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M. SIEGFRIED FREY
directeur de I
est décédé subitement

Le professeur Siegfried Frey, qui
vient de décéder brusquement, était
directeur de l'Agence télégraphique
suisse à Berne depuis 1943. Comme ré-
dacteur au « Luzerner Tagblatt » et
personnalité politique active dans les
rangs radicaux, il connaissait tous les
rouages et devoirs d'un journal et les
problèmes de la politique suisse. II oc-
cupait, à Lucerne, une position sous
tous les aspects, des plus prometteuses,
qui ne rendit certes pas légère sa dé-
cision de passer, à un poste de com-
mande, dans le domaine de l'informa-
tion. Le professeur Frey, d'une intelli-
gence rare, d'une formation humaniste
riche d'expérience, acquise aussi à
l'étranger, s'adapta rapidement à, sa
nouvelle activité et gagna, très vite,
la confiance de la presse suisse en
ayant a cœur d'entretenir avec elle les
meilleures relations.

Siegfried Frey fut le dépositaire et
défenseur convaincu et réfléchi des
principes fondamentaux de l'Agence
télégraphique suisse qui sont, pour
cette agence nationale trilingue, l'ac-
tualité, l'objectivité, l'exactitude, dans
ses attributions de dispensatrice d'in-
formations au public , à la presse et
à la radio. Il n'en oubliait pas, pour
autant les exigences de notre époque.
Ses relations avec les éditeurs de jour-
naux et les rédactions, la radiodiffu-
sion et la télévision, les agences de
photos et un vaste réseau de corres-
pondants lui offraient une gamme, lar-
ge et profonde, de vues objectives et
humaines. II se rangeait parmi les meil-
leurs connaisseurs de l'information en
général. II fut un grand défenseur de
la liberté de la presse et de l'informa-
tion. Sa présence active s'étendait à
l'Europe. Dans le cercle des agences
d'information des Etats européens de
moyenne et petite importance, qui for-
ment le « groupe 39 », et dont les re-
présentants se réunissent régulièrement
pour veiller à la protection de leurs
Intérêts réciproques et échanger leurs
expériences, les interventions du direc-
teur S. Frey avaient un poids signi-
ficatif.

Le défunt, privat-docent chargé d'un
cours de journalisme aux universités
de Berne et de Zurich, fit avec aisance
et sûreté bénéficier de ses connaissan-
ces de la presse et de l'information les
Jeunes générations. Le professeur Frey

Chronique sociale

révisionnistes soviétiques et
de leurs propres dissidents
anti-maoïstes, sont les mê-
mes que celles dont se ser-
vaient les communistes rus-
ses d'hier , contre les so-
ciaux-démocrates occiden-
taux , traîtres à l'idéal so-
cialiste , complices du capi-
talisme et contaminés par
les mœxirs bourgeoises.

Cependant, si le maoïsme
est évidemment un marxis-
me dur , il doit bien y avoir ,
malgré l'identité des for-
mules, .quelque élément
doctrinal qui lui soit pro-
pre. Sans doute , lorsqu'il
parle du prolétariat et de
luttes des classes, Mao dé-
stgne-t-il essentiellement le
combat des paysans sans
terre contre les propriétai-
res fonciers, ce qui contre-
dit ou élargit les idées tra-
ditionnelles du mara-isme
qui font, de la classe ou-
vrière d'une société surtout
industrielle, le f e r  de lance
de la révolution. Mais ce
trait particulier, adaptation
du marxisme aux condi-
tions de l'histoire et de l'é-

Ou est-ce que
A première vue , le maoïs-

me est la forme la plus
dure du marxisme-léninis-
me, celle-là même qui était
déjà définie et pratiquée en
Union souiétique dans ces
temps staliniens que les
Chinois reprochent si vio-
lemment aux Russes de dé-
nigrer et de renier. Il  dé-
signe le chef politique situé
à la pointe la plus avan-
cée de l'humanité progres-
siste, « mécanicien de l'his-
toire » et . en même temps ,
le maî t re  à penser qui dé-
f ini t  in fai l l iblement  la doc-
trine en dehors de laquelle
il n'est qu 'égarement de
l'esprit et aberration de la
conduite. Et cette doctrine
reproduit mot à mot les
for mules les plus stéréoty-
pées du dogmatisme mar-
xiste que beaucoup 'd'intel-
lectuels communistes en
Occident s'efforcent de re-
mettre en question.

La copie est littérale. Les
analyses et les invectives
également sommaires dont
se servent les Chinois d'au-
jo urd'hui à l' adresse des

soulignait, sans cesse, que les tâches
dévolues aux agences d'information et
à la presse devaient être accomplies
dans un sentiment de profonde respon-
sabilité à l'égard du public, dans son
ensemble, et de chaque citoyen en par-
ticulier.

Se sentant engagé face au pays et
au peuple, le directeur Siegfried Frey
dut, pendant les années de guerre et
la période de réadaptation qui suivit,
assumer les tâches imposées par ces
temps au responsable d'une agence d'in-
formation suisse. II considérait le tra-
vail de l'Agence télégraphique suisse,
qui est une entreprise indépendante des
journaux suisses, comme un service
offert au public, et lui consacra sans
retenue son grand savoir, sa force mo-
rale, son sens marqué des responsa-
bilités, sa forte personnalité. La presse
suisse et le public perdent en lui un
homme de grande valeur et d'une in-
tégrité rare.

Le « Nouvelliste du Rhône » qui a
toujours rencontré beaucoup de com-
préhension auprès du directeur de l'a-
gence télégraphique s'associe de tout
cœur à la douleur des proches du re-
gretté défunt et de ses collaborateurs.

PREMIER
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le maoïsme ?
conomie chinoise, ne rend
guère compte d'une révolu -
tion culturelle menée par
la seule jeunesse — que
Mao se voit apparemment
obligé de ramener à plus
de modération —, et sans
qu 'on puisse déterminer
quelle sorte de résistance
ou de faveur elle rencontre
dans le monde paysan.

En revanche, il est un
autre point où le maoïsme
se différencie plus nette-
ment du marxisme soviéti-
que. Tout marxisme est aux
prises avec la contradiction
qui est le moteur de l'his-
toire, mais le marxisme de
Mao trouve son originalité
dans la manière dont il a
tenté de la résoudre : il
fa i t  beaucoup p lus appel
que le marxisme tradition-
nel à la volonté et à l'éner-
gie révolutionnair e, qui
seules donnent en f i n  de
compte à l'idée de révolu-
tion son dynamisme créa-
teur.

La fameuse  formule de
l' ennemi qui , même atomi-

BERNE — M. Roger Bonvin , prési-
dent de la Confédération et chef du
Département des finances, a donné
connaissance à la presse, lundi après-
midi, des comptes de la Confédération
peur 1966. Alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de 238
millions de francs, le compte finan-
cier se solde par un bénéfice de 5
millions. Il est ainsi pratiquement équi-
libré. Ce résultat favorable, a dit M.
Bonvin, ne marque toutefois pas un
revirement dans l'évolution des fi-
nances fédérales. Le Conseil fédéral
reste convaincu de la nécessité d'aug-
menter les impôts et de réduire les
subventions.

Voici le communiqué remis à la
presse :

Le Conseil fédéral a pris acte des
résultats du compte d'Etat pour l'exer-
cice de 1966. Le compte financier est
quasi équilibré, puisqu'il se solde par
un excédent de recettes de 5 millions
de francs. Quant au compte général,
qui reproduit aussi les variations pu-
rement comptables, il accuse un boni
de 287 millions.

Pour bien juger de ces chiffres, il
importe de noter que 1966 fut une an-

QMAH4 le p restige 4e (A Suisse est en jeu**»

LIIIIIUKI de swissair et de nos adiwis
(De notre correspondant permanent à Genève, Me Marcel-W. Sues)

Nous avons parie, samedi, du mer-
veilleux voyage organisé par Swissair
à l'intention de la presse helvétique.
La place dont nous disposions nous
obligeait à différer deux sujets d'un
très grand intérêt pour les bons Suis-
ses et les fidèles Romands que nous
sommes : l'importance de notre Com-
pagnie nationale dans le monde et les
soins qu'elle prend pour demeurer au
niveau le plus élevé, d'une part ; le
développement continu de l'aérodro-
me de Kloten qui, sans trop nous
préoccuper doit cependant être suivi
avec attention, tant les Zurichois en
sont fiers, d'autre part.

Se rend-on compte que Swissair jouit
de la faveur constante des voyageurs
et touristes des cinq continents, à cau-
se de la sécurité, de la ponctualité, de
la régularité de ses services, de la
compétence et de l'amabilité de son

quement arme, est un « ti-
gre de papier », ne se peut
bien comprendre que par
rapport à ce que, faute de
meilleur mot, on pourrait
appeler un volontarisme :
le tigre est bien méchant
et dangereux , mais la vo-
lonté de vaincre qui l'abat-
tra, non sans sacrifices
coûteux, en fait  d'avance,
malgré ses gr i f fes  et ses
dents bien réelles, une dé-
risoire figure de comédie.

Et lorsque la volonté ré-
volutionnaire a vaincu et
qu 'elle occupe l'Etat , elle
n'est pas à l'abri d' une re-
tombée dans des routines et
des égoïsmes qui sont au-
tant de réminiscences des
facilités bourgeoises de ja-
dis. D' où une contradiction
toujours p o s s i b l e  entre
l'élan et sa dégradation , et
la nécessité de réveiller les
énergies assoupies par une
nouvelle poussé e révolu-
tionnaire comme celle qui
f lambe dans la révolution
culturelle.

F. REY

née à fartes rentrées de l'impôt pour
la défense nationale, lequel a produit
200 millions de francs de plus que
le rendement moyen de la période bi-
sannuelle 1965-66. Le boni du compte
pour la construction des routes natio-
nales, qui est capitalisée mais qui
devra être amortie par la suite.

Si 'les résultats du compte d'Etat
sont beaucoup plus favorables que le
budget, cela s'explique surtout ¦ par
le fait que les dépenses sont infé-
rieures de 184 millions où 3 pour cent
aux chiffres budgétés. Cette améliora-
tion ne marque cependant pas un re-
virement dans l'évolution des finan-
ces fédérales, mais provient essen-
tiellement d'une réduction de dépen-
ses réalisées sur quelques articles seu-
lement.

Sur le crédit de 700 millions prévu
pour la construction des routes
nationales, 52 millions n'ont pas
été utilisés, ce qui s'explique
d'abord par le mauvais temps,
mais aussi par le retard que les
cantons ont apporté à la mise au
point des projets.
Sur le crédit de 150 millions
prévu pour les prêts à la cons-

personhel ? Seulement cela se prépare
longtemps à l'avance dans des condi-
tions techniques qui doivent être d'une
précision à 100 p. 100. C'est pourquoi
on nous a fait visiter d'immenses hal-
les dans lesquelles deux ou trois mas-
todontes, comme les « Coronado », les
« Boeing » sont à l'aise, ainsi que tous
leurs petits « frères » moins encom-
brants. Si tout le complexe de Klo-
ten occupe 7.000 personnes (eh, oui !),
4.000 d'entre elles dépendent de
Swissair dont 2.000 travaillent dans ces
ateliers impressionnants. Impression-
nants parce que les appareils en révi-
sion y sont passés au crible, avec une
minutie et une attention qui assurent
au maximum la sécurité des passagers,
Cela d'autant plus qu'avec les compa-
gnies amies que sont la S. A. S., à
Copenhague, et la K.L.M., à Amster-
dam, un formidable programme de ra-
tionalisation a été mis au point. Les
modèles semblables, appartenant in-
différemment à l'une de ces trois so-
ciétés, sont dirigés sur un seul de ces
trois aérodromes, outillé dans ce but.
Le travail étant toujours )e même, il
tend vers la perfection, et ce sont les
usagers qui en sont les bénéficiaires.

Est-ce que ceux-ci savent que pour
éviter la moindre défectuosité (il s'en
produit, en moyenne, une par an et
par appareil) les avions sont d'abord
contrôlés après chaque vol, puis, plus
attentivement, après 150, 300, 450, et
ainsi de suite, heures de vol ? Suit, en
atelier central, une révision partielle
après 4.000 heures, et enfin une révi-
sion totale où l'appareil est littérale-
ment et complètement démonté, après
16.000 heures de vol. Tout cela se pas-
se méthodiquement dans des hangars
adéquats, qui mesurent 200 mètres de
longueur, 75 de profondeur et 30 mè-
tres de hauteur. Quant aux moteurs
qui, aux Etats-Unis, ne sont révisés
qu 'après 10.000 heures de vol, ils le
sont, chez nous, après 4.000 ou 5.000,
suivant la marque.

LES CERVEAUX
ET LA MATIERE...

Parallèlement Swissair emploie ' 400
pilotes dont 30 p. 100 sont étrangers,
et assure anuellement l'instruction de
40 jeunes suisses qui visent ce beau
métier.

Alors, nous avons vu, en parcourant
les halles, littéralement en pièces dé-
tachées soumises aux plus rigoureux
des contrôles, les avions, puis les
trains d'atterrissage, puis les moteurs
à pistons ou à réaction , sur les bancs
et les tunnels d'essai ; puis l'extraor-
dinaire magasin qui contient toutes
les pièces de rechange, pour une va-

truction de logements, 13 millions
seulement ont été utilisés au cours
de l'exercice, alors même qu'au
terme de l'année, la Confédéra-

v , tion . avait pris des engagements
pour 161 millions de francs.

Si les recettes fiscales ont été, à
29 millions ou 0,6 pour cent près,
conformes au budget, elles demeurent
pas moins en deçà des résultats es-
comptés en ce qui concerne certains
.vticlcs importants, tels que l'impôt
pour la défense nationale, l'impôt sur
le chiffre d'affaires et les droits d'en-
trée. Pour ce qui est en revanche des
autres recettes, les plus values qui
n'avaient pas été prévues au budget
ont provoqué une amélioration du
compte de 59 millions au total. C'est
ainsi que l'entreprise des PTT a été
en mesu-e de verser un bénéfice de
23 millions et la quote-part au bé-
néfice de la régie des alcools s'est
accrue de 15 millions, alors que les
suppléments de prix, les taxes et émo-
luments, ainsi que les ventes, rappor-
taient de leur côté 38 millions de
plus.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2.)

leur de 15 millions ! Quant aux pneus,
qui n'assurent jamais plus de 80 à 100
atterrisages, ils subissent au maxi-
mum trois revulcanisations. Tout cela
actuellement, pour 4 DC-8, 8 Corona-
do, 7 Métropolitain , 7 Caravelle et 5
DC-9 ! Admirable flotte répondant aux
besoins du moment, mais qui doit
constamment être augmentée. Le Dr
Haas, secrétaire général, ne nous di-
sait-il pas que, durant les cinq années
à venir, les investissements atteindront
obligatoirement 'un milliard , et les cinq
suivantes : 2 milliards !

KLOTEN - ZURICH
Tandis que nous demeurions bou-

che bée, le Dr Altorfer, directeur
de l'aéroport , nous assène des données
tout aussi étonnantes. L'aérodrome de
Kloten-Zurich a été construit sur l'an-
cienne place d'artillerie de Bulach, la
sécurité devenant précaire sur celui de
Dubendorf. Il dispose de trois pis-
tes dont 2 principales de 3.700 mè-
tres de long (Cointrin : 4.000) et d'une
auxiliaire de 2.500 mètres. L'aérogare,
totalement différente dans sa concep-
tion de celle en construction à Ge-
nève, est en train d'être agrandie. 35
compagnies d'aviation la fréquentent
régulièrement. Le nombre moyen des
mouvements d'avions, par jour , est de
200, et correspond à 7.500 passagers.
L'an passé, le nombre total de ceux-ci
a atteint 2.715.000, avec 71.000 mou-
vements d'appareils. Zurich occupe le
8me rang en Europe occidentale, après,dans l'ordre : Londres, Paris, Franc-fort , Rome, Copenhague, Berlin et
Amsterdam.

Le canton de Zurich est propriétai-
re. C'est donc lui qui fournit lesfonds, mais la constitution cantonaleprévoit que toutes les dépenses dépas-sant 3 millions doivent être approu-vées par les électeurs. Or, ceux-ci sesont déjà rebiffés plusieurs fois, cequi a rendu les extensions difficilesQuant à la base technique de Swissair ,e le a coûté plus de 35 millions et cen est pas terminé !
*%f k Par? P0ur autos! Peut contenir3.400 voitures. Sous ce terrain unegare ferroviaire a déjà été construite ,et en attendant le raccordement avecla gare centrale , elle sert de garage.Les routes d'accès, celles de raccor-dements comme l'autoroute nationale
,° i-.sont en pleine construction . Rienn est épargné pour fa ire de Kloten unsuperbe et pratique aérodrome inter-continental. Il est bon que tous les¦Komands qui ont à cœur, pour leurrégion le développement de Cointrin,le sachent !

Me Marcel-W. SUES.



Les comptes de la Confédération sont équilibrés
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)

Les résultats du compte d'Etat se présentent ainsi par rapport au budget:
COMPTE FINANCIER :

Dépenses 5.867 5.683 — 184
Recettes 5.629 5.688 + 59

Excédent de dépenses
(—) ou de recettes (+)

VARIATIONS DE LA FORTUNE :
Charges 482
Revenue 872

Excédent de revenus 390

COMPTE GENERAL

Résultat très favorable
du compte des PTT
BERNE — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé, lundi, les comptes de l'entre-
prise des PTT pour l'année 1966. Ils se
soldent par une bénéfice net de 23,4
millions de francs alors que le budget
prévoyait un déficit de 53,8 millions de
francs.

Le produit de l'exploitation et le pro-
duit extraordinaire, portés au budget
pour 1917,6 millions de francs au total,
ont été supérieurs de 2,2 pour cent,
c'est-à-dire de 41,3 millions de francs,
alors que les charges d'exploitation et
les charges extraordinaires ont été in-
férieures au montant prévu par le bud-
get, à savoir, 1,8 pour cent ou 35,9 mil-
lions de francs.

Dans son ensemble,, le résultat de l'exercice s établit comme il suit
Produit de l'exploitation
Charges de l'exploitation

Bénéfice d'exploitation
Produit extraordinaire

Bénéfice de l'entreprise
Report de l'année précédente

Bénéfice net

Le Conseil fédéral propose aux conseils législatifs d'utiliser, comme il suit,
le.bénéfioe net :

Versement à la caisse fédérale 23,0 millions de francs
Report à compte nouveau 0,4 millions de francs

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 3 C. du 8 C. du 3 C. du 6

GENEVE PARIS
Air Liquide 348 340

Amer. Eur. Sec. . 123 122 Banque de Paril 205,50 205,90
Amer. Tel. 264 1/2 267 Ciments Lafarge 229 229,90
Astra 2,70 2,70 Crédit Com. France 129 128,90
Bad. Anilln 216 216 C. S. F. 124 121
Bque Populaire 1330 1305 Esso 203 198,80
Crédit Suisse 2060 2050 Françaises Pétrole» 163 159
Cie Italo-Arg. ' 27 27 Machines Bull 83,60 82,10
Ciba port 6775 6875 off. Michelin 737 721
Clba nom 4725 4725 Péchiney 201,20 200,30
Du Pont 663 655 Rhône-Pouleno 197 194
Eastman Kodak 621 620 Saint-Gobain 138,30 136,60
Farben Bayer 154 1/2 154 Ugine — —
Ford 205 1/2 207 1/2
Gardy 210 205
General Elec. 379 380
General Motors 317 319 1/2 __«..-_•«-—Grand Passage 500 490 FRANCFORT
Hoechster Farben 220 220 "*" w" "
Inst. Physique port. 660 665 A E. G 370 369 ¦
Int. Business Mach. 1910 "J" Bad. 'Anilln 197,50 197
Italo-Suisse 186 182 .off. Dresdner Bank 204 205,50Kennecott Copper 166 164 Farben Bayer 139,90 139,20Machines Bull 73 1/2 74 3/4 Hôchster Farb. 200 199,50Mannesmann 141 142 Kaufhof 436 438
Montecatini il 11 Mannesmann 129 1/2 130
NesOé port. 2230 2190 K 432 431 m
Nfstlé nom. 153o 1520 siemen, 199,70 199
SÏÏiSSL 174 174 Thyssen 136 1,2 136
Péchiney "4 174 VolkswaBen 319 319
Pensilvania R.R . 269 273 voutswagen
Philips 103 102
Royal Dutch 152 1/2 , 151
Sandoz 5725 5750
Schappe 94 92 Mil A MSécheron port. 345 off. 340 off. MILMH
Sodec 1955 1945
Sté Bque Suisse 216 215 Assic. Generall 92.2o0 91.280
Sopafin 380 380 Fiat 2804 2887
Standard Oil N.J. 268 1/2 271 Finsider ..55? ,„?„„
Swissair 884 888 Italcementl 13.555 13.400
Thyssen A. 148 146 1/2 La Rinascente 326 323
Unilever 113 1,2 114 Montedison 1246 1230
Union Bques Suisses 2570 2565 Olivetti 2960 z»a/
U. S. Steel 188 187 1/2 *£*&„, ^458 ??n„
Zyma 1800 1800 Snia Viscosa 4150 4100

ZURICH Cours des billets
Aluminium Suisse 6525 6500 Achat .Vente
Bally 1330 1340 Allemagne 106.70 109,20
Brown Boveri 1530 1540 Angleterre 1195 12,15
Elektrowat 1370 1370 Autriche 16,60 16,90
Fischer 1070 1080 gelcique 8,35 8.60
Geigy port. 7600 7500 Canada 3,98 4,05
Geigy nom. 2845 2830 Espagne 7.05 7,35
Hero Lenzbourg 4174 4100 Etats-Unis 4 ,30 4,34
Interhandel — — France 86,50 89,50
Jelmoli 960 940 Italie _ R8 —.7050
Lonza 795 790
Motor Colombus 1165 1160
Nestlé port. 2220 2205 ^————_——^—^~
Nestlé nom. 1540 1520
Réassurance 1650 1640 , ,
Sandoz 5800 5800 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1010 950 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3440 3410 tigny et Genève.

+ 5 .+ 243

497 '+ 15
779 - — S3

Le surplus de rendement est du à
l'augmentaion des taxes postales in-
tervenue le 1er avril 1966, au surplus
de recettes enregistré par les télépho-
nes, à des rendemens de capitaux sen-
siblement plus élevés que prévu, ainsi
qu'à un bénéfice comptable de 12 mil-
lions de francs qui provient des tran-
sactions immobilières opérées en cor-
rélation avec la construction de la nou-
velle gare de Berne. L'amélioration in-
tervenue en ce qui concerne les charges
provient pour l'essentiel d'économies
réalisées sur les charges de personnel et
pour le matériel ainsi que dans l'exé-
cution de travaux d'entretien et de
transformation.

1929,0 . 1787,6
1931,6V j  '. •¦¦¦• ¦

¦' 1785,7

2,6 + 1,9
26,0 , 7 16,8

23y4- ;::._ ' / ' 18,7
0,3

23,4 19,0

En période de prospérité, a dit M.
Bonvin en commentant ces chiffres,
on serait en droit d'attendre un excé-
dent de recettes d'un demi-milliard.
Le bon résultat de l'exercice 1966, qui
témoigne de la volonté du gouverne-
ment de comprimer les dépenses, ne
doit pas nous engager à nn optimisme
exagéré. Les plans indicatifs élaborés
pour ces prochaines années -montrent
que des effo-ts très sérieux sont en-
core nécessaires pour éviter des défi-
cits. Le Conseil fédéral ne peut donc
pas renoncer à son « programme im-
médiat » destiné à procurer des re-
cettes supplémentaires, ni au program-
me de réduction des -subventions.

M. Bonvin n'a pas voulu communi-
quer à la presse les chiffres détaillés
du plan financier pour 1968-69, qui a
été soumis aux commissions des fi-
nances ainsi qu'aux présidents de grou-
pes. Ce plan n'est pour l'instant qu'un
instrument de travail du Département
et il doit encore être perfectionné.

Le président de la Confédération a
toutefois fourni quelques indications à
ce sujet . Le plan prévoit des comptes
équilibrés pour la période 1968-69
(moyenne des deux années). Mais il
pose comme hypothèse, pour atteindre
ce but, que le « programme immédiat »
soit adopté, que le prix de l'essence
ait augmenté, que diverses taxes soient
majorées, enfin et surtout que des éco-
nomies soient réalisées dans tous les
domaines pas seulement dans celui des
subventions. Et ces économies, a sou-
ligné M. Bonvin, se feront au détri-
ment de nombreuses tâches urgentes,
dont la réalisation sera retardée.

(N.d.l.R.) - En définitive, le citoyen
moyen est toujours content d'appren-
dre que ça ne va pas aussi mal qu'on
a bien voulu le lui répéter durant une
bonne année. On constate donc, que le
vieux truc qui consiste à peindre le
diable sur la muraille remporte tou-
jours son petit succès.

Il n'en reste pas moins vrai qu'un
durcissement supplémentaire est con-
tenu dans l'exposé .qui a été fait hier
de notre situation financière. Nous re-
marquons, en effet, qu'il se laisse déjà
entrevoir dans une nouvelle augmen-
tation du prix de l'essence proposée,
ainsi que dans les « diverses » taxes
qui devraient être majorées.

| " 1 A vendre
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24 heures de la vie du monde
* DECES DU PROFESSEUR FRITZ GYSI — Le professeur Fritz Gysl,

céûèbre musicologue et critique musical, est décédé dimanche à Zurich,
dans sa 80e année.

3|C LE COLONEL HERNANDEZ ELU PRESIDENT DU SALVADOR — Lt
colonel Fidel Sanchez Hernandez candidat du parti gouvernemental
de conciliation nationale, a été élu président de la République du
Salvador.

3fc L'ARABIE SEOUDITE ACCUSE LA R.A.U. — L'Arabie séoudite accuse
la République arabe unie d'avoir préparé un plan de subversion dirigé
contre le gouvernement d'Amman.

* EN INDE : UN TEMPLE HINDOU ATTAQUE PAR DES INDIGENES —
Deux prêtres hindous et trois gardiens du temple de Purulia, à environ
250 km au nord-ouest de Calcutta, ont été tués hier, à coups de lances
et de flèches par les membres d'une tribu.

* LA MORT DE NELSON EDDY — Nelson Eddy, idole des amateurs de
comédies musicales des années 30 et 40, est mort comme il l'avait désdré :
sur la scène et en chantant.

^c M. ON ASSIS DEBOUTE — L'Etat monégasque a le droit de participer
à la gestion de la société des bains de mer. La requête que M. Aristote
Onassis, principal actionnaire de cette société, avait introduite devant le
Tribunal suprême de Monaco pour contester ce droit, a été rejetée.

* CONFERENCE ARABE DES PETROLES — La sixième conférence arabe
des pétroles s'est ouverte, hier, à Bagdad, avec la participation de plus
de quatre cents spécialistes des pays arabes.

* UNE MAISON S'ECROULE A TANANARIVE : 20 MORTS _ Une
maison de briques, minée par les pluies, s'est effondrée, hier matin, à
Tananarive, ensevelissant vingt habitants endormis.

5|e MORT DE ZOLTAN KODALY — Le fameux compositeur hongrois
Zoltan Kodaly, est décédé, hier.

Chutes mortelles à Berne
BERNE. — La police de sûreté et cri-
minelle de Berne communique que le
vendredi 24 février, trois élèves de
l'école secondaire se rendaient a bicy-
clette pendant leur après-midi de congé
dans la forêt de Bremgarten, dans le
dessein d'aller y explorer une caverne
dans la Rabbenfluh. Pour atteindre cette
caverne, il leur fallait descendre une
pente boisée abrupte, d'une quinzaine
de mètres. Le premier se trouvait déjà
dans la caverne, lorsque le second, Mar-
cel Courvoisier, né en 1952, à Berne,
fit une chute. Il avait voulu se retenir
à une racine, qui se rompit. Le jeune
homme perdit l'équilibre et fit une
chute verticale d'une dizaine de mètres

par-dessus la Rabbenfluh et ronla ont
vingtaine de mètres plus bas, où il de-
meura grièvement blessé. La police u<
nitaire le transporta à l'hôpital, où 1
décéda le 4 mars. - /¦_ '

Le 2 mars, l'ouvrier Kurt Soltermann
né en 1932, à Berne.' employé par 11
Département des travaux publics, net'
toyait un sentier sur ,les bords dé l'Aar
en un endroit à- pic, lorsqu'il fit uni
chute dans la rivière. Son chef lui ten
dit une perche.-...' /

Soltermann à demi-noyé fut trans
porté à l'hôpital, où les médecins li
ranimèrent. Mais il rendit le 5 nul-
le dernier soupir.
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Dorothy

Copyright by Opéra Mandi

— Pourquoi me faites-vous ce présent, onde Edgar ? demanda-
t-eUle d'un ton agressif.

Avec la même expression amusée et bienveillante, bien que
vaguement indécliiffrable, son oncle répondit :

— Parce que cela me fait plaisir, mon enfant. Cest tout sim-
ple. Ta tante pensait que nous aurions dû attendre l'aaniversaire
de tes vingt et un ans. Mais pourquoi? lui ai-je dit. Fanny est
comme une fille pour nous. Nous devons faire pour elle tout ce
qui est en notre pouvoir. Après tout, elle n'a que sa beauté pour
se trouver un époux. Je ne doute pas que cela soit plus que
suffisant, mais une babiole ou deux ne peuvent que l'embellir
plus encore. Viens ici, ma chère enfant, que je te l'agrafe.

« H me faut accepter ce présent de bonne grâce, pensa Fanny,
bien qu'il n'eût pu être fait à un plus mauvais moment. L'heure
était mal choisie, pour commencer à éprouver de la reconnaissance
si elle ne voulait pas voir faiblir sa détermination. Après tout,
elle n'aurait qu'à laisser ce bijou en partant. Amélia ne manque-
rait pas de fondre dessus avidement et d'en revendiquer la
propriété. »

Les mains douces et potelées d'oncle Edgar se promenant sur
sa nuque lui donnaient la chair de poule-. Ce n'était pas la première
fois qu'elle les sentait sur son cou... Il y avait longtemps de cela.
Elle était toute dégouttante d'eau après sa chute~dàns le lac. Il
lui caressait la nuque, sous ses cheveux trempés, avec des mots
rassurants. Elle se souvint qu'elle trerriblait encore de peur et du
choc qu'elle avait subi...

Sur sa gorge, le saphir la fit frissonner comme leTSbntact; d'un
doigt froid.

Tante Louisa consentit à lui dédier un sourire élaciall.
— Il te .sied à ravir, Fanny. Il faudra le porter pour le" pre-

mier bal d'Amélia.
— Oui, tante Louisa. Merci beaucoup. Merci, oncle Edgar.
(Et les gens diraient : « Où avez-vous eu ce magnifique pen-

dentif ? C'est votre oncle ? N'est-il pas l'homme le plus généreux
du monde ! ») Mais elle ne serait pas là , pour le bal d'Amélia.
Elle serait très loin, en Crimée, dans- tin monde utile qu'elle
aurait découvert toute seule. Ses cils battirent, et oncle Edgar
s'écria joyeusement : . - ,
.. .. —r- Tiens ! Elle est ravie. N'est-ce pas, ma chère petite ?

Oncle Edgar eut un petit rire de gorge et tapota la joue de sa
femme.

— J'espère que tu auras l'air aussi enchanté la prochaine
fois que je t'offrirai un bijou, ma chère amie ! — H parlait d'un
ton badin, ce qui était chez lui un signe d'excellente humeur.
— Mais oui, tu le seras assurément. Tu l'es toujours. C'est l'unia
des plus charmantes prérogatives du beau sexe, Et maintenant,
Fanny... — Sa vooix avait déjà repris sa ' vivacité habituelle. —
... Tu n'as plus que quinze minutes pour te changer si tu ne veux
pas faire attendre Trumble. Dépêche-toi, et fais en sorte que Ham-
nah soit prête aussi.

CHAPITRE H!

Darkwater.. ce nom avait été donné à la propriété en raison
de la . sombre couleur de l'eau des douves qui encore au siècle
dernier cernaient la maison. La terre brune, le ciel bas et souvent
gris faisaient paraître l'eau presque noire. Depuis on avait drainé
les douves, et la pelouse en pente douce était devenue d'un vert
léger, mais le lac qui scintillait au-delà des ifs et des châtaigniers
avait la même tendance à virer au marbre noir par temps sombre.

Le pont-levis avait disparu, mais la façade éUzabethaime
de briques patinées par les ans, les vitres en losange, et les
rangées de cheminées aux formes tortueuses étaient toujours là.
Un important travail de restauration avait été effectué au début
du siècle, mais on avait conservé les cheminées caverneuses,
les escaliers an colimaçon, les plafonds de chêne sculpté et la
petite galerie des ménestrels suspendue tout autour de la longue
salle à manger.

Il y avait vingt chambres à coucher, sans compter celles
réservées aux servantes sous les combles. La maison et le parc
étaient nichés au creux des collines. La lande n'était visible que
des fenêtres de l'étage. Le vent soufflait par les fenêtres et
pénétrait dans la maison qui était toujours pleine de courants
d'air et de craquements.

H n'y avait qu'en été que l'endroit revêtait un air d'inno-
cence. Les formes tourmentées des chênes se cachaient alors sous
de vertes frondaisons, les iris jaunes se balançaient au bord du lac
et l'eau reflétait les "nuages fugitifs. Le soleil traversait les vitres
en losange et le vent perdait sa note plaintive. Dans les pièces
du rez-de-chaussée flottait une très ancienne odeur, imprégnée
dans les murs, un pot-pourri de cire d'abeilles, de fumée de bois
et de roses que faisait ressortir encore la chaleur du soleil.

L'été Darkwater redevenait une belle propriété, comme si des
fantômes heureux étaient venus y élire domicile.

Mais l'hiver, le tableau était entièrement différent. LeS jar-
dins et le parc étaient désolés et dépouillés de leurs feuilles. Les
nuages et la brume semblaient flotter à ras du sol. Le pavillon
chinois, construit près du îac par le même Davenport qui avait
restauré l'habitation, semblait barbare et incongru avec sa peintu-
re rouge et or écaillée et usée par le temps. Le vent fouettait les
fenêtres et les lourdes tentures se soulevaient lentement. Des
bûches se consumaient jour et nuit dans la haute cheminée du
haUl et d'autres feux devaient être entretenus en permanence dans
les salles de séjour et dans les chambres. Mais, une fois les rideaux
tirés et les lampes allumées, les pièces prenaient un aspect con-
fortable qui abusait jusqu'aux plus sensibles. Il arrivait pourtant
qu'une servante nerveuse laissât tomber de Q'eau chaude ou un
seau de charbon dans le corridor parce qu'elle avait entendu un
cri ou vu un rideau se gonfler. A moins que ce ne fût un enfant,
effrayé par la pénombre qui régnait dans les longs corridors,
qui se mît à crier quand un courant d'air soufflait sa chandelle
'Amélia s'accrochait alors aux jupes de Fanny. Fanny se souvint
s'être engagée une fois par erreur dans un couloir et s'être trouvée
dans une chambre totalement inconnue Tù se trouvait un lit à
baldaquin, avec une forme sombre étendue sur ce lit.
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M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b.
30 à 16 b. 30.

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL , Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes.

<0
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M A R T I G f] Y

Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voli
aux annonces.

Cinéma Capitol». — Tél. 2 20 45. Voii
aux annonces.

Cinéma Lttr — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser a l'hôpital , tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tout
les jours , de 13 à 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

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

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tel 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing dé La Matze. — En at-
traction, tous les soirs, Jo Kartys, le roi
de l'illusion ; Inès Montero, danseuse es-
pagnole et l'orchestre Pierre Jeanneret.
Entrée libre tous les soirs. Le dimanche :
thé-dansant dès 16 h. 30.

Dancing le Galion. — Tous les dimanches,
de 16 h. 30 à 18 h. 30, musique pour
les jeunes. Pas d'alcool.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h.; de 13 h à 16 h.: de 18 h. à
20 h. 30.

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) i 42 69. Ouvert tous les Jours de
8 h. à 12 h et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Conservatoire cantonal. — Mercredi 8
mars, à 20 h. 15, à la chapelle du Con-
servatoire, 102e audition (classes de pia-
no (Mlle Breganti ; classe de chant, M.
Gafner ; instruments à vent, M. Gen-
ton).

Aula du collège. — Vendredi 10 mars 1967,
à 20 h. 30, conférence de M. Pierre-Hen-
ri Simon. Un diagnostic des Lettres
françaises contemporaines. Crise ou pro-
messe ? Location chez Hallenbarter, tél.
(027) 2 10 63.

Plus une ctgarette
est douce

p lus elle lasse -fc

Est-ce vrai ?

En vérité,c'est prouvé: 22% des fu-
meurs qui lâchent le «goût américain»
lui reprochent finalement... cette dou-
ceur parfumée qui les avait justement
séduits !
Comme quoi, le naturel revient tou-
jours au galop ! Créer de la légèreté
qui ne soit pas de la douceur, tout
le problème est là ! Faire léger, tout
en gardant le naturel, c'est justement
l'idée de la Stella-Super.

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
pins.

4f tiré d'une enquête de marché.

o BOU-OUH I "•
C'EST Â CETTE
HEURE.CI QUE'
TU RENTRES ly

OH I 0HI
ON DIRAIT

QUE ÇA VA
MAL CHEZ
LES FLOP.
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S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxu. — Tél. S 64 17. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 82 17.

Service d'ambulance — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3. 62 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Les 11 et 12 mars, course à skis, au
Mont-Fort (3.328 m.).

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 60. Voir aux annon
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aux an
nonce»

Pharmacie de service. — Pharmacie Co
quoz, tél. 4 21 43.

S. O. S. Touring-Ctub et Automobile-Club

Garages de service pour la semaine

du 6 au 13 mars

Zone I Garage Prozr Pont-de-la-Morge,
tél. (027) 2 20 05.

Zone n Garage de Formaz, Orslères,
tél. (026) 4 12 50.

Zone H! Garage de la Matze, Sion.
tél. (027) 2 22 76.

Zone IV Garage des Alpes, Sierre,
tél. (027) 5 14 42.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Albreeht, Vlesp,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Touring, St Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VTIT Garage du Simplon, Naters,
tél. (027) 3 24 40.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite . .

une secrétaire
expérimentée, connaissant la langue
allemande. Salaire intéressant , caisse
de retraite.

Faire offres à Maison Georges Gail-
lard & Fils, fruits et produits agricoles
en gros, Saxon.

Tél. (026) 6 22 85.
P515 S

Cantine-pension
A louer dans agglomération industriel-
le de la région lausannoise une can-
tine-pension pour le 1er juillet 1967.
15 chambres, 30 lits, réfectoire, cuisi-
ne, installations modernes.

La préférence sera donnée à un
couple ; patente nécessaire.

Faire offres sous chiffre Ofa 3993 L
à Orell Fûssli Annonces, à 1002 Lau-
sanne.

Ofa 87 L

2yikhlrDlF:Y UNE FEMME
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. î 'ESPÈRE f

BONNE CHANCE,
flWU
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CHirsoaon!

ÇQTTENS 6.10 Boniour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à !

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Quo vadis ? 13.05 Mardi les gars !
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles.., ou presque : Feuillets d'albums. 14.05 Sur
vos deux oreilles... une enquête. 14.30 Fantaisie sur
ondes moyennes. 15.05 Concert chez sol. Pages sympno-
niques. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. « Les sou-
venirs de Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Bon-
jour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic,
la parade internationale des grands succès du disque.
20.00 Magazine,-67 : Le forum. 20.20 Intermède musical,
20.30 Soirée classique : Il ne faut jurer de rien, comédie
en trois actes d'A. de Musset. 22.30 Informations. 22.35
La tribune internationale des journalistes. 23.00 Petite
sérénade. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique pour la Suisse, un programme de
musique légère et de chansons. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo Vadis ?
roman d'H. Sienkiewicz. 20.30 Soirée* musicale, avec à
20.30 Encyclopédie lyrique : Manon , opéra-comique.
21.15 Là vie musicale, par Franz Walter. 21.30 Dariu s
Milhaud : Divertissement, pour quintette à vent. 21.45
Reportages sportifs. 22.30 Anthodogie du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

REROMIINSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,B E K U M U N 3 I C K  g  ̂
1Q 

 ̂ u ̂  
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23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Don Juan,
poème symphonique, R. Strauss. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Pages de Granados. 9.05 Le savezi-vous
encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05 Divertissement :
Pages de Weber, Rubinstein, Debussy, Rtmsky-Korsa-
kov, Respighi, Liszt, Wolf-Ferrari et Berlioz. 11.05
Émission d'ensemble : Musique baroque. 12.00 Emission
pour la campagne. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Fan-
fare municipale d'Unterseen. 13.30 Sortons de table
en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio sco-
laire (reprise). 15.05 Opérettes de Lehar (extraits). 16.05
Lecture : Das Bauernhaus am Fluss, d'après Maurice
Zermatten. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères : Magazine récréatif. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Orchestre
symphonique de Berne et P. Carmirelli, violon. 21.30
Eloge à la folie, musique de ballet , M. Constant. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Opéras mo-
dernes : La Lune, C. Orff (solistes, chœur et chœur
d'enfants et Orchestre Philharmonie, dir. W. Sawal-
lisch - Peter Schlemihl, K. Cornell (solistes et Orches-
tre de Beromunster, dir. le compositeur).

MONTE CENERI Informations-flash à :  7.15 , 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Triptyque. La foire de la vanité. 11.30. An-
thologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Mu-
sique de films. 13.20 Pages pour piano de Balakirev :
Sonate - Berceuse - Nocturne No 2. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Cocktail sonore. Ron-
de des chansons. 15.15 Les grands organistes : Fernando
Germani. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chants et
chœurs montagnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Sou-
venirs du Portugal. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Frank Fer-
nandel et « Les Parisiennes ». 22.05 Chronique scienti -
fique. 22.30 Pour le piano, Debussy - Sonate, A. Berg.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Musique
douce.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton ¦
Michel Vaillant (dixième épisode). 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Banco, un jeu d'André Rosat ,
préparé par Roland Jay. Ce soir : Mlle Odette Vollen-
weider, de Zurich. Sujet : Michel-Ange. 21.15 En direct
de Luoerne : Match de hockey sur glace Suisse—U.S.A.
22.30 Chronique des Chambres fédérales. 22.35 Télé-
journal. 22.45 Théâtre en langue étrangère : Das Leben
des Galileo Galilei. 24.00 env. Fin.

aa
2&i"*̂ *««



* NR- SPORTS NR- SPORTS l\BR - SPORTS NR-SPORTS NR^SPORTS IS2R

Ski : après les championnats valaisans OJ à Saas-Fee

Dominique Bovier, première au classement
individuel filles

Dans notre édition de lundi , deux
erreurs ge sont glissées, malheu-eu-
aement, dans la liste des résultats
individuels. Quand nous avons ob-
tenu les listes, avant la proclama-
tion et la distribution des prix,
ces erreurs n'avaient pas encore
été constatées par les organisateurs.
Cest pou-quoi nous nous voyons
dam l'obligation de rectifier. Le
premier classé dans la catégorie
filles , Morend Dominique, doit fi-
gurer dans le classement « garçons »
au 10e rang avec le temps de l'48"0.
Par cette modification, Dominique
Bovier, de Martigny, remporte la
victoire en l'50"8 dans la catégorie
filles. La seconde erreur concerne
le classement par équipes, Verbier
I, 2e avec le temps de 7'26"6, était
composée des deux frères Roux, de
J.-P. Luisier et de Mireille Delé-
glise et non de Dominique Morend,
comme paru, Mi-eille Deléglise mit
le temps de 2'04"6, donc classée
9e à l'individuel. Nous tenons à pré-
ciser que ces changements sont in-
tervenus après notre départ de la
station des glaciers et que les or-
ganisateurs n 'ont plus pensé à nous
en faire part sinon lundi dans la
Journée. Nous nous en excusons

Vous ne l'avez pas
deviné?

(TaI - ': * ..-.',. .
• ¦: 'nu »• , ¦-• ¦•

AJJ
La voilà, l'attraction !
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VETEMENTS POUR MESSIEURS ET JEUNES GENS /

ouvre ses portes
pour vous, Monsieur
et votre fils
Jeudi, le 9 mars 1967
1950 SION
10, Avenue du Midi
Collectionnez ces annonces, vous en
serez recompensé sous peu.

auprès des Martignerains, tout en
félicitant la jeune Dominique Bo-
vier pour cette brillante victoire.

Peb.

Patinage de vitesse :
Record du monde

Au cours de la réunion interna-
tionale organisée à Inzell, la Hol-
landaise Stien Kaiser a établi un
second record du monde : celui du
total des quatre épreuves avec
188,634 points. L'ancien record ap-
partenait à la Soviétique Inga Vo-
ronina avec 189,033 p.

Chez les messieurs, les Allemands
ont battu quatre records nationaux
Erhard Keller a réussi 40"1 sur 500
m et 2'05"5 sur 1.500 m et Gerd
Ziirumerroanin 4'29"2 sur 3.000 m
et 7'34"2 sur 5.000 m.

-* AUTOMOBILISME — A Longford ,
en Tasmanie, l'Australien Jack Bra-
bham, champion du monde des con-
ducteurs, a remporté une épreuve dis-
putée sur 202 km. Au volant de sa
Brabham-Repco, l'Australien a mené
presque continuellement, réussissant
notamment des pointes de vitesse à
270 km./h. Brabham a été inquiété du-
rant plusieurs tours par l'Ecossais
Jackie Stewart (BRM), qui fut toute-
fois contraint à l'abandon sur ennuis
mécaniques.

Ski : la traditionnelle course de fond de Vase

Excellente performance de Konrad Hischier
se classant 7e sur 6.585 partants

La traditionnelle course de vasa,
qui se dispute sur les 85 km. séparant
Saelen de Mora , a réuni cette année
6 585 concurrents de toute l'Europe. Le
Suédois .Tanne Stefansson, vainqueur
des cinq dernières éditions, et son com-
patriote Assar Roennlund, médaille
d'argent sur 50 km. aux Jeux olympi-
ques de 1964, se sont livré un duel
serré qui tourna à , l'avantage du se-

&port-toto
Des gains intéressants

Répartition des gains du concours
No 27 du Sport-Toto des 4 et 5 mars :

3 gagnants avec 13 p. Fr. 66.456,65
77 gagnants avec 12 p. F-. 2.589,20

1.239 gagnants avec 11 p. Fr. 160,90
12.501 gagnants avec 10 p. Fr. 15,95

Ski : belle journée du trophée de la •< Luy »

Maurice Darbellay, vainqueur

SAXON* — Comme chaque année, le
Ski-Club de Saxon organise son tra-
ditionnel trophée de La Luy. Ce 26ème
s'est déroulé dans une excellente am-
biance, et vit une forte participation,
rehaussé par les espoirs suisses et de
son entraîneur M. Max Antonin.

Le concours comportait un slalom
spécial en deux manches (37 portes)
piqueté de manière impeccable par
M Antonin. Parmi les concurrents fa-
voris on remarqua la présence de
Jean-François Copt, Calame Jacques,
Darbellay Maurice et Oreiller Gino.

Dans la première manche, Oreiller
Gino se mit en valeur, tandis que Wirz
François chutait à mi-parcours. Dans
la deuxième, le slalom légèrement mo-
difié, vit la chute malencontreuse du
jeune espoir Jean-François Copt. De
ce fait , Jacques Calame, par son sty-
le impeccable et sa finesse dans les
portes remporta cette deuxième épreu-
ve. Par contre, un troisième larron
survint. Ce fut l'espoir suisse Mauri-
ce Darbellay qui fit le meilleur temps
dans les deux manches et emporte du
même coup, le trophée de La Luy pour
la deuxième fois consécutive.

Parmi les O. J. Michel Saillen de
Dorénaz fut le meilleur devant Mi-
chel Michellod, de Saxon. Berra Chan-
tai, également, se classa première des
dames devant sa compatriote Marian-
ne Vouillamoz.

Assemblée de la
du district

Les tireurs du district de Sierre au-
ront été mis à rude épreuve durant
le dernier week-end. En effet, après
l'assemblée des responsables des tirs
obligatoires, ce sont les délégués du
district qui se sont réunis pour leur
assemblée annuelle.

M. Raymond Pont ouvrit l'assem-
blée en remerciant tous les partici-
pants de leur présence. Le secrétaire
en charge procéda à la lecture du pro-
tocole alors que le caissier, M. Roh,
fit ressortir une saine situation fi-
nancière. Puis la discussion s'engagea
en ce qui concerne les dates des dif-
férentes fêtes de tir. C'est ainsi que
la Société de tir de Grimentz prend en
charge l'organisation du prochain tir

Spartak Moscou à Montana-Crans
L'équipe soviétique de hockey sur glace du Spartak de Moscou quidisputera le tournoi de Genève, évoluera deux fois en Valais les 12 et 13mars. C'est une occasion d'autant plus rare que les championnats du mondede Vienne ne seront pas télévisés. Les Soviétiques seront opposés au HCSierre avec lequel sous la direction de Jimmy Rey, évolueront aussi quatreéléments du club du Haut-Plateau. Le premier match aura lieu le dimancheà 17 h 15 et le deuxième, revanche le lundi soir à 20 h 45. Notons que dansl'équipe de Moscou évoluent E. Maiorov, Fomenkov, Blinov Kitaiev Mo-rozov, etc... ' '

cond nommé. Au terme des 85 km.,
Roennlund devança Stefansson de seu-
lement 17 secondes. Le skieur d'Ober-
goms Konrad Hischier a réalisé une
excellente performance en prenant la
septième place. Le Haut-Valaisan a été
le deuxième meilleur concurrent étran -
ger derrière le Norvégien Sverre Sten-
sheim, quatrième. Konrad Hischier n'a
concédé que onze minutes au vain-
queur. 0

Le classement :
1. Assar Roennlund (Su), les 85 km.

en 5 h 20*22" ; 2. Janne Stefansson
(Su), 5 h 20'39" ; 3. Roland Hedstroem
(Su), 5 h 21'21" ; 4. Sverre Stensheim
(No), 5 h 25*29" ; 5. Sakari Virtanen
(Su), 5 h 25'43" ; 6. Ove Lestander (Su),
5 h 30'07" ; 7. Konrad Hischier (S),
5 h 3i'09" ; 8. Oeke Wingskog (Su), 5 h
32'38" ; 9. Bengt Eriksson (Su), 5 h
34'05" ; 10. Bertil Jonasson (Su), 5 h
34*19".

Le SkirClub de Saxon peut être fier
de son équipe qui, malgré la mal-
chance fit bonne figure. Un grand
bravo aux organisateurs, au président
M. Emile Roth et au chronométreur qui
tous se dévouèrent sans compter afin
que cette journée resté inoubliable
dans les annales du Ski-Club.
O. J. :

1. Saillen Michel, Daviaz ; 2. Mi-
chellod Michel, La Luy ; 3. Morisod
Alexandre, Daviaz ; 4. Roth Alexandre,
La Luy.
Dames :

1. Berra Chantai , Val-d'Illiez ; 2.
Vouillamoz Marianne, La Luy.
Messieurs, seniors II et III :

1. Gex Claude, Isérables ; 2. Mey-
land René, Morges ; 3. Jordan Fer-
nand , Daviaz.
Messieurs, juniors et seniors I :

1. Darbelay Maurice, Orsières ; 2.
Oreiller Gino, Verbier ; 3. Calame Jac-
ques, Le Locle ; 4. Savioz Marcel , Cha-
mossaire ; 5. Francey Roland, Arbaz ;
6. Michaud Pierrot, Verbier ; Savioz
Jean-Pierre, Chamossaire ; 8. Eggen
Ernest, Val-d'Illiez.; 9. Bovey, Val-
d'Illiez ; 10 Fellay Nestor, Bagnes ; 11
May Albert , Verbier ; 12. Copt Alain,
Orsières.
Interclubs :

1. Verbier ; 2. Bagnes ; 3. Martigny-
Combe.

Fédération de tir
de Sierre
de district qui a été fixé aux 24 et
25 juin 1967. Cette société qui mani-
feste une bonne volonté évidente est
priée de préparer la manifestation
dans les meilleures conditions et • de
fixer à l'avance les heures d'ouver{ure
du stand. En 1968, c'est Grône qui au-
ra le plaisir de recevoir les tireurs du
district. Une discussion est ouverte par
M. de Chastonay et concernant la mo-
dification des statuts sur le point des
distinctions entrant en ligne de comp-
te dans la Fédération. Le major Victor
Berclaz remercie tous les tireurs et
délégués. En fin de séance, M. de
Chastonay fait un exposé sur l'inno-
vation du tir des bourgeoisies du
canton.



V (TABULELe NOUVEAU Dixan à mousse active: I «*
m -a M

Fer BoisS
+-35cm

mer. DE?, Q

310 g
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1ES VRAIS SOUTIENS DU GOBELET
insurpassable comme qualité, comme durée,
comme rapidité, comme douceur et comme
précision; d'un rapport dépassant les
30$ intérêts. Faites en l'essai! Ils ne
vous coûtent rien qu'un dépôt de Fr. 0,27
pour le bois et 0,30 pour le fer, rembour
Sable après 3 ans si vous les rendez, par
garniture. prospectus sur demande.

C. Tuisscz- de Preux Grône VS
Tel: 027 4 22 51

GARDY S. A., Neuchâtel
cherche

un électricien
ou électro-mécanicien

ayant si possible déjà travaillé dans le montage de
tableaux.

>

Semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae à GARDY S.A.,
Ecluse 67, 2000 Neuchâtel.

P 1774 N

pour le même prix pour la même quantité

Pour la Confirmation
et la Communion

voyez notre choix en
i

complets garçons

blazer garçons et filles
costumes - robes

manteaux

JLe, UtftiWi „
M A R T I G N Y

. Av. Gare - Nouvelle Poste
Tél. (026) 2 17 31

P 223 S

Avantageux !ED RNS U5EBD

CHOCOLAT 5.75 avec
escompte

Dixan lave automatiquement juste: linge propre et soigné

A VENDRE

Alfa Roméo 1600 GTV, 1967, neuve.
Alfa Roméo 1600 GT, 1965.
Alfa Roméo 1600 TI 1963.
Alfa Roméo 1300, Sprint , 1957 et

1962.

Lancia Flamina GT, 1960.
Citroën 2 HP, fourgon, 1962.
Prix intéressants.

FRUITA S. A.
Garage National , 1907 Saxon

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.
P 608 S
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dans te vent
y

10 tablettes à 100

1.45

1.65

9

lVllJjL étran9er, pur
avec

escompteverre de 500
MARTIGNY

A louer

quelques appartements
de 3 et 4 pièces avec tout le con-
fort moderne. Dispon ibles immédia-
tement.

I
Situation très ensoleillée et calme
Pour tous renseignements, visite lo-
cale s'adresser à

Me Francis Thurre , avocat-notaire
à Martigny. Tél. (026) 2 28 04.

P 65290 S

GATEAU avec
escomptea I arôme de citron GUGELH0PF



LA BALOISE-VIE
LA BALOISE-ACCIDENTS

Agence générale de SION

cherche

UN EMPLOYE DE BUREAU
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de la langue allemande. t

Diplôme de fin d'apprentissage désiré.
¦i  .

— Àmbia-nce de travail agréable
¦

— Rétribution adéquate

— Semaine de 5 Jours

Faire offres manuscrites avec ourriculuim vitae, pho-
to, copies de certificats, références, à l'agence générale
du Valais, M. Victor ZUCHIJAT, 1951 SION.

P 28086 S
¦ P 28086 S

?
RINSOZ & ORMOND S.A., manufacture de
cigarettes cherche des

OU VRIERES
de nationalité suisse. Avantages sociaux. Salaire in-
téressant. Logement et pension à disposition à des
conditions très avantageuses.

Se présenter ou téléphoner au Bureau technique, rue
du Collège, Vevey, qui donnera toutes précisions.

P 23-4 V

Importante entreprise die la Rivlera Vaudoise cher-
che : . '

chauffeurs poids lourds
titulaires du permis de conduira définitif. Place stable
et bien rétribuée.

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers pos-
sédant le permis d'établissement, et parfaitement qua-
lifiés, sont priés de taire leurs offres sous chiffre F 59-6
V, PubMcitas Vevey.

. . ". P 40 V

: ;
; Vient de paraître j

» Dernier livre du chanoine Henri Chuard avec titre : (
» • !
! « Pourquoi pas cette médaille ? ;
> La médaille miraculeuse et ses mystères»

> Découverte - Surprise - Emotion '

i Fr. 2.50 seulement dans toutes les librairies catholl- J
| ques et chez 'l'auteur : (

> Chanoine Henri Chuard, 1751 Neyrus (FR), oep 17-4038 (
{ P 22 F <

HOTEL-CAFE-RESTAURANT

Centre du Valais, à remettre, excellente situation,
gros chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre PA 45619 à Publkltas, 1951 Sion

P 866 S

j fiat T24 avec 4 portes... ou S?
i Un style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité^
l accrue: * Une limousine à 4 ou 5 portes? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe* . Je suis une
| Fiat 124. * 6$ ÇV-SAE, plus de 740 km/h, freins à disque sur les 4' roues,levier de vitesses ^au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * JBBBSHHLfPrix : Limousine Fr. 7980.- Familiale Fr. 8980.- 4B/KF £ Sî ' - 'tmW
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P/u5 c'a 400 agents è travers la Suisse. Consultez r annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La-documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse i Genève. Le SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement
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contremaîtres-maçons f . . 
^ainsi qu'apprentis maçons ^au» M0"1

pour le bâtiment. Matériaux de construction
Ecrire sous chiffre P 27860, & Publi- MatlIqnV
citas, 1951 Sion. " *

P 27860 S engage pour entrée immédiate ou à convenir

Nous cherchons j I 1 -

une sommelière Collaborateur
ainsi qu'une -| «

jeune fille pOUF le SCrVlCC CXtemC
pour aider au ménage.
Offres : hôtel de la Croix-d'Or, 1618 La préférence sera donnée à une personne connaissant bien
Chfitel-Saint-Denis. u branche des matériaux de construction ou éventuellement
Tél. (021) 56 70 27. a un *Péciallste en bois oontreplaqués et en articles de

P 11971 F menuiserie.

Salaire intéressant - Caisse de retraiteAppartements
. - ,, . . . i  Perspectives d'avenir pour candidat sérieux et dynamique

06 O 12 Cl 4 11 P* . Faire oiSfres écrites avec curriculum vitae.
dans immeuble neuf , à Châteauneuf- L̂ M
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blés tout de suite. Garages Fr. 50.—.

^^ X̂B. Lisez et méditez nos annoncesrue du Vieux-Collège, Genève. »»«»«*vaavv^

Téléphone (022) 24 73 12. 
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pour
tromper la faim

pour tenir le coup
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Pour tromper la faim au travail comme au sport : Chokito. Pour
tenir le coup jusqu'à l'heure du repas : Chokito. N'importe où,
n'importe quand, chaque fois que la faim se fait sentir : Chokito,

Un choco-snack de Nestlé

CHAUDIERES
ET BRULEURS
A MAZOUT
Nous cherchons
représentant-monteur

.~~^»*__. 

««««« ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂^ ¦̂ ii "̂^̂̂^̂
pour la vente de chaudières et brûleurs SVEN
ainsi que de radiateurs RASTA.
En outre il s'occupera de travaux de service
d'entretien et de montages.
- habitez-vous Sierre ou Brigue ?
- intéressez-vous à la vente et au contact

avec la clientèle ?
- croyez-vous pouvoir organiser une nouvelle

station-service SVEN ?
Si vous pensez remplir ces conditions,
nous vous offrons un travail intéressant et
varié. Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.
PAUL KOLB S.A. |
Thunstrasse 73 BERNE
Téléphone 031 441411

moquette, 260 x
350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris)
G. KllHTH

1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A vendre parchet
de

vigne
à Clavoz, envi-
ron 500 toises, en
plein rapport.

Ecrire sous chif-
fre PA 28047, à
Publicitas, à 1951,
Sion.

Occasion
unique

p o u r  commune,
industriel, com-
merçant et agri-
culteur, je vends,
provenant de ces-
sations de com-
merce (démoli-
tions) plusieurs

coffres-forts
de 30 à 1.000 kg,
tous en parfait
état.
Bas prix.
Ecrire sous chif-
fre P 2048-22, Pu-
blicitas, Sion.
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Le centre suisse - ^̂du meuble à crédit IP^
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

WÊ \wJ/

LONGS C R E D I T S  ^̂ W

s* NS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale da l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solde à payer (sel. disp. ds l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de8 Fr. _̂ çyr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. AJv/«H

SALLE A MANGER dèi Fr. 822._ çyçy
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. tmdî_J «m

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr> 695 _ -| Q
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I_0«™

STUDIO MODERNE dè$ F, 1985._ m* ~
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *Jmml%m

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dè8 Fr 2985_ mmç.
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. f Os)-

SALLE A MANGER « STYLE » dè, 
~ 

1985._ 
^•à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ïjtmà% m

SALON « STYLE » 
~
ZZ -̂ 

~
ŷ

~

à crédit 'Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. %J tmà%m

APPARTEMENT COMPLET 
~ 

dè. Fr. 2995.- fj Q
è crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. A C3« ™

APPARTEMENT COMPLET \~^TZ^Z Qry
~

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.-̂  et 36 mensualités de Fr. 
H3V3«™

APPARTEMENT COMPLET Tp̂ ^èT âl f̂
T"

i crédit Fr. 4474.— / 'acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Zj '3̂ m m

Avec chaque appartement complet -_- . ^-̂  
_ _ _^

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour

par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

L BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR .
Ê̂—%. NOItli pr6nOm 1 wmtf \imtM * ût t .i t .»iMuiê,..tf tt u*,iuut\ui.iw.».itu. t̂*to*.. *xu * 
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TELEPHONE 029-2  7518 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Martigny

Enchères publiques
Le Tennis-Club de Martigny vendra
par voie d'enchères publiques volon-
taire, au Foyer du Casino à Marti-
gny, le mardi 14 mars 1967, à 14
heures, la parcelle suivante sise à
Martigny, ancien territoire de Marti-
gny-Bourg, No 1054, Les Epeneys,
1.264 m2.

Le prix et les conditions seront
donnés àinnés à l'ouverture des enchères.

Pour le Tennis-Club :
Le président : L. Crittin
Le secrétaire : O. Albin

Nous cherchons po«r le FestivaI des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche qui aura lieu à Chippis,
les 13 et 14 mai 1967

filles de service pour banquet
et sommelières

S'adresser par écrit jusqu'au 15 avril au plus tard au :
Café de la Poste, propriétaire, M. Jean Balet , 3965
CHIPPIS, téléphone (027) 5 12 80.

P 28031 S



ff- 'î  SEUS jffir< ë^H ̂ ss*feiis«&*»ii^̂ W*̂ R~- --¦̂ ^̂ «̂ ¦̂ «-.¦¦¦•ÎS* DHù^ms ŝi BsB

Les cigarettes larguées en Valais

DE TELS TRANSPORTS
sont autorisés en Suisse

déclare le président de la compagnie d'aviation privée
Un grand « battage » a été fait dans certains journaux, à la fin de la semaine

dernière, au sujet d'un « trafic de cigarettes » dans lequel serait impliqué le
célèbre alpiniste-aviateur Raymond Lambert. Le « NR » s'est abstenu de faire
chorus avec ses confrères car il savait que Lambert avait agi d'une façon absolu-
ment licite. II est bon que l'on soit mieux instruit, chez nous, sur l'importance
d' « Export II ». C'est d'ailleurs pour cela que nous avons l'intention de revenir
prochainement sur ce commerce

A propos de l'affaire Lambert, nous reproduisons un article, aussi intéressant
qu'objectif , de M. Ernest Naef , publié dans la « Tribune de Genève » de hier
matin.

LAUSANNE — Dès qu 'il est ques-
tion d'un trafic dit de cigarettes, et
que l'opération se déroule par avion ,
le problème prend une proportion as-
sez spectaculaire. C'est ce qui est sur-
venu vendredi , à l'aérodrome sportif
de Bex. M. Charles Jacquat , pilote
commercial lausannois, mais installé à
Genève, président de la société aérien-
ne genevoise SATA, nous a donné, au
cours du week-end, les détails com-
plets de cet incident , qu 'il importe de
ramener à ses réelles proportions.

Il y eut en effet un transport de
cigarettes à Bex. Voici dans quelles
conditions le voyage aérien s'est dé-
roulé.

PLAN DE VOL ETABLI

Le pilote Eaymond Lambert avait
établi , avant de décoller de Cointrin,
son plan de vol pour le trajet Genève-
Sion. En effet, l'appareil s'est rendu
tout d'abord dans la capitale valai-
sanne, où l'appareil s'est posé, pour
y prendre des passagers à destination
de Bex. Un nouveau plan de vol fut
dressé pour le parcours Sion-Bex. Tout
se déroula selon le plan établi et dû-
ment déclaré.

TRANSPORT LEGAL

A Bex, l'appareil embarqua , en ef-
fet , quelques ballots de cigarettes. Mais
cette opération fut à tous égards nor-
male et légale. Il s'agissait d'un trans-
jjjp rt aérien à l'intérieur de l'espace
aérien suisse et au-dessus du territoi-
re suisse.

Depuis de nombreuses années, d'au-
tres compagnies de notre pays effec-
tuent de tels transports. La marchan-
dise transportée est, en effet , couver-
te par des licences d'exportation.

M. LAMBERT
NE FUT PAS INQUIETE

Ce vol de transport avait été com-
mandé par un client de la compagnie
SATA, client qui dispose d'une licen-
ce d'exportation.

Il faut signaler que l'autorisation
d'exploitation que possède la compa-
gnie genevoise comprend le largage

EXPOSITION A SION
* -

i
y

MACHINES DE BUREAU ELECTRONIQUES

Calculateur électronique de table
Machine à facturer électronique
Machines périfériques a bandes perforées

HOTEL DU CERF A SION
(salle d'exposition)

^̂  ̂
Mercredi 8 mars de 14 h. à 19 h.

FW^| dPH ffSÈ WTmm JeUd' 9 ^  ̂dG 9 H" à 19 ^
Hj H H mLm mS f | Vendredi 10 mars de 9 h. à 12 h.

.. ^ _ _̂_ P 32809 L

du haut des airs, sur notre territoire.
C'est un travail aérien normal , qui
n 'offre d'ailleurs aucun danger puis-
qu 'il est accompli en montagne, hors
de toute agglomération.

A son retour à Bex , le pilote Lam-
bert , sa mission accomplie, ne fut nul-
lement arrêté, mais simplement prié
de se rendre au bureau de douane de
Martigny, pour y présenter une dé-
claration sur le nombre de cigarettes
qui avaient été larguées.

Il fit sa déposition à un douanier
de Morgins , auquel il donna toutes
les précisions désirées. M. Raymond
Lambert fut nullement inquiété, il re-
joignit le terrain de Bex d'où il re-
gagna Genève.

LA DOUANE VOUDRAIT SAVOIR
COMBIEN DE PAQUETS
AVAIENT ETE LARGUES

M Charles Jacquat, en nous expo-
sant les détails de cette opération ,
nous rappela que des vols semblables
furent accomplis précédemment et
qu'ils sont à tous égards autorisés en
Suisse.

La responsabilité du transporteur
n'est nullement en cause. Pour la
douane, tout le problème consistait à
savoir combien de paquets furent lar-
gués, et si ce nombre correspondait à
la licence d'exportation que possède,
non pas la compagnie aérienne char-
gée du déplacement en Suisse, mais
l'exportateur lui-même.

RIEN DE CLANDESTIN

En résumé, ce largage fut opéré ré-
gulièrement et sans la moindre frau-
de. Une fois même, ces cigarettes ne
furent nullement chargées à bord de
l'avion à Bex, mais à l'aérodrome de
Genève-Cointrin, au vu et au su de
chacun. Lors de ces divers transports,
il n'y a aucune dissimulation quel-
conque, car ils sont parfaitement au-
torisés en Suisse. Il était intéressant
de préciser ces quelques détails qui
réduisent à la juste proportion , ce
qui était apparu, à première vue,
comme un mystérieux trafic. Mais il
n 'avait rien de clandestin !

E. Nf.

Cycliste happe par une voiture

Le chauffeur
ne s'est pas arrêté

Appel de la police
MARTIGNY. — Un accident de la cir-
culation s'est produit hier à 14 heures,
à la place Centrale, à Martigny-Ville,

M. Raoul Bossetti, né en 1885, circu-
lant à bicyclette de la rue des Hôtels
en direction de l'avenue de la Gare
a été happé et renversé par une voiture
automobile dont le conducteur ne s'est
pas arrêté.

Le chauffeur impliqué dans cet acci-
dent ainsi que les témoins éventuels
sont priés de s'annoncer à la police can-
tonale, tél. (027) 2 56 56 ou au poste
de gendarmerie le plus proche.

Automobiliste
inattentif !

MONTHEY — Alors qu 'il circulait
sur la route cantonale entre Muraz et
Vionnaz , un automobiliste vaudois est
sorti subitement de la chaussée pour
finir sa course dans un taillis. Si le
conducteur n 'a pas été blessé, la car-
rosserie a souffert de cette aventure
due > à une inattention : le chauffeur
allumait une cigarette et ne suivait pas
la chaussée des yeux.

Chute à cyclomoteur
MONTHEY. — Hier, à 13 h 30, M. Fer-
nand Rudaz, né en 1922, maçon, domi-
cilié à Massongex, s'est blessé lors d'une
chute à cyclomoteur entre Massongex
et Monthey. Fortement commotionné,
il a été admis à l'hôpital de Monthey.

Parents, la jeunesse
est a votre disposition

MONTHEY — Afin de permettre
à tous les parents d'assister à la
retraite qui se ''déroulerauju 188 «ffl
17 mars à l'égHse pa|%i'ssSîn^ftle%
membres de la jeunesse ; paroissiale
seront à leur disposition durant les
heures de retraite pour\;'« garder »
les enfants. C® ",

Cette initiative sera certainement
appréciée des parents qui pourront
ainsi se libérer facilement, sans au-
cun souci pour leur jeune progéni-
ture. ¦ ;f£

Les parents que cela intéresse
sont priés de s'inscrire jusqu'au
vendredi 10 mars au tél. 4 26 82 ou
de le faire au moyen des bulletins
d'inscription déposés au fond de
l'église.

Concert du souvenir

Une retraite
qui s'annonce très bien

MONTHEY Hier soir, lundi, a de-
buté la retraite spécialement destinée
à la jeunesse. Le RP Schweizer en
est l'animateur et le prédicateur. Le
sujet traité à cette « première » : Un
enjeu tragique : « Dieu ou l'absurde »
a retenu toute l'attention d'un audi-
toire de jeunes.

Ce soir, mardi, le RP Schweizer
traitera un autre sujet : Dieu connaît
aussi la Nausée.

Quant à mercredi soir ce sera la
« Découverte de Dieu dans notre vie »,
pour continuer jeudi avec « Découver-
te de Dieu dans l'amour et l'amitié »
et terminer vendredi avec la « Décou-
verte de Dieu, source de joie ».

Toute la jeunesse de notre ville est
invitée à participer à cette retraite
prêchée par le RP Schweizer.

L'AOMC en panne
STHEY — 'Lundi; Vers if rl'45,'tin

panne de courant '.à immobilisé trois
compositions de l'AOMC entré Mon-
they et Champéry. La première à la
station de La Cour, la seconde à Val-
d'Uliez et la troisième à La Croix du
Nant.

Un service de car pour le transbor-
dement des voyageurs a pu immédia-
tement être organisé, les véhicules se
trouvant aux Cerhiers avec les en-
fants des écoles de Monthey.

Le trafic ferroviaire a pu repren-
dre sur la ligne vers 15 h 30. Le ser-
vice entre Monthey et Aigle a été
assuré pendant ce laps de temps par
les anciennes motrices.

Chacun sait dans la paroisse que M.
Vouilloz René, ancien directeur de la
Cécilia, prématurément décédé, a été un
des promoteurs les plus persévérants
pour l'installation des orgues en notre
église. Le professeur Louis Quarte-
noud, actuel directeur du chœur mixte,
très heureux de bénéficier du concours
des nouvelles orgues a pensé, en signe
de reconnaissance, offrir gratuitement
à la population un concert , dédié à la
mémoire de René Vouilloz. Geste délicat
qui allait attirer la sympathie des au-
diteurs.

L'après-midi ayant été marqué par
la remise du fauteuil à Mme Vve Ma-
rie Vouilloz, ce concert d'orgue était
également offert en l'honneur des 2 no-
nagénaires de la commune.

Au programme, il y avait des 'œu-
vres de Boëllsamm, Haydn, Burgmul-
ler, Percheron et deux chefs-d'œuvre
de J.-S. Bach, « Aria » et l'un des
« Grands Préludes ». M. Quartenoud
joua également une œuvre de sa com-
position « Joies pasquales », morceau
composé pour l'inauguration des orgues
du St-Rédempteur, à Lausanne, et qui
valut à l'auteur l'hommage de plusieurs
musiciens chevronnés. Ce concert se
termina par l'interprétation de « L'Ora-
ge sur la Montagne », morceau qui ne sa
joue que sur le grand orgue de la ca-
thédrale de Frlbourg. .
¦'Nous avons été impressionnés par le
réalisme , étonnant avec lequel l'orage
qui .4s5àppV%b#*;et:4fpncl . .sur l'Alpe. la
foudre ' qui tombé; ont" été rendus sur
l'iiistrument. "H faut certainement un
grand talent pour réussir ce tour de
force, de même que pour interpréter
avec plénitude les diverses œuvres pré-
sentées.

N'étant pas qualifié comme critiqua
musical, je traduirais l'opinion des au-
diteurs en disant, merci monsieur Quar-
tehoud, c'était beau. Après notre révé-
rend curé qui, du haut de la chaire
remercia le musicien, nous pensons que
nous avons de la chance, dans notre
petite paroisse, de posséder un instru-
ment remarquable et quelqu 'un qui sait
en tirer parti de manière également
remarquable. J. B.
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Dans un cadre aménage spé-
cialement pour les jeunes, dans
une ambiance pensée pour les
jeunes, dans le «coin» réservé
aux jeunes, nous avons réuni
toutes les dernières nouveautés
vestimentaires du Printemps-Eté
1967. Habillés par notre « j irtr -
énf », c'est être dans le vent,

dans notre « junior - *hop » vous
êtes libres, clientes ou visiteuses,
vous serez cordialement reçues.
Durant les dix premiers jours,
grande dégustation gratuite

la boisson des jeunes
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SK,; ;. " V" -jg .v î*5 ¦ ' : «
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La Croisée S I O N
P 108 S

Débutante acceptée.

Vie de famille, congés réguliers.

S'adresser a l'hôtel Pont-du-Trient, à
Vernayaz.

Tél. (026) 8 14 12.
P 27993 S

TEST tfftGRATUIT W
du 6 au 10 mars 1967, au

Tél. (026) 2 22 94

Vous trouverez aussi

UN GRAND CHOIX
de VW 1200, 1300, 1500 et 1600

A VOTRE DISPOSITION

| ~P 339 S

UNE SOMMEUERE
connaissant les deux services.

\
Tél. (027) 8 16 80.

P1114 S

Garage des environs de Sion engage
une

employée de bureau
de langue française ayant si possible
pratique. Semaine de 8 Jours
Déplacement assuré par Ha maison.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copie de certificats, soua
chiffre PA 53094 à Publicitas, 1981
Sion.

P 388 I

Avis aux
communes

et aux cantonniers

Pierre REY & FILS
à Molignon/Sion

informent les personnes Intéressées
qu'ils ont repris de la maison An-
gelin Métroz à Martigny,

tout le matériel concernant
l'entretien des routes.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au téL (027) 4 41 60, à Moli-
gon.

Banque de magasin
en très bon état, 2 m. 95 sur 0 m. 70 et
0 m. 86 de haut, avec, à chaque bout,
armoire vitrée de 0 m. 57 sur 0 m. 60
et 0 m. 20 de profondeur, à vendre
pour cause de cessation de commerce.
Tél. (021) 32 57 92.

P5928 L
Festival Tibor Varga

r̂̂ ^
ÇJ Printemps musical 1967

¦̂  /B'! .̂ *0T 
Ce 

soIr. à 19 h. 30, à la chapelle du
^ ŜSS&sMgS r̂j Conservatoire :
2&27ryllrSsm* TIBOR VARGA

ç  ̂
J» "*̂  (œuvres de Haendel et Mozart) ^V. Ŝf ^̂ r Ouverture de caisse : 19 heures ?-

Location : maison Hallenbarter, rue £
des Remparts 15. ~
Tél. (027) 2 10 63 P 1411 S

Armoire à fromage
en verre : 60 cm., sur 51 cm. de haut
A vendre cause cessation de commer-
ce.
Tél. (021) 32 57 92.



Printemps musical

Magnifique concert d'ensemble au Sacré-Cœur

Quatre sociétés vocales sédunolses enseignant ne se limite pas qu'à une
ont convié leurs amis, dimanche soir, interprétation sûre et juste mais, grâ-
à un magnifique concert donné sous ce à la compétence de son directeur,
les auspices du « Printemps musical » donne à chacun de ses chants une note
(Festival Tibor Varga) en l'église du
Sacré-Cœur, à Sion. On notait les en-
courageantes présences de M. Roger
Bonvin, président de la Confédération,
M. Albert Biollaz, vice-président du
Grand Conseil; M. et Mme A. Bender,
Conseiller d'Etat; M. R. Jacquod, Con-
seiller national; MM. Perruchoud, Far-
del et Sierro, du conseil communal; M.
Karl Sewer, chef du service des contri-
butions, alors que les autorités ecclésias-
tiques étaient représentées par le grand
doyen, M. le chanoine Cl. Schnyder.

A ces hôtes de marque, entourés de
musiciens représentant Viège, Sierre,
Sion et St-Maurice, chanteurs et chan-
teuses servirent une heure musicale des
plus enrichissantes. '

Après une prière d'introduction sous
la forme d'un « Exultate > grégorien,
sobrement interprété par les hommes
du choeur mixte du personnel ensei-
gnant, la Schola des « Petits chanteurs
de Sion », sous l'admirable direction
de M. Joseph Baruchet, présente qua-
tre motets de la Pré-Renaissance. L'en-
semble est homogène, fin et expressif.
L'austère « Aima Redemptoris » de Du-
fay (1400 - 1473) est interprété avec sou-
plesse et clarté. Il plait énormément
Plus que les trois autres pages de Mou-
ton, Isaac et Anchiéta, pages qui con-
firment hautement les qualités musi-
cales de! ce sympathique choeur. M.
Baruchet parvient, avec une patience
que l'on devine, à une perfection extra-
ordinaire dans le travail musical avec
des enfants qui ne sont pourtant pas
des gosses exceptionnels. Il est bien
soutenu par un noyau d'hommes qui,
presque tous sortis des rangs des so-
prani et alti, font valoir d'énormes
qualités vocales tant sur le plan de la
valeur pure que de la technique.

Les motets de la Pré-Renaissance
servent avec bonheur de lien entre
le grégorien et la polyphonie de XVIe
siècle. Trois prières à la Vierge, du
même « siècle d'or » mais d'écoles
différentes. Le chœur mixte de la ca-
thédrale s'y trouve à l'aise. Les so-
prani excellent dans l'aigu et si les
ténors manquent parfois de puissance,
l'ensemble est très bien équilibré grâce
A des alti discrets et sûrs. Au pu-
pitre, O. Lagger donne à son chœur un
parfait sens musical souligné par des
nuances bien pensées. Du geste et de
la voix, il entraîne un ensemble qui
lui est parfaitement soumis et avec le-
quel il sait faire des merveilles malgré
les difficultés de recrutement qu'il ren-
contre, comme tout autre directeur de
chœur d'église.

M. Jean Quinodoz recrute les mem-
bres de son chœur dans le personnel
enseignant du Centre et du Bas-Valais.
Ces messieurs et dames forment un
ensemble surprenant qui, s'il n'a pas
à sa charge les offices paroissiaux,
travaille néanmoins très intensivement
pour former un chœur juste et par-
faitement équilibré. L' « Adoramus »
(école vénitienne) est court mais excel-
lent alors que 1' « Ecce Quomodo », de
Gallus, devient mystérieux. Le psaume
134 de la liturgie orthodoxe russe, har-
monisé par Ippolitow-Iwanow (1859 -
1935) est enlevé avec le meilleur des
effets. Le chœur mixte du personnel

Elections complémentaires à Hérémence
HEREMENCE — Le week-end dernier , en plus des votations cantonales,
les citoyens d'Hérémence avaient à prévoir le remplacement de 7 membres
du conseil général. Voici le résultat de cette votation :

MM. Jean-Pierre Nendaz 286 voix
Jules Sierro 266 —

Vital Sierro 265 —
Francis Dayer 234 —
Martial Gauye 232 —
Cyrille Dayer 227 —
André Sierro, de Louis 215 —

Nous souhaitons, à tous les nouveaux conseillers, beaucoup de satisfac-
tions dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Le conseiller d'Etat M. Gross
quitte la présidence du « souvenir valaisan »

personnelle qui, comme dans le psaume
russe fait appel tant à la puissance
qu'à la finesse. Il est heureux de sa-
voir que les personnes qui s'occupent
de nos enfants à l'école reçoivent une
formation musicale de première quali-
té dans une société qui mérite qu'on
l'encourage.

Au chœur mixte de la paroisse alle-
mande incombe la difficile et ingrate
tâche d'assurer l'interprétation d'une
œuvre moderne. La messe « Félix et
Régula », d'Otto Jochum, un contem-
porain allemand, est naturellement écri-
te sur une page des plus modernes.
Un chœur qui a l'habitude des grands
polyphonistes du XVIe siècle et de
l'époque classique fait preuve de loua-
ble témérité en prenant à son réper-
toire une messe moderne difficile à
interpréter.. L'œuvre est courte et c'est
sans doute là le principal avantage de
cette messe. Aux accents modernes
correspond un rythme inhabituel qui
demande de la part des chanteurs une
attention soutenue. M. A. Venetz, très
habilement, impose une exécution à
mi-voix, sans trop de nuances. Le Ky-
rie plait le plus quoique la descente en
paliers successifs du Sanctus est très
bien menée. On aurait tendance à re-
procher au chœur un manque de puis-
sance. Nous savons pourtant qu'il n'en

Le « Souvenir valaisan » est la sec-
tion du Valais romand de l'Associa-
tion suisse « Im Memorian ». Elle a
été fondée en 1921 dans le but d'aider
les familles qui ont perdu leur sou-
tien au service militaire.

Cette section représente, en fait, une
des activités hors service de la Socié-
té des officiers ; elle a été présidée
les premières années par M. le colo-
nel Marc Morand , à Martigny, puis la
règle fut établie d'y appeler le Cdt
du régiment inf. mont. 6. C'est en cet-
te qualité que le colonel Marcel Gross
avait accepté la présidence en 1949.

Au cours de l'assemblée générale
qui vient de se dérouler le 4 mars, à

est rien, la teinte de cette messe ne
pouvant être relevée par des nuances
marquées. Aussi, à défaut de puissance,
le chœur présente-t-il une sécurité
étonnante. Les paroissiens allemands
peuvent être fiers de ce chœur qui ne
craint pas d'ajouter à son répertoire
des œuvres modernes.

La rencontre des ces quatre diffé-
rents chœurs fut des plus profitables, non
seulement pour les nombreux mélo-
manes présents mais également pour
les chanteurs eux-mêmes qui, dans un
fructueux échange culturel, ont sans
doute trouvé appui et encouragement
pour l'avenir. L'organisation du Fes-
tival Tibor Varga, M. Henri Gianadda,
président, en tête, est à remercier et à
féliciter pour son travail. Elle aide
en effet à développer de plus en plus
l'intérêt culturel dont ne peut se pas-
ser — comme l'a souligné le président
lors de la réception — le développement
tant : technique que commercial. Un
grand merci aussi ttux chanteurs, chan-
teuses et directeuj |M,pour le fructueux
travail fourni. Ils seront sans doute
heureux d'apprendë que ce soir, à la
chapelle du Conservatoire, ils pourront
entendre celui qui dimanche soir les a
entendus : maître Tibor Varga, 1er
violon. .-j,.

ARPEGE.
Notre photo : deux formations pen-

dant leurs interprétations de dimanche
soir.

Saint-Maurice, M. le conseiller d'Etat
Gross a estimé cependant que le mo-
ment était venu de conférer la res-
ponsabilité de l'œuvre aux officiers
du centre du canton en y transférant
le siège de l'association. Il a donc
remis sa démission.

M. Gross exprima sa reconnaissan-
ce personnelle à ses deux collabora-
teurs immédiats, le colonel Studer, de
Sion, et M. Fernand Berra , de Cham-
péry, qui, avec lui assumaient les tâ-
ches principales. Ces trois membres
sortant du comité ont été nommés
membres d'honneur.

Un nouveau comité a été constitué
avec siège à Sierre, sous la présidence
de M. le major René Salamin. Le ma-
jor Ebenegger à la vice-présidence, le
Lt. Frosper Caloz au secrétariat , le
cap. QM. Benoît Duc, de Chermignon
à la trésorerie et les membres adjoints
cap. aura. Charbonnet , Hérémence et
comme vérificateurs MM. Fernand
Berra, de Champéry, cap. François
Valmaggia et Lt. QM. Gilbert Ber-
thod.

Notre photo : A la séance de renou-
vellement du comité du « Souvenir
valaisan » : à gauche le président sor-
tant , M. Marcel Gross, offre un plat
d'étain fin dédicacé à M. Fernand Ber-
ra , de Champéry. caissier démission-
naire ; à droite, le major René Sala-
min.

Deux voitures se rencontrent
SION — Hier soir, vers 18 heures, une collision s'est produite à la hauteur
de la station service Esso, à Corbassières. La voiture portant plaques
VS 31476, circulait en direction du Pont-de-la-Morges. Arrivé à la hauteur
du garage Buttet , le conducteur, après avoir fait la présélection, obliqua sur
la gauche. A cet instant venait en sens Inverse la voiture VS 17745. Le
conducteur, malgré un violent coup de freins ne put éviter le véhicule qui
lui coupait la route. Le choc fut violent mais personne ne fut blessé. Les
dégâts sont importants.

«Si tu conduis, ne bois pas
Si tu bois, ne conduis pas!»

SION — Les statistiques le prou-
vent , les drames de la route sont tou-
jours trop nombreux. Il n 'est plus per-
mis de demeurer indifférent devant
une telle hécatombe de vies humaines
brutalement enlevées à leur famille
et à la société. D'autre part , un fort
pourcentage des accidents est dû à
un abus de l'alcool. Le groupement des
conducteurs motorisés abstinents du
Valais (ASCA) déploie une grande ac-
tivité. Il procure aux adhérents les
avantages suivants :

a) une compagnie d'assurance en RC
auto est disposée à accorder aux
membres une ristourne supplémen-
taire de 20 °!o sans sinistre.

b) une autre compagnie d'assurance
internationale accorde à tous les
membres (donc également en Suis-
se) un important rabais sur le dé-
pannage,

c) l'avantage majeur n'est pas d'ordre
financier, mais bien d'ordre moral ;
il se traduit :
1. par la profonde satisfaction de

se sentir maître de soi, capable
de réagir plus rapidement de-
vant l'obstacle imprévu ;

2. par la fierté que l'on éprouve à
vivre en dehors de la redouta-
ble cohorte des conducteurs dont
le coupable comportement est à
la base du drame douloureux de
tant de veuves, d'orphelins ou
d'invalides ;

3. par le sentiment de ne pas par-
ticiper à l'énorme destruction

Cinédoc de Sion

les Seigneurs de la forêt
Non, il ne s'agit pas des animaux

de la forêt équatoriale, mais des hô-
tes les plus déshérités de la race hu-
maine, les Pygmées qui disputent à
l'énorme gorille le droit de régner sur
les sombres verdures et les immensi-
tés profondes du bassin du Congo.

Ce n'est pas le film traditionnel des
expéditions ethnographiques : c'est une
œuvre longuement et minutieusement
grr~T7/-; "" T"SMlBHt?HBrtMBViOMWiffllfllMr

mise au point , patiemment réalisée au
cours de dix longs mois de tournage
et de sept mois de travail en labora-
toire. La bande en couleurs qui est
projetée comporte 2 500 m. sévèrement
sélectionnés sur 60 000 m. (Sion - Mar-
tigny et retour !) de pellicule impres-
sionnée. C'est dire le sérieux du tra-
vail effectué tant par les réalisateurs
que par les divers experts appelés à
donner leur avis. Quan d on saura que
les cinéastes sont l'Allemand Heinz
Sielmann et le Suisse Henry Brandt
célèbre réalisateur des fameux films
de l'Expo 64, on comprendra que l'œu-
vre ait eu le retentissement mondial
que l'on sait.

Enfin , garantie supplémentaire , le
producteur n'est autre que la sourcil-
leuse « Fondation internationale scien-
tifique » et, charme non négligeable, le
commentaire de Max-Pol Fouchet est
dit par l'admirable acteur Jean De-
sailly. de la Comédie Française.

Ces précisions techniques ne doivent
pourtant pas faire oublier ce qui fait

* d'alcool

2̂ 3̂H
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d'un matériel roulant si utile à
la société ;

. 4. par la certitude de ne pas en-
dosser les conséquences juridi-
ques qui menacent le conducteur
alcoolisé.

Que chacun s'imprègne donc du mot
d'ordre : « PAS D'ALCOOL AU VO-
LANT ». —K é—

l'objet des recherches scientifiques du
film.

C'est autour du massif volcanique du
Ruwenzori (5 119 m.), magnifiques gla-
ciers sous l'équateur, que se dévelop-
pe une végétation incroyable : fleurs
de plusieurs mètres de hauteur, séne-
çons de quatre à cinq mètres, bruyères
arborescentes ayant plus de deux fois
la taille de l'homme. Le Niragongo ,
dernier volcan du monde où se trbu-
ve en permanence un lac de lave, pro-
file sa silhouette aride en-dessus des
forêts vierges et livre ses secrets à
l'œil indiscret que dirige vers lui la
caméra dans une ronde prolongée à

enfants dès 12 ans

bord d'avion. Impressionnante explo-
ration que seul le cinéma nous per-
met de faire. Découverte sans péril
pour le spectateur mais combien ha-
sardeuse pour les techniciens lancés
volontairement à l'aventure dans le
seul but de satisfaire la curiosité de
ceux que la vie condamnent aux li-
mites étroites d'une vallée profonde
du centre de l'Europe.

Magie de la technique et magie de
la nature. Alliance pacifi que qui crée
une œuvre d'art à la fois moderne et
éternelle. Les beautés de la création.
les mystères de la nature nous sont
révélés sans que pour autant l'ordre
originel soit troublé. Nous atteignons
là un sommet de l'acte de la con-
naissance, tout à la gloire de l'hom-
me qui . honnêtement , veut compren-
dre et aimer.

Sion, bassin touristique
SION — Ce soir, a 20 h 30, en la
salle du Grand Conseil , M. Pierre Mo-
ren, député, président de la Société
de développement , donnera une con-
férence sur le thème « Sion , bassin
touristique » .

Cotte conférence, organisée dans le
cadre du programme d'hiver des JCCS,
sera agrémentée par la projection d'un
film et suivie d'une discussion géné-
rale à laquelle prendront part divers
collaborateurs de la Société de déve-
loppement et de l'Office du tourism*

Invitation cordiale à tous !
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Pour quelles raisons,
un compartiment spé—
clal pour congélation
rapide est~il
indispensable?
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médiate de vos précieux produits alimentaires à une wMf^̂ ilÉÉ  ̂ n. cial pour congélation rapide - altère vos produits ali-
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n„o î ^A»•„„ » „ ,i„:̂ i J„ ^„„„Aiofi^r, r,n̂ „ nn,,i,r,«̂ M A . Mk. / lm 

timent 
de congélation immédiate , dont tous les conge-timent spécial de congélation rapide Bauknecht a f^^BSBmgsmgmmgmmmmg^mm lateurs Bauknprht «sont pnuinésmoins 35 degrés (- 35^ C) conserve à vos produits ali- lî'"~"HfiP ^̂ ^ S^^T^si 
bauknecht 

sont 

équipes,
mentaires leur fraîcheur et leur richesse en vitamines, |§ S—T B /comme lorsqu 'on les emmagasine. ¦ mk tr l̂lll *> w/ —— 

¦ ^^MIR ^̂ H ^» \m\ compartiment spécial de congélation
Tous les congélateurs Bauknecht sont équipés du compartiment spé- iB^ 3SH i ~4| |' | M
cial pour congélat ion rapide. 70 litres de contenu. îl^a^SÊLl "

^^
1̂ .1 

H

. 115 litres 190 litres 345 litres 455 litres W,̂ -^" ' ¦;..; , ,
^M

Fr. 570. Fr. 948 - Fr. 1298.- Fr. 1498.- ¦̂BSP"H*,""' ,^
BB
WTB,,BIÙI*Tk. *. M ,, a, A. \ P

Fr. 848. — Fr. 1148. — A *wmmmmy mmmmmmmmÊsmmmmm ^mmmm»m ^k j ^
^̂  ̂

Veuillez m'envoyer sans engagement votre prospectus

® {  

t yf^ I j r ^^  ̂ collectif de 8 pages en couleur, relatif aux congélateurs

W M m  iî l]  
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Manque d'éducation...
Manque de respect

du bien public
Notre ville a connu un énorme

développement depuis quelques an-
nées. Elle s'est agrandie , elle s'est
équipée et elle s'est modernisée.

Les édiles ont le souci de conser-
ver à la cité son charme, son ca-
chet et surtout sa propreté.

Pour l'heure, nous n'avons qu'un
jardin public. Sion. n'est pas une
cité principalement industrielle. Les
espaces verts ne manquent pas. La
ville n'est pas sevrée des indispen-
sables « poumons » régénérateurs.
L'air y est encore pur. Et le problème
qui préoccupe les grands centres in-
dustriels ne touche pas nos autorités
de très près. U y a d'autres urgen-
ces à liquider avant tout. Mais le
jardin public, à l'avenue de la Gare,
a son cachet , il a aussi son utilité.

Les jours de beau temps, l'anima-
tion y est grande. Les enfants jouent
et s'ébattent en toute quiétude lais-
sant les parents profiter d'un mo-
ment de détente.

Mais, le lendemain matin, on est
stupéfait de voir dans quel état se
trouvent les lieux. Des papiers , des
journaux, des pelures d'oranges,
toutes sortes de déchets jonchent le
sol.

C'est vraiment déplorable. Des
installations ont été prévues pour
recevoir tous les déchets.

Le petit e f for t  demandé n'est pas
fait.  C'est une propriété publique,
donc tout est permis...

Les chiens galopent un peu par-
tout, laissent leur carte de visite,
et ainsi de suite !

La municipalité consent à des frais
d'entretien pour ce jardin public. Le
jardinier de la ville s'ingénie à pré-
senter, chaque année, de splendides
parterres de fleurs. Et le public ne
veut pas respecter cette jolie pro-
priété. Une personne habitant le sec-
teur me disait : « Ce ne sont pas
toujours les petits-enfants qui de-
vraient recevoir une réprimande, il
y a aussi de grands enfants... Les
parents, qui sont présents, devraient
exercer une surveillance. C'est une
question d'éducation .' Le respect de
la propriété , qu'elle soit privée ou
publique, est sacré ! *>

C'est vrai, il y a beaucoup de cho-
ses à dire à ce sujet. Si vraiment les
recommandations ne servent à rien,
il y aurait lieu d'intervenir et, au
besoin, de punir. C'est peut-être
augmenter les tâches des agents mu-
nicipaux mais, en dernier ressort,
c'est une solution.

— gê —

Une collision a skis
Mauvaise blessure au perone
SION — M. Bernard Amibord, qui
s'adonnait aux joies du ski, dimanche,
s'est sérieusement blessé au péroné.
Alors qu'il était arrêté, un autre skieur
s'est lancé contre lui, l'un des skis
a touché violemment le péroné. M.
Arnbord a été transporté à l'hôpital
de Sion.

Oui, la chaleur d'un tricot ne dépend pas forcément de
la finesse de la maille. Un tissu hermétique est même
malsain.
Le matelas d'air est le meilleur des isolants. C'est d'ail-
leurs une des raisons pour lesquelles les briques ont des
trous ! La brique est un des moyens de construction les
plus simples, donc les moins coûteux, les plus sains, donc
les plus confortables.

Le «font confort»
commence avec
la brique
en terre cuite >

Le pont en béton a été sacrifié

CHIPPIS — Le pont en béton qui
enjambe le Rhône et prolongeait la
voie de chemin de fer qui relie la ga-
re de Sierre à l'ancienne usine a été
sacrifié hier.

Depuis le 9 janvier dernier, des spé-
cialistes sont à l'ouvrage. Un pont .mé-
tallique a été construit sur place et il
attend que l'emplacement nécessaire
soit préparé.

POURQUOI CE CHANGEMENT ?
Le pont en béton a été construit en

1908. Pour l'époque, c'était une œu-
vre' d'art. Le trafic de l'usine augmen-
te sans cesse. U passait en moyenne
6 à 8 trains par jour sur ce pont. Des
transports toujours plus lourds de-
vaient utiUser le pont en question. Les
données valables il y a 60 ans ne le
sont plus aujourd'hui. Apres des con-
trôles et des études, il a été décidé de
le remplacer. C'est un peu comme l'ou-
vrier ; il avait fait son temps. U avait
surtout rendu d'inestimables services.

UNE OPERATION DELICATE

D'une portée de 60 mètres, ce pont
comprenait deux arches en béton ar-
mé. Après plusieurs jours de travail,
il ne restait plus que deux arches très
solidement amarrées. Deux charges de
4 kg. de dynamite ont été placées de
chaque côté de , l'arche. Après toutes
les mesures de sécurité prises, la mise

roa
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La première arche vient de s'écrouler dans un grand fracas

k feu électrique a provoqué la déto-
nation et l'arche s'est effondrée dans
le Rhône. Les calculs des ingénieurs
se sont révélés exacts. Une deuxième
opération interviendra pour la deuxiè-
me arche.

Les matériaux seront placés ensuite
sur la rive gaucbe du Rhône. Ils ren-
forceront la digue.
LE NOUVEAU PONT

C'est un pont métallique de 63,58 m.
de long. Il pèse plus de 200 tonnes et
il pourra recevoir une charge de 480
tonnes, soit 8 tonnes par mètre cou-
rant. Le 24 mars prochain U sera en
place. Ce pont a été construit par la
maison Giovanola. Sa grande particu-
larité : il sera posé sur des vérins. En

Le nouveau pont métallique, qui est termine, attend sa mise en place. A
côté, une arche de l'ancien pont encore en place et, dans le Rhône, l'arche qui a
été minée.

Les trous
peuvent-ils

tenir
au chaud ?

Une détonation et...
des cris d'enfants !

SION — Hier, vers 11 heures un
groupe de petits enfants s'amusaient
devant un immeuble du quartier de
Platta. A un moment donné, une dé-
tonation se fit entendre. Et tout de suite
après des enfants pleuraient. Ils
avaient quelques brûlures aux jam-
bes par suite de l'explosion d'un péJ
tard. Ce pétard a-t-il été allumé par
un enfant du groupe ou par un autre
un peu plus âgé? C'est ce que les
mamans essayaient de déterminer.

cas d'une grande crue du Rhône, il
pourra être surélevé. L'on parle de
crue millénaire du Rhône. La derniè-
re importante remonte à 1948.

POUR L'INSTANT,
TOUT A JOUE

Le trafic a été Interrompu depuis le
27 février écoulé. L'entreprise Losin-
ger, responsable de ces travaux, a non
seulement respecté les délais, mais
ques jours un nouveau pont rempla-
eilé "compte Séjours d'avance: rEn~qtiel-
cera l'ancien. Ce sont deux généra-
tions.

Tout évolue, tout se modifie, Il faut
être de son temps.

-gè-

les « Quatre sans nom »
à Nendaz

NENDAZ — Le célèbre quatuor « Les
Quatre sans nom » de Martigny, se
produira pour la première fois à Nen-
daz lors du concert de la fanfare la
Coneordia qui aura lieu le samedi 18
mars à 20 h 30, à la salle communale
de Basse-Nendaz.

Exposition
Germaine Luyet

SION — Germaine Luyet, exposera du
10 au 28 mars, au 1er étage, 4 rue du
Scex. Le vernissage est prévu le ven-
dredi à 18 heures.

Mardi 7 - 1 6  ans rév.
La plus grande histoire

jamais contée
Prix imposés : Fr. 5.—, 4.50 et 4

Ultrapanavision

Mardi 7 à 18 h. 15 et 20 h. 30
16 ans révolus

CINEDOC
Les seigneurs de la forêt
La faune africaine en liberté

Un film en cinémascope et couleuri

aujourd'hui RELACHE

Mardi 7 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du fiilm d'art et
d'essai

La vieille dame indigne
Dès mercredi 8 - 1 8  ans rév.

Yves Montand et Simone Signoret,
dans

Compartiment tueurs

Mardi 7 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du western avec Alan
Ladd

Les loups dans la vallée
Dès mercredi 8 - 1 6  ans rév.

Un ouragan d'action, ! ! I •
Le dollar troué

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Don Camillo en Russie

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév.

Les loups dans la vallée
Samedi et dimanche - 16 ans rév

Le grand restaurant

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 8 - 1 6  ans rév.
Les loups dans la vallée

Dès vendredi 10% 18 ans rév
. Angélique et le Roy

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Terreur dans la vallée

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

100 000 dollars au soleil

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Tony Randall et Anita Ekberg, dans
A.B.C contre Hercule Poirot

d'après A. Christie

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

La guerre est finie
de Resnais, avec Yves Montant

18 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une salutaire cure de bonne humeur

Le caïd de Champignol
avec

Jean Richard et Michel Serrault

Forum d'information
NENDAZ — Le parti radical de Nen-
daz organise le samedi 11 mars pro-
chain, à la salle du Café de la Rosa-
hlanche, à Basse-Nendaz, à 20 h 30,
une causerie-forum, sur la manière
de remplir sa déclaration d'impôts.
Tous les contribuables que cela inté-
ressent peuvent y assister.

M. Emmanuel Pitteloud, député, ré-
pondra à toutes les questions qui lu1
seront posées.



Un concert apprécié
MIEGE — La société de musique La
Coneordia, de Miège effectue chaque
armée à cette période, une sortie-con-
cert toujours appréciée, soit par les
musiciens, soit par les heureux béné-
ficiaires.

Samedi soir, ce sont les malades de
la clinique Rheuma, à Loèche-les-
Bams, qui ont eu le plaisir d'entendre
les excellents morceaux d'un réper-
toire choisi par M. Amédée Mounir,
directeur. Au terme de ce petit con-
cert, les malades de la clinique ont
exprimé leur vive gratitude aux mu-
siciens de la Noble Contrée.

LES ITALIENS S'ACHARNENT
sur certains de nos «exportateurs»

BRIGUE — Décidément, certains de contrebande sur sol italien, ne voiia-
nos compatriotes commencent à se t-il pas que le Tribunal de Vertoania
signaler d'une étrange façon Outre- a de nouveau du se réunir pour sta-
Simplon. Alors que la siemaine dier- tuter sur le sort de deux autres Va-
nière, nous signalions la conclusion laisans de la région du Bas, Jacques
d'un procès intenté à deux Valaisans P., de 24 ans, et Gaston L., de 42 ans.
qui avaient été pris à s'adonner à la

Des saisonniers précoces

BRIGUE — L'autre Jour, nous avons
surpris sur la place de la Gare de
Brigue, deux bambins pas plus hauts
qu'une botte attendant patiemment que
leurs parents aient subi la visite mé-
dicale réglementaire avant de pouvoir
continuer leur voyage à l'intérieur du
pays. A notre question, le plus grand
des deux marmots nous répondit qu'il
avait l'intention de travailler en Suis-
se... En voila une bien bonne inten-
tion. Mais avant que son auteur puis-
se la réaliser, il coulera encore beau-
coup d'eau sous les ponts. Il n'en de-
meure pas moins que ces candidats
saisonniers n'étaient absolument pas
dépaysés au milieu de la centaine de
leurs concitoyens adultes, criant et

Après l'effondrement du tunnel de Gampel

Voici une vue de l'éboulement qui s'est produit dimanche dans le petit tunnel
ferroviaire du Schnidrj/pkanal. Il semble bien se confirmer que si tout va pour
le mieux, le (ra/ic ne pourra reprendre avant trois jours.

Feu de broussailles
RANBOGNE — Samedi soir, les pom-
piers étaient alertés pour un feu de
prairie, vers la station du funiculaire,
à St-Maurice de Lacques. Après trois
heures d'efforts les pompiers devinrent
maîtres du feu qui était attisé par un
fort vent.

Sortie des neiges
RANDOGNE — Les enfants des éco-
les étaient invités à une journée à
skis qui s'est déroulée dans la région
des Violettes.

Plus d'une trentaine y prirent part,
les organisateurs avaient pensé à tout.
Cotte journée ne sera pas oubliée de
sitôt... en attendant la prochaine
journée. . .

gesticulant en accomplissant les diffé-
rentes formalités exigées. Tout au
plus s'étaient-ils juchés sur des vali-
ses pour s'attirer l'attention du pu-
blic. Ils avaient) derrière eux plus de
18 heures de chemin de 1er au cours
desquels, nous a-t-on dit, ils n'avaient
même pas fermé l'oeil tant ils étaient
heureux de pouvoir faire connaissance
avec la Suisse. Puisse cette dernière
ne pas trop les décevoir et souhaitons-
leur beaucoup de succès pour leur pre-i
mière « saison » helvétique.

Iudo.
Notre photo : 18 heures de voyage

sans dormir ne semblent même pas
avoir marqué les visages de ces bam-
bins se prenant déjà au sérieux.

Assemblée
des hôteliers

SIERRE — Les hôteliers de la ville
se sont réunis, hier après-midi, pour
régler différentes questions en vue des
prochaines manifestations qui vont se
dérouler dans la ville du soleil. C'est
ainsi que le Tour de Romandie fera
balte à Sierre au mois de mai prochain.
Par la suite, ce sont les anciens gardes
du pape de notre pays qui tiendront
leur congrès les 30 septembre et 1er
octobre prochains.

Au cours de cette assemblée, les
participants ont également débattu
certaines questions administratives,
ayant trait au problème hôtelier tou-
chant la ville de Sierre. Précisons que
les hôteliers sont présidés par M An-
dré Oggier.

QUE REPROCHE-T-ON
A CES DEUX COMPATRIOTES?
Par une belle journée de juin der-

nier, les deux compères décidèrent
d'un commun accord de se rendre
en Italie en automobile. Cette der-
nière fut chargée sur le train-navette
circulant entre Brigue et Iselle. Lors
du déchargement du véhicule, ce der-
nier fut longuement fouillé par Jes
douaniers italiens qui découvrirent de
la marchandise de contrebande pour
une certaine valeur. Les deux Valai-
sans furent immédiatement arrêtés et
transférés dans les prisons de Domo.
M^is avant leur incarcération, ils ten-
tèrent de «jrrompre les fonctionnaires
en leur offrant une importante somme
d'argent. Devant " l'insuccès de cette
tentative, ils se livrèrent à des voies
de faits contre les agents. Aussi se
virent-ils accusés, outré le délit de
contrebande, d'avoir fait preuve de
résistance à Tadiresse des' représentants
de la loi, d'avoir?' usé de violence et,
de tentative de •corruption de*'fonctionrnaires. r î* ¦ '¦

Devant le cumul de ces imputations,
les juges ont appliqué avec rigueur
le Code pénal italien et en orxlonnant
entre autres la confiscation de l'auto-
mobile. Jacques F. devra payer une
amende de 8.260.000 lires (environ
60.000 francs) et subir trois ans de
prison, pendant que soin associé a été
condamné à quatre mois de prison et
à 3.400.000 lires (environ 25.000 francs).
A noter que te premier nommé a été
plus sévèrement puni pour' être réci-
diviste.

A part que cette condamnation est
l'objet de nombreuses discussions dans
la zone frontière, elle devrait en outre
faire réfléchir ceux qui — malheureu-
sement trop souvent — s'imaginent
qu'il est facile de faire de la con-
trebande en Italie.

î ludo

Madame Fernand RAiRD-POCHON, à Saxon;
Monsieur et Madame Henri THOMAS-RARD, leurs enfants et petits-enfants, à

Saxon et Sion;
Monsieur Louis RARD et ses enfants, a Martigny;
La famille de feu Maurice RARD, à Sion et Châteauneuf;
Monsieur et Madame Joseph RARD, à Martigny;
Monsieur et Madame Alexis ROUILLER et leurs enfants, à Martigny;
La famille de feu Marc ROUILLER, à Genève;
Monsieur et Madame Marcel POCHON et leur fils, en Angleterre;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Inhumations
MARTIGNY — 10 h Madame veuve

Aline Pierroz.
CHOEX — 10 h 30, Madame Sidonie

Caillet-Bois.
VERNAYAZ — 15 h 30, Monsieur Er-

nest Martignoni.
VAL-D'ILLIEZ — 10 h 80, Madame

Apollinie " Défago.
ORSIERES — 10 h 15, Monsieur Pier-

re Schers.
SAXON — 10 h Monsieur Oscar Roth.

Monsieur
Fernand RARD

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, décédé le 6 mars 1967 dans sa 76e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 8 mars 1967, à 10 h 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire, Gottefrey, Saxon.

Monsieur Jean COPPI, à Genève ;
Madame Madeleine- KLEIN-COPPI et

sa fille, à Paris ;
Monsieur Maurice COPPI-MATHIEU

et ses enfants, à Martigny ;
Monsieur Gaston COPPI-LANDRY et

sa fille, à Miéville ;
Monsieur Narcisse COPPI-LUISTER et

ses enfants, à St-Gingolph ;
Monsieur André COPPI, à Paris ;
Monsieur Marc COPPI, à St-Gimgolph;
Monsieur Louis PAGE-MORET et ses

enfants, à Martigny ;
Monsieur Marcel PAGE - MATHEY -

DORE, à Sion ;
Monsieur Louis KLEIN-OHAVANON ;
et les familles parentes et alliées PA-
GE, LEYVRAZ, ROCH, BUSSIEN,
PACHOUD, SCHWARZ, au Bouveret,
Genève, Zurich, Monthey et Martigny,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jacques COPPI

dans sa 71e année, le 5 mars 1967,
après une courte maladie supportée
avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu le 7
mars 1967, à 15 heures, à St-Gingolph.

P. P. L.

Monsieur Victor RUDAZ, à Vex ;
Ses' neveux, à Charrat et Vex ;
Ses petits-neveux et pièces, à Genève

et Charrat ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Orélie RUDAZ

décédée à l'Asile de Sion, à l'âge de
82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex,
îe, meOTeui.,.8 .mars J967, -à. 10. heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.
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Monsieur et Madame Antoine BER-
THOUZOZ-HERITIER et leurs en-
fants Philippe, Pierre-Antoine, Sté-
phane et Arane-Astrid, à Premploz ;

Madame veuve Augustin BERTHOU-
ZOZ, à Premploz ;

Monsieur et Madame Jérôme HERI-
TIER- VARONE, .à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur petit

Jean-Charles
leur très cher fils, frère, petit-fils,
neveu, filleul, cousin, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 5 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Erde
le mercredi 8 mars 1967, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 28192 S

t
Les enfants de feu Philippe DELEZ j
ont le regret de faire part du décès
de leur frère

Monsieur
Jean DELEZ

survenu à Thôpital de Martigny, à
l'âge de 61 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Doré-
naz, le mercredi 8 mars, à 10 heures,

P. P. L.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire part.

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de symApathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , et dans rimpossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Marie-Louise

BENEY-MOTTET
exprime ses sincères remerciemenits à
tous ceux qui, de près ou de lou% par
leur présence, leur dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à
sa grande peine et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Evionnaz, mars 1967.

î |
Monsieur et Madame Guillaume GER-

MANIER.-GERMANIER, à Saiiit-Sé-
verin ;

Monsieur et Madame Etienne GERMA-
NIER-GROSSER, à Genève ; '

Madame et Monsieur Jean-Bernard
CARUZZO-GERMANIER et leur fils,
à Vétroz ;

Monsieur André GERMANIER, à
Saint-Séverin ;

Mademoiselle Véronique GERMANIER
et son fiancé Gabriel Bovier, à Saint-
Séverin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame
Mathilde GERMANIER
Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, tante et cousine qui s'est
éteinte dans la paix du Seigneur, dans
sa 88e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Séverin le mercredi 8 mars 1967 à
10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.
Selon le désir de la. défunte, ni fleur
ni couronne, mais pensez aux missions.
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Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper,
la famdflle de

Madame
Leopoldine R0SSIER-REY

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
ont pris part a sa douloureuse épreu-
ve, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.
Elle adresse un merci tout particulier
au docteur Rey, aux médecins, au ré-
vérendes sœurs et aux infirmières de
l'hôpital de Sierre ainsi qu'au révé-
rend curé Jean et à la société de chant
«La Thérésia » de Noës.
Noës, mars 1967



U N O U V E L L E S  S U IS S E S  E
Incendie

au Théâtre national
irlandais

DUBLIN — L' « Abbey Théâtre »,
théâtre national irlandais, a été sé-
rieusement endommagé lundi par
un incendie.

U y a dix ans, ce même théâtre
avait été entièrement détruit par
le feu. Sa reconstruction, en 1966,
avait coûté 750 000 livres sterling.

L'Abbey Théâtre ne sera pas uti-
lisable avant plusieurs mois.

Accident d'avion
en Côte d'Or

PARIS — Deux avions à réaction « Mi-
rage III » de la base aérienne de Lahr
(Allemagne) se sont écrasés lundi ma-
tin après avoir éraflé le sol sur un
kilomètre alors qu'ils effectuaient un
vol d'entraînement à basse altitude
près de Saint-Seine-l'Abbaye (Côte
di'Or). L'un des deux pilotes a été
tué, tandis que l'autre, qui a pu faire
fonctionner scn siège éjectable, a at-
terri sans mal.

Tshombe est juge par contumace

Tous les malheurs du Congo lui sont reprochés
KINSHASA — Le procès par contu-
mace de M. Moise Tshombé, ancien
premier ministre congolais, accusé de
haute trahison et d'atteinte à la sû-
reté intérieure et extérieure de l'Etat,
s'est ouvert lundi aprèsHmidi devant
le tribunal militaire d'exception de
Kinshasa.

Un coup de théâtre a marqué l'ou-
verture de l'audience : contrairement
à ce qui avait été annoncé, le colonel
Pierre Ingila, président du tribunal
(composé de trois officiers supérieurs),
a annoncé que les chefs de la muti-
nerie des ex-gendarmes katangais, qui
éclata à Kisangani le 23 juillet 1966,
seraient jugés en même temps que
l'ancien premier ministre, considéré
comme l'organisateur occulte de cette
rébellion.

Les trois juges et M. Alidor Kabeya,
procureur général- de la République,
se sont relayés pour interroger sans
relâche les militaires inculpés, non

Supardjo contre-attaque pendant son procès

«SUHARTO AUSSI COUPABLE!»
SINGAPOUR — Le général de briga-
de Supardjo a déclaré lundi, à la Cour
martiale de Djakarta , qu'il n'avait pas
participé au coup d'Etat manqué d'oc-
tobre 1965, que, selon l'acte d'accusa-
tion , il aurait dû diriger. Il affirma
qu'il s'était contenté d'aider le pré-
sident Soukarno à restaurer le calme
et l'ordre. Le général de brigade Su-
pardjo, âgé de 44 ans, ancien com-
mandant des troupes indonésiennes à
Bornéo, a plaide non coupable. L'ac-

LONU n ira pas en Algérie
ALGER - M. Abdelazis Bouteflika, mi-
nistre algérien des affaires étrangères, a
déclaré inacceptables, lundi soir, la pro-
position marocaine visant à faire con-
trôler par l'ONU les problèmes des
pays du Maghreb.

« Nous nous refusons à croire que le
peuple algérien qui a donné un million
et demi de morts pour sa liberté et qui
a accepté des souffrances pour l'inté-
grité de son territoire, puisse réduire sa
souveraineté en se mettant sous la
tutelle d'une commission, fut-elle in-
ternationale » a dit le ministre. « L'Al-
gérie restera dans le cadre de l'OUA
en ce qui concerne le différend fron-

Producteurs de tomates
en colère

AGEN — Mécontents de ne pas être
payés, d:; producteurs de tomates du
Lot-et-Garonne ont investi, dimanche
soir, une conserverie dont ils sont les
fournisseurs et ont enlevé sur leurs
tracteurs, SO tonnes de boîtes de con-
serves Û2 tomates, qu'ils considèrent
comme leur bien. •

En c'fet . depuis 1966, l'usine ne leur
a pas payé la production qu 'ils lui ont
livré et à la demande qu 'ils avaient
faite de rfrupérer leur stock avait été
rejetie psi- !<? tribunal de commerce.

Les producteurs — qui ont fait cons-
tater par un huissier que l opérâtion
s'était déroulée sans incident — ont in-
diqué qu 'ils tenaient la marchandise
à la disposition de la conserverie,
lorsque celle-ci les aurait payés.

Tragique incendie : 18 ENFANTS BRtMS VIFS

seulement sur le déclenchement et le
déroulement de la mutinerie, mais
aussi sur leur séjour en Angola où
ils se replièrent avec l'essentiel des
forces katangaises en 1961, après la
firi de la sécession du Katanga, pour
ne regagner le Congo qu'en 1964, M.
Tsihombé étant premier ministre.

L'aote d'accusation contre M. Moise
Tshombé ne s'en tient cependant pas
là : l'ancien chef du gouvernement est
également accusé d'avoir organisé la
sécession katangaise en 1960 et engagé
à diverses époques des mercenaires. Il
est enfin accusé de complot contre
la surêté de l'Etat, d'offenses au chef
de l'Etat et de détournements de de-
niers publics.

U faudra sans doute attendre la
semaine prochaine pour connaître le
verdict : le président du tribunal a an-
noncé, après l'audition des inculpés
présents, que la suite du procès serait
renvoyée à huitaine pour permettre

cusation requiert contre lui la peine
de mort.

Prenant sa propre défense, Supard-
jo a passé à la contre-attaque. Il ex-
posa que le président Soukarno ne
s'était pas senti menacé le 1er octobre
1965. « Ce fut le commandement stra-
tégique de l'armée, sous les ordres
du général Suharto, qui voulut atta-
quer la base aérienne de Halim. De
cela, on peut déduire qui menaçait le
président. »

talier qui l'oppose au Maroc », a pré-
cisé M. Bouteflika, qui rentrait d'Addis-
Abeba où il a assisté aux travaux du
conseil ministériel de l'OUA.

Le « New York Times » dénonce aussi l'autocratie de De Gaulle

L'opposition s est entendue sur les désistements
NEW YORK> — La première édition du « New York Ti- p arti de la gauche française ». « Les voix de la gauche
mes » de lundi, consacre un éditorial à la signification réunies qui avaient atteint 32 pour cent des suffrages
des résultats connus du scrutin de dimanche en France. exprimés au premier tour de l'élection présidentielle, dé-

Sous le titre « Le référendum français », le quotidien passent 43 pour cent à ce premier tour des législatives,
écrit : « Le premier tour des élections pour l'Assemblée Cette progression des voix de la gauche, ajoute le bu-
nationale française indique que l'électorat n'est pas prêt reau politi que du PC est un encouragement pour tous les
d'abandonner le gaullisme de façon significative. En fait , Républicains à renforcer leur union pour mettre f in  au
les électeurs ne semblent pas avoir de nettes tendances régime de pouvoir personnel. Le parti gaulliste marque le
vers n'importe quelle direction ». pas. Les candidats du pouvoir, malgré une campagne

«. Les résultats complets ne seront connus que la semaine conduite avec de formidables moyens, appuyée par les
prochaine, mais le scrutin d'hier semble confirmer les interventions illégales du président de la République ,
prévisions selon lesquelles les Gaullistes remporteront une sont très loin d'obtenir la majorité des voix dans le pays ».
nouvelle majorité , inférieure peut-être à celle de 269
sièges détenus auparavant par la Ve République. Le nom ACCORDS DE DESISTEMENTS
lui même, était un avertissement aux électeurs qui les „.„-_ . , , , .„,. . ,. , ,
prévenait qu'en refusant leur appui à la République créée PARIS — Après de longues délibérations , les leaders du
par le général De Gaulle, la France retournerait à Vins- Partl communiste et de la fédération de la gauche — qui
tabilité des troisième et quatrième républiques ». regroupe socialistes, radicaux et clubs — se sont mis

« Ce fu t , en e f f e t , le thème du message du général De d' accord , cette nuit, sur la tactique que suivront les deux
Gaulle , samedi , au cours d'une allocution télévisée où il formations lors du deuxième tour des élections legisla-
profita automatiquement du fai t  qu'il était président et tives af in de Présenter une candidature unique de la
non candidat aux élections ». gauche.

nr^.DiTinw F»TT PP FRAvfAis Les désistements réciproques interviendront en faveurDECLARATION DU rc ï KAJXVAIS du candidat de gauche le mieux placé dimanche dernier
PARIS — « C'est une grande victoire politique » déclare par le suf frage universel. Toutefois, une dérogation a été
le bureau politique du parti communiste français à admise dans une quinzaine de circonscriptions où il est
propos du premier tour des élections législatives. En ga- apparu nécessaire de donner la préférence à telles ou telles
gnant « plus d'un million de suf frages » , le parti com- personnalités de gauche ayant le plus de chances de
muniste estime qu'il confirme sa position de « premier l'emporter.

aux prévenus — qui ne disposent jus-
qu'à présent d'aucun avocat — de pré-
parer leur défense.

Il y avait quelque cinq cents per-
sonnes lundi, à l'ouverture d'un des
procès les plus importants de la jeune
histoire congolaise.

Discours de M. Kossygume a Moscou

Un point très positif:TEUROPE
MOSCOU — Voici les principaux

points du discours prononcé hier par
M. Alexis Kossyguine, président du
Conseil des ministres de l'URSS de-
vant ses électeurs^au Soviet suprême
de la .fédération ^ oe.,Russie, de la cir-
conscription de Frounze à Moscou,
diffusé par , la radio soviétique et
l'agence Tass. , , .
EUROPE

« Les efforts prodigués ces temps
derniers par l'URSS pour la détente
en Europe ont trouvé des échos favo-
rables auprès de tous les pays euro-
péens.

« La sécurité de l'Europe ne peut
être ^garantie que par l'amélioration

Grève des paysans irlandais

Les exportations sont en danger
DUBLIN — Quelque 100.000 paysans
irlandais ont commencé, lundi, une grè-
ve de protestation qui menace les expor-
tations irlandaises vers la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis. La grève a été
déclenchée par l'Union nationale des
paysans, qui voulait de cette manière
protester contre l'arrestation de 60
de ses membres. Ces arrestations ont
fait suite au refus des paysans de
payer les amendes à eux infligées pour
avoir, en janvier, bloqué les routes avec
leurs machines agricoles. Ils avaient

BONNEVILLE (Haute-Savoie) — Dix-
sept enfants ont été brûlés vifs lundi
matin et une trentaine ont été bles-
sés au cours d'un incendie qui a détruit
le foyer de l'enfance à Taninges (Hau-
te-Savoie), qui abritait 118 enfants.

La localité de Taninges compte 2.000
habitants et est située à 60 km d'An-
necy, dans les Alpes. Le sinistre s'est
déclaré en pleine nuit pour une raison
encore indéterminée et le feu n'a pu
êt-e éteint qu'à huit heures malgré
l'intervention de plusieurs casernes de
pompiers. .

Du vieux bâtiment de deux étages —
un ancien cloître du 13e siècle —
qui abritait les 118 orphelins du
« Foyer de l'enfance », il ne reste que
des décombres calcinés.

Le dortoir des enfants était situé au
second étage. Lorsque le sinistre se
déclara, la panique s'empara des jeu-
nes orphelins. Beaucoup sautèrent par
la fenêtre, ainsi d'ailleurs que la plu-
part des membres du personnel. D'au-
tres s'enfuirent à travers la campagne.
D'autres, enfin — une dizaine — fu-
rent pris sous l'effondrement des pou-
tres qui supportaient la toiture.

Des scènes déchirantes ont marqué,
hier après-midi, le rassemblement dans
la cour de la mairie, des rescapés de
l'orphelinat. Les pensionnaires n'étaient
en effet pas tous orphelins, certains
d'entre eux ayant été seulement sé-
parés de leurs parents pour des rai-
sons « sociales ».

C'est ainsi qu'une population boule-
versée a pu voir des mères s'éva-
nouir de douleur en apprenant, l'une
la mo'f de ses deux garçons, l'autre
celle de ses deux filles, tandis que
des monitrices se trouvaient mal à
leur tour.

des rapports entre l'Ouest et 1 Est. La
compréhension du problème de cette
façon apparaît d'une manière plus vi-
sible dans la politique menée par la
Francei Nous avons l'intention de
poursuivre cette collaboration , car elle
a une grande importance pour la nor-
malisation de la situation en Europe,
pour l'établissement de la confiance
internationale. »

PROBLEME ALLEMAND
« Si les dirigeants du nouveau gou-

vernement de la République fédérale
allemande, se basant sur les résultats
de la deuxième guerre mondiale, pre-
naient des mesures pratiques, sérieu-
ses pour marcher côte à côte avec les

voulu ainsi appuyer leur revendication
de revenus plus élevés.

Un porte-parole de l'Union irlandaise
des paysans a annoncé que la grève
avait empêché, lundi, la vente de 25.000
animaux et que le trafic de bétail de
boucherie entre l'Irlande et le Royaume-
Uni se trouverait fort» gêné ces pro-
chains deux jours. Toutes les fabri-
ques qui exportent aux Etats-Unis et
en Europe de la viande préparée, ont
arrêté leur exploitation, à la suite de
cette grève.

Il a cte ensuite procède a rappel
des enfants ayant échappé à l'incen-
die. Ceux-ci apeurés, encore trauma-
tisés par le drame ou contusionnés,
ont eu des crises de nerfs. Us vont
êt-e répartis dans d'autres établisse-
ments de la région.

L'enquête su>- l'origine du sinistre
a permis d'établir que le feu qui
s'était déclaré vers 3 h 30 dans l'in-
firmerie, située au centre du bâti-
ment et au rez-de-chaussée, s'est pro-
pagé très rapidement. Tous les en-
fants en traitement à l'infirmerie ont
été sauvés mais de nombreux pension-
naires ont été asphyxiés pendant leur
sommeil avant que la charpente en
feu ne s'écroule sur leurs dortoirs.

NOTRE PHOTO : c'était un dortoir...

Des voisins
peu vigilants

LONDRES Les voisins de la
vieille et excentrique Mme Wini-
fred VVouth , qui vivait seule dans
sa maison de Portmouth (Hampshi-
re) s'avisèrent un beau jour qu 'il
y avait longtemps qu 'elle n'avait
pas donné signe de vie. U lui est
peut être arrivé quelque chose, se
dirent-ils et ils prévinrent la police.

Quand les policiers pénétrèrent
dans la maison, ils ne trouvèrent
qu'un squelette. La vieille dame,
selon le médecin légiste, était morte
depuis près de quatre ans.

autres pays européens, ils apporte-
raient une contribution sérieuse à
l'œuvre de la paix.

«Il est hors de doute que de telles
mesures trouveraient un écho corres-
pondant auprès de l'Union soviétique,
qui a toujours répondu à toute mani-
festation sage et utile d'initiative pa-
cifique », a dit M. Kossyguine.

PROBLEME VIETNAMIEN

«Au moment où les Etats-Unis s'ef-
forçaient de liquider le plus rapide-
ment possible les perspectives de pour-
parlers de paix apparus par suite de
l'initiative de la République démocra-
tique du Vietnam, leurs efforts ont
trouvé le soutien de Pékin, a affirmé
M. Kossyguine.

« Le gouvernement des Etats-Unis a
montré clairement qu 'il avait l'inten-
tion d'aller plus loin encore dans la
voie de l'extension de la guerre. »

Selon M. Kossyguine, « les Améri-
cains ont mis à profit la trêve des fê-
tes du Nouvel An au Vietnam pour
procéder à des modifications du dis-
positif de leurs troupes au Sud-Viet-
man, les compléter avec des renforts ,
rapprocher leurs navires de guerre ».

LA CHINE

«La campagne anti-soviétique qui
se déroule actuellement en Chine, a
déclaré M. Kossyguine, est en fait un
service rendu à l'impérialisme. La ten-
tative chinoise de provoquer une scis-
sion dans le camp socialiste, constitue,
elle aussi, une aide aux impérialistes.
Tous ces actes sont une trahison en-
vers la classe ouvrière internationale,
envers le marxisme-léninisme. Les im-
périalistes ne peuvent pas ne pas se
réjouir de ce qui se passe actuelle-
ment en Chine, où l'on mène en fait
une offensive contre le parti commu-
niste chinois. »

Cinquantenaire
des « Izvestia »

MOSCOU — A l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de leur fondation ,
les « Izvestia », organe du Soviet su-
prême de l'URSS, ont tiré lundi à
8 670 000 exemplaires. •

Fondé en mars 1917, le journal avait
publié les premiers décrets du pou-
voir soviétique. Parmi ses collabora-
teurs, ont notamment figuré les écri-
vains Maxime Gorki, Vladimir Maia-
kovski, Mikhaïl Cholokhov, Constan-
tin Paoustovski ainsi qu 'Ilya Ehren-
bourg, qui fut le correspondant des
« Izvestia » en Espagne pendant la
guerre civile.

WASHINGTON — Le gouvernement
dies Etats-Unis a autorisé la vente i
Singapour de 20.300 fusils du 'type
« AR-15 », analogues au modèle mili-
taire « M-16 », précisent lundi le Dé-
partement d'Etat et le Département dt
la défense.




