
BERNE — Le communiqué de presse
tuivant a été publié lundi matin :
le Conseil fédéral a porté le droit

supplémentaire sur les carburants de
12 à 14 centimes par litre avec effet
au 3 avril. Il a pris sa décision sur
la base de la disposition légale qui
veut que cette surtaxe soit relevée
d'un centime par litre chaque fois que
l'avance de la Confédération au
compte des routes nationales augmen-
te de 200 millions de francs.

Au moment de la dernière hausse
du 3 mai 1965, la Confédération avait
avancé à ce titre 1.206,5 millions de
francs en tout. Ce montant avait passé
à la fin de 1966 à 1.722,4 millions, soit
une progression de plus de 500 mil-
lions. La mesure qui vienit d'être prise
aurait donc pu l'être depuis longtemps
déjà.

Si le Conseil fédéral l'a retardée c'est
en vertu de la disposition dérogatoire
prévoyant qu'il peut surseoir tempo-
rairement à une majoration, lorsque
la situation l'exige. Le Conseil fédéra l
s d'abord fait étudier les effets d'un
renchérissement des carburants sur la
consommation des Suisses et des
étrangers . Les hausses intervenues ré-
cemment dans les pays voisins ayant

C on ci u s i o n d e 1 ' e n q ii et e :
Hermann Geiger responsable

RIEN N'AURA ETE
à notre premier pilote

BF.RNE — La commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs
a publié lundi son rapport final sur
l'accident qui , le 26 août 1966, a coûté
la vie au pilote Hermann Geiger et
à lélève-pilote Charles Albert Ga-
bioud. Mlle Anne-Marie Challand, élè-
ve-pilote, qui fut  grièvement blessée,
est encore en traitement.

A l'unanimité , la commission arrive
4 la conclusion que la cause directe
de l'accident doit être recherchée
dans le fait que le pilote responsable
de l'avion à moteur, c'est-à-dire Gei-
ger, a coupé la priorité au planeur
piloté par Gabioud , qui s'apprêtait à
atterrir .

En ce qui concerne l'organisation du
trafic de vol, sur l'aérodrome de Sion,
la commission constate que l'applica-
tion de la nouvelle réglementation
pouvait être considérée comme judi-
cieuse en soi , mais que la sécurité re-
cherchée pouvait à nouveau être com-
promise si, comme dans ce cas, des
dérogations étaien t accordées pour l'u-
tilisation simultanée de la même piste
Pour le vol à moteur et le vol à voue.
Ainsi que l'enquête l'a révélé, Geiger
était conscient des risques que cela
comportait.

Rappelons que l'accident s'est pro-
duit en fin d'après-midi. Gabioud , qui
avait effectué seul un exercice de vol
* voile, allait se poser. Pour sa part .
Geiger , venait de prendre place à côté
de Mlle Challand dans un Pieper à
double commande. Il s'était dirigé vers
la piste et venait de décoller, dans la
même direction et presque dans la
même ligne que le planeur qui arri-
vait au mème moment. Les deux
avions se sont heurtés et se sont écra-
sés au sol.

Ni la topographie du terrain , ru la
situation météorologique (à moins
Qu 'on n'admette un certain éblouisse-
fent par le soleil), ni la qualité des
avions ni enfin l'état des pilotes ne
semble avoir joué un rôle dans cet
accident.

Au sujet de Geiger. qui totalisait
12.000 heures de vol et 49.000 atterris-

quelque peu neutralisé les effets fâ-
cheux que tout renchérissement en-
traîne sur la consommation de carbu-
rants par les étrangers dans les ré-
gions limitrophes, il est désormais pos-
sible de procéder à cet ajustement
que l'état des finances fédérales a
rendu impérieux. L'application de cette
mesure s'imposait également pour des
motifs d'ordre juridique, puisqu 'il est
expressément dit qu 'un ajournement
n 'est possible qu 'à titre temporaire.

La hausse . rapportera quelque 45
millions de francs par an et la Con-
fédéra tion versera encore 20 nouveaux
millions prélevés sur ses ressources gé-
nérales. La totalité de ces ressources
supplémentaires servira à couvrir la
participation de la Confédération à la
construction des routes nationales.
L'excédent de dépenses annuel pro-
bable du compte des routes n ationa-
les excédera néanmoins 200 millions
de francs.

Le Conseil fédéral a aussi examiné
à ce propos le problème de la « com-
mission de perception » (frais de per-
ception déduits du produit brut des
droits sur les carburants) et il s'est
prononcé en faveur d'une baisse rai-
sonnable de cette commission. U a

sages le rapport écrit toutefois : « M.
Geiger était un pilote exceptionnel et
fut un des pionniers de l'aviation de
montagne et de sauvetage. Il n'était
pas moins notoire que son dynamis-
me, sa volonté et son altruisme se
doublaient parfois d'une attitude brus-
que conduisant à des indisciplines de
forme ou de fait ayant fait l'objet,
en partie il y a de nombreuses an-
nées, d'avertissements et de sanctions
de la part de l'Office fédéral de l'air ».

On sait que lors de l'audience pu-
blique de la commission, qui eut lieu
le. 17 février à Sion, le mandataire de
Mme Geiger remit au président de la
commission une lettrê  de Geiger da-
tée du 19 août 1966 (soit une semaine
avant l'accident) et adressée au grou-
pement de vol à voile de Sion. Dans
cette lettre, le pilote critiquait les
nouvelles dispositions prises pour le
vol à voile et le vol à moteur et
ajoutait : « Il faut toujours calculer
avec des fautes de la part des élèves,
ce qui pourrait provoquer une catas-
trophe ¦».

Comme le destinataire de la lettre a
formellement nié l'avoir jamai s reçue,
cette pièce fut versée au dossier. Mais
la commission en a retenu deux faits :
d'une part ces dispositions et sourtout
le fait que des dérogations étaient pos-
sibles, constituaient un danger. D'au-
tre part la lettre prouve que Geiger
était conscient de ce danger. U aurait
du en découler de sa part une at-
tention redoublée.

N.d.l.r. — Nous n'avons pas les moyens
matériels de nous opposer à une en-
quête qui, au demeurant, semble sé-
rieuse.

Par contre, nous nous permettons
au moins de demander à ses auteurs
s'il était vraiment indispensable de les
rendre publiques.

n existe de nombreux précédents,
dans divers domaines, où l'on s'est
bien gardé de ternir inutilement la
mémoire d'un disparu. Nous pensons
alors, et nous le disons bien haut : le

entrepris par ailleurs le réexamen de
tout le problème des commissions de
perception et il se prononcera prochai-
nement à ce suj et.

PREMIERES REACTIONS
ZURICH — Aussitôt connue la déci-
sion du Conseil fédéral de majorer de
2 centimes la surtaie sur l'essence, la
Compagnie « Esso » a envoyé à M.
Bonvin , président de la Confédération,
le télégramme suivant : « Nous ven-
dons à notre clientèle jusqu'au der-
nier litre aux prix valables jusqu'ici,
nos stocks de benzine et diesel dé-
douanés à l'ancien .tarif. Ces stocks
seron t épuisés d'ici 2 à 3 semaines ».

Dans les milieux du commerce de
l'essence on assure que le prix de
l'esseftce à la colonne ne va augmen-
ter que dans deux semaines environ.
Les stocks vont d'abord être épuisés
à l'ancien prix.

L'Union pétrolière, qui groupe les
principaux importateurs, a recomman-
dé à ses membres d'agir ainsi. Pour
sa part, la Société « Migrol » entend
également écouler ses réserves avant
de reporter sur le consommateur
l'augmentation de 2 centimes de la
surtaxe.

EPARGNE
des glaciers

grand Hermann Geiger a fait telle-
ment pour son canton qu'on aurait
très bien pu oublier, au fond des ti-
roirs de l'Office fédéral de l'air, les
conclusions ci-dessus.

Il est vrai qu'il y a certaines « cha-
rités » qui franchissent même les bar-
rières de la mort. — nr —
UNE AMBASSADE DE SUISSE
PRÈS LE SA I N T - S I È G E ?

(de notre correspondant Georges Huber)

Passant en revue les événements du Vatican de cette dernière quin-
zaine, Mgr Vallainc, dans sa conférence de presse hebdomadaire, a rele-
vé combien le Pape était préoccupé par le problème de la paix. C'est là
un leit-motiv des discours de Paul VI.
UNE AMBASSADE DE SUISSE
PRES LE SAINT-SIEGE ?

Qu'en est-il des relations diplomati-
ques entre la Suisse et le Saint-Siège ?
Que penser du bruit selon lequel Ber-
ne songerait à établir une ambassade
près le Saint-Siège ?

Mgr Vallainc a observé que, no-
nobstant l'absence de réciprocité dans
les rapports officiels (le Vatican a une
nonciature à Berne, tandis que la
Suisse n'a pas de représentant au Va-
tican), les relations réciproques entre
le Saint-Siège et le gouvernement
helvétique sont des plus amicales. On
en a eu nne preuve dans la part prise
par le Conseil fédéral au deuil du
Saint-Siège lors de la mort des der-
niers papes et aussi de l'envol d'une
mission au couronnement de Jean
XXIII et de Paul VI et à l'ouverture
du Concile. Ajoutez à cela la signifi-
cation morale de la présence au Va-
tican de la Garde suisse pontificale.

Le moment est proche ou le citoyen suisse
ne se contentera plus de

Mauvaises solutions provisoires
Nous donnons, ci-contre, les motifs

circonstanciés du Conseil fédéral.
Ce genre d'augmentation, touchant

aussi bien les produits de première
nécessité que les «autres, se poursuit
à une telle cadence qu'on a finalement
enVie de secouer les . épaules, non plus
par énervement mais par lassitude.

Même si les importateurs ou les dé-
taillants suisses n'étaient pas au cou-
rant de la date précise de cette nou-
velle augmentation de la surtaxe de
12 à 14 centimes, ils savaient qu'elle
allait survenir avant l'accroissement du
trafic touristique estival.

Le seul point positif de cette déci-
sion inopinée du Conseil fédéral c'est
d'empêcher les importateurs ou les dé-
taillants de stocker le plus possible de
carburant à l'ancien prix pour le re-
vendre ensuite au nouveau.

Ainsi, les autoroutes, que la plupart
d'entre nous ne verront probablement
jamais, nous coûtent les yeux de la
tête.

Il est entendu que pour autant que
l'Exécutif helvétique peut augmenter
le coût de l'essence chaque iois qjie le
Compte routier dépasse de 200 millions
les crédits usuels, on ne voit pas pour-
quoi il se gênerait.

Au demeurant, le commentaire offi-
ciel ci-dessus semble se soucier bien
davantage de la réaction des étrangers
frontaliers que de celle du « cochon de
payant » authentiquement helvétique.
II est vrai, en effet, qu'on a attendu
avant d'introduire cette nouvelle aug-
mentation qu'il en survienne une dans
les pays voisins. Ceux qui auraient pu
imaginer que l'on a hésité afin de ten-
ter de rester raisonnable et de ne pas
charger excessivement l'usager de la
route suisse n'ont qu'à déchanter au-
jourd'hui.

Le résultat pratique de cette aug-
mentation, selon les estimations de con-
sommation future dues aux « spécialis-
tes » de Berne serait une rentrée sup-
plémentaire d'environ 45 millions de
francs, auxquels l'Exécutif fédéral dit
vouloir ajouter une vingtaine d'autres
millions soustraits des ressources gé-
nérales de la Confédération.

Malgré tout cela, l'assainissement ne
serait donc que de 65 millions, ce qui,
de toute manière, ne peut pas rétablir

Quant à l'interpellation présentée
au Conseil des Etats touchant l'éta-
blissement d'une ambassade suisse près
le Saint-Siège, Mgr Vallainc a relevé
que M. Spiihler, chef du Département
politique, avait répondu que le Con-
seil fédéral s'intéresserait à la ques-
tion et qu'il présenterait des proposi-
tions aux Chambres. Le Conseil fé-
déral, a ajouté Mgr Vallainc, en citant
le chef du Département politique, le
Conseil fédéral est de l'avis qu'il ne
s'agit aujourd'hui là plus d'une ques-
tion de principe, mais d'une question
d'opportunité.

L'AIDE DES CATHOLIQUES
AU VIETNAM

Mgr Vallainc a ensuite cité quelques
chiffres sur l'aide des catholiques au
Vietnam, à travers « Caritas inter-
nationalis » et à travers les différentes
organisations caritatives nationales :
« Misereor » (Allemagne), « Caritas »

l'équilibre du trop onéreux compte
routier.

Emplâtre sur emplâtre, ils finiront
bien par casser la jambe de bois.

La « normale » va donc passer à
59 centimes, la « super » à 64, et cela
pour quelques mois. Bientôt, ce sera
à notre tour de franchir la frontière
pour aller acheter l'essence à l'étran-
ger, surtout si certains gros bras du
pétrole décident d'installer, en zones
franches (comme on nous le dit), des
distributeurs d'essence à des prix aussi
bas que l'étaient — toute proportion
gardée — ceux du beurre dont on vient
d'interdire le trafic massif.

De toutes façons, l'usager de la route
cherchera des moyens de défense en
dehors d'organisations nationales dont
le rôle essentiel est, pour le moment,
de nous extorquer les cotisations an-
nuelles.

Le salarié suisse — très souvent au-
tomobiliste — écrasé par cette inces-
sante augmentation du coût de la vie,
exigera bientôt des gens qu'il place an
pouvoir une révision totale de leur ma-
nière de gérer le bien commun:-

En ce qui concerne la politique rou-
tière, entre autres, on finira bien par
ne plus pouvoir se contenter de mau-
vaises solutions provisoires ne résol-
vant rien du tout. On en viendra, qu'on
le veuille ou non, d'abord à un com-
bat décisif contre la spéculation fon-
cière et les prix de revient trop élevés
de quelques margoulins de la pelle mé-
canique ou du béton et on s'achemi-
nera vers la création de sociétés pri-
vées d'exploitation (avec large parti-
cipation de l'Etat), ce qui présuppose
évidemment la généralisation du systè-
me de péages sur les autoroutes prin-
cipales.

On nous dit que le citoyen derrière
le volant doit payer ce qu'il veut avoir.

Nous sommes d'accord avec une telle
évidence. Cela veut dire que l'automo-
biliste suisse veut bien payer ce qu'il
a réellement sous les pneus de sa voi-
ture ; mais le moment est proche où
il refusera de payer ce qu'il n'a pas
encore et ce qui ne sera probablement
utilisé que par les générations futures
alors que, lui, il sera, depuis longtemps
déjà, en train de manger les pissenlit*
par la racine. — NR —

autrichienne, « Caritas » suisse, « Se-
cours catholique » (France) etc. De
1954 à nos jours, le Vietnam sud a
reçu des catholiques la valeur de 80
millions de dollars en médicaments,
vivres, vêtements, etc. Les dons en
espèces s'élèvent à 2 768 000 dollars
pour ces dernières années. Quant au
Vietnam du nord, on n'a pn lui faire
parvenir des dons du monde catholi-
que que tout récemment, par l'inter-
médiaire de la Croix-Rouge, à la sui-
te du voyage de Mgr Hausler (Alle-
magne). Mgr Vallainc a cité à ce pro-
pos le chiffre de 1 500 000 dollars pour
médicaments, etc.
TOUJOURS ELLE !

Est-il exact que dans la commis-
sion instituée par le pape pour le pro-
blème de la natalité, trois quarts des
membres se seraient prononcés pour
la liciéité morale de l'usage de la pi-
lule contraceptive et un quart contre
la licéité ?

Tout en étant tenus au secret le
plus rigoureux sur les travaux, les
membres de la commission pour le
problème de la natalité ont joui, pen-
dant les séances, d'une pleine liberté
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Les prochaines élections
des Conseils municipaux genevois

205 candidats pour 80 sièges
GENEVE — Lundi à midi expirait le délai pour le dépôt des listes de
candidats pour l'élection des conseils municipaux à représentation pro-
portionnelle, qui aura lien le 23 avril. Plus de 75 listes ont été déposées
en chancellerie pour l'ensemble des communes.

En ce qui concerne le Conseil municipal de la ville de Genève, six
listes comprenant 205 candidats, pour 80 sièges à repourvoir, ont été
déposées : le parti indépendant chrétien-social avec 27 candidats, les
radicaux 33, les socialistes 42, les libéraux 28, le parti du travail 38 et les
vigilants 37.

Mot d ordre
pour les votations

du 9 avril
BERNE. — Le comité directeur du

parti socialiste du canton de Berne,
réuni sous la présidence de son vice-
président, M. Johann Mathys (Langen-
thal), a décidé de recommander à ses
membres de voter partout « oui » pour
les cinq objets sur lesquels ils de-
vront se prononcer le 9 avril.

MM. A. Blaser, président du Conseil
d'Etat et M. Huber, conseiller d'-
tat, participaient chacun à la réu-
nion. Seuls deux des cinq projets ont
recueilli chacun une voix négative. Il
s'agit . de la construction de l'Ecole
normale de Porrentruy et de l'agran-
dissement de la maison de santé de
Waldau, près de Berne.

UN PYROMANE
met le feu à un rucher
LA CHAUX-D'ABEL — Lundi matin, à 4 h 30, le rucher de M. Edwin
Opplioer, agriculteur à La-Chaux -d 'Abel, a été la proie des flammes. Le
rucher comprenait 24 ruches dont 16 colonies habitées. A midi , un auto-
mobiliste prit en charge un homme suspect qu'il conduisit à Breuleux..
Ayant appris alors l'incendie, il soupçonna l'homme en question et avisa la
police. Ses soupçons s'avérèrent justifiés puisque la police put arrêter
l'individu qui avoua. Il s'agit d'un homme de 52 ans, Suisse-Allemand , de-
puis 6 semaines pensionnaire de l'asile Pré-aux-Boeufs, à Sonvilier. Il  avoua
avoir mis le feu pour son plaisir.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 31 C. du 3 C. du 31 C. du 3

GENEVE PARIS
Air Liquide 310 309

Amer. Eur. Sec. 132 1/2 133 Banque de Paris 194,10 197
Amer. Tel. 262 1/2 261 Ciments' Lafarge 226 227
Aitra 3,30 3,65 Crédit Com. France 123 121,50
Bad. AnlHn 214 1/2 212 c. S. F. 103 99
Bque Populaire 1320 1315 Esso 182 182
Crédit Suisse 2015 2020 Françaises Pétrole» 150,50 152,10
Cie Italo-Arg. 28 3/4" 29 1/4 Machines Bull 71 66,90
Ciba port. 6675 6525 Michelin 680 677
Ciba nom. 4675 4725 Péchiney 191 191,30
Du Pont 655 653 Rhône-Poulenc 180,50 180,50
Eastman Kodak 646 639 Salnt-Gobain 126,20 127 ,50
Farben Bayer 155 1/2 153 1/2 uglna 157 158,90
Ford 215 1/2 221 1/2
Gardy 213 205
General Elec. 372 369 1/2
General Motors 335 330 „. _. _ .. __ __.-_—Grand Passage 450 440 FRANCFORTHoechster Farben 122 1/3 223
Inst. Physique port. 685 680 mX ViInt Business Mach. 1990 1967 A E. 

^' SE»*»- S 0 Si. tB-r,,»-» f"'50 K
Montecatlni 1040 8,20 Kaufhof î?ni/9
SfeToTport. 2045 2085 Mannesmann 131 130 12
Nestlé nom. MS3 1500 S' mens 201.50 199.50
O 6̂"1 iM '™ 166 Tta£s™ «2 1-/S «2 1 2
Péchiney 169 «6 «îîîk™aae_i 339 334 1,2
Pensllvanla R.R. 243 1/2 238 Volkswagen
Philips 100 1/2 102
Royal Dutch 136 1/2 «7
Sandor 5400 5575

lŒn port. 33*0 » ' MILAN
Sodée 1875 18»0
Sté Bque Suisse 211 210 A8slc. Général! 83.750 84

^
900

Sopafin 383 389 Flat 2774 2808
Standard OU NJ. 277 277 1/2 Finsider 646 647
Swissair 925 925 Italcementl 12.900 »•«»
Thyssen A. 154 1,2 153 La Rinascente J03 300 1.4
Unilever 108 109 Montedison , 117? 1«»
Union Bques Suisses 2465 2490 Olivetti 277o 27HU
U. S. Steel 196 193 1/2 pirelli 3301 3305
Zyma 1750 1750 Sriia Viscose 3950 4029

ZURICH Cours des billets
Achat Vente

Aluminium Suisse 6230 6290 AII __.™.»TI. 106 70 109,20
Bally 1300 1315 A„«_2S__?ê U»S 12.15
Brown Boveri 1595 1585 tSf_fche 16 60 16.90E ektrowat 1335 1330 ê»£.nue » 35 8.60Fischer i065 1060 ctnsda 3 98 4.05Geigy port. 6800 6700 É êne 7.05 7.35Geigy nom 2725 2760 lîSSmiH 4 30 4,34Hero Lenzbourg 4100 4100 Etats-unis ».¦»/ •
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M. Strauss,
ministre des Finances

de l'Allemagne fédérale
est arrivé à Kloten

ZURICH. — ( M. Franz-Josef Strauss,
ministre des Finances de la Républi-
que fédérale allemande, est arrivé lundi
à 13 h 55 à l'aéroport de Kloten. Il
a été salué par M. Friedrich Buch,
ambassadeur d'Allemagne à Berne, MM.
Alexander Hopmann, consul général de
la République fédérale allemande à
Zurich, Sacher, consul , et Albert Hans,
de la Chambre de commerce germano-
suisse.

La police cantonale zurichoise a as-
suré la conduite du ministre allemand
à travers la ville. Ce dernier fera une
conférence à l'assemblée annuelle de la
Chambre de commerce. A son arrivée
à l'aéroport M. Franz-Josef a déclaré
en souriant : « En# tant que Bavarois,
je suis voisin de la Suisse où je viens
très souvent, et où je me trouve tou-
jours dans un payis ami. »

Auto contre camion
un mort

TUGGEN (Schwyz). — Une collision
s'est produite lundi matin près du vil-
lage de Tuggen entre une automobile
et un camion. Le choc a été des plus
violents. Mme Rosa Schnellmann-
Bùchel, de Wangen, qui occupait le
siège à côté de la conductrice, sa
nièce, a eu le crâne fracturé et a suc-
combé sur le coup. Sa nièce a été griè-
vement blessée et a été transportée à
l'hôpital. L'automobile a été entièrement
détruite.

Un don en faveur
de l'hôpital de Lambaréné

ARBON. — Lorsqu'on 1964, le docteur
Walter Munz, médecin à Arbon, fut
appelé comme médecin en chef de l'hô-
pital du docteur Schweitzer à Lam-
baréné, sa ville d'origine lui promit
de lui faire un don pour l'hôpital quand
l'occasion s'en présenterait. Les auto-
rités d'Arbon ont maintenant décidé
d'envoyer une somme de 5 000 francs
au docteur Munz en souvenir de son
père, le docteur E. Munz.

Exposition (TÂloïs Carigiet :
l'ami des enfants

ZURICH. — Une exposition des oeuvres
du peintre Aloïs Carigiet s'est ouverte
lundi matin à l'hôtel de ville de Zu-
rich, en présence de l'artiste. Il s'agit
de peintures illustrant des livres d'en-
fants, qui se caractérisent par leurs
coloris vifs et charmants et par leur
gaieté et leur humour.

*M. Sigmund Widmer, président de la
ville a prononcé le discours d'ouver-
ture, tandis que Mme Jella Lepman,
présidente de l'Union internationale du
livre pour la jeunesse a souligné les
mérites exceptionnels de l'artiste.

« Aspects juridiques du ski »
SAINT-MORÏTZ. — Une réunion con-
sacrée aux différents aspects juridi-
ques du ski se déroule cette semaine
à Saint-Moritz. Bile est organisée par
l'Association Jes avocats allemands.
Elle groupe des é̂légués venus d'Alle-
magne de l'Ouest, d'Autriche, d'Italie
et de notre pays: La discussion porte,
notamment, sur les éventuels aspects
pénaux des courses de ski, des avalan-
ches, sur le droit privé et les acci-
dents etc.

Mme Ogier a 102 ans
LAUSANNE. —j Lundi, à l'avenue de

France, l'Etat de Vaud et la commune
de Lausanne présentaient leurs voeux
à Mme Estelle Ogier-Delavy, née le 3
avril 1865, à Vouvry. La centenaire a
vécu aux Etats-Unis, où elle a connu
son mari, un vigneron ; en Algérie et
à Vers-chez-les-Ellancs, sur Lausanne.
Son mari travaillait des vignes à La-
vaux, elle est veuve depuis soixante
ans et vit chez sa fille, Mme Haegler.

M. J.-J. Bolens, préfet et M. P.
Vuillemin, chef des œuvres sociales de
la ville, lui apportèrent une toute et
des fleurs

UNE AMBASSADE DE SUISSE
PRÈS LE SAINT -S IÈGE ?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)

de parole. Chacun a pu exposer ses
vues sans aucune contrainte.

Or, les membres de la commission
étaient tous des personnes fort dignes
et honorables. On peut donc conclure,
pense Mgr Vallainc, que lea bruits ré-
pandus sur la proportion réciproque
entre les partisans de la « pilule » et
les opposants sont le fruit, non pas de
révélations ou d'indiscrétions de mem-
bres de la commission. Mais les résul-
tats d'hypothèses ou de conjectures par
des gens étrangers à la commission.

PAUL VI FERA-T-IL VISITE
AU PERE PIO ?

Que penser de la nouvelle, diffu-
sée par un hebdomadaire ces derniers
jours, selon laquelle, au cours d'un
prochain pèlerinage à l'antique sanc-
tuaire de Saint-Michel au Mont-Gar-
gan (Italie méridionale) le Saint-Père
ferait visite au père Pio, le capucin
stigmatisé , dont le couvent se trouve
à quelques dizaines de kilomètres du
sanctuaire ? (1) ,

Voulez-vous donc qne le Saint-Père
soit continuellement en voyage ? a de-
mandé aveo humour Mgr Vallainc, en
rappelant que certains prêtaient i
Paul VI aussi l'intention de ae ren-

24 heures de la vie du monde
•k MM. GOMULK A ET CYRANKIEWICZ A SOFIA — L'agence bulgt»

d'information BTA rapporte qu'une délégation polonaise conduite pa.
MM. Wladislaw Gomulka, leader du parti et Josef Cyrankiewicz, pre-
mier ministre eat arrivée à Sofia. Cette délégation est chargée de procéder
à la signature d'un nouveau pacte d'amitié et d'assistance entre U
Bulgarie et la Pologne. .

• M. PIERRE GREGOIRE A ROME
luxembourgeois des Affaires étrangères, a été reçu, h 1 e r, à i,
Farnesina, par M. Amintore Fanfani , son collègue italien. L'entretien
qui a eu lieu à l'occasion de la visite officielle en Italie de M. Grégoire,
s'est déroulé en présence des directeurs généraux des affaires politique,
des ministères des Affaires étrangères luxembourgeois et italien, aips.
que des ambassadeurs du Luxembourg à Rome et d'Italie au Luxem-
bourg. . ;

+ ARRIVEE DES B-52 EN THAÏLANDE
bombardiers géants américains « B-52 » ont atterri , samedi, sur la base
thaïlandaise d'Utapao, à Sattaheep, dans le sud du pays, placée par le
gouvernement de Bangkok à la disposition de l'aviation américaine.
Les bombardiers ont effectué des atterissages d'entraînement en vue
de leur stationnement régulier à Utaipao, à partir de cette semaine.

* M. CANELLOPOULOS CHARGE DE FORMER LE NOUVEAU GOU-
VERNEMENT GREC — Le roi Constantin de Grèce a confié à M. Pa-
nayottis Canellopoulos, leader de 1' « Union nationale radicale » , le
mandat de former le nouveau gouvernement, avec droit de dissolution
de la Chambre. Le nouveau cabinet a prêté serment, hier après-midi, à
16 heures (locales).

* LA PRODUCTION D'ELECTRICITE DOUBLERA EN ESPAGNE D'ICI
1971 — A la fin de l'année 1966, la capacité productive de l'industrie
électrique espagnole atteignait 11.136.000 kw. Selon l'office du plan
de développement, elle s'élèvera à 21.500.000 kw à la fin de 1971. U
dépense prévue pour accroître ainsi la puissance installée, ou potentiel
de production, est supputée k 222 milliards de pesetas, soit plus At
15 milliards de francs suisses. Elle comprend l'aménagement des réseaux
de distribution.

•k UNE NOUVELLE RAFFINERIE DE PETROLE EN ESPAGNE — UM
nouvelle raffinerie de pétrole vient d'être mise en service à Huelva,
port de l'Andalousie. Elle est la 5e de l'Espagne. Deux sont en outre «n
construction.
L'an dernier, 17 millions de tonnes de pétrole brut ont été raffinés en
Espagne. Les deux plus importantes raffineries sont celles de Carttia-
gène et l'île de Ténérlffe. La capacité' de raffinage de la raffinerie de
la Corogne, va être portée à 4 millions de tonnes par an.

ic UNE BOMBE POUR LA VISITE DU PRESIDENT TURC — Une
petite bombe a explosé, hier, peu avant l'arrivée du président de li

. République turc, M. Sunal, devant l'ambassade de Turquie à Washington
L'explosion n'a causé aucun dégât au bâtiment. . . .

•k TUNISIE : CONTROLE DE « LA PRESSE » — Les autorités tunisien-
nes se sont assurées, lundi, le contrôle du plus grand quotidien tunisien
« La Presse » . Ce journal appartient à M. Henry Smadja , ressortissant
français, arrêté il y a quelques jours. Il est soupçonné par les autorité»
tunisiennes d'avoir contrevenu aux prescriptions en matière de devise».
D'autre part, deux hôtels appartenant également à M. Smadja, su-

c raient été saisis par les autorités tunisiennes.

L'accident du Lido Adriano près de Ravenne

Ba gaz dans les canalisations d'eau!
RAVENNE — Les autorités compéten-
tes n'ont pu encore déterminer les
causes de l'accident du Lido Adsriano
qui a coûté la vie à toute la famille
du docteur Ramel, de Pully. Il sem-
ble toutefois qu'au cours de l'hiver
du gaz méthane ait pénétré dans les
conduites d'eau. Ce gaz aurait explosé
au moment où le docteur Ramel al-
lumait le . chauffe-bain. Cette version
doit encore faire l'objet, pour être
confirmée, d'une expertise qui. se dé-
roulera en présence du juge d'Instruc-
tion.

Ce gaz proviendrait des nappes de
gaz qui sont fréquentes dans cette lé-
gion. On peut expliquer son arrivée
dans les canalisations , parce que le vil-
lage suisse n'est pas encore relié aux
canalisations de Ravenne ; 11 est, pour
llnsiant , alimenté en eau par un puit
exitérieur creusé il y a deux ans.

dre à Fatima pour les célébrations du
13 mal prochain.

« Pour ce qui touche le pèlerinage
au Mont-Gargan et la rencontre avec
le père Pio, a ajouté le chef de la
salle de presse du Saint-Siège, je ne
puis ni démentir la nouvelle, ni la
confirmer. »

Pour des nouvelles de ee genre, Il
est prudent de s'en tenir aux déclara-
tions officielles du Vatican. Elles n'ont
jamais manqué à l'approche d'une dé-
marche importante du Saint-Père.

LA LOI NATURELLE
NE LIE-T-ELLE
QUE LES CHRETIENS T

«H eat certain — lit-on dans l'en-
cyclique « Populorum progressio » —
que les pouvoirs publies, dans les li-
mites de leur compétence, peuvent
intervenir (dans le problème de la na-
talité), en développant une informa-
tion appropriée et en prenant les me-
sures adaptées, pourvu qu'elles soient
conformes aux exigences de la loi mo-
rale et respectueuses de la juste li-
berté des couples. »

Dans la pensée du chef ds- l'Eglise,
cer respect des exigences de la loi
morale ne lie-t-il que les gouvernants
catholiques ? Ou s'impose-t-il aussi
aux tenants d'autres confessions re-
ligieuses (protestante , juiîs, musulmans,
etc) 7.

Mardi 4 avril IM

La loi morale, observa Mgr Valla'y*
est inscrite dans la nature même de»
hommes, indépendamment de leur «P-
partenance à telle ou telle religion
La loi morale naturelle s'impose donc
à tous les hommes sans distinction.

Et Mgr Vallainc de lire, pour dini'
per tout doute sur la pensée de Te»'
cyclique touchant le rôle de I*Et»*
dans le contrôle des naissances, ee* U'
gnes tirées du discours de Paul VI de-
vant l'assemblée de l'ONU, le 4 oc-
tobre 1965 : « La vie de l'homme en
sacrée : personne ne peut oser y »''
tenter. C'est dans votre assemblée q«J
le respect de la vie, même en ce 1°'
concerne le grand problème de la ni-
talitê, doit trouver sa plus haute pf
fession et sa plus raisonnable défen*
Votre tâche est de faire en sorte qW
le pain soit suffisamment abondant 1
la table de l'humanité, et non pu *
favoriser un contrôle artificiel à»
naissances, qui serait irrationnel, *"
vue de diminuer le nombre des con-
vives au banquet de la vie. »

Georges Ho**

(1) Selon lTiebdamadalre en que*tk»
la visite de Paul VI au père Pio «•"
rait un hommage public de l'Eglise su
religieux dont toute la vie n'a été <t*
prière, pénitence et dévouement «u*

M. Pierre Grégoire, ministre

Pour la première fois, des

Dans un autre logement du mm
lot d'habitations, une allumette en-
flammée a été placée à proximité d'un
robinet. Une flamme bleuâtre a pu
alors être observée. Le résultat di
cette expérience tendrait à prouver
que du gaz a réellement pénétré dam
les conduites d'eau. • . ,.-> :

Si la version du gaz méthane! dam
l'eau se confirme, on pourra alors u
demander comment 36 heures, ont pa
s'écouler avant que ne se produis*
l'accident. La famille Ramel était es
effet arrivée mercredi vers 22 heure»
Elle aura certainement ouvert aussi-
tôt les robinets d'eau pour se lavei
où, pour le moins, pour préparer ut
repas chaud. Comment se fait-il, dw
ces conditions, que le gaz ne «e MU
pas entièrement échappé des conduits
em 36 heures ?
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ruHy : Francis Bander
Electricité - Concessionnaire

Comptoir de Fully S. A.
C. Roduit
Electricité

Martigny : frOttOn £ $0.001^
Electricité

Monthey : BOrCliO
Electricité

Agence Bernina
A. Galletti - Appareils ménagers

Orsières : G. MOllIÈrt
Electricité

Saxon : LmUS KollSf
Electricité

Slon : FISC
Entreprise électrique S.A.

Varier : LOtOpiO S. A.
Electricité 

Hobby-Centre MARTIGNY
LE SPECIALISTE DU JOUET »«• de la Moya

Téléphone (M6) t M 01

Nous vendons et vous conseillons un jouet Instructif tt
amusant pour vos enfants.

I Le samedi 8 avril A R L E T T  E Z O L A
de 16 h. à 17 h. dédicacera ses disques dans notre magasin j

Entrée labre
— 

On demande fe&_3 è̂ l̂___I_

ieune fille mwâËÊM Important» entreprise de la Riviera vaudoise cherche

Z2ZZ "°lgnée pour te ""** ** Cofnp!ab,• chauffeurs poids lourds
cherch» tenues de _ ._ _ . , __, . _. .
comptabilité et titulaires du permis de conduire définitit Place sta-
tous travaux de bl* «* bIen rétribuée. Les candidats de nationalité

S'adresser au tea-room au Comte-Vert, bureau. 9u
^

e ™ «rangers possédant 
le 

permis d'établiase-
Se rend à domlcl- ment "* Parfaitement qualifiés sont priés de faire

1870 Monthey. le. *!"" offres soua chiffre P 55-10 V, Publicitas, 1800Vevey.
Ecrire sous chlf-

Téî. (025) 4 23 16. fre PA 6M80, Pu- I— , 
blicitas, 1951 Sio»

P 29053 8 F 65490 3



w Dorothy
tf\ Eden

dans I la cheminée

Copyright by Opéra Mundl

— Et 11 t'a donné l'impression d'être une personne fort hono-
rable ?

— Absolument. J'en jurerais, et Hannah de même... Pourquoi T
Qu'y a-t-il donc ?

— Tout simplement que la compagnie de navigation m'écrit
pour excuser leur agent de n'avoir pu prendre contact avec les
enfants. Il leur a déclaré qu'il ne les avait pas vus et qu'il avait
effectué le voyage pour rien.

— Mais c'est impossible ! Mr Marsh semblait très bien les
connaître... H a même... (Juste Ciel ! pensa Fanny, atterrée, il a
même accepté la guinée que je lui ai tendue !).

— Alors, cet homme est un imposteur.
— Un imposteur ! Mais comment a-t-il...
— Oui, pourquoi a-t-il fait cela ? C'est une question a laquelle

J'aimerais bien avoir une réponse. Quelles étaient donc des inten-
tions de ce jeune homme ?

CHAPITRE VIM
y

Le mystère entourant Adam Marsh demeura entier. Naturel-
lement qu'il ne m'a pas donné son adresse ! s'indigna Fanny en
réponse aux questions d'oncle Edgar. Ching Mei, dans son anglais
limité, ne put apporter aucun renseignement, sinon que cet homme
leur avait proposé son aide. « Missié, t'es gentil... » avait-elle ré-
pondu simplement, sans que sa face plate ne reflétât la moindre
expression. Il eût été impossible de juger si elle était intriguée
par la conduite de cet homme qui lui était complètement étranger,
ou si elle ne comprenait pas un mot de ce qu'on lui demandait...
Et pourtant, Fanny se souvenait avoir vu Adam Marsh rester en
arrière pour échanger un dernier mot avec elle. Cet entretien
avait-il été aussi innocent qu'il paraissait ?

— Il pariait chinois, lâcha instinctivement Fanny
Oncle Edgar lui jeta un regard aigu.
— Tu ne m'avais pas dit cela...
— Cela vient seulement de me revenir.
On interrogea également Nolly et Marcus. Nolly répondit,

Be sa petite voix neutre : . . .  , . ¦, . '¦¦liV.^, .y -..,,- _«_, _,_•,;.;.ï ^y:
— On l'aimait bien. Marcus aussi l'aimait bien... B va venir

nous voir ?
— Pas que je sache, dit' oncle Edgar. Bien qu'A présent,

je commence à me poser ia question... Peut-être ce mystérieux
inconnu se manifestera-t-il un jour.

Fanny tenta d'imiter l'impassibilité de Ching Mel. Mais elle
savait que tout effort serait inutile : sa bouche, ses yeux la trahis-
saient toujours...

Adam Marsh avait déclaré qu'il aimait les land.es du De-
vonshire... Ivfeis il n'avait pas précisé que oe n'était là qu'une
excuse pour revenir voir ses petits amis de Chine.

C'étaient les enfants qui l'intéressaient, pas elle. Comment
ses yeux auraient-ils pu dissimuler l'effondrement que lui causait
cette découverte ?

» » *
On avait suspendu les clochettes chinoises dans le chalet

du lac, et leur délicat tintement semblait être la voix même
de l'été. Pendant toute la semaine, le soleil brillia.'

Puis le vent changea et le brouilîard tomba, mais pas avant
le soir. Dans l'après-midi, ils firent leur premier pique-nique
au bord du lac. C'était oncle Edgar qui en , avait eu l'idée. Les
Hadlow, de Grange Park, devaient venir pour le thé, et par une
aussi belle journée, ils préféreraient assurément le prendre sur
la pelouse que d'étouffer à l'intérieur.

Les yeux brillants de malice, oncle Edgar ajouta qu'Amélie
profiterait certainement de l'occasion pour emmener Robert
Hadlow faire un petit tour dans le bois...

—r- Mais poipa , se récria Amélia indignée en piquant son

— Il n'a jamais que trois mois de moins que toi, ma fille I
Je te concède qu'un jeune homme n'a pas la possibilité de jouer
ies hommes mûrs rien qu'en relevant ses cheveux. Mais id
prendra de l'âge, ma petite, il prendra de l'âge.

Amélia fit la moue, mais garda ses réflexions pour elle.
Robert, au moins, était trop jeune pour intéresser Fanny. Dans
le passé, les jeunes gens avaient . montré une tendance exaspé-
rante à la négliger au profit de Fanny, et Fanny les avait encou-
ragés ouvertement, les yeux brillant d'une joie pervense. Elle se
souciait d'eux comme de sa première chemise, mais elle aimait
exercer son -pouvoir sur eux.

« Maintenant que je suis grande, pensait Amélia en secouant
ses boucles, je pourrai prouver que Fanny ne me fait pas peur... »
Il y avait ce mystérieux Adam Marsch, par exemple, et la dis-
traction flagrante dont Fanny faisait preuve depuis son voyage
à Londres... Si ce garçon se manifestait, ainsi que son père
semblait le supposer, elle se proposait de flirter outrageusement
avec lui voire d'en tomber amoureuse, car il devait être très
séduisant. Elle prendrait sa revanche sur Fanny.

Et puis, il y aurait aussi Mr Hamish Barlow, l'attorney qui
devait arriver de Changaï. Il serait là le jour de son grand bal.
Il fallait espérer qu'il était également beau garçon et intéressant ,
et qu'il porterait sur lui cet attrait exotique des gens qui vien-
nent de loin... Et il fallait absolument qu'il soit célibataire. Cela
n'irait pas du tout s'il avait déjà une femme... Dans l'ensemble,
récaipitula Amélia non sans un certain plaisir, cet été aflflait se
révéler extrêm ement intéressant. Elle pouvait même commencer
à faire la coquette avec Robert Hadlow cet après-midi , quand ce
ne serait que pour se faire la main...

Elle s'attarda dans sa chambre, prenant des airs devant la
psyché, alors que les Hadlow étaient déjà arrivés et qu'on venait
de mener leur calèche aux écuries. Elle avait l'intention de se
diriger vers le lac en flânant d'un pas léger, et d'arriver la der-
nière de telle sorte qu 'elle serait le point de mire de tous lee
regards. Elle prendrait son ombrelle plutôt qu 'une cappefline. Et
tout le monde louerait le tableau charmant que formait Miai
Amélia Davenport se dirigeant vers le lac dans sa robe de mous-
seline lilas par ce bel après-midi d'été

Mais le hasard voulut qu'elle ne fût pas la dernière i s»
rendre au chalet car. au moment où elle sortait en trombe de sa
chambre — elle réservait sa démarche aérienne pour le moment
ou il y aurait quelqu un pour l'admirer — elle manqua se jeter
contre son père qui sortait de la chambre de Lady Arabella.

(A suivra)
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M E M E N T O
S E R R E

Pharmacie dt seruice. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 3 11 29.

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

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

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

S O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces-

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lui. — Tél. 2 IS 45. Voir aux
annonces.

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours , de 13 à 16 h.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

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

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 98 ou 2 54 63.

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

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

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

"position. ¦ . , :;..) | o
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,

8. chemin des Collines, 1950 Sion: Jfflfe-
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours 'dp-.
8 h. â 12 h., et de 14 h. à 18 h., saitt
samedi et dimanche. . W{f i <v\

Cabaret-dancing de ta Matze. *4£ Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz). Entrée libre tous les soirs . Le
dimanche dès 16 h. 30 : thé dansant. *

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre-
Guyonnet, avec sa chanteuse1 noire Mar-
tine Kay, tous les soirs,' du ler avril
au ler mai.

Satie de ta Matze. — Mercredi. 5 avrl, à
20 h. 30, concert Jepn Micault. Œuvres
de Chopin, Ch. Haenni et Fransz Liszt. •

Médecin-dentiste k Slon

cherche pour le 15 avril

demoiselle de réception

Ecrire sous chiffre PA 17488, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17488 S

L'annonce
reflet vivant du marché

NTREZ DONC

A remettre, en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi- '
nancière par moulin.

Ecrire sous chiffre E 250004-18
X, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharma cie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulince. — Tél. Nos (025)
. 3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)

3 62 12
Samaritains. — Dépôt de matériel sani-

taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

C. A. S. — Course au Mont-Blanc de Cheil-
lon les 8 et 9 avril.

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
. raux, tél. 4 21 06.

.¦ ¦ " ¦ 
i

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

Garages de service pour la semaine
du 3 au 10 avril

Zone I Garage Neuwerth & Lattion, A
Ardon , tél. (027) 8 17 84.

Zone H Garage Formaz, Orsières,
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage Hediger, Sion,
tél. (027) 4 43 85 - 2 80 05.

Zone IV Garage du Rawyl, Sierre,
tél. (027) 5 03 08.

Zone V Garage du Lac , Montana-Crans,
tel J (02T) ' 1 

¦ 
irta. - ?T

Zone VI Garage Albreéh,, Viège,
tél. (028) 6 21 23.

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

Zone VIII Garage du Simplon, Brig,
tél. (028) 3 24 40.

ApiCUlteUrS Grand choix de

Je paie toute llVf6S
l'année 2 fr. le d'OCCaSÎOSI
kilo p o u r  vos f rançais et an_
vieux rayons de lals à vendre
cire même lourds
Salon Lavoir, à Prix Intéressants.
Martigny - Bâtiaz,
1920. 1/ibrairie clrcu-

lante Richard, 6,
Tour Maîtresse, à

2 ChaletS 1204 Genève.
de vacances Tél- (022;( M 00 u

„ .. P 2383 X2 pièces, cuisine, 
confort. Altitude
1.100 m. Je cherche
37.000 francs. ...
Agence immobi- sommeiière
hère A. Schmidt, Gros gain, logée,
Sion. nourrie, à partir
Tél. (027) 2 80 14 du 15 avril

P 17486 S
Café de la Val-

¦ ¦ u t i sainte, Vevey.une affaire ! TOI. mi) si so 46
1 divan-lit 90x190 P 2810V

cm., 
1 protège - mate- cherche

las, à louer
1 matelas à res-

sorts (garanti Chalet
10 ans),

1 duvet, OU
i oreiller, appar temen t
1 couverture de

laine, de vacances pour
2 draps coton ex- le mois d'août, 4
tra. à 6 lits, région
Les 8 pièces, Alpes vaudoises

Fr. 235.— ou valaisannes.
(port compris)
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Sur nos ondes
bOTTENS 610 BonJ our à tous ! 6.15 Information»

6.30 Roulez sur l'or! — 7.15 Miroir»
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash i |
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11. Emission d'ensemble.
12.05 Au carillon de midi avec à 12.35 : 10... 20... 50...
100 ! 12.45 Informations 12.55 Le feuilleton de midi i
Quo Vadis ? (26). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles. .. ou
presque. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30 Fantaisie
sur ondes moyennes. 15.05 Concert chez sol : Serge
Prokofiev. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfante ! 19.35 Disc-O-
Matic. 20.00 Magazine 67. Le forum. 20.20 Intermède
musical 20.30 Soirée classique : La Locandiera, comédie
en trois actes et en prose de Carlo Goldonl. 22.30
Informations. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Petite Sérénade. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mardi 4 avril : Un conducteur, au volant
de sa voiture, heurte un motocycliste qui débouche
d'une route. Ce dernier*fait une chute et reste inanimé
sur la chaussée. Le conducteur est accompagné de son
épouse. Il charge celle-ci de se rendre à un téléphona
public pour appeler la police et l'ambulance, puis lui
dit de rentrer chez elle pour vaquer à ses occupation!
habituelles. Lorsque la police arrive sur les lieux, cette
dernière reproche à l'automobiliste de n'avoir pas fail
revenir son épouse sur les lieux de l'accident alors
que ce dernier estime, lui, qu'il a fait tout ce qu 'il
devait faire. Qui a raison ?

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 19.00 Per 1 lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Quo Vadis ?
(26). 20.30 Soirée musicale. 20.30 Prestige de la mu-
sique. 21.50 Encyclopédie lyrique. 22.35 Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin. Wm
BEROMUNSTER Informations-flash k : 6.15. 7.00,

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Joyeux réveil en musique. 7.10 Concert,
7.30 Pour les automobilistes, e.30 Les Sylphides. 9.05
Le savez-vous encore ? Le saviez-vous déjà ? 10.05
Valses et polkas de Joh. Strauss. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Emission pour la campagne. 12.80 Inf.
12.40 Commentaires. Nos compliments. Musique récréa-
tive. 13.00 Musique des Grisons. 13.30 Ensembles 3.
Asmussen, B. Fabric. B. Vaugh et Caravelli. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Musique de chambre française.
15.05 La Fiancée vendue, opéra . 16.05 Palmyre, ville
du désert. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunei
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Ondes lé-
gères : magazine récréatif. 19.00 Sport. Communiqués.
19.15 Inf . Echos du temps. 20.00 Divertissement No 2,
pour hautbois, clarinette et basson , Mozart. 20.15 Or-
chestre de la Suisse romande. 21.30 A propos de l'inter-
prétation de quelques chants de Schubert . 22.15 Int
Commentaires. 22.25-23.15 Trio pour violon , violoncelle
st piano, Tchaïkovsky. Fin.

MONTE CENER I Informations-flash à : 7.15. 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique
variée. 8.30 Théâtre de poche : Le Marchand et le
Bon Compagnon. 8.50 Intermède. 9.00 Radio-matin. 11.05
Triptyque. Foire de la vanité. 11.30 Anthologie d»
l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Inf. Actualités. 13.00 Musique de films. 13.20 Deux
sonates, Mozart. 14.05 Juke-box. 14.30 Inf. Bourse.
14.45 Cocktail sonore. Rondes des chansons. 15.15 Lee
grands interprètes : le guitariste Andrès Segovia. 16.09
Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs montagnarde.
18.45 Journal culturel. 19.00 Souvenirs de Russie. 19.15
Inf. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune. 20.45 A travers les capitales. 21.30 Pages de T.
Paggl. 21.45 Sur deux notes. 22.05 Chronique scienti-
fique. 22.30 Piano. Concert. 23.00 Inf. Actualités. 23.20-
23.30 Lumières et notes. Fin.

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

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Les Chevaliers du ciel (septième épisode) . 20.00 Télé-
journal . 20.20 Carrefour. 20.35 Banco : M. Michel
Brandt, de la Chaux-de-Fonds, sur l'histoire et la civi-
lisation de l'Egypte. 21.05 Cinéma-Vif : A propos du
cinéma canadien , avec la collaboration de Claude
Fournier, réalisateur, et Gilles Sainte-Marie, auteur.
21.50 Les sept étoiles de la nuit , le dernier film de la
série « le Baron », avec Steve Forrest 22.40 Téléj our-
nal. 22.50 Fin
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Pour vos cours de dactylographie
une mcrhlne à écrire

_̂______JB____ ____________________MI__B»CT.''gT_l-rTF»̂ »»»^»Je--^»_________________________^

'"' Iff- ^^^ESC-flr . ' .^' >//ILTEIB8»WeWW^T-W|

Modèle depuis Pr. 285.—
location - vente

Hallenbarter - Sian
Rue des Remparts 15

Tél. (027) 2 10 63

P 70 S
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Noua cherchons une

FILLE comme aide ménagère
Bonnes conditions de travail dans un milieu jeune
et agréable. Congé hebdomadaire garanti ; belle
chambre particulière avec douche dans bâtiment
neuf ; bons gages.

Présentation d'après conversation ; entrée selon con-
vention,

P. Schmiidhauser - Sulzer, domaine dea Barges -
Fondation Ciba du jubilé du Dr J. Brodbeck - San-
reuter 1896 Vouvry VS, tél. (025) 3 42 87.

P 29631 S

BI „....CJ wJ gjM engage

BOULANGER ou
BOULANGER-PATISSIER

très capable," ayant expérience et l'habitude de con-
duire une équipe.

Entrée tout de suite ou è convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à l'EN-
TREPOT REGIONAL COOP, case postale, 1951 Slon.

P 121 S

Commerce de MART I GNY
ch'erche pour entrée Immédiate ou a convenir

C H A U F F E U R
permis poids lourds

Place à l'année.

Boire sous chiffre PA 65434, à Publicltas, 1951 Slon.

P 65434 S

A vendre

L A  S O U R C E
laiterie de Martigny, cherche

VENDEUSES

Tél. (026) 5 32 45, à partir de 19 h.
' P 122 SJe cherche en Valais

IMMEUBLE LOCATIF
de 500 000 francs à 1 500 000 francs. Rendement 8,5 Vo
minimum .
Offres avec plans et rendement locatif à Martin

Bagnoud, agence immobilière, 3960 Sierre.
\ P 866 S

ENCHERES PUBLIQUES
Les héritiers légaux de feu Edmond Fa.-del, fils de
Julien, de son vivant domicilié à Chamoson, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques, qui
auront lieu au café Saint-André, à Chamoson, le
samedi 8 avril 1967, à 20 heures, les immeubles sui-
vants sis sur terre de Chamoson :

folio 35, No 222 a, 223, à La Crettaz-les-Moullns, une
maison d'habitation comprenant : cinq chambres, une
cuisine, salle de bains, trois caves, garage et dépôt,
avec grange et écurie d'une surface de 248 m2.

Terrains attenants à la maison d'habitation : vigne
de 2e et 7e année, surface de 2 782 m2 ; pré et jardin,
surface de 328 m2.

Pour visiter l'habitation s'adresser au téléphone (027)
8 74 88 entre 12 heures et 13 heures et entre 19
heures et 20 heures.

Prix et conditions seront donnés k l'ouverture des
enchères.

p. o. : Simon Maye, notaire, Salnt-Pierre-de-Clages
P 29541 S

M̂aï^/ ^ïë
Boutique de jersey el blouses

Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée cn :

costumes
robes

et blouses
Confection sur mesure pour toute taille

Mini-prix
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tracteur

Merk P 20
treuil et pont bas-
culant.

Etat de neuf.

Faire offres sous
chiffre PA 29650,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 29650 S
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I me faut
encore une paire
de chaussures
A vous aussi! -
Votre magasin de
chaussuies
vous
attend.
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ESPAGNE - MAROC
En mal, c'est bien plus beau 1

6 au 21 mai 1967
Par autocar et bateau, notre magnifique voyage vous fera découvrir les
charmes de l'Espagne, l'hospitalité légendaire du Maroc dans son éton-
nante variété de paysages et ses visions de l'Orient.
Barcelone - Valence - Grenade - Malaga - Tanger - Tétouan - Chaouen
- Cadix - Séville - Madrid - San Sébastien, etc.

15 jours tout compris : Fr. 1 050 -
Demandez le programme détaillé k :

M0NTREUX-EXCURS20NS S. A.
Grand-Rue 2 - MONTREUX - Téléphone (021) 62 41 21

ou auprès de votre agence de voyages.



Les beaux chiens-chiens

MARTIGNY. — Hier, par une belle
journée de printemps, notre club
cynophile local organisait son concours
interne auquel participaient des invités
venus de la La Chaux-de-Fonds, Ve-
vey, Bex, du Vallais aussi.

Vingt-six chiens et conducteurs ré-
partis en quatre catégories : A (chiens
d'accompagnement), I, II et III (chiens
de défense), se sont mesurés dans les
différentes disciplines. Obéissance, tra-
vail de flair , travail de défense, sauts,
étaient à T'affiche et le public malheu-
reusement peu nombreux, a été fort in-
téressé par les prestations des bergers
a'j.emanids, des bergers , belges, du seul
dcbermann inscrit.

Présidé par M. Gaston Bays, moni-
teur et chef de concours, notre club cy-
ncpMle martignerain a le vent en
poupe et nous osons espérer que lors
de la prochaine manifestation on répon-
dra plus volontiers à l'invitation de
notre jeune société.

Chiens Déf. III
Pts

î. Ruffieux P. (Monthey), avec Bill 583
2. Faillettaz L. (Bex, avec Ariette 579
3. Wicky P. (Ohaux-de-Fonds) avec

Ski : Dernière épreuve en Californie
; Victoire de Schranz et de Sabich

Nancy Greene battue
A Tahoe City (Californie), les courses

du Far-West Kandahar ont mis un
terme à la saison internationale améri-
caine. Au cours de la dernière journée,
l'Autrichien Karl Schranz a remporté
un second slalom géant et l'Américain
Spider Sabich un slalom spécial. Chez
les dames, en slalom géant, l'Américai-
ne Karen Korfanta a battu la Cana-
dienne Nancy Greene.

Voici le.s résultats de la dernière
journée :

Messieurs (2e slalom géant) : 1. Karl
Schranz (Aut), 95" 35 ; 2. Ivo Mahlk-
necht (lt) , 97" 36 ; 3. Rod Hebron
(Can), 98" 04 ; 4. Bill Marolt (EU), 98"
57 ; 5. Scott Henderson (Can), 98" 67 ;
6. Spider Sabich (EU) , 98" 78 ; 7.

Brillantes
performances
des Sierrois

au cross
de Corbières

Quelques athlètes sierrois ont été
invités au Tour de Corbières, dis-
puté dimanche. D'excellentes per-
formances ont été réalisées par nos
représentants, dont deux premières
place, par Madeleine Boll et Char-
les Théodoloz. Le parcours était très
technique, avec des faux plats, tra-
versées en forêts, etc.

Voici les principaux résultats, et
tous spécialement ceux de nos Va-
laisans :

DAMES. — 1. Boll Madeleine (CA
Sierre), 2' 26" ; 2. Dougoud Renée
(CA Fribourg, 2'2S" ; 3. Fragnière
Colette (CS Corbières), 2' 32". Puis :
6. Wuistiner Dominique (CA Sier-
re), 2' 46" : 8. Willy Chantai (CA
Sierre). 3' 00".

MINIMES. — I. Théodoloz Char-
les (CA Sierre), 3' 12" ; 2. Ber-
set J.-P. (Belfaux), 3' 15".

PISTARDS. — 1. Vonlanthen Gé-
rard , Le Mourpt. R' 47" : 2. Camara-
sa René, CA Sierre, 7' 45".

DEBUTANTS. — 1. Descloux Mar-
cel. SFG Sales, 7' 21" : 2. Salamin
Jacky, CA Sierre, 7' 29".

Hambo 569
4. Hess J.-C. (Chaux-de-Fonds) avec

Gérai 563
5. Zufferey J. (Sion) avec Billo 563
6. Ruflfiner 'M. .Viège) avec Argent 558
7. BaOzacchi C. (Sion) avec Kady 545
8. Thomas M. (Martig.), avec Anita 530
9. Moret R. (Vevey) avec Cora 527

Chiens Déf. n
1. Pittefloud J. (Martig.), avec Ali 582
2. Werdenberger H. (Bex), avec Gita 577
3. Duchoud R. (Monthey), avec Argo 566
4. Binder W. (Martigny) avec Hella 562
5. Gay R. (Martigny), avec Alido 536
6; Richard J.-D- (Bex), avec Alfa 533
7. Muller Rosi (Bex), avec Tina 529

Chiens Déf. I
1. Reynami H, (Sion), avec Bohy 365
2. Perret Marc (Bex) avec Wico 363
3. Emery Paul (Monthey), avec Nico 360
4. iBunter A. (Sion), avec Jaton 353
5. Coudray J.-M. (Martigny) avec Bdac-
. ky ' . O. '. "_' ¦ 347
6. Meldem C. (Martigny), Diane 343
7. Guet J. (Viège), avec Harro 341
8. Rouiller T. (Monthey), avec Irex 294¦¦¦ Cl. A:i . '
1. Balet - A. (Martigny), avec Stella-219
2. Héritier J. (Sion) avec Lasso 212

par une compatriote
Dennis McCoy (EU), 98"91 ; 8. Werner
Bleiner ( Aut), 99" 34.

Slalom spécial : 1. Spider Sabich, 96"
77; 2. Dennis McCoy, 97" 61 ; 3. Ivo
Mahlknecht, 97"98 ; ,4. Bill Marolt, 98"
16; 5. Rick Chaffee (EU), 98" 18; 6.
Karl Schranz, 98" 23.

Dames (slalom géant) : 1. Karen Kor-
fanta (EU), »89" ; 2. Nancy Greene
(Can), 90" 37 ; 3. Giustina Demetz (lt),
90" 79 ; 4. Heidi Zimmermann (Aut),
90' 82; 5. Cathy Nagel (EU) et Ger-
traud (Aut) , 98-88.

Grenoble : Les Américains
ont sélectionné

A l'issue des courses du Far-West
Kandahar, le coach américain Bob
Beattie a présélectionné les skieurs et
skieuses suivants pour les Jeux olym-
piques de Grenoble :

Jim Barrows, Rick Chaffee, Jere
Elliott , Jim Heuga, Bill Kidd, Dennis
Mc-Coy, Kenneth Phelps, Harry Ryan,
Spider Sabich, Loris Werner, Wendy
Allen, Karen Budge, Suzan Chaffee,
Rosie Forna , Maren Korfanta , Penny
McCoy, Robin Morning et Sandra
Shellworth_

Tir : championnat de groupes au petit calibre
LES VALAISANS SE DEFENDENT BIEN

Les Valaisans se défendent bien. Le 286e Martigny II 453tour supplémentaire pour le champion- 311e Sierre 452nat de groupes a connu un énorme _
succès. .Douze groupes connaissent les

malheurs de l'élimination.
Plus de 740 groupes ont répondu à

l'appel de la Centrale, à Zurich et 384
étaient qualifiés pour le ler tour. Par-
mi les élus, il y a bon nombre de
groupes valaisans; c'est ainsi que la
deuxième formation de la capitale
obtient le quinzième rang avec 475 pts.

La victoire revient aux tireurs de
Gretzenbach avec 487 pts, établissant
ainsi un nouveau record pour 1̂  cham-
pionnat. Suivent dans l'ordre : Buren,
483. Teufenthal, 482. Liestal, 481 et
Bellinzone, 480. Les groupes valaisans
obtiennent les classements suivants :
15. Sion, la Cible II 475
41e Glis, 469
87e Sion I, 464

150e Visp II 460
198e Saas-Fée 458
213e Viso I 457

Ski : après le cours central de la FSS

GINO OREILLER, meilleur élément
Le cours central de la FSS, qui a

déroulé ses fastes durant cinq jours à
Montana, a pris fin samedi. Coureurs
et responsables ont été enchantés de
leur séjour sur le Haut-Plateau. Tout
fut parfait, les conditions d'enneige-
ment, ainsi que l'hébergement, dû à
notre ami J.-P. Clivaz. Il ressort de
ce cours des points très positifs. Si au
sein de nos équipes nationales le mo-
ral n'est pas haut, il n'en est pas de
même chez nos jeunes, heureusement.
Les résultats des épreuves chronomé-
trées sont excellentes et, pour nous Va-
laisans, la satisfaction est grande de
savoir que Gino Oreiller, de Verbier,
fut le meilleur élément du cours. Dans

Cyclisme : Merckx forfait

Ski : trophée de la Bella-Tola
Le traditionnel trophée de la Bella-

Tola organisé par le Ski-Club de Saint-
Luc s'est déroulé dimanche et a obtenu
un grand succès. Les pistes étaient fort
bien préparées et sur les pentes de
Tignousa, les performances d'ensemble
furent de bonne valeur.

Voici les résultats de cette compéti-
tion :

CLASSEMENT GENERAL
Dames
1. Thomasson Johanna, St-Luc 2'19"1
2. Lévrier Béatr., Valenciennes 2'24"1
3. Zufferey Catherine, Chandolin 2'27"

pour le tour de Belgique
Sur avis de son médecin qui lui a

conseillé de prendre du repos avant
Paris-Roubaix, Eddy Merckx a décla-
ré forfait pour le Tour de Belgique
(départ aujourd'hui mardi à Bruxel-
les).

Il est également fortement question
du forfait du Britannique Tom Simp-
son, qui se plaignait d'un début de
bronchite dimanche lors du départ du
Tour des Flandres.
¦H- SKI ^- Succès autrichien de Herbert
Huber, chez .i Jes hommes, et Christi
Ditfurth, chez les dames, dans les sla-
loms spéciaux du « Critérium du prin-
temps » du. "Î rol , épreuves FIS 1 B,
à Tux-Lanersbach.
¦K- BOXE — Victoire, de Marcel Cer-
dan junior. Au Palais des sports- de
Paris, Marcel Cerdan junior a battu
aux points le poids welter Robert Gal-
lois, en dix rounds.

Concours annuel
du Ski-Club « Nendaz »

Dimanche, le Ski-Club Nendaz a fait
disputer son concours annuel sur les
pentes du Super, par un temps ma-
gnifique. Nonante-six concurrents se
sont . mesurés, avant de savourer une
raclette dans la bonne humeur. Voici
les principaux résultats :
Catégorie OJ

1. Michelet Pierre ; 2. Fournier Jean-
Luc ; 3. Praz Claude.
Licenciés

1. Fournier Gaby ; 2. Mariéthoz Geor-
ges ; 3. Praz Jean.
Filles

1. Michelet Antoinette ; 2. Filiiez
Edith ; 3. Gruaz Danièle.
Seniors I

1. Praz Simon ; 2. Filiiez Jean-Jérô-
me ; 3. Praz Jacques.
Seniors II

1. Praz Georges ; 2. Praz Paul ; 3.
Fournier Luc.
Seniors III

1. Fournier Arthur ; 2. Délèze Char-
les ; 3. Bourban Pierrot.
Vétérans

1. Délèze Marcel ; 2. Coudray Michel.

Quant aux résultats individuels, nous
voyons 2 maximum réalisés par Hau-
ser Hans et Stockli Ernesto, alors que
douze tireurs obtiennen t 99.

Nous constatons par ces résultats qu'il
faut atteindre un plafond pour obtenir
le droit de continuer la compétition.

Souhaitons plein succès aux Valai-
sans et qu 'ils soient encore nombreux
au second tour.

¦X- FOOT — A Saint-Domingue , en
match aller comptant pour le tournoi
pré-olympique, Haiti a battu la Répu-
blique Dominicaine par 8-0 (4-0). Le
match retour aura lieu le 22 avril. Le
vainqueur de cette confrontation af-
frontera ensuite Costa Rica.

l'ensemble, nos représentants ont prou-
vé leur grande qualité, et si les diri-
geants valaisans les suivent, nous en
aurons bientôt quelques-uns en équipe
nationale.

Voie, d'ailleurs les principaux résul-
tats des épreuves de Montana :

SLALOM SPECIAL (1ère manche, 40
portes) :

1. Grob Peter, 30"1 ; 2. Russi Man-
fred ; 3. Vesbi Walter ; 7. Oreiller Gi-
no, 32"9 ; 10. Collombin R., 33"7 ; 11.
Fleutry Eric, 34"2 ; 12. Bregy Chris-
tian, 34"4 ; 15. Moret Bruno, 34"8 ; 19.
Michelet Pierre, 36" ; 27. Roux Claude,
40"8 ; 30. Roux Philippe, 42"5.

4. Thomasson Sara , Saint-Luc 2'30"2
5. Vouardoux Sylvia, Grimentz 2'35"

Hommes
1. Savioz Marcel , Anzère 2'18"2
2. Bonnet P.-O., Arp.-Nendaz 2'25"
3. Constant! J., Wildhorn II 2'_!7"2
4. Dussex O., Wildhorn II 2'28"2
5. Savioz J.-P., Anzère 2'28"4
6. Aymon Georges, Wildhorn I 2'29"1
7. Aymon Albert , Wildhorn I 2'31"1
8. Amoos J.-C, Venthône 2'31"4
9. Favre Marcel, Saint-Luc I 2'33"1

10. Aymon Marc, Wildhorn I 2'34"

SPORT - TOTO
Liste des gagnants du concours No

30 du Sport-Toto (ler et 2 avril 1967):

69 gagnants avec 13 p. Fr. 2.931,15
1.683 gagnants avec 12 p. Fr. 120,15

15.834 gagnants avec 11 p. Fr. 12,80
89.856 gagnants avec 10 p. Fr. 2,25

Tir : entraînement des matcheurs£_._: _ : . ,:¦_.-• 1

Tir : deuxième tour du challenge intervilles du Bas-Valais

DE L'EXCELLENT TRAVAIL
Les matcheurs valaisans étaient con-

voqués, samedi et dimanche, au stand
de Viège, pour exécuter un programme,
le second de la saison.

Le samedi après-midi, les tireurs au
pistolet qui effectuaient le programme
B, trouvèrent des conditions idéales;
malgré cet avantage, seul Valette Luc
réussit à obtenir un résultat valable,
quant aux autres tireurs, ils ont encore
du travail sur la planche.

Le dimanche matin, c'était le tour des
matcheurs à 300 m e t  au pistolet pour
le programme A. Dès 8 h 15, les tireurs
s'appliquèrent d'abord à vaincre un
froid intense puis, seulement, à obte-
nir de beaux résultats. Disons que cette
dificuiltés fut surmontée assez allègre-
ment et des résultats encourageants
enregistrés, cela malgré l'absence des
piliers de la formation soit : Guerne,
Lamon, Rey et Truffer.

Pour les tireurs à l'arme de poing,
le froid fut encore plus dur que pour
ceux à 300 m. Malgré tout, tous nos
« pistoletiers » sont en progrès avec,
comme- chef de file, le sympathique
tireur « brigand », Elsig Alfred.

Et maintenant, en route pour la ren-
contre Valais - Leber (Soleure). Les

Le Martignerain Richard Woltz toujours en tête
Ce deuxième tour du challenge in-

tervilles du Bas-Valais s'est disputé au
stand de Saint-Maurice, par des con-
ditions assez bonnes. Les premiers clas-
sés à Monthey se trouvent à peu de
choses près, dans les mêmes positions
à la deuxième passe. Au classement
individuel Richard Woltz est en tête
avec 11 points d'avance sur le Mon-
theysan Haffner, alors qu'au classement
par équipe, Martigny devance Monthey
et Saint-Maurice.

Voici d'ailleurs les classements :
Classement de la section de Martigny

1. Tissières Fernand 177 points ; 2.
Woltz Richard 176 ; 3. Gremaud André
172 ; 4. Rausis Fernand 167 ; 5. Krieger
Roger 165 ; 6. Granges Charly 164 ; 7.
Sauthier Michel 162 ; 8. Uldry Louis
158 ; 9. Métraiiler Marco 154 ; 10. Pil-
let Maurice 152.

Classement de la section
de Saint-Maurice

1. Ducret André 180 points ; 2. Pignat
Bernard 169 ; 3. Joris Ami 167 ; 4.
Coppex Jean-Marie 166 ; 5. Berguerand
Raymond 159 ; 6. Meuwly Etienne 156 ;
7. Formaz Antoine 155 ; 8. Deferr Ghis-
lain 150 ; 9. Vuilloud Louis 150 ; 10.
Uldry Jean-Daniel 150.
Classement de la section de Monthey

1. Haffner Joseph 174 points ; 2. Mar-
ciay Adrien 172 ; 3. Favre Georges 171 ;
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2e manche
1. Oreiller Gino, 37"2 ; 7. Brep

Christian, 39"4 ; 9. Moret Bruno, 40" . •
11. Roux « -laude, 41"2 ; 12. Collonblt
Roland, 41"3 ; 13. Michelet Pierre, 41»s-
17. Fleutry Eric, 44".

SLALOM GEANT (1ère manche)
1. Collombin R., l'22"4 ; 4. Oreiller

Gino, l'23"7 ; 9. Bregy Christian, .
26"! ; 15. ex aequo Fleutry E. et M.
chelet P., l'27"l ; 22. Moret Bruno, 1'
29"4 ; 24. Roux Claude, l'30" ; 35. Rom
Philippe, 2'31"9 (chute).

2e manche
1. Oreiller Gino. l'.7"9 ; 4. Collom.

bin R., l'18"5 ; 1G. Roux Claude, 1'
23"9 ; 17. Bregy Christian, l'24"l ; u
Roux Philippe, l'24"8 ; 19. Moret Bru-
no, l'25" ; 23. Fleutry E., l'25"l ; &
Michelet P., l'25"3.

ILS SONT PARTIS POUR
P O N T R E S I N A

Les championnats suisses alpins N
dérouleront au cours . du prochili
week-end. La délégation valaisann etd
partie hier pour Pontresina. Sur imi -
tation de la FSS, le meilleur OJ pou-
vait y prendre part. Eric Fleutry etii i
désigné, mais pour cause de difficulté
scolaires, il a dû être remplacé pur II
premier des « viennent ensuite », dio-
de Roux, de Verbier. Le Marti gnerain
Maurice Darbellay, blessé, a été rem-
placé par Gino Oreiller. C'est une trit
belle récompense pour le skieur di
Verbier, et là, les dirigeants de l'A .
CS ont prouvé, une fois de plus, leut
« doigté » en donnant la chance ui
jeunes. Espérons que la FSS soit au« ;
objective, car en cas de blessé sur il
liste des inscrits, il n'y avait pas pos-
sibilité de remplacer. Nous souhaite»
que Gino puisse prendre le départ, tl
bonne chance à toute la délégation va-
laisanne !

Peb,

Valaisans peuvent réussir de beaui
résultats. Il faut le reconnaître, ils sont
bien conseillés et une ambiance dt
franche camaraderie règne parmi em
C'est là la clef du succès.

RESULTATS
300 mètres :

Nellen Gérard Wi
Ducret Pierre 53!
Gex-Fabry Ant. 531
Schnork Henri 523
Zufferey Narcisse 521
Gaspoz Arthur 511
Moreillon J.-Paul 5«!

50 mètres A :
Elsig Alfred 5M
Staudenmann W. 53
Heinzmann Joseph \ 511
Pignat Bernard 51!
Gremaud André 51S
Heizmann Louis W
Borgeat Charles 5"

50 mètres B :
Valette Luc 551
Gabioud René 5M
Meunier Gilbert
Favre Georges w
Zuber Gott. ®
Christinat Paul 51
Max Roland 5"

4. Hauswirt André, 171 ; 5. Cornu1
Othmar 169 ; 6. Fracheboud Léon W '<
7. Coppex Fernand 167 ; 8. Pirard Paul
162 ; 9. Morisod Berlin 159 ; 10. Dufau1
Louis 158.

Classement individuel
1. Ducret André 180 points ; 2. Tu-

sières Fernand 177 ; 3. Woltz Richard
176 ; 4. Haffner Joseph 174 ; 5. Gremaud
André 172 ; 6. Marciay Adrien 172 ; l
Favre Georges 171 ; 8. Hauswirt Andrt
171 ; 9. Cornut Othmar 169 ; 10. Pi«n»
Bernard 169.
Classement individuel après les deoï
tours de Monthey et Saint-ManrW

1. Woltz Richard 354 points ; 2. HaC-
ner Joseph 343 ; 3. Tissières Fernand
342 ; 4. Marciay Adrien 341 ; 5. Gl*
maud André 341 ; 6. Ducret André 339 !
7. Favre Georges 336 ; 8. Pignat Ber-
nard 335 ; 9. Fracheboud Léon 331 ; »
Granges Charly 330.

Moyenne des sections
Monthey (8) résultats obligatoires

175,985 P»
Martigny (8) résultats obligatoires

178,975 »
Saint-Maurice (12) résultats

obligatoires 169,780 '
Moyenne des sections après les d*"*
tours de Monthey et Saint-Maurie*
1. Martigny 348,632 P*
2. Monthey 342,639 >
3. Saint-Maurice 319,870 »



Le centre suissV- 
^̂du meuble à crédit W£w

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC M̂ IP»^

LONGS CREDITS

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

CHAMBRE A COUCHER *. F, *,.__ çyr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. _£¦___Vf »™

SALLE A MANGER dè, Fr. 822._ çy<y
è crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités ds Fr. __J» 1«*

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè8 F, „,_ -j Q
è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités da Fr. __LC_Fe>,B

STUDIO MODERNE d*. F.. ,885.- £Ç\
è crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. t__^ ______( •

,"

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dèt Fr ês.- FJ€\
è crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités ds Fr. £ C^O.1-

SALLE A MANGER « STYLE » dè, 
~ 

l985._ -~
è crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— st SB mensualités de Fr. *____?__¦«__!? ̂

SALON « STYLE » dé. Fr. ,995.- f -A
é crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— st 36 mensualités de Fr. *l__r ____d • "̂

APPARTEMENT COMPLET \ pIèce déi Fr. 2995._ 
y^Q

è crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. £ O»""1

APPARTEMENT COMPLET 
~ 

dè, Fr> 
~ 

QQT
é crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C3C3» ,B

APPARTEMENT COMPLET 
~ 

di. Fr. 392S._ T
^

T"
k crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. YS YS • ™

Avso chaque appartement complet -—- « -̂m. -_- ._. _ 
—^NOTRE CADEAU: LA CU ISINE

Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour
par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore la bon cl-dsssous, vous obtiendrai gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR m
^L Nom, prénom ',- „ „ Jtf
ŵ Rue, IM i . i ' ^p

Localité i - 

TELEPHONE 029-2 7 5 1 8 / 2  81 29 - ROUTE DE RIAZ • CANTON FRIBOURG

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

SIERRE : garage dn Rawfl S.A.. «L (017) 50S08 — SION : Kaspar Frfc'es, fange Valaisan, rue _ . .
Saint-Georges, téL (027) 2 11 TI — COLLOMBEY : garage de Collombèy S.A, tél. (025) 4 22 44. un cnercn«
GUS : -Franz Albrecht, garage des Alpes — GR ONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY :
M.Masottl , garage de Martigny — MONTANA : Pi erre Barwtn, garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, garage — VISP : Edmond Albrecht, garage — ZERMATT : M J. Schnydrig, garage dee J IAlpes.

Le chemin de fer Martigny - Orsières engagerait pour
le service des trains un

CONTROLEUR-CONDUCTEUR
Résidence : gare de Châble.

Domicile : commune de Bagnes ou des environs.

Place stable, caisse de retraite. Bonnes conditions detravail

Offres écrites avec curriculum vitae et références àla Direction de la Cie M O. à Martigny.
•_ P 29630 S

1 aide-carreleur

A vendre On Offre

une charpente hangar «PI*"*™"»
A louer, quartier Ouest,

appartementsde 5 pièces pour
250 fr. par mois.
Reprise contrat,
en suite de dé-
placement profes-
sionnel.
Tél éphoner au
(027) 8 18 35.

P639 S

apprenti-carreleur

Tél. (027) 8 1419

*n parfait état, avec couverture tullei
neuves. de S et 4 pièces. Tout confort
Prix intéressant , dimensions 18x11,80 , à
enlever tout de suite. S'adresser à Henri de Kalbermatten

tel (027) 2 1148 (heures de bureau).
Société d'agriculture , 1926 Fully. (Q27) 8 18 35

P 29546 S P 639 S ' P 29487 S P 29490 S



Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste

Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13 mm
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Occasion unique de faire une haie autour de votre villa à des prix sens concurrence

A vendre

THUYAS
à prix réduits

Hauteur des plantes :

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

'
LIVRAISON A DOMICILE

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

• P 28737 S 

Avis
La Fiat (Suisse) S.A. a le plaisir d'annoncer la création d'un
nouveau Département réservé exclusivement aux
Véhicules Industriels
Cette mesure a été dictée par la nécessité de faire face au
développement considérable de ce secteur Fiat, qui englobe
une gamme de véhicules industriels pouvant résoudre tous
les problèmes du transport moderne:

750 T
(620' -700 kg CU). 3.9/32 CV-SAE - Fourgon nor
mal - Fourgon rehaussé - Fourgon isothermique ('J ¦
Transports mixtes, 8 places (')

1500 T
(1300 kg CU). 7.54/62 CV- SAE- Camionnette-Four
gonnette - Fourgon rehaussé - Bus 9 places '

616 N I
Poids total 3500 kg (1750 kg CU) 13.7/51 CV-DIN ¦
boîte à 5 vitesses - Versions: châssis-cabine, camion
fourgon

625
CV-DIN - 2 empattements: 2600 et 3300 mm.
boîte à S vitesses
625 NI, poids total 4800 kg. 13.7/66 CV-DIN - 2
empattements : 2600 et 3300 mm. botte à 5 vitesses
Versions: châssis-auvent, châssis-cabine, capiton,
fourgon, autobus , . . .

645/662
3 modèles: 645 NS, poids total 7800 kg, 23,8/90
CV-DIN-2 empattements: 2926et3593 mm, botte
à 5 vitesse!?" ' .

¦ •*«•« - ¦•• , -

645 Al, poids total 8500 *_/. 23.8/90 CV-DIN -
2 empattements: 2926 et 3593 mm. botte è 5 vi-
tesses
662 N, poids total 10950 kg. 23.8/110 CV-DIN -
3 empattements: 2926, 3593 et 4000 mm, boîte
è 5 vitesses

643
4 modèles: 643 m. poids total 13300 kg, 46.7/160
CV-DIN - 3 empattements: 3530,4140 et 4450 mm,
boite à 5x2 vitesses
643 B, poids, total 14400 kg, 46,7/ 160 CV-DIN -
2 empattements: 4095 et 4715 mm, boîte è 5x2
vitesses
643 BP, poids total 16000 kg, 46.7/168 CV-DIN -
4 empattements: 3785, 4550  ̂ 5000 et 5600 mm.
boîte à 5x2 vitesses
643 T, tracteur pour semi-remorgue, poids total
13300/27000 kg. 48.7/ 160 CV-DIN. empattement
3230 mm. botte è 5x2 vitesses

619
2 modèles: 619 N, poids total 19000 kg. €5.6/208
CV-DIN - 4  empattements: 4095, 4550, 5000 et
5510 mm, boite à 4x2 vitesses

619 T, tracteur pour semi-remorque, poids total
19000/38000 kg. 65.6/208 CV-DIN, empattement
3485 mm. botte à 4x2 vitesses

693 NI
Poids total 26000 kg. 2 essieux arrière moteurs,
65.6/208 CV-DIN. empattement 3910 mm, boîte i
4x2 vitesses

Afin de donner la meilleure assistance aux

véhicules
industriels FIAT
répartis dans tout le pays, la Fiat (Suisse) désire renforcer
son organisation de vente et service.
Les intéressés sont priés de bien vouloir écrire à



Clôture des cours de préparation à la maîtrise
P4us de 80 candidats se son* retrou-

vés samedi aprè«-midft au Collège com-
munal de Martigny pour la clôture des
OOUM de perfectionnement et de pré-
paration à le maîtrise pour rrvenui-
_nsM,

Une bourgeoisie qui s'honore

ORSIERES — Le titre de bourgeois
d'honneu r, à Orsières tout au moins,
ne se décerne pas si aisément qu 'on
pourrait le croire. Indépendan t, fier,
d'une franchise parfois brutale, l'Or-
sérien de vieille souche a horreur de
flatter , de quémander un avantage
quelconque en octroyain t ce titre ho-
norifique à des personnalités dont l'as-
cension fulgurante en politique ou la
porition sociale pourrait procurer à
Iour nouvelle bourgeoisie d'indéniables
picfits. C'est bien la raison pour la-
quelle on ne dénombre dans cette im-
portr.inte bourgeoisie d'Entremont que
2 bourgeois d'honneur : le premier, M.
Jean-Marie Aubert , créateur du jardin
alp in de Champex , devenu bourgeois
en 1964 et 'le deuxième M. le Dr Louis
Luder , de Sembrancher, accepté avec
enthousiasme la semaine dernière.

Devant l'indifférence légendaire du
citoyen face à une convocation de
l'assemblée bourgeoisiale, .on a pu s'é-
tonner mardi dernier d'y dénombrer
une affluence record pour y voter l'ad-
mission du Dr Luder cdmme bour-
geois d'honneur. C'est bien la preuve
la plus évidente de l'attachement de
toute une population à l'un de ses plus
grands serviteurs . Relever les mérites
exceptionnels du Dr Luder, au service
d'une communauté montagnarde de-
puis plus de 40 ans est une gageure.
Tout au plus, pourrait-on modeste-
ment faire allusion à quelques aspects
particulier s de sa longue carrière.

L'accident des Valettes

MARTIGNY — Nous cir ions signalé, dans notre édition de lundi . 1 accident de
voiture survenu à un habitant des Valettes, M. Jean-Pa ul Cretton. Notre photo
est prise depuis l'endroit où ie véhicule qui t t a  la route après avoir fauché une
boute-roue. Saut fantastique s'il en fut...

Le directeur des cours, M. Georges
Morisod, président de l'Association va-
laisanne des Maîtres menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers, a apporté les
conclusions qui convenaient.

A cet effet , l'orateur a souligné que

Accepter l'écrasante tâche de méde-
cin de campagne, en 1925 déjà , dans
une ' région aux hameaux disséminés,
vissés à la pente, souvent isolés pax
la neige, dans une population de
condition plus que modeste, supposait
une solide vocation. Se déplacer le
jour , la nuit , l'été, l'hiver, à pied, à
dos de mulet, faire du moto-cross pour
atteindre plus sûrement le patient à
domicile par des chemins qui souvent
n'en méritaient pas le nom, c'était cela
l'existence du médecin de campagne.
Face au malade angoissé, intranspor-
table ou simplement opposé à toute
hospitalisation, il fallait agir. Agir
d'autant plus vite qu'on avait été
appelé tardivement , seul avec ses res-
ponsabilités , tenter une opération, une
transfusion sous les yeux d'une pa-
renté qui croyait au miracle... Tout cela
a été le lot du Dr Luder, un lot pen-
dant longtemps rétribué à la faible
mesure des moyens financiers de la
population .

Discret , une . pointe d'humour aux
lèvres, un sourire malicieux , un regard
scrutateur, tel est encore aujourd 'hui
malgré l'approche de ses 75 ans, le
Dr Luder, toujours à la tâche, tant il
est vrai qu'on n'a jamais fini de servir.
L'honneur qui lui échoit à Orsières
rejaillit pour une large part sur la
bourgeoisie orsérienne tout entière,
fière à juste titre de le compter dé-
sonnais dans ses rangs.

pour menuisiers
les organisateurs étaient satisfaits du
sérieux avec lequel les participants
ont suivi ces cours. I ." ~~~

M. Morisod a ensuite rélhercié la
Municipalité de Martigny qui* j_ne1._gra -
cieusement les locaux à disposition
depus de nombreuses années.ïp " -
. Les maîtres enseignants, touspjj a-
trons en possession de la rriaîtjrjsçVfé-
dérale, ont été félicités pour leur çe_W
laboration et leur dèvouement'Vrà^iî'lS.
noble cause de la formation profes-<
sionnelle. <"\

Pour mémoire, relevons que c'ëjr
cours organisés chaque année par l'As-
socation valaisann e et la commission
professionnelle parita ire débutent au
mois d'octobre pour se clôturer au
début avril de l'année suivante.

Avant de procéder à la distribution
des attestations - de présence, M. Mori-
sod passe encore la parole à plusieurs
personnalités qui avaient tenu à être '
présentes à cette manifestation.

Parmi ces personnes, nous avons
remarqué la présence de :

— M. Angelin Luisier, chef du service
cantonal de la formation profes-
sionnelle ;

— M. Adolphe Wyder , président d'hon-
neur de l'Association valaisanne des
Maîtres menuisiers, ébénistes et
charpentiers ;

— M. Denis Puippe, directeur des
cours professionnels de Martigny ;

— M. Gex-Fabry, secrétaire de la
FCBB ;

— MM. Pichard et Portner, secrétai-
re de la FOBB ;

— MM. Taiana, Veuthey et Bagnoud,
du bureau des métiers.

Après la cérémonie officielle, tout le
monde se retrouva dans un établisse-
ment public pour partager une petite
agape.

Espérons que l'enkeignëment prodi-
gué à ces professionnels du bois agisse
profondément sur les métiers et sur
l'évolution économique de notre canton.

Une Martigneraine

interprète
MARTIGNY — On nous signale qu une
Martigneraine, Mme Jeanine Sumi-Pil-
let, fille de M. Hector Pillet, agriculteur,
vient de passer brillamment ses exa-
mens finals d'interprète à l'Université
de Genève. Nos sincères félicitations.

La fenêtre par laquelle s'est évadé Bouchaïd. On distingue nettement les
barreaux sciés.

ANDRË BOUCHAÏB
S'EST ÉVADÉ DU PENITENCIER

SION — Hier matin nous parvenait
la nouvelle de l'évasion d'André Bou-
chaïb, du pénitencier cantonal. La liste
des pensionnaires du No 14 de la rue
des Châteaux n'est pas à la portée de
tout le monde. Mais ce n'est pas là un
nom connu dans notre canton.

Après l'évasion de la colonie péni-
tentiaire de Crêtelongue de l'extré-
miste jurassien Boillat, il semble que
'lés « durs » venant d'autres cantons
prennent plus facilement le large que
les détenus du canton.

QUÏ EST, ANDRÉ BOUCHAIS ?
QU'AVÀIT'IL. FAIT ?. .

André Bouchaïb faisait partie de la
bande des huit gangsters qui avaient
été pris par la police genevoise le
9.11.63 dans une villa de la rue Schaub.
L'un des bandits, Paul Brenon, 36 ans,
qui, avec deux de ses camarades
n'avait pas obtempéré aux sommations
de la police avait été grièvement bles-
sé à la tête et avait succombé à ses

De la fenêtre , hors de l'enceinte, au moyen d une corde

blessures. Les deux autres blessés, Jac-
ques Mercey et Marcel Colet, avaient
été soignés pour des blessures aux
bras.

D'autre part, parmi les identités des
gangsters, communiquées par les poli-
ciers français, deux étaient connus au
fichier central, comme étant celles de
repris de justice . Il s'agissait précisé-
ment d'André Bouchaïb et d'un nom-
mé Vella. C'est tout un arsenal de dan-
gereux bandits que le gang avait dans
la villa. Outre 10 pistolets, de calibres
divers et deux mitraillettes du type
parachuté par les alliés dans le ma-
quis français, il y avait du matériel
permettant de fabriquer des plaques
d'autos, des gants, des casquettes et
des lunettes noires avec masques.

INCARCERE AU PENITENCIER
DE SION

Le 9.11.1963, André Bouchaïb avait
été incarcéré à Saint-Antoine, à Ge-
nève. Le 28 décembre 1965, il était

transféré au pénitencier cantonal de
Sion où il se trouvait jusqu'au di-
manche 2 avril, vers 23 heures.

André Bouchaïb qui logeait au 3e
étage de la plus récente construction
du pénitencier s'est évadé à partir de
23 heures. Il s'agit de la façade sud,
donnant sur les rochers de Valère. Deux
barreaux de fer ont été carrément
sciés. A l'aide d'une corde lancée de
l'autre côté de la haute muraille, il
aurait pris le large. La disparition de
l'intéressé aurait été découverte peu de
temps après et, immédiatement, le pro-
cessus de recherches et de surveillance
mis en place.

H semblerait que cette évasion au-
rait été favorisée par la présence d'une
ou plusieurs personnes se trouvant à
l'extérieur du mur d'enceinte. Le dé-
tenu se serait laissé glisser par la cor-
de jusqu'à l'extérieur de la muraille.

Le chien se trouvant dans la cour
n'a rien aperçu puisqu'il n'a pas aboyé.
Le coup aurait été minutieusement pré-
paré. André Bouchaïb avait été con-
damné à 5 ans de réclusion.

La fuite de Crêtelongue de Boillat,
celle de Bouchaïb, au pénitencier can-
tonal font réfléchir.

Se trouverait-on en présence d'une
organisation spécialisée à favoriser
l'évasion des détenus. Il est vrai que
sur le nombre de détenus, les évasions
ne représentent qu'un infime pourcen-
tage. Mais quelques fois ce pourcen-
tage est encore trop élevé. On préfère
savoir que les hommes dangereux sont
bien gardés dans un pénitencier plutôt
que de les voir courir dans la nature.
Le régime pénitenciaire n'a plus la ri-
gueur de celui d'autrefois. Doit-on ac-
corder confiance à certains détenus ?
Des spécialistes pourraient répondre en
connaissance de cause.

Ce n'est pas la première évasion —
et certainement pas la dernière — chez
nous comme partout ailleurs.

-gé-
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PULVERISATEUR

«SENIOR »
Prix intéressant

Demandez prospectus et renseignements à :

Delaloye & Joliat S.A.
Représentant de la Maison BIRCHMEIER & Cie

1962 *PONT-DE-LA-MORGE - SION
Tél. (027) 816 06.

P 27 S

ETABLISSEMENT DE CURE VAUDOISv- ¦_- .-.._» _ ¦

cherche - "' "i
pour entrée immédiate ou à convenir : '. ¦

laborantine diplômée
ou secrétaire médicale

aide-infirmier_\

ou aide hospitalière
apprentie de commerce
ou sténodactylographe

Possibilité d'être nourri et logé. Caisse de prévoyance
sociale.
Faire offres avec curriculum vitae, photo, copie de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
PW 80554, à Publicitas, 1002 Lausanne.¦ P 363 L

10 tablettes de 100 a. chocolats fins

5 V%seulement Fr. \J g g %J avec escompta

9-
CAFE BRAMIL moulu 250 g. Fr. cLa avec escompte

P 193 I

Sommelier
connaissant les
deux s e r v i c e s,
cherché par im-
portant café-res-
taurant de Genè-
ve, travail à l'an-
née, gains élevés
avec h o r a i r e
agréable et avan-
tages d'une gran-
de maison. Suisse
frontalier ou é-
tranger avec per-
mis C, si possible.
Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres avec
références sous
chiffre F 250270
18, à Publicitas,
1211 Genève 3.

1 char à
pont

sur pneus
3 tonnes 4 m x 1
m. 80.

Tél. (029) 3 60 40

1 Renault
4 CV

40.000 km.
Modèle 1991, en
boa état.
S'adresser à M.
çol» Philippoz, k
Châteauneuf.

1 LAIE
portante pour la
fin avril.

Imseng Emile, A
Grône.

Tel (027) 4 24 45

cuisinière
électrique

en bon état
Fr. 800.—.

Ecrire sous chif-
fre P 29614, Pu-
blicites, 1951 Sion

P 29614 S

Je cherche

une sommeiière
Débutante acceptée. Bons gains, vt»
de famille. Congés réguliers.

TéL (027) 8 18 91, appartement ; 813 M.
café.

P 29518 S

Magasin de denrées alimentaires di
Martigny engagerait

vendeuse qualifiée
Ecrire tous chiffre PA 29494, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29494 S

Auberge, eafé-reatanrant
chercha

sommeiière
tout de suite ou k convenir. Gain as-
sure. Vie de famille. • ;

Ecrire sous chiffre PA 29401, à Publi-
cltas, 19S1 Slon.

.P 294018

une sommeiière
pour la saison d'été. |
Débutante acceptée.

• . • y I

Tél. (026) 4 13 02.

P 29375 S

Jeune patronne dans café de passage,
cherche

une sommeiière
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 8 74 00, dès 18 h.

P 29547 S

Magasin de sports dans belle station
du Valais engagerait -—-- '

une bonne couturière
Bons gages, travail varié, ambiancs
jeune et agréable.

Faire offres sous chiffre AS 7200 S,
aux Annonces Suisses S. A. ASSA, 1951
Sion.

P 639 3

L'Office des poursuites
et faillites de Bex

cherche un

apprenti
d'administration

Entrée en fonction Immédiate ou date
a convenir.

Salaire mensuel : 1ère année, 120 fr. i
2e année, 180 f r. ; 3e année, 280 fr.

Faire offres manuscrites avec livret
scolaire ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. (025) 5 22 04.

ouvrier peintre
qualifié

sachant travailler seul.

TéL (025) 3 70 67.
P 29832 S

DAVOS
Jeune ménage français cherche

jeune fille ou
jeune femme

pour s'occuper de deux enfants et du
ménage.

Jacques Lautier, Casa Blanca, i 7270,
Davos-Platz.

Ofa 04 583 52D

Le café-restaurant du
Rothorn A Sierre

cherche

UNE SOMMELIERE
Tél. (027) 5 11 92.

P 29562 sj
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Garage Roval — St-Léonard : Garage Touring — Sion : Station Aglp.



Ce récepteur ne pèse pas plus
qu'il ne mesure:

seulement 97 grammes

Hauteur: B6 mm

Largeur: 43 mm

«

Le récepteur d'appels Autophon est entièrement transis
torisé. C'est pourquoi il est si petit, si léger, si efficace. Bip,
bip, bip... et il trouve infailliblement la personne que vous
cherchez.
Il arrive souvent qu'une personne ait à quitter sa place poui
se rendre dans un autre bureau, un autre atelier, au magasin,
aux archives. Elle peut lefaire maintenant en toute tranquillité
d'esprit. Avec cet élégant et minuscule appareil en poche,
elle est sûre d'être toujours en contact avec le reste de
l'entreprise.
L'appelle-t-on au téléphone? Doit-elle recevoir un visiteur,
donner un renseignement? Immédiatement on la trouve.
L'appel de son récepteur la prévient — elle seule et personne
d'autre - qu'elle doit rappeler depuis l'appareil téléphonique
le plus proche.
C'est l'un des nombreux moyens conçus par Autophon pour
faciliterlescommunicationsaTintérieurmômede l'entreprise.
Demandez notre documentation détaillée.

Autophon
Représentation pour ia Suisse romande des Usines Autophon SA Soleure

TELEPHONIE S.A
LAUSANNE SION GENÈVE

Tél. 021 23 86 86 Tél. 027 267 57 Tél. 022 4243 60

A vendre à Dérborence, magnifique

chalet de vacances
6 lits, électricité, eau chaude, frigidai-
re, bain, tout confort.
Construction récente. Prix intéressant.

Pour tous renseignements, pour visiter
et pour traiter, faire offres écrites à
case postale 365, Sion.

P20615 S

A MARTIGNY
Cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces

situé à l'avenue de la Gare ou la
place Centrale.
Faire offres par écrit , avec conditions
sous chiffre PA 29651 Sion.

P 29651 S

AT vendre & Saint-Léonard

maison d'habitation
de > chambres, cuisine, salle de bain.
Complètement rénovée.
Ecrire sons chiffre P 45623, à Publicl-
tas, 1951 Sion.

P 866 8

Société immobilière FAYOT
S.A. à Troistorrents

A louer

APPARTEMENTS
tout confort, de 3 et 4 pièces, avec bal-
con, cave, galetas, machine à laver au-
tomatique à disposition.

Prix, de 180 fr. à 210 fr. par mois
plus les charges.

Libres tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser
4 Me Gabriel Monay, notaire à Mon-
they, tél. 4 22 89.

A louer
chalet

Vercorin - -Valais
équipé pour groupe ,$£ 30 personnes
maximum. Four . condS_tions> écrire à
M. Gillet, rue Ddeudphné-Salme, 33
Liège (Belgique).

.. P 10202 DE

SAINT-MAURICE
à louer (éventuellement à vendre) en
ville, dans un ancien bâtiment,

local commercial
2 vitrines, arrière-magasin et grand
dépôt, avec

appartement 31/2
pièces

rénové, salle de bain, chauffage cen-
tral combiné. Loyer ou prix avanta-
geux. . •
Ecrire sous chiffre PA 53147, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 29598 S

On cherche

poutres de mélèzes
vieux bols, grosses sections.

Longueur 3 m. 60, 4 m. 10, 5 m. 60
deux fois ; 4 m. 80 deux fois, 4 m. 10.
Minimum : 20 cm. sur 30 cm.
Faire offres à Ausonl Sports Villars.
Tél. 3 22 61.

Si vous désiré
obtenir momentanément

un crédit
écrivez pour demander conseil è case
108, 1950 Sion. Discrétion assurée.

P 29410 S

A vendre d'occasion

2 garages à vélos
9 places chacun,

3 bascules 1000 - 500
400 kg

moteurs et ventilateurs

S'adresser A la Tannerie Roduit, à
Martigny.
TéL (026) 2 38 01.

P 439 S

Alix jeunes gens libérés de l'école et qui désirent acquérir un métier,

• <UB£>
' offre la possibilité de faire dans les meilleures conditions un

apprentissage
dans l'une dee professions suivantes :

i

charpentier sur fer
durée 4 ans i

chaudronnier
(sur acier ordinaire ou sur acier Inoxydable) durée 4 ans

mécanicien
(mécanique générale) durée 4 ans

. . :

dessinateur
(constructions métalliques) durée 8 ans plus 6 mois de stage en ato-
lie, école secondaire exigée.

¦ 
. -

Salaires horaires par année d'apprentissage :
Fr; 0,50 - 1, 2— puis 3,—.

¦

Notre entreprise voue un soin accru à une formation sérieuse, dirigé*
et contrôlée de ses apprenti». ;

Noua engagerons de nouveaux apprentis pour juillet 1967.

Les candidats sont priés de s'annoncer par écrit, en joignant leur livret
scolaire, à l'adresse :

GIOVANOLA FRERES S.A., Constructions métalliques et mécanique»,
1870 MONTHEY.

VS&m mk gm zwahlen & mayr s.a.
__^__r _____¦_ _H_tt construction»

j g g gr || w| métalliques
_B-MBK_.fi B !¦ Pi 1016 Lausanne

Dans le cadre de son.extension à Aigle (VD) cherche pour son dépar- .';*.SÉ
-tement lourd des '"'" f**?

dessinateurs-constructeurs
et des dessinateurs

- spécialisé en CHARPENTE METALLIQUE pour collaborer aux tra-
vaux suivants :

— études constructives de projets de halles et de bâtiments

— plans d'exécution et documents nécessaires à la préparation du '
travail et à la production

i ,

Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— bonnes prestations sociale» (caisse de re-
traite)

— cantine-réfectoire à prix modérés ,

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cat et prétentions de salaire à la Direction de Zwahlen & Mayr S.A.,
centre administratif En Pautex, 1860 Aigle.

Important commerce de la branche des matériaux de construction à
Martigny-Ville (Valais) engage pour mai-juin 1967 ou date à convenir -

UN EMPLOYE DE COMMERCE
de langue française avec notions d'allemand (si possible) ou de langue
allemande, pouvant converser en français.

Formation exigée : apprentissage ou études commerciales équivalente»
et pratique. . v

Place stable avec caisse de pension.
\y

Ambiance de travail agréable.

D'autre part

UN APPRENTI DE COMMERCE
est cherché. Entrée en fonctions à n'importe quelle époque.

Adresser offres écrites avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffre PA 53142, à Publicitas, 1951 Sion.

I P 737 S i



Heureuse initiative de la section valaisanne du TCS
Première fois en Valais : UN JARDIN DE CIRCULATION
KON — D» no» Jours, l'éducation ron- L'HEUREUSE INITIATIVE
«ère de» enfants n'est pin» nn com- DE LA SECTION VALAIS
ptéraent à 1» formation de l'individu DU TCS
mil* bien nne nécessité vitale, dans
l'Immédiat comme dan» le futur. II La section valais dn TCS, présidée
¦'»flt non seulement de protéger nos avec dynamisme par M. Paul Boven,
enfant* des dangers de la circulation, a eu l'heureuse Idée de réserver pour
mais aussi de les préparer à ce qu'ils la ville de Sion, un jardin de circu-
seront demain : des automobilistes. lation pour la durée d'un mois. Ce jar-

Cette tftche, les parents, les éduca- din de circulation est placé au sud
teur», la police, le TCS et bien d'autres de la patinoire, n a été inauguré hier
Institutions l'ont entreprise. matin.

Hrvsgm
lïl_____

¦Jy- _ -_ . . . , „  y¦ -

AVRIL = LE MOIS DU CINEMA !

Des succès 1 Des succès ! Des succès !
au CINEMA ETOILE MARTIGNY
Les plus grands films du moment !

Dès mercredi S avril
Jane Fonda dans un film de Roger VADIM

LA C U R E E
Déjà 623 377 spectateurs à Paris ! - (18 ans rév.)

Dès mercredi 12 avril
Le plus attendu de tous les films I

LA GRANDE VADROUILLE
avec le couple comique No 1 Bourvil-Louls de Funès

(Dès 16 ans rév.)

Dès mercredi 19 avril
Lo fi' m à sensation qui soulève partout des polémiques

AFRICA ADDIO
Après « Mondo Cane » , un nouveau reportage

à la limite du supportable ! - (Dès 18 ans rév.)

Dès mercredi 26 avril
Le meilleur film « série noire » réalisé en Francs

depuis « TOUCHEZ PAS AU QRISBI »

LE DEUXIEME SOUFFLE
avec Lino Ventura - Mel Ferrer - Paul Meurisse

(Dès 18 ans rév.)
UMHa*WBiii *̂mBBmBBBLWÊiiBBmmwÈmm \mm M III

QUEL PROGRAMME !

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

OUVRIERES
de nationalité suisse

Avantages sociaux. Salaire intéressant. Logement et pension à dispo-
sition à des conditions très avantageuses.

Se présenter ou téléphoner au bureau technique, rue du Collège à
Vevey, qui donnera toutes précisions. Téléphone (021) 51 03 32.

P 213-8 V

LES PERSONNALITES
PRESENTES

Le président, M. Paul Boven, a eu le
plaisir de saluer la présence de M.
Moor, directeur central du TCS. MM.
Arthur Bender, chef du Département
de justice et police, Foresti chef du
service de la * rite routière du TCS,
Schaub, chef du service de presse du
TCS, Haenni, juge Instructeur, le PU
Pasquinoli, of. de circulation, le Brg

¦¦Wjggr..- m(vmi rniuz i
_______S_____P« %_____ B
WiMr . . ; ¦
S _̂B̂ _F 
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Ribordy, Paul Dayer, commissaire de
la police municipale, Angelin Luisier,
chef du service de la formation pro-
fessionnelle, Burrin, chef du service
des automobiles, Magnin, chef du ser-
vice des routes, Hans Weber, vice-pré-
sident de la section du Haut-Valais du
TCS.

INTERESSANT EXPOSE
DE M. PAUL BOVEN

Après avoir souhaité la biervenue
aux personnalités présentes, M. Boven
a situé le grand problème de la cir-
culation routière.

De 1955 à 1965, le nombre des véhi-
cules à moteur est passé, dans notre
pays, de 544.331 à 1.506.925, c'est-à-dire
qu'il a presque triplé.

En 1965, le nombre des enfants
n'ayant pas atteint l'âge de 14 ans
révolus, victimes d'accidents de la ren-
te, fut de 3.640 (653 cyclistes, 642 passa-
gers, 2.345 piétons).

De 1963 à 1965, la circulation rou-
tière a fait 11.194 victimes de moins de
14 ans révolus.

COMMENT LUTTER
CONTRES LES ACCIDENTS

La sécurité dépend de trois facteurs
interdépendants : la route, le véhicule,
le conducteur.

Les mesures à prendre sont de deux
ordres :
1) Prévention technique (amélioration

du réseau routier, de la signalisa-
tion, de l'équipement des véhicu-
les, etc.)

2) Prévention psychologique (éduca-
tion des usagers de la route et des
futurs conducteurs).

L'EDUCATION ROUTIERE
DE LA JEUNESSE

Ce sont surtout des spécialistes de la
police et, dans une moindre mesure
pour le moment tout au moins, des
instituteurs qui sont chargés de l'édu-
cation routière des enfants. Comme la
police manque de personnel, comme
les instituteurs sont trop souvent peu
préparés à cet enseignement et qu'ils
ne disposent pas d'assez de temps, les
enfants ne bénéficient que de quelques
heures par année de leçons, n faut ce-
pendant reconnaître que les responsa-
bles de l'enseignement dans nos écoles,
conscients de l'importance du problème,
s'efforcent de lui trouver une solution.

Très tôt les enfants deviennent des
usagers de la route. Il faut donc leur
enseigner dès que possible la façon de
se comporter dans la circulation et il
s'agit non seulement de les éduquer en
tant que piétons et cyclistes, mais aussi
d'en faire de futurs automobilistes cons-
cients de leurs responsabilités.

L'APPORT DU TCS EN MATIERE
D'EDUCATION ROUTIERE
A L'ECOLE

La matériel fourni par le TCS est une
littérature simple (par exemple la bro-
chure < Toujours plus vite 1 »), des af-
fiches, des diapositives, des films et aus-
si des manuels pour les maîtres.

En outre, le TCS central présente au-
jourd'hui l'un des deux jardins de circu-
lation qu'il met désormais à la dispo-
sition des écoles de notre pays qni en
feront la demande.

QU'EST-CE QU'UN JARDIN
DE CIRCULATION ?

Le jardin de circulation est un amé-
nagement routier de dimensions ré-
duites permettant de reproduire des si-
tuations de circulation routière urbai-
ne et rurale. Des véhicules, cycles et
voitures à pédales pour enfants, doi-
vent pouvoir y circuler sous la sur-
veillance de policiers ou d'instituteurs.

Grâce an jardin de circulation, l'élè-
ve retrouvera les conditions réelles de
la circulation et, en tonte sécurité et
SOUS SURVEILLANCE, il pourra se
familiariser avec les règles de la ' cir-
culation qni peuvent tontes y être in-
troduites.
L'EXPOSE DE M. LE CONSEILLER
D'ETAT ARTHUR BENDER

Certaine» personnes peuvent se de-
mander pourquoi l'Etat s'associe, par la
présence du chef du Département de
justice et police à l'inauguration d'un
jardin de circulation ?

Pour trouver la réponse 11 faut
considérer deux aspects : .
1) H s'agit d'un jardin,
2) H s'agit des enfants.

Un jardin bien ordonné, bien agencé
a toujours sa place. La « jungle » doit
être remplacée par le jardin du savoir,
du respect.

D'autre part, nous sommes tous des
enfants. La circulation devient une ru-
de affaire. Nous vivons l'époque de la
machine. L'auto est reine. Mais tous
les conducteurs ne sont pas des rois.
Le véhicule doit devenir un instrument

Les agents Revaz et Salzmann donnent le départ aux « usagers »
du jardin de circulation.

Trois nouvelles sections MPF en Valais
Le Mouvement populaire des famil-

les (MPF) poursuit sa marche en avant.
Pour le 25e anniversaire de sa fon-
dation, trois nouvelles sections sont en
formation : celle de St-Léonard, près
de Sion, celle de St-Mâurice - Lavey
et la première du Haut-Valais, à
Viège.

La section de St-Léonard a été cons-
tituée officiellement le 16 mars écoulé.
Une assemblée constitutive fort bien
fréquentée a eu lieu dans la salle de
la Cible où les responsables cantonaux
ont présenté le Mouvement, son idéal,
ses activités. Un comité provisoire a
été constitué. Il aura pour tâche de
recueillir les adhésions et de préparer

Cours de formation ménagère pour jeunes filles
Le Service cantonal de l'enseignement primaire et ménager organise à

l'intention '
— des élèves des écoles secondaires du ler degré qui ne poursuivent pas

d'autres études,
— des jeunes filles qui sont entrées en apprentissage sans avoir suivi lecours ménager obligatoire,
— des autres élèves qui, pour une raison ou pour une autre n'ont passatisfait à leurs obligations dans le domaine de la formation ménagèreun cours qui aura lieu du 6 juillet au 12 août. '
Les inscriptions portant nom, prénom, date de naissance et adresse doiventêtre adressées au Service cantonal de l'enseignement primaire et ménager ai*15 mai 1967. Des instructions plus complètes seront ensuite données aux parti,cipantes. /

Service cantonal de l'enseignement
primaire et ménager.

de plaisir et non pas de tension, voire
de peur. Voilà pourquoi le gouverne-
ment apporte sa collaboration, son sou-
tien à ce grand problème actuel. Le
succès des expériences faites encoura-
ge à soutenir les efforts de tous ceux
qui oeuvrent en faveur de la préven-
tion des accidents.

LE POINT DE VUE
DU PRESIDENT CENTRAL
M MOOS

L'éducation routière de la nouvelle
génération est un moyen efficace pour
la prévention des accidents. Le jardin
de circulation permet aux jeunes de
s'initier à la pratique de la circulation.
Ce n'est pas un jeu, mais des leçons
données par des spécialistes et sous
leur surveillance. Le président central
remercie et félicite tous ceux qui ap-
portent leur collaboration à ce grand
problème d'actualité.

DEMONSTRATION PRATIQUE
Sous l'œil attentif des agents Rêvas

et Salzmann, — les responsables des
patrouilles scolaires — les enfants ont
commencé à circuler sur les pistes ba-
lisées.

Les enfants des écoles de la ville vont
participer à des cours pratiques de cir-
culation. U est envisagé de faire pro-
fiter les écoles des villages environ-
nants de ces cours. Merci et bravo à la
section valaisanne du TCS pour cette
heureuse initative.

— g e-

la première assemblée générale, dont
la date a été fixée au jeudi 27 avril
prochain. Cette assemblée élira le co-
mité définitif et fixera le programme
d'activité de la première année. Le
Comité provisoire est déjà à même de
présenter un service très apprécié :
celui qui prend en charge la défense
et l'éducation des consommateurs par
des achats en commun. Un service de
dépannage familial est aussi envi-
sagé.

Qu'on se le dise et que les adhésions
se multiplient ! C'est le vœu que nous
formulons pour le bien de toutes les
familles concernées.
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La girouette , placée sur le fai te
d' une construction , tourne au moin-
dre vent. Si celui-ci change de di-
rection, la girouette est obligée de
suture le mouvement.

Cette situation se répète tous les
jours , toutes les semaines.

Nous sommes aussi des girouet-
tes.

La moindre influence a le pou-
voir de faire changer d'idées, de po-
sition. Le beau parleur marque son
auditoire. Quelques minutes plus
tard , une autre personne, auec des
arguments nouveaux, renverse faci-
lement une prise de position. Ceci est
si vrai que le dernier intervenant a
souvent raison. Chacun peut faire
son mea culpa ! Bien sûr, il y aura
toujours des exceptions pour con-
firmer l'énoncé de la règle.

Il est un domaine où les avis
varient très rapidement. C'est celui
du sport. Il y a quelques semaines,
après la victoire du FC Sion sur
Lausanne, l'opinion publi que portait
entraîneur et joueurs aux nues.

Il n'y en avait point comme les
Sédunois !

La défaite contre la même équipe
de Lausanne, pour la demi-finale
de la coupe, a déjà pas mal coupé les
ailes, l'élan des chauds supporters.
Tout s'est consommé à la suite de la
défait e contre Bienne. L'entraîneur
n'est plus à la hauteur de sa tâche.
Les joueurs sont dépassé par les
événements.

Rien ne va plus. Cest la chute
en ligue B et la f in  de tout.

Effectivement , la situation n'est
pas des plus brillantes. Mais de là
à tout tout démolir, il y a un pas
que le supporter sensé ne veut pas
franchir. Dans toutes les compéti-
tions, il y a des perdants et des ga-
gnants. Le plus for t  ne gagne pas
toujours. La chance joue également
un rôle.

Mais il faut admettre la défaite en
essayant d'y apporter les remèdes
nécessaires.

Rien ne sert de * matraquer » le
juge de touche à coups de bouteilles.
Rien ne sert de frapper un joueur
de l'équipe adverse.

Il serait intéressant d'enregistrer
les réactions des spectateurs lors
d'un match où le FC Sion a gagné
et au cours d'un match où la même
équipe a été battue. Et puis, à tête
reposée, ces mêmes spectateurs de-
vraient écouter leurs commentaires,
revoir leurs réactions. Il y aurait
de quoi rire un bon coup.

Nous sommes vraiment des gi-
rouettes qui tournons et retournons
à la moindre Influence.

-gé -

TV-SELECTION - A
deuxième édition du

SION — Il est des esprits chagrins
qui n'ont pas manqué de porter des
critiques assez dures envers cette nou-
velle émission. C'est leur droit strict,
j'en conviens. Je n'ai pas du tout l'in-
tention de leur faire modifier leur avis
et n'en ai surtout pas la prétention.
Les téléspectateurs de cette émission
ont été traités de « courageux », parce
qu'il leur aura fallu « une bonne dose
de patience, sinon de patriotisme ». La
déduction logique veut que les pa-
tients et les patriotes soient des gens
courageux et que ceux qui ont éteint
leur petit éerain ne soient ni patients,
ni patriotes, ni courageux. Ce serait
une médisance et je m'en garde bien .

A mon humble avis, l'émission Télé-
Tell est une vraie émission nationale,
pour laquelle se sont associées nos trois

Pour les jeunes filles
Une récollection-information pour les

jeunes filles s'intéressant à la vie reli-
gieuse contemplative aura lieu à Fri-
bourg, au monastère de Montorge, le
samedi soir 8 avril , à 18 heures, jus-
qu'au dimanche soir 9 avril.

Cette récollection sera prêchée par
le P. Jean-Pierre Babey, capucin.

Renseignements : monastère de Mon-
torge, 1700 Fribourg. Tél. (037) 2 35 36.

Ménage de deux Superbe occasion,
dames cherche A vendre

____ »< ___ .__ .__ un jeupersonne d'0rch'estre
en bon état (cla-

pour faire le di- rinette si b et la ,ner et le ménage m a r q u e  Buffet
3 ou 4 fois par Crampon), étuisemaine, de 10 à simple et double,13 heures. lutin , ainsi que

plusieurs concer-
Tél. 2 10 09 (heu- t0 et morceaux

de virtuosité.
res des repas). Le tout Fr m_

Tél. (027) 5 68 77
P 29613 S P29598 S

D heureuses perspectives

M. Albert Deslarzes, président de la
lection.

SION — Sous la présidence de M.
Albert Deslarzes, la section du Valais
de l'aéro-club a tenu hier soir, au
Buffet de la gare, son assemblée géné-
rale annuelle. Cette assemblée a été
très iréquentée. Le président a relevé
plus spécialement la présence de M.
Troillet, président de l'aéro-club suis-
se, du ipréfet Maurice D'Allèves, de
M. René Sphar, président d'honneur
de la section.

'Un vibrant hommage a été rendu à
deux membres de la section , décédés
depuis la dernière assemblée, MM
Hermann Geiger et Jean-Claude Ga-
bioud, décédés tragiquement le 26 août
dernier.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le comité s'est réuni 15 fois. Toutes
les affaires en suspens depuis la ré-
organisation de la section ont été li-
quidées. Le contrat a été passé avec
la commune. Le problème de Pécolage
sur les glaciers a été liquidé. Un con-
trat a également été passé avec la
maison Farner concernant les répara-
tions.

L'effectif actuel de la section est de
195 membres. Pour la première fois,
elle est représentée au 'sein du comité
central par Me Henri Gard. Pour sa
part, M. Michel Héritier siège au co-

propos de Télé-Tell
samedi 1er avril 1967

télévisions régionales. La véritable
collaboration fut omniprésente. Repro-
che-t-on peut-être d'avoir choisi des
exercices de tir ? Oublie-t-on que le
tir est notre sport national ? Je dis
bien notre « sport » national, en extir-
pant toute racine de militairisme. Ces
esprits chagrins ne font certainement
pas partie du demi-million de mem-
bres que compte la Société Suisse des
Carabiniers qui aura fourni la majorité
des téléspectateurs. L'irruption des ca-
méras de télévision dans le monde des
tireurs sportifs est une excellente réa-
lisation, attendue depuis fort long-
temps. Ces mêmes esprits chagrins
n'auraient-ils pas ressenti quelque joie
intérieure mêlée de fierté si notre té-
lévision suisse avait été présente aux
championnats du monde de tir à Wies-
baden l'an passe ? Sur 50 nations qui
y étaient représentées, les tireurs spor-
tifs siusses obtinrent le 3e rang —>
juste derrière les USA et l'URSS —
avec 6 médailles, dont deux d'or, 3
d'argent et une de bronze. Mais la
télévision suisse n'était pas à Wiesba-
den. Les relais différés retransmis de-
puis Vienne cette année auront-ils ap-
porté un peu de baume aux esprits
chagrins de Télé-Tell ? Qu'il me soit
permis d'en douter. Mais n 'oublions
pas que le tireur sportif suisse est en-
core un des rares sportifs qui utilise
son propre argent pour pratiquer son
sport, alors que nombreux sont ceux
qui évoluent plus ou moins vite de-
vant des gradins combles, selon qu'ils
ont été plus ou moins payés ou choyés.
D'où peut-être les succès, ou les in-
succès ?

Non, Messieurs les esprits chagrins,
l'émission Télé-Tell est une émission
sensationnelle. Nos plus sincères fé-
licitations vont à ses initiateurs, à ses
réalisateurs, à son excellente équipe
de techniciens, aux organes responsa-
bles des trois télévisions régionales,
comme aussi aux présentateurs et pré-
sentatrices. Elle remporte un plein
succès, ne fut-ce que pour la plus
grande joie du demi-million de mem-
bres de la Société Suisse des Carabi-
niers.

A. L.

mite central pour la section du vol à
voile.

Une commission a été désignée afin
de prévoir d'honorer la mémoire du
regretté pilote Hermann Geiger. Cette
commission, présidée par le préfet
D'Allèves, comprendra les personnali-
tés suivantes : MM. le juge cantonal
René Spahr ; le conseiller municipal
Dénéréaz ; M. Deslarzes, président de
la section plus un représentant du
gouvernement, un représentant des
guides de l'U.T.V.

Des remerciements ont été adressés
au conseiller Dénéréaz, à M. Albert
Thomas, chef de Place, à Mme Rossi-
ni, M Kummer.

COMMISSION ADMINISTRATIVE
i

En l'absence de M. Charly Meyer,
Me Bernard Couchepin a donné d'in-
téressants renseignements sur le pro-
blème des assurances des appareils, des
passagers et des occupants de l'appa-
reil. La section a consenti de grands
efforts afin d'assurer une plus grande
sécurité.

COMMISSION SPORTIVE

Me Gard a rappelé au nom de M.
Henselhi, à tous les membres de sui-
vre attentivement les ordres donnés en
ce qui concerne l'entretien des appa-
reils. C'est dans l'intérêt de la sec-
tion et non pas des mesures tracas-
sières. Les frais d'exploitation doivent
être réduits au minimum et ainsi des
prix modérés seront appliqués aux
membres pour les heures de vol.

En 1966, il a été comptabilisé 1.222
heures de vol. Pour le premier trimes-
tre 1967 l'on compte déjà 330 heures
de vol.

L'école d'aviation a été suivie par
42 élèves. La relève est bien assurée.

LES COMPTES DE LA SECTION
L'exercice éootûé a été assez équi-

libré malgré les accidents survenus aux
appareils et le manque d'appareil pen-
dant la période de réorganisation.

Mais la situation est bonne.

RATIFICATION
D'ACHATS D'APPAREILS

Profitant d'une réelle occasion, le
comité a acheté 2 Piper avec la mai-
son Farner, l'un pour 25.000 fr. et l'au-
tre pour 28.000 fr.

L'assemblée, à l'unanimité, a ratifié
ces deux achats.

Le règlement d'exploitation a été ac-
cepté à l'unanimité également après
quelques modifications proposées par
le comité.

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Les anciens membres du comité ont
été réélus par acclamations, à part M.
Charly Meyer, qui a démissionné. M
René Barras a été désigné comme nou-
veau membre. Le comité sera ainsi
composé :

Pour le 100e anniversaire de la naissance
de Charles Haenni

Récital de piano
SION — Jean Micault , professeur à
l'Ecole normale de musique de Paris,
juré des concours internationaux, ler
prix du Conservatoire de Paris et con-
cours Viotti (Italie), donnera un réci-
tal de piano, mercredi 5 avril, à 20 h 30
à la salle de La Matze.

Au programme figurent des œuvres
de Frédéric Chopin : les 4 Impromp-
tus - Polonaise - Fantaisie - Grande
Polonaise - Barcarolle - 4 Etudes Nos
9, 10, 11, 12 op. 25. Charles Haenni :
Suite valaisanne, allegro toujours plus
haut , andante aspiration, printemps, Di-
vertissement allegro moderato; Danse
des bâtons; Devant l'oratoire; Médita-
tion; Gavotte; Finale allegro. Franz
Liszt : Sonate en si mineur dédiée à
Robert Sehumann.

Concert de la fanfare ad hoc de TER art. 27 de Sion
SAVIESE — Au sein de l'ER art. 27, il
a été constituée une fanfare ad hoc.
Celle-ci compte une trentaine de mu-
siciens. Les heures de répétitions occu-
pent les loisirs dè ces jeunes.

Ce soir, à 20 h 30, cette fanfare don-

u avenir

M. Roland Troillet, président de
l'Aéro-Club suisse.

Président : M. Albert Deslarzes ;¦
Vice-président : Me Henri Gard ;
Secrétaire : M. Michel Héritier ;
Caissier : Me Bernard Couchepin ;
Membres : MM. Dénéréaz, Pitteloud,

Henselin, Nicod (pour le vol à voile) et
Barras.

VENTE DU PORTER

Le comité avait cherché à vendre
le Porter. Pour l'instant, il sera loué
à la Confédération pour des travaux
au Népal. Il est prévu une centaine
d'heures de vol à 300 fr. l'heure. L'ap-
pareil sera cédé à un prix supérieur
à 100.000 fr. à l'amateur qui se pré-
sentera.

L'achat d'un appareil Fournier est
abandonné car pour piloter le nouveau
type, il faut être en possession d'un
brevet de pilote et d'un brevet de pi-
lote de {flâneur. -

QUELQUES PROBLEMES

Dans 15 jours, le comité central se
réunira. H sera discuté entre autres de
l'augmentation de la cotisation centra-
le, M. Troillet, président de l'Aéro-Club
suisse a donné les raisons de cette aug-
mentation. Depuis 18 ans, cette cotisa-
tion n'a plus été modifiée. Elle sera
augmentée de 5 fr. si les délégués ac-
ceptent.

La question d'un appareil pour
l'acrobatie a fait l'objet d'un intéres-
sant échange de vue. Sur proposition
de Me Couchepin, MM. Taramarcaz et
,Thomas sont chargés de présenter au
comité des propositions sur le genre et
le prix d'un appareil d'acrobatie.

Ce fut une assemblée fort intéres-
sante et très instructive. Elle laisse
présager d'heureuses perspectives pour
l'avenir de la section.

—gé-

Jean Micault

nera un concert devant îa maison com-
munale de St-Germain. Un programme
de choix a été préparé pour l'aubade
donnée à la population saviésanne. En
cas de mauvais temps, le concert sera
donné à la salle paroissiale.

Du lundi 3 au dimanche 9 avril
Jean Gabin , Nadja Tiller, Mireilli
Dare et Gert Frœbe, dans

Du rififi à Paname
Riififi... Un nom prestigieux, un su*.
pense savamment dosé (France Soir)

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du lundi 3 au dimanche 9 avril
En grande première valaisanne

Africa addio
Une chasse à l'homme et aux bêtes,
mais l'animal le plus cruel, c'est
l'homme.
Les personnes émotives doivent s'abs-
tenir.

Parlé français - 18 ans révolus-
Technicolor

Mardi 4 avril RELACHE

Mardi 4 - 1 8  ans rév.
Dernière séance du film d'Orson Welle»

Le procès
Dès mercredi 5 -18  ans rév.

Jane Fonda dans un film de Vadim
La curée

Mardi 4 - 1 6  ans révolus - Dernière
séance du film avec Audie Murphy

Représailles en Arizona
Dèg mercredi 5 - 1 6  ans révolus
Un « western > avec Lex Barker

Le trésor
des montagnes bleues

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Mission spéciale à Caracas

Ce soir RELACHE

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

Représailles en Arizona
Samedi et dimanche - 18 ans rév

Zorba le Grec

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 5 - 1 6  ans rév.
Représailles en Arizona

Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév
3 enfants dans le désordre

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La dernière caravane

Aujourd'hui relâche, sam. et dimanche
GUERRE ET PAIX

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Robert Culp et Brian Keith, dans

Les téméraires
Sept hommes prêts à tout !

Couleurs

Auj ourd'hui RELACHE

Ce soir 20 h 30 18 ans révolui
Un super policier

Solo pour une blonde
avec

Mickey Spillane - Shirley Earton

Visite de l'Association
des serruriers des Grisons

SIERRE — A partir de j eudi, un groupe
de l'Association des serruriers des Gri-
sons sera l'hôte de la ville du soleil
pour une durée de 4 jours. Plus de 30
personnes seront donc à Sierre pour vi-
siter différentes entreprises et le Cen-
tre professionnel de Sion. Nous donne-
rons, dans une prochaine édition , u*
compte-rendu illustré de cette visite.

A. C
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Des jauges peu précises
BERNE — La Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs
publie son rapport sur un accident qui
s'est produit le 10 août 1966, près de
St-Léonard. Un pilote avec passager
avait décollé de l'aérodrome de Sion
pour effectuer un vol au-dessus des
Alpes. Au retour , il dut constater que
sa réserve de carburant atteignait un
niveau critique . Il décida de rentrer
mais fut surpris par la panne sèche et
cassa son appareil dans un verger. Les
deux occupants sont sorti s indemnes de
l'accident.

La commission constate que la pan-
ne est due au fait que le pilote, trompé
par une indication erronée des jauges
e entrepris son vol avec une quantité
d'esence insuffisante. Il a toutefois com-
mis l'erreur de ne pas l'interrompre
plus vite pour se poser sur un aéro-
drome. Mais la commission constate
surtout que les jauges, qui ne fonc-

Au Casino-Théâtre de Sierre

«PARTAGE DE MIDI»
D E  P A U L  C L A U  D E L

Comment analyser une musique ?
Comment analyser l'écho que laisse en
nous le chant qui vient de s'éteindre ?

« Mesa, Je suis Ysé, c'est moi. »

Comme un refrain , comme une ré-
ponse au long appel de souffrance et
de solitude, comme la petite phrase de
la sonate de Vinteuil qui apparaît , se

Sol la si do
Fanfare municipale de Chippis

Sa jeunesse durant , M. Augustin Wal-
zer Kit l'âme de Chippis. Aujourd'hui
encore, bien que tenu éloigné de son
village par sa profession , M. Walzer
a son cœur dans notre cité et les nom-
breux citoyens, parents et amis qui le
connaissent le 'placent dans la plus
haute estime.

Fondateur de 1' « Echo de Chippis »
en 1907, il en fut aussi son premier
président. Son activité professionnelle
fut non moins débordante que son cœur
fut généreux à la cause de l'amitié et
de la fraternité dans sa cité.

En 1904 il était nommé par le conseil
communal secrétaire de la commission
des apprentis.

En 1906. il devenait conseiller com-
munal. Lors de la répartition des
charges 11 lui était confié le poste de
secrétaire municipal — poste qu'occupe
aujourd'hui son neveu, Edgar Walzer.

Brillant instituteur il professa à Chan-
dolin et à Chalais.

Jl fut le principal auteur du premier
plan d'extension de la commune de
Chippis, projet datant de 1907 et dont
les réalisations successives en sont de
nos jours un fier témoignage.

Propriétaire du « Courrier de Sierre »
paraissant à Sierre, il imprima par le
journal son Sme à toute la région.

Ami du théâtre, il prêta son pré-
cieux concours à la mise en scène de la
fameuse tragédie « Le martyre de la
Légion thébéenne ».

M. Walzer fut un pionnier de la cité
de l'Aluminium, il en reste aujourd'hui
l'ami fidèle à qui toute la population
dit sa reconnaissance profonde.

(A suivre)

Assemblée générale du printemps de l'ATCV
C'est dans la grande salle de l'hôtel

Arnold , à Sierre, que les délégués des
Clubs valaisans de tennis, se sont réu-
nis , en fin de semaine écoulée, pour
suivre les débats de l'assemblée générale
de leur association. Ceux-ci , présidés par
M. François Valmaggia ont été ronde-
ment menés puisq u'après un tour d'hor-
loge, l'ordre du jour étant épuisé, les
présents purent assister à la projection
d'un film remémorant les palpitantes
parties de Coupe Davis d'antan , entre
Australiens et Américains. Mais, entre
temps, chacun avait pu se persuader
que le comité en fonction, n'avait pas
distribué ses peines au compte-gouttes ,
pour assurer le développement du ten-
nis en Valais. Un effort particulière-
ment conséquent a été* fourni par M.
Jean Chaperon , responsable du mouve-
ment juniors , pour découvrir de nou-
veaux talents et les perfectionner. Ce
travail de formation sera poursuivi
cette p ochaine saison.

Le calendrier officiel 1967, se présente
comme suit :
13-5 - 15-5 Tournoi d e Pentecôte,

exceptionnellement organi-
sé par le TC Brigue, les
places de Sion-Valère ne
pouvant être terminées pour
ces dates.

8-6 - 4-6 et 10-6 - 12-6 Champion-
nat romand juniors (organi-
sation TC Sierre et .Mu-
suisse Chippis).

25-7 - 30-7 Tournoi international du
TC Montana.

tiennent à peu près correctement que
lorsque l'avion est horizontal, accusent
des erreurs pouvant aller jusqu'à 50
pour cent.

Tôles... ondulées
SION — Hier matin, vers 8 heures,

un accident de circulation s'est produit
sur la route cantonale entre Sibn et
St-Léonard. à la hauteur du garage
Hediger Mlle Anne-Brigitte Schwei-
ghauser, coiffeuse à Sion, circulait au
volant d'une voiture en direction de
Saint-Léonard. Lors d'une manœuvre
de dépassement , elle entra en collision
avec un véhicule conduit par M. Mi-
chel Tschopp, mécanicien, domicilié à
Miège. On ne déplore aucune victime
mais les dégâts aux deux véhicules
sont assez importants.

retire, qui réapparaît pour mourir en-
fin :

« Mesa, je suis Ysé, c'est moi. »

Une action ? Le déroulement de cet-
te action ? Non.

C'est la soudaine présence d'un être
à son prochain — qui mieux que l'être
aimé peut être le prochain ? — le
consentement d'un être à son prochain.
Malgré le « je » qui se refuse, malgré
le « moi » qui ne veut se donner , tota-
lement. Car il s'agit ici de se livrer
tout entier, corps et âme, dans notre
dimension d'infini : Dieu est présent
sans cesse, invisiblement (en fait, il est
le « lieu » du drame) :

« Et , c'est comme quand on marche
dans la nuit et l'on ne voit pas

Mais on entend qu'il y a un mur à
droite, quelque part. »

Au premier acte, l'on est surpris par
l'aspect physique des acteurs. Est-ce
bien Mesa ? Etait-elle vraiment Ysé ?
Et ces voix un peu rauques. Puis, com-
me lorsque le métal de la flûte s'est
chauffé, le chant monte et prend corps.

Non , ce n'est plus du théâtre, c'est
de l'incantation. On peut lire Claudel,
on peut essayer d'imaginer ses person-
nages... Merci à Edwige Feuillère et à
Jean Negroni de nous avoir fait en-
tendre la voix du poète.

F. B.

Plus de zone bleue
sur la chaussée

SIERRE — Après le week-end pascal
très chargé et avant les grandes va-
cances, il sera procédé en ville de
Sierre à la réfection de l'avenue Gé-
néral Guisan.

La route, qui a beaucoup souffert
des intempéries durant l'hiver, rece-
vra un nouveau tapis de bitume.

Par la suite toutes les places de parc
situées sur le côté nord de la chaus^
sée seront supprimées. Cette mesure
justifiée permettra l'utilisation de tou-
te la largeur de la route.

Aux heures de pointe des grandes
vacances, ce ne sera pas de trop.

3-8 - 5-8 Tournoi du TC Champéry.
17-8 - 20-8 Tournoi du TC Zermatt.
18-8 - 20-8 Championnat valaisan sé-

ries C et seniors (organisa-
tion TC Monthey).

25-8 - 27-8 Toumoi du TC Montana.
25-8 - 27-8 Championnats valaisans sé-

ries B et D (organisation
TC Brigue).

9-9 - 10-9 Championnat romand (or-
ganisation Association va-
laisanne) .

30-9 - 1-10 Tournoi valaisan d'automne
(organisation TC Sierre).
En cours de soirée, il a été
procédé au tirage au sort
du Championnat valaisan
interclub, qui a donné les
résultats suivants :

Premier tour :
X - Alusuisse Chippis , Monthey - Sion

Valère, Sion Gravelone - Zermatt, Sier-
re - X.
2e tour :

Montana - Martigny. Brigue - Viège.
On a appris, par ailleurs, que la si-

tuation de l'Association, grâce notam-
ment aux subsides du Sport-Toto . est
rassurante et que le comité contonal
va s'efforcer de lancer un annuaire du
Tennis valaisan qui sera distribué à
tous les membres de l'ATCV.

Nul doute que le tennis du Vieux-
Pays avec, à sa tête, des responsables
éminemment compétents et dévoués,
aille au devant d'une très belle saison
1967.

Au télécabine Crans-Cry d'Err

une cabine déraille
TROIS BLESSÉS

A la suite d'un léger incident survenu lundi, la direction de la
Société des téléphériques de Crans-Montana S.A. et la direction de l'Office
du Tourisme de Crans-sur-Sierre communiquent officiellement ce qui suit :

« Lundi matin 3 avril, la télécabine Crans-Cry d'Err a été mise norma-
lement en service à 8 heures. Au passage de la troisième cabine sur le
pylône numéro 8, le câble porteur étant brusquement, et pour une raison
inconnue, sorti des « sabots » à cet endroit ,, cette troisième cabine dérailla.
Elle était occupée par deux employés de l'installation et par un employé
de l'un des restaurants de montagne qui tous trois allaient prendre leur
service. La cabine, retenue dans sa chute par le câble tracteur heurta néan-
moins la couche de neige recouvrant le sol. Grâce au Système de sécurité,
l'installation s'arrêta à ce moment. On ne déplore aucun blessé grave, les
trois occupants s'en tirant avec de légères contusions. _

La remise en état de la partie défectueuse a été entreprise immédiate-
ment et tout sera rentré dans l'ordre dans deux ou trois jours ».

Une assemblée tenue Outre-Simplon
qui regarde notre pays

BRIGUE — De Domodossola, nous
apprenons que sous l'égide du parti
communiste local, une réunion de
frontaliers travaillant dans notre can-
ton vient d'avoir lieu dans la ville
frontière. De nombreux ouvriers qui,
quotidiennement, prêtent leurs servi-
ces en Valais ont pris part à cette as-
semblée au coui^s de laquelle de nom-
breuses questions ont été soulevées
concernant la situation de cette caté-
gorie de travailleurs. De ces discus-
sions, il faut relever les principaux
points qui ont marqué l'ordre du jour
préparé à cette intention. Notons, en-
tre autres, la différence d'âge d'un
pays à l'autre (JdQ ans en Italie) pour
la mise à la pension ; l'absence de l'as-
surance maladiejipouE les membres de
la famille' de: i*oovrièr ; la mauvaise
correspondance des trains transportant
les frontaliers ainsi que la longue ab-
sence de la famille de cette catégorie
de travailleurs.

Pour conclure cette assemblée, les
participants procédèrent à la nomina-
tion des membres d'un comité, char-
gés de représenter les intérêts de ces
nombreux frontaliers. Comme ce n 'est
pas la première fois que les « com-
munards » du pays voisin 'tentent de

Grande animation au Simplon
COL DU SIMPLON — Par suite du

bon état dans lequel se trouve cette
route alpestre, innombrables sont les
automobilistes qui l'Utilisent. A côté
de ce trafic important, on enregistre
— les jours de fin de semaine sur-
tout — la présence de nombreux
skieurs qui profitent des excellentes
conditions d'enneigement pour s'adon-
ner à leur sport favori. Ce qui fut
d'ailleurs le cas dimanche dernier où
l'on notait encore des dizaines et des bel avenir.
dizaines de véhicules à moteur par- ludo

Indélicat fonctionnaire postal : II gardait pour lui
les valeurs contenues dans les « recommandés »
DOMODOSSOLA — Depuis quelque
temps, plusieurs plaintes étaient parve-
nues à la direction de la poste inter-
nationale de Domodossola par le fait
que des « recommandés » contenant
des valeurs n'étaient pas arrivées à
destination. Une enquête serrée fut
aussitôt menée par la police de la
ville fron tière et permit de constater
que ces plis disparaissaient lorsqu'un
fonctionnaire postal, Adalberto Gamba,
âgé de 28 ans, se trouvait en service.
Mais la preuve n'était pas fournie que
eet agent était le responsable de ces
disparitions tant l'auteur de ces der-
nières pratiquait avec une ruse con-
sommée. Aussi, les enquêteurs se déci-
dèrent-Lis de mettre à l'épreuve le sus-
pect. Des lettres recommandées et con-
tenant de l'argent furent envoyées à
l'office postal de la localité. On fit
le nécessaire pour que ces envois par-
viennent à destination au moment où
Gamba se trouvait à son poste. Le
« pot aux roses » fut bientôt découvert
car l'accusé ne put résister à la ten-
tation de garder pour lui ces nou-
veaux, envois. Une perquisition effec-
tuée au domicile de l'indélicat person-
nage permit de le prendre la main
« dans le sac »; dans un coffre et même
dans sa poche, on retrouva des cou-
pures portant les numéros que les po-

s'attirer des sympathies de la part de
leurs concitoyens travaillant chez nous,
il est, à notre humble avis, très im-
portant de signaler à l'intention de nos
autorités, la dernière action entreprise
à ce sujet par les communistes d'outre-
Simplon. D'autre part, nous ne voyons
pas très bien comment ces « syndica-
listes » pourraient faire admettre leur
point de vue quant à la mise à la
pension prématurée de leurs protégés
travaillant chez nous ; comment ils
réussiraient à assurer chez nous tous
les membres des familles de ces fron-
taliers et comment ils pourraient four-
nir une meilleure correspondance pour
ces voyageurs alors' que depuis long-
temps déjà des convois sont spéciale-
ment mis à leur disposition et en res-
pectant des horaires qui leur permet-
tent de se rendre et de revenir de
leur travail dans les plus courts délais.

D'autre part, si ces frontaliers ne
sont pas satisfaits de leurs conditions
de travail, ils feraient mieux de
s'adresser à qui de droit dans notre
pays plutôt que de donner l'occasion
de le faire — sans grand succès d'ail-
leurs — au parti communiste dont ils
devraient savoir qu'il n'est pas agréé
chez nous.

ludo.

qués sur les différentes places d'évite-
ment. Cette région semble intéresser
tout particulièrement les Italiens. Cons-
tatation a été aussi faite que des
skieurs du pays voisin s'étaient dé-
placés avec leur mini-téleskl person-
nel pour le planter le long de la pente
de leur choix. Animation qui donne
raison à ceux qui ont l'intention de
créer dans ces parages un centre spor-
tif qui sera certainement ï^ppelé à un
bel avenir.

liciers avaient eu soin de relever avant
d'effectuer leurs envois.

Inutle de dire que ce peu conscien-
cieux fonctionnaire a été immédiate-
ment mis sous les verrous. L'enquête
continue afin de connaître le montant
exact de ces vols répétés. Une inqui-
sition qui s'avère laborieuse étant
donné que l'on suppose que plusieurs
personnes lésées n'auraient pas encore
déposé plainte.

ludo

Fillette tuée
EYHOLZ — Hier, vers 13 heures,

M Paul Truffer, né en 1929, pein-
tre, domicilié à Viège, circulait avec
son fourgon Immatriculé VS 37819
de Brigue en direction de Viège. A
la hauteur de la Coopérative à Ey-
holz, vers un passage à piétons, il
happa une enfant qui traversait la
route de droite à gauche. La fillet-
te, Eliane Lochmatter, âgée de 8 ans,
domiciliée à Eyhol z, est décédée
pendant son transport à l'hôpital de
Viège.

3fôaffi*̂ iiK'' __ÉL

Madame VioQette GROSJEAN-DON-
DAINAZ, à Ravoire;

Mademoiselle Mariette GROSJEAN, à
Ravoire;

Madame Joséphine GROSJEAN, en
Belgique;

Révérende mère Gérardine dans le mon-
de Maria GROSJEAN, en Belgique;

Révérende mère Josépha, dans le mon-
de Françoise GROSJEAN, en Bel-
gique;

Révérende mère Francine, dans le mon-
de Gérardine GROSJEAN, en Belgi-
que;

Révérende mère Marie-Hùberte, dans le
monde Joséphine GROSJEAN, en
Belgique;

Monsieur et Madame Joseph GROS-
JEAN et leur fille, en Belgique;

Monsieur et Miadame Hubert GROS-
JEAN et leurs enfants, en Belgique;

La famiaie GENOUJJ-ULDRY et leurs
enfants, à Montreux;

Les familles DONDAINAZ et leurs en-
fants à Payerne, Charrat et Lausan-
ne;

La famille LUY-DONDAINAZ «t ses
enfants, à Charrat;

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
François GROSJEAN

Professeur

leur cher époux, père, fils, frère beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, accidentellement,
le 2 avril 1987, dans sa 49e année, muni
des saints sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura Heu à Marti-
gny le mercredi 5 avril 1967, à 10
heures.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Benjamin MOOS

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes l'oht récon-
fortée dans sa dure épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au clergé
paroissial d'Ayent, au Dr Dufour, au
personnel de l'hôpital de Sion, à l'en-
treprise Fardel et Moos S.A., à l'en-
treprise Florisol S.A., à l'entreprise
Chabbey, à Beney Transports, à M.
Edouard Beytrisson et à Mme Logean.

Ayent, avril 1967.

Monsieur et Madame Henri MARTI-
NET, à Leytron;

Monsieur et Madame Hubert MARTI-
NET-RODUIT et leur fils, à St-Mau-
rice;

Monsieur et Madame Francis MARTI-
NET-DORSAZ et leurs fils, à St-
Maurice;

Monsieur et Madame Marc MARTINET-
COTTURE et leur fils, à Leytron;

Monsieur et Madame Hervé MARTI-
NET-CHATRIAND, à Leytron;

Monsieur et Madame Raymond MAR-
TINET-DORSAZ, à Leytron;

Monsieur Candide MARTINET, à Ley-
tron;

La famille de feu Pierre-Joseph MAR-
TINET-PRODUIT et leurs enfants,
à Leytron;

La famille de feu Emile HUGUET-
PROZ et leurs enfants, à Leytron et
Chamoson;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand MARTINET

leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin décédé à l'hôpi-
tal de Martigny le 3 avril 1967, à l'âge
de 27 ans, après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron le mercredi 5 avril, à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.



N O UV E L L ES  S U IS S E S  ET É T R A N G È R ES  j
Nouveau gouvernement

hollandais
LA HAYE — Le contre-amiral Piet
de Jong, ministre de la défense dans
le cabinet sortant (non membre du
Parlement) a constitué hier un gou-
vernement de coalition (catholiques 6
portefeuilles, libéraux 3 portefeuilles,
chrétiens historiques 2 portefeuilles, an-
ti-révolutionnaires (Calvinistes stricts)
3 portefeuilles) mettant ainsi fin à 47
jours de crise ministérielle.

M. de Jcng bénéficiera à la Chambre
d'une majorité de 92 voix sur 150.

Au 5e Congrès de l'Organisation
Météorologique mondiale

C'est en présence de représentants des autorités suisses et genevoises et de
quelque 400 délégués, que M. Alf Nybe; président de VOMM a ouvert, lundi
matin, dans la salle des Assemblées du Palais des Nations, le 5e Congrès de
Météorologie mondiale. Il salua en particulier la présence du conseiller fédéral
H. -P. Tschudi auquel il donna immédiatement la parole.

NOTRE PHOTO c quelques instants avant l'ouverture du Congrès, M. André
Chavannes, président du Conseil d'Etat genevois, Alf Nyberg, prési dent de l'OMM
et M. Tschudi échangent quelques paroles.

L'arrivée de l'ONU crée des troubles a Aden
ABEN — « L e  brouillard de la guerre
a enveloppé le quartier général de
l'armée », a déclaré le colonel Richard
Blenki- op, commandant de la zone aux
journalistes, au milieu des explosions et
des coups de feu. En fin 4e matinée,
des manifestants lançaient des grenades

L'affaire Kennedy s'étend toujours

Un ant i-castriste arrêté
DALLAS (Texas) — Un ancien leader
des exilés cubains anti-castristes ré-
fugiés aux Etats-Unis, Sergio Arcaoha,
44 ans, a été appréhendé lundi à Dal-
lais sur l'ordre de M. Jim Garrison,
procureur de la Nouvelle - Orléans
(Louisiane).

Le mandat d'arrêt fait état de com-
plicité de cambriolage avec David
Ferrie, décédé en février dernier, et
Gordon Novel, actuellement incarcéré
à la prison de Columbus (Ohio).

Novel, de même que l'était Ferrie,

Défaite relative des
chrétiens-démocrates au Chili
SANTIAGO DU CHIÉÏ* — D'après les
résultats officiels des élections muni-
cipales au Chili , le parti démocrate-
chrétien du présidant Eduardo Frei a
obtenu 36,05 pour cent des voix, soit
une baisse de 5,80 pour cent par rap-
port aux élections parlementaires de
mars 1965, mais une augmentation de
13,70 pour cent depuis les précédentes
élections municipales d'avril 1963.

• — 

Ouverture du procès du
«mcr.rtre de Chicago »»
PEORIA — Ls -procès du « monstre
de C>"--2go », Richard Speck, cet an-
cien r.-.:..c'y :t de 25 ans, qui avait
étranglé , poignardé ou égorgé dans
leur maison huit jeunes infirmières
chez nui  il s'dtait introduit subrepti-
cement , s'est ouvert hier à Peoria ,
ville située à environ 200 kilomètres
au sv'- r - - :  '! de Chicago.

Lc _ "_ e F- - bert Paschen. qui pré-
sidera ir.; r!:;t_ ats. a en effet décidé
le 19 décembre dernier lorsqu 'il dé-
clara que Speck ne pouvait être jug é à
Chicago même, la publicité faite à
cette affa i re  et l'indignation qu 'elle
avait suscité dans la ville risquant ,
selon lui , de nuire à la sérénité des
débats.

La moitié des centristes votant gaullistes,
Chaban - Delmas est élu par 261 voix contre 214 à Defferre

PARIS — Le candidat gaulliste à la
présidence de l'Assemblée nationale
française, M. Jacques Chaban-Delmas,
a été élu, hier après-midi, avec environ
20 voix de plus que la majorité absolue
et pourtant il manque aux deux grou-
pes parlementaires du gaullisme, cons-

sur les Britanniques du haut d'une
mosquée. Dès le début de la matinée,
un Arabe avait été tué, cinq soldats
britanniques et deux policiers indigènes
blessés. Selon les autorités britanniques,
l'Arabe a succombé à ses blessures et
était un lanceur de grenades.

esit impliqué dans le complot qui, se-
lon M. Garrison, coûta la vie au pré-
sident John Kennedy le 22 novembre
1963 à Dallas. M. Garrison qui a rou-
vert le dossier de l'affaire il y a
quelques mois, s'est refusé à indiquer
si Araoacha était ou non impliqué
dans l'assassinat.

NOUVELLE PIECE
DANS LE DOSSIER KENNEDY

PUTNAMVILLE (Indiana) — M. Frank
Riddle, ancien chef de la police de
Terre-Haute (Indiana), a révélé hier
à la presse l'existence d'une nouvelle
pièce dans le dossier déjà volumineux
de l'asâàssinat du président Kennedy.
M. Riddle, qui a pris sa retraite en
février 1967, a en effet indiqué qu'un
fusil « Mannlicker-Carcao », 6,5 mm, de
fabrication italienne, identique à celui
qu'avait utilisé Lee Harvey Oswald, le
meurtrier du chef de l'Etat américain,
avait été retrouvé le 25 novembre 1963,
trois jours après le drame, dans un
hôtel de Terre-Haute.

Rien ne laisse entrevoir la fin des grèves
PARIS — La situation sociale reste préoccupante en 34 jours , auxquels il faut  ajouter 6.500 ouvriers réduits au
France en ce début de semaine. Les grèves se prolongent chômage depuis le 20 mars à la suite du lock-out des
ou rebondissent dans dif férentes régions bien que la Chantiers de l'Atlantique, rien n'est réglé. Des négocia-
voie des négociations entre le patronat et les syndicats tions ardues commencées jeudi en commission paritaire se
reste ouverte. sont poursuivies dimanche toute la journée sans apporter

, , . . . . .  - ,  ,. . , .  ,. de résultats substantiels. « On n'est pas plus avancé au-La grève , de durée indéterminée, déclenchée samedi jourd ,hui ,hier ont déclaré à leJr sortie après quatredans les mine,; d<.- f e r  de Lorraine menace d e^e longue J 
de discussions, les délégués syndicaux tandis queLes syndicats CGT et CFDT qui ont engage le mouvement p. directeur de

y
s chantiers de l'Atlantiquedoivent se reunir mardi pour faire le pomt de ^J ituatwn 

 ̂ le$ iations n,étaient pas rompues.De source officielle on indiquait hier matin que 87 pour * * certflins conft . s'étaient apaisés menacentcent des mineurs étaient en grève. Celle-ci vise a arne- de rebondir. Des débrayages tournants ont commencé chezner le patronat a renoncer aux licenciements et fermeture 12m ouvriers) c'est .à.dire bien avant la datede puits , notamment dans le bassin de Briey Les mines rfJ f M  ,  ̂ deg entretiens entre lade f e r  qui, en 1961 employaient 20.000 mineurs n en comp- direcfj on et les syndicats. / Vusine Rhodiaceta - Belletent plus que 13.000 aujourd'hui. Quatre, mines de f e r  usine à la fo i g  m chimi lus de 2MO0ont ferme leurs portes ces dernières années, deux autres tTavaiUeurs sont immobilisés depuis 28 jo£rs. A , Ladoivent fermer le 31 juillet prochain. cellophane », qui appartient au même groupe , 650 sala-
A Saint-Nazaire où les employés mensuels et technl- ries sont au chômage depuis le 15 mars. Là aussi , les

ciens de la métallurgie (3.200 salariés) sont en grève depuis pourparlers sont di f f ic i les .

tjtues hier soir, deux voix pour atteindre
cette majorité absolue.

Leurs effectifs ne s'élèvent en effet
qu à 242 députés sur 486.

Tel est le paradoxe de la première
jou rnée de session de l'Assemblée na-
tionale, issue des élections des 5 et12 mars derniers. En fait, le succès de
M. Chaban-Delmas à la présidence de
l'Assemblée, plus net que prévu, montreque les gaullistes disposent d'une majo-rité sinon arithmétique, du moins réel-
le car, dès le premier jour, une ving-
taine de députés « non inscrits » (ils
sbnt neuf) ou faisant partie du groupe
centriste « progrès et démocratie » (41
membres), ont mêlé leurs voix à celles
des gaullistes pour élire M. Chaban-
Delmas. .

Mais le fait que les deux groupes
parlementaires gaullistes, l'Union démo-
cratique pour la Ve République (200
députés) et les Républicains indépen-
dants (42 députés) n 'atteignent pas ma-
thématiquement la majorité absolue,n'est pas sans poser des problèmes
pour l'avenir. Car les députés du cen-
tre, ou « non inscrits » qui ne sont
assujettis à aucune discipline de vote,
auront tendance, du moins dans un
premier temns, à n 'accorder L urs voixqu 'après avoir jugé sur pièces et, éven-
tuellement fait modifier dans le sens
qu 'ils désirent les textes qui seront
soumis à l'assemblée.

Cela dit il n'en reste pas moins que
le net succès de M., Chaban-Delmas
aura un effet psychologique important.
Il montre qu'un certain nombre d'élus
centristes peut être inquiet des pro-
grès communistes qui ont gagné 32
sièges aux dernières élections et jouent
à nouveau un rôle important dans la
vie politique française, ont tendance
dans cette conjoncture à se raporooher
de la majorité gaulliste.

Celle-ci comprend d'ailleurs des per-
sonnalités comme MM. Valéry Giscard
d'Estaing, ancien ministre des Finan-
ces du général De' Gaulle et Edgar
Faure, ministre de l'Agriculture, sus-

L'échange de coups de feu a été
presque continu. Interdiction a été faite
aux journalistes présents de circuler
dans le quartier. Au petit Aden, à quel-
ques kilomètres d'Aden et site d'une
raffinerie de pétrole britannique géante,
un Arabe a été blessé, les Britanniques
ayant ouvert le feu sur une foule mena-
çante.

La bataille a éclaté hier en même
temps qu'une grève générale paraly-
sait Aden. Cette grève est faite pour
protester contre l'arrivée, hier soir,
d'une mission de l'ONU pour le sud-
est arabique. Boutiques et bureaux,
stations d'essence et bars sont fermés.
Le dernier bilan, hier soir, à minuit,
était de 3 morts et 22 blessé®.

Déclaration de M. Humphrey a la télévision britannique

«L'Europe doit résoudre seule ses problèmes»
LONDRES — Le gouvernement améri-
cain « souhaiterait vivement avoir l'oc-
casion d'engager avec les dirigeants
d'Hanoï des conversations sur un ces-
sez-le-feu, sur une forme de désesca-
lade, soit massive, soit limitée, ou en-
core sur la méthode qui permettrait
d'organiser une conférence afin de re-
chercher un règlement pacifique (du
conflit vietnamien) », a déclaré lundi
soir M. Hubert Humphrey, vice-prési-
dent des Etats-Unis.

M. Humphrey, qui répondait à des
questions posées par un groupe d'étu-
diants britanniques, au cours d'une

ceptibles. par leur style « modéré »
d'aider au ralliement progressif de cer-
tains de ses éléments.

Mais un autre facteur décisif dans
ce domaine sera la composition que

émission de télévision à la B.B.C, a
déclaré d'autre part que les Etats-Unis
« étaient prêts à arrêter les bombar-
dements aériens (sur le Nord-Vietnam)
quand ils pourront obtenir un acte de
réciprocité de la part du Nord-Viet-
nam ».

Le gouvernement américain , a-t-il
ajouté, « n'envisage pas l'éventualité
d'une solution militaire au Vietnam »,
mais estime au contraire qu'il doit y
avoir une « solution politique ».

A propos de l'adhésion éventuelle
i»de la^ Grande-Bretagne au Marché
commun, M. Hubert Humphrey, tou-

Les funérailles de Malinovsky
MOSCOU — Les funérailles nationales
du maréchal Rodion Malinovsky, mi-
nistre soviétique de la défense, décédé

F.J. Strauss à Zurich
ZURICH — M. Franz Josef Strauss,
ministre fédéral allemand des finan-
ces, a pris la parole, lundi, à l'issue
de l'assemblée générale de la Chambre
de commerce Suisse-Allemagne. Il a
parlé sur le thème « Théorie et prati-
que de l'harmonisation fiscale en Eu-
rope ».

Au cours de l'assemblée générale,
M. M.-W. Wittstock-Bally, président
d'honneur, s'est félicité du dévelop-
pement sati sfaisant des échanges com-
merciaux entre l'Allemagne et la Suis-
se au cours de l'année écoulée.

Pour succéder à M. Wittstock-Bally,
qui se retirait pour raison d'âge, l'as-
semblée a élu à la présidence de la
Chambre M. Hans Vontobel, banquier
de Zurich.

Le naufrage du « Torrey Canyon»

Une bande magnétique retrouvée
GENES — La commission officielle
d'enquête nommée par le gouverne-
ment libérien sur le naufrage du pé-
trolier « Torrey Canyon » a commen-
cé, hier, ses travaux à Gênes. La pre-
mière enquête privée a eu lieu ces
jours-ci.

La commission officielle est prési-
dée par M. John V.C. Malconson, ex-
pert en problèmes de transports mari-
times du pétrole, assisté de l'avocat
Kenneht H. Volk, de New York, et
comprend M. Roy i Melita, repré^en-
tarut officiel de la marine marchande
libérienne aux Etats-Unis.

Bien que les travaux de la com-
mission se déroulent dans la réserve
la plus stricte, on a appris que le ca-
pitaine Pastrengo Rugiati, commandant
du pétrolier, a été informé, hier, qu'un
homme-grenouille de la marine an-
glaise avait récupéré les bandes sur
la route du bateau , enregistrées par
l'appareil électromagnétique de bord.

Ces bandes seront confrontées avec
le « livre de bord » que le capitaine a
soumis à la commission, ainsi qu'avec

le gênerai De Gaulle donnera au pro-
chain gouvernement — qui doit être
formé en fin de semaine — et la po-
litique que le chef de l'Etat lui deman-
dera d'appliquer.

le 31 mars des suites d'un cancer à
l'âge de 69 ans, ont eu lieu hier sur
la Place Rouge, à Moscou, en présen-
ce des dirigeants soviétiques et d'une
foule considérable.

Un affût de canon tiré par une au-
to-mitrailleuse, sur lequel reposait sous
une coupole fleurie, l'urne funéraire
contenant les restes du défunt , a péné-
tré , à 14 h. 45 (locales) sur la Place
Rouge, précédé de plusieurs centaines
de maréchaux et de généraux et suivi
des membres de la famille du disparu ,
des membres du praesidium du Soviet
suprême et du secrétariat du Comité
central, alors que retentissaient les ac-
cents de la marche funèbre de Cho-
pin. L'urne funéraire a été déposée
ensuite sur un piédestal face au mau-
solée de Lénine .

M. Alexei Kossyguine, chef du gou-
vernement, a prononcé l'éloge funèbre
et a rendu hommage au maréchal Ma-
linovsky ainsi qu'aux forces armées so-
viétiques dont le défunt avait la res-
ponsabilité.

les procès verbaux des interrogatoires
effectués par la première commission
d'enquête privée.

jours en réponse à des questions, a
déclaré : « Nous ne croyons pas qu 'un
parrainage américain des efforts (de
la Grande-Bretagne pour entrer dans
le Marché commun) aiderait le Royau-
me-Uni ou l'Europe. « Les Etats-Unis,
a-t-il ajouté , « ont l'espoir sincère que
les Britanniques, en coopération avec
leurs amis du continent , parviendront
à mettre au point leur entrée dans le
Marché commun ».

« Dans quelle mesure le gouverne-
ment américain est-il décidé à voir la
réunification de l'Allemagne », a-t-on
demandé au vice-président. M. Hum-
phrey a répondu :

« Nous croyons qu'avec du temps, de
la patience et de la persévérance, un
jour viendra — et je crois qu 'il vien-
dra inévitablement — où le relâche-
ment des tensions entre l'Est et l'Ouest
permettra une forme quelconque de
réunification de l'Allemagne. Ce 'pro-
blème devra être résolu pacifiquement
par les peuples de l'Europe , en coo-
pération avec les Etats-Unis. »

M. Humphrey a déclaré d'autre part
que la conclusion d'un traité de non-
dissémination des armes nucléaires
était , aux yeux du gouvernement amé-
ricain « un pas vita l sur le chemin de
la paix ».

D'un ton passionné, le vice-président
a vigoureusement défendu l'idée d'un
tel traité. « Nous considérons , a-t-il dit ,
qu 'il serait un ' des fondements essen-
tiels de la paix , nous considérons que
ce serait un moyen de réduire le dan-
ger de conflagration nucléaire. Nous
approuvons entièrement ce projet et ,
conjointement avec l'Union Soviétique
et nos alliés d'Europe occidentale, nous
essayons de lui faire prendre réalité. »

Le Cabinet grec
prête serment

ATHENES — Le nouveau Cabinet grec
présidé par M. Panayotis Canellopou-
los a prêté serment hier après-midi
devant le roi Constantin.

Ce- cabinet est un gouvernement
d'« Union nationale radicale », homogè-
ne (droite). Tous les ministres sont
des députés de ce parti.

A l'issue de la cérémonie de pres-
tation de serment M. Canellopoulos,
qui a reçu du roi l'autorisation de
dissoudre la Chambre s'il le jugeait
nécessaire, a déclaré aux journalistes
que le nouveau cabinet tien drait im-
médiatement une réunion et qu'il sol-
liciterait du Parlement un vote de
confiance.


