
Paul VI fait une mise au point :

« Non pas APPAUVRIR le trésor de musique
sacrée de l'Eg

de notre correspondant Georges Huber
L'audience au pèlerinage des chora-

les liturgiques de France et de Suisse,
ie S avriil dernier, a fourni au chef de
l'Eglise l'occasion d'une mise au point
opportune touchant la réforme de la
musique sacrée et la position du chant
grégorien et polyphonique.

Le pape s'est exprimé en langue
française. Nous donnons ci-après l'es-
sentiel de son discours.

UNE NOUVELLE ORIENTATION
Il a d'abord marqué le caractère des

efforts die ces dernières années, qui omt

M. Thant a quitté Genève
GENEVE. — M. Thant, sercêtatire

général des Nations Unies, qui est
resté trois jours à Genève pour pré-
sider le comité de coordination de
l'ONU, est parti à 14 b. 40 pour Rome.
1 a été .«alué notamment pair MM.
Spinelli . direc teur du Centre européen
des Nations Unies, Palthey, directeur
adjoint du Centre européen des Nat-
tions Unies, J.-P. Galland, chancelier
de la République et canton de Ge-
nève.

M. Thant a fait une brève déclara-
tion à la presse dont le point le pliis
Important était l'annonce qu'il allait
rencontrer à Rome '"lfes membres de
la commission de l'ONU dé l'étour
d'Aden.

Une contribution fédérale
pour la construction

de bâtiments scolaires
i et agricoles

BERNE. —
au 15 avril
BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé
au 15 avril l'entrée en vigueur de la
loi du 29 septembre 1966 instituant une
contribution pour la construction de
bâtiments scolaires agricoles. Il a ar-
rêté en même temps les dispositions
d'exécution qui s'y rapportent. Aux
termes de ces dernières, la contribu-
tion fédérale est échelonnée d'après la
capacité financière des cantons et cou-
vrira donc 16 à 20 °/o des frais attestés.
Les conditions ainsi créées sont les mê-
mes que celles que pose la loi sur la
formation professionnelle dans les au-
tres branches économiques.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
DU COTE DROIT

De toute* parts continue-
ront les «pèches vides et les
pèches miraculeuses. Tou-
te la nuit du Concile,
toute la nuit de l'Eglise,
ces coups de filet à plei-
nes brasses. Comment en-
trer dans le monde ? Com-
m e n t apprivoiser l e s
chrétiens sépares ? Com-
ment évanRéliser le tiers-

droit de la barqu£ et vous
trouverez.

Quelqu'un nous appelle
ses enfants ; il nous dit de
jeter le filet du côté droit
— de ce côté du temple
d'où le prophète avait vu
jaillir un fleuve d'eau vi-
ve ; de ce côté droit du
temple qui est le Seigneur
et d'où le coup de lance a
fait jaillir du sang et de
l'eau.

On se rappelle alors. Des
voix s'élèvent :

Qu'apporterons-nous au
monde si nous n'apportons
pu la vie divine ? Les
poissons s'approcheront cu-
rieusement de la barque,
il n'y en aura point dans
nos filets.

La vraie pêche, miracu-
leuse, c'est ce coup de fi-
let jeté à droite, sur ta
parole.

Ce que les âmes cher-
chent, c'est Toi ! Montrer
l'Eglise telle quelle est (et
non telle que contorsion-
née selon les vagues po-
litiques ou socialw), c'est

monde ? Comment parler
«ux païens, aux athées ?
Tous pécheurs, tous mo-
bilisés, armés de filets et
de lignes ! Mobilisons les
activités, les vigueurs, les
techniques, les organismes,
les organisations ! Un vent
«hand, le printemps de
l'Eglise !
-Mais «non, on est au

Petit jour, dans la brume
<Wi se condense, sur cet-
te mer où les pêcheurs
désappointés se disputent,
Pesant les chances de ne
P*s revenir bredouilles.

Et voilà, il y a quelqu'un
Qui marche sur les flots. Ils
°nt peur, ils ne savent pas
<We c'est Toi.

— Avei-vous du poisson
» manger ?

ise. mais bien L'ENRICHIR»
visé a un enrichissement de la musique expressément « 1 étude et la pratique
sacrée : du chant grégorien, qui reste, dit-elle,

« une période intéressante de recher- e" raison de ses qualités propres, une
che et d'adaptation s'est poursuivie par base de haute valeur pour la culture
tous ceux qui, comme vous, cultivent en musique sacrée » (art. 52).
la musique sacrée.. Conformément aux JJN EXEMPLE A IMITERdirectives conciliaires, le chant cn lan-
gue vernaculaire a pris place à côté du Et Paul VI de féliciter ses auditeurs
chant en latin. les chorales liturgiques, d'unir dans

leurs efforts fidélité à la tradition et
LE CONCILE N'EST PAS ouverture au renouveau.
UN CYCLONE « Nous savons que vous vous appli-

Or, quel est le sens précis de cette «"f2 d™s u.n esPrit de ?*"?", * docilité
innovation ? D'aucuns ont confondu en- * IEgl™e' * Promou - °2,r * >» *¦»• «e
richissement avec abolition. c

^
at 

traj't'onnel 
de 

1 Eglise - grego-
« Certains ont pu se méprendre sur r,e.n •* polyphonique - et les nouvelles

le sens de ces nouvelles orientations et «"fations musicales en langue fraai-
montrer plus d'empressement à détruire ^

e 
et 

nous .vous *? félicitons. Puis-
et à supprimer qu'à conserver el à ««-vont ainsi contribuer a donner de
développer » plus en plus aux célébrations litur-

Le chef de'l'Eglise repousse nettement £
lque

t . ce , "f ?**™. d'élévation et de
cette interprétation fausse : bea»te *? al?e *?* les ames a s ap"

* procher de Dieu » !
« Comme nous le disions l'an der- Après des déclarations si claires et

nier en recevant les abbesses béné- si nettes, des doutes sérieux sont-dls
dictines d'Italie, « Le Concile n'est pas encore possible sur la pensée du chef de
à considérer comme un sorte de cy- l'Eglise en matière religieuse ?
clone, comme une révolution qui bou- G. H.
leverserait idées et usages et permet-
trait des nouveautés impensables et té- —; ~ 
méraires. Non, le Concile n'est pas une ' ¦ - „¦ fc.
révolution, c'est un renouveau ». (28 B_________-_-_-_PV-_VV-J-MHM_«9HN--octobre 1966). __B__Ŝ _^lW»KvinftT»ll_Bft_l^ _
EN QUOI CONSISTE DONC CE RE- ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ŴPRP 1̂""

NOUVEAU ' •—••**,*"*»«f» ~̂«"f «i i -
« L'intention des pères conciliaires, i A , »/| fl | I l  | Ij

en élaborant la Constitution sur la I . /-% W I  I I I § Wk
liturgie, a été clairement manifestée : •*-* -*• -»-"' -LTJL 'V_  ̂ M ^r M—
non pas appauvrir le trésor de musi-
que sacrée de l'Eglise, mais bien l'en- L  ̂politiciens, chefs d'Etat et autres
richir ; non pas dissocier, mais associer une prédilection particulière pour les i
fidélité à la tradition et ouverture au n est rare qu-j^ y accomplissent un trirenouveau : unir, en somme, dans un presse internationale, friande de ces réui
sage équilibre ,à l'exemple du scribe de graphies qu'on fait passer pour inédites,
l'Evangile (Matt. 13, 52), nova et vetera, «Une». Elles sont à la diplomatie ce que
l'ancien et le nouveau. » sont au cinéma.

LA PLACE PRIMORDIALE DU L!un de. c_?s grands colloques a pré-
OHANT GREGORIEN seulement heu au Caire ; 1 autre va

débuter a Punta del Este. Pour ceux
Un même principe d'équilibre ©t de qui l'ignorerait, il s'agit — c'est bien

synthèse a présidé à la rédaction des le comble — d'une réputée station bal-
récentes normes sui- le chant sacré : néaire sud-américaine, située en Uru-

« En ce qui concerne notamment le guay. U y a longtemps que le gouver-
chant traditionnel, la récente instruction nement de Montevideo s'est rendu
de la congrégation des Rites sur la compte que son territoire, admirable-
musique dans la sainte liturgie, qui ment placé entre les deux « grands »
met en une si vive lumière la nécessi- que sont le Brésil et l'Argentine, pon-
tée des chorales et scholae cantorum en vait être le lieu de prédilection des
ce lendemain de Concile, recommande conférences que tiendraient les Etats

Non.
Jetez le filet du côté

expressément «l'étude et la pratique
du chant grégorien, qui reste, dit-elle,
en raison de ses qualités propres, une
base de haute valeur pour la culture
en musique sacrée » (art. 52).

UN EXEMPLE A IMITER
' Et Paul VI de féliciter ses auditeurs

les chorales liturgiques, d'unir dans
leurs efforts fidélité à la tradition et

LA MODE DES «SOMMETS»
Les politiciens, chefs d'Etat et autres dictateurs, plus ou moins autorisés, ont

une prédilection particulière pour les conférences dénommées « au sommet ».
Il est rare qu'ils y accomplissent un travail productif. En revanche, la grande
presse internationale, friande de ces reunions où peuvent être

te montrer, Toi, le Verbe
de Dieu incarné, le Sei-
gneur et Sauveur.

Le disciple que tu ai-
mes dit à Pierre : « C'est
le Seigneur ! » Déjà Pierre
le savait. U fait le geste
que tous attendent : il
s'habille et se jette à l'eau.

Il revêt le manteau de
la Foi qui le porte sur les
flots, sachant, de l'expé-
rience des siècles chré-
tiens, que s'il commence
de s'enfoncer, ta main le
saisira-

Il s'habille et il vogue
pour retrouver ta trace : à
Nazareth, à Bethléem, au
Mont des Béatitudes, au
Calvaire, au Tombeau, au
Mont des Oliviers d'où tu
es remonté vers ton Père ;
au Cénacle où tu envoies
la plénitude de l'Esprit,
par laquelle tu es avec
nous jusqu'à la fin du
monde.

Pierre s'habille et va
plus loin sur les mers
océanes, chez les peuples
qni. spirituellement et ma-
tériellement, sont dans les

J,.. -«..Ai.,.., ^ll,.. -..̂  J, ..** . ,

ténèbres et l'ombre de la
mort. II apporte l'aumône
temporelle, la sympathie
temporelle ; mais à tra-
vers ton vicaire temporel,
c'est Toi qu'ils verront
l'homme-Dieu venu en ce
monde chercher et sauver
ce qui était perdu.

A terre, ils aperçoivent
un feu de braise avec du
poisson et du pain.

« Apportez, leur dis-tu,
de ces poissons que vous
venez de prendre. Venez
déjeuner... »

C'est Toi encore qui pré-
pares le poisson et le pain.

Et que seraient les mas-
ses venues à l'Eglise si
nous ne les donnons à Toi,
qui leur prépares, sur la
braise de ta Charité divi-
ne, le pain de ton corps,
notre nourriture, notre vi-
gueur, un nouveau zèle à
sauver les âmes ?

A qui les amènerions-
nous ? A qui irions-nous ?
Toi seul, tu as les paroles
de la vie éternelle.

Marcel Michelet

Comme nous l'annoncions, nos « experts » fédéraux

se sont encore une fois mis le doigt dans l'œil

au lieu d'augmenter
selon l'information bernoise

LE PRIX DE L'ESSENCE
ALLEMANDE DIMINUE
HAMBOURG — Les prix de l'essence sont de nouveau en mouvement dans
près de 420 localités d'Allemagne occidentale. Les sociétés « Shell » et
« BP » ont annoncé, hier, que ces pris seront réduits aujourd'hui de 0,1 à
4,5 pfenning dans une partie de leur réseau de distribution. En ce qui
concerne « Shell », 3.000 des 6.290 stations-service abaisseront les prix.
Chez « BP », la réduction sera appliquée dans 2.500 postes. La société
« Esso » étudie maintenant ce même phénomène.

Les sociétés pétrolières précisent que l'abaissement des prix a pour
but de maintenir la capacité de concurrence des distributeurs moyens.

(N. d. 1. r.) — Les caisses fédérales seront béates de surprise lorsque
la foule des frontaliers du nord de la .Suisse ira faire le plein de ses réser-
voirs d'essence en Allemagne...

prises des photo-
et les porte à la
grandes vedettes

donc doté Punta

les monte en épingle et les porte à la
les déplacements des grandes vedettes

sud-américains. Il a donc doté Punta
del Este d'un palais des Congrès et des
installations nécessaires pour que les
délégués les plus difficiles y soient à
l'aise. Parmi eux se trouve le pré-
sident Johnson. Il devrait y être la ve-
dette. Le Congrès des Etats-Unis lui
a joué un tour qui ressemble un peu
peu à celui que le Parlement chilien a
eu à l'égard du président Frey. Certes,
l'hôte de la Maison-Blanche a été au-
torisé à se déplacer. Mais il ne pour-
ra pas engager les finances des Yan-
kees sans revenir en référer au Con-
grès. L'Alliance pour le progrès qu'a-
vait unilatéralement proclamée le pré-
sident Kennedy, s'est révélée notoire-
ment insuffisante pour aider utilement
les peuples de l'Amérique centrale et
du Sud. Le président Johnson allait
surenchérir. Les parlementaires lui cou-
pent les ailes. Il y a gros à parier qu'il
ne sera plus le pôle d'attraction de la
conférence, cela d'autant plus que dans
d'autres domaines que financier, il y
a des divergences de vue considérables
entre Washington et de nombreuses
capitales de ce double continent. Par
ailleurs, le président Johnson ne jouit
plus de la popularité et de la renom-
mée qui caractérisèrent son prédéces-
seur, et cela aussi bien à l'extérieur
qu'à l'intérieur. Il connaîtra, en Uru-
guay, des déconvenues et des moments
difficiles. Nous en reparlerons.

ENCORE PLUS SUPERFICIEL...
Au Caire, le président Nasser bat le

tambour pour rallier ceux qui pour-
raient avoir les mêmes opinions que
lui. Le « sommet » qu'il a convoqué n'est
fréquenté que par peu de chefs d'état.
Il entend obtenir de ses hôtes une ad-
hésion à sa politique en Arabie du Sud
autant au Yémen qu'à Aden et dans les
environs. Pourtant la récente confé-
rence plénière de tous les Etats .d'Afri-
que, qui s'était tenue à Addis-Abeba,
n'était parvenue à aucune résolution
sur ces problèmes. La plupart des pays
du continent noir sont parvenus à la
conclusion, depuis le recul de l'in-
fluence chinoise, que l'agitation et les
menaces de caractère politique com-
promettaient leur stabilité économique.
Maintenant que leur indépendance est
reconnue, qu'ils sont membres de l'ONU
ils songent à leur stabilité intérieure et
à leurs échanges commerciaux. Aus-
si la plupart des invités sont-ils de-
meurés à la maison ou s« sont-ils fait

,,*-*.«¦.¦* '. * - .- *,** ,*, ,.•;*,

représenter par un ministre qui doit en
référer à son gouvernement avant de
souscrire à un engagement, qu'elle
qu'en soit la nature.

U est tout de même curieux de re-
lever que le colonel Boumedienne, d'a-
bord, a été invité, ensuite, qu'il s'est
personnellement rendu au Caire. Nas-
ser était le meilleur ami de Ben Bella
et à tout mis en œuvre, en son temps,
pour le sauver et lui rendre le pouvoir.
C'est à cause de l'attitude négative in-
transigeante de la RAU que la confé-
rence afro-asiatique qui devait se te-
nir à Alger, n'a pu- avoir Heu. Tout pa-
raît aujourd'hui oublié. Les deux chefs
arabes s'affichent en commun et bran-
dissent à nouveau les prétendus dan-
gers d'un néo-colonialisme impérialiste.
Leurs propos auront peu d'écho. Les
chefs d'Etat noirs savent à quoi s'en
tenir et les Arabes au sein de la Ligue
qui leur est propre, ont déjà pris po-
sition.

Cependant cette nouvelle réunion...
au sommet ! même si elle n'est que
fragmentaire sert admirablement, aux
yeux de leurs compatriotes, la propa-
gande et le prestige de ceux qui y par
radent. Cela paraît être l'essentiel.

Marcel W.-Suès

Ménagères !
La meilleure des solutions
pour vos nettoyages de printemps..

H _MKG5^wriB_____ ¦_£_. w é4Kr_#/#-___¦

PATINOL a un brillant noble
PATINOL est durable
PATINOL est même lavable
PATINOL est facile à appliquer
Avec PATINOL les planchers et par-
quets restent propres et brillants
pour longtemps.

Flacon à Fr. 13.80 — 8.35
Laboratoire ROSTAL, Sion
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Pas de faveurs pour l'immatriculation
BERNE. — Le Conseil fédéral répond . >

longuement à _ deux députés, MM.
Bachmann et Haller, qui s'étonnaient y,J
des « faveurs » accordées aux automo-
bilistes étrangers séjournant temporal- culation t n ltion de son ^M.rement en Suisse : pas de permis, pas 

 ̂ brève_ sorUe_ & rétrangerde Pâques pas de taxes, pas d assu- D/ nombreux automobilistes étran-rance RC. Est-ce donc le contribuable ger_ contractent une assurance RC va-suisse qui doit payer pour eux ? lable égaiement en Suisse. si tel n'est
Il n'en est rien, explique le gouver- pas ]e caS] \e détenteur et le conduc-

nement. Le délai durant lequel les vé- teur répondent personnellement du
hicules peuvent circuler en Suisse avec dommage qu'ils ont causé. L'assurance
leurs permis et plaques de contrôle dite « des étrangers » indemnise alors
étrangers, sans être frappés d'impôts, ies victimes mais se retourne ensuite
a été récemment porté de 6 mois à une contre les responsables. Les dommages
année. Pour ces véhicules, les impôts causés par les étrangers non assurés
doivent être payés conformément au sont couverts exclusivement au moyen
droit du pays d'immatriculation. des émoluments que doivent verser lors

Le nouvel arrêtés-dû Conseil fédéral de leur entrée en Suisse, les conduc-
(du 28 janvier 1966) est plus sévère teurs dénourvus d'un document d'as-
que l'ancien Sur* un point. Le délai de surance. De toute manière, la Confé-
6 mois était alors interrompu en prin- dération et les contribuables suisses ne
cipe pour chaque sortie à l'étranger, participent pas au financement de
tandis qu'actuellement il n'y a inter- « l'assurance des étrangers ».
ruption-' que si •le séjour à l'étranger Le temos écoulé depuis l'entrée en
dure au moins 3 mois. Ainsi, aucun vigueur de l'arrêté n'est pas encore
étranger résidant effectivement en assez long pour que l'on puisse tirer
Suisse ne parvient à éluder l'immatri- des conclusions valables. Aucun indice

L'ENCOURAGEMENT
de la construction de logements

travaux d'experts sur la coordination
des dimensions de l'établissement de
types seront prochainement publiés.

Le rapport relève d'autre part que le

BERNE. — Dans son rapport sur la
gestion du département de l'Economie
publique en 1966, le Conseil fédéral
donne un aperçu des mesures prises
pour encourager la construction de lo-
gements. Au début de l'année écoulée,
un délégué a été nommé pour amener

, les pouvoirs publics et surtout l'éco-
nomie privée à favoriser ces mesures,
ainsi que pour les conseiller, surtout
dans le domaine de la rationalisation.

t, .- Deux grandes conférences nationales
• sur le logement ont, en outre, permis

de cerner le problème.
. . La nomination du délégué, écrit le

^...̂  ...Conseil fédéral, a déchaîné un torrent
KJ^ç ^de suggestions, de questions, de vœux

;.et de, propositions. Lors de multiples
f' . . . . contacts, le délégué s'est efforcé d'é-

,r veiller les consciences,, agissant d'ail-
leurs dans l'esprit de la loi votée en
1965. Une commission spéciale a, en
outre, entrepris des travaux de recher-
ches afin d'augmenter la productivité
dans la construction de logements. Des

nombre de demandes selon 1 arrête de
1958 (encouragement du loge™°nt à
caractère social), a diminué. Plusieurs
cantons ont, en effet, déjà mis en vi-
gueur l'application de la nouvelle loi,
celle de 1965. Jusqu'à la fin de 1966,
quelque 13.000 logements ont bénéfi-
cié d'une aide de la Confédération,
s'élevant à 100 millions de francs, à
titre de participation aux intérêts du
capital engagé.

Pour la seule année 1966,- . l'aide pror.
mise .s'est, élevée, à ..1,6,2 .,millions pour
1.715 logements. Dans le cadre de la
nouvelle loi, les promesses d'aide fédé-
rale se sont élevées à 15 millions jus-
qu'à fin 1966, pour 1.612 logements. En
outre, des subventions de 51.000 fr.
ont été accordées pour les frais de
13 projets d'aménagements locaux et
régionaux.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du « C. du 7 C. du 6 C. du 7

GENEVE PARIS
Air Liquide 332 333,50

Amer. Eur. Sec. 134 135 1/2 Banque de Paris 203,90 207
Amer. Tel. 261 259 1/2 Ciments Lafarge 223 242
Astra 3,50 390 Crédit Com. France 122,60 124,80
Bad. Anllin 211 1/2 212 C. S. F. 100 92
Bque Populaire 1305 1300 Esso 185 186,60
Crédit Suisse 2025 2020 Françaises Pétroles 152,60 156,80
Cie Italo-Arg . 27 1/2 28 1/4 Machines BuU 71,80 73,70
Ciba port. 6475 6575 Michelin 694 698
Ciba nom. 4625 4650 Péchiney 197,70 201,20
Du Pont 645 645 Rhône-Pouleno 186 187
Eastman Kodak 627 632 Saint-Gobain 132,40 135,50
Farben Bayer 152 1/2 153 Ugine 163.50 166
Ford 220 1/2 220 1/2
Gardy 212 211
General Elec. 373 374
General Motors 337 1/2 337

£&«!£« ffîl/. SS FRANCFORT
Inst. Physique port. 680 680 

* ¦ * * *» 16<. •.711/2
&V&eS" M8Ch- M? Toi B^ /Sill» 'II» ?96,50'*S e

rmnw Ï69 m i/2 Dresdner Bank 199 199Kennecott Copper 169 170 12  
Farben Bayer 140,50 142,90Machines Bull 64 1.2 65 3 4 5̂chrter Farb. 201 204Mannesmann 139 1/2 138 1/2 S"„«,_,<> l 

4R, 4B7
Montecatinl 8,45 8,55 EïïSÏÏL™... ?_? ?29 1/2Nestlé port. 20 5 2050 Mannesmann 127 1291*
Nestlé nom. 1510 1510 *£*  Q

Péchiney 173 174 Thyssen 141 143
Pensilvania R.R. 238 246 1/2 Volkswagen 331 339
Philips 10f 103
Royal Dutch 157 1/2 155 1/2
Sandoz 5525 5500

|& port. 3 1 f MILAN
Sodec 189° l890
Sté Bque Suisse 208 208 Assic Ge„eraH 85 180 85 230
Sooafin 385 385 pia _ 2842 2851
Standard OU NJ. 276 12 277 1.2 FiSsider 650 690 1/2
Swissair ?2° 925 Italcementi 12.930 12.901
Thyssen A 153 154 1 2  La Rinascent» 398 1/2 309
Unilever 108 12 108 Montedison "88 Ji?"1'2
Union Bques Suisses 2490 2490 Olivetti 2798 2845
U S Steel 196 195 Pirelli 3316 3331
Zyma 1750 1725 Snia Vlscosa 4011 4021

ZURICH Cours des billets
Achat Vente

Aluminium Suisse 6270 6250 A llemagne 106,70 109.20
|Blly _ 130° I300 Aneteterre 11 95 12.15Brown Boveri 1550 1540 £Xche 16 60 16.90Elektrowat 1320 1300 ù } **} a i *  n KOFischer 990 990 Belgique 8.35 8.60
Geigy port. 6950 6950 Canada 3,98 4.0S

Geigy nom. 2760 2760 £p**5? , Un 434Hero Lenzbourg 3900 3900 Etats-Unis 4,30 4.J4
Jelmoli 875 875 France 86,50 88'3° «
Lonza 945 9.5 Italie —68 -.7050
Motor Colombus 1115 1125
Nestlé port. 2080 2075 _— «̂——Nestlé nom. 1505 1510
Réassurance 1580 1590
Sandoz 5500 5515 Coun obligeamment communiqués par
Saurer 1000 1000 la banque Troillet S * Cie S. A., Mar-
Sulzer 3380 3380 tigny et Genève.

d'automobilistes étrangers
concret ne permet cependant de pré-
tendre que l'état des véhicules imma-
triculés à l'étranger prête davantage
le flanc à la critique que celui des
véhicules suisses.

De même, rien n'indique que les
conducteurs provenant de certains
pays, seraient plus dangereux sur la
route que d'autres conducteurs de
l'étranger ou de Suisse. Ce n'est qu'au
terme d'une période d'au moins deux
ans qu'on pourra juger d'une manière
assez sûre si l'arrêté du 28 janvier 1966
provoque un surcroît de dépenses pour
« l'assurance des étrangers ».

On ne peut pas parler d'inégalité de
droit . Il est naturel que les étrangers
bénéficient dans le trafic international
d'un traitement particulier. Il en est
d'ailleurs de même pour les véhicules
suisses circulant à l'étranger. La seule
question qui se pose est celle de la
durée de ce traitement particulier après
le franchissement de la frontière. Le
délai adopté par la Suisse est con-
forme à la règle internationale.

Etat des routes
BERNE. — Le TCS et l'ACS commu-
niquent vendredi que des pneus à neige
ou des chaînes sont nécessaires de
7 à 18 heures pour le col de la Bernina.
La nuit, ce col est fermé. De même,
les pneus à neige ou les chaînes sont
nécessaires pour les cols de La Forclaz,
de BeHegarde (Jaun), du Pas-de-Mor-
gins, des Mosses, et du Pillon, ainsi que
pour les routes Frutigen-Kandersteg,
Amsteg-Goeschenen (à partir de Was-
sen), Aigle-Leysin, Aigle-Les Diable-
rets, Aigle-Villars, Sierre-Montana-
Crans, Frutigen-Adelboden, Frutigen-
Kandersteg, Interlaken-Beatenberg et
Grafenort-Engelberg. Les pneus à neige
sont conseillés pour lé col du Bruenig
et les routes Monthey-Champéry et Le
Châble-Verbier. Les routes Coire-Arosa
et Kueblis-Klostefs-payos sont ouvertes
et'nqi^l^ènt^atic^blesy'
• ? ¦ .. -r.::-.mr TCE—f i -  - . -¦ ¦• '. ¦• <¦¦

Condamnés pour vol
ZURICH • Le Tribunal suprême de
Zurich a. condamne à 12 mois de pri-
son, sous déduction de 213 jour s de
préventive subie, une femme de ménage
de 35 ans, . de nationalité italienne,
pour vols, .vols répétés, dont le total
n'excède pas 85 000 francs. Son mari,
coaccusé, a été condamné à 10 mois de
la même peine, sous déduction de 213
j ours de préventive, pour recel répété
de quelque 27 500 francs. Le tribunal
a accordé à ce couple le bénéfice du
sursis pendant trois ans. En revanche,
il l'a condamné à l'expulsion pendant
cinq ans.

Les chiffres définitifs
du budget de la ville
de Genève pour 1967

GENEVE — Le Conseil administratif
fait connaître les chiffres définitifs du
budget de la ville de Genève pour 1967.
Les recettes sont fixées à 123 023 874
francs et lés dépenses à 122 519 403 fr.,
soit un excédent de recettes dépassant
504 000 francs.

Les Services de la voirie et des tra-
vaux figurent dans ce budget pour près
de 14 millions, les écoles et œuvres pour
la jeunesse pour plus de 5 millions, le
Service social pour 10 millions et les
spectacles et concerts pour 6,7 millions
de francs.

Pas de pénurie
de vaccin antivariolique

BERNE. — Le Conseil fédéral est à
même de rassurer le conseiller national
Bertholet, de Genève, qui croyait sa-
voir que la Suisse n'a pas de réserves
suffisantes de vaccin antivariolique. II
est vrai que ' le vaccin liquide n'est
disponible qu'en faibles quantités, mais
dans le monde entier on a surtout re-
cours, maintenant, au vaccin lyophilisé,
dont le stockage est plus aisé. Au début
de mars, la réserve du fabricant suisse
s'élevait à près de huit millions de
doses, ce qui est largement suffisant
même en prévision d'une épidémie.
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24 heures de la vie du monde
¦*• COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME — ^Commission européenne des droits de l'homme vient d'élire son nouveau

président en la personne de M. Max Sorensen, professeur de droit in.
ternational et de droit constitutionnel au Danemark.

• LA NAPPE DE PETROLE AU LARGE DE GUERNESEY — Lé napp,
de pétrole qui s'étend au large de l'île de Guernesey s'est considéra-
blement réduite, selon les observations faites jeudi.

•k GREFFE DU REIN EN IRLANDE — Des chirurgiens de Dublin ont,
au cours d'une opération de dix heures, greffé deux reins prélevés «ut
un mort, à deux malades souffrant de maladies rénales incurahlei.

• ACCUSATIONS DE SALISBURY CONTRE LONDRES — Le Gou-
vernement rhodésien a accusé, jeudi, le Gouvernement brita nni que
d'avoir saisi des fonds et de l'équipement militaire appartenant à
Salisbury pour une valeur de près de 500.000 livres sterling.

*k L'ARMEE CONTROLE LE GOUVERNEMENT AU DAHOMEY -L'armée dahoméenne exercera un contrôle plus étroit sur l'action du
gouvernement.

• TAUX D'INTERET REDUIT AU CANADA — La banque du Canada
réduira son taux d'intérêt de 5 à 4 et 1/2 pour cent à partir de vendredi
à minuit.

ic TREMBLEMENT DE TERRE — Deux secousses sismiques modértei
ont secoué, hier matin, la ville de Tokio et sa région.

• ALPHONSE CONSTANTIN AMNISTIE — Le Gouvernement françelt
a amnistié Alphonse Constantin qui prit part au complot au cours duquel
le président De Gaulle devait être tué, au Petit-Clamart, près de Paris,
en 1962.

• REMOUS AU SEIN DU N.P.D. — M. Fritz Thiélen, le président natl..
nal du NPD (parti extrémiste de droite), a décidé de re-exolure Adolf
von Thadden, son ex-dauphin, et plusieurs autres membres du parti

• ANDRE SEGOVIA EST TOMBE MALADE — Le célèbre guttarWi
André Segovia, âgé de 74 ans, a été admis, jeudi soir, à l'hôpital John
Hopkins de Baltimore. Selon les premières indications, il souffrirait d'uni
maladie des reins.

• ENCYCLIQUE DE L'EGLISE DE GRECE — « Le clergé grec-ortho-
doxe ne doit a'"Mr que des relations de pure forme avec les merabrei
des autres èr" . -, », a déclaré une encyclique de l'église de Grèce
adressée jeudi : métropolites (évêques).

-k CONFERENCE SYNDICALE — Une conférence mondiale qui discutera
essentiellement de problèmes Intéressant la formation des travailleur!
dans les pays en voie de développement, se déroulera du 16 au 25 août,
à Montréal.

•k ORGANISATIONS SYNDICALES CLANDESTINES EN ESPAGNE -
Quatre organisations syndicales clandestines ont fusionné à Madrid,
créant ainsi un « front syndical démocratique ».

L'affaire de la rue du Mont-Blanc à Genève

Un homme aurait été torturé
GENEVE. — IjTjr a plusieurs jours,
comme on sait, un « pugilat » éclatait
dans un immeuble du bas de la rue du
Mont-Blanc, à Genève, qui avait pro-
voqué l'arrivée en force de la police.
Un homme, accusé de la disparition
d'une somme de 100 000 dollars à la
suite d'un transfert d'or, avait été,
disait-on, proprement passé à tabac et
blessé par quatre autres personnes, des
exploitants d'une agence et des cour-
tiers ou agents qui étaient venus spé-
cialement d'Allemagne.

Selon certains bruits, le blessé en

Les obsèques du commandant
de gendarmerie Hugo BOLLI

GENEVE — Vendredi après-midi ont
eu lieu à Genève les obsèques du ma-
jor Hugo Bolli, commandant de la
gendarmerie genevo'ise, décédé tragi-
quement, mardi, dans sa 54ème année.

Le service funèbre a été célébré à la
cathédrale de Saint-Pierre en présen-
ce d'une foule immense. Le cercueil
entouré de la garde d'honneur avait été
déposé au pied de la chaire, avec de
très nombreuses couronnes.

C'est le pasteur Henry Babel qui a
célébré le culte et la musique de la
police a joué durant la cérémonie.

Le chef du Département cantonal de
justice et police, M. HenÂ Schmitt et
le chef de la police, M. André Ley-
vraz, ont fait l'éloge du défunt et in-
sisté sur sa loyauté et sur son senti-
ment du devoir.

On remarquait dans l'assistance de
nombreuses délégations confédérées,
dont celles des cantons romands, en
uniforme, ainsi que de la France voi-
sine.

Après le culte les honneurs ont été
rendus sur la place du Bourg-de-Four
où un long cortège comprenant les
autorités, avec huissiers, et les délé-
gations ont défilé devant le cercueil.

question .aurait été torturé et enfem
pendant quarante-huit heures dans lt
bureaux de ladite entreprise où, pu
l'amener à parler, on lui aurait rai
les pieds sur une chaufferette électrl
que.

Les quatre hommes mêlés à «Il
affaire ont été inculpés de lésions w
porelles graves, de séquestration et.
contrainte. Quant à l'homme qui a él
blessé, il s'agit d'un jeune Allemir
de 22 ans. Il aura à répondre d'ibi
de confiance.

Les cordons du poêle étaient tenus pi
quatre officiers de la police canton^
ceints de leur écharpe.

Le convoi s'est dirigé ensuite vert k
cimetière de Saint-Georges où, au c*
matoire, une dernière prière a été &
La musique de la police a encore j o»
un morceau de circonstance et, b
vant le bâtiment, ont été tirées ls
salves d'honneur.

Le feu
dans une centrale

électrique
AIROLO. — Un gros Incendie 1*
déclaré jeudi après midi dani M*
et une partie de la centrale électrlfl*
du Lucendro, au nord d'Airolo. V
toits de l'usine et de la centrale •¦
particulièrement souffert. Les dep'
sont en outre considérables dan» '
installations électriques, tand is .';¦
l'«eau des pompiers a endomma.*'
central téléphonique et quelque V
reaux.
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POUR LA JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS
Une conférence de presse en vue de

U quatrième journée mondiale des vo-
cation*, fixée au dimanche 9 avril , a
été donnée par des « responsables » des
trois Congrégations romaines particu-
lièrement intéressées i ce problème :
Mgr G.-M Garrone, pro-préfet de la
Congrégation des séminaires et uni-
versité*, Mgr P. Philippe O.P./ secré-
taire de la Congrégation des religieux,
et Mgr A. Mazza, secrétaire général de
l'oeuvre pontifical e de Saint-Pierre
Apôtre.

SANG DES MATYRS,
SEMENCE DE VOCATIONS

Mgr Garrone a souligné que le pro-
blème du recrutement sacerdotal est
d'importance vitale «pour l'Eglise. Sauf
deux pays, qui connaissent actuelle-
ment une magnifique explosion de vo-
cations, la Yougoslavie et le Mexique,
l'ensemble de la chrétienté accuse un
Inquiétant fléchissement. Sans doute le
nombre des vocations augmente-t-il, en
comparaison du passé ; mais cet ac-
croissement ne va pas de pair avec
l'augmentation démographique des ca-
tholiques. Comme les deux pays cités
plus haut, éprouvés jadis par la per-
sécution, la Pologne peut se féliciter
de l'état actuel des vocations : leur
proportion se maintient, et elles sont
d'excellente qualité.

Quelles sont les causes générales du
déolin des vocations ? On peut «citer
l'emprise diffuse de l'athéisme, l'ouver-
ture des familles à toutes lea influences
d'un monde laïcisé, la nouvelle psy-
chologie des jeunes, la* réformes sco-
laire* qui bouleversent l'ordre tradition-
nel dea séminaire*, etc.

Les remèdes, sur le plan humain ?
(N'oublioma paa, a insisté Mgr Gamme,
que la vocation eat originairement nn
don da Dira). Un déalntéremenrait plut
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Nous protestons
Malgrd toutes les expériences faites avec les dernières augmentations

de prix de l'essence, malgré les discussions avec le Département fédéral des
finances, malgré la clarté des calculs démontrant l'erreur des autorités,
le Conseil fédéral persévère dans la mauvaise voie : Le prix de l'essence
est à nouveau monté de deux centimes au début de la semaine. Ainsi, les
transports coûteront encore plus cher en Suisse, les étrangers seront
encore moins nombreux à faire le plein, et le consommateur fera les frais
de cette mauvaise politique. Nous protestons contre ce non-sens écono-
mique, et nous demandons une fois de plus que l'on choisisse une forme
moderne de financement des routes nationales, qui permette une cons-
truction rapide de ce réseau dans l'intérêt de toute l'économie et une
meilleure lutte contre ies accidents de la route.

L'escalade promise

Dès le 1er mai , la hausse des prix
agricoles fleurira corr.«me le muguet.
C'est prévu, et les agriculteurs n'ont
qu'à demander l' application du sys-
tème dit de parité, et à insister » sur
les promesses que les autorités fédé-
rales leur avaient faites en automne
1966. Us demandent d'ailleurs une
hausse sur pratiquement tous les pro-
duits, comme si dans aucun domaine
la rationalisation n 'avait amélioré le
revenu du travail.

C'est pour nous une nouvelle occa-
sion de protester contre un système
faux ; l'augmentation automatique des
prix est un oreiller de paresse ; cette
augmentation est payée par les con-
sommateurs seuls, victimes une fois
de plus de l'escalade des paix.

Nous devons rappeler que le seul
moyen d'augmenter le revenu réel des
ménages et des entreprises, comme
celui du pays, est de produire davan-
tage, et finalement à meilleur marché,
et que l'aiguillon de la «concurrence
reste nécessaire pour assurer ce progrès

Nous n'ignorons aucune des difficul-
tés que rencontre l'agriculture, mais

C'«est un plaisir de les croquer :

Bâtons aux noisettes
contenant des noisette® brisées, à
l'arôme délicieux.

v 1 sachet de 270 g.
MUFTIS 15°
fSSBS ? sachets
Ufif seulement 2.70
^«-__  ̂ (au lieu se 3.—)

grand dans le recrutement des voca-
tions, qui doivent être recherchées avant
tout pour l'Eglise, et, ensuite seulement
pour les diocèses et les instituts reli-
gieux, considérés comme expressions de
l'Eglise ; une ouverture plus généreuse
sur les besoins de l'ensemble des hom-
mes, proches et lointains.

Nous nous trouvons à une époque
d'aggiornamento des séminaires. II s'a-
git de mieux comprendre la mentalité
des jeunes, pour mieux les éclairer et
mieux les orienter. Les petits séminaires
doivent être maintenus, mais en même
temps rénovés. De nouvelles formules
sont à rechercher.
LE CELIBAT : OBSTACLE OU AIDE ?

La bigarrure religieuse des Etats de
l'Amérique latine, où la déchristianisa-
tion n'accuse pas partout la même gra-
vité, tient au fait que lors de l'acces-
sion de ces Etats à l'indépendance, cer-
tains se sont vidés complètement de
prêtres étrangers, tandis que d'autres
se sont montrés moins radicaux.

Le maintien du célibat des prêtres
n'est-il pas une entrave au recrutement
sacerdotal ? a demandé un journaliste
hollandais. Si les raisons pour la sup-
pression du célibat sacerdotal dans l'E-
glise latine peuvent paraître fortes, les
raisons pour son maintien sont plus
fortes encore. Le maintien du célibat
entraîne une augmentation de la qua-
lité des vocations. A la faveur de cette
qualité on verra demain augmenter
aussi la quantité.

Après avoir souligné la complexité
du problème de la vocation religieuse
Mgr Philippe a donné quelques statisti-
ques pour l'année 1966 : 1 038 000 reli-
gieuses (dont 80 000 contemplatives) ;
334 000 religieux (dont 168 000 prêtres ;
les prêtres séculiers étant au nombre
de 234 000).

Ceux qui aujourd'hui frappent & ta.

nous connaissons aussd les moyens de
les surmonter. Lorsqu'un ajustement
de prix est vraiment nécessaire, nous
le comprenons parfaitement et nous
l'acceptons. Mais nous demandons
aussi que l'agriculture cherche à as-
surer son avenir par ses propres ef-
forts.

Nous avons cherché constamment,
depuis la fondation de Migros, il y a
près de 42 ans. à aider l'agriculture à
entrer dans cette voie. Il y a 2 ans,
nous lan cions un appel aux responsa-
bles de l'agriculture et aux autorités,
dans lequel nous faisions des proposi-
tions censtruotives, demandant en par-
ticulier que l'on cherche de nouvelles
voies pour rationaliser la production et
que de meilleurs contacts soient éta-
blis avec nous. Les agriculteurs savent
que nous écoulons une part toujours
plus grande de leurs récoltes et de la
production de leurs troupeaux.

En 1966 nous avons vendu :
74 millions de kilos de produits lai-

tiers
100 millions de kilos de fruits, légu-

mes et pommes de terre
36 millions de kilos de viande

7 millions de kilos de poulets
63 millions de kilos d'œufs
13 millions de kilos de sucre
25 millions de kilos de farine

soit au total près de 300 millions de
kilos de produits de l'agriculture
suisse, achetés à des conditions dont
elle n'a pas à se plaindre, puisque nous
l«eur dominons en général la préférence
sur les produits importés.

En ce qui concerne la rationalisation,
nous avons dû organiser à titre d'exem-
ple au ' profit de l'agriculture la pro-
motion du poulet Optigal, qui procu-
ra un revenu tarda -BÉ-Ëea unit A pres-

porte des couvents, n'ont plus, comme
autrefois, 14 ou 15 ans, mais 19, 20 et
21 ans. Le choix est , plus réfléchi et
plus mûri. Alors qu'il appartient aux
évêques de cultiver les vocations sa-
cerdotales dans les diocèses, il appar-
tient aux supérieurs et supérieures ma-
jeurs des instituts religieux d'éveiller
et de discerner les vocations religieuses.
La vocation sacerdotale est une vocation
à une fonction hiérarchique ; l'appel re-
ligieux, une vocation à un état de vie.

OPTIMISME POUR L'AVENIR DES
MISSIONS

II faut se garder d'opposer ces deux
genres de vocations : si différents qu'ils
soient, ils convergent dans le service
de Dieu et de son Eglise.

Enfin, Mgr Mazza a fait un exposé
rapide des conditions du recrutement du
clergé indigène en Afrique, en Asie et
en Océanie. La situation est réconfor-
tante. On constate un essor de voca-
tions dans les pays qui ont accédé ré-
cemment à l'indépendance politique.

Les petits séminaires sont beaucoup
plus nombreux que les grands sémi-
naires. La sélection naturelle, qui s'o-
père dans tous les séminaires du mon-
de, ainsi que le besoin d'instruction, fort
aigu dans les jeunes états d'Asie et
d'Afrique, expliquent cette différence.
L'essor des vocations pour le clergé in-
digène tient moins au nombre des con-
versions qu'à l'intensité de vie théolo-
gale des communautés chrétiennes et
des familles. Décisive est aussi l'impor-
tance du rôle des grands séminaires.
Mgr Mazza estime que l'institution du
clergé indigène en terres de missions
au cours de ces dernières décennies
permet d'envisager avec optimisme l'a-
venir de l'Eglise dans ces régions.

' ' . ... Georges Huber

que 200 agriculteurs,'? qui produisent
maiitntenant dans d'excellentes condi-
tions bien phis de la moitié de tous
les poulets du pays,

Or, nous avons orée Optigal parce
quie les a«griculteuirs se plaignaient à
l'époque des . importations die poulets,
mai® , ne. s'organisaient pas pour les
produire eux-mêmes. En même temps,
ils se plaiîgn»-é-_t que" cfertibe [viande de
poulet, enfin- bon marché grâce'1 aux"
progrès techniques, porte préjudice à'

\ 'l'écoiiiemein*--'difr^îiaï;J!(iairide de .veau.'
Aujourd'hui également, bien que la
prise en charge • de toute : la viande
de mouton djti'"pays sôdf ' assurée, Ms
prétendent que l'agneau Itopcttrëé à un
prix raisonnable pour les cooisoimma-
teuirs gêne la vente du veau. ¦

L'agriculture suisse doit se" rendre
compte que peu à peu, la disparité
die «prix avec l'étranger doit diminuer.
Le problème du beurre des zones
iranohes en provenance de nos parte-

Les Suisses mangent beaucoup de fruits
Les Suisses sont les meilleurs con-

sommateurs de bananes du monde. Ils
en mangent en mcjyenne 10,5 kilos par
année chacun. Les Américains eux-
mêmes, champions, d'une alimentation
moderne, pratique !et saine, n'en man-
gent « que » 10 kilos en moyenne.
Nous pouvons donc considérer que dans
ce domaine, nous favorisons le déve-
loppement du commerce avec les pays
tropicaux, Ce qui a son importance.

Depuis plus de« trente ans, Migros
vend dies bananes.. Autrefois, c'était un
peu un luxe. Nous avons constaté
pourtant que là . .aussi, oe qui était
rare pouvait devenir abondant et
avantageux. C'est pourquoi en 1958,
nos avons engagé la « guerre de la
banane » et avons baissé les prix de
Pr. 2.20 à Fr. 1.50: le kilo. Ce prix est
encore le nôtre aujourd'hui, grâce à
la bonne organisation de nos achats et
l'importance de nos ventes. Environ
10 ans de prix stable, malgré la bais-
se du pouvoir d'achat de l'argent, c'est
une prestation digne de Migros ! Sans
compter que nous avons aussi lutté
pendant ces 10 ans pour une qualité

C'est à MIGROS
qu'on achète; le café
Mocca - la dernière création !
Baisse : paquet de 250 g. 2.10

(jusqu'ici 2.25)
Exquisito - au goût classique !
Baisse : paquet de 250 g. 2.40

(jusqu'ici 2.50)
Espresso - le racé !
Baisse : paquet ¦¦ de 250 g. 1.90

(jusqu'ici 2.—)
Zaun - sans caféine !
Baisse : paquet de 250 g. 2.40

i '(jusqu'ici 2.50)

toujours meuueurç» «sains compromettre
un prix aussi avantageux et populai-
re.

Nos bananes Chiquit© proviennent
d'Amérique centrale, et de planta-
tions particulièrement soignées, de
sorte que nous pouvons dire que nous
offrons la meilleure qualité que l'on
puisse actuellement trouver ma i»

Le Conseil fédéral approuve
l'augmentation du capital de Swissair

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris
acte de l'intention de Swissair de porter
son capital actions de 175 à 218 mil-
lions de francs et d'émettre pour la
première fois des actions au porteur.
Il a approuvé la modification des sta-
tuts que cela implique.

Le Département des finances est au-
torisé à exercer les droits de souscrip-
tion de la Confédération et à acquérir
des actions qui ne seraient pas sous-
crite par d'autres corporations de droit
public.

Les trésors des vieux greniers
GENEVE. — Une importante décou-

verte historique vient d'être faite dans
une maison du Vieux-Carouge, appar-
tenant à la commune, soit au No 24 de
la rue Jacques-Dalphin.

MM. Reymond et Dunand, deux res-
taurateurs d'objets anciens avaient été
chargés par la mairie de Carouge d'in-
ventorier les objets et pièces de cet
immeuble en vue de sauvegarder ce
qui pouvait l'être. Le Conseil muni-
cipal de Carouge a en effet décidé
de rénover cette maison et non pas de
La démolir de façon à pouvoir y
aménager la salle dudit Conseil, une
bibliothèque, un salon de lecture et
aussi le futur «musée du Vieux-Ca-
rouge.

C'est alors qu'une découverte d'une
exceptionnelle valeur historique fut
faite. Les restaurateurs dont il est
question ici devaient constater qu'il y
avait, dans cette demeure qui a ap-
partenu pendant un siècle à la famille
Béllot, deux étages de galetas et pous-
sant leur travail plus à fond, ils
trouvèrent dans le grenier supérieur
de nombreux sacs de toile contenant
des dossiers, des minutes de notaire
des premières années de la Révolu-
tion, - des actes de vente de biens na-
tionaux, des registres électoraux, des
relevés de pièces de 1780 à 1830, des

maires de l'AELE a montré quelles dif-
férences subsistent encore. Il y a un
sérieux effort à faire pour se rappro-
cher de l'Europe non seulement sur le
plan des sentiments, mais aussi des
prix. Cela contribuera en même tempe
à lutter contre le renchérissement, con-
formément aux mots d'ordre du Conseil
fédéral.

Migros a rationalisé le commerce et
fait épargné." dès "'centaines de millions
8<Qk ' '¦ otoscMirhatiskïfeP Grâëe S à -tes èf-
foftsj " lés 60i__ôrri_n'_itéûr&' ont pU ache-
ter1 plus de 'produits agricoles, en par-
ticulier plus de viande, de lait, de lé-
gumes et de fruits. Cet accroissement
des débouchés est le plus sûr garant
de l'accroissement de la production et
par là de l'a«méli«oratioh du revenu de
l'agriculture. Les hausses de prix au
contraire diminuent le pouvoir d'achat
du consommateur qui en tirera vite
les conséquences. Que l'agriculture ti-
re donc aussi les siennes !

marche mondial. Elles sont préparées
pour la vente sous la direction de nos
sipécialistes dans nos locaux de matu-
ration qui ont vu défiler en 1966 30
millions de kilos de bananes, soit le
44 °/o de toutes les bananes vendues en
Suisse.

Notre lutte pour faire de la bana-
ne ce fruit avantageux que nos amis
aiment à trouver au milieu de notre
rayon coloré de fruits et légumes se
poursuit depuis longtemps. Au prix
de Fr. 1.50, elle n'est pas chère, mais
nos clients doivent savoir qu'il y a
dans ce prix 20 centimes de droit de
douane, et cela n'a pas sa raison d'ê-
tre. D'autres produits moins intéres-
sants pour la santé doivent être im-
posés, mais pas les fruits. La politi-
que officielle devrait être plus favo-
rable à la santé publique et au com-
merce avec les pays tropicaux. Nous
le répéterons encore souvent, et nous
continuerons d'agir pour obtenir une
diminution de ce droit de douane in-
sensé !

Mais en attendant, nous recomman-
dons la banane à nos clients, parce
qu'elle est un fruit très avantageux en
cette saison. Et sa valeur ne le cède
en rien aux autres fruits, mais les
dépasse sur bien des points. Elle est
spécialement appréciée des enfants et
des malades, et pour une course de
printemps, qu'est-ce qui est indispen-
sable au sportif pour reprendre sa for-
me : des bananes !

NOTRE OFFRE :

Bananes IA
succulentes, marque « Chiquita », à
un prix Migros 1.50 le kilo

Un litre de mazout
de chauffage

ne pèse pas un kilo
Les clients de Migrol ont pu croire

récemment que la concurrence était
en train de nous battre, et que ses
prix étaient tombés plus bas que les
nôtres. En réalité, depuis peu, le ma-
zout est facturé non plus en kilo mais
en litre ; or 100 litres de mazout ne
pèsent qu'environ 83 kilos. D'où cette
apparence ete baisse de prix. Pour que

La décision d'augmenter le capital
de Swissair sera prise à l'assemblée
générale, convoquée pour le 28 avril.
Quatre anciennes actions nominative*
donneront droit à une nouvelle action
au porteur. Un consortium de banque*
offrira les 125 000 nouvelles actions du-
rant la période du 5 au 18 mai.

L'augmentation du capital , annoncée
le 6 février déjà par le conseil d'ad-
ministration, est motivée par d'impor-
tants achats d'avions, surtout des DC-9
et des DC-8-62.

lettres de famille, le tout entreposé
là depuis quelque 150 ans et parfai-
tement bien conservé. Parmi ces piè-
ces figurent également une proclama-
tion et un édit du Département du
Mont-Blanc. Des sacs en provenance
des XVIIe et XVIIIe siècle. Une let-
tre de 1640 où il est fait mention. <_•
Charles Emmanuel, duc de Savoie. Le
manuscrit le plus ancien ainsi décou-
vert remonterait à 1602.

Comme bien l'on pense, les autori-
tés de Carouge et le maire, M.
Edouard Terrier, ont été inanédiaite-
rnent avisés de cette importante <Jé-
poinverte

Un nouvel avion
pour le service

topographique fédéral
BERNE — Jeudi, le Service topogra-
phique fédéral est entré en possession
d'un nouvel avion destiné aux travaux
de photogrammétrie aérienne. Il s'agit
d'un avion du type « Grand Commander
HB-GCP » qui a été transformé à ces
fins. Le nouvel appareil remplace les
deux avions du type « Beechcraft » que
le Service topographique utilisait jus-
qu'ici.

tout soit clair, Migrol facturera doré-
navant le mazout de chauffage aussi
en litre, ce qui permettra sans autre
la comparaison. Alors, vous verrez que
le mazout de Migrol reste un de»
meilleur marché.

En même temps, ce cluangement dans
le calcul du mazout vous permettra de
mieux vous rendre compte du prix
déjà à la commande, car vous con-
naissez la "contenance de votre citerne
eu le-norhfere de litres nécessaires pour
là compléter ; cela vous penrriettra donc
aussi de mieux contrôler la quantité
que vous, utilisez, et l'exactitude de la
facture.

Vient d'arriver :

Pullover pour dames
« R0SABEL »
en « Euroaoril », diverses et nom-
breuses teintes, uni et chiné.

f  \^ 
1 pullover 12.—

(MJGROSj•̂̂ "**̂ M 2 pullovers
vj  Jr seulement 20.—
^^^ (au lieu de 24.—)

Voilà une offre que vous ne re-
verrez pas de si tôt !
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Un vrai café au lait
en moins

d'un tour de main
Le café de Migros est apprécié et

bien connu pour sa qualité. Nos client»
«le disent et le répètent, et l'augmen-
tation régulière de nos ventes le prou-
ve.

Le café à Migros n'a qu'«un seul
petit défaut — comme d'ailleurs tous
les bons cafés — il faut quelques mi-
nutes entre le moment où l'on verse
l'eau bouillante sur le filtre, ou met
la machine à café en marche, et
celui où le breuvage savoureux est
prêt. Comment faire donc si l'on a trop
envie de café pour avoir la patience
de le préparer, ou si l'on est pressé
pour arriver à l'heure au travail le
matin, et que l'on risque de devoir
s'en passer ?

C'est encore Migros qui vous offre
la solution : elle s'appelle VONCORiE,
pour préparer instantanément un excel-
lent café au lait, dont le parfum vous
donnera du coeur au ventre pour toute
la journée. Et cela, pour trois cen-
times de café par tasse !

VONCORE est un extrait soluble
de café pur additionné de l'arôme de
chicorée qui rend le café au lait ty-
piquement suisse, comme l'aiment tous
nos concitoyens, avec sa belle couleur !
Et surtout économique, ce que chacun
apprécie également...

La recette de la semaine :

Mousse au seré avec bananes
Battez en neige un paquet de seré
additionné d'un peu de lait cru, 2
cuillerées de sucre et 2 blancs d'oeufs.
Ajoutez 4 bananes découpées en ron-
delles ainsi qu 'une cuillerée d'aman-
des hachées. Mélangez la mousse avec
les blancs d'oeufs battus en neige.
Enfin, parfumez avec le jus d'un ci-
tron ou une cuillerée de cognac.
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— George ! George ! Lâche-moi immédiatement !
Les mains dangereusement puissantes de George lui renver-

lèrent la tête en arrière. Il essaya de scruter son visage.
— George, c'est moi, Fanny !
C'était une chance encore qu'elle eut reconnu sa voix, sinon

elle serait morte d'effroi.
— Fanny ! — Il relâcha lentement son étreinte. Cet objet

dur qui lui fouillait le flanc, c'était son épée, mais — Dieu
soit loué ! — elle était encore dans son fourreau. S'il l'avait
dégainée, H l^eût transpercée de part en part. — Je t'avais prise
pour un de ces diables d'étrangers...

— Quels étrangers, George ?
— Les Russes, les Chinois, qu'importe !... Ne sais-tu pas

qu'id est dangereux pour une jeune fille de se promener dans
l'obscurité ?

— Je suis sortie pour chercher Ching Mei. Mais je nie l'ai
pas trouvée. Raccompagne-moi à la maison.

— Un instant, Fanny. — Son bras s'était refermé autour
de sa taille et il avait rejeté en arrière le capuchon de sa mante.
— Je n'ai jamais eu la chance de t'avoir à ma merci comme
ce soir-

Avant qu'elle ait pu détourner la tête, il lui avait écrasé
les lèvres sous un baiser avide qui l'emplit d'abord de répul-
sion, puis d'une violente colère. C'était la première fois qu'un
homme l'embrassait. C'était son premier baiser, et il fallait
que ce soit ça ! Les yeux brûlants de larmes de rage, elle
réussit à se dégager et — résistant au désir de se jeter sur lui,
toutes griffes dehors — elle s'efforça d'articuler avec le plus
grand calme :

— George Davenport, si jamais tu oses recommencer, si
jamais tu oses...

— Je., j e t'avais bien dit qu'il était dangereux de se pro-
mener la nuit, bredouilla George, dont toute l'ardeur était
tombée.

La colère de Fanny s'évanouit de même. Elle devina malgré
l'obscurité le visage hontueux et boudeur, tandis que l'esprit
malade tentait de comprendre cet accès de violence qui s'était
emparé de lui.

« Il est dangereux... » pensa Fanny, mal à l'aise.
Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver ft son

égard un sentimient de pitié. Ce n'était pas sa faute s'il était
devenu ainsi. II fallait user de patience avec lui jusqu'à ce
que son état s'améliore.

— Excuse-moi si je t'ai blessée, Fanny. Sincèrement, je
ne voulais pas te faire du mal.

— Je ne le répéterai pas, George. Mais si jamais tu recom-
mences, je serais capable de te tuer.

— Mais tu ne le pourrais pas, voyons, Fanny. On ne tue
que ses ennemis, pas ses amis... Tu n'as qu'à rester mon amie,
Fanny, et il ne t'arrivera rien.

De retour dans sa chambre, Fanny trouva la poupée de
Nolly étendue, sur le ventre, sur son propre lit ! Elle la contempla
avec stupéfaction. L'aurait-elle elle-même posée là sans y prêter
attention ? Ou Nolly l'aurait-elle disitraitement laissée tomber sur
son lit ? Quoi qu'il en soit, la coupable était là.

Et c'était ce petit jouet innocent qui allait être cause de la
mort d'une vieille femme...

CHAPITRE IX

En effet, le petit garçon du jardinier devait découvrir Ching
Mei le lendemain matin, couchée dans les nénuphars, le où le
lac n'avait qu'une cinquantaine de centimètres de profondeur.
Sa tête portait des traces de coups. Il était impossible de déter-
miner si elle s'était noyée, ou si elle avait succombé aux coups
violents qu'elle avait reçus.

Mais il était Clair que sa mort n'était pas due à un accident.
Il subsistait peu de doute sur la façon dont les événements
avaient dû se dérouler. Tandis qu'elle recherchait la poupée
de Nolly, elle avait dû rencontrer le prisonnier évadé. Ainsi
que devait le confirmer sir Giles Mowatt, c'était un homme
dangereux et prêt à tout. Ne pouvant courir le risque de la
voir donner l'alarme, il avait frappé brutalement la malheureuse.
Une personne de constitution plus robuste aurait pu survivre à
ces coups. Mais Ching Mei était une vieille femme aux os fragiles.
Elle n 'avait aucune chance d'en réchapper.

Après ce tragique épisode, la chasse à l'homme reprit avec
plus d'intensité. Toutes ces allées et venues de gens à pied et
à cheval captivaient l'intérêt de Nolly et de Marcus qui, le
nez rivé à la fenêtre, semblèrent même disposés à croire la
version de Fanny suivant laquelle Ching Mei, saisie brusque-
ment du mal du pays, n'aurait pu demeurer plus longtemps
avec eux : elle se serait glissée furtivement hors de la pro-
priété la veille au soir, pour attraper le train de Londres et,
de là , un bateau pour la Chine...

— Elle nous écrira ? s inquiéta Nolly. Elle pourra. Je lui
ai appris comment faire ses lettres.

— Peut-être écrira-t-elle, un peu plus tard.
— Ça veut dire dans des années et des années, dit calme-

ment Nolly, le nez collé à la vitre.
La fi'.'ette était douée d'une intuition peu commune. Que

devinait-elle ? Oue savait-elle au juste ? Elle posa soudain une
question qui f: ?ea le sang de Fanny dans ses veines :

— Cousine Fanny, pourquoi Ching Mei elle a pas pris ses
sandales ?

— Je pense qu 'elle les a prises, voyons...
— Non . Pas les neuves. Elles sont toujours dans la penderie

enveloppées dans un papier de soie. Elle ne les portait, que les
jours de fête et pour les grands voyages. Alors, je sais bien
qu'n!le n'est pas partie pour un grand voyage...

Fanny pensa au grand voyage dont Ching Mei ne revien-
drait pas. mais elle s'efforça de répondre calmement :

— Dans ce cas. elle reviendra peut-être un jour. En atten-
dant, vou? n'aviez rien à craindre car je serai toujours là pour
m'occrrrer de vous.

File avait l'impression que ce jour affreux ne finirait jamais.
Le hrr-'illard avait tourne à la pluie, effaçant toutes les traces
que le fugitif aurait pu laisser derrière lui.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Chas-
tonay, tél. 5 14 33.

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

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

La Locanda — Orchestre Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S I ON
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 43. Voir

aux annonces.
Cinéma Lua:. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital , tél. 2 43 01.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

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

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h„ sauf
samedi et dimanche

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

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

Eglise de Saint-Guérin., — Dimanche à 19
h. 30, concert spirituel.

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 Clo-

suit, tél. 2 21 37.
Ski-Club de Martigny. — Dernière sor-

tie de printemps à Zinal-Bitschorn le
dimanche 16 avril. Assemblée des par-
ticipants le lundi 10 avril à 20 h., au
Motel. Inscriptions jusqu'au jeudi 13
avril au Colibri, tél. (026) 2 17 3Ï

CHARRAT. — Soirée-concert du choeur
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.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 «3 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 68 85.

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

VEROSSAZ. — Depuis quelques mois les
chanteurs de Vérossaz et leurs amis tra-
vaillent fébrilement à la préparation du
13e concert des chanteurs du Bas-Valais
qui se tiendra sur leur plateau les 6 et
7 mai prochain. Le concert du diman-
che après-midi groupera 29 sociétés qui,
à l'église du village, défieront devant
le jury et offriront aux nombreux au-
diteurs le fruit de leur travail intense.
Dès aujourd'hui , les artisans de ce grand
rendez-vous choral invitent les amou-
reux du beau chant à leur réserver le
premier week-end de mai et déjà les en
remercient.

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.
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ÎWéîji&m ̂fëi Dimanche S, avril
| yy ' ̂ H .V;ï Deuxième dimanche

Hf - '. ---'¦-'¦ y  --y i après Pâques
ûj.Wj .y V (Bon Pa3teur>
__jfcJ .JÇ 11 JOURNEE MONDIALE
SL -.*iT _.._ -. yjj DES VOCATIONS
fi-ll'ITr^J 1̂ 6 h° 30 Confessions.
I__U rfci-S_P. 7 h; 00 messe avec

.- - — _ ajjj homélie.
Ipjsfc.- -- 8 h. 30 messe avec
a.k~k ¦'-*- - 'k* '¦ 7'« homélie.
m̂**F***r****y ^-̂ -*i*-**s io h. 00 messe chan-

tée en latin
.. r. -„ et homélie.11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.20 h. 00 messe et homélie.

Platta :

10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

Congrégation des Enfants de Marie. —17 h. : réunion des Aînées à l'école de
Commerce, Petit-Chaisseur.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 9 avril

Deuxième dimanche après Pdques .

Dimanche du Bon pasteur
JO URNEE MONDIALE DES VOCATIONS

1 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00- messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe,

î l  h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30 (sauf
mardi à 7 h.) ; 8 h. 10 ; 18 h. 15 mercredi,
Jeudi et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fête et
du premier vendredi du mois, de 17 à
19 h.: de 20 h. à 21 h.

Chapelle de Champsec :
Dès le 9 avril , le dimanche, messe à 10

h. ; mardi, à 19 h. 30.
En ce dimanche des vocations, aux mes-

ses, offrandes en faveur du grand sémi-
naire.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 8 avril

DIMANCHE DES VOCATIONS

Deuxième dimanche après Pd ques

Saint-Cuérin :

7 h. 00 messe dialoguée .
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6
h. 45 , ainsi que mardi et mercredi à 18
h. 15 ; jeudi et vendredi soir, à 18 h. 45.
Confessions : samedi de 17 h. à 19 h., ain-
si que dimanche des 6 h. 30.

Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.
En semaine : messes le mercredi, à 10 h.

45, ainsi que mardi à 18 h. et jeudi soir
à 19 h

Rem. : Concert spirituel à l'église de
Saint-Guérin, dimanche 9 avril , à 19 h. 30.

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst ; 20 h. :
Culte. — Montana, 10 h. : Culte. — Sion,
9 Uhr 45 : Gottesdienst ; 18 h. 30 : Culte .
Saxon, 9 h. : Culte . — Martigny, 10 h. 15 :
culte, sainte cène. — Verbier, 9 h. et «10
h. : culte. — Monthey, 10 h. : Culte. —
Vouvry, 9 h. : Culte. — Bouveret , 10 h. 15.

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

Garages de service pour la semaine

du 3 au 10 avril

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

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

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

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

Zone V Garage du Lac , Montana-Crans,
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 VOI Garage du Simplon, Brig,
tél. (028) 3 24 40.
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Sur nos ondes
SAMEDI 8 AVRIL

SOTTPM S 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à:

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.30 et 11.05 Roulez sur l'or 1 9.45 Les
ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces
goals sont pour demain. 12.35 Dix, vingt , cinquante,
cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Quo Va-
dis ? (fin). 13.05 Demain dimanche. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... 15.05
Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Magazine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10 Le Tour-
billon du Diable, pièce de M. Spark. 21.50 Salut les
anciens. 22.30 Informations. 22.35 Tirage de la 248e
tranche de la Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop,
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME *2f° Tdi;musÎSu* lnM
Gd Prix des discophlles

1967. 14.00 Carte blanche à la musique. Buromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Festivals de musique de cham-
bre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the world
in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Cent pour
cent « jeune ». 18.00 A vous le chorus. 19.00 Correo es-
panol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à musique.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le
feuilleton : Quo Vadis ? (fin). 20.30 Interparade. 21.30
Les métamorphoses de la valse. 22.00 Finale du Grand
Prix Eurovision de la chanson 1967. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,w """ 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Mélodies de Leroy Anderson. 7.18 Mélo-
dies de Gershwin. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Ci-
toyen et soldat. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Succès
de tous les temps. 11.05 Emission d'ensemble : Œuvrep
de Tchaïkovsky. 12.00 Chansons espagnoles. 12.30 In-
formations. 12.40 Championnats suisses de ski alpin,
12.45 Muçlque récréative, 13,Ç0 «.Ieitz schlaat's 13!»
(cabaret). Ensuite : Départ en week-end en musique,
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie populaire. 15.05 Musique champêtre. 15.30
Chœurs. 16.05 Interprètes célèbres. 17.00 Magazine des
jeunes. 18.00 Informations. 18.20 Sports-actualités cl
musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Homme et travail. 20.00
Concerto, Rachmaninov. 20.30 Les Trompettes de Jé-
richo, jeu musical. 21.35 Musiciens de Bohême. 22.15
Informations. 22.25-23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

DIMANCHE 9 AVRIL

30TTENS 7-10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
15.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 1105
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix, vingt , cinquante ,
cent ! 12.45 Informations. 14.05 Horatio Sparkins , nou-
velle. 14.30 Auditeurs , à vos marques ! 17.05 L'heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Di-
manche en liberté. 21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21.45
« La Ville » pièce. 22.30 Informations.. 22.35 Passage du
poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne national
Fin.

SECOND PROGRAMME 12 no Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 Tribune du sport. 20.15 Soirée musicale, avec :
Les chemins de l'opéra. 21.00 Des hommes, des dis-
ques... 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.15, 22.15
et 23.15. — 7.00 Musique' légère.

8.00 Musique de chambre. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.45 Prédication catholique-chrétienne. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Eclat et misère du directeur
de théâtre. 12.15 Disques. 12.30 Informations. 12.40 Le»
Saisons, Glazounov. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Di-
vertissement populaire. 15.00 Sports et musique. 17.30
Prédication protestante. 18.00 Orchestre P. Faith. 18.45
Sports-dimanche. 19.15 Informations. 19.25 Orchestre
récréatif de Beromunster. 20.30 Documentaire. 21.30
Portrait de Doris Gray. 22.20 Histoires de nombreuses
vies. 22.40-23.15 Orgue.

TELEVISION : voir page spéciale.

OSCAR I TU T'ECLIPSES POUR
ALLER A" LA PÊCHE ! ET LE
GRENI ER QUE JE T'AI DIT DEwu^nm

VÊZ
r ontra mundi



Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
i Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
1 Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215L

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera, sur mesure au standard,
«vec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment « La Croi-
sée >, Sion, rue des Vergers.

.Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.
Délais et finitions garantis

P 691 S
.TV . \h ¦
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Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas d'accidents
¦ Nous cherchons un

J U R I S T E
pour notre division juridique à Lucerne.

Exigences : Langue maternelle française
Très bonnes connaissances d'allemand
Etudes universitaires complètes
Brevet d'avocat
Si possible quelques années de pratique «auprès des
tribunaux ou dans l'administration.

Nous offrons : Salaire conforme aux exigences actuelles
Climat de travail agréable
Bonne caisse de pensions.

Le chef de la division juridique de la Caisse nationale, Me Vogler, à
Lucerne, tél. (041) 9 54 10, donnera, sur demande, tous renseignements
complémentaires.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificat, photo et prétentions de
salaire au

Service du personnel de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, case postale, 6002 Lucerne.

P 585 LZ

Des spécialistes Ce contrôle
dure 30 minutes.

de l'usine Auto-Union
Nous prions

contrôlent ZSi
• _ - rendez-vousgratuitement _ !-««<».

votre véhicule
DKW - Auto -Union  - Audi

•••VL
__•• «ûSP -̂ •

• rVNŴ t̂  ̂ *•\j f cSb * ••••F™ *Qk. \JJ^  ̂ «fr HB . „ , „ ,„, ,,,— n,,, — ,-
L \ %? - %**totàM I T&ïtiVlM f 7&fevuM
|Risi-Bjf..̂   ̂ gt ffr Risotto Tomato 1. R/sotto Milanese g 1 Risotto Champignons!;

...c'est Foccasion ;
de faire la connaissance des 4 riz Knorr
Les plats de riz Knorr sont • facilement digestibles ,

• prêts à l'emploi . . .. .. . .
. • sûrs : restent toujours en grains

\¥^ J • servis en 7 minutes

j C  j T f̂ ff î H H  * chaque paquet à votre choix :
> M \0§Art/wf Risotto Champignons, Risotto Milanese, Risotto Tomato,

Risi-Bisi 

Opération Elco
«Passez

au chauffage
dernier confort»

flusqu'à fin juin 1967)

fort, n'hésitez pas à prendre
contact maintenant avec la
maison Elco. Envoyez le
coupon ci-dessous ou appelez
lenuméro 021/28 4723. Votre
demande sera immédiatement
mise à l'étude.

Commentpeut-on passerau
chauffage au mazout et à quel
prix?

La maison Elco, en étroit
rapport avec les installateurs,
vous renseignera à ce sujet par
l'entremise d'une de ses 18
représentations régionales.

Vous recevrez un devis écrit
pour la transformation de
votre chauffage, à titre gra-
cieux et sans engagement de
votre part.

Si donc vous n'avez pas en-
core le chauffage dernier con-

Ces contrôles auront lieu :

LUNDI - MARDI MARTIGNY : Garage Transalpin
10 et 11 avril Té|- (026) 2 28 24

LUNDI - MARDI S10N : Garage Hediger
17 et 18 avril Tél. (027) 4 43 ss

MERCREDI SIERRE : Garage Edès
19 avril Tél- (027) 5 os 24

Un nom sûr
jk JL Un service
t̂lLZOS après vcn -e

assuré

€LCo
Chauffage au mazout

dernier confort

j Coupon
I à envoyer à Elco SA, 63, chemin
I de laVuachère, 1012 Lausanne.
.Je désire: D recevoir rensei-
¦ gnementsetdevisgratuitssurla
I transformation de mon chauf-
I fage(sans engagement).
I D recevoir le dépliant con-
I sacré au nouveau brûleur éco-
I nomique Elco Junior. NR

l Nom:_
I Rue: 
I Localité
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CAROUGE - GENEVE ^^k

1

^̂  Facilités de paiement |yj.

S + Marché suisse de l'automobile + 1 S
SIMCA Ariane, 1961
OPEL Record 1700, i960
PEUGEOT 404, 1961
FORD Taunus 12 M, 1963
V. W. Karmann, cabriolet , 1959
AUSTIN Cooper, 1962
ALFA Giulietta Sprint, 1961
MORRIS 1100, 1964
PORSCHE 1600, 1958
LANCIA Flaminia, coupé, 1961
OPEL Record 1700, 1966
MERCEDES 220 S, 1961
VAUXHALL Viva de luxe, ra-

dio, 1967
PEUGEOT 204, 1965
TRIUMPH TR 4. 1964

200 VEHICULES AU CHOIX
Le marche est ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h., samedi 17 h.

Fermé le dimanche
Route de Drize 14 ' Tél. (022) 42 24 44

ENTREE LIBRE P 1047 X

Famille de six personnes (grands en
fants) cherche à louer

MflSTER Jv
Grue hydraulique Ill jLljl \fë
pour camions || 1 11 vftt^^^
simple, rapide, fimàraB . (iĴ KyLl

charge 1100 kg. Fr. 1 650.— Î ^̂ ^ ^̂ ^̂ ï (mA
charge 1600 kg. Fr. 2 350.— ""ni IHIÎ-MB /HU
+ montage

VALNEIG E - MARTIGNY
Tél. {026) 2 33 48 - 2 31 58

P 257 S I

maison de vacances
confortable, de mi-juillet à mi-août
Région vallées valaisannes.

Faire offres à famille W. Suter, via
Calprino 19, 6900 Paradiso, tél. (091)
64 16 21.

P 33143 O

Synonyme de qualité et de progrès, vous pré
sente une gamme complète de machines :

£ AGRIETTE : boîte à 3 vitesses 2,5 CV - No 1

£) AGRIETTE : botte à 3 vitesses, prise de force et marche arrière
4-6 OV - No 2

{*% AGRIA-BABY : fraiseuse - bilieuse avec boîtes à 3 vitesses
et une roue motrice 4 CV - No 3

m MOTOFAUCHEUSE - SPECIALE :
avec marche arrière

• AGRIA-UNIVERSAL
petit monoaxe avec prise de force
boîte à 6 vitesses

• MONOAXE MOYEN
2 prises de force, boîte à 6 vitesses,
moteur benzine 2 temps ou diesel Hatz 4 temps,
poids environ 150 kg.

• MONOAXE PUISSANT
avec moteur Hâte 4 temps diesel,
boîte à 12 vitesses, différentiel avec blocage,
poids environ 350 kg. io CV - No 7

*% TONDEUSES A GAZON
Demandez une offre ou une démonstration sana engagement :

Agence Agria G. Heisch & cie S.A. - SAXON
Téléphone (026) 8 24 T0

1.950
1.950
2.950
2,950
2.950
2.950
3.950
3.95C
4.900
4.950
5.950
5.050

5.950
6.450
6.950

Démolition villa moderne
A vendre en bloc : portes, fenêtres double vitrage,
faces armoires, parquets chambre de bains, W.-C. sé-
parés, chauffage central au mazout avec 13 radiateurs,
escaliers en chêne, toiture complète (tuiles plates), etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, Tél. 24 12 88.

P 1936 L

FIAT 850, coupé neuf, 1967
M. G. « B » , 1965
PLYMOUTH Valiant , 1964
ALFA Giulia TI, 1965
FORD Thunderbird, 1961
PORSCHE S 90, 1963
BUICK Riviera, 1963
FORD Mustang V8, 1965
FORD Mustang, cabriolet, 1966
FERRARI 250 GT, 1962
LANCIA Flaminia, coupé, 2,8

L, 1965
MERCEDES 300 SL, 1960
CHEVROLET Caprice, 1966
CHEVROLET Impala SS, cou-

pé, 1967
FORD Mustang GT, 1967

6 CV - No 4

6 CV - No 5

7 CV No 6

6.950
7.350
7.900
7900
8.900
8.900

12.800
13.800
13.800
13.800

13.800
15.800
16.800

18.800
18.800

îorsets G A B Y  Vevey '

Place de l'Ancien-Port 8
Mme S. Konig - Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé

Saines - Corsets - Soutiens-gorge
sur mesure - Lingerie fine - Bas -

Costumes de bain

3rand choix pour personnes fortes.
Lavage et toutes réparations

P 1056 L )

PRETS Rapides H
Sans caution BS

r&S+fë  ̂ BANQUE EXEL K
6™"2l fr*l Rousseau S 9
L̂ #^PÇ*Ç1 Neuchâtel &|

(038) 544 04 M

Télévisions - radios
transistors

Réparation rapide
par technicien diplômé.

Toutes marques, toutes provenances.
Maison Robert Peiry technicien ra-
dio, 1890 Saint-Maurice.

P 29483 S

Pour votre vie

Echalas en fer
goudronnés à chaud.

Les 100 pièces Fr. 60.—

Fabricant :

C. Vuissoz-de Preux - Grône
Tél. (027) 4 22 51.

P 110 S

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

pension-restaurant
^vec environ 1000 m2 de terrain at-
tenant.

Ecrire sous chiffre PA 29354, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 29354 S

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

Pour traiter : garage de la Place, à St-
Pierre-de-Clages.

Tél. (027) 8 75 36.
P29751 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 Fiissli-Annonces S. A., à
3001 Berne.

Ofa 2557 B

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 88, 1920 Martigny.
TéL (026) 3 81 43.

P483 S

¦w®n_w®
IMM_

Plus une voiture
est rapide,

plus elle doit
être sûre.

Volvo Ta toujours
affirmé,

la 144 le prouve.
C'est l'éblouissante et harmonieuse synthèse de là sécurité,
du confort, de la performance et de l'élégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rigide indéformable, son équipement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux, ses sièges ahatomiques, son insurpassable clima- «
tisation, avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'élégance la plus raffinée. |
Conçue et construite pour défier les années.
Essayez-la!
La nouvelle Volro 144 est un prodige de bon- sens!

B VOLVO n Hpi  ̂ ¦-¦ 
*"̂ M G.

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Cs-bassières, SION - Tél. (027) 2 39 _(
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue - Tél. (028) 3 17 30

' Garage Ede_ S.A., A. Grosso, route de Sion, Sierre ¦<
Tél. (027) 5 08 24 .

Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, téléphone (026) 2 18 97
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, téléphone (026) 2 11 11

Garage des Glarlers - Aigle
Aigle

Agences Peugeot et Renault

O C C A S I O N S
Grand choix de Renault 4 - R. 8 - R. 10 - R. 16
Grand choix de Peugeot 204 - Peugeot 404 - Pcu-
ïeot commerciales.

Grand choix de véhicules utilitaires.
Voitures expertisées. Facilités de paiement.
Tél. (025) 2 19 33 et 2 19 34, ouvert le samedi.

r- ——¦*

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

~ Banque Procrédit
Fribourg, TéL 037/26431

Nom -

Prénom ,
• Rue -
jument* 

_ -SB- — , ^â.



_|[tr 1%''̂  société suisse d'assurance sur la vie, agence
<J*P"t#'*V générale pour le Valais, engagerait un

INSPECTEUR D'ASSURANCE
pour un rayon très Intéressant.

Nous demandons :— caractère et moralité Irréprochables,
' — contact facile avec la clientèle,

— initiative et persévérance,
— intérêt au service externe,
— si possible connaissance de la branche as-

surance-vie.

Nous offrons r — instruction approfondie à l'agence géné-
rale et à la Direction,

— ambiance de travail agréable,
— salaire minimum garanti,
— frais de voyaae,
— voiture à disposition si nécessaire, condi-

tions intéressantes,
— commission d'acquisition,
— commission sur le chiffre d'affaires,
— indemnité pour le maintien du portefeuille,
— prime de qualité et commission de rappel

pour bon travail,
— caisse de retraite intéressante,
— 3 semaines de vacances payées,
— divers avantages sociaux.

Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser à M. Pierre
Imboden, agent général, avenue de la Gare 6, 1950 SION.

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plusl

-1 '¦--¦ ¦

6301 Zoug
6500 Bellinzone
2501 Bienne
7000 Coire
6032 Emmen
1211 Genève
1001 Lausanne
1950 Sion
9000 St-Gall
9500 Wil SG

Sur demande, notre fabrique ou l une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.
Nom
Rue
Localité

C'est la qualité
qui décide!

ZmguenedeZougSATéléphone 042
VialeStazione14a Téléphone 092 56232
43, rue du Breuil Téléphone 032 21355
Alexanderstrasse14 Téléphone 081 221767
Kirchfeldstrasse Téléphone 041 51968
8,av.de Frontenex Téléphone 022354870
11-13, rue de Bourg Téléphone 021 232448
41, rue du Mont Téléphone 027 23842
St.-Jakob-Str.89 Téléphone 071 245288
Bronschhoferstr .57aTéléphone 073 61030 i ;

Encore une photo floue! Vous devriez photos floues, ça n'existe plus de nos
pourtant savoir qu'aujourd'hui la jours. Il est grand temps d'aller faire un
photographie est devenue vraiment tour chez le marchand photographe
facile. Avec les appareils modernes, tout du coin et d'y choisir un appareil
est tellement simplifié. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,
phragme, le temps de pose ou la mise au qui vous garantisse des résultats impec-
point, c'est dépassé; tout comme les cables, des photos réussies à coup sûr.

r .. : î k . .- Vm**-?-¦w&MM-m**.*.. I^è
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Haute-Route du soleil
#.

Liaison Champéry - Auoriaz
par le

télécabine Les Crosets - Pointe des Mossettes
altitude 2277 m.

Augmeniation du cannai - social
de Fr. 500 000.- à Fr. 1 700 000.-

Les bulletins de souscription sont délivrés et à retourner pour le 15 avril
1967 à la Banque Cantonale du Valais (Monthey et Champéry), à la Caisse
d'Epargne du Valais (Monthey), à l'Union de Banques Suisses (Monthey), au
Crédit Suisse (Monthey).

Installations mécaniques Crosets • Portes du Soleil S. A.

Siège social Val-d'llliez



«SUR DES LAURIERS FANES»
« Endormie sur des lauriers fanés »,

la Suisse, selon M. Nello Celio, con-
seiller fédéral , a un sérieux effort à
faire si elle veut demeurer dans la
course alors qu'une nouvelle Europe
est en train de se fojmer, bâtir des
critères qui nous obligent à repenser
bien des problèmes que l'on croyait
résolus à jamais.

Le dernier élu des membres de notre
gouvernement parlait à Lugano à l'oc-
casion du 50e anniversaire de la Cham-
bre de commerce tessinoise, et l'on
«'accorde pour dire quiil a prononcé là
son premier « discours-ministre ». Les
circonstances, toutefois, ne lui permet-
taient guère de pousser trop au noir
le portrait de notre économie; c'est
donc plutôt un appel au dynamisme
qu'un cri d'alarme qu'il a lancé. Qu'on
en juge par sa péroraison :

« Le progrès dans le monde ne jouera
pas contre nous si nous savons nous
convaincre que le futur ne réside pas
dans >la conservation de ce qu'on a,
mais dans la recherche du nouveau, la
confiance en nos forces créatrices, dans
nos classes d'employeurs et de travail-
leurs et, surtout, dans la conviction que
nos institutions libres, la «paix sociale
du travail, le respect de la souveraine-
té populaire et 'la volonté de vivre
unis sont les meilleures garanties pour
l'avenir du pays. »

LE COUP DES 2 CENTIMES

Sans crier gare — mais non sans
avoir, depuis plusieurs semaines, mul-
tiplié les signes à l'adresse des bons
entendeurs — le Département des fi-
nances et des douanes a décrété lundi
une hausse de deux centimes par litre
pour le droit supplémentaire sur les
carburants, qui passe ainsi de douze à
quatorze centimes. Comme on dit dans
le milieu, «le coup est vache, mais
régulier ». En effet, on peut Ere dans
l'arrêté fédéral concernant le finance-
ment 'des routes nationales, tel qu'il a
été approuvé en mars 1965 par les
deux Chambres, cet alinéa particuliè-
rement limpide :

« La taxe supplémentaire se monte
à douze centimes par libre. Chaque
fois que l'avance de la Confédération
pour la construction des routes na-
tionales augmentera ou diminuera de
200 .millions de francs, le Conseil fé-
déral haussera ou abaissera oe supplé-
ment d'un centime. Cependant, la taxe
supplémentaire ne pourra pas, au to-
tal, être supérieure à quinze centimes
par litre. »

Or il apparaît qu'entre mai 1965,
date de la dernière hausse, et la fin
de l'année 1966, l'augmentation de l'a-
vance fédérale a été de l'ordre de
500 millions. Les services de "M. Bon-
vin auraient donc pu depuis longtemps
recourir à la hausse. Ils s'en sont abs-
«tenus, l'arrêté disant qu'« en cas de
circonstances particulières, le Conseil
fédéral peut temporairement ajourner
une augmentation de la taxe supplé-
mentaire au-dessus de douze centi-
mes. » Puis ils ont estimé le moment
venu d'agir, et d'agir quelque peu par
surprise pour empêcher la spéculation.
D'ailleurs, il demeure plus ou moins
entendu que les stocks seront encore
liquidés (c'est le cas de le dire !) à
l'ancien prix pendant une semaine ou
deux.

Il y a eu Inévitablement de fortes
réactions du côté des usagers de la rou-
te, et certains chroniqueurs parlemen-
taires ont même parlé de « la revan-
che die M. Bonvin », présentant la
hausse en question comme une petite
compensation d'amour-propre à la suite
de l'échec du « programme immédiat »...
On vient pourtant de voir que les chif-
fres et les textes justifient cette haus-
se sans qu'il soit nécessaire d'aller lui
chercher de ténébreuses explications...

Remarquons toutefois que la marge
restante est désormais minime, puis-
qu'il ne s'en faut plus que d'un centi-
me pour que soit atteint le plafond
de quinze centimes fixé par l'arrêté de
1965.

M. TSCUHDI ET
LA METEOROLOGIE MONDIALE

U appartenait à M. Tschudi, chef du
Département fédéral de l'intérieur, et
à ce titre («mais aussi en raison de ses
compétences personnelles) ministre de
nos relations culturelles, d'ouvrir à
Genève le congrès de l'Organisation
mondiale de météorologie — dont la
fondation remonte, a-t-<il rappelé, à
1878.

Le développement de la météorologie
scientifique, fondée désormais en gran-
de partie sur les indications des sa-
tellites artificiels, intéresse toutes les
nations. Pour ce qui est des petits
pays comme la Suisse, le conseiller
fédéral Tschudi voit s'ouvrir devant
eux une double perspective : d'une part
la spécialisation dans des domaines li-
mités et nettement définis , de l'au-
tre l'accroissement du potentiel scien-
tifique grâce à une collaboration in-
ternationale toujours plus poussée.

LES PREVISIONS D'U THANT
Ce n'est pas seulement la présence

— météorique — du secrétaire généra l
des Nations Unies au congrès de
l'O.M.M. qui autorise ce jeu de mots,
mais bien les propos qu 'il a tenus au
cours du déjeuner offert par les jour-

nalistes accrédites auprès des institu-
tions internationales de Genève. M.
Thant, qui faisait halte dans cette
ville pour y présider notamment une
séance du comité administratif de coor-
dination, a déclaré avec pessimisme que
« l'intensification constante de la guer-
re au Vietnam rend possible, de plus
en plus, l'élargissement du conflit au-
delà des frontières actuelles ». Le Viet-
nam du Nord, le Laos, le Cambodge et
même la Thaïlande se trouvent déjà
impliqués d«ans le conf lit ; U Thant
voulait-il laisser entendre que le tour
de la Chine va venir ?

COOPERATION TECHNIQUE
ET SERVICE VOLONTAIRE

Jeudi a eu lieu une journée d'in-
formation concernant l'assistance tech-
nique de la Confédération aux pays en
voie de développement. M. Sigismond
Marcuard , le nouveau délégué fédéral à
la coopération technique, a fait état
des projets de ses services «et de l'utili-
sation des 100 millions que les Cham-
bres ont finalement accordés à notre
programme d'aide à l'étranger. Il a sou-
ligné que, par rapport à ce que font
la plupart des pays jouissant d'un
développement semblable au nôtre (no-
tamment les pays Scandinaves, qui
n'ont pas plus que nous possédé des
colonies), cette aide était des plus
modestes...

Dans le même ordre d'idée, on a
pris acte avec satisfaction de la dé-
signation d'un diplomate suisse, M. Mi-
chael von Schenk, comme secrétaire
général de l'Association internationale
pour le service volontaire, lors de l'as-
semblée mondiale qui s'est tenue à La
Nouvelle-Delhi. Cette nomination re-

Mouvements divers des travailleurs étrangers

RECUL DES «SOCS -CONTROLE»
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NetteiHigniptation des frontaliers
BERNE. — Selon des données recueil-
lies par l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail, l'ef-
fectif des travailleurs étrangers sou-
mis à contrôle — sans les frontaliers
— atteignait à la mi-février 1967 au
total 480 529. Par rapport à l'effectif
des travailleurs au bénéfice d'un per-
mis annuel et des saisonniers, qui était
de 492 529 en février 1966, on cons-
tate un recul de 12 147 ou 2,5 %. Le
nombre des frontaliers, qui ne sont pas
soumis aux mesures de réduction, a
augmenté durant la même période de
5 607 pour passer de 43 730 à 49 337.

L'effectif g l o b a l  des travailleurs
étrangers sous contrôle (= 529 866) com-
prenait 429732 non-saisonniers ou 81,1%,
50 797 saisonniers ou 9,6 °/o et 49 337

.ot-Wso
V %.
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Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai voua

convaincra I Prix Fr. 1.60 et A.—
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

flete le désir de soustraire l'Associa-
tion à l'emprise . trop marquée des
Etats-Unis qui, avec les 12 600 volon-
taires du « Peace Corps », exercent une
prépondérance évidente, encore que 60
pays soient membres de l'organisation
(laquelle compte actuellement quelque
100 000 volontaires).

©ien que 17 000 volontaires servent
actuellement hors de leur pays, la for-
mule de l'Association demeure de sus-
citer un volontariat de la jeunesse au
sein des pays qui en ont besoin pour
leur propre développement.

TROIS NOUVELLES
POUR TERMINER

Première nouvelle : la prime de cul-
ture payable pour les céréales four-
ragères vient d'être réduite de 25 francs
par hectare. Elle sera en effet de
375 francs pour 1967. Cette économie
décrétée par le Conseil fédéral ne sera
pas du goût de tous les agriculteurs...

D'autre part, il y aura désormais un
Romand de moins dans les cadres de
l'administration fédérale. Pour rem-
placer M. Edgar Mottier, chef de la di-
vision de justice au Département de
justice et police, c'est un alémanique,
M. Walter Thalmann, jusqu'ici sous-
directeur, qui a été nommé. La place
lui revenait de droit, certes, puisqu'il
paraît qu'il n'y avait pas de juriste
romand à la hauteur... Attention, cepen-
dant : la peau de chagrin se resserre !

Troisième nouvelle, enfin, non offi-
cielle : le colonel commandant de conps
Annasohn ayant remis son rapport sur
la « défense totale » de la Suisse au
Conseil fédéral, celui-ci l'aurait exami-
né dans sa séance de mardi.

Jean HUGLI

frontaliers ou 9,3 "/o. Comparativement
à février 1966, le nombre des non-sai-
sonniers a fléchi de 7 114 ou 1,6 '/o et
celui des saisonniers de 5 033 ou 9 Vo.
Il convient cependant de tenir compte
du fait qu'en 1966 environ 9 000 sai-
sonniers, dont plus de 8 000 étaient des
ouvriers du bâtiment, ont obtenu le
permis de non-saisonniers, si cela n'avait
pas été le cas, la diminution des non-
saisonniers aurait été d'autant plus
grande.

LES PLUS FORTES BAISSES
Les professions de la métallurgie,

des textiles et de l'habillement mar-
quaient d'une année à l'autre, en chif-
fres absolus et relatifs, les plus fortes
baisses, mais on a également enregis-
tré de sensibles diminutions en ce qui
concerne les professions commerciales
et administratives ainsi que le person-
nel technique. En revanche, les pro-
fessions du bâtiment et des denrées
alimentaires, boissons et tabacs ont ac-
cusé des régressions relativement mo-
destes et, en ce qui a trait aux pro-
fessions de l'industrie hôtelière, de la
santé et des soins personnels, l'effec-
tif des saisonniers et non-saisonniers
a même été plus important qu'un an
auparavant. Cette évolution s'explique
par le fait que, d'une part, vu le temps
doux en janvier et février 1967 et,
d'autre part, en raison des fêtes de
Pâques qui eurent lieu tôt cette année,
de nombreux travailleurs étrangers sont
rentrés en Suisse plus tôt qu'en 1966.
D'autre part, il sied de relever que les
hôpitaux, les asiles et institutions ne
sont pas soumis à l'arrêté du Conseil
fédéral limitant et réduisant l'effectif
des travailleurs étrangers et que l'in-
dustrie de l'hôtellerie et des restaurants
n'a plus dû réduire son effectif de
saisonniers à partir du ler mars 1966.

LES, EFFECTIFS FRONTALIERS
AUGMENTENT DE PRES DE 13 %
Par rapport à février 1966, on a cons-

taté chez les frontaliers — contraire-
ment aux observations faites en ce
qui concerne les saisonniers et non-sai-

La petite guerre «Globe Air»
Un juge parle de réelles falsifications

LES DEMISSIONNAIRES
CONTRE-ATTAQUENT

BALE — La Société d'à vu tion bâloise
« Globe Air » avait, dans un commu-
niqué, attaqué trois membres démis-
sionnaires du Conseil d'administration,
les qualifiant de dissidents et leur re-
prochant d'avoir failli à leurs engage-
ments. Les trois personnes ainsi cri-
tiquées viennent de répondre par une
lettre ouverte, qui rejette les repro-
ches à eux adressés et exige de « Glo-
be Ai"» qu'elle les retire en ce qui
les concerne, avant le 10 avril.

Quant au juge chargé de l'enquête

L'avant-programme de la session des Chambres fédérales

De la loi sur le tabac à
l'imperméable de sortie

Le programme de travail des com-
missions parlementaires, qui vient
d'être publié, donne un aperçu encore
provisoire de l'ordre du jour de la
session d'été des Chambrés fédérales,
qui débutera le 5 juin.

Comme de coutume, cette session se-
ra d'abord consacrée, dans les deux
Conseils, à l'examen du rapport de

sonniers — que leur effectif s'est accru
de 5 607 ou de 12,8 °/« pour passer à
49 337. Cette hausse résulte notamment
du fait que les effectifs des frontaliers
n'ont, en vertu de l'arrêté du Conseil
fédéral du ler mars 1966, pas dû être
réduits en 1966 et que les entreprises
ont pu engager des frontaliers dans le
cadre de l'effectif global admissible.

MOUVEMENTS DANS LES CANTONS
Parmi les différents cantons, c'est

celui de Zurich qui a enregistré l'effec-
tif global le plus important de travail-
leurs étrangers soumis à contrôle
(= 105 274). Viennent ensuite les can-
tons de Berne (= 53144), Genève
(= 45 670), Argovie (= 43 047), de Vaud
(= 41784), du Tessin (= 41022), de
Bâle-Ville (= 29 599), S a i n t - G a l l
(= 29 186) et de B â l e - C a m p a g n e
(= 19 638). Ces neuf cantons réunis-
saient à eux seuls 408 364 ou plus des
trois quarts du total. Par rapport à
l'année passée, l'effectif des travailleurs
étrangers sous contrôle a faibli dans la
plupart des cantons, soit avant tout
dans ceux de Zurich (— 3,8 %>), du Tes-
sin (— 3,6 'lu), de Soleure (— 6,8 •/•),
d'Argovie (— 1,8 •/•). de Thurgovie
(— 4,2 Vo), de Vaud (— 1,5 •/•) et Fri-
bourg (— 10 */•). En revanche, on remar-
que des progressions en particulier dans
les cantons de Genève (+ 5,7 •/•), Bâle-
Ville (+ 5,7 •/.), Lucerne (+ 2,3 V.) et
Nidwald (+ 20,3 •/•).

Les revendications agricoles

AUGMENTER LES PRIX
MAIS VENDRE MOINS .
BERNE — La commission consultative
pour la loi sur l'agriculture, réunie
vendredi à Berne sous la présidence
de M. Barrelet (Neuchâtel), a examiné
les revendications des organisations
agricoles. Les demandes portent no-
tamment sur une hausse de 4 centi-
mes du prix du lait, ainsi que sur
une adaptation du prix de la viande
et d'autres produits. II sied de rap-
peler que les organisations agricoles
ont renoncé à toute demande en au-
tomne dernier.

Relevons aussi que le Conseil fédéral
entend appliquer désormais une poli-
tique de la « vérité des prix » en sup-
primant les subventions, ce qui signi-
fie que toute augmentation consentie

Samedi 8 et dimanche 9 avril IBM

gestion du Conseil fédéral et des comp-
tes de la Confédération pour 1966.

Parmi les objets qui passeront cn
première lecture, citons, pour le Con-
sei national : la réorganisation du dé-
partement militaire (un message com-
plémentaire doit "paraître sous peu), la
revision du code pénal militaire (sta-
tut des objecteurs de conscience), ia loi
sur le tabac et la politique fédérale en
matière de réacteurs nucléaires. Au
Conseil des Etats : la revision de l'as-
surance-invalidité, d'importants cré-
dits militaires (notamment pour un
imperméable de sortie), l'aide à la vi-
ticulture et le régime du blé et des
moulins.

En deuxième lecture, le Conseil na-
tional examinera notamment la revi-
sion du code pénal civil, la réduction
des subventions fédérales et l'accord
de double imposition avec la France.
Le Conseil des Etats devra se pencher
sur la juridiction et la procédure ad-
ministratives, et donnera son avis sur
le crédit de 100 millions de francs pour
la coopération technique.

Relevons encore que les séances spé-
ciales de commissions sont réservées
aux problèmes d'intégration et au Ken-
nedy round.

sur les irrégularités relevées dans h
service de « Globe Air », il a déclaré
qu'il n'en était qu'au tout début de
ses investigations. Il est établi , ce-
pendant , que des falsifications se sont
produites dans le contrôle des heures
de vol et que des rapports ont dispa-
ru. Les coupables ne peuvent pas être
seulement des employés subalternes,
car les fautes commises ne pouvaient
pas être ignorées des responsables de
la société.

Collaboration européenne
sur le plan horloger

NEUCHATEL. — La Société d'hor-
logerie Ebauches S. A., à Neuchâtel
annonce qu'un accord comportant une
participation d'Ebauches S. A. à lip
S. A. a été conclu entre ces deux
sociétés et a reçu l'agrément des au-
torités françaises.

Accident mortel
après une représentation

au cirque
KREUZLINGEN. — La représenta-

tion terminée, jeudi soir, le personnel
du cirque Knie procédait au démon-
tage des installations. Un élévateur
à fourche, utilisé pour ces travaux, se
dirigea vers 23 h. 30 en direction de
la rue principale. Mais à un moment
donné la fourche fit déraper le vé-
hicule à proximité immédiate de II
chaussée. Un automobiliste allemand
qui passait ne vit pas l'obstacle en
dépit des feux de signalisation ins-
tallés sur l'élévateur. Ce fut la colli-
sion. Le conducteur de l'élévateur, M.
Karl Mathys, né en 1924, de Zolli-
kofen (BE), fut happé par la voiture
et mortellement blessé.

aux producteurs serait suppc.-tée par
le consommateur.

Les membres de la commission, ap-
prend-on, ont admis que le revenu
agricole ne donne pas encore satis-
faction. Mais les avis ont été tr«ès di-
ve-gents quant à l'ampleur des auf-
mentations. Certains participants ont
estimé que la hausse des prix de détail
qui en résulterait pourrait f-einer les
ventes. Le beurre pourrait être con-
currencé par la margarine, le fromaf»
suisse par le fromage étranger, la vian-
de par la volaille et le poisson.

Il appartient maintenant au dépar-
de l'économie publique de faire des
propositions au Conseil fédéral qui.
selon certaines sources, prendrait »»
décision la semaine prochaine.
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Chaînettes , pendentifs , breloques, broches , médailles en or 18 carats §§ v _<èPi ^ ^P8

Boucles d'oreilles, boutons de manchettes , pince-cravates , etc. 1 15lf> .«jiF. "" ——^
, | ' ¦ 

. - 

* 

^
^

^

*-ŝ  
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louer! Veiifl, hiiovierie, liiiev
Cette fois, on peut dire que c est bon!
La photo de bébé est ravissante, bien
exposée, en couleurs et parfaitement
nette. Et c'est si facile; tout est auto-
matique: il suffit de mettre.la cartouche
de film.en place et de déclencher. Rien
de plus simple-même pour moi! Mon

marchand photographe avait raison:
il y a longtemps que j'aurais dû me dé-
barrasser de mon vieux coucou. Je ne
me rendais pas compte que la photo-
graphie était si bon marené, aujourd'hui.
Aussi, du même coup, nous avons acheté
un deuxième appareil, pour la voiture!
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la solution pour résoudre tous /es problèmes
du transport moderne.

Fiat (Suisse) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13
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Les GRISSINI HUG
conviennent - Y
parfaitement à tous
les apéritifs ... !.,,'.

HUG SA Mattërs

A L O U E R
à Châteauneuf-Conthey

appartements
k de 3 1/2 pièces
m de 4 pièces

T de 4 1/2 pièces
Prix avantageux, tout confort .

libres dès le ler mai 1967. .

S'adresser à la régie immobilière « Les Pins S. A. »,
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90.
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 ̂GAZON
Mélanges spéciaux pour :

Pelouses - Terrains de sport
Altitude-talus

Bordures de routes, etc.

Magasin Etablissement
Tél. (026) 6 23 63 Tél. (026) 6 21 83

P 132 S

A vendre, sur le coteau, quartier
résidentiel,

villa neuve
5 pièces, grand séjour, cheminée
française, cave, buanderie, carnot-
zet, salle de jeu , garage et environ
1.000 m2 de terrain. Très belle si-
tuation avec ensoleillement.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 29556, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.¦ P 29556 S

Foire d'échantillons de Bâle, halle 11, stand 4300

Champions de l'économie

750 T
(620- -700 kg CU) 9132 CV-SAE - Fourgon nor
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En raison de la démission pour raison d'âge du titulaire actuel, l'Union centrale
des producteurs suisses de lait met au concours le poste de

directeur
«

On cherche à cet effet une personnalité pouvant faire preuve d'initiative et d'effica-
cité. Le candidat doit attester sa connaissance et son expérience des problèmes
agricoles et économiques et disposer de qualités de chef , en vue de l'organisation
de la production et du traitement des problèmes commerciaux du secteur laitier.

Faire offres , avec curriculum vitae et documents concernant la formation et l'activité
antérieure, au président de l'organisation, M. Otto Hess, conseiller national, Hauslen ,
9325 RoggwU (TG). ¦ '• y

mal - Fourgon rehaussé - Fourgon isothermique ( j
Transports mixtes. 8 places ('J

1500 T
(1300 kg CU). 7.54/ 62 CV-SAE-Châssis-cabine-Camionnette
Fourgonnette - Fourgon rehaussé - Bus 9 places

Véhicules
industrie/s Fia



Un rude écueil
TOUJOURS LE BETON !

Au vu des récents résultats enregis-
trés par le F.C. Sion, on serait tenté
de lui décerner un certificat d'incapaci-
té à vaincre le béton. Gardons-nous
toutefois de formuler cette conclusion
hâtive, pourtant corroborée par les
faits, en examinant la situation de plus
près. . .

Une tactique, si bien au point soit-
elle, n'est dominante que par la va-
leur des hommes qui l'appliquent. Lau-
sanne a pu mener à bien son affaire
grâce à la classe supérieure de ses
joueurs. Quoiqu 'ayant obtenu le même
résultat, Bienne n'a pas réussi à mon-
trer la même intransigeance et doit
beaucoup à la maladresse de nos re-
présentants. La différence est là : les
Vaudois étaient plus forts, intrinsèque-
ment, ce qui leur a' permis de proté-
ger efficacement leur but alors que les
Seelandais, inférieurs aux locaux, n'ont
pu les empêcher de se créer des chan-
ces favorables. Que ces chances aient
été gâchées, c'est une autre histoire
qui ¦ n'a rien à voir avec la tactique.
En définitive, le F.C. Sion peut s'im-
poser face à un adversaire bétonnant
pour autant que ce dernier ne soit pas
un trop gros morceau. La notion de
valeur propre est ainsi ramenée à sa
juste expression.

L'INTRUS

Il n'y a donc pas lieu de dramatiser
la situation actuelle, car on peut lo-
giquement s'attendre à ce que nos
joueurs connaissent une meilleure réus-
site dans la concrétisation de leurs
occasions de but. Il est toutefois inté-
ressant de relever que lors du dernier
match, Walker a été directement im-
pliqué dans trois des quatre chances
« en or ». La présence sur le front de
l'attaque d'un « intrus » a été prépondé-
rante dans le désamorçage du piège ad-
verse. Cest une leçon à retenir. Le
temps où les arrières étaient des dé-
fenseurs exclusifs, balayant à grands
coups de botte, est révolu. Leur tech-
nique doit être de plus en plus pous-
sée, de même que leur faculté de pro-
fiter des événements tels qu'ils se pré-

Jouons le jeu . t

Dangers mortels I
Lorsqu)on s'interroge sur les dan-

gers gui ' menacent quotidiennement
le sport, on invoque instinctivement
le professionalisme (ou l'amateuris-
me marron !), le cuilte de la vedette
et la commercialisation croissante
de tous les jeux. Ce sont pourtant là
des dangers qu'il est possible de
refréner, alors qu'il en est d'autres
contre lesquels il devient de plus en
plu s difficil e de lutter.

L'habitué de nos stades de foot-
ball, ne constate-t-il pas, dimanche
après dimanche, que la violence le
fanatism e ou même la haine consti-
tuent une menace encore plus gra-
ve que tout cela, car ils conduisent
à des débordements souvent incon-
trôlables et qui finiron t par tuer
l'esprit d'équité, auquel correspond
l'essence du sport.

C'est précisément pour que cet
esprit dé'quité puisse être respecté
le mieux possible que les disciplines
sportives, quelles qu'elles soient, ont
été dotées de règles. Celles-ci doi-
vent permettre au jeu de se dérou-
ler normalement et c'est aussi dans
l'idée de les fair e respecter qu'on a
créé la fonction d'arbitre.

Mais l'arbitre n'est pas seulement
un juge qui pénalise lorsque la
règle est violée. Il a un autre rôle,
beaucoup plus sportif, et qui consiste
à ramener l'action à sa véritable
destination, à faire jouer comme il a
été convenu ou accepté de jouer. On
a trop tendance à le considérer com-
me un bon ou mauvais flic , alors
qu 'il devrait être un véritable maître
à jouer. Il  n'est ¦ pas là pour im-
poser des interdictions, encore moins
comme un obstacl e à des jou eurs qui,
cherchent, tous les moyens propres à
violer la règle du jeu.

L'arbitre est plutôt là pour per-
mettre de dispute r une bonne par tie
et , si public et joueurs pouvaient une
fois  s'en convaincre, la violence dis-
paraîtrai t rap idement de nos ter-
rains. Le sport se dévalopparait
alors dans une atmosphère où la
valeur technique et athlétique, l'as-
pect moral et éducatif iraient de
pair .

Mais voila., trop de gens, y com-
pri s parmi les dirigeants, considè-
rent les règles du jeu comme des
obstacles qui empêchent de gagner.
Et c'est pourqu oi ils se substituent
trop facil ement à l'arbitre, parce
que l'aveuglement et le chauvinisme
les incitent à interpréter ces rè-
gles en vue de la victoire des leurs
et la déroute de l' adversaire, plus
souvent en-nemi que partenaire, ce
qui, une fois encore, est absolument
contraire à l'éthique du sport.

pour les footballeurs sédunois
sentent. Autrement dit, il faut ce pe-
tit quelque chose qui ne s'apprend pas ;
la classe.

DANS LA FOSSE AUX LIONS

N'ayant pas tiré grand profit de ses
rencontres à domicile, le F.C. Sion va
devoir chercher hors de ses terres
quelques bénéfices substantiels. Les
déplacements qui figurent à son pro-
gramme ne sont guère affriolants mais,
hormis Moutier, existent-ils les adver-
saires faciles à manœuvrer ?

_ On suivra avec attention la presta-
tion que nos représentants fourniront
demain à Winterthour où la rencontre
se déroulera certainement dans un con-
texte différent des deux derniers. Les
Lions sont en mal de points et ils
viennent d'offrir une résistance inat-
tendue aux champions suisses. Un par-
tage devant leur public ne pouvant les
satisfaire, ils seront contraints d'atta-
quer, de prendre des risques. C'est la
chance des Sédunois qui auront l'oc-
casion de démontrer leur aptitude à
s'imposer face à un adversaire opérant
à visage découvert.

L'AVIS DE MANTULA

Malgré les récents déboires, Mantula
est toujours optimiste. Il estime que
ses joueurs lui donnent entière sa-
tisfaction et que leur forme actuelle
est bonne. L'équipe a davantage de
« fond » que les années précédentes.
Elle a mûri et ses imperfections sont
corrigibles . L'entraîneur sédunois envi-
sage l'avenir avec sérénité car il dis-
pose d'un instrument de combat ca-
pable de rivaliser avec les bonnes for-
mations de notre pays. Le déroulement
des matches de ce printemps lui donne
raison, même si parfois le résultat necorrespond pas à la physionomie géné-
rale de la rencontre. La malchance, lamaladresse, la faute d'arbitrage, sontmonnaie courante en football . Ce sontdes impondérables qui vous desservent

Clôture du cours fédéral de gymnastique
des moniteurs-chefs II à Charrat

.Aujourd'hui se termine, à la nou-
velle salle de gymnastique de Charrat,
le cours fédéral romand de moniteurs-
chefs II de gyimnas«tique mis sur pied
par le comité technique de la SFG.

Ouvert le samedi ler avril , ce cours
groupe 16 participants venus de toute
la Suisse romande, soit de Genève (2),
du Jura bernois (1), de Neuchâtel (2),
du canton de Vaud (7), du Valais (3).
MM. Erwin Arnold, de Venthône, Ja-
cky Pellet, de Uvrier, Michel Veuthey,
de Saxon, sous la direction combien
appréciée de MM. Albert Bonin, de
Prilly, directeur du cours, responsable
de l'école du corps et de la partie
jeux , André Bonzon, Lausanne, res-
ponsable des engins, Jérôme Gaillard ,
Sien, responsable de la partie athlé-
tique. Le canton de Fribourg a eu son
candidat accidenté avant le cours alors
que le canton du Tessin n'avait pas
de candidat.

TRAVAIL PRATIQUE

Travaillant 8 heures par j our, par
cours de deux heures, les participante
se sont déclarés enchantés de cette
nouvelle formule, enchantés du cours
où ils ont travaillé dams un esprit
d'étroite collaboration , résumant toutes
les différentes branches dans un cahier
affecté à cet effet. Ce cahier prouve
l'ardeur des participants à ce cours.

Ce soir 8 avril 1967

A LA SALLE DE LA MATZE A SION
à 20 h. 15

DEMI-FINALE et FINALE
du CHAMPIONNAT VALAISAN DE JUDO 1967

avec démonstration de judo par ML VaUelian, 4e Dan et de Aikido
par M. Udrisard, 2e Dan et ses élèves.

¦P5QSB7 «

un jour et vous servent le lendemain
en accablant l'adversaire.

II ne reste qu'à espérer un brin de
réussite pour nos représentants qui,
nous en sommes persuadés, feront tout
pour renverser la vapeur. Us se dépla-
ceront aujourd'hui déjà avec l'effectif
habituel. La formation ne subira vrai-
semblablement pas de modification im-
portante.

F r a m

Des étoiles de plus au drapeau
des pupillettes valaisannes
Après la section de Bramois qui

vient de faire son entrée au sein des
sections de pupillettes, deux nouvelles
étoiles viennent scintiller dans la ba-
rrière de cette sous-associa tion. Ven-
thône d'abord , puis Brigue (deuxième
section haut-valaisanne) ont fait par-
venir à l'actif président de la commis-
sion de jeunesse, M. Raymond Coppex,
leur avis de fondation.

Outre l'augmentation d'effectifs, l'ar-
rivée de ces nouvelles sections et par-
ticulièrement celle de Brigue réjouit
tout ceux qui s'intéressent à notre mou-
vement en terre valaisanne. C'est, en
effet, après Naters, la deuxièrrte sec-
tion de l'autre côté de la Navizence à
venir grossir les rangs de nos pupil-
lettes et du même coup un très beau
succès à l'actif de la commission.

Toutes ces sections, le public valai-
san aura le plaisir de les voir évoluer
à Martigny le 4 juin prochain et pour
notre part, nous nous réjouissons d'as-
sister à ce rassemblement annuel de
nos jeunes forces gymniques.

S. P.

• BASKETBALL — Championnat
suisse de Ligue nationale A : Lausan-
ne—Stade Français 47—71 (mi-temps
26—36) ; U.G.S.^foncion 67—56 (41—26).

EN COMPLEMENT

La direction du cours a su joindre
l'utile à l'agréable en organisant une
soirée film, des causeries, un après-
midi d'excursion. Cette dernière a eu
lieu mercredi après midi à Isérables
par un temps splendide complété par
un souper-raclette. Le jeudi soir , la
visite des caves Orsat, à Martigny, a
préparé la soirée de hier soir où, en
présence de M. Albert Schaub, de
Ste-Croix, inspecteur du coûts, eut lieu
le souper officiel avec les autorités
locales commune, gymnastique, pré-
cédé d'un apéritif offert par la section
locale et suivi d'une partie récréative
avec la particdpa.tian de la gym-dames.

Charrat a su recevoir ses hôtes d'une
semaine. Il a donné pleine satisfaction
aux responsables et aux participants
tant par sa salle se prêtant très bien
à ce genre de cours que par l'accueil
réservé et l'amabilité témoignée par
les tenanciers de l'Hôtel de la Gare,
M. et Mme Eggel.

Le cours chefs II a porté ses fruits.
Que les moniteurs appliquent leur nou-
vel enseignement, c'est notre vœu avec
un bon retour à la maison.

Texte et photo : JOS

Notre photo : les participants avec
les directeurs.

Martigny - Stade Lausanne
Favori mais...

Depuis le début du deuxième tour,
Martigny surprend ses propres parti-
sans : des points précieux ont été ra-
menés de l'extérieur et aucune défai-
te n 'a été enregistrée, malgré des cir-
constances souvent défavorables.

Ainsi, par exemple, dimanche pas-
sé, à Fontainemelon, l'équipe perdait
par 0-2 après 20 minutes de jeu. De
quoi décourager les joueur s. Eh bien,
avec un courage exemplaire, ils ont re-
levé la tète pour arracher l'égalisa-
tion au cours de la seconde mi-temps,
nettement à leur avantage. La confian-
ce s'en trouve donc renforcée et com-
me l'esprit d'équipe a fait merveil-
le, avec la rentrée de de Wolff et
d'Arlettaz, dont la condition ira en s'a-
méliorant, tous les espoirs sont per-
mis pour une belle fin de champion-
nat.

Du même coup l'équipe ne connaîtra
plus les pénibles soucis de la saison
passée. Son adversaire de dimanche
prochain, Stade Lausanne, n 'est pas
négligeable. Il faudra s'en méfier, car
les stadistes sont irréguliers, capables
du meilleur comme du pire. Dans un
bon jour, ils font trembler les meilleurs
et leur total de 14 points n 'est pas le
fruit du hasard. Martigny devra donc
ouvrir l'œil. Logiquement, il est fa-
vori, ses résultats actuels parlant en
sa faveur. Mais il faudra une atten-
tion constante et surtout aucun relâ-
chement dans l'effort jusqu 'au coup de
sifflet final.

Le public, qui retrouve avec plaisir
le chemin du stade, a senti cette heu-
reuse transformation d'une équipe qui
frappe par sa jeunesse ; il ne man-

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Winterthou_; - Sion
Première ligue

Etoile Carouge - Forward-Morgea\ Fribourg - Vevey
Martigny - Stade Lausanne
Rarogne - Fontainemelon
Versoix - CS Vhênois
Yverdon - Monthey

Deuxième ligue
Fully - Saxon
Saint-Maurice - Vernayaz
Saillon - Grône
Saint-Léonard - Sierre
US Port-Valais - Brigue

Troisième ligue
Chippis - Conthey
Viège - Steg¦ Salquenen 2 - Naterr "' •• • 
Lens - Châteauneuf
Lalden - Grimisuat
Muraz - Riddes
Leytron - Vionnaz ¦• ' ¦
Martigny 2 - Collombey
Troistorrents - Vouvry
Orsières - Monthey 2
Saint-Gingolph - Ardon

JUNIORS A
Interrégionaux

Lausanne - Xamax
Martigny - Chaux-de-Fonds
Cantonal - Etoile Carouge
Servette - Sion
Stade Lausanne - Monthey

Quatrième ligue
Steg 2 - Rarogne 2
Salquenen 3 - Brigue 2
Lalden 2 - Varen
Agarn - St Niklaus
Grône 2 - Grimisuat 2
Saint-Léonard 2 - Lens 2
Montana - Sierre 2
Chalais - Ayent
Chippis 3 - Bramois
Savièse 2 - Granges
Veysonnaz - Nax .
Vex - Evolène
Erde - Chamoson
Conthey 2 - ES Nendaz
Isérables - Riddes 2
Vétroz - Evolène 2
Saxon 2 - Saillon 2
Evionnaz - Vollèges
Bagnes - Martigny 3
Orsières 2 . Fully 2
Vouvry 2 - Troistorrents 2
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2
St-Maurice 2 - Collombey 2

JUNIORS A
Premier degré

Monthey 3 - Massongex
Rarogne - Vernayaz
Grône - Saint-Maurice
Sierre - Conthey
Brigue - Salquenen
Fully - Saint-Léonard

Deuxième degré
Naters - Tourtemagne
Chalais - Lalden .
Varen - Viège
Agarn - Granges
Steg - Chippis
Erde - Savièse
Châteauneuf - ES Nendaz
Grimisuat - Lens
Riddes - Sion 2
Vétroz - Bramois
Martigny 2 - Muraz
Collombey - Vouvry
Leytron - Vollèges
Saxon - Troistorrents.
Vionnaz - Monthey 2

JUNIORS B
Régionaux

Naters - Conthey
St-Léonard - Chalais
Steg - Viège
Rarogne - Sierre
Fully - Vex
Monthey 2 - Saint-Maurice
Martigny 2 - Saxon
Saillon - Sion 2
Savièse - Ayent
Salquenen - Ardon
Riddes - Chamoson
US Port-Valais - Orsières

JUNIORS C
Naters - Sierre 2
Sierre - Viège
Brigue - Chalais
Sion 2 - Sion 3
Savièse - Châteauneuf
Grimisuat - Sion
Martigny 2 - Martigny S
Conthey - Fully
Vétroz - Martigny
CHAMPIONNAT CANTONAL

Vétérans
Saint-Maurice - Chalais
Martigny - Monthey.

NR
i

quei- pas d aller l'encourager de vivevoix afin de la porter au succès, un«récompense qui viendrait à son heur»pour les dirigeants et entraîneurs

Derby régional
Saint-Maurice

Vernayaz
Malgré de méritoires efforts , Ver.nayaz n 'arrive pas à obtenir des ré-sultats probants ; il piétine et voitsa situation s'aggraver au bas duclassement où la lutte est particuliè.

rement vive. Sera-t-il plus heures
dimanche à Saint-Maurice ? On endoute car l'équipe agaunoise a p_i _uun point précieux à Saxon et se trou-
ve de ce fait  à 4 points du leader
Saillon. Comme ce dernier se cram.
ponne à sa place enviable sans ]»moindre défaillance, pour garder unfaible espoir, les Agaunois ne doivent
plus perdre un seul match et spécu-
ler sur deux déplacements de Sail-lon : l'un à Sierre et l'autre... à St.
Maurice. Cette dernière rencontre n'au-ra tout son pimen t que si l'équipe en.
traînée par Lulu Giroud se trouve en-core à 2 points au maximum. Nousn 'en sommes pas encore là et pourl'instant, il s'agit de gagner contreVernayaz qui défend sa place endeuxième ligue. Les matches entre CMdeux équipes omt toujours élé achar-nés et donné lieu à de magnifiques
batailles. On souhaite que celle ftdimanche atteigne un excellent niveautechnique pour te plus grand plaisirdes spectateurs.

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I

J G N P p.-c. PU
1. Agarn n io 1 0 41- 8 21
2. Brigue II 11 7 0 4 28-28 U
3. Varen 10 6 0 4 36-17 12
4. Rarogne II 11 4 4 3 25-30 12
5. St-Nicolas 10 5 0 5 15-24 10
6. Tourtemagne 11 3 1 7 26-25 7
7. Steg II 10 3 1 7 26-25 7
8. Lalden II 1 1 3  1 7  18-33 7
9. Salquenen III 11 2 2 7 20-32 J

GROUPE TI

J G N P p.-c. Pti
1. Chalais 12 12 0 0 83-13 J2I
2. Ayent 9 8 0 1 67- 9 ' il
3. St-Léonard II 11 7 1 3 47-28 IS
4. Lens II 10 7 0 3 31-29 H
5. Montana -11 6 0 6 20-36 10
7. Sierre II 10 3 0 7 17-42 5
6. Grône II 10 3 1 6 24-39 7
8. Chippis II 12 2 0 10 17-60 1
9. Grimisuat II 11 0 0 11 8-48 0

GROUPE III

J G N P p.-c. Pli
1. Granges U 9 0 2 55-12 11
2. Evolène 10 8 0 2 35-21 16
4. Veysonnaz 11 6 0 5 25-29 12
3. Savièse II 11 5 2 4 38-23 1!
6. Nax 10 3 2 5 14-26 !
5. Bramois 11 4 1 6 20-26 I
7. Vex 10 3 1 6 20-32 1
9. Chippis III 11 3 1 7 11-32 7
8. Ayent II 11 3 1 7 22-39 I

GROUPE IV

J G N P p.-c. W
1. Vétroz 11 8 2 1 59- 7 H
2. E. S. Nendaz 10 7 3 0 63-12 U
3. Chamoson 12 8 1 3 42-22 11
4. Erde 10 6 1 3 34-15 II
6. Ardon II 12 4 0 8 20-41 1
5. Riddes II 10 4 1 5 23-38 I
7. Isérables 10 3 0 7 19-52 I
9. Conthey II 10 2 0 8 14-45 i
8. Evolène II 10 1 2 7 19-50 *

GROUPE V

J G N P p.-c. W
1. Evionnaz 10 8 2 0 43-16 11
2. Martigny III 11 7 2 2 42-16 U
3. Saillon II 10 5 2" 3 32-21 fl
4. Vollèges 11 3 5 3 30-28 II
5. Bagnes 10 5 0 5 25-31 B
6. Saxon II 1 1 3  3 5 22-37 »
6. Orsières II 9 3 3 3 21-31 '
8. Fully II 11 2 3 6 37-37 '
9. Vernayaz II 11 0 2 9 20-55 J

GROUPE VI

J G N P p.-c. W
1. Port-Valais II 11 8 2 1 49-12 11
3. St-Maurice II 10 8 0 2 28-18 « fl
2. Monthey III 11 8 1 2 32-19 fl
4. Vouvry II 10 5 2 3 37-23 • fl
5. Massongex 10 4 3 3 36-23 H
6. St-Gingolph II 11 3 1 7 22-49 '
7. Vionnaz II 11 2 2 7 17-34 •
8. Troistorrents II 10 2 1 7 15-32 '
9. Collombey II 10 1 0 9 11-38 J

JUNIORS A INTERREGIONAUX
GROUPE I

J G N P p.-c. TU
1 Sion 12 7 4 1 22-11 fl
2. Lausanne 12 7 2 3 28-19 fl
3. Chx-de-Fonds 12 7 2 3 27-19 A
4. Servette 12 6 1 5 28-22 fl
5. Martigny 12 4 3 4 31-33 1'
6. Xamax 12 4 2 6 25-22 fl
7. E. Carouge 12 4 1 7 19-23 »
8. Monthey 12 4 1 7 21-28 '
9. Lausanne 12 3 3 6 20-28 •

10. Cantonal 12 4 1 7 20-36 ' •
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Le spécialiste mondial des cheveux avec un Intéressant programme d»
vente, cherche pour les régions Genève, Côte vaudoise et Valais

REPRESENTANT
avec conmaissanca» de l'allemand et ayant bonne présentation et grande
expérience dans la représentation. Il s'occupera de la vente de nos
produits bien introduits comme Enden, Enidoten Complex, Miss Spray
Net, Go Gay, etc.

Nous offrons salaire intéressant, frais payés et bonne atmosphère
de travail.

Veuillez adresser votre offre détaillée avec photo et tous documents à :

HELENE CURTIS AG, 8404 Winterthur
Tél. (052) 27 13 21

P 712 W

B
L a marque mondiale ' ¦ " 1A -£~
Un grand choix I A\/RF
P
Un service après ventew Notre personnel quali-

N
fié aura le grand plai-
sir de vous conseiller

K
sur TV - Auto-Radio -
Chaîne Hi-Fi et enre-

T
gistreur.

éléphone (027) 2 86 85
¦¦'¦ Place du Midi, bât. « Richelieu », SION. (suce : Monthey, rue Industrie) î <

pourquoi acheter
une voiture

a43^cette allure-là?qui a^Jpceue aiiuic-ia :
¦ ¦ 

.
-

L'explorateur (qui en a vu d'autres !) avoue que, franchement
la 2 CV est ce qu'elle paraît: une voiture simple, ..

bien construite, économique. On peut compter sur elle, c'est la
voiture du bout du monde. Agréable (et même drôle) à conduire,

2 GV ne grève pas-votre budget. Fr. 4850

Citroën 2 cv

Wtâ

Importante organisation, ayant son siège à Sion, engage fr j  VOitUrC de l'itldîVÎdtliÊlllSte

H-yjjL JiMjgKJ&Ajifcls: ¦ w 
^évtl. comptable préparant les examens fédéraux ¦««_-__¦_-¦¦¦____ ¦_¦¦¦____ ¦¦¦¦ ¦ Concessionnaire pour le ¦

Valait romand du gaz li-

quide en bouteilles Agip-
gas, gaz butane el pro-
pane, bouteilles de 13 kg.
Emballage plus grand pour
industriel.

Nos meubles :
un enchantement

Nos prix :
une révélaition

avant toute décision venez nous voir
parce que

QUI COMPARE
ACHETE TOUT SON MOBILIER

ô la Maison FASOLI
Place du Midi

SION
Tél. 2 22 73

P 45 S

La connaissance de l'allemand est indispensable.

H s'agit d'un poste intéressant et stable comportant de larges respon
sabi'lités.

Avantages sociaux.

LsombustiaLes candidate expérimentés, capables de diriger un département de
comptabilité, voudront bien adresser leurs offres, avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats , en indiquant références et prétentions de
salaire sous chiffre PA 29926 à Publicitas, 1951 SION. Micheloud et Udrîsard

SION . Tél. (027) 2 12 47V.Nous garantissons la discrétion la plus complète.

Contrats de cultures 1967
Inscrivez-vous assez tôt !

^CPl ân Produits antiparasitaires SHELS
/mmû/rsg *Èm I

*̂*&  ̂ PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE
AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

TJBOITTRTTT 'T  ̂ Fédération des Coopératives fruitières
JT l\\_Jjr IVUI X O du valais et ses sociétés affiliées

P 232 S
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A quelques heures de la première épreuve des 2èmes Jeux d'hiver internationaux des enfants

EXCELLENTE POSITION DES VALAISANS Ali TIRAGE Al SORT
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

J.P. BAEHLER)
Depuis notre arrivée dans la station

savoyarde, après une bonne nuit pour
se remettre de la fatigue du long voya-
ge, la cohorte valaisanne a chaussé les
skis vendredi matin pour faire con-
naissance avec les pistes extraordinai-
res. Le programme prévoyait un ras-
semblement de tous les coureurs et
officiels à la station. De là, les moni-
teurs de l'Ecole de ski les prenaient
en charge pour effectuer la promena-
de à travers les pistes.

UNE VISION INCOMPARABLE
Durant la nuit, les chutes de neige

avaient cessé mais, toutefois, la con-
che de « fraîche » dépassait les 10 cm.
Les enfants, conduits par un moniteur
français accompagné du professeur va-
laisan Serge Theytaz, formèrent un
groupe alors que nous, les officiels, en
formèrent un autre. Chacun prit une
direction différente, si bien que l'on
se retrouva à l'hôtel pour le dé jeûner.
La dénomination de « Courchevel :
théâtre des neiges » conviendrait à TOUS EN GRANDE FORME
merveille. Le cirque de pistes est vrai- v
ment extraordinaire. En rassemblant Les 14 enfants de la délégation va
celles de nos importantes stations va-
laisannes, nous n'arriverions pas à sur-
passer celles de la station savoyarde
U faut en avoir parcouru quelques-

Cyclisme : plus de 60 coureurs
au Prix Valloton

Comme nous l'avons annoncé hier, currents devront laisser leurs voitu-
le prix Vallloton pour juniors aura lieu res en plaine ou à Saillon pour ne pas
dimanche 9 avril avec départ et ar- gêner les concurrents,
rivée à Fully. Il est organisé par le
VC Excelsior de Mlantigny sur ion cir- De Saillon à pied, en moins d'un
cuit passant par Saillon-Leytron-Rid- quart d'heure on peut se rendre au
des-Saxon-gare de Charrat-Fully, une sommet de la côte,
boucle de 23 km à effectuer quatre
fois. V La police sera sur place pour faire

A partir de Saillon-Village, les cou-
leurs emprunteront une route étroite
montant dans les vignes ; seules, les
voitures officielles pourront y passer.
Tous ceux qui désirent se rendre à
cette côte pour voir passer les con-

Tournois sierrois
L'annuel tournoi des écoliers sier-

rois, qui débutera samedi après-midi,
\8 avril, et se terminera le 22 du mê-
me mois, groupera ce printemps huit
équipes : Milan, Fiorentina, Monaco,
Young-Boys, Servette, La Chaux-de-
Fonds, Zurich et Chiasso. Pour la pre-
mière fois, cette compétition se dé-
roulera selon la formule coupe, avec
matches de classement entre les équi-
pes éliminées.

Quant au tournoi corporatif réservé
aux aînés travaillant dans des entre-
prises de la place de Sierre, il démar-
rera le lundi 24 avril en soirée et
prendra fin le • samedi après-midi, 3
juin. Les 14 formations suivantes par-
ticiperont à l'édition 1967 : PTT-CFF,
Gard frères, Métalléger, Valloton, Lai-
terie Zingg, Aérotechnic, Garage Olym-
pic, U.B.S., Carrosserie du Relais, Ad-
ministration, Louis Meyer, S.B.S., Alu-
suisse Laminoir, Alusuisse TVE. Les
équipes seront réparties en 4 groupes
(2x4, 2x3). L'assemblée générale du
groupement corporatif sierrois, orga-
nisateur de cette joute footballistique,
a été fixée au mercredi 12 avril au
Pavillon des sports (déb. 20 h. 30),
avec l'ordre du jour suivant : .1. Con-
trôle des présences ; 2. Approbation des
statuts et du règlement ; 3. Présenta-
tion et acceptation des listes de joueurs ;
4. Tirage au sort (composition des
groupes) ; 5. Divers.

Gipi.

Pour vos cheminées de salon
antiques et modernes ainsi que
REVETEMENTS ET CARRELAGES

Adressez-vous en toute confiance à une bonne équipe
de spécialistes. Prix modérés. Tél. (025) 4.16.28.

unes pour s'en faire une idée. Avec le
soleil, le point culminant des remon-
tées mécaniques (2.720 m.), cette ran-
donnée matinale restera gravée long-
temps dans la mémoire des partici-
pants. Sans s'en apercevoir, le moni-
teur nous a fait « avaler » quelques
kilomètres en ne prenant jamais le
même moyen de remontées mécani-
ques ! Plus de 100 km. de pistes sont
balisés et entretenus journellement.
Le téléphérique effectue en moyenne
110 remontées par jour, à 32 personnes
par voyage. Il y a trois télécabines,
trois télésièges et vingt-trois téléskis.
Pour notre « menu du jour », nous
avons pris deux fois le téléphérique,
une fois la télécabine, cinq fois au
minimum les téléskis, ce qui n'est tout
de même pas si mal pour une mati-
née. Sincèrement, l'envoyé spécial du
« NR » en avait assez et préférait écri-
re cette veille de course pour ses lec-
teurs alors que les dirigeants, entraî-
neurs et coureurs faisaient la recon-
naissance du parcours du slalom géant
au cours de l'après-midi.

laisanne sont tous en excellente con-
dition. Le moral est bon et, nul doute
qu'aujourd'hui, lors de la première
épreuve, nous puissions compter sur

respecter cet ordre. Plus de 60 cou-
reurs prendront le départ. Ils vien-
nent de tous les coins de Suisse ro-
mande et même de France (Thonon).

Parmi les Valaisans, les Pousaz, Lou-
tan, Pitteloud, Thurre, Rouiller peuvent
jouer un rôle en vue.

Le Français Bini, de Thonon, repré-
sente une inconnue, alors que les Vœf-
fray, Bruttin, Régamey, Badel, Krat-
zer et d'autres encore ont déjà acquis
une certaine renommée tant chez lès
cadets qu'en catégorie juniors.

Le pronostic s'avère impossible, car
les points de comparaison manquent.
Ce que l'on souhaite : voir une course
animée où la lutte sera déclenchée dès
le départ sans attendre l'ultime boucle.
Rappelons que le départ sera donné à
7 h 15 et les arrivées jugées dès 10
heures.

E. U.

PREZI0SI (Italie) remporte le
L'Italien de 24 ans, Carminé Pre-

ziosi a remporté le 51e Tour de Bel-
gique qui s'est achevé à Bruxelles. Au
classement final, le coureur transal-
pin a finalement devancé de deux se-
condes le Belge Herman van Springel.
La dernière étape, disputée sur les
206 km séparant Gand de Bruxelles,
n'a été marquée par aucun fait sail-
lant. Elle s'est jouée au sprint et le
Belge Frans Melckenbeek s'est mon-
tré le plus rapide devant le Hollandais
Jan Janssen et son compatriote Rick
van Looy. Tout le peloton a terminé
dans le même temps que le vainqueur.
Les résultats :

4e étape. Gand-Bruxelles (206 km) :
1. Frans Melckenbeek Pe), 5 h 43'30"

une excellente prestation de nos jeu-
nes. Le premier départ sera donné à
9 heures et l'après-midi sera réservée
à la reconnaissance du slalom spécial
de dimanche. Les responsables, Gilbert
Petoud et Arthur Fournier, sont
confiants. La question du fartage a dé-
jà attiré leur attention. La tempéra-
ture de la neige est très variable et
Arthur s'en préoccupe amoureuse-
ment...

LES VALAISANS BIEN PLACES
Lors du tirage au sort effectué ven-

dredi soir, nous avons noté que 143

Ski : les championnats suisses à Pontresina

M. WUILLOUD ET D. GIOVANOLI
champions suisses de descente

Excellente course de W. Favre - J.-D. Daetwyler et Bruggmann
distancés - F. Bochatay bien placée

Les championnats suisses de ski al-
pin ont débuté par la descente sur la
piste du Piz Lagalb, à Pontresina. Chez
les dames, Madeleine Wuilloud, favorite
numéro un, a confirmé le pronostic
alors que chez les messieurs Dumeng
Giovanoli a reconquis un titre qui fut
déjà le sien en 1965. Cette première
épreuve après avoir débuté sous le so-
leil, s'est terminée sous la neige. La
piste s'est révélée très rapide et les
moyennes réalisées par les gagnants

Madeleine Wurnoud

(avec bonification 5 h 43') ; 2. Jan
Janssen (Ho), même temps (avec boni-
fication 5 h 43'15") ; 3. Rick van Looy
(Be) ; 4. Willy Bocklandt (Be) ; 5. Cop-
pens (Be).

Ont abandonné : Pesenti (It), Van-
dewalle (Be) et Ottenbros (Ho). N'ont
pas pris le départ : Poulidor (Fr) et
Mertens (Be).

Classement général final : 1. Car-
mine Preziosi (It), 21 h 3510" ; 2. Her-
man van Springel (Be), 21 h 3512" ; 3.
Joseph Huysmans (Be), 21 h 35'54" ; 5.
Emile Coppens (Be), 21 h 35'55" : 6.

Match capital pour le BBC Sion
SION - U.C. NEUCHATEL

Dimanche à 11 heures, en match
comptant pour le championnat suisse
de LNB, Sion recevra U.C. Neuchâtel
à la salle de gymnastique de l'Ecole
des garçons. Les Neuchâtelois, qui sem-
blent en forme croissante ces derniers
temps, feront ce déplacement avec un
but fixe : retourner chez eux avec les
deux points en poche. Cependant Sion
est lui aussi décidé à remporter cette
lutte qui , espérons-le, restera dans les
bornes de la sportivité. Les jeunes gars
de la capitale seront certainement au
complet, à l'exception de Vollenweider
(à l'étranger). Avec un moral excel-
lent , les poulains de F.M. Glauser sont
bien décidés à venger leur échec du

concurrents se disputeraient les titres
dans les catégories minimes, benja-
mins et poussins, filles et garçons. « A
tout seigneur tout honneur. » Le Va-
lais ouvrira les feux par le coureur
Eric Fleutry. Les autres représentants
de notre délégation partiront avec les
dossards suivants : Michelet, 6 ; Breggy,
16 ; Roux, 19 ; Moren, 21 ; Patrice Bo-
vier, 23 ; Andenmatten, 30 ; Lochmat-
ter, 35 ; Quinodoz, 44 ; Dominique Bo-
vier, 54 ; Luisier, 67 ; Burgener, 71 ;
Jean-Luc Fournier, 69 ; Rombaldi, 94.

Dans l'ensemble, presque tous nos
coureurs partent en début de série, ce
qui sera un net avantage.

ont ete respectivement de 87 km/h. du
côté masculin et de 70 km/h. du côté
féminin. Dans l'ensemble la lutte a été
très serrée et les cinq premiers comme
les cinq premières ont franchi la ligne
dans la même seconde.

DU COTE VALAISAN :
VICTOIRE ET MALCHANCE

Mais venons aux performances des
coureurs de l'Association valaisanne des
clubs de. sM. Donc victoire méritée de
Madeleine Wuilloud, du SC Thyon, qHii
sur cette piste rapide s'est révélée la
meilleure. Gret Heft, âgée de 20 ans,
qui a fait sa première course de ski il
y a deux ans et qui, jusqu'à l'âge de
18 ans, ne savait pas ce que c'est une
monte-pente — Gret s'entraînant sur
une petite colline près de Buchs, mais
faisant beaucoup de montagne — a frô-
lé la sensation en enlevant la médail-
le d'argent battue de 8/100es de secon-
des par Madeleine Wuilloud, qui a
remporté donc son premier titre natio-
nal.

Les autres valaisannes furent pour-
suivies par la malchance. Ainsi, à part
Madeleine Wuilloud, Fernande Bocha-
tay et Agnès Coquoz attaquèrent la
descente en étant blessées. Néan-
moins Fernande Bochatay a pris un
excellent septième rang. Hélas, Fer-
nande chutait juste après l'arrivée. Au-
jourd'hui elle va néanmoins défendre
son titre au slalom spécial malgré une
cheville blessée.

Chez les hommes le contingent des
Valaisans ne fut pas très nombreux et
encore poursuivi par la malchance.
Ainsi Maurice Darbellay, de Champex-
Ferret, et Charly Fux, de Zermatt, ne
sont pas arrivés à Pontresina, Victor
Perren et Jean-François Copt prirent

tour de Belgique
Jean Nolmans (Be), 21 h 35'57" ; 7.
Ludo van Dromme (Be), 21 h 3610" ;
8. Martin Vandenbossche (Be), 21 h
3615" ; 9. Arie den Hartog (Ho), 21 h
3617" ; 10. Rick van Looy (Be), 21 h
36'30" ; 11. Vicentini (It), 21 h 36'31" ;
12. Poggiali at) , 21 h 36'44".

Classement final par points : 1. Van
Looy, 21 pts ; 2. Melckenbeek, 20 pts ;
3. Preziosi et Janssen, 18 pts ; 5. Cop-
pens, 18 pts ; 6. Van Springel, 16 pts ;
7. Van Dromme, 15 pts ; 8. Huysmans,
14 pts ; 9. Bocklandt, 13 pts ; 10. Ven-
denberghe, 12 pts.

premier tour (ils avaient perdu 41-28)
et de rééditer leur succès de dimanche
face à Bienne.

De toutes façons, la lutte sera chau-
de. Amis sportifs, amis du basket, le
BBC Sion compte sur vos encourage-
ments pour arracher une victoire in-
dispensable. Rendez-vous à tous di-
manche à la salle de gymnastique de
l'Ecole des garçons, où l'affiche est de
choix car il y aura trois matches ce
jour-là :

à 8 h. 45 : Sion jun. III - Sierre jun.
(championnat valaisan junior) ;

à 9 h. 45 : Sion - Nyon (fém. pro-
motion) ;

à 11 heures : Sion - U.C. Neuchâtel
(championnat LNB).

DU SKI A LA NAGE...
Après les épreuves de dimanche, lo

deux meilleurs nageurs de chaque u.
tion sont invités à participer i uni
épreuve dans une piscine d'un hôtel de
la station. Pour les Valaisans, bien en-
tendu, on l'enr appel aux nageur s chr-
vronnés martignerains Dominique el
Patrice Bovier. Là, également, no.
chances sont grandes.

En conclusion, nous espérons pou.
voir, dans notre édition de lundi, u.
noncer une ou plusieurs victoires d .
notre délégation.

Peb.

Dumeng Giovanoli

le départ dans des conditions de visi-
bilité très mauvaises. Les deux, après
des chutes assez spectaculaires, furen!
contraints à l'abandon. C'est donc Ga-
briel Fournier, de Haute-Nendaz, qui
s'est révélé meilleur valaisan (28ém«
rang) perdant 14 secondes sur Dumen(
Giovanoli, seul Suisse qui, sur le fto
international, s'est conquis une place
dans le premier groupe de slalom (t
qui devient donc pour la deuxièra»
fois champion suisse de descente, ft"
ter Franzen, de Zermatt (48ème), Jean-
Pierre Fournier (55ème) et Roland G*
lombin (57ème) firent — dans des con-
ditions peu idéales c'est vrai — &
courses honnêtes perdant environ M
secondes sur les meilleurs. A part 1'
victoire de Madeleine Wuilloud ce!i
ne fut donc pas une journée valaisantf
à Pontresina... Par contre on peut par'
ler d'un succès grisonnais, car les con-
currents de la BSV ont pris cinq p!*-
ces parmi les dix premiers. Le ski al-
pin valaisan a donc bien besoin d'uM
renaissance. Les résultats le démonto*
clairement.

Frank Marti

CLASSEMENT DE LA DESCENTE
Dames

(2200 m., 585 m., 33 portes) :
1. Madeleine Wuilloud (Thyon) l'43"<
2. Gret Hefti CBuchs) l'tf*
3. Ruth Adolf (Adelboden) 1**
4. Edith Hiltbrand (Wengen ) l'tf»
5. Bethli Marmet (Saanen) VU"»
6. Kaethy Buehler (Wengen) l 'tfj
7. Fern. Bochatay (Marécottes) l'tf*
8. Rita Hug (Pizol ) 1*45"H
9. Catherine Cuche (St-lmier) .'*•

10. Vreni Inaebnit (Grindelwald) l'«"fl

Messieurs
(2400 m., 770 m., 35 portes) :

1. Dumeng Giovanoli (Sils) V&j .
2. Willy Favre (Lies Diablerets) 1*J
3. Joos Minsch (Klosters) VV*
4. Peter Rohr (Pizol) 1"*JJ
5. Beat von Allmen (Muerren) MlJ*j
6. Andréas Sprecher (Davos) l'*1̂ !7. Hanspeter Rohr (Klosters) l'*1

^S. Michel Daetwyler (Villars) Mj J
9. Kurt Schnider (Pizol) l'»jj

10. Jakob Tischhauser (Parpan) l'*3"1

Ont été disqualifiés : Stefan Ka*1
et Reto Rauch.

J *
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19.00
19.20
19.25

19.30

Un ora per voi
Settimanale per gdi Itaâiani che
lavorano in Svizzera.
Eurovision : Aintree
Concours hippique « Grand Na-
tional ».
15.40 env. Fin.
Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Zorro.
— L'œil qui écoute :
Les instruments à cordes pincées,
présentés par Liselotte Born, cla-
veciniste ; Ursula Holliger, har-
piste ; Raoul Sanchez, guitariste.
— Mon père est formidable.
Aujourd'hui : Eric Muller, père de
famille de l'époque des fusées.
Madame TV

Samedi 8 avril, à 18 h. 50: CHARLES
MALLE sera l'invité de CACHE-CACHE
VEDETTE. 18.00

— Dans le cadre de la campagne
pour les provisions de ménage : .» *-Indépendantes en tout temps.
— Cours de coupe : Robe d'en- lg 5„fant.
— Bricolage avec Emmanuel Pi- ,0 ,K
doux. 18,15

. — Le gadget de la semaine.
18.45 Bulletin de nouvelles •

du télêjournal . . >» ; .
18.50 Cache-cache vedette ^_

Spécial British. WÈi
Face aux jeunes de Suisse ro- WF
mande Charlie Malle répond au W'-
jeu de la vérité. fjy

19.20 TV-spot g|
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont §§§?

Pour les petits : \
Une dernière histoire avant de \_^s'endormir. f r .

19.30 Notre feuilleton : ; M
Batman «dfl
(Deuxième épisode.) WB

20.00 Téléjournal
20.15 En relais différé de Pontresina :

Reflets des championnats suisses
de ski alpin
Slalom spécial dames et mes-
sieurs, a*

20.25 TV-spot
20.30 Carrefour
20.45 Le Saint présente :

Le bon détective.
21.35 Le Millionnaire

Un jeu de Jacques Antoine.
(En relais différé de Télé-Mbnte-
Carlo.)

22.00 Eurovision : Vienne
Finale du Concours Eurovision de
la chanson 1967

23.45 Téléjourna l
23.55 C'est demain dimanche

par le pasteur Jean-Jacques Dot-
trens.
24.00 Fin.

Messe
transmise de l'église Notre-Dame
du Valentin, à Lausanne. 
Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : MM. Pierre 
Dreyer, conseiller d'Etat, Fri- 17.00
bourg ; Philippe Hubler,« secré-
taire patronal , Lausanne ; André
Baudois, secrétaire syndical, Ge-
nève ; et l'invité du j our : le .mi- 18.00
nistre Bauer, président de la Fé-
dération horlogère. 18.45

BLAUPUNKT service télévision

Marce A\ /DCT TéL :
+ Désiré /-\V I X  C. 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

20.40

21.30

«̂ ^^^^^^^^^— ^^^^^—¦ 22.15
Vendredi 14 avril, à 20 h. 35 : YUL 871
est un f i lm de JACQUES GODBOUT , un _- ,„des chefs de f i le  des écrivains canadiens
f rançais..

12.40 Revue de la semaine
— Carrefour. 
— Mémento sportif. le ._

13.10 Quoi de neuf ? 18,4a
Présentation des émissions de la ,B .nsemaine. J"J13.30 Le théâtre au Viêt-nam la <su

14.00 L'Accusatrice
Un film de la série «Le Virgi-
nien ». Ëj gjj

15.15 Eurovision : Paris
Course cycliste Paris-Roubaix ,

15.45 Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt J
Disney : £jfl
Cette semaine : Le monde de la Ef*
fantaisie : Bp
Magie expliquée. p

^
'

— Abu Siiribel : Un sauvetage ^à Assouan. I m
16.50 Les Sentiers du Monde I

Crète, île des dieux. SÉU
Jean Thévenot présente Freddy
Tondeur.
Sport-Toto et résultats sportifs
Retransmission d'une mi-temps
d'un match de Ligue nationale A
ou B.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée
Présence catholique
Mères célibataires.

Lundi 10 avril, à 18 heures : LES JEU- oo on
NES AUSSI présente : LE RETOUR
DE JOHNNY ».

Une émission de l'abbé Georges 19-30
Schindelhoiz. -. - - - .. • , .. •• •:-.

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

20.50

21.30

22.10

23.00

Samedi 8 avril, à 19 h. 30: Le feuille-
ton : « BATMAN » : « L'homme aux 17-00
chapeaux », avec David Wayne.

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine. yj 15

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Du côté de chez O'Casey
Une soirée irlandaise avec la co-
médie « La Fin du Commence-
ment »- , . _, 18-1521.10 Miroir à trois faces
Faust

22.05 Les vaches sacrées de l'Inde
22.20 Bulletin de nouvelles X% \t
22.25 Méditation

par le R. P. Etienne Dousse.
22.30 Fin.

La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien).
Les jeunes aussi
Le retour de Johnny.
Bulletin de nouvelles
du télêjournal
Football : Un match sous la loupe
Avec la participation de journa-
listes, dirigeants, joueurs et spec-
tateurs.
Horizons
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Chevaliers du Ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 8 avril au vendredi 14 avril
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14.00

15.00

17.00

18.20

(Onzième épisode.)
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Déclaration de
M. Mohammed M'zali
directeur général de la Radio-
Télévision tunisienne, au sujet
de la semaine de programmes tu-
nisiens.
L'Enlèvement
Un film de la série « Bonanza ».
A la Frontière du Désert
Voyage dans le Sud tunisien
(première partie).
Le XVIIIe siècle, ce méconnu
Au-delà de la réalité, Watteau
découvre un univers poétique.
Téléjournal
22.40 Fin.

Bulletin de nouvelles
du télêjournal
Le magazine
TV-spot

18.50
19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

Trois petits tours et puis s'en vont 22.50
Pouf les petits . , .,.,, ' 22.35
Une dernier^, histoire avant da
â'enctbnni-V . ..a ,,
Notre' feuiliétbhf . 

__
Les Chevaliers du Ciel MB
Les s,vente^es de-, Tanguy et La* JR
verdure, y w.' ,̂  -/ _ . ,, . . ... .. ' |§£(Douzième épisode.) . ¦ ?,. ,., |B0
TV-spot .. . <  ,\ '-,.- PH
Téléjourn al ,. f -M
TV-^ot Y 'h,< ; ¦ ., .,.- ,•-.. W
Carrefour l( , ^ .., ... . UI ' ..
La Commission économique ... I
pour l'Europe des Nations Unies Igfa
a vingt ans . Hl
Banco
Ce soir : ' El
M. Michel Brandt, de La Chaux- JH
de-Fonds." ,. '\'. WÊ
Sujet : Histoire et civilisation de jBj
l'Egypte. ' ' |K
En toutes lettres 19
Panorama de la littérature tuni- llll
sienne. 11
Le monde parallèle ' ! ij
ou la vérité sur l'espionnage. , ' j
Espions parmi nous. ; M
(Premier épisode.) - - BM
Téléjournal
23.10 Fin. Sam

17.00 Rondin, Picotin...
— Savez-vous planter les choux ?
Une chanson mimée par les pe-
tits Florentins.
— Bricolons avec maman.
— Le voyage de Picoline.

17.15 Le cinq à six des jeunes.
— Le jeu du cosmos.
3e manche : Sion-La Chaux-de-
Fonds.
— L'Ane Culotte (onzième épi-
sode).

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la TV romande :
La librairie.

18.45 Bulletin de nouvelles
du télé j ournal

Samedi 8 avril, à 20 h. 45: LE BON 22.30
DETECTIVE , avec Roger Moore dans 22.40
le rôle du « Saint ».

Jeudi 13 avril , à 21 h. 55 : LE COURS DE BONHEUR CONJUGAL , d' après l'œuun
d'André Maurois. Ce soir : « Le coup de foudre ».

Belle et Sébastien
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Chevaliers du Ciel
Les aventures de Tanguy et La-
verdure.
(Treizième et dernier épisode.)
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Coopération technique suisse
Dahomey.
Eva, Hanna et Sylvia.
Animation .rurale féminine au
Dahomey.
Belphégor
ou Le Fantôme du Louvre.
Les Migrants
Ils s'ont venus du Sud-
Un documentaire sur les travail-
leurs migrants (deuxième partie). MENCEMENT », de Sean O'CaseyReportage d'actualité
Téléjournal 
23.45 Fin. 

Samedi 8 avril, à 22 heures, Grand Prix
Eurovision de la chanson. La jeune et
charmante GERALDINE représentera
la Suisse, avec la chanson : « QUEL
CŒUR VAS-TU BRISER ?».

JEUDI 13 AVRIL

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Intermède
18.15 Coopération technique suisse

Gabès, direction avenir.
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont

Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Les Aventures de Lagardère

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 A la frontière du désert

Voyage dans le Sud tunisien
(Deuxième partie.)

21.10 Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

21.55 Le cours de bonheur conjugal
Une émission inspirée de l'oeuvre
d'André Maurois, de l'Académie
française, et une idée de Pierre
Viallet, avec dans les rôles prin-
cipaux •
Jean Dessailly : Le professeur
Colette Castel : Colette
Dominique Paturel : Dominique.

22.20 En bref
Un entretien avec M. René Schen-
ker, directeur de la Télévision
suisse romande, et Georges Klein-
mann.
Chants et danses de Tunisie
Téléjournal
22.50 Fin.

Dimanche 9 avril , à 20 h. 15 : Spectacli
d'un soir présente : « LA FIN DU COM-

18.45 Bulletin de nouvelles
du télêjournal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Notre feuilleton :

Les Aventures de Lagardère
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Yul 871
21.40 La Grande Mosquée de Tunis
21.50 Avant-première sportive

— Trois frères lutteurs.
f II y a dans la cité tranquille
de Martigny trois frères qui ne
craignent pas la bagarre : Etien-
ne, Jimmy et Raphy Martinetti
L'équipe d'avant-première spor-
tive est allée les retrouver lors
d'une de leurs captivantes séan-
ces d'entraînement.
— Avant le Trophée du Muveran.
— Le point de vue de l'entrai-
neur.
— Calendrier.

22.20 Téléjournal
22.30 Théâtre en langue étrangère:

Frank V
Von Friedrich Dùrrenmatt.

Samedi 8 avril, à 22 heures : GRAW
PRIX EUROVISION DE LA CHAN-
SON. NOËLLE CORDÎER chantera : ' A
doit faire beau là-bas » pour la France,



Jf 
al été de ceux, et Je m'en repens, qui s'étonnèrent de voir entrer à

l'Académie française un aventurier du genre Kessel. Non que je
sols contre les aventuriers — il s'en faut — mais j'avais la fai-

blesse de considérer l'Académie du cardinal Richelieu comme une sorte
ds maison de retraite pour honorabilités fatiguées. Je n'y voyais, la regar-
dant de loin II est vrai, qu'amiraux
dorés sur tranches qui ne savaient
plus comment arborer leurs décora-
tions devenues si nombreuses qu'il
leur fallait faire un choix ; savants
dont le cerveau n'était plus qu'une
cassolette trop parfumée pour être
redoutable ; écrivains de plume
usée , dont les bons mots sentaient
la naphtaline ; vieux poètes à la
Fernand Gregh, dont la barbe seule
était éloquente ; avocats et hom-
mes politiques qui n'avaient plus i
défendre que leur réputation.

Bien su'- , Il y avait aussi de vrais
Écrivains , comme Mauriac, ¦ Maurois,
Jules Romains et Marcel Pagnol. Une
minorité.

U y avait aussi Maurice Genevoix,
dont l'Académie fit enfin son secré-
taire perpétuel. Homme timide et tour-
menté, dont l'œil est gentil et le coeur
jeune, Maurice Genevoix avait alors
deux passions : la chasse et le bil-
lard. II aimait, au retour des sous-
bois, le méticuleux combat des trois
boules symboliques sur la petite prai-
rie bleue et rectangulaire des billards
français. Hélas ! les tables de billard
ont presque toutes disparues de nos
cafés sous l'invasion tonitruante et
désagréable des stupides machines à
ions USA. Défaite minuscule en ap-
parence, bien que ce soit là une évi-
dente défaite de l'esprit. Restait pour
Genevoix : la chasse. On la retrouve
dans son dernier .oman « La forêt
perdue », chez Pion ; histoire trop
courte mais vivifiante d'une jeune
aristocrate, cavalière de Camargue, qui
l'émerveille de vivre dans les sous-
bois peuplés de cerfs. Livre de charme
et de poésie qui pourra fort bien ser-
vir d'avant-propos sentimental à la
terrible fresque des « Cavaliers » de
Jacques Kessel, dont je vais bientôt
me décider à parle puisque 6e livre
est le sujet de mon article.

Dans le même temps, la vieille
Académie française, dont la création
remonte à 1635 se décidait à ouvrir
tes portes à des personnalités moins
vernissées du plastron ; par exemple,
i un dramaturge de la blague : Mar-
cel Achard (1959) ; à un brasseur de
personnages et d'aventures, Henri
Troyat (1959) ; à un écrivain majes-
tueux et méprisant, Montherlant le so-
litaire (i960) ; à un farfelu de l'ima-
(inatlon, lc cinéaste René Clair (1960) ;
a un critique d'art qui parlait de la
peinture comme s'il la peignait, René
Huyghe (1960) ; à un savetie- de l'é-
criture, Jean Guéhenno, l'honnêteté
'site homme (1962) ; puis, comble de
l'horreur pour les mal-pensants de la
littérature et du snobisme, à .Jacques
Kessel, l'aventurier ; à Jean Paulhan,
l'appliqué subtil ; à Thlerry-Maulnler,
ipi fréquente les stades bien qu'au-
teur dramatique ; à Pierre-Henri Si-
mon, le critique redouté du « Monde » ;
enfin, coiffant le tout par un excès
de fantaisie, tel un chapeau de cow-
»oy sur un habit à queue : Maurice
Druon, le désinvolte de la mondanité
historique à grands tirages !

Bravo I et cette fols me voici re-
*»nt à l'entrée d'autres talents non
moins variés et tout aussi incontes-
tables qui apporteraient vraiment un
'•Win de vie, afin qu'on ne puisse
PJM entendre ce reproche que Wla-
*ltalr d'Ormesson adressait dernière-
ment à ses collègues : « Lorsque j'ai
W l'honneur de «travailler pour la
Première fois avec vous à la confec-
«on de Notre Dictionnaire, nous en
étions au mot buveur ; il y a de cela
exactement dix ans. En dix ans, nous
avons fait 87 pages d'un dictionnaire
W doit en comporter 1365. A ce
Tthme, et si tout va bien, l'Académie
ftwieaise aura achevé la révision de
ta neuvième édition de son Dlction-
J»tre en 2093. Il aura fallu 157 ans à
'A«cadémle pour réviser un diction-
naire qui avait été établi en 59 ans
seulement, après une mise en route
difficile. L'édition de 1718 fut révisée
*» 24 ans : celle de 1740 en 22 ans.
J* quatrième, en 1762 : 22 ans. La
•¦nquième, retardée par les orages
révolutionnaires, parut en 1799, soit 37
*ns : U sixième en 1835 : 36 ans ; la
wptieme en 1878 : 43 ans : la huitiè-
me, contrariée par la guec-e mondiale,
W terminée en 1935, soit 57 ans
»prts_. »

Avec l'appoint des machines à écrl-
J* et des machines à photocopier, il
<»udra donc un siècle de plus à nos
quarante Immortels pour achever lesenl travail auquel Us soient as-
treints !

Dès lo-s, comment ne pas souhai-
J«r rapidement l'entrée de la petite
b*n*« patiente et alerte qui rôde aux

de salon, genre Lacaze ; généraux
portes ? Pierre Emmanuel, poète ;
François Nourissier, critique et ro-
mancier ; Paul Guth, qui écrivit en
cinq ans les 1200 pages de son « His-
toire de la littératu-e française » ; Ro-
bert Sabatier, qui n'oublie pas de
rester poète en écrivant des romans ;
Luc Estang, qui n'oublie pas de res-
ter un écrivain malgré ses besognes
de lecteur et de critique ; Michel Bu-
tor, lorsqu'il aura cessé de t-aire sa
jeunesse ; Robert Kanters, dont la lu-
cidité agit souvent dans ses écrits
comme un miroir ; La Tour du Pin,
nouveau « Magnifique » du lyrisme ;
Robert Margerit, puissant sillonneur
de l'histoire ; Michel de Saint-Pierre,
malgré ses jets dé pierres dans les
jardins sacrés ; Gilbert Cesbron le
douloureux ; Etiemble le terrible ; Mau-
rice Nadeau, s'il le voulait ; Roger
Grenier, s'il était moins timide ; et
probablement aussi Daninos, Jean Du-
ché, Henry Castillou, Max Pol Fou-
chet, Pi«vre de Boisdeffre.

Mais, ne feront-ils pas comme Kes-
sel, tous ces jeunes de plume ? Ac-
cepteront-ils de 'gaspiller leur temps
à la rédaction d'un dictionnaire ' que
personne n'attend, alors que des dic-
tionnaires plus vivants se sont impo-
sés : le Larousse, le Flammarion, le
Quillet, le Robert ? et qu'on a ré-
imprimé deux ou trois fois le vieux
Littré de nos grands-pè ês ?

Le dictionnaire de l'Académie fran-
çaise est en panne, mais Joseph Kes-
sel, membre de cette Académie, vient
de publier, chez Gallimard, un livre
qui éclipse brusquement tous les ro-
mans français de ces 'dernières an-
nées.

Ce livre : « Les cavaliers », c'est
l'histoire et la mise en images de
l'Afghanistan, de son peuple, de ses
paysages, de ses coutumes. Il est, pour
ce pays, ce qu'était un autre roman
de ..JKesssl. jvjtfirj_feffliii , SKB6fi_...-J£MEl'AbyssInle;. •KesseOi lé grtût ffes.'.tieuj;
pies Sauvages, des pays rocailleux et
miséreux, des, chevauchées indompta-
bles, des pirates, des vies violentes.
H aime les grandes vertus humaines :
courage, enthousiasme, orgueil, man-
suétude. Ses deux personnages de
« Fortune cassée » (lui et Henry de
Monfreid), il les avait 'grandis jusqu'à
la démesure ; mais une sorte de sen-
timentalisme occidental et le besoin
d'opposer aux borgnes, lépreux, tra-
ficants d'armes, Askers et Tcherkesses
primitifs et cruels, un autre spécimen
humain qui ne peut oublier les belles
éditions, les belles reliures et les cla-
vecins de sa lointaine Bretagne ; fi-
nissaient par compromettre l'envoûte-
ment de cette aventure en Abysstnie.

Dans « Les cavaliers », ce genre de
sensiblerie a disparu. On vit, durant
550 pages, transplanté dans un décor
d'une sauvagerie désespérée, côtoyant
des hommes inoubliables dans leurs
instincts. L'opposition, le contraste qui
permet en quelque sorte de se re-

PHOTO -MYSTERE

Où se trouve cette statue ?

Solution du dernier problème :
— Il s'agissait du village de NOES.

Ont donné la réponse exacte, Mmes ,
Mlles . MM. :

Antoinette Quinodoc, Sierre ; Frèr»

prendre et de mieux apprécier l'é-
clatante lueur du récit, n'est plus ici
le puéril rappel de la civilisation,
mais la présence apaisante d'un sage
dont le corps n'a plus de poids et dont
la mémoire est si fidèle qu'elle a le
pouvoir de faire revivre à la fois l'â-
me et les manifestations de tout ce
que l'on croyait met. On l'appelle
« l'aïeul de tout le monde ». C'est la
sagesse marchant à pied. Colporteur
du passé parmi les oublieux contraints
de vivre douloureusement le quotidien
de leur vie, Guardi Guedj, ne vit pas
seulement de souvenirs. Il prétend
que « Celui qui sait beaucoup d'histoi-
res mortes aime bien, quand il le peut,
en voir une à sa naissance ». O', il
vient d'apprendre, au début du livre,
que le roi d'Afghanistan veut faire
connaître aux habitants du sud et de
Kaboul, sa capitale, un jeu cruel et
sauvage que pratiquent les tribus du
nord : le bouzkachi. , .

Ce jeu consiste à s'emparer, à che-
val, de la dépouille d'un bouc dont
on a tranché la tête, et de la trans-
porter à une ou plusieurs heures de
galop autour d'un mât planté dans la
steppe, avant d'aller la jeter en triom-
phateur au pied du roi, à plusieurs
autres heures de galop. Dans l'inter-
valle, des dizaines ou des centaines de
cavaliers appelés Tchopendoz auront
lutté les uns contre les autres, utili-
sant tous les moyens physiques de
leurs chevaux et de lep.-s natures sau-
vages pour s'emparer et conserver le
trophée sanglant.

Nous sommes loin ici des mignar-
dises raffinées de la plupart des ro-
manciers français qui n'utilisent que
quelques pincées de matière grise par
volume. C'est l'épopée de la steppe que
Kessel nous reconstitue : « L'étendue
libre et sans fin où, fleurie par les
rayons du soleil, la végétation ingrate
devient herbe précieuse, légère, trans-
parente, faite pour chevaucher, che-
vaucher, chevaucher... »

Le style de Kessel est une accumu-
lation d'adjectifs et d'images ; " une
fresque de couleurs chantantes à la
glorification dé' la vie1 sâùyà ë̂ d'au-
trefois. Vie dangereuse, exubérante,
injuste dans ses rigueurs , misérable et
cruelle aux pauvres ; ¦'fastueuse et dé-
raisonnable aux puissants. Kessel a
l'art de rendre vivant cie qu'il raconte.
Il est incomparable lorsqu'il décrit
une action, une rencontre, une ba-
garre, un conflit. Certains passages de
son livre sont inoubliables, comme la
montée vers la trouée du Chibar dans
le massif auguste et monstrueux de
l'Hindou Kouch ; la longue lutte au-
tour de la dépouille du bouc ; la ren-
contre de l'étalon Jéhql avec les cha-
meaux sur le chemin des crêtes ; le
jugement des coupables ; etc. Kessel,
c'est le Churchill de l'écriture, i

La publication de ce livre massif
et passionné me fait regretter une fois
de plus la négligence de notre époque
pour l'orientaliste Léon Cahun, qui
publia, chez A-mand Colin, cinq ans
avant la naissance de Kessel, un li-
vre que Kessel n'Ignore certainement
pas car ses « Cavaliers » sont nés de
lui : « La tueuse ».

Pierre Béarn

Vital , Massongex ; Julie Granges , Bran-
son ; Henri Zu f f erey ,  Sion ; Françoise
Dirac, Saint-Maurice ; Michel Pralong,
Suen-Saint-Martin ; Bernard Pralong,
Suen-Saint-Martin ; Gabriel Pralong,
Sierre ; Bernard Donnet , Sierre ; Moni-
que Praplan , Valençon ; Isabelle Nan-
chen, Lens ; Pascal Derivaz , Uvrier ,
Stéphane Schers, Sion ; Fernande Fa-
vre , Veyras ; Charles Cousin, Chippis ;
Robert Zu f f e rey ,  Sierre ; Benjamin Per-
ruchoud; Réchy; Joachim Vuignier, Gri-
misuat ; Anny Vuistmer, Grône ; Jean-
Yves Crettaz , Vissoie ; Jean-Marc Eme-
ry, Chermignon ; René Mittaz , Cher-
mignon ; Arthur Biollay, Dorénaz ; Ber-
nadette Vuignier, Grimisuat ; Jean-Paul
Wœber, Martigny ; Raymon d Métroz,
La Balmaz ; Danièle Balet , Branson ;
Daniel Cotter , Le Châble : Edouard
Viaccoz , Mission ; Béatrice Rossier, Vé-
troz ; Fernande Lattion, Liddes ; Joce-
lyne Bruttin , Grône ; Denise Torrent ,
Grône ; Roland Maibach , Lausanne ;
Chantai Salamin, Sion ; Georges Ba-
gnou d , Chermignon ; Marie-Noëlle et
René Crettaz, Vissoie ; Myriam Dayer ,
Sierre ; Ambroise Vuignier , Grimisuat ;
Alain Chevey, Vercorin ; Hélène Muri -
sier, Orsières ; Léonard Allégroz , Grô-
ne ; Anne-Mary Tosi , Granges ; Marie-
Claire Fellay, Sierre ; Cécile Giroud ,
Muraz-Sierre ; Josette Pitteloud , Sion ;
A. Gaspoz, La Luette ; Nicolette Ba-
gnoud , Chermignon ; Guy-Roger Ba-
gnoud , Chermignon ; Jean-Claude Mit-
taz, Ollon ; Georges Mittaz , Ollon ; Thé-
rèse Bagnoud , Venthône ; Juliette Mit-
taz , Chermignon ; Charles Mittaz , Ban ;
Agnès Robyr, Ollon ; Léon Bonvin,

M O T S - C R O I S E S
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HORIZONTALEMENT
1. Outil combiné du jardinier.
2. Epiler.
3. Place à un endroit. - Existe.
4. Supprimer. - Condition renversée. -

Se tue en buvant un verre d'eau-
de-vie à jeun.

5. Personnel. - Se perd en chassant.
6. A la valeur du s. - Phon. : de haut

rang.
7. D'un vert très vif.
8. Personnel. - Doublé : le cœur d'une

mère.
9. Fleuve. - Ne causent que de la tris-

tesse.
10. Es«t parfois au rendez-vous de la

Saint-Martin. - En a assez.

VERTICALEMENT s
1. Maladie infectieuse du sang.
2. Catastrophe naturelle due à une

rupture d'«équilibre.
3. A ses propres épines. - Sur le bout

du doigt. - Négation.
4. Carcasse du coffre. - Le plus nui-
i;«bl©.,.'« t - ¦-' r. ¦>• ¦  ;.., . ..<- ._.... s.. -.

5. Chauves-souris.
6. Ville. - Témoignera extérieurement

son attention.
7. A la fin de l'année. - Enorme citron

à confiture.
8. Permet de reprendre le souffle. -

Grecque.
9. Personnel . - Mol animal.

10. Mât à supplice.

SOLUTION DU PROBLEME No 335
Horizontalement : 1. Ethnologie. 2.

Mouise - Un. 3. Pie - Espèce. 4. Atres -
Aria. 5. Tutu - Enisu (Usine). 6. Erable
- Li. 7. Me - Ait - Loi. 8. E - Egrisent.
9. N - Ré - Oir - E. 10. Tesson - O - M.

Verticalement : 1. Empâtement. 2.
Toiture - E. 3. Huerta - Ers. 4. Ni -
Eubages. 5. Oses - Lir - O. 6. Lés -
Eetion. 7. O - Pan - Si. 8. Guérillero.
9. incision. 10. E - Eau - Item.

Ont donné la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Marthe Terrettaz, Martigny-Bourg :

Gaston Clivaz, Hélène Clivaz, Jacque-
line Bagnou d et Jean-Louis Pitteloud ,
à Chermignon ; Marc-André Rey, Ol-
lon ; Chantai Comby, Levron ; Marian-
ne Mudry, Crans-sur-Sierre ; Jacques
Bonvin, Flanthey ; Georges Theytaz ,
Rielasingen, Allemagne ; Michel Sala-
min, Noës ;. Marie Vannay, Muraz-Col-
lombey ; Gaétan M udry, Lausanne ; Ro-
sette Jossen, Sierre ; Anna Crettenand ,
Martigny ; Rita Massy, Saint-Jean ;
Yvan Mudry, Noës ; Marie-Thérèse , Gil-
berte , Doris et Claire-Eliane Vocat , à
Mollens ; Albert Vocat, Mollens ; Rose-
Astrid Vocat , Mollens ; Marcel Bornet ,
Beuson ; César Clausen, Sion ; Olivier
Favre , Veyras ; Eric Bruttin Grône ;
Jean Veuthey, Saint-Maurice ; Agnès
Rey, Chermignon ; Hélène Duverney,
Lausanne ; Monioue Donnet , Chemex-
Troistorrents ; Christian Rausis, Or-
sières.

Nous nublions, ci-après, une lettre
d'une lauréate du Levron qui nous a
fait particulièrement plaisir.

« J'ai pris un réel plaisir à suivre
votre concours photo-mystère et d'aller
ainsi chaque samedi à la redécouverte
de mon pays.

» La réussite de la définition exacte
est, — elle-même, un? récompense.
Quelle surprise en recevant ce man-
dat postal.

» Je vous remercie vivement pour ce
geste et souligne que moi-même, ainsi
que beaucoup d'autres personnes, puis-
sent encore longtemps participer à ce
palpitant concours. »

Chantai Grange, Collonges; Aimée Car-
ron-Valloton, Fully ; Jean-François Mu-
risier, Orsières ; André Dubois, Na-
ters ; Louis Gross, Plan-Cerisier ; Mar-
cel Vachino, Saint-Maurice ; Raymond
Bruchez, Saxon ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Jacqueline Tornay, Martigny ; A.
Claivaz, Martigny ; Marthe S., Marti-
gny ; Marie « Chez-nous », Salvan : Frè-
re Vital, Massongex ; Jean Veuthey,
Saint-Maurice ; Lina Es-Borrat-Medico,
Monthey ; Juliame Biselx, Martigny ;
Monique Dondénaz, Liddes ; Emilie
Lattion, Liddes ; M. Carron-Bruchez,
Fully ; Julie Granges, Branson ; Hen-
ri Deferr, Monthey ; Lugon-Moulin, Fin-
haut ; Lucie Paccard , Martigny-Bourg ;
O. Saudan, Martigny ; Mélanie Bruchez,
Vens ; A. Giroud, Martigny ; Yvette
Bissig, Saint-Gingolph ; N. Marclay-
Guex, Treytorrens-Cttlly; Laurent Vua-
dens, Vouvry ; Christian Maye, Châ-
teauneuf ; Hermine Udriot , Monthey.;
Georges Favre, Monthey ; Robert Jor-
dan , Monthey ; Christiane Amacker,
Saint-Maurice ; Robert Sartoretti , Sion ;
André Biollay, Dorénaz ; Anny Jordan,
Riddes ; Monique Girard, Saxon ; Isaac
Rouiller, Troistorrents ; Jean -Claude
Lovisa, Martigny ; Louis Notz , Pully ;
Christiane Abbet, Sion ; Henri Zufferey,
Sion ; Bernadette Pochon , Evionnaz ;
Yvonne Dumoulin, Lourtier ; Blanche
Roduit, Martigny-Croix ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Chantai Monnet,
Martigny ; Yvette Moret, Bourg-Saint-
Pierre ; Auguste Duchoud, Monthey ;
Joseph Cheseaux, Leytron ; Marguerite
Crettaz, Vissoie; Clément Barman, Mon-
they ; I. Delgrande, Sion ; Elise Moret,
Liddes ; Pierrot Panchard, Saint-Mau-
rice ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
Charles Ritz, Sion ; Mady Berger, Saint-
Maurice ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; Jean-Paml Bailet, Grimisuat ; M.-
L. Michellod, Leytron ; C. Theytaz, Nen-
daz ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; An-
drée Défago, Val-d'llliez ; Véronique
Felley, Saxon ; Maurice Tornay, Orsiè-
res ; Françoise Dirac, Saint-Maurice ;
Bernard Gailland, Sion ; Raymonde An-
drey, Olllon VD ; G. Wyder, Martigny ;
Henri Donnet-Monav. Troistorrents ;
Raohaël Udressy, Troistorrents ; «Chris-
tophe», Saxon ; Joseph Carruzzo, Ley-
tron ; Antoine Martenet, Troistorrents ;
Bernard Pralong, Suen-Saint-Martin :
Gabriel Pralong, Sierre ; Michel Pra-
long, Suen-Saint-M'artin ; Fernand Ma-
choud , Orsières ; Lulu Claeys , Monthey 1
Louis Bertona, Monthey ; Marcelle Cou-
taz, Saii '-Maurice ; M. Buthey-Che-
seaux, Fully ; Ro'ger Theux, Martigny ;
Yvan Tornay, Orsières ; Bernard Don-
net, Sierre ; Janine Raboud, Onex GE ;
M. Vœffray, Vissoie : Rose Richard,
Evionnaz ; Maurice Dubois, Evionnaz ;
Marcelle Cornut, Muraz-Collombey; Su-
sy Vuilloud, Bienne ; Jeanne Bétrisey,
Lens ; Henriette Gualino, Martigny ;
Monique Sauthier, Martigny ; Hélène
Vuadens, Martigny ; Jean-Paul Abgott-
spon, Lavey-Villag > ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Pierre-André Torrent,
Monthey ; Gilbert Berthoud , Monthey ;
Claude Moret , Martigny; Yvonne Meuw-
ly, Saint-Mauric _ ; Sylvie Coppey, Sail-
lon ; Marie-Alice Kamerzin, Icogne ;
Norbert Crépin, Troistorrents ; Rémy
Blanchet, Leytron ; Antoinette Massy,
Vissoie ; Gabriel Bovier, Saint-Pierre-
de-Clages ; Michel Baililifard, Morgins j
Gérard Hubert, Orsières ; Marie Rap-
paz, Saint-Maurice ; Ruben Pot, Vou-
vry ; Josiane Dubois, Saint-Maurice ;
R. Rouvelet, Martigny ; Monique Don-
net, Chemex-Troistorrents Gérard
Gex, Fully ; Marc-André Lugon, Fully ;
un conçu ent de Muraz-Collombey a
omis de /nous : -tiquer son nom...

Tout est cher !
Sauf les bonnes pâtes Scolari
en 100% de semoule spéciale d*blé dur.
Pourquoi ne pat en profiter ?
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Nous cherchons pour la fabrication de produits chimiques

EMPLOYES - MECANICIENS
;¦ 

' 
*
' 

.

' 
'

¦'

SERRURIER - APPAREILLEUR
pour le travail en équipe.

Bon salaire et gratification.
, «

. .>,¦: 
' ¦

i Caisse de retraite et conditions sociales d'avanf-garde.

-, , .-

S'adresser à :

ORGAMOL S.A. 1902 EVIONNAZ
ou par tél. (026) 8 41 73.

P 721 S

Nous cherchons pour l'usine électrique de
Barberine (Châtelard VS)

2 mécaniciens ou
I | mécaniciens-électriciens
Q pjj ayant fait un apprentissage complet (certifi-
___»______¦ cat de caPacit é) et si possible quelques années
-*-V---*---*-w d'activité pratique.

H BI Nous offrons un engagement durable avec
p2 * possibilités d'avancement. La rémunération
f§gjJP8jBW» sera fixée selon le régime des salaires vala-

"*" blés pour le personnel fédéral. Logements de

U 

service à disposition.

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
Division des usines électriques CFF, Mittel-
strasse 43, 3000 Berne. \

Nous cherchons pour l'usine électrique de
Barberine (Châtelard VS)

2 mécaniciens ou
I | mécaniciens-électriciens
Q pjj ayant fait un apprentissage complet (certifi-
___»______¦ cat de caPacit é) et si possible quelques années
____ï-_8___P d' activité pratique.

H BI Nous offrons un engagement durable avec
p2 * possibilités d'avancement. La rémunération
f§gjJP8jBW» sera fixée selon le régime des salaires vala-

"*" blés pour le personnel fédéral. Logements de

U 

service à disposition.

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
Division des usines électriques CFF, Mittel-
strasse 43, 3000 Berne. \

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

La Direction de l'office de la jeunesse cherche

2 secrétaires sténodactylographies

Les candidates de nationalité suisse diplômées d'une école de commeirce
ou pouvant justifier d'une connaissance approfondie des travaux incom-
bant à vin secrétariat, auront la préférence.

s

La fonction sera classée, selon l'âge, les connaissances et l'expérience
acquise, dans le cadre prévu par l'échelle des traitements de l'Etat.
Travail intéressant et varié, au sein d'une équipe restreinte. Bureau
personnel. Postes directement rattachés à la direction.

?

Faire offres manuscrites détaillées, avec photographie et curriculum
vitae, au secrétariat du Département de l'instruction publique, 6, rue
de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève, avec la mention « Offres de services
OJ».

P 92103 X

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH
Reconnue par TEtat Centre te (A LONDRES
officiel pour lea examen* de TWrl'Université de Cambridge et de la / \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaxée et
Cours principaux, début chaque note ĵ r>*. SratuK* Mr demande à notre
Cours de vacances, début chaque ffc  ̂

Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
semaine IRC o 't) SeefekJstreese 45
Cours spéciaux d'été à Londres \SE7 Tél. 051 /47791t. Télex 52529

: wmumr
' engage

EMPLOYEE DE BUREAU
habile sténo-dactylo ; serait formée pour fonction indé-
pendante exigeant des qualités d'ordre et de méthode.
Age minimum : 25 ans.

AIDE DE BUREAU
si possible dactylographe ; serait initiée à certains tra-
vaux du service des achats, notamment tenue d'un
« Kardex » et éléments partiels de prix de revient.

— Travaux intéressants pour personnes désireuses
de trouver un emploi stable, dans un climat de
travail agréable.

— Semaine de 5 jours.

— Avantages sociaux d'une grande entreprise moder-
ne.

Adresser offres écrites ou téléphoner aux

Iteliers de Constructions Mécaniques de Vevey U
k Vevey. -Tél. (021) 51 00 51.

P 278-26 V

¦-¦ TELEVISION
H J5ryT SU,SSE
\T\y ROMANDE

cherche pour date à convenir

EMPLOYE QUALIFIE
¦ destiné à être formé comme assistant du chef du dé-

partement administratif . Le titulaire aura en outn
la responsabilité de la gestion des bâtiments et de
services généraux s'y rapportant.

Les conditions requises sont les suivantes : nation*
lité suisse, diplôme d'une école d'administration o,
maturité équivalen te. La préférence sera donnée |
un candidat de langue maternelle française, âgé A
25 à 35 ans.

Les offres de services avec curriculum vitae sonl i
adresser au

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

P 92606 :

WALO I P«MiWa
WALO BERTSCHINGER S.A. SION

Travaux publics

41, avenue de la Gare - 1950 SION

cherche

ARDON
Samedi 8 avril - Grande salle de la coopérative

Dès 20 h . 30

CONCERT ANNUEL
donné par la fanfare « Helvetia », sous la directit
du professeur Henri Bujard.

GRAND BAL
Orchestre JO PERRIER.

P 29821

EMPLOYEE DE BUREAU
Bilingue : allemand et français. Bonnes condi-
tions. Semaine de cinq jours. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec références et curri-
culum vitae.

-* ' P 29759 S
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Martigny-Bourg - Café de la Poste
Samedi 8 avril, dès 20 h 30

Dimanche 9 avril, dès 16 h 30

L O T O
organisé par le choeur Saint-Michel

Abonnements — Lots magnifiques

P 65465

Rhumatisants I

ABAN0 TERME
- (Italie)

du 14 au 25 avril 1967 (12 jours)
Prix forfaitaire comprenant vistte mé.
cale, fango, massages, pension et logeras
dans magnifique hôtel avec piscine the
maie.

Renseignement :
Alphonse MELLY, 3960 SIERRE, tél. (027) 5 01 I

P 29929

V: '' ' ',9 ;. " -•' » ,

; Jeun*

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

DANCING AUX TREIZE ETOILES MONTHEY
engage pour le 1er mai

UNE SERVEUSE
pour le bar des jeux. Horaire de nuit

M- Buttet, téléphone (025) 4 24 08, dès 13 heure»

f) TELEVISION
Cy ZS /̂7 SUISSE

 ̂ -̂' ROMANDE

cherche pour date à convenir

"'

COMPTABLE
qualifié et expérimenté, avec connaissances pratiques
de la comptabilité industrielle. La préférence sera
donnée i candidat de nationalité suisse exclusivement,
ayant si possible de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande. Age 30 à 40 ans.

Les offres de services, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire
sont à adresser au

Service dn personnel de U TELEVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 GENEVE 8.

P 92606 X
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SIMCA 1500 196
SIMCA 1000 GLS 196
SIMCA 1500 GLS 196
CITROEN ID 1961

SIMCA 1300 GL 196
VAUXHALL VX 196
RENAULT 4 L  196
DAF 196

Garage de la Matze S. A. - Sior
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - CrédK
P 370J



Communique du Syndicat
agricole Martigny

SERVICE PROTECTION-
DES CULTURES

MARTIGNY — C'est le moment d ap-
pliquer le traitement Préfloral I con-
tre la tavelure-oïdium .

ARBORICULTURE
Pommiers :

Produits M-Combi 0,25°/.; le M-Com-
bi peut être remplacé par le mélange
0,20;« M-Spécial plus 0,12% Karathane.
Poiriers :

Produits 0,2°.u M-Spécial.
Si aucun insecticide n'a été appli-

qué jusq u 'ici sur les pommiers et les
poiriers, ajouter 0,2% de Pritalin au
fongicide.

CULTURES MARAICHERES
Oignons :

Avant de semer, désinfecter les se-
mences contre la mouche de l'oignon
avec 50 g. de Belsat IN par kilo de
graines.

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à notre bureau, rue
de «la Délèze, 34 - Martigny.

Soirée annuelle
de l'Agaunoise

SAINT-MAURICE — C'est ce soir sa-
medi 8 avril à 20 h. 30 à la grande
salle du collège de Saint-Maurice que
L'Agaunoise, fanfare municipale, don-
nera son concert annuel . Un program-
me de choix et très varié a été mis au
point avec un soin tout particulier par
j e talentueux professeur Roger Groba y
Groba.

Ce programme qui comprend des œu-
vres de Verdi, Haendel, Yoder, Haag,
Loulou Schmidt , Mathieu Bveraarts et
Ro^er Groba, ne manquera pas de sa-
tisfaire les mélomanes les plus exi-
geants.

Une vingtaine d'élèves affronteront
le public pour la première fois dans
une production inédite avant que les
tambours dans leurs nouvelle parure
feront retentir leurs sons bruyants.

En intermède, les Popody's, sous la
direction de M. Fernand Dubois, agré-
menteront la soirée en interprétant
quelques belles chansons de leur ré-
pertoire.

Et pour mettre un point final à cette
joute musicale, le Choeur mixte de
Saint-Maurice que dirige le révérend
chanoine Pasquier, offrira son précieux
concours en interprétant , accompagné
des musiciens, l'Alléluia de Haendel.

Une comédie intitulée « Les petits
plats dans les grands », interprétée par
la Troupe du Château de Martigny,
complétera le programme qui nul doute
plaira et procurera à chacun quelques
instants d'agréable détente.

EVIONNAZ
Parc à ' voitures

Le samedi 8 avril 1967, dès 20 h. 30
en soirée seulement

SUPER LOTO
organisé pai- la Société

die S«eeours Mutuels
4 000 francs de lots en 30 séries

Abonn«ements à Fr. 25.—
(au lieu de Fr. 63.—)

2 cartes : Fa-. 40.—

BEX - Solle du Parc
Samedi 8 avril dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
organisé pai- le CS Cheminots

de Bex
conduit par l'orchestre

DED GERVAL
et ses 10 musiciens

Salle communale
Hôtel de la Gare - Monthey

Samedi 8 avril , de 14 h. à 18 h.
Dimanche 9 avril, dès 9 heures

BOURSE
PHILATELIQUE

organisée par le
Club philatélique de Monthej

Maîtrises fédérales
MARTIGNY - C'est avec plai sir que
nous avens appris hier que trois Va-
laisans ont ob tenu , lors de la dernière
session d'examens, la maîtrise fédéra-
le de peintre parmi 16 candidats ro-
mands . Il s'agit de MM. André Sohwit-
ter, ds Saxon. Germai'.. Kar.en, de Sien
et Gabriel Dubuis , d.e Savièse.

Ncs sincères folicitation;.

Concert des jeunes de la
Fédération des fanfares CCS

du Centre
CHARRAT — Depuis plusie urs se-mai-
r.ss, plus de 60 jeunes musiciens de;a Fédération des fanfares CCS du
Centre préparent avec enthousiasme,
=ous la juvéni le direction de M. Gé-
rard Chappot , un

CONCERT DE GALA
qui sera donné dans la grande saille
de gymnasti que; de Charrat le mer-
credi 3 mai prochain. -

Dora Doil dans
« La mégère

¦ mapprivoisée »
à Saint-Maurice

« La mégère apprivoisée », la
célèbre comédie de Shakespeare, sera
présentée à Saint-Maurice mardi
11 avril , à 20 h 30, dans l'adapta-
tion française de Thierry Maulnier,
de l'Académie française. Sa femme
Marcelle Tassencourt en a réalisé la
mise en scène et à réuni, autour de
la vedette Dora Doil, une brillante
distribution de comédiens parisiens
et lyonnais, qui ont déjà recueilli
un grand succès, tant au théâtre des
Célestins qu'en tournée.

« La mégère » est l'une des co-
médies de Shakespeare les plus fré-
quemment jouées. II est vrai que le
thème du « mari-dompteur », qui
amène une femme têtue à lui obéir,
trouve autant d'amateurs dans le
monde féminin que dans le camp
des modestes vainqueurs ! En outre,
si la comédie de Shakespeare con-
serve aujourd'hui encore toute sa
fraîcheur, c'est qu'elle est une farce
parfaitement réussie à l'intrigue sa-
vamment agencée, bondissante et
pleine de fantaisie. Une soirée
joyeuse et de grande qualité en pers-
pective !

Jacques Lemarchand
et « La Mégère »

Le célèbre chroniqueur théâtral
du « Figaro littéraire » donne le ton
de l'accueil réservé au spectacle
par la critique spécialisée. « C'est
une des plus amusantes MEGERE
que je connaisse. Cela, grâce en
grande partie au texte de l'adap-
tation de Thierry Maulnier et à la
présence en scène d'une Dora Doil
déchaînée, drôle, et qui réussit le
tour de force de rendre sa Cathe-
rine parfois émouvante. J'ai as-
sisté à «ce spectacle avec deux amis
britanniques à qui le théâtre est
loin d'être étranger, et ils m'ont
affirmé avoir trouvé cette Mégère
douée de plus de violence comique
et de juste fantaisie que n'en ont
la plupart des « Még«ère » anglais-
ses. Témoignage à verser au dos-
sier !"

Plus de 200 ruches, plus de 5.000 abeilles butineuses par ruche sans compter la mortalité

du couvain ont subi le même sort.

PROTEC TION ET DESTRUCTION
MARTIGN Y — Bon nombre d'api-

culteurs ont déjà eu l'occasion de con-
naître amèrement la dure réalité des
mesures qualifiée s, avec quel bonheur
« Protection des végétaux » ! Protection
d'une part , destruction d'autre part ,
des dommages catastrophiques provo-
qués dans le.s ruchers des zones arbo-
ricoles de notre canton . Ces problèmes
se posent avec une . acuité particulière
dans ce pays où l'agriculture est par-
venue à un niveau technique soit-
disant élevé et pour lesquels on dis-
pose d'un arsenal de moyens chimi-
ques de plus en^plus redoutables. Il
est impossible d imaginer l'issue de
cette atroce confrontation .

Nous sommes conscients que l'utili-
sation des produits antiparasitaires
s'effectue pai- une. minime partie de
praticiens et pas toujours selon les
prescriptions données par lès fabri-
cants, qui .indiquent sur leurs embal-
lages la toxicité des produits ou une
mise en garde quant à l'époque d'uti-
lisation suivant le stade phenologique
de la plante. Cette mise en garde figu-
re également (^ans les calendriers de
traitements, qui sont suffisamment
clairs pour qu'aucune confusion ne se
produise pas lors de l'application de
produits nocifs aux abeilles. C'est dire
que Tutilite des abeilles pour la fécon-
dation ne leur a pas échappé et qu'ils
ne manquent pas d'attirer l'attention
des arboriculteurs ou de toute autre
personne pouvant utiliser les produits,
sur les dangers que peuvent présenter
l'un ou l'autre des produits s'ils sont
utilisés sur les arbres en fleurs ou lais-
sés en dépôt à l'air libre. En outre; les
conseillers sont spécialement avertis de
vouer un soin particulier à cet aspect
du problème lors des conférences ou
des conseils donnés en plein ' chanhps.

Si, en dépit de toutes ces précau-
tions, des traitements insecticides ^'im-
posaient en présence de fleuiîp mélifè-
res, adapter les insecticide^aux ;|où-

«giçj des routés '«MteSia^fe-̂ Poufel65
'abeilles et ^iattymSSmêmùe ,,'fels.Jgn-
core que nous ne lej:onseillerioni;i®t-
être pas toujours ' en période normale,
ils constituent en période de floraison
des solutions de remplacement parfai-
tement valables et en tout cas.''«de
beaucoup préférables à la suppression
des: traitements nécessaires ou à l'ap-
plication de produits nocifs qui, en;plus
de leur caractère illégal, représentent
le grave inconvénient de supprimer les
insectes de la pollinisation avec toutes
les répercussions ' que cela comporte,
rendement et formation des fruits...;

D'énormes dégâts ont été constates
chez les apiculteurs des régions de
Saillon, Leytron, Salins — notre photo
en fait foi — dégâts dus uniquement
à une très mauvaise application sur
les arbres en fleurs d'insecticides très
toxiques prévus pour la lutte contre
le pou de San José. Lutte entreprise
un peu tardivement. Moment où un
g r a n d  nombre d'arboriculteurs à
l'avant-garde du progrès attendent le
moment propice pour déplacer leurs
ruchers pour palier le manque de pol-
linisation.

Il est de notre devoir d'aviser ies
arboriculteurs qui constateraient dans
ce domaine un manque de collabora-
tion — ou même l'indifférence — d'ap-
pliquer strictement les dispositions de
l'arrêté cantonal du 12 avril 1957.

L'autorité appliquera les sanctions
prévues par cet arrêté à toutes les per-
sonnes ne respectant pas ces disposi-
tions

Les inspecteurs des ruchers, les
agents de la police cantonale, ceux des
polices communales sont chargés de
dénoncer les contrevenants.

L'inspecteur cantonal des ruchers.

Vers un beau concert
ISERABLES — La fanfare « L'Helve-
tia », d'Isérables, fondée en 1914, a
le grand plaisir d'inviter tous ses amis
et sympathisants à sa soirée .tradi-
tionnelle qui se donnera à la salle de
l'Helvetia ce soir 8 avril, dès 20 h
précises.

Les musiciens sous la conduite de
leur ' directeur, ont mis au poinft un
programme des plus variés.

A l'issue du concert, le public aura
la joie d'entendre la troupe Robert-
Jacques, dans ses illusions et R. Gurt-
ner dans son tour de chanl II va
sans dire que ce programme attirera
grand monde à la salle de l'Helvetia.

—Eco—

Ligue antituberculeuse d'Entremont
Avis à la population des communes

d'Orsières - Liddes - Bourg-St-Pierre

VOLLEGES — Dans le public, en
général, on croit souvent que la tu-
berculose est en voie de disparition.
S'il est vra i qu 'elle est en nette ré-
gression, grâce., aux progrès de. la
médecine et à la vigilance des ligues
antituberculeuses, il n 'est pas moins
vrai qu'elle présente toujours un d.an-
ger permanent.

La vigilance et l'activité de la Ligue
est toujours de rigueur. C'est pour-
quoi, la Ligue antituberculeuse d'En-
tremont, corg£^ise,-,.. ;d'eiitenite . avec... la
Ligue .. valaisanne, une "caimpagne de
dépistage à l'aide du car radiôphoto
selon l'horaire ci-après :

BOURG-ST-PIERRE :
— Lundi 10-4-1967, place de l'école,

de 14 heures à 20 heures.
LIDDES :

Place de l'école, de 10 h à 12 h
et die 14 h à 20 h.

- Mardi 11-4-1967, pour Liddes,
Chardonne, Fontaine-dessus, Fon-
taine - dessous, Rive - Haute, Les
Moulins, Fornex .

PRAZ-DE-FORT :
Place de l'école, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 20 h.

— Mercredi 12-4-1967, pour Praz-de-
Fort. Issert. Les Arlaches.

ORSIERES : '
Place de l'école de 10 h à 12 h
et de 14 h à 20 h.

— Jeudi 13-4-1967, pour Orsières plus
Rive droite, soit : Ohaimoille d'Or-

Concert printanier
FULLY — Nous apprenons avec plai-
sir que là fiaiïfare « L'Avenir » que di-
rige M. Martin Ca«rron. donne son
premier concert printanier. Oelui-«ci
aura lieu ce soir devant les établis-
«sements publics de La Pointa ine dès
20 heures.

—Eco—

Après
«La Brésilienne »
la « Canadienne»!

MARTIGNY — Pas moins de 270
concurrentes ont répondu aux of-
fres de la Compagnie anglo-cana-
dienne Hamilton pour obtenir la
gérance d'un grand « snack-bar » à
l'exposition universelle de Montréal.

Cest en définitive Mme Marie-
José Crettex, fille de notre « Emi-
le national », restaurateur et tenan-
cier du Café du Club Alpin, à
Champex, âgée de 37 ans, qui a
été choisie.

Bravo. Mimi !

si ères, La Rosière, Chez les Ad-
dy, Reppaz, Chez les Giroud,
Commeire, Somlaproz.

— Vendredi 14-4-1967, place de l'é-
cole, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 20 h.
Pour Orsières, plus Rive gauche,
soit : Prassurny, Biollay, Cham-
pex, Chez les Reu.ses, Verlonmaz,
La Duay, Soulalex.

Nous prions la population de ces
communes de réserver le meilleur ac-
cueil à cette campagne en se j présen-
tan t spontanément". au- car radiôphoto
aux heures indiquées. Le service est
gratuit.

La radiopho«togra«phie est une de*
méthodes modernes qui permet de dé-
pister certaines affections pulmonaires
anomalies cardiaques, etc.

Profitez de l'occasion qui vous est
donnée de surveiller votre état de
santé. Vous ne le regretterez pas. La
tuberculose, découverte et soignée dès
ses débuts, est rapidement et efficace-
ment combattue.

Permettez à votre Ligue de vous
donner les conseils et les soins qui vous
sont peut-être nécessaires en temps
voulu. Personne ne peut prétendre
être absolument à l'abri de cette ma-
ladie.

Cette campagne sera poursuivie dans
le courant du mois d'avril pour les
autres commîmes du district. Un nou-
vel avis paraîtra en temps utile dans
'a presse.

Le Comité Ligue antituberculeuse

Noces d'argent
dans la vallée du Trient

CHATELARD (Com. publ.) — Les cou-
ples de la vallée du Trient fêtant cet-
te année le 25e anniversaire de leur
mariage sont certainement nombreux.
Aussi M. André Cuenat, Café du Fu-
niculaire, à Châtelard-Village et son
épouse, qui sont dans ce oas, ont-ils
songé à les réunir pour organiser une
fête en commun. Les intéressés sont
priés de téléphoner au (026) 4 71 38.

Fin de saison
VERBIER (Com. publ.) — La saison
d'hiver touchant à sa fin, le pereon-
nel du Clair de Lune, alimentation
générale, à Verbier, vient d'être aima-
blement convié à un souper par les
propriétaires, M. et Mme Ami Lui-
sier. Geste qui fut fort apprécié par
chacun.

Grand bal du recrutement
VERNAYAZ (Com. publ.) - Dans lecadre du recrutement, la classe 1948de Vernayaz vous invi te à son grand
bal le samedi 8 avril à la grande
salle de l'Arc-en-ciel, à Vernayaz. Dès20 h 30, « Les Play Boys » empliront
le dit lieu de leur rythme ensorcelant.
Les demoiselles de la classe éveilleront
l'attention de nos hôtes par de petits
jeux pleins d'in térêt. Pour vous autres
conscrits et pour tous nos amis, un
seul rendez-vous : l'Arc-en-ciel, Ver»
nayaz.



Importante compagnie suisse d'assurances «sur la vie cher-
che une forte personnalité pour lui confier le poste

D'AGENT GENERAL A SION

Cette charge, variée et intéressante à tous points de vue,
exige

— un caractère irréprochable

— le sens des responsabilités

— du dynamisme et de l'initiative

— le talent d'organisateur.

Les Intéressés ne connaissant pas la branche seront mte
au courant.

Discrétion absolue assurée.

Pour tous renseignements s'adresser sous chiffre P 50079-28
à Publicitas S.A., 1950 Sion.

P 87 N

1 UNËSOTPRISEi
AVEC
CHAQUE PAQUET
DECAFE
GRAND DUC

WWBê •fl^HilBïfi& v̂ ?\jJiSilnl ™v i BpKA¥^
'ffl '̂ S__RSâ':

Entreprise Charles DUC sa, route de Préjeux, Sion

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

. 9

OUVRIERES
de nationalité suisse

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

Se présenter ou téléphoner au bureau tcs.bn.que, rue du Collège lt,-' *
Vevey, qui donnera toutes; précisions. Téléphone (021) 51 03 S£.?#' l - ,. *

P 213-8 V
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1920 Martlghy-'Bourg : L. Formaz & Fils, machines agricoles,
téL (026) 2 24 46*

3957 Granges : Vuistiner & Cie S.A., garage, tél. (027) 4 22 58

Dans famille de 2 ou 3 personnes à Lausanne on cherche

bonne cuisinière

Place agréable, excellents gages.

Offres urgentes sous chiffre P L 34198 à Publicitas, 1002 Lausanne.
P 390 L

n *tè*tâ&&&

XS^S^S*
Venez nous voir du 6 au 11 avril 1967 à la Foire suisse
le la Machine agricole à Berthoud, halle 4, stand 424

M A C H I N E S
A L A V E R  LAVAMAT

_ _-,_ _ _ _-»,—«««,— GALLAY
|M''H'' FRIGIDAIRE
m &à feiSftll 1 ZOPPAS
jy|iSM R0E.D0-B6C
|HH|gHSm MERKER

M O N N I E R  & G A S S E R
M AP TIfîM Y Av' dn Grand-Sa,nt -Bernard|V|HI_ I IUn I Téléphone (026) 2 22 50

Eglise réformée du Valais

E C O L E  DE M A R T I G N Y
Classes enfantines et primaires

Nous avisons les parents que notre école, confessionnelleme-rt neutre est
ouverte à TOCS les enfants nés en 1962 et avant

Renseignements et Inscriptions au secrétariat, téfl. (026) 2 30 29 et 2 28 38
ou case postale 310.

La Commission scolaire
P 65469 S

l

HillSl Cinéma Lux ||| |3H
CINEDOC

Mardi 11 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30 location
dès 17 heures.

L'univers en couleurs
Le film de la Nasa « Ranger 9 » sera présenté
à cette occasion pour la Ire fois. H s'agit des
premières prises de vue cinématographique de la
lune.

16 ans révolus

SION
CAFE-GLACIER-RESTAURANT

cherche deux serveuses
expérimentées, soignées, travaillant un jour sur deux.
Nourries, chambre indépendante à disposition.

Entrée ler juin.

Offres au (027) 2 08 20.

L'Association de scieries
de la Vallée de Joux

LE BRASSUS
Téléphone (021) 85 58 71

Livre rapidement et aux meilleures conditions.

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES

Elysée, rue Dent-Blanche 19
1950 SION

Tél. (027) 217 48

vous assure la
C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures

Profitez de l'été
pour effectuer vos réparations ou transformations

t 

Spécialisé depuis 10 ans sur

womit
tB Réservez votre hôtel idéal

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

v. Prospectus

\l X /̂W/TL V lout com Pr's J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: ; 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
3, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72
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le tourisme
MARTIGNY —Le tourisme est un fac-
teur déterminant pour notre économie
martigneraine. Mais, ce qu 'il nous paraît
utile de rappeler, ce sont les raisons
qui justifient son implantation chez
nous.

Qu'offrons-nous qui nous permette
d'inviter les voyageurs à s'arrêter à
Martigny ?

Et à y revenir ?
Ces questions doivent trouver leurs

réponses. C'est pourquoi chaque année ,
au cours de l'assemblée de la Société
de développement , le président fai t le
point.

Hier soir, M. Pierre Crettex n'a pas
failli à la tradition.

Il noys paraît faux , dit-il , de vouloir
résoudre les problèmes du tourisme lo-
cal sur la base des lois qui le régissent
en général , car cela nous amènerait
à le considérer comme une chose fa-
cilement définissable, un -type sommai-
re, dont les exigences et les réflexes
sont connus. Il va sans dire que l'on
cherchera à offrir à l'étranger ce qu'il
demande; mais on n'y réussira qu 'à
condition que ses désirs soient en rap-
port avec nos moyens.

Martigny, avec ses nombreuses voies
de communication qui se croisent, per-
mettant ainsi des départs dans toutes
ies directions, a un charme particulier
et rend possibles des excursions d'un
jour dans l'une des plus belles régions
de notre pays.

C'est au genre de touristes à qui
cela plaît que nous devons penser en
premier lieu mais sans aucune exclusi-
vité pour fixer un programme d'activité.
11 est entendu que nous pourrons tou-
cher d'autres milieux afin qu'augmente
la clientèle cherchant un paysage se-
rein , une détente agréable.

La .Société de développement y son-
ge en travaillant à l'amélioration de
notre équipement pour mettre en va-
leur nos richesses, au perfectionnement
de notre matériel de propagande.

Mais c'est aussi l'affaire des M«anti-
gnerarns, des autorités, des commer-
çants , des restaurateurs, des hôteliers
qui doivent collaborer dans un effort
commun nécessaire.

C'est dans ce sens qu'oeuvre égale-
ment te secrétariat (bureau officiel de

. renseignements). Son travail de dif-
fusion de prospectus, de listes d'hô-
tels en collaboration avec l'UVT,
l'ONST, les vagences étrangères, les
agences de voyages, les particuliers, ses
réceptions de délégués officiels du tou-
risme furent les tâches les plus mar-
quantes entreprises au cours de l'an-
née dernière. Mais nous nous devons
aussi de signaler l'aide ad.ministrative
qu'il apporte aux organisations locales,
la remise de documentation , d'informa-
tions à la clientèle de passage, l'infor-
mation dirigée vers d'autres villages
et stations , la création du bureau des
logements, etc.

C est également avec beaucoup d in-
térêt que le public — au même titre
que les personnes présentes à l'assem-
blée annuelle — prendra connaissance
des activités particulières de la Société
de développement de Martigny :

organisation de l'assemblée des
délégués des professionnels mon-
diaux du tourisme qui séjournè-
rent chez nous pendant une semai-
ne à fin septembre;
participation à l'organisation de la
Fête cantonale de chant, à celle des
harmonies, aux expositions du Ma-
noir, au Comptoir de Mairtigny;
organisation d'un concours pour
la décoration des façades et de
balcons fleuris.

passeport pour la paix
Tout cela a milité en faveur non

seulement d'une stabilité de notre tou-
risme, mais encore de l'augmentation
sensible des nuitées.

Les chiffres comparatifs suivants en
fournissent la preuve :

1965-66 1966-67
nuitées nuitées

Hôtels 73.700 86.501
Camping 31.992 23.919
Auberge de jeunesse 1.048 1.416

Des débats positif s
Apres le brillant rapport du prési-

dent , la parole a été donnée au caissier
pour la lecture des comptes. Ceux-ci
sont très sains puisque les postes de
recettes ne cessent d'augmenter. Il faut
noter, fit remarquer M. Puippe, l'im-
portante dépense que constitue le ma-
tériel de propagande toujours plus nom-
breux et plus soigné. Cela suffit à
M. Rebord, au nom des vérificateurs
des comptes, pour proposer la déchar-
ge au caissier, avec félicitation pour
son travail. La partie administrative
terminée, le président Crettex ouvrit
le chapitre des propositions, vœux, sug-
gestions individuels.

Cette rubrique est aussitôt utilisée
par M. Jacob Kuhnz qui fit remarquer
le grand écart existant entre les nui-
tées d 'été et celles d'hiver. Il fau t donc,
conclut l'imterpellateur, développer les
possibilités sportives hivernales aux
alentours immédiats de notre commu-
ne, afin d'atténuer cette différence en-
tre ces deux saisons. M. Crettex admit
qu'un tel projet était très alléchant,
mais releva aussi la prudence du jour
dans le domaine des nouveaux inves-
tissements. Diverses questions furent
encore posées au comité. Celles-ci ont
trait à l'avenir des «nouvelles stations
d'hiver, aux signalisations d'entrée de
notre localité, en passant par le nom
de quelques rues.

Des interventions tendant à donner
aux membres présents une orientation
sur un point plus particulier émanè-
rent de M. Marc Moret à pWpSg-'TïëS'
prochaines festivités du cinquantenaire
du vaillant FC local. M. Jean Actis,
pour sa part, releva l'apport du Comp-
toir dans l'économie locale, les mani-
festations artistiques, culturelles, spor-
tives qui se déroulent dans son cadre.
Quant à M. Amand Bochatay, il rappela
les importantes assises des typos suis-
ses et même étrangers qui se déroule-
ront dans nos murs au mois de juin.

Ce fut finalement au tour du prési-

Coups de neuf et «couronnes»
MARTIG-NY — Si le commun ne voit
dans le jeu de quilles qu'un simple di-
vertissement et l'occasion de tuer le
temps à coup de boules, formant le
plus fort contingent des joueurs, ii
existe de nombreux « professionnels »
qui , s'ils ne gagnent pas leur vie aux
quilles, pratiquent ce jeu dans toutes
les règles de l'art.

On reste stupéfait si l'on a l'occa-
sion de suivre un championnat, de cons-
tater quel degré de perfectionnement
mathématique atteint le vrai joueur de
quilles. C'est d'abord le départ de la
boule qui fait de sa part l'objet d'une

L'augmentation est donc de 15.096
nuitées. Ce qui fait que dans la sta-
tistique des stations valaisannes nous
occupons la huitième place tout en
conservant le premier rang des sta-
tions de plaine.

Quant aux taxes de séjours qui se
montaient à Fr. 43.114,25 en 1965, elles
ont rapporté l'an dernier Fr. 48.024,10.

Résultats encourageants , n'est-il pas
vrai, qui sont tout à l'honneur d'une
équipe dynamique et travailleuse.

L'assistance ne lui a du reste pas
ménagé ses applaudissements.

dent de la municipalité d'apporter le
salut des autorités en disant combien
celles-ci sont heureuses de constater
l'effi cience de la Société de développe-
ment. M. Morand releva que Marti-
gny, première station valaisanne .de
plaine, reste avant tout un lieu de pas-
sage et nos efforts doivent se con-
centrer sur la courtoisie, l'accueil des
commerçants, de la population à l'égard
de nos hôtes d'un jour, de telle façon
qu'ils aient en mémoire après leur
départ la gentillesse, l'amabilité de ceux
qui les ont accueillis. En .guise de con-
clusion, le président Morand souhaita
une bonne année et de «prospères affai-
res à tous, rappelant que Martigny re-
cevra dans l'immédiat, c'est-à-dire sa-
medi prochain déjà, l'exposition « Faune
et Flore » au Manoir. Plus tard, le
5 mai, à l'occasion de la Journée de
l'Europe, la section valaisanne de l'U-
nion européenne remettra à la munici-
palité la bannière de l'Europe.

La soirée s'acheva par la présenta-
tion de diapositives commentées par
M. Goy, président des horticulteurs ro-
mands. Cette magnifique projection
montra diverses décorations et motifs
floraux ornant de belles' villes suisses
et qui ne manqueront pais de nous ins-

«Jeux sans frontière»
à Martianv

Au cours de l'une- de ses interven
tions, M . Marc Moret, secrétaire à
ta mairie, a rendu l'assemblée .at-
tentive au fai t que notre ville a été
sollicitée par la TV romande pour
partiepier à l'émission européenne
« Jeux sans frontière ».

Nous savons qu'à ce sujet une
entrevue aura lieu mercredi pro -
chain en nos murs entre nos édiles
et des représentants de la TV ro-
mande.

grande précision dans la position du
corps, le déplacement de; pieds, le
balancement. Puis c'est le « lancé » lui-
même qui demande une adresse toute
particulière dans la manière de « vis-
ser » la boule, de lui imprimer ce
mouvement rotatif qui lui permettra
d'entrer dans le « quiller » à l'endroit
exact pour que les neuf quilles tombent
sur le carreau.

Dès lors, on peut dire que le jeu de
quilles est un sport qui met à con-
tribution la tête et les muscles.

A Martigny, le Club des quilleurs
« Octodure » fête cette année son cin-
quième anniversaire. Pour marquer
dignement l'événement, il a mis sur
pied un grand match à prix qui débute
aujourd'hui, samedi 8 avril et se pro-
longera jusqu'au 24 avril, chaque j our,
de 10 heures du matin à 23 heures.

Tous les fervents de ce sport — mem-
bres ou non d'une société — peuvent
y prendre part et on annonce déjà la
venue chez nous des Haut-Valaisans
qui se sont brillamment défendus en
championnat suisse à Saint-Gall, l'an
dernier et qui obtinrent le premier
rang, l'an dernier également, à Berne,
lors du championnat suisse par équi-
pes; celle de Robert Pollinger, de Gam-
pel, champion suisse intercantonal 1966;
celle aussi de René Vallino, un ami des
Martignerains, champion vaudois tou-
tes catégories pour les années 1964,
1965, 1966 et 1967, que nous voyons sur
notre photo.

Une brillante planche de prix ré-
compensera les vainqueurs qu'on aura
le plaisir de voir à l'œuvre sur les
deux pistes du café Octodure.

Em. B.

Deces de
M. Etienne Arlettaz

FULLY — C'est avec beaucoup de
peine et de tristesse que la popula-
tion de Fully a appris la mort, hier,
de M. Etienne Arlettaz, époux d'Aline
Cajeux. Son ensevelissement aura lieu
dimanche après la messe de 10 h 30.

Nous présentons à son épouse et à
sa famille nos condoléances émues.

LES COMPTES COMMUNAUX :
un déficit de 125000 francs

MARTIGNY — Les citoyens de la grande commune de Martigny sont con-
voqués à la salle de l'Hôtel de Ville, lundi soir, afin de prendre con-
naissance des comptes de l'année 1966.

Ceux-ci permettent de constater que nos édiles gèrent à la perfection
les deniers publics et que l'avenir de la vieille Octodure est en de bonnes
mains. |

Donnons-en ici , à l'intention des lecteurs, une brève récapitulation i

COMPTE ORDINAIRE
Dépenses Recettes

Administration générale Fr. 1.919.381,40 Fr. 4.284.045,69
Instruction publique 932.713,05 48.132,40
Police 213.917,20 109.850,45
Edilité et urbanisme 1.393.939,75 * 776.326,80
Travaux publics 1.034.380,30 28.286,20
Agriculture et forêts 29.640,55 9.997,85

5.524.026,25 5.256.639,39
Déficit 267.386,86

5.524.0266,25 5.524.026,25

COMPTE EXTRAORDINAIRE
Dépenses Recettes

Excédent de dépenses du cpte ordinaire Fr. 267.386,86
Diminution de la dette :
Amortissements financiers Fr. 182,456.—
Amortissements comptables :
Mobilier _ 1.—
Piscine 35.919,15
Bâtiment d'école 232.293,50
Augmentation des immobilisations :
Nouveau bâtiment d'école 314.835.—
Achats de terrains industriels 19.764.—
Achats de terrains EOS 83.060.—
Diminution des immobilisations t
vente de terrains divers 154.523.—
Passif anticipé, solde travaux route des
Epineys et de l'hôpital 35.000.—

725.123,51 600.115.—
Déficit , 125.008,51

725.123,51 725.123.51

..Comme à l'accoutumée, à la suite de cette lecture dans les détails, le
président Morand donnera un aperçu de la vie communale au cours d'un
exposé. ¦' '¦

Gros incendie

10 personnes sans abri

SAXON — Hier matin, vers 9 heures,
le feu s'est déclaré subitement dans
une maison située au Vaccoz, près de
la digue du Rhône. C'est le propriétaire,
M. Marcel Michelet qui aperçut de la
fumée sortant des fenêtres du pre-
mier étage occupé par la famille de
son frère René. Quatre à quatre il ava-
la les escaliers et se trouva en face
d'an violent feu entourant le poêle à
mazout.

Jugeant la situation sérieuse, il don-
na l'alarme et remonta sur place avec
un baquet rempli de terre pour essayer
d'étouffer le foyer. La fumée très den-
se l'empêcha alors de pénétrer dans la
cuisine.

Il n'a fallu que cinq minutes au
capitaine des pompiers, M. Bernard Egg
et à quelques hommes pour se rendre
sur place avec des extincteurs, mais le
toit était déj à embrasé. On installa une
moto-pompe sur les berges du fleu-
ve; on établit une autre conduite de-

près de Saxon

puis un hydrant situé à quelque trois
cents mètres de là. Rien n'y fît, la
bise soufflant très fort.

On se borna alors à protéger le rural
et à évacuer les meubles du rez-de-
chaussée tandis que les habitants dupremier étage n'ont absolument rienpu emporter. Tout est calciné.

De ce fait , les familles Marcel et Re-né Michelet, comptant quatre adulteset six enfants, sont sans abri.
Félicitons le capitaine Bernard Eggle plt Macel Follin et leurs hommespour leur prompte intervention sanslaquelle tout aurait pris feu.
La police de sûreté ouvrit immédia-tement une enquête. Le sinistre estdû à un retour de flamme dans lepoêle à mazout, retour provoqué vrai-

semblablement par la bise.
Notre photo montre l'état des lieux,

côté sud, une heure après que l'alarmeait été donnée. C'est dire la violence
de l'incendie.



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

Téléphone (026) 2 32 61

LES PLUS RAVISSANTS JOUETS A LA PORTEE DE TOUTES
LES BOURSES

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

Entrée libre

% Sauf caution Jus-
qu'à Fr. 10000.—

% Formalités sim-
plifiées

m Discrétion absolue
P 36 N

mi

A vendre un petit

TRACTEUR
agricole avec char, en parfait état de
marche.

Tél. (027) 4 21 85.
P 29211 S

Pour le choix et l'installation de
vos

rideaux
Pour le rembourrage et le tissu de
vos

meubles
modernes et anciens.
Pour vos

literies
neuves ou à réparer.
Pour le choix et la pose de

tapis

Adressez-vous à

HOMME DE METIER

Parquet Henri
tapissier-décorateur, 1890 St-Mau-
rice. Tél. (025) 3 61 86.

Tondeuses à gazon
â bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

A louer en ville de Sion

très grand dépôt
bien Isolé, avec entrée indépendan-
te.

Demander renseignements par écrit
sous chiffre PA 29874, à Publicitas,
1951 Sion.

P 29874 S

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

t

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

Formation exigée : apprentissage ou études commerciales équivalente*
et pratique.

Place stable avec caisse de pension.

Ambiance de travail agréable.

D'autre part

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

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

P 737 S
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Dans 900 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de

E. A. Bruderlin
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121601

A vendre à Saxon
en bordure de la route cantonale,

maison familiale
avec terrain industriel attenant de
3.000 m2.

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

TRACTEUR AGRIA
A vendre pour cause de fin d'exploita-
tion
1 AGRIA 7,5 CV, avec prise de force.
3 vitesses avant et une arrière avec re-
morque.
1 AGRIA 6 CV, 2 vitesses avant et une
arrière avec accessoires soit : fraiseuse
et barre de coupe 120 cm.
Matériel en bon état à prix avanta-
¦geux-i—~~~ *->-+—»—,., ..4- „.- .

Tél. dès 19 h. (026) 2 32 59.
P29687 S

A MARTIGNY

APPARTEMENT
Cherche

de deux ou trois pièces

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

P29651 S

Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa.
faut-il : _ f^k  111 rue Picharrt
em ¦¦ 11003 Lausanr. Ï*R
OUU 

^J Tél. (021) 22 52 77

1000 # Nom * Prénom:
2000J
rapidement et j ______
sans formalités? \ UtBitA.
Alors envoyez ce I 
coupon > |N» postal

Occasion
A vendre pour
cause de départ

voiture
Volvo 122 S

en parfait état.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre PA 29669, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29669 S

A vendre pour
cause de maladie

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

Tél. (027) 2 30 90
P 29671 S

A louer, à Marti
gny

folie
chambre
meublée

avenue de la Ga-
re, pour d é b u t
avril.

S'adresser au tél.
(026) 2 II 52.

livres
d'occasion

français et an-
glais à vendre.

Prix Intéressants.
Librairie circu-
lante Richard, .6,
Tour Maîtresse, à
1204 Genève.
Tél. (022) 25 00 11

P 2383 X

2 chalets
de vacances

2 pièces, cuisine,
confort. Altitude
1.100 m. .
37.000 francs. /
Agence immoblV
lière A. Schmidt,
S*îon. " *'«SKW
Tél. (027) 2 8è*'Ï4

P 17486 S

A vendre avec
garantie

camion
Saurer 0M

du type CER-
DIATTO à l'état
de neuf.

Environ 5000 km.

Ecrire sous chif-
fre PA 29390 à
Publicitas, 1951
Sion >

P 29390 S

A louer au Lido
di Pomposa (Ita-
lie), au bord de
la mer Adriati-
que,

apporte
ments

de 2 à 3 pièces,
4-6 lits, tout con-
fort moderne.
Libre de juin à
septembre.
TéL (027) 2 52 73

P 28191 S

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.

Livraison h do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.
«

G. Zen-Gaffinen,
station d'élevage,
Noës.

TéL (027) 5 01 89

P555 S

Perdu

bague
en or

avec armoirie,
entre la Croisée
et la place du
Midi.
Bonne récompen-
se.
Tél. (027) 2 75 20
heures de bureau.

P29822 S

^̂——«^-_._ ____.______-_^—————r————————^

Nous cherchons pour nos nouvelles usines à Genèva

un couple RESPONSABLE de la SURVEILLANCE
et de la CONCIERGERIE

Mari, de formation technique pour entretien et surveillance des installations.

' Fe-rume, responsable d'une équipe de nettoyeuses.

Logement à disposition (4 chambres «plus cuisine).

Le cahier des charges «peut être consulté ou demandé auprès <Ju chef du personnel
des Laiteries Réunies, 11, rue des Noirettes Acacias, Genève.

Les offres complètes avec prétention de salaire sont & adresser également au chef
. du personnel des Laiteries Réunies.

Pour 26 francs par mois déjà vous
pouvez louer une Bernina-zigzag

sortant de fabrique. En cas d'achat
ultérieur les versements

effectués seront déduits du prix
de la machine. Demandez —

sans engagement — une
démonstration de la Bernina.

Nous cherchons
i

1 jeune fille
pour notre BAR

Nous offrons :

— Semaine de cinq jours ;

— Trois semaines de vacances ;

— Caisse de retraite ;
. -

— Rabais sur les achats ;

— Tous les avantages sociaux des grands
magasins.

h. ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ " : . . . ¦-, . '"
-«* ' ' -,.-

Faire offres, avec photo, au Chef du personnel des
grands magasins

_____m_ \**\\^_̂ î - *̂t ^^ Ŝ ^^J ^f m ŵ!̂ *̂***

S I O N
P 5 S

Nous cherchons pour notre chantier de La Comballaz

chef d'équipe mineur
mineurs de galerie

marineurs
S'adresser à t

MARTINELLI SA., La Comballaz
TéL (025) 6 35 24. Bureau Lausanne tel (021) 23 99 66

P 65467 S

Nous recherchons pour no* nouvelles usines à Genève

un (rigoriste
un serrurier ou Installateur sanitaire

avantages sociaux.

l'aire offres détaillées avec prétentions de salaire au

Service du personnel - LAITERIES REUNIES
11, rue des Noirettes - Acacias - Genève

P 95543 X

BERNINA
R. Waridel

Av. Gare - Martigny

Constantin Fils S.A
Rue des Remparts

S I O N
P194 I

Tombola
Soirées de la chorale Sainte-Cécile,
Vionnaz, des 1 et 2 avril 1967.

Le solde des numéros gagnants e!
le suivant :
111 121 187 204 643 646 782 M

1270 1338 1471
Le jambon portait le No 499.
Les lots peuvent être retirés jusqu'à!

30 avril 1967, chez Trisconi Anselmi
route de la Gare, à Vionnaz.



Ce nouveau frigo Bosch de IIS litres.
avec
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,

seulement Fr. 368.
Un dessus formant table de travail, résistant aux

chocs et à la chaleur.

Là est le moteur-compresseur: le cœur du frigo;
robuste, que vous n'entendez battre que si vous

tendez l'oreille...

S ans de garantie pour 1e groupe frigorifique,
f an pour les autres éléments. Bulletin de garantie

remis lors de la livraison. Contrôlé ASE.

L agencement
Intérieur de

la cuve
permet d'avoir

toujours de
l 'ordre , sans

perte de place.

Hauteur
normalisée -
grande
contenance
intérieure ,
encombrement
réduit.

5 zones de
froid: froid
maximum,

moyen,
ttmpèré et

humide, doux,
tempéré.

L' intérieur de la cuve est lisse comme du verre , rTl
d' une blancheur immaculée. \Tv

Cette p laque de verre dépoli , facile à nettoyer , sert S72
de 3« rayon et de couvercle au tiroir à fruits-légumes. \J/

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune /7j>
autre installation à gauche ou à droite. \[£

Demandez prospectus et renseigneme nts par écrit à
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

ou por téléphone 022 31 32 00 Dot du «Ménager))

dégivrage automatique,

Un fidèle gardien:
le thermostat qui

veille jou r et nuit, en
toute saison ,

sur la température
nécessaire.

Cette serrure permet
une fermeture hermé-

tique et silencieuse
de la porte.

A vous de choisir si
vous préférez des

charnières à gauche
ou à droite!

Eclairage Intérieur:
s'ehclenche

dès l'ouverture de la
porte, tout ce qui est
dans le frigo se voit.

Circulation naturelle
de l'air, nécessaire

aux denrées
entreposées, chassant

les odeurs.

Ce rayon à coulisses peut ^
mr«-».^rrj jggp

aussi se placer en hauteur; ? . ; |
il permet de loger aisément ' W
un pudding à la vanille 1 v/', î

Evaporateur â I
froid concentré, im
renfermant un i

fabrication des S
cubes de glace. f*Wmmmm

e et fromage
épatés et logés
•n dans leur casier.

,.,„...,

Voilà le Bosch 135 litres: 85 cm ae nauteur, n cm oo largeur, ou cm
de profondeur, des dimensions passe-partoutl Pour Fr. 368.-seulement!

T̂-S M

^̂ P̂̂
I - ¦; :- .'¦¦- -  ¦ - .- .w. •¦; ,(. j

_.__ !_ /,_y • > k%i

\ZS \m ' V

'." *- . . y .. - -s y«

Un rayon pour... /-«
les yogourts qui sont si \̂ ~,
bons, et d'outrés
petites bouteilles aussi.

Lait , bot
diverse *
en bout
d' un lit!

Le grand tiroir
à fruits-légumes est
transparent: on volt
toujours dans quel état
sont les denrées quisont les denrées qui *̂^HMBfiilHl̂  ^M_H fflfMwi i*?i jsij ||§ ' a°ri «
s 'y trouvent entreposées. ^^̂ SBa. ,̂ .-, î ,!».-̂ .—\ * 'm& H» tjiijiursi» P"SP «riP ou frais

Qualité
Sûreté
Puissance



Concert de
«La Voix des Champs »
CHARRAT — Il n'est plus besoin de
présenter le chœur mixité « La Voix
des Champs » de Charrat qui, à cha-
que dimanche et fête, à chaque autre
cérémonie, assure le chant à l'église
du village.

Conduit par M. Edouard Chappot, le
talentueux directeur, harmonisateur,
compositeur, le choeur mixte donnera
pleine satisfaction à tous ses invités,
membres passifs et spectateurs qui as-
sisteront à sa soirée-concert de ce jour
à 20 h 30 à la nouvelle salle de gym-
nastique. Chacun aura à cœur d'ap-
précier les douze différentes produc-
tions prévues au programme.

A ce soir et à chacun bonne soirée.

Val de Bagnes, pistes bonnes
BRUSON .— L'hiver se prolonge, au
grand dam de nos agriculteurs qui
n'en voient pas la fin. Quant aux
skieurs ils arborent le plus large des
sourires, car ils pourront, pendant des
semaines encore, pratiquer leur sport
.favori. A Bruson particulièrement où
les installations fonctionnent. Ce qui
permettra de dégorger d'autres pistes
trop encombrées.

Dans la paroisse
réformée de Martigny
MARTIGNY — Les membres de la
paroisse réformée de Martigny tien-
dront vendredi prochain 14 avril, à
20 h 30, à la chapelle, leur «assemblée
générale annuelle. Ils y entendront les
rapports du pasteur, des présidents
du Conseil de paroisse, de la Com-
mission scolaire, des caissiers de la
paroisse et de l'école, celui des véri-
ficateurs ; ils prendront également con-
naissance du budget.

Des élections complémentaires au-
ront lieu au Conseil de paroisse et à
la délégation au synode.

Le Comité des manifestations
artistiques de Sion présente

vendredi 14 avril 1967
à 20 h. 30

le corps de

Ballet
du Grand Théâtre

de Genève
Directeur général :

Herbert Graf
Directeur administratif i

Emile Jucker

Directeur de la danse :
SERGE GOLOVINE

avec
BEATRIZ CONSUELO

danseuse étoile
LILIANE VAN DE VELDE

danseuse étoile
SERGE GOLOVINE

danseur étoile
NICHOLAS POLAJENKO

danseur étoile
et 21' danseurs et danseuses

Programme :
Les Sylphides — Chopin
Corrida — Scarlatti
Duo — Scriabine
Répercussion — P. Métrai

Prix des places : 8 fr. à 20 fr.
Réductions : Bon JM No 10

Bons Migros

Location : Hallenbarter 4 Cie,
rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63
P 1309 S

De beaux meubles sélectionnés pour vous ...
à des prix imbattables grâce à notre organisation interne
très rationnelle et à notre vente directe

I Ameublements
Tél. (026) 21218

Une bonne nouvelle :
Suppression de passages à niveau

Les 2 passages à niveau non-gardés.

SION — Un passage à niveau non-
gardé est un danger permanent. Les
CFF, par étapes régulières, apportent
de sérieuses améliorations. La suppres-
sion d'un passage à niveau n'est pas
une simple affaire. Si l'on pouvait tout
simplement le fermer, la chose serait
vite résolue. Mais le trafic doit être
maintenu. La construction d'un passa-
ge sous-voie ou sur voie demande des
études et surtout des dépenses impor-
tantes. II y a malgré tout un ordre
de priorité et une répartition par sec-
teurs à observer.

DEUX PASSAGES A NIVEAU
VONT DISPARAITRE

Sur le trajet Sion—St-Léonard, l'on
rencontre deux passages à niveau non-
gardés. Des accidents mortels sont dé-
j à arrivés à ces endroits.

Les premiers travaux ont commencé
depuis quelque temps pour celui se
trouvant à la hauteur de la ferme de
Riedmatten. II existait, avant le pas-
sage à niveau non-gardé, un petit
passage sous-voie. Celui-ci sera élargi
et aménagé. Il permettra de suppri-
mer purement et simplement le passa-
ge à niveau non-gardé.

Le second passage à niveau non-gar-
dé, vers le Domaine d'Uvrier, dispa-
raîtra également. A cet endroit il est
prévu un passage sous-voie.

DE LA PRUDENCE

Cest ce que nous nous permettons
de recommander à tous les usagers.
Le danger est grand. Soyez donc at-
tentifs et extrêmement prudents. D'ici
à la suppression U faudrait éviter
tous accidents. Merci aux autorités et
aux responsables des CFF d'avoir son-
èé à ces aménagements.

— gé —

Pèlerinages
Fatima et Terre Sainte

D'ordinaire, les pè_erina«ges à N. D.
de Fatima sont organisés en mai et
ootobre.

Les apparitions datant de 1917, le
cinquantenaire en cette année 1967,
verra accourir à Fatima des foules in-
nombrables de pèlerins.

Le pèlerinage d'octobre se situant
en pleine période des vendanges, n'es.
«guère fréquenté par nos compatriotes.

Le comité a donc prévu d'effectuer
un voyage spécial du 7 au 25 sep-
tembre, cette date convenant mieux
à nos pèlerins.

Le programme du voyage et des cé-
rémonies est le même que celui d'oc-
tobre.

Concernant le pèlerinage en Terre
Sainte (30 octobre au 10 novembre),
cette date arrange parfaitement nos
compatriotes, les vendanges étant alors
achevées.

Des places étant encore disponibles
pour ces deux pèlerinages, les inté-
ressés voudront bien s'annoncer auprès
de J.-O. Pralong, route du Rawyl 45,
1950 Sion, pour renseignements et ins-
criptions.

Visitez-nous sans engagement 1

Martigny - Près de l'Eglise

JESUS, LE CRITERE DE LA FIDELITE DE L'EGLISE
«En vérité, en vérité. Je vous le dis, je suis la perte des brebis ». Jean 10 : 7

Loin de penser à l'idylle roman-
tique de la bergerie sous un coucher
de soleil glorieusement sentimental,
Jésus, tout en faisant appel au lan-
gage symbolique propre aux habi-
tants du bassin méditerranéen, évo-
que ici la réalité de l'existence du
peuple de Dieu.

En e f f e t , les Isra élites avaient l'ha-
bitude de se considérer eux-mêmes
comme le troupeau conduit par la
main de l'Eternel , d' envisager les
murailles de Sion comme l'enclos
protégeant les brebis, de parler de
la Loi comme de la porte donnant
accès à la bergerie.

La porte plus particulièrement re-
vêtait une importance évocatrice
considérable dans l'esprit de l'hom-
me ancien. Ce n'était pas seulement
la porte ouverte ou close, la porte
par laquelle on entre ou par laquelle
on sort, mais encore cet endroit pri-
vilégié de la Cité où les ruelles
s'élargissaient pour devenir une pe-
tite placette. C'était souvent la seule
placette publique de toute une ville,
par ailleurs serrée à l'intérieur de
l'enceinte protectrice, entrecoupée
par des dédales étroits.

La porte était donc l' endroit par
excellence, où l'on se rencontrait, le
lieu où siégeaient les sages, où l'on
débattait , où l'on enseignait, où l'on
apprenait les nouvelles.

La porte, c'était encore l'endroit
où le tribunal se réunissait pour
juger les causes des citadins.

« En vérité, en vérité, je vous le
dis, je suis la porte des brebis. »

1. Jésus donné ainsi une loi nouvelle
au peuple de Dieu.

Pour le chrétien, puisque le Christ
est la porte des brebis, le lieu du
jugement, tout jugement doit donc
être placé devant le Christ. Nous
sommes jugés , non plus par la Loi,
mais en Christ. Nous n'avons plus le
droit de juger selon la Loi, mais
désormais les brebis jugeront en
Christ, en Celui qui n'est pas venu
pour faire périr, mais pour sauver
ce qui était perdu.
2. Mais Jésus nous donne aussi une

nouvelle liberté.
Prisonniers de notre éducation, de

notre classe , de notre race, enfermés
dans les dédales de notre civilisa-
tion qui nous isole de plus en plus
les uns des autres, une place, un lieu
de rencontre se crée auprès du
Christ.

En Lui, nous pouvons nous laisser
mettre en question. En Lui nous
pouvons entrer en dialogue avec no-
tre prochain, sans avoir peur d'être
exploités. En Lui nous pouvons nous
lier à d'autres hommes dans la re-
cherche de la sagesse, de la vérité,
de la justice humaines.

En Lui, et pour les chrétiens seu-
lement en Lui, nous pouvons vrai-
ment nouer des liens avec notre pro -
chain et rompre ainsi l'isolement qui
rend les hommes étrangers les uns
des autres.
3. Jésus, enfin, nous indique com-

ment le peuple de Dieu se cons-
titue et comment il peut vivre.

« Je suis la porte des brebis »,

M. Georges Beck
62 ans de profession religieuse

et 80 ans d'âge !

SION — M. Georges Beck, marianiste,
ancien professeur à l'Ecole normale,
fête aujourd'hui ses 80 ans. Nous som-
mes heureux de lui dire : « Bon an-
niversaire ». Toujours alerte, vif , il ne
porte vraiment pas son âge. Nous ai-
merions connaître sa recette pour res-
ter si j eune !

De tirés nombreux instituteurs onl
eu le plaisir de l'avoir comme profes-
seur. Ils gardent de ce maître un
lumineux souvenir.

Le « Nouvelliste du Rhône » M
souhaite un bon anniversaire et la
santé pour franchir encore 20 ans,

-gé-

Session ordinaire
de mai

du Grand Conseil
SION — Le Grand Conseil est convo-
qué pour le lundi 8 mai 1967 en ses-
sion ordinaire de mai 1967.

Il se réunira à Sion au local ordi-
naire des séances, à 8 h 15. A 8 h 30,
une messe solennelle sera célébrée à
la cathédrale.

Ordre du jour
de la première séance :

1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière et administra-

tive pour l'exercice 1966 (lecture
du rapport de la commission des
finances).

Oonfonmément à l'art 32 du règle-
ment du Grand Conseil, les membre.
de la Haute Assemblée doivent as-
sister aux séances en vêtements de
couleur sombre.

c est la revendication absolue — el
en cela scandaleuse pour le monde
— que le peuple de Dieu ne peut se
constituer, se maintenir, se répan-
dre sur la terre sans passer par
cette seule porte qui lui est don-
née en Jésus-Christ.

Mise en question formidable de
tant de pratiques pourtant tradition-
nelles de nos grandes Eglises d'Oc-
cident ! Le seul critère de l'appar-
tenance à l'Eglise tout comme le
seul critère d'une vie spirituelle au-
thentique, le seul critère enfin d'un
service, d'un témoignage, d' une mis-
sion valable, c'est Jésus-Christ.

Ni l' efficacité , ni les chi f f res  sta-
tistiques, ni la force des traditions ,
mais Jésus-Christ, la porte des bre-
bis.

Pour devenir membre véritable de
l'Eglise universelle il fau t entrer par
Lui.

Pour rester chrétien pendant sa
vie, il faut  vivre en Lui.

Pour servir, pour témoigner , pou r
vivre sa Foi dans ce monde, il faut
encore passer par Lui.

Toute notre liberté , toutes nos re-
lations avec les autres , tout notre
travail et notre service, toute notre
vie doivent donc — si nous voulons
être de ses brebis — être reçus cha-
que jour de Lui, de Celui qui en
tant que port e des brebis est pou r
nous accès auprès du Père , just i f i -
cation dans la Foi et ouverture sur
le monde :

Jésus-Christ.
H.-A. Lautenbach.



GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

Fr.
VW 1200, 60, grise 1.800.—
VW 1200, 60, verte 2.000.—
VW 1200, 60, bleue 2.000.—
VW 1200, 61, vert-clair 2.400.—
VW 1200, 63, rouge 3.400.—
VW 1200, 64, blanche 3.700.—
VW 1200, 64, beige, radio

49.000 km. 4.200 —
VW 1300, 66, blanche, T. O,

27.700 km. 5.200.—
•VW 1300, 66, bahama ,

11.000 km. 5.500.—
VW 1300, 66, blanche, T. O.,

25.000 km. 5.300.—
Cortina 1200, 63, blanche 2.800.—

. Morris 1500, 62, noire,
60.000 km. 1.700 —

NOS UTILITAIRES
VW fourgon 1200, 63, bleu 3.800.—
Commer bus, 11 pi. 64, vert 1.700.—
Und Rover stationvvag., 64 7.500.—

NOS CARAVANES
Diverses occasions et démonstra-

tions à partir de 4.000 francs.

Voitures expertisées

Garantie i 10.000 km.

Facilités de paiement

Téléphne (026) 2 22 94

P 339 S

Hôtel Terminus
Samedi 8 avril, dès 20 h.

Dimanche 9 avril , de 15 à 20 h

GRAND LOTO
«n faveur des écoles.
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale.

1 bureau chêne
150 x 75, avec 3 tiroirs roulants, 59 fi-
chiers suspendus, plus 200 nappes, 3
tiroirs ordinaires, 2 tirettes.

2 chaises
k vis réglables.

Jos. PASQUALI
«venue Nestlé 25. Tél. (021) 51 29 67

VEVEY

Salle communale de la gare avec .possibilité de faire ia cuisine
MONTHEY

Samedi 8 avril 1967, à 20 h. 45

C O N C E R T
donné par

l'Harmonie municipale
de Monthey

Directeur : M. Jean Balissat

RESTAURANT
«vec grande cuisine. Salle à manger,
•J caves , place de parc.

4 APPARTEMENTS
«vec chauffage central.

Offres sous chiffre P 75772, à Publici
tas , 1951 Sion.

Grand choix de

rosiers « Polyontha »
grimpants et à grandes fleurs.

S'adresser & la

Roseraie de Saxon
Raymond dc Rcgibus

Téléphone : (026) 6 25 19.

— — P 65464 S

Docteur
Maurice LUGON

MARTIGNY

A B S E N T
du 9 au 16 avril

P 65460 S

MARTIGNY

On cherche pour le ler août 1967,
au plus tard,

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec tout confort, au
centre de Martigny.

Me Edmond Sauthier, notaire, Mar-
tigny. Tél. (026) 2 34 01.

P 65463 S

Vos armoiries
de famille

. peintes sur parchemin,
bois, verre,

-'- pour- anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - Sion
(derrière le garage Gschwend)

TéL (027) 2 33 88 ;

Grand arrivage
de coupons de jersey

très avantageux
pour la confection de Jupes, robes,
costumes, etc. . •"''

Egalement jersey-
«̂«^FJw'fVi**-'»-̂ -!-- «««Xliffi "*"'-'1 "P'£***%¦ i

' ' •; ¦¦ ' ? • ' ' ,.- ;

Se recommande :

R. WARIDEL
Nouvelle poste

MARTIGNY
P 194 S

Deux jeunes employés de bureau cher
chent à louer à Sion pour le ler mai

chambre à 2 lits

Ecrire sous chiffre PA 53122, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Beau chalet à Troistorrents
Living, balcon, 5 chambres, garage,
confort. Vue dégagée imprenable. Bien
meublé, parfait état.
Urgent , prix avantageux.
Ecrire case 142, 1211 Genève 3.

P 3436 X

LAND ROVER
12 CV, d'armée, modèle 1960, 54.000
km., pont et suspension renforcés ; re-
visée.
Louis Ruchonnet, 1812 Rivaz.
Tél. (021) 56 12 33.

P 76-2 V

rapide — discret — avantageux

I Jo désir» recevoir, MM «nsasement, votre *
doc-m.nt.tta. -
I Nom I

I Rue

- Local.»

tëk<•«______»_. Cm '

Choix fcrès *-intéressant -" de

coo*

TOUT L'ENCHANTEMENT
DE L'EXTREME-ORIENT

Voyages accompagnés par petits groupes, organisés
en collaboration avec SWISSAIR.

Départs de Suisse par avion Jet-Swissair les 12 mad,
9 juin, 21 juillet, 15 septembre, 13 octobre, 10 no-
vembre et 15 décembre 1967.

Bangkok, Angkor, Phnom Penh, Tokyo, Hakone, Ha-
mamatsu, Toba, Kashikojima, Ise, Kyoto, Taipei,
Hong-kong.

25 Jours - 6 100 francs par personne

Les départs des 9 juin, 15 septembre et 13 octobre
1967 sont assurés au prix de 6 490 francs.
Ce. voyage à également lieu en 1968.

¦ ' ¦ - . . - . - ¦ y - ¦
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DEMANDEZ NOTRE BROCHURE DETAILLEE !

Q N S" V ' ; AsGENCÈ DE VOYAGES

^J_âS*fcKy^l: ORGANISATION MONDIALE

^a^É^^wtj WAG0NS-LITS COOK
^̂̂ ^a«W/ 7' Gran,d chêne

*̂ r̂ À Wk ^  TQ (0?1) 22 72 
12, Lausanne

^S gJ^^ +L Y '-, .ainsi,que Genève, Montreux, etc.

Yy ^ y.Y:-- '. - :'- - 'Yy^: :' ¦¦ oia 05 926 01 G

chevaux
de pwMSacle

-f-nf -  •'"'- ' f i '  L "• j kuvSf^'^m ̂-Y- """**"

nouveliepient j importef^p'ar '¦Jïijj 'afour
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On demandé

JEUNE HOMME
ou homme

ayant fait un apprentissage, ou pas,
comme

COUPEUR
et auxiliaire spécialisé dans ate-
lier d'expédition.
Entrée tout de suite." •' 

¦¦¦- •¦

Imprimerie Pillet. avenue de la Ga-
re 19, Martigny. Tél. (026) 2 20 52.

' ' . " P 65470 S

Cafe-brassene « Les Noyers », à Sion,
cherche pour entrée tout de suite

une sommelière
nourrie et logée. Congé un jour sur
deux.
S'adreisser à :

Mme Grosset, tél. (027) 2 49 77

CUISINIERE
est demandée pour entrée immédiate
dans petite clinique de station de mon-
tagne.
Ecrire avec prétentions sous chiffre PA
29939, à Publicitas, 1951 Sion.

P 29939 S

On demande

dame de confiance
(âge maximum 40 à 45 ans), pc
vant tenir un ménage d'une pi
sonne et sachant cuisiner.

i
Entrée immédiate.

Très bons gages.

Faire offres écrites avec référé
ces sous chiffre PA 29886, à Put
citas, 1951 Sion.

P 2988

A vendre

pousse-
pousse

—.¦t. f f f '."* t r '- rr *

pour jumeaux

Tél. (027) 8 16 07

P 29850 S

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

reine
d'alpage

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

P 29719 S

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

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

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

P 65440 S

A vendre au cen
tre de SIERRE
parcelle de

terrain à
bâtir

en bordure de
routes principales
Ecrire sous chif-
fre PA 17436-33
à Publicitas, 1951
Sion

P 17436 S

On cherche

garçon
de café

(ou sommelière)

et 1 fille
de maison

* Le City », Saint-
Gingolph
Tél. (021) 60 61 65

Café de la Ména-
gère, à Conthey,
cherche

jeune fille
comme

sommelière
débutante.

Tél. 8 11 37.

Je cherche pour
bon café de cam-
pagne

sommelière
propre et honnê-
te, p o u r  début
mai si possible
sachant les deux
services.
Nourrie, logée.
Bon gain assuré.
Congé mercredi.
Auberge commu-
nale de" Gollion.
Tél. (021) 87 12 41

Ofa 144 L

Café du Chemin
de fer, à Vevey
cherche

sommelière
pour le 1er mai.
Congé j eudi et 
dimanche. » « _ ¦ ¦_.
Tél. (021) 51 16 15 Je cherche

P 2628 V

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

Hôtel Richelieu
à Sion, cherche

une
sommelière

une fille
d'office

et de buffet

Tél. (027) 2 71 71
P 29801 S

Hôtel du Rhône à
Martigny cher-
che

1 personne
pour nettoyages
tous les matins,
pour trois heures.

Tél. (026) 2 17 17
P 6546S S

On demande

1
sommelière

Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.
Café Giroud, La
Bâtiaz.
Tél. (026) 2 27 26

P 65461 S

Employée
de maison

sachant cuisiner
et repasser cher-
chée par jeune
ménage à Genève.
Chambre indé-
pendante, possi-
bilité de loger
mari contre petits
travaux.
Bons gages.
Tél. entre 8-10 h.
au (022) 31 31 03
ou écrire sous
chiffre S 60957-18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

P 167 X

LAUSANNE
Personne

de toute confiance pour cuisine soi-
gnée et ménage. Chambre indépendan-
te. Congés réguliers.
Entrée ler août.
Tél. (021) 22 54 66,.
Mme L. Kocher , avenue des Alpes 36, à
1000 Lausanne.

P 74766 L

technicien
¦ •ou mécanicien

automobile confirmé
pour prendre la direction de notre ate-
lier de réparations de moteurs et de
mécanique générale.
Pour ce travail intéressant et varié,
nous demandons dix années d'expérien-
ce dans la branche automobile et de
bonnes connaissances de mécanique
générale.
La connaissance du français est indis-
pensable ; celle de l'allemand souhai-
table.
Faire offres sous chiffre PT 34141, à
Publicitas, 1002, Lausanne.

P391 L

jeune fille
ou personne

d'un certain âge
pouvant s'occuper d'un ménage de 3
personnes. Chambre avec toilette et
douche, congés réguliers ; 1 week-end
par mois. Salaire 250 fr.
Faire offres manuscrites avec, si pos-
sible, photo à Mme Frei, c/o Pension
les Fougères, 1801 Mont-Pèlerin-sur-
Vevey.

P 50371 Gr

JEUNE HOMME
de confiance.

pour divers travaux, si possible avec
permis . de conduire. . . . .. ..
S'adresser : M. Pesse, ameublement,.' à
Monthey.
Tél. (025) 4 22 97.

P 158 S

employée de maison
pour la tenue du ménage.
S'adresser^ à M. Léon de Preux,..$
Sion.
Tél. (027) 2- 17 09. .. .. .

• " . P 29903 S

On cherche dans station de mpntàghe
une r . .!

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room
Tél. (027) 5 04 90.

P 29901 S

Atelier d'architecture
A. Berrut

diplômé EPF/SIA, Monthey
cherche

employée de bureau
sténodactylo

Entrée tout de suite ou à convenir
Salaire intéressant.
Faire offres par écrit.

G E N E V E
Nous cherchons

MECANICIENS AUTOS
MECANICIENS POIDS LOURDS
TOLIERS SUR AUTOS
Semaine de 5 jours et avantages so-
ciaux.
Les personnes intéressées sont priées
de retourner le coupon ci-dessous à :

BINGGELI S MUHLEBACH S. A.
Garage du Môle, 55-59 Ferrier, à 1211
Genève 2.
Tél. (022) 31 29 30.

Nom :

Prénom

Lieu : 

Téléphone : 

Date de naissance

Profession :



Cari Zuckmayer, citoyen valaisan !

SION — Hier, peu avant midi, Cari
Zuckmayer, grand compositeur et écri-
vain, a prêté serment, au Palais du
Gouvernement, comme nouveau citoyen
valaisan. Le Conseil d'Etat, in corpore,
a participé à cette cérémonie avec M.
de Werra, vice-chancelier, Mme Zuck-
mayer, Mme Wolfgang Lorétan et M.
Hubert Bumann, président de Saas-
Fee.

UNE PERSONNALITE
MONDIALEMENT CONNUE

Cari Zuckmayer est mondialement
connu. Ses œuvres sont traduites dans
plusieurs langues. Il est né le 27 dé-
cembre 1896 en Allemagne, mais il est
d'origine autrichienne.

En 1938, à dos de mulet, il se rend
à Saas-Fee. Pendant la dernière guerre
il quitte l'Allemagne et il s'établit aux
USA. Il revient en Suisse après la
guerre e( s'installe à Chardonne sur
Vevey pour quelques années; en 1958
il prend définitivement domicile à
Saas-Fee. En 1961 il Se voit accorder la
bourgeoisie d'honneur. C'est un grand
honneur de pouvoir compter parmi les
bourgeois un homme comme Cari Zuck-

Cours préparatoire aux professions féminines
Depuis 1965, le canton du Valais a

Institué un cours préparatoire aux pro-
fessions féminines. C'est le premier
canton suisse qui, officiellement, orga-
nisa un tel cours. Depuis lors, d'autres
cantons l'ont suivi ou sont en train de
le suivre. De quoi s'agit-il ?

Le choix de la profession se fait
pour la grande majorité des adoles-
cents à la fin de la scolarité obliga-
toire. En Valais, les jeunes filles doi-
vent se décider à 16 ans, après leurs
deux années d'école ménagère. Un cer-
tain nombre p o u r s u i t  sa forma-
tion secondaire dans des écoles de com-
merce, dans les collèges ou à l'école
normale. Il ne s'agit-là que d'une pe-
tite minorité. D'autres commencent un
apprentissage de 3 ou 4 ans. Mais il
s'agit-là également d'une petite mino-
rité de nos jeunes filles. En effet , près
de 2.000 jeunes Valaisannes atteignent
chaque année l'âge de 16 ans. Elles ne
sont guère «plus de 200 ou 250 celles
qui poursuivent des études. Quelques-
unes quittent le Valais pour aller en
Suisse allemande. La grande majorité
des jeunes filles se met à travail-
ler, soit à la maison, soit dans l'ex-
ploitation agricole des parents, soit en
fabrique ou dans les diverses profes-
sions qui les engagent dès l'âge de
1 fi ans.

Et pourtant , nombreuses seraient cel-
les qui souhaiteraient poursuivre des
études secondaires, tout en ne sachant
pas encore exactement la . profession
qu'elles choisiront un, deux ou trois
ans plus tard . Nombreux sont égale-
ment les parents qui aimeraient donner
à leurs filles une formation secondaire
plus complète, sans devoir les éloigner
de la maison ou en tous les cas sans
devoir les envoyer en dehors du can-
ton, à un âge où le milieu familial est
d'une importance capitale pour l'édu-
cation de la jeune fille.

Répondant aux vœux de ces parents
et des jeunes filles, -répondant égale-
ment aux vœux de tous ceux qui sont
responsables de la formation' de jeu -
nes filles dans des professions fémi-
nines, le Département de l'instruction
publique a établi le cours préparatoire

mayer. En 1967, le grand écrivain de-
vient, die plein droit, bourgeois de
Saas-Fee. Il a dû renoncer à sa natio-
nalité autrichienne, du fait qu'il deve-
nait Valaisan et Suisse.

L* ASSERMENTATION
DU NOUVEAU CITOYEN

Elle a donc eu lieu hier officielle-
ment. Pour devenir citoyen il faut
remplir certaines conditions. La Con-
fédération délivre une autorisation sur
la base d'une enquête portant sur la
moralité et les activités de la personne
intéressée. Celle-ci doit ensuite acqué-
rir le droit de bourgeoisie d'une com-
mune et enfin le canton intervient à
son tour.

En 1964 il y a pu 12 naturalisations
1965 19 - .
1966 14
1967 4 (en Janvier)

UN HOTE DE MARQUE...
UN GRAND CITOYEN

M. Cari Zuckmayer, dans son chalet
« Vogelweid », à Saas-Fee, a trouvé la
tranquillité qu'il désire tant. La popu-

aux professions féminines. Depuis 1965,
ce cours n'était que d'une année, de-
puis 1967, il comprendra une classe de
première et une classe de deuxième
année. Ainsi, toutes les jeunes filles

Qu'entend-on par professions féminines ?
Il s'agit de professions dans lesquel-

les la femme apporte ses qualités fé-
minines propres, professions s'occu-
pant d'enfants, de malades, de vieil-
lards, professions sociales dans tout ce
qui touche aux difficultés de la vie
familiale dans notre société moderne.

Ces professions exigent pour la plu-
part une certaine maturité, c'est-à-
dire que les écoles n'acceptent des

Café Helvetia - MONTHEY

Dimanche 9 avril, dès 15 h.

GRAND
LOTO
du SC Choëx

/Du buis & Fournier m

/ D E M E N A G E M E N T S^

wMta___to_ l̂_iii_w

lation de la station l'a adopté, l'appré-
cie beaucoup et elle est fière de sa
présence.

M. Zuckmayer écrit énormément, il
a composé aussi des pièces de théâtre.
Voici d'ailleurs quelques titres :

Der Teufelsgeneral .
Die Fastnachtbeichte
Hauptmann von Kôpenick
40 Jahre meines Lebens
Gesang im Feierofen
Als Werf ein Stiick von mir

Le Valais est très fier de son nouveau
citoyen.

— gé —

- Notre photo : A ,la sortie du Palais
du Gouvernement, de g. à dr., au pre-
mier plan : Mine Zuckmayer, M. Cari
Zuckmayer, M. Ernst vçm Roten, pr é-
sident du Gouvernement; au deuxième
plan : M. Marcel Gross, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, Mme
Wolfgang Lorétan, M . Woif&mg Loré-
tan, chef du Département des f inances
et M. Hubert Bumann, président de
Saas-Fee.

qui veulent poursuivre une formation
secondaire générale entre 16 et 18 ans,
formation les préparant aux profes-
sions féminines, peuvent le faire en
Valais.

élevés qu'a partir de 17, 18, 19 ou mê-
me 20 ans. Cette maturité s'acquiert
avec les années, bien sûr, mais aussi
à l'aide d'une instruction qui permet-
tra à la jeune fille de mieux faire face
aux difficultés qu'elle rencontrera.
Nous reviendrons au cours des pro-
chaines semaines sur les diverses pro-
fessions féminines qui s'ouvrent aux
jeunes filles ayant suivi le cours pré-
paratoire : professions soignantes, pro-
fessions para-médicales, assistantes so-
ciales, jardinières d'enfants, laboranti-
nes, et bien d'autres. Il nous paraît
utile aujourd'hui de rappeler que le
cours préparatoire donne également
une orientation professionnelle à cha-
cune des élèves, orientation qui facilite
le choix ultérieur de leur profession.

Le cours de première année donne
une formation plus générale, avec com-
me base le français, l'allemand, l'arith-
métique, ainsi qu 'une formation tech-
nique avec chimie, physique, physio-
logie et hygiène. Le cours de deuxiè-
me année, qui s'adresse essentiellement

yaux jeunes filles ayant déjà fait le
cours de première année, mais excep-
tionnellement à d'autres jeunes filles,
diminue les heures de formation gé-
nérale, ajoute l'enseignement de l'ita-
lien et augmente dans la partie des
sciences les cours d'hygiène, bactério-
logie, chimie. Il comprend également
un cours de dactylographie.

Tous les renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus à l'Ecole
normale des instituteurs , à Sion. Les
inscriptions des élèves pour le cours
de 1967-68 doivent se faire au plus
tard jusqu'au 15 avril au Service can-
tonal de la formation professionnelle,
place du Midi 46, à Sion.

Dr. A. N.

Brillante assemblée du PCCS à Ardon

CANDIDAT A LA PRESIDENCE
ARDON — Jeudi soir , la salle popu-
laire était presque trop petite pour con-
tenir les nombreux membres qui
avaient tenu à assister à cette impor-
tante assemblée du parti conservateur
chrétien-social. En effet , plus de 200
membres avaient répondu à l'appel du
comité. D'autre part, cette assemblée
était honorée de la présence du con-
seiller d'Etat Lampert.

Il s'agissait pour Jes membres pré-
sents de désigner les candidats du
PCCS à l'élection complémentaire des
22 et 23 avril prochains. En ouvrant
les débats, le président du parti, Me
Antoine Delaloye, prononça un vi-
brant hommage à la mémoire de M.
Jérémie Frossard, notre cher prési-
dent de commune disparu. L'assemblée
se leva pour se recueillir un instant
et, sur chaque visage, on pouvait lire
une profonde émotion. La pensée de
M. Frossard est encore bien vivante
dans l'esprit de chacun et personne
n'est prêt de l'oublier. Nous ne vou-
drions pas passer sous silence les
hommages qui lui furent également
rendus par MM. Pierre Putallaz et
C. Mariéthoz. Après avoir communi-
qué quelques renseignements sur le

Pour faire plaisir a la population
« Les Bletzettes » et la «Valaisanne »

Sauvetage
en montagne

SION — Un jeune skieur de Suisse
allemande qui ee trouvait en diffi-
cultés dans la région de la cabane de
Bettems a été secouru par M. Bruno
Bagnoud avec son hélicoptère. Les
guides qui étaient parti à la recherche
du skieur ont aussi été descendus par
hélicoptère.

Concert d'orgue
VEYSONNAZ — L'église de Veyson-
naz a reçu, pour Pâques, un magni-
fique orgue construit par la manufac-
ture d'orgues de Grimisuat. Dimanche,
à partir de 14 heures aura lieu la
bénédiction et l'inauguration de cet
orgue.

MM. Fuglister et Eyholzer donneront
après la cérémonie de bénédiction, un
concert d'orgue.

Les vœux perpétuels
pour le frère Jean-François Filliez

BRAMOIS — Dimanche, le frère Jean-
François Filliez prononcera ses vœux
perpétuels à la Béthaline, à Marsei lle.

déroulement d une élection complémei,
taire, le président pria l'assemblée d,
désigner ses candidats. Représentera»
donc le parti conservateur chrétien-»,
cial : pour la présidence de la coo.
mune, M. Pierre Putallaz; pour li
poste de conseiller et la vice-présidsi.
ce, M. Henri Bérard.

Nous eûmes ensuite le privilège d'eo
tendre un exposé du conseiller d'Eb
Lampert. Ce brillan t orateur captivi
son auditoire en parlant de deux in
portants objets qui nous touchent 4
près. Il s'agissait du projet de revisi»
de notre Constitution cantonale c
sur le plan fédéra l, de la revision d
cadastre viticole. . •

Nous ne voudrions pas terminer «sac
relever avec plaisir le bel esprit civiqu
dont on«t fait preuve, à l'occasion i
cette assemblée, les membres de notr
parti. Et il est doublement réjouissar
de constater que de nombreux jeuix
étaien t également présents. Une aus
belle assemblée est un encouragera»
pour le comité de notre parti et part
cullèrement pour son dévoué présidée
qui le mérite bien.

— Jim -

SION — Dimanche sour , à la salle i
la société de chant chacun aura
possibilité d'assister à la magnifiqi
soirée mise sur pied par le groui
folklorique « Les Bletzettes » et la s
ciété de chant « La Valaisanne ».

Il y aura de la danse, par le grou]
des tout petits (5 à 6 ans), par le groi
pe des jeunes (11 à 12 ans) et par i
grandes personnes !

A ces danses s'ajouteront le lanc
du drapeau et quelques exécutions «
cor des  a l p e s .  Pour sa part
société de chant « La Valaisanne » I
terprétera quelques œuvres de son i
che répertoire.

Ce sera une magnifique soirée q
fera grand plaisir à tous les par
cipants et à tous ceux qui soutie
nent et encouragent ces deux sociét

Le concert est prévu le dimanc
soir à 20' li:'

Notre photo : deu x charmantes 1
lettes en costume.

Suffrage féminin
On nous pri e d'insérer.
Notre association tiendra son i

semblée généra le dimanche 9 ai
courant; à 14 h 30, à la salle du Gn
Conseil , à Sion.

L'assemblée sera suivie, à 16 heur
d'un conférence p ublique pronom
par Me An toinette Quinche, avocat
Lausanne, sur le sujet LA CONVE
TION EUROPEENNE DES DROITS l
L 'HOMME ET LA SUISSE.

Nous profi tons de ce commune
pour inviter à cette conférence les -
torités cantonales, religieuses et civil
les magistrats, les membres du bortei
les chefs  des partis p olitiques, les joi
nalistes et tous ceux que la persom
lité de Me Quinche inciterait à lui i
porter l'hommage courtois de leur p
sence.

Plus spécialement encore, nous I
vitons les femmes à se rendre Vf
breuses à la salle du Grand COM
Elles y prendront connaissance d'in/i
mations relatives à un grand prob
me politique actuel qui les concet
au premier chef .  Elles réaliseront au
combien impérieusement s'impose i
Suisse la nécessité de devenir une r*
le démocratie.

Association valaisamt
pour le s u f f r a g e  fémiw

Apres avoir fréquenté , dès l'âge
12 a n«s, les instituts « Villa VamW
à Châtel-St-Denis et St-Louis, à P
bourg, le frère Filliez a fait son »
viciât à Miribel (Ain , France). D
1962 il se trouve précisément à M»
seille.

L'on avait besoin , à la Béthelii
d'un caviste. Les supérieurs lui fir*
suivre des cours d'œnologie et de W
nelier. La maison possède en <"
de grandes étendues de vignes.

Le frère Filliez donne également »
cours de cathéchisme et de chant •*
élèves de la Bétheline et à certain
paroisses de la périphérie de M *
seille.

Son vœu le plus cher est d'aller 1
mission. Nous espérons qu 'un jeu1
pourra le réaliser.

-t^



Hôtel-restaurant
des bateaux

Concise
Lac de Neuchâtel

cherche

garçon de cuisine
Bon gain assuré.

Date d'entrée à convenir.
P 826-2 E

Grand établissement médical de Lau-
wnne engagerait pour une date à con-
venir un

secrétaire-comptable
et un

employé de bureau
Débutants seraient mis au courant.

Ambiance de travail agréable. Avanta-
ges sociaux.

Faire offres sous chiffres PL 60584, &
Publicitas, 1002 Lausanne.

P14 L

Magasin d'alimentation «La Source » à
gazon engagerait

une vendeuse
Entrée immédiate

Tél. (026) 6 23 42.
P 29776 S

Lea restaurants du « Glacier des Dia-
bltrets 8. A.» cherchent

commis de cuisine
garçons de cuisine
commis ou filles

de salle
aides pour self-service
Faire offres avec certificats k M. Broil-
let , directeur, chalet Ginette, Les Dia-
blerets.

m P 73-24 V

Hôtel du Cerf
1870 - Monthey -•

Téléphone (025) 4 18 18
cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir,

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

URGENT
Tea-room à Montana cherche

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

P 29745 S

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

P 29710 S

UN COUPLE
Mie et garçon d'office

UN CASSER0LIER
cherchent place à partir du 15 avril,
Pour deux mois.
S'adresser à l'hôtel Royal , Crans-sur-
Sierre. Tél. (027) 7 39 31.

P 29567 S

menuisier-machiniste
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 29488 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

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

1 sommelière
1 débutante sommelière

1 remplaçante
deux jours par semaine.

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

Nous cherchons A. vendre

sommelière armoireJe cherche pour aider ma jeune
fille de vingt ans,

JEUNE FILLE
capable et sérieuse, pour ménage
soigné.
Entrée début mal.
Très bons gages et excellents traite-
ments.
Ecrire à Mme Pittelou d, avocat,
17, rue du Bourg, Sierre.

P 29680 S

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

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

Tél. (037) 75 12 84.
P 29746 S

Festival radical démocratique du Cen
tre, à Sembrancher engagerait

20 sommelières
pour les 14 et 15 mai prochains.

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

Sembrancher.

Tél. (026) 8 81 14.
P 29718 S

vendeuse
ou sommelière

Pas de travail le soir.

Intéressées avec connaissances des lan-
gues sont priées de s'adreser à la bou-
langerie Biner, tea-room Bergère, à
Zermatt.

Tél. (028) 7 72 89.
P 75703 S

VENDEUSE
ou jeûne 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

Restaurant Foyer pour tous, Pratifo

ri 15, Sion, tél. (027) 2 22 82, engage

un garçon

ou une fille
de cuisine

P1148 S

mécanicien
sur automobile

qualifié.

S'adresser au garage Magnin , Sem-
brancher.
Tél. (026) 8 82 17.

P578 S

Médecin spécialiste de Sion cherche

demoiselle de réception
connaissant U dactylographie.

Faire offres écrites sons chiffre PA
29729, i Publicitas, 1951 Sion.

P 29729 S

(er) ancienne
nourrie, bon gain 2 portes en noyer,
assuré. intérieur g a i n é

tissu provençal.Tél. (021) 51 58 75 ¦
P 13-18 V S'adresser à Al-

fred Pierroz, ta-
pissier, Martigny-On cherche pour Bourg,

tout de suite ou à Tél ^^ 2 34 02.rnnvpnir

jeune fille A V I S
pour aider au me- Gn prendrait, aunage et au maga- ]ajt
sin.
Vie de famille. 2 VOCtieSBon salaire. , , ,_,  ,jusqu 'au début
Offres à la laite- Juin,
rie-boucherie E. . , ,
Gilliéron , à 1852 A la même adres-
Roche. se' . , ..on échangerait

du fumier con-
Directeur tre de la paille

ou Tél. (026) 2 17 70
chef de service (heures de repas)
cherche emploi
dans bar - tea - 
room, restaurant ,
grande expérien- A vendre
ce de la branche. _ _ . . -
Bonnes référen- Z I HUITi ph
ces. cabriolet, exper-
Ecrire sous chif- tisées. Paiement
fre M 115843-18, selon entente.
Publicitas 1211 Ecrire à case pos-
Genève 3. taie M. O. 341, à

P 173 X 1951 Sion.
• P 17532 S

A Vienne 
couple de méde-
cins cherche A vendre d a n s

1 M *H plaine du Rhône,
Jeune fille à proximité de

pour garder deux stations, une ma-
enfants et petits gnifique
travaux de msna- VILLA
£6, sur deux étages,
Tél. (026) 2 27 04, «j *. ^

ell
L„pr°o"

à partir de 19 h. Pri*té de »00 m2-
P 65466 S £nx intéressant.

Demander renseï-
g n.e m e n t s sous

On cherche chiffre PA 65458,
à Publicitas, à

personne 1951 slonr P 65458 S
pour le ménage. 
Etrangère accep- A M&RTIGNY
Entrée ler mai -iu "*¦
à convenir. appartement
Congé le diman- 3 chambres, cui-
c"e- sine, bains, avec
Tél. (026) 8 15 98 balcon>. ^

lei
}< .„ sans vis-à-vis vi-

P 56459 S ffè""Fr. 60 000.—
avec meubles Fr.
65 000.—
Ecrire sous chif-
fre D 115799-18,
Publicitas 1211
Genève 3.

P 168 X

A vendre
Pour une nou- _ _ .
veauté sans con- rO«rd Cflp.l
currence, intéres- coupé
sant tous les pro-
priétaires d'im- 1962, 56 000 km.
meubles, une grand coffre, ra-

représenta- di0- 4 PMUS à
r .. clous. Fr. 3 600.—tion

est à céder ,pour Tél- (022) 55 17 31
le canton de Neu- „ , - _„., „
chatel. F U5383 X

Demander rensei- A vendre belle
gnements p a r
écrit aux respon- DOUSSCtte
subies : C. A.
Rttede, In der moderne. Parfait
Hub 12. 8057 Zu- état.
rich 6.

P 4278 Z Tél. (026) 2 23 71

A vendre P 29899 S

tOUrne- A vendre 4 jeu -
disques nes

stéréo, portatif. trUÎ6S
— , , .. 4 prêtes à saillir.Prix intéressant. Porcherie s ou s

contrôle sanitai-
Tél. (026) 2 23 56 re.

Tél. (026) 8 42 04
Sion, à louer 

garage A vendre
Libre tout de sui- VW 62
te, 45 f r, par mois. accidentée
La Résidence,
carrefour de l'hô- Emn. au bureau
pital. du Journal.

Tél. (027) 2 08 20 A vendre au val
d'Anniviers

P 639 S
chalet de

A vendre VOCanCCS

Salon 2 appartements
¦ 1 wu meublés de 4
LOUIS AV pièces. Belle si-

tuation en pleine
magnifique en- campagne, près
semble d'époque, de la TOute can.
sculpté à la main. tonale avec 2000
Un canapé et 2 mètres de terrain.
chaises, en blanc
et 1 table. Ecrire sous chif-

fre B 60940-18-D,
P. Papilloud, an- à Publicitas SA,
tiquités, Vétroz. sion Valais.
Tél. (027) 8 12 28

P 29890 S P 153 X

COo*
PREPAREZ DES AUJOURD'HUI VOTRE VISITE

A L'EXPO 67 DE MONTREAL
(28 avril • 27 octobre 1967)

en participant à l'un de nos voyages en groupes accompagnés au Canada
et aux U.S.A., organisés en collaboration avec SWISSAIR et la CIE
GENERALE TRANSATLANTIQUE :
AUX DEUX RIVES DU NIAGARA - 17 jours Dès Fr. 3165.—
« THE EASTERNER » - 16 jours Dès Fr. 1 810.—
L'EST AMERICAIN EN CAPITALES - 17 jours . Dès Fr. 3 410.—
DE L'ATLANTIQUE AU PACIFIQUE - 22 jours Dès Fr. 5 010.—

Par suite d'une énorme affluence nons avons lancé un
voyage spécial :

VISITEZ LE CANADA ET LES USA
Départs de Suisse les 25 mai, 13 et 27 juillet, 31 août et
12 septembre 1967.
Montréal, Toronto, Buffalo, Washington, Philadelphie, New
York. Seize jours • 2 685 francs.

L'EST AMERICAIN ET LE CANADA - SEIZE JOURS - FR. 4 420.—

Nous avons également préparé de nombreux voyages au cours desquels
vous avez la possibilité d'effectuer l'une des deux traversées transatlan-
tiques par un des magnifiques paquebots de la CIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE.
POUR TOUS CES VOYAGES VEUILLEZ DEMANDER NOTRE BRO-
CHURE DETAILLEE ! 1 .

Agence de voyages COUPON - RéPONSE

oNS ' Organisation Veuillez me faire parvenir
(fr l̂Wfc^̂  mondiale gratuitement votre brochure

5ÉO? WAGONS-LITS COOK « USA-CANADA «67 »

* W jM  ̂ 7> Grand Chêne Nom
CntZt' Tél- (021) 22 72 12 Prénom 

'
. I

" Lausanne Adjegsa 
_ _

ainsi que Genève, Mon- villetreux, etc. " "

Ofa 05 928 01 G

Dodge-
Lancer

1962, très bon
état, radio, boîte
automatique, Fr.
3 500.— de parti-
culier.
Tél. (022) 36 13 88

P 116057 X

Appareil à trico-
ter

Passap
« Duo-Matic »

demandé. Offres
avec prix à Mme
Weiss, 113 aven.
d'Echallens, Lau-
sanne
Tél. (021) 24 23 34

P 2636 V

A vendre un

Bus Taunus
70 000 km., en
état de marche,
i960. Fr. 1 000.—.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A louer de suite
ou à convenir

une
chambre

indépendante,
avec eau couran-
te chaude et froi-
de, douche, WC,
à l'avenue de
France à Sion.

Tél. (027) 2 13 07

Cherche à louer
pour juillet

chalet
5 lits

minimum 1000 m.
Aubert Ph. 24,
chemin Anken,
1211 AIRE-Genè-
ve.
Tél. (022) 45 21 16

P 115911 X

ACT 0N
le kg.

Lard gras
fumé Fr. 2.50
par 5 kg. 2.20
par 10 kg. 2 —
Tétine fumée 3.50
par 5 kg. 3 —
Côtes et ba-
joues fumées 4.50
par 5 kg. 4.—
Lard mélan-
gé 5.50
par 5 kg. 5 —
Saucisses de
campagne 5.50
par 5 kg. 5 —
Saucisses au
foie ou aux
choux 6.50
par 5 kg. 6 —
Lard maigre 6.80
Saucisses sè-
ches à man-
ger cru 7.—
Cette semaine...
Ragoût
agneau frais 4.50
par 5 kg. 4.—
Bouilli de gé-
nisse, pas -
gras 5.50
par 5 kg 5.—
Boucherie Jos.
Colliard
Passage du Lion
d'Or - 1630 Bulle
Tél. (029) 2 72 50
2 71 37

P 128 B

A vendre

terrain à
construire

de 1000 m2, à
proximité de la
route Sion-Saviè-
se. Conviendrait
pour villa.

Prix : Fr. 30.— le
m2.

Faire offres sous
chiffre PA 17499
à Publicitas, 1951
Sion

P 17499 S

BA  

vendre de pre
mière main

Simca
Monthléry

en parfait état.
Occasion, à ven- Prix intéressant.
dre Tél. (026) 8 41 01

Fourgon p 6543fl s

Citroen, type HY, Annailementmodèle 1960. Appunemeni
S'adresser de 4 pièces aveCt> adresser chauffage et eauBarniské, 5 ch. ch_ud à ]ou__ àPt-Château La B&ti àLausanne Ur du moi_ d,a.
Tél. (021) 22 63 09 oût-

P 7442 L Eventuellement
~~^~~————— avec garage.
Grand choix de 

m m) . 
__ 

3g
chevaux de P 65437 s

selle 
quelques grands BrOSSeriC
modèles expéri- .
mentes en con- à remettre a Ge-
cours saut et «eve de 1er ordre
dressage. Chiffre d affaires
Plusieurs beaux journalier: 600 fr.
et sages chevaux Prix : 350 000 fr.
pour dames. L°yer avec six

«pièces modéré.
Oscar Froidevaux
Fribourg Ecrire sous chif-

fre M 60949-181,
Tél. (037) 2 23 70 à Publicitas, 1211

Genève 3.
P 108-74 F P 159 X

_______ ____P______ ________



Le coin d'humour d'Arolas

DE VALERE A TOURBILLON

Choisir entre...
deux maux

Dans la vie on se console parfois
facilement. Il faut trouver du ré-
confort , du soutien. Une jamb e cas-
sée n'est pas un malheur. Les cir-
constances de l'accident auraient pu
provoquer des fractures aux deux
jambes. La mort a été évitée. C'est
une grande consolation, c'est évi-
dent !

Mais ceci n'explique pas cela.
Celui qui perd 100 francs essaie

de se consoler en disant : « J' aurai
pu en perdre 200 ». Lo chose est
possible, mais elle ne constitue cer-
tainement pas une satisfaction. Il
est vrai que très souvent entre deux
maux, l'un est moins critique, moins
douloureux que l'autre.

Un groupe de personnes discute
ferme à la table ronde d'un éta-
blissement public dans un village.
Le ton de la conversation monte,
après de longues minutes, d'un bon
octave. Les vapeurs alcooliques at-
ténuent petit à petit le bon sens.
Des paroles aigre-douces sont pro-
férées et elles provoquent de pi-
quantes, voire méchantes réactions.
La tension monte subitement. Le
plus âgé de l'équipe, qui semble avoir
une certaine ascendance sur ses par-
tenaires, lance à son vis-à-vis t « Tu
n'as pas à te glorifier et à critiquer
les autres, ton nom a passé dans le
« Bulletin officiel »...

C'était méchant. Toute vérité n'est
pas bonne à dire.

Qu'allait-il se passer ?
Après avoir avalé, à deux ou trois

reprises, sa salive, jeté un regard
réprobateur à ses collègues, « l'ac-
cusé », avec un grand calme dé-
clara : « C'est exact, mon nom a
figuré dans le « Bulletin officiel ».
C'est préférable que de passer sous
un wagon C.F.F,. cela fait moins
mal ! »

Tout le monde a éclaté de rire.
Entre deux maux, il faut encore

choisir et savoir se consoler... comme
l'on peut.

— gé —

AVEC LE LION'S CLUB
Plus de 80 membres dès Lion's Clubs

du Valais ro: .and et de Montreux-Ve-
vey se sont rencontrés, jeudi soir, à
Sion, pour leur rencontre annuelle.

Après avoir dégusté un apéritif dans
les caves de leur collègue François Gil-
Mand, les Lion's vaudois et valaisans
ont fraternisé au cours d'une excel-
lente raclette servie dans les caves de
Tous-Vents, dans une joyeuse ambiance.
Au cours de la «partie administrative,
les lion's valaisans omit renouvelé leur
comité pour la prochaine période
1967-1968 : .

Président : Me Charles de Kalber-
matten (Sion) ; past-président : Me Mar-
cel Gard (Sierre); ler vice-prêsiderut :
Me Victor Dupuis (Martigny); 2e vice-
président : M. Henri Géroudet (Sion);
secrétaire : M. Gaston Montani (Sion);
trésorier : M. Louis Morand (Martigny);
censeur : M. René Besse (Sembran-
cher) ; archiviste : M. Jean Quinodoz
(Sion) ; rédacteur du bulletin : M. René
Bonvin (Sierre) ; délégué aux relations
extérieures : M Victor de Werra (Sion).

D'aimables paroles furent échangées
au nom des deux clubs par les prési-
dents : MM. Marcel Gard et Kaestli.

LION'S CLUB
DU VA/LAIS ROMAND

Marché de bétail
de boucherie

SION —« Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 10
avril 1967, à 9 heures. On annonce
25 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Promotion
BERNE — Le ConseU fédéral a nom-
mé ler chef de section au service du
génie et des fortifications : M. Albert
Coudray de Vétroz (VS), Ingéniera
dipl. EPF.

Le «NR » adresse ses félicitations
& M. Coudrav.

f*. Sa cuisine renommée
S»-̂ r^J-C\ 

Ses 
vins 

finis
(Ŝ TwTfëtr. **A 

Sa bière de Munich Spaten-Bràu

l(5VS____Wo2)l Sas •'eux ds Quiiies

XuSMÊEgjBmOj Ses chambres tout cor. tort
ystraregEry 1800 Vevey, rue du Simplon 23

%§?§>' Téléphone (021) 51 85 51
^<Jr w. Daellenbach-Mischler, propr

Mort de M. Daniel Keusch
professeur de dessin à l'école secondaire régionale

et collaborateur apprécié du « NR »

Dans le courant du mois de novem-
bre dernier, M. Daniel Keusch, pro-
fesseur à l'Ecole secondaire régionale
de Sion, avait dû interrompre son ac-
tivité pour entrer à l'hôpital, pour
quelques semaines, pensait-on, afin de
subir une intervention chirurgicale.

Le mal ayant empiré, il avait été
transporté à l'hôpital Nestlé, à Lausan-
ne. Tout dernièrement, il avait rejoint
ses parents à Neuchâtel. On voulait
remonter son état général avant d'em-
ployer le bistouri.

Or, voila qu'hier soir, une triste nou-
velle s'est répandue en ville de Sion :
M. Keusch s'était éteint, dans l'après-
midi, comme une chandelle ; il n'avait
pu vaincre cette terrible anémie qui
le minait depuis des mois.

Cette brusque disparition a jeté la
consternation dans la capitale où « Da-
ny » — c'est ainsi qu'on le connais-
sait — s'était fait beaucoup d'amis de-
puis le jour où il s'était installé chez
nous pour enseigner le dessin.

Malgré une grave affection, contrac-
tée à l'âge de 15 ans, Dany avait un
caractère enjoué : on aimait sa com-
pagnie, i. L . '

Généreux de nature, il rendait vo-
lontiers service. Exceptionnellement
doué dans le domaine de la peinture NOTRE CIJCHE : Un de ses habiles
et du dessin, il était touj ours mis à dessins illustrant une r histoire de re-
contribution quand il fallait décorer tour de printemps et de travail de
une salle, créer une affiche, organiser bureau.

Excursions de printemps
Tourbillon - La Bâtiaz

La faveur rencontrée l'an passe par
les excursions de Saint-iPièrre-de-Cla-
ges et d'Ardon a incité les responsables
de l'Université populaire valaisanne à
« récidiver » cette année.

Sous l'experte direction de M. Dubuis,
archéologue cantonal, qui poursuit ainsi
sur le terrain son brillant cours, tous
ceux qui s'intéressent à notre patri-
moine, de quelque localité qu'ils vien-
nent, enseignants, étudiants, passionnés
d'histoire sont invités à participer au
programme suivant :

1. TOURBILLON
a) séance de présentation

mardi 11 avril, 20 h 15, salle du
Casino, à Sion ;

b) excursion
samedi 15 avril, 14 h 30 : Tour-
billon, résultats des fouilles et
restauration.
Rendez-vous à l'entrée du châ-
teau.

2. LA BATIAZ
a) séance de préparation

mardi 2 mai, 20 h 15, salle du
Casino, à Sion ;

b) excursion
samedi 6 mai, 14 h 30 : La Bâtiaz,
dix ans de restauration.
Rendez-vous à Martigny, au pied
du sentier de la Tour.

La participation à ces excursions est

Concerts jumelés!
GRONE — Un concert commun sera
donné dimanche soir à 20 h à la gran-
de salle de gymnastique, à Grône. Les
sociétés qui se présenteront seront :
la « Ste-Cécile », de Granges, la « Cé-
cilia », de Grône. En intermède le
groupe des « Ménestrels du petiti châ-
teau » interprétera des chansons en
vieux français.

une exposition, confectionner des chars
pour le cortège des écoles...

Compétent dans sa branche, il savait
enthousiasmer ses élèves pour le des-
sin. Plutôt que les éclats de voix, il
utilisait, avec succès, les ressorts de
la psychologie pour faire travailler les
jeunes. Il sut ainsi s'imposer et appor-
ter beaucoup aux étudiants qui eu-
rent le privilège de suivre ses cours.

Enfin, Dany consacra de nombreuses
heures de loisirs à illustrer des arti-
cles de presse. C'est ainsi qu'il fut un
collaborateur régulier à notre journal.
Que d'idées géniales et quels coups de
crayon pour mettre en valeur les « Pro-
pos de l'homme en blanc » ou la « Pa-
ge des jeunes ».

On comprend qu'il ne laisse que des
regrets à Sion qui l'avait adopté et où
il se trouvait si bien.

Le « Nouvelliste du Rhône », sa di-
rection, son équipe rédactionnelle re-
grettent vivement de perdre un excel-
lent collaborateur et présentent â la fa-
mille leurs sincères condoléar-ces et
1o,ir compatissante sympathie.

¦ N<irpr
/ ¦' "vfk::

libre et gratuite, celle aux séances de
préparation souhaitée.

Le Comité

uros inc-irac
Cent mille frs de bijoux volés
MONTANA — Dans la nuit de jeudi à vendredi, des cambrioleurs se
sont introduits dans la bijouterie Aeschlimann, à Montana. Les malfaiteurs,
après avoir fait sauter la porte, ont emporté les bijoux se trouvant dans
la vitrine et vidé les tiroirs du magasin. La valeur des bijoux disparus est
évalué à 104.000 francs environ.

Après le cambriolage de Crans, celui de Montana laisse supposer qu'il
s'agit de la même bande. Ce ne sont pas des « apprentis » mais bien au
contraire des « spécialistes » puisqu'ils n'ont emporté que des montres et
bijoux de valeur.

La police a ouvert une enquête. Souhaitons qu'elle mette bien vite la
main sur cette triste bande de malfaiteurs.

CINÉMAS * CINEMA.
? *%jf3'AjjB.._Mr^

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

Du rififi à Paname
Rififi... Un nom prestigieux, un sus-
pense savamment dosé (France Soir)

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du lundi 3 au dimanche 9 avril
En grande première valaisanne

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

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

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

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

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Samedi a 20 h. et 22 h. - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jane Fonda dans un film de Vadim

La curée
d'après le roman d'Emile Zola

Nos matinées spéciales':
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans

Les merveilleux contes
de Grimm

Samedi à 17 h. 15 — 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

La dame au petit chien
Un film russe de J. Kheifitz

Domenica aile ore 17
Walter Chiari e Raimondo Vianello in

I gemelli del Texas
In italiano — 16 anni comp.

JL

f I'M J i RîWBvT ̂ IB
Samedi et dimanche 16 -ans w

(Dim. : matinée à 14 h. 30)
Un western mouvementé, spectaoulaj

Le trésor
des montagnes bleues

avec Lex Barker et Pierre Brk»
Dimanche à 17 h. — 16 ans ti
Charles Laughton et Maureen O'Hi

dans
La taverne de la Jamaïqw

Domenica aile ora 16,30
OPERAZIONE TUONO

Samedi et dimanche à 20 h. M
16 ans révolus

James Bond, incairné par un acti
suisse, dans

Mission spéciale à Caroco
Un film d'espionnage du tonner

Vendredi et dimanche
16 ans révolus

Les trois implacables
du Texas

Un western de grande classe

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche - 18 ans m

Anthony Quinn et Irène Papas da
Zorba le Grec

Tour à tour tendre et brutal...
Dim. à 14 h. 30 — ENFANTS dès 7

Les merveilleux contes
de Grimm

Samedi et dimanche — 16 ans
Du rire avec Bourvil

3 enfants dans le désordi
Des gags, des scènes ultra-cornu;

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Louis de Funès, Bernard Blier
Folco LuiUi, dana

Le grand restaurant
Le plus follement drôle... Le |
grand succès du film comique,
techniscope et eastmancolor

Dimanche à 14 h. 30
La dernière caravane

Ce soir et dimanche à 20 h.
Un des plus beaux films jamais tou:

avec , les meilleurs acteurs

Guerre et paix
d'après le fameux roman de Tols

Une œuvre grandiose en vistavii
et couleurs

Attention ! début à 20 h.
Prix des places : 3.50 et 4.— 16 ans

Dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30 18 ans i
Le meilleur film de Roger Vadim, a
Jane Fonda, Peter Me Enery et
chel Piccoli , dans

La curée
Un scope-couleurs inspiré du rot

de Zola.
Dim. à 17 h., lundi , mardi à 20 h

16 ans révolus
Cyclone à la Jamaïque

fc^BMii^njjB[jja__-B P̂<
Samedi 20 h. 30

Dimanche 14 h. 30 - 20 h. 30
18 ans révolus

.lob. Kent - Dominique Boscherc
Yoko Tani

Tonnerre sur Pékin
un foudroyant film d'action

en scope-couleurs

Sabato e domenica , alie 5 da 18 anni
Gina Lollobrigida - Anthony QulC

Il campanaro di Notre Dan*

Sam. Dim. 20 h. 30 - Dim. mat. 14 «•
16 ans révolus

Dimanche 17 h. 18 ans révoi

Un film à . .n.a. ions fortes
Le tueur de Boston



Assemblée
du parti socialiste

SIERRE — Hier soir s'est tenue, dans
ua établissement public de la ville,
l'assemblée générale du parti socialiste
sierrois. Pus de 30 membres assistaient
à ces délibération s qui étaient condui-
tes par le président M. Briguet. On
notait la présence de MM. Charles
Dellberg, Victor Zufferey, corn-ecOler
municipal , et des députés Marc Sala-
min et Victor Epin ey.

Nou s reviendrons sur cette assem-
blée dans uns prochaine édition.

A. C.

Le deblayage de la route de Zwischbergen

ZWISCHBERGEN — Situé dans une
vallée latérale, aii-dessus de Gondo, le
petit village de Zwischbergen — dont
on oublie trop souvent qu'il donne aus-
si son nom * la commune poliùque ras-
semblant sa population ainsi que cel-
le du village frontière — demeure de
longs mois d'hiver complètement isolé
du reste du monde.. Cet isolement pro-
vient du fait qu 'à chaque débu t d'hiver
Une immense avalanche vient obstruer
la route qui le relie au fond de la
vallée de la Doveria. Cette terrible
avalanche a toujours été fidèl e au ren-
dez-vous et a déjà été l'objet de sé-
rieux soucis de la part des habitants
de là-haut. On oublie aussi que ses
habitants se trouvent dans l'obligation
de se déplacer régulièrement jusqu 'à
Gondo pour se ravitailler, assister aux
offices divins et tout de même garder
un certain contact avec leurs voisins;
cela s'effectue bien souvent au prix de
grandes difficultés tant la région se
montre dangereuse à certaines périodes
de la saison hivernale. Il suffit de rap-
peler que cette année, la chaussée a
été recouverte par une couche de neige
«'étendant sur environ 50 mètres et
atteignant parfois une épaisseur de 15
mètres.

Demeuré sur place depuis plusieurs
semaines déjà, cet obstacle est actuel-
lement l'objet de soins attentifs de la
part du service de la voirie qui , sous
la direction du voyer de l'Etat, M. Si-
dler, tente actuellement de le déblayer.
Mais, nous dit-on, cette entreprise né-
cessite une attention particulière étant
donné la situation qui peut être aggra-
vée par un changement subit des con-
ditions atmosphériques. Dans ce do-
maine, il n 'y a pas trop de souci à se
faire , tant il est vrai que les responsa-
bles de cette artère — rompus à ce
genre de travail — ne s'y aventurent
qu'à coup sûr. U n'en demeure pas
moins que cette brave population
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souhaite ardemment une liaison conti-
nuelle et assurée. Notre photo montre
une vue de la vallée de Zwischbergen
le long de laquelle les habitations for-
mant le petit village sont réparties. , On
distingue, à droite du lac artificiel, la
modeste route qui conduit à la localité.

ludo.

Bon rétablissement
M. le prieur

VIEGE — Depuis quelque temps, le
populaire prieur Siggen , de Kippel, se
trouve hospitalisé à Viège pour un
traitement que son état de santé né-
cessite. L'?.lustre malade fut ainsi em-
pêché de présider à la première com-
munion des enfante de sa paroisse.
Cérémonie qu 'il avait eu l'honneur de
reha«itsse«r 53 années consécutives. Aus-
si, le patient eut l'agréable surprise de
recevoir à son chevet la visite des
premiers communiants de son village.
Profitons de l'occasion pour lui souhai-
ter un bon rétablissement et un prompt
retour dans sa vallée du Lotscherrtal.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9. rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —__—-t******
/^ ^s^*̂*^******é********i********,

L'ancien vicaire
du Sacré-Cœur en deuil

MONTANA — Nous apprenons avec
beaucoup de peine le décès de Mme
Marthe Gruber, mère de l'ancien vi-
caire du Sacré-Coeur et actuellement
curé de Montana-Station. Détail pé-
nible : tous les enfants de Mme Gru-
ber devaient se trouver auprès d'elle
samedi prochain pour fêter son 71ème
anniversaire.

Que le curé Gruber veuille bien
accepter les chrétiennes condoléances
de ses anciens paroissiens.

-.. .&
Monsieur et Madame Willy KEUSCH ;
Monsieur et Madame Jean MEIA-

KEUS«CH et leurs fils Jean-Steve et
Vincent, à Oormondrêohe ;

Monsieur Jean-François KEUSCH, à
Oftl 'p u 11. ci *

les familles KEUSCH, MOREL, GY-
GAX, BUCHANAN et parentes, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charly-Daniel KEUSCH

maitre de dessin

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 28e an-
née, après une très longue maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 7 avril 1967.
Beaux-Arts, 8.

« Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment»

Jacques V : 11
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, lundi 10 avril.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

t
Souvenir

k notre papa chéri

Pierre-Daniel FORT
1947 . 9 avril - 1967

Mari et papa tant aimé.
Vingt ans ont passé.
Pour mai 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 poursurivre no-
tre route.

Toujours près de toL
Ta femme, tes enfants.

î
La famille de

Monsieur
Charles LUY

de Martigny-Bourg

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil.
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LA FANFARE MUNICIPALE
« LA CONCORDIA », A SAXON

a le regret de faire part du décès
accidentel de

Monsieur
Oscar MERMOUD

Membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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LE CONSEIL COMMUNAL ET
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE SAXON

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MERMOUD

Ancien président

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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LA SOCIETE FEDERALE
DE GYMNASTIQUE DE SAXON

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar MERMOUD

membre d'honneur et père de son
ancien président, Paul Mermoud

Pour les obsèques, .veuillez consulter
l'«avis de la famille.

LA PAROISSE PROTESTANTE
DE SAXON

a le pénible devoir . de faire part du
décès de son membre ..-. . '

Monsieur4
Oscar MERMOUD

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

LA COMMISSION SCOLAIRE
PROTESTANTE DE SAXON

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Oscar MERMOUD

Pour les obsèques, veuil'lea consulter
l'avis de la famille. • -

La société de chant
« La Cécilia » de Fully

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne ARLETTAZ

son membre fondateur et membre
d'honneur

La Société participera in corpore à
l'ensevelissement qui aura lieu di-
manche 9 avril à 11 h. 30, à Fully.

Le football club de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne ARLETTAZ

père de son dévoué président, M.
Amédée Arlettaz, grand-^père de son
caissier, M. Edmond Arlettaz, des
membres actifs, Gérard et René-
Claude Arlettaz.

Les membres du club participeront à
l'ensevelissement qui aura lieu le
dimanche 9 avril à 11 h. 30, à Fully

Madame et Monsieur Samuel JUILLARD-MERMOUD et leurs enfants, Claude et
Elisabeth, à La Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Paul MERMOUD-BRUCHEZ et leurs enfants Françoise,
Jean-Jacques et Christian, à Saxon;

Monsieur et Madame Georges MERMOUD-VOUHJLAMOZ et leurs enfants Philip-
pe, Huguette et Joël, à Saxon;

Mademoiselle Jeanne MERMOUD, à Saxon;
Madame et Monsieur Alphonse VEUTHEY-MEHMOUD, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Gustave

BAUD-MERMOUD, à Genève et Lugano;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Félicie

FELLEY-MERMOUD, à Genève, Villefranche, Saxon, Lausanne, Neuville et
Saint-Priest (France);

Madame Vve Henri MERMOUD-BRUCHEZ, ses enfants et petits-enfants, à
Saxon et au Congo;

Madame Ida MARSCHAJLL, ses enfants et petits-enfants, à Châteauneuf ainsi
que les familles ZIMMERMANN, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Profondement touchés par les nom-
breuses marques d'affection et de sym-
pathie reçues lors de leur grand deuil,

Madame

Monsieur
Oscar MERMOUD

Ancien président de la commune de Saxon

leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection dans sa 73e année, le
6 avril 1967.

Départ du domicile mortuaire le lundi 10 avril 1967, à 13 h 30.
Cuite à la chapelle protestante de Saxon, à 14 heures.
Honneur à 14 h 45, à l'issue du culte.
L'incinération aura lieu à Vevey, le 10 avril 1967.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 h 30.
Honneurs à 16 h 50.
Domicile mortuaire : Saxon.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Saxon, le 6 avril 1967.

Heureux ceux qui observent la justice,
Qui font en tout temps ce qui est droit.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES REPRESENTANTS DU
CREDIT SUISSE A MARTIGNY

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Oscar MERMOUD
Ancien président de Saxon

leur fidèle et dévoué représentant et collaborateur depuis de très nombreuses
années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Etienne ARLETTAZ-CAJEUX, à Fully;
Monsieur et Madame Augustin ARiLETTAZ-RODUIT et leurs enfants, à FullyJ
Monsieur Etienne ARLETTAZ-RODUIT et ses enfants, à Fully;
Madame et Monsieur Robert RODUIT-ARLETTAZ, leurs enfants et leur petit-fils,

à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles RODUIT-ARLETTAZ et leur fils, à Lausanne;
Monsieur et Madame Amédée ARLETTAZ-JACQUOD et leurs enfants, à Fully;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges RIGOLI-

ARLETTAZ, à Salvan, Lausanne, Genève et au Congo;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien ARLETTAZ-

RODUIT, à Fully et Saint-Martin;'
Madame Vve Ursule NICOLET-ARLETTAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Bellelay, Porrentruy, Fully et Vétroz;
Madame et Monsieur Ernest GAY-ARLETTAZ, à Martigny, leurs enfants et leur

petite-fille, à Lausanne;
Mademoiselle Euphrasine ARLETTAZ, à Vlllars-Ollon;
Monsieur et Madame Joseph ARLETTAZ-JORDAN, leurs enfants et petits-en-

fants, à Fuilly, Martigny, Saxon et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Olivier CAJEUX-DORSAZ, à Fully;
Monsieur Maurice RODUIT-CAJEUX, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-

enfants, à Fully, Genève et Paudex;
Monsieur Arthur CAJEUX, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'extrême douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Etienne ARLETTAZ

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami,
pieusement décédé le 7 avril 1967, dans sa 77e année, muni des sacrements de
l'église.

La messe d'enterrement sera célébré à l'église de Fully le dimanche 9
avril, à 11 h 30.

Cet avis tient Heu de faire-part.
P. P. L.

Roger BOCHATAY
et ses enfants

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et leurs messages.

Un merci spécial au révérend curé
Donnet, au docteur Léonce Delaloye, à
la direction de la Ciba, à Monthey, au
personnel du bâtiment No 311 de la
Ciba, à Monthey, à l'Echo du Châtillon
et à la Chorale de Massongex.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Casimir CRETTENAND

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur aimable présence,
leurs prières, leurs dons de messes, de
fleurs et de couronnes, l'ont réconfor-
tée dans sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial au révérend curé
Fardel, au docteur Roggo et au per-
sonnel de l'hôpital de Martigny.
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Notre collaborateur

RENE FONTAINE
NOMME CHEF DE

L'INFORMATION DE L'U.I.T

La nouvelle était officieuse depuis
quelque temps déjà. Elle a été pu-
bliée hier : M. René Fontaine, 34
ans, marié, père de famille, a été
nommé chef de la Division de l'in-
formation de l'Union internationale
des télécommunications (UIT) en
remplacement de M. Colin Mac
Kenzie nommé à un autre poste et
dont il était l'adjoint.

Cette flatteuse nomination noua
réjouit beaucoup. M. Fontaine a été
rédacteur principal de nuit au « Nou-
velliste » durant plus de deux ans
et il en est toujours le collabora -
teur technique, spécialiste de toutes
les affaires spaciales.

M. Fontaine, originaire du Havre,
ancien officier de la marine mar-
chande française, a épousé une Va-
laisanne, fille de M. Robert Tara-
marcaz, de Fully.

Nous félicitons très chaleureuse-
ment notre ami Fontaine et lui
souhaitons plein succès à ce poste
important.

. Les comptes de l'Etat de Vaud

Pour la 1ère fois, l'aide fédérale à l'université
LAUSANNE — Les comptes de l'Etat
de Vaud pour 1966 accusent un excé-
dent die recettes de deux millions de
francs (10 millions en 1965). Les recettes
du compte d'exploitation se sont éle-
vées à 462 850 000 francs et les dépen-
ses à 460 831 000 francs. Par rapport au
budget, crédits supplémentaires com-
pris, l'amélioration est de 28 720 000
francs, due à un supplément de recettes
de 18 180 000 francs et à une diminution

Israël riposte et abat 6 «Mig-21» syriens

La leçon sera-t-elle suffisante ?
TEL AVIV — De graves incidents ont
éclaté hier dans la zone démilitarisée
à la frontière israélo-syrienne, où un
violent duel au mortier entre blindés

Happé par une voiture
GENEVE — A la route du Pont Butin,
aux portes de la ville, une habitante
du Petit-Lancy, Mme Stéphanie Gios-
si, âgée de 81 ans, Genevoise, qui tra-
versait à pied la chaussée, a été ren-
versée par une voiture qui survenait
à cet instant. Grièvement blessée, la
malheureuse est décédée en arrivant
à l'hôpital cantonal, n semble que
l'imprudence de la passante soit à l'ori-
gine de cet accident.

Dany Dauberson
et Nicole Berger

grièvement blessées
PARIS — La chanteuse Dany Dau-
herson, 42 ans, et l'actrice Nicole
Berger, ont été grièvement bles-
sées vendredi soir dans un acci-
dent de la route et hospitalisées
dans le coma.

Dany Dauberson et Nicole Ber-
ger, domiciliées à Paris, rue Lau-
riston, se rendaient en Normandie.
Bans une ligne droite, à Folleville
(Eure) sur la route Paris-Lisieux,
leur voiture a quitté la chaussée
et s'est écrasée contre un arbre.

L'état de Nicole Berger inspire
de vives inquiétudes.

Les envoyés de l'O.N.U. échouent lam entablement dans leur mission a Aden

Ils rejettent leur échec sur les Anglais
ADEN — La mission de l'ONU a quitté Aden avec TRES VIVE REACTION ANGLAISE réserves formulées par la mission au sujet des con.
deux heures de retard, les trois envoyés ayant tout LONDRES — Le gouvernement britannique a expri- tacts officiels avec le gouvernement fédéral, le haut
d'abord refusé de laisser fouiller leurs bagages. mé vendredi « son grand regret » à la suite de la commissaire britannique à Aden a invite les« rep*.

Le représentant malien, M. Moussa Léo Keita, a décision de la mission de l'ONU de quitter l'Arabie sentante de l'ONU a rencontrer mdividuellèmtnt,
particulièrement protesté, déclarant notamment : du Sud « sans accomplir sa tâche ». chez lui les membres de ce gouvernement. Cette invi-
« Nous ne sommes pas des terroristes ». Au cours Dans une déclaration officielle, le porte-parole du tation n a pas été acceptée.
d'une conférence de presse improvisée à l'aéroport Foreign Office a affirmé qua la politique du gouver- Le porte-parole a ajouté que la mission avait
l'Afghan, M. Abdul Sattar Shalizi, a lancé aux jour- nement britannique a constamment été d'offrir à la d'autre part refusé de prendre contact avec les re.
nalistes, dont la majorité était britannique : « Vous mission « toutes les facilités nécessaires ». présentante de la Ligue de l'Arabie du Sud et da
aussi d'ailleurs vous contribue, à répandre le sang « Nous avons adressé à plusieurs reprises des parti national unifié (organisation nationaliste i
dans le monde. » appels aux divers groupements de l'Arabie du Sud tendance modérée).

Le Vénézuélien, M. Guerrero, a motivé le départ pour qu'ils coopèrent avec la mission. On ne voit pas II a enfin annoncé que le secrétaire au Foreifn
de la mission, dont il est le chef , par le manque clairement quelles facilités désirées par la mission Office, M. George Brown, avait demandé d'urgence
de coopération de la Grande-Bretagne, mais 11 a ne lui ont pas été accordées et quelles assurances un rapport complet sur les circonstances qui onl
refusé de préciser ce qu 'il entendait par là. précises elle demandait. » Afin de tenir compte des empêché la diffusion télévisée,, jeud i soir, de li

LE GOUVERNEM ENT FRANÇAIS
COMPTE SEPT NOUVEAUX VENUS
PARIS — Le gouvernement de Pom-
pidou, qui a été formé vendredi soir,
comprend sept nouveaux venus : six
ministres, MM. Maurice Schumann (mi-
nistre d'Etat chargé de la recherche
scientifique), Edmond Michelet (minis-
tre d'Etat chargé à la fonction publi-
que), Olivier Guichard (industrie), Jean
Chaînant (transports), Henri Duvillard
(anciens combattants), Yves Guéna (pos-
tes et télécommunications) et Georges
Gorse (information) qui devient minis-
tre après avoir été secrétaire d'Etat
dans le précédent gouvernement. Par-
mi les nouveaux arrivants figure éga-
lement un secrétaire d'Etat, M. Jac-
ques Chirac, chargé des problèmes de
l'emploi auprès du ministre des affaires
sociales.

Voici les principaux portefeuilles du
nouveau gouvernement français prési-
dé par M. Pompidou :
— Affaires étrangères : M. Maurice

des dépenses de 10 500 000 francs.
Pour 'la première fois paraît dans les

comptes l'aide fédérale pour l'universi-
té de Lausanne, soit 5 940 000 francs.

Les besoins de la trésorerie ont été
couverts par 52 millions de francs
d'emprunts. A fin 1966, la dette con-
solidée dépassait un demi-milliard de
francs. Le canton de Vaud devra en-
core emprunter 35 millions de francs
en 1967.

syriens et Israéliens a été suivi de plu-
sieurs combats aériens.

Selon le porte-parole de l'armée is-
raélienne, ce sont les positions syrien-
nes qui ont attaqué à la mitrailleuse
et au mortier le kibboutz « Tel Kazir »
dans la région de Haon, au sud-est du
lac de Tibériade. Les blindés israéliens
ont riposté, suivis par les « Mirage »
de l'armée de l'air Israélienne qui sont
aillés bombarder les positions syrien-
nes. Plusieurs combats aériens se sont « suffisante » malgré sa sévérité

U Thant s'est rendu chez le Pape

Un effort commun vers la paix
ROME — U Thant, secrétaire général
des Nations-Unies, a rendu visite au
pape vendredi 7 avril. Il est arrivé au
Vatican peu après 17 h. GMT.

L'entretien que le pape a eu dans
sa bibliothèque privée avec M. Thant ,
a duré trois quarts d'heure. Mgr Paul
Marcinkus, du secrétariat d'Etat , était
présent en qualité d'interprète.

La paix, surtout eu égard à la si-
tuation au Vietnam, a été le sujet do-
minant de l'entretien que Paul VI a
eu avec U Thant, indique-t-on de sour-
ce autorisée, ajoutant que les deux
interlocuteurs poursuivront leurs ef-
forts en vue de la réalisation de la
paix dans le sud-est asiatique.

Paul VI a formulé des vœux fer-
vents pour l'aboutissement des efforts
de paix, conformément à l'attitude
constante du Saint-Siège, et en dehors
de toute considération politique, car
l'Eglise œuvre pour le mieux-être de
l'humanité tout entière.

Après son entrevue avec le Saint
Père, U. Thant est allé rendre visite

Couve de Murville
— Intérieur : Christian Fouchet
— Armées : Pierre Messmer
— Economie et finances : Michel Debré
— Education nationale : Alain Peyre-

fitte
— Agriculture : Edgar Faure
— Information : Georges Gorse.

La présidence de la République a pu-
blié le communiqué suivant sur la
composition du nouveau gouvernement :

« Le général De Gaulle, président de
la République a, sur proposition de
M. Georges Pompidou, premier minis-
tre, nommé :
— Ministres d'Etat :

André Malraux, affaires culturelles
Edmond Michelet : fonction publique
Général Billotte : département et

territoire :d'OUtre-Mer
Maurice Schumann: recherche scien-

tifique ¦- ¦-"
Roger Frey : .relations avec le Par-

lement, jf; |T
— Ministre délégué auprès du premier

ministre : V *"̂  T'~
M. Raymond Marcelin : plan et
• aménagement du tearitoire.
Garde des sceaux (ministre de la
justice) : Louis Joxe ' ¦'•
Equipement et logement : Edgar PI-
sani
Industrie : Olivier «Guichard
Affaires sociales : Jean-Marcel Jean-
neney
Transports : Jean Chamamt
Anciens combattants : Henri Du-
villard
Postes et téléconMnuMiicat-ons : Yves
Guéna

déroulés, au cours desquels six « Mig-
21 » syriens ont été abattus (trois de
ces appareils sont tombés en territoire
jordanien et leur destruction a été con-
firmée).

Dans une conférence de presse, le
général Itzhak Rabin, chef d'état-ma-
jor de l'arniée israélienne, a déclaré
qu'il ne pensait pas que la « leçon »
infligée vendredi aux Syriens soit

au cardinal Amleto G. Cicognani, se-
crétaire d'Etat.

M. Johnson donne une conférence de presse après ta réunion des « Sept »

«Abaisser les affreuses murailles en Europe»
WASHINGTON — Le président Johnson a préconisé , lemande, du Canada, de la Turquie, de l'Italie et des
hier, une relance d'initiatives pour améliorer les relations Pays-Bas.
Est-Ouest et * abaisser l'affreuse barrière de murailles et
de tours de garde qui défigurent la carte de l'Europe ». M. Johnson a souligné que les liens militaires qui unis-

Le chef de l'exécutif américain a exposé ces vues en sent les pays de l'OTAN continuent d'être indispensables
recevant à la Maison-Blanche, pendant un peu plus d'une à la sécurité des pays intéressés ainsi qu 'à celle du monde
demi-heure, les ministres de la Défense qui viennent de entier. En conclusion, le président des Etats-Unis a rap-
participer à la premiè re réunion du comité des « Sept », pelé ce qu'il avait dit le 7 octobre dernier dans un discours
dit comité Mac Namara. à New York consacré aux relations Est-Ouest. L'alliance ,

A l'issue de cet entretien, le président Johnson a con- avait-il affirmé à cette occasion, doit devenir une tribune
voqué les journalistes dans son bureau pour leur faire consacrée à des consultations toujours plus serrées. Elles
part de la teneur de l'allocution qu'il a faite aux repré- doivent porter sur l'ensemble des problèmes qui vont des
sentants du Royaume-Uni , de la République fédérale al- relations Est-Ouest à la résolution des crises éventuelles.

Jeunesse et sports : François Mis-
soffe.

Secrétaire d'Etat auprès du premier
ministre, chargé du tourisme : M.
Pierre Dumas
Secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre des affaires étrangères, chargé
de la coopération : M. Yvon Bourges
Secrétaire d'Etat auprès du ministre
des affaires étrangères : M. André
Bettencourt
Secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre de l'intérieur : M. André Bord
Secrétaires d'Etat auprès du minis-
tre de l'économie et des finances :
MM. Robert Boulin et Roland Nun-
gesser
Secrétaire d'Etat auprès du minis-
tre des affaires sociales, chargé des
problèmes de l'emploi : M. Jacques
Chirac.

Les 11 conjurés berlinois relâchés
BERLIN — Les onze étudiants berli-
nois soupçonnés d'avoir monté un com-
plot contre M. Hubert Humphrey, vice-
président des Etats-Unis, et qui avaient
été appréhendés jeudi ont été relâchés
dans la journée de vendredi. Ils ont
aussitôt tenu une conférence de presse
pour se défendre d'avoir voulu atten- yogourts »

Cela s'est passé en France !
PARIS — Depuis son arrivée en fin Devant l'ambassade, avenue Gabriel,
de matinée à Paris, chacun des dé- des barrières métalliques interdisent le
placements du vice-président des Etait» passage.
Unis, M. Humphrey, a été marqué par . •
des manifestations plus ou moins vio- Po#ta nuit rocn l i i . inn
lentes, sans incidents graves toutefois. I»BTO nUli, resoiuiion

Les bousculades les plus vives en- du Grand Conseil genCVOl S
tre manifestants et forces de police se _ _ _„ . „ „„„ . ,. »____;—. - - , _, , ... _ _ . , ¦ •  Le Grand Conseil a aborde 1 examensont produites dana le mKheu de lèpres *" ré8„,utio„ qui avait été propo-midi place d'Iéna ou une cérémonie concernant l'initiative sur la H»avait été organisée pour •**» l'en- patrimoine national.tree en guerre des Etats-Unis le 6 avril La résolut£n sulvante a été votée ,
1S17, Le Grand Conseil déplore le lance-

Dé j à quand 11 était allé au début ment d.une initiative sur la sauvegarde
de l'après-midi se recueillir sur la du patrimoine national.
tombe du soldat Inconnu, sous l'Arc n constate que le texte rédigé P«*
de Triomphe, plusieurs dizaines de ma- „, groupe de citoyens méconnaît et
nifestants l'avaient accueilli par des met en péril la politique de neutralité
cris hostiles. active définie par le Conseil fédéral

Quarante-six policiers ont été blés- qui empêcherait le canton de pouraui-
ses et une vingtaine d'entre eux ont dû vre sa politique de coopération avee
être hospitalisés, et 160 personnes ont les organisations internationales donl
été appréhendées à la suite des heurts l'utilité est universellement reconnue,
qui se sont produits vendredi après- Le Grand Conseil regrette non «eu-
midi. lement la légèreté avec laquelle <»B

L'hôtel Crillon, où loge M. Hum- veut empêcher Genève de jouer le râ-
phred, et l'ambassade des Etats-Unis, le qui lui est dévolu par la Conte-
qui n'en est séparée que par une étroi- dération, mais encore les conception!
te rue, la rue Boissy d'Anglas, sont étroites dont font preuve les initiatenri,
gardés par un important service d'or- conceptions qui détonnent avec 1««
dre : gendarmes, policiers en uniforme idées généreuses de ceux qui ont fait I»
et en civil. renom de Genève.

déclaration enregistrée par les mem-
bres de la mission.

On tient à souligner à Whitehall qm
les bagages des représentants de l'ONU
à Aden ont été fouillés « pour des rai-
sons de sécurité » et dans l'intérêt mi-
me de l'équipage et des passagers de
l'avion.

Le ministre d'Etat au Foreign Office,
M. George Thomson, avait eu lui-mime
ses bagages fouillés lors de son récent
voyage à Aden.

Nomination a la police
de sûreté lausannoise
LAUSANNE — Le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé vendredi au poste de
chef de la police de sûreté, pour rem-
placer M. Louis Rosset, qui prendra
sa retraite à la fin d'avril M. Werner
Saeuberiin, qui est entré en 1955 au
service de la police de sûreté et qui
depuis 1965 est chef de l'identité judi -
ciaire et des laboratoires de la polie»
cantonale.

M. Saeuberiin est né à Vevey en
1927. Il a obtenu en 1954 le diplôme
de l'Institut de police scientifique et
de criminologie de l'Université de
Lausanne. Il a été chargé par l'ONU,
en 1963, de délicates enquêtes de po-
lice criminelle au Congo et en Rhodé-
sie du Nord.

ter à la vie du vice-président mau
tout en reconnaissant qu'ils avaient en
l'intention de forcer les barrages de
police en lançant des bombes fumigè-
nes « puis ridiculiser M. Humphrey el
sa visite à Berlin en le bombardant
de tartes à la crème, de puddings et de




