
Aden, sous l'eau, reçoit mal l'ONU

A Aden, les terroristes ont déclenché une grève générale et déclarent qu elle
durera une semaine. Une mission de 3 membres des Nations-Un ies s'est rendue
à Aden. Elle a pour tâche de trouver une solution pacifi que pour rendre l'indé-
pendance à l'Arabie du Sud. Mais les terroristes veulent montrer à l'ONU « qu'il
se fai t  une révolution à Aden ».

Voici une patrouille de soldats britanniques dans les rues inondées d'Aden.
Les pluies diluviennes de ces derniers jours en ont fai t  des rivières.

LA FOUI ÉQUIPÉE DE 5 ENFANTS
BORDEAUX. — Transis, privés de
leurs chemises qu'ils avaient brûlées
pour s'éclairer, les cinq enfants qui
s'étaient perdus hier soir dans un la-
byrinthe de grottes au coteau de Lor-
mont, dans la banlieue bordelaise, ont
été découverts, blottis au fond d'une
galerie obscure, à 3 h 50, après sept
heures de recherches.

La folle équipée de Daniel et Jean-
Marie Martin, de Daniel, Christian et
Charles Bonnenfant, s'est finalement
bien terminée mais ils ne doivent leur
salut qu'à la prudence d'un de leurs
camarades,. Jackie Saugnac, qui n'avait
pas voulu les suivre dans les grottes.
Tout avait commencé hier en début
d'après-midi lorsque les six enfants,
demeurant à Bordeaux, sur la rive
gauche de la Garonne, décidèrent de
franchir le fleuve en empruntant un
nouveau pont suspendu qui n'est pas
encore livré à la circulation. En se
promenant sur le coteau de Lormont
où aboutit le nouveau pont, ils décou-
vrirent bientôt l'entrée des grottes qui
serpentent sous le « Château-du-Dia-
ble ». La tentation de les explorer était

Les catholiques en Bulgarie : une leçon qui devrait servir

L'hebdomadaire catholi-
que anglais « The Tablet »
a publié un article de son
correspondant à Athènes
sur la situation des chré-
tiens en Bulgarie commu-
niste. Il nous a semblé in-
téressant dc reprendre ici
l'essentiel de son article.
La Bulgarie est un pays
dont on parle peu. La si-
tuation des catholiques y
est dramatique , car Us n'au-
ront bientôt plus de prêtres
à leur seruice. Celle des or-
thodoxes est , nu contraire ,
asse; bonne , ce qui n'est
pas le moindre paradoxe de
cette démocratie populaire.

II y a 60 000 catholiques
de rite latin en Bulgarie et
un peu moins de 5000 de
rite oriental. Quand les
communistes prirent pos-
session du pays , en 1944. ils
fermèrent toutes les écoles
catholi ques primaires et se-
condaires , ainsi que le pe-
tit séminaire de Plovdiv,
deuxième ville de Bulga-

trop forte et ils décidèrent d'y entrer,
sauf Jackie Saugnac qui regagna Bor-
deaux et put indiquer, hier soir, où
se trouvaient ses camarades lorsque
l'inquiétude naquît dans leurs familles.

LES GROTTES DU COTEAU
DE LORMONT

Les grottes du coteau sont d'un accès
relativement facile, mais, à une cen-
taine de mètres de l'entrée, les gale-
ries se multiplient dans tous les sens.
Personne ne les a jamais explorées.
Les cinq enfants ne tardèrent pas à
se perdre et, s'éclairant seulement avec
un briquet et des torches de papier,
ne purent retrouver le chemin de la
sortie. Bientôt, ils durent brûler leurs
chemises pour continuer à s'éclairer,
mais le froid humide de la roche cal-
caire s'abattit alors sur eux.

Lorsque les pompiers de Bordeaux,
alertés dans la soirée, entreprirent les
recherches, ils perdirent rapidement la
trace des enfants. Au milieu de ce grand
nombre de galeries tous leurs appels
restaient sans réponse.

A 3 h 30, un frère de Daniel et Jean-

Brève chronique en chrétienté

rie. Depuis lors , aucun jeu-
ne Bulgare n'a été autorisé
à se rendre à l'étranger
pour se préparer à la prê-
trise, et la vingtaine de sé-
minaristes qui se trouvaient
en Italie en 1944 n'ont pas
pu rentrer dans leur pays.

Le résultat est que 39 pa-
roisses de rite lati n sont
administrées par des prê-
tres âgés. La situation des
catholiques de rite oriental
est encore pire : o//iciel!e-
ment , ils sont 22 prêtres
pour 18 paroisses , mais dans
la plupart de ces paroisses
il n 'y a, au plus , que quel-
ques poignées de fidèles.
seul reste des anciennes
communautés.

Bien que l'article 18 de
la loi de 1949 sur les re li-
gions proclame que « la li-
berté de conscience. la li-
bert é de remplir ses obli-
gations relig ieuses aussi
bien que la liberté de par-
ticiper au.r sacrements re-
ligieux est ga rantie à tous

les citoyens », cela n a pas
empêché que 25 prêtres de
rite lat in aient passé un
temps considérable en pri-
son depuis 1944. Les deux
derniers emprisonnés n'ont
été libérés qu 'en 1963. Le
curé de Sof ia , par exem-
ple ,  a passé cinq de ses
vingt dernières années en
prison. Il a cinquante ans
et se trouve être l' un des
p lus jeunes prêtres du pays.

On ne sait pas quelles
mesures, si jamais il y en
a. pourraient être prises
pour arriver à une entente
acceptable entre les catho-
liques et l 'Etat pour auto-
riser la formation de nou-
veaux prêtres. Les deux
évêques de rite latin pré-
sents à la troisième session
du Concile sont restés à
Rome quelque temps après
le Concile. On .peut imagi-
ner qu 'ils ont mis d prof i t
ce temps pour mettre le
Saint-S iège au courant de
la situation.

QUE SE PASSE-T-IL A « GLOBE AIR

Quatre démissions d'administrateurs
Diffamations, plaintes, promesses...

La crise qui a éclate au sein de la
compagnie d'aviation « Globe ' Air » est
apaisée et les perspectives commercia-
les de la société sont bonnes. C'est ce
qu'assure dans un long communiqué
son conseil d'administration, désormais
amputé de quatre membres.

Le communiqué fait l'historique de la
« campagne de diffamation » qui a
abouti à la scission. Depuis plus d'une
année apprend-on, le groupe minori-
taire du conseil d;administration cher-
chait à discréditer l'entreprise. Par des
« provocateurs » il a réussi à inciter, le
personnel à la désobéissance.' E en est
résulté de désagréables retards dans
le trafic. Ce groupe a en outre « pour
des raisons mystérieuses », propagé des
bruits diffamants dirigés surtout con-
tre l'adrministrateur-délégué, M. K.
Ruedin.

Mais, poursuit le communiqué, le
conseil a réussi à redresser la situa-
tion. Le trafic fonctionne bieri et les
comptes, qui seront bientôt publiés, se
soldent par un bénéfice d'environ
3,5 millions de francs. Les créanciers
ont repris confiance. Les contrats ga-
rantissent une pleine activité jusqu'en
1969 et les perspectives à longue
échéance sont bonnes.

Marie Martin alla chercher « Bobby »,
le chien de la famille, animal sans race
qui allait se révéler d'un précieux con-
cours. En effet « Bobby », choisit une
des galeries et vingt minutes plus tard,
éclairés par des projecteurs, les pom-
piers et les membres des familles des
enfants qui participaient aux recher-
ches retrouvaient les cinq garçons,
apeurés, blottis contre la paroi.

LES LIMITES DU SECRET BANCAIRE
Le secret bancaire est une institu-

tion qui existe dans tous les pays du
monde libre. Ce n'est donc pas à l'ins-
titution en tant que telle que s'adres-
sent les critiques souvent formulées à
l'étranger contre le secret bancaire
suisse, mais à la forme que cette ins-
titution a prise chez nous. Ceci dit , il

Nos lecteurs sont au cou-
rant de la tactique utilisée
par les gouvernements com-
munistes : empêcher par
tous les moyens que le cler-
gé ait une influence quel-
conque sur la jeunesse ct
l' enfance. Ainsi, le message
du Christ aux apôtres et à
leurs successeurs : « Allez ,
enseignez toutes les na-
tions... » devient inopérant
surtout dans les jeun es gé-
nérations.

Ce serait un scandale
qu'en nos pays  formés par
une très importante majo-
rité de famil les  chrétien-
nes, certains de nos diri-
geants, qui se réclament de
leur christianisme auprès
des électeurs , en viennent
à «: chausser les mêmes bot-
tes » que les communistes
athées. Le peuple chrétien
ne manquerait -as de dés-
avouer de tels responsables,
à queliue parti qu'ils ap-
partiennent.

(A suivre.) F. R.

Trois administrateurs ont démission-
né : MM. F. Leuenberger, M. Ecken-
stein et H.J. Heer. M. O. Hubacher, de
Thoune, se retire également, mais pour
d'autres raisons.

Selon le communiqué, le porte-paro-
le des dissidents est le conseiller na-
tional Helmut . Hubacher, rédacteur en
chef de l'« Abendzeitung », de Bâle.
Invité plusieurs fois à participer à
une franche discussion avec les diri-
geants de « Globe Air », il s'y est refusé
et a publié de nombreuses « informa-
tions calomnieuses ». La compagnie va
déposer plainte.

En conclusion, le conseil d'adminis-
tration déclare qu'il fournira toutes les
explications voulues à la prochaine as-
semblée générale des actionnaires.

UNE PLAISANTERIE DE ler AVRIL
QUI FAIT MAL

Dans un article de l'« Abendzeitung »
de samedi ler avril, le conseiller na-

Pendant qu'en Suisse l'on tente de
ternir la mémoire du pilote Geiger

DES ALLEMANDS GLORIFIENT SON
ACTION HAUTEMENT HUMANITAIRE

HANOVRE — La grande organisation humanitaire, l'OLD FELLOWS
allemand a décerné au pilote suisse des glaciers Hermann Geiger,
le « PRIX DE LA REPUTATION DE LA PURE HUMANITE ». Ce prix
est doté d'une somme de 3.000 marks. Il sera remis le 7 mai à la
veuve de Hermann Geiger et à son fils au Foyer de l'organisation, à
Wolfenbuettel, en Basse-Saxe.

i i 

convient de relever que maintes cri-
tiques formulées en Suisse comme à
l'étranger ont la malveillance pour ba-
se, alors que d'autres sont le fruit d'un
malentendu ou , mieux, d'une mécon-
naissance de la nature exacte du se-
cret bancaire.

On prête facilement au secret ban-
caire le caractère d'une institution per-
mettant aux déposants de dissimuler
leurs avoirs de manière inacceptable.
En fait , le secret bancaire est basé sur
le principe que la pratique de la ban-
que résulte de rapports de confiance
entre celle-ci et ses clients, ce qui
l'oblige à une grande discrétion. On
comprend en effet que les clients d'une
banque ne veuillent pas que leurs opé-
rations soient portées à la connaissan-
ce de tout le monde. Une telle solution
finirait par rendre impossible tout le
fonctionnement du crédit, aussi bien
dans les opérations de nos banques en
Suisse même que dans celles avec
l'étranger.

Cette obligation à la discrétion a
d'abord été sanctionnée par la juris-
prudence du Tribunal fédéral. Puis, le
législateur a jugé utile de la régle-
menter , ce qui fut fait dans l'article 47
de la loi sur les banques. Cet article
est une simple norme de droit pénal,
prévoyant les sanctions envers le ban-
quier qui violerait le secret profes-
sionnel. Mais il ne donne aucune défi-
nition du s»ecret bancaire ni n 'en indi-
que les limites. Il n'en résulte pas le
moins du monde que le secret bancaire
est absolu , comme on nous le repro-
che souvent de l'étranger . Même si Je
client ne relève pas la banque de son
obligation de discrétion, les lois fédéra-
le et cantonale contiennent diverses dis-
positions créant pour le banquier une
obligation d'informer les autorités
compétentes. Il s'agit uniquement de
cas où cette information revêt une

tional Hubacher affirmait que la com-
pagnie « Globe Air » connaît une gra-
ve crise financière. Certains adminis-
trateurs auraient dû consentir d'impor-
tantes mises de fonds, tandis que le
directeur et le président de l'entrepri-
se toucheraient des traitements an-
nuels très élevés..Un avion tchécoslo-
vaque, acheté il y a une année, serait
inutilisable. Cet achat résulterait d'ail-
leurs d'une transaction privée d'un ad-
ministrateur, au détriment de la société.

» Le directeur de l'entreprise aurait en
outre transgressé les lois sur la navir
gation aérienne.

M. Hubacher affirmait en outre que,
par son silence, la direction de l'entre-
prise causait un tort considérable aux
petits actionnaires, à certains adminis-
trateurs qui durent démissionner, et
au personnel dé l'entreprise.

C'est cet article qui fera notamment
l'objet de la plainte pénale. Les choses
en sont là.

importance générale plus grande que
la stricte observation du secret.

Les cas où la loi délie le banquier
du secret sont en premier lieu des
cas d'enquête ou de procédure péna-
le ; pour assurer la protection de l'in-
dividu contre des violations du droit ,
une obligation de témoigner et de pro-
duire des documents a la priorité sur
le secret. Ceci est valable aussi bien
pour les actions pénales en Suisse que
pour celles relevant de juridictions
étrangères. Le banquier est également
obligé de témoigner dans les cas de
procédure civile, sauf si le juge l'en
dispense pour des raisons d'intérêt gé-
néral. Le banquier doit aussi fournir
tous renseignements utiles aux offices
des faillites et des poursuites, non seu-
lement en sa qualité de tiers déten-
teurs, mais aussi en celle de débiteur
ou de loueur de coffre-fort. Le ban-
quier ne peut pas davantage se sous-
traire à l'obligation d'informer dans
les cas prévus par le droit de famille
et par le droit successoral. Enfin , dans
le domaine fiscal, le banquier ne peut
refuser de donner des attestations à
ses créanciers et à ses débiteurs , à
l'intention des autorités fiscales, sur la
demande des intéressés.

Comme on le voit, le secret ban-
caire n 'a pas du tout ce caractère de
tour d'ivoire qu'on lui reproche sou-
vent. Bien au contraire, les cas sont
nombreux où le législateur a jug é utile
de déroger au principe du secret pro-
fessionnel. Les comptes numérotés ne
sont pas plus à l'abri que les autres
de ces obligations. Le compte numé-
roté n 'a pas pour but de permettre à
leurs détenteurs d'être des déposants
anonymes, mais bien de les faire con-
naître d'un cercle restreint d'employés
supérieurs seulement. Mais ils sont
soumis exactement aux mêmes obliga-
tions d'information que les comptes or-
dinaires. Max d'Arcis.



1966 : 44.000 nouveaux logements
BERNE — On a «mstruit l'an der-
nier en Suisse 43.796 nouveaux loge-
ments, ou 5 pour cent de moins qu'en
1965. Dans les cinq grandes villes, la
•dimiruution est de 7 pour cent, dans
les petites communes rurales de 12
pour cent. Dans les grandes commu-
nes rurales, on note en revanche une
augmentation de 3,7 pour cent. La sta-
tistique ne comprend pas les commu-
nes de moins de 2.000 habitants.

A peu près 11 pour cent des nou-
veaux logements ont été érigés par
des sociétés coopératives, 42 pour cent
par d'autres personnes morales, et 44
pour cent par des particuliers. Dans
15 pour cent des cas, le financement
e été assuré ou aidé par les pouvoirs
publics (en 1964, cette part n'était que
de 10 pour cent). Les transformations
d'immeubles ont .fourni 652 logem-ents,

Le feu dans une fabrique
de ciment

200 000 francs
de dégâts

NUBRENSDORF. — Le feu a éclaté
mardi, après 22 heures, dans une halle
de la fabrique de ciment de Nuerens-
dorf (ZH). Lorsque les pompiers inter-
vinrent, une grande partie de la halle
était en flammes. Le feu a détruit une
bétonnière, un trax et un camion nuef.
Les dégâts causés au bâtiment et aux
machines atteignent quelque 200 000
francs.

Premier gazomètre sphérique suisse
pour gaz de ville en exploitation

ZURICH. — L'usine à gaz de St-
Gall a pu mettre en service, lundi
dernier 3 avril , un nouvea»u gazomè-
tre à haute pressdon. L'essai à la pres-
sion d'eau, de même que le premier
remplissage avec du gaz de ville qui
a demandé 4 heures, se sont déroulés
conformément au programme. H s'a-
git du premi»sjr gazomètre, sphérique
qui est en service d»arrar une usine à
gaz suisse.. La construction de cette
imposante sphère, d'un diamètre de 18
mètres, a été confiée à la maison
Sulzer Frères S.A. Winterthour. Le
gazomètre en acier spécial , est soudé
et monté en parties en forme de
segments de 3 à 3,5 mètres. L'épais-
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mais les démolitions ont entraîné la
perte de 2.290 appartements.

A la fin »de l'année, 44.747 loge-
ments étaient en con»struotion, »ce qui
correspondait k peu près à la pro-
duction annuelle. Ce chiffre est de 1Q
pour cent inférieur à celui de l'année
précédente. Mais le nombre des per-
mis de construire . accordés en 1966,
qui s'élève à 47.300, est dè 3,4 pour
cent supérieur à celui de 1965. C'est
pour les maison® individuelles que
l'augmentation des permis est la plus
forte (14 pour cent).

Zurich et son manque de tourisme
ZURICH. — Dans son rapport annuel
de 1966, la Société de développement
de la viille de Zurich, s'attaque vio-
lemment à la métropole zurichoise, lui
reprochant son manque de compréhen-
sion à l'égard du tourisme. « La ville,
précise de rapport, et non pas l'hôtel-
lerie existante, s'offre l'incroyable luxe
de renoncer, et ceci pour de nombreu-
ses années, à des centaines de milliers
de nuitées. » La Société de développe-
ment constate à ce sujet, qu'à Zurich,
il manque d'hôtels et de locaux des-
tinés aux congrès, assemblées, réunions
et autres. « Pas de terrain, pas d'argent,
aucune aide valable », indique le rap-
port, expliquant ainsi ce bilan négatif.

Selon des indications fournies par la
Société de développement de Zurich,
le tourisme est en régression, depuis
1962, dans la ville des bords de la
Limmat. Ainsi, pour ce qui concerne
les visiteurs étrangers, le nombre des
nuitées en ville est passé de 2 041 799

seur des parois est de 24 mm., ce qui
lui donne un poids total d'environ 210
tonnes. La sphère repose sur un lit
de srable avec des couches intercalées
en matières isolantes.

Pouf le moment le gazomètre est
exploité à une pression de 7 atmosphè-
res, de sorte qu'il peut contenir 21 000
m3 de gaz. Il est toutefois- prévu de
porter la pression k 10 atmosphères,
de sorte que la quantité de gaz cons-
tamment disponible pourra être portée
à 30 000 m3. »Ce gazomètre sphérique
d'un nouveau genre remplace, à Riedtli
Saint-Gall, le gazomètre traditionnel
désuet qui avait une capacité totale
de 8 500 m3.

Attention
aux incendies

de forêt
ZURICH. — L'Office central de météo-
rologie a publié mercredi matin un
avis, précisant que les conditions mé-
téorologiques actuelles ont rendu les
forêts situées au sud des Alpes vulné-
rables aux incendies. En conséquence,
le public est prié d'observer la plus
grande prudence, et il est en parti-
culier interdit de faire du feu en plein
air, sans surveillance.

en 1962, à 1954 973 en 1966, ce qui
correspond en fait à une régression
de 4,25 %>. Pour ce qui est des touristes
suisses on note une diminution de 23 659
nuitées, soit 4,64 % depuis 1964.

Le rapport précise, en outre, que les
hôtels de la viflile de Zurich ont, depuis
plusieurs années, beaucoup de peine à
trouver de la place pour loger les
clients d'importantes organisations de
voyages qui séjournent à Zurich de
mai à octobre. Ainsi, les congrès de
plus de 1 000 participants n'y trouvent
pratiquement plus de place pendant le
gros de la saison touristique. Le nombre
de lits disponibles n'augmente que très
lentement. Plusieurs hôtels du centre
de la ville ayant été vendus récem-
ment, la situation risque de devenir
encore plus catastrophique. Le rapport
constate de plus que depuis la fin de
la guerre aucun grand hôtel moderne
n'a été construit en ville de Zurich.
Enfin, le document estime que les cau-
ses de cet état de choses sont les prix
exhorbitants du terrain au centre de la
ville, la politique de restriction de cré-
dits pratiquée par les instituts bancaires
et l'attitude négative de certains fonc-
tionnaires municipaux à l'égard du tou-
risme.

18 mois
de réclusion

pour une somme
'minime

Il paie cher pour bien peu
ZURICH. — La Cour suprêm e de Zu-

rich a condamné à 18 mois de réclu-
sion, dont à déduire 209 jours de pré-
ventive, un récidiviste de 52 ans re-
connu coupable de tentation de viol, de
chantage pour une somme de 20 francs
et de vol d'une somme d'au moins 2
francs et ne dépassant, en tout cas,
pas 8 francs. La peine est transfor-
mée en internement d'une durée illi-
mitée et le condamné se voit , en outre,
privé des droits civiques pendant dix
ans.

Le 3 septembre 1966, l'accusé avait
porté un tapis dans l'appartement
d'une femme âgée et avait bu avec
elle et avait exigé qu'elle se donnât
à lui. Après une brève lutte, la fem-
me avait réussi à s'enfuir à la cuisine
où l'accusé l'avait poursuivie. La me-
naçant de son couteau militaire, il
avait exigé de sa victime une somme
de 20 francs qu'elle avait retirée de
son portemonnaie et où l'individu avait
encore puisé de la monnaie pour une
somme de 2 à 8 francs. L'accusé a pré-
tendu avoir agi sous l'influence de
l'alcool et avoir été provoqué par l'at-
titude de la femme. La Cour n'a pas
voulu tenir compte des promesses de
l'accusé de se mieux conduire désor-
mais et de renoncer à l'alcool.

La remise en état
des forêts dévastées

par la tempête
BERNE. — Dans toutes les forêts dé-
vastées par les récentes tempêtes, le
travail de remise en état se poursuit
inlassablement. Dans bien des endroits,
les travaux des champs ont ^contraint
les agriculteurs à abandonner ces tra-
vaux. Mais des travailleurs venus du
Valais, des Grisons, de la région des
Alpes et du Jura sont venus en ren-
fort.

Parmi eux figurent aussi des Italiens
et des Tyroliens. On attend même des
ouvriers de Yougoslavie. En effet, 250
bûcherons croates sont attendus dans
les prochains jours. Ce sont là des élé-
ments capables et expérimentés qui
disposeront de leurs scies mécaniques
et de leurs engins. Ils seront surtout
occupés dans les cantons d'Argovie et
de Schaffhou.<,e.

Votation cantonale bernoise :
les 8 et 9 avril

BERNE. — Les citoyens du canton de
Berne devront se prononcer, les 8 et
9 avril, sur trois arrêtés populaires et
deux lois que leur soumet le gouver-
nement. Signalons que pour r ->s vota-
tions, les citoyens pourront voter, pour
la première fois, par correspondance.

24 heures de la vie du monde
•k GREVE DES MINEURS DE FER EN LORRAINE — La situation n'«

pas évolué dans les mines de fer lorraines où l'on notait, hier matin,
87 pour cent de grévistes. Dans toutes les mines les grévistes bloquent
les expéditions de min-eral tant vers les usines sidérurgiques lorraines
que vers l'étranger.

-k EXPOSITION VENITIENNE DU CINEMA — La 28e Exposition inter-
nstionaile d'Art cinématographique de Venise se tiendra cette année du
26 août au 8 septembre, au Palais du Cinéma du Lido. L'expo du film
pour enfants et l'expo du film documentaire se tiendront dans le
même palais, du 13 au 22 juillet. Dans le cadre de l'expo est prévu»
une rétrospective du western américain de la période du muet II y
aura aussi une « table ronde » qui aura pour thème « Mayer et le
cinéma expressionniste allemand ».

ic LE VICE-CHANCELIER D'AUTRICHE A BELGRADE — M. Fritz Bock,
vice-chancelier d'Autriche est arrivé, hier, par la voie ferrée, à
Belgrade pour une visite officielle de quatre jours. Il s'entretiendra
avec les représentants yougoslaves des relations économiques et des
questions touchant la politique européenne.

-k LA TERRE A TREMBLE — Les secousses telluriques ressenties k M^SUa,
petite, ville située à 180 km au sud-est d'Alger, ont provoqué une panique
parmi la population qui se rendait à son travail! aux premières heures
du jour. On ne signale cependant ni blessés ni dégâts. Le séisme qui
avait eu dieu, en janvier 1965, dans cette région, avait fait 24.000 sans-
abri.

-fr MANŒUVRES AMERICANO-ESPAGNOLES — L'état-major des trou-
pes américaines en Europe a annoncé, hier, à Stuttgart, que des ma-
noeuvres des armées de terre et de l'air espagnoles et améri-caines se
dérouleront du 14 mai au 3 juin en Espagne. .Au coure de ces manœuvres,
des parachutistes prendront notamment position dans la région de
Sarragosse.

-A» « EL TOM » VA DISPARAITRE — L'unique quotidien arabe d'Israël,
« El Yom », cessera prochainement de paraître, annonce la presse du
soir israélienne. .Propriété de « Histadruth Elyom »»le journal — qui
sera remplacé par un hebdomadaire — éprouvait de graves difficultés
financières en raison de la crise économique.

• TEMPETES SUR LES COTES DU PACIFIQUE — La ville soviétique
de Khaborovsk a été victime, mercredi, d'un cyclone, accompagné de vio-
lentes chutes de neige. La circulation a été Moquée dans toute la cité.
Le cyclone, qui venait des côtes du Japon avait ravagé, mardi , les réglons
de la côte soviétique du Pacifique, paralysant le port de Vladivostock.
Il se dirige en direction du nord-est de la Sibérie.

• M NIXON SE REND A TOKIO — M. Richard Nixon, ancien vice-pré-
sident des Etats-Unis, a pris, hier, l'avion à New York pour Tokio où 11
fera une visite privée de deux jours. Le ministre des Affaires étrangères
du Japon a annoncé, à ce propos, que M. Nixon ferait au premier
ministre Eisaku Sato, ainsi que M. Takeo Miki, une visite de courtoisie.

Faut-il protéger les fermiers
contre les résiliations arbitraires?

L'Union suisse des fermiers-mé-
tayers vient de remettre à la presse
un communiqué dont nous reprodui-
sons les principaux 'passages, traduits
librement du texte allemand original.

L'article en question déclare tout
d'abord que le risque de résiliation du
contrat de fermage pèse sur n'importe
quelle famille de fermiers. Si un fer-
mier voit son bail résilié, il a une pei-
énorme à en obtenir un autre à des
conditions avantageuses, car il y a de
30 à 50 « candidats » pour un domaine
convenable et rentable. En pareil cas,
le fermier congédié se volt contraint
de vendre son inventaire, le plus sou-
vent à perte (jusqu'à 50 000 fr., selon
l'importance du domaine). Lorsqu'il a
la chance de conclure un nouveau bail,
il lui faut quelques années pour se
familiariser avec ses nouvelles terres,
et de nouveaux investissements seront
nécessaires pour adapter ses machines,
ustensiles et installations, au nouveau
domaine. De tous les pays européens,
la Suisse est le seul qui ne prévoie
aucune protection des fermiers et mé-
tayers contre les résiliations arbitrai-
res ; cette protection a été supprimée
en 1946. Le contrôle des fermages qui
fut pratiqué pendant les années de
guerre permettait aux organes compé-
tents de se rendre compte si les motifs
de résiliations de bail étaient valables
ou non.

Après avoir affirmé que la protec-
tion des fermiers contre les résiliations
abusive de bail constitue une nécessité
irréfutable, le communiqué de l'Union
des fermiers conteste qu'il s'agisse là
d'une atteinte insupportable au droit
de propriété. Il cite les diverses res-
trictions apportées à ce droit, dans l'in-

Un jeune voleur
condamné

LAUSANNE. — Le Tribunal de police
correctionnelle de Lausanne a condam-
né, pour vols répétés, violation de do-
micile, faux dans les titres, abus de
confiance, un jeune italien habitant
Pully, à dix mois de prison moins
125 jours de préventive, à 3 ans d'ex-
pulsion de Suisse et aux frais. L'ex-
pulsion a été prononcée avec sursis de
cinq ans, temps pendant lequel le cou-
pable sera soumis à un patronage.

L'accusé a pris, dans l'appartement
de sa mère, concierge d'un immeuble
de Pully, la clé de l'appartement d'un
locataire et s'est emparé à deux repri-
ses d'une somme de 5 000 francs en-
viron. Employé de garage d'un hôtel
lausannois, il a falsifié un bulletin de
la poste, ce qui lui a rapporté 300
francs et peu après il a volé 180 francs
à un client de l'hôtel. Cet argent a
été consacré à des dépenses somptuai-
res. Les parties civiles ont reçu acte
de leurs réserves.

• • ¦  ̂ - .» '  » . > al .- l-WT. |

térêt du pays et du maintien" de là psj»
sannerie. A l'en croire, les limitation)
du droit de propriété (préemption a
faveur des héritiers et des proche
parents du » paysan-propriétaire), pai
le droit de succession en matière agri-
cole notamment, constituent les seule*
entraves efficaces à la formation di
prix insensés sur le marché des ter-
rains et biens-fonds. Comparée à «i
restrictions, la protection des fermier!
contre les résiliations ne constitue nul-
lement un défi envers le propriétair e
qui afferme ses domaines. Celui-ci
continuera à pouvoir choisir « son '
fermier entre 30 à 50 candidats. On
ne lui demande rien rien d'autre que
de ne pas mettre arbitrairement « à la
rue » la famille de fermiers qui ex-
ploite ses terres. S'il existe un molli
valable de résiliation, alors le proprié-
taire pourra faire pleinement usagi
de ses droits.

Certes, poursuit le document diffurf
par l'Union des fermiers , la majeure
partie des propriétaires sont des gens
honnêtes et fort honorables ; néan-
moins il y en a d'autres qui le sont
moins. Les fermiers de cette dernière
catégorie de propriétaires sont cons-
tamment sous la menace d'une résilia-
tion du bail. Dans de telles conditions»
le fermier doit acquitter un fermage
supérieur à ce qui est autorisé offi-
ciellement , s'il n 'entend pas courir le
risque d'être licencié. C'est la raison
pour laquelle on découvre, ici et li
des montants de loyers (fermages) e*'
orbitants. Si les résiliations de bail'
à ferme étaient soumises à un contrôle
officiel, tout cela ne tarderait pas à
rentrer dans l'ordre. Ce n'est sûrement
pas trop demander aux propriétaires
honnêtes, conscients de leurs devoirs
comme de leurs droits , estime encore
l'Union suisse des fermiers. Un projet
dans ce sens est actuellement à l'étui*
au Département fédéral de justic e et
police, dont l'attitude est, paralt-Hi
assez réservée.

Cp.

Le congrès annuel
de la Ligue catholique

d'étudiants
W.AEDENSWIL. — Ces derniers jour *
de nombreux délégués de la Ligue ca-
tholique d'étudiants de Suisse ont ten"
le 58e congrès annuel de cette associa-
tion. Les congressistes ont étudié paf"
ticulièrement des questions sociales ei
des problèmes de la vie moderne. L*
sujet de cette année, « La faim dan»
le monde », fut l'occasion d'une con-
férence sur les déplorables condition*
d'alimentation en Inde, exposé présente
par Kolumban Hutter , de Zurich. W
nouveau sujet de discussion, « Publia*
té », a été introduit par trois eollaW"
rateurs de l'agence zurichoise de pu"*'
cité Advico.



Nous offrons à jeune

laborant
possédant une formation chimique ou métallurgique,
une activité intéressante et indépendante dans notre

département de recherches appliquées.

Semaine de 5 jours

Adresser offlres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et prétentions
de salaire k :

L'-ALUMINIUM SUISSE S. A., CHIPPIS (VS)

P 276 S

\ \ MIGROS, des magasins sympathiques

Gagnez... en argent et en qualité

en vous servant à MIGROS

Rôti cuisse de bœuf ie v* kg. 4.75

Salade pommée d'Italie 2 pièces "-55

Café « MoCCa » le paquet 250 g. 2.10
(au lieu de 2.25)

'Y y~y '¦¦". ', ,  ¦ ' ¦ ..

PoVnmCS « Cloche »» du pays, Il J OC ̂ , „ , iM. #ïîle cabas de 5 kg. tifcw

T#l mtgmtt

BOULANGER ou
BOULANGER-PATISSIER

tr*. capable, ayant expérience et l'habitude de con-
duira une équipe.

Entrée tout d« tulte ou à convenir .

Faire offres écrite» avec curriculum vitae à l'EN-
TREPOT REGION.AL OOOP, case postale, 1951 Sion.

P 121 S

Entreprise occupant ZOO ouvriers cherche

CHAUFFEUR DE CAMION
Travail garanti toute l'année, salaire élevé. Apparte-
ment à disposition. Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

i

Adresser offres écrites, avec références et préten-
tions de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au
bureau de l'entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane (NE), tél. (038) 7 64 15.

P 2160 N

Jeune

ingénieur en bâtiment EPF
avec plusieurs années d'expérience cherche place
pour se perfectionner. Emplois précédents : cons-
truction des routes, canalisation, génie civil.

Offres sous chiffre PA 29599 à Publicitas, 1951 Sion

P 25599 S

r ^
Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous
cherchons

une vendeuse
pour notre rayon MENAGE

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Semaine de 5 jours

Place stable et bien rétribuée

Faire offres à la Direction des

¦GaRaAÎJDS MAGASINS A !/ ¦ ¦innovation
SIERRE

P 15S j

Appartement
à louer 8 cham-
bres, cuisine et
salle de bain. Li-
bre dès fin avril,
prix, 140 francs.

S'adresser à M.
Constant Udry.

Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche

P̂ ĝS» \Ë  1 _f /M#y*\ Tél. (026) 5 32 39
¦fljjf fj frej-t ÀB B % /̂ 'W 

~* V  ̂ Grand choix

^P̂ aussuiaëSi Insk"
Ecole TAMÊ - Sion
Immeuble « Eden-Scex B», rue du Sex No 21
Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 (appart.)

A partir du 17 avril 1967

COURS DE COMMERCE COMPLET
COURS D'ADMINISTRATION
COURS DE SECRETARIAT

g COURS DE STENODACTYLO
8 COURS DE LANGUES ETRANGERES
s (Allemand - Ialien - Anglais - Français)
I COURS DE PREPARATION

AUX EXAMENS D'ADMISSION
PTT-CCP - DOUANES - CFF

Sections pour élèves avancés et débutants.
Durée des cours : 6 à 10 m«is - 40 h. sem.
DIPLOMES et CERTIFICATS

N O U V E A U X  L O C A U X
Tranquillité et confort - Ambiance sympa-
thique - Classes spacieuses et modernes, com-
plètement insonorisées.

Renseignements - Pro^eetus - Inscriptions auprès de
la Direction de l'Ecole

P 29486 S

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.

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

P 213-8 T

chauffeurs poids lourds
titulaires du permis de conduire définitif. Place sta-
ble et bien rétribuée. Les candidats de nationalité
suisse ou étrangers possédant le permis d'établisse-
ment et parfaitement qualifiés sont priés de faire
leurs offres sous chiffre P 55-10 V, Publicitas, 1800
Vevey.
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Derrière elle, Lady Arabella descendait aussi l'escalier en
soufflant.

— Fanny. c'est très mal "à toi d'avoir laissé les enfants jouer
dans mes appartements pendant mon absence.

— Mais ils ne sont pas allés dans votre chambre !
— Ils ont dû probablement vouloir jouer à cache-tampon,

grommela la vieille dame. Tout est sens dessus dessous. Ce pauvre
Ludwig a dû 'se réfugier dans ma chambre.

— Mais qua»nd cela a-t-il pu se passer ?
— Quand je me suis rendue au lac, j'imagine. C'est le seul

moment de la journée où je sois sortie.
— Mais les enfants étaient au lac aussi, objecta Fanny. Us

étaient avec moi. De tourte façon, je suis certaine qu'ils ne se
•seraient pas permis d'entrer chez vous sans y être invités...

A son grand étonnement, Lady Aarabella ne l'écoutait plus.
Elle eut même un petit rire.

— Ainsi, c'était donc cela... murmura-t-elle l'»esprit visible-
ment ailleurs. Bien sûr, j' aurais dû le deviner..,. Ne parlons plus
des enfants, veux-tu ? •

— Mais que se passe-t-il donc, grand-tante -Arabella ?
La vieille dame agita son index boudiné et ânonna d'un

air ravi :
— Fee, fi , fo, fum, I srmell the blood of an Dn»glidhman»n

(Je sens le sang d'un Anglais) J'observe le brouillard depuis un
•m»oment. C'est fascinant de voir comme il estompe toute chose,
comme il efface tout... Je crois bien avoir entendu les chiens
donner de la voix tout à l'heure.

— Moi aussi, dit Fanny, mal à l'aise. Je n'aime pas le
brouillard autant que vous. Il dissimule le paysage aux regards.

Mais ce ne fut qu'au moment où elles entraient dans la
•salle à manger que George y fit irruption à son tour, le regard
brillant d'excitation.

— Un prisonnier s'est échappé ! Ils ont lâché les chiens
dressés. Vous les avez entendus ?

.Amélia poussa un cri perçant.
— Oh ! Je savais . qu'il allait se passer quelque chose. Je l'ai

•senti tout l'après-midi ! .. , Stà&itM'• •.¦• ' <'-•• '.
' U&ib&'&K»*— C'est à cause du brouillard,' '̂ 'nÇ^^^ iSi'̂ mnaïr.|*vP

jours de s'évader un jdur de brouillard. S'ils viennent de ce côté,
je me proposerai comme volontaire.

— Tu n'en feras. rien, assura sa mère. Tu es un invalide.
— Je sais encore me servir d'un fusil, ou d'une épée ! s'in-

digna George. Ventre-Saint-Gris ! Je ne voudrais rater ce sport
pour rien au monde.

— Une chasse à l'homme n'a rien d'un sport, laissa tomber
calmement oncle Edgar. Et il n'est pas damg nos habitudes d'a-
battre le malheureux fugitif . D'ailleurs, si »oe garçon a été assez
Intelligent pour s'échapper il doit déjà se »trouver à des kilomè-
tres d'ici. Je proposerai donc de ne pas laisser refroMir notre
dîner. Viens, Amélia, ma filUe. — Il y eut un petit rire amusé.

— A voir ta tête, ne croirait-on pas qu'il est déjà caché
sous ton lit !

— Oh, papa ! dit Amélia d'une voix plaintive. Comment
peux-tu plaisanter avec ces choses ?

— Je ne plaisante pas. J'admire l'esprit d'aventure de
ce pauvre diable. Qui ne tenterait pas de recouvrer sa liberté
en des circonstances similaires ?

— Il est peut-être dangereux ! protesta tante Louisa. Vrai-
ment, Edgar, ta philanthrophie te mène trop loin.

— Ne t'alarme pas, mon amie. Je le remettrais, naturelle-
ment, aux autorités si, d'aventure, il m'arrivait de buter contre
lui sans l'obscurité ! Mais avoue que nous ne pouvons nous
empêcher d'éprouver tous pour lui une sorte de sympathie.
n'est-ce pas exact, Fanny ?

Fanny se souvenait du visage hâve et de la mince silhouette
du prisonnier qu'elle avait aperçu sur le quai de la gare le
soir où elle était rentrée de Londres. Elle l'imaginait à présent,
couché dans la fougère humide, osant à peine respirer, priant
pour que les chiens se dirigent d'un autre côté. Ce n'était
qu 'un étranger, et pourtant il avait été mêlé momentanément
à sa vie, à leur vie à tous...

Après le dîner, sir Giles Mowatt arriva, monté sur son
cheval. Il mit pied à terre pour boire rapidement un verre de
porto et les avertir que le fugitif devait se cacher quelque
part dans les environs.

— De toute façon , si nous né réussissons pas à le capturer,
il Ira vers les collines et tentera de traverser la lande à Oke-
hampton. Vous n'avez donc nulle raison de vous inquiéter,
mesdames.

— Est-ce l'homme qui a été transféré de Londres l'autre
jour ? s'enquit Fanny.

— Oui, c'est ce gredin-là. Il a profité du brouillard pour
faire le mur. Il est souple comme une anguille. Mais nous le
rattraperons, n 'ayez crainte. Je ne manquerai pas de vous le
faire savoir aussitôt. Bonne nuit !

Tante Louisa manda Barker et lui ordonna de falre le tour
de la maison afin de vérifier si toutes les portes et les fenêtres
étaient bien fermées. Elle ramena en frissonnant son châle sur
ses épaules.

— J'ai toujours détesté cette lande. Vivre toujours ainsi,
environnée de dangers...

— Voyons, mon amie, cet homme est un voleur, non un
assassin.

— Comment pouvez-vous savoir de quoi 11 serait capable,
poussé par le besoin?. .. Oui, Dora, qu'y a-t-il ?

Dora venait de toquer timidement à la porte ouverte, et
se tenait sur le seuil en se tordant nerveusement les doigts.

— Les enfants s'agitent , madame. Master Marcus est en
pleurs et miss Nolly fait une colère au sujet de sa poupée;
Est-ce que miss Fanny...

— Cette Chinoise ne peut-elle donc s'occuper d'eux ? Vrai-ment, Edgar , je me demande pourquoi nous la gardons ici sielle n'est même pas capable de surveiller ces deux bambins !
— Mais elle est partie à la recherche de la poupée de missNolly, intervint Dora. Elle a dû l'oublier près du lac, et refused'aller au lit sans elle... Et Ching Mei est partie depuis un bon

bout de temps déjà , ajouta-t-elle avec une sorte de gêne.
Fanny bondit sur ses pieds.
— Elle se sera égarée dans le brouillard. Je vais aller à sa

ro/'Viarnha.

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

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

S I O N

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

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 19 45. Voir aux
annonces.

Médecin de tervice. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser â 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 59 59
et 2 54- 63.

Dépannage de seruice. — Miche) Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

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

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

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

. position.
Samaritains." — Dépôt d'objets sanitaires,

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

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

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

Salle de la Matze. — Vendredi 14 avril 1967
à 20 h. 30 , corps de ballet du Grand-
Théâtre de Genève, avec Serge Goovin.
Location : Halenberter, Sion. Tél. (027)
2 10 63.

Cltœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale le vendredi 7 avril 1967, à 20
h. 30.

terrain à bâtir
pour chalets.
En parcelles de 800 à 5.000 m2
Prix 5 fr. à 12 fr . le m2

Eventuellement 4 '- ¦ i

2 chalets
avec 5.600 m2 à 14 fr. le m2

propriété
2 hectares et demi, avec chalets à
7 fr. 50 le m2.
Tél. (026) 5 33 67.

P 29481 S

1 Citroën 2 CV
modèle 1964, 24.000 km.
A enlever tout de suite, pour cause de
départ.

Pour traiter : garage de la Place, à St-
Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 8 75 36.

P 29751 S
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél . 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Ski-Club de Martigny. «— Dernière sor-

tie de printemps à Zinal-Bitschorn le
dimanche 16 avril. Assemblée des par-
ticipants le lundi 10 avril à 20 h., au
Motel. Inscriptions jusqu'au jeudi 13
avril au Colibri, tél. (026) 2 17 31.

CHARRAT. — Soirée-concert du chœur
mixte € La voix des champs ». Samedi 8
avril, à 20 h. 30, à la nouvele salle de
gymnastique.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacia Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

'3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison , rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

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

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

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

Garages de service;|)(ju l̂a. semaine.^
du 3 au 10 avril

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

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

Zone m Garage Hediger, Sion,
tél. (027) 4 43 85 - 2 80 08.

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

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

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

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

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

F AT 500
neuve, modèle 67. Assurances Casco,
RC et impôts payés jusqu 'au 31 août
1967. Pour cause de double emploi.

Tél. (027) 5 09 31.

Tracteurs chenilles
LA1WBORGHINI, neuf , Diesel, 27 HP,
6 vitesses avant, relevage 3 points,
prise de force. Largeur, 110 cm. Hau-
teur 105 cm. Chenilles 22 cm.
L.AMBORDINI CASTORO neuf , 24 HP.
Diesel. Relevage 3 points. Prise de for-
ce. 6 vitesses avant. Largeur 98 cm.,
hauteur, 100 cm.
Prix exceptionnels.
Maison FRUTTA S. A., Saxon
Tél. (026) 6 23 27.

P 608 S

Tracteur Yalpadana
neuf , avec rotovator, 2 et 4 roues mo-
trices, 24 HP. Diesel, relevage 3 points,
prise de force. Largeur 70 à 95 cm.
Hauteur 95 cm.
Prix exceptionnel.
Maison PRUITA S. A., Saxon.
Tél. (026) 6 23 27.

P608S
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CASQUE

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or ! — 7.15 Miroir-
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.—
9.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Benne. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dix, vingt, cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Quo Va-
dis ? 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mluslqu»
sans paroles... ou presque : A tire d'aile.- 13.50 Studio 3.
14.05 Le monde chez vous. 14.30 Récréation. 15J15 ¦Con-
cert chez soi : Légendes et contes musicaux. 16.06 Ls
rendez-vous de seize heures. « Les souvenirs de Marcel
Pagnol », lus par l'auteur. 17.05 Idées de demain. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie, avec à 18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La bonne
tranche. 20.00 Magazine 67. 20.20 Micro sur scène. 21.10
Les grandes figures oubliées de l'Histoire suisse. Ce
soir : Gaspart-Jodoci» Stockalper. 21.40 « Amanda et
les -Colibris », pièce de Pierre Duprez. 22.20 Intermède
musical. 22.30 Informations. 22.35 Médecine. 23.00 Ou-
vert la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na->
tional . Fin.

' CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du jeudi 6 avril : En dehors des véhicules ds
secours (ambulances , incendie, police), les piétons sur
le passage de sécurité doivent accorder la priorité à un
autre genre de véhicule. Auquel ?

SECOND PROGRAMME 12-°° Mifc-musique. con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique pour la Suisse : Musique légère
et chansons. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Quo Vadis ? 20.30 Masques
et musique. 21.15 Divertimento : Musique légère et
chansons. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Europe-jazz.
23,Q0;Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
900, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Opérettes et café-concert. 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Orchestre da
chambre de la Radio sierroise. 9.05 Piccadilly : Nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05 Musique moderne.
11.05 Emission d'ensemble : Le Radio-Orchestre. 12.00
Ensemble Relnhold. 12.30 Informations. 12.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Divertissement populaire. 13.30 Pages de Joh. et Jos.
Strauss. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Sonate pour vio-
lon et piano, Beethoven. 15.05 Festivals internationaux.
16.05 Hommage à l'écrivain Siegfried Lang. 16.30 Thé
concert, avec l'Orchestre de Beromunster. 17.30 Pour
les jeunes : Le Bouc émissaire. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Jodels. 18.40 Fanfare munici-
pale d'Olten. 19.00 Sports. Communiqués. 20.00 Musique
de concert et d'opérette : Caprice italien - L'Etudiant
pauvre - Symphonie espagnole. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Jazz : Buck Clayton.

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

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.30 Trois danses tirées de la musique de scène
pour Henri VTII, de Shakespeare, E. German ; Kovant-
china , extraits, Moussorgsky. 8.45 Radio scolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. Au kiosque. 11.30 Antho-
logie de l'opéra . 12.00 Revue de presse. 12.10 Musiqua
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chanson*
13.20 Opéras : extraits de la Flûte enchantée, Mozart -
Manon , Massenet - Russlan et Ludmilla, Glinka. 14.05
Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45 Disquel
nouveaux. Courrier du disque. 15.15 Parlons musique.
16.05 Priorité absolue à l'actualité musicale. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons
italiennes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Trombone. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La jeune poésie italienne. 20.30 Le Radio-Orches-
tre : Pages symphoniques. 21.50 Disques variés. 22.05
La ronde des livres. 22.30 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Bonne nuit en musique.

TELEVISION 17 00 F(ir unsere jungen Zuschauer.
18.00 Interlude. 18.15 Les dossiers d«

l'Histoire. Henri Guillemin présente la Révolution fran-
çaise : La Terreur (deuxième diffusion). 18.50 Le maga-
zine. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 IA
feuilleton : Les Chevaliers du ciel (neuvième épisode).
20.00 Téléjournal. 20.20 Continents sans visa présente !
« Le .Mbis » (73e édition). 22.05 Rencontre de catch. 22.30
Téléjournal 22.40 Fin.

EN CE CAS. LE dMR EJT
1 TERMINE I r
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FRIONOR
de la Norvège

TOUS offre
des filets

de poisson
sans arêtes
et surgelés
tout frais

XCB>
M. Schmid NORGE FISK, Bflla
Norak Frossenfisk A/L, Oslo

MARTIGNY

A louer

quelques appartements
de 3 et 4 pièces avec tout le con-
fort moderne. Disponibles Immédia-
tement.

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

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

_ »_ P 65290 S

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

P 29696 S

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 Slon.

P 29463 S
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¦-. -¦ "-̂  -- . .- - '•¦ ' *

iWBmw///j f  * * #4H''¦ ' s^ ':î"?̂ ^3^̂ ^̂ ^P̂ B̂̂ MÎ SB é ĤBB®^^ * "* 
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Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

Maintenant, tout le monde peut s'offrir un frigo, car BBC est BON MARCHE et de
première QUALITE !

visitez BBC 126 ,ltres d!s Fr* 350 ~ 
I Machine à LAVER

notre exposition « BB€ 135 ,ltres dès Fr- 395 ~ «Rondoclassic» dès Fr. 1490.-
Nombreux autres modèles en stock ¦ _ |
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DIMANCHE SUR NOS STADES

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS , 5-0 — Notre photo : dans les
16 mètres, Desbiolles tombe, encadré par Milutinovic, dont le ballon cache
le visage, et Voisard.

LIGUE NÂT50NALE A
Bâle - Servette (5-2, 1-6)
Bienne - Moutier
Chx-de-Fonds - Y. Fel. (1-4, 1-1)
Grasshoppers - Zurich (0-3, 1-4)
Lausanne - Granges (4-1, 6-1)
Lugano - Young Boys (1-0, 2-2)
Winterthour - Sion

Ce prochain week-end sera particulièrement intéressant. Des matches
importants figurent à l'affiche ; ils retiendront l'attention générale. Le
renouveau servettien subira un sérieux test à Bâle, où le leader est quasi
imbattable. Mais si les Genevois jouent aussi vite et de manière aussi
efficace que contre La Chaux-de-Fonds, un échec des'Bâlois ne surprendrait
pas. Reconnaissons pourtant que Bâle occupe admirablement le terrain et
s'y entend pour contrer l'action adverse ; par ailleurs, il dispose d'une des
plus solides défenses du pays. Ce sera donc une dure épreuve pour les
avants servettiens. Zurich, lui, en découdra avec les Grasshoppers qui ont
surpris à Berne contre Young Boys par un jeu direct et efficace. Zurich
a plus d'atouts, certes, et devrait triompher, mais on fera bien de prévoir
toutes les possibilités, le sort d'un match dépendant parfois de si peu
de chose.

Face à Moutier, Bienne voudra confirmer son étonnant succès de Sion.
C'est l'occasion pour lui de prendre deux points qui seront aussi précieux
que -celui acquis dans la capitale valaisanne. La Chaux-de-Fonds 'est en
retard dans sa préparation. On a pu le constater lors du récent Servette-
La Chaux-de-Fonds. La persistance du mauvais temps ne facilite pas le
travail de l'entraîneur Skiba, mais d'ici peu les jeunes neuchâtelois devraient
retrouver leur allant et leur enthousiasme. Les actions de Lausanne sont
en hausse ; il faut qu'elles continuent dans cette voie jusqu'à la finale de
la coupe ! L'équipe de Rappan, du reste, est encore dans la zone menacée
et doit s'en dégager le plus rapidement possible. Lugano ne cédera pas
devant un Young Boys décevant et sans flux nerveux (entraînement trop
poussé ?). Tout en pensant à leur match de coupe contre Bâle, les Tessinois
donneront une nouvelle satisfaction à leur public. Reste Winterthour-Sion
qui s'annonce très ardu pour nos représentants. En deux matches, aucun
but n'a été marqué ! C'est grave. Le rendement de l'attaque a nettement
diminué depuis le recul de Bosson au centre du terrain. Nous préférons
— et de loin — le voir en action comme inter où il revalorise ses camarades,
notamment l'ailier Bruttin et le centre Frochaux. Il faudra bien que
l'entraîneur Mantula trouve une solution, car sans but aucune chance de
vaincre et la moindre petite erreur peut coûter cher.

LIGUE NATIONALE B
Aarau - Thoune (2-4, 1-2
Blue Stars - Wettingen
Le Locle - Chiasso (1-0, 0-2)
St-Gall - Bruhl (1-4, 3-3)
Soleure - Bellinzone (1-0, 0-0)
Urania - Baden
Xamax - Lucerne

Lucerne et Bellinzone, les deux premiers, seront en déplacement. Le
premier aura affaire à Xamax, actuellement dans une mauvaise passe.
Le leader ne devrait pas trébucher, car il apparaît en bien meilleure forme
que son rival. Bellinzone ira à Soleure, où sa tâche sera plus difficile. La
bonne défense des Soleurois va tenter de résister pour arracher un point,
mais l'attaque bellinzonaise (ses derniers résultats le confirment) sait ma-
nœuvrer avec intelligence et précision sous l'impulsion d'excellents joueurs
comme Nembrini et Srœnsen.

Aarau a été battu par Lucerne, mais en première mi-temps il fit une
brillante démonstration de jeu. Tout laisse croire que, contre Thoune, il
trouvera le chemin des buts. Le Locle ne va pas très fort en ce moment.
Chiasso, en tout cas, lui mènera la vie dure. Wettingen, excellent durant
le premier tour, a nettement fléchi ; il . a perdu contact avec les premiers
et aura du mal à refaire le terrain cédé. Derby saint-gallois avec toutes
possibilités entre Brûhl (en progrès) et Saint-Gall (amoindri). Un miracle
seul pourrait sauver U.G.S. ; les Violets se batteront néanmoins jusqu'au bout
en espérant l'impossible

PREMIERE LIGUE
Carouge
Fribourg
Martigny
Rarogne
Versoix
Yverdon

Pour
comme 1'

Forward
Vevey
Stade
Fontainemelon

Chênois
Monthey

Pour Vevey et Monthey ce sera dimanche un nouveau tournant. L un
comme l'autre espèrent la deuxième place donnant droit de participation
au tour final de promotion , la première, tenue par Fribourg, paraissant
inaccessible. A cette deuxième place, Carouge s'accroche. Actuellement en
bonne condition, il gagne mais de peu. Dimanche passé, il faillit être stoppé
par le tenace Chênois. Forward paraît plus faible surtout au dehors, mais
Carouge devra s'en méfier. Monthey, lui, peut aussi passer le cap d'Yverdon ,
où l'équipe locale va se défendre ; mais son attaque est vraiment peu
efficace et pour battre Picot quelques essais ne suffisent pas... Plus ardue
sera la tâche de Vevey à Fribourg ; c'est pourtant sa dernière chance et
les Veveysans devront choisir : jeu offensif ou verrou pour sauver un point.
Le jeu offensif comporte plus de risques, mais Vevey n'a rien à perdre...
Martigny veut renouer avec le succès ; il se bat avec cœur et croit main-
tenant en ses moyens. On ne va pas arracher un point à Fontainemelon
sans avoir un certain talent ! Stade est capable du meilleur comme du pire.
I/èquipe de Renko et Johnson ne devra pas croire trop vite au succès.
Versoix et Chênois partageront-ils les points ? Le premier nommé espère
davantage vu son classement. Quant à Rarogne, il voudra confirmer sa
victoire de dimanche passé ; mais Fontainemelon est un adversaire coriace
et nous ne serions pas surpris d'enregistrer un résultat nul... E. U.

- SPORTS NR - SPORTS NR - SPORTS NR-SPORTS NR

Heures des rencontres

du week-end
Quatre des quatorze matches du

18e tour du championnat suisse de
ligue nationale auront lieu samedi
8 avril déjà. Il s'agit des rencontres
suivantes :

Xamax-Lucerne (16 h 30, Bâle-
Servette (20 h 15), Bienne-Moutier
(20 h 15) et Lugano-Young Boys
(20 h 45).

Bâle
et Zurich
en difficulté ?

Les deux
premiers
en déplacement

Un tournant
pour Vevey
et Monthey

De plus en plus vrai

Snella au
Servette

L ancien entraîneur du Servette
Jean Snella a dénoncé, trois mois
avant son échéance, le contrat qui
le lie à l'A.S. Saint-Etienne. Il a
confirmé qu'il avait reçu des offres
du Servette et qu'il avait dénoncé
son contrat trois mois avant son ex-
piration , comme le veut la coutume
et comme il l'avait d'ailleurs déjà
fait la saison précédente. Il n'a tou-
tefois encore pris aucune décision
au sujet du club qu'il entraînera
la saison prochaine.

• AUTOMOBILISME. — L'écurie
Porsche a confirmé sa participation à
la 51e édition de la Targa Florio, qui
aura lieu le 14 mai sur le circuit des
Madonies, en Sicilie. Les pilotes sui-
vants s'aligneront au volant de voi-
tures de la marque de Stuttgart : Jo-
seph Siffert (S), Lucien Bianchi (Be),
Léo Celia (It), Vie Elford et Paul Haw-
kins (GB), Hans Hermann, Gunther
Klass, Jochen Neerpasch, Udo Schûtz
(Al) et Gijs von Lennep (Ho).

Crise de croissance
au club athlétique sierrois

H était 20 h 45, mardi soir , lorsque
M. Frédéric Sudan ouvrit l'assemblée
générale annuelle du club athlétique
local.

POUR LA PREMIERE FOIS
EN VALAIS

Nous relevons dans le rapport pré-
sidentiel la participation de huit athlè-
tes et six dames aux compétitions ;
c'est la première fois en Valais que des
dames y participent.

M. Sudan félicite MM. Vuistiner, Go-
belet , Vianin et Cerutti , champion suis-
se de marche en côte catégorie B, pour
leurs excellentes .performances. Il re-
lève la magnifique deuxième place
de Madeleine Boll au championnat
suisse de cross pour dames.

Enfin , le président déplore le départ
de l'entraîneur Max Allmendiger, qui
quitte Sierre, pour des raisons profes-
sionnelles.

BASKETBALL

M. Tonossi souligne le réjouissante
activité de la section de basketball. Si
l'année dernière a été mauvaise, cette
saison , par contre, les résultats sont
satisfaisants. D'autre part , un effort

L'assemblée
du HC Martigny

L'assemblée générale du HC Martigny
a été fixée au vendredi 7 avril à
20 h. 30 à l'hôtel Suisse. Tous les mem-
bres actifs, supporters et amis du club
se feront un devoir d'y assiter.

Natation : sélection pour la rencontre internationale

Deux Sédunois en lice
Une semaine après les championnats

suisses d'hiver de Bienne, les meil-
leurs nageurs et nageuses romands se
retrouveront samedi soir à la piscine
des Vernets, à Genève, où ils seront
opposés aux représentants de Lyon.
Ainsi , après les intéressantes perfor-
mances enregistrées il y a une semaine
sur 25 mètres, les nageurs romands
pourront faire le point sur 50 mètres.
Huit épreuves individuelles et quatre
courses de relais sont inscrites au pro-
gramme de cette rencontre, qui dé-
butera à 20 h 30 et qui sera complé-
tée par un match de waterpolo entre
le Genève-Natation et Lyon.

La sélection romande sera la sui-
vante :

Dames. — Nage libre : Fraenzi Za-
nolari (Genève), Christine Schmuck
(Vevey), Rita Corday (Vevey) et Ghis-
laine Burrus (Genève). — Brasse : Ma-
rijke Straub (Vevey), Maryann Strong
(Genève), Michèle Will -(Lausanne) et
Françoise Bangerter (Vevey). — Dos :
Jacqueline Mock (Bienne), Danis Bay-
lon (Vevey) et Laurence Tavernay

Natation : faisons le point avec le CN Sion
Il -est peut-être un peu tôt pour

parler de natation, direz-vous ! Mais
nos nageuses et nageurs peuvent ac-
tuellement pratiquer leur sport favori
tout au long de l'hiver. On a même
institué un championnat d'hiver à leur
intention et nous vous avons tenu au
couranit des progrès réalisés sur le
plan valaisan plus particulièrement.

Le CN Sion est l'un des seuls clubs
valaisans, malheureusement, à avoir
une certaine élite de jeunes em pro-
grès. Il a pour lui une piscine chauf-
fée dans laquelle il peut continuer
l'entraînement en mauvaise saison.

C'»ast ainsi qu 'après Jean-Pierre
Buhlmann (qui fai t partie des cadres
des espoirs suisses) la révélation de
la saison est une jeune fille : Nicole
Buttet (née en 1952), fille de Georges
pêcheur devant l'Eternel. Nicole But-

tout particulier a été fait pour l'en-
traînement des jeunes qui font leurs
premiers pas sous la direction de M.
Nanzer.

DU S.ANG NOUVEAU
Si le club a dû malheureusement

déplorer quelques démissions, une belle
phalange de jeune s gens et surtout de
jeunes filles vient grandir les rangs
de la société. '

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
LE 12 MAI

Etant les difficultés administratives
croissantes, les intérêts quelquefois di-
vergeants, les sections de handball et
de basketball réclament leur autono-
mie.

Les membres présents n'étant pas
assez nombreux, une assemblée extra-
ordinaire aura lieu le 12 mai. Les nou-
veaux statuts seront étudiés et une dé-
cision valable pourra être prise.

En définitive, le club athlétique sier-
rois se porte bien . S'il doit subir une
crise de croissance inévitable du fait
de l'activité élargie des diverses sec-
tions , cela se fait dans un véritable
esprit sportif.

Le comité en action s'est dépensé
sans compter ; il a de belles réalisa-
tions à son actif. Une fois la situation
normalisée, tout ira au mieux pour les
athlètes sierrois.

—Jo—
NOTRE PHOTO : le comité, de gau-

che à droite : MM. André Berthod
Frédéric Sudan, Jean-Claude Berthod

(Lausanne). — Papillon : Monique
Schibli (Vevey), Myriam Pilecki (Bien-
ne) et Nicole Buttet (Sion).

Messieurs. — Nage libre : Pano Ca-
peronis (Vevey), Camille Henry (Ge-
nève) et Alain Charmey (Genève). —
Papillon : Aris Caperonis (Vevey), Gé-
rard Maudruz (Genève), Jean-Pierre
Buhlmann (Sion) et Patrich Schibli
(Yverdon) . — Brasse : Nicolas Gillard
(Vevey), Raoul Fatio (Genève. Kurt
Siegwart (Bienne) et Urs Hahnle
(Bienne). — Dos : Gérald Evard (Ve-
vey), Bernard Brasey (Vevey), Willy
Corthay (Vevey) et Marco Paoluzzo
(Bienne) .

Le coach de la sélection romande
sera M. Tony Ulrich.

Les épreuves suivantes seront ins-
crites au programme de la rencontre :

Messieurs : 100 m nage libre, 200 m
brasse, 200 m dos, 100 m papillon , 4 x
100 m quatre rçages et 4 x 100 m nage
libre. — Dames : 100 m nage libre , 100
m brasse, 100 m dos, 100 m papillon ,
4 x 100 m quatre nages et 4 x 100 m
nage libre.

tet a réalisé des performances extra-
ordinaires durant la période d'hiver.
Voici quelques données comparatives :

100 m. crawl : 11-12-1966, l'24"4/10;
5-3-1967, l'20" ; 12-3-1967, l'16"8/10.

Elle a ainsi, de par les temps réali-
sés, été incorporée aux cadres suisses
des espoirs. Il y a encore beaucoup
de noms à citer, comme par exemple
Josiane Constantin (août 66 : l'41"9/10,
12-3-67 : l'28"9/10), Gaby Walker (jan-
vier 67 : l'33"3/10, 12-3-67 : 21'3"7/10),
Michel Walker (l'10"8/10, soit l'un d»es
meilleurs temps du club), Christian
Ebener (janvier 67 : l'25"2/10, 5-3-
67 : l'14" 7/10), etc..

La saison d'hiver a compris trois
phrases distinctes :
— Septembre, octobre, novembre, dé-

cembre : entraînements en piscine
chauffée.

— Janvier 1967 : mise en forme.
— Février, mars, avril, compétitloti

sur le plan romand et suisse.
Regrettons ici que la piscine de

St-Guérin, à Sion, ait été vidée de
son eau 10 jours avant les champion-
nats suisses à Bienne (1, 2-4-1967) ce
qui a naturellement eu pour consé-
quence que les temps réalisés par Ni-
cole' Buittet (la seule participante à ces
joutes), soient moins bons que ceux
réalisés à Pully le 12.-3-1967. Elle a
eu la malchance de se trouver à la
veille des fêtes de Pâques !... Sur 94
disciplines, le CN Sion détient 81 re-
cords valaisans, tandis que les 13 au-
tres sont répartis entre Sierre (fi),
Martigny (6) et Monthey (4).

Félicitons encore une fois le CN
Sion el particulièrement l'entraîneur
Jean-Claude Dévaud pour les progrès
qu 'il fait faire à ses poulains. Cala
demande beaucoup de patience, de
persévérance et d'abnégation !

But

Au stand de Vérolliez
Un entraînement spécial pour les

matcheurs est prévu le 8 avril au
Stand de Vérolliez de 15 à 17 h. Quant
au tir des 13 districts il a été fixé au
10 juin de 15 h. 30 à 17 h. 30.

Tirs obligatoires
Nous rappelons que les prochaines

séances de tirs obligatoires auront lieu
au stand de Champsec, samedi 8 avril
de 13 h. 30 à 17 h., et dimanche 9 avril
de 8 h. à 11 h. 30. Samedi pour les
lettres M, N, O, P, Q, et dimanche H,
I, J, K, L. Les tireurs sont priés de se
présenter avec livrets de service et de
tir.

Voici les meilleurs résultats obtenus
lors des séances des 18 et 19 mars :
Mentions fédérales :
114 pts Ritz Othmar ; 106 pts Gaspard
Roeh , Rudaz Georges ; 103 pts Rossier
Pierre-André ; 101 pts Zimmermann
Xavier ; 100 pts Vogel Dominique ; 99
pts Weiss Jacques , Gapany Jean , Mo-
rard Léon ; 98 Kislig Karl , Monnet Vi-
tal , Vuissoz Albert ; 97 Grether Ernst,
Rothermund Heinz, Roh Pierre-A-
lain , Sermier Guy, Clivaz André, Via-
nin Marc , Théier Michel ; 96 points
Kuchler Pierre-Louis, Spahni Théodore ;
95 pts Rouvinez Renaud , Rey Ignace.
Mentions cantonales :
94 pts Bohnet Raphaël , Bagnoud Jean-
Pierre, Glassey Jean, Rombaldi Antoine,
Reichenbach Bernard, Vadi Fernand,
Zermatten .Antoine ; 93 pts Perruchoud
Jean-Joseph, Robert-Tissot Bernard,
Schalbetter Jean-Jacques, Zufferey Ro-
ger, Wildberger Jorg, Schwitter René,
Tavernier André ; 92 pts Schôpfer
Edouard, Aymon Gérard , Vallotton Jac-
ques.

Cible de Slon et Société des sous-
officiers, Sion.
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83 CV,155 km/h, freins à disque, 5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350

Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre,vio-
lon d'Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland. Tabac bronzé, un au-
frebrun. Un autre filtre aussi: différent, tout différent, en
retrait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

MONTHEY : Garage du Simplon MiUlTIGNY-VILLE : Garage City SION t Garage du Rhône SIERRE : Garage Treize Etoiles.m\/tixiju.j. • uwngo uu OIIU|UUII — iunivixun x-liuuu . uw agc \j. *j — oivn ê vinuagc uu nuuuo — oixinxui i uaiago xtcizrc .irrj.4ii..es>»
...,,, „ ..„f.,,? ,._... . .,>. »...«. ...« „.=, , _,;.,:,.., <:„.„,.,.. .. .. . .

Orsières : Garage Piatti — Martigny : Station Agip, L. Ravera — Verbier : Garage Fusay — V-errnayaz : Garage A-epli — Fully : Garage du
Pont — Massongex : Garage Morisod — Satot-Gingolph : Station Agi p, R. Masson — Réchy-Chalais : Garage Rossier — Montana-Crans :
Garage SMC : — .Ardon : Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage Emery — Pont-de-la-Morge : Garage Pra vex — Savièse : Garage Royal
— Saàmt-Léon.ard : Garage Touring — Sion : Station Agip.

SAINT-MAURICE

à lou»er (éventuellement à vendre) en
ville, dans un ancien bâtiment.

local commercial
2 vitrines, arrière-magasin et grand JaBi*-̂ *i* P̂fï '̂^''. , ., »Ja^ »̂*-̂ *̂:»*IBP»5rpr* '

appartement 3V2
pièces

rénové, salle de bain , chauffage cen-
tral combiné. Loyer ou prix avanta-
geux.

Ecrire sous chiffre PA 53147, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 29598 S

^^^-SrJi ĵ J^lfccj JF.all \» \Y w. A louer, quartier Ouest,Ém^MS ŜI ' M
appartements

de 3 et 4 pl»èces. Tout confort

.̂ n  ̂ ISS!' «»
'̂ ' ' ' " -^ J^S  ̂— '' "'*"' ; «W S'adresser à Henri de Kalbermatten ,

fe;: '' -̂wP*jttffl ' f» téL (02?) 21148 (heures de bul"eau)-
P 29487 S
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^certa'n de fumer un autre brun. Fr. '•



Machines
à écrire

, Location-vente
Demandez

nos conditions

i Hallenbarter
Sion

TéL (027) 2 10 63

A vendre
è Platta , Sion

terrain
à bâtir

de 4.285 m2, k 50
fr. le m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P858 S

A vendre, entre
Beuson et Basse-
Nendaz, en bor-
dure de route,

terrain
de 1549 m2

Conviendrait pour
bâtir une maison
ou un atelier-
station. ,
Prix Fr. 15.— le
mètre carré.

Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce ' immobilière
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Grand choix de

livres
d'occasion

français et an-
glais à vtMidre.

Prix intéressants.

Librairie circu-
lante Richard, 6,
Tour Maîtresse, à
1204 Genève.
Tél. (022) .25 00. U

P 2383 X

A vendre à St
Léonard

2 bâtiments
et grange

Conviendrait
à entrepreneur
pour rénover.

Prix très favo-
rable.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
à Sion.

Tél. (027) 2 26 08
Ofa 06 651 06 L

A louer à
Muraz-Collombey

appartement
8 pi»èces, 1 ind.,
ch. bain , cuisine,
meublé, jardin ,
cave, place.

Tél. (025) 4 10 12
(heures repas).

P 29706 S

Employée de bureau
capable et »consciencieuse (facturation, corres-
pondance et travaux divers).
Semaine de 5 jours
Entrée immédiate
cherchée pour »Genève

Appartement
très avantageux à disposition
si convenance.

Ecrire sous chiffre E 60960-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

P 164 X

A vendre
à Magnot-

Vétroz
une part d'im-

meuble compre-
nant : 4 chambres,
1 cuisine, cave,
galetas, grange, 2
remises.

Prix 30.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

Parents
Confiez vos en-
fants dès 2 ans,
dépannage conva-
lescence (école),
vie famliale.
Bettex, Les Nar-
cisses, 1531 Com-
bremont-le-Petit,
(Vaud).

P 862 L

J'achèterais une

poussette

Tél. (027) 2 67 27

P 29392 S

A vendre une

certaine
quantité
de foin

Tél. (026) 4 14 92

P 29764 S

A vendre, de par-
ticulier

VW 1300
mod. 1966, 23.000
km.

Tél. (027) 8 76 74,
dès 19 heures.

P 17506 S

A louer
pour les mois de
juin, juillet, août
et septembre,

une maison
au Trétien, près
des Marécottes.
S'adresser à
E. Schifferli, à
Martigny,

Tél. (026) 2 14 75,'
à partir .de 19 h.
30.

P 65440 S

Pou- vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂ k500 *9
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021)225277
Nom et prénom:

^^^^TSr̂ .̂ 153 A vendre

Je cherche TCine
d'occasion d'alpage

lit d'enfant
Long., env. 150
cm. (moderne ex-
clu).
Tél. (027) 2 35 13,
après 19 h.

A vendre

habits
de fillette

7 - 8  ans. Très
bon état.
Tél. (021) 34 33 63,
34 33 62.

Ofa 06 776 03 L

Action
A vendre beaux
lits d'enfant avec
matelas, duvets,
couvertures et
coussins au prix
formidable de 165
francs.
L. Salomon, Sim-
plon 4, Renens.
Tél. (021) 34 33 63,
34 33 62.

Ofa 06 776 03 L

OCCASION

1 lit
d enfant

1 poussette
Parfait état.

Tél. (025) 3 44 37

On cherche
à louer à l'année

petit
appartement

4 lits
Les Marécottes -
Salvan ou Les
Granges.

Offres h M. Pel-
kert, à Clarens-
Montreux.

Tél. (021) 62 37 88
P l.l L

Cherche
à louer

pour juillet ' ou
août, chalet de 4
à 5 lits, confort,
ait. 1.500 m.

Ecrire sous chif-
fre B 60958-18 à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 166 X

A vendre deux

chambres
à coucher

grand lit et deux K.t y "iiyj/J^^mlits, divan avec »̂lâm(PSi9fllentourage, table, !R_L -FM

Tél. (021) 32 11 60 Café du Chemin
•̂  „„„„-, - de fer, à .VeveyP 7280 L cherche

Doppelschlaf
zimmer

gut erhalten mit
Haarbetten à je
500.— Fr. Auch
1 OM-Diesel 3,5
Tonnen mit fast
neuem Verdeck
giinstig, event.
Eintausch Liefer-
wagen ca. 1 Ton-
ne.
Tel. (031) 23 61 97
Bern (Ab 18 Uhr
anrufen).

portante.
B o n n e s  condi-
tions.
Ecrire sous chif-
fre PA 29719, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29719 S

A vendre un

chariot
agricole

traction 4 roues
avec garantie d'u-
sine.

4.500 fr.

Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

Une affaire
1 divan-lit, 90x190

cm.,
1 'protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces :

235 fr.
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer aux Epe-
n e y s, Martigny,
dès le 15 avril,

chambre
meublée

indépendante avec
salle de bain..
Tél. (026) 2 20 24

P 65453 S

A vendre

1 mazot
et vignes

situés à Plan-Ce-
risier-sur-Marti-

gny.

Ecrire sous chif-
fre PA 65452, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65-452 S

6 porcelets
de 2 mois.

Tél. (026) 8 13 74

P 65451 S

sommelière
pour le ler mai.
Congé jeudi et
dimanche.
Tél. (021) 51 16 15

P 2628 V

Jeune homme
possédant permis
A cherche place
comme

chauffeur
Sion ou environs.

Tél. (026) 6 22 06
P 17510 S

On cherche

jeune fille
ou dame

pour garder les
enfant^.
Bons gages, vie
de famille.
S'adresser à l'au-
berge du Pas-de-
Cheville, Pont-de-
la-Morge.
Tél. (027) 8 11 38

P 17.503 S

L'Hôtel de Fran-
ce, à Sion cher-
che

un garçon
d'otfice

et de maison
Entrée à conve-
nir.

Tél. (027) 2 50 51

P 29704 S

somme hère
Gros gain, logée,
nourrie, à partir
du 15 avril.

Café de la Val-
sainte, Vevey.
Tél. (021) 51 80 46

P 2610 V

Coiffeuse
cherche place à
Sion ou Sierre.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chif-
fre PA 17508, Pu-
blicitas, 1950 Sion

; P 17508 S

On cherche

personne
(dame ou jeun e
fille) pour légers
travaux dans pe-
tite exploitation
de cultures ma-
raîchères.
Bon salaire, nour-
rie, logée, cham-
bre avec confort.
Tél. au No (027)
2 31 45.

Café - restaurant
de Tourbillon, à
Sion cherche

sommelière
nourrie, logée.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (027) 2 25 99

P 29778 S

A vendre à Saxon
en bordure de la route cantonale,

maison familiale
avec terrain imdustrtel attenant de
3.000 m2.

Faire offres sous chiffre PA .29804, Pu-
blicitas, Sion.

é _̂___\ L'occasion

<fflfe s.
cherchez :

Fiat 1800
commerciale

en parfait état.
Prix intéressant

Occ ¦k Voiture avec garantie
et expertisée.

"tr Facilités de paiement

BRUCHEZ & MATTER
GARAGE CITT - MARTIGNY

Rte Simplon 32b f ' r*.\\Tél. (026) 2 10 28 P|2I|
<\eenre officielle 8 |Ul

Remplaçante
sommelière NR - SPORTS NR-SPORTS NR|

cherche 1 ou 2 •v^̂ »»'*'̂ ''»'*'*-̂ "̂̂ "̂ »'̂ -̂ '̂ ^-̂ ^"»̂ '*.-̂ '*.-̂ -̂ "̂ »^-̂ »."*.»*.̂ »»
jours par semai- f
ne dans bon café f , . . .  . p- ? ¦* ; » ¦-• .à Martigny. * Le point de vue de Frédéric Schlatter
K1 "pals LES AFFREUX
Je cherche pour f Le sP°rt -sPectacle helvétique nous offre actuellement un drôle de...
bon café de cam- f sPectacle- Après les incidents de la Vallascia d'Ambrl-Piotta où l'on mal-
~) " i mena comme on sait l'arbitre de hockey sur glace Muller. de Zurich , voilà,pagne T pour nous changer un peu de décor, la « conduite de Grenoble » faite àSOmmeliere J l'arbitre de football lucernois Zibung, au terme d'un match de Coupe suisse

propre et honnê- i Lugano-Bâle par ail'^urs agrémenté d'un édifiant festival de brutalités,
te, p o u r  début i d'injures et de coups ntre spectateurs, dirigeants et joueurs.
mai si possible i Le Tessin est décidément gâté ! L'ennui, c'est que tous ces incidents
sachant les deux à éclairent d'un jour très particulier la façon dont les « tifosi » comprennent
services. i le sport et réagissent dès que l'enjeu du match atteint quelque importance,
Nourrie, logée. i Comme ce fut le cas pour Ambri-Piotta - Grasshopper de hockey sur glace,
Bon gain assuré. i puis pour Lugano-Bâle de football... Il serait temps qu 'on explique à cet
Congé mercredi. i « tifosi » qu'ils sont en train de causer le plus grand tort aux clubs de lent
Auberge commu- i cœur et au sport tessinois en général. Et de le leur expliquer d'une façon
nale de Gollion. i plus énergique que ne le font les lénitifs comptes-rendus de leurs journ aux.
Tél. (021) 87 12 41 f ; Justement, Walter Lutz vient de- manier un peu le bâton à la suite

Ofa 144 L f des incidents de Lugano-Bâle. Dans le « Sport », il vitupère énergiquemenl
f la méconduite des acteurs et des spectateurs de ce match. Voilà un cri que
f nous attendions depuis longtemps, car il peut être entendu , pour commencer,On cherche i par Deauc0Up je collaborateurs dominicaux des j ournaux, voire de jour -

nnrrnn f nalistes véritables et chevronnés, qui passent trop souvent leur temps à
guiÇOn f  formuler à l'égard des arbitres des appréciations et des critiques exagérées,
de COfé \ voire tendancieuses et suspectes d'incompétence, en tout cas !

f J'en connais, de ces collaborateurs et collègues qui « débinent » l'arbitre
(ou sommelière) t avant même le coup d'envoi :

f «— Ah!  c'est Machin qui arbitre, aujourd'hui : eh bien ça va être du
et» 1 fille \ propre ! ne craignent pas de s'exclamer certains d'entre eux.

Ha mnicnn i Etonnez-vous, après cela, qu'une sorte de ps.vchose bêtement antl-uS mniaOn i arbitrale se développe dans le public où trop " de sots parlent , de toute
_,., c » t i l'aVon , à tort et à travers, de choses qu 'ils ne comprennent pas...«Le City », baint- à Bref , si cela continue, les incidents du genre Ambri et Lugano ne ferontGingolph i - que cro;tre ej  « embellir» partout. Nous nous gaussons des Sud-Américains:

Tél (021) 60 61 65 i ^s son* — entend-dn dire chez nous — excessifs, emportés et irrusciblcs...
' f Mais chez nous, il faudra bientôt également faire appel à la police

f montée pour calmer les énergumènes des stades !
URGENT i gr.URGENT

Cherchons

sommelier
service restau-
rant.
Tél. (026) 2 16 68

F1141 S

On cherche
à Martigny

chauffeur
pour camion bas-
culant.

Ecrire sous chif-
fre PA 65449, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65449 S

"' ¦'» Dame

RIDDES

Salle de l'Abeille

Samedi 8 avril, dès 20 h. 30

1

Bal du recrutement

Attraction : Ariette ZOLA

iirtirtt »'. '.-inAiiim îA*A &̂*XS<^ ,̂A-XS>-#,-, -¦• ¦̂.y Ĥ':'̂
i|'- \\ ;»;»w-X>fcch«t!rë ; ;JGJH i .(SJJGAR,,, .. .. . .. -

P29795 S
de buffet

nourrie et logée,
demandée (débu-
tante acceptée).
Brasserie des Or-
meaux, 1213, Pe-
tit-Lancy, à Ge-
nève.
Tél. (022) 42 48 10

P 115725 X

Foyer du personnel moderne
cherche

une Jeune fille
pour lingerie

ainsi qu'un

garçon de cuisine
Congé samedi et dimanche, nourri,
logé.
Ecrire sous chiffre PX 80576, k Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 385 L

Le CHATEL sur BEX
Grande saUe, 8 et 9 avril prochains
à 20 h. 30.

SOIREE ANNUELLE
du chœur mixte Echo des Monts.
(Dir. H. Genêt).
Partie littéraire : 1 pièce en 2 ac-
tes.
Bal : orchestre Teddy's Band.
Cantine couverte, bar, tranches au
fromage.

P 34036 L

Chaussures
«A la Botte d'or»

Monthey. Tél. (025) 4 29 70
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

apprentie vendeuse
Faire offres écrites ou se présenter.

. P 165 S

Médecin spécialiste de Sion cherche

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie.

Faire offres écrites sous chiffre PA
29729, à Publicitas, 1951 Sion.

P 29729 S

Sport-Toto
Concours No 31 des 8/9 avril 1967

1. Baie - Servette
Bâle devra se méfier des Gène»
vois

2. Bienne - Moutier
L'avantage du terrain sera un
précieux atout

3. Chx-de-Fonds - Toung Fellowi
Les Neuchâtelois se réhabilite
ront devant leur public

4. Grasshoppers - Zurich
Un"derby local où tout ' .settt '&k
'if$% . '• . . .,',.. . :.™5. Lausanne - Granges¦Delix points pour les rrtaîtres di
céans

6. Lugano - Toung Boys
Chez lui, Lugano sera sur i*
gardes et s'affirmera.

7. WintertKour - Sion
Le déplacement risque d'êtrç dé«
f icitaire pour Sion ¦ •¦ .,' '

8. Aarau - Thoune . . '.-/fa
Les' visiteurs lâcheront du lest

9. Blue Stars - Wettingen
Wettingen ralentit son alluw
actuellement » .

10. Le Locle - Chiasso
Le Locle a un sérieux besoin di
points

11. Saint-Gall - Bruhl
Derby local où la décision est in-
certaine.

12. Soleure - Bellinzona
Bellinzone a des visées sur 1«
promotion , et le titre

13. Xamax - Lucerne
Le leader Lucerne devra veiller
au grain.

A DOUZE TIPS

1 1 1  1 1 1  l x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 l'I

x x x  x x x  x x x  XX *
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 l-.l
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

1 1 1  1 1 1  1 2  2 2 2 1
1 1 1  x x l  l l x  x l l
l l x  1 2 1  l x x  2 1 1

l l x  l x l  x l x  l x l
1 1 2 2 x x 1 2 1  2 X 1
2 2 2  2 2 2  x x k  l x l
2 2 2  2 2 x  x 2 2  2 2 2

On cherche
PIANO
occasion

Missionnaires de Saint-François de
Sales, Sion.

Tea-room « La Riviera », Martigny,
cherche pour entrée à convenir

1 sommelière
1 débutante sommelière

1 remplaçante
deux jours par semaine.

1 vendeuse
pour la pâtisserie.
Tél. (026) 2 20 03.



La commune de Bagnes, dans le but louable de maintenir le moulin dit Peray,
à Villette , dans un état parfait de conservation, s'en est rendue acquéreur. Quant
au moulin d'Elie , situé au Cotterg, qui a la particularité d'être surmonté d'une

scie, il est dans un état lamentable.

Et pourtan t il contient des trésors de mécanique ancienne. Admirez cette roue
dentée jumel ée à celle à aube, entraînant à la fois les mécanismes du moulin

et de la scie...

•et ces engrenages cylindriques et coniques entièrement taillés dan.<! du bois.
Va-t-on laisser partir ailleurs ce que nos pères ont créé, travaillé à la sueur

de leur front et auec des moyens archaïques ?

M.ARTIGNY — On sait que de nom-
breuses villes dévorent les campagnes...
après les avoir avilies, souillées de
leurs ordures qu'elles rejettent à l'ex-
térieur, s'entourant comme d'une fran-
ge envahissante de moissure : cime-
tières d'autos, gadoues puantes, canaux
pollués.

Les riches magasins, les immeubles
modernes, les cinémas, les théâtres, les
avenues, les banques ont remplacé des
demeures anciennes mûres pour le pic
des démolisseurs. Epaves offertes au
bulldozers avant que s'élèvent là un
super-building, avec sùper-market où
l'on trouve des cigarettes super-filtre
vendues par une super-sexy-girl. -

Ces épaves sont celles d'un passé
à jamais révolu lié à une vie paysanne
ou bourgeoise. Elles font figure de ta-
ches, de caries, d'objets à mettre au
rancart parce que les urbanistes ne
veulent pas être encrassés par le main-
tien de telles verrues.

N'ont-ils pas raison ?
Mais il ne faut pas oublier que si

nos clapiers modernes venaient à dis-
paraître, on en reconstruirait de plus
confortables... tandis qu'une bâtisse
vieille de trois ou quatre siècles ne peut
se recréer.

En ville, il faut bien faire un choix.
Et, comme dan»s\ la fab le de La Fon-
taine : « La raison du plus fort est
toujours la meilleure ».

A la campagne toutefois, dans nos
villages, le problème se pose d'une ma-
nière différente : là, les bâtisses n'ont
pas l'éphémère d'une civilisation qui
perd son visage tous les quarts de
siècle, c'est-à-dire en une génération;
là la place ne manque pas pour cons-
truire sans démolir puisque l'on cher-
che à s'entourer de toujours plus d'es-
pace, de lumière, de verdure.

Mais ce qu 'on n'utilise plus reste en
place sans soins ou presque. Et ce sont
là des parcelles de f f fdp irm ^ e  qjt'pn,
sacrifie délibérément, .dés parcelles dé
patrimoine qui perdefi t leur âme, qui
s'en vont un jour croulantes, bribe par
bribe, au gré de la fantaisie des anti-
quaires qui font payer très cher leur
perspicacité. .

Dans le cas du Cotterg, de Villette,
par exemple, si l'on n 'y prend garde,

Inspection
à La Creusaz

LES MARECOTTES — Hier, M. Mau-
rice d'Allèves, préfet de Sion et pré-
siderait de la Commission cantonale des
guides et professeurs de ski, a pro-
cédé à une inspection de l'ESS des
Marécottes-Salvan, dirigée par M. Gus-
tave Gross.

Les classes étaient réparties dans la
région de La Creusaz et M. d'Allèves
s'est déclaré enchanté- car le travail
effeotué par les professeurs de ski
de la vallée du Trient est manifeste-
ment efficient.

La vallée du Trient est connue loin
à la ronde. Ses villages n'ont point
la prétention de lutter à part égale
avec nos grandes stations plastronant
à grands coups de publicité . Mais leurs
habitants, leurs hôteliers, grâce à leur
entregent , leur sens de l'accueil, ont
su s'attirer la confiance de nombreux
groupes et particuliers étrangers.

POUR SATISFAIRE L'ASPIRATION DES HOMMES
MARTIGNY — ^'aménagement du
territoire suppose un renouvellement
de notre conception du fédéralisme,
conçue non plus seulement sur le plan
vertical, mais également sur le plan
horizontal. Ce fédéralisme fait appel
à la collaboration entre les communes,
entre les différentes régions du pays.
Car la politique d'aménagement du
territoire organise, au profit de l'hom-
me, la croissance économique et so-
ciale d'un territoire donné , qu 'il soit
communal , régional , cantonal ou na-
tional.

Planifier donne un but . aménager
donne un cadre. Développer consiste
essentiellement à agir.

C'est ce qu'ont compris nos édiles
responsables des communes se trouvant
entre Riddes et Evionnaz.

Ils se sont réunis hier après-midi, à
l'Hôtel de Ville de Martigny, sous la

le moulin, la scie, le pressoir ne se-
ront plus qu 'amas de planches pour-
ries au bord du torrent. Ces vestiges
de ce qui fut jadis le quartier indus-
triel d'une partie de la commune, on
ne pourra les reconstruire. L'irrémédia-

iiU .. Mi
Voilà ce qui reste du pressoir'des Oreiller, à Villette

présidence du préfet Pierre Veuthey
et en présence de M. .Alphonse Gross,
préfet du district de Saint-Maurice.

Ces délégués priren t connaissance
des résultats des travaux d'enquête
faits par la CEPA en vue de l'aména-
gement du territoire qui les intéresse.
Des propositions ont été formulées qui
donnèrent l'occasion aux administra-
tions communales de faire un très large
et intéressant échange de vues sur les
problèmes que pose le développement
de la région en général et les diffé-
rents secteurs économiques.

Cette séance très constructive, à la-
quelle assistait un délégué de l'Office
cantonal de planification, s'est termi-
née par un apéritif offert par la com-
mune de Martigny.

Décrire des objectifs, les dessiner,
c'est bien, même très bien. Mais des

ble, l'irréversible constates ailleurs de-
vraient nous rendre prudents.

Cet héritage n'appartient pas à notre
génération seulement mais à toutes
celles qui nous ont précédés et qui
nous succéderont. Em. B.

conférences comme celle d'hier, ont
un aspect positif , puisqu'elles permet-
tent en définitive de clarifier les idées.

L'aménagement du territoire est à
la fois une science et un art. En tant
que science; elle fait l'objet d'étude et
d'enseignement. En temps qu 'art , elle
est l'objet d'applications pratiques. L'a-
ménagement du territoire comporte
aussi l'étude de la répartition dans
l'espace des agents économiques. Le
Corbusier ne disait-il pas que l'amé-
nagement du territoire vise l'organi-
sation sur le sol des établissements
humains de manière à satisfaire au
mieux les aspirations des hommes ?

A" la suite des délibérations d'hier,
oh ose croire qu'entre Evionnaz et
Riddes, on est en train de le suivre
dans son raisonnement.

Em. B.



PB .herche pour son atelier

4 mécaniciens en mécanique générale
habitués au travail indépendant. Situation intéressante et sûre à personne capable.

Service de transports organisé de Sion.

Faire offres a WHiLY BUHLER S. A. BERNE, 1963 Vétroz (VS) téléphone (027)
8 18 35

V.

r

Commerce de radio télévision en Valais cherche

technicien en radio TV *
possédant concession, salaire au-dessus de la moyenne

•Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec ourriculum vitae sous chiffre Ofa
4118 à Orell Fûssli Annonces S.A., case ville,
1002 Lausanne.

Ofa 141 L

UNE SURPRISE
AVEC
CHAQUE PAQUET
DE CAFE
GRAND DUC

Entreprise Charles DUC sa, route da Préjeux, Sion

25 ANS D'EXPERIENCE
au service des

maraîchers et cultivateurs !

CHOUX-FLEURS
— Impérator : magnifique, pomme lourde et régulière

— Idole : d'origine (graine rose)

OIGNONS
— Superba : ferme, jaune bronzé, de bonne conser-

vation
Yellow-Glob : de provenance américaine, réelle-
ment supérieur

CAROTTES
— Nantaise améliorée, sélection BN : a fait ses preu-

ves, gros rendement, régulière, lisse, graine bien
tamisée facilitant le semis

— Tip-Top : nantaise hollandaise, excellente dans bon
terrain maraîcher, graine calibrée

CHOUX
— Langendijker original : rouge, blanc, frisé

ainsi que tontes les autres spécialités maraîchères

Magasin : téléphone (026) 6 23 63
P 132 J

Magasin de denrées alimentaires de
Martigny engagerait

vendeuse qualifiée

Ecrire sous chiffre PA 29494, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29494 S

une sommelière
pour la saison d'ete.
Débutante acceptée

Tél. (026) 4 13 02.

F 29375 S

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

P1153 S

Hôtel du Cerf
1870 - Monthey

Téléphone (025) 4 18 18
- ,/ - rtekaftit. t ŷ - ' 'f^.

cherche poii'r entrée tout de suite ;¦ "ou
à convenir,'V  ¦''/ - W

sommelière
connaissant, si possible, les deux servi-
ces.
Horaire de travail fixe et très bons
gains assurés.

UN COUPLE
fille et garçon d'office

UN CASSER0LIER
cherchent place à partir du 15 avril,
pour deux mois.

S'adresser à l'hôtel Royal, Crans-sur-
Sierre. Tél. (027) 7 39 31.

P 29567 S

Garçon de maison
est cherché par café-restaurant des
Sports, à Morgins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

TéL (025) 4 31 42.
P 29765 S

MANNEQUIN
taille 40 ; long. 165 à 172 cm., pour
présentation de collections du mardi
au vendredi. Durée : 2 à 3 mois.

Bien rétribuée. Débutante acceptée.

Offre avec photo sous chiffre PA 17509
à Publicitas, 1951 Sion.

P 17509 S

La boulangerie - pâtisserie René Ri

chard , rue du Rhône, Slon, demande

une jeune fille
comme vendeuse

Tél. (027) 2 18 73.
P 29 681 S

SOMMELIERE
pour la brasserie. Bon gain. Semaine
de 5 jours. Entrée tout de suite ou à
convenir.
Hôtel de l'Aigle, 1844 Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04.

Café-brasserie « Les Noyers », Sion,
cherche pour entrée tout de suite

une sommelière
nourrie et logée. Congé un jour sur
deux.

S'adresser :
Mme Grosset , tél. (027) 2 49 77

P 29775 S

On cherche <

une femme de chambre
qui remplace la sommelière pendant
l'heure de chambre.

Hôtel Vieux-Valals, Crans.
Tél. (027) 7 20 31.

P 29782 S

On cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Café rénové au
bord de la grande route.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Café du Raisin , famille Pochon, Dom-
pierre (Fribourg).

Tél. (037) 75 12 84
P 29746 S

Festival radical démocratique du Cen-
tre, à Sembrancher engagerait

20 sommelières
pour les 14 et 15 mai prochains.

S'adresser à l'Hôtel de la Gare, 1933, à
Sembrancher.

Tél. (026) 8 81 14.
P29718 S

URGENT

Tea-room à Montana cherche

SOMMELIERE
Débutante ou étrangère. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (027) 7 26 92.

. . „„,.„,. ...P29745 S-

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
Faire offres écrites à C. Mayor, épi-
cerie, rue du Scex 26, Sion.

P 29710 S

BONNE AFFAIRE
cherche associé au 50 p. 100, concerne
le tourisme. Capital nécessaire 30.000
francs.

Ecrire sous chiffre PG 7307 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

P 373 L

TRACTEUR AGRIA
A vendre pour cause de fin d'exploita-
tion
1 AGRIA 7,5 CV, avec prise de force.
3 vitesses avant et une arrière avec re-
morque.
1 AGRIA 6 CV, 2 vitesses avant -et une
arrière avec accessoires soit : fraiseuse
et barre de coupe 120 cm.
Matériel en bon état à prix avanta-
geux.
Tél. dès 19 h. (026) 2 32 58.

P 29687 S

A vendre
La Société de laiterl« de Charrat met
en vente

son bâtiment
Construction récente. Pourrait conve-
nir à petite Industrie ou bureau.
Les offres sont à adresser au président
de la société, M. Volluz Fernand (tél.
026 5 36 20) qui fournira tous les
renseignements nécessaires, pour le 20
avril 1967, au plus tard.

Le comité.

2 pièces
confo-rt, quartier tranquille, cherché k
MiUlTIGNY. Urgent.

Ecrire sous chiffre K 115633-18, Publi-

citas, 1211 Genève 3.
pirmv

L'Union valaisanne du tourisme
cherche pour son service de renseignements une

STENODACTYLO
pour le 1er octobre ou date à convenir.

NOUS OFFRONS :

Travail intéressant et varié ; place stable et bien
rétribuée ; avantages sociaux et semaine de 5 jours

NOUS DEMANDONS :

Diplôme d'une école de commerce ; connaissances du
français, de l'allemand et de l'anglais.

Prière d'adresser offres écrites et détaillées avec pré-
tentions de salaire à la :

Direction de l'Union valaisanne du tourisme, 1951 Sion
P 1005 S

Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés)
à votre service :
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en toute con-
fiance à l'ancienne Maison
de bonne renommée

O / Utatet
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Une belle soirée à Sembrancher
SEMBRANCHER — La société de mu-
sique La Stéphania vient de donner
«on concert annuel , sous la direction
de M. Robert Sauthier , de Saxon, qui
dirige la société depu is 3 ans. Sous
sa baguette énergique, les progrès sont
visibles et , malgré la modestie de ses
moyens, la fanre a interprété avec
brio des œuvres difficiles pour elle.
Je »pense spécialement à « Poète et Pay-
.ian », de Suppé. La satisfaction était
grande chez le directeur, chez les
musiciens, les auditeurs.

Une telle soirée, si elle ne compor-
tait que de la musique aurait quelque
chose de trop solennel et , pour dé-
tendre l'atmosphère, 4 jeunes gens de
la .société nous donnèrent une désopi-
lante leçon de géographie. Puis la
troupe Roger Lebizut and Co. envahit
la scène, tel un essaim de... vuipes...
et durant 1 heures 30 tint la salle en
haleine. Après des chansons de 1900
qui enchantè rent jeun es et moins jeu-
nes, à une cadence effrénée, on vit sur
scène Maurice Chevalier, Joséphine
Baker et la revue des principaux évé-
nements de Sembrancher, des environs
corrigés et interprétés par Roger et
Félicien : le premier exposant l'aven-
ture, lisant des poèmes lyriques , le
second donnant des explications dé-
taillées et faisant des démonstrations ;
le tout étant basé, paraît-il , sur des
faits authentiques.

Jamais , à notre connaissance , la po-
pulation du village n'a subi une teille
cure de ri re. Au point d'en perdre le
«ouffle. Les victimes des 2 comiques

Concert de « L'Echo du Grammont »
LES EVOUETTES — La Musique des
Evouettes, l'Echo du Grammont, a pré-
senté une sélection du travail ac-
compli : un programme audacieux, mis
«u point par son directeur M. Raymond
Clerc, dont la valeur est bien connue.
On peut relever, entre autres, « Feo-
dora » de Tchaïkovski, où le trom-
pette-solo, M. Marius Bussien, s'est
surpassé, dialoguant avec un ensem-
ble bien à son aide, « Rendez-vous
chez Strauss », de Strauss-Delbecq, au
•mouvement ensorceleur, « Jazz-Rhap-
sodie », de J. Paresco, soulevant des
échos joyeux dans l'assistance. Les
huit morceaux ont té»moigné d'un tra-
vail sérieux : qualité des attaques et
du son, finesse de la nuance, de l'ex-
pression et du mouvement ; félicitations
aux musiciens et spécialement à l'âme
de l'ensemble, son directeur compétent
et dévoué.

Flottez drapeaux
MONTHEY — L'Ecole suisse de ski
Valerette a clôturé dignement les va-
cances de Pâques et la fin des cours
de ski. Dimanche 2 avril, par un
temps splendidë et une neige vraiment
exceptionnelle pour la saison, Fernand
Jordan et Frédy Coutaz ont fait vivre
à une quinzaine de jeunes skieurs fran -
çais une journée inoubliable de leur vie.

A 13 heures, le groupe franchissait
le cap des 2000 mètres et hissait, au
sommet de Valerette, le drapeau fran-
çais et le drapeau suisse. Face aux
Dsnts-du-'Midi, qui pour la circonstan-
ce avaient revêtu un su»p»arbe man-
teau blanc et dans un cadre grandiose
et majestueux, les skieurs français et
les gars de l'Ecole de ski Valerette
entonnaien t les hymnes nationaux des
deux pays.

Bravo Fernand Jordan pour ton ini-
tiativ e et félicitations à tous les par-
ticipants.

Vers de beaux instants
musicaux

MONTHEY — Sous la direction de
M. Jean Balissat , les musiciens de
l'Harmonie municipale ont mis au point
un concert comprenant des œuvres de
Gluck, Haendel , Saint-Saëns, Verdi et
Delibes sans omettre Purcel l et Gra-
fulla .

Dans le Concerto No 3 en sol mineu r
pour hautbois (Haendel) on entendra
avec beaucoup de plaisir, nous en
sommes certains , le jeune Alain Gi-
rard qui se produira en solo.

Il est à souhaiter que les efforts
des musiciens et de leur chef trou-
vent un écho favorable auprès du
public montheysan qui devrait se dé-
placer en nombre à la salle de la
Gare.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj ielse ttùlies
L'extraordinaire sextette italien

VALENTINO MANTI
M. Buttet. tél. (025) 4 24 08.

ont été les premières à rire et è les
féliciter.

La soirée se termina en chansons et
la dernière, riche de promesses pour
l'année prochaine, nous fit particuliè-
rement plaisir, car après un tel essai ,
il serait vraimen t dommage de ne
pas récidiver.

Comptes 1966
MARTIGNY — L'assemblée primaire
de Martigny est convoquée pour le
lundi 10 avril 1967 , à 20 heures 30, à
la grande salle de l'Hôtel de Ville,
avec l'crd re du jo ur suivant :

1) lecture des comptes 1966 ;
2) ratification du règlement du ci-

metière.
A cette occasion , M. le président

Edouard Morand fera rapport sur la
gestion communale.

L'administration

Pneu éclaté
SAXON — M. Meinrad Dirren , de
Martigny, circulait, hier , au volant
d'une voiture immatriculée VS 31318,
entre Saxon et Riddes. Peu avant le
carrefour d'Ecône, un pneu éclata. Le
véhicule fit un tonneau puis s'immobi-
lisa sur la chaussée. Le conducteur ,
ainsi que son ouvrier , M. Alessio
Acamparo, qui avait pris place à ses
côtés, ont été transportés à l'hôpital de
Martigny, souffrant de douleurs au
thorax et dans le dos.

Puis ce fut l'audition d'une qui.nz»a.irne de tout jeunes élèves, formés avec
une inlassable patience par M. Marius
Bussùen : accordéon, flûte, piano, qui
ont interprété, tous ensemble, de jolis
morceaux fort applaudis. Les élèves
tambour de M. Maurice Clerc ont fait
honneur à leur professeur et ont mon-
tré la souplesse de leurs baguettes e»t
la diversité de leurs rythmes .

Cette belle manifestati»o»n musicale
a été agrémentée par le fantaisiste
Antille, qui a su faire rire avec une
finesse qu 'on rencontre rarement.

Le discours du dynamique prési-
dent de l'Echo du Grammont , M. Ma-
rius Bussien, a montré que la société
est font vivante et gonflée d'espéran-
ce. Au moment du verre de l'amitié ,
les salutations ont été apportées par
de nombreuses sociétés amies, de Ve-
vey, Chessel, Vouvry et des villages
avoisinants. . >

Enfin la soirée s'est terminée, com-
me il se doi t, par quelques sketches
que le public fort nombreux a vive-
ment applaudis. Soirée qui fait hon-
neur aux Evouettes et à sa vaillante
musique.

FR

Oeuvre de Lourdes
MONTHEY — Cette insti tution a tenu
son assemblée générale annuelle lun-
di dernier, à la Maison des Jeunes,sous la présidence de M. Louis Re-
nevey qui , cette année, en est à son
18e pèlerinage de Lourdes comme
brancardier. L'œuvre poursuit son but
qui est d'offrir chaqu e année à quel-
ques malades la joie d'une visite au
sanctuaire de la Vierge de Lourdes.
Quatre de ces malades se joindron t
du 5 au 11 mai prochain , au groupe
d'une cinquantaine de pèlerins mon-
theysans qui se rendron t à la grotte
de Massabielle.

Après lecture des comptes par le
fidèle caissier Félix Richard , M. le
révérend curé-doyen Bonvin remercia
les présents, les encourageant à rester
fidèles à la dévotion à la Vierge Ma-
rie et d'accompagner de leurs prières
les pèlerins de 1967. *

Pour ceux qui désireraient faire¦partie de l'œuvre de Lourdes, la co-
tisation est de Fr 3 par an à verser au
CCP 19-2800.

Décès de M
Antoine Pot

MONTHEY — Mercredi est décédé
subitement M. Antoine Pôt , célibataire ,
âgé de 67 ans. Le défunt avait repris
avec son frère le « camionnage offi-
ciel » que tenait, à l'époque, leur père.
Antoine Pôt, pendant quelque 50 ans,
a servi avec ponctualité les commer-
çants et artisans de Monthey. Il y a
une dizaine d'années, sauf erreur, .An-
toine Pôt était resté seul à continuer
comme.» camionneur officiel », son frè-
re ayant décidé de travailler en usine.

En 1966. Antoine Pôt a pris sa re-
traite. Malheureusement, il n 'aura pas
pu en profiter longtemps. C'est une
figure typiquement montheysanne qui
s'en est allée et fera un vide au sein
de cette jeunesse qui vécut la « Belle
époque »,

DEUX ALPINISTES BAVAROIS
portés disparus au Mont-Blanc
CHAMONIX — On est inquiet , à

Chamonix , sur le sort de deux alpi-
nistes bavarois , partis il y . a plus d'une
semaine pour gravir le Mont-Blanc. Il
s'agit de Fritz Hieber et de Manfreid
Hummel de Oberdorf , en Bavière. Ces
hommes, très expérimentés , aguerris

Il y a juste cinq ans !

Le 5 avril 1962 fu t  un grand jour pour le trafic routier. C'est en e f f e t  il y a
cinq ans qu'eut lieu la jonction des deux équipes travaillant au percement du
tunnel du Grand-St-Bernard. Rappelons que depuis qu'il est terminé, ce tunnel a
déjà vu passer plus d'un million de véhicules. Notre photo d'archivé montre les
mineurs suisses et italiens qui fraternisent sur les rochers amoncelés après la
dernière volée.

Un mini-chalet construit à l'échelle

MARTIGNY — L'autre jour , nous
sommes allé rendre visite à deux jeu-
nes gens de Martigny-Bourg, MM. Lau-
rent Carron , ingénieur ETS et Hervé
Joris, carreleur. Ceux-ci passent leurs
loisirs en construisant un chalet mi-
niature.

Monté à l'échelle de 1 :20 , il est
fabriqué d'une manière remarquable.
On admire avec joie la finesse des
poutres et la minceur des pierres qui
recouvrent le toit et celles qui for-
ment les fondations. Ce chalet est
aménagé à l'intérieur et à l'extérieur,
ce qui est chose rare. Il comprend
une cave, un salon, une cuisine, des
toilettes et trois grandes chambres. On
remarque que le confort est à son
plus haut point puisque la lumière
fonctionne tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieu»,

a tous les pièges de la montagne ,
avaient déjà 'participé à des expédi-
tions hivernales. Ils étaient membres
de la Société de secours de montagne
de Kempten.

Les deux alpinistes faisaient l'ascen-
sion du Mont-Blanc pour s'entraîner

Cette construction typique de nos
villages de montagne, correspond par-
faitement à un chalet réel, reposant
ici sur un cadre de pavatex. Une fon-
taine pittoresque, creusée dans une
bille de bois, une jolie véranda, don-
nent au chalet toute sa beauté. Le
bois est fait de minuscules lamelles
de sapin et ceci tout à l'échelle.

Les artistes l'ont baptisé « Le Cha-
mois » et ont consacré plus de 400 heu-
res de travail à eux deux pour me-
ner à chef cet ouvrage. Le résultat
est plus que satisfaisant.

Nos vives félicitations aux j eunes
artistes miniaturistes. — Eco —

Notre photo : Les artistes, MM..Lau-
rent Carron à gauchi «t Hervé Joris
É droite, devant leur. o*eg«eîrt% ¦

et aussi expérimenter du matériel des-
tiné à la future expédition allemande
en Alaska.

Inquiets du retard , les familles don-
nèrent l'alerte. La gendarmerie de hau-
te montagne de Chamonix ouvrit , selon
l'usage, une enquête. Les témoignages
sont des plus contradictoires. Certains
affirment avoir vu la cordée quitter
Chamonix le lundi de Pâques, c'est-à-
dire le 27 mars. D'autres , au contraire,
le mercredi 29. Le 27 mars, le gar-
dien du refuge des Grands Mulets avait
été victime d'une avalanche à la Jonc-
tion ; il s'en était sorti miraculeuse-
ment et avait regagné son refuge. Le
lendemain, mardi , le temps était trop
mauvais pour que l'hélicoptère puisse
l'évacuer et ce n 'est seulement que le
29 qu 'il put regagner la vallée.

Les deux Allen-.ands se sont-ils en-
gagés sur la voie du Mont-Blanc dans
de telles conditions ? Toujours est-il
que leur voiture, une Mercedes, sta-
tionne depuis de nombreux jours sur
le parking du téléphérique de l'Ai-
guille du Midi.

Bien que possédant un équipement
très voyant (l'un est habillé entière-
ment de rouge, l'autre de bleu), per-
sonne ne peut dire exactement s'ils ont
été aperçus ou non , soit sur l'arête qui
relie les Grands Mulets au Dôme du
Goûter, soit sur l'arête des Bosses. En-
fin , certains affirment avoir vu une
cordée en direction de la Fourche —
mais il semblerait que ce soit Desmai-
son et Flematti, les deux vainq.aeurs
du Freney en hivernale — qui complè-
tent le film de leur ascension.

LES RECHERCHES

Mercredi , dans la matinée, l'hélicop-
tère de la gendarmerie effectua, mal-
gré les nuages qui encapuchonnaient
le Mont-Blanc, une première recon-
naissance qui fut , hélas, négative. Dans
l'après-midi, le temps s'était éclairci ;
ce fut l'Alouette III de la Protection
civile, piloté par Riera et ayant à son
bord deux guides, le Chamoniard Gé-
rard Devouassoux et le gendarme Be-
rnard , qui effectua de longues recher-
ches. Toutes les faces du Mont-Blanc,
ses diverses arêtes ainsi que les alen-
tours des refuges furent explorés, mais
en vain.

Bien que gênés par le vent et les
remous, les" aviateurs et les guides
n'aperçurent aucune trace d'avalanches
suspectes, si ce n'est qu'une petite
coulée au Plateau.

Quelle hypothèse pouvons-nous fai-
re ?. Les deux hommes ont-ils disparu
sur l'arête des Bosses, au-dessus du
refuge Vallot et été précipités dans les
abîmes italiens ou, alors, si ce sont bien
eux qui gravissaient l'arête du Dôme,
peut-être ont-ils dévalé dans le bas-
sin de Taconnaz ?

DES RENFORTS ALLEMANDS
Dans le courant de l'après-midi , deux

guides allemands, Gunther Math et
Fridolin Satzker, de Kempten, arri-
vaient au poste de secours en monta-
gne et venaient se joindre aux secou-
ristes chamoniards.

Ce matin, si les conditions le per-
mettent; les recherches continueront et
des sauveteurs seront préposés dans les
lieux où un accident possible aurait
pu se produire.

De toutes façons, l'on est assez pes-
simistes quant au sort des deux hom-
mes car, rappelons-le, il a énormé-
ment neigé en altitude ces derniers
jours et les recherches s'avéreront des
plus difficiles.

François Charlet.

Skieurs saxonnains
Le Ski-Club « La Luy » organise pour

les samedi et dimanche 8 et 9 avril , sa
grande sortie annuelle qui a pour des-
tination Zermatt. Toutes les personnes
désireuses de participer à cette course,
sont priées de s'inscrire jusqu 'au ven-
dredi 7 avril, à 12 heures, au magasin
Veuthey. Le prix de la course est fixé
à Fr 35.— pour les membres et à Fr
45.— pour les non-membres. Ce prix
comprend le déplacement et l'hôtel avec
demi-pension. Pour les skieurs, l'abon-
nement journalier sur toutes les remon-
tées mécaniques se monte à Fr 28 —
moins les subsides accordés par le club.
Il est indispensable de se munir de la
carte d'identité bleue délivrée par la
commune. Les possesseurs de véhicules
qui prendraient en charge leurs cama-
rades moins fortunés, seront dédomma-
gés pour leur bon vouloir. La société
espère vous compter nombreux dans ses
rangs à cette occasion, et vous souhaite
à tous un joyeux week end blanc.

Le oomité.



Pour quelles raisons,
un compartiment spé—
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Indispensable?
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_% SIMCA
Garage C.Rey

MONTHEY
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Tons vos imprimés à l'IMS

,.

AU SYNDICAT AGRICOLE - MARTIGNY
Rue de la Délèze 34 - Téléphone (026) 2 19 79

Vous trouverez tous les produits
pour l'agriculture

-H- PRODUITS ANTIPARASITAIRES

¥r ENGRAIS : pour vignes, arbres, légumes

*- TUTEURS, ECHALAS

-M- SEMENCEAUX DE PO.MMES DE TERRE

* ALIMENTS : pour gros et petit bétail

-M- SEMENCE : pour prairies, gazon, jardins potagers

* OUTILLAGE POUR JARDIN '

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à notre magasin,
ouvert tous les jours sauf le samedi après-midi.
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Petites exigences
grandes performances...
voilà la SIMCA 1000

encore? ._««,«..>»
grandes periOrmanCeS... . ; Constatez vous-même, n n'y a qu'on pas jusque chez

... , Ollina «S^rtO votre agent Simca — pour faire un essai.
YOuà la blIVIUA 1UUU Simca 1000 à partir de Fr.5990.-
Petites exigences: cela ménage votre bourse. Petit gabarit: QnaHté? Oui, mais Simca offre davantage
cela ménage vos nerfs au moment de parquer. Mais ^̂ fek #«¦¦¦#% m
grandes performances: moteur fougueux, boîte à 4 vitesses ^m_m SI MCA
licence Porsche, nerveuse et sportive (naturellement levier Xâmsl .

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

Ch. Launaz, Garage, Monthey

44S16 PR 616 UM montre
robuste,
unt vrai* montra d'homme
Automatique, Visodate,
étanche.
Plaqué or
ou acier inox 180.-
19854
Bracelet or 18 ct 475.-
17080/81
glace saphir
Plaqué or 150.-
Or 18 ct 235.-

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

[j
MARTIGNY
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SAUCISSES A L'AIL
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le kg
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AVEC RISTOURNE !
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La fabrique d'horlogerie
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cherche pour ses nouveaux ateliers k Sion

des ouvrières
pour -tles travaux facUes, <ian» une ambiance agréa-
ble. Les personnes intéressées sacvkt farm»é»es par n»oa
Mine.

une personne
susceptible d'assurer, à temps partiel, les travaux de
CONCIERGERIE et de nettoyages.

Adresser les offres complètes à Mondta S. A., Jfcntt-
nière 147, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre con-
tact tél-éphoniqu-ement au (039) J 43 37, Interne Jl.
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0 Ê̂ **+ CHAINE DU TAPIS S. A. Gérante : Mlle LHy REY 
m -̂BBÊÎ
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BALCONS et TERRASSES

NOUVEAUTES 1967
Grand choix dans toutes ies gammes de prix

MAISON SPECIALISEE

en bordure de la route du Simplon
entre Lutry et Villette

Téléphone (021) 28 66 71
Parc â voitures

BalanceNes
Pavillons

Parasols

Groupes pour le repos
les repas ou la détente

Ornements de jardin en pierre



(( IA ROSE DES A1PES » : Il DEMI SIECLE D'EXISTENCE

SAVIESE — La fanfare «La Rose des
Alpes » v^ fêter les 15-16 avril pro-
chains ses 50 ans d'existence. C'est un
événement qui compte et qui ne peut
passer inaperçu. Il est bon aujourd'hui
de connaître les origines, la naissan-
ce, la vie de cette imoosante fanfare.

L'HERITIERE, LA CONTINUATRICE
DE LA FANFARE DE DRONE

M. Maurice Zuchuat, un vétéran de
« La Rose des Alpes », a dressé un
historique. Il a écrit entre autre :

« La Rose des Alpes » peut même
se prévaloir de son centenaire, attendu
qu'elle est la continuatrice, l'héritière,
de la fanfare de Drône fondée en
1867.

A cette époque, en effet, un petit
groupe de jeunes gens du village de
Drône décidait de faire de la musique
instrumentale, ce qui était alors une
innovation et une entreprise extraor-
dinairement hardie. Aujourd'hui, cela
peut paraître banal si l'on constate
que chaque petit village possède une
ou deux fanfares, sinon davantage en-
core. Il y a cent ans, la situation était
tout autre.

Alors que quelques rares sociétés
s'organisaient en plaine, dans les bourgs
les plus importants, alors que, sur les
coteaux et au fond des vallées les
instruments de cuivre n'avaient pas
encore fait leur apparition, pistons,
barytons et bombardons animaient dé-
jà de leurs accents sonores les fêtes
religieuses et champêtres de la commu-
ne de Savièse. La proximité du chef-
lieu du canton et les excellentes re-
lations entretenues avec les Sédunois
furent à la base de la création de
notre premier ensemble de cuivre.

PREMIERES PRESTATIONS

Naturelle dans le cadre qui l'entou-
re, heureuse et satisfaite de l'appui et
de l'amour des Saviésans, sans ambi-
tion de lauriers et de réclame, elle
jouera sans se lasser pour la « mai-
son ». Le grand événement de l'année,
pour les musiciens, est sans contredit
la Fête-Dieu. A tour de rôle, les dif-
férents villages qui organisent la ma-
nifestation traditionnelle font appel à
la vaillante fanfare de Drône. Celle-ci
marquera le pas aux brillants grena-
diers après avoir sonné la « diane »
dans le hameau en liesse.

Les fêtes patronales de chacune de
nos « bannières » (villages) seront éga-
lement rehaussées par la présence de
la petite troupe musicale qui progres-
sera sous les directions successives de
MM. François-Florentin Dubuis, Bap-
tiste Dubuis et Joseph Pannatier. Tout
va bien, mais il manque pourtant en-

L'imposante « Rose des Alpes ».

core quelque chose. Toute société de
village qui se respecte doit posséder sa
vigne. En 1889, le vœu se réalise et la
société est propriétaire de sa vigne.
Travaillée en commun, celle-ci donnera
la bonne goutte qui fera la joie de
«I' agota » et chauffera les têtes, un
peu trop parfois, le soir au retour des
sorties.

L'instructeur Marschall est fier de
ses anciens élèves de Drône et heu-
reux, aux grandes circonstances, de
faire appel, pour renforcer la société
citadine, aux pistons Pannatier et Lu-
yet et au bugle Emile Debons. Bonne
vieille solidarité de la ville et de la
campagne.

LES PREMIERS PAS
DE « LA ROSE DES ALPES »

Fait . .eatUaars: noter, aucun des
grands villages de Savièse, pendant
plus d'un demi-siècle, n'eut même la
pensée de mettre sur pied une société
concurrente à celle qui formait l'apa-
nage exclusif du village de Drône.

En 1917 cependant, dans le désir d'in-
téresser à la musique toutes les per-
sonnes de la commune, il fut décidé de
reconstituer le groupement sur de nou-
velles bases et de faire appel aux jeu-
nes élément de toute la commune. Les
bonnes volontés affluèrent : il en vint
de Granois, d'Ormône, de Saint-Ger-
main, etc. Une société élargie et plus
nombreuse en résulta, qui prit le nom
de « Rose des Alpes ».

Les répétitions furent centralisées.
En 1920, au Festival de Conthey, la so-
ciété nouvelle prit part pour la premiè-
re fois aux manifestations de la Fédé-
ration. En 1922, « La Rose des Alpes »
faisait l'acquisition d'un magnifique
drapeau qui fut tenu sur les fonts
baptismaux par sa marraine, I'« Har-
monie municipale » de Sion.

Sous les directions successives de MM.
Zuchuat, Mury et Roten « La Rose des
Alpes » se développa rapidement.. Forte
de 32 membres, elle organisa son pre-
mier festival le dimanche 26 mai 1935,
manifestation qui fut une magnifique
réussite et imprima un nouvel élan
à la société.

QUELQUES DIRECTEURS
« La Rose des Alpes » a été dirigée

successivement par MM. Maurice Zu-
chuat, Marcel Roten Edouard Roten,
Cécil Rudaz et par Georges Roten. En
fonction maintenant depuis près de
15 ans, M. Georges Roten fit de «La
Rose des Alpes » ce qu'elle est aujour-
d'hui, c'est-à-dire l'une des belles fan-
fares du canton. Enfant de Savièse,
musicien né, sans être professionnel,
connaissant le caractère du Saviésan,
sympathique et exigeant en même

temps, il sut utiliser au maximum la
bonne volonté et les aptitudes de cha-
cun, faisant régner la discipline, sus-
citant l'amour de la bonne musique, fa-
cilitant le recrutement par sa popula-
rité et créant cette atmosphère qui
rend une association agréable, instruc-
tive et vivante. Ses mérites si appré-
ciés par tous ses fidèles musiciens ont
été d'ailleurs unanimement reconnus
et sanctionnés par son élection à la
présidence de la Fédération des fan-
fares conservatrices chrétiennes-sociales
du Valais central. « La Rose des Al-
pes », avec ses 70 exécutants, est fière
de l'acclamer et de lui témoigner sa
reconnaissance et son attachement à
l'occasion de son cinquantenaire.

UN PIONNIER, UN DEVOUE
-A l'occasion de ce . cinquantenaire,

M. Albert Debons doit être cité à l'or-
dre du jour. Pendant 20 ans il occupa
avec autorité et doigté la fonction de

Il est sérieusement
d'introduire des parachutistes dans l'armée

SION — Le problème des paras mili-
taires soulèvent des controverses aussi
nombreuses que violentes. Partisans et
adversaires s'affrontent avec des argu-
ments à peu près de même valeur.
Quoiqu'il en soit, la décision appar-
tient aux dirigeants de l'armée. Or, de-
puis quelque temps il est sérieuse-
ment question d'introduire des para-
chutistes dans notre armée.

DES VOLONTAIRES
Le Département militaire fédéral

s'est penché avec intérêt sur ce pro-
blème depuis 1965-66. Divers exercices
de démonstration eurent lieu auxquels
MM. Chaudet et Frick avaient as-

Le pèlerinage d ete a N. D. de Lourdes
Les inscriptions pour le pèlerinage

inter-diocésain de la Suisse romande
à N.D. de Lourdes, étant closes de-
puis le 13 mars, il est temps de son-
ger à la préparation du pèlerinage
d'été fixé du 16 au 22 juillet 1967.

Messieurs les desservants des pa-
roisses viennent de recevoir l'affiche
et une petite réserve de bulletins
d'inscriptions. Les pèlerins sont invi-
tés à prendre co»nnai»ssan»ce des prix

Night-Club

La LOCANDA
Sierre

AVRIL

8 

LUC MARCHAI
son sextett et
sa chanteuse

MONICA
et en attraction

TETY SELVA
et ROSINA
artistes

tous les soirs - entrée libre

CINQUANTENAIRE
de la fanfare «La Rose des Alpes»
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président de la société, à un moment
particulièrement délicat du rajeunisse-
ment de l'équipe musicale. Aujourd'hui
président d'honneur et toujours fidèle
exécutant, « La Rose des Alpes » lui
doit le magnifique succès du dernier
festival du 21 mai 1961 dont il a assu-
ré la parfaite organisation. Cela lui a
valu de mériter hautement la confian-
ce pour la responsabilité de la même
charge dans la préparation des festi-

siste. Apres ces premiers contacts vint
une phase d'aipplication. Pendant un
cours de répétition, en 1965 30 paras
volontaires ont participé à des opéra-
tions tactiques. Selon diverses sour-
ces, les paras militaires seront une
réalité en 1968.

EN POSSESSION D'UNE LICENCE

Le DMF va certainement lancer un
appel au courant du mois d'avril. Pour-
rait s'inscrire comme para militaire,
tout parachutiste suisse membre d'un
club et étant en possession de la li-
cence. Un examen psycho-technique,
effectué par l'Institut médical de l'a-
viation , sélectionnerait les candidats.

et renseignements divers contenus dans
la dite affiche.

Comme de coutume, un groupe de
pèlerins pourra fa ire le voyage Va-
la is-Lourdes en autocar, tandis que
le gros de l'équipe rejoindra la cité
mariale par le tra in.

Ce pèlerinage étant maintenant con-
nu, il n 'est certainement pas néces-
saire d'en parler davantage. Signa-
lons toutefois que Mgr Lovey, le sym-
pathique prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard , nous fera l'honneur de !e pré-
sider, et que les deux représentants du
Clergé valaisan , l'abbé G. Oggier pour
le diocèse de Sion et le chanoine J.
Brouchoud, pour l'Abbaye de St-Mau-
rice, auront la responsabilité spiri-
tuelle de notre groupe en qualité de
meimbres du comité central.

Les malades, infirmières, brancar-
diers et pèlerins, désireu x de partici-
per à ce pèlerinage, voudront bien
prendre leurs dispositions dès main-
tenant. Les inscriptions sont en cours.
Elles seront closes le 1er juin.

A noter également que le CCP 19-
3765, pèlerinage d'été de la Suisse ro-
mande, groupe' du Valais, Sion, rece-
vra avec reconnaissance les dons des
pèlerins et amis des malades , afi n
d'aider ces derniers financièremen t à
se rendre à Lourdes . D'avance merci
aux généreux donateurs.

Pour tous renseignements et ins-
criptions : J.O. Pralong, route du Rawyl
45. 1950 Sion.

vités du cinquantenaire. A ce prési-
dent méritant et dévoué, en même
temps que sociétaire modèle, vont IM
remerciements les plus sincères.

Le président en fonction, M. Jean-
Jérôme Debons, dynamique et clair-
voyant, a repris le flambeau, les des-
tinées de la société. Il garantira à «La
Rose des Alpes » un avenir digne de
son radieux passé.

— gé -

question

Le premier cours d' introduction pour-
rait se dérouler au mois d'avril 1968.
Au terme de ce cours, le para mili-
taire serait incorporé dans la com-
pagnie « grenadiers - para - aviation »,
portant l'insigne ainsi que les pare-
ments d'aviation.

DES HOMMES DE CHOC
Il recevrait l'instruction d'un grena-

dier, en plus de celle de parachutiste
pour former un groupe d'hommes de
choc.

Les 3 semaines de cours de répéti-
tion seraient complétés par une semai-
ne d'instruction tacti que; les jours
supplémentaires étant déduits du servi-
ce réglementaire à effectuer. En rem-
placement des tirs obligatoires les paras
devraient effectuer un certain nombre
de sauts d'entraînement.

Le Département militaire fédéral vi
prendre une décision à ce sujet au
cours des semaines à venir.

Max

» ,
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Du talent, des connaissances :
la restauration des tableaux, cadres

Concert spirituel à St-Guérin
SION — Dimanche 9 avril, à 19 h 30, en l'église de St-Guérin, l'orchestre des
Jeunes et un groupe de petits chanteurs donnera , sous la direction de M. Fia-
lovitsch, un concert spirituel. Le chœur Ste-Cécile de la paroisse de St-Guérin, sous
la direction de M. Armand Blanc, se produira également. L'orgue sera tenu par
M. R. Pauchard; M. Fuglister donnera également un concert.

Solistes : Yvette Aégerter, J.-Pierre Pellet , Stéphan Ritz, Kurt Ritz (violon),
Voici le programme qui est prévu.

O R C H E S T R E
Pezel : suite solennelle, sonata , intnade, courente, gavotte, gigue.

..Mapfrçdini : concerto .grosso .^n j ^p, .rna,1eurA .;argp, .lar^»p,.^gCQ. »„^T,„ -< ¦¦
Fasch : symphonie en sol majeur , vivace, grave, fuga , presto.
« Notre Père ». Hommage à la Vierge, liturgie russe.

CHŒUR SAINTE-CECILE
Ch. Haenni : Ave Maria. Adorote (auteur inconnu).
G. Grassi : Gloria de la messe brève avec orgue.
M. Haller : Homo quidam.

ORCHESTRE
Festin : concerto 2 violons en ré mineur.
Buxtehude : psaume 109, sonata, dixit dominus, juravlt dominus, dominus a

dextris tuis, gloria patris.
Vivaldi : concerto pour violons et orchestre en sol majeur , allegro, Largo,

allegro.
Mozart : laudate dominum.

ENTREE LIBRE >—

Les anges sont imprudents
SION — L'incident se déroula à l'avenue de Tourbillon, vers midi. Une
charmante jeune f i l l e  s'engagea , avec la plus légère insouciance, sur la
chaussée d proximité d'un passage destiné aux piétons. Il s'ensuivit un
bruyant coup de frein qui produisit chez les passants une émotion-choc.
L'imprudente demoiselle, blanche de peur, était sublime. Même pas un sou-
rire ne vint combler le vide laissé par l'absence de conversation.

Le chauffeur attentif qui évita de justesse l'accident lui adressa-t-il
les plus vives insultes ? Est-il sorti de sa voiture pour gifler la belle f i l le  ?
Non, pas du tout. Calme comme un dieu il eut cette réplique :

« Vous seriez belle, en ange, mademoiselle ! »

Brillant récital JEAN MICAULT

SION — Hier soir, à la salle de la soirée musicale.
Matze, Jean Micault . devant un audi- Dans une prochaine édition, notre
toire de connais.-reurs a donné un bril- critique musical fera part de ses im-
lant récital de piano . M. Roger Bon- pressions,
yin, président de la Confédération avait
honoré de sa présence cette splendidë Notre photo : Jean Micault au piano.

et pendules
S.ALINS — Il y a 3 ans que M.

Francis Prod'hom s'est installé à Sa-
lins. Dans son petit atelier, il se con-
sacre à des travaux de restauration de
meubles, de cadres et de pendules.
Disposant de connaissances approfon-
dies en matière de meubles d'époque
et de style, et avec beaucoup de ta-
lent, il s'est spécialisé dans la res-
tauration artistique.

DES PREDISPOSITIONS INNEES
M. Prod'hom, bricoleur dans l'âme,

la main à tout, par goût et par éco-
nomie s'est décidé à confectionner des
accessoires et des meubles pour lui-
même. Après quelques années, il quit-
te sa place de fonctionnaire et se con-
sacre uniquement à cette occupation.
La formation commerciale mène à tout ,
même à la restauration des meubles,
des cadres et des pendules.

SA SPECIALITE
Les meubles de style sont remis en

état suivant des procédés personnels,
tout en conservant les caractéristiques
originales. Des tableaux défraîchis,
voire abîmés accidentellement repren-
nent un aspect nouveau, sans aucune
altération de leur authenticité.

C'est un véritable travail d'art qui
est accompli. La meilleure preuve de
la bien-facture de la restauration c'est
que le client revient toujours pour de
nouveaux travaux. »

UNE MISSION
Il s'agit de sauvegarder le- patri-

moine du pays. Le Valais dispose de
grandes richesses dans» le domaine des
meubles, des cadres, des pendules. Au
lieu de ranger ces objets au grenier
ou de les céder à vil prix à des bro-
canteurs, ou même de les détruire,
il est possible de leur donner un aspect
nouveau.

M." Prod'hom a un véritable respect
de tout ce qui est ' " de* style, d'époque,
d'ancien . C'est un connaisseur, c'est
un artiste, que l'on ne rencontre pas
partout.

Pour se consacrer à la restauration
et y obtenir des résultats intéressants,
il est indispensable d'avoir des dons
et des connaissances.

M Prod'hom a travaillé volontaire-
ment à la restauration du Château de
Versailles. Dernièrement, il a offert
ses services pour la restauration des
tableaux de Florence. Il en recevra
quelques pièces.

Cette occupation de restaurateur de
meubles de style, de cadres et pendu-
les n'est pas très connue dans notre
canton. Elle mérite d'être signalée.

—gé—
Notre photo : M. Francis Prod'hom

devant une porte d'armoire qu'il vient
de restaurer.

t M. Hermann Gaist
C'est avec beaucoup de tristesse que

j'ai appris la mort de mon ami Her-
mann Gaist.

Depuis un certain temps déjà, sa
santé donnait de l'inquiétude à sa
famille et, mardi soir 4 avril, M.
Hermann Gaist décéda à la Clinique
générale de Sion.

Né le 5 mars 1890 à Ardon , il étai t
le cadet d'une famille de 10 enfants.

M. Hermann Gaist , après avoir fait
des études de géomètre, vint s'instal-
ler à Val d'Illiez.

C'est comme chasseur que j' ai ren-
contré mon grand ami Hermann Gaist ,
alors président de la section du Val
d'Illiez. Chasseur passionné, 37 permis
à son actif , il pratiquait ce sport avec
beaucoup de plaisir, toujours prêt à
rendre service à ses compagnons de
groupe.

Membre de la section de Monthey,
plaine du Rhône, il participait régu-
lièrement à toutes nos assemblées où
ses conseils étaient toujours écoutés.
Son caractère, sa serviabilité et son
honnêteté lui ont valu la sympathie
et le respect de tous ses amis et par-
ticulièremen t de ses compagnons de
groupe.

M. Hermann Gaist était aussi un
grand ami de la nature ; il consacrait
ses moments de loisirs à parcourir les
forêts et la plaine pour observer tou-
tes les bêtes et particulièrement le
gibier. Tous ses amis qui eurent le
privilège de chasser avec lui se sou-
viendron t de son bon cœur.

Sa perte sera cruellement ressentie
par tous ses amis mais le souvenir
de notre cher collègue restera gravé
dans notre coeur.

Que Mme Gaist et ses enfants croient
à la respectueuse sympathie des chas-
seurs de son groupe en particulier, de
la Diana Plaine et de tous les chas-
.seiirs.

RE NVERS É
par une voiture

SION — Hier, vers 13 h 15, M. Henri Praz, technicien à Martigny, circulant
rue de Lausanne avec la voiture VS 24541 a renversé un cyclomotoriste
qui débouchait de la rue des Amandiers. II s'agit du dénommé Andréa Criseo,
âgé de 52 ans, manœuvre dans une entreprise de la place. Ce dernieV a été
conduit à l'hôpital avec une commotion et diverses plaies. L'enquête établira
les responsabilités de cet accident.

Assemblée du PCCS
ARDON — C'esit ce soir, k 20 h 30,
au hall populaire, que se tiendra l'as-
semblée du parti conservateur chré-
tien-social d'.Ardon.

Au cours de cette importante réu-
nion, 11 sera notamment procédé à la
désignation des candidats pour l'élec-

BIENTÔT P R Ê T !
ï r.'»rvri rk.i»^.
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SIERRE — On se souvient de la polémique aigre-douce qui avait éclaté , il y a
quelque temps, au sujet du fameux carrefour de la Scie, à Sierre. Les travaux
vont maintenant bon train, les niveaux sont tirés et bientôt les usagers de la rouie
pourront se rendre à Chippis ou dans les environs sans trop de diff icultés.

NOUVELLES LIGNES !

SIERRE — La Suisse est le pays d'Europe où le réseau téléphonique est le plusdense. Cet état de fai t  n'est pas sans inconvénient et souvent les abonnés doivent
attendre plusieurs mois avant d'être raccordés. Les PTT f ont pourtant tout leur
possible. On peut le constater dans la région de Sierre où ils p osent actuellement
des câbles qui desserviront Sierre, Veyras, Venthône et qui p rocureront à 1.200
nouveaux abonnés la facilité des communications téléphoniques.

Encore un peu de patience ;

tion complémentaire au conseil com-
munal, des 22 et 23 avril prochains.

Vu l'importance, des objets traités,
il serait souhaitable que tous les
adhérents au parti prennent part à
cette importante assemblée..

Jim
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DE VALERE A TOURBILLON

La mini-jupe :
une force de frappe ?

La mode a ses extravagances. Les
promoteurs connaissent les chances
de réussite d'une nouvelle ligne ,
d'une nouvelle coupe. Ils n'ont pas
le choix. Ils doivent utiliser tous les
arguments.

La mini-jupe a défrayé l'opinion
publique. Et en peu de temps elle a
été admise par une catégorie de per-
sonnes. Pour d'autres, elle est tou-
jours à l'index. Encore un peu de
patience et elle sera définitivement
acceptée avant d'être devancée par
une autre découverte.

En e f f e t , la mode est en perpétuel-
le transformation et évolution cons-
tante. Quand les créations accusent
une sérieuse récession, on revient à
l'ancienne mode ! Tout nouveau, tout
beau !

Au début, des autorités ont em-
pêché l'introduction de la mini-jupe.
Les puristes, en e f f e t , criant au scan-
dale et à l'indécence. De l'autre cô-
té de la barrière, il y a ceux qui
estiment que chacun a le droit de se
vêtir comme il l'entend. Ce droit ,
toutefois, est lié à des prescriptions
très strictes. Enfin, il y a encore la
catégorie des gens qui ne dédaignent
pas deux belles jambes intelligem-
ment mises en valeur.

C'est humain, non ?
Un cafetier-restaurateur de la ré-

gion vj,ent de réaliser une expérience
intéressante. Il a engagé une som-
melière d'origine française de belle
prestance et portant la mini-jupe.

La nouvelle a touché -me impor-
tante clientèle. L'établissement a été
à la mode et le rendez-vous d'une
élite de personnes. A certains mo-
ments la place manquait car on ve-
nait de loin pour voir et admirer
ce « phénomène ». Cest tout juste
s'il ne fallait pas réserver sa place
une quinzaine de jours à l'avance
pour aller déguster un savoureux
café ou un apéritif.

Mais voilà, la jolie sommelière a
donné sa démission. Une jeune fille
de la région a été engagée à sa pla-
ce. Le trafic des clients s'est réduit
en quelques jours seulement. Il man-
quait la « vedette » en mini-jupe.
La caisse de chaque jour accusait
une baisse presque dangereuse.- La
force de frappe n'existait plus.
L'Association valaisanne des cafer
tiers-restaurateurs devrait se pen-
cher sur ce problème tout d'actua-
lité. .

Le costume du pays doit-il céder la
place à la mini-jupe ? J'attends
l'avis des tenanciers d'établisse-
ments publics et celui de l'Associa-
tion des cafetiers-restaurateurs.

L'heure est grave.
— gé —

Avec « L'Espérance »
de Chalais

Après une saison musicale laborieuse
nous sommes heureux d'apprendre que
le Chœur d'hommes de Chalais, pré-
sentera son concert annuel, le 9 avril ,
à 20 h, en son local, sous la direction
de son compétent directeur M. Martial
Perruchoud.

Cet ensemble vocal qui nous a pro-
curé bien des satisfaction, en particu-
lier le jour de Pâques, par l'exécu-
tion d'une nouvelle messe polyphoni-
que fort bien réussie, nous promet un
programme des plus attrayants.

Une belle soirée en" perspective poul-
ies amis du chant.

D'autre part nous croyons savoir que
des comédies feront oublier pour quel-
ques instants les grisailles de ces jours
printaniers.

Concert annuel
GR.ANGES — Pour ne pas échapper
à la tradition, la musique la Stépha-
inia donnera son concert annuel sa-
medi 8 à 20 h 15, à la halle de gym-
nastique.

Les musiciens se présenteront sous
l'experte direction de M. .André Balet.
Un programme varié et choisi qui
plaira certainement.

TARIF DES .ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l'admiiiistration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S.A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et ses
agences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute la Suisse — TARIF DES
INSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 18 ct. — Réclames (le mm sur une colonne
de 56 mm de larg.) : 65 ct (20 % en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficile). — Réclames pre-
mière page (le mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 90 ct — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
45 ct. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont p as rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier

Masques et traditions

SIERRE — Travailler le cuir, soigner
les chaussures peut à la longue devenir
monotone. C'est sans doute pour cette
raison que M. Franz Géraud, maître
cordonnier à Sierre, passe ses loisirs
à faire de la sculpture. La matière
première, il la trouve dans les troncs
de vigne, les branches d'arbre, tout ce
qui est tordu, travaillé par le temps
et les circonstances.

Grâce à son sens artistique, il peut
profiter de certaines curiosités, de cer-
tains caprices de la nature qui a mo-
delé dans le bois une forme, un visage
ou un animal. Il suBfit quelquefois de
corriger quelques lignes, d'accentuer

Lens : concert du Chœur d'hommes
Le chœur d'hommes lensard, comme

cette vie qui s'éveille au seuil de cette
saison nouvelle, veut s'associer à ces
préludes de résurrection en vous con-
viant à son concert annuel qui aura
lieu à Flanthey, dimanche prochain,
9 avril, à 20 heures, à la salle de
gymnastique.

Ceux qui seraient empêchés d'assis-
ter à cette soirée pourront réserver la
date du 16 avril puisqu'une soirée est
prévue à Lens, à cette date, à la salle
paroissiale, dès 20 heures.

Le pour et le contre d'être jolie fille
BRIGUE — Le temps est maintenant
bien périmé où l'on prétendait qu'il
suffisait d'être j eune et belle pour
transiter la frontière italienne sans
être inquiété pair les douaniers du pays
voisin. Sans vouloir prétendre que ces
agents aient changé d'avis à l'égard
des représentantes du sexe faible il
n'en demeure pas moins qu'ils ne
croient plus si facilement aux décla-
rations de ces beautés de la nature
lorsque ces dernières font preuve de
trop de désinvolture en se présentant
au contrôle de la douane. C'est du
moins ce qu'une admirable créature
vient d'apprendre. A la demande ri-
tuelle de l'agent de service, elle ré-
pondit — avec une excessive sécurité
— ne rien avoir à déclarer. Malheu-
reusement pour elle, cette attitude l'a
trahie. En effet , le douanier incrédule
(à moins que ce ne soit pour la re-
garde?" plus longtemps), procéda à un
contrôle en ordre du véhicule dans
lequel se trouvât la « belle allumeu-
se» et ne tarda pas à découvrir, dans

ADMINISTRATION ET REDACTION ; 1951 SION, rue de l'Industrie lô
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONALES
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. (025) 3 64 83
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quelques traits pour qu'une image
précise apparaisse sous les doigts du
sculpteur.

Tout n 'est cependant aussi simple; il
faut beaucoup de patience et d'imagi-
nation pour arriver à d'aussi beaux
résultats.

Il faut souligner que M. Géraud
sculpte des panneaux de bois. Dans
son atelier, les fameux masques du
Lotschenithal, aux expressions parfois
si terrifiantes, voisinent avec les œu-
vres du maître des lieux.

Félicitons M. Géraud, c'est un tra-
vail artisanal qui mérite d'être connu.

-,fc «> —Jo —

un double fond, 45 kgs de saccharine
représentant une valeur d'environ
10.000 francs suisses. La fautive — Rita
Torri, âgée de 23 ans, cower-girl à
Milan — a encaissé sportivement le
coup ; elle a été signalée à l'autorité
judiciaire pendant que la marchandise
et l'automobile ont été séquestrées.

En intermède un groupe d'acteurs
chevronnés vous présentera une pièce
théâtrale qui vous mettra de bonne
humeur pour un long moment.

Amis qui aimez la musique vocale,
n'hésitez pas pour faire ce déplacement
jusque chez nous. Soyez persuadés que,
malgré quelques imperfections toujours
possibles, l'effort de nos chanteurs et
interprètes vous permettra de passer
une agréable soirée et toute la société
vous dit d'avance : grand merci !

r e.

Emouvantes
funérailles

VIEGE — Hier toute la population
d'Eyholz, a pris part aux funérailles
qui se sont déroulées à Viège de la
petite Eliane Lochmatter, dont notre
journal a signalé la disparition des
suites d'un accident de la circulation.
On compatit à la douleur des parents
et le « NR » présente à la famille sa
sincère sympathie.

CINEMAS * CINEMAS
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 l' animal 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, Yul Brynner,
dans

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

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Jusqu'à dimanche 9 — 1 8  ans révolus
Jane Fonda dans un film de Vadim

La curée
d'après le roman d'Emile Zola

Jusqu'à dimanche 9 — 16 ans révolus
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

A l'heure des promenades sur glaciers

BLATTEN — Chaque année à pa-
reille saison, la charmante station de
Blatten, dans le Lôtschental est ani-
mée d'une façon particulière par la

Pneus à neige
pour passer le Simplon

BRIGUE. — L'ACS et le TCS commu
niquent que les pn»eus à neige son
conseillés pour franchir le col du Sim
pion.

Découvertes
de tombes !

SION — Les travaux de minage
pour la percée sud ont commencé
lundi 3 avril écoulé. Lors du dé-
blaiement des matériaux il a été
trouvé des pierres tombales avec
des ossements. Les archéologues ont
été informés de cette découverte.

Jeudi fa - 16 ans rev.
Un « Western » avec Audie Murphj

Représailles en Arizona
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

Anthony Quinn et Irène Papas dam
Zorbn le Grec

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 7 — 16 ans révolu

Du rire avec Bourvil
3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

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

16 ans révolus
En cinémascope - couleurs
La dernière caravane

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

Samedi el dimanche à 20 heures
Un des plus beaux films jamais to'urni

GUERRE ET PAIX
d'après le fameux roman de Tolstoï

Vistavision et couleurs — 16 ans rév,

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Jane Fonda, Peter Me Enery et Mi
chel Piocoli, dans

La curée
de Roger Vadim

inspiré du roman de Zola
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Robert Kent, Yoko Tani et Dominiqm
Boschero dans

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

Scope - couleurs

Ce soir 20 h. 30 — 16 ans révolu
Un super film d'espionnage

La guerre secrète
avec

Bourvil - Henri Fonda

présence d'innombrables touristes <p
saisissent l'occasion pour effectuer »
traditionnelle course de la Jungfr aU'
Lôtschenlucke par le Langgletsch. W
nombre des touristes est actuellement
si élevé qu'il a fallu renforcer UJ
courses postales assurant le transport
des voyageurs entre Blatten et G°P
penstein. Comme les conditions du &*"
der sont maintenant excellentes, °
s'attend à une plus forte affluence
pour la fin de cette semaine. Il e
bien entendu que ces courses ne son
recommandées que pour autant quei l
temps s'y prête. Il n 'en demeure P*
moins que ces sorties printanières son
toujours accueillies avec satisfa»eu
par les gens de la vallée puisqu eu»
sont le prélude de la bonne saison
durant laquelle le tourisme pea esu
est important dans la région. A P3376"
occasion , l'unique place de parc
village s'avère bien souvent trop Py
tite pour satisfaire aux désirs des a '
tomobilistes. .ft

Notre photo montre une vue de *
place de parc du village.



Un téléski hors service
RIïDERALP — Par suite d'un inci-
dent survenu au petit téléski de la
station de Riederalp, ce moyen méca-
nique a été mis momentanément hors
service. En effet , un appareil principal
de ce remonte-pente s'était rompu , des
spécialistes sont actuellement occupés
à procéder à la réparation nécessaire.
On pense que cette installation pourra
de nouveau être exploitée dans le cou-
rant de ces prochains jours.

NO UVELLE S SUISSES
Baisse de la prime pour les céréales fourragères

25 francs de moins à l'hectare
BERNE — Le Conseil fédéral a fixé à
375 francs par hectare la prime de
culture payable en 1967 pour les cé-
réales fourragères. Par rapport aux
années précédentes, la prime est donc
réduite de 25 francs.

En raison de la sitatlon financière
tendue de la Confédération , des mesures
d'économie ont été prises lors de l'éta-
blissement du budget de la Confédéra-
tion pour 1967. En compensation tou-
tefois, le supplément de prix perçu sur
l'orge et le maïs d'origine étrangère
est majoré d'un franc par quintal aux
fins de revaloriser dans l'ensemble les
cérales fourragères cultivées dans le
pays. Cela étant, l'équivalence entre
le coût de production de ces céréales et
le prix des produits importés ne s'en
trouve pas modifiée.

Les cours mondiaux moyens des cé-
réales fourragères se situant actuel-
lement à un niveau moins élevé, il en
résulte certes un décalage quelque peu
en défaveur de nos produits. C'est
pourquoi le Conseil fédéral donne à
entendre dans sa décision qu'il réexami-
nera le taux des primes en automne,

M. Thant a été l'hôte d'honneur, mercredi,

de la presse accréditée à l'ONU, à Genève

((Mes démarches pour le
Vietnam ont été vaines»

A Genève, où 11 préside les séances
du Comité administratif de coordina-
tion des Nations Unies, M. Thant a
été, mercredi, l'hôte d'honneur à dé-
jeuner des correspondants accrédités à
l'ONU. C'était la première fois que
l'association Recevait à déjeuner un se-
crétaire général des Nations Unies.

Le président , M. Jean Danes, a tenu
6 cette occasion à remercier , au nom
des j ournalistes, le secrétaire général
de tous les aménagements nouveaux
faits en faveur de la presse au Palais
des Nations et pour les contacts qu'il
maintient avec celle-ci.

Le secrétaire général estime, en ef-
fet, indispensable que des liens étroits
existent entre le secrétariat des Na-
tions Unies et les associations de pres-
se qui y sont accréditées que ce soit
à Ne\V-York ou à Genève. M. Thant
a été pendant sept ans secrétaire à
l'Information de son son pays , la Bir-
manie.

Il a laissé entendre qu 'il avait l'in-
tention de donner à Genève, après celle
de l'année dernière , une nouvelle con-
férence de presse à l'occasion de la
session en juillet du conseil économique
et social. Selon lui , de tels contacts
ne peuvent qu 'aider aux commentaires
qui sont faits de la situation interna-
tionale.

M. Thant a parlé des activités des
Nations Unies. Puis il a fait état de
ses propositions, à titre privé, pour
obtenir une solution pacifique du con-
flit si tragique au Vietnam, démarche
malheureusement demeurée sans suc-
cès jusqu 'ici.

Le secrétaire général a répondu aux
diverses questions des journalistes. Il
a notamment confirmé qu 'il avait déci-
dé d'accepter, comme il l'avait fait pour
W première conférence réunie à New-
York , la convocation à la séance inau-
gurale, le 28 mai à Genève, de la
deuxième assemblée « Pacem in terris » .

Le Vieteong confirme
effectivement son refus

HONG-KONG — Le Front national de
libération du Vietnam du Sud a rejeté
les dernières propositions de paix du
secrétaire général de l'ONU. M. Thant,
annonce l'Agence nord - vietnamienne
d'information captée à Hong-Kong.

La radio de Giai Phong, organe du
FNL, a déclaré, selon l'agence, que
hl récente réponse du président Ho Chi-

Un clou chasse l'autre
¦COL DU SIMP.LON — Après avoir sé-
journé, une dizaine de jours durant,
sur les hauteurs du col du Simplon où
ils ont été l'objet d'une attention par-
ticulière de la part du prieur Bruchez,
85 jeunes Parisiens ont quitté hier la
région pour rejoindre leurs foyers.
Avant leur départ, ces jeunes touristes
ont manifesté leur reconnaissance à
l'adresse de l'Ermite du Simplon en
compagnie duquel ils ont passé des
heures inoubliables. Tous les partici-
pants espèrent pouvoir revenir tant ils
trouvèrent une chaleureuse réception

lorsque les surfaces de cette année se-
ront connues. Les suppléments de 100
et 200 francs par hectares payés en
zone de montagne 1 et 2, ainsi que pour
les cultures faites sur terrains en pente
restent valables pour 1967.

La fille de Staline
écrit beaucoup

BERNE — A propos de la lettre que
Mme Svetlana .Allilueva a adressée le
23 mars, de Berne, au chef du parti
socialiste indien pour démentir partiel-
lement la version officielle indienne de
son voyage — lettre dont le texte a
été publié mardi à La Nouvelle-
Delhi — il y a lieu de préciser que la
fille de Staline écrit chaque jour des
lettres du lieu où elle réside. Ses let-
tres, apprend-on, sont postées à Berne
pour la simple raison que toute sa
correspondance passe par le Départe-
ment politique fédéral, qui ne fonc-
tionne toutefois que comme boîte aux
lettres et n'exerce aucun contrôle ni
aucune censure.

minh aux propositions de paix du pré-
sident Johnson avait tracé la voie à
suivre pour parvenir à un règlement
du problème vietnamien.

La radio du Front a également af-
firmé que les propositions de paix de
M. Thant n 'étaient favorables qu'aux
Etats-Unis. Après avoir souligné que
les propisitions d'une trêve générale
équivaudraient à « légaliser la guerre
d'agression américaine », la radio a dé-
claré qu'il serait « totalement inutile »
de parler d'une conférence internatio-
nale si cette condition constituait un
préalable.

Pour la nouvelle école normale
de Porrentruy

Le parti chrétien-social du Jura pu-
blie le communiqué suivant :

.A la veille de la votation populaire
des' 8 et 9 avril 1967, le parti, chré-
tien-social du Jura lance un appel à
tous les citoyens, les invitant à accep-
ter les cinq objets qud leur sont -pré-
sentés.

Le parti chrétien-social du Jura attire
tout particulièrement l'attention des
électeurs sur l'arrêté populaire con-
cernant la construction d'un nouveau
bâtiment destiné à l'Ecole normale
d'instituteurs, à Porrentruy. Cette der-
nière vit depuis longtemps dans des
conditions difficiles en raison surtout
de l'étroitesse de ses locaux qui ne ré-
pondent plus aux conditions exigées
pour un enseignement moderne et ra-
tionnel. Afin d'assurer tant le recru-
tement que la formation des futurs ins-
tituteurs, le parti chrétien-social invite
tous les citoyens à appuyer énergique-
ment ie projet qui leur est soumis.

Un legs de... 2,4 millions
Feu M. Arnold Niederer, directeur

et consul honoraire du Liban, a fait don
aux institutions publiques et de bien-
faisance de la commune de Rheineck,
d'un montant de 2,4 millions de francs.
D'entente avec les héritiers légaux, une
Fondation Arnold Niederer a été créée
dont le but se"ia de soutenir diverses
institutions charitables et culturelles
de la commune. L'intérêt de cette som-
me, soit 90.000 francs, servira à cet ef-
fet D'autre part, un cons«l de fonda-
tion de trois membres a été institué
pour gérer ces capitaux.

et une ambiance extraordinaire.
Mais, après ce départ, il ne faut pas

penser que le calme soit revenu dans
la grande maison hospitalière puisque
hier soir déjà, elle était animée par
la venue d'un nouveau contingent de
60 jeunes gens provenant du collège
Champittet de Lausanne. Autant dire
qu'un clou en chasse un autre — façon
de parler — dans la maison haut per-
chée et toujours prête à se mettre à la
disposition de la jeunesse. Profitons de
l'occasion pour souhaiter aux nouveaux
venus soleil et plaisir dans ces parages.

Cerniat • Fribourg

Huit immeubles
évacués

Une séance d information de la
commune de Cerniat et, mercredi,
une visite locale des organes diri-
geants de l'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments ont atti-
ré l'attention sur l'éboulement qui
est en train de se produire sur la
rive nord de la vallée du Javroz,
entre Cerniat et La Valsainte, au
hameau des Riaux. Huit immeubles
de cette localité sont actuellement
gravement menacés par cet éboule-
ment et jeudi une décision sera pri-
se par la préfecture de la Gruyère
sur l'opportunité d'ordonner leur
évacuation. Ces immeubles se trou-
vent sur une langue de terre située
entre deux ruisseaux et qui est len-
tement portée à la fois vers l'aval
et vers ces ruisseaux. Des crevas-
ses sont apparues dans la terre, les
murs se lézardent et les immeu-
bles, pour la plupart des chalets de
vacances actuellement inhabités, me-
nacent d'être emportés, d'autant
plus que le mouvement de glisse-
ment de ce sol de moraine argi -
leuse dû & l'infiltration de l'eau
s'est accentué depuis ' ces derniers
Jours.

Deux accidents CFF
Un mort à Moutier

Mercredi matin, aux environs de
9 heures, le train qui part de Moutier
à 8 h 56 a heurté mortellement à la
tête un monteur d'»une entreprise de
Wallisellen. Celui-ci occupé aux ins-
tallations du système de sécurité du
poste d'enclenchement d'une voie in-
dustafelle de la ligne Moutier-Soleure
à environ 500 mètres de la gare de
St-Joseph, à cause du bruit provoqué
par le moteur d'une machine, n'avait
pas entendu le convoi. La mort a été
ïnistantainée. H s'agit de M. Paul
K^empfer, âgé de 40 ans, marié sans
enfant, domicilié à Herzogerabuchsee.

Un mutilé à Zurich
Mardi, à 22 heures 43, un élève âgé

de 17 ans, travaillant momentanémeot
aux PTT, qui menait un chariot le
long d'un quai a été happé par un
train qui arrivait en gare de Zurich.
Jeté sous le train, le jeune homme a
¦eu la jambe droite »st le pied gauche
•sectionnés.

Mille truites anéanties
par du purin

WEINFELDEN (Thurgovie) — Deux
sections du ruisseau de Pfyner ont été
polluées mercredi par du purin. Mille
truites ont été tuées, ce qui représente
une perte de 5.000 francs. La police
et l'Office de pêche ont aussitôt ou-
vert une enquête pour déterminer les
causes exactes de cette pollution.

Monsieur et Madame Guy BRUCHEZ-
METT.AZ, à Fully ;

La famille de Monsieur Hermann
BRUCHEZ, à Fully ;

La famille de Monsieur Léonce MET-
TAZ, à Fully ;

ont la tristesse d'annoncer la mort de
leur fils, petit-fils et neveu,

Pascal
décédé brusquement k l'âge de sept
mois.

La sépulture aura lieu, jeudi 8 avril
à 16 heures, à Fully.

Madame Marie DONNET-POT, k Mon-
they ;

Monsieur et Madame Jules POT et fa-
mille, à Monthey et Genève ;

Monsieur et Madame Henri POT et fa-
mille, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles DON-
NET-POT, à Monthey ;

Monsieur et Madame Maurice POT et
famille, à Monthey et Pully ;

Les familles POT, à Vouvry ; LUGON,
à Monthey, ainsi que les nombreu-
ses familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur
Antoine POT

ancien camionneur

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin, décédé
dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they, vendredi 7 avril 1967, à 10 h. 30.

P. P. L.

Domicile mortuaire : Maurice Pot,
rue Planteaud.

Au jour du bonheur sois heureux,
et au jour du molheur réfléchis ;
Dieu o fait  l'un comme l'autre.

Ecclesiaste : 7 : 14

IN MEMORIAM

MARCEL PANCHARD
6 avril 1966 - 6 avril 1967

Que la lumière de ton cher souvenir
éclaire toujours notre chemin.

Ta petite famille
Une messe anniversaire sera célébrée

à l'église paroissiale à Saint-Maurice,
le 7 avril 1967, à 20 heures.

Le 6 avril 1967.

Monsieur Antoine FAVRE, Juge fédéral, à Pully;
Madame et Monsieur le docteur Georges WORINGER-FAVBE et leurs entants

Benoît, Anne, Olivier et Luc, à Strasbourg;
Madame et Monsieur Pascal BUCLIN-FAVRE et leurs entants Thierry, Christian

et Bertrand, à Monthey;
Monsieur et Madame Jean-Bernard FAVKE-EMO.NET et leur fille Geneviève, à

Zurich;
Mademoiselle Chantai FAVRE, à Pully;
Mademoiselle Danièle FAVRE, à Pully;
Le colonel Charles FEIGEL, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jane-Aimée FAVRE, à Paris;
Monsieur Louis FAVRE, à Thouars;
Le révérend père Raphaël FAVRE S. J., à Tananarive;
Monsieur et Madame Meinrad FAVRE, à Chamoson, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Hervé FAVRE et son fils, à Paris;
Monsieur et Madame Charles GOLLUT-FAVRE, à Slon, et leurs enfants;
Madame Cannelle DOSSE, à Paris;
Mademoiselle Andrée FAVRE, à Sion;
Madame Berthe PEYRAUD, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et aînées, ont Ha très grande douleur de faire
part du décès de

Madame
Antoine FAVRE

née Jeanne FEIGEL

leur très chère épouse, mère, beflle-mère, grand-mère, »sceur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, enlevée subitement à leur tendre affection le 5
avril 1967, munie des sacrements de l'église.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Slon, samedi 8 avril 1967, k
11 heures.

R. I. P.

Très touchée par le» nombreuses marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Joseph ROH
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui de près ou de loin
lui ont manifesté leur attection dans cette douloureuse épreuve et l'ont
réconfortée par leur présent», leurs envois de fleurs, leurs dons de m»esses
et leurs messages, et les prie de trouver ici l'hommage de toute sa recon-
naissance.

Elle remercie tout spécialement le révérend curé Bruchez, le docteur
de Preux, le docteur Dufour, le personnel de l'hôpital, le bureau des
Métiers, la Chanson contheysanne, la fanfare municipale c Le Réveil », le
Mouvement social indépendant, la classe 1904, la maison Gétaz, Romang,
Ecoffey S.A., Sion et Vevey, la Société construction organisation, Vétroz,
la maison Pfefferlé & Cie, Sion, la maison Troillet & .Pitteloud, Sion, et
M. Henri David, architecte, Territet.

Aven-Conthey, avril 1967.

t
LA SOCIETE DES CARABINIERS

DU VAL-D'DLLIEZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ancien président dévoué

Monsieur
Hermann GAIST

Président d'honneur

Les membres sont invités à prendre
part aux obsèques qui auront lieu à
Val-dTlliez, le vendredi 7 avril 1967,
à 10 h. 30.
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LA SOCIETE VALAISANNE

DES INGENIEURS-GEOMETRES

a le regret de falre part du décès da

Monsieur
Hermann GAIST

membre honoraire de la société.

Four les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
mmmmmmiÊÊUiam iÊmaaÊÊBaAmmm

t
« LA DIANA »

DE LA VALLEE D'ILLIEZ

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Hermann GAIST

membre d'honneur

Les sociétaires sont priés d'assister
aux obsèques, qui auront lieu à lliiez,
le vendredi 7 avril , à 10 h 30.



10 étudiants brûlés vifs
ITHACA (état de New York) — Un incendie a ravagé une maison en bois
proche de l'Université de Cornwall, à Iyhaca, dans l'état de New York. Le
sinistre a fait neuf morts et un blessé grave.

Les dix victimes, jeunes gens et jeunes filles, étudiants, ont apparem-
ment été asphyxiées par l'épaisse fumée se dégageant de l'incendie qui s'est
déclaré vers quatre heures du matin.

Selon la police, soixante-et-une personnes (trois professeurs et cin -
quante-huit étudiants), logeaient dans l'immeuble de brique et de bois qui
a été ravagé par le sinistre.

Ces étudiants, particulièrement doués, avaient été sélectionnés parmi
des candidats de tous les Etats-Unis. Ils devaient suivre un programme
d'études accélérées à l'issue duquel ils auraient obtenu un doctorat en six
ans au lieu de dix, a déclaré l'un de leurs camarades.

La police cantonale vaudoise
offre  une prime contre les

incendiaires
La police cantonale vaudoise, en

présence des »n»om'breux incendies cri-
minels qui éclatent dans le canton, et
plus particulièrement dans la région
lausannoise, fait de. nouveau appel à
la population lui demandant de trans-
mettre tous les' renseignements de na-
ture à permettre l'arrestation du ou
des incendiaires.

Une somme pouvant atteindre 30.000
fraiics pourra être attribuée à tout
renseignement . s»érieux.

Evasion d'un bandit
En traitement à l'hôpital d'Orbe,

PieTe Courtamp, 27 ans, Français,
s'est évadé. II avait été condamné par
le tribunal d'Yverdon, en novembre
dernier, à trois ans et demi de réclu-
sion pour brigandage pour avoir atta-
qué un facteur et s'êt»-e emparé de
l'argent qu'il portait sur lui.

Foule énorme aux obsèques
dé la famille Ramel

Les obsèques des cinq victimes de
l'explosion tragique de Ravenne, le 31
mars dernier, et qui a coûté la vie au
Dr. Claude Ramel, à sa femme et à
leurs trois enfants, se sont déroulées
mercredi après-midi dans le temple de
Pully, en présence d'une foule énorme,
qui n'a pas pu prendre place dans
l'église et qui a pu suivre la cérémo-
nie à l'extérieur par les haut-parleurs.

' Le culte a été fait par le pasteur
Edouard Diserens, pasteur de la pa-
roisse. MM. Louis Pollen, vice-prési-
dent du conseil communal de Pully,
dont Mme Ramel était vice-présidente,
et M. Maurice Rochat, avocat, ont pris
la parole, rendant hommage à la fa-
mille Ramel.

i M. Humphrey en Allemagne

Attentat éventé à Berlin
BERLIN — Le projet d'attentat contre
le vice-président des Etats-Unis Hum-
phrey, découvert mercredi soir à Ber-
lin-Ouest, aurait été préparé par un
groupe d'extrémistes, précise un com-
muniqué de la police de Berlin.

Des bombes de fabrication artisana-
le contenant comme charge, des sacs phrey est attendu jeudi en début d'à
en plastique remplis d'un produit chi- près-midi à Berlin.

Le procès du « monstre de Chicago » qui a tue 8 infirmières

Début d'un
PEORIA (TUinois) — Miss Corazon
Amurao, l'infirmière philippine seule
rescapée de la nuit du 13 au 14 juil-
let 1966 au cours de laquelle Richard
Speck 25 ans, égorgea et étrangla huit
de ses camarades, a formellement iden-
tifié le prévenu comme l'auteur du
massacre.
Bile a expliqué qu'elle était venue à
Chicago le ler mai 1966 pour y tra-
vailler avec une camarade comme in-
firmière assistante de chirurgie dans
un hôpital du quartier sud de la ville.
Sa camarade, Miss Meriita Gargullo,
(Philippine également, est l'une des
huit jeunes filles tuées par le monstre.

Incapable de retenir ses larmes, le
témoin a dû s'interrompre souvent..

Après avoir désigné sur le plan de
la maison des 8 crimes sa chambre et
celle des victimes, miss .Amurao a dé-
crit avec précision ce que chacune fai -
sait le 13 au soir, avant le drame. Elle
se trouvait dans sa chambre avec miss
Gargullo lorsqu'on frappa à sa porte.
Un homme, revolver au poing, entra.

Speck força les deux Philippines à
l'accompagner dans une autre cham-
bre à coucher occupée par Pamela Wil-
kening, Patricia Matusek et une troi-
sième Philippine, Valentina Pasion.
Prises de peur, les trois Philippines se
cachèrent dans un placard. N'enten-
dant plus aucun bruit , elles en sorti-
rent cinq minutes plus tard. Speck
était au milieu de la pièce, tenant miss
Wilkening par la taille, son revolver

Après les championnats
mondiaux de hockey
138 personnes
ont demandé

ie droit d'asile
VIENNE — 138 ressortissants de
pays de l'est, dont 105 Thécoslova-
ques, 30 Hongrois et 3 Polonais, ont
demandé l'asile politique en Au-
triche du 17 mars au 3 avril der-
nier, a annoncé le ministère de l'In-
térieur.

Cette recrudescence du nombre
de réfugiés en Autriche a été fa-
vorisée par les championnats du
monde de hockey sur glace qui ont
eu lieu dans la seconde quinzaine
de mars, à Vienne. En effet, des
milliers de touristes de l'Est et no-
tamment Tchécoslovaques, ont bé-
néficié à cette occasion de faci-
lités pour se rendre à Vienne.

Aden: l'ONU doit fuir en
ADEN — Une bataille rangée a opposé
mercredi à Aden les forces de sécurité
et les nationalistes, à proximité de la
prison centrale où les trois membres
de la mission d'enquête de l'O.N.U.
effectuaient une visite.

Pris au milieu de la bataille, les trois
membres de la mission de l'ONU ont
dû être évacués par hélicoptère.

Les membres de la mission, dont
c'était la première sortie à Aden de-
puis leur a r r i v é e  dimanche soir,
s'étaient rendus en voiture à la prison
centrale, située à quelques kilomètres
de la ville, en plein désert. Us s'y

mique indéterminé, ont été saisies dans
les chambres des conjurés, en majorité
des étudiants.

Une procédure a été engagée contre
11 extrémistes pour conjuration et
préparation d'un attentat à l'explosif.
Le vice-président des Etats-Unis Hum-

atroce récit
dans la main droite, m. fit asseoir les
cinq infirmières sur le plancher.
' Après une heure de déposition, le
juge a suspendu l'audience, qui re-
prendra aujourd'hui.

Le ministère public a requis la peine
de mort contre Speck . La défense plai-
de la folie.

Instructions
du commandement

vieteong
« Terrorisez

la population ! »
Le commandement vieteong a don-

né ordre à tous les « combattants
de la libération dans le Sud-Viet-
nam d'annihiler les équipes de pa-
cification formées par les Etats-
Unis et leurs valets afin de terro-
riser la population », a annoncé hier
soir l'Agence nord-vietnamienne dc
presse, captée à Hong Kong.

Le commandement vieteong ré-
fute, d'autre part , la thèse améri-
caine selon laquelle ces équipes ne
sont pas des unités militaires ou
policières, mais sont composées de
civils travaillant à exécuter un pro-
gramme de développement.

S ET É T R A N G È R E S  ;
A propos de l'augmentation du nombre des victimes

d'accidents routiers au cours du 1er trimestre 1967

Que la saine action du BP A ne sombre
pas dans de la démagogie anti-fluidité
BERNE — Le bilan des accidents mor-
tels durant les mois de janvier , février
et mars 1967 doit alarmer ceux qui
ont tant soit peu le sens des respon-
sabilités. Le Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents (BPA),
après avoir établi une statistique pro-
visoire des accidents mortels survenus
au cours du premier trimestre de 1967,
constate que le trafic routier a fait
60 victimes de plus que durant la mê-
me période de l'année précédente. C'est
en fait une augmentation d'environ
30 %.

Au cours des quatre derniers jours
de mars seulement, on a enregistré 20
décès causés par la vitesse excessive,
les dépassements stupides ou par d'au-
tres fautes graves.

On a aussi constaté un net recul de
la discipline, en particulier dans les
croisées de routes et les tournants, on
rencontre des conducteurs pris de bois-
sons, de jour comme de nuit, en pré-
sélection, on change de file sans aucu-
ne précaution. On « rêve » devant la
signalisation optique, on ne s'arrête pas
au « stop », on ne respecte pas les limi-
tations de vitesse, tout »prouve que le
niveau du comportement général bais-
se. Sans vouloir exposer les causes pro-
fondes de cette déplorable manière de
se conduire, on peut dire que beau-

trouvaient depuis une vingtaine de mi-
nutes quand crépita la première ra-
fale.

Les forces de sécurité se déployèrent
immédiatement en position de combat
tandis que des renforts étaient dépê-
chés vers la prison.

Aussitôt, les lâS, détenus se mirent
à scander en rrchœur « FLOSY » et
« NLF », sigles des deux mouvements
nationalistes. Pour la plupart, ces dé-
tenus, qui n'ont Tpas été jugés, ont été
incarcérés en vertu de mesures d'ur-
gence.

L'attaque des nationalistes était des-

Cruel deuil
dans la famille

de notre Juge fédéral
Antoine Favre

C est auec une peine compatissante,
que nous apprenons le décès subit de
Mme Antoine Favre, épouse de notre
éminent Jug e fédéral . Nous partageons
la douleur de toute la famille , si cruel-
lement touchée, par oe départ inopiné
d'une mère dévouée et effacé e qui con-
sacra son existence à l'épano uissement
de sa chère famiÙe . Elle guida ma-
ternellement ses 5 enfants, avec solli-
citude dans un bel exemple de vie
chrétienne et d'amowr du prochain.

La séparation brutale des siens ne
nous laisse pa s indifférents et c'est avec
beaucoup de tristesse que le « NR »,
dont M . Favre est un ami très appré-
cié, pri e la. famille dans le deuil, com-
me aussi sa parent é de Chamoson, de
croire en sa pl us vive sympathie.

CLAY SHAW a plaidé non coupable
LA NOUVELLE ORLE.ANS (Louisiane)
— M. Clay Shaw, inculpé de partici-
pation à un complot pour l'assassinat
du président Kennedy, a plaidé non
coupable, mercredi, devant un tribunal
de La Nouvelle Orléans où il avait été
convoqué pour y être formellement ac-
cusé.

U s'agissait d'une simple formalité
de mise en accusation. Son procès ne
s'ouvrira que dans quelques mois.

Menaces de mort contre un sheriff
qui en sait trop

M. Norman Hooten , qui fut sheriff
adjoint et gardien de prison à Dallas
et affirme avoir reçu les confidences
de Jack Ruby, a annoncé mercredi
qu'il avait dû démissionner de son
poste actuef de garde-forestier à la
suite des pressions de ses supé rieurs.

La semaine dernière, M. Hooten avait
affirmé qu'alors qu'il se trouvait sur
une route déserte, un coup de feu avait

coup de conducteurs de véhicules ne
respectent plus les règles les plus élé-
mentaires du code de la route

Nos commentaires
Le Bureau suisse pour la prévention

des accidents a, cela va sans dire, rai-
son de dénoncer l'accroissement des
accidents en Suisse durant le premier
trimestre 1967. Mais il devrait, du mê-
me coup, parler de l'augmentation ex-
trêmement importante du nombre de
véhicules à moteur opposé à la stagna-
tion quasi complète de l'amélioration
de notre lamentable réseau routier.

Pour le surplus, le BPA semble
vouloir franchir les frontières du cour-
tois ou du tolérable en décrétant que
le niveau du comportement général des
automobilistes suisses est subitement en
baisse durant ce premier trimestre
1967.

Nous nous portons résolument en
faux contre une accusation aussi gra-
tuite.

Notre métier nous oblige à circuler
beaucoup. Nous pouvons dire que nous
rencontrons toujours les mêmes ânes
sur la route, mais nous affirmons que,
proportionnellement au nombre de
« routeurs », il n'y en a pas davantage,
en ce premier trimestre 1967, que l'an-
née dernière.

hélicoptère
tinée à manifester leur hostilité à la
mission des Nations-Unies, dont les
trois membres ont décidé de se pré-
senter directement à la population sur
les écrans de la télévision. Mais par
précaution, ils ont demandé que l'émis-
sion soit enregistrée à leur hôtel for-
tifié.

LE «FLOSY»
INCITE LA POPULATION
AUX ATTENTATS

TAIZ (Yémen) — Le FLOSY deman-
dait hier aux nationalistes de l'Arabie
du Sud de multiplier et d'intensifier
les attentats contre les forces britan-
niques et les « ennemis du peuple ».

Outre cet appel, lancé dans un com-
muniqué adressé à la population, le
FLOSY demande aux civils de ne pas
verser de taxes au gouvernement fé-
déral, et menace de représailles toute
administration gouvernementale ou so-
ciété privée qui déduirait le montant
de ces taxes du salaire de leurs em-
ployés.

LE GENERAL GRIVAS
VEUT ABATTRE DES APPAREILS

DE L'O.N.U.

NICOSIE — Les hélicoptères des
forces des Nations-Unies et les appa-
reils britanniques survolant certaines
installations militaires de la garde na-
tionale chypriote seront désormais
abattus, a fait savoir le général Grivas,
commandant en chef des forces
grecques et chypriotes, aux autorités
des «Nations-Unies et des bases britan-
niques de l'île.

été tiré sur sa voiture, brisant une
vitre, il s'était déclaré convaincu que
cet attentat était destiné à le dissua-
der de publier le livre qu 'il prépare
sur les confidences que lui aurait fai-
tes Jack Ruby lorsqu'il était détenu
à Dallas sous sa garde.

Mandat d'arrêt lancé
contre Layten Maliens

Un mandat d'arrêt a été lancé con-
tre Layten Martens, qui a été inculpé
par la Chambre des mises en accusa-
tion (« grand j ury ») de La Nouvelle
Orléans de faux témoignage dans l'en-
quête du procureur Garrison sur l'exis-
tence d'un complot dans l'assassinat
du président Kennedy.

L'inculpation pour faux témoignage
prononcée contre M. Layten Martens
est en rapport avec l'arrestation , la
semaine dernière, à Columbus (Ohio)
de M. Gordon Novel, accusé d'être l'un
des organisateurs du cambriolage d'un
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dépôt d'explosifs en Louisiane, en 1961
Interrogé par la Chambre des mi-

ses en accusation le 29 mars , M. Mar-
tens avait affirmé qu'il ne connaissail
pas M. Novel. Par la suite, il avait
reconnu avoir participé avec Novel au
cambriolage manqué du dépôt d'ex-
plosifs.

Le BPA oublie également de dire
que les vingt décès des derniers jours
du mois de mars sont surtout dus ,
malheureusement, au traditionnel dé-
foulement printanier des fêtes de Pi-
ques qui , l'année dernière, grevait le
mois d'avril, c'est-à-dire le deuxiè-
me trimestre.

On peut faire dire tout ce que l'on
veut aux chiffres si, par exemple, on
désire, à tout prix, obtenir des autori-
tés une limitation de vitesse généra-
lisée à 100 km/h, ou même moins, sur
les quelques bouts d'autoroutes dont
notre pays est actuellement gratifié.

Cette campagne commence à échauf-
fer les oreilles des principaux usagers
de la route, c'est-à-dire de ceux dont
le métier est précisément de se dépla-
cer beaucoup et si possible assez rapi-
dement. Les assurances (dont les bé-
néfices sont pourtant évidents) qui
contrôlent en quelque sorte le BPA
feraient beaucoup mieux de finança
une campagne générale d'éducation
des chauffeurs lents qui empoisonnent
tout le monde et qui , notamment sur
les routes rectilignes, causent très fré-
quemment des accidents. Ils déboîtent
vers la gauche sans se soucier du vé-
hicule rapid e qui survient derrière et
qui, pourtant , a demandé depuis long-
temps la route par klaxon ou phare.
Le BPA devrait aussi lutter con-
tre le même genre de conducteurs qui
serrent à gauche lorsqu'on leur deman-
de la route, croyant embêter celui du
véhicule pourtant beaucoup plus puis-
sant en l'empêchant de le dépasser.

Il devrait également éduquer le
chauffeur qui prend un stop pour
une place de camping et qui, souvent,
se décide à repartir au moment pré-
cis où survient un véhicule sur la rou-
te principale.

Nous pourrions allonger démesuré-
ment cette liste...

Si le BPA continue sur sa lancée
actuelle il compliquera davantage la
tâche de ceux qui veulent augmenter
la fluidité du trafic en conditionnant
négativement les réactions de la police
qui finira par se croire obligée de pu-
nir les excellents automobilistes rapidei
pour que foisonnent les chauffaillons du
dimanche. On s'estimera alors heureux
de ne mettre que... quatre heures de
Sion à Lausanne. C'est aussi une bon-
ne combine pour nous obliger à pren-
dre le train.

En résumé, il serait beaucoup plui
intelligent de créer, dans chaque can-
ton , des organisations tests qui appren-
draient au moins au chauffeur de tel-
le ou telle catégorie s'il a des réflex es
rapides lui permettant de conduire vite
ou s'il a des réflexes lents l'obligeant
à conduire lentement.

Ce seul point ainsi acquis serait dé-
j à un progrès énorme qui nous permet-
trait de féliciter, tous les jours, 1»
prévention routière de si bien placer
son argent.

Pour l'instant, il nous semble, mal-
heureusement, qu'il est tout aussi ur-
gent de rééduquer certains bonzes dn
BPA que quelques chauffards. —NR —

Grèves des médecins
italiens

ROME — Les vingt mille médecins
des hôpitaux italiens ont commencé
ce matin une grève d'une durée
indéterminée.

Grave collision près de Nyon
UN MORT, 2 BLESSES GRAVES

NYON — Mercredi , peu après 20 heu-
res, à la croisée des roules de l'Etraz
et Gland-Bégnins , deux voitures sont
entrées en collision. Sous le choc, les
deux machines se sont déplacées et le
conducteur de l'une d'elles, M. Jean-
Jacques Byrde, 20 ans, habitant Re-
nens, a été éjecté et projeté contre
les signaux de direction. Il est décédé
peu après . Le conducteur de l'autre
véhicule et son passager sont soignés
à l'hôpital de Nyon.




