
Catastrophe évitée à Sierre : une colonne d'essence prend feu
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Conférence de presse à Genève dans le cadre de l'année internationale iu tourisme

Le tourisme : la plus grosse industrie mondiale
13 milliards de dollars en 1966

GENEVE — Cent-cinquante journalis-
tes d'une douzaine de pays ont assis-
té, mercredi, à l'Intercontinental, à
Genève, à ur>e conférence de presse qui
a eu lieu dans le cadre des journées
qui les conduiront à travers' notre
pays, jusque dams la région d'Engel-
oerg, cecd à l'occasion de l'année in-
terna (jionale du tquçUme, proclamée
par les Nations Unies et placée sous
le signe du « tourisme, passeport pour
la paix », ces journées étant orgaini-
eées par le Centre d'information.et de
publicité des chemins de fer européens
(CIPCE).

C'est au nom de ce centre qu'il pré-
side et de l'Union intemiationale des
organismes officiels de tourisme
(UIOOT) que M. Léopold salua la
presse ainsi que les représentants des
autorités genevoises, les délégués de
l'Office des Nations Unies à Genève
et de l'Alliance internationale du tou-
risme. M. Léopold a montré qu'on ne
saurait trouver climat plus favorable
que Genève pour une rencontre com-
me celle d'hier.

Politique fédérale

les pratiquants des villes
ne sont guère mieux lotis :
une enquête faite à Bâle
a montré que la durée
moyenne du travail des mé-
deci ns était en 1965 de 62 ,3
heures par semaine. Cette
moyenne est largement dé-
passée dans certaines ré-
gions.

Bre f ,  l'assurance médica -
le à la population suisse est
actuellement tout juste as-
surée, grâce à l'apooint des
étrangers ; elle ne l'est déjà
plus dans certaines régions
rurales ou montagn euses ;
et la situation ne cesse de
s'aggraver.

Parmi les causes de pé-
nurie, il en est qui sont
la conséquence de ce qu'on
appelle propres social sans
toujours avoir conscience
de sa relativité. Ainsi , la
généralisation de l'assuran-
ce maladie et accidents a
multiplié le nombre des pa-
tients , parce que les assu-
rés ont beaucou p plus sou-
vent recours au médecin
que les non-assurés : d'au-
tre part, la tendance à se

MANQUE DE MEDECINS
La commission fédérale

d'experts pour le dévelop-
pe ment de la formation mé-
dicale et la coordination en
ce domaine a publié la se-
maine dernière un rapport
qui constitue, on l'a relevé
de divers côtés, la première

a la disposition d une po-
pulation représentant 44,8%
des habitants, alors que
31,6 % étaient établi s à la
campagne, pour une popu-
lation qui représente enco-
re 55,2 % des habitants du
pays.

Il en résulte pour les
médecins de campagne un
effrayant  surmenage. Mais

étape d'une politique natio-
nale de la science.

On aura l'occasion de re-
par ler de ce gros sujet. Te-
nons-nous en pour aujour-
d'hui au pro blème des mé-
decins. Leur nombre s'est
sensiblement accru depuis
la dernière guerre dans les
clini ques et hôpitaux , mais
c e t t e  propression a été
moins rapide que celle du
nombre des lits. Quant au
nombr e des médecins qui
exploitent un cabinet parti-
culier , il diminue par rap-
port au chiffre de la popu-
lation. Dc i960 à 1966, la
moyenne est tombée de 9.3
à S .S pour 10 000 habitants.

Il y a aussi des déficien-
ces de répartition : « Les
hôpitaux régionaux, les sa-
natoriums pour tubercu-
leux, les établissements
psychiatri ques, ont la plus
grande peine à trouver des
candidats pour les postes
d'assistants. En 1959 déjà ,
te nombre des médecins
étrangers atteignait 56 %
du total dans les sanato-
riums. » Mauvaise réparti-
tion également entre la ville
et la campagne : en 1966,
W.- % des médecins étaient

Premier des conférenciers k prendre
la parole, M. Otto Wichser, président
de la direction générale des CFF, a
traité du chemin de fer au service du
tourisme et montré combien les rap-
ports entre les transports et le tou-
risme sont étroits..

Il releva qua les chemina de fer
voient diminué, léttr p^^ftu.i trtôu.-
vément touristique dans les pays à
économie libre, recul qui s'explique
notamment par la concurrence de l'au-
to, de l'autocar et de l'avion. Ce trans-
fert partiel des transports d'un moyen
à un autre a pour conséquence un
changement de structure du trafic tou-
ristique des chemins de fer.

Deuxième orateur, M. Arthur Haulot,
président de l'UIOOT, qui a parlé des
perspectives d'avenir du tourisme mo-
derne.

Depuis les quinze dernières années
les « entrées » du tourisme internatio-
nal se sont accrues au rythme ainnuel
de 11 pour cent. Elles ont atteint en
1966 un chiffre global de 128 mil-
lions, alors qu'elles étaient de 25 mil-
lions en 1950.

Les recettes tirées du tourisme in-
ternational, à l'exception de celles ti-
rées des transports, sont passées dans
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NE RIEN PRENDRE A IA LEGERE...
Les choses vont mal en Grèce. Une fois de plus on peut craindre le pire,

c'est-à-dire la révolution. Car bien qu'il s'agisse d'une crise ministérielle, c'estle régime même qui est en cause. Ce n'est pas la première fois. II est vrai que
lés fils spirituels de tant de gloires politiques et d'orateurs fameux, ont ungoût si intense pour la dialectique que leurs paroles dépassent souvent leurs
intentions réelles. Néanmoins, en l'occurrence, le mal est profond parce qu'il estancien.

Depuis la disparition de M. Cara-
malins, qui avait assaini l'économie et
les finances dn pays, la situation s'est

soigner a l'hôpital plutôt
qu'à domicile s'accentue.
Les médecins, de leur côté ,
sont débordés par la pa-
perasse, et tout le temps
qu'ils doivent lui consacrer
est autant de pris sur ce-
lui qu 'ils devraient consa-
crer aux malades.

Il y a d'autres causes
qui tiennent à l'évolution
moderne. Le perfectionne-
ment du diagnostic et du
traitement , mais aussi la
spécialisation, font que cha-
que patient exige davanta-
ge de « matn-d'aéuvre »
médicale (avec un médecin
par organe, ça peut aller
trop loin '.). Le vieillisse-
men t de la population mul-
tiplie les soins médicaux.
Il en est de même des ac-
cidents de la circulation et
du sport. Il faut  signaler
aussi que la complication de
la recherche scientifique
distrait un nombre crois-
sant de médecins de la pra-
tique.

D aucuns préconiseront
V é t a t i s a t i o n  de la mé-
decine pour remédier à la
situation. Elle aurait un
double e f f e t .  En rempla-
çant les médecins libres,
qui travaillent de 60 à 70
heures par semaine, par des
« fonctionnaires » astreints
à 48 ou 44 heures, on aug-
menterait la pénurie de
près de 50 %. Et l'on ver-
rait se produire le phéno-
mène qui se manifeste , par

'£&"- ¦
'*-*-*¦*.

exemple, en Grande-Breta-
gne, où des centaines de
médecins (en 1966 , 37 % des
diplômés) émigrent chaque
a n n é e  à l'étranger pour
pouvoir exercer librement
leur profession.

Ce que préconisent les
gens raisonnables, c'est tout
simplement l'augmentation
du nombre de diplômes mé-
dicaux décernés chaque an-
née, ce qui implique de
nouveaux centres de forma-
tion et un plus grand nom-
bre de lits de malades pour
l' enseignement c l i n i q u e .
Eventuellement , on pour-
rait aussi augmenter le
nombre des facultés de mé-
decine.

Mais voici la conclusion
assez peu rassurante qu'en
tire une spécialiste : <» Une
proportion croissante de nos
malades sera donc dirigée
sur de grands services uni-
versitaires, où, à gravité
égale , le traitement d' une
af fec t ion donnée coûte plus
chpr que dans un hôpital
non universitaire , et où les
rapports entre patient et
médecins ne sont pas tou-
jours en « prise directe »,
comme dans des hôpitaux
plus petits. »

Qu'on le veuille ou non ,
la médecine sociale va plus
ou moins vite , mais inexo-
rablement , vers la médecine
impersonnelle.

C. Bodinier

W

LES FAITS•
Hier matin, vers 11 heures 30 un

camion privé travaillant pour le comp-
te de la firme « Mobil Oil » faisait le
plein d'essence des citernes du garage
«13 Etoiles », à Sierre.

Le chauffeur du camion, M. Golat,
venait de terminer le plein de - la
citerne de super; 7500 litres d'essence
avaient été vidangés. II s'apprêtait à
faire la même opération pour la nor-
male lorsque une explosion retentit et
les vapeurs d'essence enflammées bou-
taient le feu aux colonnes de distri -
bution du garage et à une voiture pri-
vée stationnée tout près.

UN SANG-FROID EXTRAORDINAIRE
Grâce à la présence d'esprit de M.

Joseph Nanchen, propriétaire du gara-
ge une terrible catastrophe a été évi-
tée. En effet, tout de suite il mit en
action ses extincteurs alors que l'alar-
me était donnée.

Pendant ce temps, MM. Capitano,
servicemen et Golat, chauffeur, aidés
de quelques personnes, éloignaient le
camion-citerne qui contenait encore la
bagatelle de 15 000 litres d'essence.

D'autre part, 2 voitures neuves, des
Fiat 2300 et 1500 stationnées à 2 ou
3 mètres des colonnes en feu étaient
évacuées. Elles n'ont pas souffert

UNE RAPIDE INTERVENTION

Au moment du troisième hurlement
de la sirène, le premier fourgon équipé

rapidement détériorée. Le chef de la
gauche, M. Papandreou, s'il est un
remarquable démagogue, n'est pas un
expert en technocratie moderne. De
plus, par des propos qui sont plus de
propagande que de réalisations, il ef-
fraye le centre et la droite, les milieux
bourgeois, commerciaux, financiers et
les armateurs. Cette attitude a des
conséquences malheureuses sur l'équi-
libre budgétaire et la stabilité de la
monnaie, comme sur le volume des af-
faires.

Or M. Papandreou, depuis qu'il n'est
plus au pouvoir, ne cesse de menacer.
On comprend certes sa rancune per-
sonnelle puisqu'il est à la tête du parti
numériquement le plus important et
qu'en démocratie parlementaire c'est
lui qui devrait gouverner. La couronne
l'en empêche, ou du moins les conseil-
lers du roi recherchent tous les moyens
pour trouver une autre solution à la
crise qui malgré les apparences, sévit
depuis deux ans. Dès lors la person-
nalité en laquelle s'incarne le parti
de l'Union nationale-radicale attaque
sans trêve le jeune souverain Cons-
tantin qui manque d'expérience et se
laisse peut-être influencer par ses pro-
ches, puisqu'il n'est monté sur le trône
que le 6 mars 1964, à l'âge de 24 ans.
Or M. Papandreou à tort ou à raison
estime que les milieux d'extrême-droi-
te et les militaires envisageraient plu-
tôt une dictature de l'armée que sa pré-
sence à la tête d'un gouvernement de
front populaire.

CRUELLE ECHARDE
En Grèce, toutes ces éventualités fu-

rent déjà souvent des réalités avant
qu 'on en revienne à la légalité. Mais
M. Papandreou a une mauvaise carte
dans son jeu : c'est son fils. Il s'est
acoquiné avec les communistes et le
Procureur général, qui enquête sur les
agissements de l'extrême gauche, ré-
clame son arrestation pour mener à ter-
me le procès dans lequel est impliqué
l'Aspida, une association marxiste. Car
il faut bien le dire, le communisme
n'a pas été supprimé en Grèce, même
depuis que l'URSS n'envisage plus de
faire de ce pays, un satellite. Pré-
cisément à cause des difficultés écono-
miques qui rendent la vie chère et les
salaires insuffisants, l'extrême gauche

d'extincteurs quittait le local des pom-
pes. Tout de suite les flammes furent
étouffées à la mousse carbonique et les
conduites d'eau tirées afin de lutter
contre le feu qui commençait à pren-
dre dans les caves.

Pendant ce temps la police ordonnait
l'évacuation du bâtiment et une équipe
dé pompiers évacuait 4 personnes blo-
quées dans les appartements par l'é-
paisse fumée.

70 000 A 100 000 FRANCS
DE DEGATS ?

Les dégâts sont importants. L'instal-
lation de distribution d'essence du ga-
rage est détruite. Une voiture Tau-
nus 17 M, propriété de M. René Vuis-
tiner, a brûlé complètement. Dans les
caves, les cloisons de bois n'ont pas
résisté, d'autre part, une certaine quan-
tité de pneus appartenant à M. Emile
Rey (environ 25) sont détruits.

Tout le matériel entreposé dans les
caves est brûlé ou noyé. Cependant
tout cela est minime si l'on songe à
ce qui ce serait passé si le oamion-
citerne lui-même avait explosé.

LES CAUSES

Toute le monde est stupéfait, aucune
cause n'a pu encore être établie. II ne
semble pas en effet qu'une personne
fumant une cigarette ait passé à pro-
ximité. Aucun moteur à essence ne
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voit venir a elle une clientèle qui ne
diminue pas.

Pour couvrir son fils, M. Papandreou
rejette le projet de loi qui priverait
André de son immunité parlementaire.
L'insistance avec laquelle le père dé-
fend son rejeton et empêche ainsi que
justi ce soit rendue, donne l'impression
que la seconde génération a bien quel-
que chose à se reprocher et que la
première n'entend point que sa popula-
rité personnelle soit entamée, voire
compromise, par des révélations d'ordre
politique. Surtout à la veille d'élections
générales ! Ce serait donner au cen-
tre et à la droite des arguments pé-
remptoires qui pourraient faire pencher
la balance, dans un peuple où les opi-
nions sont aussi versatiles.

Autant l'attitude du chef politique
entravant l'action de la justice est ré-
vélatrice et blâmable, autant la déci-
sion du roi de confier la formation du
ministère au chef du parti de droite
M. Carrellopoulos, est maladroite. On
s'attendait à un cabinet d'affaire, com-
posé de personnalités sans nuance po-
litique, juste chargé d'organiser la con-
sultation populaire et de veiller à sa
régularité, et l'on se trouve placé de-
vant une désignation dont les inten-
tions conservatrices sont avouées, re-
connues, tant il y a d'avantages à être
au pouvoir au moment d'élections déci-
sives. Mais du même coup, c'est l'im-
partialité du souverain qui peut être
mise en doute. L'on pense bien que
ses adversaires, qui rêvent de républi-
que comme au temps de M. Venizelos,
ne s'en font pas faute ! Tout cela
crée et entretient un climat politque
d'autant plus malsain que la Grèce
devrait songer avant tout à son éco-
nomie, à sa stabilité , à l'impossible
union de ses citoyens.

Marcel W.-Suès

Bïr K M vêtement
ï I m_C_i de qualité
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DUCK ET LATTION
Avenue de la Gare
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UN MORT et 2 BLESSES dans la lutte
contre l'incendie de forêt du Tessin

LUGANO — Dans la région de collines
et de falaises de la Cima di Medeglia,
sur la route Monte-Ceneri—Lugano, le
canonnier Peter Stemmle, né en 1947,
relieur à Zurich , a été environné de
flammes dans la lutte contre l'incendie
de forêt et vraisemblablement asphy-
xié. Deux autres militaires ne purent
échapper non plus au feu et furent
transportés par hélicoptère à un hô-
pital de Bellinzone : il s'agit du lieu-
tenant Kuno Willi, né en 1944, de
Schoetz (LU) et du caporal René Gui-
gnet, né en 1944, de Zollikofen (BE).
Aux dernières nouvelles, leur vie n'é-
tait plus en danger.

L'incendie de forêt a éclaté mercre-
di vers 13 heures 45 dans la région
précitée, où ne s'était pas trouvé de
troupes. Un quart d'heure plus tard
environ, le commandant de l'école de re-
crues d'artillerie 26 (Monte-Ceneri) était
informé et il alertait deux batteries,
qui , sans retard, accompagnées d'un
officier instructeur et du médecin de
l'école, se rendirent sur les lieux du
sinistre. Ces deux unités, équipées d'ou-
tils de pionnier et d'appareils-radio,
avancèrent en première ligne, pour em-
pêcher l'incendie de se propager et
circonscrire le foyer. Vers 15 heures,
une soudaine rafale de foehn vint
attiser l'incendie, contraignant les sol-
dats à se replier. C'est alors que se
produisirent en deux places des acci-
dents, dont la cause n'a pas encore
été élucidée.

Découverte macabre
FRIBOURG. — Des écoliers ont décou-
vert mardi, dans une forêt de la com-
mune de Saint-Antoine (Singine), le
cadavre fortement décomposé d'un
homme, qui a pu être identifié grâce
à un papier retrouvé sans ses vête-
ments. Il s'agit d'un relieur domicilié
à Berne, né en 1922, célibataire, et dont
on avait perdu la trace depuis le 14
ja~ "-ier dernier.

On pense qu'il s'agit d'un suicide.

Il pillait les boîtes
des vendeurs de journaux

GENEVE. — Un individu de 38 -ans,
chauffeur de son métier, qui depuis
quelque deux mois pillait les boîtes
de vendeurs de journaux et volait ain-
si chaque jour une quinzaine de francs,
a été arrêté et écroué. Ces vols lui ont
rapporté un millier de francs.
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U S. Steel 191 196 Pirelli 3315 3316
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II semble évident que le canonnier
Stemmle fut rattrapé par les flammes,
dont il ne put pas s'écarter assez vite,
à la suite d'une chute. Il doit avoir
trouvé la mort dans le feu , la chaleur
et la iiim.ée. Le caporal Guignet fut
grièvement brûlé, alors qu'il cherchait
à secourir son camarade. En un autre

HAUTS ET BAS
dans le mouvement des prix

L'indice suisse des prix à la consommation à la fin de mars 1967

Les fruits et les œufs ont renchéri
BERNE. — L'indice suisse des prix à

la consommation ¦— dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail et qui reproduit l'évolution des
prix des principaux biens de consom-
mation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et em-
ployés — s'inscrivait à 102,0 points à
la fin de mars 1967 (septembre 1966 =
100), soit au même niveau qu'à fin fé-
vrier 1967.

Au cours du mois examiné, on a en-
registré des prix plus élevés, notam-
ment pour les travaux de coiffure , le
matériel sanitaire et les médicaments,
ainsi que pour de nombreux articles
de toilette et produits de nettoyage.
En outre, en ce qui concerne les den-
rées alimentaires, les fruits et les
œufs Indigènes ont renchéri et, en ce
qui a trait à l'habillement, on a ob-
servé des hausses de prix sensibles, en
particulier sur les étoffes pour vête-
ments de dames et les chaussures. Ce-

L'Indice des prix de gros à la fin de mars 1967
_̂_______. -SîtBFf iOiîï --; _ 'X

BERNE. — L'indice des prix de gros
qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-

endroit de la ligne de feu, U ne fut
pas possible au lieutenant Willi d'é-
chapper aux flammes, on ignore pour
quelle raison. Le médecin de l'école ne
put que constater la mort du canonnier
Stemmle.

L'incendie de forêt fut circonscrit dès
mercredi soir par des civils.

pendant, diverses baisses de prix sur
les légumes, certains appareils électri-
ques de ménage, les pneumatiques pour
les véhicules, de même que — pour
des raisons saisonnières — sur l'huile
de chauffage, ont, de nouveau compen-
sé les effets de ces augmentations sur
l'indice général.

Les indices .des neuf groupes de dé-
penses s'établissent comme suit au
terme de mars 1967 (septembre 1966 =
100) : alimentation, 102,2 ; boissons et
tabacs, 100,5 ; habillement, 101,4 ; loyer,
103.6 ; chauffage et éclairage, 105,2 ;
aménagement et entretien du loge-
ment, 100;1 ; -transports, 101,5 ; santé
et soins corporels, 100,6 ; instruction et
divertissements, 100,7.

Les calculs de l'ancien indice (base
100 en août 1939) selon la méthode-
chaîne, ont abouti au chiffre de 230,4
points pour la fin de mars. Par rapport
au résultat, obtenu un an auparavant
(= 22,2), la progression se monte à

fabriqués ainsi que des biens de con-
sommation et ' dont les calculs sont ef-
fectués par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers» et du tra-
vail , s'inscrivait à 103,7 points à la
fin de mars 1967 (moyenne de 1963 =
100). Il a marqué un recul de 0,1 p. 100
comparativement au niveau atteint le
mois passé (= 103,8) et de 0,4 p. 100
par rapport à l'Indice revisé enregistré
un an auparavant (= 104,1).

La légère baisse de l'indice général
au cours du mois examiné s'explique
notamment par le fait que les prix des
veaux destinés à l'abattage, des oeufs,
de l'huile de chauffage, les pneumati-
ques pour les véhicules et du cuivre
ont fléchi, toutefois, le cacao, le foin,
la farine de poisson, le thé, les fils de
lin, les matières premières pour la fa-
brication du cuir, les cuirs, le cuir en
plastique et le fil machine sont aussi
devenus meilleur marché. En revan-
che, on a observé des prix plus éle-
vés pour les pommes de terre de ta-
ble, les fruits, les tourteaux, la mar-
garine, le vin, la soie grège, les tra-
vaux de charpente, le fer plat et les
tôles d'acier.

Quatorze cols fermes
Le TCS et l'ACS communiquent que

les cols suivants sont fermés : Albula,
Fluela, Furka, Grimsel, Gran _ -Saint-
Bemard, Klausen, Lukmanier, Obér-
ai?, San Bernardino, Saint-Gothard,
Spluegen, Susten et Umbrail.

Les pneus à neige ou les chaînes
sont indispensables pour le col de
l'Ofen et les routes Gœschenen - An-
dermatt, Coire - Arosa, à partir de
Langwies, et Klosters - Davos.

Les pneus à neige sont conseillés
pour le col du Jaun et le Pas de
Morgins.

Le tourisme : la plus grosse industrie mondiale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

le meme temps de 2 à 13 milliards de
dollars. Le tourisme a cessé d'être une
activité économique marginale.

Après avoir exposé la politique des
prix , le président de l'Union des orga-
nismes officiels de tourisme, a déclaré
que tout laisse supposer qu'une crois-
sance du tourisme comparable à cel-
le des années passées est susceptible
de se poursuivre à l'avenir.

Ainsi donc, dans l'ensemble, les pers-
pectives d'une évolution continue dans
le tourisme paraissent favorables, mais
il convient de diversifier , autant que
possible, les marchés et de tenir comp-

24 heures de la vie du monde
-k RAPPORT SUR L'ECONOMIE BRITANNIQUE — Ayant le budget qui

sera présenté aux Communes, la trésorerie a publ ié, jeudi , une séria
de rapports sur l'économie britannique qui, s'ils font état de nets pro.
grès sur la voie de l'assainissement, ne paraissent guère justifier l'adou-
cissement des sévères mesures d'austérité appliquées l'an dernier.

• LE PROBLEME' DU TYROL DU SUD — « Il est certain qu'on n»
trouvera jamais une solution au problème du Tyrol du Sud qui puisse
entièrement satisfaire tous les intéressés », a déclaré devant la presse
étrangère, M. Luljo Toncic-Sorinj, ministre autrichien des Affaires
étrangères.

ir LE « PETIT SOMMET » DU KENNEDY ROUND S'AJOURNE AU 17
AVRIL — Le « petit sommet » du Kenned y round s'est ajourné au 17
avril , après la réunion du conseil des ministres de la CEE, les 10-11 avril
à Bruxelles.

¦je M. THANT AU VATICAN — M. Thant rendra visite au pape Paul VI,
à Rome, aujourd'hui.

• CEE . GRANDE-BRETAGNE : UNE DECLARATION DE M. WILSON -
La Grande-Bretagne prendra « aussi rapidement que possible » sa dé-
cision sur l'opportunité de sa candidature à la CEE, a déclaré, hier
après-midi, aux Communes, M. Harold Wilson.

• OVATIONS POUR M. HUMPHREY A BERLIN — M. Humphrey R été
l'objet d'ovations de la part de deux mille personnes environ massées
sur la place John F. Kennedy, à Berlin , lors de l'allocution qu'il a
prononcée sur les marches de l'Hôtel de Ville.

¦*• L'INDUSTRIE DES BIJOUÇC DE PFORZHEIM FETE SON 200e AN-
NIVERSAIRE — Pforzheim, ville des orfèvres et des horlogers, fête le
200e anniversaire de son industrie.

-k NEIGE AU LUXEMBOURG — L'hiver a fait un retour en force, hier
après-midi, au Luxembourg, où des tourmentes de neige ont fait rage
pendant un quart d'heure.

• VOLCAN EN ERUPTION DANS L'ILE DE JAVA — Un volcan du
centre de l'île de Java , le mont Merapl, est entré en éruption.

ir LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS S'INQUIETE DE L'IMPOR.
TATION DE CERTAINS FROMAGES ETRANGERS — Le président
Johnson a ordonné l'ouverture d'une enquête dont le but sera de dé-
terminer si l'importation de certains produits laitiers met en péril le
programme du gouvernement fédéral , visant à soutenir les prix des
produits agricoles.

ic URANIUM ENRICHI — Pour la première fois en France, l'usine de
séparation isotopique de Pierrelatte a commencé de produire de l'uranium
très enrichi, à plus de 90 pour cent.

• BAGARRES D'ETUDIANTS A SALONIQUE — De violentes bagarres
ont mis aux prises, jeudi , à Salonique, près de 4.000 étudiants du centre
gauche et de la droite. On signale plusieurs dizaines de blessés.

-k UN CANDDDAT CONSERVATEUR AU POSTE DE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE FINLANDAISE — Le comité du parti conservateur fin-
landais a désigné M. Matti Vlrkkunen comme candidat du parti pour les
élections présidentielles.

ir DECES DU VIOLONISTE MISCHA ELMAN — Le violoniste américain
d'origine russe, Mischa Elman, est décédé, mercredi, à New York.

Pour lutter contre la pénurie
de vivres en Inde

GENEVE. — La ligue des sociétés de
la Croix-Rouge vient d'inviter ses 106
sociétés membres à prêter un nouvel
appui au programme de vivres d'ap-
point mis sur pied par la Croix-Rouge
de l'Inde en faveur des Etats de Bi-
har et d'Uttar Pradesh où la pénu-
rie de vivres est grave. Ce program-
me vise à fournir chaque jour du
lait et des aliments vitaminés aux
enfants, aux femmes enceintes et aux
jeunes mères.

M. Marbach n'est plus
SCHAFFHOUSE. — M. Walter Mar-

bach est décédé à Schaffhouse à l'âge
de 72 ans. Le défunt, qui était ori-
ginaire du canton " de Berne, avait
enseigné à l'école d'agriculture de
Schaffhouse dès 1918. Directeur de
cet établissement de 1943 à 1962, il
avait aussi joué un rôle de premier
plan au ' sein de l'« Union suisse dès
paysans ».

Fritz Buerki est décédé
subitement

BERNE. — M. Fritz Buerki, chef
expert pour les examens pédagogiques
de recrues, est décédé subitement mer-
credi soir lors d'un séjour à Bonn, à
l'âge de 69 ans. Instituteur, il avait été
nommé en 1943 inspecteur des écoles
du canton de Berne, fonction qu 'il
assuma jusqu 'en 1966. Il a présidé la
conférence des inspecteurs et a joué un
rôle important lors de l'élaboration
des écoles normales. M. Buerki a exer-
cé une influence considérable sur l'or-
ganisation des examens pédagogiques
de recrues.

Nomination flatteuse
GENEVE. — L'université de Montréal ,au Canada, vient de faire appel à M.
André Corboz, de Genève, pour l'en-seignement de l'histoire de l'architectu-
re à son école d'architecture, en qua-
lité de professeur agrégé.

te des nouveaux courants touristiques.
Pour le dernier conférencier , M.

Louis Armand, secrétaire général de
l'Union internationale des chemins de
fer (U.I.C.), dont le sujet était : « Les
voies de communications et les civili-
sations européennes », le tourisme est
un phénomène de notre époque. Au-
jourd'hui, la grande migration est celle
qui pousse le monde agricole vers les
villes et, dans un monde en plein dé-
veloppement et menacé d'encombre-
ment, le chemin de fer largement au-
tomatisé est un facteur très efficace
de mise en ordre. Le tourisme a un
grand rôle à jouer. Il fera partie dans
les décennies à venir des minimum

Jeux de hasard
interdits à Zurich

ZURICH — La police zurichoise ayant
remarqué que des travailleurs étran-
gers, et en particulier des Italiens,
s'adonnaient aux jeux de hasard dans
divers endroit s de la ville, et ceci sur-
tout à la gare des CFF et à la gare
centrale des trams, vient de lancer
un appel rappelant que ces jeux sont
Interdits dans le canton. En collabo-
ration avec le Consulat général d'Ita-
lie, les autorités judicia ires font re-
marquer , dan s leur appel, que plu-
sieurs lois en vigueur en Italie, sont
également valables en Suisse. Elles
souligne«nt d'autre part que plusieurs
travailleurs avaient perdu tout leur
salaire à ces jeu x de dés ou de cartes,
et que leurs familles manquaient, df
ce fait , de l'argent nécessaire à leur
entretien.

Enfin , la police rappelle que les in-
fractions à . ces lois sont punissabl«_
de 300 à 10.000 francs d'amendes et
lors de recel, l'amende peut alla
jusqu 'à 20.000 francs et 6 mois de
prison.

Tout était faux
ZURICH — Un détective reconnut
dans un, cinéma de Zurich , un coiffeui
de 34 ans, sous mandat d'arrêt pow
escroquerie. Après son arrestation
l'homme donna un faux nom et il 'été accusé d'avoir , en novembre 1966,
à Zurich , toujours sous un faux nom,
loué une « Mercedes 230 » d'une va-
leur de 13.000 francs. Sur présenta-
tion d'une fausse quittance et d'un
faux permis de circulation, il vendit
quatre j ours plus tard à Zurich la-
dite voiture, pour 7.500 francs. U
personnage arrêté nie absolument avoi
commis les délits à lui reprochés.

Ce coiffeur avait déjà été condamna
six fois et était sorti en octobre 1968,
du pénitencier de Regensdorf, où I
venait de purger deux ans pour vol

garantis de ce qui devrait être pr"
en considération pour les salaires.

—et» —
Une visite a eu lieu au jardin an-

glais, à Genève, de l'exposition d'af-
fiches de l'U.I.C. — 5-16 avril, «L«
chemins de fer européens au service
du tourisme international ».

Ajoutons que les autorités -genevoi-
ses étaient représentées à cette confé-
rence notamment par M. André Ri»'
fieux , chef du Département de l'indus-
trie et du commerce. On notait éga-
lement la présence de M. Wenger, cher
de section pour l'information et W
relations extérieures à la direction des
CFF à Bernp.



Tue par une étagère
BERNE — Un accident mortel s'est
produi t jeudi matin à l'arsenal de
Biasca alors qu 'une étagère s'écrou-
la, pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, et tomba sur
un employé , M. Mario Jemo'a, né
en 1926, mécanicien, domicilié à
Claro. Le malheureux a été blessé
ai grièvement qu 'il est décédé peu
après.

Frontière Espagne-France

Découverte d'un trafic
de drogue

Treize kilos d'héroïne ont été saisis
hier par les douaniers du poste de La
Junquera (Perthus) à bord d'une auto-
mobile immatriculée en France, venant
de Barcelone et conduite par un res-
sortissant français , M. Jean-Baptiste
Mozziconnacy, 38 ans , originaire de
Marseille (Bouches-du-Rhône).

La drogue a été découverte à l'in-
térieur d'un doubl e fond aménagé dans
la malle arrière de la voiture.

Le conducteur, qui a été écroué, a
déclaré ne pas avoir été mis au cou-
rant de la nature de la marchandise
qu 'il transportait. Il était simplement
chargé, a-t-il dit , de « passer » le « co-
lis » et de l'amener à Marseille, mo-
yennant une somme de 10.000 francs.
Enfin il a affirmé que la voiture n'était
pas à lui et qu'il devait la remettre
à une certaine Mlle Auvei-t, à Mar-
¦*__«.

Ils sont
rares, ceux
qui la
fument !
Parce qu elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parant
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont"
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1.-

«avec et sans filtre

Echos du cinquantenaire de la
Société valaisanne de Lausanne

Vernissage de l'exposition
« Art et culture du Valais » à Lausanne

Première des manifestations qui mar-
queront le cinquantenaire de la Socié-
té valaisanne de Lausanne, l'exposition
« Art et culture du Valais » ouvrira
officiellement ses portes le vendredi 7
avril, dans les salons du Lausanne-
Palace. Les trois salons, magnifique-
ment aménagés et décorés, abriteront ,
pendant une semaine, les plus belles
productions des peintres et sculpteurs
ainsi que des écrivains valaisans con-
temporains.

M. Albert de Wolf, conservateur des
Musées valaisans, en a assuré person-
nellement l'ordonnance , admirablement
secondé, en cette tâche délicate, par
l'infatigable et très compétente Mme
Alabano Simonetta , bien connue chez
nous depuis les succès remportés par
les expositions du Manoir de Marti-
gny, organisés sous sa direction.

La cérémonie d'ouverture, «fixée à
18 h., sera honorée de la présence de
nombreuses personnalités, tant valai-
sanes que vaudoises qui ne manqueront
pas de manifester ainsi leur appui et
leurs encouragements aux organisa-
teurs de la Société valaisanne de Lau-
sanne.

L'exposition sera ouverte au public
vendredi soir, dès 20 h. Entrée libre.
A l'occasion du vernissage et durant
la soirée de vendredi , les écrivains va-
laisans présents à Lausanne se feront
un plaisir de dédicacer leurs œuvres
à quiconque les sollicitera. Voilà une
occasion rare à ne pas manquer !

M16 VALAISANS ET VALAISANNES
HOSPITALISES A LAUSANNE

ONT ETE VISITES PAR LES DAMES
DE BIENFAISANCE DE LA SOCIETE

VALAISANNE DE LAUSANNE
C'est ce qui ressort du rapport établi

par ces dames lors de l'assemblée gé-
nérale du 17 mars, au château d'Ou-
chy.

îl s'agit de visites effectuées béné-
volement, tout au long de l'année, à
tous les Valaisans et Valaisannes aux-
quels la maladie ou l'accident impo-
sent un séjour plus ou moins prolongé
dans les hôpitaux et cliniques de la
capitale vaudoise. C'est ainsi que 704
malades ont été visités en 1964, 710 en
1965 et 802 en 1966 par Mmes Caruz-
zo, Genoud, Zlghettl et Fasnacht, aux-
quelles se joindra, dès cette? année.
Mme Michel Jaccard, épouse du direc-
teur de la « Nouvelle revue de Lausan-
ne», authentique Valaisanne.

Les malades valaisans arrivant à
Lausanne sont régulièrement signalés
aux dames de bienfaisance par les
aumôniers des hôpitaux qui apprécient
hautement, tout comme les médecins,
du reste, le dévouement et la gentil-
lesse de ces dames, véritables rayons
de soleil valaisan dans la tristesse des
salles d'opération !

Les nombreux témoignages de gra-
titude parvenus à la Société valaisan-
ne nous prouvent que cette bienfai-
sante et souvent obscure activité est
appréciée par tous ceux et celles qui
en ont bénéficié !

Décès du Dr Muller
Prix Nobel

INDIAMAiPOLIS (Indiana) — Le Dr
Hermann Joseph Muller, Prix Nobel de
médecine en 1946 — pour ses recher-
ches sur les effets des radiations sur
les cellules du corps humain — est dé-
cédé mercredi, a Indianapolis.

Agé de 76 ans, le Dr Muller souf-
frait depuis plusieurs mois d'une af-
fection cardiaque.

C'est grâce à ses recherches que les
sciences biologiques purent déterminer
le phénomène des mutations provoquées
par îles radiations — rayons X ou ra-
diations atomiques — et l'effet de ces
mutations sur l'hérédité.

Né à New York, le Dr Muller fit ses
études à l'Université Columbia. Ses tra-
vaux en génétique lui valurent, en 1955,
le Prix Kimber, décerné par l'Acadé-
mie des Sciences américaine. En 1961 il
fut élu membre à vie de l'Institut amé-
ricain des sciences biologiques.

Ils ne savent plus
où ils en sont
Le maréchal chef

des Gardes rouges attaqué
Pour la première fois depuis le dé-

but de la « révolution culturelle » le
maréchal Hsu Hsiang-chien, chef du
groupe responsable de la révolution
culturelle dans l'armée, vice-président
du comité d'Etat de la défense natio-
nale et membre de plein droit du
Poli-bureau du comité central du par-
ti , a été violemment pris à partie dans
des tracts distribués mercredi à Pé-
kin, annonce le correspondant de l'A-
gence télégraphique bulgare.

Le nom du maréchal Hsu Hsiang-
chien est associé dans ces tracts à celui
du maréchal Chen Yi, ministre des Af-
faires étrangères, que les gardes-rouges
accusent de faire partie de « l'état-
major noir » de M. Liou Ghao-chi.

LA SOCIETE VALAISANNE
DE LAUSANNE, VEDETTE

DE LA TELEVISION SUISSE
Les démarches entreprises auprès desresponsables des émissions religieuses

de ia TV suisse ayant abouti , c'estavec plaisir que les organisateurs du
cinquantenaire de la Société valaisanne
de Lausanne ont appris que la messe
pontificale qui sera concélébrée, le 18juin, au Palais de Beaulieu, oar Mgr
Adam, évèque de Sion et Mgr Ray-
mond Schmid. vicaire général de
Lausanne, assistés des prêtres valai-
sans de Lausanne, sera entièrement té-
lévisée et retransmise en direct par
les trois émetteurs suisses.

Rappelons que cet office pontif ical ,
auquel participeront de nombreux
groupements folkloriques et les déléga-
tions de la plupart des sociétés valai-
sannes de Suisse, bénéficiera de l'ines-
timable collaboration du Chœur de la
cathédrale de Sion, sous la direction
de M. Georges Haenni.

Les Valaisans et Valaisannes qui né
pourront trouver place à Beaulieu —
où l'on attend quelque 3 000 personnes
— auront ainsi l'occasion de s'associer,
par le petit écran, à cette grandiose
manifestation.

Le service des émissions religieuses
de la radio effectuera, pour sa part ,
une émission différée des manifesta-
tions de Beaulieu, lors de l'émission
catholique du dimanche soir.

FESTIVAL AERIEN
DU CINQUANTENAIRE DE LA

SOCIETE VALAISANNE
DE LAUSANNE

Donnant suite à une demande des
organisateurs lausannois, M. Bruno
Bagnoud, directeur d'Air-Glaclers, s'est
déclaré d'accord de collaborer aux
manifestations du cinquantenaire de
la Société valaisanne de Lausanne en
organisant à partir de Lausanne (Blé-
cherette) des vols de plaisance en
Turbo-Porter, au-dessus des Alpes va-
laisannes, à l'intention des Valaisans
et Valaisannes de Lausanne et de tous
les amis du Vieux-Pays désireux de
voir, pour une fois, leurs chères mon-
tagnes depuis ,1e. hauf.

Trois possibilités cmt éfé envisagées
pour le moment :
a) Lausanne - rpgion^du Mont-Blanc -

région du ,Traài4 f région des Dia-
bierets et retour à Lausanne ; •

b) Lausanne - Mont-Blanc - Cervin -
Tsanfleuron et retour à Lausanne ;

c) Lausanne - Mont-Blanc - Cervin -
Jungfraujooh - Alpes bernoises et
retour à Lausanne.

En principe, tous les vols compren-
dront un atterrissage sur glacier à
Tsanfleuron.

Les vols s'effectueront par groupes
de 7 personnes, en plus du pilote. La
durée varie suivant les itinéraires
choisis, de même que le prix.

Le Turbo-Porter volant presque deux
fois plus vite que Pilatus-Porter, le
voyageur en est le premier bénéficiai-
re. Les vols débuteront en mai jus-
qu'en juin. Les personnes ou groupe-
ments qui s'intéressent à ces vols sont
priés de s'annoncer au tél. (021) 24 44
04, qui renseignera. Prière d'indiquer :
le parcours désiré, la date retenue et
le nombre de personnes. Le plan de vol
sera établi sur la base des inscriptions
reçues.

Une ristourne sera faite par Air-
Glaciers, sur le produit de ces vols,
en faveur du fonds de secours de la
Société valaisanne de Lausanne.

Contrebande de devises
CHIASSO. — On a remarqué derniè-
rement à ia frontière italo-suisse la
reprise de la contrebande de devises.
La «police a arrêté deux jeunes italiens
qui avaient caché, dans leur scooter,
des paquets de 10 000 lires pour un to-
tal d« 54 millions.

Pour le 20e anniversaire
de la C.E.E.-0.N.U.

GENEVE. — A l'occasion du 20e anni-
versaire de la Commission économi-
que pour l'Europe, un bureau des PTT
suisses sera ouvert le mercredi 12
avril au Palais des Nations, installé
qu'il sera dans le prolongement de la
salle des Pas perdus. Il fonctionnera
de 9 heures à 18 heures et les PTT
y mettront en vente une envloppe spé-
ciiale au prix de 0,60 fr. ou affran-
chie d'un timbre de service OiNU de
0,50 fr. au prix de 1,10 fr. cette en-
veloppe sera oblitérée d'un cachet com-
mémorant le 20e anniversaire de la
Commission économique pour l'Europe.

Contrebande à Chiasso
CHIASSO — Les douaniers du poste
de Ponte Chiasso ont arrêté un Italien
de 44 ans, porteur de 70 montres en
or, 690 saphirs et 626 rubis.

Au poste de Maslianico les doua-
niers ont eu la surprise de trouver,
cachés dans une voiture, 46 postes de
radio, 55 batteries et 59 écouteurs.

Enfin, dans une autre voiture qui
transitait au poste de Bizzarone, on a
découvert 10 poètes de radio, 228 bri-
quets et une bonne quantité de sac-
cha.rin_. «¦

IN CONDCCTECR FOU
TENTE D'ECRASER UN POLICIER

ZURICH. — Mercred i soir, à Zurich ,
un automobiliste a tenté de renver-
ser un policier auxiliaire en service,
Par cette manœuvre, la vie de deux
enfants a également été mise en dan -
ger. Cest par un concert de klaxon
déclenché par les conducteurs d'une
colonne de voitures arrêtées que le
policier a été rendu attentif au fait
qu'un automobiliste dépassait la co-
lonne, les roues gauches sur le trot-

Abus d'ordonnances
médicales

ZURICH — Un médecin a porté plain-
te contre inconnu, du fait que dans
diverses pharmacies de Buelach et de
Winterthour, l'on avai t obtenu des ca-
chets amaigrissants sur présentation
d'ordonnances falsifiées. Le 23 mars,
on arrêta à Winterthour un homme,
qui présentait pour la seconde fois
une de ces ordonnances, mais il put
prouver qu'il ne faisait qu'agir sur or-
dre de son employeur. Celui-ci, un
mécanicien de 34 ans, a avoué avoir,
à l'aide d'un faux cachet, rédigé plu-
sieurs ordonnances pour l'obtention
chaque fois de 40 cachets amaigris-
sants. Le mécanicien, . passablement
gros, avait obtenu régulièrement de
son médecin une ordonnance pour
l'acquisition desdits cachets. Mainte-
nant il devina comparaître pour ré-
pondre de faux en écritures.

A la mémoire de Georges Olrvet,
délégué du C.I.C.R., tombé en mission

KINSHASA. — Pour honorer la mémoire de Georges Ohvet, l'Union des suisses
d'Afrique centrale a fait apposer dans un bloc de granit une plaque de bronze
portant l'inscription suivante :

« A Georges Olivet, délégué du comité international de la Croix-Rouge,
tombé dans- l'accomplissement de sa mission à Elisabeth-ille, le
ler décembre 1961, à l'âge de 34 ans. »

Le monument se trouve dans le parc de la maison suisse de mont Galufa,
à Kinshasa, et l'inauguration a eu lieu en présence de tous les résidents suisses
dans la capitale congolaise. L'ambassadeur de Suisse et le président de l'union
ont pris la parole et évoqué, en termes émouvants, la mémoire du délégué disparu.
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Georges Mariethod grand vainqueur

du 18e derby de Valerette
Le SC de Choëx organisait samedi

ler avril, aux Giettes/Monthey, son
traditionnel derby de Valerette, dans
conditions d'enneigement hivernal.
Piqueté dans la combe de Chûndannaz,
pour aboutir aux Cerniers, ce slalom
géant comprennalt 55 portes de con-
trôle pour une longueur de 2 km. et
une dénivellation de 400 m.

Georges Mariethod, parti avec le
numéro 12, surclassa ses adversaires
d'un bout à l'autre, à l'exception de
deux jeunes espoirs, soit Roland Col-
lombin et Gino Oreiller qui, sans chu-
te, auraient pu inquiéter le skieur de
Haute-Nendaz.

A noter tout de même la bonne
course d'André Défago de Troistorrents
qui concède plus de 6 secondes au
vainqueur. Très bon chronométrage de
la maison Oméga par l'intermédiaire
de Bruno Imoberdorf de Monthey.
DAMES
1. Durier Marie-Rose, llliez 2'29"2
2. Eggen Ruth, Zweisimmen 2'29"4

Disqualifiée : Défago Marie-Danielle
Troistorrents

SENIORS II
1. Descartes Robert, Choëx 2'12"8
2. Berrut Julien, Troistonrent* 3'08"9

Le point du championnat suisse de ligue nationale B

Excellente performance
des basketteurs sédunois

Ce dernier week-end fut extrême-
ment favorable aux basketteurs sédu-
nois qui ont disposé des joueurs bien-
nois par 49 à 24. A vrai dire, cette
victoire était attendue mais l'étonne-
merut provient plus spécialement de
la marge importante en faveur des
joueurs valaisans.

Denx rencontres se disputaient éga-
lement à Neuchâtel et Yverdon.
Champel, qui conserve encore quelque
espoir de disputer la poule de pro-
motion en division supérieure, a battu
Yverdon sur la marque de 53 à 42
alors que Cossonay en faisait de mê-
me avec Neuchâtel (55-42). Ces deux
résultats intéressent directement le
club sédunois puisque les deux équi-
pes battues lui tiennent compagnie en
fin de classement avec tous trois deux
victoires seulement à leur actif. Nous
ne pouvons donc faire encore aucun
pronostic quant à La chute en première

toir. Lorsque le policier l'interpella
et lui demanda ses papiers, le conduc-
teur le menaça. Joignant la menace
aux actes, le chauffard dirigea son vé-
hicule contre le policier, le poussant
de côté. Reculant , l'automobiliste re-
vint une nouvelle "fois à la change
à une vitesse plus grande encore. Par
bonheur , le policier put sauter de
côté et éviter ainsi d'être écrasé par
le lourd véhicule. Deux enfants qui
se trouvaient sur les lieux de l'inci-
dent ont également couru le risque
de se faire happer par la voiture.
Quant au conducteur fautif , il prit ra-
pidement la fuite en direction de la
Kreuzbuehlstrasse, ne prêtant aucune
importance aux dangers qu 'il occa-
sionnait.

Toutefois , jeudi peu avant midi, la
police a pu mettre la main sur ce
dangereux automobiliste, âgé de 40
ans. Jusqu 'ici , on ignore encore les
motifs qui ont poussé cet homme à
agir de la sorte. ,

Deux voleurs arrêtés
OLTEN — Le 16 février dernier, deux
vols avaient été commis l'un dans
une fabrique de Rickenbach et l'au-
tre également dans une fabrique à
Egerkingen, dans le canton de Soleure.
Les malfaiteurs se sont emparés d'ar-
gent et de polices d'assurance. La po-
lice vient d'arrêter l'un d'eux à Zu-
rich et l'autre à Munich.

Disqualifies : Jordan Gaston, Davia_|
Jordan Fernand, Daviaz

SENIORS I ET JUNIORS
1. Martéthod Georges, Nendaz l'51"4
2. Défago André, Troistorrents l'58"0
3. Eggen Ernest, Uliez 2'02"5
4. Miichelet Pierre, Nendaz 2'03"7
5. Oreiller Gino, Verbier 2'03"9
ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Dames
Durier Rose-Marie, Uliez 2'29"2
Senior II
Descartes Robert, Choëx 2'12"8
Senior I
Mariethod Georges, Nendaz l'51"4
Junior '
Eggen Ernest, Uliez 2'02"3
Equipe toutes catégories et juniors
1. llliez : Eggen Ernest 2'02"5

Bovay Daniel 2'17"5
Perrin Raphaël 2'21"4

Equipe Seniors
1. Choëx : Marclay Jean-Daniel 2'09"5

Descartes Robert 2'12"8
Meyer Jean-Paul 2'27"0

Meilleur temps du Ski-Club de Choëx
Marclay Jean-Daniel 2'09"5
Meilleur temps de la journée
Mariethod Georges, Nendaz l'5«l"4

Organisation : Ski-Club-Choëx

ligue, mais il est fort vraisemblable
que Sion B.B.C. parviendra à se
maintenir en seconde division natio-
nale.

En tête de groupe, par contre, la
place de leader est occupée par Chê-
ne-Genève qui ne compte que deux
défaites alors que Champel et Lé-
mania-Morges en comptent trois. Cos-
sonay nous semble déjà distancé avec
son passif de quatre défaites .

• ESCRIME. — Le Cercle des Armes
de Lausanne organisera dimanche le
championnat suisse au fleuret par
équipes. Pour l'instant, cinq formations
sont annoncées. La lutte pour le titre
opposera vraisemblablement Berne,
champion en 1965. et la première gar-
niture du club organisateur , détentrice
du titre. Toutefois , les équipes de Bâle
et Zurich reuvent causer une surpris*.
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Mais oncle Edgar la retint.
— Non, pas toi, mon enfant. Pas avec ce brouillard, et ce

prisonnier évadé.
— Il n'en est pas question ! appuya vigoureusement George.

J'y vais, moi. Je vais prendre mon fusil.
— J'Irai avec Barker, décida oncle Edgar. Mais comment

cette folle pouvait-elle espérer retrouver une poupée dans cette
nuit d'encre ?

— La poupée est peut-être restée dans la pagode, bredouilla
Dora. Elle a pris une chandelle... ' Miss Fanny...

— Oui, je monte tout de suite.
Elle voulait monter consoler les enfants affligés, cependant

elle aurait désiré auparavant partir à la recherche de Ching
Mei. Elle n'aurait su expliquer ce sentiment d'urgence, mais elle
était prête à jurer que Noily avait sa poupée dansx les bras
quand Ils étalent revenus du lac... Oncle Edgar, d'une humeur
charmante après le succès rencontré par sa montre musicale,
avait hissé Marcus sur son épaule pour rentrer à la maison, tandis
que Noily s'accrochait à sa main en poussant des petits cris
excités.

— Depuis quand. Ching Mei est-elle sortie ? demanda-t-elle
tout en empruntant le pas à Dora pour monter l'escalier.

— Oh, je ne saurais dire, mademoiselle. Avant que les
enfants ne prennent leur lait, en tout cas. Et je leur ai donné
leur bain depuis...

— Mais, Dora, cela doit faire près d'une heure !
— Je ne sais pas, mademoiselle. Je n'ai commencé à m'in-

quieter que lorsque miss fJolly a refuse d aller se coucher sans
_a poupée. Alors je me suis emportée et j'ai dit que cette vieille
folle avait dû tomber dans le lac. C'est là que master Marcus
a éclaté en sanglots...

Marcus pleurait encore quand elles parvinrent k la nursery,
mais l'épuisement avait mué ses sanglots en petits hoquets étouffés.
Il n'y avait pas de larmes, par contre sur les joues de Noily.
Debout devant la fenêtre, elle avait tiré le rideau pour essayer
de voir ce qui ce passait à l'extérieur. Quand Fanny entra, elle
se retourna pâle, comme un linge, le regard accusateur.

— Qu'est-ce que vous avez fait de Ching Mei, cousine
Fanny ?

— Personne n'a rien fait à Ching Mei, Noily. Elle a dû
seulement se perdre dans le brouillard. Oncle Edgar est parti
à sa recherche. Elle va arriver tout de suite. Et maintenant,
mes enfants, je veux vous voir au lit. Tu auras ta poupée
quand Ching Mei reviendra.

— Tu feras le guet pour elle, cousine Fanny ?
— Personne ne peut rien voir avec ce brouillard, décréta

Fanny en refermant vivement le rideau. Dora , veuillez ranimer
le feu. Je resterai là jusqu'à ce que les enfants s'endorment.

Elle se mit à border Marcus dans son lit puis, d'un ton
léger, elle demanda :

— Noily, te souviens-tu avoir laissé ta poupée dans la
pagode ?

— Non, je l'ai pas laissée là-bas. Je l'ai gardée tout le
temps sous le bras. Et puis, on s'est mis à courir vers la
maison... Enfin, il me semble bien que je l'avais encore...

— Mais tu n'en es pas sûre. Elle a donc pu tomber en route.
Enfin, on va bientôt la retrouver... Dora, vous pouvez disposer
à présent. Je resterai ici jusqu'au retour de Ching Mei.

Les deux enfants s'endormirent presque instantanément.
Aucun d'eux ne bougea lorsque tante Louisa vint « souffler »
à la porte, de sa voix stridente :

— Fanny ! Votre oncle dit qu'il est Inutile de poursuivre les
recherches dans le noir. Ou cette femme reviendra d'elle-même,
dédare-t-il, ou elle s'est enfuie.

— Enfuie ! s'exclama Fanny, stupéfaite. Mais jamai s elle
n'aurait fait une chose pareille !

— Je ne vois pas comment tu te permets de croire en
savoir plus que nous sur les subtilités de l'esprit oriental.
Personnellement, je me suis toujours méfiée de cette femme.
Je suis persuadée qu'elle comprenait tout ce que nous disions.
Ton oncle également. Et maintenant, je te prierais de ne pas
gâter ces enfants en passant toute la nuit auprès d'eux.

Fanny se leva brusquement.
— Mais est-ce la tout ce que l'on va faire pour retrouver

Ching Mei ? Surtout sachant qu'un prisonnier s'est évadé ?
— Ma chère enfant, que suggères-tu donc ? Que nous dra-

guions le lac par cette nuit noire ? Tu peux toujours l'attendre,
si le cœur t'en dit. Quant à moi, je vais me coucher.

Tante Louisa n'était pas foncièrement méchante. Mais elle
n'attachait que peu d'importance à la sécurité d'une étrangère
silencieuse, servante, par-dessus le marché. Oncle Edgar, dont
la bonté n'excluait jamais le sens pratique, serait de son avis.
Quant à George, il ne pensait qu 'à décharger son fusil sur des
ombres... U ne restait donc plus à Fanny qu'à jeter une mante
sur ses épaules, à chercher à tâtons son chemin sur la terrasse,
à traverser la roseraie, et à s'engager dans l'allée qui descendait
au lac...

Le vent était tombé. On n'entendait pas un bruit. Soudain la
silhouette insolite de la pagode surgit du brouillard et le
tintement ténu des clochettes à peine balancées par la brise vint
frapoer son oreille.

Elle avait apporté des allumettes. Elle les craqua, l'une
après l'autre. Dans la pagode, elle vit les fauteuils d'osier et
la table autour de laquelle ils avaient fait, il n'y avait pas
si longtemps , un si joyeux pique-nique. Elle appela doucement :

— Ching Mei ! C'est moi, Fanny. Répondez-moi, si vous le
pouvez.

Le brouillard formait un halo autour de la faible lueur de
1 allumette. Sur le lac, quelque chose tomba avec un clapoti s
assourdi. Les clochettes tintèrent de nouveau. A part cela, pasle moindre bruit , pas un mouvement.

Oncle Edgar avait raison. U était inutile de poursuivre les
recherches dans l'obscurité. Ching Mei avait dû s'égarer ets abrter pour la nuit sous un buisson. Le froid était supportable.
Ele ne risquait pas de prendre mal.

Rassurée par ces pensées, Fanny reprit le chemin de lamaison. Mais, a peine avait-elle dépassé le massif de rhodo-
dendrons qu'une ombre bondit sur elle et l'immobilisa.

— Ah, je te tiens enfin.

(A suivre)
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Avril

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 SatnterClaire. — 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. . ',. - ¦

Cinéma Arlequin
aux annonces

Cinéma Capitote.
aux annonces

Cinéma l îi ĉ. —
annonces.

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

Hôpital régional. — Heures de Visité^toÙB
les Jours de 13 à 16 h. -7 .77

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

Ambulance. — Michel Sierro tél. 2 59v fi-
el 2 54 63 .£_ .,„ _ .', j .

Dépannage de service — Michel «Sierro,
tél . 2 59 59 ou 2 54 63 .7 çiW

Dépôt de pompes funèbres. — . Miche) Sier-
ra tel 2 59 59 et 2 54 63. 5 • 7,i

Maternité de la Pouponnière." Xj Visites
autorisées tous les jours de lOïh. 4B-I2
h. ; de 13 h à 16 h : de lft&'Â&O hï 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuse f _o-T
mères célibataires). — Tpipptpy, ^^'-dis-
Dûsition. ¦~:.xJsr€l

Samaritains . — Dépôt d'objetf/fejnBBStlrë*,
B, chemin des Collines, 1950 .S.uirç, tel-(027) 2 42 69 Ouvert tousvlés io3» de
8 h. à 12 h et de. .l- hr à718 biSj Àauf
samedi et dimanehB&y.» ' :' . f .  , ' .

Cabaret-dancing die 'ia ¦' Itfatze. —' _ Avril
1967. Orchestre7jf6gê .-TMiarka" (José ?Tara-
marcaz) Entrée libre tous les sort» ; Le
dimanche dès, 16 h. 30 : thé dansant.

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale lô vendredi 7 avril 1967, â 20
h. 30. i • /

Val d'Anniviers ; . X ¦'
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps

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

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

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

ZINAL. une station
pas comme les autres

O

o
¦ E__B

JAI LE
CASQUE.-..
TENEZ CET
OXYGÈNE

SUS/.

Ai Copr. by Cosmoprci
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— Tél. 2 32 42. Voir

— Tél. 2 20 45.. Voir

Tél. 2 15 45:i «Voir aux

MEMENTO
S I E R R E 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 Zlnal-Bltschorn 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 aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Seruice 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 seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

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

Garages de service pour la semaine
du 3 au 10 avril

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

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

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

Zone rv 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.

Le café - Tea-Room, « Relais des
Chevaliers », Sion, cherche

une serveuse
connaissant le métier et présentant
bien.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 54 55. .

P61 S

Projets techniques 8. A. Martigny
Monthey

cherche pour «son bureau de Mar-
tigny.

dessinateur génie civil
béton armé

pour entrée tout de suite ou date à
convenir ,'

Faire offres avec références et pré-
tentions.

P 29859 S

COMMENT AS-TU ATTRAPÉ CE
C0QUARD. JEUNE HOMME ? _
J'AI GLISSÉ ET
JE SUIS TOMBÉ
SUR LE DOS. :

Sur nos ondes
SOTTENS 6.30 Roulez sur l'or 1 — 7.15 Miroir-
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash i :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Sonate en trio en fa majeur , J.-B. Lœillet 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Suite , en ré mineur, J.-B.
Lœillet. 10.05 Symphonie en ut majeur , A.-M. Grétry.
10.15 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Concerto
en do majeur, A.-M. Grétry. 11.00 Emission d'ensemble :
Musique ancienne. 11.25 Musique légère et chansons.
12.00 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12,35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12,55
Le feuilleton : Quo Vadis ? 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.05
Pour les enfants sages ! 14.15 Emission radioscolaire,
14.45 Pour les enfants sages ! 15.05 Concert chez sbL
16.05 « Les souvenirs de Marcel Pagnol », lus par l'au-
teur. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations
du monde.
soir les enfants ! 19.40 A la clé. 20.00 Magazine 67.
20.40 Que sont-ils devenus ? 21.00 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22,30 Informations.
22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Mlrolr-dernlère. 23.30 Hymne national. Fin. ..

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du vendredi 7 avril : Une voiture circule en
campagne, sur une route secondaire. A une intersec-
tion, elle se trouve en présence d'un cavalier qui dé-
bouche d'un chemin venant de droite. Le conducteur
de la voiture force le passage, obligeant le cavalier à
s'arrêter brusquement. Un passager fait remarquer à
ce conducteur qu 'il aurait dû céder la priorité. « Pas
du tout, répond ce dernier, les règles de priorité ne
s'appliquent pas entre véhicules et cavaliers I » Vrai
ou faux ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club; 19100
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo' Vadis ?
20.30 Optique de la chanson. 21.00 Carte blanche à la
littérature. 22.00 Refrains pour la nuit. 22.30 Idoles du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Musique populaire. 7.10 Concerto pour
piano et orchestre, Grofé. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Musique française. 9.05 Humour, anecdotes et mu-
sique des îles Canaries. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémento touristique.
12.30 Informations. 12.40 Championnats suisses de ski
alpin à Pontresina. 12.45 Musique récréative. 13.00 Dise-
Jockeys : musique de trois pays. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Sonate pour piano, Schubert. 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Sisto
et Sesto, d'après une nouvelle. 17.00 L'album aux dis-
ques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Ondes légères : Magazine récréatif.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00 Les Dieter Reith
Swingers. 20.15 Ma maison est mon château - Orchestre
récréatif de Beromunster - L'erreur est humaine. 22.15
Informations. Revue de presse. 22.30-23.15 Dansons
comme à Paris, avec le quintette S. Grappelly, Sacha
Distel et les orchestres D. Legrand et E. Barclay.

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

22.00. — 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. 13.05 Rythmes. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 14.05 Radio scolaire. 14.50 Chants de R. Strauss.
15.00 Heure sereine. 16.05 Pages de Rodrigo. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.05 Compositeurs suisses. 18.30 Chan-
sons. 18.45 Journal culturel. 19.00 Chansons de Charles
Trenet. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Musique sympho-
nique. 21.00 Refrains et mélodies d'Italie. 22.05 Petit
guide pratique pour les usagers de la langue italienne.
22.30 Galerie du jazz. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Ultimes notes.

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

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Les Chevaliers du ciel (dixième épisode). 20.00 Télé-
journal. 20.15 Championnats suisses de ski alpin (des-
cente dames et messieurs). 20.30 Carrefour. 20.45 Cet
homme est un requin, un film de Joseph Pevney, avec
James Garner et Natalie Wood. 22.15 Avant-première
sportive. 22.40 Téléjournal . 22.50 Théâtre en langue
étrangère : « Sera d'inverno », pièce en 3 actes de
Sifndo Geyer, réalisation de Sergio GennI. 24.00 Fin.

ANS LE DOS, QUE JE SACHE j

NON I ) %J| I I s\\,fà

•7. 04 m
PE TET£... lTf K
DC. CORK, SUS/.
IL S'EST.

DêSlNTÈGRE..»
COhHE .
L 'AUWl l

O "

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Lé miroir
19.30 La situation internationale. 19.35 Bon-

JE L'AVAIS DEVANT... DU
CÔTÉ 0E BERNARD I

1



Arrondissement de Bex

Grande vente
Liquidation totale

de commerce
'Articles de ménage, quincaillerie ei

outillage

Le liquidateur du concordat par aban-
don d'actif Alt. FLEUTI S. A., à Bex
procédera à la vente _e tout le stock de
ce commerce selon le programme sui-
vant :
Lundi 10 avril 1967, dès 9 h. : local
au-dessus de l'ex-magasin , entrée par
corridor , rue Centrale , Bex , — Arti-
cles de verrerie pour cafetiers-restau-
rateurs : verres, mesures, etc. ; rabais
général de 40 p. 100 sur prix marqués.
Mardi 11 »vril 1967, dès 8 h. 30 : lo-
caux derrière les bureaux , rue du Si-
gnal , Bex. — Articles de sports, corda-
ges pour agriculteurs , articles pour
aerrnriers , menuisiers, charpentiers ,
entrepreneurs , outils aratoires , lots
d'outillage , etc. ; vente aux enchères.
Mercredi 12 avril 1967, dès 8 h. 30 :
dépôts rue du Signal , Bex. — feuillard ,
grillage, fonte Klus , tuyaux , coudes et
tuyau x de fourneau , tôtes, important
lot de pointes , échelles , caisses vides,
etc. ; vente aux enchères.
Jeudi 13 avril 1967, dès 8 h. 30 h. :
local au-dessus de l'ex-magasin, en-
trée par corridor, rue Centrale, Bex. —
Articles de ménage : cocottes, casse-
roles, marmites , réchauds à fondue, ca-
quetons, bidons , etc. baquets galvani-
sés, produits antiparasitaires , ete ; ra-
bais général de 30 p. 100 sur prix mar-
qués ou de catalogue.
Vendredi 14 avril 1967, dès 9 h. : dans
les divers locaux , rue Centrale , rue du
Signal , Bex. — Mobilier de bureau : ta-
bles de dactylo, chaises, armoires Bi-
gla, meuble à classement suspendu ,
machines à écrire Adler, machines à
calculer Olivetti - Electrosumma et
Monroe ancien modèle ; casier à pom-
mes de terre en boiSy échelles, armoi-
re vestiaire ; balances^ un camion Opel-
Blitz, modèle de 1960 , 13,2651 CV à ben-
zine , charge utile 1.570 kg., roues ar-
rière jumelées, avec bâche. Vente aux
enchères.

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

Vente au comptant, sans garantie ;
enlèvement des biens immédiat "par les
acquéreurs.
Valeur totale : 45.000 fr. environ.

"?. ..'..' Alf. FLEUTI S. A., à Bex
• -. 7 en liquidation concordataire :
. , s \ F. Bigler, liquidateur ,
': • Tél. (025) 5 22 04, le matin.

P17 L

À vendre dans le val Ferret supérieur ,
sur . Orsières, à proximité des travaux
d'implantation et d'amenée d'eau au
Grand-Emosson,

pension-restaurant
avec environ 1000 m2 de terrain at-
tenant.

Ecrire sous chiffre PÀ 29354, à Publi-

citas. 1951 Sion.
P 29354 S

A vendre , sur le coteau, quartier
résidentiel ,

villa neuve
5 pièces, grand séjour , cheminée
française, cave, buanderie, camot-
zet, salie de jeu , garage et environ
1.000 m2 de terrain. Très belle si-
tuation avec ensoleillement.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 29556, k Pu-
blicitas, 1951 Sion.""

P 29556 S
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L'Astor a encore son bout
en liège naturel.

Elle l'aura toujours.
Car TAstor est différente.

(Et ceux qui la fument sont différents, eux aussi.
Ce sont des gens qui apprécient par-dessus

tout les loisirs des temps passés.
Mais ils goûtent tout autant les conquêtes moderne?

que rendent la vie si agréable de nos jours.
Cest pourquoi Astor est leur cigarette.

Elle est toujours faite
avec autant d'amour et de soins qu'autrefois.

Cependant avec les méthodes les plus raffinées du XXe siècle
Sophisticated.)

THE FIRST NAME
IN QUALITY CIGARETTES

V/à& -̂ è̂i/h ** ,7»/<r«<r/<h*<Tt/ '
NEW YORK , SYDNEY, ROMS, PARIS ,

ATHENS, HAMBUHG
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— ¦ — Ou une Audi 80?
VOYAGES I Ou plutôt une Audi 80 Variant?
£&¦& Ou même une Audi Super 90?
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13 15 mai OOOO Comme H vous plaira.
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*• 1 **'— Au premier coup d'oeil, toutes les Audi semblent pareilles. Blés offrent
2 l PILATP FiMcicnci u c i ™  au8Sl toutes ,a même 8écurlté- Jetez un "W* sur le programme Auto

14-15 J«i 
120.— Union, ou mieux encore, faîtes un essai sur route. (Mieux, quatre essais.)

Rer^tgnements et inscriptions : VOUS pOUrTOZ alors Choisir parmi lOS quatre Audi.
VOYAGES LE COULTRE Comme il vous plaira. 

1188 GIMEL, tél. (021) 74 30 SB """" '
1040 ECHALLENS, téL (021) 81 10 02 Agents locaux : Martigny-Croix ; K. Pont & Bochatay, -garage Transalpin, Sembraneher t L. Magnin «arase Sierre i «irait
^ 

P 1766 L Bde» S.A., route de Sion, Sion : garage Hedlger, Bâtasse. ĤB| *an~> mmt* « •*TW



qualité - choix - conseils
service spécialisé dans la pose de rideaux

reprise d'anciens meubles

vente directe
facilités de .paiement

exposition permanente

Appelez-nous
au (025) 4 21 14

et nous viendrons vous chercher
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bÊSS  ̂ ' Le nouveau
Spppi- Coupé Record Fastback
¦t est arrivé
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Imaginez que vous êtes en train d'essayer cette voiture.
Vous démarrez, vous saisissez le levier sport pour passer les
Vitesses et, au bout de 11 secondes seulement, vous roulez
déjà à 80 km/h.

Devant vous, les Instruments de bord sont clairement dis-
posés. Lorsque vous regardez sur le côté, votre visibilité n'est
pas gênée par un montant de portière. Le moteur À quatre
cylindres, doté d'un arbre à cames en tôte, est à peine
audible. Le nouvel essieu arrière absorbe les rudes chocs de
la route. La large voie et le long empattement garantissent
à la voiture une tenue de route irréprochable. La carrosserie

tout acier, le système de freinage à double circuit, comportant
des disques à l'avant et des tambours à l'arrière, sont des
gages de sécurité.

L'air que vous respirez est sans cesse renouvelé, sans aucun
courant d'air, môme lorsque les glaces sont fermées. Vous
êtes détendu et vous savez que vous pouvez, à tout moment,
transformer en couchettes les sièges individuels garnis de
simili-cuir aéré. Lorsque vous vous arrêtez, vous descendez
aisément de la voiture, car ses portes sont larges. Vous jetez
un dernier coup d'œil au Coupé Fastback: quelle merveil-
leuse voiture! Vous devriez vraiment l'essayer.

Opel Record
Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors
Montage Suisse

M
HMBB ORN aiswe? N

La cle
du confort

chez

Page T
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"SX .' ,. C Ŝs»». . ¦ - , -

1 ¦¦______>_:
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Modèles i

Coupé Record, 2 portes;
prix Indicatif: fr. 12100.-;
Record,2 ou 4 portes; Record L, 2 ou
Record Car AVan, 3 ou 5 portes;
Record CarAVan L,5 portes;
prix Indicatif: à partir de fr. 9875.-

portes;
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PROGRAMME MODIFIE
Accueil sympathique par un temps hivernal

(De notre envoyé spécial J.-P. Baehler) des départs de nos concurrents valai
: '. sans.

Le départ eut lieu, peu après 9 heures
de Martigny, avec la délégation valai-
sanne au complet. Le voyage, assez
long (9 heures), s'est effectué dans
d'excellentes conditions grâce à la
dextérité et au sens de l'orientation
géographique. (!) de notre chauffeur,
Serge Theytaz. On arriva vers _6- heu-
res à Courchevel, 1850 mètres d'altitude,
accueilli par une tempête de neige. La
station française, conçue spécialement
pour le ski, selon nos renseignements,
s'est présentée à nous dans un décor
hivernal magnifique. Tout le monde,
coureurs et accompagnants sont en
excellente forme. Après avoir reçu les
instructions des organisateurs et pris
nos « cantonnements » dans un su-
perbe hôtel, la délégation valaisanne
s'est mise au lit après une première
journ ée bien remplie.

CHANGEMENTS
AU PROGRAMME

Alors que les épreuves étaient pré-
vues pour vendredi et dimanche, les
organisateurs ont modifié le programme
comme suit :
.Vendredi :

Reconnaissance des pistes avec l'Ecole
des professeurs de ski de la station.
Samedi :

Epreuve du slalom géant.
Dimanche :

Epreuve du slalom spécial en deux
manches.

Le tirage au sort prévu pour la pre-
mière épreuve se déroulera ce soir,
vendredi, à 18 heures. Nous tiendrons
nos lecteurs au courant afin que les
parents soient renseignés sur l'ordre

Tir : première épreuve de sélection des équipes nationales

Alfred Elsig tirera au pistolet de match
Les pistoliers helvétiques particupe-

ront, le prochain week-end, à une
première épreuve de sélection. Leur
entraîneur , le Bâlois Werner Hânggi,
leur a donné rendez-vous au stand
de Kloten les 8 et 9 avril, en prenant
bien soin de dispenser de cette com-
pétition préliminaire nos représentants
à Wiesbaden l'an dernier, et quelques
autres de leurs suivants immédiats. Il
a réuni , pour l'occasion, des tireurs
de talent qui ont déjà fait leurs preu-
ves sans avoir défendu, pour l'heure
encore, nos couleurs au-delà de nos
frontières . A une exception près, qu'il
vaut la peine de mentionner : en ef-
fet , il a convoqué les spécialistes du
tir au pistolet de gros et de petit ca-
libre que sont les Zurichois Hans-Rue-
di Schneider , Reiny Ruess, Wulf Liste-
now et Kurt Klingler à Kloten, aux
fins de leur proposer un programme
au pistolet de match . Un seul Romand
pour l'occasion, le Valaisan Alfred El-
sig, de Brigue, qui tirera au pistolet
de match.

De son côté. Ernest Schmid va ras-
sembler ses tireurs au « fusil - du
14 au 16 avril proch ain au stand de
Riedbach-Ferst . de Bumplitz. Là en-
core, nos meilleurs internationaux ne
seront pas tous de la fête. On verra

Ski : les Jeux d'hiver d'enfants à Courchevel

Pour la journée de jeudi, tout alla
pour le mieux et chacun fut content de
trouver un « bon lit » qui lui permit de
se remettre de la fatigue du long voya-
ge. Nous donnerons, dans notre édition

- de samedi, quelques échos de la délé-
gation valaisanne et sur la journé e d'en-
traînement de vendredi , avant la pre-
mière épreuve de ces deuxièmes Jeux
d'hiver pour enfants : le slalom géant.

NOTRE PHOTO : la délégation va-
laisanne accompagnée de notre en-
voyé spécial, lors du départ à M ar-
tigny-Ville.

Peb.

Deuxième manche des championnats du monde

Un motocross de classe à Combremont-le-Petit
Durant le week end, les meilleurs

spécialistes d'Europe et, de ce fait, du
monde, se retrouveront à Combremont-
le-Petit pour y disputer la seconde man-
che des championnats du monde de
motocross. Dimanche soir, à l'heure du
bilan, il restera encore neuf manches
à disputer pour désigner le vainqueur
de l'année 1967.

Nombreux sont les prétendants au
titre. Tout d'abord, le champion du
monde sortant, le Suédois Halmann.
sur une machine HVA tentera de re-
prendre le terrain concédé au Soviétique
Arbekov, ill y a une semaine, en Espa-
gne. Ce dernier fut champion du mon-
de en 1965, comme le fut ie Belge Joël

plutôt, à leur place, de nouveaux élé-
ments qu'il convient d'entraîner sans
plus tarder. Etant bien entendu que
nos internationaux, sélectionnés l'an
passé, constituent toujours notre pre-
mière équipe dans les différentes dis-
ciplines. Le 14 avril sera réservé,
l'après-midi, au match à l'arme de
guerre, tandis que le lendemain sera
consacré au tir à l'arme libre à 300
mètres. Enfin, le 16 avril, match au
petit calibre en 120 coups et en trois
positions.

Le match Lebern - Valais
Une rencontre amicale opposera, le

15 avril, au stand de Vérolliez, les
matcheurs valaisans à ceux de Le-
bern : 12 tireurs à 300 m. et 10 à
50 m., les meilleurs matcheurs actuels,
ont été convoqués par la SVM pour
représenter le Valais. Le début des tirs
a été fixé à 13 h. Après la rencontre
un souper en commun réunira tous les
participants.

Les derniers résultats obtenus par
nos matcheurs à Viège laissent bien
augurer de cette intéressante confron-
tation.

Programme
de vendredi

9 heures : rassemblement des cou-
reurs à l 'Off ice du tourisme. Départ
avec les monitwirs ¦ de l'Ecole de ski
p6u i.-v.rie ^ ĵj llwfatfer à travers les
pistes de la stSaonYî-Y

UaprèÈ-midii-- reconnaissance de
l'épreuve du sipXom géant.

18 heures : comité des courses pour
le tirage au ï *sbrt - des séries de
l'épreuve de samedi.

Robert en 1964. Si nous ajoutons à ces
noms celui de Hug Anderson (Nouvel-
le-Zélande) — il fut champion du mon-
de de la route au guidon d'une Suzuki
en 1963, 1964 (50 cmc) et 1963-1965
(125 cmc). Nous constatons que cette
manche s'annonce brillante.

UN PARCOURS MODIFIE
Jusqu'à l'année passée, le Moto-Club

Payerne organisait son motocross à
Trey. A la suite de nombreuses diffi-
cultés, les organisateurs vaudois se sont
vus contraints de chercher un nouveau
circuit . C'est ainsi qu 'ils ont trouvé re-
fuge à Combremont-le-Petit. Afin de
satisfau'e les spectateurs, un imposant
dispositif de signalisation a été mis en
place. De nombreux parcs pour voi-
tures seront mis à la disposition des
automobilistes se rendant à Combre-
mont.

Pour revenir au parcours, disons sim-
plement qu 'il est moins cassant que
celui du Trey. Par contre, nous disait
P.-André Rapin, l'ex-champion suisse
en catégorie 500 cmc : la condition phy-
sique des pilotes, de même que la ré-
sistance des machines, seront déter-
minantes sur cette boucle de 2 kilo-
mètres qu 'il faudra couvrir quarante
fois.

Q U I ?

En consultant la liste des engagés,
une question s'impose : qui parviendra
à battre en brèche les pilotes énoncés

Toutes pharm. 8, drog. à Fr. 2 40 la ble /j \̂

plus haut ? Parmi les étrangers pré-
sents, nous retiendrons les noms de Olle
Peterson (Suède), classé deuxième en
Espagne; Corby, un Tchécoslovaque de
classe sur une Java-C-?; l'Allemand de
l'Est Frierdrichs sur CZ; Kojima, un
Japonais qui se lance pour la première
fois dans le cross au guidon d'une Su-
zuki. Et les Suisses ? Nous n'attendons
pas de grandes performances de nos
pilotes helvétiques.

En 250 cmc nous ne sommes pas des
« foudres de guerre ». Trois pilotes sont
engagés dans ce concert international :
Stocker, il est champion suisse; Husler,
de Zurich et Jean-Jacques Loup, de
Montagny, le seul Romand.

Tout est donc réuni pour que diman-
che soit une belle journée pour le
motocross à Combremont-le-Petit

Si vous
digérez

mal.
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.

Pontresina:  maigre les mauvaises
conditions atmosphériques, l'épreuve de

descente aura lieu aujourd'hui
Les conditions atmosphériques ont perturbe la descente non-stop des

championnats suisses alpins, jeudi à Pontresina. II y eut tout d'abord dc
, violentes chutes de neige, puis le brouillard, enfin le soleil qui ont rendu

impossible un déroulement normal de l'entraînement et de là reconnais-
sance du parcours. Le jury des courses a toutefois renoncé i repousser
l'épreuve de descente qui sera donc courue vendredi. Le parcours de l'équipe
féminine a toutefois été raccourci alors que celui des nommes a été légè-
rement modifié par l'adj onction notamment d'une nouvelle porte de contrôle.

La descente non-stop a eu lieu en trois fois. Dans la matinée de
jeudi, elle dut être interrompue après que six des douze premières partantes
eurent fait un chute (ce fut notamment le cas de Fernande Bochatay,
Bethli Marmet, Madeleine Wuilloud et Agnès Coquoz). Le second essai, en
début d'après-midi, fut interrompu par le brouillard. Les concurrents ont pu
se remettre en piste un peu plus tard mais en faisant preuve d'une très
grande prudence.

Tour de Belgique

43 ABANDONS
Ce ne sont pas moins de 43 abandons

qui ont été enregistrés au cours de la
troisième étape du Tour de Belgique,
qui conduisait les coureurs de Wellin
à Wetteren sur 218 km. Le mauvais
temps et la neige plus particulière-
ment sont à l'origine de cette série de
renoncements. Felice Gimondi n'avait
pas pris le départ , ainsi que Peter Post
et , après 15 km. de course, une ving-
taine d'hommes avaient déjà mis pied
à terre, parmi lesquels les Belges
Planckaert, Sels et Reybroeck, le Hol-

J Questionnaire pour
i amateurs aux J0

M. Avery Brundage, président du
Comité olympique international, a
confirmé que tous les athlètes par-
ticipant aux Jeux olympiques d'hi-
ver de Grenoble devront remplir un
questionnaire avant d'être autorisés
à. prendre le départ des épreuves.
«Le bruit court que certaines fédé-
rations nationales et comités olym-
piques nationaux ne surveillent pas
suffisamment le statut d'amateurs
de leurs licenciés selon les règle-
ments du CIO » a déclaré M. Brun-
dage pour expliquer son initiative.
Dans ce questionnaire, les candidats
seront amenés à préciser leur sour-
ce de revenus, leurs moyens d'exis-
tence et leur activité durant les dix
mois précédant les Jeux.

Avril au DERBY, Martigny

Georges Thomas, un orchestre comme cà ! ! !

EN UNE ETAPE
landais de Roo et l'Italien Zandegu.

Cette troisième étape a été en outre
marquée par une longue échappée du
Hollandais Jan Janssen qui , après 102
kilomètres de course , compta une avan-
ce maximale de 14'10'". Il devait être
rejoint après 207 km., après avoir élé
seul en tête pendant 190 km. Voici le
classement de l'étape :

1. Franz Melckenbeck (Be). les 218
km. en 6 h 40'30" ; 2. Vandenberghe
(Be), même temps ; 3. Van Looy (Be) ;
4. Huysmans (Be) ; 5. Bocklant (Be) ;
6. Coppens (Be) ; 7. Depauw (Be), tous
même temps ; 8. Brands (Be), à 13" ;
9. Van den Bossche (Be), à 16" ; 10,
Wright (G.-B.) ; 11. Ottenbros (Ho) ;
12. Giot (Fr) ; 13. Marcarini (It) ; 14,
Godefroot (Be) ; 15. Neulant (Be), mê-
me temps.

Classement général :
1. Carminé Preziosi (It), 15 h 51'40" î

2. Van Springel (Be), 15 h 51'42" ; 3.
Huysmans (Be), 15 h 52'24" ; 4. Cop-
pens (Be), 15 h 52'25" ; 5. Nolmans (Be),
15 h 52'27" ; 6. Jan Janssen (Ho), 15 h
52'38" ; 7. Van Dromme (Be), 15 h 52'
40" ; 8. Vandenbossche (Be) , 15 h 52'
45" ; 9. Den Hartog (Ho), 15 h 52'47" ;
10. Van Looy (Be), 15 h 53'00" ; .ll.
Vicentini (It), 15 h 53'01" ; 12. Poggiall
(It), 15 h 53'14".

Le 1er prix Valloton
à Fully

Comme nous l'avons déjà annoncé
le VC Excelsior de Martfcny assume
l'organisation d'une épreuve réservée
aux juniors nui aura lieu dimanche
9, avri l à Fully, dénommée prix Val-
loton. Le parcours emprunte la boucle
de Fully - Saillon - Leytron - Riddes -
Saxon - Charrat - Fully soit le célèbre
circuit des vins, avec une incursion
dans les vignes du côté de Saillon et
une côte digne de ce nom ! Cette dif-
ficulté naturelle ajoutée à la longueur
du parcours (quatre fois la boucle :
92 km) suffira-t-elle à disloquer le pe-
loton des concurrents ? On le saur-
dimanche en venant suivre cette course
dont le début est fixé à 7 h 15 à Petil-
Pont-Fully, les arrivées étant prévues
dès 10 heures au même endroit. Les
inscriptions affluent au VC Excelsior.
On peut s'attendre à une nombreuse
participation et certainement à une
course animée. Dans la catégorie ju-
niors le pronostic est quasi impossible.
On souhaite simplement que la course
révèle quelques réels talents qui pour-
ront commencer une vraie carrière cy-
cliste. Ne pas rester passif surtout mais
oser faire quelque chose en dosant sa-
gement ses efforts. Chez les junior s,
comme ailleurs, il faut aussi... la tête
et les jambes !



BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection j Housses pour
Réparations j toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) _ 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Société immobilière FAYOT
S.A. à Troistorrents

A louer

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

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

Libres tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser

è Me Gabriel Monay, notaire à Mon-
they, tél. 4 22 89.

cz

M A R T I G N Y

voir

M. WITSCHARD - MARTIGNY
me de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Charly Forma. - Martigny
Tél. (026) 2 24 46 vous présente les

C A R A V A N E S
Astral • Caravellalr - De Ren
etc. Exposition permanente :

Station Aral - Evionnaz

Tél. : (026) 8 41 87

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-
Plerre-de-Clages.
Tél. (027) 8 75 36.

P29751 S

A louer dans locatif neuf

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

Ofa 59 L
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang 1
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Selliez au brou de noix , vous vous défende-
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
«iroo Golliez active les échanges et aide l'or-
8«nun\e k éliminer rapidement tous les poi-
sons, i

Pour vous sentir trait et dispos, purifiez
*otr» sang!
Ucure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pftleur maladive •
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes,
«obtient dans toutes pharmacies et drooueries.
Ou directe-;ni a la pharmacie Golliez . à Morat.

J'aime m'offrir les plaisirs qui
dénotent une certaine classe. Je
choisis toujours le meilleur.

C'est pourquoi j e préfère Marlboro,
la seule cigarette filtre qui me donne
touj ours un plaisir total.

You cet a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box S5̂  la cigarette à succès de Philip Morris!

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
y I__KVTME1__1 ¦•*__?__*^_^_*̂ BL̂ *>!mWtTr____ï? 2''"3 '̂*TH_Ém"Sr"_y-___FE _̂____-^__B '* ______P-*t*1 * f- —* ' *l ."V I **"- " *'»
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I UN P R I N T E M P S  E L E G A N T !  1

I Une collection séduisante I
En exclusivité ™?*s

lir 
Manteaux

Tailleurs Ensembles

î télésiège^l^Stéleskîs

/ T. /m_____K fonclionnenf quotidienne-
Jr̂ T̂ yyjlH-l-'v ment pour vous faire ap-
«L i "~î̂ ^^ _̂_\ 

précier 
des 

pisles 
variées.

\lLv ^^k\ Abonnements divers.

// * _̂i * -W Abonnement 10 jours

// «̂̂  - ' ^ _̂ non consécutifs Fr. 90.—
// NSCj^̂  Carte libre parcourt

// -r-^
 ̂

(aller el retour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course pettale .pédale - Dépari de Sierre à 07 h. 15.

ROBES et ENSEMBLES jersey et tricot

Avenue de la Gare
Boutique

Knn_E___3_______c
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Natation : meeting international de Moscou

Les nageuses étrangères ont continué
à se mettre en évidence

La Hollandaise Ada Kok a remporte Fromator (AH), 2'52" ; 4. Vera Ptouch-
le 200 m. papillon alors que l'équipe kina (URSS), 2'53"6 ; 5. Cory Bimolt
de France, composée d'Isabelle Ponia- (Ho), 2'54"8. — 4x100 m. nage libre :
towski, Danielle Dorléans, Catherine 1, France, 4'17"5 ; 2. Spartak Moscou,
Grosjean et Claude Mandonnaud s'est 4'18"5 ; 3. Hollande, 4'19"9 ; 4. Armée
imposée dans le relais 4x100 m. nage rouge Moscou, 4'23".
libre. Voici les résultats de la journée : Messieurs. - 200 m. brasse : 1. Gri-

Dames. - 200 m. papillon : 1. Ada gori Prokopenko (URSS), 2'29"9 ; 2.
Kok (Ho), 2'27" ; 2. Ingrid Gustavsson Evgeni Mikhailov (URSS), 2|31"4 ; 3.
(Su), 2'39"8 ; 3. Tatiana Deviatova (UR Igor Morgunov (URSS), 2'32"4 , 4. Man-
SS), 2'41"2 ; 4. Zinaida Belovetskaya sur Pikmourzine (URSS), 2'33"9 ; 5.
(URSS), 4'45"3 ; 5. Olga Ossipova (UR Youzef Klokovsky (Pol), 2'34"2. —
SS). — 200 m. brasse : 1, Galina Pro- 4x100 m. nage libre : 1. France, 3'45"2 ;
zumentchikova (URSS), 2'42"8 ; 2. Alla 2. Suède, 3'46"4 ; 3. Armée rouge Mos-
Grebentchikova (URSS), 2'49"6 ; 3. Uta cou, 3'46"6 ; 4. Dynamo Moscou, 3'46"8.

L'UEFA a pris des sanctions contre deux clubs
à la suite d'incidents

L'UEFA «(Union européenne de football) a pris d«es sanctions, sous forme
d'amende, contre deux participants à ses compétitions européennes qui n'avaient
pas mis SUT pied un service d'ordre suffisant lors de matches disputés sur leur
terrain. A la suite «des incidents qui s'étaient produits lors de son match contre le
Rapid Vienne du 8 mars (quart de finale de la Coupe des vainqueurs de coupe),
Bayern Munich devra payer 2000 francs d'amende alors que l'Atletico Madrid
devra débourser 1000 francs à la suite des incidents qui avaient marqués son
match contre Vojvodiina Novisad (match d'appui des Sèmes de finale de la
Coupe d'Europe des champions du 21 décembre- 1966). Si de nouveaux incidents
devaient se reproduire sur les terrains de ces deux clubs, les sanctions seraient
beaucoup plus sévères. 7 .

# BASKETBALL — Les demi-finales de la Coupe de Suisse auront lieu
le samedi 15 avril. La rencontre UJG.S.—Pully se déroulera à la salle des
Charmettes à Carouge (17 heures) et' le match Fribourg Olympic—Olympic
La Chaux-de-Fonds à la nouvelle Salle des sports de Fribourg (21 heures).

#¦ Le Chili a annoncé qu'il ne participerait pas au championnat du monde
qui doit se dérouler au mois de mai en Argentine. Aucune raison n 'a été
donnée à ce forfait.

# CYCLISME — Contrairement à ce qui a été annoncé par les organisa-
teurs de Paris—Roubaix, l'équipe suisse Zimtoa, dirigée par Ferdinand
Kubler, ne sera pas dimanche au départ de l'épreuve française. En effet ,
les poulains de l'ancien champion suisse participeront au Tour des Quatre
cantons, à Zurich.

-$¦ Neuf nations, la Belgique, la Hollande, la Hongrie, l'Italie; la Pologne,
la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'URSS et l'Autriche, seront représentées par
66 coureurs dans le Tour de la Basse Autriche pour amateurs; qui aura
lieu du 4 au 7 mad Sûr ùSç "'d&tahiefe''totife^eY7;20 km., rép&ffis W$wB8kM
.tapas. lie parcours sera le suivaàt : '/X... '« 'b .¦ "' : ' X" ¦" '

4 mai : ler tronçon ; Klostem€ubxirg--StnChriatopheîi (54 km. contre la
imontre par équipes); 2ème tronçon : St-QMstophen!—Eggenburg <}114
kilomètres).

5 mai : Eggentourg—Melk (169 km.).
6 mai : 1er tronçon : Melfc—Tuenndtz (89 km.) ; 2ème tronçon : Tuernitz—

Bad Deutsch-AUtenfourg (144 km.).
7 mal i Bad Deutsoh-tMtenlburg—iPerohtolsdorf «0150 km.).

# HOCKEY SUR GLACE —. Une modification a été apportée au règle-
ment de la Coupe d'Europe des elubs champions. En effet, lors de Ha troi-
sième édition (1967-1968) les confronltatiorus ne se dérouleront plus en quatre
matches mais en deux (aller et retour). Toutefois, les clubs seront autorisés
à disputer les deux matches dans le même pays.

® FOOTBALL — La rencontre internationale Suisse—Tchécoslovaquie du
3 mai à «Bâle sera dirigée par un arbitre allemand.

-W- Le Bâlois Josef Heymann a été désigné pour arbitrer le match amateur
Allemagne—Hollande du 12 avril.

¦#¦ A Glasgow, en matoh à rejouer des demi-finales de la Coupe d'Ecosse,,
CeLtic Glasgow a battu Clyde par 2—0. En finale, le 29 avril au Hampden
Park de Glasgow, CefHiio affrontera Aberdeen.

#¦ Coupe d'Amérique du Sud : Colo-Colo—(National Montevideo 3«—2;
Racing BuenosHAiires^-'Balivar La Paz 2—0; Barcelona Lima—Cerro Porteno
(Paraguay) 2-^1.

¦#¦ Les coups d'envoi des matches du prochain tour du championnat suisse
de Ligue nationale seront donnés aux heures suivantes :
— Samedi 8 avril : 16 h. 30 : Xamax!—Lucerne; 20 h. 15 : Bâle—Servette

et Bienne—Moutier; 20 h. 45 : Lugano—Young Boys.
— Dimanche 9 avril : 13 h. 30 : Blue Sters—Wettingen; 13 h. 45 : Le Lo-

cle—Chiasso; 15 h. 00 : La Chaux -de-Fonds—Young Fellows, Lau-
sanne;—Granges, Winterthour—Sion, Aarau—Thoune, St-Gall—Briihl,
Soleure—Bellinzone et U.G.SJ—Baden; 15 h. 15: Grasshoppers—Zurich.

¦ft- Pour affronter l'Ecosse le 15 avili au stade de Wemhley, à Londres,
l'Angleterre alignera 'à une exception près l'équipe qui a gagné la Coupe
du monde. En effet, Alf Ramsey a laissé de côté son centre-avant Roger
Hunt (Liverpool), actuellement hors de forme. Il a fait appel à Jimmy
Greaves (Tottenham), qui, à 27 ans, connaît un regain de forme. En effet,
Greaves, qui a déjà porté à 54 reprises le maillot national, est classé second
de la liste des marqueurs anglais de la saison avec 25 buts derrière Goeff
Hurst (38 buts). L'équipe d'Angleterre s'alignera dans la composition sui-
vante :

Banks; Cohen, Stiles, Jack SharUton, Wilson; Moore, Bail; Greaves,
Bobby Charlton, Hurst et Peters. - Remplaçants : Bonetti , Newton et Hunt.

-fr A Paris, au Parc des Princes, en match à rejouer des quarts de finale de
la Coupe de France, Sochaux et Bastia ont fait match nul 0—0 après pro-
longations. Les deux équipes s'affronteront une troisième fois vraisembla-
blement mercredi prochain également au Parc des Princes.

•fr Championnat de France de première division (match en retard) : Lyon-
Monaco 1—0.

• AUTOMOBILISME — Durant le prochain week-end, cinq pilotes suis-
ses participeront au Grand Prix de Barcelone en formules deux et trois.
En voici la liste telle qu 'elle a été publiée par la commission sportive natio-
nale de l'A.C.S. :

Bruno Frey (Horw) sur Brabham de formule deux , Walter Habegger
(Berne) sur Lotus de formule deux , Bernhard Gaur (Berne) sur Brabham
de formule trois . Jean Blanc (Genève) sur Lotus de formule trois et
Georges Schaefer (Genève) sur Cooper de formule trois.

9 PATINAGE ARTISTIQUE — Manfred Schnelldorfer, champion olym-
pique et du monde en 1964. a été nommé par la Fédération ouest-allemande
entraîneur fédéra! chargé de la préparation des Jeux olympiques de Gre-
noble (1968). Manfred Schnelldorfer . qui est étudiant en architecture et qui
a renoncé depuis 1964 à son statut d'amateur en tournan t dans divers
films, a accepté cette responsabilité.

Le HC Viège en vacances

Apres une saison bien remplie, le
HC Viège se devait dé prendre quel-
ques jours de repos bien «mérités. Com-
me deux supporters de Loèche-les-
Bains se sont montrés très généreux,
les joueurs de la première équipe ont
bénéficié depuis dimanche passé de
8 jours de vacances.

Grâce donc à MM. Grichting et Lo-
rétan, l'équipe haut-valaisanne a pas-
sé de magnifiques journées dans la
belle station haut-valaisanne. Le pro-
gramme journalier se composait de
séances de"bains, de promenades dans
la nature ainsi que de courtes ran-
données à ski. Par beau temps, les
Viégeois se sont également livrés à
des promenades- dans la région de la
Gemmi. Un moyen efficace de se main-
tenir en forme.1 -

Hier soir, une partie officielle s'est
déroulée à l'Hôtel Grichting. En pré-

Participation de l'Afrique du Sud à Mexico ?
« Le p'_<Pîèniè'..de la participation de l'Afrique du Sud aux prochains Jeux

glyiqpiti«!_es*''w Mexico%erà. abordékpaï" le biir^aU exécutif du conseil supérieur du
'sport eri Atapùe, .'qiU sk réunira en ifin de semaine à Yaoundé », a déclaré le
secrétaire , géipfral de 'cet organisme, M. Ganga, à son arrivée dans cette ville. M.
Ganga a pifêtisé en subsiauce qu'il s'aiièsait de savoir si' la nouvelle politique
sportive de ,$&£rîque du .Sud? tendant à supprimer l'apartheid dans les rencontres
disputées eri'Slehors de son territoire national est conforme au règlement du CIO
interdisant notamment la discrimination raciale. « Mais, a-t-il ajouté, l'olympisme
est-il un drapeau que l'on' ne montre qu'à l'extérieur ? »

L'ÂGE D'ÊTRE GRAND-PÈRE
« ...Personne ne me regardait,

J'étais comme le simple petit athlè-
te de rien du tout. Même pas de
masseur,; Un jour, le dernier jour,
je me rappelle, la veille, je rencon-
tre le masseur de l'équipe de Fran-
ce, et jç. lui demande s'il pouvait
me donner un petit coup parce que
je courais le lendemain. Il m'a re-
gardé d'un air narquois et il me
répond ceci : « Je m'excuse, petit,
mais ici, je suis envoyé pour les
champions ». J'ai baissé ma tête et
je suis ressorti. » (En France com-
me ailleurs, il faut tout d'abord
surgir «pour qu'on vous découvre !)

« Et le lendemain, je me .présen-
tais au 10.000 m. et je rapportais
la seule médaille française. »

C'est ainsi qu'en 1948 Mimoun
apparut sur la scène du sport in-
ternational. Ce sont là ses propres
paroles, celles qu'entendirent avec
émotion et admiration des milliers
de téléspectateurs. « J'en avais les
larmes aux yeux », me dira plus
tard Jeannotat. (Souhaitons ferme-
ment qu'un jour prochain cette mé-
morable émission figure au pro-
gramme romand.)

Eh oui , ce Mimoun-là , qui na-
quit le ler jour de l'an 1921, c'est
le rhême athlète qui, l'an dernier,
remporta encore le championnat de
France de marathon. Sous la pluie,
mais en un peu plus de 2 heures
et 25 minutes, soit l'équivalent de
la meilleure performance suisse,
réalisée en 1964 par Vôgele dans des
conditions idéales. Mimoun fut aus-
si ce petit soldat qui participa à
la bataille du Monte-Cassino, où il
fut gravement blessé... à une jam-
be !

Depuis 1948. Mimoun prend le
temps de revêtir 83 fois le maillot
de l'équipe nationale. U va être
aussi par deux fois le dauphin du
légendaire Zatopek : au 5.000 m. et
au 10.000 m. des Jeux d'Helsinki, en
1952. Mais, quatre ans plus tard, à
Melbourne, surclassant tous ses ad-
versaires, il s'octroyera enfin le ti-
tre — combien mérité et envié ! —

se«nce du président de la commune,
M. Guido Lorétan, et de M. Liebhard,
président du HC, tout le monde a
fraternisé. Le bilan de la dernière
saison a été tiré et déjà l'on prépare
la saison prochaine. Aucun départ
n'étant enregistré, le HC Viège va re-
partir d'un bon pied pour faire hon-
neur à sa réputation. Tous les joueurs
se sont déclarés enchantés de ce sé-
jour à Loèche - les-Bains et comme
nous le déclara le sympathique capi-
taine Walter Salzmann, un pareil camp
de repos devrait avoir sa raison d'être
en début de saison.

A. C.

Sur notre photo nous reconnaissons
les joueurs Salzmann, Pfamatter, He-
rold Truffer en compagnie de Lorenz
Possa et du président du club M.
Lienhard.

de champion olympique de mara-
thon. Perdant 5 litres de sueur au
fil des kilomètres d'asphalte, en
proie tout à coup à un « cirage »
terrible, cet être hyperémotif sut
aller au bout de lui-même chercher
la plus belle médaille olympique
qui soit.

« J'avais gagné, raconte Mimoun ,
mais je voulais savoir où était mon
ami Zatopek. Je croyais qu'il était
deuxième... il était sixième, ça me
fait de la peine. Je l'ai applaudi et
puis j'ai été vers lui. Et je lui tou-
che la main, comme ça. Et il était...
il était un petit peu dans le coma.
Il ne savait pas. Je lui dis : «Emi-
le, tu ne me félicites pas ? ». Il me
fait : « Quoi?» Je lui dis : «Je
suis champion olympique, c'est moi
qui ai gagné le marathon ». Alors,
je le vois, cette figure... c'est une
figure de saint. Je le vois... il s'est
transformé. H s'est mis au garoe-
à-vpus, il a enlevé sa casquette, et
puis il m'a donné l'accolade... et en
me disant : « Alain, je suis heu-
reux pour toi ». Ce moment-là, c'est
des moments qu'on n'oublie pas
jusqu'à la mort. »

La ténacité incarnée, le courage
personnifié, un bonhomme hors du
commun, ce Mimoun ! En 1960, il
est au rendez-vous de Rome ; il
achève son calvaire dans l'anony-
mat certes, mais dans la joie : ses
quatrièmes Jeux olympiques ! Et
pourtant, il ne désire pas s'en te-
nir là puisqu'il prépare les Jeux de
Tokyo... A 43 ans en effet, le voici
de nouveau champion de France de
marathon. Mais...

«...ça ne plaisait pas à ces mes-
sieurs. On m'a évincé... Alors c'était
toute une révolution, toute la Fran-
ce était en révolution... J'ai encore
des titres de journaux où... Anque-
til , Geminiani, Stablinski voulaient
se cotiser pour m'envoyer là-bas... »
Cédant à la pression de l'opinion
publique, le gouvernement l'y en-
verra « comme promeneur ». Fonc-
tionnaire du gouvernemen t, Mimoun
dut obtempérer, le cœur gros, n
fera même le voyage aux côtés d'un

Course de l'AVCS
La prochaine course-sortie de l'AVCS
aura lieu les 15 et 16 avril prochains
dans la région du Vélan-Bourg .
Saint-Pierre. Cette course est très ir..térepsante et tous les skieurs qui (jç.
sirent y participer peuvent obtenir _>,
renseignements et s'inscrire auprès d*M. Marcel Ostrini . chef du tourisme _(
l'AVCS à Monthey (téléphone (t)_5)
4 11 48). Les inscriptions sont reçûà
jusqu 'au mercredi 12 avril à 20 h

Dernière course
d'entraînement des coureurs
bas-valaisans à Villy-Ollon
Beau résultat de Pignat à Ollon

C'est dans la région de Villy-sous-
Ollon qu 'a eu lieu l'ultime épreu\ (
d'entraînement des coureurs bas-va.
laisans à laquelle prirent part 3 Mar-
tignerains et 11 Montheysans .

CLASSEMENT

Amateurs
Amédée Pignat. Monthey. 2 h 28"_9"

Juniors
1. Philippe Pousaz , Monthey, 2 h 3610'
2. Nicolas Thurre , Martigny, menu
temps ; 3. René Thurre , Martigny, mj.
me temps ; 4. Daniel Duplan, Monthev
2 h 40'55" ; 5. J.-P. Frossard, Marti.
gny, à un tour ; 6. Claude Tinturte
Monthey, à 2 tours.

Cadets
1. Claude Fumagalli, Monthey, 1 h 31
50" ; 2. Jean-Marc, Daven , même temps
3. Jean-Daniel Althaus, 1 h 32'08" ;t
Robert Gobinot ; 5. Jean Darbellaj
tous de Monthey.

CLASSEMENT FINAL
CHAMPIONNAT INTERNE
MARTIGNY - MONTHEY

Cadets
1. Gobinot R.

Amateurs et Juniors F:
1. Pignat A., Monthey, I
2. Mermod M., Monthey. '
3. Granges Ch., Martigny,

et Fellay J.-M., Martigny
5. Duplan D., Monthey, ler Junior I
6. Pousaz Ph., Monthey (J.), I

M- FOOTBALL — Helenio Herrera , et
traîneur de l'Internazionale de Mila i
a démenti les informations dont s'e
fait l'écho un quotidien belge et selo
lesquelles il entraînerait l'équipe d'Ar
derlecht qui lui aurait offert un cot
trat de 10 millions de francs belges.

Valaisan , le jeune Frédy Delaloye.
« Le truc de Tokyo, je ne l'avais

pas digéré. » Il aura une façon bien
personnelle de se venger. Tout sim-
plement en remportant le mara-
thon national de 1965, mais aussi
celui de 1966, battant alors (au
sprint !) Combes, son élève, de 18
ans son cadet. Et , de surcroît , dans
le même temps qu'à Melbourne,
10 ans plus tôt !

« Eh bien , à l'arrivée, on n 'esl
pas venu me féliciter... Un de ces
messieurs a été déclarer que... que
je commençais à les enquiquiner..
que c'était impossible, ce gars-ià ,
qu 'il fallait l'éliminer. »

A plus de 46 ans (à l'âge de Mau-
rice Coquoz, au fait !), Mimoun con-
tinue de courir, chaque jour. Ne
vient-il pas de prendre la 23e place
du championnat de France de cross-
country. Qui saura jamais combien
de vocations d'athlète a suscitées
ou ranimées son extraordinaire vie
sportive, combien de jeunes rêvent
d'imiter cet athlète d'exception '
Lui-même... mais, à vrai dire, à
l'âge où d'autres s'attendrissent à
la contemplation d'un petit bout
d'homme qui les fait grand-pèies,
qu'est-ce qui fait encore courir Mi-
moun ?

« Je ne veux maintenant, je ne
peux servir qu'à ça : l'exemple
Tous les jeunes veulent m 'imiter,
n 'est-ce pas ? D'ailleurs, les gens...
les athlètes s'arrêtaient au bout de
trente ans, ils se disaient vieux ;
maintenant, je connais un tas d'a-
thlètes qui ont trente-cinq, trente-
six ans, qui courent encore. J'estime
que c'est un petit peu grâce à moi
que tout le monde rallonge sa car-
rière. »

Il y a quelques mois, Jeannotat
songeait à mettre un terme à la
sienne. Mimoun, sans là moindre
hésitation, lui déclara , ' formel :« Si,
à 37 ans, tu estimes que tu es fini .
que tu ne peux plus décrocher, par
exemple, un titre national , eh bien,
mon gars, tu n 'es pas un homme ! »

N.T.
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QUATRE PAS VERS f W  par Mâiince Deléglise
(i4)OABA kn ce
VIVE LE PARTI COMMUNISTE
L e  

slogan s'étale sur d'innombrables façades, en lettres énormes, ou
sur les toits en gigantesques caractères lumineux, comme une
affirmation péremptoire, comme .le cri d'un peuple heureux. Parfois,

les mots sont en toutes lettres, comme si les abréviations, le sigle uni-
versellement connu ne suffisait pas. Slava KPSS I Vive le parti commu-
niste socialiste soviétique I Tout le monde est fixé, la doctrine brille dans
le ciel de toutes les villes de l'Union. _ - . . . . . 7
Les villages, eux, n'ont guère la J£" 

Ia doctnne et faire revision de

chance de posséder une telle déco-
ration. En revanche, c'est par le
son que leur parvient la bonne nou-
velle.

Kr'emilln. ancren, à deux pas de Moscou.
SuTJ ¦ '':; -

Sans chercher beaucoup et & travers
toute la campagne j'ai vu les grands
poteaux porteurs de haut-parleurs des-
tinés à répandre sur les heureuses po-
pulations la doctrine, la sagesse, la vé-
rité. La XV et la radio étant fort ré-
pandues, on pourrait croire que les
nouvelles parviennent régulièrement à
chacun. Il faut admettre cependant que
quelques déshérités ne peuvent dispo-
ser de ces biens de consommation cou-
rants et que l'Etat s'est mis en' frais
pour les leur dispenser gratuitement.

Je dois à la vérité de dire que je n'ai
pas surpris ces appareils en flagrant
délit de radotage permanent et que
lorsqu'ils marchaient, ma foi... je n'ai
pas compris ce qu'ils diffusaient. Le
public, d'ailleurs, vaquait à ses occu-
pations ordinaires sans y prendre garde.

L'INSTRUCTION DOCTRINALE
EST PERMANENTE

Faut-il s'en étonner ? Les Russes,
psychologues et pédagogues avertis, con-
naissent la valeur de la répétition. In-
lassablement ils disent, redisent, pro-
clament et commentent les quelques vé-
rités de base qui doivent meubler l'es-
prit des masses et alimenter leur mé-
ditation. En cela ils n'innovent guère :
seule l'insistance qu'ils y mettent confi-
ne à l'indiscrétion mais peut-être est-ce
nécessaire pour vaincre l'apathie et l'in-
différence populaires...

Un ami établi là-bas a envoyé sa
fille suivre pendant près de deux ans
l'école publique. Je salue cet effort
loyal de compréhension et ce désir d'in-
formation qui va aux sources sans cher-
cher de faux-fuyants. Il faut ajouter
que, nullement communiste et soucieux
de préserver sa fille d'un endoctrine-
ment contraire à ses opinions, il re-
prenait en famille une éducation con-
forme à ses vues. Mais nous en savons
ainsi assez pour constater que si pour
Lénine la religion est l'opium du peu-
ple, actuellement ce stupéfiant a été
remplacé par un autre, le marxisme,
et que son inoculation applique les mê-
mes méthodes.

En classe, la matinée est en grande
partie occupée par l'étude du marxisme.
Toute leçon est bonne pour des com-
mentaires et des digressions tendant à
parfaire les connaissances idéologiques.
Puis il y a l'organisation des pionniers,
scouts soviétiques fortement encadrés,
dont les camps de vacances sont autant
de cours de formation. Les « caniculi »
ou colonies de vacances n'échappent pas
à l'obligation d'une série de séances
d'études où déjà les bases sont jetées
et consolidées.

Adulte , le Soviétique doit suivre un
nombre respectable de séances où son
endoctrinement continue, bon gré mal
gré. Je ne parle pas des journées obli-
gatoires que les membres du parti doi-
vent consacrer à l'étude surveillée et
dirigée. Chaque semaine un soir est pré-
vu où les responsables d'un quartier
ou d'un secteur doivent se retremper

Les en blâmerai-je ? Que non pas !
N'avons-nous pas l'instruction obli-

gatoire avec ses incidences civiques ou
religieuses ? Rien à redire à ce souci
des autorités d'instruire et de déve-
lopper les ressources intellectuelles et
morales de la nation. Ceci dit nous
pouvons constater que les Soviétiques
ne sont plus qualifiés pour reprocher
à la bourgeoisie occidentale ou aux
Eglises d'endormir l'opinion publique
et de violer les consciences.

Dans .ce domaine il me semble que
nous sommes plutôt en retard: à l'Occi-
dent, nous proposons notre idéal et la
liberté subsiste de l'adopter ou non.
Il n'est que de voir combien ne l'ad-
mettent pas et vivent cependant très
librement en affichant une opposition
qui ne peut être admise en régime com-
muniste. Malgré tous ses défauts la
démocratie reste encore le mode de vie
civique où le citoyen peut s'exprimer
sans crainte de représailles officielles
(mise à part, bien entendu, la' volonté
ouverte et constante de troubler l'ordre
public). Mais voilà : le communisme
admet comme rébellion déclarée toute
critique, toute hésitation, tout doute.

D'où la surveillance exercée sur la
vie de chacun. Le touriste ne s'en rend
pas toujours compte et les contrôles
auxquels il est soumis lui semblent
raisonnables : c'est ce qui est pratiqué
par les polices du monde entier. L'é-
tranger doit se plier à quelques me-
sures plus ou moins agréables comme
de décliner son identité, produire ses
papiers, s'inscrire sur des registres
d'hôtels et accepter les formalités doua-
nières. Il est plus désagréable et humi-
liant de se faire remettre, en place
parce qu'on a changé d'itinéraire, de ne
pouvoir s'égailler dans la campagne
quand la beauté du paysage nous y
invite, de renoncer à visiter telle ville,
telle entreprise agricole on ouvrière, et
de franchir à nouveau la frontière au
lieu dit, à l'heure et au jour mention-
nés dès l'entrée. Quoi de plus simple
que de prendre le train et de nous dé-
placer en auto d'un bout à l'autre du
pays ? Chez nous, cela va de soi. En
URSS, c'est plus complexe et Urne  re-
vient en esprit cette exclamation d'une
communiste en visite chez sa fille ma-
riée en Suisse : « Quelle anarchie, ici
tout le monde va où il veut, sans con-
trôle ! ».

La chose s'est reproduite assez sou-
vent en cours de voyages de fils dn
peuple dans notre Occident pourri pour
que j'y voie un signe grave : le régime
communiste a rétabli un servage aboli
officiellement en 1861. La liberté de
mouvement est limitée très étroitement,
un encadrement perpétuel contrôle les
évolutions de chacun et les esprits sont
façonnés au point de ne plus voir la
possibilité de vivre différemment et, le
cas échéant, de nier l'évidence.

D'ailleurs la presse s'en mêle et redit
à satiété que le paradis est en URSS
et que c'est au communisme qu'on le
doit, grâce au parti. « Toutes les disser-
tations sur l'information objective com-
plète sont de l'hypocrisie libérale. Le
but de l'information ne consiste pas à
commercialiser les nouvelles mais à
éduquer la grande masse des travail-
leurs, à les organiser sous la direction
du parti en vue d'objectifs chèrement
définis. Ce but ne peut être atteint par
des comptes rendus objectifs des évé-
nements. » Cest un journaliste officiel
qui avoue ainsi impudemment qu'il n'y

Cœur du Kremlin de Moscou

pas de vente objective en pays com-
muniste mais seulement une vérité tra
vaillée, traitée en vue d'un endoctri
nement concerté.

M irtpy. ¦
¦
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PAIX SUR LE MONDE
C'est ce qui rend les contacts diffi-

ciles. Les gens ne se livrent pas, nous
disent ceux qui ont tenté l'expérience,
ou ils ne débitent que les slogans et
les thèses officielles. Les jeunes d'Occi-
dent qui ont participé aux congrès de
la paix (ceux du moins qui ont gardé
assez de loyauté envers eux-mêmes
pour analyser leur déception) ont cons-
taté qu'il est pratiquement impossible
de faire sortir un Soviétique des sché-
mas doctrinaux indéfiniment ressassés.
Les quelques rencontres faites dans des
campings ont confirmé cette impression.

Ainsi s'élabore depuis cinquante ans
une nouvelle civilisation qui tente de
modeler une Russie moderne et qui
place l'URSS au niveau psychologique
de l'Amérique d'il y a cent ans. Un au-

Zagorsk, pèlerinage toujours actif. •

teur fait même remarquer qu'un jour
viendra, qui n'est peut-être pas très
éloigné, où les deux civilisations" seront
parallèles et se recouvreront assez exac-
tement,.ce qui peut nous laisser rêveurs.

« Bien sûr, en Union soviétique, l'op-
timisme béat et exaspérant, le senti-
mentalisme excessif, le sens abusif de
la famille, l'idéologie grandiloquente,
la richesse pour tous, la paix pour tous,
la gloire, le drapeau, les antiques sen-
timents, toutes cest vertus du passé en-
traînent les vices du passé : le confor-
misme, le puritanisme, la muséographie,
l'absence de sensualité, de sens cri-
tique, le mauvais goût, le refuge dan»
l'intimité, l'infantilisme, l'irresponsabi-
lité et jusqu'à l'abandon, partout admis,
à la bureaucratie ou à un chef, des
destinées du pays. Tout ceci est le posi-
tif et le négatif d'un pays vivant dans
le passé, tout en croyant à la vérité
de la science la plus moderne. Tout
ceci, ce sont déjà les contours d'un
univers commun, se dessinant dans les
filigranes de l'avenir, où Russes et Amé-
ricains parieront un langage commun
au-delà des mots en trompe-l'œil, com-
me celui de communisme, de guerre
froide, de collectivisme, d'économie li-
bérale, au-delà des idées fausses, pré-
jugés, snobismes, mensonges, qui nous
interdisent désormais toute notion exac-
te de droite ou de gauche, sur le plan
national comme international. »

Les traces du passe sont partout présentes

En attendant, que pense le peuple
russe ? Est-il heureux ?

Comment le savoir vraiment ? Il fau-
drait, vivre avec lui et non se contenter
de le regarder vivre. Le simple coup
d'oeil jeté au-delà de la frontière m'a
laissé l'impression d'un style de vie à
la limite de deux mondes. Le passé est
partout présent, l'avenir s'élabore,
l'équilibre se cherche,.  ce qui donne
l'impression de vivre au début du siè-
cle. Les élans de modernisme semblent
freinés, limités, inachevés, avortés.

Toujours conquérant sur le plan in-
ternational, le communisme interne est
devenu pratique, réaliste, et s'est un
peu embourgeoisé. Il a supprimé des
classes pour en créer d'autres, le fait
est sensible même dans la rue où les
seules voitures « privées » promènent
les fonctionnaires bien placés.

Le peuple malgré cela ne semble
pas malheureux. Il vaque à ses occu-
pations et s'adonne à ses plaisirs sans
excès, sans passion, avec un air de
suprême indifférence. Pour l'ensemble
le communisme paraît supportable et
je pense que, d'une manière générale,
la plupart trouve le confort suffisant
et la vie convenable. A cette remarque
on entend souvent objecter : « Bien sûr
si l'on compare avec ce qu'il y avait
avant !»

L'explication est ailleurs , à mon sens.
Ce n'est pas le lieu de refaire l'his-

toire de la Révolution. Il me suffit
d'imaginer que Staline s'est conduit
comme tout grand conducteur de peu-
ple, avec la sagesse consciente ou non
de l'autocrate qui rêve de conquête : il
a forgé un Etat puissant en éliminant
au fur et à mesure tout obstacle venu
des générations ayant connu le passé
et pouvant faire des comparaisons. Tel
Moïse promenant pendant quarante ans

Ploce Roujre, St-Basile au

les Hébreux dans un désert que l'on
pouvait franchir en trois mois. Seuls
abordèrent à la Terre promise quelques
fidèles et les jeunes hommes aguerris
par la vie austère des épreuves. Prêts
à combattre les Philistins.

Quand la guerre a éclaté aux fron-
tières de l'Union, l'Allemand a fait fi-
gure de Philistin et toutes les Russies
ont fait front. Non pour défendre un
régime dur et barbare, mais pour sau-
ver la patrie. Car le patriotisme sub-
sistait au coeur des Russes malgré tous
les slogans de l'Internationale. Je me
souviens des paroles de ma grand-tante,
rentrée en Suisse en 1921 après qua-
rante ans de Russie, au lendemain de
l'attaque allemande : « Les Allemands
ne gagneront jamais cette guerre. Les
Russes vont s'unir derrière n'importe
quel régime pour chasser l'envahisseur.
Le parti communiste saura en tirer
profit. » i

Elle n'était pas voyante mais elle con-
naissait l'âme russe. Cette âme appa-
raît officiellement dans les commen-
taires lyriques des guides de l'Intourist
qui à chaque phrase à peu près disent
« notre pays » avec une fierté un peu
ostentatoire.

Cette fierté se lit dans tous les yeux
des visiteurs de l'Exposition des réali-
sations soviétiques et à chaque succès
des cosmonautes et des spoutniks. Nous
pouvons nous demander même si, pour
le cinquantième anniversaire de la Ré-

volution, les techniciens et les savanti
soviétiques ne nous feront pas la sur-
prise de pose- le pied sur la Lune, Ce
serait assez dans leur style. Et ce serait
un succès indéniable.

L'homme soviétique a donc deux vi-
sages. D'abord celui de l'homme dc la
rue, du peuple véritable, semblable à
lui-même depuis des siècles malgré les
vicissitudes de la conjoncture , indolent,
rêveur, mélancolique, passif , admettant
longtemps les pires servitudes, et le
technicien le plus évolué, capable d'as-
similer et de maîtriser les données les
plus récentes de la science, découvreui
de mondes et chercheur audacieux, nou-
vel aristocrate issu du peuple certes,
mais aucunement désireux d'y retour-
ner.

jond, le Goum a gauche.

pénétrer dans une usine, ne sont pal
très sûrs que ce qui s'y passe se re-
trouve ailleurs. L'étanchéité volontaire
maintenue par les gouvernants entre le
monde soviétique et le monde occiden-
tal laisse subsister bien des inconnues,
sources de bien des erreurs d'appré-
ciation.

Seconde cause d'incertitudes : l'im-
mensité du territoire et la diversité des
populations. Enfin, et ce n'est pas I*
raison la moins négligeable , un si bref
séjour avait l'allure de l'aventure , cer-
tes, mais surtout des vacances. Dans de
telles conditions psychologiques on *
tendance à tout voir en rose et à sup-
porter avec indulgence des inconvé-
nients qui ne sont pour nous que pas-
sagers et qui sont au contraire sympto-
matiques 'pour ceux qui les vivent en
permanence.

Mais retenons ceci : si pour les Russes
le régime actuel semble un progrès
les peuples satellites le ressentent
comme un recul. C'est ce que me disait
un étudiant polonais rencontré dès la
frontière : « Croyez-moi, les commu-
nistes de l'Ouest sont des poètes ! ».

C'est pour vérifier ce trait que j'ai-
merais y retourner et y séjourner. Mai»
quand ? et sera-ce possible ? N'en ai-je
pas trop dit déjà, et médit ?

Qu'importe, je ne regrette rien et Je
dis quand même : « Do svidaniia , au
revoir ! ».

FIN

40 tMWV'AHVW
AU REVOIR !

En commençant ce reportage j'ai bien
précisé qu'il ne s'agissait pas d'une
étude exhaustive mais d'impressions de
voyage, fragmentaires et très person-
nelles. En terminant j'ai le sentiment
d'être resté bien en deçà de ce qu'il
aurait fallu dire. Mes limites sont trop
évidentes : je n'ai pas vu le monde des
machines. J'ai soupçonné la vie agri-
cole, j'ai entrevu la vie citadine, j'ai
côtoyé la vie touristique mais j'ignore
tout de la vie ouvrière. Or l'homme
soviétique se veut ouvrier. Son prolé-
tariat triomphant est d'abord celui des
usines et du machinisme. Celui-là m'a
échappé, comme il échappe à la plupart
des visiteurs qui, s'ils sont autorisés à



SUR IES TRACES DE JEAN-JACQUES
MARTIGNY — Jean-Jacques Rousseau
a été l'un des précurseurs du retour à
la Nature . Beaucoup l'ont suivi depuis
dans ses « Rêveries du promeneur soli-
taire ».

Et aujourd'hui plus qu'autrefois, ceux
gui pendant toute une semaine vivent

Une fillette renversée
COLLOMBEY — Mercredi, vers 18 h,
près de l'épicerie Vuilloud, la petite
Claire-Lise Jacquemoud, âgée de 8
ans, domiciliée à Pully (Vaud), a été
renversée pair une voiture conduite par
Mme Jacqueline Borgueli, de Bex,
alors qu'elle traversait inopinément la
chaussée.

La fillette, blessée au visage et aux
Jambes, a été transportée à l'hôpital
de Monthey.

Un concert attendu
à Vérossaz

VEROSSAZ — Dimanche prochain
9 avril , la société de chant « La Si-
gismonda », donnera à l'église parois-
siale, son traditionnel concert annuel.
Ayant voué à la préparation tout le
soin possible, les chanteurs de Véros-
saz espèrent que chaque auditeur trou-
vera dans cette soirée une source de
joie. A leur programme nous relève-
rons des œuvres de Palestrina, Bro-
quet , Corboz, Doret, Miche, Wismer,
Aubanel. • ¦

La chorale « La Cécilia », de Chip-
pis, conduite par M. Emile Tschopp,
apportera sur le plateau « véroffiard »
le salut du Valais Central.
.Ĵ Ç. clou de cette soirée,, serq . J'«3ç£c4-

tion du « Magnificat », de MarcnAmtoIhe
Charpentier , pour chœur d'hommes, or-
chestre à cordes et clavecin. Dans cet-
te œuvre de valeur, le* choraliens de
Vérossaz apporteron t leur message de
ferveur. En effet, malgré le travai l et
les soucis causés par l'organisation du
13ème concert du Bas-Valais, ils se
sont attaqués à de la grande musique,
effort qui permettra à « La Sigismon-
da» de se produire pour la première
fois avec orchestre. Pour ce faire l'or-
chestre des Jeunesses musicales et du
Collège de St-Maurice, Mlle Lucette
Zufferey, claveciniste et « La Sigis-
monda » s'uniront sous la direction de
M. Léon Jordan , chantant au Seigneur,
d'un même cœur, la prière de M«arie.

Souhaitons à notre tour qu'un nom-
breux public vienne soutenir la très
vivante chorale de Vérossaz qui , par
un travail suivi et soutenu, apporte
au monde musical valaisan sa modeste
mais profonde collaboration.

un ami

Conférence renvoyée
MONTHEY — La conférence publique
rt gratuite sur le conflit vietnamien,
organisée par le Comité d'aide au
Vietnam (Section valaisanne de la Cen-
trale sanitaire suisse) et qui devait
avoir lieu aujourd'hui , vendiredi 7
avril , à 20 h 30, à la salle de l'hôtel
de la Gare à Monthey, est reportée à
w>e date ultérieure, le conférencier M.
Christian Sulser ayant un empêche-
ment majeur.

t M. Hermann Gaist
VAL-D'ILLIEZ — Mercredi , à la

Première heure, une bien triste nou-
velle circulait et . de l'un à l'autre,
annonçait le décès de M. Hermann
Gaist , géomètre officiel. Originaire de
Chamoson , mais domicilié à Val-d'Il-
liez. il dirigeait , en dehors de sa pro-
fession, l'exploitation d'une importante
carrière de grès dur reprise de ses an-
ciens patrons MM. Tonetti et Martinel-
li- Il était dans toutes ses tâches se-
condé par son épouse, née Martinelli.
Durant cette longue période, M. Gaist
s'était créé un cercle important d'amis
Par son caractère amène et le char-
me de sa personnalité ; il était esti-
mé surtout de ses nombreux ouvriers.
H y a deux ans que les époux Gaist
avaient remis leur carrière à l'entre-
Prise Rey-Mermet . ce qui permit à ce
cher ami de prendre une paisible re-
traite lorsque, il y a quelques mois,
une maladie insidieuse vint miner une
constitution robuste et plonger dans la
douleur une épouse et des enfants aux-
quels vont les plus affectueuses con-
doléances de tout un monde d'amis
émus.

D. A.

entre quatre murs, sont heureux de
pouvoir bénéficier de son enseignement.

Mais cette Nature, on l'aborde sou-
vent sans la connaître vraiment.

Le Cercle des Beaux-Arts de Marti-
gny a voulu pallier cette lacune en or-
ganisant à l'intention du public, une
exposition ayant pour titre : « Au temps
du renouveau ». Renouveau au cours
duquel la faune et la flore se mani-
festèrent d'ume manière toute particu-
lière.

On va le faire dans un but éducatif ,
tenant compte des incidences artisti-
ques et culturelles que peut avoir une
telle manifestation SUT la population.

Pourquoi « Faune et flore » ?
Notre ami Georges Laurent, l'a fort

bien diit au début du catalogue de
l'exposition qui aura lieu au Manoir,
du 15 avril au 15 mai 1967.

« L'annonce d'une exposition , au Ma-
noir de Martigny, d'œuvres artistiques
ayant, pour objet commun la faune et
la flore de nos régions, réjouit non
seulement les amoureux de 'la nature,
mais un vaste public de plus en plus
conscient de la nécessité de sauvegar-
der, dans la civilisation "presse-bou-
tons" que nous préparent l'électroni-
que et la force atomique, la priorité
de l'homme sur la machine, de l'intelli-
gence et du cœur sur l'automatisme.

On peut regarder un arbre en fleurs
à la fois pour ses fleurs et pour les
fruits qu'elles promettent. On peut n'y
voir aussi que les fleurs ou que «les
fruits. Cest affaire d'équilibre. Et c'es«t
justement la nécessité de cet équilibre
que l'exposition du Manoir va nous
rappeler en nous mettant en contact
avec des formes, des mouvements, des
couleurs qui ne sont pas l'effet du
hasard , mais bien de lots immuables
réglant la vie de la faune et de la fiora.

Qui dit équilibre dit beauté. Celle que
peintres, sculpteurs, céramistes, mo-
saïstes, cinéastes, photographes et au-
tres artistes traduisent dans leurs œu-
vres. Celle qu'ils ont recherchée pa-
tiemment dans ces espaces de plus en
plus restreints où la fleur et l'animal
sauvage peuvent encore vivre dans une
certaine quiétude.

Equilibre- et , beaijté : « deux _ postu-
lats' indispensables" à l'homme voulant
dominer ses conquêtes et non en deve-*
nir l'esclave; deux lois fondamentales
hors desquelles aucun progrès n'est
réalisable.

Si l'Exposition "Faune et _ Flore "
réussi t à la fois à plaire et à faire
prendre conscience au public de la
nécessité, aussi bien rationnelle que
sentimentale d'aimer et de protéger la
nature, elle aura pleinement atteint
son but. »

Nous avons, il y a quelques semai-
nes, donné ici même, un aperçu de
la manifestation. Hier, le comité d'or-
ganisation avait tenu à convoquer la
presse afin de remercier officiellement
tous ceux qui lui donnèren t leur ap-
pui : la Municipalité d'abord qui met
les locaux nécessaires à disposition;; le
Service culturel Migros-Valais qui y
va de ses dentiers ; la direction des Eco-
les par l'entremise de MM. Denis Puip-
pe et Claret, qui permettra aux élèves
d'assister à une leçon de, chose vivan-
te, passionnante; les artistes ayant con-
senti à exposer leurs œuvres; les Li-
gues mondiale et valaisanne pour la
protection de la nature; le Service
cantonal de la chasse; la Ligue valai-
sanne d'ornithologie.

L'exposition du Manoir, organisée
par le Cercle des Beaux-Arts, que pré-
side avec beaucoup de dévouement et
de distinction le Dr Charles Bessero,
n'est pas une entreprise commerciale.
Elle ne recherche pas un intérêt parti-
culier; mais elle se flatte avec raison
de pouvoir susciter celui d'une foule
de jeunes et d'adultes.

On le pourrait à moins si l'on songe
que les peintres animaliers Robert
Hainard, Gérald Bressler, Xavier de
Porret, Robert Calpini se sont joints
à l'équipe organisatrice.

Cette dernière s'est d'autre part as-
suré le concours du peintre floral
Pierre Monay; des sculpteurs Jean
Casanova, Willy Wuilleumier, Jean
Collaud, Antoine Fornage, Maurice
Michellod, Georges Perraudin; du cé-
ramiste Alfred Wicky; de la mosaïste
Lor Olsommer ; des photographes René
Fellay, Georges Laurent, Georges Tin-
tori.

Un véritable feu d'artifice complété
par toute une série de timbres Pro
Juventute ,1a présentation inédite des
œuvres d'André Closuit, de la collec-
tion unique des papillons valaisans de

Notre liquidation TOTALE r28
d4UJ810 66

bat son plein Rabais jusqu'à 60%

C I T Y - C O N F E C T I O N  ¦ Saint-Maurice

Raphy Rappaz, des herbiers de R. et
L. Closuit, des cristaux somptueux
faisant partie des collections de MM.
Reuse, Marcoz et Kaiser, de tapisseries,
d'œuvres musicales et littéraires enfin
ayant trait à la faune et à la flore.

PARTIE STATIQUE
DE L'EXPOSITION

Mais on a voulu lui adjoindre un
secteur dynamique : la présentation
dans les sous-sols' de la nouvelle école
communale d'une cinquantaine d'espè-
ces d'animaux vivants, dans leur bioto-
pe originel, provenant du parc zoolo-
gique européen « La Garenne », Le
Vaud, sur Nyon. Son propriétaire, M.
Erwin Muller, en effet , a consenti à
cette migration et à commenter les
visites.

Il est heureux, croyons-nous, qu 'on
ait voulu, par l'entremise de cette ex-
position, faire découvrir à beaucoup de
gens l'influence qu'ont la faune et
la flore sur le développement harmo-
nieux de ce qu'on appelle la Nature.
On veut le faire d'une manière toute
neuve, inédite qui se présentera sous
un double aspect : scientifique et ar-
tistique.

~A la manière de Jean-Jacques et « à
la martigneraine » tout à la fois.

11 y a des gens qui en baveront des
ronds de chapeau ! ,; ;fi ;

Em. B.

Notre photo montre le capitaine
Reuse, actuellement en service mili-
taire chez nous — receveur des- doua-
nes au tunnel du Grand-Saint-Bernard
— nous présentant - une partie de la
collection de cristaux iqu'il a choisie
en collaboration avec MM. René Marcoz
et Kaiser.
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Empoisonnements par les champignons

Syndr
MAffl̂ GNY —'-
W: 'des irato
AAfcomycètes est ç-flm|iai4^é'>i»ai%une
espèce ', que nçuis 0$jmrd_èdSe Ttons
un dé nps p-écédentsTartlrfes, ila Gjr-
porrid'tre'' comestible' .fis^omitra ésciïft
leaita)j. fi VX»X7 '

- ' " ' 1'̂
Les premiers symptômes apparais-

sent de quatre à qUarante-huit heu-
res après le repas fatal ; on note de-

troubles digestifs (vomissements bi-
lieux, troubles du foie entraînant par-
fois une jaunisse), et des troubles
nerveux (sommeil profond alternant
avec des crises et des convulsions,
pouls petit et injégulier).

Il est fréquent que ces troubles gra-
ves ne se manifestent qu'à la suite
d'un deuxième repas quelques jours
après la première absorption. Cela fait
naturellement penser à un phénomène
d'ordre anaphyllactique ; la sensibilité
au poison en cause doit varier d'in-
dividu à individu. Cependant, il n'est
pas interdit de penser que c'est sou-
vent la quantité ingérée, et la fré-
quence des absorptions, qui joueraie«nt
ici le premier rôle.

Fort heureusement, il semble que la
dessication détruise les substances dan-
gereuses, car il ne s'est jamais pro-
duit nulle part d'intoxications avec les
gyrcmitres sèches qu'on vend dans le
commerce. D'ailleurs comme leur prix

Vente de plaques
FULLY — La police cantonale avise
la population qu'elle procédera à la
vente de plaques pour vélos et cyclo-
moteurs :

Aujourd'hui 7 avril : de 14 à 16 h,
à Châtaignier « vei^s le café des Vi-
gnerons, de 17 à 19 h à Mazembroz-
Saxé.

Mardi 11 avril : de 14 à 19 h, dans
la région de Vers-1'Eglfce .

gyromitrieiï
eâg$i_K 'îpï^Mfl̂ éur _ ! èefuj des"ivlo-
rïllés, elles nous sont souvent pré-
sentées sous cette fausse appellation
par des restaurateurs peu conscien-
cieux. :

C'est pourquoi, à l'instar de Kon-
rad et de Maublanc, mycologues aver-
tis, nous recommandons à nos lecteurs
qui désirent consommer des Gyromi-
tres de prendre les précautions sui-
vantes : ,
— les faire sécher préalablement à

chaleur douce ;
— procéder à un ébuillantage, pour

les « blanchir » ;
— surtout ne pas en absorber plus

de 500 grs et laisser passer quatre
jours avant d'en manger à nouveau.

On ferait bien de prendre ces pré-
cautions pour les Morilles, qui ingé-
rées en trop grande abondance, peu-
vent parfois provoquer quelques ma-
laises.

N.B. — Auteurs cités : Romagnesi,
Maublanc.

Jipé

« Viens avec nous »
ORSIERES. — L'Office cantonal de
HP « Jeunesse et sport » organise à
l'intention de toute la popula«tion des
séances d'information avec projection
des films « Viens avec nous » et l'es-
prit sportif dans les localités suivan-
tes :
Mardi, le 11 avril 1967, à 19 h 15 : à

Bovernier ;
Mercredi, le 12 avril 1967, à 20 heures ;

à Sembraneher ;
Jeudi, le 13 avril 1967, à 19 h 15 :

au Levron ;
Jeudi, le 13 avril 1967, à 20 h 45 : à

Volleges ;
Vendredi, le 14 avril 1967, à 20 heures ;

à Orsières.
Toute la population est chaleureu-

sement invitée à assister à ces soirées
d'information, aussi bien les mères et
pères de famille que les jeunes gens
et jeunes filles. Tous les adultes qui
ont le souci du problème des loisirs
des jeunes se doivent d'assister à ces
séances.

Office cantonal IP (VS)
« Jeunesse et sports Valais »

Vernayaz : TIR OBLIGATOIRE
Le programme du tir obligatoire

1967 a été fixé comme suit :

— Samedi 8 avril 1967, de 14 heures
à 18 heures ;

— Dimanche 9 avril 1967, de 7 heures
à 9 h 30.

Société de tir « L'Aiglon »
Vernayai

Concert à Orsières
ORSIERES — Dimanche prochain 9
avril, à 20 h 30, la fanfare conserva-
trice d'Orsières, l'Edelweiss, donnera
en sa salle son concert annuel. Les
musiciens du directeur René Gabioud
y invitent cordiaitement leurs amis
car ils ont préparé à leur intention
un programme de choix où les marches
alterneront avec de la musique légère
et traditionnelle de fanfare.

Après le , concert, le public aura la
plaisir d'applaudir un groupe local en
costume dans un récital de danses
folkloriques.

¦ J y suis, ry reste »»
MARTIGNY — Ce n'est pas le mot
fameux prononcé par Mac-Manon , ma-
réchal de France, mais le titre d'unis
pièce à succès de Jean Valmy que
jouera mardi prochain, au Cinéma
Etoile, notre Troupe du Château, ¦ di-
rigée par M. Henry Rabaglia. Trois
actes qui seront menés tambour bat-
tan t pour le plus grand plaisir du
public martignerain. On y verra les
piliers d'angle de la troupe : Henry
Rabaglia , Jacqueline Favre, Marcel
Filiez qui seront épaulés par Chris-
tiane Légeret, Gérard Saudan, Pierre
Magnin, Mme Bossetti et Mlle Dorsaz.

Les plaques valaisannes
d'auto jusqu'à 38.000

Qui est-ce ?
Comme d habitude, en collaboration

avec le Service automobile du canton
du Valais, l'imprimerie Cassaz-Mont-
fort à Martigny vient de tirer sur ses
presses la liste officielle des proprié-
taires de véhicules à moteur du can-
ton du Valais. Le livre, d'un format
pratique, prend de l'ampleur : plus de
560 pages pour insérer les numéros
jusqu 'à 38 000 ! Ce compagnon indis-
pensable de chaque automobiliste peut
être obtenu dès maintenant partout.
C'est la librairie Gaillard à Martigny,
qui en assure la diffusion .

Qui est-ce ! Plus de problème ave-
la liste officielle qui vous donne immé-<
diatement la réponse cherchée.

L'Amicale des fanfares
CCS à Riddes

ISERABLES — Les musiciens de l'A-
venir, d'Isérables, ont à charge cette
année d'organiser les journées de
l'Amicale des fanfares CCS du district
de Martigny.

Pour des raisons de commodité et
de transport que l'on comprend, celle-
ci aura lieu les 22 et 23 avril prochains
à Riddes.

Un comité est à la tâche et l'on
sait que l'accueil que préparent les
Bedjuids en plaine n 'aura rien à en-
vier à celui qu'ils nous réservent à
l'accoutumée dans leur haut village
accroché aux flancs de la montagne
dominant les gorges de la Fara .

Salle communale
Hôtel de la Gare - Monthey

Samedi 8 avril , de 14 h. à 18 h.

BOURSE
PMLATHELIQUE

organisée par le Club philatélique de
Monthey.
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Cuisinez,
chauffez,
éclairez et
travaillez avec
/VCJipÇ|aS (butane et propane)

? La seule bouteille qui a un
deuxième souffle: sa réserve de marche.
Agipgas est une énergie non toxique,
sûre, propre... et de plus avantageuse.
En pleine cuisson, une bouteille Agipgas ne vous
laissera jamais en panne: un seul geste et vous disposerez
encore d'une réserve de marche d'environ 30 minutes.
C'est une attention exclusive d'Agipgas.
Demandez l'adresse de notre dépositaire le plus proche
de votre domicile à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, Lausanne¦

Nous cherchons pour le canton du Valais, avec entrée immédiate ou
à convenir,

MONTEUR
qualifié pour poses, service d'entretien et dépannages de machines à
café.

NOUS DEMANDONS :

Age minimum 26 ans. Nationalité suisse. Formation d'éleotro-mècani-
cien ou connaissance des installations sanitaires et électriques. Permis
de conduire pour voitures automobiles.

NOUS OFFRONS :

Situation stable. Activité variée et bien rémunéré.

Seules seront prises en considération les offres de candidats habitant
Sion - Sierre ou les environs immédiats.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats sous chiffre R 82422 Q à Publicitas à Sion.

?
Entreprise d'installations électriques

à MONTHEY, cherche

pour des travaux d'installations intérieures et d'équi-
pements industriels des

monteurs électriciens qualifiés

Envoyer offres ou prendre contact directement avec
M. Franco.. Brunner, bureau d'ingénieurs-conseils, 2,
rue du Coppet, Monthey, téléphone (025) 4 17 31.

P 29860 S
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter 1 Votra
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

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

Nom: 

Rue :

Localité : (En capitales d imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

Economisez votre argent

? 

en détartrant périodiquement
vos appareils à production d'eau

Un chauffe-eau bien entretenu
consomme moins d'électricité
tout en augmentant sa produc-

Détartrage rapide et sûr par
personne] spécialisé.
Renseignements :
Entreprise de détartrage Hervé
Balet , case postale 10, Sion 2,
téléphone (027) 2 41 30

UNE SURPRISE!
AVEC
CHAQUE PAQUET
DECAFE
GRAND DUC

>
¦• 

¦

%

Entreprise Charles DUC sa, route de Préjeux, Sion

KMHHI La Reine des |aines
Wj[ l l llllnlJI EN VENTE : MaSasin TURISSA

Eiiffifinfflm F- Ross « MARTIGNY-mmsBamRVj ïr. sgj Av âe (a Gare 29
__ P 508 S

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

garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance



lat
la voiture

ae i année
«

Distinction attribuée
par un jury international de

45 journalistes de 12 pays
pour la conception technique,

l'esthétique et le prix.
Y Mf r l̂F m̂ mk- ¦
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F/a. 724; 65CV- SAE, plus de 140 km/h, freins àdisquesurles 4 roues
levier de vitesses au plancher, 4 portes, 5 places. Prix: F r.7 980.—

_____

lies trotteurs...
j ?

aux formes nouvelles
y

L

722.662 7«.677 ^t
Box fin graine, brun ou ^|noir, semelle caoutchouc m

41.80 i
7.- 661 74^ 674 t ^.Sffi^V -X
Anilincalf brun ou noir , L^fww '
semelle caoutchouc 5§_i_§j*è_: •

41.80 lliÉP

Monthey, Centre commercial Croçhetan

w _i_r

*fslllllw#«*
¦'¦ # Sans caution

Jas<ju '_ Fr. 10 000.—
% Formalités simplifiées
0 Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie
Neuchâtel - Téli (038) 5 12 07

A' vendre
Occasion rare

1 camion Opel-Blitz
Très bon état général. Pont ALU.
Prix intéressant.
S'adresser au Garage des Alpes, A
Zwissig, Sierre. Tél. (027) 5 14 42.

P639 S

Occasion
sensationnelle

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

P 339521;

SECURITAS S.A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en pré-
cisant catégorie d'emploi à Securitas,
rue du Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

Hôtel du Cerf
1870 - Monthey

Téléphone (023) 4 18 18
cherche pour entrée tout de suite ou
k convenir.

sommelière
connaissant, si possible, les deux servi-
ces.

Horaire de travail fia* «t trée boni
faine assuré»

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

O C C A S I O N S !
1 machine à coudre électrique portative « Bernina »,

avec valise (Zig-Zag) Fr. 375.—
1 accordéon diatonique, 8 basses Fr. 58.—
1 poste de télévision « Météor », très beau meuble

(bois clair), grand écran Fr. 365.—
1 accordéon chromatique « Hohner « Sirena I, 80

basses, parfait état Fr. 225.—
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs d'on-

des , Fr. 38.—
1 aspirateur « Elektro-Star », 220 volts, bon état de

marche Fr. 45.—
1 machine à laver, état de neuf, « Elan-Super », 220

volts Fr. 115.—
1 machine à calculer, 4 opérations « Hamann »

Fr. 115.—
1 machine à calculer « Gardner » électrique, avec

bande de contrôle Fr. 195.—
1 machine à écrire portative « Hermès Baby », avec

valise Fr. 139—
1 inachinie à écrire électrique « Underwood », mo-

derne / Fr. 295.—
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses, jamtes

inoxydables, lumière, bons pneus, parfait état
F.-. 98.—

1 vélo pouf homme, système anglais, 3 vitesses, lu-
mière, porte-bagages Fr. 75.—

1 vélo de sport pour jeune homme, 3 vitesses, lu-
mière Fr. 65.—

2 manteaux de pluie, pour homme (popeline), taille
' 52-54, les deux Fr. 16.—

2 paires de souliers bas pour homme, No 44-43, les
deux Fr. 12.—

1 beau manteau en cuir pour dame, taille 44 (noir)
Fr. 75.—

1 jaquette en cuir pour dame, taille 44 Fi\ 55.—
3 vjàtgns,,. 2 manteaux, 3 chemises, pour homme,

t_Sl_;'"î_S%l, le tout Fr. 25.—
1 complet, bleu foncé, pour le dimanche, ceinture

106 .cm., entre-jambes 78 cm. Fr. 49.—
1 complet, gris uni, ceinture 78 cm., entre-jambes

76 cm. Fr. 22.—
1 complet, gris foncé uni, ceinture 78 cm., entre-

jambes 72 cm. Fr. 19.—
1 complet, brun foncé diagonal , ceinture 80 cm., en-

tre-jambes 78 cm. Fr. 23.—
2 jaquettes, 2 manteaux de pluie, 2 robes, pour dame

taille 40-42, le tout Fr. 23. 
5 paires de souliers de dame, No 37-38, en bon état,

le tout Fr. 12.—
E. Fluhmann

Kesslergasse 37, tél. (031) 22 29 11, BERNE
Fermé le lundi.

Fromage frais double crème

ASSOCIATION VALAISANNE
POUR LE SUFFRAGE FEMININ

Assemblée générale
Dimanche 9 avril 1967, à 14 h. 30

Salle du Grand Conseil, Sion
Séance publique à 16 heures

Conférence de Me Antoinette Quinche, avocate, sur :«La convention européenne des droits de l'homme
et la Suisse ».

P 29809 S
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pierino
La petite chaudière
combinée pour
des malsonettes clé

• m //y? -*

Pî
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Ces 4 chaudières HPK
sont le résultat d'une expérience

de 15 ans dans la construction
de chaudières

meteor I
Chaudière Combinée è
grand rendement. Pour chauffage
•u mazout ou avec des
combustibles solides.

Ne voulez-vous pas en bénéficier?
Plus de 15000 propriétaires de chaudières HPK,

en Suisse et dans nombre de pays d'Europe, se félicitent de leur acquisition
Demandez nos prospectus, à moins que vous ne préfériez que l'un dé hoS'

représentants ne prenne contact avec vous — sans engagement ' • •
7 « ' r--/'

Hermann Pieren, 3510 Konolfingen
Fabrique d'appareils, de chaudières et de boilers, Téléphone 031684434

(Représentants dans toute la Suisse)

•Coupon |Ii!£||jla^^ l̂
Wiîi
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Me Claude Rouiller
avocat et notaire k Satot-Mauriiee

iniorme le publie que, autorisé par le Département
de justice,

il se rendra chaque samedi à

V E R N A Y A Z
bâtiment de l'ancienne Coopérative, pour l'exercice
du notariat.

Office de voyages à Sion
désire engager

employé
(avec responsabilités)

connaissant la profession et sachant les langues.

Entrée : date à convenir.

Offres écrites scus chiffre PA 29833 à Publicitas,
1951 Sion.

P 29883 S

meteor II
Chaudière combinée i double loyer
avec deux chambres de combustion
Indépendantes. Permet d'utiliser
simultanément du mazout
et des combustibles solides.

pfer*tt_

A V I S  DE T IR

plerette •
Chaudière combinée¦ poly-combustl ble » pour petite*
Installations. Deux portes de loyer
pivotantes, dont l'une avec brûleur.
Permet de passer immédiatement du
mazout aux combustibles solides.

Des tirs au canon auront lieu comme il suit : BI ^| 0r ^^_ ~̂
Jeudi 13.4.67 0730 - 1900 l l l lsr __ t s : __ pour la salade du gourmet

Emplacements , des pièces : Savatan
Dailly - Wkatlés,
Région des buts : Dent de
Dent de Valère - Crête du
clu) - Cime de l'Est - Tête
guille - Seiïitanère - Crête
de Valerette.

Valerette - Pointe de l'Erse -
Dardeu - Tête de Chalin (ex-
Motte - Pointe Fomest - L'Ai-
des Jeures - Champl - Dent

Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis

tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

Pour entrée tout de suite ou k 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

¦GRANDS MAGASINS A Lnnovauon
SIERRE

en trois qualités exquises
? H12

AUSTRALIE
(COMMONWEALTH 0F ÂUSTRALIA)

51/ fl/ 
Emprunt 1967 de Fr- s- 50 000 000 —

I/O yff k dont le produit est destiné pour renforcer les réser-
C ™ * " ves monétaires australiennes et en vue de financer

des travaux publics.
Conditions de l'emprunt :
Durée : maximum 15 ans
Remboursement : 5 tranches annuelles de Fr. s.

10 000 000.— chacun de 1978-1982 '
Titres : obligations au porteur de Fr. s.

1000.— et Fr. s. 5 000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genè-

ve, Berne et Lausanne
"i /\/\ Prix d'émission

11 Si I YI) Ij e prix d,émission est fixé à 100 "''° net
JL Vr VF L® capital et les intérêts sont payables en Suisse en

francs suisses, sans déduction d'impôts, de taxes ou
fjg{ de droits quelconques australiens, présents et futurs.

Le droit de timbre suisse sur titres sera acquitté par
le Commonwealth of Australie.
Délai de souscription
du 7 au 12 avril 1967, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques
soussignées.
Le 6 avril 1967.

Société de Banque Suisse Société Privée de Banque
Banque Leu & Cie S.A. et de Gérance
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers
Crédit Suisse Privés Genevois
Union de Banques Suisses Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zurichois
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PESSIMISME AU MONT-BLANC

Le mauvais temps interrompt les recherches
CHAMONIX — Il y a maintenant plus
d'une semaine que les deux alpinistes
bavarois, Fritz Hieber et Manireid
Hummel , ont disparu sur le versant
français du Mont-Blanc. Les obser-
vations, effectuées mercredi à bord de
l'hélicoptère Alouette III de la protec-
tion civile, n'ont donné aucun résul-
tat positif . Jeudi, le mauvais temps
¦ interdit toute nouvelle opération :

TUE SUR LE COUP
SAXON — Hier soir, à 19 h 50, l'ancien président de Saxon, M. Oscar Mer-
moud, âgé de 74 ans, traversait la route cantonale comme il le fait chaque
Jour pour se rendre à la Tour d'Anselme. Une file de voitures descendait
de Riddes et, probablement trompé sur la distance en raison des phares, le
septuagénaire s'engagea sur la chaussée et fut happé par une voiture gene-
voise. Celle-ci était conduite par M. Pierre-Giorgio Tanzoni, Tessinois, qui,
vu la mauvaise visibilité, ne put apercevoir le piéton assez tôt. M. Mermoud
a été tué sur le coup.

M. Oscar Mermoud, très connu dans la commune de Saxon, a été tout
d'abord secrétaire communal pendant plus de 20 ans. C'est alors qu'il fut
nommé conseiller, puis président pendant trois périodes, succédant à M.
Ludovic Perrier. Le défunt a, d'autre part, été député suppléant au Grand
Conseil. Nous reviendrons demain sur la vie politique de cet excellent
citoyen.

A sa famille va toute notre sympathie.

Découvertes de tombes sous Valère

SICW — L'entreprise Dubuls-Dussex a commencé depuis quelques semaines les travaux pour la percée sud de notre cite.
45.000 m3 de rochers devront être minés. Il y a de l'occupation pour de longs mois même sans imprévus.

Mercredi , dans la journée , la puissante pelle mécanique qui enlevait de la terre à l'entrée du chantier, a découvert
quelques toîiibes et des ossements. Dans notre édition d'hier, nous avons annoncé cette découverte.

Au pied de Tourbillon il est for t  possible que l'on trouve, encore, en remuant la terre, d'autres vestiges anciens.
— gé —

Et maintenant...
à notre tour...

En annonçant îe second Concile du
Vatican , !e bon pape Jean X X I I I  en-
t rep ri t le « rajeunissement » de l 'Eglise.

A leur tour , les pères conciliaires
demandent aux laïcs de se disposer à
recevoir les heureux e f f e t s  de cette
nouuel le Pentecôte.

Comment répondrons-nous généreu-
sement ? La pratique des exercices spi-
rituels de saint Ignace , en retraite fer -
mée de cinq jours est un excellent
moyen. Ils seront donnés prochainement
à Notr e-Dame-du-Silence , à Sion , du
lundi 10 aurit à midi , au samedi 15 avri l
a midi. Cette retraite sera prêchée par
les révérends pères coopérateurs de
Christ-Roi , de Chabeuil. Nous invitons
les hommes adultes , prêtres et religieux
o pr ofi ter  de ce bienfai t  spirituel.

tnscra-cr-rous sans tarder auprès de
M, Joseph. Cipolla . à Martigny, télé-
phone (026) 2 10 S I .  Il  se fera un
plaisi r de vous donner tous les rensei-
Bnements nécessaires. Transport orga-
nisé.

les appareils n'ont pas décollé et les
secouristes, malgré tous leurs désirs,
durent se contenter d'attendre des
conditions meilleures. Deux guides al-
lemands, MM. Math et Satzker, venus
tout spécialement de Oberdorf pour se
joindre aux Chamoniards, prirent, eux
aussi, leur mal en patience.

Certes, si l'appareil avait pu se po-
ser à proximité de l'un des refuges

La double voie sur la liane du Simplon
BERNE — La ligne du Simplon constitue une des grandes liaisons ferroviaires
entre la France, la Suisse française et l'Italie. Douze trains internationaux dans
chaque sens, dont deux Transeurop-Express, 32 trains directs intérieurs, 22 trains
omnibus et 28 de marchandises, donc une centaine de trains au total, circulent
en moyenne chaque jour sur cette artère.

Des 146 km de la ligne Lausanne-Brigue, 33 sont encore à voie unique. Ce
tronçon doit être progressivement mis à double voie et une nouvelle étape de
9,3 km vient d'être décidée, concernant le parcours Sion-Granges. Les CFF
profiteront des travaux pour supprimer cinq passages à niveau et pour doter
d'enclenchements électriques les gares extrêmes du tronçon modernisé.

A l'achèvement des transformations, dont le coût sera de quelque treize
millions de francs, seuls 24 kilomètres seront encore à voie unique.

Rapport de Grande Dixence S.A. à Sion
SION — Le rapport du Conseil d'ad-
ministration de « Grande-Dixence SA »
à Sion, sur l'exercice 1965-66 relève
que les travaux entrepris durant cette
période ont été achevés en quasi to-
talité. Seuls restent à terminer l'im-
meuble locatif à Sion et les disposi-
tifs de transmission de l'information
destinée à l'ordinateu r électronique qui
sert à la commande centralisée des
nombreuses adductions et de quatre
usines de pompage, en vue de l'utili -

P A R  J O U R

L'apéritif
à base de vin du Valais

DIVA S.A- Uvrier - Sion

P 655 S

qui jalonnent l'itinéraire du Mont-
Blanc, peut-être que des éléments
nouveaux auraient permis aux secou-
ristes de diriger leurs recherches.

Tout ce que l'on sait se limite à
quelques hypothèses et aux déclara-
tions du personnel de l'Aiguille du
Midi : les deux Allemands ont bien
pris la benne le 29 mars dans la
journée. D'autre part, un guide cha-
moniard, Norbert Fontaine, a très net-
tement distingué deux silhouettes, l'une
rouge et l'autre bleue, progressant au-
dessus du Grand Plateau. Cela coïn-
cide avec l'horaire et l'équipement de
Hieber et Hummel.

Si le temps se lève aujourd'hui , les
recherches reprendront mais il semble
qu'il n'y ait, maintenant, que peu
d'espoir de les retrouver vivants. Il
serait même difficile de retrouver les
corps car il a énormément neigé en
altitude. De plus, il ne serait pas
impossible qu'un accident se soit pro-
duit, soit à la montée, soit à la des-
cente, comme cela arrive souvent sur
l'arête des Bosses. Et alors, la chute
terrifiante sur le versant de Miage
italien. Il n 'est pas interdit de sup-
poser non plus qu'une avalanche les
ait balayés. Le Mont-Blanc est très
grand et les recherches s'avèrent lon-
gues.

François Charlet

sation optimale des eaux concédées.
L'ensemble des installations a été
inauguré à Zermatt les 14 et 15 sep-
tembre dernier. Durant l'année hydro-
logique du 1er octobre 1965 au 30
septembre 1966, les apports bruts d'eau
en provenance d'Arolla , de Vouasson,
de Ferpècle et de Zermatt ont été
de 340 millions de kilowatt-heures
dans les usines de Fionnay et de Nen-
daz. 278 millions de kilowatt-heures
ont été nécessaires pour le pompage
et 62 millions de kilowatt-heures pour
diverses restitutions.

Le financement en cours d'exercice a
été couvert par le produit de deux
emprunts publics d'un montant total
de 65 millions de francs, par des
avances de partenaires et par des cré-
dits bancaires. Les comptes figurant
au bilan au 30 septembre 1966 tota-
lisent la somme de 1 milliard 631 mil-
lions 776.529 francs. Pour un capital-
actions de 300 millions de francs, le
compte débiteurs s'élève à 3 millions
804.467 francs.

La "Tour Eiffel » en bordure de la route

SION — A Platta, en bordure de la allumettes et 2 kg de colle,
route, on a exposé une maquette de Elle pèse 8 kg et elle est réalisée à
la Tour Eiffel. Le passant s'arrête pour l'échelle l/92e.
l'admirer. L'automobiliste tourne la C'est un travail qui a dû occuper les
tête. loisirs pendant longtemps.

Cette réalisation a demandé 500.000 —gé -

Un camion en équilibre sur le talus

' _____ ' '

SION — En bordure de la route cantonale, un camion portant plaques VS 13625 qui,
lors d'une manœuvre a vu le terrain céder sous les roues, s'est retrouvé en équi-
libre sur le talus. Il n'y a pas eu de dégâts matériels mais on a dû avoir recours
à un autre véhicule pour le sortir de sa fâcheuse position.

- g é -

Concert de I Echo
Assemblée générale du Mont a Fey

de la section FEY. — Beaucoup de monde, samedi
Vfllflicfinna Hll  T P Q soir> à la salle de gymnastique de Fey
VUIUI9UIIIIC UU I .V.a* pour l'audition du concert de l'Echo

du Mont placé sous la direction de
SION. — Contrairement au com- M. O. Rapillard. Après une première
mimique paru dans le dernier bul- marche de Schild , le président M. E.
letin de la section , l'assemblée an- Clausen remercia les amis de Fey pour
nuelle de la section valaisanne du leur généreux soutien, il salua le rec-
Touring-CIub Suisse n'aura pas lieu teur Bodenmann, M. Hubert Lathion,
le 8 avril, MAIS LE SAMEDI 22 député, et M. Francis Mariéthoz, con-
AVRIL A LA MATZE A SION. seiller de Fey.

La convocation officielle paraîtra La paro]e  ̂à nouveau à la mus,_
dans les prochains numéros de la que pour rexécution de la suite dupresse valaisanne. de Touring et programme. « Fête de fleurs », « Tour-dans le bulletin de section qui sera nesol . Honneur aux kassesdistribue le 17 courant. , mxed pickks , _t c Mirage_ de

O. Rapillard.
Trop rarement, il nous est donné de

pouvoir assister à de telles présenta-
InhumOtiOnS tions dans le cadre d'une société au

cours desquelles l'esprit d'amitié et la
MONTHEY — 10 h 30, Monsieur An- volonté de faire quelque chose de

toine Pot. constructif en matière de musique sont
aussi évidents.

SION — 11 h. Madame AmAotoe Fa- Nous disons t « A l'année prochai-
.vre. ne. »



L'ENTREPOT REGIONAL COOP A
SERVICE COMBUSTIBLE

Téléphone 51313

JEUNE FILLE

RESIDENCE EUROPEA

1

g

GRATIS
200 I. de MAZOUT de CHAUFFAGE

lors de tout acht d'une

CITERNE a MAZOUT
Contenance Prix Pompe Epalaaenr de la tele

860 litres 340.— compriw 1V* mm.
1000 litres MO.— non compr. 8 mm.
1000 litres 445.— non compr. S mm.
2 000 litres ' 529.— non compr. S mm.

Faites votre calcul... votre INTERET est de nouveau k le COOPERATIVE.
I

Nous livrerons lea citernes d'abord et procéderons ensuite à leur remplissage par
nos camions-citernes au PRIX D'ETE.

Cette ACTION est limitée dans De temps. SAISISSEZ-LA I

Abandonnez vos fûts beaucoup moins pratiques ! Vous bénéficierez en outre d'une
catégorie de prix plue intéressants lors du remplissage.

FaMes-oous confiance... vous serez satisfait I

Renseignements et prise de commandes par t

A vendre un

H___HW_LL - _̂ _̂__li ̂ 1 |r̂ __te_a_Sî *̂ ^--'̂ ' i9:î"
1i '̂ W_B

Constructions métalliques démontables FAURE
Réalisation rapide et facile de locaux, dépôts, ateliers, etc. répondiant aux
besoins du moment.
Nombreuses possibilités de transformation et d'équipement.

RECUPERABLES A 100 •/•

DELBA S. A., 1315 LA SARRAZ, téléphone (021) 87 71 62¦ ' P 1666 L

COMMUNE DE MONTREUX

La Municipalité de Montreux met au concours un poste de

secrétaire - employé de bureau
au service de. finances, chargé spécialement des questions fiscales.

Entrée en fonction : ler juillet 1967.

Traitement et avantages selon statut du personnel

Semaine de 5 jours.

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

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

^
La Municipalité

P 11 L

ASSUREZ BIEN-ETRE ET SECURITE A VOTRE FAMILLE
EN DEVENANT PROPRIETAIRE D'UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
Cet immeuble est construit selon les données les plus modernes de 1 architecture et de la technique. Chaque logement
comprend un living spacieux prolongé par un balcon sud- ouest ; cuisine entièrement équipée, frigidaire, cuisinière,
armoire et buffet suédois ; salle de b»in avec baignoire-douche, bidet, lavabo et WC. L'ensemble du confort est com-
plété par 2 ascenseurs, caves, 2 buanderies avec machines automatiques et séchoirs. L'immeuble bénéficiera en outre
d'une ISOLATION PHONIQUE et THERMIQUE extrêmement efficace , exécutée par une maison spécialisée.

et à des prix qui vous séduiront
2 pièces Fr. 44 000.— et 46 000.—
3 pièces Fr. 55 000.— à 59 000.—
4 pièces Fr. 69 000.— à 71 000.—
5 Vs-6 pièces Fr. 110 000.— et 112 000.—
5 p. attique Fr. 100 000.—

Toute documentation chez François Fracheboud. tél. 411 60
AGENCE IMMOBILIERE RHODANIA Bât. UBS (2e étage)

chariot
agricole

traction 4 roues ———————————————
avec garantie d'u-
»lne. SIERRE i Garage du Rawil S.A., tél. (027) S 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, nrt

4 300 fr St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : G arage de Coïlombey S. A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : ïYamz Albrecht, Garage des A_pes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANAI

Tél. (027) 2 39 81 pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Roobert Diserens, Garage — VISP : Edmond AI-
P 878 S brecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrlg, Garage des Alpes

Appartement Perdu | On cherche pour Sion i Restaurant Foyer pour tous, Pratifc

tnnun ICIIKI C Cil I E ri 15 , ' Sion , tél. (027) 2 22 82, engage
à louer 8 cham-
bres, cuisine et
salle de bain. Ii1*
bre dès fin avril;
prix, 140 francs. 7

S'adresser à M.
Constant Udry.

VETROZ

bague
en or comme aide de ménage et aide dans

on bar k café.
Bon gain, vie de famille.

aveo armoirie,
S'adresser à M. entre la Croisée
Constant Udry. et la place du

VETROZ • Midi.
: — Bonne récompen-

Gain
accessoire m (027) 2 75 20accessoire heures de bureau.

Personne ayant p 29322 S
relations, est re- 
c h e r c h é e  pour
fournir adresses A vendre
de fiancés ou
acheteurs éven- pOUSSe"
tuels de mobilier
de haute qualité. pOUSSG
Discrétion abso-
lue, pour jumeaux.
Rétribution très
intéressante. ^  ̂ (027) 8 18 07
Faire offres sous
chiffre PA à Pu- p 29850 S
blicitas, 1951 Sion 

P 29813 S . _ .

Chambre appartement
à coucher 3 pièces  ̂demi)e
LOUiS XV Prix modéré. Li-

bre à partir du
très riche, neuve, 1er mai.
avec garantie, à
vendre tout de _ .  , _ . ,
suite à prix très Marcel °ub"?1

s-
spécial. avenue Tourbil-
Ecrire sous chif- lon 50- Sl0n-
fre PA 29813, à Tél. (027) 2 44 41,Publicitas, 1951 à partir de 18 h.Sion.

P 29813 S P 29848 S

ENTOURE D'UN ELEGANT JARDIN,
CE BATIMENT SERA TERMINE LE

ler DECEMBRE 1967

Cortina 1300 Moteur de 1300 cem
(7/59 CV), freins à disques, levier au
plancher, embrayage et accélérateur
sport, ventilation «Aeroflow», sièges
individuels, coffre à bagages de 594
litres. Modèles: 2 et 4 portes,
stationwagon 5 portes. A partir da

Fr. 7700.-
Cortlna OT 1500 Moteur de
1500 cem (8/85 CV), sièges
individuels grand confort, levier court
sur console médiane, tableau de
bord aveo compte-tours, eto., pneus
à carcasse radiale. Modèles:.2 et
4 portes. A partir de Fr. 9500.—

un garçon

ou une fille
de cuisine

Renseignements : tel. (027) 2 26 68 (de
13 h. à 14 h.).

P 29761 S

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

OUVRIERES
de nationalité suisse

4. ;

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

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

P 213-8 V

Wfk^- 'WtL5__x4_

I / // .i«l/»«»,» „̂'»,..\VA.—.

Avenue de l'Europe 18 - Monthev



Avis de tir
Des tirs auront lieu comme 11 suit :
a) avec armes d'infanterie
1. Lundi 10 avril 1967 0730 - 1730

Mardi 11 avril 1967 0730 - 1730
Mercredi 12 avril 1967 0730 - 1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
2. Lundi 10 avri l 1967 0730 - 1900

Mard i 11 avril 1967 0730 - 1900
Mercredi 12 avril 1967 0730 - 1900
Jeudi 13 avril 1967 0730 - 1900
Vendredi 14 avril 1967 0730 - 1900
Samedi 15 avril 1967 0730 - 1900

Région des buta : torrent du Saint-Barthélémy, SW La Rasse,
Evionnaz.

3. Lundi 10 avril 1967 0730 - 1900
Mardi 11 avril 1967 0730 - 1900
Mercredi 12 avril 1967 0730 - 1900
Jeudi 13 avril 1967 0730 - 1900
Vendredi 14 avril 1967 0730 - 1900

. . Samedi 15 avril 1967 0730 - 1900
Région dei buts : rive droite et gauche du Rhône : du pont
de Branaon au pont de Dorénaz. Le Rosel, mont du Rosel, Les
Follatères, La Forola W. Branson

4. Vendredi 14 avril 1967 0730 - 1600
Région des buta : Plambuis N. Collonges. /

b) Lancement de grenades à main au stand de grenades du bois
Noir, Epinassey

Lundi 10 avril 1967 0800 - 1200
c) avec canon
1. Jeudi 13 avril 1967 0730 - 1900

Vendredi 14 avril 1967 0730 - 1900
Samedi 15 avril 1967 0730 - 1900

Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
Région des buta : Catogne, pointe des Chevrettes point 1479, Ca-
togne, point 2088,6, Montagna-Vria, point 1969, point 2402, Cato-
gne.

1. Jeudi 13 avril 1967 0730 - 1900
Vendredi 14 avril 1967 0730 - 1900
Samedi 15 avrlfl 1967 0730 - 1900

Emplacements des pièce* : Savatan, Lavey-Village et DaJMy,
Mordes.
Région des buts : Croix-de-Javeme, La Rosseline point 1514,8
L'Au-de-Moroles, Rionda (exclu), Sur-le-Cceur, dents de Mor-
des, pointe des Martinets, La Tourche, Crolx-de-Javerne.
Peur de plus amples informations et pour les mesures de sé-

curité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
•Miches dans les communes intéressées.

Lt commandant de 1e place d'armes de Saint-Maurice '
Tél. (025) 3 61 71.

une sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (020) S 23 49.
P 2B836 S

sommelière""*¦ »»¦¦*»¦-» Nous cherchons
connaissant les deux services, pour la ¦_ »» r » . -saison d'été. Entrée tout de suite. ' ChOUlfeUf eXpèMmOntè
Hôtel-restaurant de la Grotte, lac de
Géronde, Sierre. Suisse, sur train routier, basculant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
TÔL (027) 5 11 04. Place à l'année.

P1109 S

SAINT-LUC
La Société de développement de St-

Luc, d'entente avec ia muniripalité et
1» société du télésiège Saint-Luç-Bella-
Tola S. A., cherche une

personne qualifiée
de langue meternelle française , avee
très bonnes connaissances de l'alle-
mand, pour gérer le bureau permanant
da tourisme et collaborer au secré-
tariat communal.
Entrée en fonction à convenir.

Les offres, avec prétentions de salai-
re et certificats , doivent .parvenir le 15
avril 1967. au président de la Société
d« développement.

P 29832 S

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

Téléphone (026) 2 32 61

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

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

Entrée libre
______________________________________________________________________________ ___________

jeune garçon
comme aide au laboratoire et au ma-
gasin. Semaine de 44 heures.
Dimanche libre. Nourri, logé, bon sa-
laire. Il y a la possibilité de suivre des
cours d'allemand.
S'adresser à boulangerie M. Hicklin,
Bruderfiolzstrasse 106,'40.. Bâle.
Tél. (061) 34 33 66.

P7184 Q

MULLER S. à r. I
Aigle. - Tél. (025) 2 24 66

P 143L

Le Restaurant Gruyérien
à Bulle

demande pour entrée immédiate

une fille
ou garçon de salle

Gros gages.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (029) 2 75 75.

P 163-12 B

VENDEUSE
ou jeune fille désirant travailler dans
un magasin d'alimentation.

Bons gages, congé régulier, ambiance
de famille.

S'adresser à la boulangerie-pâtisserie
Rouiller Raphy, 1872 Troistorrents (Vs).

Tél. (025) 4 34 39.
P 29861 S

VENDEUSE
pour saison d'été dans bazar hôtel de
montagne.
Nourrie, logée.

Faire offres avec copie de certificats,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre Ofa 0909 B, à Orell Fussli An-
nonces S. A„ case postale 1951 Sion.

Ofa 147 L

SAISON D'ETE
Hôtel de montagne cherche

1 serveuse cafe-restaurant

1 fille de salle
1 fille de salle débutante
1 portier et 1 aide-portier

Faire offres avec photo et copie de cer-
tificats sous chiffre 0909 B à Orell
Fussli Annonces S. A., case postale,
1951 Sion.

P 146 L

Mise au concours
Les Services industriels de la commune
de Sierre cherchent pour entrée immé-
diate ou à convenir :

un factunste
Conditions d'engagement :
— être de nationalité suisse ;
— être âgé de 35 ans au maximum.
Qualités requises :

. Les candidats doivent posséder les
qualités ci-après : it i '
— jouir d'une bonne santé (certificat

médical) ; • .a
— être en possessionjliA-;diplôn_e.d'.uiiei

école de commerce reconnue ou du
certificat de fin « d'apprentissage
d'employé de commerce ;

— être capable de travailler de façon
indépendante.

Traitement, prestations sociales et
avantages :

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

— semaine de cinq jours ;
— caisse de pension.

. 1* directeur des Services Industriels
donnera tous les renseignements uti-
les aux personnes qui s'intéressent à
cette place.
Délai d'inscription : 17 avril 1967.

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et références doivent être
adressées au président de la munici-
palité de Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre.

La direction.

serveuse
Débutante acceptée. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Bon gain, vie de fa-
mille, nourrie, 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 Sion.

P 29463 S

GERANTS LIBRES
Couple cherché en qualité de gérants
pour restaurant et camping dans
station touristique valaisanne, pour
la durée du 15 juin au 15 septembre
1967 Certificat de capacité du Va-
lais nécessaire.

Caution : Fr. 5.000.—. Conditions
très avantageuses.

Faire offres case Rive 28, 1211 Ge-
nève 3.

Magasin de sports dans belle station
du Valais engagerait

une bonne couturière
Bons gages, travail varié, ambiance
jeune et agréable

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

P 639 S

><ne sommelière
Débutante acceptée. Bons gains, vie
de famille. Congés réguliers.

Tél. (027) 8 18 91, appartement ; 8 13 26,
café.

P 29518 S

une sommelière
pour la saison d'été.

Débutante acceptée.

Tél7 (026) 4 13 02.

P 29375 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.

P 98643 L

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 Sembraneher engagerait

20 sommelières
pour les 14 et 15 mal prochains.

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

Tél. (026) 8 81 14. y P 29718 S

Foyer du personnel moderne
cherche

une Jeune fille
pour lingerie

ainsi qu'un

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

P385 L

Echafaudage tubulaire

C f  Ardag

Riddes, cherche d'urgence

peintre industriel
Tél. (027) 8 76 57.

P 29655 S

Commerce de Martigny
cherche pour 3 mois,

un(e) aide-comptable

Entrée immédiate.

Travail à la demi-journée accepté.

Faire offres sous chiffre PA 53151,
à Publicitas, Sion.

P66 S

Magasin de la place de Martigny
cherche pour entrée, immédiate

une apprentie vendeuse
et une aide-vendeuse

Travail intéressant.

Ambiance agréable. Salaire selon
capacités.

Tél. (026) 2 19 62 ou 2 14 80.
P 155 S

Nous cherchons un

chauffeur-livreur
permis poids légers. Travail inté-
ressant pour jeune homme ayant
de l'initiative.

Faire offres par tél. au (027) 5 56 97,
ou par écrit sous chiffre PA 53149,
à Publicitas, 1951 Sion.

P 122 S

Tea-room c La Riviéra », 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""_0 03.

Charpente - Poutraison
Planches

En parfait état, provenant de démoli-
tion, à vendre :

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 U 88.

P 1936L
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Un receveur de district, une époque
Les adieux de M. Charles Mathis

SION — Hier soir, au carnotzet du
Buffet de la gare, M. Charles Mathis,
receveur des districts de Sion et Hé-
rens a pris officiellement congé du
Gouvernement et des différents servi-
ces de l'Etat avec lesquels il a colla-
boré durant 30 ans. Cette réunion, tou-
te amicale, toute simple, a permis des
échanges de vues et surtout d'adres-
ser des remerciements à celui qui
quitte, pour raison d'âge, sa fonction
de receveur. A la table d'honneur, en-
tourant M. Mathis, nous avons rele-
vé la présence de Me Louis Allet, pro-
cureur général ; M. Maurice de Tor-
renté, ancien préfet ; M. Seewer, chef
du Service cantonal des contributions
et représentant M. Wolfgang Lorétan,
chef du Département des finances ; M.
Jérémie Chabbey, préposé à l'Office
des poursuites et faillites ; l'abbé Ber-
nard Mathis, directeur de l'Ecole des
missions du Bouveret ; M. André Ar-
lettaz, chef du Contrôle des finances
et les chefs de services du Service
cantonal des contributions.

LE RESPECT DE LA HIERARCHIE
ET DE L'AUTORITE

M. Seewer, chef du Service cantonal
des contributions , qui a fonctionné
comme major de table, a souligné le
respect de la hiérarchie et de l'auto-
rité dont a toujours fait preuve M.
Mathis tout au long de sa carrière. Il
avait aussi un très grand respect du
travail et de tous les contribuables
avec qui il avait des affaires à traiter.

M. Mathis a été aussi le promoteur
de l'Association des receveurs de dis-
trict du canton. Par suite de la sup-
pression graduelle, suivant les circons-
tances, des receveurs de district , cette
association a été dissoute. Au nom du
Gouvernement valaisan , M. Seewer a
remis à M. Mathis un magnifique pla-
teau dédicacé.

UN EXEMPLE
A tour de rôle, MM . Louis Allet.

procureur général ; Maurice de Tor-
renté, ancien préfet ; Jérémie Chabbey,
préposé à l'Office des poursuites ; An-

Gronde recollection
SION — Four vous, Mesdames et

Mesdemoiselles,
dimanche 9 avril ,

à Notre-Dame du Silence,
une récollection vous sera donnée par
les révérends Pères IVÏàristes de Lyon
et le rvd Père Vinson.

Programme :
MATIN. - Dès 9 h. 15 : Instructions ;

messe à 11 heures.
MIDI. - Repas en commun dans la

maison (seulement pour celles qui s'ins-
criront avant samedi 8 avril , midi, tél.
(027) 2 42 20.

APRES-MIDI. - Dès 13 h. 45: In-
formations ; instruction ; bénédiction
du T.S.S. et clôture vers 16 heures.

Invitation cordiale à toutes les Da-
mes et grandes Jeunes Filles.

Invitation particulièrement insistan-
te aux anciennes retraitantes.

1X3 skieuse blessée
transportée de Sion
à Rsrence en avion

SION — Alors qu'elle séjournait à
Ze. ¦• ¦ ' ¦'.. «. "? touriste italienne s'est
ca_5 3 vne j _ ".be en skiant. Elle a été
reçu- à la clinique Julen pour rece-
voir les soir., que nécessitait son état
De Zermatt à Sien elle a été trans-
portée en Alouette III que pilotait M.
Martd.gncni. C'est le pilote Turco qui
la conduisit de Sion à Florence à bord
du Quean-R.

dre Arlettaz, chef du Contrôle des fi-
nances ; Robert Eyholzer, adjoint au
Service des contributions ; Rémy Balet ,
pour les taxes militaires et M. Masson,
juriste, ont relevé les mérites et l'ex-
cellent travail de M. Mathis. Au nom
du personnel des contributions, M. Ey-
holzer lui a remis un magnifique ou-
vrage dédicacé, « Le Valais », de M.
Zermatten.

MAGMIOIE EXPLOIT TECHNIQUE
Les 4 chaînes de télévision fonctionnent à Sierre
La chance sourit aux audacieux , c'est

pour avoir cru en leurs possibilités
que deux jeunes techniciens sierrois
ont tenu l'impossible pari ; amener
quatre chaînes de télévision à Sierre.

Dans notre édition du jeudi 16 mars,
nous avions fait une courte présenta-
tion des installations. Nous sommes à
même aujourd'hui de donner des pré-
cisions supplémentaires.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES
En tenant compte des puissances res-

pectives des émetteurs étrangers , de la
hauteur des montagnes de la chaîne
des Alpes bernoises, MM. Buttiker et
von Werra sont arrivés à la conclu-
sion que tous ces émetteurs pouvaient
être captés au-dessus de Vercorin dans
la région des Planards.

Aussitôt des essais furent entrepris
à l'aide de postes de télévision porta-
tifs. Afin de garantir une image sta-
ble, des contrôles sorrt établis et une
surveillance stricte mise sur pied du-
rant l'année (été et hiver).

Une fois les installations provisoires
de réception construites, un câble de
10 km est tiré. Ce câble principal com-
porte 2,5 km de lignes aériennes et
7,5 km de lignes enterrées.

Le câble aérien est à double blindage
et autoportant, il a une perte de 7,5
décibels à 200 mégaherz avec un dia-
mètre de 22 millimètres.

Le câble enterré a les mêmes don-
nées techniques cependant , il comporte
une armature spéciale en acier et une
protection en polyéthylène. Afin de
compenser la perte relativement im-
portante du câble, dix amplificateurs
spéciaux sont répartis sur le parcours.

LA DISTRIBUTION
Pour donner à tous les abonnés la

possibilité de se joindre au réseau, des
centrales principales de distribution
ont été établies à Vercorin, Briey,
Chippis et Sierre.

La ville de Sierre sera partagée en
quatre zones avec des centrales de dis-
tribution à :
— Château de Bellevue (pour le centre

' de la ville) ;
— Route de Montana k la limite de

Veyras ;
— Avenue de France vers le garage

Olympic ;
— Glarey.

De ces quatre centrales, la distribu-
tion secondaire se fera dans les mai-
sons avec des amplificateurs spéciaux
(large bande) alimentés à distance.

DES DIFFICULTES TERRIBLES
Dès le début des recherches, la mai-

son Télectronna s'est heurtée à des
difficultés terribles. La longueur de la
conduite, la faible puissance enregis-
trée k la réception des programmes

du valais

Les serruriers des Grisons en Valais

S

Le « NR » souhaite à M. Mathis de
longues années de santé et de bonheur.

-gé-
Notre photo : De g. à dr., MM. Jé-

rémie Chabbey, l'abbé Bernard Mathis,
Louis Allet, procureur général, Char-
les Mathis, Maurice de Torrenté et M.
Karl Seewer, chef du Service canto-
nal des contributions.

étrangers, les pertes dues au transport ment (réseau ville de Sierre) les frais
de l'image paraissaient impossibles à d'installation dans l'immeuble sont à
maîtriser. Tous ces problèmes ont heu- la charge de l'abonné,
reusement pu être résolus grâce à l'ini-
tiative et au courage de ces deux jeu- BIENTOT LA COULEUR
nes techniciens. A Ur du moi _ 

d,octobre de tte
LES ABONNES

Cette installation permet maintenant
à tous les téléspectateurs de recevoir
la première chaîne française, la secon-
de chaîne française, la Suisse romande
et la Suisse allemande.

Le programme suisse allemand est
capté depuis le Bantiger près de Ber-
ne, cependant la réception de ce pro-
gramme sera grandement améliorée à
la mise en service du réémetteur de
Feschel au-dessus de Loèche.

Les abonnés qui désirent recevoir
ces différentes chaînes peuvent s'ins-
crire au magasin.

Pour la modique somme de onze
francs par mois, chacun peut être
branché sur le réseau. La maison amè-
ne les câbles jusqu'à l'entrée du bâti-

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 8 mois 13 francs ; 6 mois 24 francs ; 12 mois 45 francs — Etranger • deman-
der les tarifs à l'administration — REGIE DES ANNONCES: Publicitas S.A., 1951 Sion, tél. (027) 2 44 22 et se!
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 V» 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 tra nsmis-
sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont p as rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier

Concert de l'harmonie
CHAMOSON. — Dimanche 9 avril 1967
à 20 h 30, l'harmonie « La Villageoise »
donnera son traditionnel concert mu-
sical.

Un programme de choix, préparé
sous l'experte direction de M. Pierre
Haenni , ne fera que confirmer tous
les efforts que les musiciens ont four-

annee, la France émettra régulière-
ment des programmes de couleur (sys-
tème S.E.C.A.M.). Les abonnés pour-
ront donc, s'ils sont équipés, être les
premiers en Valais à recevoir la cou-
leur.

Bravo et félicitons ces jeunes qui
par leur courage, leur ingéniosité ont
bien servi les téléspectateurs du bassin
sierrois. Remercions aussi les autorités
des communes de Sierre, Chippis, Cha-
lais et Saint-Léonard, qui par leur
compréhension ont facilité cet incom-
parable exploit technique. Les démons-
trations publiques des quatre chaînes
sont prévues à partir de ce soir au ma-
gasin Télectronna, à Sierre.

—Jo—
NOTRE PHOTO : la centrale de dé-

part aux Planards. sur Vercorin.

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION. rue de l'Industrie 15
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274 - REDACTIONS REGIONALES
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« La Villageoise »>
ni durant cette saison .

Après la partie dite « musicale »,
quelques membres de la société inter-
préteront une comédie en deux actes i
>< Onésime aux sports d'hiver ».

Gageons que tous les parfait mélo-
manes se donneront rendez-vous di-
manche soir à Chamoson.

SIERRE — Depuis hier au soir, une
délégation de la Société, grisonne des
serruriers se trouve en visite dans
notre ville. Après leur arrivée, nos
hôtes ont pris leurs quartiers dans
les différen ts hôtels de la ville. La
journée d'aujourd'hui sera consacrée à
différentes visites d'entreprises alors
que samedi un groupe de 8 personnes
visitera le Centre professionnel 'de
Sion. Samedi , la . délégation Grisonne
se rendra dans la région des Violettes
pour goûter aux dernières joies des
sports d'hiver. Dans une prochaine1
édition nous -aurons l'occasion de re"1
venir sur cette intéressante visite de
nos hôtes des Grisons.

A. C.
Notre photo : à ga«uche du cliché,

nous reconnaissons M. Victor Berclaz,
membre du comité suisse avec quel-
ques membres de la délégation gri-
sonne.

On va tourner
à Vissoie

Le cinéaste valaisan Roland Mul-
ler va commencer dans quelques
semaines le tournage d'un film dont
le scénario est tiré de la pièce de
Me Aloys Theytaz : « Le Président
de Viouc ». L'adaptation cinémato-
graphique a été préparée par Ro-
land Muller avec la collaboration
de M. Marcel Bonvin qui sera éga-
lement le metteur en scène. Le film ,
réalisé en eastmanncolor aura une
durée de quatre-vingt-dix minutes.
L'enregistrement du son a été confié
à M. Edouard Truan , radio-techni-
cien, Sierre.

D'authentiques Anniviards tien-
dront les rôles de ce film qui fers
revivre la vie bourgeoisiale et com-
munale d'il y a quelques années.
Rappelons que l'excellente pièce
« Le Président de Viouc » fut jouée
trois fois l'an dernier dans le cadre
des festivités de la mi-été, & Vis-
soie, par les compagnons de la Na-
vizence.

i-fm Wmiy enlevés par
'llUKo L'HUILE DEWWIIV R|CIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide,NOXACOEN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACOEN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.



A vendre
aux Mayens de Sion

Chalet de 3 pièces, cuisine , douche, W.-
C, réduit et 1 000 m2 de terrain.

Prix : Fr. 45.000—

Icrire sous chiffre P 45624, à Publi-

citas, 1951 Sion

P 866 S

Mobilier occasion
A vendre en bon état :

1 dressoir noyer, 1 table à rallonges, 8
chaises rembourrées, lits jumeaux avec
literie, 1 armoire, 1 commode, 1 table
eolslne avec tabourets, 1 canapé an-
cien, 1 petite table.

S'adresser à Edmond Amacker, Saint-
Laurent, 1890, Saint-Maurice.

Tél. <025) 3 70 02.
P 29780 S

hangar démontable
Construction en bois., avec ou sans
plancher.

Grandeur, env. 300 m2.

Eventuellement ce modèle peut aussi
être loué.

Adressez vos demandes sous chiffre Ofa
B à Orell Fussli-Annonces S. A., à
J001 Berne.

Ofa 2557 B

Nouvel
arrivage -

de chevaux
de selle

et k deux mains de première qualité
Plusieurs avec papiers d'ascendance.

Prix très avantageux.

Pierre Lévy, commerce de chevaux,
1023 Crissier - Lausanne. Tél. (021)
14 05 34.

Vente - Achat - Echange

Toujours bon choix de chevaux du
du pays.

P 7215 L

1 sommelière
(aussi débutante). Très bon gain ; ap
parlement à disposition.

1 fille de buffet
Belle chambre, vie de famille.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Tea-room Fuchs, Muristr. 2, 3123 Belp
(Berne).

Tél. (031) 81 17 04.
O f a S B

JEUNE FILLE
cherche place comme

employée de bureau
Eventuellement réception et bureau
d'hôtel.

Mlle Liliane FUX, employée de bureau,
Saint-Nicolas. Tél. (028) 4 01 25.

P 17519 S
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de la Boutique Primerose P 65455S
C O U T U R E  S U R  M E S U R E  On cherche

Avenue du Grand-Saint-Bernard L. Caruso M A R T I G N Y  jeune fille
Tél. (026) 2 14 94 - 2 37 12 £ comme bonne à

tout faire, pou-— —— ¦ ' ' " * vant aider au ca-
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MBAUMÈ^

City-loafer élégant et chic, léger et
souple, avec partie avant de l'em-
peigne montante.

Modèle Bally Barbades.

CHAUSSURES

JUtoi
MARTIGNY

Téléphone (026) 2 23 20
P 462 S

BfiPeSn ^*?ir SlacT de" Sfca ?-h%S "«
gérait une débutante comme

employée de bureau

Faire offres écrites sous chiffre PA
53148, à Publicitas, 1951 Sion.

P 122 S

A louer à Fully, au deuxième éta-
ge

un appartement
de 4 pièces, cuisine, bain, cave et
galetas.

Fr. 265.— par mois, charges compri-
ses. Possibilité de faire un long
bail.

S'adresser à Hilaire Carron , ave-
nue de la Gare 38, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 31 43.

P 423 S

Offres et

d'smjjMs 1
Le motel 13 Etoi-
les, à St-Léonard,
cherche pour en-
trée tout de sui-
te

2 filles
de cuisine

libérées de l'école
pour petits tra-
vaux.
Nourries, logées et
bon gain.

Faire offres à la
direction.

Tél. (027) 4 44 40
ou 4 43 33.

P 639 S

Je cherche une .;

sommelière
place à l'année,
ainsi qu'une

fille de salle
pour la saison
d'été.
Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou date à
convenir.

Hôtel Bellevue,
Salvan.
Tél. (026) 8 15 23

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 jeune
fille) pour légers
travaux dans pe-
tite exploitation
de cultures ma-
raîchères.

^Bpn ks?ls4r.e,,.noiii*
rie, 'logée,'' cham1-"
bre avec confort.

Tél. au No (027)
2 31 45. ...

On cherche

à Martigny

chauffeur
pour camion bas-
culant.

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

P 65449 S

-r _ Le
¦v'"J .?> restaurant
iWl de la

tm&2&* Tour
d'Anselme

g à Saxon

Se recommande
pour noces et banquets

Salle indépendante
80 places.

R. Joris, chef de cuisine

Tél. (026) 6 22 44.
P1131 S

Hôtel Richelieu
à Sion, cherche

une
sommelière

une fille
d'office

et de buffet
Tél. (027) 2 71 71

P 29301 S

BAR à SION
chreche une

sommelière
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir. Congé le
dimanche. Débu-
tante acceptée.

Tél. (027) 2 32 71

P 29661 S

Nous cherchons
jeune fille

16 - 18 ans, gaie,
pour aider à la
vente ; très bon-
nes conditions de
t r a v a i l ;  entrée
tout de suite ou
à convenir. ,.
Ecrire ou télé-
phoner à épicerie

W. Schwegler,
chemin de Re-
nens 49, Lausan-
ne.
Tél. 24 83 39 ou
25 39 33.

P7422 L

Dame
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

Chalet
appartement de
^eqônces, à louer,
mi-confort, pour
la saison d'été les
friois ' suivants :
____ .:' <____. . a.2'jîti_St

septembre 196

Pierre Devanthe
tyu Réchy - Cha
lais.

Pneus 40 p. 100
A Vendre
& 5 pneus
Tiibeless neufs,

, 6.00x13-165x13
Simca, Fiat, Opel,
VX 4/90, Chevy.
Valeur 520 fr ; cé-
dé , à 292 fr.
Offres case posta-
le 29201, à 1951
Sion.

P639 S

Jean Micault à La Matze

SION. — C'est avec un grand plaisir
que les amis de la famille Haenni se
sont rendus, mercredi soir, à la gran-
de salle de la Matze où le grand pia-
niste Jean Micault a marqué à sa fa-
çon le centième anniversaire de la
naissance de Charles Haenni. Entou-
rant MM. Joseph et Georjges Haenni ,
diverses personnalités ont honoré de
leur présence cette précieuse , soirée.
C'est avec un énorme plaisir que nous
constatons que le président de la Con-
fédération, M. Roger Bonvin , est de-
venu un habitué des manifestations ar-
tistiques sédunoises. A ses côtés, nous
avons remarqué le grand doyen, Dr
Cl. Schnyder, le recteur du collège,
l'abbé Fontannaz, ainsi que MM. Mon-
tangero, président du conservatoire et
H. Gianadda, président du dernier
« Printemps musical ».

Devant cet auditoire de choix, Jean
Micault se distingua de façon remar-
quable. La première partie de son pro-
gramme fut consacrée à Fr. Chopin
avec les quatre .impromtus dont l'in-
J^te-pôï3na'is'*e'ïrf ?ïa ïj èntëf; e£_8r élu-
des No 9, 10, 11 et 12 de l'opus 25.

Cette première partie fut d'une telle
intensité musicale qu'elle demanda de
la part de l'auditeur un gros effort
d'assimilation alors qu'elle imposa à
l'interprète une endurance pianistique
qu'il m'a rarement été donné de cons-
tater. Tantôt alerte, tantôt méditatif
selon la traditionnelle formule en ABA
de l'impromptu les quatre premières
œuvres permirent au ler prix du
conservatoire de Paris de faire valoir
son impeccable technique pianistique.
Tout fut clair, précis, net. Sans bavu-
res, Jean Micault ne se permit aucu-
ne seconde de relâchement. Viril et
excessivement énergique dans l'étude
No 9, le plus connu des quatre, il
nous offrit les No 10 et 11 dans leur
curieuse résonnance moderne. ¦

Ce fut avec soulagement que l'au-
diteur accepta l'entracte pour se pré-
parer à goûter à la merveilleuse so-
nate en si mineur de Franz Schubert
annoncée en seconde partie.

Dans cette œuvre, nous retrouvâmes
toutes les qualités que l'artiste fit va-
loir en première partie. S'adaptant à
n'importe quelle page — dramatique,
gaie, méditative, violente ou simple-
ment insouciante — il étonna tout au
long de cette sonate par son éblouis-
sante technique qui compensa large-
ment un style insuffisamment perfec-
tionné.

Entre Chopin et Liszt, nous atten-
dions Charles Haenni. La suite valai-
sanne fut Interprétée avec brio. Les
neuf mouvements respirant tant le cal-
me, la sérénité, la méditation que la
puissance, la gaieté, la solennité et
surtout la sincérité de l'auteur que
nous avons connu fidèle à son poste

d'organiste, furent suivis avec une res-
pectueuse attention par l'auditoire. Il
est heureux que Charles Haenni, sim-
ple mais grand artisan du développe-
ment musical en Valais, ait trouvé en
Jean Micault un interprète de premier
ordre.

C'est avec une certaine appréhension
que nous sommes allés à ce concert.
Nous en sommes revenus complète-
ment imprégné d'une bonne musique
excellemment interprétée. Jean Mi-
cault a réussi à nous communiquer
tout ce que le piano peut nous offrir
en tant que soliste trop souvent incom-
pris. Nous lui sommes reconnaissant
de nous avoir ressucité de magistrale
façon et pour quelques instants (que
nous souhaitons plus souvent répétés)
le noble souvenir de 1,'étonnant Char-
les Haenni. Que les promoteurs -de
cette magnifique soirée soient remer-
ciés.

Arpège

NOTRE PHOTO : le buste de Char-
les Haenni placé sur une façade de la
cathédrale.

J'achète

citerne
à mazout

d'occasion, 5.000
litres.
Tél. (026) 7 15 45,
de 19 h. à 19 h. 30

A vendre :

1 faucheuse
à moteur FAHR

Tél. (025) 3 62 87

A vendre
hôtel-

restaurant
en bordure route
cantonale, à St-
Maurice - Marti-
gny.
S'adresser : agen-
ce A. Schmidt, à
Sion.
Tél. (027) 2 80 14

P 17514 S

Particulier vend

Ford
Mustang

1966, cabriolet,
moteur V8 état
de neuf , 12.000
km., dédouanée.
15.400 francs.

Tél. (022) 36 13 88
P 116056 X

Salon
coiffure

pour dames, Ge-
nève.

11 places. Even-
tuellement géran-
ce-vente ou libre .
Affaire intéres-
sante.

Tél. (022) 24 60 79

P 3046 X

A vendre

belle
jument

de selle
Hanover, 165 cm,
très sage et bien
dressée.
S'adresser au tél.
(037) 45 12 84.

P 13192 F

5 tapis
Superbes milieux
moquette , 260 x
350 cm., f o n d
rouge ou beige,
dessins Chiraz.
Prix 190 fr. pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre

fourgon Fiat
6.6 CV, charge
utile 1.260 kg,
28 000 km., portes
arrière et latéra-
le.
Expertisé.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

A vendre
bon

fumier
bovin

toutes quantités.
Livré sur place,
par camion.

Tél. (027) 5 27 27

A vendre

10 brebis
avec agneaux et
2 pour la bouche-
rie.

Tél. (025) 4 23 5Î

P 298024



Night-Club

La LOCANDA
Sien*

AVRIL

8 

LUC MARCHAI
son sextett et
sa chanteuse

MONICA
et en attraction

TETY SELVA
et ROSINA
artistes

tous les soirs - entrée libre

EPREUVE DE RESIS TANCE
500 TONNES SUR IE NOUVEAU PONT

GHUPiPÏS — Le 7 mars dernier, nous
avons donné une relation de la démo-
Mtion du «pont en béton construit en
1907 et un modèle du genre pour l'é-
poque. Ce vieux point, malgré sa pré-
sentation, sa solidité, était condamné
à la démolition.

Au cours des années les surcharges
ont subi une augmentation sensible.
De ce fait la sécurité de l'œuvre était
mise en doute, du moins sur le papier.

LES CARACTERISTIQUES
DU NOUVEAU PONT METALLIQUE

•— construction i en acier 52 et 37
•v- poiMis : 216 t
¦— «charge utile : 8 t/mn'
— momlbre die trains

par jour : 10
t— marchandises .-¦• -. • ¦ ¦•-. ' :-

transportées i-._nv.-509 ;t/jour

DE VAiEBE A TOURBILLON

De la bonne humeur
derrière

les barreaux de fer !
La vie de détenu ne doit pas être

gaie. Ceux qui passent de longs mois,
voire des années dans un péniten-
cier, en savent quelque chose. Ils ne
doivent s'en prendre qu'à eux-mê-
mes. En allant à l'encontre de la loi,
en portant un coup, ils savaient
d'avance ce qui les attendait s'ils se
faisaient pincer. La peur du péni-
tencier n'est pas précisément le
commencement de la sagesse.

Lundi, peu après midi, bien des
personnes du quartier de la rue des
Châteaux ont suivi une scène assez
pittoresque. 4 journalistes , l'appareil
de photo en bandoulière, inspectaient
le secteur. Bouchaïb s'est évadé :
les 8 yeux des « Maigret en herbe »
cherchent la fenêtre où des bar-
reaux ont été sciés !

Une fenêtre s'ouvre, une deuxième
et une troisième, des mains à tra-
vers les barreaux indiquent ia f e -
nêtre en question.

« Ne cherchez plus, c'est là à
gauche I » dit un détenu. Et le déclic
des appareils se fait  entendre. Et
puis un dialogue s'engage :

« Vous ne savez p lus que faire
pour vous intéresser à cette éva-
sion », dit un autre détenu.

C'est son avis personn el, mais pas
celui des curieux journalistes.

Si une évasion aussi spectaculaire
que celle-là n'intéresse pas l'opinion,
sur quoi faut-il se rabattre pour être
encore dans le vent de l'informa-
tion ? Les documents photographi-
ques passés dans les journaux
n'avaient rien de compromettant. Le
roman qui accompagnait les photos
était, par contre — c'est une per-
sonnalité qui l'a écrit dans une let-
tre adressée à l'intention des quatre
jour nalistes — de la vure f antaisie,
des élucubrations même.

Vraiment , c'est un peu Iort de ta-
bac. Derrière les barreaux la bonne
humeur régnait . Le <-. cœur sensible *dirait que c'est un signe encoura-
geant. Devant les barreaux et la
haute muraille les journalistes ont
suivi le mouvement.

Si une personne o f f i c ie l l e  avait
donné un communiqué of f ic i e l , tout
aurait été parfai t .  Mais on a peur de
dire la vérité et , en laissant le soin
aux journalistes de broder sur de
vagues déta ils, après coup il est
trop tard pour trouver à redire.

LES MAITRES DE L'ŒUVRE
— Aiuteurs du projet et Direction gé-

nérale : Ing. Bureau Bonnard et
Gardél, Lausanne et Zurich.
Baustoteiliurog dier Alusuisse Zurich.

— Direction locale : Bureau du génie
civil des usines valaisanines.

— Charpente métallique : Arfoeitsge-
meinschaft Gebr. Tuchschmid AG,
Frauenfeld et Giovanola Frères S.A.,
Monthey.

— Montage : Giovanola Frères S.A.,
Monthey.

— Voies ferrées : Walo Bertschinger
S.A., Sion.

— Travaux de génie civil et démoli-
tion : Losinger et Cie S.A., Sion.

COOPERATION
DE LA PART DES AUTORITES

Le projet a été soumis pour appro-
bation aux " ôrgaries compétents de-
Chemins de fer fédéraux, Département

DROLE DE MENTALITE!
«Oh ! tourisme quand tu nous tiens?»
CRANS — L'aventure quelque peu particulière qui vous est narrée s'est
déroulée à Crans-sur-Sierre. Il semble pourtant impossible -qu'un tel fait
puisse se passer dans une station réputée pour son accueil réservé à' la
clientèle. Et pourtant, ce n'est qu'un exposé coïncidant avec la vérité.

Voici, schématiquement décrite, l'aventure en question.
La disproportion trop évidente entre la valeur de la consommation et

ie ' prix revendiqué incita, à juste titre, le client concerné à formuler une
réclamation auprès du tenancier. A la question de savoir, où celui-ci
se trouvait, la sommelière aff irma qu'il était absent. C'est alors que le
consommateur abusé se décida d'aller le trouver dans son appartement.
Lorsque le réclamant eut demandé au tenancier si le prix exagéré était dû
à une erreur, ce dernier entra dans une vive colère et d'une incivilité exas-
pérante expulsa avec brutalité, sans raison aucune, celui qui fu t  son client.

Ce tenancier avait-il le droit d'empoigner le réclamant avant même de
lui donner une réponse favorable ? Non ! S'il l'a fait  c'est certainement
par manque de cette capacité intellectuelle qui devrait caractériser tous les
restaurateurs, surtout dans une station touristique.

En préférant justifier ses actes dérogatoires par la force au lieu d'uti-
liser la méthode modérée et compréhensiv e, ce tenancier porte un préjudice
considérable à la réputation de la station. C'est regrettable !

J. -P. V.
(N. d. 1. r.) On parle beaucoup de tourisme, on consent de grands e f for t s

pour son développement. Félicitations et remerciements à tous ceux qui
œuvrent dans cette voie. Malheureusement il arrive — ce ne sont que des
exceptions — que des gens abusent de leur positi on. Nous tenons à relever
ces excès aussi. Les responsables de la station devraient intervenir auprès
des faut i fs .

Terrible catastrophe
évitée à Sierre

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

fonctionnait aux abords immédiats. Le
sinistre aurait-il été provoqué par l'é-
lectricité statique ? De toute façon les
experts et enquêteurs travailleront à
éclaircir ce mystère.

AUCUN BLESSE

Au fond , tout le monde a presque
été quitte pour la peur. Grâce au sang-
froid du personnel du garage, à l'in-
tervention rapide des pompiers, les
dégâts ont pu être circonscrits au mini-
mum. Il n'y a aucun blessé à déplorer.

Mais il reste à formuler un souhait :
que tous les automobilistes laissent ab-
solument la priorité aux voitures des
pompiers, ce qui n'a pas été le cas hier.
Et que dire des dizaines de personnes
qui se pressaient aux abords du sinis-
tre alors que le camion-citerne de 15 000
litres risquait à chaque instant de
prendre feu et d'exploser ?

des ponts et chaussées, ainsi qu'aux
autorités du canton du Valais, repré-
sentées par «ring. cant. M. de Wolff.

D'entente, la construction a été con-
çue de façon à pouvoir surélever le
pont d'environ 85 cm. en cas d'une
crue d'eau subite.

EPREUVE DE RESISTANCE
Hier, suivant un programme spécial

du Département du génie civil de la Di-
rection générale des CFF, représenté
par M. Enzler et M. Lugrin, de l'arron-
dissement de ' Lausanne, et de M. Syz,
directeur des Usines de GHippis; il
a été procédé aux épreuves de résistan-
ce du nouveau pont.
. 4 .locomotives du typé 'Aê Ali de 120
tonnes , chacune ont' été placées sur le
PWt- ' . . X JL . . ''¦ _ .. :
., r X.es,..résultat!, '.enregistrés drit corres-
pondu aux 'oalëuis des spécialistes.

HAUT-VALAIS

UN EXERCICE
INSTRUCTIF

BRIGUE — Le corps des sapeurs-
pompiers de Brigue — commandé par
le cap. Venetz — vient de prendre part
à un exercice de nuit qui aura été
instructif pour chaque participant. En
effet, si les uns se sont intéressés au
maniement des différents engins, d'au-
tres ont participé à un sauvetage dans
l'immeuble d'un commerce local quej
l'on avait préalablement inondé de fu-
mée artificielle. A voir les hommes
travailler avec le masque au cours de
ce « sinistre », force nous est d'admet-
tre que le corps des sapeurs-pompiers
brigands semble prêt à faire face à
toutes éventualités.

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 3 au dimanche 9 avri l Aujourd'hui RELACHE

Jean Gabin , Nadja Tiller, Mireille Samedi et dimanche - 18 ans révDarc et Gert Frcebe, dans Anthony Quinn et Irène Papas dam
Du rififi à Paname zorba n- Grec

Rififi... Un nom prestigieux , un ___r<M__ K__ fi'Wff_KtfS^-l_fctftB__-__'__
pense savamment dosé (France Soir) I^T ^^MH

ffl 
1 1T_TTI . l iTHO^l-' ¦ iJlf __

Parlé français - 18 ans révolus ____^_______________________________________________________ t̂
Scope - couleurs Jusqu'à dimanche 9 - IB ans rév.

i ..i Du rire avec Bourvil

J-T-.é-̂ 8_f|fifi p T̂-Bpy,,J 3 enfants dans le désordr e
Du lundi 3 au dimanche 9 avril Des gags, des scènes ultra-comiques

En grande première va la isanne  _B ____P*MF?I -_M- -_____P^____9___I__oe première va la isanne  «¦ BUJ_JM f t*l|MBtll,MI iU __j_ f__
Afrîca addio _tiT_ff>lim:Vlln^:̂ VrW__i

Une chasse à l'homme et aux bêtes, Vendredi , samedi et dimanche
mais l'animal le plus cruel , c'est _ \ 20 h. 30 - 16 ans révolus
l'homme. Louis de Funès, Bernard Blier 4Les personnes émotives doivent s abs- tr, T ... . „ ' ' a
. ¦ ' Folco Luth, dams

Parlé français - 18 ans révolus Le grand festOlU 'Cint
Technicolor Le plus follement drôle... Le pl_

¦TWB»>M |B»BMIM [WB|M| grand du
\\m ^f «̂ F_F'^ A^M i i?7j t ' fc^_fc "iB techniscope et eastmamcolor
~^*^^^^^^— m̂̂ m,

^â ^^—m~~> Dimanche à 14 h. 30
Du mercredi 5 au dimanche 9 avril . .
Un géant du cinéma, Yul Brynner , • LO demiCre Camvaiie
dans =___^_________________ i^______________ «,

Le mercenaire de minuit _̂_ _̂A^Si^̂ «̂̂ rlUn tueur sans pardon... dans un film Sam£di et dlmanche .-, 20 hsans merci 
^ Un deg plus be&ux îilms jamais Xw,

Parle français - 16 ans révolus né, avec les meilleurs aateurs
Technicolor Guerre et paix

MnmmBn qH«MBBBnra| d'après ie fameux roman de Tolstoï
_m ^BvJ^Wgj CT_________[____y 

• 
Attention ! Début à 20 h.¦___________________________¦_____ ¦_____ Vistavision et couleurs

Jusqu'à dimanche 9 - 1 8  ans révolus P«x àes places : Fr. 3.50 et 4.-
Jane Fonda dans un film de Vadim 16 ans révolus

La cur ® e KnST7!̂ Tf9___l
f̂TÏÏT'̂ Tlroman H'TTmil.-. V.,!:. ^M___________________ i________________________________________ld'après le roman d'Emile Zola

inUTBlTU TETmm MTWi Ce soir à 20 30 " 18 ans '
K <^^Burn^|Tf̂ ^ '̂]̂ B T̂!̂ p̂ _̂B_' B̂ Jane Fonda , Peter Me Enery et M:-
™A™™™*"**i'*'̂ B"""**̂ ^ »̂ » chel Piccoli , dans
Jusqu'à dimanche 9 — 16 ans révolus 1 _ #»M |.pp
Un western mouvementé, spectaculaire d Roser Vadim

Le trêSOr inspiré du roman de Zola
des montagnes bleues Sc°Pe - couleurs

avec Lex Barker et Pierre Brice _ŴBK H\̂ tmWSS
___

T̂ f f ^ _ _ _ W^

___A-_-_------_________________ i___________l Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév .
Samedi et dimanche à 20 h. 30 Robert Kent, Yoko Tani et Dominiqii

¦¦¦" " ; 7 .71$ ans révolus Boschero dans
James Bond, incarné par un acteur Ton ilG rre SUr Pékin
suisse, dans TT . . , ... ,, ,.
... . . _ _ Un foudroyant film d'action au payi
Mission spéciale a Caracas du mystère.

Un film d'espionnage du tonnerre Scope - couleurs

Vendredi et dimanche Ce soir 20 h_ 30 _ 16 ans réï0i,
16 ans révolue Un super film ^-espionnage

Les trois implacables La guerre secrète
du Texas avec

Un western de grande classe Bourvil - Henri Fonda

LA COUPOLE EST RETROUVEE
NATERS — Des touristes parcourant la coupole se trouve couchée sur 1

les hauteurs du glacier d'Aletsch vien- pente au lieu dit « Bélier Schnone
nent de découvrir — profondément en- Biel » situé à une heure de marche 4
fouie sous la neige — la coupole qui Belalp. Bien qu 'étant recouverte «
aurait dû être transportée jusqu'à FOb- neige, on a pu constater qu 'elle an*
servatoire de la Jungfrau par la voie particulièrement souffert de sa chifl
des airs et qui , en cours de route, tom- imprévue. D'autre part , on peut *ba dans les parages et sans que l'on demander comment on la récupères
puisse désigner le point de chute pré- étant donné que l'endroit est par W
cis. Selon les déclarations qui nous accidenté pour permettre un atterri."
ont été faites par un de ces touristes, sage quelconque. lu*

Un gigantesque incendie ravage des forêts
BRIGUE — Depuis 48 heures, le feu
fait rage sur le sol italien et tout près
de notre frontière. Des milliers de mè-
tres carrés de forêts sont la pro: Zzs
flammes. Ces dernières sont visibles
depuis des kilomètres à la ronde et
menacent sérieusement de nombreux
chalets ainsi qu'une maison d'école si-
tuée au-dessus de Domodossola. Les
pompiers de la région ainsi que des

troupes du génie luttent avec énerg.
afin d'enrayer ce sinistre qui risp
de prendre de plus grandes proportion
étant donné que le vent souffle W
jours avec violence.

Il était temps
VIEGE — Hier après-midi, des brous-
sailles brûlaient le long de la voie du
chemin de fer, peu après le pont de
la Lonza, lorsque les flammes — atti-
sées par un fort vent — s'approchèrent
d'une maison d'habitation se trouvant
à proximité. Un poulailler situé de-
vant l'immeuble était sur le point
d'être atteint par le feu lorsque l'on
s'empressa de maîtriser ce sinistre
naissant. Ce fait nous donne l'occasion
de rappeler qu 'une extrême prudence
est de mise lorsque l'on veut brûler
des herbes sèches, surtout quand le
vent souffla.
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Cela se passait il y a 579 ans

Chaque année, le premier jeudi d'avril a lieu la commémoration de
la bataille de Nd fe l s , du 9 avril 1388. De bonne heure le matin, une
procession se rend de Gtaris sur le champ de bataille. A la première des
11 pierres commemoratives , à Schneisingen, le Landammann tient son
discours de fê te , puis la procession se rend par le champ de bataille dans
le village de Nâfe l s , où au « Fahrtplatz » le * Landesschreiber » lit le
« Fahrtbrlef », cérémonie qui est suivie du sermon de fê te  d'un prêtre
catholique et d'un pasteur protestant.

Notre photo montre la procession.

Lancement du satellite «ATS-2»

L expérience
CAP KENNEDY (Floride) — Une puis-
sante fusée « Atlas-Agena » a été lan-
cée au Cap Kennedy, porteuse à son
faîte d'un véhicule de 367 kg.

Il était destiné à effectuer d'impor-
tantes expériences de télécommunica-
tions, météorologie et de stabilisation
de ce véhicule à une altitude d'environ
11.200 km.

Cet « A.T.S.-2» (initiales de « Appli-
cations technology satellites ») est équi-
pé de 4 longues antennes, groupées
deux par deux et l'une dans le pro-
longement de l'autre. Chaque groupe
mesure ainsi , d'un bout à l'autre , 81 m.

Ce satellite est également porteur de
deux caméras de télévision qui filme-
ront la terre. De telles images pour-

Festival de Cannes
«Jeu de massacre »

représentera la France
PARIS — André Malraux , ministre
d'Etat chargé des affaires culturelles,
a désigné officiellement pour représen-
ter la France au Festival de Cannes, le
film « Jeu de massacre » d'Alain Jes-
sua. sur proposition de la commission
de sélection. D'autre part, les organisa-
teurs du festival ont invité hier deux
films en compétition :
1) « Mouchette ». de Robert Bresson,

d'après Georges Bernanos.
2) « Mon amour, mon amour », de

Nadine Trintignant.
Les observateurs ont noté que « Mon

amour, mon amour », n 'avait pas été
proposé par la commission de sélection
mais en l'espèce, les organisateurs sont
souverains

HAUT-VALAIS

Une voiture
heurte un mur

VIEGE — Mercredi, vers minuit,
une voiture circulait à vive allure
sur la route entre Viège et Stal-
den. A proximité du Neubrûck, elle
heurta le mur droit de la chaussée
et fit , ensuite, plusieurs tonneaux
sur la route. Son conducteur, M.
Arthur Frankhauser, né en 1940, de
Viège, s'en tire sans aucun mal.
Par contre, son passager, M. Alex
Wyer. figé de 29 ans, de Viège éga-
lement, a été gravement blessé et
transporté à l'hôpital de Viège.

a échoué
raient être retransmises en direct, ul-
térieurement, par les réseaux de télé-
vision des Etats-Unis et d'autres pays
intéressés.

Le satellite d'applications techniques
a cependant échappé au contrôle des
techniciens, le deuxième étage de la
fusée Agena ne s'étant pas allumé à
temps.

La NASA a confirmé que l'expérien-
ce avait échoué.

Expulsion du représentant
à Moscou de la « Sabena H

C'est une revanche
MOSCOU — Le gouvernement sovié-
tique à informé l'ambassade de Belgi-
que à Moscou qu'il considérait désor-
mais comme indésirable la présence
sur le territoire soviétique de M. Lu-
cien Thoye, représentant permanent en
URSS de la compagnie aérienne belge
« Sabena », annonce l'agence Tass.

M. Lucien Thoye se livrait en URSS
à des activités non autorisées à un
représentant étranger et menait une
campagne hostile incompatible avec la
conduite des étrangers résidant en
URSS, déclare le ministère soviétique
des affaires étrangères dans sa note à
l'ambassade belge.

L'expulsion de M. Lucien Thoye, re-
présentant la compagnie aérienne bel-
ge Sabena, est une mesure de rétor-
sion après l'expulsion de Belgique, il
y a quelques semaines, de M. Chere-
toun, adjoint au directeur de 1' « Aero-
flot » k Bruxelles, estime-t-on dans les
milieux belges de Moscou.

Elle saute
dans un puits

DOMODOSSOLA — Un fait tragique
vient de mettre en émoi la xone fron-
tière. En effet , souffrant d'une dé-
pression nerveuse, Mme Ella Cugno-
ni. 34 ans, mère de deux enfants,
quitta subitement son appartement
pour aller se jeter dans un puits se
trouvant i proximité de son habita-
tion. Alertée par le mari de la
malheureuse, la police mit plusieurs
heures pour ressortir le corps com-
plètement mutilé. La pauvre femme
avait en effet effectué un saut de
plusieurs mètres avant d'aller s'é-
craser au fond du puits.

A propos des revendications des fonctionnaires fédéraux :

L'Exécutif n'y donne pas suite pour ie moment
BERNE — « Nous mettons vos postu-
lats de côté pour le moment ». C'est
ce que répond le Conseil fédéral aux
requêtes de l'Union fédérative des
fonctionnaires, qui demandaient :

— trois semaines de vacances minima,
— adaptation des traitements au dé-

veloppement des salaires dans l'é-
conomie privée,

— introduction de la semaine de
cinq jours dans les bureaux (sans
réduction de la durée du travail).

La lettre du Conseil fédéral , datée
du 21 mars, vient d'être publiée par
le service de presse du syndicat. En
voici l'enssentiel :

« Un examen sommaire de vos re-
vendications démontre que celles-ci
n'auront pas seulement pour consé-
quences des dépenses supplémentaires
considérables, mais aussi des répercus-
sions profondes sur les conditions de

Conflits sociaux en France
i

Pour quand la grève totale ?
PARIS — L'agitation sociale ne
s'apaise pas en France et les foyers de
grèves conservent toute leur virulence.

Hier matin, à Lyon, les travailleurs
des usines de camions Berliet se sont
joints à leurs camarades de l'industrie
chimique (Rhodiaceta) qui en sont à
leur trentième jour de grève, pour ma-
nifester et défiler dans les rues de
Saimt-Fons, dans la banlieue lyonnaise.
Le travail a repris chez Berliet où des
négociations doivent s'ouvrir auj our-
d'hui avec la direction, mais la grève
reste totale dans l'industrie chimique.

Autre point névralgique : la Lorraine
où les mineurs de fer en sont à leur
sixième jour de grève et où les hauts-
fourneaux des usines sidérurgiques
risquent de manquer d'approvisionne-
ments.

A St-Nazaire, enfin, les « manuels »
de la métallurgie en, sont à leur 37e
jour de grève. Des forces importantes
de police sont concentrées dans cette
ville où le calme , règne sans que le
patronat pas pluÉ(7<iûe les syndicats
n'envisagent une possibilité d'accord

Les « poupées »
sont amnistiées •

ROME — Gina Lollobrigida, Jean So-
rel et le metteur en scène Mauro Bo-
lognini, qui avaient été condamnés le
5 novembre dernier par le tribunal
de Viterbe à deux mois de réclusion
et à une amende de 300 francs pour
« obscénité » dans le film « Les pou-
pées » (Le bambole) ont été amnistiés
jeudi par la cour d'appel de Rome.

Les journées mondiales
de la santé

PARIS. — « La pénurie de personnel
qualifié pour les services médico-sa-
nitaires est le problème-clé à résoudre
si l'on veut améliorer ou développer
les services de santé, ou même sim-
plement en maintenir le niveau d'effi-
cacité », déclare le docteur M. G.
Candau, directeur de l'Organisation
mondiale de la santé, dans un message
adressé au monde à l'occasion de la
Journée mondiale de la santé du 7
avril.

Des voleurs a l'œuvre
GRANGES (Soleure) — Au cours de
la nuit de mercredi à jeudi, un vol a
été commis dans la banlieue de Gran-
ges dans le canton de Soleure. Un ou
des malfaiteurs se son«t introduits
après avoir brisé une vitre à l'inté-
rieur d'une fabrique et y dérobèrent
une somme de quelque 19.000 francs.

D'autre part, au cours de ces der-
niers jours, trois vols ont été perpé-
trés dans cette même région. Dans
une fabrique d'appareils électriques,
une somme de quelque 100 francs a
été dérobée, alors que, dans une autre
fabrique, les malfaiteurs s'emparèrent
d'un coffre-fort, heureusement vide,
pesant environ 150 kilos.

L'Association des anciennes élèves
du pensionnat Sainte-Marie des Anges

a le regret de faire part du décès de

Madame Antoine FAVRE
mère de sa dévouée présidente Madame Edmée Buclln-Favr»

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement, samedi 8 avril à11 heures, à la cathédrale de Sion.

travail dans les cantons et les commu-
nes ainsi que dans l'industrie privée.
Cest pourquoi avant de pouvoir en-
tamer des négociations avec vous, nous
devons être en possession d'une docu-
mentation approfondie sur l'évolution
des traitements, des conditions d'assu-
rance et des vacances ainsi que de la
répartition de la durée du travail chez
les autres employeurs. Le Département
des finances et des douanes a été char-
gé de réunir une telle documentation.
Il lui incombera d'êclaircir en même
temps quelles seront les répercussions
définitives de la réduction de la durée
du .travail qui déployera ses effets dès
le 1er janvier 1968, respectivement dès
l'automne 1967 et dès le printemps
1968 aux Chemins de fer fédéraux.

» Relevons enfin que la situation fi-
nancière précaire de la Confédération
commande la plus grande réserve dans

tant leurs positions sont éloignées les
unes des autres.

D'autre part, la tactique de la grève
tournante se poursuit parmi le per-
sonnel de Sud-Aviation, à Marignane,
après l'échec des négociations avec la
direction. Et les métallurgistes de la ré-
gion de Saint-Etienne ont décidé, à
leur tour, pour aujourd'hui, une grève
d'avertissement de quatre heures.

î
IN MEMORIAM

Gabriel TURIN
26 mars 1966 - 25 mars 1967

La. messe anniversaire aura lieu à
l'église de Muraz-Collombey, le same-
di 8 avrii' à 8 h. 30.

Profondément émue pair les témoigna-
ges de sympathie et d'afifecftion reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Félix SARRASIN

remercie le docteur Troillet, les autori-
tés religieuses et civiles, la société de
musique c Edelweiss » d'Orsières, ain-
si que .toutes les personnes qui, par
leur aimable présence, leurs prières,
leurs dons de messes, de fleurs, de
couronnes, l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve. Etant dans l'im-
possibilité de répondre à tous leurs
messages, elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance et ses sincères remerciements.
Orsières, avril 1967

La famille

¦ L'ORDRE
DES AVOCATS VALAISANS

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antoine FAVRE

JUGE FEDERAL
Il invite ses membres à participer

aux obsèques, samedi 8 avril, à
11 heures, à la cathédrale de Sion.

la discussion de nouvelles dépenses.
C'est pourquoi nous vous demandons
de comprendre que nous mettons vos
postulats de côté pour le moment, no-
tamment ceux qui ont une portée fi-
nancière. Cela ne signifie nullement
qu'il ne sera pas entré en matière sur
vos requêtes. Nous renvoyons unique-
ment le traitement à une époque où
nous aurons une vue d'ensemble sur la
situation. »

Madame et Monsieur Robert SCHWEI-
CKHARDT-ROTH, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon, Genève,
Courtelary et Charrat ;

Madame et Monsieur Oscar REY-
ROTH, leurs enfants et pètits-en-
fanits, à Saxon, Monthey, ' Riddes et
Genève ;

Monsieur et Madame Max ROTH-
BURNIER, leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Jules DUPONT-
ROTH, leurs emfanits et petits-enfants,
à Saxon, Saint-Imier et Grange- ;

Monsieur Hermann ROTH, ses enifants
et petits-enfants, à Saxon, Genève,
Charrat, Sierre et Montana ;

Monsieur Robert ROTH et familles, en
Amérique ;

La famille de feu Maurice VOUILLOZ,
à Saxon ;

La famille de feu Hermann ROUIL-
LER-VOUILLOZ, en Argentine ;

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

Madame
Ernestine ROTH

née VOUILLOZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère; arrière-gra.nd-mère, tante
et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection, à l'âge de 93 ans, nrnnie des
sacrements de l'Eglise.

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

Départ du convoi funèbre : Maison
d'école.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Souvenir
à notre papa chéri

Ftormann GAILLARD
1957 - 7 avril - 1967

Mari et papa tant aimé.
Dix ans ont passé.
Four moi c'était hier ; c'est dur d'ac-
cepter que tu ne sois plus parmi nous.
Ta présence dans nos cœurs reste inef-
façable, le souvenir lumineux de ta
gentillesse nous aide à poursuivre no-
tre route.

Toujours près de toi.
Ta femme, tes enfants.

La famille de

Monsieur
Alfred DECAILLET

a Salvan, très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil remercie trèssincèrement toutes les personnes qui ,de près ou de loin, lui ont manifestéleur affection dans cette douloureuseépreuve et les prie de trouver dans cemessage l'hommage de toute sa recon-naissance.

Elle remercie tout spécialement lecuré Imesch, l'aumônier du Prévent lechanoine Revaz, le Conseil d'adminis-tration, la direction et les caissiers cor-respondants de la C. E. V., la socié-té de Secours mutuels de Salvan,- lasociété de cLa Cible » et les tireursvétérans, le groupe de Martigny du
C A. S., la société «Le Vieux Sal-van », le chœur mixte « La Mauritia »,la section de Salvan de la Diane.



Bilan des émeutes à Aden
nâiÀ eîw mnrtpueja six morts

ADEN — Six nationalistes arabes
ont été tués et 25 autres blessés de-
puis le début des émeutes et des
grèves qui ont marqué l'arrivée di-
manche dernier à. Aden de la mis-
sion de l'ONU, a déclaré jeudi soir
un porte-parole de l'armée britan-
nique.

Le porte-parole a précisé que 16
soldats britanniques avaient égale-
ment été blessés.

D'autre part, 52 attaques des na-
tionalistes ont été lancées contre les
troupes britanniques au cours des
dernières 24 heures.

La grève générale décrétée depuis
dimanche dernier par le « FLOSY »
se prolongera jusqu'à dimanche ma-
tin prochain, a annoncé jeudi le
Front.

« Pensez un peu à lui»
WASHINGTON — - Tous ceux qui lan-
cent des appels en faveur d'un arrêt
inconditionnel et permanent des bom-
bardements (au Nord-Vietnam) de-
vraient se demander quelles en sont
les conséquences » a déclaré, hier,
1 e président Johnson a u cours
d'une cérémonie de remise à titre
posthume de la « Médaille d'honneur
du Congrès » à un héros du conflit,
(Daniel Fernandez.

« C'est une chose de parler en termes

4 SOMALIENS ABATTUS
DJIBOUTI — Quatre Somalis ont trou-
vé la mort jeudi matin à l'aube au
cours d'une tentative d'évasion en
masse du camp de transit dit « de la
poudrière », apprend-on de source au-
torisée. Deux mille cinq cents Somalis
en instance d'expulsion se trouvent
rassemblés dans ce camp, à proximité
de Çjibouti.

Uii groupe important d'entre eux a
tenté une sortie en masse, et quatre
d'entre eux n'ayant pas répondu aux
sommations des sentinelles ont été

On découvre
le corps d'un disparu
LUCERNE — Mercredi soir, la police
de Lucerne retirait des eaux du lac
un jeune homme qui appelait au se-
cours et qui fut transporté à l'hôpital
cantonal. Ce jeune homme devait dé-
clarer, plus tard, qu'il avait entre-
pris, mercredi après-midi une prome-
nade en bateau avee un camarade.
Mais un violent coup de fœhn fit cha-
virer l'embarcation. Le corps du se-
cond occupant du bateau devait être
retrouvé jeudi par un pêcheur de
Kehrsiten. Le malheureux, Gilbert
Hofstetter apprenti graphiste, venait
de Horgen (ZH).

1 125 000 francs pour son fils
LOS ANGELES — Kenneth Young, 11
ans, fils d'un financier de Los Angeles,
disparu depuis lundi matin, a été ren-
du à sa famille, quelques heures après
qu'un grand quotidien californien eut
révélé hier matin les détails de l'en-
lèvement.

La rançon d'un quant de miHion de
dollars (1 125 000 francs) demandée
pour le retour du jeune Kenneth Young
a été payée par son père, M. Herbert
J. Young, président des Banques Gi-
braltar de Los Angeles, a confirmé
hier M. J. Edgar Hoover, directeur du
FBI. L'enfant a été rendu à sa famille

Le courant d'opinion a change en faveur de Johnson

Les Américains de plus en plus pour «la trique»
NEW YORK Les manifestations organisées contre la contre le chef de l'exécutif par un recul de sa popula-
politique vietnamienne du président Johnson sont de- rite. En janvier de cette année, la popularité du prési-
venues rares ces derniers mois. Une certaine lassitude se dent Johnson était descendue à 39 pour cent à la suite
manifeste dans le pays en ce qui concerne la critique des attaques du sénateur Robert Kennedy et celle de ce
contre la politique du gouvernement, votre au sujet des dernier avait en revanche passé à 48 pour cent. Selon les
propositions de paix qui. toutes ont échoué à la suite de derniers sondages de l'Institut Gallup, 45 pour cent du
l'intransigeance de Hanoï. peuple américain appuient la politique vietnamienne de

,. , M. Johnson alors que 41 pour cent encore sont derrièreLes interventions au Congres pour mettre f in  aux bom- M Roberi K ennedybardements au-dessus du Vietnam du Nord ou pour un 
^M finteroalle, ' le Département d'Etat a constatérelâchement unilatéral des opérations militaires contre avec satisfaction que ,es critiques de l'étranger contreles communistes se jont aussi pius rares ces temps der- j _ politique vietnamienne des Etats-Unis s'étaient re-ntiers Par contre, les interventions pour une extension lâchées Les ohservateurs politiques attribuent ce chan-

g es attaques aériennes contre les centres industriels et nf de courant de Vopinion à . la publication parles bases aériennes ennemies se font plus pressantes. Hano{) de véchange de lettres qui a ulustTé de jaçon
Dans l' entourge des sénateurs Fulbright et Morse, qui plus tangible le désir de paix du président Johnson et

appartiennent aux critiques les plus véhémentes de la l'intransigeance du président Ho Chi-minh que l'aurait
politique vietnamienne du président Johnson, on cons- pu faire une déclaration justifiée du gouvernement amé-
tate également une lassitude et le sénateur Fulbright a ricain.
reconnu ,après avoir eu connaissance de l'échange de Enfin , le président Johnson peut encore évoquer le fait
lettres entre M M .  Johnson et Ho Chi-minh, que le prési- que les pertes du Vieteong ont quasi doublé ajuourd'hui
dent Johnson avait bien agi. Le sénateur Robert Ken- comparativement à celles d'il y a une année. Au cours
nedy, qui a repris hier le rôle de pHncipal cri- des 12 premières semaines de cette année, le nombre des
tique contre le président , a payé ses récentes attaques tués du Vieteong s'est élevé à 22.275.

Interview de M. Humphrey après sa rencontre avec Kiesinger

Une des plus importantes
BERLIN — Le cauchemar de l'Allema-
gne au sujet d'un accord américano-
soviétique qui se ferait sur son dos
n'est pas justi fié par les faits. C'est ce
que le vice-président des Etats-Unis,
M. Hubert Humphrey, a affirmé en
substance hier soir au cours d'une
inteview avec la « Radio-Télévision li-
bre » de Berlin-Ouest.

« Je tiens à déclarer au nom de mon
Gouvernement, a souligné M. Hum-
phrey, que nous ne concluerons pas
d'arrangements avec un autre pays qui
puisse porter tort aux droits ou à la
sécurité de la République fédérale alle-
mande. Nous respectons nos engage-
ments. Notre présence au Vietnam le
prouve. C'est là un' engagement doulou-
reux, pénible et onéreux auquel nous
nous tenons. »

abstraits de la paix et de la guerre.
C'en est une autre tout à fait différen-
te de penser à un jeune homme du nom
de Daniel Fernandez qui ne fera plus
de rêves » ajoute le chef de l'exécutif.
« Daniel Fernandez est mort le 18 fé-
vrier 1966, il est mort moins de trois
semaines, après que nous, dans notre
recherche constante de la paix, ayions
décidé la pause la plus longue dans les
bombardements du nord. '»

« La question qui me hante aujour-
d'hui devrait préoccuper tous les Amé-
ricains a-t-il ajouté. Elle se résume à
ceci : cette grenade (qui a tué le capo-
ral Fernandez) se trouvait-elle sur l'un
des camions, sur l'un des trains ou sur
l'un des sampans que nous avons lais-
sé passer impunément au cours de ces
37 jours ? ». Le jeune homme a sacrifié
sa vie en se couchant sur une grenade
vieteong pour sauver celle de 4 de ses
compagnons.

Se tournant vers les parents de Fer-
nandez, le président a ajouté : « Je
vous fais le serment solennel que notre
pays persévérera et vaincra dans la dé-
fense de la cause pour laquelle il est
mort ».

Changement dans le commandement militaire américain au Vietnam

UN COMBATTANT PLUTOT QU'UN TECHNICIEN
WASHINGTON t- La Maison Blanche
a annoncé jeudi la nomination du gé-
néral Creighton Abrams, considéré
comme l'officier possédant le plus d'ex-
périence au combat au poste de com-
mandant en chef adjoint des forces
américaines au Vietnam.

Agé de 52 ans, le général Abrams
occupe depuis septembre 1964 les fonc-
tions de sous-chef d'état-major de l'ar-
mée de terre.

L'annonce officielle de sa nomina-
tion, qui était attendue depuis plu-
sieurs semaines, a immédiatement re-
donné un certain crédit aux rumeurs
selon lesquelles il pourrait être appe-

# LEMA — Un Ingénieur topographe
suisse, Roger Lugon, va se rendre au
Pérou avec sa femme dans la ville pé-
ruvienne de Huancavelica, afin d'ensei-
gner aux habitants de cette région iso-
lée des Andes, des méthodes simples
mais modernes d'exploiter leurs do-
maines et de mettre sur pied un sys-
tème efficace d'irrigation.

D autres questions brûlantes ont ét4
abordées au cours de l'interview :

— TRAITE DE
NON-PROLIFERATION :

M. Humphrey a souligné avec force
qu'il n'y avait pas encore de traité
et qu 'il ne pouvait en conséquence
être amendé. Il n'y a que des projets
de texte soumis aussi bien aux alliés
occidentaux qu'à l'URSS. Ces projets
ont été modifiés à plusieurs reprises
et « à juste raison » à la suite des
consultations en Europe, notamment en
Allemagne et en Italie.

— REUNIFICATION
DE L'ALLEMAGNE :

Le désir de réunification des Alle-
mands est toujours partie intégrante
de la politique américaine. Il pourra
être réalisé par une amélioration des
rapports Est - Ouest. Il appartient à
Bonn de décider s'il faut ou non re-
connaître le régime de Berlin-Est, qui
ne représente paa une nation.

— LA XIGNE ODER-NEISSE :
La question doit être résolue dans

un règlement général en Europe. Il
n'est pas de l'intérêt de l'Ouest de pré-
jug er les décisions territoriales sans
consulter les peuples concernés, ce qui
est la position du chancelier Kiesinger.

— LES RELATIONS
FRANCO-ALLEMANDES :

_ « Les Etats-Unis approuvent et sou-
tiennent les relations amicales entre
la France et l'Allemagne. Nous pensons
qu'elles sont absolument essentielles
pour une Europe forte, indépendante
et libre. De ce fait, nous n'estimons pas
que la politique allemande vis-à-vis de
la France est en' contradiction avec
l'amitié de l'Allemagne pour les Etats-
Unis. » --.-- -

.; S ¦" • ' ;
-r— LES ENTRETIENS I

AVEC M. KIESINGER i
«Je Crois que le résultat des con-

versations est que les malentendus, s'il»

le à succéder au général Will{am West-
moreland à la tçte des forces améri-
caines au Vietnam à l'occasion d'un re-
maniement qui intéresserait les éche-
lons militaires les plus élevés, jusqu'au
commandement suprême de l'OTAN.

Le général Abrams fit notamment
partie de l'état-major du général Geor-

M. Pompidou a été nommé premier ministre

Vers une « réforme du système capitaliste »
Au point où en sont les grèves aujourd'hui, le gouvernement semble bien avoir été devancé

PARIS — Nommé hier premier mi-
nistre par le général De Gaulle, Geor-
ges Pompidou, 56 ans, se voit renou-
veler pour la quatrième fois consécu-
tive la confiance du président de la
République. Il établira dans dix jours
un nouveau record de continuité gou-

visites de sa vie politique

existaient, ont été certainement éli-
minés. Mais ce qui est plus important
c'est que nous avons porté nos regards
vers l'avenir et non vers le passé. »

< Je peux, après ma visite au chance-
lier, affirmer qu'elle a été l'une d«es
plus importantes de ma vie politique,
que je m'en vais avec le sentiment que
nos relations ont été renforcées, que
les liens entre la RFA et. l'Amérique
sont les meilleurs. »

— LE PREMIER HOMME
SUR LA LUNE :

M. Humphrey a exprimé l'espoir que
le premier homme sur la Lune sera
un Américain. Mais, a-t-il dit, « ce que
nous désirons avant tout c'est d'ap-
prendre quelque chose de cette expé-
rience et de nos recherches dans l'es-
pace. » II a regretté que les Soviéti-
ques n'aient pas accepté l'offre des
Etats-Unis de mettre sur pied un pro-
jet lunaire commun. « Nous aurions pu
tous gagner du temps et de l'argent et
cela aurait été le meilleur exemple de
coopération pacifique si un Américain

ge Patton pendant la deuxième guerre
mondiale et commanda la colonne
blindée qui brisa le siège de Bastogne
au cours de la bataille des Ardennes.

Le général Abrams a présenté hier
au président Johnson un rapport sur
une récente tournée d'inspection qu'il
vient d'effectuer au Vietnam.

vernementale en fêtant cinq années de
présence à la tête du gouvernement.
C'est en effet le 15 avril 1962 qu'il fut
nommé pour la première fois premier
ministre par le général De Gaulle. Il
se trouve en fait dans le sillage du
chef de l'Etat depuis 1944 où il entra
dans la carrière politique en acceptant
un poste au / cabinet du général De
Gaulle alors chef du gouvernement
provisoire de la République.

On pense toutefois dans les milieux
politiques qu'une importante réforme
de caractère social pourrait être me-
née à bien : celle qui consisterait, selon
l'expression employée par le chef de
l'Etat au cours de sa dernière conféren-
ce de presse d'octobre 1966, à donner
légalement aux travailleurs « leur part
et du même coup leurs responsabilités
dans les progrès des entreprises ». Cet-
te réforme que des dirigeants gaullistes
ont qualifiée de « réforme du système
capitaliste »• a été officiellement annon-
cée par le général De Gaulle au cours
de cette conférence de presse quand il
a déclaré qu'elle serait « au cours de
la prochaine législature entreprise par
le président, le gouvernement et le par-
lement de la République ».

VALERY GISCARD D'ESTALNG
A ETE ELU A LA

COMMISSION DES FINANCES
PARIS — M. Valéry Giscard d'Estaing
(républicain indépendant - gaulliste),
ancien ministre des finances, a été élu
hier président de la commission des
finances par 34 voix contre 24 à M.
Henri Duiffaut, candidat de la Fédéra-
tion Mitterrand et des communistes.

D'autre part, M. Jacques Vendroux
(Ve République) beau-frère du général
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et un Soviétique avaient pu poser en<
semble les pieds sur la Lune. »

Arrestations
de manifestants

BERLIN — La police de Berlin-Ouest
a procédé jeudi soir à l'arrestation de
12 meneurs parmi les manifestants
massés devant la maison d'édition do
magnat de la presse allemande, M. Axel
Springer, qui recevait le vice-présideni
des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey,

La police est intervenue au moment
où les manifestants commençaient i
lancer des pierres sur les voitures offi-
cielles en stationnement.

Glissement de terrain
à Fribourg

Evacuation
et démolition

BULLE — Loin de s'améliorer, 1«
situation créée par les glissements
de terrain de Cerniat, dans la
Gruyère, s'est aggravée jeudi. Le
préfet de Bulle, après une entrevue
avec les propriétaires et le repré-
sentant de l'Assurance cantonale dei
bâtiments, a décidé d'ordonner l'éva-
cuation des trois immeubles habi-
tés, les cinq autres étant des cha-
lets de vacances, et la démolition
des huit immeubles fissurés. L'as-
surance des bâtiments indemnisera
totalement les propriétair es.

De Gaulle, a ete élu président de la
commission des Affaires étrangères.

Les observateurs estiment générale-
ment que le fait que M. Maurice Schu-
mann (démocrate-chrétien - gaulliste),
qui présidait les Affaires étrangères
sous l'ancienne législature n'ait pas été
candidat, signifie qu'il pourrait entrer
dans le nouveau gouvernement. Une des
hypothèses avancées à ce sujet fait
état de la création d'un nouveau mi-
nistère chargé des Affaires européen-
nes.

Pour lutter contre les
constructions
trop légères

BADEN — L'Association suisse des
propriétaires d'immeubles et la Ligue
suisse contre le bruit ont organisé , pour
la première fois, un congrès destiné à
la lutte contre le bruit dans les ap-
partements. Ce congrès a lieu jeudi et
vendredi , et se tient à Baden.

Le congrès a été ouvert par M. E.
Scherrer, Conseiller national de Schaf-
fhouse. Les participants ont entendu
divers exposés et notamment celui de
M. Raissig, Conseiller national de Zu-
rich , qui rappela que la lutte contre
le bruit n'avait jamais été aussi né-
cessaire qu 'actuellement. 1/1 souligna que
l'appartement devait pouvoir être con-
sidéré comme une oasis de la tranquil-
lité et qu 'il était inconcevable de cons-
truire de nouveaux immeubles dont
l'insonorisation n'était pas parfaite.




