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titre de l'encyclique de Paul VI qui datée du jour de Pâques, 26 mars 1967,
a été rendue publique mardi au Vatican. Dans ce document, le pape, renou-
velant son appel de Bombay, exhorte tous les peuples à établir dans les
faits une morale internationale de justice et d'équité. « Il faut se hâter,
dit-il, trop d'hommes souffrent. » La tentation de la violence les guette.
Pourtant, poursuit en substance le saint père, la révolution ruineuse, sauf
nécessités inéluctables, est à proscrire.

Le souverain pontife, qui condamne
comme un « scandale intolérable » la
course aux armements, propose de nou-
veau la constitution d'un fonds pour
l'aide aux pays en voie de développe-
ment par des prélèvements « sur les
gaspillages, les dépenses d'ostentation
et les armements. »

LE PROBLEME
DES NAISSANCES

I
Parlant du problème de l'accroisse-

ment des naissances, le pape engage les
pouvoirs publics « dans les limites de
leurs compétences, à intervenir en dé-
veloppant une information appropriée
et en prenant les mesures adaptées,
pourvu qu'elles soient conformes aux
exigences de la loi . morale et respec-
tueuse de la juste liberté du couplé. »

« Sans droit inaliénable au mariage
et à la procréation, poursuit le Saint
Père, il n'est, pas,.de~4igni£é humaine.
C'est finalement aux parents de déci-
der, en pleine connaissance de cause,
du nombre de leurs enfants, en pre-
nant' leurs responsabilités, devant eux-
mêmes, devant les enfants qu'ils ont
déjà mis ,au monde et devant la com-
munauté à laquelle ils appartiennent ,
suivant les exigences de leur conscien-
ce instruite par la loi de Dieu authen-
tiquement interprétée et soutenue par
la confiance en lui. »

UN DESEQUILIBRE
CROISSANT

Analysant ensuite les données du
problème du développement intégral de
l'homme, le pape considère que le
monde actuel issu de l'ère coloniale,
dit-il , est entraîné dans un déséquili-
bre croissant. Un heurt des civilisa-
tions s'ensuit. La situation est grave.
Les riches sont toujours plus riches, le»
pauvres restent pauvres.

L'Eglise, dans ce domaine, propose
« une vision globale de l'homme et de
l'humanité », dans laquelle il faut res-
pecter l'échelle des valeurs.

Pour ce qui est de l'action à entre-
prendre, Paul VI déclare que le droit
de propriété et de libre commerce est
subordonné au droit fondamental qu'a
chacun de trouver ce qui lui est né-
cessaire. 11 y a des situations scanda-
Jeuscs auxquelles il faut mettre fin.
Il n'y a pas de droit inconditionnel et
absolu de propriété, souligne le souve-
rain pontife. Les pouvoirs publics
« peuvent et doivent, parfois , interve-
nir pour exproprier ou mettre les reve-
nus disponibles au service de la com-
munauté. »

Traitant de l'industrialisation , qu 'il
considère comme un facteur de déve-
loppement irremplaçable, le Saint Père
dénonce toutefois « le libéralisme sans
frein » et une mystique exagérée du
travail.

Après avoir répété que l'oeuvre à
accomplir est urgente, le pape engage
les pouvoirs publics à réaliser des pro-
grammes et des planifications , avec
l'aide de corps intermédiaires pour ne
pas risquer d' accroître la richesses des
des riches et la misère des pauvres.
Tout programme est au service de
l'homme qu 'il entend promouvoir et
doit donc éviter toute collectivisation
intégrale comme planification arbi-
traire.

Paul VI cite l'alphabétisation com-

• WILDEGG (Argovie) — M. Hans
Mueller, 45 ans, domicilié à Wynigen
(canton de Berne), marié et père de
cinq enfants, employé des chemins de
fer avec le titre de chef de voie-ad-
j oint , a été accroché par un train ex-
press en provenance de Rupperswil
alors qu 'il faisait des inscriptions à 1»
craie entre deux voies, en gare de
M'ildcRg. Le malheureux a été tué sur
le coup.

wr '

me un des premiers objectifs du plan
de développement, il recommande aux
pouvoirs publics d'aider la famille à
rempli sa fonction et les organisa-
tions professionnelles de prendre
conscience de leurs responsabilités édu-
catives. Sur le plan culturel, il se pro-
nonce pour le développement des va-
leurs de chaque civilisation en surmon-
tant « la tentation matérialiste ».

UN TRIPLE DEVOIR

Dans la deuxième partie du docu-
ment, traitant du développement soli-
daire de l'humanité, le pape déclare
que la fraternité humaine impose un
triple devoir : l'assistance aux faibles,
l'équipe dans les relations commercia-
les, la charité universelle.

Pour ce qui est de l'assistance des
faibles, le pape rappelle les appels de
Jean XXIII, les siens propres et ceux
de lia F.A.O. Le superflu des pays ri-
ches doit servir aux pays pauvres. L'a-
varice prolongée ne pourrait que sus-

Une verte leçon de l'«Osservatore Romano»
Dons un récent article,

V* Osservatore Romano »
prenait parti contre un
projet de loi scolaire pré-
senté au parlement de
Stuttgart , en Allemagne de
l'Ouest , par le gouverne-
ment de coalition formé par
les chrétiens-démocrates et
les sociaux-démocrates. A
ce projet de loi qui aboutit
pratiquement à l'abo!itio?i
des écoles confessionnelles ,
le journal du Vatican , en
accord sans doute avec l'é-
piscopat , faisait  le reproche
suivant : « Les catholiques
de Bade - W u r t e n b e r g
avaient donné largement
leurs su ff rages  aux candi-
dats de l'Union chrétienne
démocrate dans la certitu-
de que ceux-ci défendraient
les droits des parents et les
droits de l 'Eglise sur le
plan scolaire. » Quant aux
sociaux-démo crates, « tout
en exprimant leur pré fé -
rence pour l'école simulta-
née publique (à caractère
vaguemen t chrétien), ils
avaient déclaré dans ira
manifeste public , pendant
la dernière campagne élec-
torale , qu 'ils s'inclineraient

devant la volonté des pa- leurs, pour assouvir la nar-
rants, dans tous les cas où gne de quelque potentat
ceux-ci désireraient pour subalterne !...
leurs enfants un type par- - Notons que l'attitude du
ticulier d'école. » gouvernement de Bade-

Les citoyens du Wurten- Wurtenberg est d'autant
berg méridional et Hohen- plus surprenante qu'elle
zollern ont été douloureu- rompt unilatéralement le
sèment surpris de consta- concordat passé avec le
ter comment le gouverne- Vatican,
ment se proposait de res- .AFFATnp KRTTPPpecter le droit des parents L- At FAIKE KRUrr
dans une région où les ia- Le magnat de l'industrie
milles, comme c'est le cas lourde, l'héritier d'une dy-
ert Valais , forment une très nastie qui a fai t  trembler
importante majorité. l'Europe entière , a dû de-

L'« Osservatore Romano » mander l'aide du gouver-
souhaitait que les prochains nement, comme n'importe
débats au - parlement de quel industriel en d if f i -
Stuttgart révèlent aux au- culte.
torités responsables les gra- Nous aurons l'occasion de
ves inconvénients du pro- revenir sur les raisons de
jet de loi sur la réorgani- cette chute spectacula ire :
sation de l'enseignement crise des industries lourdes
public. en Europe (charbon et

Les chrétiens accordent acier) ; gigantisme d'une
volontiers leur confiance et entreprise reposant sur sa
leur appui aux autorités pointe ; risques financiers
légitimement constituées, de l'expansion hors des
mais encore faut-il que ces fronti ères (notamment en
dernières ne vendent pas Europe de l'Est), etc.
l'âme de leur pays dans Retenons aujourd'hui ses
des marchandages qui rap- leçons immédiates : les di-
pellent celui de Judas, ou mensions et les responsabi-
bien, comme on l'a vu ail- lités de la grande industrie

citer le jugement de Dieu et la colère
des pauvres.

Renouvelant son appel pour la cons-
titution d'un fonds par des prélève-
ments sur les budgets des armements,
Paul VI exhorte les responsables à
l'entendre « avant qu'il ne soit trop
tard ». Dans l'aide à apporter aux pays
en voie de développement, il faudra
obtenir des garanties indispensables,
« car il ne s'agit pas de favoriser pares-
seux et parasites », mais sans s'ingérer
dans la politique des Etats souverains.

equaroaule que soumise aux exigences
de la justice sociale. Dans ce domai-
ne, il faut surmonter les obstacles du
nationalisme et du racisme. »

UN MONDE MALADE
D'EGOISME

Relevant que le monde est malade
d'égoïsme, le pape prêche la fraterni-
té envers les étudiants et les travail-
leurs émigrés. Dans un appel aux
jeunes, il relève avec satisfaction que
dans certaines nations « le service mi-
litaire » peut devenir, en partie «un
service social ».

Dans sa, conclusion, Paul VI réaffir-
me, que le développement est le nou-
veau nom de la paix. Il faut sortir de
l'isolement. et créer « une autorité
mondiale efficace ».

Dans un appel final , le Saint Père
souligne le rôle irremplaçable du laï-
cat chrétien dans tous les pays pour
établir « dans les faits une morale in-

LES OBSTACLES
DU NATIONALISME ET DU
RACISME

Pour ce qui est de l'équité dans les
relations commerciales, le pape affi rme
que, pour éviter la dictature économi-
que de la libre concurrence, il faut
appliquer les principe de l'encyclique
« Rerum novarum » à l'échelle des peu-
ples : « La liberté des échanges n'est

MASCARADE ELECTORALE en Europe de l'Est
Quelque 160 mïtVbtn$ de « citoyens » appartenant à une équipe de nuit et

de l*Eunpi orientale^ tétaient' 'appelés, qui désiraient voter en f in  d'après-midi,
ce mois, à désigner leurs députés. Le avant de se rendre au travail. Le scru-
5 mars, les Roumains ont élu 127 748 tin avait été déclaré clos au début de
conseillers locaux. Les 12 et 19 mars, la matinée et les résultats aussitôt pro-
ies électeurs des quinze républiques clamés. Pour rassurer les retardataires,
fédérées soviétiques ont désigné leurs le président de la commission électorale
représentants au Soviet suprême de les informa qu'il avait jeté personnel-
l'Union et aux parlements locaux. En- lement leurs bulletins dans l'urne, puis-
f in , le 19 mars, les Hongrois ont élu que, « de toute façon , ils n'auraient pu
349 membres de l'Assemblée nationale faire autrement s'ils avaient été là... y
et 80 000 conseillers municipaux, canto- ¦¦
naux et généraux. Qu ,«„„ se moque du m()n(|e

Rien n'a manqué à cette triple (et
triste) comédie, pas même la tradition- Aux termes d'un article du règlement
nelle « campagne électorale » : dès la électoral soviétique, l'élection des dé-
mi-février, la presse de ces pays s'est pûtes au Soviet suprême se fait  sur la
mise en quatre pour vanter les demie- base du suf f rage  universel , égalitaire
res réalisations du régime et encenser et secret. Un autre article prévoit que
les hauts dignitaires promus candidats seules les organisations sociales et les
de tête (comme M. Brejnev à Moscou), associations de travailleurs ont le droit
Mais à quoi bon une telle campagne , de présenter des candidats. Cet article
puisque les électeurs n'avaient aucune est évidemment la négation du précé-
possibilité de choisir ? Comme aux élec- dent, puisque le droit de présenter des
lions précédentes , une liste unique dite candidats (et de faire acte de candi-
dat « bloc des communistes et des sans- dature) n'appartient qu'au parti com-
partï » leur était imposée, assurant par muniste et aux organisations qui lut
anticipation l'élection des candidats, sont affil iées. Le suf frage  n'est donc
Cette mascarade électorale a donné lieu ni général, ni égal. Quant à son carac-
à de curieux « incidents » : ainsi cette tère secret, on sait ce qu'il faut  en
mésaventure survenue dans une cir- penser : il n'est pas rare, en e f f e t , de
conscription de Hongrie à des mineurs voir des électeurs manifester « sponta-

moderne ne permettent p lus
de la gérer comme un do-
maine féodal ; la puissance
publique ne peut rester
inactiue devant les problè-
mes de ces entreprises ; la
puissance industrielle se
trouve de plus en plus sub-
ordonnée à la puissance f i -
nancière. Le vrai patron de
Krupp sera sans doute, de-
main, la banque qui le ren-
floue avec l' aide de l'Etat ,
ce qui , ultime conséquence ,
imposera une nouvelle phi-
losophie des rapports entre
la banque et l'Etat.

Les derniers obus de la
« Grosse Bertha » pour-
raient bien enterrer ceux-
là même qui les ont tirés.
Les grandes familles dé-
tiennent encore quelques
grandes entreprises en Eu-
rope. Mais la f irme belge
Solvay vient , à son tour,
d' annoncer sa transforma -
tion en société par actions.
Le capitalisme anonyme
achève ainsi de supplanter
le capitalisme personnel ou
familial.  Ce phénomèn e
ouvre le champ à la médi-
tation...

F. REY

des peuples)

ternationale de justice et d équité ». Il
exhorte les chrétiens et tous les
croyants à œuvrer ensemble, tous les
hommes de bonne volonté ayant un
rôle à accomplir, il fait appel aux pu-1
blicistes pour alerter l'opinion, aux
éducateurs pour éveiller dès l'enfance
l'amour pour les peuples en détresse,
aux hommes d'Etat pour faire accepter
les mesures nécessaires en vue da
promouvoir le développement et pour
sauver la paix.

« Tous, conclut le souverain pontife,
nous vous convions à répondre à no-
tre cri d'angoisse, au nom du Sei-<
gneur. »

Le pape a fait adresser cinq exem-
plaires de l'encyclique « Populorum
progressio » portant sa signature, au
secrétaire général des Nations Unies,
aux directeurs généraux de l'UNESCO
et de la P. A. O., au secrétaire de la
commission pontificale « Justitia et
pax » et au président de « Caritas in-
ternationalis ».

nement » leur enthousiasme pour les
candidats de la listé unique. "Malheur
à qui aurait la témérité d'insister sur
le caractère Secret de la consultation.*

Le droit de présenter des candidats
appartient donc aux sections du parti,
du komsomol , aux syndicats , aux orga-
nisations coopératives et culturelles.
Une fois  proposées , les candidatures
sont examinées à des assemblées géné-
rales des ouvriers et des employés dans
les usines, les bureaux et les sovkhoses,
à des assemblées générales des paysans
dans les kolkhoses, à des assemblées
générales des militaires dans les uni-
tés... Pour qu'elles soient agréées , il faut
que le candidat ait fai t  preuve de dé-
vouement à l'égard de la « patrie socia-
liste » et de fidélité inconditionnelle au
parti. En Hongrie , par exemple, la nou-
velle loi électorale déclare expressément
que le candidat « doit être un loyal ci-
toyen de la République populaire et
marcher à l'avant-garde de la construc-
tion socialiste ».

Le contrôle et la direction de la
« campagne » appartiennent à des com-
missions centrales, qui sont constituées
par des représentants des organisations
sociales et politiques officielles. Ces
commissions se trouvent ainsi , on s'en
doutait , entre les mains du parti.

A l'Est, rien de nouveau !
Le mécanisme fonctionne à la per-

fection , puisqu 'il fournit régulièrement
des 99 p. 100 de participation électorale
et de suf f rages  exprimés pour les can-
didats du « bloc ». Selon les statistiques
publiées par l'AFP, deux citoyens so-
viétiques sur mille sont des opposants
au régime, c'est-à-dire qu'ils ont voté
« nul » ou qu 'ils se sont abstenus lors
des dernières élections. Parmi les ré-
publiques les plus « frondeuses » fou si
l' on préfère : les moins conformistes),
on note l'Estonie (3,5 votes négatifs
pour mille), la Kirghizie (3,2) et le Ka-
zakhstan (2,6). On remarque aussi que
les plus fortes, proportions d'abstentions
ont été enregistrées , comme aux élec -
tions générales de 1965 , en Estonie et
en Lettonie.

Le record du « civisme » est détenu
par la Géorgie où l'on a dénombré 25
abstentions , 15 bulletins nuls et 548
« niet » (soit 0,2 pour mille) sur 2 698 853
inscrits , et la Roumanie, qui ne comp-
terait que 1505 opposants au régime,sur une pop ulation de p lus de huit mil-
lions et demi d'habitants.

Encore un détail : M . Kadar a re-
cueilli 99 ,9 p. 100 des uoix dans Un
arrondissement de Budapest ! Il nereste pl us au « Quisling » hongrois qu'à
imiter Staline , dont une élection avait
été procla mée par... 101 p. 100 des voix,
tour de f orce sans pré cédent qu'il fa l -
lut expliquer par l'enthousiasme d'é-
lecteurs accourus des circonscriptions
voisines pour ajouter leurs bulletins à
ceux des citoyens réguli èrement ins-
crits.

Civi»



La révision de la loi fédéra le sur l'assurance-invalidité

AUGMENTATION NECESSAIRE DES COTISATIONS
des assurés et des employeurs

BERNE — Le message, annoncé fin fé-
vrier, du Conseil fédérai 'relatif à un
projet de loi modifiant la loi sur l'as-
surance-in'vailiitrté (AI) a été publié
mardi. Selon les propositions du Oon-
sai fédéral, il ne s'agit pas d'une révi-
sion d'importance stractureCle. Ces pro-
positions visent à éliminer certaines
lacunes et difficultés et à apporter des
simplifications désirable?

372 MILLIONS DE DEPENSES

Les dépenses supplémentaires consé-
cutives aux propositions faites en vue
de la présente révision sont estimées
à 13 600 000 francs. Elles comprennent
des améliorations des prestations qui ne
demandent pas une révision de la loi,
mais une série d'ordonnances fédéra-
les. Les dépenses qui en résultent, de
quelque 20 500 000 francs, affectent dé-
jà les finances de 1966 et 1967. En ou-
tre, à partir du 1er janvier 1967, les
rentes AI ont été augmentées de 10 %.
De ce fait, les dépenses pour les rentes
AI ' augmenteront de 18 millions envi-
ron, ce qui donne pour 1967 une dé-
pense totale de 342 millions. Si l'on
part de l'hypothèse que les dispositions
révisées entreront en vigueur le 1er
janvier 1968 et que la totalité des frais
consécutifs à la révision sera portée
en compte, les dépenses, au cours de
cette même années, atteindront quel-
que 372 maillions en tout. Mais les re-
cettes ne seront que de 348 miu'ions,
de sorte que l'excédent des dépenses
sera de 24 millions. Le déficit pourra
être encore accru à la suite de l'accrois-
sement des frais de réadaptation (de
5 à 10 millions), du fait que la somme
des cotisations pourrait augmenter
(mains vite que prévu dans les estima-
tions, si l'effectif des travailleurs étran-
gers venait à subir une nouvelle ré-
duction (diminution de 10 millions de
francs des recettes). Enfin, la 7e révi-
sion de l'AVS, que réclament certains
milieux, peut ainsi aussi avoir certai-
nes répercussions sur l'Aï. Le voeu a
été exprimé en particulier que les 'ren-
tes fassent l'objet d'une notable aug-
mentation. Or, le système des rentes
to vigueur dans l'Ai étant emprunté' à
l'ÂVS, toute hausse des rentes de l'AVS
entraîne automatiquement celle des
reàtes de l'Ai. _, .,, ' ,.,... .-.v:¦...,!

1,1 résulte de tout cela que de nouvel-
les ressources sont absolument néces-
saires. Le Conseil fédérai propos© donc

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 23 C. du. 28 - C. du 23 C. du 28

GENEVE PARIS
Air Liquide 315,10 315

Amer. Eur. Se- 128 1/2 130 Banque de Parli 196 197
Amer Tel. 266 264 Ciments Lafarge 230 232,50
Astra 2,70 2,75 Crédit Com. France 124 123,50
Bad. Anilin 210 211 C. S. F. 113,70 114
Bque Populaire 1315 1330 Esso 184 184
Crédit Suisse 2020 2030 ' Françaises Pétrole» 152,80 153.10
Cie Italo-Arg . 26 3/4 26 1/2 Machines Bull 76,30 76,40
Ciba port 6550 6550 Michelin 699 701

• Ciba nom 4625 4625 Péchiney 192,40 192,80
Du Pont 658 657 . Rhône-Poulenc 182 182
Eastman Kodak 643 637 Saint-Gobain 127 128,70
Farben Bayer 153 1/3 151 1/2 Ugine 157,20 159,90
Ford 222 224
Gardy 210 210
General Elec. 387 1/2 378
General Motors 340 343 __...-»'--._—
Grand Passage «0 460 FRANCFORT
Hoechster Farben 2 l° 219
Inst. Physique port. 680 680 36g 1/2 366
Int. Business Mach. 1930 1993 

Bgd AnJUn „ m 2Q
Italo-Suisse ™ ™ Dresdner Bank 203 202 ,50Kennecott Copper 164 166 B 13g 70 13B 80
Machines Bull 68 66 1/2 HBchster Farb. 1B9i9o 199.80
Mannesmann 140 138 

Kaufhof 465 469
M0rîîf^} 2090 2080 Mannesmann 127 127 1/8
ïïeSî !Sn£  1455 1475 R. W. E; ' 347 1/2 348 1/2
Nestlé nom. "55 1475 

slemens , 197 ex. 196.20

Péchiney »0 166 Thyssen 140 139 1/2
^silvania R.R. 259 245 Volkswagen 327 329
Philips 102 102
Royal Dutch 155 157
Sandoz 5465 5375
Schappe 88 87 ..,¦ ««¦
Sécheron port. 330 335 MILAN
Sodec 1300 1900
Sté Bque Suisse 207 12 205 Assic. General! 82.790 83.450
Sopafin 385 388 Fiat 2709 2728
Standard OU N.J. 276 277 Finsider 635 1/2 640
Swissair 889 880 Italcementi 12.800 12 f°° .
Thyssen A. 150 151 La Rinascente 303 1/2 306 1/4
Unilever .111 110 12 Montedison 1160 —
Union Bques Suisses 2475 2490 Olivetti 269> 2867
U. S. Steel 198 195 1/2 Pirelli 3222 3269
Zyma 1700 1700 Snia Viscosa 3830 3934

ZURICH Cours des billets
Achat Venta

Aluminium Suisse 6270 6260 Aiiemnimn 106 70 109 ,20
Bally 1320 1290 Angleterre 11̂ 5 12.15
Bro\vn Boveri 1575 1560 Autriche 16.60 16.90
Elektrowat 1340 1325 ielgique 8 35 8.60
Fischer 1090 1090 canada 3.98 4.05Geigy port. 6850 6900 Espagne 7 05 7.35
Geigy nom. 2740 2760 Etats-Unis 4 30 4.34

| Hero Lenzbourg 3950 4000 f^e 86 50 89,50
• *elmoU ™°n 112 Italie _,68 -.7050Lonza 900 875 »«"«¦ —

Motor Colombus 1150 1150
Nestlé port. 2075 2070 , ,
Nestlé nom. 1470 1430
Réassurance 16no 1620
Sandoz 5500 5350 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1000 1010 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3360 3370 tigny et Genève.

d augmenter immédiatement les coti-
sations des assurés et des employeurs
de 0,4 à 0,5 % du revenu du travail.
Comme les pouvoirs publics ont en
principe le pouvoir de couvrir la moi-
tié des frais, la charge de la Confé-
dération et des cantons s'accroît aussi.

Selon la proposition du Conseil fé-
dérai!, grâce à la limitation de la ré-
serve, la contribution des pouvoirs pu-
blics en 1968, serait non plus de 186,
mais de 171 millions de francs, tandis
que les contributions des assurés et
des employeurs passeraient de 160 à
200 millions de francs. Le budget de
l'Ai pour 1968 enregistrerait donc un
excédent de recettes d'un million de
francs.

La commission d'experts est d'avis
unanimes que le traitement des infirmi-
tés congénitales devrait être pris en
charge par l'Ai, indépendamment de
la capacité de gain de l'assuré. Ce
qu'il convient de fixer à nouveau sont
les normes-limites donnant droit à l'Ai
et les compétences des présidents des
commissions de l'Ai. L'aède aux invali-
des devrait comprendre un appui fi-
nancier plus grand aux homes d'inva-
lides.

CE QUI N*A PAS ETE RETENU
Pour des raisons de système, ou des

raisons financières, certaines proposi-

VOL ET VANDALISME
dans le Mendrisiotto

LUGANO — Dans le Mendrisiotto la
série des vols continue. Dans la seule
journée du lundi de Pâques on en a
enregistré trois, exécutés dans le mê-
me style, ce qui laisse penser qu'ils
sont l'œuvre du même autéiv.' .'.."

Le premier de la série a été commis
à Poiana, dans une villa de vacan-
ces, d'où le voleur a emporté des bi-
joux et 250 francs. Le deuxième a été
perpétré dans une villa de Mendrisio,
et a valu à son auteur la somme de
5.000 francs. Enfin, le troisième vol a
eu lieu dans une villa de vacances de

taons de révision n'ont pas été retenues.
C'est ainsi que l'on a refusé les pres-
tations de réadaptation et les dédom-
magements aux personnes dans le be-
soin, à celles qui bénéficient déjà de
l'AVS. Accorder une aide financière
aux bénéficiaires de l'AVS ne saurait
être la tâche de l'Ai. Ces problèmes
doivent être abordés dans le cadre de
la révision de l'AVS. On a. aussi re-
noncé à accorder une aide financière
spéciale aux, aveugles (« Blindengeld »),
car le manque d'un des cinq sens ne
saurait donner droit à une indemnité
spéciale. On a aussi refusé de prolon-
ger le délai de recours contre les dé-
cisions des caisses, de le porter de 30
jours à 3 mois, voire à 6 mois. On a
également renoncé à envisager l'octroi
de subventions de construction aux
institutions qui prennent des mesures
médicales en faveur des invalides. Ce
qui aurait eu pour conséquence qu'il
aurait > fallu subventionner toutes les
institutions qui s'occupent de malades
chroniques.

Quant à savoir quand la révision pro-
posée par le-Conseil fédéral pourra en-
trer en vigueur, cela dépend de la mar-
che des débats panlementaires. Si le
projet est adopté à la session d'autom-
ne 1967, il serait possible de mettre en
vigueur les dispositions révisées dès le
1er janvier 1968.

Riva San vitale. Etant donné que cette
dernière maison était inhabitée, U
faudra attendre l'arrivée de sa pro-
priétaire, une dame de Munich, pour
faire un inventaire des objets volés.

Un détail frappe : dans les trois mai-
sons visitées, le voleur s'est contenté
non •̂ eujero*çafe*t[5 ?'ep»P,ver des Ob'-
jets, mais l i a  ' tout saccagé, meubles,
lingerie comprise.

Un chauffard arrête
WALCHWIL. — Le jeudi saint, peu
après 20 heures, deux voitures qui se
croisaient entrèrent en collision, à
Walchwil, sur la route cantonale, se
heurtant de flanc violemment. L'un des
conducteurs et sa mère, qui l'accompa-
gnait, subirent un choc violent, qui
rendit nécessaire l'initervenition d'un
médecin. L'autre conducteur prit le
large et demeura tout d'abord inconnu,
car sa voiture ne portait pas de plaques
de police. Mais, sur les lieux de l'acci-
dent, étaient demeurés un enjoliveur,
avec les lettres d'une certaine marque
des débris de verre du clignoteur et des
fragments de laque, oe qui permit de
faire la description du véhicule. Grâce
à quoi la police put découvrir l'auto-
mobiliste fautif. Il s^agissait d'un ou-
vrier italien marié, domicilié à Ai-
lenwiruden (Zoug). H avait amené sa
voiture à Lausanne, chez des parents,
pour demeurer inconnu. Il a été arrêté
et son permis lui a été retiré.

Effectuant un dépassement
Un automobiliste

tue un piéton
WALDSTATT. ,— Le lundi de Pâques,
peu avant 20 heures, un automobiliste,
qui roulait de Schœnengrund en direc-
tion de Waldstatt (th. ext.) dépassa
une voiture qui le précédait. Ce faisant,
il fut déporté sur la gauche de la
chaussée et happa un piéton de 68 ans,
M. Jakob Friscknecht, de Waldstatt,
qui suivait correctement le côté gau-
che de la route. M. Frischknecht fut
enlevé sur le capot de la voiture, puis
projeté sur la chaussée, où il demeura
gisant, tué sur le coup. On a effectué
une prise ' de sang de l'automobiliste
pressé et son permis de conduire lui a
été retiré sur le lieu de l'accident.

La rentrée après les fêtes
de Pâques à Genève

En gênerai
« assez fluide »

GENEVE. — La rentrée du week-end
pascal a été marquée à Genève et aux
postes frontières par un trafic routier
important, mais d'une manière générale
assez fluide. Gros trafic également en
gare de Gornavin où sont arrivés une
douzaine de trains supplémentaires ve-
nant du sud comme de Suisse aléma-
nique. Dans l'ensemble assez peu de
retards. A l'aéroport de Cointrin, ïl
y a eu dédoublement de plusieurs vols,

24 heures de la vie du monde
-H- COUVRE FEU AUTOUR D'AU rPTIHAD — Le couvre feu a été Ins-

tauré dans le sultanat d'Agrabi autour d'Al Ittihad, capitale fédérale
de l'Arabie .du Sud.

*- UNE GREVE A AIR-FRANCE EN ALGERIE — Le personnel au sol
de la compagnie française d'aviation « Air-France » en Algérie a cessé
le travail mardi.

# DECOUVERTE DE STOCKS D'ARMES EN BELGIQUE — Plusieurs
dépôts d'armes et de munitions ont été découverts à la suite de per-
quisitions opérées ces jours derniers par la police et la gendarmerie
dans la région de Malines.

-H- BERLIET : REPRISE DU TRAVAIL — Après un lock-out de douz*
jours, le travail reprendra aujourd'hui mercredi 29 mars aux usines
Berliet de Vénissieux et Saint-Priest (dans la banlieue lyonnaise) pour
les 12.000 travailleurs que comptent ces deux établissements.

-* INCENDD3 DANS UN QUARTIER CHINOIS DE BANGKOK : 500 MAI-
SONS DETRUITES — Un incendie a éclaté dans un quartier chinois
très peuplé de Bangkok. Les pompiers ont dû lutter pendant 5 heures.
Plus de 500 maisons ont été détruites.

-* UN DIRECTEUR DE JOURNAL CONGOLAIS ARRETE — M. Crts-
pin Lwamwa, directeur du quotidien congolais progouvernemental € La
Dépêche », paraissant à Lubumbashi, a été arrêté samedi dernier sur
l'ordre des autorités judiciaires.

#- BILAN DU WEEK-END DE PAQUES EN FRANCE — 123 morts et
1.525 blessés, dont 620 atteints grièvement, tel est le bilan officieux et
provisoire des accidents de la route du week-end de Pâques (de ven-
dredi 0 heure à lundi minuit), en France.

•H- INCDDENTS A CALCUTTA — Des heurts entre policiers et émeutleri
ont fait une trentaine de blessés mardi matin dans la banlieue de Cal-
cutta.

•)f GRENADES A ADEN — Des grenades ont été lancées mardi matin con-
tre les villas des ministres de l'information et de la défense de la Fé-
dération de l'Arabie du Sud.

-* REQUISITION DES MEDECINS GRECS EN GREVE — A la suite de
la grève des médecins déclenchée lundi , le gouvernement a ordonné
hier la réquisition des médecins travaillant à plein temps dans les
hôpitaux.

-K- INCIDENTS PRES DE NICOSIE — La situation était tendue mardi
dans le village turc d'Ambelicou, au nord-ouest de Chypre, où un garde
national grec-cypriote a été blessé d'un coup de feu.

¦H- MORT DE TOM ANTONGINI — Le journaliste et écrivain Tom An-
tongini est décédé à Milan, à l'âge de 89 ans. Pendant 35 ans, il avait
été secrétaire de Gabriele d'Annunzio, dont il avait écrit la biographie.

*- LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ITAUE — Le bilan provisoire
des accidents de la route en Italie durant les fêtes pascales s'élève à
33 morts et plus de 100 blessés.

Les accidents de la route
au Tessin

1 mort, 6 blesses
BELLINZONE. — Un jeune homme

de Airbedd, M. Adriano Pedrazzetti,
âgé de 27 ans, s'est tué dimanche soir
à bord de sa voiture qui, pour des rai-
sons inconnues, a manqué un virage
et est sortie de la route près de Soazza.
Un ami qui l'accompagnait a été bles-
sé.

D'autre part, cinq personnes ont été
blessées, dont deux grièvement, lors
de deux accidents de la route qui se
sont produits l'un près de Bodio, l'au-
tre sur la Biascrina dans la Léven-
tine. /

Tué par une bille
de bois

LAUSANNE. — Mardi matin,
vers 10 heures, M. Jean-Pierre
Pache, de Vers-chez-les-BIanc, était
occupé à abattre des billes de bois
dans la forêt située près du Cha-
let-à-Gobet, au-dessus de Lausan-
ne. Il a été atteint par une bille
de bols et tué sur le coup.

Réélection du bâtonnier
de l'ordre des avocats

GENEVE. — L'assemblée générale
annuelle de l'ordre des avocats de
Genève a élu le Conseil de cet ordre.

Me Pierre Audéoud a été réélu bâ-
tonnier, le vice-bâtonnier étant Me
Fernand Haissly.

Genève

Contrat collectif
de travail renouvelé

On était inquiet, dans les milieux
patronaux genevois, au suje t de la
convention collective liant les mé-
tiers du bois, convention venant à
échéance à la fin de l'année der-
nière ; mais la grande paix du tra-
vail dont bénéficie notre pays créait
un climat de confiance. Un nouveau
contrat, réglant les conditions de
travail et de salaires du personnel
ouvrier pour une durée de cinq ans,
vient d'être signé par la Chambre
syndicale des entrepreneurs de char-
pente, menuiserie et parqueterie, par
la Chambre syndicale de l'ébéniste-
rie, du meuble et de l'agencement
et . par la section genevoise de la
FOBB. La convention laisse aux
parties contractantes la possibilité
d'examiner les modifications et
adaptations rendues nécessaires par
les circonstances.

Mort d'un ancien commandant
de la police cantonale

vaudoise
LAUSANNE. — M. Gustave Cornaz,

ancien commandant de la. police can-
tonale vaudoise^ est décédé Tlé' l'hôpi-
tal Nestlé" à l'âgé1 de ' 61 ans'.(':'M. Cor-
naz a débuté dans là vie., comme ins-
tituteur ^rjmairè. Il fut' nommé en
1941 commandant de la' gendarmerie
vaudoise et en 1954 commandant de la
police cantonale. H était lieutenant-
colonel depuis 1952.

Collision mortelle
HENNIEZ. — Mardi à 3 heures du

matin , une violente collision s'est pro-
duite sur la route Lausanne - Berne,
entre Henniez et Treize-Cantons, en-
tre une voiture bernoise occupée par
un couple espagnol et une voiture ge-
nevoise. Les deux passagers de la voi-
ture bernoise, M. Juan Gomez Campos,
33 ans, carrossier à Zollikofen, et sa
femme, ont succombé peu après l'acci-
dent. Le conducteur de la voiture ge-
nevoise, ainsi que son passager, ont
été transportés avec des fractures à
l'hôpital de Payerne.

Cambriole
pendant son sermon
ZURICH — Pendant que le curé
d'une paroisse catholique de Zurich
prononçait un sermon à l'église, un
cambrioleur a pénétré dans son ap-
partement et lui a volé une somme
de 1.700 francs.

Un triste sire arrêté
OLTEN — La police soleuroise est par-
venue à arrêter un satyre, qui avait
violenté une fillette de onze ans, dans
le Dnidermat , au milieu du mois. Il
s'agit d'un automobiliste qui a été aus-
sitôt arrêté. La petite fill e avait pu
donner un signalement précis et dé-
crire avec exactitude l'automobile.

Un voleur en prison
ZURICH — Une somme de 2.000 francJ
ayant été volée dans un poste d'es-
sence, une voisine donna à la police
le signalement d'un suspect, qui s'ap-
pliquait à un récidiviste qui entr*
temps avait été condamné à une peina
de six mois de prison à purger à
Regensdorf. L'individu n 'avait cepen-
dant pas encore commencé sa déten-
tion. Il avait travaillé auparavant à
ce poste d'essence et avait profité des
connaissances des lieux qu'il possédait
pour commettre son cambriolage, alors
qu 'il s'enfuyait avec la caissette en
direction de Zuerichberg , il perdit 219
francs sur la route, puis il jeta la
caissette dans un jardin , sans remar-
quer qu 'elle contenait encore 279 frs.
Grâce au signalement fourni par la
voisine, la police le confronta avec la
voisine qui le reconnut sans hésita*
tion. Peu après l'individu passait au*
aveux.



Donnez à votre maison, à votre jardin...

la parure de fleurs et de verdure qui l'égayera !
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Grâce à une nouvelle initiative MIGROS
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Livraison à domicile â partir de Fr. 200.— d'achat

»

(consultez le programme en fin d'annonce)

L'occasion rêvée d'agrémenter :
votre maison ou votre jardin
d'arbustes, de conifères, de plantes tea arausies, ae cornières, ae pianies ras que :
érables - thuyas - pins divers - troènes - Iflos - forsythias
sapins bleus - rhododendrons, etc.
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'̂ W^̂ ^̂ > IHPV: '
i- • ¦ W^MS&fiL ; r *̂WMillil È . ' SBHHBSSBV -«•'¦¦• •> ' ¦• ¦ ¦ ¦¦ ¦¦*¦

Sur Jt-' "* *:•.« .îâ
PWilP lHÉl^HS^HIii
' ** j»

v ' /
"

' ¦ < '¦̂ ¦S5v '' ¦•- ¦ ' ¦ ¦-: v/ ' v i!*!ÉllË
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difficiles à trouver et chers, mais que MIGROS

vous offre sur place à des prix INCROYABLES...

De plus, un paysagiste expérimenté sera à votre disposition pour
vous conseiller dans votre choix et vous renseigner sur la manière

>• ' ¦. ¦ ¦ 
' "f ; ïl1»!:.' . : ,. , •

de planter, de soigner ces arbustes et conifères. .... ..",. ...
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— Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Fanny, tu ne
tesses d'envenimer les choses... Tu as changé, dirait-on, depuis
ce voyage à Londres. Tourne-toi un peu, regarde-moi... Tu as
tes yeux brillants. Ma parole, si ce n'était impossible, je dirais
que tu es tombée amoureuse.

— Impossible ?
— Oui. Comment aurais-tu pu, avec Hannah d'un côté, et

ces pauvres petits orphelins de l'autre ? Et puis, quel sorte
d'homme peut-on rencontrer dans un train ? — Amélia bondit
soudain sur ses pieds. Sa voix se changea en un murmure.

— Fanny, ne me dis pas que tu l'as vu, « lui » !
Fanny ne put s'empêcher de rougir. Comment Amélia savait-

elle ? Portàit-eâle son secret écrit sur son visage ?
— Si tu veux parler de l'employé de la compagnie de navi-

gation...
— Oh non, pas lui. Je" veux parler du nouveau prisonnier.

Celui dont sir Giles nous a annoncé l'arrivée. Fanny, tu l'as
Vraiment vu ?

— L'espace d'un Instant, oui, répondit Fanny, soulagée.
— Avait-il l'air affamé, prêt à tout ?
Amélia se tordit les mains.
— Je ne pense pas. Vraiment, Amélia, tu as l'air de penser

que la prison de Dartmoor est pleine de tigres et de panthères
en cages, griffes acérées et yeux luisants.

Amélia s'était approchée de la fenêtre. Avec son petit corps
potelé et son air tranquille, l'homme qui prendrait sa taille
ronde ne devait pouvoir penser qu'à des feux de cheminée, des
tables bien garnies et des berceaux remplis de rires d'enfants,
Comment imaginer qu'il y eût d'autres pensées derrière ce
front serein.

— Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement envie de voir l'un
de ces prisonniers, murmura-t-elle. Je devrais être terrifiée,
et pourtant., ce sont des êtres humains, n'est-ce pas ? Une
mère les a aimés jadis. Mais il y a longtemps qu'ils ont dû
oublier jusqu'au sens du mot amour...

:i * * •

j  Fanny-fit en sorte de ne pas rougir? lorsque- oncle-Edgar
l'interrogea, au petit déjeuner, au sujet de l'argent de la com-
pagnie de navigation.
i' —= Nous n'avons pas eu l'occasion d'en parler hier au soir,
inais j'ai cru comprendre que tout s'était bien passé. La com-
pagnie avait envoyé quelqu'un de bien ?

— Quelqu'un de très bien, oncle Edgar.
— Parfait. Je leur écrirai un petit mot pour les remercier.

Je crois que...
— Je lui ai remis la guinée dont nous étions convenus,

oncle Edgar, ajouta Fanny en baissant la tête afin qu'il ne
pût voir la rougeur qui envahissait ses joues à cette évocation
embarrassante.

— Fanny a bonne mine, n'est-ce pas, Louisa? clama oncle
Edgar de sa voix de stentor. Ce petit changement d'air lui a
fait du bien.

— Je lui al dit qu'elle était sûrement tombée amoureuse !
Jeta hardiment Amélia, avant d'être prise d'un de ses irrésistibles
fous rires.

1— De qui ? De qui ? • tonna George. Le diable l'emporte !
— George !
Sa mère l'avait rappelé si sèchement à l'ordre qu'il retomba

contre le dossier de sa chaise. Il fronça le sourcil, éberlué,
soudain vidé de toute colère.

— Ce n'est pas vrai, dis, Fanny ? Amélia te taquine, sui-
vant son habitude.

— Bien sûr, répondit Fanny, car 11 n'y avait rien d'autre
I dire.

Elle jeta un coup d'oeil autour d'elle... Qui aurait vu dans
cette scène autre chose qu'un agréable petit déjeuner en famille ?
Dans un vase au centre de la table, des roses fraîchement
cueillies scintillaient encore de la rosée du matin. Il flottait
dans la pièce une chaude odeur de bonne cuisine, de cire d'abeilles
et de roses, une odeur aussi vieille que la maison elle-même.
Lizzie venait d'entrer avec un second pot d'eau chaude et tante
Louisa, levant la théière de sa main chargée de bagues, disait :

— Encore un peu de thé, Amélia ? Fanny ? Et toi, mon
ami ? Lizzie, passe-moi donc la tasse de Mr Davenport.

Personne n'aurait pu deviner que. quelques instants à peine
auparavant, elle avait cordialement détesté Fanny. Elle . n 'avait
j amais fait plus que de la tolérer mais, enfant, elle lui semblait
assez inoffensive, plutôt utile même quand il s'agissait de tenir
compagnie à Amélia dans la salle de classe ; et, plus tard, elle
avait continué à se rendre utile de diverses façons. Elle l'aurait
tolérée longtemps encore si elle ne s'était pas mise à devenir si
ravissante qu'il eût fallu être aveugle pour ne pas se rendre
compte qu'elle éclipsait complètement Amélia, et. si George ne
s'était pas pris pour elle d'un amour déraisonné...

Fanny n'ignorait rien de tout cela. Elle avait senti que la
tolérance de tante Louisa à son égard s'était muée en haine,
mais elle ne savait à quoi s'en tenir concernant oncle Edgar.
C'était un homme, lui. Et il se pouvait qu 'il continuât à éprouver
une tendresse naturelle envers une femme, même si celle-ci devait
représenter une menace pour ses propres enfants, i

Amélia était jeune et sotte, bien qu'affectueuse, mais elle
se laissait facilement influencer, et sa mère pouvait fort bien
l'al^ner, elle aussi.

Et George ? De quoi était-il capable... si elle ne lui rendait
pas son amour ? A cette sombre question, elle ne trouva nulle
renonce. Quoi qu 'il en soit, elle ne regrettait pas d'être revenue
à Darkwater...

— Ma chère Fanny. dit oncle Edgar d'un ton jovial, dès
que mon neveu et ma nièce seront présentables, veux-tu avoir
l'arMbiUté de me les amener dans la bibliothèque ? H faut que
je fasse leur connaissance, que diable ! Ils m'ont l'air de deux
fameux numéros... Oh. et puis la vieille Chinoise aussi. Elle
pourra peut-être m'apprendre certaines choses au sujet de mon
pauvre frère et de la mère des enfants.

— Elle par'e à peine quelques mots d'anglais, oncle Edgar.
— C'est ridicule ! jeta-t-il en faisant gonfler sa moustache.

Elle devait bien le parler quand elle était à Changhaï.
— Elle dit que non. .. .-,.
— Alors, ce n'est pas la vérité. Ces Chinois sont des gens

retors, tout en courbettes et en sourires, et capables de ne pas
laisser transparaître un atome de leurs véri tables pensées. Je
saurai bien la forcer à parler. Fais-la descendre, Fanny.

(A suivre)
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Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet, annonces

tél. 5 14 04. Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi- annonces.

f1̂ 8 3̂1"6 et dllnanche de 13 h 30 à Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
r È?•

¦ 
. .» • „ loz> tél. 2 21 79.Le médecin de service peut être deman-

dé soit à l'hôpital, soit à la clinique. Petite .galerie. — Exposition Denise Ma-
CHnique Sainte-Claire. - Heure» de visi- Î^JWsfh 

3
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J
^m.n"ita "wfte de la semaine et dimanche, de 13 h. ?L b,â„18,,h- 30 et aur demande Tél

30 à 16 h. 30 (0Z8) z Z5 "•
La Locanda. — Orchestre VAN GEEL, Sla- Ski-Club. — Sortie week-end le samedi 1er

via danses hindoues. Katsuma danses mo- et dimanche 2 avril 1967, au chalet de
dernes. Rovinette. Peaux de phoques. Inscrip-

tion et renseignements chez Claudine
Darbellay, tél. (026) 2 17 31, jusqu'au
jeudi 30 mars.

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
aux annonces. annonces.

Cinéma Capitol,. - Tél. 2 20 48. Voir P ™̂aïî? v'J'R*"' ~ Pharraacl « GaU-
aux annonces. lard' ***• 3 62 "•

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 4B. Voir aux 3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)

annonces. 3 62 12
Médecin de service. — En cas d'urgence Samaritains. — Dépôt de matériel sani-

et en l'absence de son médecin trai- taire : Mme M. Beytrison, rue du Colle-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01. ge, tél. 3 66 85.

Hôpital régional.  — Heures de visite, tous
les jours, de 13 à 16 h. M 0 N T H E Y

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08. Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Ambulance — Michel Sierro, tél. 3 89 69 Monthèolo _ Tél. 4 22 60. Voir aux an-et l 54 oj. ««„„„„nonces.
Dépannage de service. — Michel Sierra, Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

tél. 2 59 59 ou 2 54 63. boud, tél. 4 23 02.

Dépôt de pompes
ro tél. 2 59 59

Maternité de la Pouponnière. — Visites «t Automobile-Club suisse
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h. à 20. bj 30. Garages de service pour la semaine

[ du 27 mars au 3 avril
Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour

mères célibataires). — Toujours à dis- Zone
position.

Zone
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,

8, chemin des Collines. 1950 Sion, tél. 70ne
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf zone
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril Zone

1967. Orchestre José Marka (José Tara- _
marcaz). Entrée libre tous les soirs. Le £M nB

dimanche dès 16 h. 30 : thé dansant. Z(me
Dancing le Galion. — Tous les soirs Jus-
qu'à 2 h., le dynamique et sympathique Zone
orchestre John Lehnen Quartet jusqu'au
31 mars. 

O. J. du Ski-Club de Sion. — Sortie a
Chandolin (Anniviers) et non Zinal, le 2
avril 1967 pour tous les membres O. J.
(de 7 à 15 ans).

Départ de la Planta à 8 h. 30. Prix de
la course 7 fr. Inscription sur bulletin
de versement jusqu'au mercredi 29 mars
au plus tard.

Récital de piano. — Jean Micault donnera
un récital de piano mercredi 5 avril, à
20 h. 30 à la grande salle de la Matze.
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M E M E N T O
S I E R R E

S I O N

IMS: 2 31 51

S A N T - M A U R I C E

Coiffure Claude
(anc. Max Fournier)

DAMES - MESSIEURS

Spécialiste :
- Coupes
Teintures
Permanentes.

Service rapide et soigné

Martigny
Avenue de la Gare 50

a
L'annonce
reflet vivant du marché

O

O
¦ ras»

NE TOUCHEZ
PAS C£ LEVIER,
MSl.-JUSpu'ACE
J) UE NOUS SA-
CHIONS Â çc/oi
,\LL SERT ! •'.

PH1LETS0SI
EXPLOHENT
U VAISSEAU
ÉTRAN0ER...

3'li 3 CoDr. b Y Coimom

funèbres. — Michel Sier
et 2 54 63.

Sion. — Sortie à
et non Zinal, le 2
les membres O. J.

I garage Mauvoisin, Martigny,
tél. (026) 2 11 81.

II garage Stuckelberger , Verbier,
tél. (026) 7 17 77.

IH garage Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.

IV garage Olympic, Sierra,
tél. (027)) 5 14 58.

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

VI garage Rex A. G., Visp,
tél. (028) 6 26 50.

Vin garage Bel-Air , Naters,
tél. (028) 3 17 52. f

VII garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

zinal
Val d'Anniviers

neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps

• téléphérique
A plus forte capacité-horaire
de Suisse: 750 pers. à l'heure

• 10 km. de piste ininterrompue
entre 2870 et 1670 m.

• self-service à 2450 m. d'altitude
• téléskis et larges places de parc

ZINAL. une station
H9C Pftmmû lue Qiitraa

Tél. 2 37 23

ÇA DÉ
PEND.250 NF

C'EST BEAU-
COUP D'ARGENT,

PAPA ? >

M A R T I G N Y

RETOURNONS
AU POSTE DE
CDMHANDEIIM
CNIT VA ARRIVER
A VEC LES
RÉSERVOIRS
D'DXYûiNE f j

t^r, i»..

5. O. S. Tourtnsr-CIub

QUAND C'EST MOI QUI LES
GAGNE, C'EST BEAUCOUP
w D'ARGENT i-mnr

iS 1 M

n t̂mi'i

J ESPERE
OU'U AIE/ARl
PAS, PHIL....
tttllEN EST
Pf iESOOP
v. v / o £y

Sur nos ondes
S0TTENS 610 Bon i°ur à tous ! 615 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. —
7.30 Roulez sur l'or ! 9X5 A votre service ! 11.05 Emis-
sion d'ensemble. Sur toutes les ondes : Musique sym-
phonique. 11.40 Musique légère et chansons. 12.05 Au
carillon de midi, avec à 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Quo va-
dis ? 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi pour les Jeunesses
musicales. 15.45 Hockey sur glace : Suède-Canada. 16.15
Le rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs de
Marcel Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 18.40 Hockey sur glace : Tchécoslovaquie-
URSS. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Voyage en cartes postales., 20.00 Magazine
67. Ce soir nous écouterons... 20.30 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direction : J.-M. Auber-
son. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Tin. 18X0 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo vadis ?
20.30 L'université radiophonique internationale.' 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama du Pérou
précolombien et actuel. 22.20 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique. 6.50 Propos. 7.10 Mélodies popu-
laires valaisannes. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Compositeurs russes. 9.0' Entracte. 10.05 Musique popu-
laire. 11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Tangos et pasos
dobles. 12.30 ''IriformationfeviUWO Musique récréative.
13.00 Revue d'orchestres. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Pages de Mendelssohn. 15.05 Musique récréative. 15.30
Reportage sportif. 16.15 Informations. 16.20 Chants et
danses russes. 16.30 Thé dansant. 18.00 Informations.
18.20 Musique récréative. 18.30 Hockey sur glace : Tché-
coslovaquie-URSS. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Pages d'Offenbach. 20.15 « Nur e Mônsch », pièce
de M. Simmen. 21.20 Divertissement populaire. 21.45
Causerie. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.15 B. Crosby, R. Clooney, l'orchestre
B. May et le guitariste L. Almeida. .

M O N T E  C E N F R !  Informations-flash à :  7.15 . 8 00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. 13.00 Club du disque. 13.20 Pages
d'A. Roussel. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bour-
se. 14.45 Disques en vitrine. 15.15 Jeunes interprètes.
16.05 Pages symphoniques. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous en musique. 18.30 Souvenirs de San Re-
mo. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.10 «Le Docteur Bernard et son visi-
teur », radiodrame. 21.10 Orchestre Radiosa. 21.30 Jeu
musical.- 22.05 Documentaire. 22.30 Piano. 23.00 Infor-
mations. Sports. 23.20-23.30 Musique douce.

TELEVIS50N
tier : la fonderie, une émission réalisée par Jean Bovon
et Gérard Mury. 18.50 Belle et Sébastien (quatrième
épisode). 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30
Le feuilleton : Les Chevaliers du ciel (troisième épi-
sode). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Allô
Police : « Brelan- d'as ». 21.35 Les Migrants : « Ils sont
venus du Sud... » (première partie), un documentaire
sur les travailleurs migrants. 22.05 Téléfomm : Cinq
jeunes interrogent... un conseiller d'Elat vaudois . 22.40
Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du mercredi 29 mars : Lors d'une visite de
nuit à un malade, dans un quarti er éloigné, un méde-
cin heurte légèrement une voiture, dans un parc. Vu
l'heure tardive, il appose, sur le pare-brise de la ma-
chine endommagée, sa carte de visite. Peu après, un
coup de vent emporte la carte et dès lors, le médecin
ne recevant aucune demande de réparation , laisse tom-
ber l'affaire dans l'oubli . Découvert fortuitement quel-
que temps plus tard , peut-il être poursuivi pour avoir
violé ses devoirs après un accident même s'il a pu ap-
porter la preuve que sa carte a été glissée sous l'essuie-
glace ?

I

MAIS QUAND TA MERE
LES PREND POUR COURIR

LES MAGASINS-.[Ml
ftëa !
^WM— 'V-m* ~

CHIT A REPÉRÉ L£ H EL , LE NODULE
D 'EXCURSION LUNAIRE...

PNIl sA moui
SA VIE POUR
m i f J E P o t t
ME DÉPÊCHER

17.00 Rondin , picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Vie et mé-



Elles sont
montées

en un clin d'œil
Us chaudières combinées VON ROLL avec chauffe-eau en acier au chrome-nickel

VON ROLL
THERMO-COMBI OS eMS

Dûbcocb
Spécialisation dans la

production des œufs
De nouvelles perspectives!
Augmentez le rendement de votre poulailler
en vous spécialisant dans la production des
œufs ! Pourquoi?

Des poules Babcock en excellente santé
Dans les centres d'élevage, les poussins sont
soignés dans les meilleures conditions et
selon les méthodes les plus modernes. En
achetant des poules Babcock prêtes à la
ponte, vous avez la garantie de n'obtenir que
des volatiles de toute première qualité.

Plus de bénéfice sur chaque œuf
Si vous les commandez à temps, les poules
Babcock prêtes à la ponte coûtent moins cher
que celles que vous élevez vous-même. De-
mandez notre offre spéciale.

Consultez le service-conseil Babcock - vous ne le regretterez pas!

Exploitation de vent» Centre d'Informations Babcock rl'n.r̂ H'AiLlni'Rahrnrfc
TTn̂ îo^

1961 
APr

°Z ?To^̂
n
e£i9enS,raSS9 * Domame SlzUfiïStaTél. 027/2 49 08 Tél. 031/461062. Tél. 053/6 35 66

Le chauffe-eau est isolé et coffré à l'usine. Dans
le local de chauffe, il suffit uniquement de le dé-
baller, de le placersur le bloc des éléments et de
le boulonner. Les parois latérales de la jaquette
de la chaudière sont suspendues à des ergots.
Il est évidentquelesconduites de liaison doivent,
au préalable, être montées ainsi que les sondes
des thermostats et des thermomètres. Pourf inir,
c'est la paroi dorsale en 2 parties de la protection
qui est mise en place.
Livrées par unités assemblées, ces chaudières
nécessitent peu de place pour leur montage qui
n'offre aucune difficulté. Ce fait est apprécié au-
jourd'hui, où les temps de montage -plus que
jamais auparavant-représentent un facteur éco-
nomique importantEn un clin d'œil elles peuvent
dispenser chaleur et eau chaude.

Rendements: OS 15-40000 kcal/h
1S 45-75000 kcal/h

Contenance OS 125 et 165 J
du chauffe-eau: 1S 200,250 et 300 1
Dimensions OS longueur775 et 995 mm
hors-tout: largeur 620 mm

hauteur 1680 mm
1S longueur 900,1100,1300 mm

largeur 720 mm
hauteur 1920 mm

VON ROLL S.A. Usine de Klus, 4710 Klus

Moins de risques
Nos centres d'élevage spécialisés Babcock
sont en mesure d'élever vos poulettes dans
des conditions absolument idéales. Vous ne
courez ainsi aucun des risques inhérents à
l'élevage et serez sûr de n'avoir que des
poulettes saines et productives.
Une hygiène exemplaire
Dans les conditions actuelles, l'élevage des
poulettes au sein d'un parc réservé à la ponte
est pratiquement inconcevable. Malgré les
nettoyages et la désinfection, il subsiste un
danger d'infection, alors que ce danger est
inexistant dans les centres d'élevage spécia-
lisés Babcock. Des poules Babcock en pleine
santé sont plus productives et reviennent
moins cherl

JE*HK ; y ^ŵ '""' « m ¦ |
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\àÊk Pourquoi
8̂F 4 roues indépendantes

Olll. J.M. >farf vFHr • Pour que les 4 roues restent collées an sol

La 204 est une voiture sûre. U y a à cela moitié du poids à l'avant, et la moitié a l'arrière,
des raisons profondes d'ordre mécanique. De là proviennent la véritable stabilité, et la sé-

1. La suspension à 4 roues indépen- curité de conduite.
dantes. Ces 4 roues travaillent séparément. Conclusion: Dans la 204 on est donc extra»
Elles ne transforment pas les mauvaises ordinairement à l'aise.
routes en bonnes routes, ,_. P, ;;rTiaiiit»«itiiïïiîii nictr an* 
mais les rendent sup- .ilJpSSS*̂  ^^pBl̂ B^pip^^P™«fc
portables. Cela ce mr ' J f j^ ... : Jfip* % t̂

bon équilibre du véhicule. Or, la ^̂ P^̂ ^Hfe HMHHHHHi wF204 est parfaitement équilibrée. Juste la TMJM \ *̂ f; -f ï ĝg/&^^

la forme d'un joli BREAK»

Vous devez l'essayer la 4BÎCJ *"4| WT* EZ &J Ûi E %„J M E

Importateur pour fa Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

Une exclusivité

»̂ Garage Couïurïer S.A.
Agent pour le canton du valal»
Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

parce que
le temps de la feuille de vigne est dépassé et que le
système

mÉDE
mesure rapide
est la manière moderne 3e s'habiller

ils s en vont chez
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Diesel

Le véhicule qui fait tout- qui va partout 43

Consomme 50 % de moins qu'un moteur à essence. Même V^ÉÉsIl »̂̂ ^
carburant que pour tracteur Diesel. Entretien grandement y^ ĵ ÊÊr̂j ^Ê
simplrfié. Blocage automatique du différentiel sur demande. , . ,\l ĴÊÊk^^\AJ^^M
Demandez une démonstration à l'agence la plus proche. . >X /Mii '̂i«l

wmmXmà
&AM§€ BU &©iD S. A. - S*0N - TEL. 2 34 44 A9en,s ! Gara9e Transalpin, Martlgny-Crolx, tel (028) 2 28 24 - Garage

Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77. — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028)
3 17 50
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C H A U F F A G E
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L U N I C Totav solution d

H Equipes votre chaudière à charbon d'un brûleur à
' H mazout LUNIC, qu'elle eok située au sous-sol ou à

B l'appartement.
"\ Fonctionne sans bruit et aao» électricité.

] |1 Prospectus, renseignements par le fabricant ou votre
¦ installateur habituelS8M3

Ets KOHI,!, dep. 9, 1880 BEX, tél. (025) 5 12 66
Nom :

P 349 L

s . i
¦\s;-.-: ?¦¦¦: ¦; ¦;¦

¦
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Spécialisé depuis 10 ans sur

mmm
93 Réservez votre hôtel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

K Prospectus

Veuille; envoyer votre proepectu» de MAJORQUE a: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
S, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72

Entreprise de Monthey engagerait

1 pelleur
pour pelle RUSTON-BUCYRUS 54

1 mécanicien
spécialisé pour les camions routiers DIESEL

1 spécialiste
poux TOUR et FRAISEUSE

Faire offres avec références sous chiffre PA 29254 à
Publicités, Sion, ou téléphoner au (025) 4 23 62.

P 29254 Sôrands magasins à ('INNOVATION - Martigny - Sierre Viege - Brigue



votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connaît votre
Voiture I II sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
Inutile, confiez votre voiture
exclusivement à votre ̂ —^

> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

A remettre dans localité industrielle de
la plaine du Rhône,

bar a café - tea-room
•vec terrasse. Affaire de premier or-
dre, avec excellent chiffre d'affaires
agencement moderne. Excellente si-

tuation centre localité, parc à voitures.
Nécessaire pour traiter : 80.000 fr.
Location très avantageuse.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel lément, 1680 - Bulle,
rue de Gruyères 14. Tél. (029) 2 75 80.

P 126-44 B

A vendre d'occasion

un motoculteur « Simor »
8-10 CV, avec fraiseuse, treuil pour
vigne, câble et charrue basculante.

une remorque pour tracteur
000 à 1.000 kilos.

un fourneau potager
avec plaques chauffantes et un trou
pour marmite. Conviendrait pour cha-
let.
Le tout en bon état et très bas prix.

Tél. (027) 8 13 35.
P 17451 S

A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 4.—
130/140 5.—
150/160 8.50
170/180 6.50
190/200 7.—

Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan- '
tations sur demande.
R. BERRA , arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S

LISEZ ET FAITES LIR E LE NOUVELLIST E

Continental
Raial P14
à ceinture
textile

commentai•

Réalisé au cours de longues années de
recherche et continuellement perfec-
tionné, le Continental Radial du type P14
représente un énorme progrès, résultat
d'une authentique révolution.

Qu'a-t-il donc de différent, ce pneu?
D'abord, entre bande de roulement et
carcasse, une ceinture de 4 plis en cord
CRG, un tissu nouveau. De plus, les
nappes de la carcasse ont leurs fils en
travers, contrairement à la disposition
conventionnelle.

Cette architecture détermine une haute
stabilité de la bande de roulement et une
grande souplesse des flancs. Donc:
beaucoup plus de kilomètres, confort

remarquable sur les longs parcours,
maximum de sécurité routière et d'effi-
cacité au freinage.

Un pneu au guidage latéral exceptionnel
qui, dans les virages pris trop vite,
ne dévie jamais subitement. Il avertit par
une perte d'adhérence progressive.

Encore un point fort: bande de roulement
extra-large à profil nouveau et gomme
très résistante à l'usure et au dérapage.

Le Continental Radial P14 offre davan-
tage de tout ce qui compte vraiment pour
un pneu: beaucoup plus de sécurité, le
plaisir de la conduite sportive — et une
durée beaucoup plus longue.

VW
camionnette

Prix à discuter.
Atelier de service
MEILI, Chs. Kis-
lig, 1962 Pont-de-
la-Morge'Sion
Tél. (027) 8 16 68*
2 36 08

OFA 1164203 L

A vendre d'occa
sion

salles
de bain

et fourneaux
potagers

k bois et k ma-
zout.
S'adresser b An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 29084 S

A vendre
à; la Vernaz-sur
Salins,

15 000 m2
env. terrain

étage
Conviendrait
pour 7 à 8 chalets
de vacances.
Source p r i v é e,
électricité à pro-
ximité. Vue im-
prenable sur la
vallée du Rhône
et la ville de
Sion.
Prix 7 fr. le ml
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 08 L

10 jours d'essai gratuit
avec garantie «satisfaite ou remboursée» sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtex*

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex,
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre
d'essai pendant 10 jours. Si, après cela, vous
n'êtes pas convaincue que ce soutien-gorge est
le plus confortable que vous ayez jamais porté,
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim-
plement, accompagné du reçu de caisse daté , à
la maison Emile Gachnang S.A., Binzstrasse 39,
8045 Zurich.
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à

¦:¦!¦

(vî

m

m̂
A Playtex Cotton-Stretch. Ex- B Playtex Multi-Stretch. Entiè- C

frâôrdinatrement confortable remerit élastique et ajustable,
et de coupe parfaite. 13 tailles. Ne glisse pas, ne roule pas. 13
Blanc tailles. Blanc et noir.

Fr.19.80

Votre maison

Fr.24.50

:-r ::ŷ >.;>.:.;.X'X

|§l
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Playtex Longline-Stretch.
Stretch de l'épaule à la taille
et, de plus, ajustable. 13 tail-
les. Blanc et noir.

merveille, car sa grande élasticité procure un con-
fort unique et le choix exceptionnel des tailles
garantit à chaque femme un soutien-gorge à ses
mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
Playtex est indéformable. Lavé, même à la ma-
chine, il garde sa souplesse et son élasticité.

Des formes adorablement féminines - il sépare au
mieux - une silhouette juvénile... comme au pre-
mier jour.

.v>:-:*ï:">

Fr.34.50
II existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas-
tiques Playtex.



Championnat
du monde

de hockey sur glace
Deux rencontres seulement comptant pour le groupe A, de ces championnats

du monde dont on déplore un peu, pour leur intérêt, que le vainqueur ait été
désigné lundi déjà. Mais deux rencontres qui n'offraient pas seulement un carac-
tère de liquidation : entre la Finlande et l'Allemagne de l'Est, il s'agissait en
effet de savoir qui allait chuter dans le groupe B. Le résultat a été net, les Scan-
dinaves resteront avec l'élite. C'est en effet par 5-1 qu'ils ont envoyé leur adver-
saire un échelon plus bas. Les deux Allemagne disparaissent donc.

Les Etats-Unis, eux, briguaient la quatrième place du tournoi, et s'y sont
hissés facilement. Il leur suffisait, pour cela, de mettre à leur merci les Alle-
mands de l'Ouest, ce qui fut fait par 8-3. Les Américains sont donc à égalité

Nouveau projet helvétique
pour refaire le chemin perdu

Pour tenter de refaire le terrain
perdu ces dernières années, la com-
mission technique de la ligue suisse de
hockey sur glace a soumis au comité
central un projet de son président, M.
Priedel Mayer. Ce projet , qui concerne
la formule du championnat et l'équipe
nationale, a reçu l'approbation du co-
mité central et il sera soumis tout

Slalom géant de Poraire
Le slalom géant de Poraire a eu lieu

dimanche passé, dans de bonnes con-
ditions. La piste, longue de 1.600 m.,
tracée par l'ESS, comportait 50 portes
et se trouvait en excellent état lorsque
les 55 concurrents commencèrent le
concours. En battant le coureur d'éli-
te Gilbert Felli, son frère, Pierre Felli
et. le spécialiste du géant, Raymond
Mettiez, le jeune André Défago , de
Troistorrents réalisa l'exploit de la
journée. A l'ihter-club, Troistorrents I
battit Leysin de l-10e de seconde. Le
chronométrage fut assuré par M. To-
masi, de Saint-Maurice.

Principaux résultats :
Bames : 1. Défago Danielle, Trois-

torrents, 2'27"5.
Seniors III : 1. Solioz René, Morgins,

l'59"9.
Seniors II : 1. Descartes Robert,

Choëx , l'52"2 ; 2. Fellay Paul, Choëx,
l'54"9 ; 3. Jordan Gaston, Daviaz , mê-
me temps.

! Catégorie élite : 1. Felli Gilbert, Ley-
sin, l'39"2.

Seniors 1: 1. Défago André, Trois-
torrents, l'38"8, meilleur temps ; 2.
Mettiez Raymond, Les Mosses, l'39"2 ;
3. Felli Pierre, Leysin, l'40"6 ; 4. Dé-
fago J.-Luc, Troistorrents, l'46."5 ; 5.
Guérin Raphaël , Troistorrents, l'49"4.

Juniors : 1. Moulin Marin, Orsières,
l'44"6 ; 2. Bovay Daniel , Illièz, l'45"5 ;
3. Bernard Frédy, Troistorrents, l'46"l.

OJ. 1. Morisod Alexandre, Daviaz,
l'54"9.

Par équipes : 1. Troistorrents I, 5'
ll"4 ; 2. Leysin, 5'11"5 ; 3. Illiez, 5'
28" ; 4. Troistorrents II : 5. Choëx ;

Le tragique accident mortel de Scheidegger

tm i—»;«—r

Le document extraordinaire de l'accident qui a coûte la vie au champion du
monde , le Suisse Fritz Scheidegger. On voit à gauche le pied de Scheidegger pris
sous la moto et à droite l 'Anglais Robinson éjecté du side-car. Notons que les

f unérailles du champion du monde auront lieu vendredi à Langenthal.

9 FOOTBALL — Demi-finale de l'Im-
tercup : ' Eintracht Francfort—Zaglebie
Sosnowicz, 6—1 (4—0). Eintracht est
qualifié pour la finale où son adver-
saire sera Inter Bratislava.
6. Vérossaz. - . . . .

Patinoire de Villars
Vendredi 31 mars 1967, à 20 h 30

Grand match

Villars 1963-1964
(formation champion suisse avec le

Canadien Gaston Pelletier)

Sélection romande
(Valais , Vaud , Genève)

Les deux ((Allemagne» reléguées dans le groupe B

d'abord aux clubs de Ligue nationale
puis à l'assemblée générale de la
Ligue suisse. Nous avons déjà parlé
dans notre édition de jeudi du projet
« Mayer ». Nous attendrons donc qu'il
soit approuvé pour y revenir.

Vers une Coupe des Alpes
A Vienne, à la suite du médiocre

comportement des équipes alleman-
de, autrichienne et suisse, un jour-
naliste ouest-allemand a proposé la
création d'une Coupe des Alpes
pour les formations nationales. Cet-
te compétition mettrait en présence
la Suisse, l'Italie, la France, l'Au-
triche et l'Allemagne de l'Ouest. Les
responsables de ces pays présents
à Vienne se sont déclaré intéressés
pair ce projet et une décision à ce
sujet sera prise prochainement.

HOCKEY SUR GLACE

Villars 1963-1964
Sélection romande
Une aubaine sans pareille est of-

ferte aux sportifs romands. L'équi-
pe champion suisse du HC Villars
1963-1964 va se retrouver formée,
avec Gaston Pelletier, les frères
Berra, les frères Bemasconi, les
frères Luisier, les frères Chappct,
Piller père et fils, Gilbert Kohli
(cap.), Wirz, Gallaz, Pousaz, Zbin-
den, face à une sélection romande
des meilleurs Valaisans, Vaudois et
Genevois, sur la patinoire de Vil-
lars, vendredi 31 mars 1967, à
20 h 30, en un match qui permettra
de revivre la belle époque du HC
Villars. ' /

Nocturne de Pâques
aux Giettes

Magnifique succès de cette manifes-
tation qui a enchanté un nombreux
public. Quarante coureurs ont parti-
cipé au slalom spécial couru en deux
manches. L'organisation de cette fête
du ski en nocturne était assurée par
l'Ecole suisse de ski Valerette.

Résultats :
1. Défago André, Troistorrents, 1'

28"7 ; 2. Jordan René, ESS Valerette,
l'30"6 ; 3. Saillen Jean-Michel, Daviaz,
l'32" ; 4. ex-aequo : Descartes Robert,
Choëx, et Morisod Alexandre, Daviaz,
l'33"l ; 6. Rithner Bernard, Choëx, 1'
35" ; 7. Défago Jean-Luc, Troistorrents,
l'35"l ; 8. Berthoud Gaston, Troistor-
rents, l'35"7 ; 9. Raboud Gilbert , Choëx,
l'37"4 ; 10. Dubosson Jean-Luc, Trois-
torrents, l'39"4.

avec les Suédois, mais la confrontation directe entre ces deux pays ayant tourné
à l'avantage des hockeyeurs d'outre-Atlantique, on sait où l'on en est.

Le classement final prend donc forme. Pour le changer, aujourd'hui, il faudrait
donc que la Suède batte le Canada ou que la Tchécoslovaquie fasse de même
avec les Soviétiques. Ce qui ne semblerait pas très logique, mais qui , somme tou-
te, à part l'attribution des médailles d'argent et de bronze, n'aurait guère d'impor-
tance.

Ce que chacun souhaite maintenant, c'est qu 'à défaut d'enjeu véritable, ces
deux dernières rencontres des championnats du monde de 1967 soient de qua-
lité, ce qui plairait fort aux deux fois treize mille spectateurs qui se déplaceront.

Les Suisses ont termine avec le sourire
SUISSE—HONGRIE 7—3

(4-r-0 3—1 0—2)

Malgré les mauvais résultats enre-
gistrés tout au long des championnats
du monde qui se sont terminés hier
soir pour les hockeyeurs suisses, ceux-
ci ont fini par deux nouveautés : un
large sourire ornait le visage de cha-
cun d'eux et une victoire — combien
confortable ! — les a comblé.

Le sourire venait de la prestation
d'en-face. La victoire aussi, d'ailleurs.
Car ces Hongrois qui, jusqu'à lundi
soir, étaient avant les Suisses au classe-
ment, ne savent pas jouer. Es ont en
tous les cas donnes cette impression
aux deux cents spectateurs présents
à la Domaupark Allée, en se tenant
difficilement sur la glace, en étant in-
capables de mener à bien des actions
coordonnées, en inscrivant àux-mêmes
quelques-uns des buts, grâce à leur
gardien Vedres surtout.

Cela a donc ravi la maigre assistance
et les membres de la délégation hel-
vétique,, qui n 'allaient tout de même
pas laisse passer une telle occasion.
Et qui s'en sont donné à cœur joie,
remontant du même coup au goal-ave- 200 spectateurs

A Vienne on a décidé la formule de Grenoble
Des nombreuses discussions de la

ligue internationale de hockey sur
glace qui se tiennent dans la capi-
tale autrichienne est sortie la for-
mule du tournoi olympique de Gre-
noble, en 1968, formule quelque peu
modifiée par rapport à ce ,qui se
faisait aupài(âyant, les délégués
ayant estimé"— à, juste titre — que
tous les matcheâ ,. de qualification
n'étaient pas .nécessaires. En effet,
le règlement olympique dit que
tous les participants aux jeux doi-
vent partir avec une chance égale
de victoire finale. C'est pourquoi
les deux groupes n'étaient généra-
lement formés que le jour précé-
dant le début de la compétition, le
champion du monde rencontrant le
dernier qualifié, le vice-champion
le quinzième, etc. On aurait donc
eu, en conservant ce mode de faire,
un URSS-France, un Tchécoslova-

quie ou Canada - Japon, etc,

LE GIRO Dl ((CINOUA NTMAIRE ))
Le 50e Tour d'Italie, qui comprendra 22 étapes sur une

distance totale de 3.766 km., se déroulera du 20 mai au
11 juin avec départ et arrivée à Milan. L'épreuve débutera
par le « sprint du cinquantenaire », disputé sur une distance
de 15 km. et dont le départ et l'arrivée auront lieu le 19 mai
à la place du Dôme à Milan. Le vainqueur de cette épreuve
se verra attribuer le premier maillot rose.

Voici la liste des 22 étapes de ce' Giro au cours duquel
les coureurs seront transportés soit par avion, soit par ba-
teau, soit par train, soit encore par car entre Chianciano
Terme et Rome, entre Naples .et Palerme, entre Palerme et
Catane, entre Catane et Reggio de Calabre, entre Tarente et
Bari, entre Salerne et Caserte et entre Block Haus et
Chieti :

1ère étape, samedi 20 mai : Trevise-Alexandrie (140 km).
— 2e étape, dimanche 21 mai : Alexandrie-La Spezia (190
km). — 3e étape, lundi 22 mai : La Spezia-Prato (205 km). —
4e étape, mardi 23 mai : Florence-Chianciano Terme (165
km). — 5e étape , mercredi 24 mai : Rome-Naples (220 km).
— 6e étape, jeudi 25 mai : circuit du Mot Pellegrino à Pa-
ra»). — ae étape, mercreai z» mai : nome-iNapies (zzu Km». — j \  p~~'" ~ "-"V \ » --=- - .y
— 6e étape, jeudi 25 mai : circuit du Mot Pellegrino à Pa- 1 F7̂  -̂ -\ .. ' \ CHCT ffis—- - ~7~_ ——^
lerme (65 km), -r- 7e étape, vendredi 26 mai : Catane-Etna -—- jTs lZ7~ "~ ~a ™u,/ OT810CK HAUS -"•¦ ~
(170 km). — 8e étape, samedi 27 mai : Reggio de Calabre- ~~~ ^ >-/ ~" 

T^-~- - ~.EL
^
\v  /- -̂ ;, ^_ — '̂ ~r

Cosenza (220 km). — 9e étape, 28 mai : Cosenza-Tarente ~ ĵ[~^JS—-'"- " ^É5^Ê # C
~ 

~=1-~^
(200 km). — 10e étape, lundi 29 mai : Bari-Potenza (145 fj^PsT^ §- - r̂^B^V

CASPH 
^—BMP3̂

km). — lie étape, mardi 30 mai : Potenza-Salerne (120 km). 3p \ —~ ¦ -̂ Tk ?1 ''">*-—=^^
— 12e étape, mercredi 31 mai : Caserte - Block-Haus (206 £j > —r im^QM /YV-~
km). — 13e étape, jeudi 1er juin : Chieti-Riccione (245 km). —il .„ „,̂ J77.—~~~^—E—- —î^ t^ÊS&HlB&jmimxf à
— 14e étape, vendredi 2 juin : Riccione-Lido degli Estensi ~_3 '"'""" ' '" ip ' : ¦ - ' -Ê—5L POTCHMjp ?-- """"'.
(100 km). — 15e étape, samedi 3 juin : Lido degli Estensi- M • La BazzettaOCllB SpOlt I- —Hsc=_^A j f ~'==lXMantoue (165 km). — 16e étape, dimanche 4 juin : Mantoue- Ay sms^sf ms^ÊmtmsmÊm *J~ —^=- / 
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Vérone contre la montre individuellement (45 km). ""̂ -y "—— —~L ^J !  —==—^ Il ~*N—-=tS
Lundi 5 juin : repos. -̂ f f 7

.̂  "-̂ — ~ w!~ - ~cosoia
< f N^~~~

17e étape, mardi 6 juin : Vérone-Vicence (160 km). — 18e y jSZZ- ¦, —— __ , "-// \i ̂ .-.J—— r~Z.
étape, mercredi 7 juin : Vicence-Udine (170 km). — 19e éta- . r-^-f—— ¦' " -p uràt a J— —  ~~— ~Tr \ - ~=spe, jeudi 8 juin : Udine-Trois cimes de Lavaredo (180 km). ~~: ~ 
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— 20e étape, vendredi 9 juin : Cortina d'Ampezzo-Trente ^— ' i__^-= -̂,~„ II\..T ^^*!r̂ \rypmff l^\À8M ==
(220 km). — 21e étape, samedi 10 juin : Trente-Tirano {220 ="-y ."" ;T^

="3̂  "Sf X̂ j î$ /?1F~
~ - ^^km). — 22e étape, dimanche 11 juin : Tirano-Madonna del —~": —- --—-rr ĵ i:—,— p\,v "'"•¦S&i/J- -̂' " =f

Ghisallo (140 km). Puis demi-étape Madonna del Ghisallo- —~z_ ===w5i— _ -===^\  ̂ CJHKIA "3==--
Milan (75 km). i-^f^ =̂ ==̂~ . . ^=^"̂  )  _=̂— - l_^z

Les cols suivants seront escaladés :
2e étape : Col délia Scofera (674 m), Col del Bracco (613 19e étape : Trois Cimes de Lavaredo (2.320 m), arrivée de

m). — 3e étape : Tunnel del Cipollaio (825 m), Gorge délie l'étape. — 20e étape : Col de Falzarego (2.105 m), Col du
Radici (1.529 m), Abetone (1.388 m). — 7e étape : Etna (1.881 Pordoi (2.239 m), Col de Rolle (1.970 m), Col du Brocon
m, arrivée de l'étape). — 8e étape : Col di Acquabona (1.005 (1.616 m). — 21e étape : Col du Tonale (1.883 m), Col du Gavia
m). — lie étape : Passage de Pietra Stretta (839 m). — 12e (2.621 m) ou le Palade (1.518 m), Col du Stclvio (2.757 m). —
étape : Macerone (684 m), Rionero Sannitico (1.052 m), Roc- 22e étape : Madonna del Ghisallo (754 m), arrivée demi-
caraso (1.236 m), Block-Haus (2.005 m), arrivée de l'étape. — étape.

rage. Mais, et ceci n 'est pas nouveau,
nos représentants commirent passa-
blement d'erreurs, qui n 'eurent aucune
influence contre ces malheureux Hon-
grois, alors qu 'elles avaient coûté les
victoires contre l'Italie, l'Autriche, voire
la Norvège.

L'hymne suisse aura donc retenti au
moins une fois à Vienne. Quatre de nos
compatriotes, venus habillés en croque-
morts dans l'intention d'intervenir sur
la glace à la fin de la rencontre, et de
prononcer un « adieu » sonore et pleu-
rant , se sont contentés d'assister bien
sagement au match. On ne peut plai-
santer devant un tel succès !
SUISSE : Meier; Kradolfer, Huguenin;

Aeschlimann, Furrer; Ueli Luethi,
Peter Luethi, Heinz Luethi; Piller,
Tunler, Henry ; Gerhard Wittwer,
Walter Wittwer. Relier.

MARQUEURS : Gerhard Wittwer (5e
1—0), Henry (15e 2—0), Turler (17e
3—0), Walter Wittwer (18e 4—0),
Henry (29e 5—0), Piller (33e 6—0),
Kradolfer (34e 7—0), Bikar (37e 7—1),
Boroczi (47e 7—2), Poth (49e 7—3).

ARBITRES : Johannesen-Wycisk (No-
Pol).

qui n'auraien t servi a rien.
La LIHG a donc pris les déci-

sions suivantes : iront à Grenoble
les huit équipes du groupe A, les
six premiers du groupe B, le vain-
queur du groupe C et le pays or-
ganiss^eur^ |3.'est--àrâire - l'URSS, le
Canada, la Suède, la Tchécoslova-
quie, le USA, la Finlande, les deux
Allemagne, la Pologne, la Roumanie
la Norvège, la Yougoslavie, le Ja-
pon et la France. Quant à la ré-
partition des deux groupes (de huit
équipes), elle se fera de la façon
suivante :

Groupe A : les quatre premiers
de A, les Etats-Unis quelle que soit
leur place, plus les vainqueurs de
8 A - 1 B —  2 B , 6 ou 5 A  (les
Etats-Unis étant qualifiés d'office -
3 B.

Groupe B : les perdants de ces
trois rencontres de qualification et
les autres formations.

Résultats d'aujourd'hui
GROUPE A

Allemagne-Est—Finlande 1—5
Allemagne-Ouest—Etats-Unis 3—8

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pis

1. URSS 6 6 0 0 54—7 12
2. Canada 6 4 1 1  28—9 9
3. Tchécoslov. 6 3 2 1 27^— 14 8
4. Suède 6 3 1 2  25—22; 7
5. Eta ts-Unis 7 3 1 3  20—23 7
6. Finlande 7 2 1 4  14—23 5
7. All.-Est 7 1 1 5  14—38 3
8. AH.-Ouest 7 0 1 5  11—56 1

GROUPE B
Italie—Norvège 4—7
Yougoslavie—Roumanie 3—5
Suisse—Hongrie 7—3
Autriche—Pologne 2—7

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Pologne 7 5 2 0 32—13 12
2. Roumanie 7 5 2 0 34—18 12
3. Norvège 7 5 0 2 35—21 10
4. Yougoslavie 7 2 3 2 29—31 7
5. Italie 7 2 1 4  24—31 5
6. Autriche 7 2 1 4  23—34 5
7. Suisse 7 1 1 5  22—37 3
8. Hongrie 7 0 2 4 27—10 2

GROUPE C
Japon—Hollande 20—2

Dans le groupe C
Le Japon a battu l'URSS

L'URSS aura au mains été battue en
un point , lors de la compétition vien-
noise : au plus gros score. Les Sovié-
tiques détenaient en effet la' palme,
ayant battu l'Allemagne de l'Ouest par
16 buts à 1, mais ils se sont fadit dé-
passer hier matin par le Japon, qui
a laissé la Hollande à dix-huit lon-
gueurs, s'imposant par... 20 à 2. ¦¦$&

Le tournoi mondial . s'est . terifriné
dans le groupe C par le màrëtn? Ja-
pon—Hollande, qui a permis aux "Japo-
nais de s'imposer par 20—2 (4—1 7—1
9—0) et d'assurer ainsi leur participa-
tion au tournoi olympique de 1968 à
Grenoble.

Le classement final est le suivant :
1. Japon 4 m. 8 pts (46—8 )
2. Bulgarie 4 4 (17—17)
S. Danemark 4 4 fl9—24)
4. France 4 2 (18—21)
5. Hollande 4 2 (20—50)

Les joueurs les plus efficaces du
groupe ont été les Japonais Hddeaki
Kurokawa (16 p. dont 13 buts et 3 as-
sists), T. Hikigi (13/4 + 9) et K. Matu-
da (12/6 + 6) et les Hollandais Ooms
(9/6 + 3) et Simons (8/5 + 3).

,;-cû»riNA o-AMPura I „ ' | ^



Mercredi 29 mars 1967

Tombola de la Thérésia
Epinassey

Les numéros suivants gagnent ;
689
406
357
1091
871
969
200

le meuble
le jambon
le fromage
la viande séchée
une bouteille liqueur
une bouteille liqueur
une bouteille liqueur

Les lots sont à retirer chez M. Claude
Rimet, à Epinassey, jusqu'au 10 avril
1957.

EMISSION D'UN EMPRUNT

CHNT0N DE GENEVE
5 

1967 de Fr. 32 000 000.—

/9  Â\ destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 % Canton de
IL i\3 Genève 1952 dont le solde de Fr. 15 280 000.— arrive à échéance le 15 avril

1967 ainsi qu'au financement de grands travaux publics.

Conditions de l'emprunt :
Durée : 15 ans maximum.
Remboursement : par 14 amortissements annuels égaux de Fr. 2 000 000.—,

le premier le 15 avril 1968 et le dernier le 15 avril 1981,
par tirages au sort ou rachats au marché. So'lde rem-
boursé sans autre avis le 15 avril 1982.

Titres : de Fr. 1 000.— et Fr. 5 000.— nominal.
Cotation : aux bourses de Genève, Bêle, Berne, Lausanne et Zurich,

Iflfl OA lrix d'émission ¦
IwV /U plus 0,60 % timbre fédéral sur titres = 100,60 %

DELAI DE CONVERSION ET DE SOUSCRIPTION :
DU 29 MARS AU 4 AVRIL 1967, A MIDI

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de sous-
cription sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Maison de commerce de gros engage, pour entrée juillet

APPRENTI DE COMMERCE

Bonne formation assurée. >
¦ -. ..." ¦ . -¦ ¦ !.. i .' , . .¦ . ; > ta

EXIGENCES : avoir suivi au moins deux ans d'école secondaire.

Ecrire sous chiffre PA 52136 à Publicités, 1951 Sion.

C'ôst feitM^
meilleur

avec un verre
de vin

Non, ce somptueux vison
n'est pas un mirage

Quasi incroyable? Hier encore, ce
vison coûtait une petite fortune.
Cette merveille de grâce, qui allie
la noblesse à la séduction, est faite
pour durer. Et cependant...
Si l'inconstance n'a pas coutume chez

Pour personnaliser votre manteau,
vous avez la possibilité d'en faire
changer la doublure. Sinon, vous
bénéficiez sur ce prix miracle d'un
rabais de 250 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *En envoyant ce bon, vous saurez
tout surnos visons (Ecrire lisiblement)

nous, celle de I Américaine virevolte tn envoyant ce bon, vous saurez
et la porte à changer fréquemment toutsurnosvisons(Ecrirelisiblement;
son manteau de fourrure. TBTlîh rfTThTK T • iAinsi , nous pouvons vous offrir , dans W~|R* KÏ H rvJ 'SI * Ŵ**une grande variété de prix, des man- JÏÏJPJ ĴFJ. Ty #% 0\
teaux de vison de seconde main.
Leur poil soyeux, brillant et fourni, Nom: " 
ne garde pas de trace, aucune trace,
qu'ils ont été portés. Judicieuse- Adresse:
ment sélectionnes par des experts, "*• ~~ —
tous nos manteaux sont contrôlés • — — 
et garantis pleine peau. Locallt6: 

F I D U C I A I R E  L O U I S  F E L L E Y

Organisation 1907 SAXON
Tenue de comptabilité
Facturation
Contrôles Tél. (026) 6 25 72
Revisions

• Bâtiment': Hoirie Henri Favre

. : P 65409 S

Nous cherchons pour notre rayon pullovers dames

P R E M I E R E  V E N D E U S E
ayant quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS I

— semaine de 5 jours

— rabais sur les achats

— caisse de pension

— possibilités de repas avantageux

S'adresser au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A., SION

dans toute la Suisse
P 4 S

Le plus beau combi
pour le travail et les loisirs BBl̂ K sifjnA î ni

&
SIMCA

Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 210 45
J.Triverio, Garage International, Sierre R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch.Launaz, Garage, Monthey



Handballeurs
à vos ballons !

CHAMPIONNAT SUISSE. DE
HANDBALL

En Suisse , le championnat de
handball en salie est maintenant
terminé.

La dernier* rencontre importon-te
t'est déroulée en Suisse romande.
S3He a opposé pour la coupe l&u-
wannoise les Amis-Gyms de Lau-
exmree à Petit-Saconnex. A la f i a i
du temps réglementaire de cette f i-
nale le resVuitat était de 20 à 20. Jî
a faiïlu t deux prolongations de cinq
minutes pour voir enfin les Amis-
Qyms s'imposer par 21 à 20.

Le championnat étant terminé, il
lest mamf ônaint possibl e de tirer
quelques condkusions sur une com-
pétitio n qui, pour la première f o i s
t'est déroulée selon les nouveUes di-
rectives de la com/mission Suisse de
handibaU.

La rêéwcf àon du nombre des
groupes de ligue nationale B et de
première ligne a été une heurewse
solution.. En effet , la qualité du jeu
a été nettement meMeure. Lie «om-
bre de» spectateurs a constamment
augmenté, spécialement au pawSlon
qes sports de Lausanne où la vernie
des équipes de Suisse allemande a
permis ou public d'assiter à d'ete-
tfelleniteis rencontres.

En Hollande, l'équipe Suisse jru-
(tfons a par*ictpé au tour f i n a l  de
tàette compétition mondiale. A cette
veoaaioM; notre équipe iwitioniaiie n'a

f s  
particulièrement brélé. Les d*f-

rents résultats ont été les sui-
nt» : Roumanie-Suisse 22-10, Hon-
ie-Suisse 19-13, Suisse-Tchécoslo-

jjp quie 7-24, Suisse-Espagne 8-15 et
puissie-iBe'lgique 19-8. Cleftte seule
p ictoire permet à la Suisse de se
Classer en onzième position. La fi-
nale a été remportée par  la Rou-
manie qui a battu la Pologne par
M à 9.
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Rink-hockey : la Coupe des Notions

La Suisse deuxième, logique !...
{correspondance retardée)

Atu terme de cette XTXe Coupe des
Miatiions une constatation s'impose :
la Suisse peut être considérée comme
l'une des cinq nations appartenant &
l'élite mondiale ; européenne, en tous
les cas. La défaite contre les cham-
pions du monde (l'Espagne) n'est pas
grave en soit Notre équipe nationale
était eai retard dans sa préparation.
Ajprès avoir livré des rencontres « ter-
ribles » contre les Allemands, les Bel-
ges, les Italiens et les Hollandais, elle
n'a pas trouvé les ressources nécessai-
res pour endigueir les assauts des Espa-
gnols.

La Suisse deuxième, ce n'est pas
une surprise. En valeur pure, elle est
supérieure à ses adversaires, l'Espa-
gne miise à part, cela va de soi. Si
l'Italie fut une déception, nous lui as-
socierons l'Allemagne. Quant à la Hol-
lande, elle a surpris tout comme la
Belgique, en met progrès.
UNE GRANDE EQUIPE

L'Espagne, c'est une très grande
équipe. Actuellement, elle est en pré-
paration en vue des Championnats du
monde de Bilbao. Son cinq de base
ftxme un tout. Il n'y a plus de dé-
fenseurs ou d'attaquants ; il y a qua-
tre joueur s dé champ se complétant.
G?est le secret de sa réussite. Avec un
gardien de classe comme Vàlella, les
Espagnols ont toutes les chances de
conserver leur titre.
CB QUI MANQUE AUX SUISSES...

_ . ce sont Iles Belges qui le possèdent;
une force de pénétration par le centre
avec un homme qui suit la balle lors
des tirs pour profiter du renvoi du
gardien. Cette tactique a réussi aux
Belges. Nos Suisses tentent trop sou-
vent de percer par les ailes. Cela peut
réussir contre les Italiens — Aina est
faible en défense — ou face aux Al-
lemands ; mais plus difficilement con-
tre les Hollandais, encore moins contre
l'Espagne. Villalonga et Vila ne sont
pas des « enfants de chœur ». Us onrt

Naturellement

1
2
3
4
5

,

i»..

f La famille «crépon raye»!
Pour lui: chemise à 29.80. Pour elle

chemisier à 29.80. Pour eux: irf-ffflhemise garçon dès 23.90 ĝS ,-c;«*
et blouse fillette >̂ fl

du métier. Lautosoher et Liechtà l'ont
constaté.
LES BELGES SURPRENANTS

Déception italiennes et allemande —
les deux formations sont à rajeunir
— mais satisfaction de la part de la
Belgique. L'équipe s'appuie sur un
vétéran (De Vos) mais compte sur des
forces jeunes : les frères De Breucker ;
André particulièrement. Ce dernier est
un joueur d'avenir. Il possède les qua-
lités essentielles poux un hockeyeur :
rapidité, patinage, technique de crosse
et physique. Dans cet esprit, les Bel-
ges pourraient faire parler d'eux d'ici
peu. A suivre... lors de la XXe édition.

P.-H. Bonvin

Franco Bitossi
au Tour

des Quatre Cantons
Pour la 26e édition de son épreuve,

qui aura lieu le dimanche 9 avril, le
VMC Zurich, organisateur du Tour des
Quatre Cantons, est déjà en possession
d'engagements intéressants. Cest ainsi
que l'équipe italienne Filotex sera
présente avec son chef de file, Franco
Bitossi, ancien vainqueur du Tour de
Suisse. Bitossi sera secondé par ses
compatriotes Mugnaini, Délia Torre,
Grassi, Bariviera, Chiarini et Ballini,
ainsi que par ses coéquipiers suisses
Rolf Maurer et Vicente Burgal. Les
organisateurs sont également en pour-
parlers avec une deuxième formation
italienne. Deux équipes allemandes se-
ront présentes avec notamment Jun-
kermann, Oldenburg, Puschel, Peffgen,
Gottschalk, Schulze et le Hollandais
van der Lans. Les deux équipes pro-
fessionnelles suisses seront également
au départ ainsi que l'individuel Dario
da Rugna, animateur de la récente
course Milan-San Remo.

FEDERATION YALAISANNE
DES CLUBS DE QUILLES SUR PLANCHE

RESULTATS DU MATCH JOUÉ
A BRAMOIS

les 11, 12, 18 et 19 mars 1967
Première série

quilles
Siggen Robert, St-Léonard 169
Morard André, St-Romain 167
Angeloz Bernard, Bramois 166
Pasquettaz Edouard, Bramois 166
Abgottspon Tobias, Bramois 165

Deuxième série
Mabillard Jean, Champlan 174
Burgisser Charles, Fribourg 173
Gander Ernest, Genève 172
Gay Roland, Bramois 171
Abgottspon Tobias, Bramois 170

Troisième série
(non membres et non licencies)

1. Fauchère Marcel, Bramois 170
2. Gillioz Philippe, Sion 170
3. Rittiner Marcel, Sion 166
4. Héritier Maurice, Savièse 165

Quatrième série
1. Métrailier Ernest, Champlan 170
î. Voide Charles, Réchy 173
3. Siggen Robert, St-Léonard 173
5. Constantin Marc, Salquenen 172

PROCHAINES RENCONTRES
DE CHAMPIONNAT VALAISAN

Série A (31 mars :
Flanthey - Salquenen

Athlétisme : le week-end aux Etats-Unis

Steinhauer sur les traces de Randy Maison
Plusieurs meetings ont été organisés

durant le week-end sur la côte ouest
des Etats-Unis. A Sacramento, en Ca-
lifornie, Bill Steinhauer est devenu le
deuxième athlète après Randy Maison,
recordman du monde avec 21 m 51, à
lancer le poids à plus de 21 m. Bill
Steinhauer a dépassé de peu cette li-
mite puisqu'il a réussi un jet de 21 m
01. A Santa-Barbara (Californie), Bob

Caisse maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir :

employé(e) de bureau
Situation intéressante pour person-
ne aimant les responsabilités.

Adresser offres : A. Perruchoud,
case postale 40, Martigny.

On m'appelle « Jean » *
Demandez --̂ma brochure —«TLWrichement />*ïr^ lillustrée /k Vw L.
de 48 pages t^vff 7̂à votre "Hl I'
agence de ;ï f |
voyages. \ I f
Espagne dès 305 fr. raf
Adriatique dès 330 fr. (3
Yougoslavie dès 385 fr. tP
Voyages de Jeune»»» i
Nos propositions du moment
Voyages de Jeune»»» dès 265 fr.
Nos propositions du moment:

HOLLANDE
avec promenade en bateau sur
le Rhin.
Voyage incomparable de 7 jours,
très apprécié depuis de nom-
breuses années, à la période de
la floraison des tulipes.
Hôtel de première classe.

Tout compris : 605.— fr.
Départ» : 28 et 30 avril, 7 mai.
Renseignements et réservations
auprès des agences de voyages
ou auprès de

Champlan - Bramois
Réchy - Saint-Léonard

Série B 31 mars :
Bramois H - Flanthey
(match de retard).

7 avril :
Salquenen - Flanthey
Bramois I - Champlan
Saint-Léonard - Réchy

1 Saint-Romain - Bramois II

RESULTATS DU CHAMPIONNAT
PAR GROUPES

Série A :
Saint-Romain - Saint-Léonard (renv.)
Champlan (647) bat Salquenen (625)
Réchy (607) bat Flanthey (580).
Bramois (619) bat Saint-Romain (592)
Saint-Léonard (590) bat Champlan (557)
Série B :
St-Léonard (539) bat St-Romain (493).
Champlan (610) bat Salquenen (609)
Bramois I (589) bat Bramois H (567).
Flanthey (623) bat Réchy (496).
Champlan (644) bet St-Léonard (585).

Le comité et les délégués de la Fé-
dération sont convoqués en assemblée,
pour le mercredi 5 avril prochain, i
l'auberge de la Belle-Ombre au Pont-
de-Bramois. Ordre du jour important

Le président

Seagren a franchi 5 m 26 au saut à
la perche et Ed Carruthers 2 m 19
au saut en hauteur. C'est la. secondi
fois de la saison que Carruthers pas-
se cette hauteur. Toujours à Santa-
Barbara, malgré Tommy Smith, qui
couvrit le dernier relais en 19"5, l'uni-
versité de San José a été battue sur
4x220 yards par celle de Californie du
Sud (l'23"6 contre l'23"7). ,

.rendre ou k ÊÊ

ulangerie- ï '/ ' T̂ T̂TH
épicerie mÊmmiÊÊk ŝm

A vendre ou
Louer
boulangerie

2 appartements,
confort. A vendre
Prix intéressant. ftFaire offres sous ChOfiOt
chiffre PV 6847, fl mâ mà Publicitas, à u HWIWUI

1002 Lausanne. agricole d'oee.
12 CV, 4 roue*

5 tdDÎS motrices ; très
" '"I*1*. bon état ; prix <taSuperbes milieux liquidation.moquette, 260x

Jl50 cm., fond Atelier de servl-
rouge ou beige, ce MEILI, Cas.
dessins Chiraz. Kislig, 1962 Pont-
Fr. 190.— pièce de - la - Morge '
(port compris) Sion
G. KURTH Tél. (027) 8 16 W

1038 Bercher 2 36 08
Tél. (021) 81 82 19 OFA 116420S I!

Pour vous dépanner [ Banque de Prfits et
combien vous i de Participations sa.
faut-'' : i**  ̂n 1 rue Picharri 
f-nn GkW 11003 Lausann NR
OUU 

J Tél.(021)225277
1000 • N"» * P"*W«

2000J
rapidement et , -
sans formalités? I Localité
Aiors envoyez ce I
coupon >|N» postal

VERRIER
Magasin d'alimentation c h e r c h e
pour la saison d'été

VENDEUSES
de préférence demoiselles de l'en-
droit.

S'adresser, à partir de 19 h., «
No (026) 5 32 45.

P 122S

PRêTS ass
Sans caution

r̂ S f̂e- , BANQUE EXEL

~"~"~- """ (038) 544 04



Ces 3 derniers jours...
Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mars 1967
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Plus de 1000 paires de chaussures
¦— -  - 

^

sont sacrifiées !

C'est le dernier moment,
profitez de cette vente exceptionnelle !

§ . . . . : ,  . . , "¦; '¦. " ,
'¦ ¦' " !l '̂ mk\m îfe kï § ' &* • ¦ -• ^
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LIQUIDATION TOTALE I
\ (autorisée du M0.66 au 31.3.67) ||

S paires 1
Chaussures E. Chanel nrtli r Ff KO ¦ H Chaussures basses
pour dames et jeunes filles ¦ * jj| pour messieurs et jeunes gens

moyenne g!
incroyable ||

Fr. 16.70 la paire m

*

Tout doit disparaître, c'est pourquoi ces derniers jours le choix est TOTALEMENT LIBRE !

Chaussures Michel Sauthier-Saxon



Gouttes, pilules, piqûres
On en fait une telle consommation

qu'il y a lieu de s'alarmer.
Mais si tant de soins superflus ou

nuisibles pour le corps, on en faisait
une petite application à l'âme ? On n'a
jamais ouï dire qu'une âme pérît par
excès de soins.

Voici donc trois séries de traitements
que nous offre, sous couverture phar-
maceutique, un auteur qui s'appelle
P. G. Gyrkens, dont je ne sais rien
de plus.

Pilules « pour les malades et ceux qui
pourraient le devenir », gouttes « pour
malades en voie de guérison » ; piqû-
res pour tout le monde, « admises par
toutes les caisses-maladie ».

Sous cette forme Phis acceptable que
jamais, c'est l'Evangile préparé, j'allais
dire dosé, car l'Evangile lui-rnême de-
mande un « mode d'emploi ».

H y a dans l'Evangile, toute nourri-

Evolution de l'instruction publique en Valais
IL T A DIX ANS...

Mais onl, il y a moins de dix ans,
puisque la nouvelle loi sur l'enseigne-
ment public en Valais ne remonte qu'en
juillet 1962 et qu'elle n'a pas encore
fini de déployer tous ses effets. Loi-
cadre, I'a-t-on dénommée, pour laisser
mieux entrevoir toutes les possibi-
lités qu'elle permettait, tout l'éven-
tail qu'elle ouvrait devant des hommes
clairvoyants, ayant le sens de l'avenir
et des besoins toujours plus multiples
qu'il provoque. Les décrets et règle-
ments continuent à se greffer sur la
tige maîtresse de la loi-cadre et beau-
coup de symptômes nous permettent de
supposer que cette loi ne sera complète-
ment mise en application que d'ici quel-
ques années.

D'ailleurs, pourquoi chercher, mainte-
nant, à avaler trop rapidement les
étapes. Mieux vaut prendre le temps de
la réflexion et des semailles ; la mois-
son est affaire d'avenir, elle est déjà
prometteuse et c'est l'essentiel.

Remontons donc de dix ans, ce qui
est peu et, en même temps, tellement
significatif. Après les années 50, le
Valais connut un essor économique
presque miraculeux. A peine avait-on
décidé la construction d'un barrage ici
qu'un projet similaire prenait corps
ailleurs ; les routes d'hier devenaient
trop étroites pour les besoins d'aujour-
d'hui : oh les refera ou élargira ; la
vieille maison de cent ans et plus, où
des générations ont attendu le jugement
particulier, paraît soudain inadaptée
aux conceptions actuelles du logement :
accourez, tous les corps de métier, du
maçon au carreleur, du menuisier à
l'électricien, on paiera ; il faut se dé-
placer rapidement de son domicile au
lieu de travail : les 'voitures sont fabri-
quées pour qu'on les achète, comme on
achète tout le reste, l'utile et l'inutile,
l'indispensable et le superflu. D'un
jour à l'autre, pourrait-on dire pres-
que, le jeune de seize ans put se
permettre de changer un billet de cent
francs pour s'offrir une bière — et
ainsi par cet afflux d'argent — tant
d'indulgences sont entrées chez le res-
ponsable du foyer. Certaines adminis-
trations publiques n'ont pas échappé à
la fièvre libératrice et ont ainsi signé
allègrement de lourds emprunts à la
banque. Le pays sortait de sa routine
séculaire, et quel esprit, même le plus
rétrograde ou le plus prudent, aurait
osé s'éloigner du concert de satisfactions
qui s'élevait de partout ?

Pendant ce temps de hautes conjonc-
tures, le régent, ainsi qu'on l'appelle
encore, continuait à espérer le miracle.
Durant les six mois de scolarité, on lui
versait un traitement bien inférieur à
ce que gagnaient des jeunes gens de
seize ans sur les grands chantiers. Une
fois l'école fermée, le régent devait se
débrouiller. Il offrait ses services sur
les chantiers : on l'y employait comme
auxiliaire en quelque chose. Pour quel-
ques mois, vous comprenez, lui disait-on.
Et il comprenait amèrement...

Je ne remonte pas à un siècle, mais à
moins de dix ans;..

Et que devenait l'école, durant cinq
ou six mois ? Un travail de forcené pour
le maître et les élèves, puis un abîme,
le temps de tout oublier et de faire
en sorte de devoir presque tout recom-
mencer...

Une fois la quinzième année atteinte
et libéré de ses obligations scolaires, le
jeune homme fermait ses bouquins et
pensait à autre chose de plus rentable
que de poursuivre ses étndes. Ecole
secondaire ? Où ? Formation profession-
nelle ? Qu'est-ce que c'est ? Collège ?
C'est pour les riches. Alors, on sautait

ture et tout remède, comme dans la
naturel à un autre plan, mais souvent
nous ne savons ni les y reconnaître, ni
les recueillir.

« Il faut savoir, dit l'auteur, quels
maux ces pilules (et ces gouttes et ces
piqûres) doivent combattre, et com-
bien il faut en prendre à la fois. »

Ces remèdes ont fait leurs preuves.
Causeries radiophoniques aux malades,
ils en ont guéri beaucoup. Pourquoi,
sous la même allure imprimée, ne gué-
riraient-elles pas les bien-portants que
nous sommes ou croyons être ?

Un tonique, combien meilleur que le
cigare ou le verre de vin !

Trois petits livres de cent trente pa-
ges chacun, bien traduits par le Dr
Stocker et publiés aux Editions OSA à
Saint-Maurice. Quatre francs quatre-
vingts le volume.

sur l'occasion de gagner de l'argent, et
elle ne manquait pas. Le régent, un
saisonnier, lui aussi, comme ces milliers
de saisonniers travaillant dans le pays...
Souvent, il quittait son école pour se
familiariser avec une autre occupation
plus stable, ou bien essayait de se
cramponner, de vivre et d'élever sa
famille. Il y a certaines circonstances
obscures de l'héroïsme que la vocation
seule ne peut imposer...

Dix ans...

LA NOUVELLE LOI
Datant de 1962, la nouvelle loi sco-

laire valaisanne est avant tout l'œuvre
maîtresse du conseiller d'Etat Gross,
chargé de l'instruction publique. Elle
ne se contenta pas de revoir par-
tiellement un texte déjà pas mal usé
et largement dépassé par les événements
et lui apporter quelques timides modi-
fications. En revanche, elle révolution-
na et permit, étant avant tout une loi-
cadre, de s'adapter, par des règlements
et décrets, aux circonstances du mo-
ment. Le pas de géant accompli con-
siste certainement au fait que, désor-
mais, l'école • primaire sera annuelle,
avec une scolarité minimum de 37 se-
maines.

On pouvait craindre la réaction né-
gative de certaines régions agricoles
ou montagnardes, plus spécialement ac-
coutumées à utiliser les services de
l'enfant pour certains travaux campa-
gnards : vigne et jardin, garde du bé-
tail et autres. Il n'en fut heureusement
rien, car la loi laisse à chaque admi-
nistration communale la latitude d'étaler
ces trente-sept semaines de scolarité an-
nuelle en tenant compte de certains im-
pératif locaux. Et d'ici à la fin 1967,
date limite pour la mise en application
de la nouvelle loi, je ne pense pas qu'on
compte encore beaucoup de communes
désireuses de se faire passer pour ré-
trogrades. C'est bien réjouissant.

Cette transformation fondamentale
devait avoir pour première répercussion
l'introduction du traitement annuel pour
tout le personnel enseignant primaire
du canton. Lourd sacrifice financier,
certes, mais il est maintenant possible
d'exiger de l'enseignant tout son temps
à l'enseignement et à son perfection-
nement personnel : ne vit-on pas ac-
courir à Sion, lors des dernières sessions
pédagogiques d'août 1966, près de 90 %>
du personnel enseignant désireux, pen-
dant une semaine, et sans qu'on l'y
l'obligeât, de parfaire ses connaissances
acquises ou se familiariser avec les nou-
velles méthodes pédagogiques ? Cette
simple constatation est nettement carac-
téristique de l'évolution de l'école valai-
sanne.

ECOLES SECONDAIRES
ET DE PROMOTION

On l'a vu plus haut, l'accès à l'école
secondaire, même du premier degré,
était, antérieurement, un privilège ré-
servé aux favorisés. D'ailleurs, il était
difficilement concevable que des jeunes
des fonds de vallées puissent se dépla-
cer quotidiennement pour parfaire leur
formation en ville : longueur du trajet,
certes, mais surtout fatigue de la cour-
se et coût de l'opération.

On vit donc, dans les communes plus
populeuses, s'ouvrir une école secon-
daire locale ; ailleurs, quelques commu-
nes se réunir et créer une école secon-
daire régionale dans un centre géogra-
phique adéquat. Toutes ces écoles, dont
il s'en crée encore chaque année, sont
soumises à un programme d'enseigne-
ment unique et inspectées d'une manière
uniforme. Certaines, même, sont mixtes.

Parallèlement aux écoles secondaires

L'ACCES AUX ETUDES SECONDAIRES
Le 

Département de I instruction publique vient de fixer au 24 mai les
examens d'admission aux études secondaires du premier degré,
section littéraire et section générale, c'est-à-dire au COLLEGE et

à l'ECOLE SECONDAIRE. Cette annonce provoque chaque année de vérita-
bles remous dans les écoles et dans les familles ; si, pour certains parents,
le choix ne pose aucun problème tant il est clair que leur enfant doit suivre
tel ou tel chemin, il n'en est pas de
même pour beaucoup d'autres qui
hésitent devant l'orientation à don-
ner aux études de leur garçon ou
de leur fille de 11-12 ans.

Et cependant il faut bien prendre une
décision au risque de constater quelques
mois après que les résultats ne ré-
pondent pas à l'attente et que de très
nombreux échecs jalonnent la route
des études secondaires.

Peut-on faire quelque chose pour
améliorer cette situation ? Est-il possi-
ble de donner quelques indications et

du premier degré, il convient de men-
tionner tout spécialement les écoles de
promotion. On s'est longtemps deman-
dé, dans le public, ce que cette appel-
lation pouvait signifier. Car, selon la
conception générale, il y avait les élè-
ves doués, qui réussissaient leur entrée
en secondaire du premier degré, et les
autres, les « laissés pour compte ». Er-
reur fondamentale. Car les écoles de
promotion ne doivent pas être peu-
plées d'élèves « laissés pour compte » ;
pour les déficients de ce genre, il y a
les classes de développement. L'école de
promotion est tout autre.

En effet, il existe toujours des élé-
ments que l'école primaire, pour des
raisons diverses, n'a pas réussi à1 cap-
ter suffisamment. Même qu'ils ont
échoué leur entrée en secondaire, ils
n'en sont pas pour autant des ratés,
car ils disposent souvent de moyens
surprenants qu'il suffit d'éveiller. Ces
élèves sont donc « promus », pour deux
ans, en primaire, supérieure, ou classe
de promotion.

Celle-ci a pour, but, avant tout, de
réconcilier l'élève avec l'école. Divers
moyens permettent d'y arriver : mise
en application de nouvelles méthodes
pédagogiques, enseignement de branches
nouvelles : dessin technique, sciences
naturelles, électricité, physique, élé-
ments] d'allemand, travaux manuels,
etc. Dans certaines de ces classes, qui
ont déjà quelques années d'existence, les
résultats acquis sont surprenants. Les
maîtres chargés de ces classes reçoivent
un complément de formation par des
cours annuels : sciences, dessin techni-
que, etc.

Ecole à double fin : soit terminale
pour les élèves qui n'apprendront pas
un métier, soit d'orientation pour ceux
qui, après leur seizième année, choisi-
ront une profession précise et qui seront
ainsi admirablement préparés à rece-
voir l'enseignement de branches nou-
velles faisant partie de la connaissance
du métier.

L'année 1967 devrait également voir
la généralisation de ces écoles de promo-
tion locales ou intercommunales à tra-
vers le canton.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Il y a une trentaine d'années, une

centaine de jeunes gens se disaient
apprentis en Valais. Ils sont mainte-
nant plus de quatre mille. Le nouveau
centre professionnel de Sion en accueille
plus de cinq cents par jour à lui seul ;
il est équipé d'une façon moderne, ce
qui permet de donner à ces jeunes
gens un solide bagage théorique leur
permettant de bien exercer leur futur
métier.

D'autres centres similaires, mais cer-
tainement de moindre importance, sont
encore prévus dans diverses régions du
canton. Leur mise en activité dépend
en premier lieu des possibilités finan-
cières.

CONCLUSION
Ainsi qu'on vient de le voir, la loi

scolaire de 1962 nous fit faire des pas
de géant. Elle nous offre encore d'autres
possibilités qu'il serait trop long d'in-
ventorier.

Démocratisation de l'école, doit à l'ins-
truction, accès à la culture, c'était des
expressions à gargarisme, et les voilà
en train de se réaliser chaque jour un
peu plus dans un canton qui, pendant
bien longtemps* voua une plus grande
attention à la sélection de son cheptel
bovin qu'à la valorisation de son école.

On a vraiment le droit de se réjouir
de voir cette évolution dans l'estimation
des vraies valeurs.

Jean Follonier

d'éclairer le choix que les parents ou
l'élève doivent opérer plus spécialement
à la fin de la classe de cinquième :
faut-il tenter l'examen d'admission au
collège, ou bien est-il préférable de
faire une bonne sixième et d'entrer en-
suite à l'école secondaire ? En atten-
dant que le « tronc commun » soit ins-
tauré pour les petits Valaisans de 11 et
12 ans, ces deux possibilités s'offrent
à eux, bien différentes l'une de l'autre,
et cependant sait-on faire la distinc-
tion qui s'impose et qui dans bien des
cas permettrait d'éviter certains échecs
malheureux avec leurs conséquences :
dégoût des études, découragement, pa-
resse, mauvaise compagnie et tout ce
qui s'en suit.

En face de cette situation, faut-il
Incriminer l'école ? Qui supporte les
responsabilités ? Certes l'adaptation au
secondaire est parfois bien difficile et
doit faire l'objet d'une attention spé-
ciale. Mais les milieux scolaires ne peu-
vent descendre au-dessous d'un certain
niveau : la « démocratisation des étu-
des » n'entraîne pas nécessairement la
« médiocratisation »... Très souvent l'er-
reur — il faut le reconna'tre — est dans
le choix initial qui oriente l'enfant
vers une voie pour laquelle il n'est pas
fait ou du moins insuffisamment pré-
paré.

S il ne veut pas risquer l'échec, sur-
tout s'il envisage la poursuite d'études
assez longues, le candidat-élève aux
études secondaires do.it d'abord con-
naître le programme primaire et l'avoir
assimilé.

D'autre part, il doit posséder certaines
qualités telles que : un don de récepti-
vité intellectuelle, un développement
suffisant de sa personnalité, une volonté
et un caractère bien forgés.

CONNAISSANCE SUFFISANTE DU
PROGRAMME PRIMAIRE : Ces pro-
grammes (5e pour le collège, 6e pour
l'école secondaire) sont la base de
l'édifice du raisonnement et des con-
naissances ; d'où leur importance. Une
faille dans ces fondations compromet-
trait toute formation ultérieure sérieuse.
Au degré secondaire, l'enfant aborde le
latin (collège), l'algèbre et la géomé-
trie (école secondaire), l'allemand dans
les deux cas. Si ses connaissances en
analyse sont fragmentaires, si sa capa-
cité de raisonnement mathématique n'a
pas dépassé le stade du mécanisme, il
éprouvera de sérieuses difficultés dans
toutes les branches principales du pro-
gramme. L'échec le guette.

LES QUALITES INTELLECTUELLES
sont bien sûr nécessaires. Cela est une
évidence. Pourtant ces qualités sont
parfois très mal diagnostiquées. Très
souvent, pour les vérifier, on se base
sur la réussite de l'examen d'entrée au
collège ou à l'école secondaire. Or cette
réussite ne signifie pas nécessairement
intelligence supérieure. Un élève qui
redouble une année primaire ou qui
est « drille » en vue des examens réus-
lit très souvent les épreuves qui lui sont

OUVRAGES RELIGIEUX ITALIENS
Bien loin de décliner, le souvenir de

Jean XXIII se maintient. Sa figure se
décante. Les aspects accessoires s'es-
tompent et les traits essentiels s'accen-
tuent. La vraie grandeur s'affirme
mieux. A cela contribue notamment la
publication des écrits du pape défunt,
sous la direction de son ancien secré-
taire privé, Mgr Loris Capovilla. En
attendant Les lettres de Jean XXIII
aux membres de sa famille, sous presse,
signalons le quatrième et dernier volu-
me des « Ecrits et discours » du cardinal
Roncalli, patriache de Venise (Edizioni
Paoline, Rome, 224 p.)

La maison Herder de Rome a pris
l'initiative de publier les discours de
celui qui s'est révélé un des collabora-
teurs les plus perspicaces de Jean XXIII
et de son successeur dans l'œuvre de
renouveau de l'Eglise : le cardinal
Jacques Lercaro, archevêque de Bolo-
gne. Le premier volume s'intitule « le
christianisme et le monde contempo-
rain » (p. 352). On y trouve des dis-
cours sur la ' culture, la tolérance, le
travail, la question sociale, le monde
rural, le patronat, la formation des
jeunes travailleurs, la sociologie reli-
gieuse, l'action pastorale, l'assistance
sociale, la lutte contre le communisme.
Des entre-titres jalonnent le texte et un
index alphabéthique facilite la consul-
tation. Les volumes suivants présente-
ront les discours sur la liturgie et sur
l'art sacré.

Paul VI confiait un jour à des visi-
teurs qu'une des paroles qui l'impres-
sionent le plus dans l'Ecriture sainte
est celle-ci : « la parole de Dieu est une
semence », elle a la vertu secrète d'une
graine. C'est pour illustrer cette force
mystérieuse que Giovanni Roatta a re-

proposées. Cet examen d'entrée ne jauge
malheureusement que le bagage des
connaissances acquises et ne donne sou-
vent que peu d'indications sur les possi-
bilités de raisonnement, de réceptivité
et d'intuition intellectuelle.

Sachons être réaliste et osons regar-
der du côté des classes terminales. Nos
collèges et nos écoles secondaires ne
s'en porteront que mieux.

LE DEVELOPPEMENT SUFFISANT
DE LA PERSONNALITE est aussi une
condition essentielle. A l'école primaire,
l'instituteur crée une ambiance pater-
naliste. L'enfant prospère dans ce cli-
mat. La nourriture intellectuelle est
mâchée menu, le dépanneur toujours là,
le soutien constant. Au collège, les mé-
thodes d'enseignement et l'atmosphère
de travail changent radicalement sous
certains aspects. On exige du jeune
élève un travail personnel continuel, de
l'initiative, une volonté de décision, une
personnalité capable déjà de s'imposer,
un rythme de travail soutenu.

L'acclimatation est chose difficile. Le
régime d'enseignement change (plura-
lité des maîtres). Changent aussi la dis-
tribution des cours, le régime discipli-
naire. Une liberté plus grande s'offre
aux jeunes. Tout cela bouleverse des
habitudes, crée des difficultés. Les per-
sonnalités déjà bien charpentées s'accli-
matent vite, d'autres subissent cette
adaptation, puis finissent par la digé-
rer, d'autres y perdent leur année...

QUALITES MORALES : Aujourd'hui
plus qu'hier, l'écolier doit faire preuve
de qualités morales certaines.

La vie moderne crée un climat de
facilité, supprime l'effort... Le ciné, la
TV, le tea-room sollicitent le jeune,
occupent ses loisirs, souvent le meilleur
de son temps, préoccupent son esprit.
Que deviennent les études dans cette
atmosphère, dans ce tourbillon de sol-
licitations diverses ? Ne faut-il pas du
courage pour bien s'atteler à la chose
scolaire astreignante : trimestres qui
n'en finissent plus, devoirs et leçons de
tous les jours, examens et récapitu-
lations, sacrifice, renoncement !

Rappelons-nous les dernières années
primaires ! Que d'indications utiles I
L'enfant savait-il choisir une solide
émission de TV, s'en priver ? Fallait-il
constamment le remettre sur son tra-
vail ? Quelles ont été ses lectures f
A-t-il montré des dispositions particu-
lières pour l'étude ?

. Le .passage aux études secondaires
entraîne une progression du travail, ré-
clame des efforts plus grands. Cela pen-
dant quatre, six, huit ou dix années.
Or ce que l'enfant a été hier, il risque
bien de l'être demain !

Ces quelques lignes ont pour but de
faire réfléchir à un problème très im-
portant. Elles sont un reflet d'une si-
tuation qui inquiète quand on connaît
le pourcentage élevé d'échecs dans cer-
taines classes. Les décisions resteront
toujours individuelles, car chaque élève
a un tempérament, une intelligence, une
volonté et un caractère bien personnels.
Parents, réfléchissez ! observez vos en-
fants, suivez leur travail et leur carac-
tère ! Prenez conseil auprès des maître»
qui les connaissent. Peut-être pourrez-
vous alors mieux assurer ce choix
important à l'âge de 11 et 12 ans.

A.-E.-M.

cueilli en un volume (La parole du Sei-
gneur, mystère de salut, Ediz. Paoline,
776 p.) un ensemble impressionnant de
textes de l'Ecriture sainte, des docteurs
de l'Eglise, des saints et d'écrivains
comme Bossuet et Pascal, Rosmini et
Newman. Autant de témoignages, intro-
duits par une notice biographique, qui
font prendre conscience aux lecteurs de
la force mystérieuse, pénétrante, pres-
que irrésistible, inhérente à la parole
de Dieu.

Dans l'Evangile Jésus se présente
comme la voie, la vérité et la vie. C'est
dans cette triple perspective qu'un théo-
logien, C.T. Dragone, s'est attaché, dans
une œuvre de trois gros volumes (+
300, 328 et 476 pages, Maestro, via, verità
e vita +) à développer les grandes li-
gnes de la pensée chrétienne.

Disciple de l'Aquinate, l'auteur offre
une doctrine sobre, dense, profonde,
solide. Il ne tend pas à l'original ni au
nouveau cherchés pour eux-mêmes,
mais plutôt au vrai , dans une fidélité
loyale à la tradition et au magistère de
l'Eglise. Ce n'est pas là aujourd'hui un
maigre éloge !

Si C.T. Dragone exige un gros effort
d'attention, dans un ouvrage d'une pré-
sentation typographique par ailleurs
grise et austère, dépourvu de tables
analytiques des matières et de tables
des citations , il offre aussi beaucoup de
fruit à la persévérance de ses lecteurs.

G. H.
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Deux voitures
hors d'usage

BEX — Alors qu 'il ci-culalt aur la
route principale Bex-Lausanne, au
lieu dit Pont de la Gryonne, un
automobiliste de Nax , M. F. obliqua
à gauche pour faire une halte. Ce
faisant, il coupa la route à une
voiture vaudoise venant en sens
inverse.

M. F. et son épouse ont été hos-
pitalisés à Aigle pour diverses con-
tusions ainsi que la passagère du
véhicule vaudois.

Les deux automobiles sont hors
d'usage.

Sur les écrans valaisans

BIZARRE ! BIZARRE !
I

l ne s'agit pas de la célèbre réplique de Louis Jouvet dans « Drôle
de drame », de Marcel Carné : « Bizarre, bizarre. J'ai dit bizarre,
comme c'est étrange. Pourquoi aurais-je dit bizarre, bizarre ? Moi

J' ai dit bizarre, comme c'est bizarre. » Non, mais le dialogue de Jacques
Prévert me revint spontanément à l'esprit jeudi passé. Je venais de con-
sommer mes trois films hebdomadaires — dure besogne — et je rentrais
de Lausanne en lisant un quotidien
lausannois qui relatait un jugement
du tribunal correctionnel. Un jeune
homme reconnu coupable de viol a
6tè condamné à un an de réclusion.

La victime, une Danoise de 20 ans,
avait imprudemment fait de l'auto-
stop et accepté d'aller danser avec le
conducteur « présentant bien ». Le sé-
ducteur se contint jusqu'à la forêt sui-
vante. Là, ses instincts faunesques se
déchaînèrent et la malheureuse subit
les derniers outrages.

Le jugement parle du « crime » de
viol. Or, je venais de voir des films
où, non seulement le viol s'étalait im-
pudemment , mais encore s'accompa-
gnait de quelques perversions que la
décence m'interdit de décrire. D'un cô-
té, notre société réprouve et condamne
cet acte qu'elle qualifie de crime et
d'un autre elle en permet la repré-
sentation cinématographique. Bizarre,
bizarre !

Je songeais aussi à cette conversa-
tion que j'eus récemment avec un ju -
riste qui me disait, à l'issue d'un pro-
cès très pénible dont l'héroïne était
une fillette : < Ils se conduisent com-
me cela parce que cela se fait, parce
que certains spectacles les encoura-
gent à agir ainsi, parce qu'une lutte
sournoise est menée contre toute mo-
rale ».

La représentation de la folie pas-
sionnelle a remplacé la description de
l'amour et comme récrivait en substan-
ce, la même semaine, un journaliste
français, sur les écrans où défilent les
rêveries de l'homme moderne, de plus
en plus ce sont les difformités de
l'amour qu'on nous montre. Et il ci-
tait quelques titres qui tiennent actuel-
lement l'affiche à Paris en concluant :
« C'est le cinéma de la perversion ».
Masochisme, inceste, sadisme, profana-
tion, tels étaient en effet les sujets
traités. Et l'on n'a pas entendu des cris
d'horreur dans la salle. Le public n'a
pas bronché.

Bizarre, bizarre !

Aucune nouveauté intéressante ne
nous est présentée cette semaine. Les
reprises ne méritent pas une mention
non plus. Fort heureusement, le ciné-
ma Etoile de Martigny poursuit son
expérience de projection de films d'art
et d'essai et offre à ses fidèles spec-
tateurs un film très intéressant d'Or-
son IVelles, « Le procès », d'après le
roman de Franz Kafka, écrivain ca-
pital de notre temps, un des témoins
les plus vrais de l'angoisse contempo-
raine. Son nom est presque devenu un
proverbe. Ne dit-on pas, dans de nom-
breux jugement critiques s'appliquant
à des oeuvres d'autres écrivains : « Cest
du Kafka »?  Il est comme le symbole
d'une humanité qu 'il a pressentie, in-
ventée.

Il vécut à Prague une existence mé-
diocre et anonyme. Il écrivait la nuit,
après une journée de travail pénible.
Le surmenage, l'usure nerveuse, les
Insomnies l'obligèrent à démissionner,
à connaître la misère, l'inquiétude et
l'isolement.

Entre 1900 et 1920, il édifia une œu-
vre qui contenait des prémonitions
prophétiques : il annonçait la terreur,
le monde totalita ire et policier, la mé-
canique inexorable de la justice et de
la mort . Dans son j ournal, André Gi-
de notait le 28 août 1940 : « Je relis
«Le procès» avec une admiration plus

UNE VOITURE FAIT UNE CHUTE
DE 120 METRES - 4 BLESSES

MARTIGNY — On sait que le vicaire
de Salvan, chanoine Pierre-Noël Prê-
tre, a fondé là-haut une troupe scoute.
Ils s'en occupe avec beaucoup de dé-
vouement.

En cette période de Pâques, un camp
avait été organisé à Mex et hier
c'était la rentrée. Le vicaire fit un
premier voyage avec sa voiture, puis
rejoignit Mex. Au retour il avait avec
lui François Fournier, 13 ans, fils du
facteur de Salvan, Benoit Gross, 13
ans, du Trétien, et Bernard Lonfa t, 15
ans, des Marécottes.

A deux kilomètres de La Bâtiaz, sur
un tronçon rectiligne, la machine du
vicaire mordit la banquette, se retour-
na dans la pente, écrasa des ventes

vive encore s'il se peut, que lorsque
Je découvris ce livre prestigieux. Il
échappe à toute explication ration-
nelle ; le réalisme de ses peintures
empiète sans cesse sur l'imaginaire, et
j e ne saurais dire ce que j'y admire
le plus : la notation « naturaliste »
d'un univers fantastique mais que la
minutie des -peintures sait rendre réel
à nos yeux, ou la sûre audace des
embardées vers l'étrange... L'angoisse
que ce livre respire est, par moments,
presque intolérable, car comment ne
pas se dire sans cesse : cet être tra-
qué, c'est moi ? »

Tous les cinéphiles attendaient avec
impatience le résultat de la confron-
tation de deux artistes, l'écrivain et
le cinéaste, qu'unissait une évidente
communauté de thèmes comme la so-
litude, l'exil, la recherche, l'interroga-
toire sur le sens de la vie, de la souf-
france et de l'échec.

Cette confrontation n'a pas désigné
de vainqueur. Mais le cinéma y a
gagné un bon film.

Le scénario suit de près l'intrigue
du roman. Un jeune homme, Joseph
K., est accusé, mis en état d'arresta-
tion et comparaît devant d'insolites
inquisiteurs. Un mystérieux Pouvoir
étend sa force oppressante sur tous les
protagonistes et obtient même la com-
plicité de l'avocat de Joseph K. qui
sera finalement exécuté. Rien n'entrave
le fonctionnement régulier de la ma-
chine onielle et mystérieuse de la so-
ciété, sinon Joseph K. déclaré de ce
fait être nuisible et dont la dispari-
tion est nécessaire.

Cette fable, cette parabole plutôt per-
met à Welles de décrire un monde
peuplé de fourmis frénétiques qui tra-
vaillent à heures fixes, à cadence
imposée, obligées de rentrer, de s'ar-
rêta', de sortir aux mêmes moments.

Dans « La dame de Shangaï », il
nous montrait des êtres aliénés par
l'argent, adorant l'argent, victimes de
leur passion du gain. Les temps ont
changé et la dénonciation de Welles
a été portée sur un autre terrain. En
1958, alors qu'il préparait déjà « Le
procès », Welles décl.vait en effet :
« Dorénavant, je m'intéresse plus aux
abus de la police et de l'Etat qu 'à ceux
de l'argent, parce qu'aujourd'hui, l'E-
tat est plus puissant que l'argent ».

PALMARES
Les « Cahiers du cinéma » ont pu-

blié à leur tour la liste des meilleurs
films de l'année 1966.

CLASSEMENT DE LA REDACTION:
Au hasard Balthazar
Walkover
Non réconciliés
Masculin féminin
L'homme au crâne rasé
Seven Women
La prise du pouvoir par Louis XIV
CLASSEMENT DES LECTEURS :
Au hasard Balthazar
La guerre est finie
La prise du pouvoir par Louis XIV
Falstaff
Masculin féminin
Seven Women
Les poings dans les poches

FellesTini Hermann

puis fit une chute d'environ 120 mè-
tres pour s'arrêter dans les arbres se
trouvant au bas du pierrier.

Le vicaire, Benoit Gross et Fran-
çois Fournier furent éjectés, tandis que
Bernard Lonfat restait prisonnier du
véhicule.

Le cantonnier Giroud, témoin de
l'accident, arrêta la première voiture
venue, une fourgonnette de livraison
conduite par M. Jean-Robert Heitz,
boucher à Salvan, qui transporta im-
médiatement le vicaire ensanglanté à
l'hôpital. Puis M. Giroud, aidé par des
automobilistes complaisants, récupéra
les deux autres blessés gisant quel-
que 50 mèt'es en contrebas qu'on véhi-
cula également jusqu 'à Martigny. En-
tre temps la police cantonale, brigadier
en tête, arrivait sur les lieux. Par
radio, on alerta l'ambulance qui se
dirigea au pied de la pente, derrière
les poulaillers Optigal. Les secouris-
tes atteignirent l'endroit où s'était ar-
rêtée la voiture avec un brancard.

Il fa ut rendre hommage à tous ceux
qui effectuèrent ce sauvetage exécuté
dans un temps record, malgré les- dif-
ficultés de toutes sortes.

Quant aux blessés, le curé de Salvan
nous a rassuré hier soir. Douloureu-
sement atteints (Benoit Gross a une
fracture ouverte de la jambe), leur
vie n'est en tout cas pas en danger.

NOTRE PHOTO montre des agents
de la police cantonale à côté du ma-
tériel récupéré dans la pente et qu'il
sont eux-mêmes allés chercher.

Quant à la voiture, il n'en .reste pas
grand chose.

Protégeons
nos cultures

MARTIGNY — C'est le moment d'ap-
pliquer le traitement de débourrement
contre tavelure - oïdium et insectes
hivernant sur les cultures suivantes :

Pommiers : produits : 0,5 % Vérali-
no 05 + 0,25 % M-Oombi.

Le M-Combi peut être remplacé par
le mélange 0,2 % M-9pécial + 0,12 %
Karathane. . ;  'fabwPoiriers : produitŝ :, .Q,5-%' VftwMnq 05.
+ 0,2 %  M-SpéciaU. 't;-.;'" .̂

Le M-SpéciaQ peut être remplacé par
0,3 % Cuiprofix.j . . ., \'\ -..'

Dans les cultures de pommiers et
poiriers qui ont été déjà traitées . avec
la Véralino 05, il faut pulvériser seu-
lement les fongicides. , •

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser au bureau du Syn-
dicat agricole, 34 rue die la Déilèze, Mar-
tigny.

Tony Hiebeler au Super

Echos de Pâques, descente aux flambeaux
FINHAUT — Alors que samedi lais-
sait prévoir le beau temps pour Pâ-
ques, le jour de la Résurrection, en-
core prometteur au matin, fut gris et
pluvieux. Après avoir été baigné dans
un flot d'harmonie, durant le Saint-
Office, par la belle exécution d'une
messe, dirigée pair le sous-directeur
F. Cottet, avec accompagnement d'or-
gue (L. Quartenoud) et de violon, Mme
Hply. les fidèles furent pris au sortir
de l'église sous un flot d'eau, déversé
par des nuages perturbateurs.

En fin d'après-midi le temps s'amé-
liora. A 18 heures le ciel était clair.

Spectacle pascal de grande valeur
ORSIERES — Au soir de Pâques, le
chœur mixte St-Nicolas, d'Orsières, a
gratifié la population de son concert
annuel, doublé, cette année, d'une par-
tie théâtrale d'envergure. Aux nom-
breuses mélodies populaires d'origine
française pour la plupart, arrangées
pour chœur mixte par le directeur
René Gabioud, s'ajoutèrent un « O Bone
Jesu » du même compositeur, le « Lu-
tin » du regretté Charly Martin et,
en finale, une production en patois qui
eut un succès inattendu, composée par
le directeur de la chorale également.

Une pièce dramatique en trois , actes
et quatre tableaux : « Quelqu'un sa-
vait... », de Pierre Duimaines et Marcel
Dubois, tint en baleine durant plus de
deux~ heures, une., salle airchi-conible
tandis qu'en fin dé soirée, dans Ta. piè-
ce russe « Une demande de mariage »,
on applaudissait à tout rompre les trois
occupants de la scène dans leur pitre-
ries et leurs jeux de scène cocasses :
l'irrésistible tandem Feîlay à la fou-
gue comique tempérée et excitée tour
à tour par le jeu naturel et malicieux
de l'aïeul pacificateur...

De Tavis unanime des spectateurs
enchantés, ce fut une soirée de gala

aussi les instructeurs de ski qui
avaient prévu une descente aux flam-
beaux, depuis l'alpage de Fenestral,
purent partir avec leur équipe vers le
point de départ. A 20 h 30, par un
beau clair de lune, les 14 skieurs por-
teurs de torches, entreprirent la des-
cente, suivie avec intérêt par les hôtes
de la station. Ils furent nombreux, à
l'arrivée des skieurs nocturnes, pour les
applaudir. Voilà pour les petits Pari-
siens en vacances ici de beaux récits
à faire à leurs camarades restés dans
la cité.

J. B.

digne de figurer au calendrier des ma-
noifestations de ce grand jour de Pâ-
ques. H serait hautement souhaitable
qu'une telle soirée s'insère obligatoi-
rement dans une tradition que le
Chœur St-Nicolas se fasse un devoir
de respecter scrupuleusement à l'ave-
nir. Ceci suppose, évidemment, surtout
de la part des acteurs de théâtre as-
treints aussi aux obligations des chan-
teurs, une dose de dévouement supplé-
mentaire dont ils n'attendent comme
récompense que la joie de goûter à uri
art qui les passionne et celle de pro-
curer à la population un divertissement
sain et apprécié.

LES MUSICIENS « SUR LES ONDES *
On nous annonce que dimanche pro^

chain 2 avril, à 11 h. 40, les auditeurs
de la radio pourront suivre deux mar-
ches interprétées par le corps de mu-
sique Edialweiss, d'Orsières, dirigé pair
M. René Gabioud. La minutieuse pré-
paration des morceaux, le renom du
directeurs et des musiciens d'Orsiè-
res-, méritent qu'on prête une oreille
attentive à leurs productions radiodif-
fusées.

St-Bernard
MARTIGNY — Ces dernières fêtes
de Pâques furent bénéfiques pour le
Super Saint-Bernard.

Samedi, tout particulièrement, fut
une jo urnée record avec près de 6.000
montées.

Ce ne sont pas moins de 700 véhi-
cules qui stationnaient dans les envi-
rons et il faut rendre ici un hom-
mage mérité aux agents de la police
cantonale pour leur travail efficient.

Ce chiffre de 6.000 montées est le
record absolu depuis la mise en ser-
vice des installations.

Dans la foule bigarrée, on a re-
connu l'illustre alpiniste allemand Tony
Hiebeler qui passait tranquillement ses
vacances pascales à Bourg-Saint-Pier-
re avec sa famille, profitant des con-
ditions d'enneigement exceptionnelles
de cette région. (Pendant la nuit de
lundi à mardi, la couche s'est encore
augmentée de 50 centimètres dans la
combe de Menouve).

Rappelons que Tony Hiebeler a ef-
fectué deux premières hivernales sen-
sationnelles : les parois nord de l'Eiger
et du Cervin. Il se trouve aujourd'hui
à La Fouly avec notre ami Xavier
Kalt.

Notre photo : Un parc à véhicules.

Un merci des Valaisans
aux Valaisans de Fribourg

H faut que nos familles le sachent
C'est le geste consenti en leur faveur,c'est-à-dire à l'égard des mamans del'Inalp par le cercle des Valaisans deFribourg. M. R. Taugwalder a donné
dans le cadre de ce cercle une confé-rence remarquée sur le Cervin que l'onput admirer grâce à de magnifiques
projections. C'est à l'instigation de M.Taugwalder, notre ancien chef du Ser-vice d'hygiène cantonal! que fut remisaux mamans de l'Inalp le produit dela quête organisée en fin de séance.

Un merci cordial à tous et, avec nosmeilleurs vœux, une invitation à rendre
visiste à l'Inalp durant les mois d'été.

Ch. E. P.
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Gartenstrosse 120 • B A L E

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir -

1 sténo-dactylo
de langue maternelle française, si possible avec con-
naissances d'allemand. . -j * ',

'. ' » v '-V . '
Travail intéressant et varié, conditions de salaire
intéressantes.

Nos bureaux se trouvent à proximité de la gare
CFF de Bâle. ":. ' '¦'¦¦ j

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs 1
'

offres de service à la Direction ou de prendre con-
tact par téléphone (081) 35 33 46.

. P 6066 Q

Pour vos cours de dactylographie >
une machine à écrire

IHM r^Ti î ^T* *̂ *̂ è

Modèle depuis Fr. 285.—
location - vente

Hailenbarter - Sion
¦ y.- ,y. ' . '¦ '

Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63 :

P 70 S

Usine de construction électromécanique cherche

secrétaire de direction
bilingue (français-allemand)

\ 

"

¦

. . .
¦

.
.

'

.
.

'

:

¦

'.;
Entrée immédiate ou à convenir, s

Faire offres avec eurriculum vitae sous chiffre PÀ
29208 à Publicitas, 1951 Sion.

P' 28208 S .;

50 duveïs Jeune fille A vendre ' -
neufs, belle qua- est demandée tout p Q I N T-;S'-il te, légers et de suite pour C I I V Achauds, 120 x 160 travaux de mai- » I l. V M -
cm., son et cuisine. Juwo, - Avanti ,
Fr. 35.— pièce Mondo, NPCK.

(port compris) Café - restaurant
de la Gare, Mor- Ecrire à LSCY,

G. KURTH ges case postale 281,
1038 Bercher 1401 Yverdon

Tél. (021) 81 82 19 Tél. (021) 71 20 84 (Vaud).
P 1673 L P 98639 L Ofa 06 853 03 L

VIH28/67 S B+C

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99
GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84

Premier ou première
coiffeur(euse)

est. cherché, tout de suite ou pour date
à convenir, par salon de premier or-
dre. Très beau salaire et service.
Semaine de 5 jours.

Personnes capables seulement, fai re of-
fres avec références et certificats sous
chiffre PA 29171, à Publicitas 1951 Sion.

P29171 S
V

Je cherche

SOMMELIERS
pour une durée de 6 mois.

En dessous de 18 ans exclue.
Bonne vie de famille et bon salaire.
Restaurant de la place A. Erzer, Sail-
lbn. ¦ • '
Tél. (026) 6 22 34.

P 29229 S

Si. FAYOT S. A.
à TIMMSTORRENTS

'" A -îouèf" - ¦ '¦*. ¦¦ ¦ -..

appartements
rtbut ', confort, de 8 et 4 pièces, avec
balco  ̂i-çavei : galetas, machine à la-

. Ver' autpmatique à disposition.
'..Pri*.'• \àH;. Ï80; W. à 210 fr. par mois,
plus .les' chargés.

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Gabriel Monay, notaire à Mon-
they. Tél. (025) 4 22 89.

Machines à laver
entièrement automatiques, avec ga-
rantie d'usine :
Fr. 800.— à Fr. 900.— .

SUPER - AUTOMATIQUE
Fr. 1150

(Reprise de votre ancienne machine).

P 110 S

On cherche à Zurich pour le 15 mal
ou date à convenir

jeune fille 1
pour, s'occuper du ménagé dans famille

'̂ ë'S^mèllçants avÉb 3 «g*»nts. Cpn|é
* rëgtàfër.. Selon désir vie -Ile ''famille. S

Fam.' M. Huber-Vionnet, £lhisriederstr.
277, 8047 Zurich. f  /  '
Tél. (051) 52 14 53. >?

, . ' . Ofa 11 485 19 2

A vendre à Pont-de-la-Mbrge - Con
they à proximité du Comte Vert

magnifique terrain
environ 3000 m2, Fr. 32.— le m2. Pour
traiter Fr. 18 000.— comptant, très gran-
des facilites de paiement pour le sol-
de, ¦ .;. ¦ _ - -
Ecrire -sous , chiffre PA 53128 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

'¦•:.',-; 
¦ 

. • p 372 s
¦ ' ' ' ' ¦ ' " 

¦ ¦ ¦ 
' ' ™" -¦¦¦¦¦¦- —

ffl /=ffî&Câ££l §̂r j / f / £7 /V

Avenue de Tourbillon • Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
DKW 1000 S 1961, expertisée

VAUXHALL VIVA
Luxe, 1966, à: l'état de neuf , 40 000 km.
SIMCA 1500, 1966, à l'état de neuf , 15 000 km.

OPEL CADETT
' 1963, 50 000 km., en très bon état.

Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec
garantie. Facilités de paiement.

¦ -- - ¦ :V :.;:v::̂ W*«^^:.̂ ::>.:

A vendre à Ei-
son-Saint-Martin,

parcelle
de 2 000 m2, vue
Prix 15 fr. le m2
superbe.

A vendre à Suen-
Saint-Martin,

parcelle
de 700 m2.
Prix 20 fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 09 651 07 L

A vendre

chariot
A moteur

agricole « Meili »
machine de dé-
monstration ;
30 CV ; 4 roues
motrices ; pont
basculant.

Bas prix.
Facilités de paye-
ment.

Atelier de servi-
ce MEILI, Chs.
Kislig,
1962 Pont-de-la-
Morge ' Sion
Tél. (027) 8 16 68'
2 36 08

OFA 1164203 L

A vendre à St
Léonard

2 bâtiments
et grange

Conviendrait
à entrepreneur
pour rénover.
Prix très favo-
rable.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

A vendre à Bas-
se-Nendaz,

6 000 m2
de terrain

avec grange à
transformer.
Prix 55.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud ,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

Vauxhall Victor Estate Car M
Quelle élégance, cette Vauxhall Victor Estate
Cari 6 portes, 4 sur les côtés et une grande,
derrière. Accès à la plateforme de chargement
depuis 3 côtés. Un véhicule utilitaire? Et
pourtant, elle n'en a pas l'air quand vous l'utilisez
pour sortir le soir! Une voiture à tout faire?
Oui. Mais aussi une vraie 5 places confortable
pour le voyage, lafamille et le sport. 8,13/77CV,
boite à 4 vitesses toutes synchronisées.

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasand & F. Lomazzi, Brigue, tél. (028) 3 12 81

Le point de vue Audi:
Ne demandez pas
à une voiture rapide
d'être chère.

Maigsûre.

^̂ ^'̂ .̂ '^̂ Î Mppfl» ~" '̂ >avÉ- ¦£&£$ - ¦*** n '''̂ ĉ—s':̂ ^*̂ ^jg,: iytr*)a|jfe;jfl& ^SÉSfiij

Rapide Audi Audi 80 Audi SOVariant Audi Super 90
Puissance ¦*'"-¦$$$*
(en CV SAE) ** ' f 81 91 91 102
Vitesse de pointe '*
(en km/h) 148 152 152 163
Accélération de 0 à
100 km/h (en sec.) 14,8 14,0 14,5 12,5
Pas chère
Prix.Fr. 9 950.- 10450 - 10990 - 11300.-

Maïs sûre
Traction avant, freins à disque à l'avant, placés près du bloc-moteur, car-
rosserie en coque absorbant les chocs, tableau de bord rembourré, sur le
modèle 4 portes,verrouillage spécial des portes arrière (sécurité des enfants).
Un essai sur route vous montrera que le point de vue Audi est juste.

Agences pour le Valais :
1;

SIERRE i Garage Edès Tél. (027) 5 08 24
SION : Garage Rédiger Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Transalpin Tél. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER : Garage Magnin Tél. (026) 8 82 17

SAISON D'ETE 15-6 - 20-9 HOTEL DU CERF
1 femme de chambre A MONTHEY

cherche pour entrée tout de suite o

1 jeune fille date à convenir [
chef de rang r

aide de maison ~«mmie  ̂ «,n«
nourries et logées CO-UIUIS CS6 rillig

Hôtel Bella-Vista, 1884 Villars-sur-Ol- S0!THîî6SièreS '
Ion. Tél. (025) 3 22 63.

P 6915 L Tél. (025) 4 18 18

i

NOUS CHERCHONS \
pour entrée immédiate ou à convenir

APPRENTIE DE BUREAU

VENDEUSE DEBUTANTE
pour notre rayon de bijouterie

VENDEUSES EXPERIMENTEES
pour les rayons bas et alim entation

KUCHLER PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion

Vauxhall Victor Estate Car,
depuis 10200 fr.
Vauxhall Victor 101,
depuis 8975 fr.

Elle est chez nous qui vous attend: essayez-la,puis comparez...



1 appartement
3 Vi pièces

Le centre suisse^
du meuble è crédit éÊ&

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC WÊ m ¦!!

LONGS C R E D I T S  "̂ ÉÉF

..H, RÉSERVE DE PROPRIÉT É
En cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solda à payer (sel. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè8 Fr. M5_ çyr
a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. éBBJVJ'e ""

SALLE A MANGER dè, Fr; tBZ_ ~q
è crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. ^mlt_ J mm

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr. 695._ -¦ 
Q

è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I CBaM

STUDIO MODERNE dè8 Fr. 1985._ 
-^

i crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. <_J«îi*J»™

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès F, 2g85._ 
MJQ

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. f O*-'

SALLE A MANGER « STYLE » dèï Fr. 1985._ 
 ̂̂a crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 9 0 ̂ j  ̂**

SALON <« STYLE » dés F, ,995.- ffrtH
i crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. Ĵ^mdm lm

APPARTEMENT COMPLET , pièCB dès Fr. 2995._ WQ

^

a crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. A I|. B1

APPARTEMENT COMPLET T ĉeT^rr Ẑ rjjT
"

i crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. 00« —

APPARTEMENT COMPLET T^T.ZZ ^Z. f^~
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JW Z^«BB

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 «t détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR *
L̂ L Nom, prénom : _ _ JE
^T Rue, no : ^|

Localité : . 
~

TELEPHONE 029-2 7518 / 2 8129 • ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

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

- —

le dégivrage

*:*:*
¦ 'IK'HH

QjfautçWMfrt

-

* avantage: Les nouve x̂ me

irrtent

issant
euf.

LES VERGERS - VETROZ

dégivrée» rapide

une
machine

A louer A vendre
à Sion

appartements
de 3 pièces et de-
mie et 4 pièces et
demie, cave, ga- M. WITSCHARD
letas, dès 60.000
francs. Rue de l'Eglise. -
Tél. (037) 2 80 14

P 17412 S

MARTIGN
S'adresser à Paul Monnet, 8. rue des ietas, dès 60.000
Remparts. 1951 Sion. francs. Rue je l'Eglise. — Tél. (026) t M H

Tel. (027) 3 * 91. WL P»^» ,«,

¦> 4



% championnat
du monde

2 records du monde

totalise tous ces succès au cours de la seule année 19661
Ce que les modèles 1800 et 2000 ont prouvé de leurs qualités de vitesse,

de sécurité et d'endurance, au cours des plus dures épreuves, est inimaginable.
Et pourtant, il ne s'agit pas de voitures de course, mais, tout bonnement,

de familiales confortables, d'une élégance discrète, équipées de moteurs puissants
extrêmement durables et dotées d'une suspension et de freins exemplaires,
qui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la sécurité. .

1 Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire.

En option, transmission automatique ZF, contre supplément de

MOTAG, Importateur général des automobiles BMW,
Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622

^r^-r~-"Ẑ ZZ ẑi:' -- :.::~:ẑ z~S*<mma

2 coupes d'Europe
10 championnat s nationaux

(à l'étranger)
6©7 médaill es d'or

et victoires de catégories et de classes

BMW 1600-2, 85 CV (DIN), 160 km/h, une tenue de route sportive,
une voiture fascinante, fr. 11700.-

BMW 1800, 90 CV, 160 km/h, depuis 3 ans un pôle d'attraction dans la gamme BMW, fr. 13'800.-*
BMW 2000,100 CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire de la BMW, fr. 15'800

BMW 2000 Tl, 120 CV, 180 km/h, une construction utilisant l'expérience accumulée
sur la 1800 Tl.fr. 16'600.-

BMW 2000 tilux, 120 CV, 180 km/h, un modèle qui allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17'800
BMW 2000 CS, 120 CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23'500.-

BMW 2000 C Automatic, 100 CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23'500.-

'<''.'*• Occasion unique de faire une haie autour de votre villa, à des prix sans concurrence

A vendre

THUYA S
à prix réduits

Hauteur des plantes :

150-160 cm Fr. 6.— la pièce
170-180 cm Fr. 7.— la pièce
190-200 cm ' Fr. 8.— la pièce i

LIVRAISON A DOMICILE

Raymond Rithner, paysagiste .
Case postale 5, 1870 MONTHEY
Tél. (025) 4 17 72 ou 4 12 99

P 28737 S 

M n T? i. » M KREIDLERNouvelle: Fourche tele- *
scopique de la FLORETT de \f f tt —
course. Cadre d'acier l VsCITCS *
comprimé, autoportant, QJ
léger, solide, et de
forme agréable.
Phare, guidon et
tachymètre (éclairé)
formant un bloc.
Moteur de sport
à 5 vitesses
amélioré jusqu'à
la plus grande
maturité, vraiment
rasant!

F A R D E L  J O S E P H
Cycles et motos - MARTIGNY

Téléphone (026) 213 12

BMW 1800 . ^̂ shé -*--^"'1'1

j£ ;  ¦ ' ' • ¦

jggSgggagffl n 7iTM^1ftMi.i7..?-«as^i«̂ ^i»BTiMw7 ŵ^~~~

T^A =SSSSSSSSSXSi±SSS±llSSS£s^.iSStlM ï

BMW 2000

% Sans caution Jus-
qu'à Fr. 10 000.—

# Formalités sim-
plifiées

% Discrétion absolue
p se N

iH2

R 1M0767

A vendre plu-
sieurs

tracteurs
d'occasion
BiiHRER
BUCHER
FAHR
FIAT
M.A.N.
MEILI
Oekonom
Vevey
etc.

Benzine ou Diesel
de 14 à 60 CV ;
sans accessoires
ou avec équipe-
ment selon désir.
Garantie.

Bas prix (liqui-
dation). Facilités
de payement,

ATELIER DE
SERVICE « MEI-
LI»

Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-
Morge ' Sion

Tél. (027) 8 16 68'
2 36 08

OFA 1164203

A vendre
à Pont - de - la -
Morge'Sion
1 appartement 3
pièces Vi
3 garages
1 kiosque
Fr. 120 000 —

Tél. (027) 2 80 14

P 17410 S

Industrie à Sion cherche

couple pour conciergerie
(appartement de 3 pièces, tout con-
fort, à disposition)

Ecrire sous chiffre PA 53130 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29198 S

Pour la

réparation de vos stores
en tous genres, une seule adresse,
mais la bonne :

BONVTNT MEDARD, 6, rue de la
Poudrière k Sion, tél. (027) 2 63 23.

P 28785 S

A vemîre

chambre à coucher
en Sapeli , comprenant : 1 armoire
3 portes, 1 coiffeuse avec glace,
lits jumeaux avec tables de chevet,
belle literie à ressorts garantie 10
ans, 1 couvre-lit,

le tout, Fr. 1 590.—

M. P E S S E
ameublements - tapis

MONTHEY - Tél. (025) 4 22 97

EXPOSITION DE MEUBLES
EN TOUS GENRES

C A P  T A U X
Industrie en plein rendement, cher-
che pour son développement, achat usi-
ne, capitaux.
Intérêt 7 °/o plus participation au bé-
néfice. Affaire de tout premier ordre.
Ecrire sous chiffre PW 6849 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 335 L

¦CORS sssp.
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Vente juridique
Agencement de magasin

et mobilier
Jeudi 30 mars 1967, dès 14 heures, au
local des ventes juridiques, avenue
des Glariers (chantier communal) l'Of-
fice des faillites d'Aigle procédera à
la vente aux enchères publiques, au
comptant et à tout prix de :
1 poste de télévision c Médiator » et 1
table de télévision en bois ; 1 ensem-
ble de salon comprenant : 1 divan-
couch, 2 fauteuils tissu brun, 1 gué-
ridon rectangulaire ; 1 meuble combiné
avec ' bar ; 1 pendule « Keinzle » ; 1
pèse-personne « Jupiter » ; 1 porte-
journaux ; 1 tapis fond rouge ; 2 se-
lettes en bois ; 1 sellette en méta l ;
1 tourne-disques « Rema » ; 1 banque
de magasin frêne plaqué, dessus en
verre, 4 compartiments ; une dite bois
plaqué, dessus formica , 2 portes à
glissières, 4 rayons ; 6 vitrines d'expo-
sition en 2 blocs, en verre, 3 rayons
chacune, derrière glace ; 2 chaises ; 1
étagère bois ; 3 tablards ; 1 bureau
formica et matériel pour horloger.
Le tout estimé à Fr. 9 000.—
Aigle, le 21 mars 1967

Office des faillites d'Aigle :
E. Gillard, préposé

A vendre au centre du Valais, sur
route très fréquentée,

un café-restaurant
avec place de parc.
Ecrire sous chiffre PA 29231 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29231 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un commis de cuisine
ou jeune cuisinier

serveuse
ainsi qu'une

pour restaurant sans alcool, région lé-
manique. Place à l'année, bien rétri-
buée.
Paire offres sous chiffre PD 60532 à
Publicita s, 1002 Lausanne ou télépho-
ner au (021) 71 36 26.

P 343 L

NOUS ENGAGEONS pour date à con-
venir DEUX JEUNES FILLES en fin
de scolarité, comme ' 1

apprenties vendeuses
et un apprenti vendeur

Nous garantissons:

— une formation complète avec tous
les avantages sociaux ;

— place stable par la suite avec cais-
se de prévoyance.

Téléphone (027) 2 33 06 - SION

P 56 S

jeune fille
propre et soignée pour le service du
tea-room.

S'adresser au tea-room au Comte-Vert,
1870 Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.
P 29053 S

Petite entreprise à Winterthour cher
che pour entrée immédiate ou à con
venir une

SECRETAIRE
de langue maternelle française , ayant
des connaissances de la langue alle-
mande, pour correspondance , traduc-
tion et travail de bureau varié.
Place stable et très agréable dans une
petite équipe. Semaine de 5 jours.'
Faire offres détaillées sous chiffre PA
28955, à Publicitas SA 1951 Sion.

P 28955 S

Bon café de Carouge, 1227 Genève,
cherche

SGMMELBERE
Bons gages, nourrie , logée
Urgent.

Tél. (022) 42 07 57
P29164 S

Garage Louis Magnin
Sembranchcr - Automobiles

AUDI AUSTIN

OCCASIONS
1 Austin 850, Station wagon, 1963, im-

peccable.
1 DKW Junior, 1962, 18.000 km. Prix

intéressant.
1 DKV Junior , 1960, très bon état, bas

prix.
1 DKV Junior, 1962, très bon état. Prix

intéressant.
1 DKV 1000 S, 1960, en parfait état
1 DKV 1000 S, 1961, en parfait état
1 MG A Sport.
1 Jeep Willys.
1 Taunus FK 1000, fourgon.
Ces véhicules sont livrés expertisés.

Offres sans engagement.
Tél. (026) 8 82 17.

P 579 S
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Joli lot de

tuyaux d'occasion
toutes dimensions.
Gilbe-t Rebord , av. Oscar-Bider

Sion, atelier mécanique
Tél. (027) 2 12.74 et 2 46 96

P 29198 S
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«L'Echo des Foilatères» se produit

FULLY. — Le concert que donnait le
jour de Pâques, le chœur mixte « L'écho
des Foilatères » de Branson a réuni
beaucoup de monde à la salle du ciné-
ma Michel .

« Colin et Mariette » le morceau d'ou-
verture de Pierre Kaelin fut vivement
applaudi. Dans une brève partie ora-
toire, le jeune et dynamique président
M. Joseph Darbellay, souhaita la bien-
venue à chacun : il signala la présence
des délégués de nombreuses sociétés
amies. Il remercie en particulier, l'an-
cien directeur M. Delaloye, fondateur
du chœur mixte, qui , pour des raisons
professionnelles, a dû abandonner cette
société. M. Darbellay avec tact présenta
le nouveau directeur M. Jean-Marie
Monnay. Des félicitations et des remer-
ciements furent adressés aux membres
qui sont toujours assidus aux répéti-
tions.

La Cécilla , l'imposant chœur d'hom- —Eco—

Le trafic de Pâques
au tunnel routier du Grand-Saint-Bernard

Plus de 10000 véhicules
BOURG-SAINT-PIERRE. — Voici quelques chiffres du trafic pascal au tunnel
routier du G'nand-Sadint-Bernard

Mercredi
Jeudi-Saint
Vendredii-Satet
Samedi!-Saint
Pâques
Lundi de Pâques

Suisse-Italie
498

1847
1486
640
576

1010
Comparé avec les autres années, le trafic reste stable.
La circulation s'est déroulée sans accroc et sans embouteillage. A certains

moments de pointe, on a ouvert à la douane 3 ou 4 pistes afin d'assurer la fluidité
du trafic.

Hier mardi, nombreuses étaient les voitures qui passaient encore le tunnel dans
les deux sens. La neige est tombée jusqu 'à 800 mètres environ, la voie d'accès
du tunnell cependant est pnatiquable normalement.

Notre photo montre le « tunnel » il y a... 7 ans

A 30 minutes de SION, une station en plein essor

LES COLLONS - THY0N
La société des Télécabines Sion - Hérémence - Thyon S.A. vous invite à utiliser
son TELESIEGE, ses TELESKIS, ses PISTES.

ADULTES Enfants-Etudiants

Abonnements annuels 180.— 100.—

Abonnements journaliers 13.— 8.—
Enfants jusqu'à 12 ans 6.—

Abonnements 15 jours isolés lo°- ,a -—

Abonnements de vacances 50 30._
de 7 jours consécutifs

Abonnements à coupons à Fr. —.50 le coupon.
Rabais spéciaux pour groupes, ski-clubs et sociétés.

Abonnements au départ du télésiège et des téléskis.

Accès facile
Renseignements : ALBY PITTELOUD, tél. (027) 2 55 65 et 4 84 84

mes, de Fully, que dirige M. Gallay,
rehaussa cette représentation en exécu-
tant quelques chansons favorites.

Dans la deuxième partie du program-
me, un groupe de Collonges interpréta
une comédie des plus divertissantes :
« Prête-moi ta femme », de Maurice
Vallière. En fin de soirée, pour le plai-
sir de tous, un nouveau groupe vocal
et instrumental de Fully « Les Bala-
dins » se produisit.

Ceux-ci accompagnés à la guitare
interprétèrent quelques mélodies qui
firent la joie du public.

Une magnifique soirée qui a réuni
les mélomanes de sociétés diverses, mais
d'un idéal commun. Merci à tous , merci
à « L'écho des Foilatères » pour cette
charmante récréation.

NOTRE PHOTO : le chœur mixte
« L'écho des Foilatères » sous le dyna-
misme de M. Monnay.

•¦ - - «Jt '
Italie-Suisse

205
264
376
695
776
1847

Total
703

2111
1862
1335
1352
2857

8e fête romande des tambours, fifres et clairons
SAVIESE — C'est en effet a Saviese
qu'aura lieu, les 29 et 30 avril pro-
chains , la 8e fête romande des « Tam-
bours, fifres et Clairons ». Organisée
par la Société des tambours de Sa-
viese, elle réunira environ 400 tam-
bours représentant une trentaine de
sociétés, dont 15 affiliées à l'Associa-
tion romande et 15 venant de toutes les
réigons de la Suisse.

Les concours débuteront le samedi
29 avril tôt le matin et se termineront
le dimanche à midi."La participation
des meilleurs tambours de Suisse crée-
ra une ambiance es concours inégalée.

Le samedi une grande soirée e^t ins-
crite au programme. L'occasion d'en-
tend re les deux fanfares de Savièse,
une société de fifres et tambours de
Bals, de voir des production de la So-
ciété des vieux costumes de Savièse,
ne nous est pas souvent donnée.

Connaissant Savièse, on peut déjà
dire qu'il y régnera une ambiance du
tonnerre.

Le programme du dimanche est éga-
lement très intéressant. A 11 heures
aura lieu la réception de la bannière
de la Fédération. Celle-ci sera remise
par la clique des tambours « Zâring's »
de Fribourg, à la section d'es Tam-
bours de Savièse pour une durée de
4 ans.

Les cliques de Sierre, Baie, Zurich,
St-Gall, Coire, Lausanne, Genève, Lu-
cerne, Brigue, Savièse, etc., vous don-
neront un charmant divertissement. Au
comité d'honneur nous relevons les
noms suivants : MM. Ernest von Ro-
ten, président du Conseil d'Etat, Jo-
seph Gaudard, président du Grand Con-
seil, colonel EMG Roch de Diesbachj
colonel EMG de Week, Norbert Roten,
chancelier d'Etat, Victor Solioz, pré-
sident de l'Association vailaisanne des
tambours et trompettes militaires.

Un comité d'organisation composé de
MM. Martin Dubuis, président, André
Léger, vice-président, René Dubuis, se-
crétaire, Marcel Héritier, caissier, Al-
bert Héritier, commission technique,
Albert Léger et Martial Dubuis, mem-
bres, œuvre déjà depuis quelque temps
à la réussite de cette fête.

Ne manquez pas cette unique occa-
sion de voir et d'entendre des produc-
tions sensationnelles. Réservez la date
des 29 et 30 avril prochains pour venir
encourager cette belle société de tam-
bours, qui se dévoue pour toutes les
manifestations où leur concours est de-
mandé.

ARBORICULTURE
Traitement de débourrement
des pommiers et des poiriers

Ce traitement de débourrement re-
présente la base solide d'une campagne
de lutte contre les ravageurs. Il doit
être exécuté au stade de végétation
C - C3. A ce moment-là , l'adjonction
d'un produit cuprique à l'insecticide
permet de supprimer le premier trai-
tement préfloral , prévu dans les calen-
driers.
Produits ; Ester phosphorique huilé

(9, 10, 11, 13, 14)
+
Produit cuprique (53, 55) à 0,2 - 0,4 Vu.

N. B. — Les propriétaires se trouvant
dans une zone PSJ s'informeront pour
ce traitement auprès de l'administration
communale.
Pruniers - Cerisiers

Pour combattre les parasites habituels
s'attaquant aux essences susmention-
nées (pucerons, chéimatobies, hypono-
meutes, maladies cryptogamiques, etc.),
on utilisera :
— un ester phosphorique huilé (9, 10,

11,"13, 14) (contre l'hyponomeute, on
conseille l'oléoparathion No 10)
+

— un produit cuprique (58, 55) à 1 °/o.
Abricotiers

Dès que l'on voit apparaître la pointe
blanche des pétales, on exécutera ce
traitement important :
Produits : un ester phosphorique huilé

(9 à 14)
+
un produit cuprique (53, 55) à 1 "/•.

Attention aux abeilles !
Dès que les premières fleurs d'abri-

cotier apparaissent, il faut absolument
supprimer les insecticides, qui sont de
violents poisons pour les abeilles.

VITICULTURE
Traitement d'hiver (peu avant le gon-
flement des bourgeons)

Pour les vignes régulièrement atta-
quées par l'acariose et l'érinose, ce trai-
tement est indispensable.

Produits : Dinitrocarbolinéum (No 2)
ou
bouillie sulfocalcique (No 50) à 8 %>.

Remarque
Au gonflement des bourgeons, pour

éviter des brûlures, la préférence sera
donnée à la bouillie sulfocalcique»

I N A U G U R A T I O N
du jardin de circulation du TCS

SION — Le 3 avril prochain, à 10 heu-
res, aura Heu sur la place au sud de la
patinoire, l'inauguration du jardin de
circulation du TCS.

La section valaisanne du TCS, prési-
dée par M. Paul Boven, la commission
de circulation de la même section ,
présidée par le colonel Meytain , ont
fait les démarches nécessaires afin

Exercices spirituels pour dames et jeunes filles
(du 3 au

SION. — C'est lundi soir, à 18 h. que
commencera, à Notre-Dame du Silence,
la retraite donnée aux dames et jeunes
filles par les R. P. maristes de Lyon,
selon la méthode de saint Ignace.

Ces retraites mettent les âmes en
face de Dieu pour rechercher Sa vo-
lonté et ne se confondent jamais avec
des sessions réservées aux idées et aux
méthodes. C'est touj ours une erreur et
une déchéance que de confondre le spi-
rituel avec l'intellectuel et le pratique,
si nécessaires qu'ils soient ! La tentati-
ve n'est pas chimérique chez les chré-
tiens de vouloir changer le monde sous
la lumière de la foi. Un peu tard, mais
heureusement on en vient au primat
de la foi dans l'évangélisation.

L'invitation à cette retraite si bien-
faisante vous est faite, mesdames et
mesdemoiselles, dans l'esprit de « ra-
jeunissement de visage de l'Eglise » et
de rénovation spirituelle du monde. Et
n'oublions jamais que la première âme
à donner à Dieu c'est la nôtre.

Hâtez-vous de vous inscriras par

d'instadler dans notre cité un tel jardin
de circulation.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender,
chef du Département de justice et po-
lice participera à cette inauguration
ainsi que M. Moor, directeur général
du TCS.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.
— gé —

8 avril)
simple appel téléphonique, directe-
ment à Notre-Dame du Silence, Sion,
No (027) 2 42 20.

Au Carrefour des Arts
Vernissage

« Catherine Méroz »
Samedi 1er avril, à 17 heures, aura

lieu le vernissage de l'exposition Ca-
therine Méroz, jeune artiste Genevoise
de talent, elle « décroche » 2 années
de suite la bourse fédérale et à Ge-
nève la bourse Lysiniol.

Cette artiste trouve surtout son ins-
piration dans les natures mortes, fleurs
et portraits, une peinture sensible et
poétique sans aucun bluff .

Cette exposition qui mérite toute
notre attention, sera ouverte jusqu'au
22 avril 1967, tous les jours de 10 h
à 12 h et de 14 h à 19 h.
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BION : Cartin S. A., avenue de France, téléphone (027) 2 5 2 45
SION : M. Vulbagio, Garage de l'Aviation S. A. — NOES- SIERRE : MM. Bruttin Frères, Garage de Noës — MARTI-
GNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — MAR TIGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, Garage Trans-
alpin — VERNAYAZ : M. J. Vouffloz , Garage du Salan tin — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du
Léman S. A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin

loterie romande

GROS LOT
C^s lOO OOO Fr.

tirage le 8 avril
1951 SION 1 La Planta - Ch. post. 19-1800

A vendre plu-
sieurs milliers de

plantons
de fraises

première année,
p r o v e n a n t  de
plantons sélec-
tionnés.

S'adresser à Mar-
cel Mathey, Les
Glariers, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 34 29

P 65403 S

Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
à cette maruueF
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.
Centrale tuisse du commerce de Tilsit, Wemfeldan Cll$îtl
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A vendre

beau moïse
complet, et lit
d'enfant.

L. Salomon, Re-
nens.

Tél. (021) 34 33 63
34 33 62.

Ofa 06 776 03 L

La nouvelle
Cortina

Seulement Fr. 7.590,—
ESSAYEZ-LA

COMPAREZ-LA

NOS OCCASIONS

Rénovées |"|JsaHi Livrées
et j  ¦¦ m prêtes à
garanties l©xtira L l'expertise

Crédit facile - Grand choix

VW 1500 S, 37 000 km- 1965
VW 1200, bas prix 1964
Hillmann 1963
Austin 1100 1963
Coupé Peugeot 404, injection
Taunus 17 M, 61, très belle occas.
Citroën break, parfait état 1965
2 Opel Kadett , commerciale 1964
Opel Rekord 1700, coupé 1962
Alfa Giulietta 1962
Austin 850 1962
Cabriolet Fiat, véhicule neuf ,

rabais, Fr. 3.000.— 1966
12 M 1965, belle occasion
2 12 M TS, très bon état 1964
Opel Record, 40.000 km. 1965
1 Opel Kadett limousine 1963

très bon état
1 12 M, bas prix 1960
1 17 M 1965
1 Cortina 1963

très belle occasion
1 MG 1100 1964
1 Falcon, état de neuf 1962-63
1 Fiat 1300 1962

CTILITAHtES :
17 M Combi 1963
17 M Turnier, bon état 1962

Vente exclusive :
SION : Valmaggi a, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 1142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 2 12 71
P 377 S

CORTINA GT
modèle 1965, 35 000 km. Très soignée.

Ecrire sous chiffre PA 29230 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29230 S

A vendre
un petit

tracteur
« Meili »

en très bon état
Expertisé.

On reprendrait

1 moto-
faucheuse

avec ou sans re-
morque.

Ecrire sous chif-
fre FA 17446, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 17466 S

A vendre

1 machine
à laver

BBC Rondonette,
occasion.
Utilisée une an-
née.

790 fr.
(Valeur neuve :
1.350 fr.)
Garantie un an.

Arts ménagers
Maret - Sion

rue de la Dixen-
ce 6.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

A vendre

machine
à laver

« Zanussi 285 »
neuve.
Gros rabais.
Garantie un an.
Facilités de paie-
ment.

Arts ménagers
Maret - Sion

rue de la Dixen-
ce 6.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

A vendre

1 machine
à laver

Rondomatic BBC
automatique.
De démonstration
(peu utilisée),

Fr. 1.680.—
"Valeur neuve :
2.380 fr.).
Garantie un an.
Facilités de paie-
ment.

Arts ménagers
Maret - Sion

rue de la Dixen-
ce 6.
Tél. (027) 2 35 41

A vendre

1
conaélateur

BBC
d'exposition, 180
litres. Gros ra-
bais.
Garantie 5 ans.

Arts ménagers
Maret • Sion

rue de la Dixen-
ce 6.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

On demande
pour le début
avril,

jeune fille
gaie et gentille
comme sommeliè-
re d a n s  café-
restaurant de
montagne.

Débutante accep-
tée.

Café - restaurant
des Cornettes-de-
Bise, Miex-sur-
Vouvry.
Tél. (025) 3 41 64

A vendre

monoaxe
Rapid

en très bon état
avec rotavator,
butteuse, houe,
faucheuse 1 m. 60
et petite remor-
que.
S'adresser k M.
Pierre Fournier,
Riddes
Tél. 8 71 64

On demande

serveuse
pour bar à café.
S'adresser « City
Bar » à Orbe.
TéL (024) 7 27 49

de fols éprouvées
montage simple et rapide
d'un prix très abordable

demandez nos spécialistes

Ppeienra
Dépt. Epuration des eaux.
Blroensdort Zurich Tel. 081/«S 4711

vous êtes uh client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

¦Vw L A L A
¦ffrl BT§| engage

HliH EMPLOYEE
DE BUREAU

qualifiée, diplômée, connaissant la langue allemande.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à l'ENTREPOT
REGIONAL COOP, case postale, 1951 Sion.

P 121 S

? 
ENGRAIS
NITARD

Tous produits pour traitements

# I

Echalag pour vignes

-H-

Semenoeaux de pommes de terre
(consommation et fourragères)

# '

Paille - Tourbe

U. Mugnier - Fruits
M A R T I G N Y - B O U R G

Tél. (026) 2 21 77 - 2 17 40

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients
de consigner leur commande assez tôt.

P 708 S



Pépinières W. Marlétaz w

1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94 LONZA SA BALE

JEUNE FILLE

SERVEUSE

F

A LOUER

dans notre immeuble,

à l'avenue du Midi 10, è Sion
(déjè partiefflemenit occupé par un grand magasin de confection mmrimirw)

L O C A U X  C O M M E R C I A U X
a) re»-de-oh»naaée env. 1M ni

b) premier étage env. 1M m!

Locaux pour bureaux, cabinets médicaux on dentaire* aux 4e et 5e étages

t

Locaux pour dépota au premier sous-sol

«t

Places de pare pour voitures au 2e sous-sol

S'adresser à M. W. Wydenkeller, agent général, de la Mobilière suisse
SION - Tél. (027) 2 54 56

P «82 S

Des plants de qualité
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Expéditlons
soignées

CATALOGJDB
ILLUSTRE

r.RATCn

LE SECHOIR A LINGE D'APPARTEMENT
¦Via. ma ou à la commande Fr. 240
# JT ZST»1" et 12 mensualités de Fr. 51

Des milliers de séchokg INDELMO en service en Europe.

^̂  ̂ ^̂  ^̂  
Importateur exclusif pour la Suisse :

 ̂

¦¦ 
InC #% Compagnie d'équipement général 

du 
bâtiment S

^%F> kl BkuF àr B̂. L rue Pedro-Mcylan - angle 5, avenue Krieg,
1211 Genève 17, téléphone (022) 35 44 60

Approuvé par l'ASE En vente dan» tous les magasina spécialisés

; Essayez-la cette semaine encore!

Opel

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett
CarAVan (toutes avec moteur de 55
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett
-«. Kadett CarAVanMl ™™»n w«ni«i in* ui IBgun
su! , Un essai est gratuit et sans engagement KAH 40d/ee s«

Q. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Rarogne, tél. (028) 5 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brigue, tél. (028) 3 24 40 '
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyxas, tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

RINS0Z & 0RM0ND S. A., manufacture de cigarettes à
Vevey, cherche des

OUVRIERES
de nationalité suisse

- : i

' : M̂ . ' ¦ ¦ ¦: ' ,
Avantages so$j»fy i?R' Salaire Intéressant. Logement et pension à dtopp-
sition à des conditions très avantageuses.

i '* -

Se présenter ou téléphoner au bureau technique, rue du Collège à
Vevey, qui donnera toutes précisions. Téléphone (021) SI 03 32.

P 213-8 V

CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
avec moteur S de 60 CV et freins àdisque à l'avant). Kadett dès fr. 7175,-»
dès fr. 7850.-.

Engrais pour vigne Lonza
L'engrais spécial riche en matières nutritives pour
la viticulture, d'une teneur appropriée, sans chlore
ni chaux active, de réaction légèrement acide,
contenant du magnésium et agissant contre la
coloration prématurée des feuilles (rougeot phy-
siologique)

Dosage garanti
6 % d'azote sous forme nitrique

10 % d'acide phosphorique d'action rapide
12 % de potasse sous forme de sulfate
2,42 % de magnésium (=12 % de sulfate de

magnésium)
Utilisation lors du déchaussage
Jeunes vignes 4-6 kg par are
Vignes en plein rapport 8-10 kg par are

, en plus 2 kg de
En cas de faible végétation Nitrate de chaux
En cas de forte fructification ou d'ammo-
Après de fortes récoltes niaque de fin mai

à juillet

• ULTRA RAPIDE, 11 sèche B à 6 kg. de linge humide en 1 heure,
sans aucune usure.

• Ne nécessite pas de raccordement sur des gaines d'évacuation.

•) L'installation se résume au branchement de la prise de courant
220 volts). L'appareillage électrique (chauffage et ventilation) se
trouve dans la partie supérieure, à l'abri de tout contact avec l'eau
et le linge humide.

• Peut être mis dans un couloir étant donné son faible encombre-
ment : hauteur 180 cm., largeur 80 om., profondeur 32 cm. (ouver-
ture par 2 portes de 37 cm. chacune).

• Temps de séchage réglé par minuterie.

%\ Garantie 1 année.

• Service après-vente assuré

• Livraison Immédiate.

lp% -̂K&ï.- • | Ŵ M
Jeune ménage, 2 enfants, cherche pou*
Paris

pour tenir intérieur et s'occuper des
enfants. Chambre individuelle, grand
confort. Vacances régulières.
Faire offres écrites à Mme Picard, cha-
let € Le Bisse » 1936 Verbier.

P 29291 S

Café-restaurant du Marché, à Aigle,
cherche

connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou k convenir.

Tél. (025) 2 21 67.
P 29226 S

Café de la Gare ô Riddes

débutante acceptée
Tél. (027) 8 71 62.

SIBIR
le frigo suisse

de très grande robustesse
présente maintenant une gamme de
modèles plus étendue, et notamment

de plus grands appareils
convenant aux usages des ménages
modernes.

Economique k l'emploi.
Silencieux grâce & son
système à absorption.

60 1., modèle standard 295.—
*•• 130 1., congélateur 8 1. 395.—
*** 190 1., congélateur 24 L 495.— .
*** 250 1, congélateur 50 1. 800.—

Garantie totale de 5 ans
sur tous défauts de

fonctionnement
Agence générale pour la Suisse ro-
mande :
ORMAX S. A., 11, r. Simon-Durand,
GENEVE, tél. (022) 43 63 40.

A louer dans locatif neuf,
beaux appartements

de 4 1/2, 3 1/2, 2 1/2 pièces
à Saint-Maurice. Près du centre.
Libres tout de suite, tout confort
Pour renseignement et inscriptions,
tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22.

! 

S0MMEUERE

P 29049

A vendre à Mon
tana-Village

1 chalet
comprenant deux
appartements de
3 chambres à 2
lits, cuisine, cave,
garage, avec tout
le confort.
Prix : 97.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 . 2 6  08

Ofa 06 651 06 L

A vendre à
Corbassière

1 parcelle
de terrain

de 505 m2 à 15 fr.
le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 (>8

, Ofa 06 651 07 L



LES PETITES HISTOI RES D'UNE GRANDE J OUR NEE

SION — Plus d'une heure avant le dé-
but du match de dimanche, les specta-
teurs occupaient des places du stade.
La police cantonale, municipale et les
gardes Sécuritas avaient de la peine à
contenir ce fflût humain. H se rencontre
des gens qui viennent au stade avec
l'intention bien arrêtée de faire le con-
traire de ce qui est demandé. Si l'agent,
qui a des ordres stricts, canalise les
spectateurs dans une direction déter-
minée, et bien on palabre pour aller
dans le sens opposé. Dans cette caté-
gorie s'inscrivent les personnes qui
viennent .d'ailleurs comme celles de
l'endroit

Il faut de tout pour faire un monde.

Les resquilleurs ont été nombreux.
Sur le nombre et dans la cohue cer-
tains seront inévitablement entrés sans
billet. Par'' contre ceux qui occupaient
une place qui ne correspondait pas à
leur bii'Jletî'.étaiërit' . fort' nombreux: Et
après coup;- lorsqu'il faut ' prévoir-de-
changer dé place,- personne n'est con-
tent. ,V

: 
•: ' •" •• ¦

k ~ * -
Le juge de . touche se trouvant du

côté de l'entrée du terrain a été co-
pieusement arrosé de bière et de coca.
Et finalement 'il a reçu une bouteille
de bière, contre la jambe, d'un... sup-
porter du LS. L'indélicat personnage
a été évacué « manu militari » par les
représentants de l'ordre. De sa place,
à la sortie du stade il n'a pas eu le
temps dé- poser , les pieds par terre.
Grand bravo à la police.

Après iter - match une bagarre a mis
aux prises deux spectateurs venant de
l'extérieur du canton.

Les Valaisans . ceci, les Valaisans ce-
la... et bien ils n'étaient pas dans le
coup...

Ce sont des choses qui arrivent, mais
que l'un d'eux soit gendarme — il vé-
nal d'exhiber sa carte — cela se com-
prend moins.

— gé —

Mike Marshall a Sion

SION — Mike Marshall, le fils de Mi-
chèle Morgan, a fait une halte hier
dans notre cité. Il a fait quelques
achats dans un grand magasin de la
place.

i" "IL.^\ M

W
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Concert spirituel
SION — Le dimanche 9 avril, à 19 h 30
un concert spirituel sera donné à
l'église de St-Guérin. Sous la direc-
tion du professeur du Conservatoire,
M. Fialovitch, l'orchestre des jeunes et
un groupe de petits chanteurs se pro-
duiront.

Le chœur Ste-Oécile de la paroisse
de St-Guérin, sous la direction de M.
Armand Blanc, se produira également.

Au programme figurent des œuvres
de Petzel, Manifredini, Fasch, Haenni,
Grassi, Bruxtchude, Vivaldi et Mozart.

L'entrée est libre.

Sauvetage aérien
'̂•sv 1̂**' 1 -*¦ ' l̂YtS- ' f  ¦

SION l — U^;fj£idïant allemand, M.
Gunther . Neumèier, s'est cassé une
jambe dams la région de Zermatt.
L'hélicoptère piloté par Femand Mar-
tignoni s'est posé près de la cabane du
Mont-Rose pour prendre le blessé. U
a été conduit à l'hôpital de Sion où
il restera quelques jours , après quoi il
regagnera l'Allemagne.

Pour la grande fête
paroissiale

Et oui, c'est dimanche 23 avril lors
de la grande fête paroissiale de prin-
temps que la cité des bords' de la
Lienne accueillera dans ses murs « La
Guinguette ».,

Elle sera présente à la fête et y
mettra sans nul doute l'ambiance la
plus sensationnelle.

Qu'on se le dise et surtout qu'on
ne manque point l'aubaine !

Pour la percée sud : -

Travaux de préparation
Dispositif de protection

m *.

Le dispositif de protection posé entre la voie CFF et le rocher.

ifa^ s- . , ^=- SION — Les travaux de prépara-
I y^^Bj^Mfafe 

tion pour 

la « 
percée 

sud » avancent
ËftlS- TB3* 1 ¦* normalement.

, gBB ^ln^3S
-b<

4 °n a beaucoup parlé de celte réa-
Jfc2 , 4ttg lisation. On a même pensé qu 'elle se-

- gJ
g,jî yg^^-*Vv. . _ . . «si rait remise à la « St Glinglin ».

imt̂ il̂ ^^~^?^faa^jt^
^ ^ T Ty^ Finalement , la décision a été i)rise et
-^^r-' 3̂ 591 l'on s'est mis immédiatement à l'ou-

H ^^Jd3P53l vrage. Pour l'heure , les premiers tra-
'' sa. jÉjy vaux ont débuté côté St-Léonard. Il

j^agfîS^J^ ĵ&Sïw. y a d'importants travaux de prépara-
^ij^B3pJM»l Ëî'Jm.  ct d'approch e à réaliser. Il faudra
ggfÉJsMi f g B - r * ér s'attaquer ensuite au rocher. Pour évi-

* $ljf ' iA* *er toute surprise, d'obstruction de la
MË^^Blg iÊF voie 

CFF, (les dispositifs de protec-
ï' ^--ï&B&Ë? '<xi tion sont mis en place ces jours -ci.
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Une lnlissante armature en fer a été

J *5£&!L3m ^ 1s» jpfc montée. Du grillage solide entoure en-
v J Jïéb&r'-?2Jr *~Â<,. suite cette armature.
v4 *: 'aBffMÉM-f ^^^vé IJ E trafic sur la voie CFF est im-

• î r Jal8^3lH3r dSI portant. Et comme pour l'instant il n'y a
/̂ ''tpJKÈmÉBSœ̂' -*̂ ŝ qu 'une seule voie , il faut à tout prix

* V ^JM'TKr ĵ ^ ~ jJr assurer le trafic. Toutes les disposi-¦ ''dœf cJtMSLi ^*&sM*k-r tions nécessaires ont été prises. Celles-
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tiront sensiblement l'avance-
¦B ĴŜ - 'K§30 '̂ ^ ment des travaux. Mais tout marche
I nïS^J^FW 1' pour le mieux. Il est possible que d'au-
M^y^JM

HaMfcSSl -. ----- i *res imprévus apparaissent encore plus
L". ̂ A JÈ&ff F *~3&ÈlÊt*Mdîr tard. C'est une œuvre importante qui
«Sif ^i'̂ PSÈ ""PS * Btë mérite d'être suivie régulièrement.
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Ménage s o i g n é
cherche

jeune fille
pour aider au
ménage.

S'adresser à Mme
Jacques Rossier,
avocat, 43, rue de
Lausanne, Sion.
réL (027) 2 11 27

P 639 S

Atelier de coutu-
re à Sion cher-
che

couturière
et a de

couturière
Ecrire sous chif-
fre PA 29293, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 29293 S

Jeune homme, 21
ans,

cherche
place

comme

aide-livreur
aux environs de
Martigny-Sion.

Ecrire sous chif-
fre PA 29287, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29287 S

William et
Starkinson

irbres couronnés.

Prix Intéressants.

Maurice Maret, à
Saxon.

Tél. (027) 8 21 12

A vendre, tout
terrain,

MAN Diesel
1958

Charge utile 7.400
kilos. Pont bascu-
lant Wirz, 3 cô-
tés. Ridelles mé-
tal léger.
Garage Ch. Guyot
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A vendre un

tourne-
disques

stéréo Thorens
portatif.
Etat de neuf.
Prix avantageux.
Tél. (026) 2 23 56

On achèterait
certaine quantité
de

foin
Eventuellement
contre échange de
fumier.
Ecrire sous chif-
fre PA 17455, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 17455 S
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King Size!
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Fr.1.40
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Ëaintenant Kaba avsc des figures Disney!
Une double joie pour vos enfants! Pour vos enfants Kaba

Chaque paquet de 500 g
contient l'une des 8 figurines Walt Disney
en couleur: Mickey, Minnie, Daisy, Donald

Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto.

iS n'y a pas mieux !

une déSicieuse
Dumbo, Bambi, Hiawatha et Pluto. Bfl mmpKa ssw ^pu spécialité^Hag

la succulente boisson reconstituante
C WALT DISNEY PROD.



DE VALERE A TOURBrLLON
Lire et relire
attentivement !

Notre époque est marquée par une
excessive accélération. Tout le mon-
de est pressé. Cette situation ne va
pas sans inconvénient, sans préju-
dice.

On n'a plus le temps de lire at-
tentivement. Un représentant fait  du
porte-à-porte. Il pl ace du café. Bien
entendu — suivant ses dix es — de
qualité supérieure à celui vendu dans
le commerce et ce qui n'est pas né-
gligé , beaucoup meilleur marché. Il
serait si facile de songer pourtant
que la qualité et le pri x vont en
général de pair.

Mais l'on est vraiment trop pres-
sé. La commande est passée; pour
une cinquantaine de francs. Une tel-
le occasion ne doit pas être mon-
quée. Huit jours plus tard la mar-
chandise arrive contre rembourse-
ment. La cliente refuse. La maison
vient à la charge et menace une
action judiciaire.

Finalement la cliente paie 22 f r s
de frais et la marchandise est re-
prise par le fournisseur. Avec ce
montant, il y a déjà quelques tas-
sa* de café perdues. Sur le bulletin
de commande, il était écrit en ca-
ractères gras : « Toutes nos. livrai-
sons- ne se font que contre rem-
boursement ». La cliente avait signé
ce bulletin, mais elle n'a pas pris
W temps de lire ce qui était ins-
crit ,ou même de demander des ex-
plications au représentant...

Cet oubli lui a coûté 22 francs...
Dans l'aventure, elle s'en tire en-
core à bon compte, car la marchan-
dise qui lui a été livrée à si bon
marché ne pouvait certainement pas
être de grande qualité.

Le café est un article que la mé-
nagère achète sur place. En prin-
cipe elle ne stocke pas. Elle connaît
la marque, elle connaît le prix.
D'autre part, si elle veut changer de
marque, ce n'est pas ce qui man-
que. Le cas est différent p our les
hôteliers-restaurateurs qui achètent
en gros.

Mais une chose est certaine, il est
prudent de lire et relire tout docu-
ment que l'on signe.

C'est une indispensable précau-
tion.

-gé-

Communiqué
Lies électeurs bourgeois die Sion se

^attachant au parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assemblée
Électorale pour le vendredi 31 mars
1967, à 20 h. 30, en la grande salle de
l'Hôtel du Soleil, aux fins de désigner
un candidat officiel pour le remplace-
ment de Me Jacques de Eiedmatten,
président, décédé.

Le Comité.
P 29352 S

Fraternelle Fraternité

NOES — Cette sympathique fan fare  s'est produite avec beaucoup de goût et
d'enthousiasme dimanche après-midi. Ce concert en plein air, le jour de Pâques,
a toujours été apprécié par la population indigène. Plus de dix morceaux sont
joués, chaque année. L'exécution d' ensemble a été parfaite. La Fraternité fait
chaque année d'énormes progrès , et l'on compte chaque fois une vive satisfaction
parmi les musiciens. C'est à leur jeune directeur, M. Léon Barmaz, qu'ils doivent
tout ce mérite.

NOTRE PHOT O : Voici quelques musiciens de la Fraternité.

Elections à l'EOS
Le 22 mars 1967 a eu lieu à Lau-

sanne, sous la présidence de M. Aimé
Delay, l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires d'EOS. 38 actionnai-
res ou représentants d'actionnaires dé-
tenant 202.927 actions étaient appelés
à se prononcer sur les objets statutai-
res qui leur étaient soumis.

Le compte de profits et pertes du
48e exercice social (1er octobre 1965 -
30 septembre 1966) solde avec un mon-
tant disponible de Fr 8.609.334,13 après
déduction de Fr 7.212.620,41 d'amor-

Première communion à St-Séverin

9AINT-SEVERIN — Le jour de Pâques, 25 premiers communiants se sont approchés de la Table Sainte. La retraite
avait été prêchée par l'abbé Evéquoz. Pour la première fois, les premiers communiants revêtaient l'aube blanche.

En Anniviers, les costumes ne sont pas oubliés
AYER — Contrairement à ce que cer- ne importante étape. Souhaitons-lui un sacrifices pour parvenir à ce stade deteins pensent, les habitants du Val avenir rempli de succès et de joies, la conjoncture moderne.
d'Anmiviers gaindent jalousement en ré- car ses habitants ont fait de grands A. Cserves leurs beaux costumes d'autan,
ceux quMils portent de nos jours.

Si par hasard, vous vous trouvez à
Ayer pour une fête communautaire,
vous pourrez admirer ces beaux cos-
tumes. En passant du jeun e garçon au
bon vieux grand-papa, tout le monde
essaye de ne pas faire sombrer dans
l'oubli les belles traditions. Vous y re-
marquerez les charmantes fillettes du
village dans leurs costumes colorés, les
fifres et tambours flanqués de leur bel
uniforme et quelques rares hommes du
village ayant effectué la mob. de 14-18.

Tout ceci est • vraiment attrayant et
bien sympathique. Tout en ouvrant à
ses habitants les portes de la-vie mo-
derne, le Val d'Anniviers garde son
cachet et sa .simplicité. L'implantation
des fabriques à certains endroits ainsi
que le fulgurant développement de Zi-
nal, tout en employant une main-d'œu-
vre locale, redonnent en quelque sorte
une vie mouvementée au Val d'Anni-
viers touristique d'aujourd'hui Et, com-
me moyen de faire ressortir les vraies
valeurs de l'a terre anniviairde, l'on ne
saurait faire mieux.

Le Val d'Anniviers est au départ d?u-

tissements industriels.
Il convient de signaler qu'EOS est

partenaire pour 60 pour cent à la
Grande Dixence SA et pour 53 pour
cent à la Centrale thermique de Vou-
vry SA.

L'assemblée a renouvelé les mandats
des administrateurs sortants, MM. Bus-
sey, Ducret, Genoud et Payot, et élu
membres du Conseil MM. Etienne Du-
val et Jacques Desmeules, en rempla-
cement de MM. Sieiro, décédé, et Bus-
sy, démissionnaire.

Les « Fifres et tambours » d'Ayer pendant une production

Un groupe de jeunes fil les lors de la fê te  paroissial e

Sol la
Fanfare municipale de Chippis
HOMMAGE A M. FELIX VERONESE
ancien directeur de l'Echo de Chippis

1921 - 1932
Au nombre des directeurs qui ont

marqué la fanfare de Chippis, nous
relevons la précieuse collaboration de
M. Félix Véronèse que nous saluons
cordialement et remercions du fond
du cœur pour tant de dévouement, de
dynamisme et de compétences musi-
cales.

Né en 1892, M. Véronèse manifesta,
dès sa prime enfance, des aptitudes
particulières pour la musique. A 20 ans,
il part pour l'Italie, son paya dfari-

si do
gine, en vue d'accomplir son service
militaire. Celui-ci devait se terminer
avec le conflit mondial de 1914. M.
Véronèse ne devait revenir à Chippis
qu'en 1920, après huit ans de service
militaire. Durant la guerre, il fut nom-
mé caporal -trompette, • puis sergent-
major et enfin sous-directeur de l'har-
monie de Benghasi, en Tripolitaine. A
son retour, il prit la direction de
l'« Echo de Chippis », poste qu'il con-
serva jusqu'en 1932. Sous sa dynamique
direction, l'« Echo » obtint de nom-
breux succès, notamment un premier
prix de vermeil au concours romand
de Genève en 193a

Du lundi 27 mars au dimanche 2 av»|
Pour la première fois k Sdon

Burt Lanoaster, Michel Simon «t Jean,
ne Moreau, dans

Le train
Le plus grand film jamais consacré i
l'héroïsme des hommes de notre temja,
tout est grandiose dans « Le train ».

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril
Kim Novak, Lilly Palmer et Georgt
Sandens, dans

La vie amoureuse
de Moll Flanders

Un divertissement follement excitant.,
et gaillardement évocateur...

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du lundi 27 au mercredi 29 mam
Lex Barker et Joan Taylor, dont
Les tambours de la guerre

Elle se battait comme une tigres***
Un western de race

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Un film à la gloire de Michel-Ange

L'extase et l'agonie
avec Charlton Heston et Bex Harrisoa

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Des sensations avec Eddie Constantin!

Nick Carter
contre le Trèfle Rouge

Des bagarres... Des jolies filles...

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le gros coup

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 30 - 16 ans révolus
Les pirates du Mississippi

Samedi et dimanche - 16 ans rév
3 enfants dans le désordre

Mercredi 29 - 16 ans rév.
Un western avec Brad Harris

Les pirates du Mississippi
Dès vendredi 31 - 16 ans rév
De l'action avec Jean Marais

Train d'enfer

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

18 ans révolus
1 000 sensations fortes avec le film po
licier d'Edgar Wallace

Chambre 13
Scotland Yard en échec avec Joachin
Fuchsberger, Karin Dor et Eddie Arert

Samedi et dimanche
Des chansons, de la gaîté

L'homme à tout faire
avec Elvis Presley

16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans rév.
Fernandel, H. Ruhmann, Jean Poire)
et Marilu Tolo, dans

La bourse et la vie
Un Fernandel en brillante forme !

Ce sour à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le western qui bat tous les records I
Montgomery Wood et Evelyn Stewari

Le dollar troué
Un ouragan d'action !

Scope-couleurs

Aujourd hui RELACHE



Chippis : Une belle soirée avec la Caecilia
CHIPPIS — La halle de gymnastique
richement décorée accueillait une foule
enthousiaste et attentive pour le con-
cert de la Caecilia.

Tour à tour , chœur d'hommes, scho-
la, chœu r mixte de Chippis et trio
musical E. Bertcn a tant apprécié , pré-
sentent aux audi teurs  des pièces de
choix , dignes d'une haute valeur mu-
sicale.

Nous félicitons le à:recteur dévoué
et compéten t , M. E. Tschopp qui a su
farprégner une âme musicale à ses
chanteurs. Exigeant d'eux une pureté
d'élocut'en mêlée à la justesse harmo-
nique, il obtient de son chœur d'hom-
mes, dont le nombre est plutôt res-
treint , une exprersion musicale vivan-
te et harmonieuse. C'est à la Schola
des petits chanteurs que nous devons
une mention toute spéciale. Pépinière
vivante qui assure l'avenir de la Cae-
cilia , la Schola a enchanté les audi-
teurs sans exception. Grâce à sa ternie
remarquable, à la finesse des voix
Jointe à un jeu soénique enthousias-
mant , elle a conquis la salle qui a
réclamé le bis. Au chœur mixte

L'affaire de la mort de M. Steinegger

Il s'agirait d'un meurtre
Après la mystérieuse mort de M.

Steinegger, voici les quelques rensei-
gnements que nous avons encore pu
obtenir.

M. Henri Steinegger possédait, à
Champlan, un petit studio dans lequel
II ne venait que très rarement. La con-
cierge de l'immeuble, Mme Revilloud,
nous a décrit son locataire comme un
personnage des plus serviables et très
sympathique. L'hypothèse du suicide
semble s'éloigner de plus en plus. Du
cDté de la famille , on se refuse éner-
giquement à croire à cette possibilité ;
d'autant plus qu 'il semble se confirmer
auj ourd'hui que M. Steinegger avait
été atteint de plus d'un projectile. Cet-
te précision démontrerait qu 'il y a eu
meurtre.

Rapports sur les accidents de l'air

Défaillances humaines
B E R N E  — La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs
a publié ses rapports relatifs à deux
incidents qui s>e sont produits en Suis-
se romande, fa isant des blessés.

Au cours d'U premier, le parachutiste
Raymond Erbeia , 33 ans, Français, ha-
bitant Renens, avait été blessé à Ecu-
viklens (FR). La commission en attri-
bue les causes au fait que le parachu-
tiste avait perdu le contrôle de sa
chute.

Le second accident avait eu pour
théâtre Solatlex, dans les Alpes vau-
dolses. Le pilote Etienne Rithner, 22
er\s, de Monhey, se rendait de iBex à
Sion, en passant par Villars-sur-Oïlon.
De là, le pilote se dirigea sur le Pas-
de- Cheville. Arrivé au-dessus de Sola-
lex, il dut rgeagner la vallée, son al-
titude étant insuffisante pour franchir
le col. Au cours du deuxième passage,
pris à plus haute altitude, le pl'.ote se
rendit compte que celle-ci n 'était tou-
jou rs pas suffisante, et voulut tourner
è droite au lieu dit « Trou à l'ours ».
Ce faisant , il heurta un câble télé-
phoni que à grande portée, l'appareil fut
daléquilibré et tomba sur le dos au pied
«les sapins. Le pilote fut blessé et dut
passer 4 jours à l'hôpital. L'appareil
fut très endommagé. La commission
estime que l'accident est consécutif au
fait que le pilote s'est engagé dans
le fond d'une vallée à une hauteur
sur sol qui n 'assurait pas la sécurité
de manœuvre pour un dégagement
éventuel.

D'autre part , la commission fédérale
d'enquête a publié trois rapports con-
cernant des accidents mortels.

I/e premier s'était produit à Witten-
wil (TG), le 9 avril 1966. Le pilote
Bans Peter Spengier, 34 ans, marié,
de RuenV.ang, devait , en compagnie du
professeur de vol et pilote de ligne
Max Briner , 31 ans, de Glattbrugg,
faire un vol d'exercice à partir de
l'aéroport de Winterthour , à bord d'un
appareil « Champion 7 GCB HB-UAP ».
Le pilote dut faire un atterrissage de
fortune à Wittenwil , en Thurgovie, mais
l'avion piqua de l'aile gauche et s'écra-
sa au sol. après y avoir fait un demi-
tour. Les deux occupants furent tués.
Selon la commission d'enquête, la cau-
se de cet accident doit se trouver dans
Je fait qu 'en raison de l'atterrissage de
fortune l'avion volait à une vitesse in-
férieure à la vitesse minimale. Le mo-
teur tournait encore au moment de la
chute.

Un second accident mortel se produi-
sit le 15 juin 1966, près de Beromuens-
ter. Le pilote Luis Francke, marié,
44 ans. de Zurich, faisa it un vol acro-
batique à bord d'un appareil « Buec-
ker-Lerche HB-URN ». Au cours de ces
évolutions, le pilote se rapprocha de
plus de 1 kilomètre et demi de la

rehaussé par le trio Bertona nous
adressons nos félicitations les plus
vives. Le chœur des Hébreux, de
Verdi, fut une apothéose et un cou-
ronnement.

En 2ème partie du concert, la scène
fut abandonnée au chœur de Vérossaz
qui scellait en cette soirée son amitié
jumelée avec les chanteurs de Chippis.
Le chœur de Vérossaz, sous la ba-
guette de M. Léon Jordan, d'emblée
imposa un silence admirateur par ses
hautes qualités musicales empreintes
de finesse, de douceur harmonique
parfaite, d'élégance et de chaleur tout
à la fois. Le chœur final Chippis-Vé-
rossaz fut éclatant et solennel.

Nous applaudissons de tout cœur
a ce jumelage entre sociétés sœurs.
Exemple à suivre, il est le gage de
l'amitié que le chant et la musique
engendrent, il stimule l'effort dans le
progrès, il concourt agréablement au
développement des valeurs musicales
— donner c'est recevoir au centuple
— tout en étant le gage d'enthousias-
me et de réussite.

M. Steinegger travaillait dans le can-
ton de Neuohâtel pour le compte de
l'entreprise Zschokke.

Au mois d'octobre 1966, M. Steineg-
ger avait reçu une lettre venant de
Lyon. Il avait remis cette missive à
Mme Revilloud en précisant : « Quoi-
qu 'il m'arrive, gardez cette lettre, les
gens sauront de quoi il s'agit ». Ce do-
cument a été remis hier matin à la
police de sûreté qui aurait déclaré qu 'il
pouvait s'agir d'un document intéres-
sant, i

Il ne reste plus, maintenant, qu 'à
attendre des précisions officielles afin
que l'on puisse enfin dissiper le mys-
tère qui entoure cette affaire.

chaîne de collines situées près de la
pl'.ace d'aviation, qui surplombe celle-
ci de 150 mètres environ. Le pilote ne
tint pas compte de l'obligation de voler
à plus de 500 mètres, si bien qu'au
cours d'un looping l'avion accrocha le
sommet d'un sapin et s'écrasa au sol.
Le pilote perdit la vie. La commission
attribue les causes de cet accident à
l'inobservation des normes d'altitude
et d'étendue.

Le troisième accident mortel s'est
produit à bord d'un planeur, le 24
juillet 1966. M. Hans-Heinrich Isler,
34 ans, de Pfaefflkon-Humbel, prenait
l'air de l'aérodrome de Samedan, à
bord de l'appareil « Fokia HB-722 ». A
80 mètres d'altitude, il brisa le vent
et commença à virer. L'appareil perdit
de la vitesse et tomba d'une hauteur
de 50 mètres. Le pilote devait décéder
des blessures reçues lors de cet acci-
dent. La commission, qui a établi que
le vol s'était produit normalement, esti-
me que l'accident est probablement dû
au fait que les frein avaient été à
demi tirés lors du virage.

Le trafic de Pâques en Haut-Valais
BRIGUE — Le trafic pascal sur la
ligne Brigue - Viège - Zermatt est
resté dans un cadre normal, mis à
part un certain nombre de trains sup-
plémentaires. Le chemin de fer du
Gornergrat a connu une belle anima-
tion et pour la seule journée du lundi
de Pâques, il a transporté depuis Zer-
matt quelque 4.000 personnes.

Sur la ligne Furka-Oberalp, huit
trains spéciaux ont roulé du jeudi
Saint au lundi de Pâques et ont trans-
porté notamment des colonies d'en-

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
la frapper, la famille de

Mademoiselle Sonia GILLI0Z
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur et ont par-
tagé sa peine, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messe et
d'oeuvres, leurs envois de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Riddes, mars 1967.

Le grand
BRIGUE. — Pour ne pas rompre une
bien ancienne tradition qui veut que le
jour du lundi de Pâques, les membres
de la confrérie de l'« Ostenlamm » pren-
nent pairt à un banquet en commun,
ces confrères se sont réunis hier dans
le salon de l'hôtel Couronne où les
maîtres de céans avaient préparé un
pantagruélique repas qui débuta peu
après-midi et ne prit fin qu'au moment
où l'obscurité tombait dans la salle. Les
quelque 120 participants eurent l'avan-
tage de déguster un apéritif bien de
chez nous. Il faut aussi dire que le
règlement de cette société exige qu'à
tour de rôle deux de ses membres
acquittent la facture de ce repas ex-
traordinaire. Autant dire qu'il faut
avoir les « reins solides » pour faire
partie de ce groupement réunissant la
fine crème du monde académique, théo-
logique, industriel et commercial que
compte notre canton. Si par hasaird,
vous y rencontrez un simple « pékin »,

Une skieuse blessée
LOTSCHENTAL. — Alors qu'elle s'a-
donnait aux joies du ski à la Lotschen-
lùcke, Mlle Jeanine Muiller, d'origine
bernoise, s'est planté la pointe d'un
bâton de ski dans une jambe. La blessée
a été transportée à l'hôpital de Sierre
par les soins du pilote des glaciers
Bagnoud.

Ce fut aussi le jour
des mariages

BRIGUE. — Et, oui, nombreux furent
les couples du Haut-Pays qui profi-
tèrent du lundi de Pâques pour célé-
brer leu mariage. Les uns choisissent
les romantiques chapelles de la région,
d'autres les églises paroissiales àte leur
lieu d'origine alors que certains encore
se dirigèrent sur le Tessin où dians
le sanctuaire de la Madonna del Sasso,
ils trouvèrent le temple idéal pour une
telle cérémonie. Si le matin fut ; réser-
vé aux devoirs religieux, l'après-midi
fut consacré à la réunion des différents
invités qui — '- éfttoiMaht<" les' jeunes

-époux — prirenityj |̂ .̂ .'dçs&b;ajnquetsi
plus ou moins sofnpxEeux" et !qiil durè-
rent jusqu 'à la tombée de lia nuit. Profi-
tons de l'occasion pour féliciter ces
nombreux nouveaux mariés et pour
leur souhaiter pleins succès d'ans leur
vie conjugale.

Pâques
dans (e Haut-Pays

BRIGUE. — La fête de la Résurrection
revêtit cette année encore une impor-
tance toute particulière dans le Haut-
Pays. De nombreux fidèles s'approchè-
rent des sacrements dès les premières
heures du matin et toutes les églises re-
gorgeaient de monde au moment de
l'office religieux.

A cette occasion les groupements
vocaux de Brigue, Glis, Naters et Viè-
ge se sont tout particulièrement illus-
trés.

Pâques sans œufs est aussi considéré
dans la région comme un Noël s>ans
neige. Aussi a-t-on fait ample provision
de «cocons» afin de satisfaire petits et
grands qui se sont divertis au moment
de chercher les « nids » que les mères
avaient minutieusement cachés.
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fants français. En raison des travaux
de déblaiement, le tronçon Naetschen-
Oberalp - Tschumutt n 'était pas pra-
ticable durant les journées de Pâques,
mais le trafic reprendra ces prochains
jours.

Du jeudi Saint au lundi de Pâques
3.590 automobiles ont été transportées
dans les deux sens par le Loetschberg,
contre 2.785 en 1966 à cette occasion.
Pour la seule journée du lundi, vingt
trains de voyageurs supplémentaires,
dont 6 internationaux, ont roulé.

< Osterlamm » briguois
c'est simplement que ce dernier aura
bénéficié d'une invitation de la part
d'un des maîtres de céans de l'année. A
ce sujet, on nous a affirmé que cer-
taines fois, on a constaté la présence
de resquilleurs que seuls les deux orga-
nisateurs peuvent réellement remar-
quer. Les autres convives ne sauraient
élever une remarque quelconque au
sujet de ces éventuels intrus. Mais nous
assure-t-on ce gigantesque repas n'est
encore qu'un pendant de cette tradi-
tionnelle réunion étant donné que les
plus fins limiers de l'art oratoire ne
gardent pas leurs langues « dans la po-
che » à cette occasion. Rien d'étonnant
donc si les oreilles dies convives sont
autant régalées que leurs gosiers et que
les discours qui y sont prononcés pour-
raien t faire rougir d'envie tous les
maîtres Floriot de la création . Nous
avons la certitude que cette assem-
blée annuelle mérite d'être perpétuée
puisqu'elle donne aussi l'occasion aux
participants de mieux se connaître et
de, resserrer les liens d'amitié existant
entre les membres de cette confrérie
extraordinaire.

' t
Madame Victorine MOOS-JACQUOD,

à Ayent ;
Monsieur et Madame Aimé MOOS-BE-

NET et leurs enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Gustave BENET-

MOOS et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Jean - Louis

MOOS-BETRISEY et leurs enfants,
à Ayent et Genève ;

Monsieur et Madame Georges MOOS-
BENET et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur François FAR-
DEL-MOOS et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Florian MO-
RARD-MOOS et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Roger MOOS-
CONSTANTIN et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame François MOOS-
JËAN et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur André MICHEL-
LOD-MOOS, à Saxon ;

Madame Vve Oscar MORARD et ses
enfants, à Meaux (France) ;

Les enfants de feu Raphaël REY-
MOOS, à Ayent et Sion ;

Monsieur Emile CONSTANTIN-MOOS
et son fils, à Ayent ;

Mademoiselle Marinette AYMON, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Charles VUIL-
LAMOZ-JACQUOD et leurs enfants,
à Riddes ;

Les enfants de feu Hermann HOLTZ-
JACQUOD, à Sierre ;

Les enfants de feu Henri JACQUOD,
en France ;

Madame Vve Lucien JACQUOD et ses
enfants, à Montana ;

Monsieur Emile JACQUOD, à Cham-
plan ;

ainsi que les familles MOOS, MORARD,
DUSSEX, FARDEL, AYMON, JAC-
QUOD.BITZ, à Ayent et Nax,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de .

Monsieur
Benjamin MOOS

leur très chef époux, papa, grand-pa-
pa, frère, beau-frère, beau-père, onde,
cousin et parent, survenu à l'âge' de
75 ans, à l'hôpital de Sion, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le jeudi 30 mars 1967, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection témoignées k l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
Pierre CACHAT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
réconfortée dans sa dure épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier k l'har-
monie municipale de Martigny ainsi
qu'à la classe 1903.
Martigny, mars 1967.

ET... LE PETIT AGNEAU PASCAL
NATERSOIS

Pendant ce temps et sans vouloir
absolument copier ce qui se fait dans
la cité voisine Naters a aussi son
« agneau pascal » .grâce à la société
d'élevage du mouton de la race dite
« Nez noir ». En effet , sans atteindre
le faste briguois dans ce domaine,
les sociétaires se rattachant à ce grou-
pement se sont aussi réunis lundi pour
déguster un magnifique mouton pré-
paré dans toutes les règles de l'art par
le patron du restaurant « POst » les
convives étaient nombreux et firent
honneur au banquet offert par deux
membres de la compagnie. Ainsi, cha-
que couche de la population environ-
nant la cité du Simplon aura trouvé
son compte en ce lundi placé sous le
signe de l'agneau pascal. Un compte
dont on ne saura jamais s'il pèsera plus
sur l'estomac des uns que sur la bourse
des autres. Mais, ce que l'on sait, c'est
que les uns et les autres se sont saine-
ment et royalement divertis.
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Monsieur Théophile CAILLET-BOIS-
FOSSERAT et ses fils, à Choëx ;

Madame veuve Urbain GIROD-CAIL-
LET-BOIS, à Outre-Vièze, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Antoine FOSSE-
RAT-CAILLET-BOIS, leurs enfants
et petits-enfants, à Choëx et Trois-
torrents ;

Monsieur et Madame Alexis CAILLET-
BOIS-MARCLAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Col-
lombey ;

Monsieur et Madame Clément CAIL-
LET-BOIS-RICHARD et leurs fils,
à Choëx ;

Monsieur et Madame Aloys CAILLET-
BOIS-CHARBONNET et leurs en-
fants, à Choëx ;

Monsieur et Madame Léon JUGA-
TION-BABiLATEY, à Outre-Vièze,
leurs enfants et petits enfants1 ;:'

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri RITHNER-CATT J .ET-BOIS, à
Choëx, Monthey et St-Maurice ;

Les familles UDRESSY, RITHNER,
BELLON, FOSSERAT, ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la
mort de

Monsieur
Eugène CAILLET-B0IS

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et cousin décédé à Choëx le 28 mars
1967 à l'âge de 86 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx
le jeudi 30 mars, à 10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Louis FELLAY

à Martigny
profon dément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de son deuii re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, pa r leur présence, leurs
dons de messes, leurs prières et leurs
messages, l'ont entourée dans sa peine.

Madame
Rose M0RAND-BERRUT
très touchée par les marques de sym-pathi e et d'affection reçues lors dugrand deuil qui vient de la frapper,remercie sincèrement toutes les per-sonnes qui, de prè s ou de loin, ont pris
Part à son chagrin.

Un merci spécial à la Direction etau Personnel de la fabriqu e de chaus-sures Alpina.
Martigny ,1e 29 mars 1967.



Une mine explose
13 morts

DANANG — Un porte-parole mi-
litaire américain a annoncé mardi
que lors d'un cours d'instruction
donné aux fusiliers marins améri-
cains, une mine a explosé mardi
matin à Danang, faisant 13 morts,
tandis qu'un autre soldat était bles-
sé. Le nombre des soldats partici-
pant à ce cours n'est pas connu.
Une enquête a été ouverte.

RAPT AUDACIEUX
EN PLEIN LAUSANNE

Un enlèvement s'est produit lundi soir à Lausanne, dans le quartier des
Monsquines.

Il était environ 19 h. 40, lorsque plusieurs jeunes filles, élèves d'une
maison située à l'avenue Verdeil, attirèrent l'attention de leur responsable
sur le comportement étrange de deux hommes faisant les cents pas de part
et d'autre de la rue. La surveillante vérifia elle-même la chose et constata
que les deux hommes, de taille moyenne, vêtus de manteaux de pluie et
portant chapeaux et lunettes noires, paraissaient surveiller l'avenue.

L'attitude des deux individus devint encore plus suspecte lorsque,
s'étant rendus compte qu'ils étaient surveillés, ils se mirent à l'écart, con-
tre un mur. La surveillante alerta alors là police.

Quelques instants plus tard, une femme blonde, d'âge moyen, vêtue
d'un manteau sombre qui montait à pied le trottoir sud, fut accostée et
ceinturée par l'un des deux hommes. Elle fut alors embarquée dans une
voiture qui disparut au bas de l'avenue.

' S'agit-il d'une scène de famille ou d'un rapt caractérisé ? Il est encore
trop tôt pour le dire.

Ouverture de la session de l'Union interparlementaire

Qui est le « semeur de zizanie » ?
PALMA DE MAJORQUE — La ses-
sion de printemps de l'Union interpar-
lementaire s'est ouverte hier matin
à Falma de Majorque sous la prési-
dence de M. Antonio Iturmendi, pré-
sident des Cartes espagnoles et en pré-
sence des parlementaires de quarante
huit pays, notamment les Etats-Unis,

Un car d'enfants
accidenté : 24 morts

SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
— Vingt-quatre morts et trente-
deux blessés, dont certains griève-
ment atteints, tel est le bilan d'un
accident de la circulation survenu
hier matin sur une route départe-
mentale de la commune de Saint-
Leu (île de la Réunion).

Un autocar assurant le ramassage
scolaire a quitté la chaussée et est
tombé dans le lit d'un torrent situé
à 50 mètres en contre-bas.

La plupart dès victimes sont des
enfants dont les corps ont été ras-
semblés dans une chapelle ardente
dressée dans l'école.

MORTS DE FROID
CLERMONT - FERRAND (Puy-de-Dô-
me) — Une tempête de neige au cours
d'une promenade en montagne a coû-
té la vife à un moniteur de colonie de
vacances et à deux enfants.

Le petit groupe de douze enfants
âgés de six à douze ans, encadré par
deux moniteurs, était parti lundi, en fin
d'après-midi, du village de vacances
de Besse-en- Chandesse, en Auvergne,
pour une promenade à pied. Peu après
une tempête de neige se leva, rendant
soudain la visibilité nulle.

Les moniteurs mirent alors les en-
fant» à l'abri sous un rocher et leur
donnèrent leurs vêtements pour les ai-
der à lutter contre le froid. Lorsque
les sauveteurs découvrirent le groupe
mardi matin, vers 6 heures, l'un des

96 MORTS
LONDRES — Le ministère britanni-
que des transports a annoncé mardi
que 96 personnes avaient été victimes
d'accidents de la route pendant les fê-
tes pascales. Ce triste bilan avait été
de 100 l'année dernière.

S0 personnes ont été : tuées le seul
hindi de Pâques, contre 14 l'année
précéden**,

Conférence de presse d'U Thant au sujet de propositions de paix au Vietnam

IES ETATS-UNIS ONT DEJA REPONDU «Ollto
Le Vietnam du Nord semble vouloir conserver une intransigeance dangereuse

NEW YORK — Au cours de sa conférence de presse de mardi, le secrétaire gé-
néral des Nations-Unies U Thant, a déclaré que le danger d'une extension de la
guerre au-delà des frontières du Vietnam s'était accru et que la prolongation de
cette guerre « risquait d'étouffer les Nations-Unies ».

U Thant, secrétaire général de l'ONU, a révélé qu'il avait proposé officielle-
ment aux parties à la guerre du Vietnam un nouveau plan comportant primo
une trêve militaire générale, seconde des conversations préliminaires, tertio la

la Grande-Bretagne, l'URSS, la France
et la Mongolie extérieure.

Les commissions « pour l'étude des
questions politiques, de la sécurité in-
ternationale et du désarmement » et
« pour l'étude des questions économi-
ques et sociales » se sont réunies im-
médiatement après la séance d'inau-
guration.

La commission politique a vu s'op-
poser les parlementaires de l'est et de
l'ouest, notamment ceux de l'URSS et
des Etats-Unis, sur le thème : « Mesu-
res concrètes susceptibles d'assurer
l'application de la déclaration des Na-
tions-Unies sur l'inadmissibilité des in-
terventions dans les affaires intérieu-
res des Etats et la protection de leur
indépendance et de leur souveraineté ».
Pour les Soviétiques appuyés par les
délégués des pays de l'est et de la Mon-
golie extérieure, ces interventions sont
essentiellement celle des Etats-Unis au
Vietnam et celles d'autres . pays non-
communistes en Afrique et en Améri-
que latine.

Pour les délégués américains, au con-
traire, les interventions sont celles du
Vietnam du Nord, de l'URSS, de la
Chine communiste et de M. Fidel Cas-
tro. A ce sujet , la commission a égale-

moniteurs, Jacques Soulier, 24 ans,
était mort. Deux enfants gisaient près
de lui : une fillette de 8 ans et un
garçon de 12 ans.

La RAF «attaque» le Torrey Canyon pour le brûler
LONDRES — Selon les gardes-côtes de St-Mary (îles Sor- Les « Buccaneers » sont prêts à renouveler leur assaut
lingues) , les deux premières bombes lancées par les « Bue- si besoin est, apprenait-on d'autre part à la base de
caneers » ont manqué leur cible, mais la troisième bombe Brawdy (Pembrokshire) où les appareils peuvent se réap-
de 1.000 livres a mis le f eu  au pétrolier. provisionner en bombes.

Le bombardement , précise le ministère de la défense ,
a commencé à 16 heures. ON ALIMENTE L'INCENDIE

Quelques instants après le début de l'incendie le pè- y. { . Hunters „ de u RAF TOt jeté des réservoirs
trole flottant sur la mer autour de l épave était en j eu de caTburant SUT vépave du t Torrey Canyon , pour ali-
sur un mille et demi de rayon , indiquaient les gardes- menter Vincendie provoqué par le bombardement du pé-côtes de St-Mary. La colonne de fumée montant de trolier> a révélé un porte.paTO ie de l'amirauté,
l'épave était rabattue par le vent vers le sud. Les appareils vont se réapprovisionner à Saint-Mawgan,Un témoin qui se trouvait à Land s End , en Cornouall- Cornouailles, pour recommencer cette opération,
les, à 16 milles et demi de l'épav e, a vu s'élever une
flamme gigantesque, montant à peut-être cent mètres, LES ASSURANCES DU « TORREY CANYON »
puis «ne énorme colonne de fumée en forme de champi-
nn0n. Les assureurs du pétrolier t Torrey Canyon » doivent

Au bout d'une quinzaine de minutes, l'intensité des s'attendre à une demande des assurés d'une somme glo-
flammes a apparemment baissé tandis que la base de baie de 6.500.000 livres sterling. Selon les experts en assu-
la colonne de fumée s'étendait sur la mer. rance, il s'agit-là de la plus grosse demande d'assurance

Le bombardement a été mené par deux appareils , dont depuis la deuxième guerre mondiale. Le bateau même
chacun a lancé au moins une bombe au but, ressortait-il était assuré pour 5$ millions de livres sterling et la car-
en début de soirée des déclarations d'un porte-parole gaison de 120.000 tonnes de pétrole brut était assurée
de la marine à la base de Culdrose, en Cornouailles. pour quelque 600.000 livres.

Pendant que le monde la nourrit,
l'Inde s'entête à vouloir une armée
LA NOUVELLE-DELHI — Le gou-
vernement indien « ne souscrira pas »
aux conseils1 donnés par le président
Johnson selon lesquels les pays tels
que l'Inde devraient mobiliser toutes
leurs ressources pour développer ' leur
agriculture plutôt que pour se doter
« d'équipements militaires inutiles », a
déclaré mardi au Parlement indien, M.
Annasahib Shinde, ministre d'Etat pour
l'agriculture et l'alimentation.

M. Morarji Desai, vice-premier mi-
nistre et ministre des Finances, a dé-
claré pour sa part que « l'intégrité du
territoire national avait la priorité ab-
solue, quel qu'en soit le prix ». Le mi-

• DJIBOUTI — Le corps criblé de
bailles d'un membre connu du parti
du mouvement populaire de la Côte
française des Somalis, Abderrahman
Andole, ancien dirigeant syndicaliste,
âgé de 45 ans, a été transporté à la
morgue de l'hôpital Peltier de Djibouti
par la gendarmerie, la nuit dernière.

ment entendu un mémoire de la délé-
gation vénézuélienne- dénonçant l'« at-
titude interventipnniste cubaine » en
Amérique latine.- T . ...

# KARACHI — Seize personnes, dont
trois ' enfants, ont/ été tuées dans un
accident à Luxmipur, dans le Pakistan
oriental, le jour de Pâques. Un auto-
car, dans lequel se trouvaient les vic-
times, s'est retourné sur la route et
aussitôt pris feu.

# ZURICH — Mardi après-midi un
homme était en train de faire chauffer
une matière grasse dans un chaudron
lorsque, probablement à la suite d'une
température trop élevée, la graisse
s'enflamma et une explosion s'en sui-
vit, qui détruisit portes et fenêtres de
la cuisine et d'autres locaux. L'hom-
me souffre de brûlures au deuxième
degré et a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Quant aux dégâts matériels
ils s'élèvent à quelque 15 000 francs.

Les entretiens Humphrey ¦ Luns

Les Etats-Unis corrigent déjà leur erreur de Genève
LA HAYE — Quatre problèmes essen-
tiels ont été abordés au cours des con-
versations qui se sont déroulées mardi
à La Haye entre M. Hubert Humphrey,
vice-président des Etats-Unis et les
membres du gouvernement des Pays-
Bas, a déclaré M. Joseph Luns, minis-
tre néerlandais des Affaires étran-

convocation d'une nouvelle conférence de Genève.
En révélant le nouveau plan qu 'il a communiqué aux parties en cause U

14 mars, U Thant a exprimé sa conviction que l'arrêt préliminaire des bombar-
dements du Vietnam du Nord demeurait une condition essentielle à l'amorce de tou-
tes négociations. Il a affirmé que son nouveau plan n'était qu 'une nouvelle version
de son plan antérieur en 3 points, dont l'arrêt inconditionnel des bombardement!
était le point No 1, modifié « pour tenir compte de l'état d'esprit des belligérants »,

Les conversations préliminaires Mi-

nistre répondait ainsi aux députes qui
s'étaient étonnés que dans le projet de
budget actuellement en discussion , les
dépenses militaires soient en augmen-
tation d'environ cinquante millions de
dollars par rapport à l'année fiscale en
cours.

Les dépenses militaires représente-
ront environ 33 % des dispenses tota-
les prévues au budget, alors que les
dépenses intéressant le développement
de la production agricole ne représen-
teront que 12 %.

Instruction
de l'affaire Rinaldi

TURIN — Les chefs d'état-major de
l'Espagne, du Maroc, de Chypre et de
la Grèce seront consultés au cours de
l'instruction du procès Rinaldi , afin
qu'ils indiquent si les documents dé-
couverts au domicile de l'ancien para-
chutiste italien accusé d'espionnage
étaient considérés comme des secrets
militaires.

Giorgio Rinaldi, qui craignait d'être
empoisonné en prison , est moins agité
que la semaine dernière. Il a reçu,
mardi, la visite du juge d'instruction,
M. Neppi-Modona , qui l'a brièvement
interrogé. Le magistrat lui aurait de-
mandé des précisions sur certains do-
cuments saisis à son domicile.

Les trois inculpés, Giorgio Rinaldi,
sa femme Angiola Maria Antoniola et
leur chauffeur Armando Girard , rece-
vront jeudi la visite de leurs avocats.

GIGANTESQUE INCENDIE OUTRE SIMPL0N

350000 frs de dégâts
DOMODOSSOLA. — Les pompiers de la ville frontière et des environs
ont été alertés pour un gigantesque incendie qui s'est déclaré dans une fa-
brique, située tout près de la localité. Provoqué par un court-circuit le
feu — ayant trouvé matière grasse — ne tarda pas à prendre de vastes
proportions. Les sauveteurs durent lutter durant de nombreuses heures
afin de pouvoir maîtriser ce sinistre qui a détruit plusieurs machines de
valeur. L'on estime les dégâts à environ 350 000 francs suisses.

gères, au cours d'une conférence de
presse.

— EUROPE : « En ce qui concerne la
négociation Kennedy, une large identité
de vues a été constatée entre nous. »

En ce qui concerne l'OTAN, le mi-
nistre néerlandais a souligné la sa-

visagecs par le nouveau plan U Thant
pendant la trêve pourraient avoir lieu
soit directement entre Washington et
Hanoï , seuls, soit avec la participation
des deux coprésidents de la conféren-
ce de Genève (Royaume Uni , URSS),
soit avec la participation des membres
de la commission internationale de
contrôle pour l'Indochine (Canada, In-
de, Pologne), soit avec la participation
de ces deux croupes de pays.

DECLARATIONS DE M. JOHNSON

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
réagi favorablement et immédiatement
aux propositions de paix pour le Viet-
nam avancées par U Thant, a déclaré
mardi le président Johnson.

C'est au cours d'une réception à ls
Maison Blanche donnée en l'honneur
de M. Mohammad Hashim Maiwand-
wal, premier ministre d'Afganistan, que
le président des Etats-Unis a fait cette
déclaration. Il a ajouté que son gou-
vernement « avait appris avec regret »
que Hanoï semblait avoir rejeté ces
propositions.

Le chef de l'exécutif américain a
tenu à souligner que, quelle que soit
l'attitude du gouvernement d'Hanoï, les
Etats-Unis « continueront à persister »
dans leur poursuite de la paix.

M. Johnson a précisé qu'ayant reçu
le 14 mars les suggestions d'U Thant,
il avait répondu dès le lendemain au
secrétaire général de l'ONU , que ses
propositions contenaient des « éléments
constructifs et positifs ». Le 18 mats,
la réponse officielle des Etats-Unis
était remise au secrétaire général par
le représentant permanent des Etats-
Unis à l'ONU, M. Arthur Goldberg t
cette réponse était « positive, elle était
définitive. Elle était affirmative », a
déclaré le président Johnson. II a
ajouté que le gouvernement sud-viet-
namien avait « également réagi de fa-
çon constructive ».

tisfaction hollandaise à l'égard de la
« ferme volonté » américaine de main-
tenir le traité.
— LE PROJET DE TRAITE DE NON-
PROLIFERATION NUCLEAIRE: Quoi-
que la Hollande y soit en principe fa-
vorable, elle estime qu 'un tel traité
devrait permettre d'harmoniser les
contrôles de l'Euratom, agence euro-
péenne à laquelle les Pays-Bas atta-
chent un prix extrême, et de l'Agence
internationale de l'énergie atomique,
qui siège à Vienne, a déclaré M. Luns.
Il a ajouté que M. Humphrey lui avait
annoncé que Washington avait « d'ores
et déjà préparé des modifications ».
— VIETNAM : M. Humphrey a sou-
ligné l'importance que les Etats-Unis
attachent à la consolidation du présent
régime à Saigon, a déclaré M. Luns.
A propos de la situation militaire, a
poursuivi le ministre, M. Humphrey
a fait état d'un « optimisme moyen »
et a constaté que le gouvernement
d'Hanoï espérait toujours gagner la
guerre sur « le front intérieur ».

— INDONESIE : M. Humphrey s'est
félicité de l'évolution de la situation
en Indonésie et a souligné la confiance
qu 'accorde le gouvernement américain
au régime actuel et à ses dirigeants, a
déclaré M. Luns.

Les entretiens H u m p h r e y - L u r i i
avaient été précédés d'une visite du
vice-président à la reine Juliana.

M Humphrey quittera La Haye mer*
predi poux Bonn.




