

rallse ^en, mettra son titre de
de des poids plume par la World champion d Europe des poids moyens
Boxing Association, titre considéré va- «n .̂ eu .maTdl * ̂ m^nf â% 

deva

*t «
cant par cet organisme depuis la re- Britannique Wally Swift. Ce combat,

prévu pour le 19 mars, avait ete ren-
voyé d'une semaine. Un autre cham-
pionnat d'Europe, celui des poids wel-
ters, devait se dérouler vendredi à
Rome entre l'Italien Oa_rmelo Bossi
(tenant) et le Français Jean Josselin
mais il a été reporté au 5 avril, le
champion d'Europe s'étant blessé à l'en-
tra înement.

traite du Mexicain Vicente Saldivar.
La plupart des autres organismes mon-
diaux reconnaissent le Gallois Howard
Winstone comme le successeur du Me-
xicain depuis son succès sur le Ja-
ponais Mitsunorà Seki en janvier . Raul
Rojas (25 ans - 34 combats - 1 dé-
faite), qui sera encouragé par la nom-
breuse colonie mexicaine, est donné
favori encore que l'on estime que le
punch de Enrique Higgins (30 victoires,
2 défaites), avantagé en taille et en
allonge, puisse Saire la décision.

CHEZ LES LEGERS JUNIORS

% Samedi, à Tokio, le Japonais Hiro-
shi Kobayashi défendra pour la pre-
mière fois son titre de champion du
monde des poids légers juniors depuis
qu'il le ravit à son compatriote Yo-
shiyaki Numata au mois de décembre.

Handballeurs à vos ballons !
On se souvient que

le championnat de la li-
gue nationale A de
handball en salle s'é-
tait terminé par une a f -
f aire assez curieuse. En
effet , un protêt avait
été -dép osé contre les
Eclairetérs- «îe Winther-
thour %ui avaient eu
dans leur équipe un
joueur étranger qui par-
ticipait à deux cham-
pionnats. L'HAKO avait,
in f l igé  u n e  sérieuse
amende à ce club , annu-
lé 11 matches e t sus-
pendu le joueur faut i f

têts a annule la décision
de l'HAKO et infligé au
club zurichois un seul
forfai t , le match Grass-
hoppers - Winterthour
(19-11) est transformé
par ' 5-0 ; en outre Win-
terthour p a i e r a  une
amende de 10 f r .  et le
joueur H. Kleiner sera
suspendu seulement pour
une durée de 6 mois.
Ainsi , le classement de
la ligue nationale A ne
sera pas modifié et
c'est l'équipe de BTV
Saint-Gall qui sera re-
léguée. Les formations
qui sont intéressées par
e jugement ont 5 jours
p our recourir.

pour une année. Une
telle décision reléguait
Winthertour en ligue
nationale B.

Le recours déposé par
les Eclaireurs de Winter-
thour vient d'avoir un
heureux aboutissement.
La commission des pro-

Pour nous, la décision
finale de la commission
des protêts est parfai-
tement logique , elle vient
conf irmer notre p oint

L'équipe des espoirs formée
L'équipe suisse des espoirs, qui af-

frontera mercredi soir à Bienne le FC
Besançon sous la direction de Erwin
Ballabio , jouera dans la composition
suivante :

Janser (Young Fellows, 25 ans) ; Gwer-
der (Lucerne 22). Mundschin (Bâle 21),
Sandoz (Xamax 23), Ramseier (Bâle 24),
Sutter (Lucerne 23), Renfer I (Bienne 22)

O SKI — Une forte équipe suisse par-
ticipera dès vendredi aux épreuves in-
ternationales nordiques de Vysoke Ta-
try (Tch), épreuves dotées de la Coupe
Tatra. Le chef de file de la délégation
helvétique sera le médaillé olympique
Josef Haas qui sera accompagné par
Albert Giger, Fluri Koch , Fritz Stuessi
(rentrés lundi de Scandinavie), Denis
Mast , Ulrich Wenger et Giuseppe Der-
mon.

• AUTOMOBILISME — Lors des 4
Heures de Monza, disputées dimanche,
le Suisse Peter Schetty, pilote officiel
de l'usine Abarth , a remporté en com-
pagnie de Goedemans la catégorie de
moins de 1000 cmc. Au volant de son
Abarth, il a couvert 595 km 735 à la
moyenne de 148 km 933. U a devancé
le britannique John Handley (BMC) de
22 km.

b 
Toutes
vos

S 
annonces...
Tél. (027) 3 71 11

combats

9 Deux autres combats de tout premier
plan auront également lieu cette se-
maine. A Miami Beaeh, le Cubain de
Floride, Louis-Manuel Rodriguez, chal-
lenger numéro un de Nino Benvenuti
pour le titre mondial des moyens, af-
frontera l'Américain Cari Moore. Di-
manche, à Mexico, l'Italien Salvatore
Burruni, ancien champion d'Europe et
du monde des poids mouche, rencon-
trera l'espoir poids coq mexicain Ru-
betn Olivares.

de vue de cette affaire.
La commission suisse

de handball vient de
publier la statistique
des équipes qui se sont
inscrites pour le cham-
pionnat d'été. La répar-
tition se présente com-
me suit :

Handball à 7 joueurs :
454 équipes (1967 : 323),
augmentation 131 équi-
p es.

Handball  à 11 joueurs :
128 équipes (1967 : 182),
diminution 54 équipes.

A la lecture de ces
chi f fres , il est aisé de
costater que le handball
à 7 jouit d'une très
grande popularité. Le
considérable essor de
cette compétition pose
actuellement à la CSH
de difficiles problèmes
à résoudre.

Mi.

Hasler (Lucerne 20), Zappella (La
Chaux-de-Fonds 21). Amez-Droz (Ser-
vette 23), Wenger (Bàle 24).

Remplaçants : Deck (Grasshoppers 23),
O. Messerli Young Bovs 23). Bruttin
(Sion 23) et Elsig (Sion 21).

• HANDBALL — La finale de la
Coupe d'Europe de handball , qui op-
posera Dukla Prague, champion de
Tchécoslovaquie , à Teaua Bucarest,
champion de Roumanie, aura lieu le
6 avril au Palais des fêtes de Franc-
fort .

0 SKI — Le Français Patrick Russel,
vainqueur du slalom géant et du sla-
lom spécial, a rempor té la Coupe Ale-
ko qui s'est disputée dans les envi-
irons de Sofia . Voici le classement du
slalom spécial (deux manches de 62
et 65 portes) :

1. Patrick Russe! Fr) 97,83; 2. Geor-
ges Colomb (Fr) 102.48; 3. Petar An-
guelov (Bul) 102,56; 4. Blai Yakopitch
(You) 103,09; 5. Mirko Klinar (You)
107,19; 6. Kurt Enstlor (Aut) 108,40.

Dames : 1. Majda Anxele (You) 96.98;
2. Dietlinde Klos (Aut) 97,28; 3. Vida
Truz (You) 98,56.



JEUNES SUPER-MANIABLES SURS
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Grimpent les côtes de .
¦»0-14 a.« environ sans pédaler
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tous om une traction £à£
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""  ̂ VÉLOMOTEURS S.A.
3. ru* du Léman, 1211 GENÈVE 1

Agents : SION : E. Bovier , av. de Tourbillon - ARDON :
Garage Lugon. A. Bérard - F. Roh , garage - FULLY : M.
Cotture - MARTIGNY : J. Fardel , av. du Grand-St-Bernard
NATERS : C. Franzoni - PONT-DE-LA-MORGE : Proz
Frères - SIERRE : G. Porta , av. de France 36 - ST-MAURICE:
M. Couttaz, Grand-Rue - VIEGE : F. Kuhnis, Kleegârtnerstr.

* " - -̂ ^_——^_._— \mmmmm*mm *mm m̂mmmm ^^^^m m̂mmmmmmmmm. —^^^^^^^^^mmmmm^mi^~mmmmmmmmmmmm— m~^~

Grand concours <Auto-Look>
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Que devez-vous faire pour gagner Î S^w^une voiture <FIAT> fl IF ^^

£J0EJ V °U d autres magnifiques prix?

C'est un jeu d'enfants: demandez aujourd'hui encore le modèle du puzzle-concours f 
¦ 1

à notre stand d'informations (Auto-Look). . 1» prjx 1 Fiat 850

Durant les 5 prochaines semaines , vous pourrez toucher gratuitement , contre remise
des bons de participation, les pièces de notre puzzle au stand d'informations <Auto-Look>. 2* pr,x * bon d'achfl .300 fr.

Une nouvelle série de pièces vous sera remise chaque sp.maine. 3' Pri* l bon d'ach!lL .^ 200 fr.
Après cinq semaines , vous posséderez les cinq séries. II vous suffira de '«s 4a prix 1 montre Rotary

assembler en les collant sur le modèle. Puis vous répondrez à la question qui se 129 fr
trouve au verso du dit modèle. 5e prix 1 fer à friser

98 fr.
Inscrivez vos noms et adresse sur le modèle et déposez-le, au plus tard jusqu'au ct nombreux prix de

11 mai 1968 , dans l'urne qui se trouve à votre disposition à notre stand d'informations I consolation . 

<Auto-Look >. Bonne chance!

Grande entreprise à Sion cherche

employée de bureau
pour divers travaux.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre PA 53854 à Publicitas, 1951 Sion.

Station Migrol
R. MOTTIER

Aigle
se recommande pour ses chars-tracteurs
SCHILTERS, neufs et occasions et pour
ses pneus, neufs et regommés de toutes
dimensions à des prix MIGROL.

Tél. (025) 213 25.

IMMEUBLES LOCATIFS HLM

de la Société coopérative Pro Familia 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
Trnqulllité - Verdure - Soleil - En bordure de ville -
Places de parcs - Place de Jeux pour enfants.

Renseignements - Visites accompagnées : s'adresser à
Joseph Pellet, rue du Vleux-Moulln 7 à Sion. Tél. (027)
2 16 94.

Résidentiel a Martigny
Vous n'Ignorez pas qu 'il est extrême-
ment coûteux aujourd'hui de songer à
construire une vill a, d'autre part vous
ne désirez peut-être pas vivre dans
un grand locatif.

En conséquence, nous avons étudié avec
quelques futurs copropriétaires un pro-
jet de construction d'une dizaine d'ap-
partements au lieu dit «Les Epeneys».

Nous cherchons encore 4 intéressés pour
la constitution d'une société.

V

Vous qui désirez acquérir un apparte-
ment dans une zone abritée et enso-
leillée, consultez le représentant de ce
groupe.
Pour renseignements, téL (026) 2 16 69.

Nous cherchons, tout de suite ou date
à convenir

SECRETAIRE OU
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formations commerciale et bonnes
connaissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon sa-
laire, avantages sociaux, semaine de 5
jours.
H. Millier, fabrique de moules, Château-

•: ' neuf-Conthey.
Poste 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 84 .,

Administration cantonale
vaudoise
Les postes suivants sont actuellement
vacants :

infirmière-chef et
infirmière-sous-chef

à l'hôpital de la Rosière 1188 Glmel.
CONDITIONS : âge minimum 30 ans.
Infirmière diplômée en psychiatrie ;
apte à diriger du personnel. Obligation
d'habiter dans la région.

Les offres doivent être adressées à l'hô-
pital de la Rosière, 1188 GIMEL, où tous
renseignements complémentaires peu-
vent être demandés.

Office du personnel

On cherche

pour terrassement sur chantier auto-
route

camion tout terrain
pour emploi de plusieurs mois.
Tél. (061) 85 33 44 ou 85 39 07

Bureau d'ingénieurs à Sion cherche

DEUX DESSINATEURS
en génie civil et béton armé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre, sous ch i ffre OFA 978 à Orell
Fûssli Annonces S.A. 1951 Sion.

Restaurant Les Fougères
Châteauneuf

cherche

1 fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 815 18.

DAIM CUIR
toutes transforma-
tions, remise à la
taille.
Pitteloud , Haldl-
mand 6, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 71 19
z P 5556 L



Harry, chien d'avalanche au service de la PÀ

« INCARNADA » avec le théâtre du Rovra
MURAZ — Après quatre représenta- victoire sur le néanttiens, on peu t dire que le théâtre du Le théâtre du Rovra est à Muraz ceRovra, anime par Maurice Giroud , peut qu'un théâtre de poche est à nos gran-etre très satisfait de son interprétation des villes romandesde la tragédie difficile certes, mais ad- C'est une nouvelle réussite à l'actifDurable quant à son fond qui est la de Maurice Giroud et de ses compa-naivete du triomphe des Romains, leur gnons.

L'AVENIR DE NOTRE TOURISME
MONTHEY — Mercredi dernier, une
séance fort instructive s'est tenue au
Casino de Montreux sur l'avenir du
tourisme dans notre pays avec les nou-
velles conceptions de l'expansion tou-
ristique dans le monde.

L'Office du tourisme du canton de
Vaud a voulu répondre aux nombreu-
ses questions que l'on se pose au sujet
de cette expansion selon les formules
modernes.

M. Frédéric Tissot bien connu du
monde hôtelier a relevé l'importance
du tourisme et le besoin de plaider en
faveur de l'examen évolutif de ce tou-
risme. D'aucuns s'acharirent à empêcher
cette évolution , d'autres l'ignorent. Il
souligne qu 'à chaque fois qu'apparaît
une nouvelle méthode technique, il s'esttrouvé des individus qui se sont opposés
avec vigueur aux innovations .

Mais le progrès et l'évolution ne s'ar-rêtent pas.
Aujourd'hui , il y a pourtant des hom-

mes qui nient l'évidence, qui ne veulentpas admettre que l'évolution considé-rable et irrésistible du tourisme moder-
ne oblige toutes les activités qui en dé-coulent à s'adapter , ou à péricliter.

Aucune industrie ne peut vivre au-jour d'hui en restant attachée aux mé-thodes tradit ionnelles. L'on assiste main-tenant à la concentration , au groupe-ment d'entreprises, que ce soit dans lecommerce, l'industrie, les banques.
Alors que tout est évolution dans lemonde, certains voudraient encore, aunorn d'une sacro-sainte tradition , em-pêcher l'hôtellerie des centres touristi-

Jean Ernst
adieu !

Point n 'est besoin d'avoir atteint unfige respectable, avec tout ce que celacomporte d'expériences vécues, pourque le rayonnement d'une nature gé-néreuse entre toutes ne porte déjà sesfruits.
J'ai en effet eu la chance de côtoyer

chaque jo ur pendant 6 ans cet amiexceptionnel dans les classes du col-lège de St-Maurice , mais aujourd'hui ,le respect que je lui dois me dicte
humblement les lignes qui suivent.

Avant toute autre considération , rap-pelons ici la foi simple et ferme de
Jean Ernst. Les entretiens qu 'il accor-
dait volontiers à ses camarades prou-
vaient clairement qu 'il avait rencontré
Dieu et qu 'il vivait pleinement Sa Loi
d'Amour.

Nul doute que c'est là d' ailleurs la
source de scs nombreuses qualités. Qui
par exemple oserait prétendre que Jean
Ernst refusât une soûle fois de rendre
service , dans quelques circonstance s
que ce fût  ? Personne bien sûr, car
son désintéressement tout comme son
intérêt do la chose publique , sa cons-
cience professionnelle proverbiale et son
sourire permanent guid. i ient  spontnné-
ment chacune de ses paroles ., chacun
tde ses actes . Cette bonté s'all iai t  on
outre harmonieusement avec une vo-
lonté et un caractère peu communs ,
vifs et solides corne le roe de ces no-
bles montagnes qu 'il admirait sans
réserve mais qui . jalouses sans doute ,
anl voulu sa mort pour se l' approprier
déf in i t ivement . .

Que ton exemple . Jean , survive long-
temps à ees lignes maladroites et nous
aide ii diffuser  l'amitié acquise à ton
contact.

Un iimi.

ques connus et réputés de s'adapter et
de bénéficier des courants de clientèle
modernes et importants , seuls capables
de sauver du marasme ou de la faillite
un certain nombre de grands hôtels tout
en stimulant la vie et le commerce de
ces stations.

Les uns voudraient l'étalement des
vacances et l'allongement des saisons
mais s'opposent à l'introduction de mé-
thodes et de moyens capables de réa-
liser ce postulat. Us veulent une «masse
de touristes» , mais par le «tourisme de
masse», qu 'il ne faut pas confondre avec
le tourisme populaire.

On est obligé de reconnaître que,
depuis quelques années, les flux tou-
ristiques sont toujours mieux organisés
et groupés, que ce moyen est admis par
une clientèle aisée.

Il ne fait aucun doute qu 'avec l'abais-
sement des tarifs de transports aériens
que provoquera l'apparition prochaine
des Jumbo-Jets, la proportion des tou-
ristes voyageant en grands groupes s'in-
tensifiera et s'orientera vers les lieux
où l'hôtellerie sera en mesure de les
recevoir et de bien les recevoir.

Il s'agit donc de s'adapter dès main-
tenant à cette perspective avec une
hôtellerie compétitive. Il ne faut donc
pas se cristalliser sur des positions
acquises mais évoluer et se préparer
à faire front à la seconde révolution qui
se prépare dans l'aviation et par con-
séquent dans le tourisme.

C est sur cette vue que M. Tissot
a terminé son exposé. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet avenir du
tourisme dont beaucoup parlent, mais
dont beaucoup aussi ne réalisent pas
l'importance pour notre économie.

Le château d'Aigle
transformé

en centre culturel

Aigle possèd e un château médiéval
dominant les vignes et donnant à la
cité sa silhou ette caractéristique .
Actuellement , une partie des bâtiments
ibrite les prisons du district , mais il
est question d' a f f ec t e r  l' ensemble du
château à des buts culturels , cn le
transformant en un Centre de dégusta-
tion des vins vaudois et en musée. Il
ibritera notamment, des expositions
d' artistes romands et un musée dc la
vigne et du vin.

ROCHE — Grâce à l'amabilité du ma-
jor Jean Verdon , commandant du Bat.
PA 10, unité fribourgeoise attachée es-
sentiellement au service de la ville de
Fribourg en cas de conflit , nous avons
pu assister à une expérience encore
unique autant dans notre armée que
dans celles de tous les pays.

La presse a abondamment diffusé la
photo du chien Harry, propriété du plt.
Kradolfer , de Thoune. Cette belle bête,
âgée de trois ans , a été formée en caté-
gorie A et B comme chien d'avalanche.
Le plt. Krado lfer , domicilié à Thoune
et cdt. a. i.- de la compagnie PA 111-10,
l'an dernier déjà , a tenté et brillam-
ment réussi à former son chien pour le
sauvetage des blessés ensevelis sous les
décombres.

Ce chien travaille exactement comme
s'il recherchait des ensevelis sous des
avalanches , avec cette différence que
lorsqu 'il a trouvé ou plutôt senti une
présence humaine , il ne gratte pas les
décombres mais aboie pour annoncer
sa découverte. Aussitôt , les hommes de
la PA entrent en action avec leurs
moyens techniques pour sauver le ou le
ensevelis.

Nous avons assisté à cette expérience
tout ce qu 'il y a de plus concluante.
Par contre, il y a des dangers pour le
chien , dangers qui n 'existent pas dans
la neige: en effet , les décombres ne sont
que des amas de matériaux composés
de ferraille , de poutres et bois remplis
d'esquilles ou de clous, de pierres aux
angles aigus; le chien risque alors de
se blesser les pattes , parfois profondé-
ment. Aussi , instinctivement , il se pro-
mène dans les amas de gravats avec
prudence, humant les décombres.

Des confrères ont annoncé trop vite
que l'armée s'intéressait à cette expé-
rience et que les services responsables
avaient déjà pris des mesures pour
mettre à disposition de chaque unité
PA quelques-uns de ces inestimables
serviteurs.

En fait , il n'y a rien de vrai. Le plt.
Kradolfer , avec l'accprd du major Ver-
don, continue l'expérience commencée
l'an dernier. Au vu des résultats obte-
nus , il n est pas impossible que le pro-
priétaire de Harry n 'intervienne auprès
des autorités militaires pour continuer
l'expérience sur une plus grande échelle.

Mais que l'on ne se méprenne pas
sur la portée de cette expérience. Les
chiens d'avalanche qui seraient mis à la
disposition des unités de PA ne pour-
raient intervenir , en temps de bombar-
dement, que dans des cas déterminés.
U est clair qu 'un chien ne peut se pro-
mener pour rechercher des personnes
en vie, dans ou sui- des décombres fu-
mants , notamment. Certains critères doi-
vent être admis sur les possibilités de
travail du chien au service de la PA.

Néanmoins, l'exercice auquel nous
avons assisté est une preuve irréfutable
que le chien permet une détection bien
plus rapide que tous les moyens tech-
niques dont dispose la PA d'ensevelis,
d'emmurés à la suite de bombarde-
ments ou de toute catastrophe due, par
exemple, à un tremblement de terre.

Puisque nous parlons de tremblement
de terre ou de catastrophe, pourquoi
notre pays ne constituerait-il pas une
ou deux unités PA permanentes dans
le genre de la garde des forts , prêtes à
intervenir n'importe où et n'importe
quand sur tout le territoire de la Con-
fédération. Pour leur entraînement in-
tensif , ces unités pourraient être mises
à disposition des autorités civiles pour
des tâches bien délimitées. C'est une
suggestion qui nous est venue à la suite
des différents exercices et des possibi-
lités dont dispose cette troupe que nous
suivions depuis plusieurs années dans
notre région qui bénéficie largement des
facilités provoquées par les cours de
répétition des bataillons de PA.

Notre photo : Le chien Harry recher-
che les ensevelis dans les décombres
d'une bâtisse démolie par la PA à Ro-
che. Lâché par son propriétaire, Harry
n'a mis que 45 secondes pour localiser
l'endroit exact de l'enseveli qu 'il vient
de trouver en manifestant  par desaboiements tandis que compresseurs et
mnrteaux-pique urs toni lruent  autour de
lui.

Autorités communales
sur les chantiers

de l'autoroute
MONTREUX — La construction del'autoroute entre Vevey et Rennaz
avance bon train . Une grande partie
des œuvres d'art e.st terminée sur une
piste. Le tunnel de Chillon a vu le dé-
but de son percement il y a quelques
jours. Le via duc de Chillon avance bon
train en direction de Veytaux.

Afin  de renseigner sur place les au-
torités communales des 25 communes
de la région traversée avec lesquelles
de nombreux problèmes doivent être
résolus au fur et à mesure de l' avance-
ment , des chantiers , M. J.-E. Dubochet ,
ingénieur en chef , a organisé une vi-
site de Nlieux par les municipalités dont
les territoires seront traverses par l'au-
toroute. De La Vcyre à Villeneuve , les
invités  de M. Dubochet purent admirer
les différents  chantiers el surtout les
oeuvres d'arl en construction et obte-
nir tous les renseignements désirables.

Bloc... note
SAINT-MAURICE — Dimanche der-
nier les délégations des sociétés de
chant du Bas-Valais se sont rassem-
blées en la salle du Collège pour la
répétition des chœurs d'ensemble de
leur prochaine fête , fixée au 6 mai
dans la cité d'Agaune.

M. Guy Revaz, président du groupe-
ment souhaita la bienvenue aux nom-
breux chanteurs et chanteuses qui
avaient sacrifié une promenade sous
le beau soleil printanier pour répon-
dre à l'appel de leurs dirigeants. Les
chœurs de dames travaillèrent sous la
conduite de Mme Colombara , les
chœurs mixtes sous celle du chanoine
Pasquier et les chœurs d'hommes sous
la direction de M. Léon Jordan. Le
verre servi à l'Hôtel des Alpes permit
aux choristes de renouveler leur s liens
d' amitié et d'échanger les multiples pé-
ripéties d'une saison musicale qui s'a-
chèvera avec le printemps.

SAINT-MAURICE — Dimanche 31
mars , les Jeunesses Musicales présen-
teront , à la Basilique de Saint-Mauri-
ce, leur Concert de la Passion. Comme
par le passé, elles ont confié la réus-
site de cet après-midi musical au
Chœur Mixte de Saint-Maurice , à l'Or-
chestre du Collège et des J.M., à Geor-
ges Athanasiasès et au chanoine Ma-
rius Pasquier. A n 'en point douter, les
mélomanes vont au-devant d'une belle
audition.

Au programme le Stabat Mater ,
d'Emm. Astorga. le .Régina Cœli, de
Mozart , encadrés de 3 sonates pour
orgue et orchestre du compositeur
salzbourgeois et 3 pièces pour orgue
d'Antonio de Cabezon. Les solistes du
concert seront Anny Studer. soprano,
Hélène Norath, alto, Guy Revaz, té-
nor et Roland Fornerod, baryton.

VEROSSAZ — Samedi dernier la Si-
gismonda , de Vérossaz, participait à
la soirée du Chœur Mixte l'« Harmo-
nie », de Rolle. Le public vaudois ac-
cueillit avec chaleur les chanteurs va-
laisans, leur témoignant leur sympa-
thie par de vifs applaudissements, al-
lant jusqu 'à réclamer deux bis.

Félicitons les choristes du « Plateau »
qui n'ont pas hésité à représenter le
Valais sur cette terre vaudoise si abon-
dante en chorales de choix. Ils ont
apporté sur -les rives du Léman leur
joie de chanter, leur souci du travail
bien fait , leur jeunesse et quelques
œuvres de compositeurs valaisans.

Félictoation à un artiste
MONTHEY — Installés depuis plusieurs
années à Monthey. l'artiste-émailleur
qu 'est M. Bertra m Schoch a été appelé
à Saint-Moritz par l'impératrice d'Iran
Farah Dibah pour la commande d'une
œuvre. C'est une sorte de consécration
de cet artiste qui crée des œuvres dont
le matériau de base est le cuivre et la
pierre avec lesquels il crée des émaux.
L'ambassade d'Iran à Rome sera un de
ses prochains clients.

Dix-huit jeunes Valaisans
vivent une expérience inoubliable

Au début de ce mois, nous étions
18 j eunes garçons et filles du mouve-
ment JRC-F du Valais à participer à
un stage de formation de dix jours à
Cirey de Besançon (France), en com-
pagnie de sept Jurassiens et vingt-cinq
Français de Franche-Comté.

Si nous voulions définir ce stage de
formation, nous pourrions le faire par
cette phrase : apprendre à apprendre
tout en apprenant.

Nous avons été là-bas surtout pour
savoir comment parler en public, com-
ment mener une réunion, comment
faire un rapport, apprendre à voir et
aussi à réfléchir.

Pous nous aider à réaliser ce but ,
nous avons eu plusieurs cours sur l'ex-
pression orale et écrite et nous avons
pu exercer personnellement et. en grou-
pe en approfondissant deux thèmes :
la famille et les moyens de communi-
cation sociale.

LA FAMILLE
Nous avons apporté nos connaissan-

ces que nous avons pai tagées avec cel-
les des autres jeunes. Par petits grou-
pes ensuite nous sommes allés un soir
manger chez une famille pour entrer
en dialogue 'jvec une autre famille que
la nôtre, pour obser . er l'attitude des
parents, des enfants. Toutes nos obser-
vations nous les avons rapportées dans
une mise en commun.

Des témoignages d'un jeune foyer et
d'un foyer ayant de grands enfants nous
apprirent beaucoup sur la vie du cou-
ple et l'éducation des enfants. Nous
avons pu découvrir à travers ces cou-
ples une très grande générosité. Toute
leur vie est tournée vers l'autre con-
jo int, et vers les enfants.

Cette ouverture aux autres, nous l'a-
vons aussi découverte dans le témoi-
gnage d'une célibataire engagée dans ie

Mercredi 27 mars IBM

musique
MARTIGNY — Samedi soir 30 mars,
le Chœur d'hommes de Martigny don-
nera , sous la direction de M. Fernand
Dubois , son traditionnel concert an-
nuel.

Désirant , et voilà une entreprise
louable, offrir à leurs autorités, leurs
membres d'honneur et passifs, à leurs
invités et à leurs amis une soirée de
chant , les choraliens de Martigny ont
mis au point un concert que certains
trouveront hétéroclite, mais qui en
tous points , sert l'art vocal et donne
à des artistes de chez nous l'occasion
de mettre en valeur leurs talents.

Après les chœurs à « cappella » si-
gnés Apothéloz . Dvora k, Moret , Pan-
tillon et Henchoz , les solistes A. Stu-
der , Guy Revaz et Roland Fornerod
chanteront des extraits de « Rigoletto »,
de Verdi. Mlle Lucette Zufferey, de
Sion , les accompagnera au piano. « Ai-
mer , boire et chanter ¦> , suite de val-
ses de Strauss et « Soir de fête » . de
Jean Rochat (accompagnement de cui-
vres) enchaîneront.

L'Harmonie , le Chœur de dames et
le Chœur d'hommes se réuniront dans
la Grande Marche de Tannhâuser, de
Wagner , avant de céder la scène aux
Popodys. groupe vocal de Saint-Mau-
rice.

Variété , vous le voyez ! Ch;u un y
trouvera son compte !

MARTIGNY — Jeudi 28 mars, à 20
heures 30, Marcel Rinaldi , ténor, et
Renée Lasserr.e, organiste, donneront
un concert spirituel à la chapelle du
Séminaire (église Marie-Reine). Renée
Lasserre interprétera des pièces pour
orgue de Clérambault (1676-1749), d'E.
Satie (chants et prières) de la Messe
des Pauvres), de J.S. Bach (Adagio du
Concerto en ré mineur, Pastorale et,
pour terminer, plusieurs chorals du
Cantor de Leipzig). Marcel Rinaldi
chantera des anciens cantiques bre-
tons, l'Ave Maria, de César Franck,
deux chants bibliques de Dvorak, des
airs de Schutz, de Bach et de Haendel.

Nous espérons qu'un nombreux pu-
blic viendra soutenir ces deux artis-
tes valeureux qui ne ménagent ni leur
temps ni leur générosité pour la défe- -e
de la belle musique... et , de plus,
apporter son obole aux œuvres mis-
sionnaires, les bénéficiaires « maté-
riels » de ce concert.

PARIS — Dimanch e dernier le Chœur
symphonique de Fribourg présentait à
la salle Pleyel « Joie partagée », de
Pierre Kaelin. sous la direction du
compositeur. 1500 auditeurs s'étaient
déplacés pour applaudir cette œuvre
que les chanteurs valaisans connais-
sent bien puisqu'elle fut créée par les
sociétés de chant de Martigny et la
Chanson de Fribourg. lors de la der-
nière fête cantonale en 1966.

L'abbé Pierre et Raoul Follereau,
auteurs des textes étaient dans la
salle.

Bravo aux chanteurs fribourgeois
pour ce succès et leur geste qu 'appré-
cieront les lépreux et les pauvres
d'Emmaus.

monde ouvrier et pleinement épanouie.
Des cours de psychologie et de socio-

logie nous permirent d'approfondir le
thème « famille ». Personnellement et
en équipe, nous avons cherché ce qu"il
y avait à améliorer dans nos famille-!
pour qu 'un vrai dialogue s'établisse.

LES MOYENS
DE COMMUNICATION

SOCIALE
Des interviews recueillies auprès des

habitants de la région nous montrèrent
la place que tiennent la presse, la ra-
dio et la télévision dans la vie de tous,

Des témoignages d'un journaliste et
d'une institutrice engagée dans le ci-
néma scolaire nous apprirent à décou-
vrir comment les moyens de commu-
nication sociale peuvent nous apporter
quelque chose de positif.

Une émission de tèié"ision. deux films
à court métrage furent expliqués puis
soumis à nos critiques à l'aide de ques-
tionnaires. Nous avons également étudié
la première page de dix quotidiens.

Vu l'influence de f-es moyens d'in-
formation et de formation sur nous,
nous avons décidé de le= employer d'une
manière plus judicieuse , par exemple,
en choisissant nos lectures en p.irti-
culiei en groupe à un film pour ensuite
faire un forum.

Tous les jeunes sont revenus de ce
st.ipe pleins d'enthousiasme et avec une
formation un peu plus développée dont
vont bénéficier les familles, les ate-
liers , les groupements de ieunes, les
villages, en définit ive toute la société.

Nous remercions t :u t  particulièrement
les patrons qui ont donné la possibilité
à leurs jeunes ouvriers et ouvrières de
participer à ce stage de culture géné-
ra ic.

Les responsables du mouvement
JCR-F du Valais.
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Journée de la pomme de terre

MARTIGNY — Hier soir s'est tenue à
la grande salle du casino de Martigny
la journée de la pomme de terre avec
démonstrations, exposition et films
sous la direction de la Fédération ro-
mande des consommatrices et le mou-
vement des familles avec la collabora-
tion de la Régie fédérale des alcools
et de l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture suisse.

Voici les responsables que nous

ÇA A SAUTE !

MARTIGNY — Le complexe de l'an-
cienne usine d'aluminium de Martigny
descend lentement devant les actions
répétées, multipliées, exercées, étudiées
du bataillon PA appelé à niveler cette
bâtisse devenue inutilisable tout en ac-
complissant un intéressant cours de
répétition.

Hier matin , c'était au tour de la
deuxième partie de la grande charpente
en bois à être levée de son assise pour
s'abattre dans la grande halle princi-
pale.

Près de trois kilogrammes d'explosif
civil, de l'aldorfit , répartis eh 56 trous
sous les bases des 14 poutres, à raison
de 50 grammes par trou, ont descendu
cette masse dans un grand bruit
d'explosion et sous un nuage de pous-
sière. L'opération a pleinement réussi
puisqu'un pan est resté incliné contre le
mur , donnant mn excellent exercice
d'entraînement .

Commandé par le premier lieutenant
Bronniman , chef d'objectif , l'exercice
a été suivi par le brigadier Nicolas,
commandant de la brigade territoriale I
à Lausanne et par le lieutenant-colo-
nel Max Haller , commandant du ré-
giment PA 14, bien connu dans le Bas-
Valais comme ' président de la Fédéra-

Assemblée générale
du Tennis-Club Martigny

MARTIGNY — Hier soir, au Foyer du
Casino de Martigny, s'est tenue l'as-
semblée générale annuelle du Tennis-
Club de Martigny sous la présidence
de M. Charles Crittin.

Plus de trente personnes avaient tenu
à être présentes et après avoir pris
connaissance de l'importante activité
de l'année écoulée marquée par la
construction de quatre nouveaux courts
de tennis au Bourg avec les locaux
annexes, des décisions importantes ont
été prises, pour l'avenir en particulier ,
la révision des statuts et l'organisation
des championnats valaisans , catégorie
C, cet automne.

L'assemblée a pris acte de la démis-
sion de Mlle Marie-Thérèse Couchepin ,
et de M. Otto Albin qui ont été rem-
placés par de nouveaux membres au
sein du comité-

Quarante ans de mariage
SAILLON. — Mme et M. André Ber-
tuchoz, vice-juge de commune , viennent
de fêter à Saiilon leurs quarante ans de
mariage.

Nos vœux les meilleurs à ce couple
bien sympathique du Vieux-Bourg .

avons trouve en compagnie de notre
conseiller national , M. Félix Carruzzo,
de gauche à droite , M. Victor Geilaz ,
Régie fédérale des alcools, Mme G.
Roh , de Sion, présidente de la section
Valais, des consommatrices romandes ,
M. Félix Carruzzo , directeur de l'Office
:entral et M. Kradolfer, de l'Office
de propagande pour les produits de
l'agriculture suisse à Zurich.

tion cantonale des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel.

Les travaux avancent normalement
et le grand mur ne descendra que la
dernière semaine pour permettre un
cours de répétition complet.

AVIS IMPO RTANT
Délais de réception des annonces

à la clientèle du
« NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS »

les annonces doivent être
en possession de Publicitas
Sion, le :

Pour l'édition du : Jour Heure

Lundi le vendredi à 10 h. 00

Mardi le vendredi à 16 h. 00

Mercredi le lundi à 16 h. 00

Vendredi le mardi à 16 h. 00

Jeudi le mercredi à 16 h. 00

Samedi le jeudi à 16 h. 00

Remarques

Les délais pour les ordres transmis par les agences de Brigue et
Martigny seront avancés de manière à être remis à Sion dans les
délais susmentionnés.

Avis mortuaires

Les avis mortuaires sont reçus à Publicitas Sion jusqu 'à 18 heures
la veille du jour de parution.

Après la fermeture des bureaux , ils peuvent être transmis directe-
ment à la Rédaction du Journal , rue de l'Industrie (Tél. (027) 2 31 51)
jusqu'à 23 heures pour l'édition du lendemain.

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PUBLICITAS S.A., Succursale de Sion,

Agences à Brigue et Martigny

La fièvre monte
ORSIERES. — 21 avril ! Voilà la date
qui court sur toutes les lèvres des Or-
sériens, du bambin au vieillard , du com-
merçant au paysan en passant par l'in-
dustriel et le rentier. Quel est donc cet
événement tant attendu qui monopolise
les conversations de la rue et du bis-
trot mettant sous l'cteignoir les pre-
mières palabres pré-électorales ? Vous
l'avez deviné : c'est le combat de reines.

Il appartient en effet aux syndicats
de la commune d'Orsières d'organiser
cette année le premier éliminatoire va-
laisan. Depuis de longues semaines , un
comité zélé travaille d'arracne-pied pour
préparer minutieusement ei assurer le
succès de cette manifestation. La clair-
voyance et le dynamisme d'? cette poi-
gnée de montagnards i résidée par M.
Marcel Hubert de Soimaproz , ne laissent
planer aucun doute quant à l' excellente
organisation de cette pittoresque joute.

Mais n 'oublions pas les principaux
acteurs de la journée : les propriétai-
res et leurs protégés. Osera:s-je vous
avouer que depuis quelques semaines,
les museaux des reines blanchissent
singulièrement , les va-et-vient dans les
étables se multiplient , les caresses s'ac-
centuent ! Heureux présage !

Souhaitons aux organisateurs un ciel
clément principal atout de réussite.
L'ambiance sera de toute façon chauds
et colorée en cet après midi du 21 avril
à la Proz, près d'Orsières.

Société de secours mutuels
de Martigny

L assemblée générale annuelle de no-
tre société se tiendra , vendredi pro-
chain , 29 mars, à 20 heures, à la gran-
de salle communale de Bovernier.

Nous ne saurions trop recommander
à nos membres d'assister nombreux à
cette assemblée qui sera rehaussée par
une conférence de M. Marco Bruchez ,
directeur de la Mutuelle Valaisanne.

Ce sera pour eux une excellente oc-
casion de se documenter sur cette
question si importante de la réassu-
rance, mesure de prévoyance indivi-
duelle devenue indispensable dpns les
circonstances actuelles.

La politique fédérale
MARTIGNY — La deuxième conférence
organisée par la jeunesse CCS du dis-
trict de Martigny aura lieu à Leytron.
vendredi 29 mars, à 20 h 30 au café
de l'Union. _..' '" •' -

Le conférencier -' 'dii1' jour . M. Félix
Carruzzo , conseiller national , parlera
de « la politique fédérale ».

Notons que la 3e et dernière confé-
rence du cycle aura lieu en mai, à
Martigny. Le conseiller national Bo-
chatay entretiendra son auditoire de
« l'homme et la technique ».

Prise de position du comité de la
Fédération des caisses-maladie
SION. — Dans notre édition des
16-17 mars écoulé sous le titre :
« Problèmes des caisses-maladie »
nous laissions entendre que la Fé-
dération des caisses-maladie devait
prendre une décision dans l'attente
d'une intervention gouvernementale,

Cette décision a été prise, en séan-
ce du 20 mars 1968, par le comité
de la Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie qui a arrêté les disposi-
tions ci-après à l'intention des cais-
ses-maladie.
O A partir du ler avril 1968 les

caisses-maladie s'inspireront des
dispositions suivantes pour le
remboursement des honoraires
d'hôpital aux assurés individuels.

— Les honoraires pour interven-
tions médicales, opérations, assis-
tance, narcoses, seront réglées
selon le tarif conventionnel du
ler avril 1966.

— Pour tous les autres soins, pré-
vus par l'article 24 dc l'ordon-

LE MARCHE DE BETAIL DE LUNDI

SION — Le marché de bétail de lundi
faisait songer aux foires d'antan.

Quelle animation sur cette place des
abattoirs. Il y avait également un nom-
bre impressionnant de bêtes et certai-
nes de choix.

Les acheteurs venaient d'un peu par-
tout, même du Tessin. A voir l'inté-
rêt manifesté par chacun l'on pouvait
songer que le bétail connaît une re-
crudescence d'intérêt. Il s'agissait de
vendre toutes ces bêtes à des particu-
liers mais surtout aux bouchers.

UN PRIX
POUR LA PLUS BELLE BETE

Comme chaque année un jury ad
hoc a attribué un prix à la plus belle
bête présente. Ce prix, offert par la
Maison Kruohler, à Sion, a été attri-
bué à M. Rémy Maret qui n'a pas ca-
ché sa satisfaction et sa fierté.

TEMPS NOUVEAUX,
MOYENS NOUVEAUX

Aujourd'hui, toutes les bêtes sont
transportées par véhicules appropriés.
Ce n'est plus comme autrefois de longs

Lausanne appelle Sion
SION — Dans le cadre d'une série de
concerts organisés par M Luy, orga-
niste, la Schola des Petits Chanteurs
de Sion est appelée à se produire à
la magnifique cathédrale de Lausanne
lors de ce prochain dimanche.

Quand on songe avec quel soin et
quel souci de perfection ces concerts
sont, chaque année, organisés dans cet-
te cathédrale, on ne peut qu 'être fier
de nos petits chanteurs sedunois.

Le concert de dimanche soir sera
présenté dans le cadre d'une sorte
d'heure sainte, méditation spirituelle
rehaussée par la musique. Le thème
soulignera le temps de la Passion. A
cet effet , M. Joseph Baruchet, le pré-
cieux directeur de la Schola, a choisi

nance III du Conseil lederal du
15 janvier 1965 y compris les six
francs , les caisses nc rembour-
seront plus qu 'un montant for-
faitaire de 15 francs par journée
d'hospitalisation.

— A ce montant s'ajouteront les
compléments d'hospitalisation.

O Ces dispositions sont valables,
jusqu 'à fixation d'un tarif par
le Conseil d'Etat pour le rem-
boursement des honoraires d'hô-
pitaux.

QUELQUES CHIFFRES
SUR LES CAISSES-MALADIE
En Valais 94 caisses assurent les

soins médicaux et pharmaceutiques.
Le nombre d'assurés est :

Hommes 67 327
Femmes 59 026
Enfants 52 017

déplacements à pieds. Le temps est cal-
culé, il est précieux , il faut s'adapter,

— gé —

Notre photo : M .Rémy Maret vient
de recevoir la channe des mains de
M . René Cappi . vétérinaire cantonal.

Programme des combats
de reines 1963

21 avri l : Syndicat d'élevage bovin ,
Chatelet.

28 avril : Syndicat d'élevage bovin ,
Vex.

5 mai : Comité de paroisse de Lens et
Syndicat d'élevage Lens-Icogne;

12 mai: Syndicat d'élevage de Savièse;
19 mai : Syndicat d'élevage de Basse-

Nendaz à Sion.
23 mai : (Ascension), Comité de pa-

roisse et Syndicat d'élevage de Riddes.
Sion, le 25 mars 1968

Office vétérinaire cantonal

les différents motets dans l'admirable
répertoire constitué par Vittoi a, Pa-
lestrina et Lassus. Sans oublier les mer-
veilleuses pages d'Ingegneri et de Van
Berchem. Des partitions que la Scho-
la a toujours gardé à son répertoire
et qui ont transporté sa renommée bien
au-delà des frontières suisses.

En ces temps où les enfants , tout
particulièrement accaparés par des
commodités de toute nature savent de
moins en moins se concentrer , nous
tenons à féliciter ces petits chanteurs
ainsi que leur directeu r pour le ma-
gnifique travail accompli qui trouvera ,
dimanche, à Lausann e, ses fruits . Ces
excellents fruits valaisans en pays
vaudois. NL



Madame, Mademoiselle, P D A  T 1 I I T E M P M T
profitez de faire contrôler et régler V KM I U I I t M L N I
votre machine à coudre par des mécaniciens spécialisés d'usine

Appelez votre machine à coudre à l'heure qui vous convient : 14 h. -18  h. ¦ 19 h. 30 - 21 h.

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

Présentation sans le moindre engage- Sur demande, offre de reprise de votre
ment pour vous des remarquables per- î '  J ïmaàj smm '¦ " '"'"¦: ' ¦£(£' ancienne machine à coudre à des condi-
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Tél. 
213 07, rue des Remparts 21, Sion
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R A S E N B O Y
La tondeuse d'élite
qui tond votre gazon
à la perfection !

r**̂ 3=*=»

"° Kalllf Ê\ /Tf-ffe
•» wwÊ M'JÊJbA \A <V \̂
1 ï^mlv \ M̂

déjà à partir de Fr. 280.-

SERVICE APRES VENTE

Une seule adresse :

- " -"" '* * - 'V . ? T.F ' .

Av. du Midi - Tél. (027) 21021

Pour
vos loisirs
/ i

JUHi Pour
BBBI l'homme
>l d'action...
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d.pul. 1850

A vendre
fumier de

bovins
30 è 40 m3, au
prix du jour.
S'adresser à
Cherix frères, d
Frenières-sunBex.
Tél. (025) 5 33 61,
Pierre Cherix.
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A vendre occa
sions,L

Fiai 315

salles
de baine lia, cadeau royal, fait

fourneauxpour durer. Tissu de noble
tradition, le lin est toujours
à la pagel Les connaisseurs
choisissent le lin. Grand choix
d'articles inédits.

potagers
calorifères

à bois et à ma-
zout.
S'adresser è An-
dré Vergères,- Con-
they-Place.
TéL (027) 8 15 39

P 22954 S

Nappes et serviettes
attrayantes.
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondue
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine
et essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tap is de table
cn tous genres.

VERNAYAZ
Enchères publiques

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

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

les Immeubles ci-après :

sur Martigny • La Verrerie :
Nos 59» * - 60 - 51 - 59» * - 62' * - 64» • et 59' ", La Gare. p!ac«, 213 m2,
maison, 60 m2, écurie, 54 m2, place, 116 m2, canal, 37 m2 remise, 21 m2.

Sur Vernayaz :
Nos 155 et 152. La fin. champs de 612 m2 et 136 m2.
Nos 177-176-179-178, Vernayaz, maison 72 m2, places de 38 m2, 192 m2et 74 m2.

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

P. o. : Francis Thurre, notaire

apprenties vendeuses
ou apprentis vendeurs
Nous garantissons une formation com
plète.
Faire offres
Chaussures

m^mÏ0i*C X̂+A-
Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02 Tél. (027) 2 33 06 SION
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de grande série dotée dè tous ks I &ËvLig$&i Psa|̂  /
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Marti gny : Brochez & Matter, garage City : Monthey t A. Panlzzl, garage du Simplon ; Sion : M.
Gagliardi. garage du Khône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.

Arrlon ¦ A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : A. Emery - Fully : G.
Renon • Leytron L Constantin - Martigny : L. R avéra , station Agip - Massongex : A. Morisod -
Montana Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières : L. Plattl - Pont-de-la-Morge : P. Parvex
Réchy-Chalals M. Rossier - Riddes : Manclnl & Consigllo, garago de la Cour - Savièse : Luyet tt
Dubuis - St-Glngolph : R. Masson, station Agip - St-Léonard : L. Farquet - St-Maurice : A. Abbet
garage de St-Maurlce - Sion : R. Evéquoz, statio n Agip - Vorblor : StUckelbergcr - Verbier : W.
Fnsnv • Vernayaz : Aepll E.

Lits
d'enfants

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 238523
•

Nous informons notre honorable clien-
tèle que nous recommençons nos livrai*
sons de

FUMIER
Faites vos commandes avant épuise*
ment du stock.
OORBOZ Frères, transports, 169»
Oron-le-Chàtel.
Tél. (021) 93 72 19.

P 318L

Retour à
vide

grand choix de Un cadeau ¦»«»«». u
poussettes nmir vlder POUr c h e r c h é  pour

u Au Rprrpnii Pâques transport petit lot« AU DercePU ruHUM mobilier de Genè-
d'0r« Sierre ve à Praz-de-Fort

Drap de Ht per- (Valais).
21, Rte du Slm- cale couleur 160x Tel (022) 24 22 74
pion. 250 cm, rose, ciel, (bureau).

vert, citron blanc. P 725 X

Pâques

Drap de Ht per-
cale couleur i60x
250 cm, rose, ciel,
vert, citron blanc.

Tél. (027) S 66 52

P911 S La paire, seule
ment

A Tendre,

tracteur\ vendre un petit

20coffre-fort ¦¦WB à l'état de neuf
Dimensions exté-
rieures : 20x35x28. exp. c/rembours. CllOT à
Poids : 21 kilos. __ .__ .»..__ .pneus
Somme assurée : mnHniM5.000 fr. PS Tar Jnîr ï̂ " *onnea rt <,0,v
Val eur : 450 fr. ïfflnfiraSBHS ''rix à «liM '"<<" r

¦«l««a«»« ""« Tel. (02.Ï) Z tfl
Tél. (025) 5 20 24

3 tonne* et demie.
Prix à discuter.
Tél. (025) 2 10 41

P 23857 8P69 S
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En guise de mise en train, les dé-
putés ont commencé leur séance de
mardi en faisant une brève incursion
une fois encore dans la loi d'application
du code civil. Ils ont donné leur accord
au fameux article 49 dont nous par-
lions hier, portant du même coup de
1 000 à 3 000 francs le montant des
actes de vente d'immeubl e ou autres
que les teneurs de registre seront auto-
risés à stipuler sans recourir à un
notaire.

Caisses-maladie
une dépense

de 14 millions
On enchaîna avec le nouveau décret

concernant le subventionnement de nos
caisses-maladie. M. Charles-Marie Crit-
tin, passablement mis à contribntion ces
jours, remonte occuper le siège du rap-
porteur. On sait dans quelles diffi -
cultés financières se débattent certai-
nes de nos caisses-maladie. La montée
en flèche de maintes dépenses hospita-
lières a porté un coup dur à plusieurs
d'entre elles.

En 1962 déjà, l'Etat au moyen d'un
premier décret venait en aide pour une
période limitée aux caisses reconnues.
Ce décret est aujourd'hui échu depuis

Ordre du jour
de mercredi

La loi sur les auberges.

trois ans. Proposition fut faite en no-
vembre dernier par le député Wyer
d'inscrire au budget un montant de
195 000 francs destiné à revenir en
aide à ces caisses.

Pourquoi 195 000 francs ? Tout sim-
plement pour ne pas avoir à recourir
au peuple comme cela est nécessaire
pour toute subvention at te ignant  200 000
francs ! Ces 195 000 francs par an pour
une durée de trois ans ont été votés
mardi sans difficultés. On pense que
par la suite le Conseil d'Etat sera en
mesure de venir en aide aux caisses-
maladie d'une manière plus durable ct
plus effective.

Du rapport de M. Crittin, nous avons
noté le fait qu'actuellement ces caisses-
maladie valaisannes comptent 193 000
membres (certains étant assurés à deux
caisses). Notons à titre d'exemple qu'en
1966 ces caisses ont dépensé environ
14 millions d.e francs dont quatre mil-
lions pour les médecins, deux millions
pour les pharmaciens, trois millions
pour les hôpitaux, etc.

Cl. Sur
En U.R.S.S., l'organisation du cinema

est fortement centralisée comme , toutes
les autres activités industrielles et artis-
tiques. Mais cette centralisation n'em-
pêche pas chaque république de l'Union
ou chaque région de posséder un stu-
dio autonome. Certains studios sont
même spécialisés dans un genre bien
défini. Les studios de Kiev, par exem-
ple, se consacrent particulièrement aux
films historiques.

Les films réalisés dans ces studios ré-
gionaux, provinciaux, ne passent pas
souvent dans nos circuits commerciaux.
Leurs sujets n'intéressent généralement
que les populations autochtones et pré-
sentent la vie des ruraux ou évoquent
le passé de certains peuples , leurs cou-
tumes, leurs mœurs, leurs traditions
folkloriques.

En Europe, nous connaissons cepen-
dant un de ces cinémas régionaux : le
cinéma ukrainien et ceci grâce aux œu-
vres de Donskoï qui, d'origine juive,
est né à Odessa. Cet auteur est l'un
des grands du 7e art soviétique avec
Alexandre Dovjenko. également ukra i -
nien.

Ces deux cinéastes, de tempérament
lyrique, ont filmé d'admirables poèmes
consacrés à l'eau, au feu , à l' air , à la
terre. Donskoï est le cinéaste des élans,
des états d'âme, des éveils à la vie. Dov-
jenko chanta les thèmes éternels de
l'amour , de la mort, dc la fécondité
dans une série de documentaires, de
reportages d'actuali té  consacrés à son
Ukraine natale.

Nous retrouvons quelques-unes des
qualités de Donskoï et Dovjenko dans ce

L: ta sses-iauwie ei nom auxA •

Mesures radicales...
à la suite

de la pollution
de Châteauneuf

Aussi allègre et souriant que s'il al-
lait nous développer une motion sur le
développement touristique de la région
des Giettes, M. Carlo Boissard arpente
ensuite la salle pour nous parler, en
une interpellation écoutée avec l'atten-
tion que l'on devine, de la leçon à tirer
de la catastrophe de Châteauneuf où
plus d'un million de litres de mazout
s'infiltrèrent dans le sol menaçant i'_>
nappe souterraine. M. Boissard après
avoir rappelé l'émoi qui régna au len-
demain de ce fameux 13 novembre 1967.
demande au gouvernement ce qu'il en-
tend faire pour éviter le retour d'aussi
désagréables accidents.

Il note comme l'on a été bien inspiré
dans le cas des raffineries d'obliger les
constructeurs à prendre les mesures
nécessaires.

Dans sa réponse M. Arthur Bender
annonce la parution prochaine d'un
nouveau décret qui traitera justement
de toute cette question de !a pollution
des eaux et des précautions à prendre
contre le danger des hydrocarbures. Les
mesures qui jusqu 'ici n 'étaient que de
simples directives et qui s'inspiraient
des normes fixées par la « Carbura »
sur le plan suisse seront obligatoires
pour tous.

M. Bender en profite pour montrer
que le Valais n'est pas en retard en ce
domaine, sur d'autres cantons, malgré
quelques vertes critiques journalisti-
ques. La preuve c'est que l'on voit
des cantons comme Genève venir au-
jourd'hui nous demander conseil en ee
domaine. Il termine en rappelant l'effi-
cacité des moyens mis en action à Châ-
teauneuf où la défaillance, humaine et
un défaut de contrôle sont à l'origine
du mal. . , .

L'agrandissement
de l'hôpital

de Viège
Repondant ensuite a une motion de

M. Alfred Rey demandant l'introduction
des prix forfaitaires dans nos hôpitaux ,
M. Bender fut appelé à faire l'historique
de ce délicat problème, résumer les dé-
marches entreprises auprès des caisses
et des établissements hospitaliers. Il
conclut que le tarif forfaitaire global
ou partiel qui nous éviterait les « fac-
tures-roman » que l'on connaît aujour-

les écrans  vaîàïsans
film d'un autre ukrainien , Serge Parad-
jano, LES CHEVAUX DE FEU que
présente le cinéma Etoile de Martigny,
dans sa série d'art et d'essai.

Ce metteur en scène a tiré son sujet
d'un livre de son compatriote Kot-
zubinsky qui a écrit une étude attentive
et poétique de la vie d'un petit peuple:
les Goutzouls, Ukrainiens montagnards
des Carpathes. Ce récit ethnographique
évoque l'existence de cette peuplade qui ,
au début du XXe siècle et au cœur
de l'empire austro-hongrois, avait su
conserver intactes leur langue, leurs
mœurs, leurs étranges coutumes. Aux
notations scientifiques, l'écrivain avait
ajouté l'évocation de l'amour légendaire
d'Ivanko et Maritchka qui , dans la tra-
dition populaire goutzoule, jouent les
rôles de nos Roméo et Juliette.

LES CHEVAUX DE FEU se présen-
tent à nos yeux éblouis comme un do-
cumentaire qui doit son frémissement,
ses vibrations, à une histoire d'amour
tragique.

Cette histoire , dramatique à l'extrê-
me, n 'est souvent qu 'un prétexte pour
nous entraîner d'une fête villageoise à
une cérémonie religieuse. Chaque épi-
sode des amours d'Ivanko nous dé-
couvre les rites qui ponctuent la suc-
cession des saisons ou quelques mysté-
rieuses habitudes. Le mariage d'Ivanko
nous montre les époux liés sous le
même joug. Sa mort réveille le village ,
anime l' estaminet et la veillée funèbre
s'achève en danses effrénées. Lorsque le
sorcier veut séduire sa femme, il uti-
lise des masques affreux que l'on sort
à l'occasion des fêtes de Noël. Amour

a nui n est pas encore possible dans
l'état actuel des choses.

Il faut arriver à une normalisation
des prestations, ce qui est loin d'être
le cas et n 'est pas simple à réaliser.
Mais l'Etat s'est attelé à cette tâche et
l'on fait route doucement vers une
amélioration dans ce domaine. La mo-
tion Rey est ainsi transformée en pos-
tulat.

L'on reste dans le domaine hospita-
lier avec M. Roger Marin qui nous
entretint ensuite des travaux projetés
à l'hôpital de Viège.

Des vastes travaux vont être entre-
pris dans cet établissement desservant
aujourd'hui plus de 50 000 personnes
(agrandissement des locaux administra-
tifs, construction d'un nouveau centre
opératoire, création d' un service de mé-
decine interne, augmentation du nom-
bre de lits de 88 unités, modernisation
diverse) . Bref , il y en a pour une dizaine

L'INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE EN VALAIS
Le TOURISME connaît un dévelop-

pement réjouissant en particulier en
Valais, grâce notamment à l'action pu-
blicitaire de l'Urlion valaisanne du tou-
risme.

Cependant, si amener le touriste cons-
titue une action malaisée, vouloir et
savoir le retenir en lui donnant entière
satisfaction en constitue une autre, en-
core plus difficile.

Dès lors, il nous agréerait que le
gouvernement veuille bien nous rensei-
gner sur ce qu 'il pense de l'état de
l'infrastructure touristique dans le can-
ton sous ses multiples' aspects (voies
d'accès, à l'extérieur des stations, parcs
à voitures, alimentation en eau potable
— amenées, distribution, épuration ,
égouts — , alimentation en électricité,
urbanisme, équipement intérieur ; ten-
nis , piscine, patinoire,•••.autres 'jeux , re-
montées mécaniqu^s^ .-^r^/veptretien et
oropreté , protectiap contre Mes ava-
lanches, secours en*irt§ntiijigne, aviation
alpestre, etc.). . ~*'\ '4 '\

Plus particulièrement il* nous agréerait
qu'il veuille nous informer sur :

1. La méthode et les moyens a Amuser
selon lui , pour remédier efficacement
aux graves lacunes subies par nos
hôtes et qu'il aura certainement ob-
servées ;

2. La nécessité et l'urgence, que dé-
gage cet état de faits déplorables ,
de créer des bases légales à cette
action dont le but consisterait à sus-
citer, ordonner, orienter et coordon-
ner les nombreuses initiatives pri-
vées et locales ;

et sortilèges, mort et vie sont toujours
indissolublement liés. Chaque séquence
fourmille de symboles très clairs : le
ratté, le maïs jaune d'or vanné appar-
iait blanc de brebis longuement ba-
tiennent aux gestes quotidiens ; mais
une femme nue inassouvie qui se pro-
mène dans la campagne, en implorant
les dieux pour qu 'ils la rendent fé-
conde, c'est l'évocation d'une croyance
tellurique, cosmique, l'expression d'un
accord profond entre la nature et les
hommes.

Sergueï Paradjnov nous plonge dans
un univers totalement nouveau pour
des yeux occidentaux et nous propose
un folklore inconnu mais combien riche.

Chaque épisode-chapitre est introduit
par un intertitre (« la vie continue,
pleine de magie et de dévotion ») et pro-
voque à la fois un choc et une révé-
lation.

La forme du film allie les trouvailles
picturales et les trouvailles cinémato-
graphiques, ces dernières me paraissent
souvent artificielles , ou désuètes. Je
pense, par exemple, aux vues plongean-
tes de fûts d'arbres ou aux contor-
sions de la caméra. Le formalisme, la
virtuosité gratuite gâtent parfois notre
plaisir esthétique.

En revanche 1 utilisation de la couleur
est remarquable, raffinée ju squ'à la
préciosité et s'inscrit dans la ligne tra-
cée par Serge Eisenstein . dès 1945, pour
la séquence du banquet dans la seconde
partie d'IVAN LE TERRIBLE . Il s'agit
d' un emploi non réaliste de la couleur.
Ainsi , dans ce fi lm éclatant de cou-
leurs — les ocres et les rouges de Ve-

de millions de francs.
On sait qu'il avait été question un

instant de ne créer qu 'un seul et vaste
hôpital pour tout le Haut-Valais. Les
deux hôpitaux ont été finalement main-
tenus selon une planification visant à
une sage collaboration entre eux et une
certaine spécialisation pour l'un et l'au-
tre.

Une discussion marqua ces débals
portant principalement sur les prix
exhorbitants que l'on constate en Suisse
dans le domaine des constructions hos-
pitalières. Dans certains cas on arrive
à des chiffres de 300 000 voire 600 000
francs le lit d'hôpital. Dans le cas de
Viège, le lit reviendra à 89 000 francs
(y compris bloc opératoire, lingerie,
etc.).

Le décret est voté et le paiement
sera échelonné vraisemblablement sur
trois ou quatre ans selon le plan fi-
nancier fixé par les lignes directrices.

Question écrite

3. Les pouvoirs publics (Confédération
ou Etat du Valais) qui , selon lui,
devraient édicter ces dispositions lé-
gales (loi-cadre, respectivement loi
complète) pour que cette action de
coordination soit vraiment efficace ;

4. Enfin , le rôle respectif qui , selon
lui . incomberait dans cette action à
la Confédération, à l'Eta t du Valais,
aux municipalités et aussi à l'éco-
nomie privée, plus part iculièrement
aux sociétés de développement et
aux syndicats d'initiative

Le Valais, notamment ses régions
montagnardes, se manifestent toujours
plus à vocation touristique, notre gou-

Horaire des tirs obligatoires
PONT-DE-LA-MORGE — Comme ces
années passées, la Société de tirs mili-
taires de Pont-de-la-Morge - Châtroz
assure l'organisation des tirs obliga-
toires.

HORAIRE DES TIRS :

Samedi 30 mars 1968 : de 13 à 17 h.;
Dimanche 31 mars 1968: de 7 à 12 h.;
Samedi 6 avril 1968: de 13 à 17 h.;
Dimanche 7 avril 1968: de 7 à 12 h..
Les tireurs peuvent se présenter le

jour qui leur convient le mieux. Us
doivent être munis de leur livret de
service et de leur livret de tir.

Société de tir militaire
de Pont-de-la-Morge

nise chantent sur la blancheur de la
neige — l'auteur introduit brusquement
le noir et blanc, dans le chapitre inti-
tulé « Solitude ». Lorsqu'Ivanko est frap-
pé à mort, tout vire au rouge sanglant
et son vertige est exprimé par le tour-
noiement d'un travelling circulaire. La
dans une gamme de bleu violet luml-
dans une gamme de bleux-violets lumi-
neux.

Nous sommes souvent subjugués par
le spectacle fascinant de cette peuplade
au point d'oublier que ces paysans des
Carpathes n'ont peut-être pas plus de
vérité que ceux de Greuze.

LES CHEVAUX DE FEU, passe, pour
la première fois en Valais, au cinéma
Etoile de Martigny, le samedi 30 mars,
à 17 h. 15 et le lundi premier avril
à 20 h. 30.

¦a-
LE GRAND BIDULE (Martigny, ciné-

ma Corso) de Raoul André, avec Fran-
cis Blanche, Darry Cowl, Jean Poiret
et Michel Serrault, traite en grosse
farce et en usant de moyens souvent
grossiers, les mésaventures d'un inven-
teur d'Europe Centrale qui s'est échappé
de son pays pour aller voir « les petites
femmes de Paris ». Si vous aimez les
vieilles ficelles du vaudeville...

¦H-
LA NUIT DES GÉNÉRAUX (Mon-

they, cinéma Monthéolo) est une su-
perproduction internationale d'Anatole
Litvak qui se voit de bout en bout sans
déplaisir. Elle mêle deux genres : la
série noire et le fi lm de guerre.

A Varsovie en 1942, à Pari s en 1944
et à Hambourg en 1945, trois prostituées
sont assassinées sauvagement par un

C'est le président de Saiilon M. Jean-
Laurent Cheseaux qui aura l'honneur
de clore ceitte matinée de débats en
entreprenant d'une façon olaire et expé-
ditive le parlement sur le projet de
route qui reliera Salins-Les Agettes-
Veysonnaz. Le coût des travaux dépas-
se légèrement les deux millions de
francs. Le tracé est le suivant : départ
de Salins en direction des hameaux de
Chalédo et Beaupérié pour atteindre,
après trois lacets, le point de jonction
Agettes-Veysonnaz. De là , deux em-
branchements sont prévus pour relier
Les Agettes et Veysonnaz. La nouvelle
route aura une longueur de 6,7 km, una
largeur de 3,5 m.

Le décret fut voté avec aisance et
nos amis de Salins et Veysonnaz oui
suivaient les débats dans les tribunes
purent partir guillerets fêter ça d'un
coup de blanc au café du Grand-Pont,

vernement, appuyé par le Grand Con-
seil et par le peuple, doit faire preuve
d'initiative, d'énergie, de volonté et de
persévérance dans la recherche d'una
solution judicieuse et bénéfique de cet
important problème économique et so-
cial.

Fernand Frachebourg

Jeunes Valaisans
diplômés

SION — Les élèves valaisans suivants
viennent d'obteni r leur diplôme au
Poly technicum de Zurich:
Ingénieurs-électriciens :

Ulysse Genoud de Vissoie; Michel
Coudourladis, Vollèges.
Ingénieurs-civils :

Jimmy Delaloye, Sion; Claude Pra-
long, Sion; Michel Zermatten, Sion!
Jérémie Robyr, Corin-Sierre.
Ingénieur-mécanicien :

Heinz Rothermund, Sion.
Ingénieurs-forestiers :

Emil Heldner, Glis; Nicolas Ribordy,
Riddes.
Ingénieur-agronome :

Jean-Paul Charles, Vernayaz.
Diplômés es sciences physiques :

Serena Ribordy-Klnd, Riddes; Pierre-
Antoine Schmelzbach, Sion.

Nos sincères félicitations à tous.

Chaque année, la revue américaine
du spectacle « Variety » publie la
liste des films qui ont totalisé aux
Etats-Unis et au Canada une recette
supérieure à 60 millions de francs
suisses. En tête de ces « champions »,
nous trouvons LA MELODIE DU
BONHEUR avec 260 millions de re-
cettes. Puis suivent, dans l'ordre
AUTANT EN EMPORTE LE VENT
(190 millions), LES DIX COMMAN-
DEMENTS (160 millions), BEN HUR
(150 millions), LE DOCTEUR JIVA-
GO (145 millions).

Un film qui vient de sortir , DOU-
ZE SALOPARDS, occupe déjà la
15e place avec 70 millions de re-
cettes. Au dernier rang, nous trou-
vons PLACE AU CINEMA, LAW-
RENCE D'ARABIE et LA BIBLE
(60 millions).

maniaque sexuel. Qui est le coupable ?
Le général Gabier , officier aristocrati-
que, le général Tanz , nazi cruel et fa-
natique ou le général Kahlenberg mêlé
au fameux complot contre Hitler ?

Litvak est assez habile pour laisser
planer le doute durant  une bonne partie
du spectacle. Il use de tous les trucs
susceptibles d'émouvoir superficielle-
ment les spectateurs.

TANT QU'IL Y AURA DES HOM-
MES (Martigny, cinéma Etoile) de Fred
Zinnemann est l'adaptation cinémato-
graphique d'un best-seller et connut
en 1953 un énorme succès commercial,
consacré par huit Oscars et sept autres
prix divers.

Cette œuvre qui se situe, en 1941, à
Pearl Harbor, a-t-elle résisté aux atta-
ques du temps ? A vous de juger.

Hermann Pellegrini
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Deux nouveaux
camions légers Fiat

Fiat 616 N2
Fiat 625 N2

Les véhicules utilitaires Fiat . A -AV
figurent depuis 65 ans dans le programme de construction Fiat. 4V> •*.<"'" ;'

Les deux nouveaux modèles, .:,yV'y-: VV'. -
Fiat 616 N2 et Fiat 625 N2 ont été présentés >#i :;

pour ta première fois au Salon de l'Auto de Genève 1968. .-;,* - >s
Ils sont robustes, économiques, y ' > '"";/ * *

esthétiques; comme tous les véhicules ^V'V̂ V- ' •'<. '
industrie/s Fiat. Ifs ont été construits pour résoudre .- ¦AV ŷAV "~ '

vos problèmes de transport. '^V̂ S> VSAy f--; 
^iili % : \,00 4̂0iêv̂

Ay V""̂ '
&$ïî.<i\ v..v y ?.. /.s

AV

625 N 2

16 N2625 N 2
Diesel 70 CV DIN Diesel de 2339 cm3
Cylindrée élevée :3119 cm 3 51 CV DIN
Couple de torsion élevé sur Moteur endurant et
une vaste gamme de régimes consommation
Thermostarter pour démar- Couple de torsion é
rage à froid une vaste gamme de
Boite synchronisée I Thermostarter pour,.

51 CV DIN
Moteur endurant et de faible ptfn
consommation \ M̂imÊ
Couple de tors ion élevé sur M 19
une vaste gamme de régimes ¦ i M H
Thermostarter pour démar- 1 m ^̂M**™.?̂ *^

Boite synchronisée j| (* J * .„_,_ , 
^à 5 rapports || 'tv \ '

Freinage puissant,
assisté d'un Servofrein A •?
Poids total 3500 kg, .. . - if  : " ' 

J
charge utile sur châssis 11

à 5 rapports
Freinage puissant ,
assisté d'un Servofrein
2 empattements pour les
versions châssis-cabine
et camion
Poids total 4900 kg,
charge utile sur châssis 1960 kg
2980 kg

M&BE!BSBMBS

Version pour cat. A
disponible

Fiat (Suisse SA, 1211 Genève 13
108, rue de Lyon, Tél. (022) 44 10 00

M*

-.-m.  m MnçwKff .1 wjyyyyfy

616 N 2

s". ~ ~ .- ~.". «
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Duvet
120x150 Fr

28
120x160 Fr

39
120x160
Piqué Fr

45.-
Oreiller

60x60, 800 gr
plume Fr

7.5Û
60x60 1 kg.
plume Fr

8.50
Fourres

à fleurs cou
leur.
60x60 Fr

2.90
60x90 Fr

3.95
120x150 Fr

12.50
Drop
de lit

molletonné,
blanchi avec
bordure cou-
leur,
170x250 Fr

14.90
Drap
de lit

molletonné
écru à rayu-
res,
170x250 Fr

10.80
Drap
de lit

double chaîne
blanchi, belle
qualité , avec
bordure cou-
leur ,
170x250 Fr.

6.50
De dessous,
170x250 Fr

12.90
Molleton
doublé

orotège - mate'
as,
30x150 Fr

7.90
TISSU

éponge
au mètre

5 coloris en
stock. Largeur
165 cm. Fr.

14.50
le mètre. ' .

Couver-
tures

'In lot à liqui-
der pour cau-
e de légers dé-
¦iuts.
'randeur :
50x210
! 70x220
'00x240

RABAIS de
Fr

8 à 20

Imitation
Gobelin

T i s s u  pour
imeublement
et rideaux . 130
cm.. qual i té
très solide Fr

11.50
le mètre

jeune fille
capable pour faire
le ménage et s'oc-
cuper de deux en-
fants.
Bon salaire.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (026) 7 16 10
(à toute heure).

P 23718 S

A vendre à Saxon,
en premier rang

terrain à
bâtir

de 2900 m2 avec
eau, égouts, lu-
mière sur place.

Ecrire sous chiffre
PA 65366 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65366 S

A vendre à l'est
de Vétroz, zone
locttive,

terrain de
2500 m2

a 19 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre
PA 53853 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 24055 S

A vendre

robe de
mariée

courte, taille 38-
40.
Tél. (027) 4 26 62.

P 24095 S

A vendre
une belle

MULE
garantie franche
et très sage.
Tél. (026) 5 3121,
heure des repas.

P 24092 S

sommelière
pour le nouveau
restaurant de la
Brasserie & Sion.
(Congé le diman-
che).
Entrée : ler avril.

Se présenter au
Café des Chemins
de Fer à Sion,
P. Selz.

P 1210 S

A VENDRE
d'occasion :

Daffodil
1963

Daf 33 1965
Daf 44 1967

voitures experti-
sées, avec garan-
tie.
E. BOVIER,
av. Tourbillon.
Téa. (027) 2 27 29.

P 24052 S

AGRIA
6 CV avec remor-
que, pompe et
buttoir. En bon
état.
Prix à discuter.

Tél. (026) 6 25 15.
P 24056 S

OCCASION

accordéon
diatonique Homer
Norma II. Très
bon état.

S'adresser sous
chiffre PA 24048,
à Publicitas, 1951
Sion.

P 24048 S

A vendre au Châ-
ble, Bagnes

maison
avec

garage
4 chambres. Bien
ensoleillé. Prix à
discuter.
Tél. (026) 713 68,
à midi et à partir
de 17 h. 30.

P 34048 S
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mtM B '̂I ĴI " KL ï_̂_____________H fflSfiMai _____Hî*A; ~ <: ' ::: Ĥ 
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f PLACE DU MIDI
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Du beau, du bon, à bon prix
au

1er marché de mode en Valais 
. — , . ¦ ¦ f ¦ ¦ ¦ - ¦ — ¦ ¦ ¦"

Vos annonces dans ce quotidien
...auront un succès certain

Les grands magasins Gonset à MARTIGNY cherchent
pour entrée à convenir

1ère vendeuse
pour rayon TISSUS (éventuellement COUTURIERE)
Place stable - 3 semaines de vacances - semaine de
5 Jours - assurances maladie-accidents - caisse de re-
traite - rabais «personnel».

Prière de faire offres détaillées avec prétentions de
salaire à la direction des GRANDS MAGASINS GON-
SET à MARTIGNY.

Compagnie d'assurances
à Sion

cherche

secrétaire
remplaçante

du 15 avril au ler août 1968.

Offres à case postale No 12. à 1951
Sion I.

P 23937 S

Société de secours
mutuels de Martigny

et environs

Nous cherchons pour nouveau

VENDRiE :
aux Vérines sur Chamoson

assemblée générale
vendredi ^ 29 mars 1968, à 20 heures, à
la grande éaïïë communale de. Bovernier
^maison d'école, ler -étage). '

Ordre du jour statutaire
Election d'un membre du comité.
Modification des statuts.
Conférence.

Les mutualistes et le public en général
y sont cordialement invités.
Les comptes sont à la disposition des
assurés au bureau de la société.

snack-bar
situé sur la Riviera

jeunes filles
pour divers travaux ménagers, avec
possibilité, selon désir, d'aider àu
service.
Ouverture prévue : mi-avril 1968.
Nourries, logées. Congé le diman-
che.
Faire offres avec photo sous chif-
fre PV 80465, à Publicitas, 1002
Lausanne, ou téléphoner au No (021)
28 78 34, à partir de 18 h.

terrain de 1800 m2
eau, route et téléphone à proximité
14 fr. le m2.
— banlieu de Granges, vendre.

villa
de 2 appartements avec garage et
400 m2 de terrain ;
— à Sion

J'achèterais appartement
de 2 Vi pièces.
S'adresser à Jérémie Mabillard, Taxi
MAB, SION. Tél. (027) 2 38 59.

Commis
de cuisine

est demandé pour
tout de suite ou à
convenir.
Offres à : café-
restaurant du
Centre, Champéry.

AS 639 S

Bar à café cher-
che

sommelière
Débutante accep-
tée. Horaire de 8
heures.

Tél. (027) 5 07 98.

P 24116 S

tea-room
vaudoise.

A vendre

Points
Silva
MONDO
AVANT1

Prix très bas.

LESCY. case
postale 281,
1401 Yverdon
(VD).

A VENDEE

maison
à rénover.

Tél. (027) 8 72 34.

P 65387 S

A vendre

camionnette
VW

bachee, 15 000 km,
à l'état de neuf.
A la même adres-
se à louer à Sion

local 40 m2
pour dépôt ou
atelier.
Tél. (027) 2 49 51.

P 17387 S

une affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud ,
1 oreiller , 1 cou-
verture laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces : 235
francs.
G. KURTH,
1038 Bercher.
tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

A vendre a Ve-
troz-Est, zone
construction

1200 m2
de terrain

à 20 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre
PA 24055 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 24055 S

Concours interne du
ski-club de Morgins

Samedi dernier s'est déroulé, à la
Foilieuse, par un temps splendide, le
traditionnel concours interne du ski-
club de Morgins.

Voici les principaux résultats des
deux épreuves de la journée, fond 5
5 km et slalom géant :
SLALOM GEANT
Dames :
1. Granger Marie-Elisabeth l'20"9 2.
Chabloz Claudine l'30"
OJ dames
1. Blanc Anne-Marie l'28"2 2. Carroz
Aimée l'33"l 3. Joris Isabelle l'37"
Vétérans
1. Notary Francis l'09" 2. Solioz René
l'10"2 3. Granger René l'23"
Seniors :
1. Schwéry Hermann l'7"7 2. Joris Ma-
nu l'10"9 3. Joris Gaston 112" 4. Cla-
ret André l'14"
Juniors :
1. Notary Daniel l'07"5 2. Dubosson
Bernard l'09"5
OJ garçons :
1. Donnât Martial l'12"05 2. Notary
Yves l'lf'08
FOND 5 km
1. Schwéry Hermann 14'52" 2. Joris Ma-
nu 15'25" 3. Martenet Paul 15'43"
OJ 2 km 500
1. Faillettaz Michel 9'43"

EMPLOYE
DE BANQUE

quelques années
de pratique, cher-
che

EMPLOI
bancaire ou com-
mercial , à Sion ou
Bas-Valais.
Offres écrites sous
chiffre PA 24114
à Publicitas, 1951
Sion.

P 24114 S

3 machines
à laver

100 % automati-
ques, de démons-
tration , garanties
1 année.

4 congéla-
teurs

375 1., garantis 5
ans, d'exposition.
Prix à discuter.

Tél. (021) 28 23 19.

P 33472 L

On cherche à
loiier à Martigny

appartement
de 2 pièces.

Ecrire sous chif-
fre PA 65388, à
Publicitas, 1951
Sion.

P 65388 S



Un nouveau cours de protection civile
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SION — Lundi a commencé dans notre
cité un nouveau cours de protection ci-
vile. Ce cours qui dure une semaine,
compte 48 participants. Le colonel Pel-
lissier dirige ce cours aidé par des
spécialistes de ces questions.

D'une durée de quatre jours, ce cours

TRIBUNAL CANTONAL

Violence et menaces pour abuser d'une fillette
SION — Le Tribunal cantonal a sié-
gé, hier, sous la présidence de Me Luc
Produit assisté des juges Spahr, Mo-
rand, Emery et Quinodoz.

Le Tribunal d'arrondissement avait
condamné le dénommé C. B„ L., à
30 mois d'emprisonnement pour atten-
tat â la pudeur d'une fillette, pour
vols d'usage, circulation sans permis
de conduire et perte de maîtrise du
véhicule.

L'accusé se trouvait sur un banc
public à la Planta. Une jeune fillette
de 14 ans, se rendait au kiosque, pour
acheter des cigarettes pour son beau-
frère. Sur le chemin du retour, l'en-
fant fut accostée par C. B., L., qui la
conduisit dans sa chambre en lui tenant
une main sur le visage afin de l'em-
pêcher de crier. Arrivé dans la cham-
bre, étant donné que la petite fillette
se défendait « comme on peut le pen-
ser », l'inculpé imbiba un chiffon d'é-
ther et le lui mit sur le visage puis
la menaça d'un pistolet avant d'abuser
d'elle. II la laissa sortir ensuite en lui
demandant de ne rien avouer. Toute-
fois, l'enfant se rendit immédiatement
à la maison et raconta à son beau-
frère ce qui s'était passé. Aujourd'hui
encore, cette pauvre petite victime est
marquée par les agissements dégoûtants
de cet individu.

Comme le soulève le procureur gé-
néral . Me Louis Allet, il s'agit là d'un
crime d'une gravité incroyable. Sui-
vant les déclarations de l'hôpital dc
Malévoz, l'accusé est atteint de désé-
quilibre caractériel. Il est un vérita-
ble danger pour la société et plus spé-
cialement pour les fillettes... Et le
représentant du ministère public décla-
re que devant un tel cas : « II n'y a
pas de sentiment à faire ! »

MAIS ...
TOUT N'EST PAS LA !

D'autre part , l'inculpé avait gagné
la ville dc Saint-Maurice cn auto-stop.
Ne possédant aucun moyen pour re-
venir, sans tambours ni trompettes, il
s'appropria d'un bus. Celui-ci ne lui
porta pas de chance sur la route can-
tonale non loin de Martigny. C. B., L.,
perdit la maîtrise du véhicule ct ter-
mina sa course dans un canal. Sans
autres, il abandonna le bus et poursui-
vit sa route à pied. Il fu t  appréhen-
dé par les gendarmes et, après avoir
donné des déclarations fantaisistes, il
passa aux aveux. Le procureur géné-
ral affirme que l'inculpé est un vrai
danger public et que peut-être la pri-
son le redressera. En conclusion il de-
mande que le jugement de première
instance soit confirmé et que tous les
frais soient mis à sa charge.

UN CAS EXCEPTIONNEL !

Me Blatter, défenseur de l'inculpé ,
n'est pas dc l'avis du Tribunal d'ar-
rondissement. Il affirm e : « Dans lc
cas présent, la peine doit être pronon-
cée selon la culpabilité de l'accuse
et non de la gravité du cas. » II ajoute :
« J'ai demandé à mon client _

— Pourquoi avez-vous commis cet
acte ? — Et , il m'a répondu : — Je
ne sais pas ce qui m'a pris ! »

Les enfants face à la TV
Est-ce un danger pour leurs nerfs ,

pour leur sommeil , pour leur travail
à l'école ? Les parents peuvent-ils pro-
mettre à leurs enfants  une émission de
TV comme une récompense ? Lisez la
grande enquête que publie sur ce sujet
« Bouquet » du 27 mars.

Dans le même numéro, un reportage
de Charles-André Nicole sur les régions
pré-sahariennes du Maroc (avec d'éton-
nantes photos en couleurs) et un docu-
ment qui s'adresse aux femmes ma-
riées : êtes-vous candidates au di-
vorce 1

Pourquoi ne pas profiter ?
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n'a d'autres buts que de donner un
minlmmu d'Instruction. Chaque partici-
pant a reçu une combinaison d'un rou-
ge du plus bel effet , un casque jaune,
un ceinturon et un bonnet de police.

Ces hommes ne seront appelés que

Me Blatter déclare qu'il ne fau t pas
regarder seulement les fautes commises
par l'accusé, mais... sa vie antérieu-
re. Ce jeune homme est un enfant il-
légitime. Il n'a connu ni son père ni sa
mère. D'autre part, dès 14 ans, il a
été hospitalisé à Malévoz à quatre re-
prises. Il a passé ainsi plus de 8 ans
à Malévoz. Il est atteint de névrose
profonde du caractère. Lorsque C. B.,
L., a commis le crime sur cette fillette,
il venait de perdre sa place et on ne
lui avait pas versé son salaire pour la
dernière quinzaine. « Pour mon client,
il y a eu un manque total d'affection
soit de la part de ses parents soit de
la société. »

Me Blatter insiste sur le fait que la
peine prononcée est excessive. Et « ce
n'est pas en envoyant mon client dans
une prison qu 'il va retrouver le "bon
chemin" ».

Aujourd'hui , il faut  voir le résultat
de la peine subie. D'ailleurs durant la

Il faisait si beau

SION — Hier après-midi, sur la route de Gravelone . ils partaient  gaiement pour
une promenade dans la nature.

« II fau t  savoir profi ter des bonnes occasions ».
C'est aussi le moment idéal pour faire une leçon de choses qui sera p r o f i t a b l e

à plus d'un point de vue.
Celte « sortie » ne sera que salutaire pour lous. On rentrera un peu fa t igué

mais heureux d'avoir passé une lumineuse journée.

Importante assemblée à Lens du comité
de la Fédération des musiques

des districts de Sierre et Loèche
LENS. — Samedi dernier , présidé par
M. André Frély de Chippis , le comité
de la Fédération des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche a tenu une
importante  assemblée à Lens.

Si celle-ci a eu pour but de liquider
plusieurs questions d'ordre purement
administratif et touchant directement
la vie de la fédération , elle s'est tenue
à Lens pour que les membres présents
puissent se rendre compte sur place de
la bonne organisation du prochain fes-
tival. C'est en effet , ù l' « Edelweiss »
de Lens que revient l 'honneur de met-
tre sur pied , les 25 et 26 mai prochain ,
le 68e Festival de la fédération ; 17
fanfares y prendront part.

dans 3 ou 4 ans pour un nouveau cours
d'instruction.

Il est de plus en plus nécessaire d'être
prêt afi n de parer à toute éventualité.

Notre photo : les participants sont
réunis pour un exercice.

préventive il a écrit un livre, soit :
« Mystère de la tour noir » et en a com-
mencé un deuxième intitulé « Voyage
en enfer ».

Me Blatter demande à la cour d'avoir
de l'indulgence pour son client.

AUCUN DOUTE !

Le procureur général déclare : « Dans
cette affaire il n'y a rien de dnuteux.
Nous avons affaire à un caractériel
Et il faut mettre la société à l'abri de
cet individu ! »

FAIRE CONFIANCE.. .

Mc Blatter conclut en disant : « Faite
confiance à mon client en lui infli-
geant une peine réduite. »

Poui quelle version le Tribunal can-
tonal optera-t-il ? Nous le saurons ul-
térieurement.

— AH —

Les représentants de la fédération ont
été reçus ù Lens par le comité d'orga-
nisation du Festival que préside M.
Bernard Bétrisey. Ce dernier , après un
exposé détaillé touchant tous les re-
coins de celte vaste entreprise qu 'est
l' organisation d'un festival , a invité ses
auditeurs à se rendre sur la place tic
fêle ; le parcours du cortège a égale-
ment été reconnu de même que les
parkings et autres places mises à la
disposition clu festival.

Le comité de la fédérat ion a q u i t t é
Lens fort de l'idée que ce 68e rassem-
blement des musiques du 26 mai pro-
chain sera un grand succès.

Bétail de boucherie
BILAN DE L'ANNEE 67
SION — Lors de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des syndicats
d'élevage de la race d'Hérens. M. Mar-
cellin Piccot , ingénieur agronome, a
présenté un imposant rapport. En ce
qui concerne le bétail de boucherie, il
a relevé ce qui suit :

Le marché est demeuré ferme avec
un léger fléchissement au printemps
à cause de l'offre plus abondante.

Animaux de rente de médiocre qualité
(campagne d'élimination)
Animaux de boucherie hors action
Animaux éliminés à cause de la tu-
berculose
Animaux éliminés à cause de la bru-
cellose

Abstraction faite de 15 têtes prises
en charge par la CBV, tous les autres
animaux ont été vendus au marché
libre à des bouchers du Valais et d'au-
tres cantons, en particulier du Tessin
et de Genève.

Elles font leur toilette de printemps

SIERRE — Durant 1 hiver dernier, long et neigeux, les routes ont souffert. Un
peu partout, des nids de poules se sont creusés et les lignes de sécurité ou de
démarcation ont disparu.

Avec le printemps et à l'approche de Pâques, le service de la voirie de Sierre
fait la toilette de nos artères principales. Les lignes sont repeintes, les passages
de sécurité redessinés.

Tout cela n 'est pas seulement agréable au coup d'oeil, car ce travail repré-
sente un facteur non négligeable de sécurité routière. A l'arrivée des vacances
pascales, ce n'est pas à dédaigner. Notre photo : l'équipe spéciale refait un passage
de sécurité, l'avenue Général Guisan coupée en deux.

Réunion fructueuse des chasseurs du district

SIERRE. — Plus de 50 chasseurs du
district de Sierre, ont participé à l' as-
semblée générale de la Diana .

Sous la présidence de Me Pierre de
Chastonay, il fut question de la refonte
des statuts de la Fédération valaisanne
de chasse. Tous les points importants
de ces nouveaux statuts furent étudiés.
Finalement, les membres décidèrent
d'accepter, dans les grandes lignes, le
projet qui sera présenté à l'assemblée
cantonale, dont la date et le lieu seront
communiqués ultérieurement.

Quelques membres s'exprimèrent pour
demander des explications quant aux
futures dispositions de l'arrêté de la
chasse 1968. Sur ce chapitre, les chas-
seurs en sauront plus lors de l'assem-
blée cantonale.

Le colonel Louis Studer, membre
d'honneur de la Diana prit la parole
pour se réjouir de la belle entente qui
règne au sein de la Diana du district
de Sierre.

En attendant le moment de « courir »
le gibier, tout le monde attendra avec
une certaine impatience les décisions
concernant l'arrêté 1968.

A. C.

NOTRE PHOTO : une vue de l'as-
semblée des chasseurs du district de
Sierr».

L'Office vétérinaire cantonal a orga-
nisé 108 marchés avec garantie d'écou-
lement et de prix. Le nombre d'ani-
maux présentés a atteint 2 651, soit 430
ou 19 pour cent de plus que l'année
passée.

La répartition entre les diverses ca-
tégories a été la suivante pour les deux
dernières années :

1966 1967 variation

1436 1672 + 236
763 897 + 134

9 17 + 8

13 65 + 52
2221 2651 + 430

Les prix des veaux de boucherie se
sont maintenus à un bon niveau avec
d'inévitables fluctuations dues à la loi
de l'offre et de la demanda.

— gé —

« Fleurs des Champs »
remercie

Il y a quelques mois, nous avions fait
appel à une partie de la population
valaisanne pour le fonds des ' lits gra-
tuits du Sanatorium pour enfants
« Fleurs des Champs », à Montana.

Nous n'ignorons pas que, presque
chaque jour , le courrier apporte un
bulletin vert et un appel. Il y a tant de
misères à secourir, en Suisse et à l'é-
tranger.

Mais nos bienfaiteurs n 'ont manifesté
ni lassitude ni agacement. Une fois de
plus, ils se sont montrés magnifique-
ment généreux. Nous en avons été pro-
fondément touchés, et nous tenons à
exprimer à chaque donateur notre vive
reconnaissance. Que Dieu les bénisse et
qu 'il soit leur récompense ! J. B.



Le 3e championnat suisse
des professeurs de ski

Le Valais défendra ses titres
C'est samedi et dimanche que Crans-sur-Sierre accueillera les profes-

seurs de toutes les écoles de Suisse qui disputeront leur troisième cham-
pionnat national.

Lors de la première édition , en 1966, à Klosters. Jacques Mariéthoz et
Vreni Fuchs s'étaient Imposés, la meilleure région étant les Grisons et la
meilleure école Suvretta, de Saint-Moritz. L'année suivante, à Engelberg,
Vreni Fuchs et Peter Franzen furent les meilleurs cependant que la meil-
leure école fut celle de Verbier et la meilleure région le Valais.

Cette troisième édition débutera samedi par le slalom géant qui se
disputera sur la piste nationale. Il réunira 120 messieurs et 20 dames. Les
60 premiers concurrents et les 10 meilleures dames seront qualifiés pour le
slalom spécial , qui aura lieu dimanche matin , également sur la piste natio-
nale. Pour désigner les meilleures école et région , le classement s'effectue
sur quatre concurrents, hommes ou dames, les parcours sont identiques.

JEUNESSE ET SPORT
AU SERVICE DE LT.P.

Dans l'optique de Jeunesse et Sport,
la Commission valaisanne de l'IP a
délibéré récemment à Sion sous la
présidence de M. Gabriel Constantin.

L'occasion était belle d'ouïr un rap-
port remarquable présenté par M. An-
dré Juilland, chef de l'Office cantonal.
Assorti de données et de statistiques
éloquentes, un tel rapport mettait en
lumières les résulats enregistrés par
les cours de base, les branches à option ,
Des examens de gymnastique au recru-
tement

La Commission prenai t également
connaissance des projets élaborés pour
cette année. Elle Inscrivai t à son agenda
les dates des 6 et 7 avril 1968, réser-
vées au Cours cantonal de moniteurs,
cours prévu à Sion dans le cadre du
Centre professionnel.

Elle était Informée que les Chefs
de section militaires et les chefs d'ar-
rondissements IP seront amenés à col-
laborer en avril en vue de donner re-
lief et réussite aux réunions « prére-
crutement ».

Elle s'intéressait à une reprise de
« La Haute Route » (Saas-Fee - Verbier)
à laquelle l'Office cantonal vouera une
attention spéciale du 15 au 20 avril
prochain.

Cette assemblée était encore illustrée

Les imprimeries Moderne S.A.
et Beeger S.A. communiquent :

1 .'¦'i-.'.'-' . :V' ¦

La date effective de la fusion, non seulement entre la « Feuille d'Avis du Valais »
et le « Nouvelliste du Rhône •, mais, d'une façon générale , entre les tfeux mai-
sons, est fixée, comme on le sait, au 1er avril 1968.

Selon les termes de la convention signée le 22 décembre 1967, le journal
fusionné « Nouvelliste el Feuille d'Avis du Valais » œuvrera en collaboration
étroite et permanente avec l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion.

En conséquence, ies imprimeries MODERNE S.A. (propriétaire du quotidien
fusionné] et BEEGER S.A. — se spécialisant uniquement dans l'édition ou
l'impression de journaux —

se mettent à la disposition
de l'Imprimerie Gessler S.A. pour tout
ce qui touche aux divers imprimés
typographiques et offset

Ceux de nos clients qui continueraient à nous adresser leurs commandes d'im-
primés peuvent être persuadés que nous ferons honneur à celles-ci en les
faisant exécuter par l'Imprimerie Gessler S.A. qui possédera le parc de machines
le plus moderne et le plus important du canton.

C'EST DONC EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE QUE NOUS POUVONS VOUS RECOM-
MANDER L'IMPRIMERIE GESSLER S.A. AVEC LAQUELLE NOUS AVONS DÉFINITIVEMENT
SCELLÉ UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des imprimeries
Moderne S.A. et Beeger S.A.

par un hommage rendu au colonel
Studer, lequel, avant de «rentrer dans
le rang», se voyait remettre un magni-
fique plateau, témoignage de gratitude
et de respectueuse amitié.

En prenant congé du colonel Studer ,
la Commission réservait un accueil
chaleureux à son remplaçant, le colonel
Roux , dont les propos très pertinents
mettaient d'emblée en lumière l'orga-
nisation des réunions «prérecrutementt» .

Je reviendrai tout à loisir sur d'autres
problèmes intéressant Jeunesse et Sport.
Pour l'heure, je me borne à affirmer
qu 'elle ouvre une ère nouvelle en Va-
lais.

INHUMATIONS

M'."-ï',Lucien Barman a 27*"niars, à 10
heures, à Saint-Maurice,.

M. Germain Dumoulin - 27 mars, à
10 h 30, à Savièse.

Mme Julie Ballay - 27 mars, à 14 h 30,
à Lavey.

Sœur Marie-Baptiste Bagnoud - 27
mars, à 11 heures, à Sion.

La route du Loetschental
coupée par deux avalanches

GAMPEL — Le retour du printemps
laissait supposer que le trafic sur la
route du Lôtschental ne poserait pas
de gros problèmes . Malheureusement ,
hier , deux avalanches sont descendues
entre Goppenstein et Gampel. La pre-
mière dite « Rotelawine » a choisi un
nouveau parcours; elle a évité la galerie
de protection *fet est venue obstruer la
chaussée sur plusieurs mètres. Quelques
instants plus tard on enregistrait une
nouvelle coulée de neige qui a égale-
ment obstrué la route . Entre ces deux
avalanches , une dizaine d'autos sont

Le problème du BLS
devant le Tribunal fédéral

BRIGUE — Le 11 mars dernier , la
Cour suprême bernoise a rejeté le re-
cours déposé par le Comité de protec-
tion des intérêts des- petits actionnai-
res du BLS, concernant la procédure
de rachat par la Confédération . Le co-
mité a publié une. communication à ce
sujet, mettant en doute certains as-
pects de procédure.

Aux yeux du comité , la conduite du
procès a été « contraire au droi t » , si
bien qu 'il se voit obligé de faire appel
auprès du Tribunal fédéral , dont il at-
tend un examen approfondi du problè-
me Le comité reproche à la Cour su-
prême bernoise d'avoir négligé d'ordon-
ner la présentation de documents qu'il
considère comme très importants , no-
tamment en ce qui > concerne le prix
de rachat. Le tribunal aurait passé
comme chat sur braise sur le fait que
la Banque cantonale de Berne a ra-
cheté, ,pc|ur le. canton , les actions que
possédaient la SNCF à un prix.,supé-
rieur . _ la valeur nominative , alors que
les actionnaires privés suisses devaient
se contenter de versements de ce mon-
tant. Le comité attaque aussi le fait
que les actionnaires se verraient pri-
vés de leur droit légal aux résultats
de liquidation , par le transfert de l'ac-
tif et du passif aux pouvoirs publics.
Enfin , toujours selon lé comité, le tri-
buna l a ignoré le fait que la Confédé-

restées bloquées. Immédiatement aler-
tée, l'équipe de la voirie se mettait au
travail et procédait au déblaiement de
la route. Dans le courant de la nuit
on espère pouvoir ramener les voitures
restées bloquées à Goppenstein, d'où
par un train spécial , elles seront ache-
minées sur Brigue.

La situation , si elle n'est pas alar-
mante, inquiète tout de même les res-
ponsables de cette artère. Par chance
extraordinaire , on ne signale aucun
blessé.

ludo.

ration et le BLS lui-même fixen t leur
valeur de rendement à 300 pour cent
de la valeur nominale. Des documents
à ce sujet , importants, auraient été te-
nus secrets, et on aurait refusé une
experti se neutre.

Transport des voitures
sur la ligne du Lotschberg

et du Simplon durant
les fêtes de Pâques

BRIGUE — Afin de faciliter le trans-
port des voitures durant les fêtes de
Pâques, des trains directs relieront
Kandersteg à Iselle, ce qui évitera le
transbordement des véhicules à Bri-
gue. Ces facilités auront lieu les 11 et
12 ainsi que les 15 et 16 avril. Les
titres de transports peuvent être ache-
tés auprès des clubs automobiles.

Concours interne :
du ski-club La Maya

Dimanche 17 mars 1968
SLALOM GEANT

0. J. :
1. Mayor Pierre roi"
2. Crettaz Jean ro5"
3. Morand Marie-Claude l'08"4
Vétérans :
1. Mayor Emile l'06"3

Zermatten Rémy l'06"3
3. Pralong Roger l'08"l
Seniors et junior s :
1. Rossier Léon 58"2
2. Mayor Benoît 58"3
3. Morand Bernard roi"
Ski - bob :
1. Moix Germain l'53"l
2. Voide René l'57"l

SLALOM SPECIAL
0. J. :
1. Mayor Pierre 26"2
2. Crettaz Jean 29"
3. Rossier Jean-Yves 29"
Vétérans :
1. Pralong Roger 28"
2. Zermatten Rémy . 30"4
3: Voide Ernest 33"2
Seniors et juniors :
1. Rossier Léon 23"1
2. Morand Oscar 25"

Mayor Benoît 25"
Ski - bob :
1. Moix Germain 40"1
2. Voide René 41"!

CLASSEMENT COMBINE
(Slalom géant + Slalom spécial)

0. J. :
1. Mayor Pierre
2. Crettaz Jean
3. Rossier Jean-Yves.
Vétérans :
1. Pralong Roger.
2. Zermatten Rémy
3. Voide Ernest.
Seniors et juniors :
1. Rossier Léon
2. Mayor Benoît
3. Morand Oscar
Ski - bob :
1. Moix Germain
2. Voide René

CHALLENGES
Challenge meilleur temps de la jour-

née : Rossier Léon.
Challenge vétérans : Pralong Roger.
Challenge meilleur temps O. J.

« benjamins » : Rossier Willy.
Challenge meilleur temps O. J. « mi-

nimes», gagné définitivement par Mayor
Pierre.

Quatre-vingts participants au total.

__¦ _!_____ _______¦ M_WB____^
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Le père Rodolphe Lorétan, provincial

des Marianistes suisses;
Monsieur le directeur et Messieurs

les professeurs de la communauté da
l'Ecole normale de Sion
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher confrère

Monsieur
Célestin FUMEAUX

marianiste
ancien professeur
à l'Ecole normale

décédé au service de la très sainte
Vierge le mardi 26 mars 1968. dans la
92e année de son âge et la 69e de sa
profession religieuse.

La messe de sépulture aura lieu à la
cathédrale de Sion, le 28 mars, à 11 h.

Priez pour lui.
Domicile mortuaire : Chaminade, 47,

route du Rawyl.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La section de Sion
de la Société valaisanne

des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers

a le regret de faire part du décès c'a
son membre

Monsieur
Germain DUMOULIN

cafetier à Roumaz-Saviese
Les obsèques ont lieu aujourd'hui

mercredi , à 10 h 30, à Savièse.

La section de Saint-Maurice
de l'Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
LUCIEN BARMAN

membre du comité.
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la familile.

La Société de secours
mutuels de Sain>t-Maurice

a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Lucien BARMAN

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Saint-Maurice le mercredi 27 mars 1968,
à 10 heures.

Profondement touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de son grand deuil , la famil
le de

Monsieur
Pierre

ROMAILLER-NANCHEN
exprime ses sincères remerciements â
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à sa profonde douleur par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, dons de
messes. Elle les prie de trouver ici l'ex^-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la FOMH de Sier-
re, au poste gardes-frontière de Saint-
Gingolph et au chceur d'hommes de
Lens.

Flanthey, mars 1968.



La plus vieille boîte aux lettres de Suisse

DE VALERE A TOURBILLON

Le lynx...
nouveau

« monstre »
du Valais

Une fois , il n'y a pas si longtemps ,
un « monstre » courait dans le can-
ton, ll a tenu en haleine les autori-
tés; les chasseurs et toute la po-
pulation.

Finalement , il a été tué.
Les journalistes de l'époque ont

pondu des romans à ce sujet. Le
nombre des lignes compensait leur
prix.

Un couple de lynx sera-t-il lâché
dans notre canton ? Nous le saurons
dans un proche avenir.

Pour l'heure, les esprits s'échauf-
fent .

Ce sera la mort de notre tourisme.
Les troupeaux de moutons seront

décimés ! Les enfants ne po urront
plus sortir de la maison.

La litanie des observations est bien
plus longue. Je ne veux pas m'at-
tarder de peur d'être ennuyeux.

Le Haut-Valais s'agite ! 11 serait
en e f f e t  question de lâcher ce cou-
ple de félins dans les p arages du
glacier d'Aletsch.

La diff iculté aurait pu être dé-
tournée. Il suff isait  de faire courir
le bruit que papa et maman lynx
étaient lâchés dans le secteur de
Derborence.

Nos amis du Haut-Plateau auraient
revendiqué.

« Une nouvelle fois  le Bas-Valais
est favorisé. Pourquoi n'avez-vous
pas songé à nous ? »

C est Vhistoire de l'œuf de Co-
lomb : il fallait  y penser.

Des transistors seront placés sur
le collier f ixé  au cou des deux bê-
tes, ceci af in  de les localiser en
tout temps. Cet argument sera su f -
f isant pour prévoir l' engagement
d'un radio-électricien responsable
du bon fonctionnement des transis-
tors. Il y aura un fonctionnaire de
plus. La commission responsable dé-
terminera la classe d' engagement.

Les deux lynx seront aussi des
« fonctionnaires » . Ils travailleront
au rythme des fonctionnaires , ce qui
atténuera les dangers présumés par
les esprits traditionnalistes.

Les avantages et les possibilités
envisagées ne. sont pas â dédaigner.

N'êtes-vous pas de cet avis ?

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son go,.,
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

RAROGNE. — Ah ! si elle pouvait parler ! Ne
nous conterait-elle pas des histoires, cette an-
cienne boîte aux lettres qui se trouve dans le
romantique village de Rarogne et qui est consi-
dérée comme la plus vieille de Suisse. Creusée
par un sculpteur habile dans une porte à la
serrure en fer forgé de la Maxenhaus , combien
a-t-elle reçu de messages heureux ou moins
heureux durant ses 340 années d'existence ?
Nul ne le saura jamais. Mais ce que l'on sait ,
c'est qu'elle a vu le jour un premier avril de
1628. Heureuse coïncidence puisqu'elle n'a que
quelque trois siècles de plus que notre nouveau
journal.

Et puisque cette vaillante boîte peut se
vanter d'être « bilingue » — son inscription
POST AUX LETTRES le prouve — souhaitons
qu'elle puisse remplir son service encore bien
longtemps et qu'à l'avenir elle réserve aussi
une place pour celui qui est né le jour où elle
fêtait son 340e anniversaire.

NOTRE PHOTO : la rustique porte au sommet
de laquelle, on distingue la séculaire boîte aux
lettres.

Ce nouveau viaduc d'une longueur de
440 mètres et large de 9,5 mètres situé
près de Bussigny au-dessus de Lau-
sanne permettra aux usagers de la
route de passer sur la voie CFF
Lausanne—Neuchâtel, éliminant ainsi
un passage à niveau de plus et pas
des moindres, les barrières étant fer-
mées en moyenne 10 heures sur 24 !

HOTEL DU RHONE
MAIITIGNY - Tél. (026) 2 17 17

Tous les jeudis :
Emincé de veau à la zurichoise

P 23606 S

« CONTINENTAL »

Hôtel
Restaurant

Brasserie

Grand paro SION

' T *  ASSOCIATION!
D'INVESTISSEURS
INTERNATIONAUX

"A.I.I.GROWTH FUND"
Fonds suisse d'investissement
en valeurs mobilières
internationales *

Votre épargne, grâce à lui,
est susceptible de prospérej
dans la sécurité

Direction A.U. Management SA
118, rue du Rhône, 1204 Genève

• selon la loi lédérale du 1. T. 66
sur les londs de placement

Prochainement ouverture du

MMAsierre
Àivenue du Général-Guisan - Tél. 5 24 42.

CINEMA «» CINEMA
Mercredi 27 mars

Dernière séance du grand film
ARABESQUES

avec Gregory Peck, Sophia Loren
Une troublante espionne.

Une chasse à l'homme
panavisioncouleurs

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 27 au dimanche 31 mars
Lee Marvin , Agie Dickinson,

Ronald Reagan dans :
Pas un seul ne survivra

Le meilleur film série noire.
Une vraie réussite.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 27 au dimanche 31 mars
Trévor Howard, Yul Brunner

Marlon Brando, das :
« M0RITURI »

Un superfilm d'espionnage et de suspens
Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans révolus
Réédition d'un classique du cinéma :

TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES

avec Burt Lancasler et
Montgomery Clift

SIS ' ¦Bfi'-' '-" : -:JE_3
Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus

Darrv Cow! et Francis Blanche dans :

LE GRAND BIDULE
Un «comique» de la meilleure veine

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 28 - 18
ans révolus : « Piège au grisbi ». Sa-
medi et dimanche - 16 ans révolus :
« Fantomas contre Scotland-Yard ».

Ultimatum
aux étudiants romains
ROME — Le conseil de l'université de
Rome, présidé par le recteur, le pro-
fesseur Pietro D'Avack, a lancé aux
étudiants qui occupent encore des lo-
caux dans les facultés un appel sur un
ton d'ultimatum. Il leur demande d'éva-
cuer ces locaux d'ici la fin de la se-
maine sinon il sera dans l'obligation de
porter plainte contre eux et de dé-
clarer nuls les cours de l'année 1967-68.
Cet appel s'adresse surtout aux étu-
diants appartenant au mouvement com-
muniste « chinois » qui occupent encore
une partie des facultés des lettres et
d'architecture.

Le conseil a annoncé cette décision
par un communiqué dans lequel il
« constate avec regret que, malgré tou-
te la tolérance employée et tous les

F*Sj g3
Mercredi 27 mars

Un «policier» avec Glenn Forri

Piège au grisbi
Samedi 30 - 16 ans révolus
Réédition d'un grand film

américain

Tant qu'il y aun
des hommes

Le plus fantastique aventurier
du 20ème êlècle :

Le masque de Fu Manchu
avec Christopher Lee - Karin Dor

J. Fuchsberger
Scope-couleurs - dès 18 ans révolus

Peter OToole - Omar Scharif
Tom Courtenay dans un film
qui brille par sa perfection

La nuit des généraux
Chronique scandaleuse d'un grand

quartier général
Superproduction en scope-couleura

Dès 18 ans révolus

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : * Lady L ».

Ce soir relâche
Samedi et dimanche

Le chanteur de Mexico

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Parlato italiano sous-titrés "français

I DUE PARA
con Franco Franchi - Ciccio Ingrassia

efforts déployés pour ramener l'ordre
dans l'université, une partie des étu-
diants continue à refuser de rentrer dans
la légalité ». Il ajoute : « Ces formes
de protestation sont désormais dépour-
vues de toute justification étant donné
que, pour continuer l'étude des ré-
formes universitaires réclamées, une
salle spéciale est réservée aux étu-
diants dans chaque faculté... Dans un
Etat libre et démocratique, on ne peut
tolérer plus longtemps cette situation...»

D'autre part, le conseil a approuvé la
décision du recteur de se porter part ie
civile dans les procès en réparation des
dommages causés à l'université par
suite des occupations, notamment celle
de la faculté de droit où les dégâts
s'élèvent à près d'un milliard de lires.



Pour des raisons financières, le Conseil fédéral
PROPOSE LE REJET DE
SYNDICATS CHRETIENS
BERNE — Le message du Conseil fédéral sur la septième révision de l'AVS,
approuvé le 4 mars, a été publié mardi. Comme le conseiller fédéral Tschudi
l'avait annoncé le 17 janvier , on propose aux Chambres de majorer les
rentes de 25 pour cent. La cotisation devrait passer de 4 à 5 pour cent
(la moitié étant à la charge de l'employeur).

En même temps, le Conseil fédéral propose le rejet de l'initiative des

II se tue
en tombant
d'un pont

FRAUENFELD — M. Kaspar Debon,
figé de 79 ans, habitant à Thun-
dorf , près de Frauenfeld, dans le
canton de Thurgovie . s'est tué alors
qu 'il voulait traverser un pont en-
jambant la rivière « Thunbach »,
Ayant perdu l'équilibre à la suite
d'une faiblesse, il arracha la barrière
de bois et tomba dans les flots.

Le bandit sarde Mesina capturé
SASSARI (Sardaigne). — Graziano Me-
sina, considéré comme l'un des bandits
les plus dangereux de la Sardaigne, a
été capturé mardi après-midi par la po-
lice sur la route de Mamoiada , près de
Nuoro (au nord-est de l'île).

Recherché pour homicide , attaques à
main armée, enlèvements , tentatives
d'enlèvements. Mesina. dont la tête avait
été mise à prix dix millions dc lires
(70 000 francs), s'était évadé de la prison
de Sassari en septembre .1966.

La recrudescence des enlèvements ar-

Israël dénonce les « excès antisémites »

dans les pays arabes
JERUSALEM — La commission des
Affaires étrangères du parlement israé-
lien a exprimé son inquiétude au sujet
du sort des Juifs  qui habitent les pays
arabes et elle a demandé aux parle-
ments du monde entier de condamner
les excès antisémites .

La commission a annoncé que selon
des témoignages dignes de foi qu 'elle
s recuei llis, ces Juifs  font l' objet d'ar-
restations massives et sont jetés en

Joan Baez a épousé David Harris
NEW YORK. — La chanteuse folklori-
que et « pacifiste » américaine , Joan
Bae?., 27 ans , a épousé mardi  David
Harris. 22 ans , dans une église protes-
tante épiscopaie de New York , en pré-
sence de 150 personnes pour la plupart
vêtues en « mod » .

I*e marié , qui  a dé t ru i t  ST carte de
recrutement au cours ri'uns manifes ta-
tion en Californie contre le service mi-

Encore une démarche du professeur Deutsch
BONN — Le professeur Hans Deutsch ,
de Lausanne . 61 ans , expert en matière
de réparations de guerre , a demandé
mardi au tr ibunal  de Bonn dc lever le
mandat d'arrêt lancé contre lui depuis
1964 et de libérer la caution de deux
millions de marks déposée en 1966. Le
service de presse du tribunal ajoute
que le dossier « Deutsch » sera main-
tenant remis au ministère public pour
examiner cette demande.

Le professeur Deutsch avait été ar-
rêté le 3 novembre 1963 sous l'accusa-
tion qu 'il avait encaissé illégalement
17.6 millions de marks lors du procès
en réparations des héritiers de l ' indus-
triel hongrois Ferenz Harvany. De plus,
le professeur Deutsch a protendu in-
jus tement que la célèbre collection de
tableaux d'impressionnistes que possé-
dait l'industriel hongrois avait  été vo-
lée à la banque d'Etat hongroise par les
« SS » et transportée en Allemagne.

En mai 1965, le professeur Deutsch
offrit  12 millions de marks comme cau-
tion , mais il ne put cependant les ver-
ser et demeura en état d' arrestation.
Après 18 mois de préventive , il fut re-

syndicats chrétiens , qui réclamait no-
tamment une augmentation des ren-
tes d'un tiers. Munie de 170 000
signatures , cette initiative avait été
déposée le 25 août 1966. Si elle
n'était pas retirée , il faudrait la
soumettre au peuple cette année encore,
pour que la septième revision puisse
entrer en vigueur le ler janvier 1969.

Pour élaborer son projet , le Conseil
fédéral s'est, pour l'essentiel, rallié aux
conclusions de la commission fédé-
rale dc l'AVS. L'augmentation des ren-
tes de 23 °/o les porterait , pour les céli-
bataires , à 2 100 francs au minimum
et 4 500 francs au maximum, pour les
assurés mariés à 3 360 francs au mini-
mum et 7 200 francs au maximum.

Le projet comporte en outre diver-

compagnés de demandes de rançon au
cours des dernières semaines avait en-
traîné depuis quelques jours un net
renforcement des opérations de police
dans l'île.

Mesina, a été arrêté avec deux com-
plices, à un contrôle de police établi
sur une route conduisant à Mamoiada.
La police a trouvé dans sa voiture des
fusils-mitrailleurs et des grenades.

Mesina a été conduit à la préfecture
dc police de Nuoro.

prison sans jug ement.
Dans sa résolution transmise au par-

lement , la commission a demandé au
gouvernement israélien d'alerter l'opi-
nion publique contre « ces crimes gra-
ves contre l'humanité » et de faire ap-
pel aux instances internationales et à
la Croix-Rouge pour qu 'elles intervien -
nen t en vue de faire cesser les excès
dont sont victimes les Juifs sans dé-
fense des pays arabes.

htaire le 17 janvier dernier, sera tra-
duit devant les tribunaux pour ce délit.

Les nouveaux mariés ont tous deux
fait récemment un séjour en prison à
la suite de leur arrestation au cours de
manifestations devant le bureau de re-
crutement d'Oakland , en Californie .

Miss Baez doit donner un concert TU
célèbre « Carnegie Hall » de New York
samedi prochain.

lâché au printemps de 1966, moyennant
versement d'une caution de deux mil-
lions de marks.

Le professeur Deutsch , qui possède
la double nationalité autrichienne et
israélienne , conteste les accusations éle-

TOUJOURS LES PURGES A PEKIN
PEKIN . — Cent mille personnes défi-
lent cet après-midi dans le centre de
Pékin aux cris de : « A bas Yang
Cheng Wu , Yu Li Chin et Fu Chong
Pi ».

M. Yang Cheng Wu est chef d'état-
major intérimaire des forces armées
chinoises. Il a remplacé à ce poste M.
Lo Jui Ching après le limogeage de ce
dernier en 1966.

M. Yu Li Chin est commissaire poli-
tique à l' aviation.

M. Fu Chong Pi est un cadre milU
taire Important, puisqu 'il est inscrit en

L'INITIATIVE AVS DES
ses améliorations, notamment des al-
locations spéciales pour impotents et
des prestations de secours en faveur des
ressortissants suisses résidant à l'étran -
ger.

Une nouveauté particulièrement ori-
ginale est l'aj ournement volontaire : un
assuré ayant atteint l'âge de toucher
les prestations de l'AVS peut y renon-
cer pendant un à cinq ans. La rente
Qu 'il touchera à ce moment sera plus
élevée.

Ces diverses améliorations nécessi-
tent une hausse des cotisations, de 25*/o
également. Ainsi. les cotisations obliga-
toires pour les assurances sociales pas-
seront en tout de 4.9 à 6 Vo (dont 3 •'•
versés par l'employeur) : 5 •/• pour
l'AVS (au lieu de 4 •/«), G.fi •/• pour
l'assurance-invalidité (au lieu de 0.:>)
et 0.4 "/» (sans changement) pour l'al-
location pour perte de gain.

Le Conseil fédéral s'oppose au prin-
cipe de l'indexation des rentes (adap-
tation automatique au renchérissement).
Il admet en revanche que la loi devrait
être revisée tous les trois ans (au lieu
de cinq), ou chaque fois que le coût de
la vie augmente de 80/t.

L'initiative dc la Confédération des
syndicats chrétiens demandait une re-
vision de la Constitution pour atteindre
trois buts :
— Augmentation des rentes d'un tiers;
— Adaptation annuelle automatique

des rentes au renchérissement et
à l'accroissement du revenu na-
tional réel ;

— Obligation, pour les employeurs,
d'introduire une caisse de pension
pour leur personnel.

Si le Conseil fédéral rej ette ces pro-

Important
Macaire

LONDRES — Un important accord de
coopération dans les opérations ban-
caires entre les Etats-Unis 0 l'Europe
vient d'intervenir entre quatre grandes
banques européennes^ la Deutsche Bank
d'Allemagne, la Société générale de
Belgique, la Midland Bank de Grande -
Bretagne et l'Amsterdam. Bank des
Pays-Bas, annonce-t-on dans la City.

Sous réserve de l'apiprobation des
autorités bancaires de l'Etat de New-
York, cette coopération s'effectuera par
l'intermédiaire des deux banques new-
yorkaises, « Belgian American Banking
Corporation », et. « Belgian American
Bank and Trust Ço ».

Les deux banques new-yorkaises
dont les noms seront modifiés (elles
deviendron t l'European-American Ban-
king Corporation et l'European-Arperi-
can Bank and Trust Co) se spécialise-
ront dans le financement du commerce
international , sm-tou t américano - euro-
péen , en même temps qu 'elles offriront
à la clientèle américaine et européen-
ne toute la gamme des services ban-
caires.

En particulier , eles seront en mesu-
re d'offrir aux entreprises et hommes
d'affaires européen s une représentation
complète aux Etats-Unis tandis que
dans l'autre sens, elles mettront leur ex-
pertise à la disposition des entreprises
américaines déjà installées en Europe

vées contre lui et déclare que son cas
est une deuxième « affaire Dreyfus » .

Jusqu 'ici, aucune procédure n 'a été
ouverte contre lui . de nombreux té-
moins à l'étranger devant encore être
entendus.

trente-sixième position sur la liste offi
cielle des dirigeants assistant aux con
férences d' activistes militaires pour i'é
tude de la pensée de Mao Tsé-toung.

n
L'annonce
reflet vivant du marene

Les comprimés Togal eont d'un prompt
soulagement sn cas ds j

positions, c'est surtout pour des raisons
financières. L'augmentation des rentes
d'un tiers ne pourrait être financée par
une hausse d'un pour cent seulement
de la cotisation. Les réserves du Fonds
de compensation baisseraient de plu-
sieurs milliards de francs. Et si on main-
tenait la cotisation actuelle, les pou-
voirs publics devraient fournir chaque
année 174 millions de francs de plus.
En cas d'indexation , la situation serait
encore plus grave : on épuiserait rapi-
dement le fonds et il manquerait encore
230 millions par an en moyenne, à
moins de fixer la cotisation à 6 •/•.

Quant à la proposition d'obliger les
entreprises à introduire des caisses de
pension pour leur personnel, le gouver-
nement ne peut s'y rallier.

Juridiquement on pourrai t difficile-
ment l'appliquer. En outre, une statis-
tique des caisses de pension faite en
1966 montre que la prévoyance en fa-
veur du personnel progresse de façon
réjouissante. Le Conseil fédéral préfère
dès lors laisser l'employeur libre d'agir
à sa convenance, tout en stimulan t son
intérêt en fav eur des caisses de pension.

Prenant position au suj et d'autres dé-
marches visant à améliorer l'AVS (no-
tamment un mémoire de l'Union syn-
dicale suisse et du parti socialiste suis-
se, mais aussi plusieurs interventions
parlementaires et de nombreuses démar-
ches et propositions individuelles où
émanan t de grouoements) le Conseil
fédéral maintient le principe des trois
piliers : l'AVS ne doit pas constituer
une assurance de base garantissant un
minimum vital, mais elle doit être com-
plétée par la prévoyance individuelle et
par les caisses de pension d'entreprises.

accord de
ou souhaitant y  étendre leurs activités.¦'U n  ^communiqué de la Midland pré-
cise, , à cette occasion que les autres
banques en question disposent de plus
de 5600 agences en Europe. Leurs res-
sources dépassent 16 milliards de dol-
lars et elles emploient. 75 000 person-
nes. Elles participent activement au
marché des euro-devises.

Cette coopération, souligne-t-on dans
la City, fa it partie du mouvement' de
concentration bancaire qui se mani-
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K±m *ii&i£xsae ^^^^^ ê^ m̂mmmtmÊemeemiemimesœ ^Um\:miJïAA

A Lausanne, une conférence de presse
a été organisée par les dirigean ts de
la Foire suisse d'échantillons qui ou-
vrira ses portes à Bâle le 20 avril pro-
chain.
Voici, i gauche. M. Alfred Schaller,

Rhumatisme- Goutte -Scia tiqua
Lombago• Maux da têts• Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos douleurs, un essai voua
convaincra I Prix Fr. 1.60 st 4.—

Comme friction, prenez le Uniment Togal très
efficace. Dans toutes lea pharm. et drogueries.

Un vol de 18 000 francs
WUERENLOS — Des voleurs se sont
introduits dans une fabrique de Wue-
renlos, dans le canton d'Argovie, et ont
emporté une somme de 18 000 francs.
La police pense que les malfaiteurs ont
réussi a pénétrer dans l'immeuble par
une porte dont la serrure était défec-
tueuse.

• GREVE DES FONCTIONNAIRES
AU CHILI

SANTIAGO DU CHILI. — M. Eduardo
Frei , président de la République du
Chili , a mobilisé l'armée, mardi, afin
de mettre un terme à la grève décrétée
pour 48 heures par les fonctionnaires
de l'Etat.

• CLOTURE DE LA CONFERENCE
SUR LE COMMERCE
REPORTEE DE 24 HEURES

LA NOUVELLE DELHI. — Les diver-
gences entre la France et les Etats-
Unis sur le système monétaire interna-
tional ont pesé hier sur la conférence
des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED) dont 'a
clôture a été de nouveau reportée de
24 heures.

0 M. SHAZAR REELU PRESIDENT
DE L'ETAT D'ISRAËL

JERUSALEM. — Le parlement israé-
lien a réélu hier après-midi M. Zalman
Shazar président de l'Etat d'Israël. M.
Shazar est âgé de 79 ans.

# L'AFFAIRE MINDSZENTY :
DEMENTI AMERICAIN

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a démenti mardi les informations
de presse selon lesquelles le cardinal
Mindszenty aurait exprimé le souhait
de quitter les locaux de l'ambassade
américaine à Budapest pour s'installer
à Rome. Le porte-parol e a qualifié ces
informations de « pures spéculations ».

coopération
feste dans de nombreux pays. 'Elle ai-
dera ces quatre banques , qui coopèrent
déjà au sein de la Banque européenne
de crédit à moyen terme, à faire face
plus efficacement à la concurrence,
notamment celles des grandes banques
américaines qui ne cessent de dévelop-
per leurs activités en Europe. Elle leur
permettra également de mobiliser plus
facilemen t les capitaux de plus en
plus volumineux nécessaires au finan-
cement du commerce internationaL
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conseiller national, président de la Foi-
re suisse d'échantillons et, à droite,
M. H. Hauswirth, directeur de la Foi-
re d'échantillons, durant cette confé-
rence de presse. Notre envoyé spécial,
Me Sues, en parlera demain.



NOUV ELLES S U I S S E S  ET
Naissance et mort

de sextuplés
au Mexique

MEXICO. — On apprend mardi seule-
ment que des sextuplés sont nés jeudi
dernier dans la ville mexicaine de Za-
catas. Des quatre garçons et deux filles ,
trois sont mort-nés. Les trois autres
sont morts quelques heures après leur
naissance. La mère, âgée de 34 ans,
femme d'un mineur, a bien supporté
l'accouchement.
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ECHEC DU TRAITE D'AMITIE
SOVIETO-BRITANNIQUE

LONDRES — Des propositions inacceptables de l'Union soviétique ont
empêché la conclusion d'un traité d'amitié anglo-soviétique qui avait été
suggéré initialement par M. Alexis Kossyguine au cours de sa visite à Lon-
dres l'an dernier, apprenait-on mardi soir de source autorisée. Ces propo-
sitions, précise-t-on, touchent les obligations de la Grande-Bretagne vis-à-
vis de ses alliés.

Le point de vue britannique, ajoute-t-on enfin, sera présenté à l'Union
soviétique.

Fribourg : le gouvernement veut intensifier
ses relations avec la presse

FRIBOURG — Afin d'intensifier ses
relations avec la presse, le gouverne-
ment fribourgeois a décidé d'organiser,
chaque semaine, des conférences de
presse, qui se compléteront de rencon-
tres périodiques. La première de ces
conférences a eu lieu mardi. MM. Geor-
ges Ducotterd , président du Conseil
d'Etat, et Pochon, président de l'Asso-
ciation de la presse fribourgeoise, se
sont félicités de cette innovation.

Au cours de cette conférence de pres-
se, le gouvernement a donné quelques
rehseignements sur la suite apportée à
une pétition de la Deutschfreibur-
gische Arbeitsgemeinschaft , concernant

# SECOUSSE TELLURIQUE
A BEYROUTH

BEYROUTH. — Une secousse telluri-
qiie de moyenne intensité a ébranlé la
vttle'de Beyrouth , mardi soir à 20 h 38,
heure européenne.

M. kecke conserve son
BONN — M. Paul Luecke, repondant
aux vœux du chancelier Kiesinger, a
décidé, jusqu 'à nouvel ordre, de con-
server son porte-feuille de ministre de
l'intérieur. Après un entretien de plus
d'une heure et demie avec le chef du
gouvernement fédéral , M. Luecke a
toutefois déclaré qu 'il faisait dépendre
sa décision définitive « d'un résultat
satisfaisant des pourparlers engagés au
sein de la coalition sur la réforme
électorale ».

On sait que M. Luecke qui avait
présenté sa démission mardi matin est
partisan de l'introduction du scrutin
majoritaire à la place de la proportion-
nelle actuellement en vigueur. U a con-
sidéré que le report à 1970 de l'exa-
men de ce projet par les sociaux-dé-
mocrates a mis en cause l'application
du programme gouvernemental. M. Kie-
singer, quant à lui , a fait savoir dans
wn communiqué qu 'il estimait que la

Deux voitures se heurtent

Cinq morts
un blessé

grièvement atteint
BRUXELLES. — Cinq personnes ont
trouvé la mort et une sixième a été
grièvement blessée la nuit dernière
dans un accident dc la circulation à
Bruxelles.

Les victimes se trouvaient dans deux
voitures qui se sont heurtées dc plein
fouet dans un tunnel routier de la ca-
pital e belge.

R.A.U. : à la recherche
de boucs émissaires

LE CAIRE. — M. Shams Badran , an-
cien ministre de la Défense de la RAU,
a été rendu responsable , mardi , par le
procureur général , de la défaite dc juin
dernier. M. Badrnn a élé, jusqu 'au H
juin , le commandant  suprême des forces
armées égyptiennes , et y été accusé
d' avoir formé un Etat dans l'Etat.

M. Badran fui t  partie des 54 accusés
aux que l s  on reproche d' avoir fomenté
un complot pour renverser le président
Nasser , et de redonner son pouvoir au
maréchal Amer.

Samedi, élection présidentielle en Tchécoslovaquie
PRAGUE — Le Parlement tchécoslovaque se réunira samedi pour élire
un nouveau président de la République qui prendra ses fonctions lundi. Deux
des quatre candidats sont favoris : le général Luik Svoboda et M. Josef
Smrkovsky, ministre des eaux et forêts.

Si le général est élu, le ministre occupera vraisemblablement la
présidence de l'assemblée, estiment les observateurs.

En attendant cette élection le mou-

les problèmes linguistiques. Il a assu-
ré les participants que ce problème
faisait l'objet d'une étude particuliè-
rement approfondie , afin que sa solu-
tion tienne compte des droits de la mi-
norité.

LE NOUVEL ARCHEVEQUE DE PARIS
ROME — Le Pape a nommé archevê-
que de Paris, Mgr François Marty,
actuellement archevêque de Reims.

Mgr Marty est né à Pachine, au dio-
cèse de Rodez, le 16 mai 1904. Ordonné
prêtre le 28 jui n 1930, il est docteur en
théologie de l'université de Toulouse
avec une thèse sur le modernisme. U
a été vicaire de paroisse urbaine, puis

réforme électorale demeurait un des
objectifs de son gouvernement.

MAINTIEN DE LA COALITION
GOUVERNEMENTALE EN RFA

BONN — Les dirigeants des deux partis
de la coalition gouvernementale —
chrétiens et socialistes — ont fait sa-
voir mardi après-midi à l'issue d'une
réunion commune qu'ils avaient la fer-
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GRAVES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Deux wagons déraillent: 1 MORT, 10 BLESSES

LUCERNE — La direction du deuxième arrondissement UN CONTREMAITRE
des CFF à Lucerne, communique : ATTEINT PAR UN TREUIL

ZURICH — Un tragique accident s'est produit mardi en
Mardi soir, A 21 h 30, deux wagons du train-marchan- f i n  d' après-midi dans une {/alerte des Forces motrices

dises 7268 venant du Seetal ont déraillé au poste d' ai- du Rhin antérieur au sud-est du col de l 'Oberalp. Pour
guillage de Sentimatt , à Lucerne. Un wagon s'est renversé une cause qui n'a pas encore pu être établie , un treuil
et un autre a été soulevé des rails. Un homme de l 'équipe est sorti de son châssis et. a atteint un contremaître de
de la voie , occupe à des travaux nocturnes dc réfection , 13 ans , habitant Sedrun. L'homme perdit le pied droit,
a été atteint et tué. Dix autres hommes ont été plus ou m jambe gauche f u t , de plus , grièvement atteinte et devra
moins grièvement blessés el conduits à l 'hôpital .  Le. Hre vraisemblablement amputée. Le contremaître blessé
trafic sur les voies de Bâle et. Berne est interrompu. On 'ut immédiatement transporté par hélicoptère dc la garde
ignore les causes de l'accident. Une enquête est en cours. lérienne suisse d l'hôpital cantonal de Zurich.

vement de libération se poursuit.
Tandis que des dirigeants du parti
populaire (de tendance catholi que)
demandent la démission collective du
praesidium du comité central , ce
dernier poursuit imperturbablement son
travail de libéralisation. Un commu-
niqué qu 'il a publié mardi recommande
des élections plus démocratiques, un
remaniement dans le sens technocratique
des organes du gouvernement, la mise
en vigueur des réformes économiques
et la création d'un Etat fédéral.

Le mouvement de libéralisation se
poursuit également dans la presse, la
radio et surtout l'opinion publique, en
dépit du léger « coup d'arrêt » donné
par le « sommet » communiste de
Dresde. L'organe du parti , « Rude Pra-
vo », déclare que le parti ne veut plus
être le maître du peuple mais son
« instrument » et « Mlada Fronta », or-
gane de la jeunesse réclame mainte-
nant l'ouverture de relations diploma-
tiques avec Bonn.

Les communistes de Prague ont de-
mandé l'abolition immédiate de la cen-
sure, les Slovaques pour leur part ont
demandé la création d'un institut d'o-
pinion publique comme il en existe en
Yougoslavie. L'ancienne académie dc

curé de campagne, doyen rural , archi-
prêtre de Millau , vicaire général de
Rodez, spécialement chargé du-- clergé.
Nommé évêque dei'Salnt-Flour en 1,952,
il fut avec une vingtaine d'autres evê-
ques le promoteur de la pastorale- d'en-
semble, qui , par la constitution de zones
humaines , entend mettre toutes lés for-
ces vives du clergé et du laïcat , au

portefeuille
me volonté de poursuivre l'oeuvre du
cabinet Kiesinger-Brandt.

Cette déclaration d'intention a été
publiée après la demande de démission
présentée par M. Paul Luecke, minis-
tre chrétien-démoerfate de l'intérieur.

«Pas d'espoir
CANBERRA — L'Australie ne voit
pas d'espoir d'une paix prochaine au
Vietnam , même si les bombardements
cessaient, a déclaré hier M. Paul Has-
luck, ministre australien des Affaires
étrangères, dans sa première décla-
ration ministérielle de l'année 1968.

Brown reste leader adjoint
du Labour

LONDRES — M. George Brown, an-
cien secrétaire au Foreign Office, a
indiqué aujourd'hui qu 'il conserverait
son poste de leader adjoint du parti
travailliste , malgré sa démission du ca-
binet , il y a dix jours , à la suite d'un
désaccord avec M. Wilson sur la con-
duite des affaires du gouvernement.

M. Brown a fait  part de cette décision
au président du groupe parlementaire
travailliste.
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l'agriculture , de son côté, ne veut plus
dépendre de l'académie des sciences à
laquelle elle a été incorporée. Les con-
seils scientifiques se sont réjouis de la
démission de M. Antonin Novotny tan-
dis que les démissions de conservateurs
se poursuivent.

M. Richard Slansky, pro-doyen de
la Faculté des sciences et frère de M.
Rudolf Slansky, pendu en 1952, a donné
une conférence devant deux cents étu-
diants africains et latino-américains.

LETTRE DES JOURNALISTES
TCHECOSLOVAQUES AU COMITE

CENTRAL DU PARTI
PRAGUE — Le droit de chaque citoyen
tchécoslovaque de posséder un passe-
port doit être stipulé dans la consti-
tution , déclare mardi un groupe de
journalistes tchécoslovaques, dans une
lettre adressée au comité central du
parti et au gouvernement.

Dans leur lettre, citée par l'agence

PRIORITE A GAUCHE
dans les giratoires ?

BERNE — La division fédérale de
police propose aux cantons d'Instaurer
la priorité à gauche dans les giratoires
(importants carrefours avec rond-point).
Actuellement, on y observe la priorité

service de faction pastorale et aposto-
lique, dans l'harmonie d'efforts conju-
gués, sous la conduite active de l'évê-
que, responsable de l'apostolat.

Nommé archevêque titulaire de Hé-
mèse et coadjuteur avec droit de suc-
cession de Mgr Marmottin . archevêque
de Reims, le 14 décembre 1959. Mgr
Marmottin succéda à celui-ci le 9 mai
1960. U est, de plus, prélat de la mis-
sion de France depuis le 22 février 1965,
charge dans laquelle il a succédé au
cardinal Liénart, démissionnaire. Il est
président du comité permanent de l'é-
piscopat français , qu 'il a représenté au
récent synode des evêques.

Pasteur accompli, sa figure d'évêque
correspond à celle qu 'en a donnée Va-
tican II, dit-on dans les milieux ecclé-
siastiques romains à propos de Mgr
François Marty, dont la nomination à
l'archevêché de Paris a été accueillie
avec autant de faveur que de sympathie.

d'une paix procha
Elle n'en ralentira pas pour autant
son effort militaire au Vietnam, a-t-il
ajouté.

M. Hasluck a également affirmé que
tout indiquait que pour l'instant Ha-
noï préférait toujours rechercher une
solution militaire au conflit.

En ce qui concerne la situation dans
l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, M.
Hasluck a affirmé : « Avec nos alliés,
nous devons demeurer prêts à utiliser
la puissance militaire pour défendre
les pays libres et indépendants, au ris-
que de créer une "confrontation nu-
cléaire" entre les grandes puissances. »

L'ARRIVEE A WASHINGTON
DU GENERAL ABRAMS

WASHINGTON — Le Pentagone a of-
ficiellement confirmé mardi la venue
à Washington du général Creighton
Abrams, commandant en chef-adjoint
américain au Vietnam.

Selon le Département de la défense,

Ceteka, les journalistes tchécoslovaques
proposent « l'annulation de tous les
règlements qui , dans le passé, étaient
inspirés par la méfiance envers les
citoyens » et estiment « qu 'il n'y a au-
cune raison d'empêcher les citoyens
tchécoslovaques de se rendre à l'étran-
ger ».

Enfin , les journalistes demandent i
leur gouvernement de « signer et de
ratifier la convention internationale sur
les droits civiques et politiques , adoptée
par l'assemblée générale des Nations
Unies en décembre 1986 et basée sur
la déclaration des droits de l'homme».

ACCORD DE COOPERATION
SCIENTIFIQUE ENTRE

LA TCHECOSLOVAQUIE
ET LA GRANDE-BRETAGNE

Un accord de coopération scientifique
a été signé mardi à Prague entre la
Tchécoslovaquie et la Grande-Bretagne,
annonce l'agence Ceteka.

a droite, sauf pour les routes secon-
daires La situation elt donc compli-
quée et elle peut être dangereuse tout
en entravant la fluidiW du trafic.

Berne suggère donc de se rallier au
système appliqué à la satisfaction gé-
nérale en Allemagne : priorité au véhi-
cule engagé dans le giratoire, autre-
ment dit priorité à gauche.

Des essais ont été faits en Suisse et
ils sont concluants. Parfois les auto-
mobiliste- hésitent encore, mais il
n'en résulte pas de danger. Ces hési-
tations disparaîtraient rapidement si le
système était généralisé. Avant de pren-
dre nvie décision définitive, la divis;on
fédérale de police a toutefois convié les
cantons à lui faire part de leurs re-
marques et observations à ce sujet.

Un pécheur se noie
dans le Talent

ECHALLENS — Mardi matin, M. Albert
Bezençon, âgé de 66 ans, habitant Ou-
lens, dans le district vaudois d'Echal-
lens, s'était rendu à la pêche le long
du Talent. Comme il n'était pas ren-
tré à midi, son épouse alerta un pa-
rent qui fit des recherches et, à midi
trente, on retrouva le corps de M. Be-
zençon , immergé dans la rivière. On
présume qu'il aura glissé sur la berge
et qu 'il n'aura pas pu se retenir.

ne au Vietnam»
cette visite a pour objet sa participa-
tion à des conférences d'état-major sur
l'accroissement des effectifs de l'année
sud-vietnamienne.

« Le général Abrams fait à Washing-
ton une courte visite d'un jour ou
deux », déclare la communication du
Pentagone. « L'une de ses fonctions
principales au Vietnam réside dans les
contacts qu 'il entretient avec l'armée
de ce pays. U présentera un rapport
aux autorités de Washington sur l'aug-
mentation récemment annoncée des ef-
fectifs projetés de l'armée sud-vietna-
mienne et sur les plans de modernisa-
tion de son équipement. »

CIVILS ARMES
AU VIETNAM DU SUD

SAIGON — Dix mille armes ont été
distribuées à des groupes civils, fonc-
tionnaires et étudiants, par le gouver-
nement sud-vietnamien dans le cadre
du programme « d'auto-défense » contre
les Vietcongs, apprenait-on hier de
source informée.

Les abonnés du téléphone
descendent dans la rue :

on leur avait compté
des appels inexistants

BOGOTA — Plus de 3000 abonnés ren-
dus furieux à la lecture de leur note
de téléphone sont descendus dans la
rue la nuit dernière et ont tenté de
détruire les installations du central té-
léphonique de Bogota.

« On nous a compté des appels de
longu e distance que nous n'avons ja-
mais demandés », protestaient les mani-
festants.

La police a dû intervenir pour dis-
perser les mécontents et trois femme»
ont été blessées.




