
Comment le gaullisme
ou LA NECESSAIRE CONJONCTION DES CENTRES (2)

(SUITE ET FIN)

Or, ce Parti communiste ainsi réin-
troduit dans les coulisses de l'Etat,
allait-il se rallier au gaullisme ? Une
telle attitude aurait été logique. Et sans
doute était-ce le voeu secret des gens
du genre Roger Stéphane, Jean Cau,
René Capitant , Louis Vallon. Mais le
peuple français est ainsi fait qu'un aveu
public de l'identité des objectifs aurait
totalement confondu l'homme de la rue,
ce personnage-clé de notre époque de
mass-média. C'est enfantin ! Pourtant,
nul ne sait vraiment ce que cela signi-
fie, mais la notion de gauche et de
droite reste étonnamment vivantet L'As-
semblée étant dominée par les incondi-
tionnels, la rue étant maintenue relati-
vement calme par un Parti communiste
trop heureux d'exploiter la « divine sur-
prise » du gaullisme neiu model, c'est
au sein des Clubs que la vie politique
a repris à gauche. Sans que la pensée
ne fût jamais exprimée noir sur blanc,
l'objectif commun aux ciubs les plus
divers peut être ainsi formulé : « Puis-
que M. De Gaulle, nationaliste, soi-
disant maurassien, catholique, homme
de droite s'il en est, tend constamment
la main aux communistes, pourquoi
nous, hommes de gauche, refûsoris-nous
celle que ces derniers nous tendent ? ».
La « faille » entre gauche et extrême-
gnuche étant essentiellement du do-
maine de la politique internationale,
les initiatives des gaullistes ne privant
pas (tes derniers de Tappui des masses
de droite — (c'est là le phénomène éton-
nant ou plutôt qui serait étonnant .s'il
se produisait pour la première fois dans
ce pays) — les gauches en question se
sont employées à colmater la brèche les
séparant du P.C. Lo reconnaissance de
la liane Oder-Neisse par la Fédération
de la gauche fut , voici quelques mois,
le dernier sac de ciment : la césure
n'est plus qu 'une diaclase. Il demeure
que, la Fédération, appelée par un cer-
tain coup de baguette magique à diri-
ger la France, serait infiniment moins
hostile aux U.S.A., moins favorable à
Pékin , moins complaisante envers Mos-
cou que ne l'est l'actuelle majorité. Plai-
sante constatation , à la vérité, que celle
de la passivité française dans tous les
cas où l'Algérie (consul très gravement
malmené sur la place du Forum à Al-
ger), la Chine de Pékin (ambassadeur
maltraité et des foules insultant le nom
de De Gaulle) voir l'U.R.S.S. (reconnais-
sance du F.L.N. quelques mois avant
Evian) nous gratifient d'avanies dont
nous ne supporterions pas le dixième
de la part des U.S.A. ou de l'Allemagne
de Bonn. C'est le lieu de se souvenir
que les Associations de France-U.R.S.S.
sont régulièrement présidées — et ce
dès longtemps — par des gaullistes.

Toutefois , il est des hommes, des
hommes de gauche, des hommes de gou-
vernement précisément, qui, se souve-

PAUL VI
APPROUVE

«UNA VOCE»
M. Gonzague de Reynold, prési-

dent d"l na Voce Helvetica ayant
«dressé au T. S. Père un message
témoignant de l'activité de ce mou-
vement laïque et de sa fidélité à la
sainte Eglise et aux ordonnances
pontificales et ceci au nom du Co-
mité centra l suisse, vient de rece-
voir l'approbation de S. S. Paul VI
qui envoie en même temps ses gages
d'abondantes grâces et sa paternelle
bénédiction apostolique par le car-
dinal Cirognani.

Cette approbation est un vif en-
couragement pour ceux qui œuvrent
d»ns le sens exact de l'Instruction
claire et précise publiée au début
de mars par le Vatican, ordonnant
U primauté du chant grégorien et
le maintien du latin à la messe,
Pour l'Ordinaire.

nant que le but d'une opposition lucide
c'est de prendre un jour le pouvoir, ont
tenté de revenir à cette conjonction
des Centres qui , opérée par le Centre-
gauche, aurait fourni au peuple une
alternative au gaullisme. Les Commu-
nistes redoutaient la grande Fédération
de Gaston Déferre. Ils ne furent pas
seuls à la torpiller. Au Parti socialiste,
nombreux et actifs sont les ennemis de
Monsieur X.  Au centre, tout le monde
ne fut pas enthousiaste.

Le Centre ! Espoir suprême ! Il y a
peu de mois encore, certains sondages
donnaient 70 députés lecanuettistes et
quelques élus à la droite de Tixier-
Vignancourt. Mais les efforts des gaul-
listes et des communistes aboutirent à
la fermeture de l'éventail par l'écrase-
ment du Centre. Revanche des années
(où gaullistes et communistes étaient
systématiquement « contre » tout et tous,
et renversaient les gouvernements du
centre droit et du centre gauche sans
pitié) c'est au tour des « moyens » à
œuvrer négativement. Mais les gaullis-
tes ont été pris à leur piège. Après
avoir réhabilité le Parti communiste,
quand ils se sont présentés à l'électorat
en arguant du cri de Malraux : « Entre
les communistes et nous il n'y a rien »
— alors l'électoral du centre, de gau-
che, de droite, bref l'électorat anticom-
muniste s'est rappelé les mots prêtés à
M. De Gaulle : « Le communisme est
inéluctable.  Mieux vaut que ce soit mol
qui 4/ conduise les Français.» et , se sou-
venant aussi de la "« tactique dû sala-
mi » employée dans l'affaire d'Algérie,
cet électoral s'est dit : « Si vraiment on
doit aller au marxisme, la route de
gauche est la plus droite » — sans jeu
de mots.

Et cela signifie que, cette fois, la co-
médie de l'anticommunisme n'a pas
pris, n'a pas rameuté aux gaullistes
ceux qui ont le communisme en horreur.

Mais, si cela explique la rotation « à
gauche » de gens de droite et du cen-
tre n'ayant aucune autre possibilité
d'exprimer leur dégoût de la fidélité
inconditionnelle à un Pouvoir mépri-
sant , hautain, capricieux et mystérieux
dans ses objectifs, cela n'explique pas
la défaite du Centre et l'écrasement de
la Droite. Celui de la Droite est dû à
un fait incontestable : De Gaulle satis-
fait à satiété l'orgueil cocardier des
Français de Droite. Pendant la guerre,
ceux-ci ont remplacé leur haine de
l'Angleterre par celle de l'Allemagne.
Aujourd'hui, ils substituent de même
à la méfiance à l'égard de l'Union so-
viétique une hostilité en quelque sorte
viscérale à l'égard des Américains.
Pourvu qu'ils aient quelqu 'un à haïr
et l'illusion de la « Grandeur », ces gens-
sont satisfaits. Ils sont donc céans au
sein de la majorité. Tant que le prési-
dent De Gaulle ne leur dira pas : « Les
chars soviétiques sont à deux jours de
Strasbourg » ils n'en seront pas in-
quiets, ni même ils ne le sauront.

Quant au Centre de Lecanuet, son
échec est dû à une toute autre cause :
il provient des atermoiements et des
habiletés de son chef.  Quand Lecanuet
fut candidat à la Présidence, il fut le
plus ardent , le plus combattit des can-
didats. Leader d'un parti offert en al-
ternative au gaullisme, il a passé son
temps à expliquer comment il collabo-
rerait avec le Général-Président. Pour
ce faire, .point n'était besoin de lui. Les
électeurs le lui ont signifié.

Néanmoins, rien n'est désormais com-
me avant le douze mars. D'abord, tout
le monde sait que la majorité gaulliste
est artificielle ; que dans l'« Hexagone »
cette majorité n'existe plus ; que si le
Part i communiste avait retiré son can-
didat au profit d'un Fédéré , dans une
douzaine de circonscriptions en sus de
celles où il a opéré ainsi, il n'y aurait
plus de majorité gaulliste. Alors, dira
le lecteur étranger , pourquoi Gaston
Déferre n'a-t-il« fait » que 214 voix et
Chaban-Delmas 261 ? D'abord , ce qui
s'est passé au « scrutin secret » ne se
reproduira pas « à ciel ouvert ». En-
suite, on sait déjà que 3 socialistes anti-
de/errisfes et 4 radicaux amis du Pré-
sident sortant ont voté pour ce dernier.
Enfin , Chaban est charmant et Déferre
a mauvais caractère. Et puis, encore
un coup, allez savoir le secret des
urnes... secrètes.

Mais le scrutin du 12 mars confirme
en tout cas la défaite du Centre et en
révèle la prauité. Non seulement, en
effet, le groupe « Progrès et Démo-
cratie » est réduit en nombre, mais en-

a dédouané le parti communiste...
core, il révèle n'être qu'une formation
administrative unissant une quinzaine
de gaullistes, une quinzaine d'anti-
gaullistes et une douzaine de gens du
Marais. Une chose est Importante et
complaît à la mentalité française : si
le gaullisme a réussi à écraser les cen-
tres, il a dû abdiquer sa prétention à
participer à l'ensemble des familles spi-
rituelles de ce pays. Nolens volens, dé-
sormais il est la Droite. Et, pour son
malheur et celui du pays, la Droite est
le gaullisme. Pas toute, Dieu merci. La
défaite de Couve de Murville est une
victoire de la droite, d'autant méritoire
que les manœuvres et les pressions en
sa faveur furent multiples (par exemple
dans les couvehtsi.. item celles de Mess-

Pour la première fois depuis octobre 1965, augmentation à la production, dès le 1er mai, de

La répartition du produit des droits d'entrée
sur les carburants pour 1966

3 cts le litre de lait et 10 à 20 cts la viande
Par contre, après à peine 6 mois, nouvelle augmentation du beurre, du fromage, des graisses
BERNE .— Le Conseil fédéral s'est
prononcé sur les revendications pay-
sannes en matière de prix. Selon sa
décision, le prix de base du lait est
majoré de 3 centimes par kilo/litre,
pour aitteindre 56 centimes. Les prix
indicatifs et les prix de -soutien appli-
cables aux diiffér«rteÊi ; calories de
bestiaux de bouche_ri(K3«<aQt vïelev«6 -éga-
lemEî̂ 'sbîrde îysefi-tefees en" mbyertoe
par kilo vif pour 1£ gros, bétail, de
20 centimes pour les veaux de la caté-
gorie d'élite, de 10 centimes en moyen-
ne pour les veaux de qualité 1 A et de
15 centimes eh moyenne pour les mou-
torts.

La hausse du prix de base du lait est

PLUS DE 205 MILLIONS pour
l'administration : EXORBITANT !

©ERNE — Le montant du produit net des droits d'entrée sur les caburants pour
moteurs s'élève à 512 783 944 francs. De ce montant, 60 % , soit 307 670 366 francs
sont affectés à la construction routière. Déduction faite des subsides à verser,
conformément à la Constitution, aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et
du Valais, pour les routes alpestres internationales (1 590 000 francs) et de la
contribution pour les recherches en matière de constructions routières (597 000
francs), il reste 305 483 366 francs. En vertu de l'arrêté fédéral du 23 décembre
1959 concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carbu-
rants destinés aux constructions routières (modifié par l'arrêté fédéral du
21 février 1964 concernant des contributions aux frais de suppression de pas-
sages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité), le solde susmentionné
doit être réparti comme suit :
a) 40 % au titre des contributions de la Confédération aux

frais des routes nationales Fr. 122 193 346
b) 19 % au titre de contributions aux trais de construction

de routes principales Fr. 58 041 840
c) 30 % au titre de contributions générales aux frais des

routes ouvertes aux véhicules à moteur Fr. 91 645 010
d) 3 % au titre de contributions pour la suppression de pas-

sages à niveau situés en dehors du réseau des routes natio-
' nales et principales ou l'adoption de mesures de sécurité Fr. 9 164 501

e) 8 % au titre de contributions supplémentaires aux charges '
routières des cantons ayant besoin d'une péréquation finan-
cière Fr. 24 438 669

Nos commentaires
Le détail de cette repartition est in-

téressant. On constate que des can-
tons comme le Valais bénéficient donc
en sus d'un subside pour les routes
alpestres internationales et d'une con-
tribution spéciale aux charges routiè-
res dans le cadre du besoin de péré-
quation financière.

Nous ne pouvons toutefois nous em-
pêcher de revenir sur le fameux 40 "/•
subtilisé au total de Fr. 513 millions en
chiffre rond.

Le communiqué officiel préfère ne
pu parler de ces Fr. 205.113.578.— qui
sont engloutis par... l'administration
fédérale.

C'est trop, beaucoup trop !
Il faudrait fixer un plafond de

206 millions au maximum réservés à
cette gloutonne administration. De tou-
te évidence, maintenir le 40 */• du pro-
duit net des droits d'entrée sur les

mer et surtout de Sanguinetti, à la
fois le Fouché et le saint Arnaud du
régime. Cet avant-dernier acte de l'im-
portante pièce jouée depuis 1958 est le
seul qui restera dans l'esprit des Fran-
çais. Bien que ce soit une Chambre de
Front Populaire qui ait massivement
investi le Maréchal Pétain en 1940, pour
les Français depuis 1945 Pétain c'était
la Droite, la Droite c'était Pétain. Il
en sera rigoureusement de même cette
fois. Et Maurice Duverger, dans « Le
Monde », se réjouit de découvrir une
majorité conservatrice. U définit la
Droite par rapport à la Gauche. Voici
les critères de cette dernière selon cet
ancien prohitlérien devenu l'oracle de
l'Extrême-Gauche : celle-ci doit être

reportée sur les prix de débail non
seulement de. .cette denrée,, mais en
principe aussi sur ceux de tous les pro-
duits laitiers vendus dans le pays. Pour
oe qui est des produits laitiers desti-
nés à l'exportation, elle est toutefois
supportée par la Caisse fédérale, pour
des raisons d'écoulement.

La . taxe, conditionnelle assurant la
fc'a'rt des producteurs- aux pertes- de la
taise en valeur des produits laitiers a
dû être majorée indépendamment de
l'amélioration du prix de base du lait,
d'un demi-centime par kilo/litre.

Les hausses de prix feront monter
d'environ un demi-point l'indice natio-
nal des prix de consommation.

carburants, quelle que soit l'ampleur
de ce produit, est une anomalie grave.

200 millions seraient à la fois large-
ment suffisants et plus équitables. On
ne nous fera jamais croire que les
frais administratifs (généralement fixes)
varient complaisamment et s'enflent
dans les mêmes proportions que l'aug-
mentation massive de l'importation des
produits pétroliers.

Si on voulait s'en tenir à ce plafond
de 200 millions de francs, on réussirait
déjà cette fois à récupérer un peu plus
de 5 millions pour notre réseau routier.
C'est peu, mais c'est toujours bon à
prendre.

L'autorité fédérale serait en tous les
cas bien inspirée d'informer exacte-
ment le peuple suisse sur la réparti-
tion de ces 205 millions de francs « ad-
ministratifs ».

planificatrice, jacobine , antilibérale,
imperméable à l'influence du Patronat.
La Gauche, encore un coup, aura sauvé
ses billes.

Car l'opposition est ainsi faite qu'elle
est contente de voir le pouvoir lui
échapper. En effet, si plus personne ou
presque n'hésite à voter communiste
(ce fut le cas des Pieds-Noirs ,ceux qui
ont été jetés à la mer en Algérie en
1962, souvent anciens communistes —
Bab el Oued votait « à gauche » du
temps des Français ex-activistes ou
« sans parti ») c'est parce que leur sen-

Abel CLARTÉ
k.

(VOIR LA FIN EN PAGE 11)

Cette décision prévoit une réglemen-
tation à plus longue échéance. Dams
des circonstances normales, aucune de-
mande de majoration des prix du lait
et du bétail de boucherie ne pourra
être prise en considération avant l'au-
tomne 1968. ' _

Le Conseil fédéral a encore approu-
vé une hausse de la marge de fabri-
cation, du fromage de 4 - francs par
quintal.

Ces mesures entrent en vigueur le
ler mai 1967.

OUI ET NON
On serait bien mal venu de criti-

quer le Conseil fédéral d'avoir accepté
une grande partie des revendications
paysannes. Elles avaient d'ailleurs été
annoncées l'automne passé comme de-
vant être prises pn considération inexo-
rablement et au plus tard au prin-
temps 1967. Il serait profondément in-
juste d'accepter ' uniquement l'amélio-
ration du revenu des salariés de l'in-
dustrie et de l'administration sans se
soucier de celui du paysan.

On ne pouvait pas davantage tolé-
rer le maintien d'un déficit permanent
•des exploitations agricoles, même pour
celles , qui sont les mieux gérées et
qui bénéficient des avantages de la
plaine. On escompte que les augmen-
tations décidées hier par le Conseil fé-
déra] permettront à ces exploitations
d'équilibrer, pour un 'temps tout au
moins. leur balance comptable. Par
contre, nos exploitations de montagne
devront rapidement bénéficier de me-
sures spéciales pour combler partielle-
ment le retard de leur revenu.

Ceci dit, nous nous demandons s'il
est judicieux, pour la paysannerie elle-
même, de* réadapter une nouvelle fois
les prix des produits laitiers, déj à mo-
difiés, eux, le 1er novembre 1966.

A cette date-là, en effet , les prix de
vente ont été augmentés de 1 franc par
kilo de beurre, de 50 à 75 cts par kilo
de fromage et de 25 cts environ par
kilo brut de graisses et huiles animales.

Or, selon les milieux officiels, le kilo
de beurre va à nouveau augmenter, dès
le 1er mai, de 80 cts, lc fromage de
40 à 60 cts et les graisses de 15 à 20 cts.

Il s'agit là d'un manque de prudence
économique. Il ne fait pas l'ombre d'un
doute que la consommation des pro-
duits laitiers va encore diminuer , d'au-
tant plus que le litre de lait va être
vendu probablement un sou plus cher.

De leur côté, les viandes vont accu-
ser une plus-value de 50 cts par kilo.
On parle d'un franc pour certaines
d'entre elles.

Quant au ménage fédéral, il en prend
un bon coup aussi puisque ses charges
vont augmenter de 15 millions en cequi concerne uniquement les produitslaitiers exportés. Le renchérissement deces derniers sera en effet absorbé par lacaisse fédérale.

La grande question qui va se poserdans peu de temps est de savoir com-ment notre paysannerie va pouvoir lut-
ter efficacement contre la concurren-
ce étrangère, dans le cadre, notamment,du Marché commun.

Qu'il s'agisse du producteur ou dn
consommateur, l'avenir apparaît biensombre.

— NR —



Le personnel militaire s'est réuni

L'ADMINISTRATION PEU ENCLINE
CÊ

DE NOUVELLES REVENDICATIONS s
En fin de semaine s'est tenue à Olten,

rassemblée des délégués de ia fédéra-
tion chrétienne du personnel militaire,1
sous la présidence de M. Georges Ber-
thoud, de Lausanne. Elle réunissait
les représentants des 23 sections du
personnel de la garde des fortificalions,
des arsenaux et des aérodromes mili-
taires de la Suisse.

Cette assemblée coïncidait avec le
25e anniversaire de la fondation du
corps des gardes des fortifications. Ce
fut le thème de la conférence donnée
par M. Hegi, chef du personnel du
corps, à Berne. Il a souligné les pro-
grès réalisés dans les conditions de
service au cours de ces 25 années et
s'est félicité des excellentes relations
entre sa direction et les associations
du personnel. Il a fallu tenir compte
du double caractère du corps, d'une
part ses objectifs militaires et de l'autre
l'aspect civil de ses travaux pour la
défense du pays.

Il convient de reconnaître les progrès

La réorganisation de la chancellerie fédérale

Comment décharger
le Conseil fédéral

BERNE — Le® travaux de réorgani-
sation de la chancellerie fédérale sui-
vent leur cours. C'est ce qu'annonce le
Conseil fédéral dans son rapport de
gestion pour 1966. Une commission
d'experts, nommée en 1965 pour exa-
miner les postulats de MM. Alfred Bo-
rel, Chevallaz et Schmitt, a tenu sept
séances. Elle a eu des entretiens avec
divers hauts fonctionnaires et avec une

"délégation du Conseil fédéral. La com-
mission, dit le rapport , « voue une at-
tention particulière aux mesures à
prendre pour décharger le Conseil fé-
déral et accroître l'efficacité de son
action, le but étant d'obtenir que les
attributions du personnel dirigea»!
soient adaptées aux conditions résul-
tant d'urne administration en dévelop-
pement ». La oommiission « pense
qu'une modification de l'organisation
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sociaux acquis justifiant la reserve
de l'administration en présence de nou-
velles revendications.

En terminant, M. Hegi a rendu hom-
mage à la conscience et à l'esprit , de
corps du personnel ainsi qu'à , son
sentiment du devoir.

L'un des secrétaires fédératifs, M.
Fernaéd Mugny, de Genève, a montré
le sens et l'efficacité de l'action syndi-
cale dans ce secteur particulier du
personnel fédéral et a félicité les diri-
geants et les délégués pour leur atta-
chement et leur dévouement à la fédé-
ration.

Dans une brève . allocution, le pré-
sident de la fédération chrétienne du
personnel fédéral et des transports,
M. Oario Blatter, de Zurich, a tracé un
rapide tableau de l'actualité syndicale.
H s'agit notamment de l'application de
la semaine de 44 heures, de la revalo-
risation des traitements et de la géné-
ralisation des 3 semaines de vacances
pour tous, enfin de l'amélioration né-

de la chancellerie fédérale, avec nou-
velle délimitation de son champ d'ac-
tivité, surtout en vue de développer
le service d'information, permettrait
d'obtenir des allégements ».

Un premier rapport est annoncé pour
le début de l'été, le rapport définitif
devant être ..déposé en automne.

En rapport avec cette réorganisation
le rapport mentionne l'activité du
« conseiller pour les questions de pres-
se », M. Max Nef , désigné il y a plus
d'une année. Il a fait une série de
propositions quant à la publicité à
donner aux décisions du Conseil fé-
déral et de l'administration. Et le rap-
port ajoute : « La réalisation de ces
plans suscitera une série de tâches dont
le conseiller devra s'acquitter de façon
constante ».

A ADMETTRE
cessaire de la médecine du travail et
de la coordination dés travaux de l'of-
fice du pereonmei, de l'assurance-mili-
taire et de l'assurance invalidité, en cas
de mise à la retraite prématurée d'a-
gents du Département militaire.

Un soldat meurt
subitement

BERNE. — Le Département militaire
fédéral communique :

Un soldat faisant un cours de répé-
tition avec la compagnie de fusiliers
1/274 a été pris d'un malaise, mardi
matin, et s'est évanoui. Il a été aussi-
tôt transporté à l'hôpital où les méde-
cins n'ont pu que constater son décès.
Il s'agit du fusilier Ernst Rotach, né en
1929, marié, domicilié k Arbon.

Vol à Chiasso
Butin : 15 000 francs

CHIASSO. — En reprenant le travail
lundi matin les employés d'une mai-
son d'expédition internationale de
Chiasso, la « Transexpress S.A. », ont
eu la surprise de constater que la por-
te des bureaux avait été crochetée. Les
voleurs ont vidé les tiroirs du bureau
et se sont enfui avec un butin d'en-
viron 15 000 francs eh comptant, une
dizaine de montres, six briquets, un
appareil de radio à transistors, des
timbres pour 500 francs, etc. La police
a ouvert une eqniuète et a trouvé dés
traces de sang. Probablement un des
voleurs s'est blessé en crochetant la
porte d'entrée avec un ciseau neuf qui
a été trouvé dans les bureaux.

A propos du journal de Kœlla
ZURICH. — A la suite de la publica-
tion par un illustré allemand, de cita-
tions tirées dii journal de Hans Kœlla
qui se déclaré le.- meuntrier de Mlle
Julia sRizzi, de. Rappenswil , le procu-
reur changé de l'ia^fceV M. F. Gautschi
à dédoiwfj^ .5j&ëSgiS. cette forme, -ces
¦citations "ney^^fe^ondent pas à la
réalité. H Vag^ftnnë^vujè dte l'esprit. »
L'avocat d&CJa^àeiirs a ' fconïirmé que
Hans Kœlla tenait un journal danis
lequel il consignait égaleraient certai-
nes tortures. Il n'est toutefois pas exact
qu'il y alif*'éoijit qu'il était le meur-
trier de Julia Rizzi.

% ¦ 1* 
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Collaboration entre la Brown,
Boveri & Co et la fabrique

de machines Œrlikon
BADEN. — L/assemblée générale ex-

traordinaire des aotforatadïes de la
Browfn, BOveri \& Co S. A.' (BBC), qui
s'est tenue mardi, a approuvé sana
discussion tout : les propositions du
Conseil d'admii istration sur la colla-
boration <ïe la BBC et la fabrique de
machines CErltton (MFO). 261 action-
naires étaient représentés disposant
d'un capital-aot .ans de 78,7 millions de
francs. '/.

Réponse du Conseil fédéral au sujet de I

UN COLONEL SÉVÈREMENT BLÂ1
BERNE. — Le 23 octobre 1966 , un

groupe d'officiers suisses s'est rendu à
Bastogne, en Belgique, pour s'y faire
expliquer les péripéties de la bataille
de Saillant par l'ancien général de
blindés allemand Hasso von Manteuf-
tel. Puis, la société des officiers de
Thoune a. invité M. Manteufell à faire
une conférence à Thoune, le 8 décem-
bre.

Le jour précédent, l'ex-général a
présenté son exposé aux sous-officiers
du régiment de chars 2, accomplissant
leurs cours de répétition, qui avaient
reçu l'ordre d'-jr assister.

Ces événements ont incité un député
au Conseil national, M. Arnold (soc.,
ZH), à déposée, en février, une petite
question dans laquelle il demandait si
le commandant de régiment et son
commandant dl division avaient reçu
un blâme. M. JArnold relevait que M
von Manteuffef a été condamné par la
Cour d'assises de Dusseldorf , en $59, à
18 mois de prison, pour homicide, et
qu'il avait commandé, au cours' de la
campagne de Russie, la division dé vo-
lontaires de la Wehrmacht c Qyoss-
deutslaijd », cofnposée de S. A. M de
membres du |jarti national-soetïjliste
(NSDAP). Depuis lors, il aurait expri-
mé sa sympathie à l'égard de milieux
d'extrême droit et des Waffen-S. S.

M Arnold estimait aussi que l'orga-
nisation de cette conférence n'a pas

24 heures de la vie du monde
ir LA FAMINE EN INDE — Trente-cinq personnes au moins sont déjà

mortes de faim dans le district de Mirzapur, dans la partie orientale de
l'Etat d'Uttar, en Inde.

-k EXECUTION CAPITALE AU SENEGAL -̂  Abdou Faye, l'assassin de M.
Demba Diop (ancien président du groupe parlementaire de l'Union
progressiste sénégalaise), a été fusillé, hier matin, à l'aube.

• PARALYSIE COMPLETE DES SERVICES MEDICAUX ITALIENS -
Les services médicaux italiens sont complètement paralysés sur l'en-
semble du terri toire italien.

-k L'AMBASSADEUR SOVIETIQUE EN INDE LIBERE DE SES FONC-
TIONS — M. Ivan Benediktov, ambassadeur aux Indes depuis février
1961, a été libéré de ses fonctions.

• VOYAGE DE M. THOMSON A PRAGUE — Le vice-ministre britanni-
que des Affaires étrangères, M. Thomson, se rendra du 19 au 26 avril tn

. visite officielle en Tchécoslovaquie.

ic ROUMANIE : SUPPRESSION DU VISA TOURISTIQUE — A l'ooee-
sion de l'année internationale du tourisme, le Gouvernement roumain «
décidé de supprimer le visa obligatoire pour les touristes.

•k LANCEMENT DE L'ESRO — Une nouvelle fusée « Nike » a été lancée,
avec succès, la nuit dernière, de la base « Esrange », k Kiruna, du
centre européen de recherches spatiales (CERS-ESRO).

¦*¦ VAGUE DE CHALEUR EN TCHECOSLOVAQUIE — Le ttiermomèire
est monté brusquement, mardi; en Tchécoslovaquie, à 25 degrés, ce qui
constitue un record pour un 11 avril.

;v
ir PACIFISME ET CONSTITUTION AMERICAINE — La première cour

d'appel des Etats-Unis a estimé, lundi, que la récente loi sur le service
militaire interdisant la destruction ou la mutilation de la carte de re-
crutement était anticonstitutionnelle.

• PREMIER VOL DU « BOEING 737 » — Le nouveau bi-réacteur
« Boeing 737 » a effectué, dimanche, son premier vol, d'une durée de
deux heures et demie, à Seattle.

¦*• LA VISITE DE M. ZORINE A M. POMPIDOU — Le premier ministre,
M Georges Pompidou, a reçu, mard i après-midi, pendant quarante
minutes, l'ambassadeur d'URSS, M. Vaâerian Zorine.

Acte de banditisme
simulé

ZURICH. — Lundi dans la nuit, vens
zéro heure 35, le chef de la succur-
sale d'une chaîne de magasins, à Ueti-
kon-am-See, se présentait au poste de
police de Meilen et annonçait qu'il
avait été victime de bandits. Alors
qu'il regagnait son domicile, déclara-
t-il aux policiers, il avait été obligé
par trois inconnus de monter dans leur
voiture. Il avait été conduit à son ma-
gasin. Là, les bandits s'étaient empa-
rés d'une somme de trois mille francs
puis avaient mis le feu à divers pa-
piers et ensuite avaient disparu en

<an_i_fermant le gérant. Ce dernier alerta
aussitôt les pompiers qui se rendirent
rapidement maîtres du sinistre.

Mais au cours de la nuit, le gérant
devait avouer à la police qu'il n'a-
vait jamais été attaqué et qu'il avait
simulé cet acte de banditisme pour jus-
tifier l'absence de 1500 francs dans
les comptes de son magasin, où un
inventaire doit avoir lieu prochaine-
ment.

Arrêté pour détournements
GENEVE. — La police a arrêté un

jeune comptable de 23 ans, employé
dans un commerce de radio de la pla-
ce, qui avait falsifié sa comptabilité et
par de fausses écritures, avait réussi
à détourner des sommes qui lui étaient
remises par la caissière, soit un mon-
tant total de 13 000 francs.

eu lieu par pur hasard, puisque le
commandant du régiment de chars 2
est le colonel Herbert Wanner, officier
d'état-major général. Ce dernier, (Jui
est aussi rédacteur de 1' « Allgemeine
Schweizerische Militaerzeltung », au-
rait « largement ouvert les colonnes de
sa revue au major mercenaire Muller,
national-socialiste, tristement connu
sous le nom de Muller du Congo et de
Bourreau ».

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
fournit les explications suivantes :

« L'ancien général allemand Hasso
von Manteuffel a parlé, le 7 décembre
1966, devant les membres de la socié-
té des officiers de Thoune, sur les ex-
périences faites au front par un gé-
néral allemand de blindés. La société
organisatrice avait invité à cette confé-
rence les cadres du régiment de chars
2, qui se trouvaient, à l'époque, en
cours de répétition à Thoune. Une
enquête organisée dans le régiment in-
diqua que 70 à 80 officiers et 200 sous-
offlclers désiraient entendre l'exposé.

La salle prévue s'étant révélée trop
petite pour recevoir ce grand nombre
d'auditeurs volontaires, il a été conve-
nu que le général Manteuffel ferait
son exposé, sous une forme abrégée,
l'après-midi de ce même jour , devant
les sous-officiers, ainsi que devant les
officiers du régiment empêchés de sul-

« affaire Manteuffel H

Mercredi 12 Mtfl m

vre la conférence du soir. Mis au cou-
rant de ce projet , le commandant d»
division ne s'y est pas opposé.

Le Conseil fédéral est d'avis qu'il
n'était pas judicieux de donner l'ordre
aux cadres d'un régiment suisse d'ai-
sister à la conférence de l'après-midi
Cet avis est partagé par le comman-
dant de corps supérieur, qui a sévère-
ment exprimé; par écrit , sa désapprO"
batioh au commandant de régiment et,
dans la mesure de sa participation, a"
commandant de division. Il n'y a pW
lieu de prendre des mesures supplé-
mentaires. On peut relever, à la dé-
charge du commandant de régiment, que
ce n'est pas lui qui a invité le général
von Manteuffel à venir à Thoune. Il ne
connaissait pas ce général et était en
droit d'admettre que la société des of-
ficiers avait choisi ce conférencier avec
soin. Il pensait d'ailleurs que l'expo*
présenté aux cadres du régiment se-
rait fort utile à l'instruction et il n'a-
vait aucune autre intention. Le repro-
che formulé dans la petite question , au
sujet de la * vénération manifeste de»
anciens chefs nazistes » est injustifié»

Quant au commandant de régime»1'
il s'agit d'un officier qui a donné 1»
preuve de ses capacités, il sera possi-
ble de lui faire confiance à l'avenir
également. Il saura tirer de cet inci-
dent les enseignements qui s'impo*
sent ».

Après la découverte
d'archives à Carouge

L'ancien propriétaire
revendique

las documents
GENEVE. — On apprend à propw

de la découverte, toute récente, d'ar-
chives dans le grenier d'une maison de
la rue Jacques-Dalphin, à Carouge,
que l'ancien propriétaire de cette mai-
son, M. Louis Coppier, revendique ces
documents , voire l'ensemble de cette
découverte, en donnant comme raison
que ces archives sont celles de H
famille. Il aurait interdit k la com-
mune de Carouge de les divulguer et
demanderait à en prendre possession le
plus rapidement possible.

27 arrestations au Tessin
LUGANO. — La police cantonale a
procédé, la semaine dernière, à 27 ar-
restations. Elle a notamment appréhen-
dé plusieurs voleurs. Elle a également
arrêté deux étrangers et une jeune
femme pour escroquerie. La jeune fem-
me a été en outre inculpée de prosti-
tution.

Un triste sire condamné
ZURICH. — Le tribunal suprême df
Zurich a condamné un enseignant d<
42 ans à dix mois de prison avec pé-
riode probatoire de deux ans pou
comportement contraire à la pudeur au
préjudice de quatre élèves de sa classe
Une première instance l'avait condam-
né à quatre mois de prison avec sur-
sis.
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ou beaucoup si vous préférez
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est 
comme un poisson dans 

l'eau. C'est la montre totale:1 |̂ ^ f F¦̂ v¦̂ ^^ ,̂ , ses lignes élancées, son étanchéité garantie jusqu'à 50
mètres, son mécanisme automatique protégé contre les chocs et le magnétisme, et son
excellent réglage font d'elle la montre de confiance que vous pouvez laisser en perma-
nence à votre poignet.
En acier ou en p laqué or f r .  209.—.(avec bracelet acier f r .  226.- ou p laqué f r .  240.-); en or 18 ct f r .  585.-
(avec bracelet or f r .  1320.-).

concours FH Montréal PREMIER PRIX 6XD067cat. sport



Page 4

I noman
de

O Doroth y
_•« Eden

Copyright by Opéra Mundi

Il y eut un imperceptible bruissement dans le feuillage, et
déjà il était parti , rapide et silencieux comme un renard. Amélia
me douta pas qu'il atteindrait Plymouth et réussirait a s'embarquer
à bord d'un navire cinglant vers la France, la Hot_fl.an.cLe, ou peut-
être même l'une des Amériques. Elle était heureuse de l'avoir
aidé, heureuse ! Elle ne soufflerait jamais mot à âme qui vive
de son passage ici. Si besoin était, ©lie mentirait jusqu'au jour
de sa mort. Car il lui avait apporté une chose qu'auicuin autre
homme ne lui avait encore donné : l'impression qu'eflile était belle,
et qu'elle était femme... Plus jamais ele ne pourrait adresser
la parole à un écolier, à un gamin comme Robert HadHow.

Tandis qu'eGle refermait doucement la fenêtre, Lady ArabeHa
«'éveilla.

— Ah ! s'exdlama-t-eUlle en s'ébrouant. Qu'il fait froid, La pièce
est pleine de courants d'air. Que fais-tu donc à la fenêtre, Amélia?

— Je jetais simplement un coup d'oeil pour voir si la nuit
était claire, dit Amélia.

Et elle l'est ?
Oui. Il y a un beau dlair de lune.
Eh bien, il est probable qu'on va pouvoir rattraper ce

criminel, maintenant qu'il n'y a plus le brouillard pour le cacher.¦— Houuu ! — EMle frissonna de nouveau — Qu'il fait froid.
J'ai l'impression qu'on m^a coulé dans les veines le sang de cette
pauvre morte... Mais qu'as-tu, mon enfant ? Pourquoi cet air
épouvanté ?

Amélia pressait ses mains sur son cœur qui battait à se
rompre. Elle venait seulement de comprendre quelque chose de
terrible : elle était la seule à savoir que le prisonnier n'avait pu
tuer Ching Mei mais, si elle gardait ce secret pour elle, on ne
ferait plus rien pour essayer de démasquer le vrai coupable...

Et qui était-ce ? Qui ?

CHAPITRE X

La chasse à l'homme prit une autre direction , vers OJoehamp-
ton et -Ashburton, et la lisière du Somerset : On fouilla les trains
se dirigeant vers Londres et l'on prévint les boutiquiers des petits
villages d'avoir à ouvrir l'œil. U semblait bien que l'évasion du
prisonnier se fût soldée par un succès pour lui.

Il était passé comme un souffle de désastre sur Darkwater.
Les villageois, qui s'étaient d'abord montrés hostiles ou peu
aimables envers la vieille Chinoise, lui exprimaient maintenant,
un peu tardivement, leur sympathie. Des disposiitions furent prises
pour qu'eflie fût inhumée dans le cimetière du village, entre la
tombe de l'honnête Joseph Briggs, le forgeron, et celle de Martha
Turd, une centenaire qui était morte quelques semaines auparavant.
La voilà maintenant en respectable compagnie, déclaraient les
bonnes gens avec satisfaction mais Fanny ne put s'empêcher de
penser que les mânes de Ching Mei, qui était Chinoise dans l'âme.
devaient se retourner dans sa tombe en attendant qu'on leifl
adjoignît la maison de papier, les aliments et les ustensiles de
cuisine dctat ils auraient besoin pour effectuer ce long voyage.
Jusqu'à ses sandales des jours de fête que Haninaih avaient
emballées vivement, — ainsi que toutes ses modestes affaires
personnelles, — et emportées pour les détruire.

Il ne fut pas possible d'aviser les membres de sa familile k
Changhaï oar personne ne les connaissait. U fefllaiit attendre
l'arrivée de Hamish Barlow pour voir s'il pourrait leur donner
quelque renseignement à cet égard. Fanny éprouvait l'étrange
impression qu'Adam Marsh également aurait pu éclairer leur
lanterne à ce sujet.

Mais la personnalité d'Adam Marsh demeurait aussi mysté-
rieuse que celle des parents de Ching Mei, et la tristesse qui
régnait à présent à Darkwater paraissait difficile à dissiper.

Assez curieusement, cette tristesse semblait aussi s'étendre
à Amélia. Elle se montrait nerveuse et distraite, elle si bruyante
et bavarde à l'accoutumée. Lacjy Arabella ne fut pas sans remar-
quer le changement qui s'était produit chez les deux jeunes filles
et, bien qu'elle approuvât leur extrême sensibilité, celle-ci finit
par l'irriter.

— Louisa, s'exdlama-t-dlle un jour, ces jeunes filles ont besoin
d'une bonne dose de rhubarbe ou d'un changement d'air. Pourquoi
ne les emménarais-tu pas passer une ou deux semaines à Londres?
J'en parlerai à Edgar si tu veux.

— Grand merci, mère, mais je suis fort capable de parier
imoi-même à mon mari... De toute façon, il est inutile de lui
poser la question. Il a déjà donné son accord pour que nous
aillions faire quelques emplettes à Plymouth, notamment pour
Amélia... Et Edgar s'est même montré fort généreux.

En effet. Il avait jeté une pile de souverains sur le lit, la
veille au soir, en disant d'un air désinvolte :

— Vois ce que vous pouvez faire avec cela. Sans vous livrer
à de folles extravagances, fais en sorte qu'Amélia et Fanny aussi,
bien entendu paraissent à leur avantage. N'est-ce pas, mon amie?
Puis il l'avait embrassée sur la joue et ajouté : — Tu vois, je ne
suis pas un si mauvais mari, après tout.

Pour une fois , Louisa était restée sans voix. En cet instant,
elle trouva sa lourde silhouette très impressionnante et tout à fait
admirable, ses yeux non pas seulement tolérants et légèrement
facétieux, mais pleins d'affection.

— As-tu réussi à surmonter tes difficultés financières ? de-
manda-t-elle.

— Les perspectives paraissent à présent plus optimistes, en
effet. U subsiste encore quelques points délicats, mais j'espère
bien en venir à bout.

— Tu y parviendras, j'en suis certaine. Tu as toujours réussi— Tu y parviendras, j'en suis
jusqu'à présent.

— Et tu pourras commencer A penser à ton hermine, n'est-cepas ?

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

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 â
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 O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 OU 2 54 63

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

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

Œuure Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours â dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 89. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

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

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 14, avril, à
20 h. 30, à la tribune. Le dimanche 16

avril, le Chœur chante la messe.
Salle de la Matze. — Vendredi 14 avril 1967

à 20 h. 30, corps de ballet du Grand-
Théâtre de Genève, avec Serge Golovin.
Location : Hallenbarter , Sion. Tél. (027)
2 10 63.

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

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

annonces. ,
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

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

tie de printemps à Zinal-Bitschhorn 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. (028) 2 17 31.

A louer à Morgins. dès le 15 avril 1967
jusqu'au 22-12-1967,

un appartement
meublé de 3 pièces (6 lits), cuisine,
bain , dans immeuble neuf.

Location au mois ou pour toute la
durée.

S'adresser à Hilaire Carron, avenue de
la Gare 38, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 31 43.
P423 S

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce à la mé-
thode de J-.K. Helllx, nouvelle en
Suisse.

Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY, à 1604
Puidoux.
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 8 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

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

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 68 85.

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, défileront 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 V
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

S. O. S. Touring-Club et Automobile-Clu b
Suisse

Garages de service pour la semaine
du 10 au 17 avril

Zone I Garage Parvex, Conthey,
tél. (027) 8 16 28.

Zone II Garage Arlettaz , Orsières,
tél. (026) 4 11 40.

Zone III Garage Centré Théier , Sion,
tél. (027) 2 48 48.

Zone IV Garage Tschopp, Chippis ,
tél. (027) 5 12 99.

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

Zone VI Garage Rex A. G., Visp,
. tèl_ VTÔ28) 6 26 50.

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

Zone VIII Garage Central, Brigue,
tél. (028) 3 16 79.

GRAND MATCH
DE REINES

à Conthey, le 23 avril
SOUMISSION

pour cantine et buffet froid

Offres à adresser à M. Angelin Cop
pey, à Saillon-Conthey.
Téléphone (027) 8 14 63.

Tracteurs chenilles
LAMBORGHINI, neuf , Diesel, 27 HP,
6 vitesses avant, relevage 3 points,
prise de force. Largeur, 110 cm. Hau-
teur 105 cm. Chenilles 22 cm.
LAMBORDINI CASTORO neuf , 24 HP.
Diesel. Relevage 3 points. Prise de for-
ce. 6 vitesses avant. Largeur 98 cm.,
hauteur, 100 cm.
Prix exceptionnels.

Maison FRUITA S. A., Saxon
Tél. (026) 6 23 27.

P 608 S

A Blonay-sur-Montreux

villa moderne
de 5 pièces

tout confort, bains avec douche, cui-
sine équipée, 2 ateliers transformables
en chambres, garage pour deux voi-
tures, vue et tranquillité, surface envi-
ron 2.000 m2.

Pour traiter : Fr. 170.000.—.

Pour tout renseignement s'adresser à
l'Agence immobilière Ch Muller-Vell-
lard, 1820 Montreux. Tél. D. V. 179.

P11L

SI TU VEUX CONTINUER S. FUMER
CETTE VIEILLE PIPE MALODO-
RANTE, VA INSTALLER K LA .cAVE i
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informationsv 6.30 Roulez sur l'or 1 — 7.15 Miroir,
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.00 Emission d'ensemble. L'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 12.05 Au carillon dt
midi, avec à 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Madame Catalina.
13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sani
paroles... ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terr»
est ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-voui
de seize heures. « Les souvenirs de Marcel Pagnol i,
lus par l'auteur. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la via
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants I
19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Magazine 67.
20.20 Ce soir nous écouterons... 20.30 Les concerts de
Genève. Concert par l'Orchestre de la Suisse romande,
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au
pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du mercredi 12 avril : Une automobile, lors
d'un croisement difficile, heurte une bossette à purin
garée sur l'extrême bord de la chaussée. L'endroit est
désert et la route longe une petite rivière. Le conduc-
teur s'arrête, constate des dégâts et s'aperçoit que la
liquide de la cuve s'écoule par une fente. Que faire ?
En usager scrupuleux et dans l'impossibilité où il s»
trouve de découvrir le propriétaire, il fixe sa carte de
visite au char en y indiquant le numéro de ses plaques,
son numéro de téléphone et le nom de son assurance
RC. Il poursuit alors sa route, la conscience déchargé»
Est-il en ordre avec la loi ?

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame Cata-
lina. 20.30 L'université radiophonique internationale
21.00 Sports et musique. 22.30 Les sentiers de la poé-
sie. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMIINSTPR Informations-flash à :  6.15, 7.00,DEKununa i en go0i ]0 (JO n00i 15 0Q) 1600 et
23.15. — 6.20 Chansons et danses populaires. 6.50 Pro-
pos. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Musique des cadets
de Langnau. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 H. von
Karajan au pupitre. 9.05 Entracte, avec S. Schmass-
mann. 10.05 Chansons et danses populaires siciliennes,
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 KK. Wunderlich, or-
gue Hammond - Quatuor vocal L. Alberto del Parana
et Los Paraguayos. 12.30 Informations. 12.40 Musique
récréative. 13.00 Orchestre de Beromunster et solistes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Concerto No 2 pour pia-
no, Beethoven. 15.05 Pages de Ravel. 16.05 Mélodies
populaires d'Europe. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Météo. Informations. 18.20 Sérénade
pour Marie. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 La campagne romaine
évoquée en musique. 21.00 Anciennes danses et mélo-
dies italiennes. 21.40 Quatre valses. 22.00 Ensemble
oberwaldien Zenlauwinen. 22.15 Informations. 22.30-
23.15 Succès de toujours.

MONTE TFNERI Informations-flash à : 7.15, 8.00.MUN I C LtNtKI 1Q Q0> u 00_ 15 3Qi 1600i 18'M e(
22.00. — 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variés
12.30 Informations. 13.00 Club du disque. 13.20 Page»
de Strawinsky. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Disques en vitrine. Choisi pour vous. 15.1!
Jeunes interprètes. 15.35 Musique de chambre. 16.0!
Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-jeunesse. 18.0!
Rencontre amicale en musique. 18.30 Vedettes de 1«
chanson italienne. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos.
19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Le monde du spectacle. 20.10 « Fureur d'Amour », A
Perrini. 20.50 Intermède. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Jeu musical. 22.05 Documentaire. 22.30 Quintette, Mo-
zart. 23.00 Informations. 23.20 Musique douce. 23.30-
24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 17 00 Rondin, picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Vie et métier :

La librairie, une émission d'orientation professionnel!»
18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Belle
et Sébastien (6e épisode), un film de Cécile Aubry.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 l*
feuilleton : Les Chevaliers du Ciel (fin). 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 Coopération technique suis-
se î Eva, Hanna et Sylvia. Animation rurale fémlnlM
au Dahomey. 21.10 Belphégor ou le Fantôme du LoU"
vre (deuxième partie). 20.20 Les Migrants : Ils sont
venus du Sud..., un documentaire sur les travailleur!
migrants (deuxième partie). 22.50 Téléjournal . 23.00 Fia

TU DEVIENS ABSOLUMENT INSUP
PORTABLE I IL SERA BIENTÔT
IMPOSSIBLE DE VIVRE VECSS BIENTÔTAVEC TOI I
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j 'achèterai*
d'occasion

1 petite
remorque

Si possible bascu-
lante, pour jeep.
Tél. (026) 8 13 45

vélo
de dame en bon
état , d'occasion.

Tél. (028) S 38 28

A louer
à Martigny pour
le ler juillet

appartement
Un grand liwing,
1 chambre , bain,
cuisine.
Fr. 223.— charges
comprises.
(Event. garage).

Tél. (028) 2 25 04
v P 65485 S

de fraisiers
À vendre quel-
ques milliers de
plantons, 1ère an-
née, de mère sé-
lectionnée.

S'adresser à
Marcel Mathey,
Les Glariers, à
Martigny.
Tél. (026) 2 34 29

P 65489 S

K louer
à Ravoire pour
Juin et septem-
bre.

appartement
de 3 chambres, 4
lits.

Prix modéré.
S'adresser c h e z
Mme Biber, ave-
nue de la Gare 8,
à Martignv.
Tél. (026) 2 38 04

P 65481 S

A louer à Sion

chambre
indépendante

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 151 L

appartement
5 pièces

tout confort.
Tél. (027) 2 11 16

Ofa 152 L

A vendre

4 ruches
type

« Dation »
bien peuplées.

S'adresser au tél.
(027) 8 76 82, à
Chamoson.

r

V.
Micheloud et Udrisard
SION . Tél. (027) 2 12 47

Triplex 86MAA02
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A VENDRE

Nouvelle industrie
pour localité valaisanne

Manufacture de petite maroquine rie, portefeuilles
pour pendulettes, bracelets en cuir, porte-clés, porte-
monnaies, etc. Inventaire complet, machines motori-
risées 380 V. Btaatpes, outillage, grand stock de cuirs
en tous genres, cxocos, lézaiixis, serpents, daims, veau,
vachette, etc. 80 000 bouclettes, chromées, dorées, pla-
quées. Mobilier, bureau. Affaire facile à exploiter.
Pour traiter : Fr. SO 000 suffisent
Ecrire sous chiffre P 2252 N à Publicitas S. A., 2001
NeuchâteL
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«n SOLS CIMENT
Revêtement plastique liquide à durcisseur
Application facile à la brosse sans apprêt

Rend le ciment Imperméable, anti-graisse, anti-acide

**e la désagrégation. 8 couleurs décoratives
DEMANDEZ DOCUMENTATION

SIBSA - WM La Tour-de-Peilz - Tél. 51 86 22
En vente dans les malsons de matériaux de construction



Ce soir, répétition de la
demi-finale de Coupe

Gottardi manquera
à Lugano

Le sympathique ailier tessinois Got-
tardi , qui s'est cassé une jambe, est
en voie de rétablissement, mais il ne
pourra certainement pas réintégrer son
poste avant la fin de la saison. Cet
handicap se fera lourdement sentir
dans la demi-finale 2e édition, que
Lugano doit aller disputer contre le
F.C. Bâle. Gottardi se bornera au rôle
de spectateur.

¦X- FOOTBALL — On compte que
80.000 spectateurs assisteront ce soir
au Celtic Park de Glasgow au match
aller des demi-finales de la Coupe
d'Europe des clubs champions entre le
Celtic de Glasgow et Dukla Prague.
Actuellement en tête du championnat
d'Ecosse, le Celtic n'a été battu qu'une
seule fois cette saison en trente mat-
ches, au cours desquels il a marqué
105 buts et n'en a encaissé que 28.

¦* FOOT — A Munich, en match aller
comptant pour les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Ba-
yern Munich a battu le Standard de
Liège par 2-0 (score acquis à la mi-
temps). Le match retour aura lieu le
26 avril à Liège.

Belle participation au
Plus de 88 patrouilles, formées de

8 hommes sont 'inscrites pour participer
au XXe Trophée du Muveran, qui se
disputera aux Plans sur-Bex diman-
che prochain, 16 avril. Cette course
nationale de patrouilles alpines, pour
équipes civiles et militaires, est orga-
nisée par l'Union des patrouiilleurs

Cyclisme : Imola et Rome
théâtres des championnats

du monde
Les championnats du monde 1968 se

dérouleront à Imola pour la rout$
et à Rome pour la piste. La décision
a été prise mardi par le comité direc-
teur de la fédération italienne réumà
à Bologne.

4 golfeurs de Crans
en tournée en Espagne

Her après-midi, une équipe de gol-
feurs de Crans-Montana s'est envolée
pour l'Espagne, pour une tournée de
démonstration. L'expédition comprend
Henri Bonvin, René Bonvin, Gilles Ba-
gnoud et Max Bagnoud. Ils sont ac-
compagnés du président de la Société
de développement J.-C. Bonvin et du
directeur de l'Office du tourisme, Lelio
Rigassi. Cette tournée est patronnée
par l'Office suisse du tourisme.

Cyclisme : le Grand Prix Salvarani

MERCKX S'IMPOSE A NOUVEAU
Le Belge Eddy Merckx a remporté

en solitaire le Grand Prix Salvarini,
couru en Belgique sur un parcours rou-
tier reliant Asse à Uccle (202 km). Sa
fin de course fut particulièrement bril-
lante.

L'attaque décisive fut . lancée par
Simpson, Monty, Durante et Boonen
peu avant Clabeck (km 168). L'écart
monta très rapidement et à Mont-St-
Pont (km 184) il était de l'20". Dans
la côte d'Alsemberg (km 189), Eddy
Merckx lança seul la contre-attaque.
Au sommet du raidillon, il était re-

Les prochains entraînements de l'équipe suisse auront lieu ce soir

DEUX SEDUNOIS EVOLUERONT
Seize joueurs ont ete retenus pour l'entraînement de (Grasshoppers), Hosp (Lausanne), Kuenzli (FC Zurich),

l'équipe nationale qui aura lieu mercredi, à AUschwil. Quentin (Sion) et Schindelholz (Servette).
L'entraîneur national Alfredo Foni a du renoncer aux L'entraînement suivant aura lieu le mercredi 26 avril
services des internationaux du FC Bâle et du FC Lugano au stade du Neufeld, à Berne. Deux matches seront alors
en raison de leur match de coupe à rejouer, ainsi qu 'à joués. La sélection A affrontera le Racing Strasbourg et la
ceux des Lausannois Tacchella et Vuilleumier, qui se sélection B, l'AS Côme. La sélection B jouer a en outre
trouvent actuellement au service militaire. Les joueurs le 13 mai (jour de Suisse-Tchécoslovaquie) contre Wacker
appelés sont les suivants : Innsbruck, à Innsbruck.

Gardiens : Barlie (Servette), Iten (FC Zurich). Arrières Enfin, une sélection suisse amateur, composée de
et demis : Baeni (La Chaux-de-Fonds), Durr (Lausanne), j oueurs de première ligue, disputera deux rencontres de
Fuhrer (Grasshoppers), Gruenig (Young Boys), Matter préparation en vue du tournoi qualificatif pour Mexico.
(Bienne), Perroud (Sion), Quattropani (Bienne), Ruegg Ces matches auront lieu en lever de rideau de Suisse-
(Grasshoppers). Avants : Blaettler (Grasshoppers), Berset Tchécoslovaquie et de Suisse-Roumanie.

Ski : Chamonix, Saint-Moritz, Cortina
une grande semaine de saut est prévue

pour l'an prochain
Trois grandes stations des Alpes, de

même renommée, de même standing :
Cortina d'Ampezzo en Italie, Saint-
Moritz en Suisse et Chamonix en
France, vont conjuguer leurs efforts
pour créer une grande semaine inter-
nationale de saut à skis.

A vrai dire, cette idée remonte à
deux ans, au lendemain de la Coupe
Kongsberg. Elle émanait de M. Michel
Nicolau, .président de la commission
technique de saut.

Depuis, des contacts ont été pris et
dernièrement, à Milan, une importante
réunion avait lieu sous le patronage
de la Fédération italienne de ski.

Il fut d'abord question de l'inscrip-
tion au calendrier : trois dates ont été
retenues (ou plutôt trois semaines) par
ordre de préférence du 28 janvier au
3 février, du 25 février au 3 mars, du
14 janvier au 20 janvier.

Chaque station organisera un con-
cours à tour de rôle. Chaque concours
donnera lieu à un classement indivi-
duel et, après la troisième épreuve,
aura lieu le classement par nation.

Une semaine avant le début des com-
pétitions, les nations inscrites, soit une
douzaine, désigneront quatre coureurs.
Le dlassement des trois meilleurs par
addition- de points donnera lieu au clas-
sement ..g&éw_Upar-:nation, v...:-,

Chacune: dès trois Stations enverra
à la réunion de Berne du 14 avail
deux délégués. - :

Quant au budget, il sera limité à
30 000 francs suisses par nation, soit
un total de dix millions d'anciens
francs français. Le financement sera
assuré par un patronage.

Trophée du Muveran
alpins de la Div. monit. 10 et des Br.
mont, et fort. 10.

Le parcours, typiquement alpin, de
28 km effectifs est de 52 km effort.
Partis des Plans, 1.075 m d'altitude,
pair Pont de Nant, la cabane de
Plan Névé, l'impressionnant couloir du
Pacheu, les concurrents arrivent au
point culminant du paircours, après
7 tan à la cote 2720 m. le Col du Pa-
cheu. Puis, par une descente de 7 tan
ils atteignent Derborence, 1480 m, où
se trouve le ler poste de ravitaille-
ment, remontent au Pas de Cheville,
2050 m, passant à Anzeinde, 1867 m au
2me ravitaillement, avant la dernière
montée sur le Col des Esserts, 2023 m,
descendent le couloir de .la Boèlaire,
souvent délicat, et avant les chalets
de La Vare doivent pareou-rir le grand
« replat » du parcours. Ils descendent
ensuite sur Pont de Nant par le cha-
let du Richard et arrivent aux Plans.
Ceci pour la catégorie lourde.

Les légères partent de Pont de Nant
passent à La Vare, par le couloir des
Branlettes atteignent le glacier de
Paneirosee, puis rejoignent le parcours
lourd au Pas de Cheville et le suivent
jusqu'aux Plans.

Le record absolu de cette épreuve,
en catégorie lourde, est de 3 h 30'41",
temps extraordinaire accompli en 1961
par la patrouille de la Cp. G.F. 10
conduite par J.-D. Favre. Autre fait
impressionnant, Georges Crettex a con-
duit 6 fois une patrouille à la victoire.

venu à 45" des leaders et à Beers
(km 196), il les rejoignait. Il restait
alors six kilomètres à couvrir. Sans
prendre le temps de souffler, Merckx
repartit de plus belle et aucun des
quatre fuyards ne put l'accompagner.
Il s'imposa finalement avec 30" d'avan-
ce sur Monty et Simpson.

Voici le classement :
1. Eddy Merckx (Be), les 202 km en

5 h 12' ; 2.. Willy Monty (Be), à 30" ;
3. Tom Simpson (G.-B.), même temps ;
4. Adriano Durante (It), à 49" ; 5. Jan
Boonen (Be), à 1*19".

Les stations inviteront quatre cou-
reurs et deux officiels par nation.

Les trois concours ayant lieu la mê-
me semaine, les courÂirs, si le temps
le permet, seront acheminés par avion.

Un gros effort sera fait dès mainte-
nant sur la publicité. L'affiche,- dont
le projet doit être terminé pour la fin
mai fera l'occasion d'un concours ou-
vert à tout le monde, même aux sco-
laires. Elle devra obéir à trois cri-
tères : avoir les trois insignes des clubs
organisateurs, la chaîne des Alpes, un
tremplin ou un sauteur. L'affiche re-
tenue servira pour la création d'un
insigne et pour une flamme postale.
Le vainqueur "se verra attribuer une
semaine de vacances dans l'une des
trois stations.

Un comité directeur a été élu : pré-
sident, Michel Nicolau; vice-présidents,
Reto Melcher (Saint-Moritz) et Albert
Assireli (Cortina). M. Saint-Jean (Cha-
montix) est secrétaire général. Le tré-
sorier est à désigner.

La commission technique comprend
trois responsables : René Bozon (Cha-
monix), Dekparto (Saint-Moritz) et Val-
lée (Cortina).

Beau succès du tir intervilles du Bas-Valais

L'escrimeuse champi
V ' ' ' e0 M̂mpu  ̂¦:

sœur Maria llaria
N a t a 1 r a Sanguinetti, ancienne

championne d'Italie au fleuret, a
pris le voile. Elle avait fait partie
de l'équipe d'Italie aux Jeux olym-
piques de Tokyo en 1964. Bril-
lante skieuse, amazone et pilote
d'automobiles, la dynamique Natalia
(26 ans) a renoncé au monde pour
revêtir la robe des soeurs de Notre
Dame du Mont Calvaire. Elle a pris
le nom de soeur Maria llaria.

Richard Woltz, champion
Samedi et dimanche derniers s'est

déroulé le dernier tour du « Tir inter-
villes » réunissant 54 fins guidons de
Martigny, Monthey et St-Maurice.

Le tetnps était clair mais un fœhn
violent provoqua de mauvaises condi-
tions de tir. Si bien que nos tireurs
au pistolet durent se contenter de ré-
sultats moyens.

La première place est finalement
revenue à la section de Martigny oui
gagne une magnifique channe grisonne,
don de M. G. Favre du Café de la
Place, à Monthey, tandis qu'au classe-
ment individuel, M. Richard Wolz obte-
nait la première place devant M. Fer-
nand Tissières, de Martigny également.
Cette première place lui a valu un
« Vreneli ». Nos sincères félicitations
aux vainqueurs.

Voici le classement :
Classement de la section de Monthey :
1 Launaz Charly 175
2 Pirard Paul 163
3 Coppex Fernand 168
4 Morisod Bertin 167
5 Cardis François 167
6 Cornut Othmar 165
7 Wolfer Franz 164
8 Marclay Adrien 163
9 Dufaux Louis 159

10 Haffner Joseph 157
11 Max Roland 154
12 Favre Georges 152
13 Cardis Roger 141
14 Héritier Georges 140
15 Luthy Fritz 121
16 Donnet Jacques 138
Classement de la section de Martigny :
1 Uldry Louis 178
2 Granges Charly 172
3 Woltz Richard 170
4 Métrailler Mario 170
5 Rausis Fernand 168
6 Gay-des-Combes Clair 168
7 Tissières Fernand 167
8 Meunier Gilbert 167
9 Chappaz Claude 166

10 Sauthier Michel 165
11 Fournier Louis 164
12 Krieger Roger 163
13 Gremaud André 160

Association valaisanne
de hockey sur glace

COMMUNIQUE OFFICIEL NO 5
Le comité cantonal rappelle à tous

les clubs que :
1. L'assemblée annuelle générale des

délégués aura lieu le dimanche 16
avril, dès 10 heures, à l'hôtel Ar-
nold, à Sierre ;

2. Que tous les clubs qui n'auront pas,
pour le début de l'assemblée au
plus tard , satisfait à leurs obliga-
tions financières vis-à-vis de l'as-
sociation se verront, en vertu de
l'article 14 des statuts, privés de leur
droit de participation aux délibéra-
tions de l'assemblée ;

3. L'assemblée sera suivie d'un repas
en commun, auquel chaque délégué
pourra participer ; les inscriptions
seront prises en début d'assemblée ;
la finance, par personne, est de dix
francs.

En outre, le comité cantonal signale
que les deux clubs chargés de la véri-
fication des comptes, soit le HC Ayer
et le HC Vissoie doivent se présenter
à l'hôtel Arnold, à Sierre, pour 9 heu-
res et non 8 heures, comme indiqué par
erreur dans la circulaire de convoca-
tion. _._

Association valaisanne
de hockey sur glacé

Le président : Henri Favre
Le secrétaire : Jean-Jacques Mingard

lfA::,aapNNIS*-T- GérantPilet, capitaine
de l'équipe»'de France de Coupe Dav}s,
a adressé officiellement sa démission à
la Fédération française. C'est parce que
ses occupations professionnelles ne lui
permettent pas de remplir pleinement
le rôle qui lui avait été confié que

• CYCLISME — En visite au Mexi-
que, M. René Chesal, secrétaire de l'U-
nion cycliste internationale, s'est mon-
tré très satisfait des installations cy-
clistes en cours de construction et
qui sonot destinés aux Jeux olympi-
ques de 1968.

14 Eglin Charles 159
15 Masotti Marius 156
16 Moret Laurent 141
17 Pillet Maurice 138
18 Moulin Jacques 130
19 Aboudaram Gilbert 129

Classement - Section de Saint-Maurice :
1 Joris Ami 175
2 Vuilloud Louis 175
3 Uldry Jean-Daniel 170
4 Ducret André 169
5 Meuwly Etienne 169
6 Marriaux Etienne 165
7 Bach Bernard 164
8 Pignat Bernard 163
9 Formaz Antoine 162

10 Crittin Joseph 158
11 Coopex Jean-Maurice 157
12 Baumgartner Joseph 155
13 Schnork Henri 152
14 Muller Gaston 150
15 Berguerand Raymond 146
16 Deferr Ghislaln 144
17 Bochatay Armand 139
18 Barman Robert 139
19 Jordan Edmond 139
20 Moren Raphaël 118
Classement des sections 1
1 Martigny (10 résultats) 170,311
2 Monthey (9 résultats) 168,577
3 St-Maurice (10 résultats) 166,337
Classement final des sections :
1 Martigny 509,017
2 Monthey 505,365
3 St-Maurice 485.637

Classement final individuel :
1 Woltz R., Martigny 524
2 Tissières F., Martigny 509
3 Ducret A., St-Maurice 508
4 Marclay A., Monthey 504
5 Granges C, Martigny 502
6 Gremaud A., Martigny 501

Coppex F., Monthey 501
8 Haffner J., Monthey 500
9 Pignat B., St-Maurice 498

Uldry L., Vernayaz 498
11 Max Roi., Monthey 496
12 Métrailler M., Martigny 491
13 Pirard P., Monthey 490
14 Chappaz C, Martigny 489
15 Favre G., Monthev 488

Mercredi 12 avril \ym

Apres l acement
mortel du Mans

A la suite du tragique accident sur-
venu au cours des essais préliminaires
des 24 heures du Mans et qui a coûté
la vie samedi dernier au pilote fran-
çais Roby Weber, une information a
été ouverte par un juge d'instruction,
du Mans. L'autopsie du corps du pilo-
te a établi que la mort était consé-
cutive à un traumatisme crânien. D'au-
tre part, en raison des déclarations fai-
tes par deux témoins selon lesquel-
les de graves lacunes et retards dans
l'intervention du service de sécurité
auraient été constatées, le préfet de la
Sarthe a prescrit une enquête adminis-
trative. Cette enquête, qui avait pour
but de rétablir les faits tels qu 'ils se
sont exactement déroulés, a conclu que
toutes les mesures nécessaires, effica-
ces et rapides, avaient été prises et
que l'on ne pouvait accuser les ser-
vices de sécurité d'une quelconque né-
gligence.

NOtre photo montre Roby WebéifJl
quelques instants avant V̂ aioàù^u^
« espionnant » le stand Feinrari.""^'?'1

Handballeurs
à vos ballons!

Pour la première demi-finale de
la Coupe d'Europe, Vfl Gummers-
bach a battu Trud Moscou par . 15
à 10 (10-6). Cette rencontre dirigée
pa r l'arbitre suisse H. Wagner s'est
disputée à Kôhln devant plus de
7000 spectateurs. La semaine der-
nière, la f inale du championnat
d'Allemagne de l'Ouest auait déjà
attiré à Dortmund plus de 8000 per-
sonnes. Ce grand nombre de specta-
teurs nous montre bien qu'en Al-
lemagne le handball en salle jouit
d'une très forte popularité.

Cette semaine, le handball à 11
est entré dans une nouvelle impasse.
En e f f e t , les dirigeants de la fédéra-
tion de l'Allemagne de l'Est ont dé-
cidé de renoncer à pratiquer cette
compétition. Cette décision ne nous
surprend pas , elle a été dictée par
les médiocres prestations que l'Al-
lemagne de l'Est a fournies cet hi-
ver lors des championnats du monde.

Les Allemands vont donc se con-
sacrer uniquement au handball en
salle dans l' espoir de reconquérir ra-
pidemen t leur place parmi l'élite
mondiale de cette spéciaité .

Ce f o r f a i t  va mettre la fédération
internationale dans une position dé-
licate. En e f f e t , il est possiblle de
se demander si, il vaut encore la
peine d'organiser les pr ochains
championnats du monde avec seu-
lement 5 nations: Actuellement nous
trouvons encore l'Allemagne de
l'Ouest , l'Autriche, la Pologne, la
Hollande et la Suisse qui sont en
principe d'accord de participer à
ces joutes mondiales.

En Suisse, la situation évolue ac-
tuellement nettement en faveur du
handball à 7. La meilleure preuve
nous est donnée par l'augmentation
constante du nombre des équipes . A
titre d'exemple , nous pouvons citer
l'immense succès du tournoi de
handball organisé à l'occasion de la
67e fê te  fédérale de gymnastique qui
se déroulera à Berne en juin pro-
chain. En e f f e t , 52 équipes se sont
annoncées pour le handball à 7 et
seulement 17 for mations pour le
je u à 11.

Cette nzlte pr éférence pour la
compétition à 7 nous montre bien
qu'en Suisse également , le handball
d 11 ne tardera p as à disparaître.

Mi



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprisa.
110/120 4.—
180/140 5.—
150/180 8.50
170/180 6.50
190/200 7.—

Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.
R. BERRA, arboriculteur et pay-
sagiste , MONTHEY , téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement . SP̂ VI
La Financière MPW
Industrielle S.A. h-ém-é
ïilitrme 82, 8001 Zurich Tél. (0B1) 27 92 93

APPARTEMENTS
de 4 </i 3 Vi, 2 V. pièces

à Saint-Maurice , près de la Gare
CFF. Libres tout de suite.
Pour renseignements et Inscriptions,
téléphone (025) 3 73 72.

Ofa 08 897 08 L
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SION 
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Direction : c & J. Marschaii Une des plus qrandes expositions de Suisse ta. (020 22 07 55

MONTHEY : Garage du Simplon — MARTIGNY-VILLE : Garage Cit y — SION : Garage du Rhône — SIERRE : Garage Tretae Etoiles
Offres : Garage Piatti — Martigny : Station Agip, L. Ravera — Verbier : Garage Fusay — Vernayaz : Garage Aepll — Fully : Garag e du Pont
Nlj ft R. Masson — Réchy-Chalais : Garage Rossier — Montana-Orans : Garage SMC — Ardon : Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage Emery — Pomt-de-la-Morge : Garage Parvex — Savièse • Garaeeroyal — Saint-L,éonard : Garage Touring

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

LONDRES Un fog à couper au couteau.
Première photo le cinquième jour. Cinquième
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun
est chaque fois surpris par son extrême
douceur et sa remarquable efficacité.

MADRID Brun filme une corrida. II s'aven-
ture dans l'arène et échappe de justesse
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah!
(La douceur de la Super Silver est indes-
criptible.)

MARRAKECH Prises de vues dans la
casbah pour un grand journal de mode.
Tumulte autour de Françoise (90-56-89).
La police intervient sans douceur. En
revanche. Brun constate, une fois de plus.
que la Gillette Super Silver est merveilleuse-
ment douce. (Peut-être grâce au traitement
secret Gillette EB-7?)

ATHÈNES Les marins font une grève de
24 heures. Brun en profite pour faire un
reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage
rapide et impeccable avec la Gillette Super
Silver, puis visite d'Athènes «by night».

GENEVE Guy Brun rentre avec 400 mètres
de pellicule exposée. II vend son reportage
sur le Pirée au magazine «Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
la lame Gillette Super Silver qui, après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi
doucement et aussi parfaitement qu'au
premier jour .

3! 5 STAINLESS BLADES
DISPENSER

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue par

le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus

parfait qui soit - des semaines durant!

j p t  ̂̂ mm'm.mm-^m *m m^c*

7\\ SUPER SILVER

Massongex : Garage Morisod — Saint-Gingolph : Station



Sur
IN DEVELOPPEMENT TRES RAPIDE

En 1953, les statistiques indiquaient 920 abonnnés paratif, voici quelques chiffres relatifs à des pays étran
suisses à la tel: Vision. A fin février 1967, le nombre des gers : France, 91 pour 1 000 ; Suède 255 ; Etats
abonnés était de 785 211, soit 559 280 en Suisse aléma- Unis 300.
nique, 188 890 en Suisse romande et 37 041 en Suisse .
italienne. Si l'on compare les taxes acquittées, la Suisse oc

A fin décembre 1985, on comptait en Suisse 104 cupe le 2e rang après la France. En Espagne, au Ca
postes de télévision pour 1 000 habitants. A titre com- nada, aux Etats-Unis et en URSS, il n'y a pas de taxe

De brillantes p ersp ectives
II n est pas difficile de prévoir, à

l'avenir, une accentuation du dévelop-
pement de la télévision, car celle-ci
est attelée aux disciplines les plus
dynamiques de la science moderne : la
physique atomique et électronique,
l'astronautique. Nous connaissons déjà
les réalisations de la « Mondovision »
qui utilise les relais spatiaux. Les per-
spectives ouvertes par ees liaisons in-
tercontinentales sont grandioses : au-
jourd'hui, les techniciens parlent déjà
de satellites assez puissants pour que
leurs émissions puissent être reçues
directement chez les particuliers. v

_ Mais il n'y a pas que la transmis-
sion mondiale des émissions qui comp-
te. Pour le particulier, des perfection-
nements pratiques seront encore plus
appréciés : la télévision en couleur,
les projections télévisées sur écrans
muraux, les postes portatifs minia-
tures, l'enregistrement magnétique de
l'image. De nombreuses réalisations
sont déjà acquises dans chacun de ces
domaines et la révolution scientifique
Actuelle peut, à tout moment, amener
l'apparition de nouvelles techniques

m.

lw cow-bou, héros admtoi dm films d'aventvsrwh,

LE PAIN ET LE VIN
Quand le paysan s'arrête pour con-

templer les froments mûrs ondoyant
sous la brise, il se dit :
— C'est une belle récolte.

Ce même homme, au bord de sa vi-
gne, mesurant l'abondance des prochai-
nes vendanges, estimant de l'œil la qua-
lité des grappes lourdes de promesses,
il conclut :
— Ça donnera du bon vin.

Cette nuance me paraît essentielle
dans la pensée de celui qui, par son
travail , suscite le pain et le vin.

Du beau froment aux épis lourds
éveille, avant tout, chez le moissonneur
la joie des engrangements. Dans son es-
prit, il voit la faux ou la moissonneuse,
ainsi qu'il devine ensuite les mono-
tones balancements du fléau dans l'aire
— temps révolus ! — ou les appétits
de la batteuse-vanneuse-ensacheuse-
botteleuse mécanique à^ rendement as-
suré et rationnel et qui réduit l'espéran-
ce et la joie à des dimensions micro-
métriques. Dans nos régions monta-
gneuses où vivre nc garde sa justifica-
tion que si l'on a une immense fidélité
chevillée dans l'âme, le danger d'aban-
don réside aussi à ces besoins toujours
plus insistants de mécanisation qui
otent de nous, souvent , toute envie
de réfléchir et de comprendre. Com-
prendre le pourquoi du froment mûr ?
Il est beau, il pèsera des quintaux ou
des tonnes ; puisqu'il pèse, il représente
une valeur . Et dans notre langage mo-
derne, une valeur se détermine en

les écrans v ala isans

que rien encore ne permet d imaginer
aujourd'hui.

Rien, sauf peut-être les récits de
science-fiction. Un film récent de
François Truffaut, « Fahrenheit 451 »,
tiré d'un roman de Ray Bradburry,
nous montre un appartement futuriste
où la télévision règne en maîtresse
sur tous les murs. Par le biais d'ap-
pareils familiers, elle s'immisce dans
l'existence des personnages du célè-
bre auteur de récits fantastiques. Grâ-
ce à sa présence envahissante, elle
investit leur conscience et les empê-
che de penser.'

C'est en 1984, affirme un autre « his-
torien de l'avenir », Georges Orwell,
que le « télécran », à la fois débiteur
d'images et agent de surveillance, sera
installé sur tous les murs protégeant
l'existence des hommes. Il écrivait en
1950 : « Le télécran recevait et trans-
mettait simultanément. Il' captait tous
les sons et tant que Winston demeu-
rait dans le champ de vision de la
plaque de métal, il pouvait être vu
aussi bien qu'entendu. Naturellement,
il n'y avait pas moyen de savoir si,

francs. C'est donc, par essence, une
valeur partiellement faussée, car dès
qu'il s'agit de francs, la vraie notion
des valeurs de base disparaît.

... Il moissonnait à la faux ou à la
faucille ; il engrangeait en portant les
fagots sur le dos ; il battait le blé dans
le froid de novembre, il le vannait et
l'ensachait jusqu'au jour où il le con-
duisait au moulin. Le pain qu'il en
ramenait, encore tiède, tout déformé
par la baisée, était son bien, son pro-
pre travail. Maintenant il vend son
grain, ou ne prend plus même la pei-
ne d'en produire, car le pain qu'il achè-
te chez le boulanger ou ailleurs coûte
meilleur marché et carie les dents. Evo-
lution...

... Par contre, il y a encore des vi-
gnerons qui travaillent pour le vin. La
plupart travaillent pour l'argent. On
les comprend, mais les autres possèdent
des enracinements inexpugnables, car
le vrai vigneron — et il y en a encore
— se trouve plus près des réalités im-
muables. Dès février ou mars, il situe
l'aboutissement de tous ses gestes au
verre de « nouveau » qu'il boira en no-
vembre ou décembre. Il sait l'utilité
de la constance dans la répétition de
tant de gestes ; il sait qu'il faut re-
commencer, sans cesse, reforger son es-
pérance dans son cœur, refaire ce qui
fut fait , cracher dans les mains pour
que le ' manche de l'outil y adhère
mieux ; à chaque instant se donner une
nouvelle forme de l'espoir. Il sait la

à un moment donné, on était sur-
veillé. » (1984, G. Orwell)

A ce stade de développemen et d'em-
ploi de la télévision, les individus ne
sont plus qu'un aliment pour la ma-
chine électronique qui les dévore, tue
leur vie privée et télédirige la plu-
part de leurs activités.

Existe-t-il
une saine
violence

Nous n'en sommes pas encore là
aujourd'hui. D'autres problèmes pré-
occupent les parents et les éduca-
teurs, celui de l'exploitation de la vio-
lence par certains réalisateurs du petit
écran notamment. Car on estime géné-
ralement comme étant les plus nocifs
pour les enfants les programmes basés
sur la violence. Faut-il, en conséquen-
ce, supprimer des émissions de télé-
vision destinées aux jeunes, tous com-
bats et batailles, tous coups de pieds
et de poings, tous supplices et tous
crimes ?

Avant de répondre à cette question,
notons que la vraie solution au pro-
blème posé n'appartient pas à la té-
lévision, mais aux parents. Il ne s'a-
git pas uniquement d'une question de
programmation mais d'éducation et de
discipliné. Ce sont les parents qui doi-
vent faire la police chez eux. Or c'est
généralement v par lâcheté qu'ils lais-
sent leurs enfants assister à des spec-
tacles qu'ils Sie devraient pas voir :
c'est sbnpleiflbnt pour ne pas s'en
priver eux. Tarai au plus pourrait-on
exiger des responsables des program-
mes qu'ils ne mettent aucun film dan-
gereux avant 20 heures et qu'ils pré-
voient, deux soirées par semaine, des
émissions visibles par tous, sans scè-
nes de violence caractérisée.

Ceci dit, reconnaissons qu'il est dif-
ficile de mess'er les répercussions
que peuvent avoir sur la jeunesse les
scènes de violence. Il est certain
qu'elles plaisent aux enfants, car la
violence est en eux avant d'être dans
les images de cinéma. Vous en doutez ?

grande vertu de la continuation, car an
bout de l'aventure de plusieurs mois ré-
side le vin. Quand les vendanges ar-
riveront, bien sûr, on mesurera la quan-
tité de la récolte, mais on en apprécie-
ra d'un œil beaucoup plus attentif la
qualité. Chaque grappe recevra l'ins-
pection d'un examinateur chevronné et
ce même examinateur, après avoir ré-
colté, si l'année fut médiocre, dira
simplement sans révolte :
— C'est peu, tant pis... Le printemps
n'était pas avec nous. Mais quelle fine
goutte ça donnera.

Car une science sûre lui apprit une
fois pour toutes que la qualité du vin
futur s'estimait aujourd'hui, la grappe
tenue dans la main. Si les grains sai-
gnants poissent les doigts, ce sera du
vin, du vrai vin. Et même tiré d'un
petit tonneau, il pourra s'offrir aux
amis sans fausse honte. N'est-ce pas
l'essentiel ? La quantité susciterait l'or-
gueil ; une bonne qualité provoque le
contentement et la satisfaction.

Ce sont les authentiques princes du
vin. On les reconnaît à leur démarche
hésitante quand Us traversent la ville.
Ils ne se sentent pas à leur aise. Mais
regardez-les officier sur leurs parcelles,
grands prêtres d'un rite immuable. De-
puis les temps bibliques, le monde s'est
figé. Religion de la vigne, inchangée de-
puis les origines.

Une cloche sonne quelque part. Le vin
est devenu sang.

J. F.

Les enfwnts suivent avec passion les émissions de télévision et
vivent intensément les histoires qui leur sont présentées.

Que font-us, dans tous les pays du
monde lorsqu'ils passent la porte de
leur classe pour aller en récréation ?
Ils procèdent dans la seconde même à
deux gestes spontanés, inconscients et
immédiats : ils poussent un cri de dé-
livrance et bourrent les côtes de leurs
voisins. L'enfant a besoin de vio-
lence.

Que nous apprennent les enquêtes
entreprises sur ce sujet délicat ? Tou-
tes s'accordent pour reconnaître que la
télévision, si brutale soit-elle, ne fait
qu'effleurer les enfants normaux, bien
adaptés, appartenant à des foyers
équilibrés. Mais, traumatisant des en-
fants et des adolescents dont l'équi-
libre , psychique est déjà atteint, elle
provoque, en certains cas, le choc dé-
cisif qui peut entraîner la' catastro-
phe. Or il semble que ce groupe mar-
ginal d'enfants en danger s'accroisse
rapidement de nos jours.

Les inadaptés, plus malléables que
les autres enfants, les Instables, les
émotifs, tous ceux qui sont préoccupés
à maîtriser leur propre agressivité, les
mal aimés, subissent plus facilement
plus profondément les effets néfastes
de la représentation de la violence.
« De nombreuses observations montrent
que les images brutales longuement
déversées sur un adolescent sensibi-

' lisé, isolé¦' et insuffisamment encadré,
finissent par faire pencher la balance
et s favoriser l'inadaptation à la vie
familiale , sociale ou professionnelle. »
(Docteur Jacques Bergier, chef du
Service de l'enfance du canton de
Vaud)

Six catégories de danger
M. Owen Reed, directeur des pro- du sol et les nœuds coulants soi

grammes pour enfants de la BBC- douteux. Les mauvais exemples u
télévision (Angleterre), dans une étu- conscients sont plus subtilcrnrt
de très intéressante, remarque que dangereux, notamment le hér»
nous devons nous passer de brutalité détective qui fume cigarette i»
mais que nous ne pouvons nous passer cigarette, donne des coups bas «
de violence. L'élément de combat n'est- boit sans cesse.
il pas primordial dans la littérature Q La brutalité, surtout l'exploitât!»
enfantine ? Au sujet des films desti- gratuite de la h-utalité en tant q«
nés aux enfants, il signale six caté- source de plaisir malsain.
gories très nettes de dangers. Cette
énumération permettra aux parents de
mieux choisir les programmes.
O Situations personnelles troublant la

sécurité émotionnelle de l'enfant :
les thèmes difficiles tels que l'a-
doption, la désertion, les enfants non
désirés, la mésentente des parents.

Q La représentation déprimante de
blessures, de maladies ou d'infir-
mités.

O Exemples dangereux et mauvaise*
habitudes, lorsqu'elles apparaissent
chez des personnages sympathiques.
Exemples : l'emploi d'armes mons-
trueuses. Les lassos, les massues et
les cimeterres sont des accessoires
romantiques, mais les pilules, l'a-
cide bouillant, les fila tendus au ras

Les «OSCARS » du cinéma
Les Oscars du cinéma pour 1966

ont été remis, lundi soir, à Holly-
wood, devant un public composé de
célébrités du monde du spectacle,
par l'Académie américaine du film.

Les trophées ont été présentés aux
lauréats par Bob Hope.

Voici la liste des prix attribués :
Meilleur acteur secondaire : Wal-

ter Mathau dans « The fortune coc-
kie ».

Meilleur dessin animé de court
métrage : « Herb Alpert and the
Tijuana Brass double feature ».

Meilleur documentaire de long
métrage : « La bombe » (« The war
game »).

Meilleur court métrage : « A year
towards tomorrow ».

Meilleure actrice secondaire : San-
dy Dennis , dans « Qui a peur de
Virginia Woolf ?)»

Meilleur film en langue étrangè-
re : « Un homme et une femme »,
de Glande Lelouoh (France),

Certains psychologues n hésitent pu
à affirmer que les films violents p, ..
vent, par un phénomène dit de >r .
tharsis », libérer, décharger l'enfant i
l'adolescent de leurs tendances agr»
sives, de leurs instincts exigeants, ft
insistent sur la fonction libératrice _ .
cinéma qui offrirait l'occasion d'un
satisfaction de pulsions qui risqu:
raient de se manifester dans la vi
quotidienne. Voir faire certaines ch»
ses dispenserait de les faire m-m-
me.

Une récente note d'orientation i
l'ORTF, à l'intention des réalisatecn
français, confirme implicitement n
point de vue. « U faut reconnaître qn
la violence est dans la société et qu'en*
est en nous-même avant d'être du
les images qui nous heurtent. Le sp»
tacle de la violence est le reflet ti
nos mœurs, l'expression de nos w-
tincts refoulés. La présenter peut dw
être bénéfique : cette image éclain
une réalité qu'il faut apprendre à _ •
garder en face. Il arrive qu'elle noti
aide à nous délivrer de nos passions.!

Pour que cette purge déploie ton
ses effets, surtout sur l'esprit maigri
tout fragile des enfants, il faut qn
les réalisateurs se gardent de toit
complaisance pour l'horrible, l'imap-
choc gratuite.

Mais encore une fois , c est aux '
rents qu'ils appartient de irésri s
leurs enfants de certains spectacles -
« Belphégor », par exemple — de tt
garder les émissions avec eux, pou
en discuter ensuite.

O Le choix des armes est importa*
Les armes, les couteaux , les bi
ches, les fouets, les fourches et 1"
bouteilles sont beaucoup plus d»
teux que les revolvers , fusils , épf«
ou lances, car ces derniers ne s*
pas des accessoires de la vie q»
tidienne.

O La peur. L'espèce de choc la pi»
dangereuse, destructrice de la c»
fiance de l'enfant , est la voWj
face psychologique du genre Jctf
et Hyde, au cours de laquelle »
personnage du genre bon et *
devient soudain traître et mécba*
Les fantômes, la magie ct le »
naturel sont un terrain dangern»

Pellegrini lierai»»

Meilleure mise en scène : •*
homme pour l'éternité », de W
Zinnemann.

Meilleure * actrice : Elizabeth W
lor, dans « Qui a peur de Virp"1
Woolf ? »

Meilleure chanson : « Vivre lfl»"'
du film du même nom.

Meilleur acteur : Paul Scott*
(G.-B.), dans «Un homme I**
l'éternité ».

Meilleur film : « Un homme W
l'éternité ».

Meilleure direction artistique P*
film en noir et blanc : « Qui » P1*
de Virginia Wollf ? »

Meilleure direction artistique W
film en couleurs : « Le voyage V
tastique ».

Meilleure musique de fond •»
nale : celle de « Vivre libre » (« B*
free ».

Meilleure scénario écrit dit*"*
ment pour le cinéma : « Un hW^
•t une femme »,
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SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) S 08 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue
St-Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Theoduloz Frères, Garoge — MONTANA :
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : R obert Diserens, Garage — VISP : Edmond Al-
brecht, Garage — ZERMATT : . M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

DANCING AUX TREIZE ETOILES MONTHEY
engage pour le ler mal

UNE SERVEUSE
pour le bar des jeux. Horaire de nuit

M. Buttet, téléphone (025) 4 24 06, dès 18 heure*

Pour résoudre vos problèmes de transports,
adressez-vous à :

Bruchez & Matter, Garage City
Véhicules Industriels FIAT
Route da Simplon 32b

1920 Martigny, téléphone (026) 2 10 28

Agence véhicules industriels FIAT

pour le Valais romand
qui assure le service après-vente des camions FIAT

P 399 S 

Succès foudroyant §
de notre liquidation partielle !

R A B A I S  jî

20% à 70% !
Robes dès Fr. 10
Costumes dès Fr. 39

y y y

mm

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

Fr. 7700.-
Cortlna QT 1800 Moteur de
1500 ccm (8/85 CV), sièges
Individuels grand confort, levier court
sur console médiane, tableau de
bord avec compte-tours, etc., pneus
à carcasse radiale. Modèles: 2 et
4 portes. A partir de Pr. 0500. —

Pour vous dépanner | Banque de Prêts ei
combien vous , de Participations sa
faut-il : -pm  ̂

Il 
1 rue Pichar1

p.̂  bj 11003 Lausam NR
OUU ^  ̂ Tél. (021) 22 52 77

1000 # Nom rt Pré?10m:

Manteaux mi-saison et hiver dèa Fr. 50
Jupes dès Fr. 5.— - Blouses dès Fr. 3

Z.UUUfr. |Rueet l
rapidement et j 
sans formalités? ^^Alors envoyez ce I
coupon 

> |N» postal

UN S T O C K  I N O U Ï  =I
Avenue de la Gare - MARTIGNY

P 65 S
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(/^H«WLe centre suisse-- ^̂ ^du meuble à crédit CS
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC f̂T fll mmW?
LONGS CREDITS _̂ _ ^

SAHS RÉSERVE DE PROPRIÉT É
En cas de décès ou d'Invalidité totale de l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solda à payer (sel. dlsp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè, F, *,,,_ çyr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ^y/lB

SALLE A MANGER dè. Fr> 822._ çy çy
è crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— «t 36 mensualités ds Fr. tmdlj *

m

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. 695._ 
 ̂
-. 

Q
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités do Fr. _I_C__P• ™

STUDIO MODERNE d*. Fr. ,885.- £9
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. 1^fad%m

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » d6i Fr 2985_ 
Q̂

à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. f O»™
—

SALLE A MANGER « STYLE » dè, Fr 1985 _ - ~
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tJ^M»"1

SALON « STYLE » «. F, 1995._ ^O
._ • S crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. <[)_tal«™

APPARTEMENT COMPLET i plèc. dè, P, 2995  ̂ -Q
h crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. f C3»™

APPARTEMENT COMPLET , .. . .. c „„ .-_2 pièces dès Fr. 3365.— OO
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C3C3»™

APPARTEMENT COMPLET , „., Z c ,0,a 
' ~

3 pièces dès Fr. 3926.— fOktf^è crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. ^M\w _¦

Avec chaque appartement complet -_- . m .̂ _ _ _. _.

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour

par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR A
Wk Nom, prénom :. , ÉÊ

r̂ ""¦• "° » - ^Localité i „ '

TELEPHONE 029 • 2 75 18 / 2 81 29 • ROUTE DE RIAZ . CANTON FRIBOURQ

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

1 cuisinière
électrique « Bono »

peu employée. Prix favorable, ainsi
que plusieurs mètres de

tringles a rideaux
profil U et T.

Fam. BrSgger, rue du Champ-de-Ta-
bac, bâtiment Bourgeoisie A, 1950
Sion.

Téléphone 2 85 32.
P 29979 S

Une affaire
1 divan-lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas k res-

sorts (garanti 10
ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture da

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(Port compris)

O. KURTH
1038 Ber cher

Tél. (021) 81 82 19

Agence générale d'assurances K
Sion engagerait
pour entrée tout de suite ou à' con-
venir,

1 aide-comptable
Place stable.

Semaine de 5 jours.
Salaire suivant capacités.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre PA 30080, à Publicitas, 1951 Sion.

. P 30080 S



Grand concert de l'Agaunoise
Samedi soir, le public de St-Mau-

rice a eu l'aubaine d'une magnifique
soirée offerte par l'Agaunoise, fanfare
municipale. Elle avait fait appel à la
précieuse collaboration du « Chœur
mixte » de Saint-Maurice et de l'en-
semble vocal les « Popody's ». Une
foule jamais aussi nombreuse ces der-
nières années avait envahi la grande
salle du Collège. ¦

En cette période de son 110e an-
niversaire , la société se présentait ra-
jeunie, par la présence de nombreuses
nouvelles recrues. Le sympathique et
dévoué directeur , R. Groba y Groba a
composé une marche qui sort de ce
que l'on entend habituellement. Et elle
fut donnée de façon magistrale en le-
ver de rideau .

M. Picinin , président pour la se-
conde fois, souhaite à l'assemblée une
cordiale bienvenue, remercie pour l'ap-
pui accordé. Le programme mention-
ne les généreux donateurs. Dans un
autre moment, l'orateur félicitera les
jubilaires de 25 ans d'activité : Paul
Amacker, Paul Gauthey et Riri
Schnork, auxquels de gentes demoi-
selles remettront un cadeau. Le direc-
teur se verra fleurir , ainsi que M. le
chanoine Pasquier, qui a préparé le
chant. M. Guy Revaz commente fine-
ment chaque morceau. Dans « Aïda »,
la rondeur des basses campe un géné-
ral vainqueur. D'Egypte, on nous trans-
plante sur nos montagnes par l'ou-

« Roulez sur l'or»
MONTHEY — Le studio de Lausan-

ne de la Radio romande, responsable
de rémission matinale de « Roulez sur
l'or » a choisi Monthey pour sa pro-
chaine émission de fin de semaine.
Ainsi, les auditeurs qui, chaque ma-
tin , suivent cette émission, seront bien
inspirés de se rendre devant le bâti-
ment des PTT montheysans samedi 15
avril à 8 h. 30, en possession des ré-
ponses aux 5 questions qui auront été
posées cette semaine. Ce concours se-
ra suivi d'un rallye et de jeux divers
sans compter que les Vieux Costumes
de Val-d'llliez feront le. déplacement
de Monthey pour animer -l'émise_te»_,W>

Pour les automobilistes, rappelons,
que la circulation- sera détournée; à!
la rue du Crochetan et. Sur la place
de la Gare AOMC afin de ne pas per-
turber cette émission qui prend tou-
jours plus d'ampleur.

t M. Francis Fracheboud
VIONNAZ — Un brave et fidèle ser-
viteur de Vionnaz s'en est allé ; on
éprouve, en ces jours de son décès,
une certaine amertune qui nous con-
duit 'à remonter doucement le chemin
qu'iil a parcouru et à reconnaître que
-main-tenant il est trop tard pour lui
dire merci pour tout ce qu'il a fait.

Le jeune Francis, à l'âge de 15 ans,
aîné d'une famille de 12 enfants, connut
¦très tôt les dures réalités de l'exis-
tence. Chaque jour, aux premières
lueurs du maitin, il s'en allait, même
par les plus froides rigueurs de l'hi-
ver, parcourant à pied la route qui
relie Viomnaz à Aigle, gagner un très
modeste salaire. Le soir, après son dur
travail d'usine accompli, ifl regagnait,
toujours à pied , son village. Ces ef-
forts, presque surhumains pour un ado-
lescent, les privations et les soucis
devaient marquer pour la- vie celui qui
nous a quittés à l-'âge de 68 ans et qui
supporta avec vaillance et un courage

Assemblée de la société
de Secours mutuels

SAINT-MAURICE. — L"assemblée
générale ordinaire de la société de Se-
cours mutuels est fixée au jeudi 13
avril , à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel
de Ville.

A _ l'issue de l'ordre du jour statu-
taire, une conférence sera donnée par
M. Bruchez Marco, administrateur dé
la Mutuelle valaisanne, sur le thè-
me : « La responsabilité de l'assuré à
l'égard des institutions sociales ».

Tous les mutualistes sont cordiale-
ment invités à nous réserver leur soi-
rée.

A propos
d'une concession

AIGLE. — Sur la foi d'une dépêche
de l'ATS. nous avions signalé hier que
l'Aigle-OHon-Mon-they . avait bénéficié
de l'octroi d'une concession. On nous
prie de rectifier cette information com-
me suit :

« La compagnie de chemin de fer
Bex-Villars-Bretaye a obtenu la con-
cession qu'elle demandait pour l'ex-
ploitation d'une ligne directe d'auto-
cars entre Aigle et Villars, cela dès
le 28 mal prochain. »

verture de Yoder, tres bien jouée.
Les responsables se doivent d'assu-

rer l'avenir. Aussi nous entendrons les
élèves qui, après 11 mois de travail ,
jouent « La chanson de Lara ». U y a
de l'assurance et de la timidité. Le
public, toujours sensible aux débu-
tants, les rappelle chaleureusement.
Puis on nous conduit en promenade à
travers le Plateau avec une marche
baloise lente et carrée. On revient au
XVTIIe siècle par un arrangement
pour fanfare d'une gavotte gracieuse,
d'un menuet calme, rempli de paix ,
suivi d'un cortège d'exécution diffi-
cile. Tout cela a demandé un travail
acharné et un grand effort qui n'ont
pas manqué. Le jazz convient mieux
aux instruments de cuivre. C'est avec
plaisir que nous entendons « Teenager-
Fantaisie ». M. le directeur nous gâte
avec son paso-doble-jota de la même
veine que la marche d'entrée.

M. Oswald Duroux est fier de nous
présenter ses élèves de tambour. Ce
jeu ne consiste pas seulement à faire
beaucoup de bruit , car il a ses nuan-
ces dans les piano.

C'est le tour des « Popody s », sous
la direction de Fernand Dubois. Leurs
productions n'eurent pas à souffrir de
la comparaison avec les puissants ins-
truments qui les avaient précédés. Bel-
les voix, entière fusion. Le chant pré-
féré fut «Le petit train », harmonisé
par le chef avec .un charme certain.

Le feu d'artifice final fut 1* « Allé-
luia » de Haendel. Cela pouvait paraî-
tre une gageure d'accompagner un tel
chant par des cuivres au lieu des cor-
dés.

Grâce à la haute sûreté imprimée
au chœur-mixte et à la sélection des
Instrumentistes, le résultat a dépassé
les espérances. La foule enthousiasmée
réclama une seconde audition, qui fut
encore plus brillante et enlevée avec
un brio extraordinaire.

L'Agaunoise a fait un énorme pro-
grès cette année. En tout premier, on
doit féliciter son directeur, talentueux
compositeur, professeur de musique
exigeant, faisant preuve da grande au-
torité. - .

La soirée se termina par une comé-
die jouée par la « Troupe du Châ-
teau » dé Martigny.qui amusa le.'pu-

.MU-i£-._ . *- _ , ..<.ttA...±,:r..M *-:£M- *.y Jl ^"- ¦-......̂ -.A-L .'.. i/_ ,

; Donc, un rpijjgjrciement reconnaissant
à tous Tes groupes* qui ont donne le
Bel exemple dé l'entraide afin de pro-
curer une grande joie aux sympathi-
sants de la ville et des environs.

Un auditeur.

exemplaire un état ete santé bien
fragile.

Et pourtant, d'urne activité débordan-
te, le regretté défunt fût une image
si marquante de la vie die notre vil-
lage, qu'il mérite bien qu'on lui con-
sacre quelques lignes.

Malgré ses lourdes charges d'aîné
de famille, Francis Fracheboud entra
de bonne heure dans nos sociétés lo-
cales où il put épanouir ses dons
innés de la musique. L'Espérance con-
nut en lui im membre remarquable
prêt à assurer son concours dans di-
vers registres et consacrant même Ses
qualités à la formation de jeunes mu-
siciens. Médaillé cantonal, médaillé
fédéral, il fût encore fêté, comme il
se doit, pour 50 ans d'aotiviité.

Mélomane accompli, I joua le même
rôle au sein de la Chorale où il eut
l'insigne honneur de recevoir la mé-
daille « Bene Merenttt ».

Et puis, dams le village des souve-
nirs, comment son compagnon de la
première heure ne rappellerait-il pas
qutfl fut, en .1927, un fondateur du
premier FC Vionnaz et un joueur dy-
namique et volontaire. La silhouette
du petit demi-gauche d'alors, jouant
avec un cran à faire pâlir les profes-
sionnels d'aujourd'hui, est restée bien
vivante. Une.bourgade a besoin d'hom-
mes de volonté et aussi d'honîmes de
bonne volonté.

Francis Fracheboud fuit encore un
comitard combien dévoué et compé-
tent de la Société de laiterie, de la
Société d'agriculture, couronnant ses
multiples activités comme conseiller
de paroisse, poussant même son dé-
vouement à s'occuper gratuitement du
chauffage de lléglise.

Le- brave Francis, ce mélange de
bonhommie et de simplicité, se prêtant
de bïsnne grâce à toutes les charges
qui .écrasaient ses frêles épaules, avait
fait sienne cette noble devise : « Le
bruit ne fait pas de bien, le bien ne
fait pas. de brut ». Comment ne pas
s'incliner avec respect et avec recon-
naissance devant une vie aussi ma-
gnifiquement remplie au service de la
collectivité.

Redisons, pour terminer, avec un
homme d'esprit : les vivants finissent
par s'en aller, les morts restent.

Que la sympathie attristée de toute
une population soit une consolation
pour ceux qu'il laisse dans la douleur.

B. __*,

Avec les « amis tireurs » de Charrat
CHARRAT — En cette fin de semaine,
les « Amis tireurs » de Charrat ont
tenu leur assemblée générale annuelle
à l'ancienne halle de gymnastique
sous la présidence de M. Germain Sau-
thier et en présence d'une vingtaine
de membres parmi lesquels nous re-
levons M. Félix Moret, membre d'hon-
neur.

RAPPORT D'ACTIVITE
Le président retrace la brillante ac-

Sociéte de secours mutuels
— Martigny —

Assemblée générale 67
MARTIGNY — Nous rappelons à nos
membres l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra dimanche 16 avril à la
salle paroissiale de Trient. : '¦

Ce charmant site montagnard a été
choisi pour mieux témoigner notre
sympathie à nos amis triennards, puis-
que en 1966 leur caisse maladie a
fusionné avec notre société.

Nous comptons donc sur une forte
participation de mutualistes, d'autant
plus que, voici une excellente occa-
sion, à la sortie d'un long hiver, de se
régénérer en allant respirer l'air vi-
vant des glaciers !

Comme vous l'avez appris, par voie
d'annonces, un car sera mis gracieu-
sement à la disposition des participants
ne disposant pas de propres moyens de
locomotion, ceci pour autant, que leur
nombre soit suffisarit.

Aussi, que ceux qui ne se sont pas
encore inscrits, dans le délai imparti,
veuillent bien .le. faire auprès du oais-
ser, M. Henri- Sauthier.

Importante réunion touristique à Courmayeur
En février dernier, une, importante

réunion groupant les représentants du
tourisme du vàlt 4'Aoste, dé" Genève et
de Haute-SaVOiéj; avait lieu â .Mégève
ayant pour bUt/d'étUdier les problèmes
touristique de lili ; région., .Dans le mê-
me ordre d'içu
eut lieu à a
Royal. ' _ ï
, . j l .. y. a^àïtçfi
bbsco, directeû
M. Cuaz, dlrec
leim, préfeideh

.̂ ¦unè seconde réunion
jurmayfeur, à l'hôtel

S&ôté Italie^ Mî Tam-
tégjprial.̂ u .Tourisme ;
ii d& tunnel ;' .j f. Vuil-
de l'Office- du ' touris-

La langue française au Val d'Aoste
L LANGUE française au val dAOSTE

Sous ce titre, le professeur Aimé
Berthet, ancien assesseur de l'instruc-
tion publique de la région autonome
de la vallée d'Aoste et directeur ad-
ministratif de l'hôpital d'Aoste, a don-
né avec succès- une très belle confé-
rence à Vevey qui a attiré un nom-
breux auditoire.

Elle put être organisée grâce à l'ini-
tiative de M. Joseph Pasquali, prési-
dent de l'Union valdotaine de Vevey-
Riviera et la collaboration du Cercle
catholique de Vevey, présidé par M.
André Bourgeois.

Une forte délégation de l'Union val-
dotaine de Martigny s'était jointe aux
Valdôtains de la Riviera et aux hom-
mes catholiques de Vevey.

M. Berthet traita ce sujet difficile
avec objectivité et une profonde con-
naissance de son objet. Il démontra
d'une façon irréfutable par les faits
que la langue française est la vraie

DES ALPINISTES ALLEMAN DS
reprennent les recherches au Mont-Blanc

CHAMONIX -̂  Hier, deux avions de
la protection civile bavaroise se po-
saient sur le terrain d'aviation de Pas-
sy, à l'entrée de la vallée de Chamonix.
Les quatre guides allemands se rendi-
rent immédiatement dans la station du
Mont-Blanc avec la ferme intention de
retrouver leurs camarades, Fritz Hie-
ber et Manfreid Hummel, de Obers-
dorf , qui, l'on s'en souvient, partis le
lundi de Pâques pour faire l'ascension
du Mont-Blanc, n 'étaient pas rentrés.
Pourtant, ces deux hommes expérimen-
tés, aguerris aux choses de la monta-
gne, connaissant parfaitement l'itiné-
raire, s'étaient aventurés malgré les
conseils des Chamoniards. Mais ils
voulaient absolument expérimenter du
matériel destiné à la future expédition
en Alaska dont ils étaient membres.

tivite de la société déployée duraot
l'année écoulée qui a vu de nombreux
membres récolter de très nombreuses
médailles. En effet, une moyenne de
10 tireurs a participé à différérats con-
cours, .entre autres à Riddes, Saxon,
Saiilon, Martigny, Salvan, Monthey,
Co'Jcmbey, Saint-Martin, ete.

Il y en a toujours qui triomphent et
l'esprit de camaraderie fait vivre la
société.

ROI DU TIR

Le challenge de « Roi du tir » de la
société, eq-l'occurrence un plateau dé-
dicacé a été gagné pour la 2e fois petf
M. Bernard Terrettaz qui gagne égale-
ment une channe comme prix, suivi de
MM. Fernand Grognuz, André pellaud,
Willy Boson, Jean Luy, Hans Loîbscher,
etc.

NOMINATION STATUTAIRE
L'ancien comité démissionne en bloc

et les destinées de la société sont dé-
sormais entre les mains de MM! Fer-
nand Grognuz, président ; Willy Boson,
vice-président ; Marcien Giroud, secré-
taire-caissier ; Oswald Guex, membre ;
Jean Luy, membre.

DIVERS
Aux divers, la parole a été large-

ment utilisée, différentes propositions
et divers projets ont été émis, notam-
ment un tir de la Saint-Pierre, la ré-
fection du toit du stand, le pare-baile,
une installation de stalles pour fusdl
d'assaut, etc.

Le verre de l'amitié à l'hôtel de la
Gare a été offert par la société.

J.O.S.

me d'Aoste ; M. Peraldo, président de
l'Office du tourisme de Courmayeur et
l'assesseur au tourisme valdotain.

Du côté français, nous reconnaissions
M. Mollard, président de l'Association
touristique de Haute-Savoie ; M. Gri-
ller, directeur de ce même organisme ;
M. Paul Payot, conseiller général et
maire de Chamonix, président de l'Of-
fice du tourisme chamoniard ; M. Juge,
représentants les Ponts et chaussées
d'Annecy. De nombreuses questions à
l'ordre du jour furent étudiées.

langue de la vallée d'Aoste depuis
toujours. Le conférencier exposa la
longue et héroïque lutte soutenue par
les Valdôtains pour la défense de leur
langue maternelle contre ceux qui vou-
laient en prescrire tout usage. Le sta-
tut spécial place le français sur pied
d'égalité avec l'italien. Les tunnels rou-
tiers du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bemard par la liaison directe du
val d'Aoste avec les régions franco-
phones limitrophes contribueront au
maintien de la langue française.

Un beau film en couleur et sonorisé
donna une bonne image de l'incom-
parable beauté du val d'Aoste, cette
« Perle des Alpes ». , '

M. Bourgeois présenta et remercia
le conférencier et lui remit un plat
avec l'écusson vaudois et M. Berthet
lui a offert une grolle ainsi ç(ue les
« Ecrits de l'abbé Amé Gorret », vo-
lume qu'il distribua également à d'au-
tres participants.

C était pour eux également un excellent
entraînement.

Rappelons que Fritz Hieber était
président du secours en montagne en
Bavière et avait participé à des ex-
péditions himalayennes.

Ce n'est que le 4 avril que les fa-
milles, inquiètes, avertissaient la So-
ciété chamoniarde de secours en mon-
tagne. Dès qu'il fut possible, les héli-
coptères de la protection civile et de la
gendarmerie effectuèrent des recon-
naissances, mais le vent leur interdit
de se poser. Depuis, le massif du- Mont-
Blanc est constamment recouvert de
nuages et l'on est réduit simplement à
des hypothèses. Pourtant, une chose
est certaine. Les employés du téfléphéri-
que de l'Aiguille-du-Midi sont formels.
Deux alpinistes allemands, oorrespon-

Les cloches de
Martigny-Bourg

L'affaire du déplacement des
cloches, telle que relatée, a fait
grand bruit à Martigny et plut
particulièrement au Bourg. Nous
publierons, demain matin, une mi-
se au point que nous attendons
aujourd'hui. ,-

Assemblée radicale
MARTIGNY — Mardi prochain , \t

avril , le Parti radical démocratique de
Martigny tiendra son assemblée géné-
rale, à 20 h. 30, en la grande salle de
l'Hôtel de Ville. Les membres et sym-
pathisants y entendront le rapport du
président, un exposé du président de
ïa commune et une conférence de Me
Aloys Copt, président du Parti radi-
cal démocratique valaisan. On procé-
dera entre autres à la nomination dei
organes dirigeants.

Ecole de feu
MARTIGNY — Ce soir mercredi, déa
19 h 30, la Maison Sioli, extincteurs,
en collaboration avec le corps de sa-
peurs-pompiers de Martigny, organise
une école de feu avec démonstrations,
sur le Pré-de-la-Scie, derrière le jar -
din public de la rue des Hôtels. Elle
invite également toute la population
à y assister. (Com. publ.)

Tout d'abord , le calendrier des ma-
nifestations de chaque région sera
diffusé par l'intermédiaire des Offi-
ces de tourisme, M. Cuaz annonce qu'il
transmettra régulièrement les états des
transits au travers du tunnel, en no-
tant les comparaisons avec les moii
précédents ou ceux de l'année précé-
dente. Des échanges d'affiches entre
les divers organismes du tourisme soiit
prévus, tout comme les bulletins d'en-
neigement et l'état des routes.

A ce sujet , un autre accord a été
passé entre Chamonix et Courmayeur
et chaque matin l'une ou l'autre des
stations communiquera à ses voisines
les conditions météorologiques.

Un projet de dépliant commun avait
été étudié mais il est très coûteux et
difficile à réaliser. Un nouveau dé-
pliant et des macarons pour voitures
relatifs au tunnel sous le Mont-Blanc,
seront édités, ainsi qu 'une pochette, li-
bellée en 4 langues, qui sera distri-
buée, ayant pour sigle « le plus long
tunnel routier sous le plus haut som-
met d'Europe », ornée des trois écus-
sons chamoniard , valdotain et genevois.

Bien entendu, ces pochettes ne se-
ront pas remises aux automobilistes
des régions limitrophes.

Il fut également question d'une si-
gnalisation meilleure sur les tronçons
routiers, avec des panneaux officiels
indiquant les villes proches et l'itiné-
raire.

La prochaine réunion de cette asso-
ciation touristique aura lieu en mai, à
Chamonix.

Un déjeuner officiel présidé par le
sénateur-maire Chaboud , devait clô-
turer cette séance de travail.

dant à leur signalement, ont bien pri*
la benne. Le guidé chamoniard Nor-
bert Fontaine est certain de les avoir
aperçus en-dessous du col du Dôme,
au-dessus de 4000 mètres d'altitude.
Fait certain également, leur voiture,
une Mercedes, stationne toujours si»
le parking du téléphérique.

Certes, les quatre guides bavarois
voudront tenter l'ascension du Mont-
Blanc, soit par les moyens tradition-
nels, c'est-à-dire à pied, soit en «
faisant déposer par avion-ski ou par
hélicoptère. Pourtant, l'opération s'avè-
re des plus hasardeuses et nous dirions
même dangereuse. Car le temps n'est
pas très favorable. La neige est très
épaisse en altitude et il serait néce«-
saire d'attendre plusieurs jours de beau
temps afin qu 'elle se stabilise et se tas-
se en diminuant au maximum le ris-
que d'avalanches.

Pour l'instant, du côté chamoniard,
on se borne à attendre et, dès qu'"
sera possible, un hélicoptère déposera,
à proximité des refuges qui jalonnent
l'itinéraire, des gendarmes-guides qui
tâcheront de découvrir des indices pou-
vanit orienter les recherches.

François Charle*



Comment le gaullisme
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

timent dominant est la haine des « Go-
dillots » ou,- si vous préférez, les gaul-
âtes au garde-à-vous. Si Malraux a
< réussi » à réacclimater le marxisme
dans la mesure même où son « alterna-
tive » n 'apparaît plus que celle d'un
bonnet rouge contre un rouge bonnet —
c'est que tout le monde à gauche dé-
sire gouverner sons le Parti commu-
niste. Ce qui signifie en clair : gouver-
ner avec cette fraction de droite qui
fuit , non le communisme, mais son ap-
pellation, bref , le Centre, ou, mieux,
les Centres. Et cela correspond au voeu
profond des masses de l'Hexagone ;
même au vœu de l'électorat commu-
niste, qui désire davantage des résul-
tats concrets quant à la garantie de
l'emploi , d'expansion, de salaire, etc.,
que véritablement des Soviets et des
lovfchoses . adornés de l'interdiction, de
grèves et de déplacements.

*
Enfin , nombreux sont ceux qui , oppo-

sants résolus et sans complaisance au-

LA CROIX

t u... .. . . . , : a

MARTIGNY — Lorsqu'on contemple
aujourd'hui les étalages d'une maison
d'alimentation, on accepte presque com-
me une chose évidente que les fruits,
les légumes, soient offerts à profusion
et qu 'ils soient également irréprocha-
bles sur le plan de la qualité.

Oar nos agriculteurs ne se soucient
plus des préceptes qui guidaient autre-
fois leurs pères et n'ont cure de sa-
voir si la position des astres est fa-
vorable ou non à leurs travaux.
, Si leur spécialité remonte à la plus
haute antiquité , elle n'a pu s'amélio-
rer, suivre une évolution progressive,
que par la voie de l'expérience basée
sur l'observation. Les Chaldeens, les
Egyptiens du troisième millénaire avant
Jésus-Christ avaient de solides con-
naissances. Plus près de nous, les Ro-
mains surent obéir aux lois cosmiques

Les recherches sont ensuite effectuées en laboratoire par les deux conseillers
techniques, MM.  le Dr Bauer (Raymond Pitteloud} et Jean Arlettaz.

cune au gaullisme, se réjouissent de le
vol» patauger dans les difficultés de
l'époque.

Celles-ci prennent la forme de grèves
dont la catégorie est encore incertaine.
Peut-être y a-t-il une orchestration ?
Le plan des communistes, au cas où ils
auraient eu le malheur de voir la
Gauche unie majoritaire était peut-être
de déclencher une agitation à la ma-
nière de 1936 afin de prendre hypo-
thèque immédiate sur la Fédération. Ce
qui aurait d'ailleurs fait à nouveau le
jeu des gaullistes clamant alors dans
le pays : « Vous voyez ce qui vous at-
tend... C'est le général qui vous pro-
tège », afin d'obtenir une dissolution et
de nouvelles élections inconditionnelles.
Toujours la même alliance des extrê-
mes, trop persistante pour n'être pas
dirigée. Et toujours la même imposture
dangereuse. Il faudra beaucoup d'habi-
leté manœuvrière au futur « Mon-
sieur X » (je ne pense pas à Déferre)
qui reconstituera le nécessaire « centre
de gouvernement ».

Après avoir été le bénéficiaire inso-
lent des facilités dues à l'action pa-

PROTE GE
VOS

CULTURES

pour cultiver la terre. On en veut pour
térnoignage les « Georgiques » de Vir-
gile.

Mais déjà on se préoccupait de la
lutte contre les parasites du blé. On
disposait d'un choix considérable de
désinfectants pour semences : urine
dans l'eau, purin dans du vin, extrait
de sédum, solution de carbonate de
sodium, terre d'asphalte mélangée à
l'huile. On conseillait aussi une bouil-
lie de fumier de vache et de terre
glaise. Les vermuth servait de ré-
vulsif contre les fourmis et les larves
de papillons; l'extrait d'ellébore dans
le lait devait tuer les mouches; les
produits à l'arsenic étaient également
connus comme moyen de lutte.

Au Moyen âge, c'étaient les concep-
tions religieuses qui dominaient. On
sait que des processions étaient orga-

a dédouané le parti communiste...
tiente des autres, le Général est arrivé
pour inaugurer tout ce qui avai£ été
mis en chantier dans les années ter-
ribles où l'on risquait à chaque instant
des crises sociales que le P.C. se pro-
mettait d'exploiter à fond. Il est venu
quand la Télévision techniquement au
point , chaque foyer pourv u d'un poste,
l'Jn/ormation tournait automatiquement
à la Propagande. Enfin , il a recueilli
les fruits de ce tifaité de Rome qu'il
avait combattu.

Peut-être est-il utile que les gaullistes
aient encore la charge du pouvoir
quand, le premier janvier 1968, sonnera
l'heure de la grande confrontation eu-
ropéenne!. Auront-ils alors l'audace de
renier la parole de la France, de refu-
ser de faire honneur à l'échéance et
d'avouer ainsi le retard dont ils sont
responsables par leur politique de gas-
pillage et de prestige ? Feront-ils un
coup de force , ainsi qu'on soupçonne
les gens du S.A.C. d'en mettre en place
les éléments ? Devront-ils passer la
main ? Bien fin qui pourrait ici faire
un pronostic !

Mais si les amis de la France lui
veulent du bien, ils doivent, comme

Des observations minutieuses sont faites sur les arbres par MM. Jean Arlettaz, à gauche et Gustave Muller, ingénieur
agronome, dir. du département technique de Bayer Agrochimie.

nisées pour exterminer les ennemis des
champs; des prières étaient inscrites
sur papier et déposées dans les cultures
menacées. Hannetons, criquets, chenil-
les et rats furent frappés d'excommu-
nication.

Les connaissances acquises dans le
domaine des sciences naturelles au
cours des siècles s'approfondirent et,
vers 1800, il se produisit une évolution
que l'on peut considérer comme le dé-
but de la protection phytosariitaire. La
désinfection des céréales se faisait avec
du sel de cuisine, de l'alun, du sulfate
de soude cristallisé, du sulfate de fer,
du salpêtre, du soufre et surtout des
produits à base de cuivre et de mer-
cure. Comme produits de pulvérisation,
on employait des mélanges de chaux,
de sel ordinaire et de silicate de po-
tasse; on avait recours à des toxiques
par contact (chaux, savons, huile,
camphre, extraits de tabac).

Vers 1880, ces méthodes furent for-
tement intensifiées. Mais les "temps
modernes apportèrent un bouleverse-
ment complet dans la suite de l'évolu-
tion de la protection des plantes. La
recherche chimique allait mettre au
point des combinaisons absolument nou-
velles. Evolution qui peut se comparer
au remplacement de l'âge du" fer par
celui du métal léger et des matières
plastiques. On adopta des voies entiè-
rement neuves pour atteindre des buts
anciens. ,

Aujourd hui encore — comme aux
temps bibliques — l'homme se trouve
engagé pour son existence dans une
lutte sans merci avec les parasites car
ils continuen t de menacer ses champs.
C'est sous cet angle, que l'évolution
de la protection phytosanitaire moder-
ne peut être considérée comme une
mesure de défense de l'human ité face
à ses ennemis à plusieurs pattes qui
finissent par être immunisés contre
certains produits.

C'est pourquoi cette lutte est cons-
tamment dirigée contre la prolifération
des insectes et des maladies.

Dans ce domaine de l'industrie chi-
mique, il n 'y a pas d'arrêt; jamais on
ne se repose sur des résultats déjà ac-
quis. Une recherche systématique per-
met d'acquérir des connaissances tou-
jours plus approfondies qui modifient
directement le programme de produc-
tion. Il faut d'autre part savoir que la
mise au point d'un produit pour la
protection des végétaux dure environ
six ans et coûte une vingtaine de mil-
lions de francs. Il y a d'abord les es-

nous-memes ici, faire d'abord le vœu :
que la Conjonction des Centres reprenne
le pas , comme il y .  a douze ans, sur la
fausse dichotomie du bijj arttsme. Les
Anglo-Saxons peuvent se permettre
cette alternance : chez eux, il n'y à pas
de Parti communiste valable pour faus-
ser le jeu. Chez nous, la seule alter-
native de Front Populaire n 'est pas le
gaullisme, complice objectif du marxis-
me — et d'ailleurs éphémère — mais
bien le nécessaire rassemblement de la
Droite non nationaliste , des Centres
« européens » et « atlantiques », de la
Gauche libérale, tous partisans de l'éco-
nomie de marché, du capitalisme popu-
laire, de l'habeas corpus, et de l'union
avec les peuple libres.

FIN
Abel CLARTÉ

N.d.l.R. — Nous avons eu, aujourd'hui
même, la confirmation que l'article
très intéressant de notre correspon-
dant Abel Clarté (« Comment le gaul-
lisme a dédouané le parti communis-
te », publié en partie par le « NR » du
11 avril, en première page et se ter-

sais au stade du laboratoire, en serre,
sur les domaines d'expérimentation
enfin.

La maison Bayer s'y consacre depuis
plus de cent ans. Près de 2100 chimis-
tes, physiciens, ingénieurs, médecins,
vétérinaires, pharmaciens, biologistes et
autre spécialistes élaborent, dans un
effort commun, les conditions, de base
d'un progrès systématiquement dirigé.
Le Valais l'intéresse d'une manière
toute particulière car notre canton
pose en agriculture des problèmes spé-
cifiques en ce qui concerne les traite-
ments des maladies. En effet , les ré-
gions qui le composent sont diverses,
de même que les variétés de cultures.
Elle s'est donc attachée à mettre à la
disposition de notre économie de base,
toute une gamme de produits. Mais
pour que leur efficacité soit garantie
au maximum, encore faut-il qu'on les
administre au moment opportun.

Dans ce but, Bayer Agrochimie S.A.
vient de mettre au point, pour le Va-

M. Jean Arlet taz rédige ensuite le communiqué , l' enregistre sur bande C' est ains iqu 'à chaque heure du jowr et de la nuit, en composant le numéro de téléphone026 1 s37 5o, vous obtenez les derniers renseignements concernant les traitement»antiparAsitatres à appliquer.

minant ci-dessus) est en conformité
évidente avec la satisfaction extério-
risée des Soviétiques sur la composi-
tion du nouveau gouvernement fran-
çais.

Ainsi on pouvait lire dans un de
nos quotidiens romands ;

« C'est très sincèrement qu 'on eut
regretté à Moscou le départ d'un hom-
me, qui en plus de l'estime particu-
lière dont il bénéficie ici, est consi-
déré comme étroitement associé à la
politique de rapprochement avec l'U-
nion Soviétique et les pays de l'Est,
M. Couve de Murville. »

On peut lire, plus loin, une petite
esquisse de repentir, bien sûr, vis-à-vis
des camarades français et dc la Fé-
dération :

« Certes, les progrès de la gauche
et notamment du Parti communiste
français ont été accueillis avec satis-
faction mais on se plaît à souligner
la réserve et la modération des com-
mentaires de la presse "rouge". »

En fait de cautionnement, on ne peut
guère faire mieux. Il reste les hypothè-
ques. Qui va les payer ?...

lais, un service d'avertissement antipa-
rasitaire ¦téléphonique par lequel on
peut chaque jour — et durant toute
la saison — obtenir les renseignements
sur les traitements à appliquer. Ren-
seignements basés sur les observations
pratiques faites dans trois postes mé-
téorologiques situés au domaine des Hes
à Sion , à La Sarvaz-Charrat et à Ful-
ly; ils peuvent être obtenus jour et
nuit en composant le numéro de télé-
phone 026/5 37 55. D'autre part , les
collaborateurs de la Maison Bayer pour
le Valais, MM. Raymond Pitteloud à
Sion (tél . 027 / 2 18 19) ' et Jean Arlet-
taz à Fully (tél. 026/5  35 36) sont à
la disposition des intéressés peur tous
renseignements complémentaires.

Sans nul ddute, cette innovation in-
téressante, permettra-t-elle d'intensifier
la lutte antiparasitaire et remportera
le succès qu 'elle mérite.

Em. B.
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COUREZ DES CE SOIR RIRE AUX LARMES AVE C EUX, CAR IL Y AURA FOULE !
Attention ! Tous lei soirs à 20 h 30, matinée dimanche à 14 h 30. Samedi : deux so irées à 20 heures et k 22 heures.
Exceptionnellement pour oe film, places numérotées à toutes les séances ! LOCATI ON : 2 21 54, Prix imposés : 4 et 5 francs. Admis dès 16 ans révolus.
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Notre offre
A liquider pour
cause ' de légères
taches duvets 120
xl60, à Fr. 39.—.
Oreillers 60x60 à
Fr. 7.50, 800 gr.
de plumes.
Fourres avec pe-
tites'' fleurs cou-
leur.
60x 60 à Fr. 2.90
6Ôx 60 à Fr. 3.95

120x120 Fr. 12.50
Notre duvet ré-
clame 120x150 à
Fr. 28.—.
Draps de lit mol-
letonnés, blanchis,
170x250. Très bel-
le qualité, à li-
quider à Fr. 10.—,
pour cause de pe-
tits défauts.
Coupons de tissus
pour robes d'été,
2 m. 50 à Fr. 14.—

Super - Marché

Yoghourts arômes ies 3 pièces Fr. -.65

Petits pois et carottes moyens «« boite de 1 ** Fr. -.85

Rôti de porc épaule ia livre ur. 4.40

1

Oranges sanguines d'Espagne ies 2 k* Fr. 1.80

UCHL ER- PEL LET
Aux Galeries du Midi - S/on
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Nouveauté: Volvo 144
La nouvelle Volvo 144 Un succès extraordinaire: Nos nouveaux modèles 1967 sont à votre disposition, vous pourrez vous convaincre du puissant tempérament
est un prodige dé bon sens, la Volvo 123 GT * Mettez-les à l'épreuve! de leur moteur et du fini incomparable de leur aménage-

^̂ ĝ .̂ M^Êt^ m̂  ̂
En faisant un essai - sans engagement de votre part - ment intérieur.

Sm ÉÉÉ VOLVO 196V
^̂ emm^̂W^̂ — 

^̂ ^̂
_̂____________j lB W _̂____^__f ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ..|̂^ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^^̂^ ,̂ ^̂ ^^̂ ^̂^̂ ^̂^̂ .̂...... .̂.i .̂. .̂.^̂ __ _̂__i.... .̂....... ^̂ __ _̂^̂ ¦¦̂ ¦ —

.. 4 m .. . a Um,immm i m. hniirB. Atent. : Garage de l'Aviation S. A., Sion, tél. (027) 2 39 24

CH* ri* In U«W C:«« 
M9PCre ' Gara9e R Stett,er' Bri9ue- «'• (°28) 3 17 30

Oaiie ae la MUlZe, OlOn jeudi 13 avriIi de g heures à 21 heures Garage EDES- S. A., A. Grosso , Sierre, tél . (027) 5 08 24

A l'Economie
Rohner-Coppex

Sion
Tél. (027) 2 17 39
Envols partout.

P 34 S

plantons
de fraises

Moutot de jeune
fraisière.

S'adresser au téL
6 25 04

'A ' . ::Vr 'V" - "
Pour la défense de vos cultures, atomisez avec
' w hX Vy  " 'ÏA;* : -:-X * • ; ' • . ¦; ' , •

, '; . . - Hl - " M A, ?_______• --m ' 
,, - i.

' ¦ *%fXAX*: 0 :̂ t̂pSfmkmiSii w rf *-' $
*¦ MANIEMENT TRES SIMPLE

-_
"¦-

• ' -•> 
:'

-

"X ; . ./. -* GRANDE PORTEE D'ATOMISATION

 ̂
DEBITS REGLABLES

, o ATOMISEUR « GNOME »» 2 CV
ATOMISEUR « BOSS » 3 CV

...toujours livrables

à l'ancien prix de Fr. 550.— et Fr. 790.—

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait ¦ Sion

Département machines agricoles - Tél. (027) 2 14 44
P 238 S

Pour toutes vos annonces ...
... 244 22



Les ballets du Grand Théâtre de Genève à La Matze
Apres les innombrables auditions de

musique pure qu'il nous a été donné
d'apprécier grâce notamment au mer-
veilleux travail accompli par Tibor
Varg a, nous avonos goûté, à Saint-
Maurice, au plaisir d'un merveilleux
opéra. Aujourd'hui, le Comité des Ma-
nifestations artistiques à Sion nous
propose ce troisième genre musical
qu'on appelle « ballet ».

Ici , la parole de l'opéra est rempla-
cée par des pantomines et des danses
figurant une action dramatique résu-
mée dans l'argument. Les origines du
ballet remontent à la plus haute anti-
quité. Tout au long de l'histoire, il
englobe successivement la mascarade
(XVIe), le ballet de cour, la comédie-
bailiet chère à Molière et Lulli, et i'o-
péra-bal'let plus lyrique. De Lulli à
Roussel, en passant par Chopin, Soar-
latti , Rameau, Diaghilev ou autres Ra-
vel et Strawinsky, le balilet a suscité
des œuvres d'une grande ampleur et
d'une haute tenue musicale.

Le Comité des Manifestations artisti-
ques a fait appel au Grand Théâtre de
Genève pour nous présenter ce genre
qui, quoiqu'il occupe une classe du
Conservatoire sedunois, est encore in-
connu pour de nombreux mélomanes
valaisans. Les baillets du Grand Théâ-
tre de Genève sont dirigés avec compé-
tence par le célèbre danseur-étoile,
Serge Golovine. Ils comprennent, ou-

REUNION DES A PICULTEURS !

SION — Dimanche après-midi , les apiculteurs de Sion et des environs ont tenu
leur assemblée annuelle à la salle de la M atze. Un important ordre du jour a été
li quidé. Une malheureuse intervertion de photos a fa i t  passer celle des apiculteurs
avec le texte d' une assemblée politique, ce dont nous nous excusons auprès des
Intéressés et de nos lecteurs. Tout prochainement nous publierons un rapport sur
l'actiuité de la société des apiculteurs de Sion et des environs.

Un coup d'œil sur la cité

SION — Dans le l'ignoble, à quelques pas de l'hôpital régional, le coup d'oeil sur
la cité est inco mparable. Derrière les arbres en f leurs  se profilent Valère et
fourbillon. C'est l' un des moments de l'année Braiment particulier. Une photo en
couleurs mettrait encore mieux en valeur toute la gamme des teintes, des coloris.
C'est un pansage ineri 'cillcux qui s'o//re d celui qui sait regarder et apprécier.

— gé —

tre un corps de ballet de premier
ordre, des danseurs et danseuses étoi-
les qui ne sont pas inconnus du monde
musical : Beabriz Consuelo, Liliane Van
de Velde, l'admirable partenaire de
Golovine, et Nicholas Polajenko.

Au programme de la soirée, « Les
Sylphides », de F. Chopin. Oswald Rus-
sel assure la partition du piano alors
que ia chorégraphie est de S. Golovine
d'après M. Fokine. L'argument annon-
ce 'les danses des Sylphides : valses
légères, valses brillantes, et mazurkas.
La « Corrida », de D. Scarlatti, re-
présente l'histoire dramatique d'un to-
réador qui rencontre Carmen. Ce grand
amour lui sera pris par Pilar, sa maî-
tresse, qui poignarde la belle Carmen
pour entraîner le toréador dans un
dramatique suicide. (Chorégraphie de
David Lichine, ensemble instrumental
de Genève, dir. Pierre Métrai).

Sur un poème de Paul Verlaine,
« Colloque sentimental » et une musi-
que de Scriabine, Serge Golovine a
créé « Duo », un baillet à deux (Golo-
vine / Van de Velde) joué par O. Rus-
sel au piano. En dernier lieu, un bal-
let moderne (chor. Golovine, mus. P.
Métrai) présentera ses" huit séquences
correspondant à huit mouvements. mu-
sicaux. C'est le tableau d'un danseur
qui cherche à extérioriser son rythme
intérieur qui , petit à petit, ira jus-
qu'au paroxysme. L'ensemble à per-
cussion de Genève en assure la partie
musicale alors que le ballet « Répercus-
sion » est signé Serge Golovine.

Le Comité des manifestations artisti-
ques s'est sans doute mis en frais pour
nous offrir ce spectacle qui promet
d'immenses satisfactions. Gageons que
nous serons nombreux, venidiredi 14
avril, à réserver au célèbre corps de
ballet genevois un accueil digne de
lui. Sachons profiter de l'aubaine pour
goûter aux délices de ce genre musical
dont nous garderons certainement une
très grande impression.

Arpège

Appel aux jeunes de Sion
Pour mieux

se can Jura
SION — Beaucoup de jeunes se cô-
toient., tous les !" jours, se saluent quel-
ques fois et c'est tout. Mais en même
temps ils éprouvent le besoin de se
cennaître un peu mieux pour occu-
per leurs loisirs de façon plus intel-
ligente et plus -saine.

Quelques jeunes ont pris l'initiative
et proposent de se retrouver au cours
d'une randonnée pour établir de nou-
veaux liens d'amitié. Le printemps dans
son épanouissement nous invite à sor-
tir, suivons le !

Le dimanche 16 avril est donc une
date à retenir. Alors venez nombreux
avec votre joie et votre dynamisme à
8 h 30 sur la Planta.

p. t.

Restez svelte avec les pâtes Scolari
>lU_-l._lS qui ne contiennent que 2% de

^S ŷ\ matière grasse. En 
les 

apprêtant
/////lïlUllIBWX normalement vous garderez la

^pBliâ

?

levier au volant

La nouvelle SI MCA 1301/1501-choix entre 3 changements de vitesse
Conducteurs (et conductrices !) (Toile Simca parlent volon- Constatez vous-même.H n'y a qu'un pas jusque chez vo-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par tre agent Simca — pour faire un essai...
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste! Sportif , racé, le levier au plancher. Juste! jrfW ,-,.-,. Qualité''

Quoï°encwe?
la ^^ 

aUt
°matiqUe BorS-Warnen Justc! 

J f̂ SIMCA Oui, mais Simca offre davantage

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

CL Launaz, Garage, Monthey

Au hasard d'une promenade :

Le vallon de la Sionne

Une ferme au pied d'un pic assez particulier.

SION — Tout proche de la ville, le des produits de la terre, mais du fait
vallon de la Sionne offre un char- de la proximité de . ' la capitale, ils
mant lieu de promenade. La route a trouvent une occupation • lucrative.
été asphaltée sur toute sa longueur. L'agriculture devient ; aussi un coin-
L'on fait dans oe petit vallon d'inté- plém'ent qui n'est pas à dédaigner. Et
ressantes découvertes. puis l'on ne peut pas abandonner ces

Une population agricole s'accroche à terres. ;
la tenre. Toutes les surfaces exploita- Aujourd'hui la voiture est neine, les
blés sont mises en culture. La vigne promenades à pied ne se font plus,
est plantée sur des terrains même très Pourtant le vallon de la Sionne est
en pente. vraiment intéressant.

Les gens ne vivent pas uniquement .̂ gé—

m̂ îmmmmmUmimm- ^ .̂y ^»~y -i
»y & m̂ 

mmmmBMmmm ? r̂- ....̂

levier au plancher ï>oîte automatique
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Souiit
pour i
matiè
entier
doubl
semel

Soulier bas pour
garçon et fille
avec empeigne
tressée, entière-
ment doublé cuir,

•_&_»___. )

Sion : Place du Midi
Bue de Conthey

Martigny : Place Centrale
Monthey :, Place du Marché
Sierre : Avenue Géméral-Qulsan
Brig : Schauihhauis ZUM BAHNHOF, Bahnhofplat»

On cherche pour nouveau bar à café,
à Sion

SERVEUSE
Bon gain.
Tél. (027) 2 02 16

P 30087 S

un monteur-électricien

S'adresser à LINUS KOLLER, à 1907 aide-livreur.
Saxon- , Ecrire sous chif*
Tél. (026) 6 22 83. &?„/£ 175*î«îPublicitas, 1951

P 30091 S Sion

Vous reconnaîtrez
^dorénavant le Tilsit

suisse tle qualité
à cette nt arque ï
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit, WeinfeWeo CUS»*

er bas pour
n cuir
, entière-
doublé cuir
lie cuir

Serveuse
bonne présenta-
tion, 2 services A
fixe.
Restauration La
Berline, 4, rue du
Vieux-Collège, k
Genève.

P 116983 X

Chauffeur
possédant permis
B, cherche place.
Eventuellement

¦i

CHERCHONS :

1 mécanicien-fraiseur

1 mécanicien-tourneur

2 apprentis mécaniciens

S'adresser : MECO VAL B. Folly,
Constructions mécaniques et fabri-
ques de machines Moser, 1962 Châ-
teauneuf . Tél. (021) 8 13 71.

. P 29869 S

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

P1153 S

Bar le Signal - Sion

SOMMELIERE
cherche

pour tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. (027) 2 39 78.

Ofa 150 L

chauffeur-vendeur
ayant de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée, pour
personne capable.
Permit camion exigé. ï

Ecrite sous chiffre PA 53156, k Publi-
citas, 1951 Sion.

L'hôpital d'Aigle
engagerait pour entrée en service au
plus vite ou date ù convenir, plusieurs

Infirmières diplômées
ainsi qu'une

Idborantine
Climat de travail agréable, logement
pour le personnel.
Faire offres détaillées avec prétentions,
à la direction de l'hôpital , 1860 Aigle.

. P 34323 L

Café de la Promenade
à Sion

cherche

une sommelière
Entrée le 2 mai ou à convenir.
Tél. (027) 2 33 53.

P 30077 S

VilInrs-sur-Ollon
Saison d'été, début juin - 20 septem
bre.

une femme de chambre
une jeune fille
aide de maison

Nourries, logées.
Hôtel Belavlsta. Tél. (025) S 22 63.

P30099 S

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 7 36 65.
P 30094 S

Deux maîtresses
ménagères diplômées

cherchent emploi
dans hôtel ou pension de Sion ou en-
virons, pour cuisine et salle à manger
Du ler mai à mi-juillet.
Ecrire sous chiffre P 17534, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 1752_1S

parce que
Parce que grands et petits, minces et obèses veulent essayer

ils s'en vont chez

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

Une exclusivité

Commerce d'eaux minérales de la place
de SION
engage pour tout de suite ou pour date k convenir

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
1 AIDE-CHAUFFEUR

1 OUVRIER DE DEPOT
Places à l'aminé*.

Appartements ou chambres à disposition si désirés.

Faire offres écrites avec certificat et photo soua chif-
fre P4 30066 à Publicitas, 1951 Sion.

P 3006« S

[ £SSOj cherche pour son dépôt
\  ̂ ŷ de Sierre

jeune et vigoureux

MAGASINIER
H s'occupera de divers travaux en Mî>port avec le
stockage et la manutention de carburant! et lubrifiants
Entrée tout de suite ou à convenir.
Occupation intéressante. Caisse de pension. Presta-
tions sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre (présentation à Sierre)
ou téléphoner i :

ESSO STANDARD (Swiîzerland)
Service dn personnel, Lowenstrasse 2, 8001 Zurich

Téléphone (051) 23 97 34, Interne 269

Dépôt de Sierre : téléphone (027) 5 12 88
¦ P 58 Z

^
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Je cherche un

. ^̂ .»

GRUTIER
avec permis.
Entreprise E. CARROZ, Lausanne.
Tél. (021) 22 84 62.

P 343031

Bureau d'ingénieur à Sierre, cherche

un dessinateur
en génie civil
et un apprenti

dessinateur
(diplôme secondaire ou équivalent).
Faire offres sous chiffre PA 30085, à
Publicitas, 1951 Sion.

P300S9 S

Employée de bureau
diplôme de commerce, bilingue frarv
çals-allemand, bonnes connaissant*
des langues italienne et anglaisa,

cherche emploi
Intéressant. Eventuellement secrêtsln
de direction, de préférence à Sion.

Date d'entrée début juin ou k convêfilf

Ecrire sous chiffre PA 30105, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P30105 fi

Cherchons pour la saison d'été

VENDEUSES
SOMMELIERES

pour tea-room,
ainsi qu'un boulanger et un p&tU-
sler.
Faire offres à boulangerie Fernand
Crettex, Champex.
Tél. (026) 4 12 58.

P 65483 Sj



VSSm Sriuiutt
louer La vengeance du mari

cherche Même s'il me Iota» mener par to
Chalet bout du nez- un mari finit touooiws

Jeune fl lits , confort par P1"6™*™ « revanche. On t'en i».
Unlnlcnnnp dra com,Pte un* *>*• de plue dans le
JUnnumn Pas d'enfant récit désopilant que publie BOUQUET

d'au moins 25 ans , diu 12 avril, aous la plume de Cha_rles-
pachant préparer Tél. au No (022) André Nicole et sous le titre des « Vê-
les spécialités eu- -44 31 92 ou écrire cances conjugales »,
llnsires de son à Théodule Tor- Dans le même numéro : une mode
canton : fondue, nay, 69, avenue ridicule (mais qui na tua paa 0 ; t»
raclette, tranche d'Aire , 1200 Ge- grand reportage sur El Cordobès ;
tu fromage, as- nève. comment montrer de belle» jambes
liette. ¦ aivec une mini-jupe, et la confidence,
ML (o») B 38 28 Vendeuses SSSSSaSS.*"* —* ̂  *"*"
• de papeterie 
X vendra Places stables

IHHKMHI 8ont offertes k
ÏÏÏrî!!* ^deuses qual,_ Manifestez votre intention!
850 Cm3 fee*. oommerçan-

modèle 1967, lu- g
,
AnÉte?

1VM *
x«, neuve. honnêtes.

Rabais important. »»«• à ««W- VflL «
Tt. 6.870.-. nlr - A M 2
Tel (027) 5 16 B0 D1^étion assu- 6â«
«t le soir 2 35 25 rce' JfM i

P 300B8 S offreg tMmmto. _ _ _ _ _  ^-««31et photo et pape- ¦ ¦ ¦ ¦ HfrJSbg la ¦ Ti
* tnrie Delachaux _t_K-»im S AÀ vendre S. A., 27. Croix- Bg4'la_.̂ _B_________ ^_k .̂Jg^____l

Dssur d'°r' 12no Genè- Kî ^Sa^̂ i_|J8_p..aa|
BMW *̂«"̂  ^^"(j  A

Serveuse Wlmm\fflm$Ê£&àJ3!3n^m îmm
modèle 1063 Très
propre pour café. § 
tgno fr Débutante accep- 

tée. _(WSffflW555ffliB9 'T5Tr Âw. (027) 5 m no Rgl ï T u MBIWWi JT f-AYt^Met le soir 2 35 25. m  ̂g ^  ̂ ¦ffi »j^mifflH lll
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commerce de tabacs ^Pi»F lui
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MONTREUX. Tél. (021) 62 42 56
P 405 L 

Magasin de confection pour dames, à Jeune couple sans A vendra k Col-
Sion cherche pour tout de suite enfant c h e r c h e  lombey

pour le ler août, ,,.
Une VendeUSe appartement de Villa

une aide-vendeuse 2 pièces Xatffente:
*"'•• " . . é Saint-Maytâ /̂ tr^ j+pr-ry **.--?**-*-,-- "*"et un jeune homme Jg- gys* .  ̂tout de .m-

ou jeune fille Ecrire sous chif- t8-
„„„, „,,,„ .„ »,---.t- fre PR ?601, Pu-ttmme aide de magasin. bmtu, 1002 Lau- T6, (025) 4 M Mfaire offres case postale 84, 1050 Sion. sanne.

P 30092 S P 403 L dès 18 heure»

Cette semaine... bonne poche I
Les filets de poissons frais ont rarement érté aussi
avantageux...

Filets de merlans O RQ
frais ou panés la livre Fr.

Filets de carrelets 2| -
blancs, sans peau la livre Fr.

Filets de soles 7*50trois, petits la livre Fr.

A U  C O Q  D ' O R
M A R T I G N Y  S I O N

P 281 S

Exposition de livres
• Techniques
• Scientifiques
• Culturels

Architecture, bfttlmont, électricité , métallurgie, vulgarisation et culture
scientifiques, organisation, gestion, etc.

Ecole professionnelle - SION
21, avenue de France

Jeudi 13 avril 1967 de 15 à 20 heures i E N T R E E
Vendredi 14 avril 1967 de 10 à 20 heures ] L I B R E

DUN0D Librairie GAILLARD S. A.
Editeur Martigny - Monthey

P 114 S

On louerait dans
la plaine du Rhô-
no,

domaine ou
parcelles

de plusieurs hec-
tares, pour cultu-
re.
Ecrira MUS chif-
fre PA 53155, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29978 S

2 Opel
Record

mod. SO et 66.
45.000 et 25.000
km. Impeccables.
Tél. (027) 5 16 60
et le soir 2 35 25.

P 30058 S
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Une voiture uniques
Le terme <unique) doit être justifié si l'on grande routière rapide.
ose l'employer. Une phrase suffit: Voilà donc une 404 à Injection bien au
La 404 est la seule voiture moyenne équi- point, digne des connaisseurs et des ama-
pée d'un moteur 4 cylindres à injection teurs de la synthèse (robustesse-élégance -
(pompe Kugeifischer et seulement 8,24CV sportivité-sécurité) en matière d'automo-
à l'impôt). bile.
Avec un moteur d'avant-garde aussi bril- Un large programme vous est offert avec
lant la 404 se doit d'être moderne dans d'injection);
tous se* autres éléments. Suspension, te- Limousines Super-Luxe avec cuir. Limou-
nue de route, confort général de là 404 f̂fc ĵ^^^iioyrî me en drap ou simili
encore améliorés, qualité de sa présenta- cuïK Coupé et|Cabriolet Pininfarina.
tion intérieure, coffre, tout a été conjugué
avec de nouveaux progrès mécaniques du . _ _ 

^̂moteur à injection pour offrir aux automo- W*% §£ji M I 
 ̂

Wj_\\ &*\
>M

fÈ*
bilistes avertis une voiture robuste, une Wi BUa Ĵf ^M aLm vh& H

Importateur pour la Suisse: égE'jfoPeugeot-suisse S.A. vMw Garaqe Couturier S.A.Luisenstrasse46, Berne WLW 
«aiayc VWUUMCI ^.«.

70 ans d'expérience \mp
dans la construction Plus da 150 Agent pour le canton du Valais
'automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

OCCASIONS
A vendre t
1 tracteur Meili, en parfait état, 11 CV,
livré avec garantie, Fr. 3.800.—.
1 tracteur Flumettaz, entièrement re-
visé, livré avec garantie, Fr. 5.500.—.
(ce véhicule est équipé, éventuellement
d'un treuil).
1 fourgon VW, en parfait état, livré
expertisé, Fr. 2.500.—.
1 VW 1959, en parfait état, Fr. 1.500—.
1 Dauphine en parfait état, Fr. 1.000.—.
1 Fiat 1800, modèle 1962 (pour le comp-
te d'un client), facture de réparations
3.600 francs.
Cédée pour 4.500 fr.
Je cherche & acheter !
1 Jeep Wiliys,
1 Landrover ou monoaxe Àebl oa
Bûcher

L. PLANCHAMP - Vionnaz
Tél. : (025) 3 42 75

Tracteur Valpadana
neuf , avec rotovator, 2 et 4 roues mo-
trices, 24 HP. Diesel, relevage 3 points,
prise de force. Largeur 70 k 95 cm.
Hauteur 95 cm.
Prix exceptionnel.
Maison FRUITA S. A., Saxon.
Tél. (02«) 6 23 27.

P608 S
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Sans caution

m^S^îf î  ̂BANQUE EXEL

L̂ #\PnÇ*?i Neuchâtel
""̂  C038) 544 04

£èm?&
8K88_-S5S_ -_SK*SSï5î^ gggi

m & Hf• y 'ï[£$£ÊÊ?>y »

La FIAT (Suisse) S. À\, 108, rue de Lyon, 1211 Genève, offre places stables
et bien rétribuées à :

mécaniciens
mécaniciens sur auto
mécanicien-outilleur

électriciens auto
peintres

de nationalité suisse ou étrangers avec permis C indispensable.

Fonds de prévoyance. Semaine de 5 jours.

Envoyer offres avec rétférencea à FIAT (Suisse) S. A., 108, rue de Lyon,
1211 Genève 13, ou téléphoner au (022) 44 10 00 (interne 232).
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INTERDEPENDANCE COMMUNALE
à 1 échelle
SION — Sous les auspices du parti une politique communale et régionale
CCS, du district de Sion, une assemblée ont donné un bon départ, qui ne sera
publique s'est tenue hier soir à la salle pas sans lendemain. Le préfet Maurice
du Sacré-Cœur. Le préfet Maurice d'Allèves, après avoir souhaité la bien-
d'AUèves a dirigé les débats. Plus de venue aux participants, a défini le but
150 personnes avaient répondu à l'appel de cette assemblée,
des responsables. Toutes les communes
avaient envoyé une forte délégation, Différentes commissions ayant étu-
le plus souvent le président de la com- diés des sujets précis, le Préfet prie les
mune avec quelques conseillers. rapporteurs de donner connaissance de

Le premier acte positif de cette as- Ieurs travaux-
semblée publique est la mise en mou-
vement de l'étude de problèmes si 1. Aménagement communa l :
l'échelle régionale. Ces problèmes sont
aujourd'hui plus conséquents qu'au-
trefois. Les premières recherches pour

Elle n'est
pas faite
pour
n 'importe
qui!

Ce n est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire). ,

Ils sont rares , ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtre

PROBLEME D'ACTUALITE

rptfional p

M Antoine Dubuis, vice-président de
la Municipalité, rapporte au nom de la
commission. Les réalisations de la mu-
nicipalité de Sion sont citées, celles du
plan directeur routier, la détermina-
tion des zones, le remaniement par-
cellaire urbain, la création d'une cen-
trale d'incinération groupant une cin-
quantaine de communes. Il serait sou-
haitable qu'un plan directeur d'énergie
soit aussi établi.

2. Collaboration intercommu
nale

Au nom de la commission, M. Marc
Zufferey, conseiller municipal et di-
recteur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, donne connaissance du rapport.
L'autonomie communale doit être sau-
vegardée, cependant une collaboration
intercommunale est nécessaire. En ef-
fet, des problèmes doivent être exa-
minés dans le cadre d'une région éco-
nomique. Il convient que les popula-
tions prennent conscience de leur in-
terdépendance et acceptent de mettre
en commun leurs atouts;"" '*'"

3. Développement économi
que et culturel

M Henri Roh, directeur de la Société
de recherches économiques et sociales,
à l'aide de statistiques, a mis en évi-
dence la situation de quelques com-
munes du Centre. La région devient
une unité nouvelle et il faut œuvrer
dans ce sens.

4. Les finances de la com-
mune

Voilà le sujet le plus important et
aussi le plus complexe. M. Firmin Sier-
ro, conseiller communal, a présenté un
rapport approfondi, très apprécié.

5. Une enquête-pilote de M.
Robert Caillot
»

M. Robert Caillot, directeur d'enquê-
tes à « Economie et Humanisme » et
professeur à l'Université de Lyon, a
fait part de l'enquête-pilote de la
Côte vaudoise.

PRISE DE CONSCIENCE
Jusqu'au début du siècle on vivait

dans une cellule autonome. Une pro-
fonde évolution est intervenue. Les vil-
les grandissent. La collaboration in-
tercommunale n'est pas une option mais
une nécessité absolue. Il est donc in-
dispensable de prendre conscience de
cette évolution.

LES METHODES D'ENQUETE
Les statistiques sont intéressantes,

mais elles permettent de connaître les
problèmes que de l'extérieur. Aujour-
d'hui nous passons de l'agriculture
d'auto-approvisionnement à l'agricultu-
re commerciale. Le processus d'enquête
a été le suivant :

1. établissement d'une carte montrant
l'évolution de la population dans
les différentes régions du pays;

2. une carte montrant l'évolution de
la population active;

3. une carte montrant l'évolution des
structures communales;

4. une suite de conférences d'infor-
mation;

Problème des ordures, casse-tête des autorites

SOUCI D'HYGIENE ET D'ESTHETIOI
ARBAZ — Le problème des ordures est
à l'ordre du jour. Les autorités à tous
les échelons et de toutes les régions
étudient des solutions appropriées pour
résoudre cet épineux problème.

Dans chaque village, un service de
ramassage des ordures est organisé.
Dans d'autres, dés actions spéciales sont
prévues. C'est ià un "grand pas réalisé
afin de garder la propreté dans nos vil-
lages. Le ramassage des ordures est une
chose, l'endroit où les déposer en est
une autre.

L'on ne peut pas, en effet, prévoir
des installations d'incinération partout.
Les frais qui en résulteraient seraient
hors de portée de bien des budgets
communaux. Ce délicat problème va
de paire avec celui de l'épuration des
eaux, en tout cas, l'un est dépendant de
l'autre.

En attendant de trouver une formule
valable, il me semble qu'un effort de-
vrait malgré tout être fait dans cer-
taines gadoues. Un emplacement devrait
être prévu à cet effet et un minimum
d'ordre respecté.

La commune d'Arbaz consent de
grands efforts pour équiper la région des
mayens en voies d'accès. Les nouvel-
les constructions, la plupart, des cha-
lets, poussent comme des champignons
après la pluie.

A côté des personnes qui ont cons-
truit ou vont construire un chalet dans
cette magnifique région, Arbaz voit ar-
river régulièrement de nombreux pro-
meneurs. « Les Planèges », un peu
plus loin, est un rendez-vous idéal pour
passer un merveilleux dimanche.

5. l'élaboration d'un questionnaire des problèmes, est active et cffl-
d'étude touchant les problèmes cace.
économiques, les problèmes d'équi- 2) L'interdépendance n'est pas une per.
pement, les problèmes de famille, te de la liberté mais l'exaltation de
des services sociaux, des commer- cette liberté,
çants et artisans; 3) La coopération est indispensable

6. constitution des équipes d'action. pour la survie de nombreux sec-
teurs de notre économie.

Leçons à tirer 8
— Notre photo : A la table d'honneur

1) La participation de la population, MM. Robert Caillot et le préfet Mmi
une fois qu'elle a pris conscience «ce d'Allèves.

Tous vos imprimés à l'IMS

Sur la route y conduisant se trouve de soins particuliers, le même souci
malheureusement le dépôt des gadoues, devrait se manifester pour la région
Les ordures sont jetées pêle-mêle sur conduisant aux « Planèges ». Pour le
un espace relativement grand. Quel- promeneur occasionnel, c'est toujoun
qu'un n'a pas eu le courage d'y ar- Arbaz.
river et a déposé sa marchandise en ce n'est pas un cas unique. Ce triste
bordure de la chaussée. spectacle se rencontre aussi ailleurs.

C'est regrettable.
Si le secteur des mayens est l'objet <Wr gé; —'

Le coin d'humour d'Arolas
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Spécialisé depuis 10 ans sur

mmm
\W Réservez votre hôtel Idéal

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

v, Prospectus

lL \v 1̂ BH/0\ V tout com,]ris J

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE è: 

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
5, rua du Conseil-Général Téléphone (022) 25 43 72

"Pourquoi les sous-vêtements Jockey
sont-ils les plus estimés du monde?

Jockey-ieeling, Sir!"'
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"" Et cela signifie:
entière liberté de mouvement

Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe
patentée, grâce au large et doux élastique.

Jockey
Vollmoeller S.A., Uster
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Pépinières W. Marlétaz
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 94

0730
0730
0730
0730
0730
0730

A V I S  DE T I R
Des tirs auront Heu comme il suit
a) avec armes d'infanterie
1. Lundi 17.4.67

Mardi 18.4.67
Mercredi 19.467
Jeudi 20.4.67 *
Vendredi 21.4.67
Samedi 22.4.67

Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La
Rasse/Bvionnaz.
2. Lundi 17.4.67 0730 - 2230

Mardi 18.4.67 0800 - 1600
Mercredi 19.4.67 0730 - 2230
Jeudi '20.4.67 0730 - 2230
Vendredi 21.4.67 0730 - 2230
Samedi 22.4.67 0730 - 2230

Région des buts : Rives droite et gauche du Rhône : du
pont de Branson au pont de Dorénaz. Le Rosel, Mont du
Rosel, Les Follarteres, La Forcla

Lundi 17.4.67
Mardi 18.4.67
Mercredi 19.4.67
Jeudi 20.4.67
Vendredi 21.4.67
Samedi 22.4.67
buts : Plambuis N

W Branson
0730
0730
0730
0730
0730
0730

CollongesRégion des
b) avec canons
1. Jeudi 20.4.67 0830 - 1800

Vendredi év. 21.4.67 0830 - 1800
Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
Région des buts : Bovine - La Giète - La Veudale - Croix
des Prélayes - Pointe Ronde - Col de la Lys - Le Génépi
- Six Carro - Clochers d'Arpette - Pt 2450 - Le Jure -
Pt 1940 - Bovine.

Samedi 22.4.67
Emplacement des pièces : Vérossaz.
Région des buts : Croix de Javerne - La Rossellme pt
1514,5 - L'Au de Morcles - Rionda (exclu) - Sur le Cœur
- Dents de Morcles - Pointe des Martinets - La Tour-
elle - Croix de Javerne.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

TUYAUTEURS - SOUDEURS
cherchons tuyauteurs-apparreilleurs pour installations
pétrolochimiques, soudeurs électriques pour tuyaute-
rie industrielle (personnel suisse ou étrangère avec
permis C).

Faire offres k Panpetrol S. A., 6, rue de la Gare,
1860 Aigle.

P 34233 L

2230
, 2230
E3830
2230
2230J
2230

2230
2230
2230
2230
2230
2230

0730 - 1800

DJ-__x es tapis de table aux
dessins de bon goût —
confectionnés ou vendus au
mètre — embellissent les

Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 440a

intérieurs quel qu'en soit leur
style. Avec un peu d'imagi-
nation, on peut donner
ainsi à chaque pièce une note
personnelle et originale.

* r̂L__J_c_*&fe .

Café-bar l'Oasis, à Sion. cherche pour
tout de suiteA vendre

terrain agricole
parcelles de

k Vionnaz

1 parcelle de 2 500 m2
-,,à.3.ir- le m2

JEUNE FILLE
comme débutante sommelière. pour la
matin et le , remplacement dp .la som-
melière. • -
Bon gain. ' . . . •" , ' ¦' i
Se présenter ou téléphoner au (027)
2 47 33.

P 30096 3

1 parcelle de 3 000 m2
à 5 fr. le m2

1500 a 2000 poiriers
William

sur cognassiers vigoureux. Magnifique
marchandise.
Tél. (026) 5 36 03, Charrat.

P 17537 S

1 parcelle de 11 000 m2
à 8 fr . le le m2

1 parcelle de 1 000 m2
à 10 fr. le m2

Case postale 60, à Saint-Maurice.

Des plonls de quolilé
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D€ VALERE A TOURBILLON
TRIBUNAL CANTONAL

Fièvre électorale et ambiance carnavalesque !
SION — Chaque année, à Carnaval ,

des publications humoristiques, satyri -
ques sont vendues. L'autorité, la per-
sonnalité politique, le commerçant du
coin, l'homme de la rue sont l'objet de
quelques « rosseries ». Lorsque celles-ci
dépassent les bornes admises, elles pro-
voquent du travail pour les tribunaux.
Elles tombent sous le coup de la dif-
famation.

Les paroles s'envolent mais les écrits
restent.

La diffamation diffusée par la voie
de la presse provoque des conséquen-
ces parfois difficiles à mesurer.

Hier, le Tribunal cantonal, présidé
par Me René Spahr, assisté de MM.
les juges Emery, Produit, Fragnières et
Burgener s'est occupé d'un appel con-
tre le jugement de Première instance
dans une affaire de diffamation par la
voie de la presse.

LES FAITS

Un article sous forme de poésie, a
paru dans la « Patrie valaisanne ». Cet
article mettait en cause un citoyen de
la Ville du Soleil. Une plainte pénale
avait été déposée contre l'hebdomadai-
re. Le Tribunal de première instance,
qui avait refusé de publier le ju gement,
n'avait pas retenu la diffamation.

LA « VOX POPULI »

Me Jean Zufferey, au nom du ci-
toyen lésé par l'article en question a
donc fait appel contre le jugement du
Tribunal de première instance. Dans
son réquisitoire, il rappelle une série
d'arrêts du Tribunal cantonal pris de-
puis 1952, ainsi que la jurisprudence
en la matière.

Les témoignages d'une vingtaine de
témoins, du même parti que son client
et aussi d'un autre parti, sont portés
à la connaissance du tribunal. Ces té-
moignages, précise Me Zufferey, peu-
vent être tenus pour sérieux et objec-
tifs. L'avis de ces témoins est unani-
me : l'article en question touche la
vie privée et porte sérieusement at-
teinte à l'honorabilité du citoyen mis
en cause.

Des goûts,
des couleurs
des habits

Il est malaisé d'en parler. Us sont
si divers, si particuliers. Et puis c'est
le droit absolu de chacun. Pourtant ,
la question vestimentaire mérite
quelques lignes. Comment s'habille-
t-on en 1967 ?

La réponse est claire. Les gens
suivent les caprices de la mode. El-
le est non seulement capricieuse,
mais extravagante. Elle doit assu-
rer sa cote de succès.

Jetez un coup d'œil à la jeune
génération. Le beau sexe se pr omène
avec des bas de couleur : blancs,
violets, verts feuille. Ces bas font
songer au dessin d'un débutant qui
n'a pas ménagé la peinture. Le pan-
talon collant parsemé , d'une multitu-
de de fleurs , marque le pas '; cela
fa i t  jeune, coupe junior. Plus haut,
il y a la blouse et le chandail. La
casquette d'a-pache 1900 s'inscrit
dans le style juv énile, révolution-
naire. De l'autre côté de la barrière,
le jeune homme n'échappe pas à la
tendance, à l'évolution. Les cheveux
longs avec une sage petite barbe po-
sent, confèrent une soi-disant per-
sonnalité. Si le fond fa i t  défont, la
forme y est. Aujourd'hui plus qu'hier
ce formel devient une nécessité.
Powr revenir à la grande époque ,
les favoris sont obligatoires. Des
redingotes à grandes basques té-
moignent le dernier crt, le chic dm
chic.

A l'heure actuelle Von s'habille
aussi comme on veut. Les uniformes
classiques sont devancés par les
extravagances. Pourvu que le voi-
sin ne sorte pas les mêmes ef fe ts ,
ttt puis 11 faut bien de l'inédit pour
se faire remarquer.- par les autres.
Le commun n'a.aucv/ri prix. Une idée
ftxe touche chacun t ne pas être pa-
reil aux autres.

Mais dans cette fou ie  où personne
rie ressemble à personne, il n'y a pas
de gêne d'être hors de course, mais
de se crâner pour tons ceux qui f o n t
«eoeptiotv

-trf -

Domité des manifestation
[«tiques de Sion présente

vendredi 14 avril 190T
à 20 h. 30

le corps de

Ballet
du Grand Théâtre

de Genève
Directeur général :

Herbert Graf
Directeur administratif

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 :
Duo — Chopin
Les Sylphides — Scarlatti
Corrida — Scriabine
Répercussion — P. Métrai

Duo — Chopin
Les Sylphides — Scarlatti
Corrida — Scriabine
Répercussion — P. Métrai

Prix des places : 8 fr. à 20 fr.
Réductions : Bon JM No 10

Bons Migros

Location : Hallenbarter & Cie,
rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63
P 1309 S

AU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

Mégère apprivoisée et vilain monsieur
Pas de gâteau

Um» affaire prometteuse tant par la
qualité dies antagonistes que par la
perspective de joutes oratoires fameu-
ses alimentées par Mes Guy Zwissig
et Pierre de Chastonnay a été ajour-
née pour vice de forme. Un régal pour
lia session de juin...

Une mégère
• wapprivoisée

La qualification peut paraître forte
mais le tempérament de l'accusée, ita-
lienne, sierroise par son mariage, ac-
corde la définition à l'original.

Dans son réquisitoire, le procureur
général, Me Louis Allet, ciite le rap-
port psychiarbrique qui donne à notre
luronne, née en 1930, un âge mentail
très précis : 10 ans et demi, lui trouve
une débilité et une déficience psychi-
que caractérisées et conclut par l'ir-
responsabilité totale d'une femme qui,
cependant, ne représente pas un danger
pour la .société. Admettant une res-
ponsabilité restreinte, ie requiert une
peine de 6 mois d'emprisonnement avec
sursis. Pour quel motif ?

UN NŒUD DE VIPERES

En quelques lignes, je veux essayer
de démêler un nœud de vipères et re-
later d'eux audiences qui s'enchaînent
et s'enlacent.

Mère d'un garçon de 8 ans, la « da-
me explosive » remarqua, à l'aide de
moult détails que je vous épargnerai,
que son fils avait été victime de gestes
contraires à la pudeur. Elle alerta les
organes juridiques et dénonça deux
personnes : un ancien logeur et un
ami. L'enquête conclut à l'innocence
du dernier nommé et à une culpabilité
plus restrictive que l'accusation du
logeur.

Ainsi, lors de la première audience,
la mère comparaissait, accusée de dé-
nonciations calomnieuses et défendue
pax Me Aloys They tas.

Il est vrai que l'article avait ete ré-
digé d'une façon extrêmement précise.
Certains mots dont l'orthographe avait
été sciemment corrigée, et certaines
allusions, tombaient sous le coup de
la diffamation. L'intention de l'auteur
de l'article n'est pas nécessairement
comprise de la même manière par ce-
lui qui est atteint.

Le Tribunal de première instance
avait admis une indemnité civile. Me
Zufferey sollicite que ce montant soit
porté à 5.000 fr. et que le jugement
soit publié.

FIEVRE ELECTORALE ET
AMBIANCE CARNAVALESQUE

Me Aloïs Theytaz, qui défend la « Pa-
trie valaisanne » donne d'abord lecture
du texte incriminé. Il rappelle que ce
texte est politique. La « P.V. » — jour-
nal sérieux — s'est faite toutefois à
cette occasion le pendant du « Je dis
Gras », journal satyrique sorti à Sier-
re pour le Carnaval 1964.

Le citoyen, objet du papier, a joué
d'astuce lors des élections des députés
de 1964. II habitait la capitale et se
portait sur une liste du district de
Sierre. Le recours déposé n'avait pas
été accepté par le Conseil d'Etat.
Theytaz précise : « Sans le « Je dis d'hui
Gras » qui a pris à partie les person

Décès de Evi. René de Werra
SION — On nous annonce de Genève
le décès, à l'âge de 79 ans, de M René
de Werra, avocat au barreau de Genève,
consul du Mexique, officier de l'ordre
de la Couronne de chêne, commandeur
de l'ordre de l'« Aguila azteca », mem-
bre honoris causa de l'Académie mexi-
caine de droit international.

Né à Sion, M. de Werra suivit le
collège-lycée de notre ville et il étudia
le droit à l'Université de Genève. En
1921, il fut nommé consul de Suisse au
Mexique. Puis, en 1938, Il fut chargé

Erreur ne fait pas compte

Double verdict
Dans notre relation des débats de

lundi, une malheureuse erreur s'est
glissée et nous nous en excusons.
En parlant du boucher, accusé de
débauche contre nature, nous l'a-
vions placé dans le Val d'Anniviers.
C'est faux !

Pour conclure cette affaire, nous
citons le verdict du tribunal qui
condamne le boucher à 3 mois
d'emprisonnement et le jeune délin-
quant à 45 jour s d'emprisonnement.
Tous deux sont mis au bénéfice du
sursis.

LES MEDECINS
SONT AUSSI INTELLECTUELS

Le plaidoyer de Me Theytaz s'efforce
de prouver l'inconscience complète de
la coupable, incapable de discernement.
Il ne peut y avoir de délit sans inten-
tion et attaquant les conclusions du
représentant du ministère public qui

Les éditions DUNOD
présenteront

les 13 et 14 avril 1967, de 15 à 20 h.,
(le 14 avril, à partir de 10 h.), à

l'école professionnelle
de Sion

21, avenue de France
une sélection de livres récents por-
tant sur la technique et les siences :
ouvrages de différents niveaux sur
l'architecture, le bâtiment et la cons-
truction, l'électricité et l'électronique,
la métallurgie, la mécanique, l'organi-
sation et la gestion des entreprises,
ainsi que des ouvrages de culture
scientifique.
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nalites du parti conservateur, sans I in-
justice involontaire du Conseil d'Etat,
il n'y aurait pas eu de réplique dans
la « P.V. ».

L'article paru n'est pas une rétor-
sion mai* un pastiche. C'est du mê-
me « tonneau » que les attaques parues
dans « Je dis Gras » et dans le con-
texte de l'ambiance de Carnaval et des
mœurs politiques valaisannes.

Cest là uniquement le climat de l'af-
faire. Pour faire échouer un candidat
aux élections, je n'aurais pas choisi
cette formule, dit encore Me Theytaz.
J'aurais fait un papier mettant en va-
leur les qualités, la personnalité du
citoyen en question afin que ses co-
listiers fassent eux-mêmes une propa-
gande électorale plus grande pour em-
pêcher l'intéressé d'arriver.

Quant à l'allusion de faire partie
d'une loge maçonnique, elle ne cons-
titue pas un déshonneur. Le Père Ri-
quet , avant le concile, a ouvert un dia-
logue avec les représentants de loge.
Une certaine évolution est intervenue
dans ce sens dans l'idée des gens.

Me Theytaz demande que le juge-
ment de première instance soit main-
tenu.

Le jugement interviendra aujour-

du consulat du Luxembourg, charge
qu 'il assuma pendant plus de 15 ans.
En 1964 il reçut, à Mexicq, l'ordre de
l'Aigle aztèque en reconnaissance pour
les services qu'il rendit au Mexique.

M de Werra n'avait pas oublié le
Valais. II y revenait régulièrement,
plus spécialement à Crans où son fils,
Jean-Gabriel de Werra, possède un
chalet.

Le « NR » présente k la famille ses
sincères condoléances.

transgressent celles du rapport psy-
chiatrique, la défense souligne que, si
les hommes de loi restent en évidence,
les médecins sont aussi des intellec-
tuels...

L'audience se clôt sur une longue
jérémiade d'une accusée volubile qui
rappelle la précarité de son existence,
souligne que le procureur « vindicatif »
ne la connaît pas et que, de passage
à Berne, elle a été reçue par le pré-
sident Tschudi 1 ! I ...

LE FEU AUX POUDRES

La seconde audience voit l'époux,
toujours assisté de Me Theytaz, occu-
per l'autre côté de la bamre, partie
civile et plaignant. L'inculpé, ressor-
tissant italien, ancien logeur de la
famille, représenté par Me Gérard Per-
raudin, doit réponidire du délit d'atten-
tat à la pudeur des enfants, crime qui
a mis le feu aux poudres et permit à
madame de donner libre cours à une
certaine hystérie. Une peine de 6 mois
d'emprisonnement a également été re-
quise contre le dernier coupable.

La conclusion de ces deux affaires
scabreuses qui voient un enfant vic-
time à la fois de sa mère et d'odieux
agissements, sera apportée demain par
la communication du verdict.

L. C.

Cambriolages à Brye
CHIPPIS — Les chalets de Brye sur
Chippis sont le point de mire des
cambrioleurs. On passe de maison
en maison. En effet, il y a quel-
que temps, on trouvait ouvert le
bâtiment de M. Zufferey et de M.
Favre. Lundi c'était au tour de la
maison de Mme Antille, hier c'était
le chalet de M. Emile Tschopp.
A qui le tour cette nuit ?

Messieurs les gendarmes à vos
postes, Chippillards, sur vos gar-
des ! Le beau plateau de Brye de-
viendrait-il le refuge des évadés de
Crêtelongue ?

Du lundi 10 au dimanche 16 avril
Cary Grant, Leslie Caron et Trevv»
Howard, dans
Grand méchant loup app«Nt

En grande première
Le plus divertissant des films d'e.
ventures, entraînant, captivant.

Parlé français - 16 ans révoh»
Technicolor

Du mercredi 12 au dimanche 16 awt
Jean-Pierre Oassel, Catherine Démet»,
ve et Annie Girairdot, dans

Un monsieur de compognit
Un film qui se voit, se respire, ae <__*,
(juste à petits coups... camn» k
Champagne.

Parlé français - 18 ans révcAui
Couleurs de luxe

Du mercredi 12 au dimanche 16 avril
Dominique Paturel et Virna Lisi, den

Coplan prend des risque*
Un fulgurant fibn d'espionnage 4
d'action

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 16 ans rév
Louis de Funès et Bourvil, dans

La grande vadrouille
Places numérotées

Location : téléphone 2 21 64

Dès oe soir mercredi - 16 ans rév.
Dans la meilleure tradition du western

Le justicier du Minnesota
avec

Cameron Mitchell et Geonges Ri-Vlfa»

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Le repas des fauves

Ce sour REDLACHE
Samedi et dimaruche

16 ans révolus
Fantomas se déchaîne

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans rév.

La taverne de la Jamaïque
Samedi et dimanche - 16 ans rév

Rio Conchos

Mercredi 12 - 16 ans lév.
Charles Laughton et Maureen O'Hara,
dans

La taverne de la Jamaïque
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.

Anthony Quiran et Irène Papas, dani
Zorba le Grec

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

18 ans révolus
t Un film à sensations...

La furie des SS
La tragédie du 24 mars 1944, avec
Gino Cervi, Andréa Checchi et Cari»
d'Angelo

Du mercredi 12 au mardi 18 à 20 h. 3fl
Matinées pour enfants dès 12 aw

Mercredi, samedi et dimanche à 14 h. M

La grande vadrouille
avec Bourvil et Louis de Funès

Un succès sans précédent !
Réservez : téléphone 4 22 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dany Saval, Paul Meurisse et Miche
Senrault, dans
Moi et les homme de 40 an!
Quand les hommes mariés chassent-
Sous le signe de la bonne humeur I

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un film à sensations fortes
Le tueur de Boston

a,vec Victor Buono et Diane Savw
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BELLE SOIREE DE LA STEPHANIA

GRANGES — La salle du collège fut
richement parée pour le concert de la
Stéphania. Un grand nombre d'amateurs
de musique instrumentale sétaient don-
nés rendez-vous. Le concert débuta par
une marche du compositeur Huffine.
Puis, le dévoué président, M. Etienne
Eggs, salua le public et toutes les per-
sonnalités qui , par leur présence ap-
portent un précieux réconfort aux mu-
siciens. Il s'exprima en termes sim-
ples nour féliciter M. André Balet, le
sympathique directeur qui réussit à in-
culquer à ses musiciens le sens de la
musicalité. Un hommage fut également
rendu au doyen de la société, M.
Alphonse Bagnoud , qui fêtait ses 50
ens d'activité musicale. A cette occa-

NOUVELLES SUISSES

Le Conseil communal de Balerna
réclame la fermeture d'une fabrique dè ciment

BALEkNA. — Le Conseil communal
ide Balerna , village proche de Chiasso,
a v&té lundi soir un ordre du jour qui
demande aux autorités can tonales là
fermeture immédiate de la fabrique de
ciment « Saceba », qui se trouve sur le
territoire de la commune.

Dans cet ordre du jour, qui a été
voté à une grande majorité , le légis-
latif de Balerna souMgne que même
ies nouvelles installations de la fa-
brique pour combattre la pollution de
l'atmosphère ne donnent pas entière
satisfaction, et réclame que l'activité
de la fabrique soit interdite jusqu 'au
moment où ses installations auront subi

Sécurités
BERNE. — La Société Suisse de sur-

veillance « Sécurités » S. A., qui attein-
dra cette année son 60é anniversaire,
a enregistré eh 1966, 439 603 commu-
nications de ses agents, qui onit été
transmises aux abonnés.

En tète de cette statistique s'inscri-
vent 121 080 lâimpee allumée», 67 460
fenêtres ouvertes , 46 945 portés d'im-
meubles ouvertes, 42 642 portes inté-
rieures. 32 220 portes de garages et
d'entrées latérales ouvertes, etc. Dans
le chapitre des portes ouvertes, men-
tionnons que dane 9 676 cas, la clef
était restée dans la serrure.

Dans un autre domaine 84 incen-
dies ont été signalés et 142 foyers d'in-
cendie éteint s par les agents de Se-
curitas. Dans 12 031 cas, des mesures
ont été prises contre l'Incendie. On
débrancha 21 950 appareils électriques,
on arrêta 5 993 moteurs qui tournaient
et l'on ferma 5 148 robinets de gaz
restas ouverts.

D'autre part , on relève 607 inonda-
tions rignalôes, 796 conduites d'eau dé-
feetueures et 5 874 robinets d'eau de-
meurés ouverts.

Signalons pour terminer que les

La Suisse
et le tabac rhodésien

BERNE. — « Est-il exact qu'un grand
Industriel français du textile ait ache-
té la presque totalité de la récolte de
tabac de 1966 en Rhodésie grâce k
l'intermédiaire de banques suisses, pour
éviter les sanctions décidées -par le
Conseil de sécurité de l'ONU ? »

A cette question du conseiller na-
tional Vincent (pdt - OE), le Conseil
fédéral repond ainsi :

« Selon des informartions de presse,
des négociations auraient eu lieu en-
tre un grand industriel français et les
autorités rhodêsiennes au sujet de l'a-
chat de tabac rhodésien contre des
textiles français. Le Conseil fédéral
n'a pas connaissance d'une entrémise
de banques suisses dans cette affaire
essentiellement franco-rhodésienne.
Comme on le sait, son droit dè con-
trôle sur la conclusion et l'exécution
de transactions financières par des
banques suisses avec l'étranger est li-

ston, le commandant en chef du régi-
ment des musiciens valaisans, M. Ga-
briel Bérard , fit l'éloge de ce jubilaire.
Ce fut plus qu'un discours : un cri du
cœur.

Au point de vue musical, relevons le
constant progrès de cette société. Bien
que les musiciens soient peu nom-
breux, la plupart ayant eu des acci-
dents ou étant malades, la Stéphania
s'est affirmée avec puissance durant
tout le concert, mais plus particulière-
ment dans une fantaisie américaine de
Ruelle. ,

Uh programme simple, bien adapté,
a recueilli le sympathie du public.
Notre photo : M. Bérard remet à M.
Bagnoud des fleurs bien méritées.

les essais nécessaires pour garantir un
bon fonctionnement.

Ce n'est pas la première fois que
l'affaire de la « Saceba » occupe le® au-
torités tessinoises. En effet, depuis la
construction de cette fabrique de (ri-
monit, dans une région qui a une, gran-
de importance agricole (et surtout vi-
ticole) on a constaté une dangereuse
pollution de l'air. Les réclamations
avaient abouti à l'achait pàf la direc-
tion de la fabrique de nouvelles ins-
tallations qui Viennent d'entrer en
fonction et qui , la décision des auto-
rités de Balerna le souligne, ne se-
raient pas suffisantes pour protéger la
région de la pollution de l'atmosphère.

a 60 ans
agents de Securiitaa ont conduit 261
personnes à la police, porté secoure en
70 cas à la police. Le nombre dés rap-
ports de police s'est élevé k 1 471.

L'activité multiple dee agents de
Sécurités peut la protection dea biens
confiés à là société, est rendue plus
efficace encore pat des moyens techni-
ques modernes, surtout par les i/nistal-
lations d'alerte automatique de la 5e-
curttas S. A.

Accord de doublé Imposition
avec la France

BERNE. — La cottttnlââlan du Con-
seil national Chargée d'étudier la nou-
velle convention franco-suisse du 9
septembre 1966 en vue d'éviter les dou-
blés impositions s'est «eu»!* k Berne.

Au cours de la discussion sur l'en-
trée en matière, on a sévèrement cri-
tiqué de divers côtés le fait que la
nouvelle convention, à la suite des exi-
gences de la Erance, soit beaucoup
moins bonne que l'accord en vigueur
jusqu'ici, conclu en 1953. Finalement,
la commission a décidé à l'unanimité
d'ajourner au 12 mai sa décision sur
rentrée en matière. En outre, elle a
demandé à être renseignée, entre^temps
de manière plus précise sur certaines
répercussions du nouvel accord fran-
co-suisse.

L'effectif du personnel
de la Confédération

BERNE. — A fin 1966, il y avait
118 831 fonctionnaires fédéraux, dont
27 691 dans les départements, 85 738
dans les CFF et les PTT, et 5 932 dans
les régies (ateliers militaires et régies
des alcools). A lui seul, le Départe-
ment militaire a autant de personnel
que les anfcttree départements, soit en-
viron 13 000.

L'effectif total prévu au budget de
1966 pour les départements était de
28 071 personne*. Grâce aux mesurés
de rationalisation, mais aussi par suite
de difficultés de recrutement, l'effectif
moyen a été de 27 466 personnes seu-
lement. Pàf rapport à 1965, l'augmen-
tation est de S71 person_r.es.

Quelle inconscience !
BRIGUE — Malgré tons les signaux
lui indiquant que le col du Simplon
n'était pas transitable, un automobi-
liste français passa outre et continua
sa route en direction du col. Arrivé à
Rothwald, cet inconscient ou ce fou
enleva la barrière et les signaux qui
interdisaient tout trafic et s'aventura
sur les hauteurs du col. Mal lui en prit
Car, au-dessus de Rothwald, il lui fut
impossible d'avancer ni de reculer. Pris
de panique, il appela à l'aide et, grâce
k la gentillesse et à l'amabilité de per-
sonnes travaillant dans les parages, il
put repartir et regagner la plaine qu'il
n'aurait jamais dû quitter.

ludo

Plus d'un mètre de
neige à Zwischbergen
BRIGUE — Depuis 48 heures, il
ne cesse de neiger k Zwischbergen,
et ce petit village qui, durant les
longs mois d'hiver est isolé du res-
te du monde, est auj ourd'hui en-
foui sous plus d'un mètre de neige.
Si les conditions atmosphériques ne
s'amélioraient jpas, Zwlscbergen se-
rait à nouveau isolé, vu que la
route a été obstruée par une ava-
lanche et que le danger de nou-
velles coulées est grand.

ludo

Un cours de danses
qui a eu du succès

BRIGUE. — Quelque 20 couples Vien-
nent de prendre part à un cours de
danses anciennes qui s'est déroulé dans
la halle de gymnastique de Brigue. Il
était placé sous la direction de M. Sep-
py, moniteur cantonal , accompagné de
sa charmante partenaire Mme Odilte
Aymon de Saint-Maurice,

M. A. Perren, moniteur pour le
Haut-Valais, fonctionna à la satisfac-
tion générale comme interprète. Fait
réjouissant â Signaler : toutes les So-
ciétés des costumes du Haut-Pays
étaient représentées et chaque parti-
cipant" a trouvé un grand plaisir à ap-
prendre les anciennes danses ou faran-
doles si chères à nos^ptacêtges.

Le succès fut tel que Jes participants
souhaitent pouvoir prôchaineiment par-
ticiper à Un nouveau cours. Ils sont
certains que le comité cantonal sera
heureux d'apprendre que cette instruc-
tion s'est déroulée dans une parfaite
harmonie.

C'est pourquoi chacun Se fait un de-
voir de remercier lès moniteurs pour
cette belle journée, pincée sous le signe
de la cordialité et de la bonne humeur.

ludo

Le col du Simplon toujours fermé
BRIGUE — Les conditions météorolo-
giques ne s'étant pas améliorées, le
danger d'avaiïanches s'est accru sur la
route du Simplon où une nouvelle
coulée est descendue au même endroit
que lundi, venant ainsi grossir la fa-
meuse « Kueni ». Dams de telles condi-
tions, il est impossible aux « anges
du Simplon » d'entreprendre les tra-
vaux nécessaires au déblaiement de la
chaussée.

II nous faudrait, nous dlrt M. Arnold,
une belle journée ensoleillée avec 20

A l'entrée de La Souste,
la route cantonale sera améliorée

LA SOUSTE. — Après la construction
du nouveau pont sur l'Ulgraben — ce
cours d'eau qui a tant fait parler de
lui pour ses sautes d'humeur aussi
Inattendues qu'imprévues — la route
cantonale avait été dotée d'un virage
qui « surprend > les motorisés venant
de Sierre. Cette situation ne pouvait
durer.

Une nouvelle artère pour le LLB

Le nouveau pont du chemin de fer de Gampel

LOECHE — On sait que les jours du petit train du Loèche - Loèche-les-Bains,
sont comptés. Dans quelques semaines, il aura terminé sa carrière puisqu'on a
décidé de le remplacer par des autobus. Afin de faciliter la circulation de ces
nouveaux véhicules, au départ de la station de la Souste, une route est en voie
de construction sur la rive droite du Rhône. Elle rejoindra l'artère principale peu
après le premier pont. Dans quelques semaines, ce nouveau passage sera terminé.
Le pont de chemin de fer  privé sera transormé afin de permettre la circulation
des véhicules routiers. On distingue sur notre photo la nouvelle artère en voie
de construction. Dans le fond , le pont du chemin de fer  privé.

ludo.

GAMPEL, — Il y a quelques semaines,
la circulation des trains avait dû être
interrompue sur la ligne du Simplon,
car le pont, construit sur le Schnydrig
Kanal, menaçait de s'effondrer. Pour

a 25 degrés de chaleur. A ce moment-
là, toute cette masse de neige aimian-
oelée se mettrait en mouvement et nous
pourrions alors, lorsque tout dangeor
serait écarté, commencer les travaux de
déblaiement. Mais ce n'est pas encore
pour aujourdhui car, ici au Simplon,
il neige sans arrêt (plus de 60 om de
neige fraîche), le temps est froid et
un vent violent souffle en raifales, oe
qui n'est pas fait pour arranger les
choses.

ludo

Aussi, le Département des travaux
publics vient-il d'adjuger les travaux
à une entreprise de construction haut-
valaisanne. Ces travaux s'avèrent dif-
ficiles, car en contre bas de la chaus-
sée se trouve le canal d'amenée d'eau
pour l'usine de Chippis.

NOTRE PHOTO montre le début des
travaux.

parer au plus pressé, les services tech-
niques des chemins de fer ont rempla-
cé l'ancien passage par un pont mé-
tallique qui n'a qu'un caractère pro-
visoire. .

Les travaux nécessités pour le nou-
veau pont viennent de débuter. Ainsi,
dans Uh avenir rapproché la ligne du
Simplon pourra compter sur un nou-
veau passage répondant aux exigences
actuelles.

ludo
NOTRE PHOTO montre la pelle mé-

canique creusant les fondements né-
cessaires. .

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ŒUVRE SAINT-AUGUSTIN

k Saint-Maurice

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Eda

BIANCHI-BERNASCONI
épouse de M. Jean BIANCHI, dévoué
collaborateur de T'Œuvre et chef tech-
nique.

Messe de sépulture à l'église catholi-
que d'Aigle, jeudi 13 avril, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

Priez pour elle.

L entreprise S. A.
Conrad Zschokke

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot SAUTHIER

son fidèle employé.
L'ensevelissement aura lieu à Vétroz,
le mercredi 12 avril 1967, à 10 h.
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Une voiture

emboutit un mur

Un mort
MONTREUX — Mardi, à 16 h 40,
une file de voitures se dirigeait sur
Villeneuve. M. Robert Cerinotti, ou-
vrier d'usine à Roche, voulut dé-
passer un train routier, mais reprit
trop tôt sa droite. Il fit une em-
bardée, franchit le trottoir et alla
s'écraser contre l'angle de l'hôtel
Beau-Rivage. Sa femme, Joséphine,
58 ans, grièvement blessée, est dé-
cédée à son arrivée à l'hôpital de
Montreux. Olivier, cinq ans, leur
petit-fils, grièvement blessé, a du
être transporté à l'hôpital cantonal
à Lausanne.

50 cm de pétrole sur les plages
[RENNES — Trente mille mètres car-
rés de plage disparaissant sous une
épaisseur de cinquante centimètres de
mazout, telle était, hier après-midi, la
situation à Port-Blanc, plage située
entre Trégor, au nord de Tréguilr et
Lannion. Il en est de même pour d'au-
tres plages de ce secteur côtier. C'est
ainsi qu'à Penvenan, la couche, qui re-
couvre 4.000 mètres carrés, est épaisse
de vingt centimètres, tandis qu'à Plou-
gescan, on signale 2.500 mètres carrés
de sable enrobés sous huit centimètres
de pétrole.

Des plaques de mazout se sont éga-
lement échouées sur plusieurs plages
de la baie de Saint-Brieuc ainsi que
près de Dinard et dans le fond de la
baie du Mont Saint-Michel.

La nappe la plus épaisse qui ait été
repérée par l'aéronavale stagne actuel-
lement près de l'archipel des Sept Iles,
au large de Perros-Guirec. Cette nappe
constitue une très grave menace pour
la magnifique réserve ornithologique
constituée sur ces îlots sauvages, l'une
des plus belles d'Europe. Soixante mille
oiseaux : goélands, fous de Bassan,

420000 dollars disparaissent
NEW YORK — 420.000 dollars de devises, principalement en monnaie
américaine, ont disparu lundi de l'entrepôt de fret d'Air-France, à l'aéroport
international Kennedy de New York.

Ces 420.000 dollars, dont près de 360.000 en coupures américaines de
10 et 50 dollars, étaient contenus dans sept sacs enfermés dans un coffre de
l'entrepôt d'Air-France, à l'aéroport de New York.

L'argent, expédié par la banque d'Indochine au Laos était destiné ft
la « Franch banking corporation » de New York.

Le vol qui a été commis lundi a été révélé mardi par la police et le
F.B.I. Il semble qu'il n'y ait pas eu d'effraction.

La disparition des sacs a été découverte au moment où un fourgon
blindé est arrivé à l'aéroport pour prendre livraison de l'argent.

Accord des « Six » sur les céréales au Kennedy-round

DEUX CONCESSIONS FAITES AUX AMERICAINS
BRUXELLES — Un accord général a
été conclu hier après midi par le Con-
seil des màndstres des «Six» sur les pro-
positions communautaires concernant
le « dossier céréales » du Kennedy

Licenciements temporaires
dans l'industrie automobile

américaine
DETROIT (Michigan) — La Société
Chrysler a annoncé, mardi, le licen-
ciement temporaire de 3.000 employés
en raison de la paralysie des transports
engendrée par le lock-out que les
firmes de transports par camions ont
décrété contre le syndicat des routiers.

De son côté, la Général Motors a
licencié 5.000 ouvriers tandis que Ford
a réduit las équipes de travail et an-
nulé temporairement les heures sup-
plémentaires.

VALAIS DERNIERE

Incendie à Orsières
Cette nuit , vers 1 h. 15, le tocsin

a alerté la population d'Orsières. Le
feu s'était déclaré à une grange-
écurie, appartenant à M Francis
Vernay et contenant du fourrage et
une vieille voiture. Grâce à la
prompte intervention des pompiers,
les bâtiments voisins, propriétés de
M. Petricioli , à gauche, et de M.
Farquet , à droite, furent protégés
de justesse. Quant à la grange-écu-
rie, elle est complètement détruite.
On ignore encore , pour l'instant, les
causes exactes de ce sinistre. A pre-
mière vue, les dégâts sont évalués
à une quinzaine de mille francs.

IE BUDGET ANGLAIS RESTE UN BUDGET «SERRE»
LONDRES — A condition que les prix
britanniques restent concurrentiels, a
déclaré M Callaghan en présentant
le budget, nous pouvons avoir une ba-
lance de paiement suffisante pour rem-
bourser nos dettes au Fonds monétaire
international et assurer en même temps
un accroissement de notre production
conforme au taux d'expansion qui peut
être de 3 pour cent par an.

M. Callaghan a annoncé ensuite que
le gouvernement ne permettrait pas un
retour à la liberté des négociations sa-
lariales après juillet — c'est-à-dire à
la fin des restrictions prises l'année
dernière. Le gouvernement demandera
en outre aux compagnies de limiter la

macareux et des espèces extrêmement
rares comme les pétrels fulrhar, ris-
quent la destruction totale. Un centre
de traitement pour oiseaux « mazou-
tés » a été installé à Perros Guirec
par la Ligue française pour la pro-
tection des oiseaux.

L'aide militaire devant le Congrès américain

SURTOUT POUR
WASHINGTON — M. McNamara, se-
crétaire à la défense des Etats-Unis a
présenté mardi au Congrès le nouveau
programme d'aide militaire d'un mon-
tant de 596 millions de dollars. Trois
quarts de cette somme seront versés
aux pays ayant des frontières avec la
Chine et l'URSS.

Dans son exposé devant la commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre des représentants, M. McNa-
mara a déclaré que la Grèce, la Tur-
quie, l'Iran, Formose et la Corée du

round, apprend-on de très bonne
source.

Cet accord maintient les propositions
antérieures de la CEE sauf sur le
prix de référence mondiale du blé et
ajoute un programme d'aide alimen-
taire au tiers monde.

1. - La CEE mainitiemit le taux d'au-
toapprovisionnement — rapport entre
sa production et sa consommation —
à 90°/o. Elle refuse de réduire sa
production de 1 "lo, soit 600.000 tonnes
de céréales, coimme le demandaien/t les
Américains. < ',

1. - La CEE maintient sa demande
de consolidation de l'ensemble du mon-
tant de soutien des céréales, c'est-à-
dire de l'ensemble des aides nationa-
les à l'agriculture dans les divers pays.

Plan de paix révélé
par M. Paul Martin

OTTAWA — Un plan pour mettre fin
au conflit vietnamien a été révélé
hier par M. Paul Martin, ministre ca-
nadien des affaires extérieures, de-
vant la commission des Affaires étran-
gères.

Ce plan comprend quatre points :
1. Un désengagement physique (peut

être dans la zone démilitarisée).
2. Le gel des activités militarires au

niveau actuel (cela pourrait amener
l'engagement des parties à ne pas
modifier l'échelle ou le type des
activités militaires courantes au
Vietnam du Sud et l'interdiction de
renforcement de tçoupes et d'armes
de quelque origine que ce soit).

3. La cessation de toutes hostilités ac-
tives au sol, dans les airs et sur
mer.

4. L'achèvement du processus de re-
tour aux dispositions de cessez le
feu de la conférence de Genève.

Ll

distribution des dividendes tant que les
augmentations seront restreintes.

Les restrictions sur les allocations
pour les voyages à l'étranger seront
maintenues, a dit encore M Calla-
ghan. Le chancelier de l'Echiquier a
annoncé ensuite le maintien de l'aug-
mentation de 10 pour cent de la taxe
d'achat décidée en juillet 1966. Au-
cune nouvelle taxe sur le jeu ou sur
les paris n'est introduite. L'impôt sur
le revenu et l'impôt sur les bénéfices
des sociétés restent inchangés.

REDEPLOIEMENT EN ALLEMAGNE

La Grande-Bretagne demandera à
l'U.E.O. de l'autoriser à procéder à un
redéploiement partiel des forces bri-
tanniques en Allemagne occidentale, a

AVALOiN (Nejv Jersey) — Des mil-
liers de canards couverts de mazout
s'échouent et meurent sur les côtes du
New Jersey.

Les s e r v i  ce s de conservation de
la vie sauvage de l'Etat du New Jersey
pensent donc que ces macreuses sont les
victimes du naufrage d'un pétrolier qui
aurait été coulé pendant la deuxième
guerre mondiale, non loin des côtes, et
dont la cargaison de mazout se serait
finalement libérée.

LES PAYS VOISINS DE LA CHINE
Sud recevront la plus grande partie
de l'aide prévue au programme de
cette année commençant le ler juillet.

Le secrétaire à . la défense a proposé
une aide militaire de 233,9 millions de
dollars pour le Proche-Orient. M.
McNamara a fait remarquer à ce pro-
pos que les livraisons d'armes de l'U.R.
R.S. à quelques pays du Moyen-Orient

Démission du gênerai Grivas
NICOSIE .<—• On i; apprend mairdi que le
général Georges Grivas, a démiision-
né de son p o s t e  de commandant
en chef dés forces armées cypriotes.

Le général, ancien chef du mouve-
ment clandestin « EOKA », qui combat-
tit contre les Britanniques, avait été
nommé par la Grèce comme comman-
dant en chef des troupes cypriotes
grecques, devamt renforcer l'armée hel-
lénique stationnée pour des opérations
défensives dans l'île de Chypre.

L'archevêque Makarios, président de
l'île de Chypre, a reçu la lettre de dé-
mission du général Grivas, du général
de l'airmée hellénique, Elias Prokos,
qui commande la garde nationale cy-
priote greoque.

3. - La CEE maintient sa thèse selon
laquelle en ne peut négocier qu'un ac-
cord portant sur l'ensemble des céréa-
les, y compris les céréales secondaires
et non pas seulement sur le blé, com-
me le demandait la délégation améri-
caine à Genève.

4. - la CEE accepte de relever de
1 dollar le prix de référence mondial
du blé qu'elle avait proposé, soit 64
dollars la tonne au lieu de 63.

'5. - Concession majeure aux thèses
américaines qui reprenaient en gros les
vieilles idées françaises en la matière,
la CEE admet maintenant la mise sur
pied d'un programme d'aide alimen-
taire au tiers monde de 3 millions de
tonnes pour l'ensemble des pays indus-
trialisés libres, dont 700.000 tonnes ou
50 millions de dollaurs à charge de la
communauté.

Etudes sur les dépenses militaires dans le monde

133 milliards de dollars préparent la guerre
NEW YORK — Cent trente-trois milliards de dollars des buts pacifiques si un système international de sécu-
sont consacrés, chaque année, à l'achat d'armement dans rite remplaçait les systèmes nationaux actuels de défens e,
le monde entier, estime une étude publiée par l'Université A titre indicatif, l'étude rappelle que la somme de
Columbia de New York , sous le titre « disarmament and 70 milliards de dollars représente le revenu national de
world économie interdépendance ». la France et que le montant total de l'aide, publique et

Dirigée par M. Emile Benoit , professeur d'économie et privée, aux pays en voie de développement n'excède pa t
expert en contrôle des armements, cette étude à laquelle nu

TV mulia™s ae douars.
ont collaboré deux économistes tchécoslovaque et hon- Un chaP«re d.e l «««** est consacrée aux dif férentes
grois .souligne que sur ces 133 milliards de dollars, 51 Z^r t . Lf f ^ ^J Z J  
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ont été dépensés par les Etats-Unis, en 1964-665 , et 42 E "̂ '" ?1Z,  ̂  ̂-n ™71

?*'?™}"?,™ * \1par l'Union soviétique, en 1962. Chine dépens ent chacune cinq milliards de dollars pour
* H ' leur défense nationale, l'Allemagne quatre milliards , la

Selon les auteurs de l'étude , plus de la moitié de ces France trois milliards et le Canada , l'Italie , la Tchécoslo-
dépenses auraient pu être évitées et les sommes équiva- tiaquie, la Pologne , la Suède, l'Inde et le Japon , chacun
lentes, soit environ 70 milliards de dollars, affectées à plus d'un milliard.

annoncé hier après-midi aux Commu-
nes M. James Callaghan.

Le ministre a estimé que 72 millions
de livres sterling sur les 82 millions
que représentent les frais de station-

La mission de Lord Shackelton
LONDRES — Lord Shaoklleton, ministre
sans portefeuille, quittera Londres ce
matin pour Aden, nanti de « pouvoirs
pro-consulaires » pour trouver une so-
lution politique et militaire à la crise
en Arabie du Sud, apprend-on de sour-
ce autorisée.

Pour des raisons de sécurité, lord
Shackleton voyagera en avion, par une
voie détournée.

La mission confiée à lord Shackleton
par le gouvernement britannique com-
porte deux objectifs principaux :
1. Création d'un gouvernement de coa-

lition élargi en Arabie du Sud, com-
prenant des membres du gouverne-
ment fédéral actuel et, si possible,
des représentants « modérés » du
« Front de. libération du Sud-Yémen
occupé » (IFLOSY) et du « Front na-
tional de libération ».

ont contraint les Etats-Unis à four-.
nir des armes pour des buts défensifs
à des Etats tels qu'Israël, le Liban,
l'Arabie Seoudite et la Jordanie.

Fermeture d'une banque
BALE — La banque Germann et Co., à
Bâle, communique : « En relation avec
la mort de M. Walter Germann nous
nous voyons obligés, afin de préserver
les intérêts de nos clients, de fermer
immédiatement notre institut bancaire.
Notre avocat a été chargé d'entrepren-
dre les formalités pour obtenir un sur-
sis de paiement. D'autres informations
seront publiées dès que les diverses
formalités concernant la situation de 1$
banque seront réglées ».

L'usine atomique
de Benznau (AG)

Voici l'état des travaux. Le gros
œuvre du réservoir de sécurité, rond ,
à double parois, haut de 50 m et qui
contiendra le réacteur, est presque ter-
miné. Devant , la future halle des ma-
chines, fait également de grands pro-
grès.

nement de l'armée du Rhin pour l'aa-
née 1967-68 seront couverts en, devises
grâce à des compensations des Etats-
Unis, de l'Allemagne fédérale et i dn
économies administratives.

2. Etabonation d'une formule permet-
tant à la Grande-Bretagne d« se
porte'r éventuellement au secours de
la Fédération indépendante en eu
d'« agression extérieure » sans qu'el-
le soit liée par un traité de défens»
avec le nouvel Etat.

Le gouvernement britannique, indi-
que-t-on de bonne source, envisage-
rait la création d'une « force d'inter-
vention mobile » qui serait sbartion.net
« dans un territoire proche de l'Arabie
du Sud ». •

Les produits italiens
à base de porc

interdits
La viande de porc et les produit!

de charcuterie venant d'Italie ne
sont plus importés en Suisse deputi
lundi. De même, leur transit est
également Interdit. L'Office vétéri-
naire du Département fédéral de
l'économie a été contraint de pren-
dre cette mesure pour empêcher l'in-
troduction de la peste porcine qui
ravage l'Italie. Ainsi, le salami, le
jambon cru de Parme, la coppa et
la mortadelle vont-Us peu à pen M
faire rares, et peut-être même dis-
paraître du marché si la mesure
d'interdiction devait durer plus d'un
mois.

Le tribunal de Sartre
ne pourra pas siéger

PARIS — Un hôtel de Paris a décidé,
hier, d'annuler la réservation du
« tribunal venant juger les crimes di
guerre au Vietnam ».

Le directeur général de cet hôtel,
où les membres du tribunal devaient
loger, a déclaré : « J'ai annulé la ré-
servation parce que je suis pro-amé-
ricaln ».

Chute d'un avion

35 morts
ALGER — L'agence algérienne de
presse a annoncé qu'un « DC-4 » al-
gérien de ligne s'est écrasé au sol
mardi à Ouargla en Algérie. 35 per-
sonnes au moins ont perdu la vie,
Quatre occupants de l'appareil au-
raient survécu à la chute, mais trois
d'entre eux seraient grièvement
blessés.

L'accident dont les causes ne sonl
pas encore connues, s'est produit au
moment où l'appareil s'apprêtait i
atterrir.

Mort de sir Donald Sangster
MONTREAL — Sir Donald Sangster,
premier ministre de la Jamaïque, est
décédé mardi à 18 heures 45, après
une longue agonie à ,  l'Institut neuro^
logique de Montréal, où il avait été
admis le 21 mars à la suite d'une hé-
morragie cérébrale. U était âgé de
56 ans.
KINGSTON — Le ministre des affai-
res étrangères de la Jamaïque, M.
Hugh Shearer, a été assermenté en
qualité de nouveau premier ministre.
La cérémonie s'est déroulée cinq heu-
res à peine après la mort de sir Do-
nald Sangster,




