
Malgré quelques petits incidents, j
Pentente anglo-américaine demeure [

LONDRES — Un accord complet en-
tre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis sur la plupart des problèmes
internationaux a été enregistré au
cours des conversations approfondies
que le vice-président Hubert Humphrey
a eues pendant trois j ours à Londres
avec les dirigeants britanni ques, indi-
que-t-on de source américaine.

M. Humphrey a assuré le chef du

Pour téléphoner
à l'étranger

BERNE — La presse a visité mardi
les nouvelles installations qui permet-
tront aux usagers du téléphone de la
ville de Berne d'établir directement
(sans passer par la centrale) leurs com-
munications avec l'Allemagne, l'Autri-
che, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, et lea villes de Londres,
Paris et Milan. Alors que la liaison
téléphonique directe avec l'étranger
est déjà installée depuis quelque temps
dans d'autres pays, la Suisse a fait ses
prertilers essais dans ce domaine avec
De nouveau central de Renens près Lau-
sanne et, il y a deux ans, lors de la
conférence de Montreux de l'Union in-
ternationale des télécommunications.

En voulant secourir un petit oiseau

Le commandant de la gendarmerie
genevoise fait une chute mortelle

GENEVE — Le major Hugo Bolli,
commandant de la gendarmerie gene-
voise, a été victime d'un tragique ac-
cident à l'hôtel de police du boule-
vard Cari Vogt, ma'-di matin.

Alors qu'il se trouvait au service
technique au sixième étage de ce bâ-
timent, le major Bolli a aperçu un
oiseau blessé pris dans une tringle
extérieure. U enjamba le rebord de
la fenêtre pour le dégager, mais il
]><\ -<lit l'équilibre ct bascula dans le
vide s'écrasant au premier étage sur
la marquise de béton. U fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital cantonal,
mais on ne put que constater le décès.
II avait une fracture de la colonne
vertébrale à la base du crâne.

Né le 27 juin 1913 à Olten , le major
Bolli était originaire de Genève et de
Schaffhouse. Il était entré dans le
corps de gendarmerie en 1944 avec le
grade de lieutenant. Le 1er janvier
1947, il était nommé premier-lieute-
nant et deux ans plus tard capitaine.
En janvier 1955, lc Conseil d'Etat de
Genève relevait au grade de maj or
et l'appelait à prendre le commande-
ment de la gendannerie genevoise.

gouvernement britannique que les La réponse du vicerpresident des
Etats-Unis n 'entendaient pas « aban- Etats-Unis au député travailliste Stan-
donner » l'Europe à cause de leurs ley Orme, notamment, aurait donné à
préoccupations au Vietnam. Il a sou- penser à ce dernier et à plusieurs de
ligné l'importance primord iale que ses cpllègues de gauche que, du fait
Washington attache à la conclusion qu'ils étaient opposés à la politique
d'un traité sur la non-dissémination américaine au Vietnam, M. Humphrey
des armes nucléaires — fruit de la les considérait comme des « mous » et
« détente » entre l'Est et l'Ouest — que les comparait aux partisans, avant-
les Etats-Unis, comme l'URSS, consi- guerre, de la conciliation avec Hitler,
dèrent comme une « mesure décisive »
pour arrêter la course aux armements Fort en colère, M. Orme aurait dé-
atomiques, claré : « J'ai combattu contre Hitler,

On assure, de source américaine, que vous savez » et Plusieurs de ses cama-
sur cette question , qui a occupé la rades se seraient joints à lui pour pro-
majeure partie des entretiens anglo- tester avec véhémence; Selon un té-
américain s, les points de vue des deux moin> « l'atmosphère a été pendant un
gouvernements sont « virtuellement moment, à la suite de cet incident, pé-
identiques ». Sans méconnaître le bien nible et embarrassante..». La réunion,
fondé de certaines objections techni- Qui a duré une demi-heure, a pris fin
ques soulevées par les pays de l'Eura- sans autre fausse note.: M. Humphrey
tom, notamment l'Allemagne occiden- a été Par Ia suite chaleureusement ap-
tale et l'Italie, on estime dans l'en- P'iaudi , notamment par des députés
tourage du vice-président que le pro- conservateurs.
blême des « garanties » pour le contrôle
des installations atomiques à usage
pacifique n'est pas insoluble. On com-
prend d'autre part la difficulté qui
consiste à obtenir des puissances non
nucléaires qu'elles renoncent définitive-
ment aux armes atomiques.

FIN DE SEANCE MOUVEMENTEE
Un incident a marqué, mardi soir,

la visite de M. Hubert Humphrey au
groupe parlementaire anglo-américain
aux Communes, apprend-on de source
bien informée.

L'ENCYCLIQUE QUI VIENT DE PARAITRE :
« P0PUL0RUM PR0GRESSI0 » DE PAUL VI

Le major Bolli avait, à l'armée, le
grade de capitaine. II fut chef du dé-
tachement de gendarmerie d'année à
l'arrondissement territorial 14. U avait
été officier de circulation de la place
de mobilisation de Genève.

La presse indépendante
d'Europe et d'Amérique a
accueilli favorablement le
nouveau document pontifi-
cal. Les Français sont par-
ticulièrement f la t tés  que le
texte original de l'encycli-
que soit comme par hasard
rédigé en français et qu'elle
se réfère expressément et
à plusieurs reprises, à d 'é-
minents théologiens qui ont
étudié les problèmes écono-
miques et sociaux-, comme
ceux de la colonisation , et
qui se nomment le P. Che-
nu , le P. Lebret et le P. de
Lubac. sans oublier le très
célèbre Jacques Maritain
que nos lecteurs connais-
sent par les larges extraits
de son dernier ouvrage ,
que nous avons reproduits
dans nos chroniques.

« Populorum progressio »
fa i t  évidemment suite aux
deux "encycliques de Jean
X X I I I . au schéma X I I I  du
Concile ef au voyage du
pape à Bombay où il a cô-
toyé la misère d'un grand
pays s o u s - d é v e l o p p é .
L'échec de la conférence
internationale qui aurait dû
établir de plus justes rela-
tions commerciales avec les
pays sous-développés et qui
s'est tenue à Genève , il y

CHRONIQUE SOCIALE

a quelques deux ou trois que doit avoir l'assistance
ans, n'a certainement pas aux pays pauvres et sans
été étranger à la très gran- ingérence dans les af faires
de sévérité du jugement que intérieures des Etats sou-
Paul VI porte contre le verains, ceux-ci d e v a n t
système du libéralisme éco- fournir des garanties indis-
nomique qui régit les rap- pensab les, « car il ne s'agit
p orts entre pays riches et pas de favoriser paresseux
pays pa uvres, car les prix et parasit es ».
qui se f orment ainsi libre- Cette assistance a un co-
rnent sur le marché abou- ractère d'urgence sur lequel
tissent assez souvent à des le pape insiste avec force
résultats iniques et désas- en faisant valoir que l'état
treux. de choses actuel pourrait

Le pape préten d, au con- provoq uer des explosions
traire , que ies peuples ri- de violence redoutables,
ches ont le devoir de met- Pour Paul VI , il n'y a pas
tre au service des pays les de droit inconditionnel et
plus pau vres le superflu de absolu de propriété devant
leurs richesses et surtout les exigences du bien com-
uue partie des sommes f a -  mun, ce qui autorise les
buleuses qu 'engloutit la pouv oirs publics à expro-
course aux armements , dont. prie r ou mettre les revenus
il. qual i f ie  le spectacle de disponibl es au service de la
« scandaleux » . Sur ce communauté , dans les pays
point , le souverain pontife où , comme en Amérique la-
renouvelle avec force la tine , la richesse de quel-
proposi tion qu'il f i t  à Bom- ques-uns côtoie la misère
bay de créer un f onds pour du grand nombre,
l' assistance aux pays en Le pape préc onise l'insti-
v o i e  de développement tution d' « une autorité mon-
avec une partie des cré- diale e f f icace ». Par ail-
dits réservés aux arme- leurs, le souverain ponti fe
ments. approuve dans son encycli-

Le Saint-Père se pronon- que la transformation en
ce aussi , comme il l'a fai t  service social du service
déjà à maintes reprises, sur militaire. Interrogé , dans
le caractère désintéressé une conférence de presse ,

M. CELIO SALUE M. F. J.STRAUSS

Lors de sa conférence à la réunion annuelle de la Chambre du commerce
germano-suisse, le ministre des Finances allemand , M. Franz Joseph Strauss, a
rencontré, lundi, à Zurich, au Kongresshaus, M: Nello Celio, Conseiller fédéral.
Notre photo montre le Conseiller fédéral Celio, Mme Strauss et le ministre Strauss.

(Voir en paie 2)

Bigarrure de réactions devant l'Encyclique
La réaction de la presse italienne devant l'encyclique « Populorum

progressio » ? II faudrait plutôt parler de la réaction des journaux ita-
liens, qui sont de toutes les tendances politiques et idéologiques imagina-
bles. C'est dire que la réaction de la presse présente une grande bigarrure.
Tous les journaux s'accordent à reconnaître à la nouvelle encyclique so-
ciale une importance exceptionnelle. Rarement, en effet, les journaux de
la péninsule ont consacré tant de place à un document pontifical, rarement
ils ont pris position avec une telle vivacité. Rédigée en une langue beau-
coup plus accessible au grand public que d'autres documents du passé,
l'encyclique a fait choc.
POLITISATION te, aussi bien à gauche et à droite,

de donner une interprétation politique
Cette constatation réjouissante faite, à un document qui se situe volontai-

i,l faut toutefois bien reconnaître que, rement au-dessus des controverses po-
hormis les périodiques catholiques, litiques. Tandis que l'« Unità », organe
journaux et hebdomadaires sont loin de du parti communiste, se plaît à souli-
partager toutes les vues de « Populo- gner des concordances entre les thè-
rum progressio ». La tendance est net- ses de l'encyclique et les idéaux de la

Mgr Paul Poupard , de la
secretairerie d'Etat a répon-
du que cette réflexion du
pape n'est pas du tout une
prise de position sur le pro-
blème de l'objection de
conscience, dont nos evê-
ques suisses se sont expli-
qués récemment en toute
clarté et objectivité.

Sur le plan c u l t u r e l ,
Paul VI souhaite qu'on dé-
veloppe les valeurs de cha-
que civilisation en vue de
surmonter la « tentation.
matérialiste ». Il recom-
mande l'alphabétisation. Il
repousse tout ce qui peut
conduire à la collectivisa-
tion i n t é g r a l e  et toute
« mystique exagérée du
travail ». Tout doit être mis
au service de l'homme dans
un esprit de charité univer-
selle , surmontant le natio-
nalisme et le racisme, d'où
qu 'ils viennent.

En terminant , le pape fai t
appel aux apôtres du bon
et vrai développement qui
n'est pas la richesse égoïs -
te et aimée pour elle-mê-
me, mais l'économie au ser-
vice de l'homme, le pain
quotidien assuré à tous,
comme source de frater nité
et signe de la Providence.

F. REY.

Révolution bolchevique de 1917, d'au-
tres feuilles applaudissent à la pré-
tendue évolution du Saint-Siège en
matière de contrôle des naissances.

Du fait que Paul VI reconnaît aux
autorités civiles un droit d'intervention
dans les problèmes d'ordre démogra-
phique, des commentateurs concluent
trop hâtivement à un retrait de l'E-
glise en cette matière : l'Eglise renon-
cerait désormais à se prononcer sur
ces problèmes pour laisser pleine li-
berté d'action aux pouvoirs publics.
La pensée du pape apparaît toute au-
tre, pourvu qu'on prenne la peine de
lire la phrase entière : « Il est certain
que les pouvoirs publics, dans les li-
mites de leur compétence, peuvent in-
tervenir, 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 Ii"
berté du couple ». L'encyclique ne don-
ne pas carte blanche à n'importe quelle
planification démographique.
« ...ET VOUS NE ME CONNAISSEZ
PAS ENCORE »

Le quotidien italien à plus fort ti-
rage, « Il Corriere délia Sera », après
un éloge de l'encyclique, reproche tou-
tefois à « Populorum progressio » de
ne pas séparer deux domaines bien
distincts : si l'Eglise, observe-t-îl, est
souveraine en matière religieuse et a
en ce domaine autorité sur les catho-
liques, ceux-ci jouissent d'une pleine
liberté et indépendance sur le plan
économique. N'est-ce pas là la vieille
thèse du libéralisme économique, qui,
passant outre aux normes du déca-
Icgue, soustrait les activités tempo-
relles des chrétiens aux impératifs de
la loi morale et aux exigences de l'E-
vangile ? Dans une récente audience
publique, Paul VI rappelait ce mot
triste du Christ aux siens : « Voici si
longtemps que je suis avec vous, et
vous ne me connaissez pas encore... »
Le pape pourrait adresser la même
plainte à de grandes feuilles libérales
de la péninsule : « Voilà si longtemps
que je suis parmi vous, et vous ne
m'avez pas encore compris... »

Le quotidien milanais relève aussi
les difficultés sérieuses que l'aide de
l'Occident peut rencontrer parmi les
dirigeants des pays sous-développés,que des raisons d'ordre religieux
(islamisme) ou politique (communisme)
incitent parfois à repousser le con-
cours qui leur est offert

Maintes autres citations seraient
encore à faire, pour marquer les réac-
tions suscitées par « Populorum pro-
gressio ». Ces quelques notations suf-
firont toutefois à montrer que l'en-
cyclique a fait choc sur l'opinion pu-
blique de la péninsule.

C'est un fait réjouissant.
Georges Huber
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Conlérence de M. Strauss à Zurich

L'harmonisation fiscale en Europe
ZURICH. — M. Strauss, ministre

fédéral allemand des finances, a pro-
noncé, lundi à Zurich, une conférence
consacrée à l'harmonisation fiscale en
Europe.

Au coure de son exposé, M. Strauss
a, notamment, évoqué les prochaines
mesures que devront prendre les six
pays membres de la Communauté éco-
nomique européenne pour que l'abo-
lition des barrières douanières ne res-
te pas une œuvre inachevée et in-
complète. Des charges fiscales diffé-
rentes provoquent aujourd'hui encore
des distorsions sur le plan concurren-
tiel entre les Etats membres de la
CEE. Les normes d'Impositions varient
également encore d'un pays à l'autre
et l'imposition de chaque type de mar-
chandise est fort. d__fi-érantielle, oom-
l'est aussi la part des impôts indi-
rects aux recettes fiscales globales.
Jusqu'à présent, les charges douaniè-
res recouvraient ces différences qui
apparaîtront, en revanche, avec plus
d'acuité encore au moment de l'aboli-
tion complète des barrières douaniè-
res, le ler juillet 1968. La, voie condui-
sant à l'édification d'un système d'im-
position fiscale équilibrée s'annonce
longue et d'un parcours ardu. Mais
elle revêt en plus urne profonde si-
gnification politique. En effet, la sou-
veraineté politique des États mem-
bres se trouvera le plus profondément
touchée précisément par le règlement
du problème fiscal.

Le ler juillet 1968 donc, les barriè-
res douanières entre les six 'Etats (Ré-
publique fédérale d'Allemagne, Fran-
ce, Italie, Bénélux) membres du Marché
commun, tomberont et simultanément
entrera en vigueur le tarif douanier
extérieur commun. Le premier objec-
tif fixé par les traités de Rome (créa-
tion du Marché commun) sera alors at-
teint. Le pas suivant consistera à har-
moniser l'imposition fiscale entre ces
Etats. Cette harmonisation portera sur
l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'im-
pôt de consommation, l'impôt sur les
transferts de capitaux et sur les prin-
cipales dispositions concernant les im-
pôts « directs ». Dans, une première
phase, il conviendra de s'efforcer de
rapprocher, dans la plus large mesure
possible, les systèmes fiscaux des
Etats membres.

L'egailisation constituera la phase sui-
vante. Une première décision dans ce
sens a déjà été prise au niveau com-
munautaire : les Etats membres ont
décidé, en effet, de percevoir un im-
pôt général sur le chiffre d'affaires
sous forme d'une taxe sur la valeur
ajoutée avec pré-retenue d'impôt.
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Dans une seconde directive, le Con-
seil des ministres de la CEE a. précisé
les détails ptruoturels des modalités
d'application du système communau-
taire intéressant la taxe sur la valeur
ajoutée. Le système commun .oûire en
particulier les meilleures garanties con-
tre toute altération en matière de li-
bre échange des marchandises et des
prestations de service au sein du Mar-
ché commun. Il permet d'adapter avec
précision, aux conditions réelles, les
remboursements en cas d'exportation
de marchandises et les charges com-
pensatoires en cas d'importation.

M. Strauss a, d'autre part, écarté
toute possibilité d'isoler l'intégration
économique de l'intégration politique,
d'où certaines conséquences inévitables
sur le plan de la fiscalité. Ainsi, les
impôts indirects, dans tous les Etats,
constituent une partie décisive du sys-
tème fiscal global. Une harmonisation
budgétaire et financière et des effets
secondaires, par voie de conséquence,
sur la politique générale de chaque
Etat. Chaque membre de la commu-
nauté perdra en effet le droit de fixer
indépendammenit une part très impor-
tante de ses recettes fiscales. La Ré-
publique fédérale d'Allemagne, comme
d'autres Etats , européens, a accru ré-
cemment le produit de ses recettes en
procédant à une hausse des impôts
indirects et notamment de l'impôt de
consomma-lion. Cette politique n'a pas
été appliquée en solitaire. Elle n'a pu
être possible qu'en accord avec les au-
tres Etats membres. L'harmonisation
fiscale est donc une tâche qui ne peut
être accomplie que dans le cadre d'une

Des cambrioleurs
à l'œuvre

DELEMONT. — Durant l'absence des
propriétaires, des cambrioleurs se sont
introduits notamment dans une villa :
du chemin du Vorbourg, à' Delémont.
Fracturant la porte, ils pénétrèrent
dans les diverses pièces de l'apparte-
ment qu'ils pillèrent de fond en com-
ble et firent main basse sur de lau
monnaie étrangère représentant'' quel^
ques centaines de francs. Ils slnstal-, ;
lèrent ensuite dans la cuisine et , fi-
rent un copieux repas vidant "" quinze
boîtes de conserves y compris celle
contenant la pâtée du chien. Après
avoir rangé les reliefs du repas et es-
suyé la table, ils vidèrent les lieux...
sans laisser leur carte.

Intégration politique en progrès, qui
est également la condition d'une union
économique. C'est là que se place la
ligne de démarcation entre la souve-
raineté nationale et la souveraineté
internationale, le. point de rencontre
géométrique entre ' les sphères natio-
nales et communautaires. .

Deux cambrioleurs
arrêtés

BISCHOFSZELL — Dimanche matin,
vers 3 heures, la police était informée
qu'un petit autobus d'allure, suspecte
venait de quitter la cour arrière de
la succursale « Migros ». Aussitôt l'a-
larme ' fut donnée. Le coffre-fort de
cette entreprise avait été en effet volé
en décembre 1965, et les policiers pen-
sèrent immédiaitement qu'un délit ana-
logue venait de se produire. L'autobus
suspect étarit arrêté peu après par une
patrouille de police. La police ordonna
aux deux individus qui l'occupaient
de descendre. Le conducteur mit alors
plein gaz "et disparut. Les plaques du
véhicule étaient fausses. Les polices
cantonales voisines furent immédiate-
ment informées. A 7 heures déjà, la
police thurgovienne appréhendait le
complice du ooruduicteur à son domi-
cile à Kreuzlingen. Surpris, il recon-
nut sur le champ avoir volé, avec son
complice, le coffre-fort . Il indiqua à
la police où se trouvait le coffre, qui
fuit découvert par la police peu après.
Simultanément , ila " police arrêta le
conducteur qui ; se trouvait sur les
lieux et qui tentait de percer le coffre
à l'aide d'un . chalumeau récemment
volé lui-aussi. Le contenu du coffre.
soit une somme de près de 10.000 frs,a pu être rendue à son propriétaire.

II s'intéressait surtout
à l'argent liquide...

ZURICH —r. Lef .-tribunal de Zurich acondamné à deusi, .ans et demi d^S-fé-Clirçfipo, JW^M'Oî niours de préventive;
et à trois, anis| de' -'pnvation dés droitsciviques, un .imâgasinier de 26 ans,coupable de ,.vol et de tentatives'. :de
vol, pour ' un montant indéterminé
mais ne dépassant pas 40.340 francs,
et de dommages répétés à la proprié-
té. Cet individu est six fois récidiviste,et a été menacé d'internement en cas
de rechute.

D'octobre 1964 à février 1966, cetindividu a commis 42 vols avec ef-
fraction et en a tenté 57. Il s'intéres-
sait surtout à l'argent liquide. Il uti-
lisa l'argent dérobé pour assainir sapropre situation financière, puis fit
des dons à des entreprises de bien-
faisance.

Le nouveau directeur
de la division fédérale

de la justice
BERNE. — [ Le Conseil fédéral a

nommé directeur de la division fédé-
rale de la justice, en remplacement
de M. .Edgar Mottier qui avait résigné
ses fonctions après avoir atteint la li-
mite d'âge, M. Walter Thalmann, jus-
qu'ici sous-directeur de cette division,
M. Thalmann, qui est docteur en droit
et avocat, est âgé de 63 ans.

Un deuil dans l'horlogerie
SAINT-IMIER — C'est avec chagrin
que l'on a appris à Saint-Imier le dé-
cès subit, survenu dans un accident
d'automobile, de M. Francis Paroz, se-
crétaire général de la Compagnie des
montres Longines, Francillon SA à
Saint-Imier. H était né le 29 novem-

j bre 1916 à Pontenet, et avait obtenu son
1 brevet d'instituteur à l'école normale de
Porrentruy en 1935. n prapara ensuite
une licence en sciences économiques et
commerciales à l'université de Neuchâ-
tel et professa à l'école de commerce
de La Neuveville.

Il entra à la Compagnie des montres
Longines en 1948, comme secrétaire de
direction, devint secrétaire du conseil
d'administration de la même entreprise
en 1953, et fut- nommé fondé de pou-
voirs en 1958. En marge de son acti-
vité de secrétaire général, il représen-
ta Longines dans divers groupements
horlogers. Il était également membre
du tribunal de commerce du canton de
Berne et président ou membre de di-
vers comités s'occupant d'activités ré-
gionales et locales. Sur le plan suisse,
il était membre du conseil de la Société
des téléskis et téléphériques. H siégea
pendant plusieurs années au Conseil
général de Saint-Imier.

Très sociable, de caractère enjoué,
M. Paroz laisse d'unanimes regrets et
sa disparition soudaine et inattendue
plonge dans la peine les très nombreux
amis qu'il avait, non seulement à Saint-
Imier, mais dans tout le pays.

24 heures de la vie du monde
• LA PREMIERE SEANCE DU < PETIT SOMMET » AFRICAIN — Aprto

un suspense de 24 heures, le président guinéen Sekou Touré a finalement
décidé de se faire représenter au « petit sommet » africain qui s'est
ouvert solennellement hier matin au Caire.

• BAGARRES DEVANT L'UNIVERSITE D'ATHENES — Des bagarre*
ont éclaté en fin de matinée devant le bâtiment de l'Université d'Athènet
entre étudiants de gauche et de droite,

ir BILAN DU « COUP DE GRISOU » DE NATAL — Quatorze morta, onie
disparus et neuf blessés : tel est le nombre des victimes du coup de
grisou survenu hier soir dans une mine de Natefl.

• LES FONCTIONNAIRES DES TRIBUNAUX ITALIENS EN GREVE —
Les fonctionnaires des tribunaux italiens ont commencé, hier, une grève
de quatre jours.

ir EXPLOSION A LA MISSION CUBAINE A L'ONU — Une bombe con-
tenue dans un paquet expédié par la poste à la mission cubaine aux
Nations U"ies a explosé, lundi, alors que M. Nicolas Rodriguez, con-
seiller de f.imbassade ouvrait le colis. M. Rodriguez, blessé superficiel-
lement à la poitrine par des morceaux de métal, a été soigné à l'hôpital.

ir M. THANT EN VOYAGE EN ASIE — Le secrétaire général de l'ONU,
M. Thant, a quitté New York hier à 15 h 30 pour se rendre en Asie
via Genève.

ir EXPEDITION POLAIRE BLOQUEE — L'exipédition Halsted, parti»
le 28 mars de l'île Ellesmere, au Canada , pour tenter d'atteindre le
Pôle Nord en « snowmobiles » (véhicules à chenilles motorisés) se trouve
arrêtée depuis deux jours par un « white-out » qui empêche toute
visibilité.

ir LA PESTE PORCINE EN ITALIE — Plus de vingt mille porcs atteints
de la peste sont morts ou ont été abattus depuis le début de l'épizootie,
il y a quinze jours, dans la région romaine.

• BRISEURS DE VITRINES CHEZ WORMS — Un cambriolage a et*
commis la nuit dernière à la bijouterie Worms, 7, rue Royale (iParls).
Peu après minuit, un briseur de vitrines, armé d'un marteau, a réussi
à s'emparer de quelques joyaux.

ir LE DESARMEMENT AU CONSEIL DE L'OTAN — Le conseil det
représentants permanents de l'OTAN a tenu, hier matin, une séance
extraordinaire consacrée au désarmement. ,

ir INCENDIE DANS UNE MANUFACTURE D'HABITS — Un Incendie a
éclaté, durant la nuit de mardi , dans une manufacture d'habits, à Ter-
gnier, au nord-est de la France. On ne dénombre aucune victime mais
les' dégâts matériels se montent à 15 millions de frs.

L'assemblée générale de l'ATS
B E R N E  — Fixée primitivement au
13 mars, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de l'Agence télégraphique
suisse S.A. avait dû être ajournée par
suite de la mort inopinée de M. Sieg-
fried Frey, directeur. Elle a eu lieu
mardi sous la présidence de M. Walter
Egger, président du conseil d'adminis-
tration. 243 actions sur 300 étaient, re-
présentées; "'

M Walter Egger a évoqué en termes
émouvants l'activité de M. Siegfried
Frey qui fut pendant près de 24 ans
le directeur à la fois avisé et dynami-
que de l'ATS et dont les conceptions
en matière d'information, tout en de-
meurant conformes à nos traditions na-
tionales, s'inspiraient constamment des
nécessités de les adapter aux nouvelles
idées et méthodes.

L'assemblée, après avoir rendu l'hom-
mage traditionnel au directeur défunt,
a approuvé le rapport de gestion, les
comptes et le bilan de l'exercice 1966.
Les comptes de l'exercice 1966 accusent
un déficit de 17.610,65 francs , compte
tenu du report du solde actif de l'exer-
cice 1965 de 10.976,46 francs. L'assem-
blée a décidé de renoncer au versement
d'un dividende et de reporter sur l'e-
xercice de 1967 le déficit de l'année
1966 de 17.610,65 francs. Dans son rap-
port, le président a insisté sur l'accrois-
sement constant des dépenses nécessi-
tées par les traitements et salaires du
personnel, par l'amélioration de l'in-
formation sur le plan suisse et étran-
ger et par l'augmentation des presta-
tions d'ordre social.

Après avoir donné décharge de sa
gestion au conseil d'administration, l'as-
semblée a réélu membres du conseil
d'administration pour une nouvelle pé-
riode MM. Pierre Béguin, de Pully,
président de l'Union romande des jour-
naux , et R.-Th. Weiss, rédacteur en
chef du « Berner Tagblatt ». Elle a éga-
lement confirmé le mandat des com-
missaires - vérif i-cateurs, MM. Hans
Bachmann, de Lucerne, et Hans Voe-
geli, de Berne, et celui de leur sup-
pléant, M. Bernard Niquille, de Berne.

Puis, M. Pierre Béguin a renseigné
l'auditoire sur les buts du « Centre de
recherche et de promotion de la presse
suisse » (!PPS), dont il est le président,
organisme dont le but est de conserver
à notre pays une presse forte, libre et
diversifiée, laquelle est indispensable

Voleur de voitures
en gros

KREUZLINGEN. — Au cours de
ces derniers mois, les vols de voi-
tures à Kreuzlingen devenaient
toujours plus nombreux. La police
a arrêté huit jeunes gens. II s'agit
de sept ressortissants allemands et
d'un ressortissant suisse. Six sont
âgés de 18 ans, un autre de 19 ans
et le dernier est majeur. L'enquê-
te a permis d'établir que ces jeu-
nes gens avaient volé 16 voitures
qu 'ils employèrent principalement
pour se rendre à Zurich. Les jeunes
Allemands ont déclaré à la police
qu'ils se rendaient à Zurich pour se
procurer de l'argent auprès d'ho-
mosexuels.

au fonctionnement d'un régime de dé-
mocratie directe.

Enfin, à l'issue du déjeuner qui sui-
vit l'assemblée, M. Georges-Henri Mar-
tin, rédacteur en chef de la « Tribune
de Genève », a invité la presse suisse
à participer en nombre au congrès d«
l'Institut international de la presse qui
se déroulera à Genève à partir, ;de la
nii-juiin et qui verra accourir dans no-
tre pays des éditeurs et journaliste»
du monde entier. •¦ ¦•' • ' j»/v

Une femme âgée
attaquée à Bâle

BALE — Une femme de 83 ans a M
attaquée, samedi soir, dans une ru*
de Bâle, par deux jeunes gens qui lui
ont arraché son sac è main contenant
un portemonnaie. L'un des deux dé-
linquants, pris de remords, s'est pré-
senté spontanément k la police. Son
complice a été arrêté peu après.

Mlgrol : litre
au lieu de kilo
pour le mazout

ZURICH. — La coopérative Mlgrol I
décidé de calculer par litre et non
plus par kilo le prix du mazout. Cette
modification comptable n'est accom-
pagnée d'aucune augmentation de prix.
Cent litres de mazout correspondent 4
environ 83 kilos. La décision compta-
ble de Migrol est déjà appliquée depuli
un certain temps par d'autres négo-
ciants de la branche. Elle est inspiré*
par le fait que la capacité des réwr-
voirs est donnée en litres. Les comp-
teurs des réservoirs sont eux-aussl cal-
culés en litres.

Une femme-doyen de faculté
BERNE. — Depuis avril de cette annét,
une université suisse alémanique a pouï
la première fois dans son histoire, un»
femme à la tête d'une faculté, n s'agit
de Mme Maria Béatrice Bindschedler,
qui a été élue doyen de la faculté del
lettres de l'université de Berne.

Mme Bindschedler après avoir suivi
les écoles de Zurich, étudia la littéra-
ture germanique à Zurich et i Bâle.
Puis elle commença sa carrière de pro*
fesseur en enseignant notamment à Be-
sançon, à Bâle, à Fribourg-en-Brlsgsu
et à Genève avant d'être élue pr otet-
seur ordinaire en 1965 à l'université d»
Berne, où elle succéda au professeur
Henzen.

Pauvre lui iE_S( o?ër $V"
Il meure de soif ¦¦ Ztf^Sv X' .
devant son verre H|| J^Q/J/ JTplein. l̂ B (v X̂L^VyL
C' est conne celui qui d i t  que la vign»
ne rapporte pas, et néglige
l'essai du Vitabille.



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.

I* motel 13 Etoi-
les, à St-Léonard,
cherche pour en-
trée tout de sui-
te

2 filles
de cuisine

libérées de l'école
pour petits tra-
vaux.
Nourries, logées et
bon gain .
Faire offres k la
direction.
Tél. (037) 4 44 40
ou 4 43 33.

PM9 S

On cherche

porteur
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir. Bons gages.
Dimanche congé.

Boulangerie
P. Bartholdi , Pra-
ttfori, Sion.
Tél. (027) 2 26 60

P 29535 S

Café de la Ména-
gère, i Conthey
•cherche

jeune fille
comme

sommelière
débutant*.

Tél. 8 11 37.

Bar à Sion
cherche

serveuse
Horaire de travail
agréable, c o ng é
tous les diman-
ches.
Wl. (027) 2 M »1

P 29672 S

Premier
coiffeur

coupe Hardy

cherche
place

pour le ler mal.
Ecrire sous chif-
fre PA 17493, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17493 S

A vendre avec
garantie

camion
Saurer 0M

du type CBR-
IMATTO i l'état
de neuf.
Environ 0000 km.
Icrire sous chif-
fre PA 20390 i
Publicitas, 1901
Steo

P 39S90 a
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Seul le nouveau Charcoal Multifitter . répond aux dernières découvertes

scientifiques dans le domaine du filtre
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paquet King Size
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r pure et légère.
grâce au fil tre cie

charbon actif.
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t Le nouveau Charccal HU i flfc^h u<* dDtto efficacité : le filtre in- \V
térieur contient des granules de -
charbon actif -une nouvelle application
oratioue de cette méthode de filtraae b.en

§ËMX' une'nouvelle action qui maintient l'arôme parti-
* * **• /MF culier^

es tabacs choisis parmi les meilleurs. A
°* Fm tous ceux qui veulent savourer le vrai piaisir de

Vy ,-... ÉÊM fumer, Ambassador procure une satisfaction totale ,
S Jm Pàrce Qu'elle est légère et aromatique.
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— Oh, papa ! grand-maman ne vient donc paa au pique-
nlque ?

11 faisait chaud et le visage d'Edgar luisait de sueur. Il
referma bruyaimonenit la porte derrière lui.

— Elle est déjà descendue depuis un moment, dit-il briève-
ment. Et pourquoi n'es-tu pas auprès de tes invités ?

Et toi-même, père ? rétorqua Amélia. Pourquoi es-tu id ?
— Parce que je suis un homme très occupé, eit que je ne

puis être aux ordres de tout le monde ! Où sont donc passée les
domestiques ? Personne n'a répondu quand j 'ai sonné pour que
quelqu'un vienne s'occuper de cet affreux matou. Votre grand-
mère avait trouvé le moyen de l'enfermer dans la garde-robe.

— Oh, il a miaulé ? Je ne l'ai pas entendu.
— Tu étais sans doute trop occupée, ma fille, k poursuivre

tes propres pensées, —- H semblait avoir recouvré sa belle hu-
meur, îi lui pinça la joue. — Tu es très jolie ainsi, Amélia. Pour
quii est cette ravissante toilette ? Pour Robert ?

— Je me propose seulement de me faire la mata sur lui,
confessa Amélia,

— Tu es une friponne ! approuva son père en rlawt. Allez,
descendons... Et ne dis rien à ta grand-mëre au sujet de son
chat ; eUe serait capable de vouloir remonter pour s'assurer par
elle-même que tout va bien. Il est inutile de gâcher ce pique-
nique.

Il n'en demeura pas moins étrangement distrait et Amélia
dut lui faire par deux fois la même réflexion avant qu'il parût
r entendre, Et puis, il lui avait fait rater son arrivée remarquée,
Quoi qu'il en soit, le pique-nique fut des plus réussis.

Trois servantes , les rubans de leur bonnet flottant au vent,
apportèrent une succession de plateaux ohairgés de muff tas chauds
et de pains au lait, avec de la gelée de fraises, des coupes d'onc-
tueuse crème du Devon et, pour garnir le centre de la table, un
énoiime cake aux fruits. Tante Louisa versa le thé, avec la
théière en argent qui datait de la Retae Anne, dang la porce-
laine de Dresde vert et or, JL.es Hadiow, ainsi que leurs enfants,
Anne et Robert, avaient pris plBS$ Ôftft*. de .légST» fauteuils
d'osier mais Lady Arabella, qui n'avait quHtnè confiance mitigée
dans leur solidité, avait fait descendre au jardin son robuste
fauteuil k bascule. Les clochettes chinoises faisaient entendre
leuir m*>te exotique et cristalline. Fanny avait pris un coussin et
s'était assise sur l'herbe, un peu k l'écart des autres, se souciant
peu pour une fois de séduire Robert Hadiow, qui avait pourtant
l'air plus mûr, et' presque beau. Les enfants étalent assis sage-
ment auprès d'elle, Nolly serçrait dans ses bras son affreuse pou-
pée chinoise, Ching Mei se tenait debout, un peu plus loin. Non-
chalamment adossé à un arbre, George lies observait. C'était sur-
tout Fanny qu'il contemplait mais, de temps è autre, son regard
vif se posait sur l'un ou sur l'autre, Il pe comportait à présent
exactement suivant son bon plaisir, Si la çonversattan l'ennuyait,
11 gardait le silence. Amélia se demandait pairfois s'il n'exploi-
tait pas astucieusement sa maladie.

Le soleil brillait. Des libellules filaient è la surface ôttace-
iante de l'eau, Les arbres frissonnaient doucement et les clochettes
tintinnabulaient. C'était un idyllique après-midi anglais. Après
l'arrivée d'Edgar, le rire régna en maître, Il adorait les pique-
niques et s'y comportait fort bien. Jusqu'à la mince silhouette
de la vieille Chinoise qui semblait moins païenne et moins étrange
dams ce décor.

— C'est une vraie Chinoise, en chair et en os 7 s'informa en
riant Robert Hadiow. On la pique, pour voir ?

Robert devenait vraiment un garçon très amusant/ Plus mûr,
plus mondain aussi-,, « Il me baisera la mata », pensa rêveuse-
ment Amélia, tandis que l'ombre des arbres s'allongeait et que
les prémices d'une brume naissante commençaient k obscurcir
la clarté du soleil.

Il faisait plus frais, à présent. Les dames s'enveloppaient
frileusement dans leurs châles et s'apprêtaient k (rentrer.

— Eh bien, mes enfants, déclara avec jovialité o©cïe Edgar
tout en sortant de son gousset sa grosse montre en or vous avez
été sagea comme des Images. Voyons donc un peu si cette montre
rend une plus jolie musique que ces petites clochettes.

Il remonta la montre et la tint à bout de bras, souriant k la
vue des petits visages concentrés. La musiquette cessa enfin,

— Oh, c'était joli ! murmura Nplly.
Marcus avança vers la montre un doigt timide et potelé.

Même Ching Meï se mit à rire, d'un joli rire cristallin qui rap-
pelait le tintement des clochettes de son pays, une merveille de
pureté.

Le brouillard était tombé si rapidement qu'il pénétrait déjà
par les fenêtres ouvertes quand ils regagnèrent la maison. Cha-
cun s'affaira à fermer les croisées , à tirer les rideaux soulevés
par le vent du soir, à allumer les lampes.

Fanny abandonna les enfants à Ching Mel et à Dopa et mon-
ta s'habiller pour le dîner. Elle était heureuse car les deux bam-
bins s'étaient montrés ce jour-là bruyants et très naturels. Même
Ching Mei avait trouvé le moyen de se détendre au point de se
laisser aller à rire. Elle n'était sortie de sa réserve qu'une seule
fois depuis son arrivée. Un jour, elle avait manifesté le désir
d'écrire quelques lettres à sa famille, et Nolly avait montré en
cette circonstance une précoce connaissance de son alphabet, lui
expliquant laborieusement comment rédiger l'adresse sur l'enve-
loppe, écrivant le nom de son frèrg en pattes de mouche chinoise,
et les mots « Changaï » et « Chine » en anglais. Fanny l'avait
autorisée à se rendre au village pour poster les 'lettrée car cela
constituait une agréable promenade pour les enfanta. C'était la
seule fois où elle était sortie de la maison.

En descendant l'escalier , Fanny entendit les chiens aboyer.
(Leurs aboiemen ts ne lui parvenaient que par bribes, lointains
et mélancoliques. Cela réveilla en elle dea rêves de bruyère, 4e
nuages courant sur le ciel, et aussi une peur ancienne... Un
joua-, en compagnie d'Amélla et de CJeerge, jls avaient suivi la
chasse, montés sur leurs poneys, et ils avaient vu un renard mis
en pièces par les chiens... Depuis, elle n'avait j amais plus a___sisté
à une chasse.

A présent, l'époque de la chasse était pawée, et elle w
demandait quels pouvaient bien être ces chiesa m liberté. Mais
les aboiements étaient si lointains qu'elle crut «m Instant les
avoir imaginés.

(A luivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, té). S 11 ae.

Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 è
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 à 16 h 30

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

co

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 31 94. Voir aux

annonces.
Cinéma' Corso. — Tél. __. 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.

S I O N

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

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

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

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

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

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

Ambulance. — Michel Sierro , tél. 2 98 SB
et 2 54 63. V

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

Dépôt de pompes funèbre», -M Michel Sier-
ro tel 2 59 59 «t 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. £ Visites
autorisées tous tes jours de 10 h, 4 12
h. ; de 13 h i JB h. I de 18 h. & 20 h, 30.

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

Samaritain»— ' Dépôt d'objet* iSnltalres,
8. chemin des Collines , 1950 Sion , tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les j ours de
s h- è 12 h, et de 14 j»/.* « fe„ «au*
samedi et dimanche. < Z i

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz). Entrée libre tous les soirs. La
dimanche dès 16 h. 30 : thé dansant.

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du 1er avril
au 1er mai-

Salle de la Matze. — Mercredi 5 avrl , A
20 h- 30, concert Jean Micault . Œuvres
de Chopin, Ch. Haenni et Fransz Liszt.

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : J0*9m\ 111 nie PichaM
cnr» wm 1 1003 Lausanr ?""w -h*(o21 ) 22 52 77
1000 # Nom rt prénom:
¦ZUUUf r. I Rue et N»; "~
rapidement et j 
sans formalités? L̂ ô;
Alons envoyez ce I 
coupon L , , ) |N. posai

mmmmmmmmemi ^^^—i^^^^mum^^
A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 *.—
130/140 5.—
150/160 5.50
170/180 6.50
190/200 7.—

Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.

R. BERRA, arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S

_M OH. HELENE.. MON MAR I M'A D IT¦*¦ QU'IL AVAIT VENDU NOTRE VIEL
O LE VOITURE K PHILIBERT. J'EN
S . SUIS RAVIE.. _—_____ ___
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1 NE LE FRAPPE
'AS, Mi l  NOOS
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. No* (02S)

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 Chell-
lon les 8 et 9 avril.

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

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

Garages de service pour la semaine
du 8 au 10 avril

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

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

Zone III Garage Hedlger , Sion,
tél. (Q27) 4 43 85 - 2 80 03.

Zone IV Garage du H«wyl , Sierre,
tél. (027) 3 03 Ofi .

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

Zone VI Garage Albrech, Viège,
tél. (028) 8 21 23.

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

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

PRÊTS
ĵj^iïî  ̂BANQUE EXEL

Cj  ¦¦•L I Rousseau 5
L £̂%P_ 5̂5i Neuchâtel

"̂¦—~"""̂  (038)54404

Sans caution

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Il FAUT
IL SE HIRI6E
VERS CE
ÙVSlêRIEUX
\ ÏEWER .
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^̂ Ĵ J E / 'ARRETE !

___^Sm_l 
// VEUT PEUT

iïrTS3» êTRE FAIRE
*v v^SSf SAUTER CE
JJ \^W«B*i
W %SPATI Al '. '

°\\mm- '4
^LiSSrBflH^

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

• _uiw 
g go Roulez sur Vm j _ 7 15 Mjroi,..

première. 7.30 Roulez sur l'or 1 Miroir-flash à : 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. — 9.05
A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble. 12 05 Au
carillon de midi, avec à 12.35 10...20...50...100 1 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Quo Vadis ? 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 h.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans Ja vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants I 19.35 Voyage en car-
tes postales. 20.00 Magazine 67, 20.20 Ce soir, nous
écouterons... 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fia

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du mercredi 5 avril : Un déménageur porte
sur son échine un bahut qu'il tient des deux bras. Il
est 11 h. 45. Les piétons s'affairent sur le trottoir
30 mètres à gauche et 30 mètres à droite se trouvent
des passages de sécurité. Le déménageur voudrait se
rendre à l' un ou à l'autre pour traverser. Mais comme
il encombre la circulation sur le trottoir, il doit mar-
cher sur la chaussée. Par quel passage devra-t-il tra-
verser ? Par celui qui est à sa gauche, ou par celui qui
est à sa droite ?

SECOND PROGRAMME 12 °0 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin . 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse, 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo Vadis ?
20.30 L'université radiophonique internationale. 21.30
Les sentiers de la poésie. 22.00 Aujourd'hui , une émis-
sion d'actualités. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymna
national. Fin.

BEROMUNSTER 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'allemand. 7.00 Musique
variée. 8,45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05
Triptyque, L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de l'opé-
ra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20
Concerto pour violon et ochestre, Sibelius, 14.05 Juke-
boxe. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disques en vi-
trine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes interprètes. 16.03
Pages symphoniques, 17.00 Radio-Jeunesse, 18.05 Fol-
klore ukrainien. 18.30 Petit recueil de chants. 18.45
Journal culturel. 19.00 Tangos. 10.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20,00 Le monde
du spectacle. 20.10 Colloque nocturne avec un Homme
méprisé, d'après une pièce de Durrenmatt, 21.00 Or-
chestre Radiosa . 21.30 Musique légère. 22.05 Documen-
taire. 22.30 Musique française. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflua
suisses.

MONTE CENERI Informations-flash & : 6.13, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. ¦m- 6.20 Concert populaire. 6.50 Propos. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.10 Marches militaires autrichiennes.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Entracte,
avec S. Schmassmann. 10.05 Chansons et danses suis-
ses. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Valises immor-
telles. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Prince Igor, Borodine. 15.05 Solistes. 15.35
Recueil d'amour, pour quatuor vocal avec piano, A.
Qulnche. 15.50 15.50 Preciosa , ouverture, Weber. 16.05
Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
enfants : Histoire de l'âne Cadichon. 18.00 Météo. In-
formations. Actualités. 18.20 Sérénade pour Christine.
19.00 .Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Musique populaire. 20.15 Oscar au Wal-
dorf, évocation. 20.50 Concert populaire. 21.15 Emission
en langue romanche. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-23.15 Pour lee amateurs da
pop-musique.

TELEVISION W- 00 Rondin , Picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Tour de terre,

l'école eri s'amusent. 18.45 Bulletin de nouvelles du
téléjournal. 18.50 Belle et Sébastien (cinquième épi-
sode), un film de Cécile Aubry. 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Les Chevaliers
du ciel (huitième épisode). 20.00 Téléjournal. 20.20 Car-
refour. 20.35 Belphégor ou Le Fantôme du Louvre, un
film de Claude Barma (première partie). 21.45 L'homme
è la recherche de son passé : Les Etrusques. Technique
moderne et archéologie. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.
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A vendre

une charpente hangar
en parfait état, avec couverture tulles
neuves.

Prix intéressant, dimensions 18x11 ,80, k
enlever tout de suite.

Société d'agriculture , 1926 Fully.

P 29546 S

Arrondissement de Bex
Grande vente

Liquidation totale
de commerce

Articles de ménage, quincaillerie et
outillage

Le liquidateur du concordat par aban-
don d'actif Alf. FLEUTI S. A., ft Bex
procédera à Ja vente de tout le stock de
ce commerce selon le programme sui-
vant :
Lundi 10 avril 1967, déa 0 h.: local
nu-dessus de l'ex-magasin, entrée par
corridor , rue Centrale, Bex, — Arti-
cles de verrerie pour cafetiers-restau-
rateur* : verres, mesures, etc. ; rabais
général de 40 p. 100 sur prix marqués.
Mardi 11 avril 1967, dès 8 h. 30 : lo-
caux derrière les bureaux, rue du Si-
gnal , Bex. —¦ Articles de sports, corda-
ges pour agriculteurs, articles pour
serruriers, menuisiers, charpentiers,
entrepreneurs, outils aratoires, lots
d'outillage, etc. ; vente aux enchères.
Mercredi 12 avril 1967, dès 8 h. 301
dénôts rue du Signal , Bex. — feulllard,
grillage , fonte Klus, tuyaux, coudes et
tuyaux de fourneau, tôtes, Important
lot de pointes, échelles, caisses vides,
etc. ; vente aux enchères.
Jeudi 13 avril 1967, dès 8 h. 30 h. t
local au-dessus de l'ex-magasin, en-
trée par corridor, rue Centrale, Bex. —
Articles de ménage : cocottes, casse-
roles, marmites, réchauds à fondue, ca-
quelons, bidons, etc. baquets galvani-
sés, produits antlparasitairefl , etc ; ra-
bais général de 30 p. 100 sur prix mar-
qués ou de catalogue.
Vendredi 14 avril 1967, dès 9 h. t dans
les divers locaux, rue Central e, rue du
Signal , Bex. — Mobilier de bureau : ta-
bles de dactylo, chaises, armoires Bi-
gla, meuble à classement suspendu,
machines à écrire Adler, machines à
calculer Olivetti - Electrosumma et
Monroe ancien modèle ; casier ft pom-
mes de terre en bois, échelles, armoi-
re vestiaire ; balances, un camion Opel-
Blitz , modèle de 1960, 13,265 CV ft ben-
zine, charge utile 1.570 , kg., roues ar-
rière jumelées, avec bâche. Vente aux
enchères.

Les 11, 12, 13 et 14 avril , la vente se
continuera au besoin l'après-midi dès
14 heures.

Vente au comptant, sans garantie ;
enlèvement des biens immédiat par les
acquéreurs.

yaleur totale : 45.000 fr. environ.

Alf . FLEUTI S. A., ft Bex
en liquidation concordataire :

F. Bigler, liquidateur,
Tél. (025) 5 22 04, le matin,

P17 L

'CORS SfiSP'
Finis las empl&tres menants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cora J USQU'4 (y compris) la racine.
Contient de l'huile de rioln pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con da NOXACORN m Fr. 2.80 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
trarantla , sinon vous serei remboursé.

pnja Vandrooqenbroeck, mannequin. Binningen BL t
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M_mj_ &̂__?9toQÊigŒ B̂z^̂  |HH . t_mrt_W-ÊK^^^^^^^^^* nn i)iVftrftfWK_Htft_8iiWw_JfiB8iBi SwwËj- ¦Ĥ^̂̂^ ;: W^̂ ^̂ ^ m^̂ WÀA fifivk ^ — ĵgfrjwP' "̂ vs_Éi<^̂ ^̂ iH ~$
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_W  ̂ îilli "* &tâÊéfas r? >%fÊ̂  SOT ĴÎffiËI_l8iffiÊ̂  1
f &̂ ^KM A ŜJ. ¦' $*'¦ " - «ras " 8̂BBBBB^̂
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«Mon scarabée me conduit partout.
Je le trouve élégant.

i Et Je lui suis fidèle!»
Il supporte avec patience mes écarts II me donne un sentiment de sécurité,
de conduite. Et j'en aï bien besoin, quand

i Lui, ne s'en permet aucun. il faut courir d'un photographe à l'autre.
Je le trouve tout simplement unique. Je peux toujours compter sur lui.
(Bien qu'il en existe autant - ou C'est un scarabée fidèle - et je lui suis
justement pour cette raison peut-être.) fidèle, moi aussi. '

En d'autres termes que nous. Mademoiselle Vandroogenbroeck prouve le bien-fondé de la conception technique VW-moteur arriératransmission directe, refroidissement par air. suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et châssis plate-forme.
Elle confirma encore les intentions liées è la conception VW: beauté fonctionna/le d'abord, rentabilitéet recherchas constantes avec la volonté da satisfaire toutes les exigences des conducteur VW

ZO\ VW est fortement représanté an Su.ssa.

VW dèS Fr, 5 W5. ^ * 
jjÈjffi  ̂ SCHINZNACH.MO AGENCE GÉNÉRAL!

frais

Temps des œufs-
budget avantageux

s œufs du pays -
toujours les plus



« Notre » Fernande reussira-t-elle
à conserver son titre àu spécial ?

Boxe : une revanche Clay-Patterson
titre mondial en jeu

Cassius Clay mettra son titre mondial
des poids lourds en jeu le 25 avril pro-
chain à Las Vegas, contre l'ancien cham
pion du monde Floyd Patterson. La nou-
velle a été annoncée lundi soir à New
York. De match qui constituera la re-
vanche entre les deux boxeurs — Clay
avait humilié Patterson en novembre

Championnat d'athlétisme d'hiver
Plus de trente athlètes se sont pré-

sentés, dimanche matin sur la place
des Ecoles à Sierre, pour participer au
championnat d'athlétisme d'hiver. Les
conditions étant exceptionnelles, les or-
ganisateurs, M. René Zryd, président
des athlètes valaisans, MM. John et
Vioget, de la SFG locale, et M. D.
Sudan, du C. A. Sierre, réunirent leur
monde, en plein air, sur le terrain nord
de la place des écoles.

Bien qu'aucune performance mar-
quante n'ait été réalisée, l'impression
générale fut bonne. Si, comme de cou-
tume, les représentants de la SFG
d'Ardon furent parmi les plus en ver-
ve, les espoirs de Viège, Flanthey et de
la Souste-révélèrent d'excellentes apti-
tudes, eux aussi. Une nouvelle fois, les
grands centres du canton, ont brillé
par leur absence !
Catégorie A :

Vis
1. Lamon Joseph, Flanthey 2268
2. Carrupt Auguste, SF GArdon 1972
3. Çlémenzo Ernest, Ardon 1852
4. Eggel Michel, Sierre 1748
5. Cotter Théo, Ardon 1517

Catégorie juniors (19-20 ans) :
1. Moris F., TV Viège 2346
2. Fournier M.-A., Chippis 1782
3. Coppey J.-Ph., Ardon 1763
4. Nanchen Georges. Monthey 1583
5. Zufferey Serge, Chippis 1404

Catégorie cadets I (17-18 ans) :
1. Fumeaux Eric. Ardon 2502
2. Anderhub Rudolf , Viège 2154
3. Pfammatter Armand , Viège 2114
4. Vianin Georges, CA Sierre 1960
5. Delaloye Ch.-André, Ardon 1942
6. Boillat Georges. Ardon 1930
7. Villa Guido , TV Susten 1870
8. Emery P-Georges. Deuk-Susten 1868
9. Haster Bruno TV Gampel 1852

10. Nanchen J.-L., Flanthey 1699
11. Nanchen Fernand , Flanthey 1678
12. Morard Paul. Flanthey 1534
13. Delaloye Patrice. Ardon 1496
14. Mathieu Hans. Leuk-Suslen 1393
15 Fontannaz Philiope. Ardon 652
Catégorie cadets II (15-16 ans) :

4e slalom géant de la

Foilieuse, à Morgins
Dimanche 9 avril; épreuve de sla-

lom géant en une manche; finance
d'inscription : Fr. 4,—, à la remise
des dossarts.

Abonnement journalier (monte-pen-
te) Fr. 5.—.

Prix : 3 challenges en compétition,
plus 3 médailles (or, argent et bronze)
aux premiers de chaque catégorie.

Pour tous renseignements : télépho-
ner au (025) 4 34 72.

Programme :
7.30 Messe.
8.15 Contrôle des licences et remise

des dossards, à la Pension de
Morgins.

11.00 Premier départ.
12.30 Restaurant de la Foilieuse (lunch).
16.00 Distribution des prix sur la pla-

ce de Morgins.
Les inscriptions sont à adresser, sur

formule 4 FSS, jusqu'au 6 avril, auprès
de l'Office du tourisme.

Ski : pour les championnats suisses

Pontresina. théâtre de la FSS
La saison de ski helvétique va connaître son point culminant à une date

tardive. Les championnats suisses seront en effet organisés en fin de semaine à
Pontresina alors qu'ils ont eu lieu depuis longtemps dans les autres pays alpins.
Pontresina sera le théâtre des joutes nationales pour la première fois depuis 53
ans. Le Ski-Club Bernina a choisi, pour tracer ses pistes, les pentes du Piz Lagalb.
La descente messieurs se courra sur une distance de 2.800 m pour 790 m de
dénivellation, celle des dames sur 2.000 m pour 585 m de dénivellation. Pour le
slalom géant, les distances seront de 1.900 m et 415 m de dénivellation pour les
messieurs et de 1.400 m et 335 m pour les dames. Le slalom spécial aura lieu sur
les pentes inférieures du Piz AIv. Au total, 36 skieuses et 91 skieurs seront de la
partie.

Parmi eux nous relevons deux anciennes championnes et quatre anciens
champions : Fernande Bochatay (slalom en 1964 et 1966) et Edith Hiltbrand
(slalom et combiné en 1965); Joos Minsch (descente en 1963, 1964 et 1966, slalom
géant et combiné en 1963), Edmund Bruggmann (slalom géant et combiné en 1965
et 1966, slalom en 1966), Stefan Kaelin (slalom géant et combiné en 1964) et
Dumeng Giovanoli (descente en 1965).

ORDRE DES DEPARTS
Descente (vendredi 7 avril). — Da-

mes : 1. Fernande Bochatay ; 2. Edith
Hiltbrand ; 3. Anneroesli Zryd ; 4. Ca-
therine Cuche ; 5. Bethli Marmet ; 6.

1965, a Las Vegas en le battant par ar-
rêt de l'arbitre au 12e round — sera
officiellement annoncé dans le courant
de la semaine. 11 sera télévisé en cir-
cuit fermé aux Etats-Unis et par sa-
tellites en Europe et au Japon.

Ce sera la dixième fois que Mohamed
Ali défendra son titre.

1. Bonvin Dominique, Flanthey 1658
2. Wecker Paul, TV Leuk-Susten 1631
3. Bonvin Michel, Flanthey 1612
4. Mathieu René, TV Leuk-Susten 1139
5. Bonvin Aldo, Flanthey 869
6. Locher Erwin, TV Leuk-Susten 331

EQUIPES
Cat. A (3 athlètes) :
Ardon 5341
Cat. cadets 11
Ardon 6374
Leuk-Susten 5140
Flanthey < 4911
Cat. cadets II :
Flanthey 4139
Leuk-Susten 3103

Football : nouvelles dates
pour les Coupes européennes

L'Union européenne de football! a
comimuniqué les dates des demi-finales
des deux compétitions européennes. El-
les sont les suivantes :

Coupe d'Europe des champions :
— Celtic Glasgow—Dukla Prague le 12

avril à Glasgow et le 25 ou le 26
avril à Prague.

— Internazionale Milan—Drapeau rou-
ge Sofia le 19 avril à Milan et le
26 avril à Sofia.

Coupe des vainqueurs de coupe :
— Slavia Sofia—Glasgow Rangers le 19

avril à Sofia et le 3 mai à Glasgow.
— Bayern Munich—Standard Liège le

11 avril à Munich et le 26 avril à
Liège.

D'autre part, en quarts de finale de
la Coupe des villes de foire, toutes les
dates sont désormais connues :
— Lokomotive Leipzig—Kilmarnock le

19 avril à Leipzig et le 26 avril à
Kilmarnock.

Derby du Langfluh
à Saas-Fee, le 9 avril,

organisé par le S.C. « Allalin ».
Premier départ à 13 heures du sla-

lom géant.
Inscriptions et renseignements à

l'Office du tourisme de Saas-Fee, tél. :
(028) 4 81 58. Dernier délai samedi
8 avril à 12 heures.

Programme : remise des dossards au
restaurant de Langfluh ; reconnaissan-
ce de la piste le dimanche, de 8 h. 30
à 11 h. 30; distribution des prix , dès
16 h. 30 sur la place du village.

Cyclisme : Tour de Belgique
Classement de la première étape

Bruxelles - Bouillon (240 km) : 1. Ludo
van Dromme (B), les 240 km en 5 h
49'50". 2. Van Springefl (B). 3. Preziosi
(It) . 4. Dewolf (B). 5. Coppens (B), mê-
me temps. 6. Denson (G-B), 5 h 49'53".
7. W. Planckaert (B), 5 h 50'23". 8. Zan-
degu (It). 9. Huysmans (G-B). 10. Ot-
tenbros (Ho). 11. Vanden Bossche (B).
12. Wright (G-B). 13. Vicentini (It) et
dans le même temps, le gros du peloton
avec Gimondi et Poulidor.

SPORTS NR -SPORTS NR -SPORTS NR '

Madeleine Wuilloud ; 7. Agnes Coquoz ;
8. Rita Hug ; 9. Ruth Adolf ; 10. Ma-
deleine Felli. — Messieurs : 1. Beat
von Allmen ; 2. Michel Daetwyler ; 3.
Harry Schmid ; 4. Kurt- Schnider ; 5.
Willy Favre ; 6. Dumeng Giovanoli ;
7. Peter Rohr ; 8. Andréas Sprecher ;
9. Hans Zingre ; 10. Joos Minsch
(champion sortant) ; 11. Kurt Huggler ;
12. Stefan Kaelin ; 13. Jakob Tisch-
hauser ; 14. Hanspeter Rohr ; 15. Ed-
mund Bruggmann ; 16. Jean-Daniel
Daetwyler.

Slalom spécial (samedi 8 avril). —
Dames : 1. Bethli Marmet ; 2. Fernande
Bochatay (championne sortante) ; 3.
Edith Hiltbrand ; 4. Madeleine Wuil-
loud ; 5. Rita Hug ; 6. Madeleine Felli ;
7. Catherine Cuche ; 8. Anneroesli
Zryd ; 9. Agnès Coquoz ; 10. Ruth Adolf.
— Messieurs : 1. Tischhauser ; 2. M.
Daetwyler ; 3. Sprecher ; 4. Minsch ; 5.
Giovanoli ; 6. Bruggmann (champion) ;
L.-D. Daetwyler ; 8. Schmid ; 9. von
Allmen ; 10. Huggler ; 11. Peter Rohr ;
12. Hanspeter Rohr ; 13. Kaelin ; 14.
Schnider : 15. Favre ; 16. Zingre.

Slalom géant (dimanche 9 avril). —
Dames : 1. Madeleine Felli ; 2. Cathe-
rine Cuche ; 3. Ruth Adolf ; 4. Rita
Hug ; 5. Fernande Bochatay ; 6. Anne-
roesli Zryd ; 7. Madeleine Wuilloud ;
8. Edith Hiltbrand ; 9. Agnès Coquoz ;
10. Bethli Marmet. — Messieurs : 1.
Hanspeter Rohr ; 2. Schnider ; 3. Kae-
lin ; 4. J.-D. Daetwyler ; 5. Bruggmann
(champion) ; 6. Peter Rohr ; 7. von All-
men ; 8. Tischhauser ; 9. Giovanoli ; 10.
Minsch ; 11. Sprecher ; 12. Favre ; 13.
M. Daetwyler ; 14. Zingre ; 15. Huggler ;
16. Schmid. t

— Dynamo Zagreb—Juventus le 19 avril
à Zagreb (match aller : 2—2).

— Leeds United—Bologna le 19 avril
à Leeds (match aller : 0—1).

-X- FOOT — En match aller, Eintracht
Francfort et Burnley ont fait match
nul 1-1 (1-0). Match retour le 18 avril.

Automobilisme :
31 voitures

aux essais du Mans
Trente-et-une voitures participeront

officiellement aux essais préliminaires
des 24 Heures du Mans ,qui auront lieu
les 8 et 9 avril. Parmi elles, on note
trois Ford dont deux prototypes d'usine,
deux Ferrari de 3.967 cmc dont une
d'usine, une Matra-Sport et deux Ma-
tra-BRM, une Lola Aston, une Chap-
paral , cinq Alpines, deux Porsche et
deux Alfa Roméo. La Scuderia Filipi-
netti participera à ces essais avec une
Ford GT 40 et une Ferrari GTB 4. Le
nouveau prototype Ferrari P4 pourra
également être de la partie si l'usine
parvient à le terminer dans les délais.
Ces bolides seront pilotés par Blouin,
Borel, Bungener, Grandjean , Guichet et
Muller.

Ballabio appelé
à l'ASF

Le département technique de
l'ASF a proposé au comité central
la candidature de l'ancien gardien
international Erwin BalIabio _ (Gran-
ges) comme conseiller technique de
l'équipe nationale. Le coach demeu-
re cependant le Dr Alfredo Foni.

-* HOCKEY SUR GLACE — La for-
mation tchécoslovaque UZKL de Brno
a remporté la Coupe d'Europe des
clubs champions en battant , en match
retour à Helsinki, Ilves de Tampere
par 5-4 (1-2 2-1 2-1).

Brno, qui détenait le trophée, avait
enlevé le match aller par 3-2.

Football à 1'
Le saut de joie de Faccheîii

étranger

Mercredi 5 avril IM

»

«. -»

Le 148e Derby milanais entre Tinter et l'AC Milan a tourné , finalement, à
l'avantage des poulains de M. « H. ». Ici, le rapide défenseur Facchetti a trompé
la défense milanaise en inscrivant un des quatre buts. Il saute de joie.

ITALIE

Première division (26e journée)

Fiorentina - Bologna 1-1
Brescia - Atalanta 0-0
Cagliari - Mantova 0-0
Foggia - Spal Ferrare 0-0
(match joué à Pescara).
Internazionale - A. C. Milan 4-0
Juventus - Napoli 2-0
Lanerossi - Torino 0-1
Lazio - Venezia 1-1
Lecco - A. S. Roma 2-2

Classement : 1. Internazionalei, 40
points ; 2. Juventus, 38 ; 3. Napoli , 34 ;
4. Cagliari et Bologna, 32.

QUART DE FINALE
DE LA COUPE DE FRANCE

A Paris : Lyon bat Angers, 1-0 ; à
Marseille :JFtennes( bat Monaco, 2-1 ; à
Loriinf? Aftgoulème :;bats - Lens, 2-0 ;
au Havre : Sochaux et Bastia, 1-1
(après prolongations).

ANGLETERRE

Première division( 36e journée)
Burnley - Sheffield W. 2-0
Everton - Aston Villa 3-1
Fulham - Sunderland 3-1
Leeds U. - Chelsea 1-0
Manchester U. - West Ham U. 3-0
Newcaste U. - Leicester City 1-0
Nottingham Forest - Southampt . 3-1
Sheffield U. - Manchester City 1-0
Stoke City - Arsenal 2-2
Tottenham Hotspur - Liverpool 2-1
W. Bomwich Alb. - Blackpool 3-1

Classement : 1. Manchester U., 36-51 ;
2. Nottinggam Forest, 36-49 ; 3. Liver-
pool, 36-46 ; 4. Leeds United, 35-45 ; 5.
Tottenham Hotspur, 36-45.

Concours O.J
au col des Mosses
le 1er avril 1967

Le concours O.J. du Ski-Club St-
Maurice s'est déroulé au col des Mos-
ses, samedi ler avril, sur une bonne
neige poudreuse fra îchement tombée.
Le slalom géant soigneusement pique-
té par Michel Fiaux, comprenait 24
portes et chaque participant a donné
le meilleur de lui-même pour franchir
les chicanes semées sur le parcours.
La lutte pour la première place a été
très serrée, puisque seulement quatre
dixièmes de seconde séparent Jean-
Maurice Rey-Mermet, champion agau-
nois 1967, de son brillant second :
Christian Dubois. Voici les principaux
résultats :
Filles benjamines 1954-1955
1. Micotti Liliane l'34"l
2. Heynen Marianne l'47"8
3. Lugon Jacqueline l'54"l
4. Raippaz Jacqueline l'59"4
Filles minimes 1956-1957
1. Chaperon Anny l'38"6
2. Rappaz Danièle l'42"5
3. Micotti Dominique l'52"6
4. Udriot Danielle 2'01"8
Garçons benjamins 1954-1955
1. Rey-Mermet Jean-Maurice l'19"4
2. Micotti Pierre-Albert l'25"6
3. Gex Pierre l'39"9
4. Tissières Olivier l'47"7
5. Dorsaz Edgar l'48"5
6. Veuthey Jacques l'48"9
Garçons minimes 1956-1958
1. Dubois Christian l'19"9
2. Cardinaux Pierre-Alain l'29"l
3. Coquoz Jean-François l'44"4
5. Abbet Jean-Jacques l'59"0
6. Morisod Xavier 2'06"9
Garçons juniors 1952-1953
1. Dorsaz Christian l'25"4
2. Dubois Bernard l'26"0
3. Farquet Nicolas l'27"8
Filles juniors 1952-1953
1. Métrailler Christine l'34"S

n. '
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. ALLEMAGNE
Bundesliga (27e journée)

Schalke 04 - Eintrach Francfort 1-ï
Karlsruhe - Nuremberg 0-1
Fortuna Dusseldorf - Munich 1860 0-1
Kaiserslautern - MSV Duisbourg 0-0
Borussia Munchen . - Rottw. Essen 4-3
Hambourg - Vf B Stuttgart 1-1
Bayern Munich - F.C. Cologne 2-0
Hanovre 96 - Werder Brème 2-1

Classement : 1. Eintracht Brunswick,
35 points ; 2. Eintrach Francfort , 33 ; 3.
Munich 1860, 32 ; 4. Bayern Munich , 31 ;
5. Hanovre 96, 31.

on?é9A F, x 2uérachggoed eiss

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE
Première division (27e journée)

Sabadell - Grenade 1-0
Cordoba - Seville 3-0
Deportivo La Coruna - Hercules 1-0
Elche - Espanol 1-1
Atletico Madrid- Saragosse 0-0
Valencia - Real Madrid 0-0
FC Barcelone - Atletico Bilbao 3-1
Las Palmas - Pontevedra 0-0

Classement : 1. Real Madrid , 42 pts ;
2. Barcelona , 38 ; 3. Espanol, 33 ; 4.
Atletico Madrid, 31 ; 5. Valencia et Sa-
ragosse, 30.

Handballeurs
à vos ballons !

En Coupe d'Europe des clubs
champions, nous arrivons maintenant
au stade des demi-finales. En e f f e t ,
après la surprenante élimination de
l'équipe de Leipzig, détentrice du
trophée européen, 4 équipes vont en-
core s'affronter.

Nous trouvons : Allemagne de
l'Ouest, V f L  Gummersbach ; Rou-
manie, Dynamo Bucarest ; Russie ,
Trud Moscou et pour la Tchécoslo-
vaquie l'excellente formation de
Dukla Prague.

Faire un pronostic est très d i f f i -
cile, mais nous pensons que les
champions de Tchécoslovaquie ont
la possibilité de remporter pour la
première fois  cette coupe d'Europe.

En Suisse romande, le champion-
nat va prochainement débuter. Cet-
te saison, les équipes valaisannes
vont disputer une nouvelle fois  la
compétition à 7 joueurs dans le
groupe de Lausanne.

La région de Viège annonce trois
équipes : 1ère ligue , 3e ligue et une
formation de juniors .

Sierre participera pour la premiè-
re fois  à ce championnat d'été en
inscrivant une équipe en 3e ligue
et une équipe de juniors.

Il faut  féliciter tout particulière-
ment ces clubs qui , à leurs frais ,
se déplacent jusqu 'à Lausanne. Nous
pensons que cette situation change-
ra très prochainement. En e f f e t , la
construction à Viège d'une salle
adaptée au handball va certaine-
ment donner un nouvel essor à ce
sport. Nous serions pas très surpris
que tout prochain ement il soit pos-
sible de créer en Valais un groupe
qui soit autonome.

A ce sujet , il faut  signaler l'heu-
reuse initiative des dirigeants de
l'équipe de Sierre qui , sous la di-
rection de leur dynamique président ,
Jos. Fux, organisent samedi après-
midi 8 avril , un cours de jeu et de
règles d'arbitrage. Ce cours est des-
tiné à tous les sport i fs  que le hand-
ball pourrait intéresser. Nous som-
mes certains que cette excellente
idée trouvera un écho favorable
dans la région de Sierre.

Mi.



Vite et loin avec

SUPERMTEMAGME

,.i - _

La plupart des stations AGIP sont équipées «b.t.Car»(l'additif sans phosphore) garantit à
«grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur unevitalité et une longévité sans
et ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco-
rer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte-
au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse,
beauté, profiter pleinement d'un arrêt qui Mais comme pour nous une voiture est plus
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards:
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paré !
essence I — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route I... et demandez à nos pompistes
carburant à haut indice d'octane, enrichi au la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de

vous remettre.



Nous vous proposons...
• PlSr è CHEVALIERES avec armoiries # CHEVALIERES avec initiales i j

l"Xkf!_S **̂  A BAGUES montées avec pierres fines • BROCHES transformées selon voti-e desu- ,ffîw***65- :
Romandie j 

v

'Ot/fflff / %_} & £_ _*/ J Travail soigné par spécialiste

m~z£W8Êl \ Dévia pour chaque travail

Prix très intéressants

Robert veillon bijouterie, MM
P 869 S (
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De bonnes affaires
YoghOUItS Privai 3 pour 1, les 3 pièces -.70 «t

an lieu de 1.05

Fromage gras Pontal le kg. 3.75 «et

Biscuits mélange 2 paquets, soit soo g. 2.95 »et

Poires Passecrassane le kg. -.95 net
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Crêathn exclusive pourla Suisse romande

Soupe
à l'oignon

Off w ^'
en s"

r>
" ^e ''s auss' mon Nouvelliste!

Cause maladie Si Tons êtes dynamiQue
Si vous aimez le travail passionnant
Si vous veniez gagner largement votre vie
Voua êtes celui que noua cheaxdîona, un

COLLABORATEUR
Service externe

Ce n'est paa un voyageai' qua nous cherchons, mais un REPRISSENTANT-CONSEIL,
chargé d'établir la contact entr» ta clientèle (et la clientèle potentielle) et la fabrique
4a meubles GERTSCHEN.

Lia fabrique de meubles GERTSCHEN jouit d'une excellente réputation j le choix,
dont elle dispose est très vaste t succursales «t expositions à Brigua et Martigny ;
d'autre paît, «flle est à même da dominer euite k n'Importe quel désir des clients.

La tâcha diu représentant-conseil sera donc considérablement facilitée, vu le pro-
gramme da vente et da fabrication très étendu.

Nous soubaitana une tanmaitian da base commerciale, ou éventuellement artisanale.

Les personnes intéressée* «ont priées d'adresser leurs offres écrites à :

^1 î eaijsReft
MBRIQU6 OB MIUBLM ET D'AGENCEMENTS
Briflue Kfttsra 0os Uiftlany

y H »

Hobby-Centre MARTIGNY
LE SPEOIAIilSTE DU JOUET Rue de la Moya

Téléphone (026) S 32 67

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

Le samedi 8 avril A R L E T T E Z O L A
de 16 h. ft 17 h. dédicacera «ea disques dans notre magasin 

Entrée libre
H-MMI 1 1  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ii'n— . _¦_¦

B.M.W
1800 TI, 1964, gri»
met, 49.000 km.
4 ceintures séc.
NI o n accidentée,
carr. Impeccable j
ainsi qu'une

N.S.U
coupé sport, ver-
te. Moteur 80.000
km., 1960.
Parfait état, non
accidentée. i
Tél. (025) 2 IS 49

r
PNEU - SERVICE
TYVALUG S A

REGOMME ETE - ECHANGE STANDARD
PRIX NETS

550 x 18 860 x 13 600 x 13 640 x 18 560 x U

ET TOUTES AUTRES DIMENSIONS
MONTAGE GRATUIT

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

O I 0 N Rue de la Dixence TéL
GENEVE Rm Adrien Lachenal 26 TéL
LAUSANNE-PRILLY Route de Neuchâtel 12 TéL
VEVEY Avenue Gillamont 40 TéL

(027)

(022)
(021)
(021)

25693

85 47 66
2572 22
5149 61



l-TL ŷy TELEVISION
\f\y SUISSE

ROMANDE
cherche pour date à convenir

EMPLOYE QUALIFIE
destiné A être formé comme assistant du chef du dé-
partement administratif . Le titulaire aura en outre
la responsabilité de la gestion des bâtiments et des
services généraux s'y rapportant.

Les conditions requises sont les suivantes : nationa-
lité suisse, diplôme d'une école d'administration ou
maturité équivalente. La préférence sera donnée à
un candidat de langue maternelle française, âgé de
25 à 35 ans.

Les offres de services avec curriculum vitae sont A
adresser au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 GENEVE 8.

P 92606 X

On chercha

1 CHAUFFEUR DE TRAX
Michigan, A pneus

1 CHAUFFEUR POIDS LOURD
Salaire Intéressant. Place stable

S'adresser A :

l'entreprise BILLIEUX & Cie, avenue de la Gare 20,
Martigny, téléphone (026) 2 28 01.
En dehors des heures de bureau : (026) 2 14 49

' P 65442 S

Noua cherchons une ¦ • - _ • - * • - - f..̂ .. . - . .-

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. Schmidhauser - Sulzer, domaine des Barge» -
Fondation Ciba du Jubilé du Dr J. Brodbeck - San-
reuter 1896 Vouvry VS, tél. (025) 3 42 87.

' P 29631 S

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

CONTROLEUR-CONDUCTEUR
Résidence : gare de Châble.

Domicile : commune de Bagnes ou des environs.

Place stable, caisse de retra ite. Bonnes conditions de
travail.

Offres écrites avec curriculum vitae et références à
la Direction de la Cie M. O. à Martigny.

P 29630 S

UN P R I N T E M P S  E L E G A N T !

Une collection séduisante
Robes

En exclusivité Tailleurs

ROBES et ENSEMBLES jersey et tricot

Boutique

A P P R E N T I
ayant fait, si possible, une ou deux années d'école
secondaire est cherché par l'agence générale du
PHENIX à Martigny. Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser A :
Xavier OLOSmT, agent général, 1920 Martigny.

P 65446 S

Notre offre

A liquider pour
cause de légères
taches duvets 120
160 à Fr. 39.—.
Oreillers 60x60 A
Fr. 7.50.
Fourrures a v e c
petites fleurs cou-
leur.
60x60 A Fr. 2.90
60x60 â Fr. 3.95
120x120 Fr. 12.50
Notre duvet ré-
clame 120x150 A
Fr. 28.—.
Draps de Ht mol-
letonnés, blanchis,
170x250. Très bel-
le qualité, k liqui-
der â Fr. 10.—,
pour cause de pe-
tits défauts.
Coupons de tis-
sus pour robes
d'été, 2 m. 50 è
Fr. 14.—.

A l'Economie
Rohner-Coppex

Sion

Tél. 2 17 89.
Envols partout.

P34 S

A vendre bols da

fayard
A port de camion.

Tél. (025) 4 17 09
F 29697 S

A vendre

fourneau
à mazout

« Couvinolse », y
c o m p r i s  une
pompe électrique.

une citerne
de 1.600 litres.
Prix très avanta-
geux.
Tél. (026) 2 39 04

P 18 S

Vendredi T avril 1967 à 20 h. 80

A la grande salle de Bex

DEFILE DE MODE
organisé par le magasin < Au Louvre »

avec le concours de la maison Trlphon Chaussures
et du salon de coiffure Moderne

Commenté par Andrée Walzer

Manteaux
Ensembles

Avenue de la Gare
M A R T I G N Y

P «5 S

Armailli
On cherche pour montagne des Alpes
vaudoises, un garçon de 14 à 16 ans
ou un homme d'un certain âge pour
aider au chalet, durant l'été 1967.

S'adresser A Alexis Chabloz, La Cray,
Les Granges, Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 66 51.

Martigny
Perdu A Martigny, rue de l'Hôpital
Poste.

1 montre en or
avec bracelet or

La rapporter contre récompense A
Mme A. Pega-Rassa, rue de l'Hôpital,
Martigny.

Personne expérimentée

cherche travaux
de dactylographie A domicile (da pté-
férence rapports ou facturation).

Offlree aoow dhttfir» P 29750 A PuMt-

cltas, 1950 Sion.

Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, ft Sion

Tél. (027) 2 63 23
P406 S

Ja chercha pour aider ma Jeune
fille de vingt ans,

JEUNE FILLE
capable et sérieuse, pour ménage
soigné.
Entrée début mal.

Très bons gages et excellents traite-
ments.
Ecrire à Mme Pitteloud, avocat,
17, rue du Bourg, Sierra.

P 29680 S
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y^M: Meubles Prince

\ MEUBLES DE QUALITE I
\ Meubles sélectionnés !
* Prix étudiés I
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Salon toansfannable américain avec lit 140 x 190, matelas A ressorts,
tous coussins amnovilbles fauteuils pivotants appuie-têtes escamotables,
en très beau skai Imitation cuir de pécari
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Un record de prix : notre euperbe meuble com-
biné avec vitrine, secrétaire, penderie et rayon- 930.~nage en noyer pyramide. Seulement
nos avantages :

* Vente directe sans représentants
* Service après vente
* Meubles garantis
* Livraisons franco partout
* Visites libres le soir sur

rendez-vous

La maison qui travaille dans
l'avantage du client

Meubles PRINCE Sion
(027)22885

La Croisée
Rue de la Dent-Blanche et Rue de Conthey 15
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SUR LES ECRANS VALAISANS
Martigny, cinéma Etoile

LA DAME AU PETIT CHIEN
Un film de la série « art et essai »,

samedi 8 avril à 17 h. 15 et lundi 10
avril à 20 h.30. Origine : soviétique.
Réalisation : Joseph Kheifitz (1960),
d'après Tchékhov.

Né le 17 janvier 1860 à Taganrog,
en Ukraine, d'une famille issue de
serfs, A N T O N  T C H E K H O V
commença à publier de petits contes
dans des journaux .et des revues hu-
moristiques. Devenu médecin, il pré-
féra poursuivre la carrière des lettres.
Oe « gai mélancolique » fut l'un des
conteurs les plus originaux de la lit-
téra ture russe. Vers la fin de sa vie,
il transporta à la' scène le monde de
ees contes et nous donna qua tre chefs-
d'œuvre que beaucoup de nos lecteurs
ont peut-être découverts grâce à la
télévision, « La mouette », « Vanja »,
« Les trois sœurs » et « La cerisaie ».

Il ne fut jamais imité, n'eut pas de
continuateurs ou de disciples. C'est là
un signe de son incontestable origi-
nalité. Ses admirateurs écrivent qu'il
existe un « univers » tchékhovien qui
défie l'analyse et qu'il est impossible
de décrire. Cet auteur semble racon-
ter inlassablement la même histoire de
solitude et d'appel inécouté. Il nous
montre des âmes sensibles exilées dans
un monde d'incompréhension et qui se
cherchent sans j amais parvenir à se
joindre ; des êtres très ordinaires maie
qui ont une conscience très vive de
l'usure que le temps leur inflige.

Ses personnages apparaissent tou-
jours sous des couleurs estompées,

Employé de bureau
27 ans maturité commerciale, 6 ans
dè pratique dont 3 en Allemagne,
avec bonnes notions d'italien et
d'anglais, cherche place à Martigny.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 65441, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 65441 S

Agence de voyages à Genève enga-
gerait

habile sténodactylo

Langue maternelle française, si
possible connaissance des langues.

Situation stable assurée.

Envoyer offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre C 250.289-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 153X

A louer dans locatif neuf

beaux appartements
de 4 et 3 pièces + hall à Saint-
Maurice. Près du centre. Libres tout
de suite, tout confort.
Pour renseignements et inscriptions,
tél (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22. .

Ofa 59 L

Bâtiment + 2 800 m2
à Collombey, comprenant 2
appartements de 2 chambres,
cuisine, W.-C, buanderie, ca-
ves et , annexe avec joli ter-
rain plat de 2.800 m2. Idéal
pour élevage, petite industrie,
etc. En bordure de route can-
tonale, 88.000 francs.
Fracheboud François, agence
Rhodania , Monthey.
Tél. (025) 4 11 60.

Chrysler Impérial

i960. Belle limousine noire, pre-
mière main, 34 CV, radio, auto-
matique.

5.500 francs

Tél. (022) 42 80 00.
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tantôt victimes d'une timidité paraly-
sante, tantôt emphatiques. Us se dé-
couragent devant la réalité et rêvent
d'un rachat , d'un avenir qui serait
comme un oasis de sérénité après les
souffrances et le tourment. Ce sont
ces célèbres « mirages » dont parlent
la critique littéraire à propos de l'au-
teur de ce conte délicieux d'où a été
tiré ce film.

« La dame au petit chien » Inspi-
rait à Gorki cette remarque : « Quelle
œuvre immense vous accomplissez en
provoquant chez les gens le dégoût de
cette vie endormie, à moitié morte...
Vos- nouvelles sont des flacons de cis-
tal élégamment taillés, avec, à l'inté-
rieur toutes les odeurs de la vie et
on y décèle toujours cette fine saveur
caustique et saine du réel ».
. Peut-on en dire autant du film de
Joseph Kheifitz ?

Certainement, car nous sommes en
présence d'une parfaite transposition à
l'écran d'une œuvre littéraire classi-
que : ni illusration, ni adaptation, mais
équivalence cinématographique. Le
metteur en scène, comme l'écricain,

« Afnca acldio »

Sion, cinéma Lux

A F R I C A  A D D I O
Je n'ai jamais beaucoup apprécié le

travail de Jacopetti , l'auteur de « Mon-
do cane » et de « La femme à travers
le monde », son pseudo cinéma-vérité,
préoccupé surtout de montrer des do-
cuments sensationnels, de capter l'in-
solite, le monstrueux. Sa passion pour
le laid, le sale, la fange m'irrite. M'ir-
rite encore plus son goût du scandale,
de la publicité graveleuse.

Cependant, je suis aujourd'hui con-
traint de prendre sa défense, et ce
n'est pas de gaité de cœur. Son der-
nier film, « Africa addio », montre un
aspect peu reluisant de la réalité afri-
caine en nous présentant des images
terrifiantes, macabres, sanglantes de
certedrtg"*yénements" "pr&tSff îéŝ paii: ta
décolonisation. Le tout assaisonné de
quelques séquences de déshabillages
pervers afin de rendre la production
plus « commerciale ».

Les méthodes de tournage n'ont pas
varié d'un film à l'autre. A des scè-
nes prises sur le vif s'ajoutent quel-
ques images mises en scène. Aux ac-
teurs involontaires viennent se join-
dre ici ou là quelques interprètes payés
pour leur travail.

Lorsque ce cinéma dénonçait les
tares, les contradictions du « monde ca-
pitaliste » un silence complice des as-
sociations de gauche et de leurs criti-
ques patentés, voire même un discret

est-il un document veridique ?
Le film de Jacopetti « Africa ad-

dio » présente systématiquement
massacres, carnages, scène® de
violence et hécatombes. Sans doute
un véritable documentaire sur l'A-
frique doit-il aussi montrer le
sang qui y est versé. Mais peut-il
montrer que cela ? Est-ce là une
Image équilibrée de l'Afrique d'au-
jourd'hui ?

Dans tous les pays d'Afrique on
travaille, souvent avec une énergie
considérable, à la construction d'é-
coles pour vaincre l'analphabétis-
me, d'hôpitaux pour combattre les
terribles maladies tropicales, de
voies de communication, etc. Pour-
quoi le film de Jacopetti ne mon-
tre-t-il rien de cet immense effort
constructif ?

Dans sa recherche du sensation-
nel à tout prix , Jacopetti est allé
jusqu 'à faire poser certaines scènes,
parmi les plus atroces ; à en tru-
quer ; à dénaturer le sens de pri-
ses de vues sans doute authentiques
par un commentaire tendancieux ou
par l'absence d'explications indis-
pensables. Ces procédés sont-ils ad-
missibles de la part d'un cinéaste
honnête ? Est-il possible de mettre
en doute la scandaleuse complicité
de l'équipe de tournage avec les

Nos lecteurs jugeront en allant voir
le film, n nous parait cependant utile
de verser une autre pièce à ce dos-
sier. Durant la semaine du 20 au 26
mare, semaine internationale contre le
racisme, décrétée par l'ONU, les évé-
nements suivants ont eu lieu :

— à Djibouti, Afars et Issas s'étri-
pent. Résultat : 12 morts, 22 blessés.

— au Soudan libéré de l'impérialis-
me britannique, les musulmans du
Nord règlent leurs comptes aux païens
et aux chrétiens du Sud : des milliers
de morts

nous parle à mi-voix, discrètement,
avec ironie et tendresse. Sa caméra
n'accomplit pas des performances gra-
tuites. Elle se contente de mettre en
valeur des trouvailles admirables, de
petits détails qui nous rendent sensi-
bles l'intelligence, la finesse, le ly-
risme de l'auteur de « La steppe ».

En regardant l'aventure de cette
jeune femme dans une ville d'eau avec
l'espoir de trouver 'l'amour, sa ren-
contre avec un homme pour qui tou-
tes les jolies femmes sont de possibles
maîtresses et leur transformation , nous
avons l'impression , comme le notait
un critique français au Festival de
Cannes, de percevoir l'invisible, de
toucher quelque chose de précieux dont
le souvenir ne s'effacera plus. Après
la représentation, demeurent long-
temps en nous les questions qui tour-
mentaient les deux amants : comment
s'évader de sa vie quotidienne ? com-
ment atteindre à une vie meilleure ?

Batalov, l'acteur principal, est un
des plus grands interprètes de son
pays. U en administre une fois de
plus la preuve. .,_...--

encouragement , de ces messieurs,
étaient de mise.

Les mêmes milieux veulent mainte-
nant boycotter « Airioa _ addio » sous
le prétexte qu'il serait injuri eux pour
les jeunes nations africaines.

C'est peut-être vrai. Mais je . trouve
ces protestations tardives et je trou-
ve justifiée aussi cette . remarque dè
G- Taymans, critique ' de la revue
« Choisir » : « Appel plutôt "suspect à
la censure, de la part de gens qui n'en
supportent pas l'ombreiquand elle pré-
tend tamiser des séquences ordurières
ou- certains vents d'Ë-d? soufflant sur
un feu de rébellion pl̂ d'anti-religion. ».

Il est virai "aussi ' :q& ' toute la réa-
lité africaine ne ,'ho^fcd^»^^ v1rK»i.-
trée dans ce film e^qu'un , certain
parti pris s'y exprime _,parfois violem-
ment. Mais l'auteur n'a pas-- èaché ses
intentions. Dès lors est-il légitime de
l'accuser de falsifications systémati-
ques ?

U n'a pas montré les aspects posi-
tifs de cett e même réalité certes mais
telle n'était pas son' intention.. Et il
faut espérer que, dans un proche ave-
nir, d'autres cinéastes nous présente-
ront les entreprises constructives des
j eunes Etats indépendants.

Par souci d'objectivité, voici le texte
de protestation qui m'est parvenu ré-
cemment :

mercenaires qui, au Congo, pillent,
brûlent, massacrent, fusillent sous
l'œil complaisant de la caméra ?

Au lendemain de la décolonisa-
tion, nous savons la part écrasante
de responsabilité qui est la nôtre,
à nous Européens, dans les diffi-
cultés que rencontrent tant de pays
africains au seuil de l'indépendance.
Plutôt que de calomnier l'Afrique
noire comme le fait Jacopetti, no-
tre devoir n'est-il pas de soutenir
les efforts de tous ceux qui s'em-
ploient à racheter tant d'injustices
passées en apportant aux pays afri-
cains une aide constructive ?

Les mouvements soussignés met-
tent en garde contre l'image scan-
daleusement déformée et trompeuse
que le film « Africa addio » donne
du continent africain.
Conseil suisse des associations pour
la paix HELVETAS, Association
suisse d'assistance technique, Union
des jeunesses socialistes suisses,
UNES, Union nationale des étu-
diants de Suisse, Conseil mission-
naire catholique suisse, Départe-
dent missionnaire des Eglises pro-
testantes de Suisse romande, CIMAL
Centre d'informations mondiales
anti-lèpre, Institut africain de Ge-
nève. Mouvement anti-apartheid de
Genève, Pax Christi , Genève

au Nigeria, païens et chrétiens
de la côte corrigent les musulmans
du Nord

— au Sénégal , un partisan fanati-
que tente de liquider M. Senghor, poè-
te-président

— en Arabie seoudite, quelques mi-
nutes après une parodie de jugement,
17 partisans yéménites sont décapités
au sabre sur la place publique à Ryad.

Et ce n'est pas fini.
Pellegrini Hermann

Assemblée générale de printemps
de l'Association de la presse valaisanne

MONTHEY — Les journalistes valai-
sans ont tenu hier leur assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de
M. Jean Pignat , à la salle bourgeoisiale
du CMf^au de Monthey, mise gracieu-
sement à disposition par la munieipa-

_> A onthay.
Pius de ving t journalistes , R.P. ou

actlïs. avaient répondu à l'appel du
comité. La séance se déroula selon un
ordre du jour statutaire qui prévoyait ,
notamment, l'élection du comité et du
président. Dans son rapport d'activité,
M. Pignat releva tout spécialement
l'ambiance agréable qui règne actuelle-
ment au sein de la section et se réjouit
de la collaboration active de tous les
journalistes à la vie de l'association.

Les comptes, tenus par M. Pierre
Chevalley, se révèlent très favorables
et sont admis à l'unanimité.

Le président dut ensuite faire part à
l'assemblée de la d'émission irrévocable
de notre vice-président, M. Alphonse
Pfammatter, qui s'est dévoué durant
de longues années à la cause de notre
presse. Pour le remplacer, ' le comité
propose la candidature de M. Marco
Volken, de Viège, rédacteur au « Wal-
liser Bote ». Aucune autre proposition
n'étant faite, le comité, composé de
MM. Jean Pignat , « Nouvelliste du Rhô-
ne », Sion, Robert Clivaz, « Tribune de
Lausanne », Sion, Hugo Besse, Télévi-
sion suisse, Vétroz, Pierre Chevalley,

Les Caisses Raiffeisen
du Valais romand

à Troistorrents
La fédération, qui groupe les 65

caisses Raiffeisen de la partie romande
du canton, a tenu sa 48e assemblée an-
nuelle, samedi dernier ler avril, à
Troistorrents. M. Urbain Zufferey, pré-
sident, (Chippis) put y saluer les 280
yeppfeentants- dev toute; les sections. Au
nom' - des 't'atitorités1 communales, M:
Isaac Marclay, souhaita une cordiale
bienvenue à tous les hôtes de la com-
mune qui est, aujourd'hui encore, le
siège d'une des plus importantes cais-
ses de Suisse romande.

Le morceau de résistance; le rapport
présidentiel, bourré de pertinentes con-
sidérations sur de nombreux problèmes
intéressant les dirigeants de nos cais-
ses, relève également les résultats fort
réjouissants de l'exercice 1966. Les 65
caisses groupent 9 150 coopérateurs et
24 400 déposants d'épargne. La somme
des bilans au 31 décembre 1966 se
monte à 151,5 millions de francs, en
progression de 8,1 millions — ou de
6%. Le chiffre d'affaires a passé de
245 à 278 millions. L'augmentation de
plus de 33 millions de francs exprime
bien les services, toujours plus appré-
ciés, rendus par ces institutions qui
permettent de traiter ses affaires d'ar-
gent sur place, à dès heures qui con-
viennent à tous et sans grand dérange-
ment. Le bénéfice de 535 900 francs
(469 800 francs, année précédente) a
été intégralement versé aux réserves
qui atteignent ainsi 5,7 millions. M.
Urbain Zufferey conclut en affirmant
que nos dirigeants ont bien conscience
du fait que l'immense confiance témoi-
gnée doit eh tout temps être justifiée
par une administration impeccable. Us
ont tout récemment encore, en fréquen-
tant avec assiduité de fort intéressants
cours d'instruction, donné la preuve de
leur souci de perfectionnement cons-
tant.

Au chapitre des élections, soulignons
que M. Simon Roh, l'amène et actif
caissier de la caisse de Leytron, la
plus ancienne du canton, a été appelé
à combler le vide causé l'an dernier
par le décès du vice-président de la fé-
dération, M. Louis Lonfat , de Charrat,
à la mémoire duquel l'assemblée a
rendu un touchant hommage.

M. Paul Puippe, secrétaire-adjoint de
l'Union suisse, après avoir apporté le
salut cordial et les félicitations de la
direction , tient à remercier tous les
Raffeisenistes valaisans de leur belle
contribution à l'œuvre commune. U sou-
ligne l'importance d'une réserve de li-
quidité suffisante, insiste sur la néces-
sité d'une alimentation rationnelle des
réserves, ne serait-ce que pour conser-
ver le minimum légal de fonds propres
exigé par la loi. Du reste, cette réserve,
fortune indivisible et inaliénable de la
communauté qui l'a produite, n'est pas
un capital mort, puisqu'elle travaille
gratuitement et permet le maintien d'un
écart modeste entre les taux débiteurs
et créanciers. M. Puippe entretient en-
suite les délégués de certains aspects
de la nouvelle loi sur la Banque na-
tionale suisse.

M. Adolphe Keller, reviseur attitré
des caisses valaisannes, parle d'un sujet
fort délicat, soit des droits d;hahitation
grevant encore assez souvent les im-
meubles offerts en garantie. Si le main-
tien du principe qui veut que l'on as-

« Nouvelliste du Rhône », Monthey, Al-
phonse Layaz, « Feuille d'Avis du Va-
lais », Sion, Pierre Anchisi , * Le Confé-
déré ». Sion et Marco Volken , « Walli-
ser Bote », Viège, est élu à l'unanimité.

Sur proposition de M. Clivaz, M. Jean
Pignat est ensuite réélu par acclama-
tions à la présidence de l'association.

MM. Werner Antony et Pierre-Simon
Fournier sont confirmés comme vérifi-
cateurs des comptes et Georges Bar-*
lathey comme suppléant.

D'intéressantes précisions ont été ap-
portées par MM. Pierre Anchisi — qui
a lu le rapport préparé par M. Gérald
Rudaz — et Pierre Chevalley sur la
travail des commissions de la formation
professionnelle et du contrat collectif.

Après les « divers » les journalistes
furent les hôtes de la municipalité de
Monthey, représentée par son prési-
dent M. Bavarel, qui offrait l'apéritifi
d'honneur. D'aimables paroles ont été
échangées entre MM. Bavarel et Pignat.
Ce fut ensuite la montée aux Giette3
où ûa section fut reçue par le président
de la Société de développement de la
région, M. Werner Antony. Dans une
ambiance des plus sympathiques, un
savoureux banquet leur fut servi au
café-restaurant Les Cerniers.

Grâce à l'esprit collégial qui a régné
tout au long de cette journée, les jour-
nalistes valaisans remporteront un ex-
cellent souvenir de leur déplacement
dans le Bas-Valais.

sure a nos anciens couverts et logis
convenables après toute une vie de la-
beur est louable, il sied cependant de
ne pas mettre' uniquement à la charge
du créancier les inconvénients et ris-
ques de certaines solutions. En prati-
cien; avisé, M. Keller indique le che-
mih à suivre permettant de respecter
les engagements pris tout en procurant
au bailleur de fonds la légitime sécu-
rité de son placement.

Au terme de cette assemblée admi-
nistrative rondement menée par le pré-
sident Zufferey, un généreux apéritif ,
encadré d'une aubade de la fanfare
du lieu, permet une première et récon-
fortante détente. Au dessert, le major
de table, M. René Jacquod, conseiller
national, donne la parole à .A. Auguste
Pont, révérend ouré de , Troistorrents,
ainsi qu'au représentant du gouverne-
ment cantonal, le préfet Paul de Cour-
ten. Tous deux se font un plaisir de
relever le côté éducatif et éthique de
la bienfaisante activité déployée par
les caisses de crédit mutuel.

Dernier objet à l'ordre du jour , après
un repas excellent et copieux, la con-
férence de M. Félix Carruzzo, ingénieur
agronome, intitulée : « Problèmes agri-
coles face à l'intégration européenne »,
fut véritablement le clou de la journée.
Si on entend ou lit souvent les abré-
viations CEE et AELE et énonce faci-
lement une opinion personnelle et sana
appel au sujet de négociations en cours,
de succès ou d'échecs, l'exposé de M.
Carruzzo a démontré combien est
escarpé et rocailleux le chemin qui doit,
un jour, si nous voulons subsister, me-
ner à une véritable communauté, à una
fraternité .européenne. Quoi que l'on
dise ou que l'on fasse, l'agricultura
reste à la base de la liberté et si nous
rechignons ici ou là à l'annonce d'une
augmentation d'un centime du prix du
lait, n'oublions pas qu'il faudra assurer
au travailleur de la terre également non
seulement le salaire lui permettant de
vivre chichement, mais encore le moyen
de rester paysan d'esprit et de cœur
et de contribuer ainsi , par l'exercice de
sa profession, à garantir l'indépendance
de la patrie.

C'est dans la joie et la conviction
d'avpir passé une journée intéressante
et fructueuse que le président, M. Ur-
bain Zufferey, met le point final à
cette belle assemblée.

Echafaudage tabulaire

/tsÉpBila." I j  Ardag

Riddes, cherche d'urgence

peintre industriel
TéL (027) 8 76 57.
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m£Ê _̂ _̂_ Spécialisé depuis 10 ans surm mm
W WMLẐ J &̂HBBÏ Réserver votre hôtel Idésl
I ^Ê ^̂ ^̂  directement sur la plage, sans route
I m ^̂ V

 ̂
devant ta maison. Vous trouverez un

È M y. grand choix dans notre

wAfL [S* Prospectus

iL ̂ /HuL V tout com[iris J
Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom:

Adresse:

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
S, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Nous offrons à jeun»

laborant
possédant une formation chimique ou métallurgique,
une actàvitié tatéressante et Indépendante dans notre

département de recherches appliquée*.

Semaine de 5 jours

Adresser ottres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats , références, photo et prétentions
de salaire à :

L'ALUMINITJM SUISSE S. A., CHIPPIS (VS)

j •"' ¦'¦'":-' : , ° ¦¦¦ • ¦ ¦" ¦¦-. ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ 
P im

^̂=% REMORQUE

aveo léger j _ s_ ___^\Jilŷ  Ddéfaut de oOfc=i_̂ Ë!_î_C _̂
^

él., -22 Vuïssoz-de Preux
fr. 140.- 145.- Tél. (027) 4 22 51

charge 200 k,. 3941 Grone/Vs

- ...a votre
excellente santé!
... et à celle de toute votre famille. Avec
ARKINA «minéral», la bonne eau de table
au goût si agréable qui allège tous vos
repas.
Riche en sulfate de chaux et en bicarbo-
nate de magnésie, ARKINA «minéral» (et
digestive) est recommandée dans les affec-
tions des voies urinaires, intestinales et
contre la goutte.
Demandez à votre médecin ce qu'il en
pense, II vous repondra sûrement

£Sa» source: WTTVM^^ |̂ g±± 
'

LISEZ ET FAITES LIRE LE NO UVELLISTE

3*

1 Jusqu'au bout du monde...
1 Partir... s'envoler avec eux™

ïii&! ., Jt Vous en brûlez d'envie! Qu'elle
llljl p 'JM? est donc fascinante, cette

ttllte^̂ f̂e- atmosphère... fascinante comme
Si W~ Peter Stuyvesant... hardie...

feb*.

n &M
Muwesant

jeune et si virile... Sûrement vous
connaissez cette cigarette,

et vous aimez passionnément,
comme tout le monde, son

arôme à la fois léger et plein.

Peter Stuyvesant... tellement
plus agréables

||̂ H Si m *%& L^wA^B
Sfl BB

utz aiQÎKim

RICH CHOICK TOBACCOS
KING SIZE



Une coulée de boue s'étale sur 300 mLa pierre de Collonges,
matière chaude et noble

MARTIGNY — Le conglomérat de Col-
longes, roche formée de cailloux divers,
réunis par du ciment naturel , d'une
belle couleur rouge sombre, est unique
en Suisse et il faut , paraît-iil , se dépla-
cer jusqu 'en Suède pour en rencontrer
un semblable.

On l'utilise pour fabriquer des revê-
tements, des monuments funéraires, des
œuvres d'art.

Au cours d'une récente promenade
dans la région , nous en avons aperçu
un bloc mesurant plus de 600 mètres
cubes, au bord de îa route conduisant
k l'alpage de Hex.

Nous n 'y aurions peut-être pas prê-
té attention si nos regards n'avaient
pas été attirés par des poulies placées
sur une armature de fer entourant sa
partie supérieure.

Renseignements pris, on nous a dit
qu 'il s'agit-là d'un travail de prépa-

ration exécuté par un marbrier de
Martigny dans le but de sortir de la
partie supérieure du bloc la pierre
nécessaire à la sculpture — une seule
pièce — d'une fontaine circulaire me-
surant 4 m. 70 de diamètre et 60 om.
de hauteuç.

Le système est traditionnel!, mais in-
génieux aussi car il a fallu l'adapter
aux circonstances : un fil hélicoïdal en
acier doux passe dans les gorges des
poulies. Tendu, il épouse les formes du
boc. Mu par un moteur électrique, il
transporte un mélange d'eau et de car-
bure de silicium qui attaque la matiè-
re au ry thme de 30 à 40 centimètres
par jour.

Une fois terminée, la fontaine sculp-
tée sur place pèsera la bagatelle de
trente tonnes.

Nos photos donnent une idée du vo-
lume du bloc et-du processus de sciage.

t M. François Grosjean
Un banal drame de la route, stu-

péfiant par son issue tragique, nous
enlève, à la fleur de l'âge, l'une des
figures attachantes du Corps ensei-
gnant de Martigny.

M. François Grosjean , d'origine bel-
ge, est né à Mesch, en Hollande, le
6 août 1918. Sa famille y resta ré-
fugiée jusqu 'à la fin de la première
guerre.

U fit ses classes primaires à Fou-
ron, complétées par une formation
secondaire à Vise, en Belgique. Il en-
tra alors à l'Université de Louvain
où il s'illustra dans des études de phi-
losophie et de lettres.

Pendant la dernière guerre, il fit
partie de la Résistance et participa à
la Bataille des Ardennes.

U enseigna quelques années en Bel-
gique — à Warenne et à Verviers —
dans des collèges catholiques prives.
Son idéal l'amena à quitter sa patrie
pour le Congo belge où il résida deux
ans, exerçant sa profession dans un
collège 'missionnaire.

En 1957, il quitte le continent afri-
cain et s'établit dans notre pays. Il
travaille pendant trois ans dans des
collèges privés à Vevey et Montreux.
Enfin, en 1960, il entre au Collège Ste-
Marie, à Martigny. En 1961,. il épousait
Mlle Violette Dondainaz , de Charrait,
ce qui devait le fixer dans notre
canton.

Ces quelques traits ne peuvent ré-
sumer près d'un demi-siècle d'exis-
tence. Et pourtant nous qui avons cô-
toyé journellement M. Grosjean, nous
rie le connaissions même pas, Il nous
a fallu retrouver quelques-uns de ses

On ressemelle
aux Valettes

LES VALETTES — Depuis lundi ma-
tin, une équipe du Service d'entretien
des routes procède au ressemelage du
tronçon traversant le village des Va-
lettes, sur la route du Grand-Saint-
Bernard... en attendant que la déviation
dont on parle depuis longtemps, et qui
est encore dans les limbes, soit mise à
la disposition des automobilistes.

Ce travail de toute urgence fera plad-
ilr à tous ceux qui utilisent ce par-
cours et permettra de ménager dans
une large mesure les amortisseurs des
voitures.

Après l'incendie des Evouettes

Un pompier à l'hôpital
LES EVOUETTES — Nous avons

relaté lundi le violent incendie qui
avait détruit samedi la maison de
M. Marcellin Clerc aux Evouettes.
Lors des sauvetages, un pompier,
M. Ernest Burnier avait été blessé.
Nous apprenions hier que la nature
des blessures était plus sérieuse
qu'on ne l'avait cru au début et
qu'il vient d'être admis à l'hôpital
de Monthey. Il souffre d'une per-

amis et nous entretenir avec eux. Car
M. Grosjean, dans une modestie qui
devenait parfois de l'effacement, se
gardait bien de nous parler de sa
personne.

Ceux qui l'ont aimé et connu de
près en parlent avec ferveur comme
d'un être exceptionnel. Ce qui le ca-
ractérisait c'est une serviabilité et un
dévouement sans limite. U était tou-
jours prêit à se consacrer entièrement
si la cause était valable.

M. Grosjean avait choisi le Valais
qui répondait bien à sa passion de la
montagne. U aimait profondément no-
tre canton et le connaissait certaine-
ment mieux que la plupart d'entre
nous. Alpiniste chevronné, il n'est guè-
re de sommet qu'il n'ait gravi dans
notre région. U avait du reste été
victime d'une, chute grave, au Mont-
Blanc, il y a trois ans.

Doué d'une vitalité et d'une volonté
exceptionnelles, il avait construit,
presque de ses propres mains, une
magnifique villa en bordure de la
route de la Forclaz. Reçu bourgeois
par la commune de Charrat, en fin
1966, il allait devenir citoyen suisse
très prochainement.

Les mots sont bien faibles pour
exprimer la cruauté de ce destin qu'il
serait vain de vouloir comprendre. Le
Collège Sainte-Marie perd un précieux
collaborateur et sa famille un père et
époux exemplaire.

Que tous ceux qui l'ont aune trou-
vent ici l'expression de notre profonde
sympathie. Qu'il leur soit donné la
force de surmonter une aussi dure
épreuve.

Constitution
d'une cagnotte

FULLY — Afin de favoriser toujours
plus l'épargne, une nouvelle cagnotte
est née à Fully.

En présence de plus de 30 membres
(il y eut beaucoup d'excuses), un comité
s'est formé; il est composé de M. Au-
gustin Arlettaz, tenancier du bar, pré-
sident, et de deux jeunes filles, Mlles
Anne-Lyse Pitteloud et Arianne Claret.

La cagnotte a pris un nom original
puisqu'elle s'intitule : « Basdelaine ».
Nos grands-parents ne mettaient-ils pas
leurs économies au fond d'un bas de
laine T — Eco —

foration d'un poumon. Nous lui
souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

La famille Clerc a été très tou-
chée de la rapidité des secours ap-
portés par les pompiers et de la
sympathie que la population toute
entière lui a témoignée en ces mo-
ments pénibles. Elle adresse à tous
ses remerciements sincères.

CONTHEY — Dimanche un éboulement
s'est produit à la sortie du village de
Pomeyron, près de Daillon.

A cet endroit, des filets d'eau cou-
lent sur un terrain poreux. Et le sous-
sol semble receler un important réseau
de sources. A la suite d'érosion, des
transformations souterraines ont fait
glisser sur les pentes suffisamment
abruptes plusieurs centaines de mètres
cubes de boue, de terre, arrachant sur
son passage tous les buissons et les ar-
bres. La coulée s'étale sur près de 300
mètres, coupant ,.  sur . une longueur de
30 mètres, la route qui conduit au
Sanetsch. Pour l'instant toute circula-
tion est rendue impossible.

DEBLAIEMENT
Cette transformation importante en

surface a créé de nouveaux interstices.
Et, de surcroît, l'eau continuant à cou-
ler, pénètre par les nombreuses fissures.
Il semble donc que ce terrain perméa-
ble pourrait réserver des surprises à
cet endroit. Les travaux de déblaiement
s'imposent au plus tôt. Mardi en fin
d'après-midi rien n'avait été entrepris.
La situation se présentait de la mê-
me manière que dimanche soir.

M a x
Notre photo : Une vue de la coulée.

Statistique paroissiale
de St-Guérin

BAPTEMES
Mars
5 Carmen Tschopp, d'Erwin et Paula

Rotzer.
5 Anne-Laure Treina , de Jean-Mare

et Liliane Gauthey.
5 Jacques Pellissier, de Gabriel et M.-

Thérèse Masson.
5 Roland Carroz, d'Armand et Chris-

tiane Dey.
12 François Sarrasin , de René et Jus-

tine Zermatten.
12 David Meichtry, de Walter et Mi-

chèle Turin.
12 Patrick Gilloz, de Bernard et Mi-

chèle Stevan.
12 Antonio Tamayo, d'Antonio et Véa

Montserrat .
12 Karin Fluri , de Michel et Pierrette

Magnin.
12 Daniel Mitz, d'Arsène et Milda

Constantin.
12 Alexandre Teichmann, de Conrad

et Thérèse Imboden.
MARIAGES

Alice Michellod. etemps mi-t -uR
Pierre-Louis Décaillet , de Louis et

Alice Michellod , et Michèle Uhel de
Clohan , de Francis et Marie Gauyec.

DECES
25 Carmen Reuse, née Richard , 42 ans.

A vendre d'occasion
200 chaufferettes, à l'état de neuf
1 pompe d'arrosage pour la vigne,
neuve. Jamais utilisée.

A céder à un prix avantageux pour
cause de non-emploi.
Se renseigner chez M. Emil Kuonen,
château d'Ouchy, Lausanne.
Tél. (021) 26 74 51.
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Succès foudroyant il
de notre liquidation partielle !|

R A B A I S  !u f B M

20% à 70% I
Robes dès Fr. 10.— Manteaux mi-saison et hiver dès Fr. 50.— g I
Costumes dès Fr. 39.— Jupes dès Fr. 5.— - Blouses dès Fr. 3.— & g

/ )̂ UN S T O C K  I N O U Ï  ||

A AJ/àL/SL Î 0 Avenue de la Gare - MARTIGNY i |

Mise au concours
Les Services industriels de la commune

n TELEVISION **e Sierre cherchent pour entrée immé-
| I CLCwlOlUll diate ou à convenir :

Sj^̂  SU,SSE 
"n facturiste

ROMANDE Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse ;
— être âgé de 35 ans au maximum.

. . . i , Qualités requises :cherche pour date à convenir u,s candidats doivent posséder les
qualités ci-après :
— jouir d'une bonne santé (certificat

médical) ;
COMPTAB'LE ~~ être en P°ssesslon du diplôme d'une«____»¦_.___ • école de commerce reconnue ou du

. certificat de fin d'apprentissage
qualifié et expérimenté, avec connaissances pratiques d'employé de commerce ;
de la comptabilité industrielle. La préférence sera — être capable de travailler de façon
donnée à candidat de nationalité suisse exclusivement, indépendante,
ayant si possible de bonnes connaissances de la lan- Traitement, prestations sociales et
gue allemande. Age 30 à 40 ans. avantages :

— selon statut du personnel de la com-
mune de Sierre ;

— semaine de cinq jours ;
Les offres de services, avec curriculum vitae, téfé- — calsse de Penslon -

, . .... . . t . :, __, n , Le directeur des Services industrielsrences, copies de certificats et prétentions de salaire 
^^ 

tous 
]es 

renseignements 
uti.

sont à adresser au jgg aux personnes qui s'intéressent à
cette place.
Délai d'inscription : 17 avril 1967.

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE Les ^^ manuscrites, avec currl-
n n»A«rm_, _i_« ,.„ _O«,»TW.T«. o culum vitae et références doivent êtreROMANDE, case postale, 1211 GENEVE 8. adressées au président de la munici-

¦« - ' ,,,. — . , .. - ¦ . ¦ • palité de Sierre. ..
P 92608 X Services industriels

¦ de la commune de Sierre.
La direction.

Hôtel du Cerf
Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche 1S7f) M .,

chauffeurs poids lourds Téléphone (025) 418 18
cherche pour entrée tout de suite ou

titulaires du permis de conduire définitif. Place sta- ^ convenir
ble et bien rétribuée. Les candidats de nationalité
suisse ou étrangers possédant le permis d'établisse- QAITUTIPliPI'fiment et parfaitement qualifiés sont priés .de faire DWIIIIilCIICI C
leurs offres sous Chiffre P 55-10 V, Publicitas, 1800 connaissant, si possible, les deux servi-Vevey. ces

Horaire de travail fixe et très bons
gains assurés.

K 
Super - Marché U

UNE SEMAINE ECONOMIQUE |%

ROT DE GENISSE dans la cuisse, sans os, la livre 5."

SALADES POMMEES «aue ies 2 pièces -.45

VIN MONTAGNE « K » u-t m- 3.-

FROMAGE F0NTALIN0 « Walker » nn régal pour la raclette

par pièce, le kg O."-

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

¦ ¦ P 61 S

Poussins
de 2 jours, Bleue
de Hollande, Fr.
1.60. Garanti plus
de 50 * de pous-
sines.
Grande pondeuse.
Elevage facile.

Ch. Henry
Ch. de Rochettaz
35

1009 Fully
Tél. (021) 28 62 19
(le soir)

P 1970 L

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, légers et
chauds, 120 x 160
cm.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
fond rouge ou bei-
ge, dessins Chi-
raz.
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Famille de 5 per
sonnes cherche

appartement
de vacances, du
15 juillet au 15
août.

S'adresser à Ray-
mond Mamle, rue
de l'Eglise, Aile.
Tél. (066) 7 13 01

F1914 F

A vendre 4 jeu-
nes

truies
prêtes à saillir.
Porcherie s o u s
contrôle sanitai-
re.

Tél. (026) 8 42 09

Occasion

A vendre pour
cause de départ

voiture
Volvo 122 S

en parfait état.
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre PA 29669, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29669 S

A vendre pour
cause de maladie

M.A.N.
modèle 1961, tous
terrains, en par-
fait état.
Prix Intéressant.

Tél. (027) 2 30 90
P 29671 S

P. Burgener

médecin-dentiste
SION

DE RETOUR

P 29679 S

A louer à
Muraz -Collombey

appartement
3 pièces, 1 Ind.,
ch. bain , cuisine,
meublé, jardin,
cave, place.

Tél. (025) 4 10 12
(heures repas).

P 29706 S

Peugeot 404
en parfait état de
marche.
Bas prix. Exper-
tisée. .
Ecrire sous chif-
fre PA 65443, Pu-
blicitas, 1951 Sion

E 65443 S

Nous cherchons

CHEF DE RAYON
(éventuellement substitut) pour nos rayons

jouets et électricité
NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 Jours

— 3 semaines de vacances

— caisse de retraite

— rabais eur les achat»

— tous les avanta_ges des grands magasins

Faire ofifres avec curriculum vitae, photo et références au chef du
personnel des grands magasins

s ,^^_Ei ÂX^ VV'̂ 'AVV- ';'y ' : K L ¦ '. ' wÊe%^.

SION
_ P 5 S

4^
ALUSUISSE

¦j

Nous cherchons un jeune

ingénieur-mécanicien ETS
en qualité d'adjoint au chef de fabrication de l'une de nos usines de
laminage.

Aux candidats ne possédant pas d'expérience, l'occasion est offerte
d'être formés sur place ou dans des usines de notre groupe.

NOUS DESIRONS :

Sens de la collaboration , initiative, si possible expérience d'exploitation
et connaissances de la langue allemande.

NOUS OFFRONS :

Poste à responsabilité avec belles perspectives d'avancement. Semaine
de 5 jours.

Adiresser oitres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références, photo et prétentions de salaire à :

1/ALUMINIUM SUISSE S.A., 3965 CHIPPIS (VS)

P 276 S

COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux met au concours un poste d'

EMPLOYEE DE BUREAU
au greffe municipal

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Traitement et avantages selon statut du personnel.

Semaine de S jours.

Tous renseignements peuvent être demandés au chef du service du
personnel , téléphone (021) 62 46 21.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, copies de certificats, références et photographie au service du
personnel de la commune de Montreux, rue de la Gare 33, 1820 Montreux

La Municipalité

' P 11 L

-«JjïaMp__J__ le revêtement de
u___Q^̂ 2il___/ caoutchouc étanehe

contre I eau
l'humidité, les infiltrations, la corrosion

Pourquoi le traitement Rubson est-n radical, définitif, alors que
jusqu'ici l'eau finissait toujours par avoir le dessus 7
Parce que Rubson est un produit vivant qui sèche en surface
mais reste souple en profondeur : les matériaux peuvent Jouer
dans n'Importe quel sens sous l'effet du soleil ou de la gelée.
RUBSON « Uqukj Rubber > RUBSON « Plastic Rubber •

NOIR BLANC CHAMOIS GRIS ROUGE

SIBSA - 1814 U Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22
En Tente dans les malsons de matériaux de construction
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es linges de bain
._JËj &\ WŒr£ \ \mX" X douillets... de la bonne humeur !
H '̂ Tk_. » ^os serviettes-éponges, linges
mt ' "'̂ % c'e ^a'n ' ^avettes et ta P's ^e
K-*' ~^§V ^zln sont d'une qualité parti-
Ç1 *.;* culièrement soignée. Ils

«* augmentent le confort à k
.̂  sortie du bain. Toujouts de

Nappes et serviettes nouveaux dessins originaux et
attrayantes. de la gaieté dans les coloris.
Nappes à thé brodées main. ^r '$&>!$§"::¦
Sets pour collations et fondues. ^t***

1**̂ • VA^-ÀV'\ ••' '
Mouchoirs AS^*̂ -SÏ/f èlj ll '
pour dames et messieurs. ^?**̂

 ̂ _>>". J^%^tJ

,i?

ik
Linges de bain modernes.^\ ^̂ \é-^

' // /  ̂ÉiÉ§
Draps de lit <T 'l̂ 'Cvi* Ç 's \ ?Ê>
de première qualité. xajk. à W** \< ¦'\.̂ '̂ _mm\
Linges de cuisine • ¥^OL'«. ^k '':̂ ÉJ^^
et essuie-mains. ^'¦>Aj \dÊr̂SV,'y^^^
Serviettes de toilette ^^S,^̂  ̂ \r
pour vos invités. _m_B_w~~ts~~m~~~~Ê
Tissus pour tap is de table il lïïW fflRwIl
en tous genres. ¦ UHI ' . ' !-A ] X i ïgM \

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 4402

Tous vos imprimés à l'IMS

Il me faut J&HJL I
encore une paire V^̂ Yde chaussures -J^^^

Jn
Votre magasin de /  *>—\\ ZL/ \

^A^^^^^^Vtmkm f̂ ^.. jKp'A *̂* 
Â 31 ̂

/?H440neu4 w*
Nettoyage chimiaue à sec H V i

PRIX SANS CONCURRENCE B̂ M
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE IV /
Fr. 3.— PANTALON Fr. 4.— JUPE ' JéB^'"
Fr. 6 — yESTON Fr. 11.— MANTEAU f̂ \

Service dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail très soigné

BAUMGARTNER - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 - 1950 SION
i Ofa 109 L

<£^850 Q â̂©3 1100
entièrement „

automatiques
Une transmission

entièrement .

changement de vitesses et de la kl_F automatique Fr.870O.-

SÎ?^Srr
fase qui <l al

"oura actionnée aussi «*m-»-*!«*.»«
Vous avei donc le choix dt changer bien • ^^^
é tait moment voulu e! Instantané- T™. m. 250ao«ntaAUS'nNforni*sp«mo<».ment del automatisme èt4 manuellement Û Y.n Sunse. 
manuelle dea vitesses. ' "

J^ 
Bon Nom: . ______________ ____________________

• , Kj Prénom: . 
Contre envol du bon cl- dessou» -— 
vous recevrez gratuitement la docu- But- .
mentatlon comolète sur cette nou- » ]„.. _—————^—~
velle transmission automatique. —¦ "" ____*__n_»,«_»__,_____. r̂ .,.
Représentation générale AUSTIN A MM. Emil FjyAG A^SofflSÔïSSÏlEîpour la Suisse : 8021 Zunch. Badeneratrasae 60O Austm BSO itoo automatique. ,„

Hôte l en location
La commune de Rossen» (FR) offre
en location par voie de soumission,
•on établissement public BOUS l'ensei-
gne « Hôtel du Barrage » comprenant :
grande salle, salle à manger, cuisine
moderne, chambres aveé eau courante
chaude et froide, parc et garage. Pé-
riode de location : 31 décembre 19C7 -
31 décembre 1972.

Les condition* et tous les renseigne-
ments peuvent être obtenus chez M.
Robert Ayer, syndic, tél. (037) 31 11 7X
Dépôt des soumissions : 27 avril 1967.

Le Conseil communal
P 12428 F

Famille de six personnes (grands «n
fants) cherche à louer

maison de vacances
confortable, de mi-juillet à mi-août
Région vallées valaisannes.
Faire offres à famille W. Suter, via
Oalprlno 19, 6900 Paradiso, tél. (091)
54 16 21.

P33143 O

Occasion
sensationnelle

Solde de stock fumier de première qua-
lité. Prix imbattable.
Pour tous renseignements téléphoner
au (021) 93 72 19.
Corboi Frères, transports, Oron-Ie-
Chfttel.

P 33952 L

Ne manquez pas
cette occasion

Vestes d'occasion, en bon état 18
Vestes d'occasion, usagées 10
Pantalons militaires d'occasion 24
Pantalons militaires, bon état 29
Vareuses militaires, col droit,

occasion 10
Vareuses militaires, col ouvert 19
Manteaux militaires d'occasion 10
Sacs à poil 10
Sacs en toile 12
Monteaux Pronto v̂

' 29
Pantalons civils 15
Complets d'occasion, bon état 39
Bandes molletières 7
Chemises PTT 10
Complets usagés 29
Pantalons d'équitation d'occasion 29
Pantalons d'équitation, bon état 39

C. P0NNAZ
rue du Cret 9

1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 26 32 16

Ofa 06720 09 L

Tables valaisannes
k vendre, restaurées.

Une da 2 m. de long. Plateau d'une
pièce.
Une avec armolrie, datée 1740, ainsi
que tables rondes anciennes.
Tél. (027) 8 13 47.

P 29683 S

A vendre
Occasion rare

1 camion Opel-Biitz
Très bon état général. Pont ALU.

Prix Intéressant.

S'adresser au Garage des Alpes, A.
Zwissig, Sierre. Tél. (027) 5 14 42.

P 639 S

Pensionnat St-Joseph
MONTHEY

Les examens d'admission
aux cours secondaires (section générale]
auront lieu

mercredi 24 mai 1967
à l'établissement.

¦Les formulaires d'inscription peuvent
être dès ce jour demandés à la direc-
tion

On cherche

serveuse
Débutante acceptée. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Bon gain, vie de fa-
mille, nourrie, logée.
Café-restaurant Franco-Suisse, R. Brl-
dv, Perly-Genève.
Tél. (022) 8 10 36.

P 39696 3
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Concert de la fanfare ad hoc de TER art. 27
SAVIESE — Peut-on être une fan fare
militaire sans être une fan fare  mili-
taire ? Un tel paradoxe s'est révélé
possible.

En règle générale , est considérée
comme fan fare  militaire tout corps de
musique constitué de soldats incorpo-
rés comme musiciens. L'artillerie n'a
pas de fanfare.  Mais l'ER art. 27, com-
mandée par le Col. Koopmann, dispose
d'une fanfare  ad hoc. Le vocabulaire
limité nous oblige à la désigner par
* fanfare militaire » .

Hier soir, plus de 25 recrues-musiciens
de l'ER art. 27, sous la baguette du

Le lieutenant Staehlin et une partie des musiciens

«Les prémices d'une belle récolte»

SION — Le coup d'œil est incompa-
rable. C'est un bouquet géant. Si vrai-
met toutes ces fleurs fructifient ce se-
ra une récolte exceptionnelle. Pour le
moment tout laisse supposer qu'il en
sera ainsi.

Mais , hélas, d'ici à la récolte, il y a
tant de facteurs, d'éléments qui peu-_. < ____ ._ . uc lauLcuLs , u cicinci^-, ^. r^~ 

Trop souvent le consommateur oublie
yent intervenir Une journée plus froi- cette situation. En la rappeiant, en es-de, une nuit plus froide, le thermome- nt de la comprendre un grandtre descendra de quelques degrés et est tm une meffleure mm
tous les espoirs s évanouiront. tente et collat)oration.

C'est la le grand souci des produc-
teurs de fruits et des vignerons. Ils A tous les producteurs, nous souhai-
n'ont aucune assurance jusqu'à l'instant tons une année sans trop de soucis,
où l'argent de la récolte est apporté par — gré —

Nominations et mutations aux PTT
Nous lisons dans la revue No 3 les mutations et nominations suivantes.

NOMINATIONS
Aide principale I à Genève : Beatrix Lûthl, de Zermatt;
I acteur postal n,'à St-Nicolas : Rudolf Fuchs;
Aide postal I a, Sion : Gilbert Jacquemet;
Dames aides d'exploitation I à Zermatt : Verena Kohler (de Mân-

nedorf (Zh); Margaretha Schlaeppi.
MISES A LA RETRAITE

Benjamin Perruchoud, administrateur à Sion; Albert Schmid, buraliste
postal à Morel ; Ulrich Valioton commis de distribution à Fully.

It. Staehlin ,ont donne un concert a
la population saviésanne. C'était leur
premier concert en publique.

Ce mini-concert doit être relevé à un
triple point de vue :
1) Cette fanfare  ad hoc est formée
de recrues, de sous-officiers et même de
sous-officiers supérieurs.
2) Les morceaux présentés étaient de
choix. Les répétitions, il ne faut pas
l'oublier, sont faites durant les heures
de liberté. Tous ces musiciens ont un
grand mérite, ainsi que les supérieurs
qui autorisent et encouragent ce loisir
« militaire ».

le facteur. L incertitude, la crainte, se
répètent pendant de longs mois. C'est
une situation qui n'est pas réjouissan-
te du tout. Mais avec courage, pres-
qu'avec abnégation, les producteurs
sont à la tâche et, année après année,
ils essayent de vivre, voire de survivre.

3) La délicate attention d'aller jouer
pour la popula tion saviésanne mérite
aussi de grands bravos.

Ce sont des contacts qui font plaisir
et qui entretiennent d' excellents rap-
ports.

Nous ne pouvons que féliciter l'ER
art 27 de cette heureuse idée et encou-
rager le « directeur » et les musiciens
à se produire en d' autres occasions.

Le <t tromboniste »

Statistique paroissiale
du Sacré-Cœur

su 15 février au 15 mars 1967
BAPTEMES

Février
19 Chorro Aurélio-José, d'Aurélio et

de Maria de Los Remedios.

Mars
4 Sierro Jean-Marc, de Camille et de

Jacqueline Guillet.
5 Riand Serge-Patrick, de Florian et

de Léonie ©ayer.
5 Nanchen Olivier, de Philippe et de

Rose-Marie Vuistiner.
12 Rey Grégoire-François-Albert , de

Charles et de Danièle Proz.

MARIAGES

Février
16 Ernest Ortel , de Charles-Albert et

de Joséphine Piccoli, et Danièle
Emery, de René et de Marguerite
Berciaz.

Mars
11 Franz Stockbauer, de Johann et

d'Elisabeth Héritz, et Eliane Favre,
de René et de Maria Theytaz.

DECES -

Mars «
2 Mme Marie-Louise Delaloye, 92 ans.

Avec les
sapeurs-pompiers

CHALAIS — Samedi et dimanche se
sont déroulés les exercices de prin-
temps, du corps des sapeurs-pompiens,
sous la direction du capitaine Massy
Albert.

L'après-midi de samedi fut réservé
aux cadres et dimanche ce fut le tour
de la compagnie, de reprendre con-
tact avec les différents engins.

Ces exercices furent suivis par la
commission du feu. Un apéritif offert
par la municipalité aux soldats du
feu mit fin à ces exercices de prin-
temps.

Regroupement
des parcelles

CHALAIS — Sous l'initiative de la
Coopérative fruitière de Sierre et en-
virons, un regroupement des parcelles
pour un jardin fruitier est prévue côté
nord de Chalais.

Aussi les propriétaires sont invités
à participer à une séance pour mer-
credi 5 avri l à 19 h 30, au local de
musique, à Chalais.

Espérons que ce projet sera accepté
par les propriétaires pour un meilleur
rendement des terres.

Assemblée de l'A.R.E.J.I.

Premiers ja lons pour
la journée

SION — La section valaisanne de 1 As-
sociation romande des éducateurs des
jeunes inadaptés (AREJI) a tenu hier
après-midi , au Oarnotzet du Buffet de
la Gare, son assemblée annuelle. Prési-
dée par M. André Berciaz, maître au
Home St-Raphaël , cette assemblée n'a
pas groupé baucoup de participants.

UN BON DEPART
Constituée le 23 mars 1966 cette as-

sociation a déjà réalisé un excellent
travail!. D'heureuses perspectives se pré-
sent pour l'avenir. En 1968 la section
valaisanne aura la charge d'organiser
les journées d'études prévues les 26 et
27 février 1968.

UNE BREVE RETROSPECTIVE
M. Berciaz retrace les points sail-

lants survenus depuis la fondation de
la section le 23 mars 1966. 23 membres
ont adhéré au nouveau mouvement.
12 Valaisans ont participé aux jour-
nées d'études de Grangeneuve (Fri-
bourg). Le thème de ces journée avait
été « L'éducateur et l'enfant ».

Les 3-4 octobre 1966, il avait été
prévu à Zurich la visite des établisse-
ments spécialisés.

Les 6-7 mars écoulés des membres de
l'AREJI se sont rendus à Lausanne.

Le comité a tenu 7 séances.

LES COMPTES
Les disponibilités de la section sont

extrêmement réduites. Le caissier a
tenu les comptes en ordre. L'assemblée
à l'unanimité les a acceptés.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Mlle Brunner a été désignée pour

rempleaer Mlle Robert-Tissot au sein
du comité. Différentes commissions ont
été ensuite constituées.

« Dans la montagne »
NAX — L'un était blond, l'autre châ-
tain. Leurs silhouettes, leur compor-
tement, les éloignaient l'un de l'au-
tre, hormis une solide amitié.

Ebauchée dans la lointaine Wesit-
phalie, forgée par des études à l'éche-
lon supérieur, nos deux amis s'étaient
voués à la même profession libérale
« la médecine ».

Leurs pérégrinations d'étudiants déjà
les avaient conduits là haut. Ils s'é-
taient promis d'y revenir, de se re-
tremper dans la solitude de l'Alpe ré-
génératrice.

Cette promesse, ils ne l'avaient point
oubliée, ils y pensaient même fré-
quemment.

La vie cependant, avant d'avoir
franchi son seuil, ; vous place devant
des devoirs impérieux.

U fallait d'abord absorber ces épui-
santes études, ces stages d'hôpitaux,
bêcher, labourer, dans d'innombrables
traités de cette science infinie ; avant
de pouvoir songer à devenir l'homme
en blanc.

Celui ci dissèque, qui lit, qui ana-

La propriété publique devenue propriété privée
SION — Le Centre de formation pro-

fessionnelle — la grande fierté du can-
ton — serait devenue propriété pri-
vée ? La petite parfcarte le prouve. Il
est évident qu'aucun acte de venté ou
d'achat n'a été rendu public.

S'il n'y a pas un nouveau proprié-
taire, il y a tout au moins la popu-
lation valaisanne qui a participé et
participe encore aux frais d'entretien

d'étude 1968
JOURNEES D'ETUDES 1968

La section du Va'lais de l'AREJI a
la charge d'organiser les journées d'é-
tudes les 26 et 27 février 1968. Aussi
le comité a décidé de se mettre im-
médiatement à l'ouvrage, afin que tout
soit prêt et bien organisé.

Les commissions du secrétariat , de la
caisse, de la presse, de l'accueil , des
visites, de la technique ont été consti-
tuées. Une réunion aura lieu prochai-
nement afin de distribuer les tâches
et de constituer des cahiers de charge.

Le thème des ces 2 journées d'études
sera « Les loisirs ».

UNE INTERESSANTE CONFERENCE

M. André Stalder, directeur de l'Of-
fice régional A.J. a donné une très
intéressante conférence sur la ques-
tion : « Possibilités pratiques de pro-
fessions pour la jeunesse inadaptée
A.J. ».

-gé -

Un automobiliste
valaisan accidenté

SION — Une collision sest produite
à Dôle (Jura) entre une voiture pi-
lotée par M. André Cordonier, de Ta-
larat (Côte d'Or) et un véhicule avec
remorque conduit par M. Charles Bon-
vin, mécanicien, à Sion.

M. Cordonier, qui a été blessé dans
la collision, a été transporté à l'hôpital
de Dôle.

Les deux véhicules sont fortement
endommagés.

au seuil d'une profession
lyse l'être humain : « Monsieur le doc^
teuir ».

Une fois vaincue la hantise, absor-
bé une multiplicité d'examens, nos
deux amis avaient songé avec nostal-
gie à leur vieux désir.

Us avaient reconstitué l'équipement
hétéroclite. On s'était informé avant
de franchir la longue distance les
amenant à pied d'oeuvre.

Puis ils créèrent une réserve de
vivres qu'ils enfouirent dans leurs
sacs.

Us poussèrent ensuite courageuse-
ment leurs traces sur le chemin vers
l'alpage et la cabane du Mont-Noble.
Là haut, ils renouvellèrent une quan-
tité de gestes. Us façonnèrent des re-
pas pour subsister dans leur retraita
alpine.

Les environs les virent aller et ve-
nir. Ils sculptèrent des animaux dans
la neige accumulée. Us dessinèrent
tout au long des soirées. Véritables
occupations de détente, oubliant en-
tre deux tourmentes, du haut de leur
éperon rocheux ; leur chemin dans la
vie.

et au paiement de la dette.
« C'est à nous ! » me disait un ci-

toyen sedunois d'un certain âge.
C'est évident.
Personne ne conteste le droit.
La petite pancarte n 'est valable,

m'a-t-on affirmé, nue pour la pelouse
et la place.



représentant
qualifié et actif poux la vente de ses installations frigori-
fiques industrielles et commerciales en Valais
Il s'agit d'un poste pécuniairement intéressant et notre
nouveau collaborateur pourra compter sur l'appui de notre
organisation technique et commerciale bénéficiant d'une
expérience de plus de 50 ans en Suisse et à l'étranger

Préférence sera donnée à un candidat possédant des con-
naissances techniques, ou ayant travaillé dans un bureau
d'architecte ou d'entreprise, et ayant des relations avec la
clientèle intéressant aussi notre branche.

Offres avec curriculum vitae à :
AUTOFRIGOR S.A., ZURICH

Schaf fhausersti as.se 473, téléphone (051) 48 15 55
P 49 Z
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|̂ .̂ïj(fcl; <̂S**î  feront votre choix. Demandez une démonstra-
«̂ *3ÉI*̂ ^!féK-%^C •>; tion sans engagement chez

Agent général pour le Valais I
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

!

RINSOZ & 0RM0ND 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.

Be présenter ou téléphoner au bureau technique, rue du Collège à
Vevey, (lud donnera tourtes précisions. Téléphone (021) 51 03 32.

P J13-8 V

Fédération valaisanne des producteurs de lait • Sion
Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 3 14 U

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS. tél. (027) 5 12 99 Distributeur local :
GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84 Garage Moderne, M VarasMï! & F. Lomazri, Brigue, tél. (028) 8 12 81

Institut de la plaine du Rhône
cherche pour début mai

PROFESSEUR
de français et d'anglais

Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre PA 29463, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29463 S

1 sommelière
Hôtel du Cerf.
Tél. (027) 2 31 64

P 1153 S

SOMMELIERE
est demandée pour date à convenir.

Libre un samedi et un dimanche sur
deux.
Tél. (027) 2 02 16, de 13 h. à 20 h.

P 296R4 S

une sommelière
pour la saison d'été.
Débutante acceptée.

Tél. (026) 4 13 02.
. P29375 S

CHAUFFEUR
possédant permis poids lourd, pour di-
vers transports, ainsi que travaux de
dépôt.
Ecrire sous chiffre PA 29561, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29561 S

Serveuse
est demandée dans bar à café.
Nourrie. Bon gain.

Tél. (0?5) 4 17 79 (entre 12 h. et 13 h.).
P29394 S

Café-restaurant des Sports à Morglna,
cherche

apprenti cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 4 31 42.
P 29699 S

jeune fille de 18 ans
cherche place

comme aide de bureau ou magasin.

Tél. (025) 4 31 42.
P 29701 S

Jeune infirmière
cherche aide pour clinique privée, pos-
sibilité d'apprendre l'allemand, de se
préparer à une éventuelle école d'in-
firmière. Salaire à convenir.

Famille Kunzl, Rueblsbachstrasse 51,
Kloten Zurich.

Clinique privée en gériatrie a Ge-
nève cherche pour une date à con-
venir, une

Infirmière diplômée
capable d'assurer la responsabilité
et l'organisation d'un service de 25
lits.

Prière d'adresser les offres détail-
lées avec curriculum vitae, iksous
chiffre E 250269-18, à Publicitas, k
1211 Genève 3.

P 156 X
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La nouvelle Vauxhall Viva O
Plus longue, plus large, plus
basse et encore plus spa-
cieuse. Des performances
aussi séduisantes que la car-
rosserie: un moteur sport de

Entreprise importante et dynamique de la branche CIGARETTES ET
TABAC cherche, pour compléter son organisation de vente d'articles
de marque mondialement renommés, un

représentant
pour le rayon VALAIS (domicile à Sion ou environs)

NOUS DEMANDONS :

Formation commerciale (si possible), bonne présentation, facilité poux
les rapports avec les clients, enthousiasme, bonne volonté, connaissance
de là ville de Sion et, si possible, des méthodes modernes de vente.
Une bonne santé est indispensable. Age : entre 25 et 35 ans.

NOUS OFFRONS :
i

Possibilités d'acquérir tine formation approfondie dans les ¦ techniques
modernes de vente, activité intéressante soutenue par publicité inten-
sive, salaire et avantages sociaux adaptés aux exigences actuelles, in-
demnité pour frais de déplacement. . . .

Les offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre
N 56748-36 à Publicitas S.A., Sion, munies de la mention « Représentant
Valais ».

Les offres seront traitées confidentiellement.

Des plants de qualité
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DE VALERE A TOURBILLON

Entendre les deux
sons de cloche !

C'est un bon conseil. C'est la pru-
dence la plus élémentaire. Il est di f -
ficile , autrement , de se faire une
idée valable d'un fai t , d'un pro-
blème.

Dernièrement, une administration
recrutait des candidats pour les be-
soins de ses dif férents  services.

Des annonces répétées avaient paru
dans la presse. Un candidat de l'un
de nos villages avait présenté ses
of f res  de service. Sur le formulaire,
extrêmement complet, il avait donné
toutes les indications nécessaires.
Des références avaient également
été données.

Un beau jour, un fonctionnaire
s'est présenté au village. Avant d'al-
ler prendre un contact direct avec le
jeune homme, il s'était adressé à
deux personnes rencontrées sur le
chemin.

Très habilement, il avait posé
quelques questions. La première per-
sonne, avec un certain plaisir, a
donné d'excellents renseignements.
« C'est un jeune homme sérieux,
travailleur, d'un caractère aimable.
Il rendra de précieux services à
votre administration. Je le connais
tout particulièrement bien et je ne
puis que le recommander...»

Quelques minutes plus tard , une
seconde personne subit le même in-
terrogatoire. Sa réaction est diamé-
tralement opposée à celle de la pre-
mière.

« Je connais ce jeune homme. Il
n'a pas très bon caractère, on m'a
dit qu'il avait eu des histoires avec
son employeur, je ne pense pas qu'il
vous sera d'une grande utilité...»

Et voilà !
Le fonctionnaire qui venait pour

la première fois  dans nos régions ne
savait pas à quoi s'en tenir.

Pour en connaître les raisons, il
s'est adressé au président de la com-
mune qui lui a donné Vexplication
nécessaire.

« Vous vous êtes adressé à deux
personnes d'appartenance politique
différente. Celle qui fait  partie du
même parti politique que le jeune
homme s'est montrée généreuse dans
ses renseignements. La seconde per-
sonne est tombée dans l'excès con-
traire ».

« Je vous' donne maintenant les
vrais renseignements concernant ce
jeune homme. Et U a fourni les indi-
cations nécessaires.

Des cas semblables se présentent
fréquemment. Il serait regrettable
de n'entendre qu'un son de cloche,
car les conséquences seraient parfois
graves.

Je précise que ladite administra-
tion ne se f ie  pas à de telles déclara-
tions. Mais les faits sont là.

Cela fait réfléchir. Il serait si sim-
ple de dire objectivement ce qu'il en
est.

- gé-

BRILLANT CONCERT DE L'AVENIR
CHALAIS — Dimanche soir la famfiare
« L'Avenir » invitait la population et
les amis de la musique à son concert
annuel. Une fois de plus ce beau corps
musical que dirige le professeur Cécil
Rudaz a présenté un programme très
varié et minutieusement préparé.

Nous avons éprouvé, à l'audition de
magnifiques œuvres, un réel plaisir :
avec « Martha », ouverture de van
Flotow-Staldenmeier, « Sur le lac », val-

50 ANS EN MUSIQUE
GRANGES — Le vétéran des musi-
ciens de la Stéphania , de Granges,
M. Alphonse Bagnoud , fête ses 50 ans
d'activité musicale. Cette performance
est exceptionnelle. C'est en 1917 qu 'il
débuta avec l'Ancienne Cécilia de
Chermignon. Il dirigera cette société
durant onze ans. M. Bagnoud joua
ensuite dans l'Harmonie Municipale de
Sion. Actuellement il fêtera ce jub ilé
avec la Stéphania.

Cinquante ans d'activité , cela repré-
sente quelques milliers de répétitions
et un nombre considérable de concerts

ELLE SERA BIENTOT TERMINEE
X^̂j &jAA

Depuis quelques années, les responsables du tourisme de Crans-Montana
font un réel e f for t  pour doter le plateau d'installations touristiques modernes.
Les hôtels se multiplient, du plus modeste au plus luxueux; les télécabines per-
mettront bientôt aux touristes la pratique du ski durant toute l'année grâce aux
installations de la Plaine Morte.

Ces jours, les ouvriers d'une entreprise spécialisée arrivent au terme de la
maçonnerie de la fameuse tour de Vermala, haute de 17 étages.

Ce complexe comprend des appartements de 1 à 5 pièces, un ensemble sportif
agrémenté d'une piscine et de toutes les installations annexes.

Grâce à l'initiative des sociétés de développement , des organismes privés,
Crans-Montana sera bientôt l'une des stations de montagne les mieux équipées
d Europe

se écrite par un ancien musicien trop
tôt disparu, Alexandre Rudaz, et « Ha-
lifax », de Fernand Ruelle.

Dans la deuxième partie consacrée à
la musique moderne, « Pikles MSxed »,
moderne sélection de Max Leeman,
« Schnelile Zug », marche et Blues où
nous apprécions' un registre de trom-
bones de haute valeur, composé uni-
quement de jeunes musiciens, « Car-
rousel » avec Sydney Bechet nous a
fait revivre son succès et « Tiger Rag »,
dixieland, où le batteriste emballe le
public.

Débuté par la marche « Constanza »,
de Bergamasco, ce concert se termina
par « El gato Montés », de Penella.

A l'entracte 7 jeunes musiciens, qui
bientôt seront dans les rangs de « L'A-
venir », sous la conduite de John De-
vanthéry, ont exécutés 2 petits mor-
meaux avec beaucoup de talent, c'était
un plaisir à les voir et à les entendre :
toute l'assistance leur a manifesté avec
autant de force que de sincérité son
admiration et ses encouragements.

M. Josy Perruchoud , nouveau prési-
dent, eut le plaisir de saluer les nom-
breux invités et remit, par l'intermé-
diaire d'une petite fille, une corbeille
au professeur Rudaz, au sous-directeur
Voide et au responsable des jeunes.

A la réception qui suivit ce concert ,
plusieurs délégués s'exprimèrent pour
féliciter ce corps musical , tout en trin-
quant le verre d' amitié et. comme le
disait si bien le Dr Théier, président
de l'Harmonie de Sion, les musiciens de
« L'Avenir » ont suivi la devise àu
drapeau : « Plus faire que dire pour
parvenir ».

Notre photo : Le professeur Cécil
Rudaz.

et manifestations, mais aussi cinquan-
te années d'un loisir captivant.

Ce musicien assidu se verra décerner
l'insigne de vétéran par l'Association
des musiques valaisannes lors de la
fête cantonale. Un hommage lui sera
rendu samedi 8 avril durant le concert
annuel de sa société. M. Alphonse Ba-
gnoud se propose de jouer en solo :
Carnaval de Venise, Airs variés, Fils
d'argents et Variations sur Fils d'ar-
gents.

Le « NR » présente au jubilaire ses
plus vives félicitations et toute sa
sympathie.

Décoration originale
Sur la route de Sierre - Crans, peu avant Bluche, l'on peut admirer une

décoration fort  originale. En e f f e t , devant une villa, sur la pelouse, un tronc
d'arbre de 3 mètres de hauteur a été travaillé et sculpté d'une façon remarquable.

Ainsi, continuant la belle tradition des masques haut-valaisans, certaines
personnes décorent leurs habitations avec une originalité de bon aloi. Félicitations
à l'artiste qui a si bien su interpréter une fa ntaisie de la nature.

lous vos imprimés à l'IMS

CINEMAS * CINEMA
Du lundi 3 au dimanche 9 avril

Jean Gabin, Nadja Tiller , Mireille
Darc et Gert Frcebe, dans

Du rififi à Paname
Rififi... Un nom prestigieux, un sus-
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 ranimai le plus cruel, c'est
l'homme.
Les personnes émotives doivent s'abs-
tenir.

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

Du mercredi 5 au dimanche 9 avril
Un géant du cinéma, Yufl Brynner,
dans

Le mercenaire de minuit
Un tueur sans pardon... dans un film
sans merci

Parié français - 16 ans révolu..
Technicolor

Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
Jane Fonda dans un film de Vadim

La curée
d'après le roman d'Emile Zola

Des ce soir mercredi - 16 ans rev.
Un western mouvementé, spectaculaire

Le trésor
des montagnes bleues

avec Lex Barker et Pierre Brice

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Mission spéciale à Caracas

Vendredi et dimanche
Les trois implacables

du Texas
16 ans révolus

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

Représailles en Arizona
Samedi et dimanche - 18 ans rév

Zorba le Greo

Mercredi 5 - 1 6  ans rév.
Un western avec Audie Murphy
Représailles en Arizona
Dès vendredi 7 - 1 6  ans rév.

Du rire avec Bourvil
3 enfants dans le désordt

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

16 ans révolus
En cinémascope - couleur»
La dernière caravane

avec Richard Widmark , Félicia Pi
et Nick Adams dans une réédition
valeur.
Un western dynamique, percutant

Samedi et dimanche a 20 h
Un tout grand film
GUERRE ET PAIX

d'après le roman de Tostoï
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Jane Fonda , Peter Mc Enery et 1.1
chel Piccoli, dans

La curée
de Roger Vadim

inspiré du roman de Zola
Scope - couleurs

Ce soii- a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Robert Kent, Yoko Tant et Dominiqui
Boschero dans

Tonnerre sur Pékin
Un foudroyant film d'action au payi
du mystère.

Scope - couleurs

Ce soir 20 h 30 18 ans révolu
Un super policier

Solo pour une blonde
avec

Mtekey Spillane - Sfairley Eaiton

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Février
12 Giordano Alfredo, de Michèle et Fi-

loména Giannicola.
19 Salamin Laurence, de Michel el

Paulette Gex-Fabri.
19 Luyet Jean-Marc, de Jean-Fierreet

Gabrielie Amoos.
19 Crittin Fabienne, de Guy et Hélène

Meichtry.
26 Nanchen Sandra-Béatrice, d'Olivier

et Yvette Nanchen.
26 Fellay Nathalie-Marie, de Gilbert el

Marie-Thérèse Berciaz.
26 Valente Yvan-Fabrizio, de Frances-

co et Francesca Ceccon.
26 Hansen Sven-Mathias, d'Inge et Su-

zanne Constantin.
26 Fornerod Estelle, de Ronald et Thé-

rèse Perraudin.
Mars
5 Pont Gilbert , de Werner et Fridi

Plaschy.
5 Comina Didier, de Bernard et As-

trid Devantéry.
5 Quirighetti Marc-André, de Jean et

Monique Pralong.
5 Savioz Didier-Gabriel , d'Hubert e!

Simone Courtine.
5 Masserey Marie-France , dc Clément

et Anne-Marie Rywalski.
5 Sobrero Bertrand , de Jean-Pierre et

Madeleine Epiney.
5 Clavien Jersy, de Richard et Gene-

viève Bruchez .
5 Antille Charles-André , de Charles-

Albert et Vérène Zimmerli.
5 Berthod Frédéric-Joseph , d'Andrée!

Gisèle Amacker.
12 Pont Raphaël , de René-Pierre et

Vanna Rampazzo.
12 Fournier Christian-Marcel , de Mar'

cel et Marthe Genoud.
12 Ojetti Manila , de Juliano et Tizian»

Aime.
DECES

Février
18 Seewer Honorine , de 1882.
23 Bernasconi Emile , de 1904.
Mars

2 Pache-Ferrari Yolande, de 1935.
4 Zufferey Henri , de 1889.

13 Pralong Joseph , de 1909.
MARIAGES

Février
18 Bonvin Richard d'Erasme, et Luis*

Elise-Marie de Gervais.
Mars
4 Jossen Alban d'Oswald , et Voga

Solange de Bernard.
4 De Jeso Giacomantonio , de Carmi-

né, et Stucky Vérène d'Edouard



Nouvelles de la vallée de Conches
CONCHES. — Même si les hauteurs
du charmant vallon sont encore recou-
vertes d' une respectable couche de nei-
ge, que les différentes stations sont
encore visitées par de nombreux
skieurs, l'on songî déjà à mettre un
terme à la saison hivernale. En effet,
dans quelques jours , les Anglais en
vacances à Oberwald et les Français
de Reckingen s'en retourneront chez
eux tout comme les fidèles habitués ré-
partis dans toute la région.

Au terme de cette période touristi-
que, il nous paraît intéressant de faire
le point de la situation dans ces lieux
où le tourisme hivernal commence à
prendre de sérieuses assises. Bien que
l'on n 'y affichait complet qu 'à l'occasion
des fêtas de fin d'année et durant la
période pascale , on a tout de même
bien travaillé pendant cette saison. A
l'avenir , il faudra donc compter avec
Conches dans ce domaine, car cette
vallée peut se vanter de nosséder un
enneigemeint idéal et assuré, de nom-
breuses remontées mécaniques et — ce
qui n'est pas à dédaigner — une excel-
lente hôtellerie à la portée de toutes
les bourses.

Il ne manque en somme que la cons-
truction du tunnel souhaite pour que
la région soit ouverte au grand tou-
risme. Le j our où ce proj et sera réa-

Une vue de Gletsch , prise depuis le Grimsel... avant . l 'hiver

Vers l âchât
de nouveaux
téléviseurs

Les appareils « multinormes »

ne sont pas encore en vente

BERNE — L'USRT (Union suisse des
installateurs concessionnaires en radio
et télévision) a tenu cette année son
assemblée général e ordinaire mardi à
Berne, sous la présidence de M. R. Pa-
hud CBercher). Cette assemblée, qui a
réuni un nombre respectable de parti-
cipants , était placée sous le signe de
l'avènement prochain de la télévision
en couleurs. La télévision allemande
diffusera régulièrement des émissions
en couleurs pour le public déjà à par-
tir du 26 août, et la télévision fran-
çaise en fera autant dès le mois d'oc-
tobre de cette année. En Suisse, les
émissions techniques d'essai prévues
dès l'automne 1967 ne sont destinées
qu 'aux spécialistes. Les PTT et la SSR
envisagent cependant que les premiè-
res émissions en couleurs pour le grand
pub'.ic pourront commencer déj à au
printemps 1968, encore que ce ne soit,
au début , que dans des limites restrein-
tes.

L'USRT constate que dans les ré-
gions limitrophes de la Suisse, on vend
déjà des téléviseurs en couleurs. On
sait que pour recevoir les programmes
en couleurs français (SEOAM), alle-
mands (PAL) et plus tard les program-
mes suisses , il sera indispensable de
disposer de récepteurs « multinormes »,
qu'on ne peut pas encore obtenir ac-
tuellement. L'USRT conseille donc aux
personnes qui s'intéressent à l'acquisi-
tion d'un récepteurs en couleurs, par-
ticulièrement à celles qui habitent les
régions occidentales et le nord de la
Suisse, de se renseigner exactement,
dans leur propre intérêt, sur les condi-
tions de réception locale avant de pro-
céder à un achat , et de demander
conseil dans un magasin spécialisé con-
cessionné.

Un hôtel-type

lise, la valllée entière sortira complète-
ment de son isolement et bénéficiera
de nombreux avantages. Tel est d'ail-
leurs le point de vue de nombreuses

APRES L'ACCIDENT D'EYHOLZ
EYHOLZ — Notre Journal a signalé

hier le tragique accident dont a été
victime la petite Eliane Lochmatter,
habitant la localité située le long de
la route cantonale entre Glis et Viège.
Selon les renseignements complémen-
taires que nous avons obtenus à ce su-
jet, la victime aurait attendu le pas-
rage d'un camion avant de traverser
'.e passage clouté. Au moment où elle
se serait engagée sur la chaussée, elle
n'aurait malheureusement pas vu l'ar-
rivée d'une fourgonnette qui l'a happée.
Elle fut violemment projetée au sol.
Immédiatement relevée et transportée
à l'hôpital de Viège, la malheureuse
ne tarda pas à succomber k ses bles-
sures. Ce trafique accident a jeté la
consternation au sein de la population
où la famille de la défunte est très es-
timée ; la petite Eliane se préparait
assidûment pour recevoir sa première
communion dimanche prochain. Le
«NR » présente k la famille si cruel-
lement affiliée sa sincère sympathie.

de la région
personnalités régionales et surtout ce-
lui de M. Albert Imsand, député et
président de la commission des finan-
ces du canton.

On parle déjà de la prochaine ouver-
ture des cols de la Fùrka et du Grim-
sel. On espère que pour la fin du mois
d'avril, l'artère sera «transitable» jusqu'à
Gletsch et que les deux passages al-
pestres pourront être libérés pour Pen-
tecôte. Ce vœu ne pourra se réaliser
que si les conditions atmosphériques se
montrent favorables.

Cette année encore, le travail ne man-
quera pas, car la neige est tombée en
abondance et les avalanches descendues
du Grimsel ont été importantes et peut-
être même dévastatrices. C'est ce que
laisse supposer le fidèle cantonnier
Senggen qui , en compagnie de son frè-
re, vient de passer son 48e hiver au
pied du glacier du Rhône.

Si, actuellement, les villages les plus
haut perchés sont encore habillés de
blanc, les rayons du soleil printanier
auront tôt fait de leur faire changer
d'aspect et leur da__me_TO£t_.J^t.tei.appa-
rence joyeuse "annonçant tés beaux jours
durant lesquels d'innombrables touris-
tes ne manqueront pas de revenir dans
ces parages accueElants et bien de
chez nous.

' ludo

Appel de la

police cantonale
EYHOLZ — Lundi 3-4-1967, è IS h 10,
un accid-nt mortel de la circulation
s'est produit sur la route principale
Brig-ie-Viège, à la hauteur du magasin
COOP, à Eyholz. Un enfant a été heurté
par une voiture se dirigeant vers Viège.

Peu avant cet accident, un camion
se dirigeant vers Brigue a croisé la
voiture impliquée.

Dans l'intérêt de l'enquête, le conduc-
teur de ce camion est prié de s'annon-
cer au Bureau du Commandant de la
Police cantonale, tél. 027 2.56.56 ou à la
gendarmerie de Viège, tél. 027 6.21.09.

Sion, le 4 avril 1967.

Le comanmdant
de la Police cantonale,

E. SCHMID.

20000 frs de vison dans un sac
BRIGUE — Alors que des douaniers

italiens effectuaient un contrôle dans
une forêt, le long d'un poste de fron-
tière de la zone, ils constatèrent la
présence d'un homme dont le com-
portement laissa supposer qu'il n'avait
pas la conscience tranquille. Portant
un sac sur le dos, ce personnage prit
la fuite à la vue des représentants de

Une campagne au
GONDO — Du 23 mars au 2 avril ,

la police routière italienne a organisé
une « Semaine de la sécurité » qui s'est
étendue du poste frontière de Gondo
jusqu 'au-delà de Domodossola. Cette
action — qui avait pour but de lutter
contre les indisciplinés de la route —
a nécessité la mobilisation de plus de
40 agents qui, durant cette période,
ont continuellement surveillé les points
névralgiques de l'artère internationale.
Or, nous apprenons aujourd'hui que
la présence de ces patrouilleurs a eu

Monsieur Justin ALBRECHT, k Miège ;
Madame et Monsieur Jean PEUKER-

ALBRECHT et leurs enfants, à Mon-
treux ;

Monsieur André ALBRECHT, à Miè-
ge ; '

Monsieur et Madame Jules AL-
BRECHT-WERNLI et leurs enfants,
à Bex ;

Monsieur et Madame Raymond AL-
BRECHT-CLIVAZ et leurs enfants,
à Renens ;

Monsieur Alfred ALBRECHT, à Miège ;
Monsieur Max ERPEN, à New-York ;
Madame et Monsieur Robert MAT-

THIEU-ERPEN, à Agarn ;
Monsieur Isaïe ERPEN, à Agarn ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Emma

ALBRECHT-ERPEN
leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 4 avril 1967, dans sa
81e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Re-
nens, jeudi 6 avril.

Messe de sépulture en l'église ca-
tholique à 15 heures.

Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire et de la famille :

c/M. R Albrecht, chemin des Paudex 5,
Renens.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.
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Madame Hermann GAIST, à Val d'illiez ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie GAIST-de COURTEN et leurs enfants

Jean-Bernard et Rap haële, à Sion ;
Monsieur et Madame Raphy PITTELOUD-GAIST, à Sion ;
Madame Henri BURRIN-GAIST, ses enfants et petits-enfants , à Chamoson ;
Monsieur Louis GAIST, ses enfants et petits-enfants , à Chamoson ;
La famille de feu Julien CARRUPT-GAIST ;
La famille de feu Joseph AUBERT-GAIST ;
Le famille de feu Jules GAIST ;
La famille de feu Aimé GAIST ;
La famille de feu Léonce GAIST ;
Monsieur Attilio MADDALENA, à Val d'illiez ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur dé-
faire part du décès de

Monsieur
Hermann GAIST

géomètre officiel

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection , le 4 avril 1967, à l'âge
de 77 ans, après une longue maladie courageusement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'illiez, le vendredi 7 avril 1967,
à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

la loi. On se mit à sa poursuite et le
fugitif ne tarda pas à se débarrasser
de son colis encombrant avant de dis-
paraître dans un fourré. C'est ainsi
que les douaniers entrèrent en pos-
session du sac abandonné dans lequel
ils trouvèrent pas moins de 17 peaux
de vison représentant une somme éva-
luée à plus de 20.000 fr. suisses.

a porté ses fruits
un effet salutaire sur l'intense trafic.
En effet, aucun accident grave n 'y a
été déploré durant cette semaine. Les
carabiniers ont dressé une centaine de
contraventions. U est peut-être aussi
intéressant de souligner que, malgré
la présence de nombreux automobilis-
tes suisses sur cette route, aucun de
ces derniers ne figure sur la liste des
contrevenants. Mais de là à croire que
nos compatriotes sont meilleurs chauf-
feurs que les autres...

. Profondément touchée par de nom-
breuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Joseph T0CHET

remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, leurs messages.

Un merci spécial au curé Lonfat, au
personnel de l'hôpital de Martigny, à
la fanfare La Fraternité, au personnel
du Palace Hôtel Saint-Moritz.

La famille de

Monsieur
Emile B0URDIN-PRAL0NG

très touchée par les marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors du
grand deuil qui vient de la frapper, re-
mercie sincèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, ont pris
part à son chagrin.

Un merci spécial aux docteurs J.-J.
Pitteloud et B. Morand , aux sœurs et
infirmières de l'hôpital de Sion, à l'en-
treprise Losinger et ses employés, au
Conseil général d'Hérémence, & la
classe 1929 d'Hérémence et à l'Ecole
d'Euseigne.

Euseigne, le 4 avril 1967.



Expose de M. Wilson sur l'affaire du «

Y aura-t-il des voies obligatoires pour pétroliers?
LONDRES — M. Harold Wilson a dé- vre pour tenter d'obtenir des dom-
fendu hier après-midi aux Communes mages et intérêts des propriétaires du
avec succès l'attitude de son gouver- pétrolier, et pour tirer les renseigne-
nement dans l'affaire du « Torrey Ca- ments de la catastrophe,
nyon». Le gouvernement britannique, a-t-il

Dans une longue intervention, le pre- annoncé, a décidé d'entreprendre une
mier ministre a donné à la Chambre action en justice en vue d'obtenir des
l'assurance que tout sera mis en œu- propriétaires du « Torrey Canyon » des

Tous les chefs du parti étaient là

Tous les chefs du parti ont tenu à accompagner, vendredi, à sa dernière
demeure, le maréchal Malinowski. Notre photo montre, de gauche à droite, le
président du ministère, Kirill T. Masurow, M. Andrei P. Kirilenko, membre du
politburo, le président Podgorny, le premier ministre Alexei N. Kossyguine et le
secrétaire général du parti communiste, M. Leonid I. Brejnev:

Va-t-on augmenter certains produits agricoles ?
BERNE — On sait que f y t  comité cen-
tral de l'Union suisse des producteurs
de lait a décidé, après avoir constaté
une diminution du rendement brut
dans l'agriculture, d'exiger une aug-
mentation du prix de base du lait, au
producteur, de 4 centimes par litre à
partir du 1er mai. C'est pour la mê-
me raison et pour des considérations
d'orientation de la production, qu'il y
aurait lieu d'améliorer les prix' indica-
tifs, spécialement ceux du gros bé-
tail de boucherie, conformément au
principe de la parité. Dans la deuxiè-
me quinzaine de mars, une lettre avait
été adressée dans ce sens, à M. Hans
Schaffner, chef du Départemenit fédé-
ral de l'économie publique.

En vue d'informer la commission con-
suiltatitve pour la mise en œuvre de
la loi sur l'agriculture, la commission
des spécialistes du lait s'est réunie
mardi 4 avril. A son tour, et ceci mer-
credi, la commission des spécialistes
de la viande tiendra une séance. Ces
deux réunions permettront à la com-
mission consultative de se réunir ven-
dredi 7 avril, de tirer les conclusions
de ces séances et d'émettre des sug-

Scandale de la construction
en Sicile

100 inculpations
ÀGRIGENTE (Sicile) — Une centaine
de personnes ont été inculpées par le
procureur de la République d'Agri-
gente pour corruption, usurpation de
fonctions et violations de la loi sur
l'urbanisme. Ils sont responsables du
grave scandale qui a éclaté dans la
ville sicilienne à la suite de l'écrou-
lement, en juillet 1966, de nombreuses
maisons, qui avaient été bâties sur un
terrain instable.

Parmi les inculpés, figurent notam-
ment trois anciens maires démocrates
chrétiens d'Agrigente, des hauts fonc-
tionnaires de la mairie, des ingénieurs
des ponts et chaussées, le chef des ser-
vices techniques de la ville, et le surin-
tendant aux Antiquités et aux Beaux-
Arts.

Grève totale dans les mines de fer
PARIS — La grève était quasi totale, hier, dans les mines étant intervenu entre le patronat et le personnel t texti-
de f e r  de Lorraine où les syndicats CGT et CFDT ont le », le 15 mars dernier.
déclenché , samedi , un mouvement de durée indéterminée Aux usines de camions Berliet, où les ouvriers avaient
destiné à amener le patrona t à renoncer aux licenciements été lockoutés pendant douze jours et où le travail a
et aux fermetures de puits préuus. repris mercredi dernier en attendant de nouvelles négo-

Partout les grévistes ont bloqué les expéditions de mi- dations avec la direction prévues po ur le 7 avril , un
nerai tant vers les usines sidérurgiques lorraines que vers débrayage de deux heures a eu lieu hier matin et sera
l'étranger , ce qui a eu pour conséquence la mise en suivi d'un autre cet après-midi ,
veilleuse de deux hauts-fourneaux.

Dans l'agglomération lyonnaise , le malaise social ne A Saint-Nazaire, ou les employés mensuels des chan-
s'est pas non plus apaisé. A l'usine chimique et textile tiers navals sont en grève depuis 35 jours, les ouvriers
Rhodiaceta-Belle Etoile , où 2.250 ouvriers sont maintenant °nt dé f ilé en lent co,rte5« ? travers la ville, hier matin et
en grèv e depuis 29 jours , une commission de conciliation de nouveau cet après-midi.
réunie hier après-midi a abouti à un échec. C'est actuel- En/in, le personnel horaire des usines Sud-Aviation, à
lement le personnel de la branche « chimie » qui poursuit Marignane, a débrayé hier en début d'après-midi et a
la grève à propos des conditions de travail, un accord manifesté dans les rues pendant une demi-heure.

gestions à l'intention du chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique.

De son côté, le comité de l'Union
des producteurs suisses de lait se réu-
nira jeudi afin d'examiner diverses
questions relatives à l'économie laitiè-

La première séance du Conseil de I U.E.0

Une Europe
pour discuter avec l'Europe orientale

ROME — Poursuivre lea contacts bi-
latéraux et -multilatéraux avec l'Est
sans isoler l'Allemagne de l'Ouest, ni
d'ailleurs l'Allemagne de l'Est et sans
porter atteinte à l'unité du mande oc-
cidental, tel est l'opinion unanime
qu'ont exprimée, en substance, les -re-
présentants britannique, belge, néer-
landais, luxembourgeois, italien, fran-
çais et allemand, au couirs de la pre-
mière séance du Conseil des ministres
de l'Union de l'Europe occidentale,
consacrée à l'examen des problèmes
politiques et plus spécialement aux
rapports est-ouest.

A ce propos, M. Georges Brown, chef
du Foreign Office, a déclairé : « Plu»
brefs seront les délais pour l'admis-
sion ' du Royaume Uni au sein de la
CEE et plus rapidement l'on aboutira
à l'Europe occidentale qui nous per-
mettra notamment de parler bien et
clairement avec l'Europe orientale».

Pour M. George Brown, secrétaire
au Foreign Office, l'élément nouveau
et, partant, le plus grave problème
propre au communisme est l'aggrava-
tion des rapports entre l'URSS et la
Chine. M Brown a insisté sur la né-
cessité, pour le monde occidental, de
rester ferme sur ses positions, c'est-à-
dire de maintenir l'unité de l'Europe,
de l'Alliance Atlantique, qui sont ses
meilleurs cartes.

Torrey Canyon» aux Communes

dommages et inutérêts adéquats.
Il a annoncé d'autre part une série

de mesures et d'initiatives dont les
principales sont les suivants :

1. La Grande-Bretagne soumettra à
I'IMCO, l'Organisation inter-gouverne-
mentale de consultations maritimes,
une série de propositions destinées k
améliorer les conventions actuelles du
droit maritime.

2. En attendant que les conventions
soient révisées, le gouvernement bri-
tannique entend prendre des disposi-
tions pour éviter toute répétition du
désastre. Il envisagerait à cette fin de
fixer des routes obligatoires que les
pétroliers seront tenus de suivre à
l'avenir.

3. Tous les aspects légaux de l'af-
faire du « Torrey Canyon » feront l'ob-
jet d'un examen minutieux de la part
des autorités britanniques.

4. La Grande-Bretagne mettra à la
disposition de la Communauté interna-
tionale tous les enseignements d'ordre
technique et scientifique résultant des
événements qui ont conduit au bom-
bardement et à la destruction de la
cargaison.

M. Wilson a en outre rappelé les
difficultés auxquelles se sont heurtées
les tentatives de sauvetage du bateau
ou de pompage de la cargaison et dont
l'échec a contraint le gouvernement à
procéder au bombardement de l'épave.
PUBLICATION D'UN LIVRE BLANC

Un certain nombre de bombes lâ-
chées sur l'épave du « Torrey Canyon »
au cours des opérations aériennes n'ont
pas explosé et « constituent par con-
séquent un danger », annonce le gou-
vernement britannique dans un livre
blanc, publié hier sur l'affaire du pé-
trolier géant échoué au large des îles
Sorlingues le mois dernier.

re, en rapport avec d autres mesures
à prendre dans ce secteur.

il sen&le que W .Conseil fédéral se
prononcera vers Tp 12 avril sur la de-
mande de réadaptation des prix, for-
mulée par la paysannerie.

« L'OTAN, loin d'entraver la détente,
a permis au contraire de imainitenir
une situation qui est nouvelle dans
l'histoire de l'Europe et du monde»,
a dit M. Brown. « Les institutions eu-
ropéennes ont aujourd'hui un rôle con-
sidérable à jouer pour la détente »,
a-t-41 affirmé, en soulignant le rôle
que pourrait jouer une CEE dont le
Royaume Uni serait membre pour par-
ler aiu monde oriental.

L'intervention de M. René van Es-
lande, ministre belge pour les affaires
européennes, a porté principalemenit

occidentale plus forte

Déclaration d'U Thant à son escale d'Orly

« Mon intervention peut être
PARIS — «Je n'abandonne pas l'es-
poir. Vous savez que j'ai toujours été
un optimiste et je vais poursuivre mes
efforts », a déclaré notamment M.
Thant, secrétaire général des Nations
Unies, qui était interrogé par la presse
sur ses dernières propositions de paix
au Vietnam, au cours d'une escale qu'il
a faite mardi soir à l'érodrome d'Orly,
près de Paris.

M. Thant est arrivé à Orly à 21 h. 40
GMT par le courrier régulier de la

Selon ce document, tout le pétrole
avait été éliminé à bord du « Torrey
Canyon » à la date du 30 mars.

Le souci primordial , précise le livre
blanc, a été d'empêcher la pollution
des côtes britanniques et à aucun mo-
ment la décision d'agir du gouverne-
ment n'a été influencée par des consi-
dérations d'ordre juridique ou finan-
cier.

Le document indique encore que la
pêche en haute mer ne sera pas affec-
tée par cette catastrophe. La faune
marine ne sera pas contaminée, à l'ex-
ception toutefois des homards et autres
crustacés se trouvant dans les estuaires
ou dans les eaux peu profondes qui
pourraient être pollués par le pétrole
brut et les détergents.

A propos de l'enterrement d'un jeune militant

Manifestations à Aden
ADEN — Précédés de portraits du
président Nasser, quelque 2.000 mani-
festants ont participé hier aux funé-
railles du militant « Flosy » (front de
libération du Sud Yémen occupé) dont
le corps a été découvert criblé de
balles. Les manifestants portaient des
banderoles affirmant que le jeune
homme, appelé Haida Shamshir, 22
ans, avait été tué par l'organisation
rivale « front de libération nationa-
le ». Frès du corps de Shamshir avait
été trouvé un autre -militant du « Flo-
sy » grièvement blessé.

La procession, qui comprenait plu-
sieurs femmes voilées, a défilé lente-
ment par les rues "étroites du quartier
arabe de « Crater ». Le cercueil était
drapé de rouge, de blanc et de noir,
couleurs du « Flosy ».

• HELSINKI — Le Danemark de-
mandera à entrer dans la Communauté
économique européenne dès que la
Grande-Bretagne aura sollicité son
adhésion ont déclaré mardi, les délé-
gués danois au Conseil nordique (or-
gane consultatif des gouvernements du
Danemark, de Finlande, de Norvège
et de Suède), réuni depuis samedi à
Helsinki pour une session de six jours.

sur la .situation au Congo qui, a-t-il
dit, esrt précaire dans le domaine éco-
nomique, mais qui s'est améliorée en
ce qui concerne les rapports de ce pays
avec ees voisins.

M. Joseph Luns, ministre néerlandais
des affaires étrangères, a insisté sur
la nécessité de ne pas isoler l'Alle-
magne, « car cela signifierait placer
l'Occident dans une position de fai-
blesse ». La même opinion a été ex-
primée par M. Pierre Grégoire, minis-
tre luxembourgeois des affaires étran-
gères.

TWA venant de New-York et se ren-
dant à Genève où 11 doit présider les
travaux du comité de coordination de
l'ONU, organisme administratif grou-
pant les différents organes des Nations
Unies.

M. Thant a exposé la situation qui
résulterait de la mise en application
de son nouveau plan : « Il y aurait
cessation des bombardements du Viet-
nam du Nord. Cette cessation serait
effective, n y aurait aussi une cessa-
tion de toute activité militaire contre
le Vietnam du Nord. Cette cessation
serait également effective. En ce qui
concerne le Vietnam du Sud, il y au-
rait un "gentiemen's agrément" pour
s'abstenir de tout combat. Il ne se-
rait absolument pas question d'une

Le nouveau code pénal

Espagne: fin de la
MADRID — Les journalistes espagnols
risqueront désormais jusqu'à six ans
de prison et 50.000 pesetas (environ
5.000 francs) d'amende s'ils « diffusent
de fausses nouvelles » ou « manquent
de respect aux institutions », aux ter-
mes des articles relatifs aux délits de
presse du nouveau Code pénal espagnol,
qui a été approuvé mardi par les Cortet

L RES
Après la catastrophe

de Ravenne

Plus d eau pour
le Lido Adriano

RAVENNE — Le maire de Ravenne
M. Benelli, a ordonné, hier, la suspen-
sion imédiate de l'activité de l'aque-
duc du Lido Adriano, à une dizaine de
km de Ravenne, où les cinq membres
de la famille Ramel . de Pully, avaient
été victimes d'une terrible explosion.

En effet, selon les premiers résultats
de l'enquête, l'explosion aurait eu pour
origine la présence de gaz de méthane
dans les conduites d'eau. Le substitut
du procureur de la République a re-
mis entretemps le dossier de l'enquête
au juge d'instruction afin de lui per-
mettre d'établir les éventuelles respon*
sabilités. L'expert technique nommé par
la magistrature, M. Ernesto Psizuoco,
a demandé un délai de 40 jours pour
répondre à toutes les questions qui lui
sont posées.

Le militant a été inhumé non loin
des tombes des trois enfants de M,
Abdel Kaoui Makkaoui, leader du
« Flosy » tués fin février par des in-
connus. La plupart des manifestant»
portaient des gourdins et des hommes,
la mitraillette au poing, les enca-
draient.

Les troupes britanniques postées su»
les toits, ne sont pas intervenues.

Formose se déclare
prête à attaquer

la Chine
TAIPEH — Les forces armées de la
Chine nationaliste pourraient se trouver
en Chine continentale pour aider tout
mouvement déclenché contre Mao Tsé
toung, six heures après qu'on le leur
aurait demandé, a déclaré hier le mi-
nistre formosan de la Défense, M.
Chiang Ching kuo. U a d'autre part
ajouté que le gouvernement de Taipeh
avait terminé ses préparatifs en vue
de soutenir toute action anti-commu-
niste menée sur le continent de la
Chine communiste.

Gouverneur général
du Canada

LONDRES — La reine Elizabeth, sur
recommandation du premier ministre
canadien, a nommé M. Daniel Roland
Michener gouverneur général du Ca-
nada, en remplacement du général
Georges Vaniier, décédé, annonce-t-on
officiellement au palais de Buckin-
gham.*

Séisme a Skoplje
BELGRADE — Une secousse tellurl-
que de forte intensité a été ressentie
hier matin à Skoplje, capitale de la
Macédoine.

Le séisme a eu lieu hier matin en-
tre 8 h. 25 et 8 h. 30 GMT.

Il a provoqué une certaine panique
dans la population qui est sortie dans
les rues de la capitale. Son intensité est
de 6 sur l'échelle de Richter.

encore utile »
surveillance quelconque car elle ne se-
rait pas praticable. Puisqu'il n'y aurait
pas de surveillance, il y aurait, bien
entendu, des violations du cessez-le-
feu et des combats intermittents au-
raient lieu par ci, par là. Ce serait
inévitable. »

Interrogé sur la façon dont il comp-
tait agir pour conserver la confiance
de tous les intéressés, M. Thant a dé-
claré : « Pour autant que mes bonnes
intentions ne sont pas mises en doute,
je crois que mon intervention peut être
encore utile. » Interrogé enfin sur le
problème d'Aden, M. Thant a décleré
qu'il préféra it attendre le rapport de la
commission de l'ONU qui est sur place
avant d'émettre une opinion.

accepté par les Cartes

liberté de presse
reunies en assemblée plénière.

D'autre part, l'article 161 du nouveau
code stipule que seront condamnés de
six à douze ans de prison « ceux qui
auront calomnié, injurié ou menacé
gravement Je conseil du royaume, le
gouvernement, le Conseil national du
mouvement (la Phalange) ou le tribunal
suprême de justice ».




