
L'ARMEE COMA T LE PETROLE
jlV f̂ lH Vm-M. *-.Mm i... _j_ _̂\ \\_ \\ J^M m, «B

' m_fÊte*m TPK ' Br fl B H É"
*̂ Bfl̂ *5fc tf^ 3̂ r m  Se" TB #1

1̂ 1̂ # ' 7/ *̂ - m^mw H|f 
^̂ m m̂ r̂m̂^̂ *̂̂ ^ Ê̂ t̂t WL ^%"*• .̂ ^̂ «̂̂ 1 . *« -^*_W. '̂ *4Ç- ^S *i. T̂|w*]
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^" 'Ifh7-̂ fffffl ESlPtM V̂ 90 fl ' r- l
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Le seul moyen de combattre là * marée noire » aux endroits que
l'on ne peut atteindre avec des pomp es, est de le ramasser à la pell e
et de le transporter à bras jusqu 'aux camions qui l'évacueront. L'armée
s'est attaquée à ce travail.

Le général Grivas revient sur sa décision
ATHENES — Le premier ministre grec, cepté de revenir sur sa décision. Il re-
M. Canellopoulos, a annoncé, jeudi soir, prendra aujourd'hui ses fonctions à
que le général G. Grivas, commandant Nicosie. M. Canellopoulos a indiqué que
en chef des forces armées cypriotes, le général Grivas serait prochainement
qui avait remis sa démission à l'état- invité à Athènes pour des entretiens
major général de la défense grecque, intéressant des questions de défense,
au début de cette semaine, avait ac-

ELECTIONS ET VIE CHERE
Le succès de l'Alliance

des indépendants aux élec-
tions surichoises, d'autant
plus remarquable que la
représentation proportion-
nelle a pour e f f e t  d'« amor-
tir » les vagues de fond ,
fa i t  f igure  d'événement de
la politiqu e nationale. Ra-
rement on aura vu un scru-
tin cantonal susciter autant
de commentaires , et aussi
unanim es.

La proximité des élec-
tions fé dérales y est pour
quel que chose, et aussi , et
surtout , le /ait que la tour-
nure de ce rote a des rai-
sons qui n'ont rien à voir
arec la politique cantona-
le zurichoise.

Le <t Laudesring »v a été
le premier surpris de ce
résultat qui lui donne tren-
te et un députés au lieu
de dix-huit, e f f e c t i f  égal à
celui du p u i s s a n t  parti
ngrori en. Notons que le mê-
me jour , aux élections de
Bâle Campagne , les indé-
pe ndants qui n 'nraient pas
de députés en ont obtenu
deux. Le phénomène est
moins ample qu 'à Zurich ,
mais it a sans doute les
mêmes causes.

Ces causes , chacun en
confient , c'est le renchéris-
sement , ef plus particuliè-
rement 1' a n n o n c e, peu

Politique fédérale

avant le scrutin, des haus-
ses du p*rix de l'essence et
du prix du lait. Comme
l'écrivait la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », le Con-
seil fédéral « qui n'a tenu
aucun compte de la proxi-
mité des élections dans le
plus populeux et, du point
de eue économique , le plus
important des cantons , ne
pouvait rendre aux indé-
pendants un meilleur ser-
vice »... Que les questions
de p o l i t i q u e  cantonale
n 'aient pas joué de rôle
ressort aussi du fa i t  que
les indépendants ont un re-
présentant au Conseil d'E-
tat , ont donc leur part des
responsabilités goureme-
mcntales, et ont néanmoins
bénéficié d'une attitude
d'« opposition ». Dans la
mesure où leur succès ex-
prime un mécontentement ,
c'est la politi que fédérale
qui est risée.

L'échec des socialistes ,
tant au Conseil d'Etat qu 'au
Grand Conseil , n'est pas
moins significatif.  Eux aus-
si se prétendent les défen-
seurs des petites bourses
et des consommateu rs. Ils
n'ont cependant pas béné-
ficié du mécontentement,
sans doute parce qu 'ayant
deux représentants au
Conseil f édéral , ils ne peu-

La gauche française
non-communiste

Vers un
parti unique ?

PARIS — L'opposition de gauche non-
communiste va avoir son parti unique.

Le comité exécutif de la Fédération
dé la gauche, qui regroupe depuis oc-
tobre 1965 les socialistes, radicaux
et « clubmen », a décidé hier matin
d'intégrer les différentes formations de
la gauche selon des modalités qui se-
ront définies au cours des prochaines
semaines.

Eh attendant la - mise en place des
nouvelles structures fédérales, M.
François Mitterrand a été maintenu à
la présidence de la Fédération.

Le comité exécutif a d'autre part
décidé de poursuivre la politique de
rapprochement de là.Fédération avec le
parti communiste, ' en confirmant la
délégation qu 'elle avait créé à cet effet
en décembre dernier. Les fédérés at-
tendent — ce qui ne saurait tarder —
une proposition de -rencontre des com-
mun istes.

# PARIS — Le prix Ciceron — ainsi
nommé en souvenir d'un espion fa-
meux de la dernière guerre — a été
décerné hier à « L'enfer est pour de-
main », un roman d'espionnage que
son auteur, Roger Vlatiino, fait se
dérouler en Afrique noire.

«

(Di
S'il est un compositeur suisse parti-

culièrement attachant, tout imbu de
notre mentalité latine, dépourvu de
toute lourdeur germanique, c'est bien
Frank Martin. Son style léger, sa sono-
rité orchestrale sans cesse originale lui
permettent d'affronter les genres les
plus divers. La féerie philosophique
que Shakespeare a dénommé « La
Tempête », précisément parce qu'elle
offre des personnages et des thèmes
très contrastés, l'a tenté. Il l'a mise
en musique. Le texte original, présenté

rent plus prétendre incar-
ner- une véritable opposi-
tion sur le plan national.

Signalons encore, en pas-
sant , l'échec du parti démo-
crate qui n'a plus que 7
députés au lieu de 10; il
avait patronne l'initiatire
« contre une pénétration
étrangère excessive », et
il est réconfortant de cons-
tater que sa xénophobie
ne lui a pas valu de succès.

Les indépendants ayant
axé leur propagande sur
le renchérissement , on se
demande avec intérêt ce
que le scrutin zurichois
présape pour les élections
fédérales de l'automne pro-
chain. Les circonstances
peuvent se modifier d'ici
là. il est vra i : un mouve-
ment d'humeur du corps
électora l peut ne pas se
produire après quelques
mois. Mais surtout , l'al-
liance des indépendants ne
présente pas par tout, loin
de là. des candidats pour
le Conseil national. En
Suisse romande, par exem-
ple , les mécontents votent
communiste , parce que
c'est la seule façon pour
eux de signifier leur op-
position. Si l'état d' esprit
qui a présidé aux élec-
tions zurichoises perdure

Création mondiale en français, au Grand-Theatre de Genève

jusqu 'à. l' automne dans
l' ensemble du pays , on peut
tout au plus s'attendre à
quelques gains de l'extrê-
me-gauche en Suisse ro-
mande, et des indépendants
là où ils participeront à la
bataille.

Le scrutin zurichois a
donc surtout la valeur d'un
« coup de semonce », dont
il serait heureux que les
autorités fédérales tinssent
compte. Les hausses de
pri x ne provoquent pas
seulement de la 7nauraise
humeur : on a le sentiment
qu'elles sont inopérantes.
En quoi les augmentations
du prix du lait , par exem-
ple , résolvent-elles le pro-
blème du revenu agrico-
le , puisqu 'il faut  sans ces-
se recommencer , et que la
situation du paysan de la
montagne reste foncière-
ment d i f f é ren te  de celle du
paysan de la plaine ? Il
y a tout un système à
changer , et les hausses sont
une solution de facilité. Il
est tout de même para-
doxal de voir le Conseil
fédéra l adopter cette mé-
thode tout en déclarant
qu 'elle nous éloign e encore
des possibilités d'intégra -
tion européenne .

C. Bodinier

Les hold-up continuent à New York :

620000 dollars de butin
NEW YORK — Six cent vingt mille
dollars, tel est le butin dont se sont
emparés les quatre bandits armés qui
ont bâillonné et ligoté, hier matin, les
quatre gardiens d'une chambre forte du
dock de la compagnie de navigation
maritime « United States ' Line ». Cette
somme, qui appartenait à 1' « American
Express » était contenue dans deux cof-
frets en bois qui devaient être embar-
qués mercredi à destination de l'Alle-
magne.

Ce vol est le troisième signalé cette

A propos d un aéroport bernois

Gestion et non création
BERNE — Chargée de traiter de l'é-
ventuelle création d'un aéroport aux
abords de la Ville fédérale, la commis-
sion ad hoc, forte de 21 membres, du
Grand Conseil du canton de Berne,
s'est réunie une deuxième fois , jeudi,
en présence du directeur du Départe-
ment cantonal des communications, de
l'énergie et des eaux, le conseiller
d'Etat Henri Huber. Le débat d'en-
trée en matière de la première séance
avait fait clairement appai^aître que la
commission n'approuverait pas le pro-
jet établi par le gouvernement. La
commission s'est trouvée, à sa deuxiè-

notre correspondant permanent Me M.-VV. Sues]
à Vienne puis à Zurich, était en al-
lemand. Il fut ensuite adapté à la lan-
gue anglaise. Le voici en français,
grâce aux soins de la sœur du compo-
siteur qui en a profité pour remanier
une partie de sa partition.1 C'est une œuvre d'une grande no-
blesse, gracieuse et variée, dont l'at-
trait va croissant. On connaît la maniè-
re de Frank. Martin. Il s'est attaché
à décrire chacun des symboles qu'in-
carnent les personnages. De Caliban,
l'esprit du mal, à Ariel, esprit du bien,

Le maréchal Gretchko

Voici le maréchal André Antonovitch
Gretchko dont nous avions annoncé,
hier, la nomination au poste de ministre
de la défense en remplacement du
maréchal Rodio Malinovski , décédé le
31 mars dernier. Le maréchal Gretchko,
Ukrainien, est âgé de 64 ans.

Elections au
Grand Conseil bâlois

BALE — Le Grand Conseil de Bile-
Ville procède traditionnellement dans
sa séance d'avril à l'élection du pré-
sident de l'assemblée. Il a élu jeu di
à ce poste M. Jules Goetschel et a
appelé à la p-ésidence du Conseil d'Etat
M. Edmund Wyss, jusqu'ici vice-pré-
sident. Tous deux font partie du parti
socialiste.

semaine à New York. En effet , mardi,
la police annonçait que 420.000 dollars
provenant du Laos et destinés à la
« French american banking corpora -
tion » de New York, avaient disparu
la veille, d'une chambre forte de l'aé-
roport Kennedy.

Mercredi, la police annonçait la dispa-
rition d'un lingot d'or de 18 kg prove-
nant du Canada et destiné aux Antilles
néerlandaises. L'avion à bord duquel
il avait été placé avait décollé de l'aé-
roport Kennedy.

me séance placée face a une situation
entièrement nouvelle. En effet, le gou-
vernemenit . a, entre-temps, décidé de
ne pas soumettre, comme il l'aVait pré-
vu, son projet au Grand Conseil, lors
de sa prochaine session de mai , et de
ne le faire qu'au printemps 1968. Uns
étude portant sur les aspects économi-
ques, techniques et financiers de la
question devrait d'ici là être menée à
bion. Ej le devrait, toutefois, prendre
en considération non plus, comme l'a-
vait demandé le gouvernement, -la
création d'un aéroport, mais ta gestion
d'un aérodrome. * .

en passant par le mage, les elfes, les
nobles, les roturiers, les purs et les
impurs, il conçoit une suite d'images
sonores aussi belles que leur transcrip-
tion visuelle.

Certes, l'extraordinaire tableau ini-
tial du naufrage, mis à part (la plus
étonnante réussite de la machinerie
ultra moderne du Grand-Théâtre),
l'opéra devient statique sur une scè-
ne tournante dont un rocher tourmenté
est le centre. Mais l'excellente mise
en scène de Lofti Mansuri, qui a su ti-
rer des décors de Max Rôthlisberger,
les effets les plus inédits, suscite les
mouvements nécessaires à entretenir
l'attention. Sur un plateau aussi acci-
denté la chorégraphie de Serge Golo-
vine, au troisième acte, a fait sensa-
tion par sa beauté diaphane.

Une musique aussi difficile , qui pas-
se allègrement de l'atonal et du dodé-
caphonique â la mélodie et aux har-
monies classiques, exige des interprè-
tes d'une rare maîtrise. Martin les a
trouvés hors série, tant cette musique
réclame une minutieuse mise au point.
Gisèle Bobillier, le majestueux Ra-
mon Vinay, Eric Tappy, Guus Hoek-
man et d'autres se sont surpassés. II
convient de réserver l'éloge majeur à
l'exquise, mutine et si fine Sabine Lods,
qui, dans le rôle dansé, mimé, parlé
et mystérieux d'Ariel, esprit de l'air,
a remporté tous les suffrages.

Cependan t, le succès de cette come-
dite-féerie musicale est, avant tout , dû
à l'Orchestre de la Suisse romande et
à son vénéré chef Ernest Ansermet. Le
maître qui, quelle que soit la langue,
a été, jusqu'ici, le seul à diriger « La
Tempête », s'est surpassé, triomphant
avec ses musiciens des difficultés et
des variations les plus délicates et im-
primant à l'ouvrage un charme indé-
niable.

Me Marcel-W. SUES.
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LES CHIMISTES CANTONAUX ET MUNICIPAUX
DEFENDENT LE CONSOMMATEUR

FRAUENFELD — L'Association des
chimistes cantonaux et municcpaux de
Suisse s'est réunie récemment à
Frauenfeld. EUe a examiné notamment
le projet de normes émanant de la
Société suisse des ingénieurs et archi-

M. TSCHUDI EVOQUE VALERE ET
ST-PIERRE DE CLAGES A ROME

ROME — L inauguration des locaux
agrandis de l'Institut suisse de Rome
a été mairquée jeudi par une allocution
du conseiller fédéral Tschudi, chef du
département de l'intérieur. Après avoir
félicité ceux qui ont contribué à cette
réalisation , l'orateur a évoqué les rap-
ports culturels qui lient la Suisse et
l'Italie. D'une manière générale, a-t-
il dit < l'homme du nord se sent tou-
jours fortement attiré vers Rome ». Les
voies de communication (dont fait par-
tie le futur tunnel routier sous le
Saint-Gothard) , favorisent ces oomftaicts
qui contribuent à une meilleure en-
tente entre les peuples. L'Institut
suisse de Rome fera connaître la cul-
ture suisse, une culture qui trouve
sa richesse dans sa diversité. Cet Ins-
titut doit en même temps donner aux
jeunes savants et artistes l'occasion
de s'imprégner de la culture italienne.

M. Tschudi a ensuite évoqué les
nombreux liens qui unissent les deux

Le Grand Conseil thurgovien
favorable à l'introduction du
suffrage féminin par étapes
FRAUENFELD — Le Grand Conseil
du canton de Thurgovie a approuvé
jeudi, par 77 voix contre 28, une mo-
tion qui prévoit l'introduction du suf-
frage féminin par étapes.

Le Conseil d'Etat a recommandé
comime 1ère étape l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité actif pour
les femmes en matière scolaire com-
munale — elles possédant déjà le diroit
de vote passif — puis, comme secon-
de étape, l'introduction du droit de
vote à l'échelon communal.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 12 C. du 13 . • C. du 12 C. du 1»

GENEVE PARIS
Air Liquide 311 310

Amer. Eur. Sec. 134 134 Banque de Parle 201 202,80
Amer. Tel. 256 255 1/2 Ciments Lafarge 239 V 243 ,80
Astra 3,93 3,85 Crédit Com. France 123 - 122,50
Bad. Anilin 212 212 C. S. F. 90,10 89
Bque Populaire 1295 1295 Esso 178 178
Crédit Suisse 2010 2015 Françaises Pétrole» - 157,10 157 ,50
Cie Italo-Arg. 27 1/2 27 1/2 Machines Bull 71,50 71,30
Ciba port. 6475 6550 Michelin 677 683
Ciba nom. 4620 4600 Péchiney 198,50 195 ,60
Du Pont 634 631 Rhône-Pouleno 180,10 181
Eastman Kodak 610 608 Saint-Gobain 127,50 127
Farben Bayer 154 1/2 157 Uglne v — 156,30
Ford 215 218
Gardy 210 210
General Elec. 371 368 1/2
General Motors 330 1/2 331 1/2 _ _ . . ._ _ _ _ _
Grand Passage 425 420 FRANCFORTHoechster Farben 220 1/2 221 1/2 riWMivrwil i

&SS2ÏJ3: *§? 4|| A^AH. SU SU?
Happer l u  \ 1* -esd- « « Jg
Machines Bull 63 62 1/2 ĉ-clurter Farb. 203.50 203,40'
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ST3 » ss m* S»-*»ST > S fe= S» IfiPenVilvania R.R. 235 238 Volkswagen 333 1/2 330 1/2
Philips 104 107 1/2
Royal Dutch «6 -i^1'2
Sandoz 5400 5500
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Sodec 187° ott- 1860
Sté Bque Suisse |08 210 A ĉ Gênerait «4.310 83.010

l?aPndard OU NJ. «l ia »? £&„« 649 640
Swissair ?" »3= ItalcementJ 12-800 12 "̂
Thyssen A. "4 J56  ̂Rinascente 305 3"1'4
Unilever 108 1/2 Hl Montedison 1169 \}* \
Union Bques Suisses 2470 2465 Olivetti 2799 2775
U S. Steel 190 1-2 191 1/2 pireUi 3225 3210
Zyma 1750 1800 Snia Viscosa 3985 3060

ZURICH Cours des billets
Achat Venta

Aluminium Suisse 6200 6250 Allemaene 106,70 109.20
Bally 1260 1240 AMtetenS 11 93 12.15
Brown Boveri 1515 1510 ft&cta 16.60 16.90
Elektrowat 1315 1315 n.lfflnu« 8 35 . 8,60
Fischer 920 925 Canada 3 98 4,05
Geigy port. 7000 7000 Espagne 7 05 7.35
Geigy nom. 2760 2750 Etats-Unis 4.30 4,34
Hero Lenzbourg 3800 3800 ?Snce 86 50 89 ,50
Jelmoli 860 860 f™"08 OD'

68 _f7050Lonza 965 955 uaue —
Motor Colombus 1125 1115
Nestlé port. 2030 2005 
Nestlé nom. 1500 1480
Réassurance 1570 1570
Sandoz 5475 5475 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 960 960 la "banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3355 3370 tigny et Genève.

tectes concernant la qualité de l'eau
et les installations des piscines publi-
ques. Bien que ne revêtant pas le
caractère de normes officielles, au sens
légal du terme, ces normes constituent
des recommandations particulièrement

pays sur le plan des arts et de la
science, parlant de l'architecture ro-
mane, citant Valère et Saint-Pierre de
Clages, le style baroque des architec-
tes tessinois émigrés en Italie, les in-
génieurs suisses qui ont construit une
machine pour ériger l'obélisque de la
place Saint-Pierre à Rome. Il a rap-
pelé les grands noms de l'humanisme,
les liens entre les imprimeurs bâlois
et les érudits italiens, les inspirations
mutuelles. Qu'il s'agisse des lettres,
de la musique, de la peinture, de la
science ou de la philosophie, les échan-
ges ont été multiples et fructueux.

A propos des hausses sur la viande et les produits laitiers

GENEVE — Réunis en assemblée gé-
nérale, sous la présidence de Mme
Bernasconi , le groupe féminin du parti
chrétien-social genevois, après avoir
pris connaissance des hausses sur la
viande et lea produits laitiers déci-
dées par les autorités fédérales, estime
que ces mesures qui toucheront surtout
les familles nombreuses, les personnes
de conditions modestes et' les person-
nes âgées, ont un caractère antisocial.
Tout en étant ; convaincu de Uhnportan-
ce de .l'agriculture suisse et de la iiië-
cessité de la soutenir, le groupe estime
que les moyens mis en œuvre dans ce
but pénalisent leg consommateurs sans
pour autant , résoud-e réellement le
problème de l'agriculture.

Dans l'intérêt des consommateurs
comme de l'agriculture suisse, le grou-
pe féminin chrétien-social souhaite

Le Conseil fédéral pénalise
sans résoudre le problème

que les autorités fédérales revoient le
problème dans son ensemble et dans
une perspective européenne.

adéquates dans l'appréciation de oas
soumis à l'autorité compétente.

L'Association a discuté de l'a pré-
paration, de l'emploi et de la mise
dans le commerce de la * crème pâtis-
sière » . Le projet pour l'examen bac-
tériologique et pour J'appréciation des
bouillons, instantanés ou non, des sou-
pes en poudre a rencontré l'approba-
tion généraile des membres de l'asso-
ciation.

La désignation des mairsaflas aux
œufs ou aromatisés aux œufs, l'impor-
tation de vins italiens légèrement doux
ont fait l'objet de débats animés. La
mise dans le commerce de déchets de
fromage tombant des moules lors de
ia préparation de certaines spécialités,
a été examinée et finalement inter-
dite en raison de l'altérabilité de ce
genre de produit.

Selon l'article 16 de l'ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires,
l'indication du poids net du contenu
doit figurer sur les petits emballa-
ges (Ide 50 grammes à deux kilos),
prêts à la vente au consommateur.
L'Association des chimistes cantonaux
et ¦ municipaux a examiné le cas des
emballages transparents en cellopha-
ne. Elle estime que les dispositions de
Partiale 16 sont applicables également
dans oe cas.

Les •< Caravelles d'or 1967 »
Jacques Piccard,
¦:- lauréat

GENES,, — Les « Caravelles d'or
1967 », 'attribuées chaque année à ceux
tffêî 'v'sè'' sçnt distingués dans les do-
TffaSsagpy ^ la science maritime et du
secoiir î=jh mer, ont été décernées à
jaoqt |esf Piccard, à Thor Heyerdhal, à
Cessreë-ilîosasco et à Alfredo Viglieri,
aif£i cours, d'une cérémonie, qui s'est
déroulée, la nuit dernière à Gênes.

Ivresse au volant :
6 mois sans sursis

ZURICH. — Le tribunal de district
d'Uster avait condamné un homme de
38 ans à 3 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans et à 40 francs d'amende
pour conduite en état d'ivresse d'un
véhicule en mauvais état de circula-
tion. L'homme avait nié être ivre
à ce moment, et le tribunal d'Uster
avait estimé que la prise de sang, qui
avait donné une proportion de 2,7
pour mille, ne suffisait pas à établir
l'ivresse.

Le ministère public fit appel. L'af-
faire vint devant le tribunal canto-
nal, qui annula le jugement d'Uster
et condamna l'accusé à 6 mois de pri-
son, sans sursis. Il estima que l'ivres-
- e avait été prouvée, d'autant plus-- que
le degré d'alcool dépassait de beaucoup
celui qui est autorisé, et en outre que
l'état du véhicule, défectueux du point
de vue freins et des pneus, n'incitait
pas à la clémence.

Fillette écrasée
par un camion

ESCHOLZMATT (LU). — Jeudi, &
Escholzmatt, peu après 8 heures, la
jeune Monika Vogel , âgée de cinq ans,
a été renversée par un camion de li-
vraison du lait. Le chauffeur n'a pu
s'arrêter à temps et la fillette a été
tuée sur le coup.

Décès d'une députée
au Grand Conseil vaudois

CHAVANNES-RENENS (Vaud). —
On apprend, de Chavannes-Renenis ,
dams la banlieue de Lausanne, le dé-
cès, après une longue maladie, de
Mlle Lise Demierre, députée au Grand
Conseil vaudois. Née en 1928, Mlle De-
mierre avait été élue au Grand Con-
seil en 1962, sur la liste libérale. Di-
rectrice de la Société vaudoise de pa-
tronage depuis 1965, Mlle Demierre
était diplômée de l'école sociale de
Genève. Après des stages à l'étranger,
elle devint assistante sociale de la
« Fraternité de Saint-Martin », à Lau-
sanne, dès 1954, puis assistante sociale
de la Société vaudoise de patronage.
Enfin, de 1954 à 1960, Mlle Demierre
avait présidé le groupement romand
des travailleurs sociaux.

C'est Mme Simone Chavan, premiè-
re sur la 'liste des « viennent ensui-
te» du parti libéral, qui devrait lui
succéder au Grand Conseil

24 heures de la vie du monde
-* DECLARATION GOUVERNEMENTALE DE M. H. ALBERTZ _ DaM

sa déclaration gouvernementale faite devant la Chambre des députés
de Berlin-Ouest, M. Heinrich Albertz, bourgmestre-régoant, a réaffirmé
€ l'appartenance de Berlin-Ouest à la République fédérale allemande ».

¦X- LEVEE D'INTERDICTION AU CONGO — Le Gouvernement congolais
a levé l'interdiction de survol de son territoire et d'utilisation de se*
aérodromes formulée, mercredi, à l'encontre de la société aérieni»
belge SABENA. <

¦X- INCIDENT A LA LIGNE DE DEMARCATION COREENNE — Un»
cinquantaine de soldats nord-coréens ont attaqué, hier matin à l'aube,
un avant-poste à la frontière sud-coréenne.

-*¦ SATELLITE JAPONAIS : ECHEC — Le Japon a subi un échec, J eudi,
dans sa troisième tentative pour placer un satellite sur orbite.

-* HUIT MINISTRES DU REGIME N'KRUMAH ACQUITTES — Huit
ministres de l'ancien gouvernement N'Krumah qui avaient été accusés
de gaspillage des fonds publics pour un valeur de près d'un million de
livres par une gestion négligente, ont été acquittés.

M- BRINDISI : ATTENTAT A LA BOMBE — Une bombe a explosé, Jeudi
matin, devant la porte d'entrée de l'office des impôts, à BrindisL Or»

ne signale pas de victime.

-X- LA FAMINE DANS L'ETAT DU BIHAR — La région nord-est d*
l'Etat indien du Bihar, la plus frappée par la sécheresse qui e détmlt
60 pour cent des récoltes, a été déclarée zone de famine aux termes
d'une proclamation officielle.

#• L'ABAISSEMENT DU TAUX D'ESCOMPTE EN R.F.A. — Le conseil
central de la banque fédérale allemande, réuni jeudi à Francfort, a
décidé d'abaisser ie taux de l'escompte à 3,1/2 pour cent. Il était fixé
à 4 pour cent depuis le 16 février. y

•X- TAUX D'ESCOMPTE ANGLAIS — Le taux d'escompte de la banqua
d'Angleterre a été maintenu à 6 pour cent après la réunion hebdoma-
daire des administrateurs.

#•X- ACCORD PARFAIT... — Les ministres des affaires étrangère* d»
Grande-Bretagne et d'Allemagne occidentale ont constaté une « harmo-
nie générale » des opinions de leurs gouvernements respectlta sur Ici
problèmes soulevés par le projet de traité sur la non-dissémination dei
armes nucléaires.

¦X- CHUTE D'UN AVION — Un avion d'exercice de l'armée française est
tombé, jeudi, sur une maison, près de Clermont-Ferrand, dans le
centre de la France. Le pilote a péri. Deux femmes et un petit enfant
ont été blessés.

¦X- DECOUVERTE DE TROIS QUINTETTES DE BOCCHERINI — Le violo-
niste allemand Walter Lebermann, de Francfort , vient de mettre \la
main sur trois quintettes pour hautbois et quatuor à cordes, de Luigi
Boccherini (1743-1805).

NOUVEAU PRESIDENT DU GROUPE PARLEMENTAIRE TRAVAIL-
LISTE — M. Douglas Houghton, ancien membre du cabinet Wilson; a
été élu, hier soir, président du groupe parlementaire travailliste, en rem-
placement de M. Emmanuel Shinwell, démissionnaire..

Baisse de l'emploi dans I industrie
BERNE — D'après les dernières don-

nées de P « OFIAMT », la tendance au
recul du nombre des personnes occu-
pées dans l'industrie s'est accentuée.
L'indice général d'occupation des ou-
vriers employés dans le secteur indus-
triel se situait, à fin 1966, à 0,7 % en
dessous du niveau atteint un an plus
tôt. En revanche, l'indice relatif à l'oc-
cupation dans le secteur de l'artisanat,
du commerce et des transports s'était
accru de 1,3 % pendant la même pé-
riode. Ainsi se poursuit le transfert de
la population active du secteur secon-
daire vers le secteur tertiaire. Une
comparaison portant sur une plus lon-
gue période est encore plus révélatri-
ce : alors que l'indice d'occupation dans
l'industrie en est presque revenu à
son niveau de 1961, il a en revanche
augmenté depuis cette date de 9 %
approximativement dans le secteur de
l'artisanat, du commerce et des trans-
ports. On constate donc qu'une par-
tie très Importante du surcroit de
main-d'œuvre engagée par l'industrie
pendant la période de forte croissance

des Riaux, à Cerniat
BULLE — Les huit bâtiments touchés
par le glissement de terrain qui ee
produit au hameau des Riaux, sur le
territoire de la commune de Cerniat
(Gruyère), abritaient trois familles qui
sont aujourd'hui relogées, deux à Cer-
niat même et ia 3e à Broc. M. Augus-
te Andrey, 83 ans, qui avait construit
lui-même sa maison ii y a 13 ans, la
démolit lui-même avant de s'établir
à Broc.

Trois bâtiments eonit déjà partielle-
ment démolis. Dans certains cas, les
matériaux pourront servir aux re-
constructions prévues. Ces jours-ci ,
le glissement se poursuit eu même
rythme que précédemment : 1 à 6 mm
par jour.

Assemblée des cafetiers
fribourgeois

Prix des boissons
augmenté

FRIBOURG. — L'assemblée annuel-
le des délégués de la Société des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers du
canton de Fribourg, que préside M.
Roger Morel, de Meyriez, a eu lieu &
Grolley (Sarine) .

Parmi les décisions prises, relevons
celle relative à l'augmentation (de 60
centimes à un franc par litre) du prix
du vin. De même, une augmentation
du prix de la bière sera introduite à
partir du 1er juin (l'importance de
cette dernière augmentation sera dé-
terminée sur le plan fédéral).

Vendredi 14 avril i|*»

1961-1964 a été libérée. Ce résultat l
été notamment la conséquence des ef-
forts de rationalisation, de l'émigra-
tion du personnel vers le secteur des
services et de la réduction officielle
de l'effectif des travailleurs étranger!
soumis au contrôle. L'industrie occupe
un peu plus d'un tiers de l'effectif dei
travailleurs étrangers employés en
Suisse. Les deux autres tiers se répar-
tissent entre les autres branches da
l'économie.

Protection d'assurance à vie
L'assurance maladie de conception

fort libérale de la Winterthur-Accldenli
vous garantit la continuation de

l'assurance pour l'indemnité
Journalière jusqu'à l'âge de 65 ou 70 ans.

pour l'Indemnité d'hospitalisation et I"
frais médicaux même jusqu'à la

fin de vos jours. Demandez
de plus amples détails

sur cette protection d'assurance étendue
et suffisant même pour des

maladies de longue durée, voire dei
cas d'invalidité.

Ea f̂l
Agence de Martigny

Roger Haas
rue de la Moya 2,
Martigny - Ville
Tél. (026) 2 35 56

Inspecteur d'organisation

Guy Lœrtscher
Martigny - Ville.
Tél. (026) 6 05 86.
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Une moquette ? 1
Ne décidez rien sans 
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à Fr. ùî . l îU le m2 **
et les quelque 300 au- g
très qualités de mo-
quettes que nous avons l ,
en magasin. '.', '

Avenue de la Nouvelle- L i.
Poste, 1920 Martigny fw!

Tél. (026) 2 23 52 ^f
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! Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres ,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à Sion

Tél. (027) 2 63 23
P 406 S

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

P 125 S
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On fait souvent
la connaissance de FAstor

par pur hasard.
Puis c'en est fait du hasard.

i

(Ensuite on prend goût à son emballage cultivé.
Puis on remarque avec combien d'amour et de soins cette cigarette est faite

Enfin on aime son tabac d'un mélange vraiment moderne,
tout-à-fait «vingtième siècle»:

sophisticated.)
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dans I la cheminée

Ci/ .. . ight by Opéra Mundi

C'était surtout le chien qui fascinait Marcus.
— J'aimerais bien l'avoir, dit-il.
— Tu peux pas, il est cdUé, répttiqua Noffly.
— C'est un monument commiémoratif, lui expliqua jb'annj.

C'est pour que les gens se souviennent toujours que vécurent
jadis ki un certain Hugo Davenport et sa femme Elisabeth, et
quifls avaient un chien fidèle. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on
mette à tes pieds, toi?

— Quand on sera morts... ? bredouilla NoUy, suffoquée, tant
cette idée paraissait inadmissible à la petite fille de six ans
qu'aile était.

— Mod, j'aimerais une cdlombe, décida Fanny.
— Et moi, un paon ! claironna Marcus.
— Et toi, NdHy ?
Nolly releva son petit menton volontaire qui rappelait éton-

oament celui de sa lointaine ancêtre, à cela près qu'il n'avait pas
besoin d'être supporté par une fraise amidonnée.

— Mais je ne vais pas mourir, moi !
Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de l'égdlse. Elile craqua

légèrement sur ses gonds, et un rayon de soleil glissa sur le
dallage. Puis elle se referma doucement, et Fanny vit qu'un
homme se tenait debout près de la porte.

Son visage restait dans l'ombre, mais il y avait dans son allure
quelque chose de familier... Pourquoi restait-il là comme dans
l'espoir de n'être pas vu? Marcus poussa un petit gémissement
tandis que Fanny resserrait sur sa menotte l'étreinte de ses doigts.

— Cousine Fanny, dit tout bas Nolly de sa petite voix claire,
11 y a un monsieur qui nous regarde.

Fanny s'engagea dans la nef d'un pas rapide, encadrée des
deux enfants. Elle espérait parvenir à la porte avant que les
battements de son cœur ne la laissent sans voix... Elle anrait juré...
Oui, eflile en était vraiment sûre, à présent...

EfJle tendit la main avec une grâce pleine d'iesanee. ... ¦
— Mais c'est M. Marsh ! Vous êtes finalement venu voir

Ha lande ? > - • ¦ ¦¦< ¦'¦•
Elle pensait se rappeler chaque détail de son visage, mais

elle s'aperçut qu'elle avait publié la fermeté de son menton éner-
gique, l'expression un peu inquiétante de ses yeux avant qu'ils
ne quittent son visage pour se poser sur les enfants avec un air
de surprise ravie.

Et une question Involontaire lui traversa l'esprit : depuis
combien de temps était-ill arrivé dans ila contrée sans avoir révélé
sa présence ?

— Miss Davenport ! — H lui écrasa presque la main dans sa
poigne vigoureuse. — Et Miss Olivia ! Et Master Marcus ! J'espérais
bien avoir le plaisir de vous rencontrer par ici. 11 me semblait
aussi que c'était vous que j'avais vu entrer à l'église.

— On regardait la dame morte, expliqua Marcus.
— La dame morte ? répéta M. Marsh, tandis que E\anny tentait

de lui faire comprendre par signes de ne pas .prononcer le nom
de dhing Mei, pour le cas où quelqu'un l'aurait mis au courant.

— Oui. Celile qu'est sur le coffre, là-bas. Hle a un chien
qu'elle écrase sous ses pieds.

— Elle l'écrase pais, Marcus, lui reprocha Nolly. Effile a seule-
ment les pieds posés dessus. Et puis, il aime pa, de toute façon.
C'est un chien fidèle. Vous voliez pas le voir, M. Marsh ?

— Bien volontiers. - ,
Le petit groupe retourna donc à la tombe des Davenport et,

tandis que les enfants se précipitaient devant pour aller caresser
les oreilles du chien et suivre du bout des doigts son froid con-
tour de pierre, Fanny expliqua rapidement à voix basse, avec des
larmes au bord des oils :

— Ching Mei — je ne sais pas si vous vous souvenez d elle
m-morte...
— Je sais. On me l'a appris au village. Je sui* descendu

« Aux Armes de Darkwater ».
Les doigts du jeune homme eurent à peine le temps d'effleurer

les siens que déjà les enfants sollicitaient son attention. Mais ce
geste l'avait réconfortée jusqu'au fond du cœur et, plus que jamais,
elle eut du mal à retenir ses larmes.

— Mr Marsh, viendrez-vous nous rendre visite ? — Nolly
avait retrouvé toutes ses bonnes manières et sa dignité pour poser
cette question. — Ching Mei nous a quittés, à notre grande regret,
mais nous avons des vêtements neufs, et beaucoup de jouets.

— M. Marsh s'inclina.
— Je l'espère, Miss Ndlly. J'y pense depuis ce jour où nous

nous sommes dit adieu à Londres. N'est-ce pas un heureux hasard,
Miss Davenport , que celui qui m'a permis de venir en aide à ces
petits voyageurs qui débarquaient, tout éberlués, sur une terre
étrangère ?

Il se rendait compte qu'elle avait dû apprendre depuis qu'il
«"était pas l'agent de la compagnie de navigation, et qu'I lui
devait une explication. Mais celle-ci venait un peu tardivement.
Pourquoi ne pas le lui avoir dit tout de suite et lui avoir .épargné
la gêne d'avoir à lui donner oe pourboire ? A cette seule pensée,
Fanny se sentit rougir de colère.

— C'était fort aimable, M. Marsh, trancha-t-elle. Mais cela
n'a pas laissé de nous intriguer quelque peu, mon oncle et moi.
Peut-être auriez-vous pu décliner votre identité un peu plus tôt.

— Mon identité ? — II sourit en disant cela. La lueur sairdo-
nique qu'elle avait cru lire en son regard quelques instants
auparavant s'était muée en une expression doucement amusée.
— Qui je suis ? Disons un voyageur en quête d'un foyer... Exac-
tement comme Nolly et Marcus. Peut-être est-ce pour cette raison
que j e les ai pris en sympathie. Je m'excuse vivement si mon
attitude a pu être mal interprétée. Je me permettrai d'aller présen-
ter personnellement mes excuses à M. Davenport un peu plus tard.

—- Un peu plus tard ? répéta impulsivement Fanny, furieuse
d'avoir laissé percer dans sa voix une nuance d'espoir.

— Ne vous ai-je pas dit que j'aimais beaucoup la lande?
J'ai l'intention de passer quelques semaines ici. Et d'y rester
plus longtemps peut-être, si je trouve une maison qui me convient.

— Vous... vous vivriez ici ?
— Je viens de vous dire. Miss Fanny, que j'étais un voya-

geur en quête d'un foyer. J'ai trop bourlingué dans ma jeunesse,
mais à présent, j' ai l'intention de me fixer. Il est d'ailleurs possible
que votre oncle soit à même de me conseiller utilement à ce
sujet. Pensez-vous que je puisse décemment me présenter chez
lui demain après-midi ?

'A suivre!

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te ae la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 b 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 Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces
Cinéma Lux. — Tél. 2 1S 45 Voir aux

annonces.
Médecin de service. — 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 service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmacia de service. — Pharmacie Clo-
suit, tél. 2 21 37.

Ski-Clu b de Martigny. — Dernière sor-
tie de printemps à Zinal-Bitschhorn le
dimanche 16 avril.

zioai
Val d'Anniviers

neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
Toutes
les installations
fonctionnent
jusqu 'au 30 avril
ainsi que ie week-end
de Pentecôte
(13-14-15 mai) -.

9k ZINAL une station
pas comme les autres
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de sertiice. — Pharmacie Gail-

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

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

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

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 Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

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

Garages de service pour la semaine
du 10 au 17 avril

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

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

Zone m 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,
tel. (028) 6 26 50.

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

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

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une -aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragéea Franklin, discrète» et efficaces à
fr. 2.40 la bte. / fà\

Manifestez votre intention!

ET POUR HA FÊTE EN- ]
VOYEZ-MOI UN VÉLO, 'DES J<- PATINS ET...y—'

Skil
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Hffff, CES
TEUULES ONT
UN ÉTRANGE
PARfUtl...:
TRES EXÛT/pUE

Sur nos ondes
SOTTENS
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05, 9.45, 10.05 et 10.45 Pages de Félix Mendelssohn.
9.15 et 10.15 Emission radioscolaire. 11.05 Emission d'en-
semble : Musique ancienne. 11.25 Musique légère et
chansons. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.15 Le
mémento sportii. 12.35 Dix, vingt, cinquante, cent I
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Madame Cata-
lina. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque : Florilège. 14.05 et 14.45
Pour les enfants sages ! 14.15 Emission radioscolaire,
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. « Les souvenirs de Marcel Pagnol », lus pat
l'auteur. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 La situation internationale. 19.33
Bonsoir les enfants ! 19.40 A la clé. 20.00 Magazine 67.
21.00 Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00 Plein feu
sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L*OR »

Question du vendredi 14 avril : Un automobiliste cir-
cule sur une route secondaire. Il voit à sa droite une
usine, grande et moderne. Sa vaste cour débouche sur
la route, à droite du sens de marche de notre auto-
mobiliste qui se trouve en outre en présence d'un signa l
triangulaire de danger (No 129) portant une plaque
complémentaire sur laquelle on peut lire : « Sortie da
camions ». L'automobiliste ralentit prudemment pour
céder la priorité ; un camion débouche... et passe 'a
premier. Le camion avait-il donc vraiment la priorité ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-mu^ue. 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 Optique de la chanson. 21.00 Carte blanche
à la littérature. 22.00 Refrains pour la nuit. 22.30 Ryth-
mes et folklore américains. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER IntonMtton^flaJh à : 6.15 7.00
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.10 Con-
certo, D. Puccini. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Suite
No 1, pour orchestre, Tchaïkovsky. 9.05 Récit et mu-
sique populaire. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Mémento touristique. 12.30 In-
formations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Dise-
jockeys : musique de trois pays. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Chants de Schubert et Rossini. 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Ai-
mez-vous les disques parlés ? 16.50 L'album aux dis-
ques. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations.
18.20 Ondes légères : magazine récréative. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
Chronique mondiales. 20.00 Musique récréative. 20.30
Ecrivons ensemble... Une énigme policière à écouter et
à résoudre. 21.15 Le pianiste A. Previn. 21.30 Baker-
street, fantaisie musicale. 22.15 Informations. Revue de
presse. 22.30-23.15 Dansons comme à Beyrouth.

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

22.00. — 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Informations. Actualités. 13.05 Mazurkas. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Ensemble B. Kaempéert. 14.05
Radio scolaire. 14.50 Trois chants de Brahms. 15.00
Heure sereine. 16.05 Symphonie No 2, W. Piston. 16.30
Aspects et signification de l'œuvre de Bach : la can-
tate. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Largo et fugue pour
trio à cordes, Mozart - Quintette pour Instruments à
vent, F. Danzi. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Les Rockin' Strings d'E. Jupp. 19.15 In-
formations. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Pages de Schumann. 21.30
Orchestres modernes. 22.05 Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
6.30 Roulez sur l'or ! — 7.15 Miroir-
R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à :

TELEV SI0N journal. 18.50 Le magazine. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Les aventures de Lagardère (deuxième épisode). 20.00
Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Yul 871, un film de
Jacques Godbout , avec C. Denner, A. Lachapelle. 21.40
La Grande ̂ Mosquée de Tunis. 21.50 Avant-première
sportive. 22.20 Téléjournal. 22.30 Théâtre en langue
étrangère : Frank V, de Friedrich DUrrenmatt, une
réalisation de la TV allemande. 0.25 Fin.
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F R A N S  S N Y D E R S
Grand peintre néerlandais, né à An-

vers le 12 novembre 1579, mort dans
cette ville le 19 août 1657. Peintre de
l'école flamande, il fut  élève de Peter
Breughel, dit de l'enfer. Surtout pein-
tre animalier , il s'adonna à la nature
morte. En Italie, où il travaillait quel-
ques années à Rome, puis à Milan, il
laissa bon nombre de peintures de
premier ' plan , ce qui explique la pré-
sence de ses œuvres dans les collec-
tions privées ou publiques, comme
dans les musées de Rome, Milan, Flo-
rence, Bergame, etc. Frans Snyders,
qui laissa une grande œuvre derrière
lui , admira l'envergure du peintre Ru-
bens. Ils furent liés d'amitié. Rubens
et Snyders collaborèrent souvent. L'un
peignait tantôt les figures dans les
compositions campestres ou de chas-
ses de Snyders , alors que Rubens fit
appel au grand talent de peintre ani-
malier de Snyders , pour qu 'il lui pei-
gnit la faune, en guise d'accessoires
des compositions monumentales des
œuvres conservées au Louvre, à la
Pinacothèque de Munich, ou aussi à
Anvers.

La grande toile que nous présentons
ci-dessus, aux dimensions 159,5 x 114
fait partie d'une ivande collection
Italienne, une diversion fort belle d'une
autre œuvre de Frans Snyders , con-
servée précieusement à la Pinacothè-
que de , Brera à Milan. Contemporain
aussi de Rembrandt, il emprunta de ce
dernier le fameux clair-obscur , devenu
i la mode en Italie par l'influence
de Caravage.

À vendre jeune URGENT
chien A vendre

une splendide
B0XER chambr.

âgé de 7 mois à coucher(environ). i et
Prix à discuter. , .. ,1 salle à
S'adresser à Guy WMMUIM'chevrier, à 1967 manger
Bramois. neuves.

Prix très lnté-
i *» . - ressant.A louer à Marti-

gny, av. Grand- Ecrire sous chif-
Verger fre PA 30198, Pu-

blicitas. 1951 Sion

Brève chronique en chrétienté

Il y a & Berne une centaine d'étu-
diants et étudiantes valaisannes que
l'on ne rencontre presque jamais à la
société valaisanne. Comme les socié-
tés d'étudiants déplorent, elles aussi,
une baisse sensible de leurs effectifs,
on se demande un peu où toute cette
jeunesse passe ses loisirs. Un petit ef-
fort du côté des étudiants serait sû-
rement couronné de succès.

l'est la pseudo-l iberté pro- manche pour ceux qui n'ont
clamée dans toutes les dé- pas dix-huit ans ne sont
mocraties populaires et en pas permises. Le résultat
URSS. Chaque mois. l'Etat est que les jeunes ne reçoi-
communiste paye les salai- vent comme instruction re-
res des 2000 prêtres ortho- ligieuse que celle que leurs
doxes en activité et les pen- parents leur donnent et
sions d'un grand nombre celle qu'ils -peuvent glaner
de prêtres âgés. L'Acadé- en écoutant les sermons et
mie de théologie occupe en suivant la liturgie s'ils
toujours un immeuble im- vont à l'église,
posant au coin du square L'un des résultats de
Lénine , au centre de Sofia,  l'enseignement totalement
A dix minutes à pied de arelig ieux et en partie anti-
cette place , il y a plus d'u- religieux donné dans les
ne demi-douzaine d 'églises, écoles de l'Etat , est que
certaines d' elles très bien cet enseignement fournit
placées. lr ès peu d'étudiants à l'A-

Cependant . l'Eglise or- cadémie de théologie, ce
thodoxe a dû accepter nom- qui, à la longue, ne per-
bre de restrictions pour ob- mettra pas à l'Eglise ortho-
tenir le statut apparem- doxe de renouveler son
ment favorable dont elle clergé.
jouit. Tout d'abord et avant II y a pire encore : à tra-
tout , elle n'a pas le droit vers les subsides qu'il ac-
de donner une instruction corde à l'Eglise, l'Etat se
religieuse aux e nf a n t s  réserve un contrôle sur le
avant dix-huit ans. Tout synode et ses comités. Au
e n s e i g n e m e n t  religieux surplus, les organisations
dans les écoles primaires communistes poursuivent
ct secondaires a été sup- une virulente propagande
primé et les écoles du di- antireligieuse.

L'Eglise orthodoxe en Bulgarie : traitement de faveur ?

appartement A vendre
de 3 pièces, hall , . .
cuisine, salle de piOmOnS
bain , tout confort. f rnisCS
Libre à partir du
ler juillet. Madame Moutôt

Reuse Albert, a
Tél. (026) 2 28 76 1908 Riddes.

Le dur traitement inf l igé
par la Bulgarie communiste
aux catholiques (voir notre
dernière chronique ) est en
a c c o r d  avec l'idéologie
athée. En revanche , l'Eglise
orthodoxe , qui est de loin
le plus grand corps reli-
gieux du pays — environ
6 millions pour une popu-
lation totale de 7 millions —
joui t d' un traitement beau-
coup plus large. La loi de
1949 sur les religieux dé-
clare dans son article 3 :
« L'Eglise orthodoxe bulga-
re est la relig ion héritée
par le peuple bulgare et.
par conséquent , elle est liée
avec son histoire. Comme
telle , cette Eglise est auto-
risée , en accord avec son
essence et son esprit, à être
l'Eglise de la République
du peuple bulgare. »

Il est difficile de com-
prendre pourquoi un Etat
athée a accordé à l'Eglise
orthodoxe un statut semi-
of f ic ie l , d' autant  plus que
ce traitement n 'est pas ru-
rement théorique comme

«Je suis prêt à me laisser jeter à la
mer comme le prophète Jonas...))

(de notre correspondant Geogres Huber)

La presse s'occupe ces jours-ci de la démission du cardinal Minds-
zenty, primat de Hongrie, réfugié depuis l'insurrection d'octobre 1956 à la
légation des Etats-Unis de Budapest. On estime généralement que, confor-
mément aux normes édictées par Paul VI, en application du décret conci-
liaire sur le gouvernement des diocèses, le cardinal Mindszenty, qui a
accompli ses 75 ans le 29 mars dernier, a présenté au pape sa démission.
UNE COURONNE D'EPINES

Le Saint-Père l'acceptera-t-il ? Le
cas échéant, le cardinal quittera-t-il
Budapest pour venir s'établir à Ro-
me ? Ou bien le Saint-Siège jugera-
t-il préférable de ne pas donner sui-
te à la démission du « grand solitai-
re » et de le laisser dans sa captivité
volontaire, symbole vivant de la pro-
testation de la conscience chrétienne
contre le bolchévisme athée ?

Aucun indice ne permet de conjec-
turer la décision du Saint-Père. On
peut même penser que Paul VI, mis de-
vant l'alternative d'accepter ou de re-
fuser la démission du primat, hési-
tera beaucoup avant d'agir. N'a-t-il
pas confié lui-même naguère à un
visiteur, à propos d'autres problè-
mes, qu'il eût préféré mourir plutôt
que de devoir prendre certaines dé-
cisions, tant eiles présentaient de dif-
ficultés et d'inconnues ? Et .cette con-
fidence de Paul VI ne rapelle-t-elle

Peintre de génie, puissant et hardi
coloriste, le peintre et graveur va-
lencien José Ribera — dit l'Espagno-
let — fit également une grande im-
pression par ses compositions merveil-
leusement contrastées, su.'- notre artiste
anversois. Chez Snyders, à part le
grand dynamisme si caractéristique
dans l'ordonnance de ses grandes com-
positions, tout est question des va-
leurs bien assises, conférant à son
œuvre une unité puissante et durable.
Les œuvres de Frans Snyders sont ac-
tuellement très recherchées, attei-
gnant des prix assez élevés.

Fred Fay

AVEC LES VALAISANS
La traditionnelle sortie de printemps Cette reflexion pose, une fois enco-

n'aura pas lieu cette année, cette ma- re, le problème du stamm. On se
nifestation tant appréciée ayant fait retrouve actuellement tous les mer-
place à la réception du président de la credis au Moléson, établissement, cer-
Confédération, M. Roger Bonvin, dont le tes, sympathique, mais qui ne satisfait
souvenir est encore vivant. Si nous pas pleinement. Tout d'abord « le coin »
comprenons d'un côté la décision du n'est réservé qu'un jour par semaine,
comité de ne pas charger ou solliciter le mercredi justement. Il faudrait que
trop souvent les membres — le man- le local qui héberge le stamm mette
que de temps se fait également sen- une ou deux tables constamment à
tir à Berne — nous regrettons, de Tau- disposition des Valaisans. Ainsi, ceux
tre que cette randonnée familiale soit i qui ne peuvent se libérer le mercredi
tout simplement tracée du programme. pourraient se retrouver à n'importe
Peut-être, qu'avec un peu de bonne quel moment, sûrs d'y trouver une
volonté, trouvera-t-on encore une date âme sœur,
dans le courant de l'année. -&¦

M H en va de même dee Valaisans à
Berne. Il en est sûrement qui aime-

En attendant, les seuls contacts se rajent retrouver ou rencontrer dans la
résument aux retrouvailles hebdoma- vjye fédérale un concitoyen émigré,
daires au stamm, où la langue fran- La. possibilité leur serait ainsi offerte.
çaise prédomine toujours et où la
jeunesse fait encore trop souvent dé- 
faut. C'est un problème sur lequel il I '
faudra se pencher sérieusement. La vie _M
de la société ne peut être assurée que
par une relève. Il faut une synthèse
harmonieuse entre jeunes et anciens
pour sauvegarder la vitalité du club.
Le comité actuel a déjà entrepris une
campagne dans ce sens avec des ré-
sultats positifs. Mals on doit continuer
dans cette voie.

Votre défunt mari avait été empê-
ché, par sa longue maladie, de tenir
ses affaires en ordre. Ainsi avez-vous
appris, bien après son décès, qu'il avait
prêté deux mille francs à son cousin
Octave, ce prêt devant être restitué il
y a un peu plus de dix ans déjà. Dé-
couvrant le contrat écrit passé à l'épo-
que, et ayant pu vérifier qu'Octave

Est-ce que les Bulgares
orthodoxes vont volontiers
à l'église ? La répons e, hé-
las ! est négative, sauf pour
les grandes fêtes , pour les
services anniversaires, pour
le baptême et la sépulture.
Suivant une source protes-
tante généralement bien
informée, la majorité des
Bulgares est aussi ind i f f é -
rente au christianisme qu'à
l'athéisme. Un curé ortho-
doxe confiait à un visiteur
occidental que la prise du
pouvoir par les communis-
tes n'avait pas changé la
pratique religieuse.

En conclusion, on peut
dire que l'Etat bulgare trai-
te l'Eglise orthodoxe avec
un étrange mélange de res-
trictions et d'autorisations.
Il interdit l'instruction re-
ligieuse des jeunes, mais U
permet la formation des
jeunes au sacerdoce. Il en-
seigne l'athéisme dans les
écoles et en même temps
paye les salaires au clergé
paroissial.

F. R.

pas la plainte de Pie XII, lorsqu a un
de ses derniers anniversaires il re-
çut les félicitations d'un collaborateur :
« La tiare du pape est une couronne
d'épines... »

UN PROBLEME PASTORAL

Si l'on ignore encore quelle sera la
décision du pape touchant l'avenir du
cardinal prisonnier, on connaît toute-
fois son critère non pas exclusif , mais
premier devant l'offre de démission
d'un évêque pour raison d'âge : c'est
l'avantage spirituel des fidèles. Il y
va avant tout d'une question pasto-
rale : le prélat démissionnaire a-t-il
encore les forces physiques et mora-
les nécessaires pour remplir sa char-
ge ? Jouit-il par ailleurs dans le peu-
ple et près des autorités civiles du
prestige requis pour l'exercice effi-
cace de ses fonctions pastorales ?

On le voit : la question n'est pas
toujours simple. Il peut en effet ar-
river que, pour le bien supérieur de

DE BERNE
Il est certain que cette solution rencon-
trerait l'approbation des deux parties.
II reste maintenant à trouver un local
adéquat, à moins que le Moléson, mal-
gré son appellation fribourgeoise, ne
se déclare d'accord avec la solution
proposée, ce dont nous doutons un
peu.

¦H-
Quant aux établissements valaisans

proprement dits, on dit qu'ils n'ont
aucun intérêt à héberger le stamm
valaisan, leur occupation étant assu-
rée. Cest vrai, mais une démarche
énergique ou diplomatique, selon les
circonstances, permettrait sûrement de
résoudre cet épineux problème du
stamm, un problème vital pour la so-
ciété valaisanne de Berne. Même si
on ne veut pas encore le croire.

Le valesoo.

n'avait jamais restitué le montant de ce
prêt, vous avez bien pensé, avant que le
délai de dix ans ne soit écoulé, à faire
notifier un commandement de payer
pour interrompre la prescription. Tou-
tefois, alors que vous êtes seulement
cohéritière de votre mari, avec votre
enfant mineur, vous êtes mentionnée
seule sur la réquisition de poursuite,
comme créancière. Est-ce que, malgré
cette omission, la prescription a été
valablement interrompue 7

La loi prévoit, certes, que les héri-
tiers ne peuvent disposer qu'en com-
mun des biens auxquels ils ont droit
en vertu du droit successoral. Mais en
l'espèce, il est également constant que
vous avez, de par la loi, en tant que
seule détentrice de la puissance pater-
nelle sur votre enfant mineur, qualité
pour le représenter en justice ou dans
une procédure d'exécution forcée. Le
fait que vous n'ayiez pas indiqué
expressément, dans la poursuite inten-
tée, que . vous agissiez aussi pour votre
enfant mineur, n'entraîne nullement la
nullité de cette poursuite. Il est en ef-
fet admis en Droit suisse que le déten-
teur de la puissance paternelle, qui a
l'administration et la jouissance des
biens de l'enfant mineur en vertu d'un
droit propre, peut exercer en son nom
les droits de l'enfant et les faire va-
loir en justice en agissant personnel-
lement comme partie. Ceci vaut aussi
pour la procédure de poursuite.

Il n'y avait apparemment pas de col-
lision possible, pour cette créance, entre
les intérêts de votre enfant et les vô-
tres propres; aucune autorisation ou re-
présentation particulière des intérêts de
l'enfant n'était donc nécessaire. Le com-
mandement de payer envoyé avant
l'échéance du délai de dix ans a vala-
blement interrompu la prescription,
même si vous y figurez seule comme
créancière, étant évident que, pour la
réclamation de l'entier de la créance,
vous aviez l'intention d'agir aussi dans
l'intérêt de votre enfant.

Intérim.

l'Eglise, le Samt-Siege accepte la de-
mission d'un évêque jouissant enec e
de la plénitude de ses forces physi-
ques et morales. L'histoire religieu e
de l'Allemagne offre à ce propos des
exemples intéressants.
DU CARDINAL LEDOCHOSKI
AU CARDINAL FAULHABER

A l'époque du Kulturkampf alle-
mand, et précisément en 1885, I.-' -.n
XIII, pour frayer la voie à une pleii.e
réconciliation avec le gouvernement
prussien, accepta la démission pré-
sentée par deux prélats, victimes inno-
centes de la persécution : Mgr Mel-
chers, archevêque de Cologne, et le
cardinal Ledochoski, archevêque C î
Gnesen-Posen. Ce dernier devint pré-
fet de la Congrégation pour la pro-
pagande de la foi , tandis que l'arche-
vêque de Cologne était créé cardinal.
Cette double promotion était signifi-
cative.

Pie XII, lui, se trouva dans une
tout autre situation que son prédé-
cesseur Léon XIII, lorsque, dès le
lendemain de son élection, au début
de mais 1939, il vit le cardinal Faul-
haber, archevêque de Munich, lui
offrir sa démission.

Comme on s'en souvient, le cardi-
nal de Munich était la bête noire des
nazis. Il personnifiait l'opposition des
catholiques allemands au national-
socialisme. Certains pensaient que, en
sacrifiant le cardinal Faulhaber, le
Saint-Siège obtiendrait que s'amor-
çât une politique de détente. Le décès
de Pie XI, dont l'encyclique « Mit
brenmender Sorge » avait déchaîné lès
fureurs des dirigeants nazis, et l'é-
lection de Pie XII seraient une occa-
sion favorable pour Berlin de modi-
fier sa politique envers Rome sans
perdre la face. « Je suis prêt, avait
écrit le cardinal Faulhaber dans- un
mémoire remis à Pie XII le lende-
main de son élection, je suis prêt à
me laisser jeter à la mer comme le
prophète Jonas, si mon sacrifice est
susceptible de mettre fin à la tem-
pête. » (1) -.-:¦;¦ ¦-. '.-

« JE DEVRAIS ROUGIR
DEVANT LE MONDE ÉNTiER-*.-rSr ;

• -  - . -, , - ¦¦- - . - • ¦ •¦  - r ;¦ .

Le 6 mails 1939, soit quatre jours
après son élection, le nouveau pape
reçut en audience collective les car-
dinaux allemands pour l'examen de la
situation religieuse. . dans leur pays.
A la fin de la rencontre, alors que
les autres prélats quittaient la biblio-
thèque privée du . pape, . le cardinal
Faulhaber resté, seul avec Pie XII. re-
nouvela au nouveau pape l'offre de
sa démission. Le Saint-Père lui Trépon-
dit : « Je devrais rougir, devant le
monde entier, si j'acceptais votre dé-
mission ¦». Pie XII répéta encore deux
fois cette même phrase.

L'événement a montré que Pie
XII voyait loin en refusant d'accepter
la démission du cardinal de Munich,
car Hitler n'était aucunement disposé
à un règlement loyal de son diiffléirerid
avec le Saint-Siège.

De même, l'événement avait mon-
tré que Léon XIII avait vu loin en
acceptant la démission des archevê-
ques de Cologne et de Varsovie, car
Bismark recherchait une entente avec
Rome.

Quelle sera la décision de. Paul .VT
devant l'offre de démission du cardi-
nal Mindszenty ? Le pape knitera-t-il
le geste de Léon XIII, qui pouvait avoir
confiance en Bismark ? Ou devra-t-il
suivre l'exemple de Pie XII, qui avait
trop de raisons de ne pas croire à la
bonne volonté et à la sincérité de ses
interlocuteurs ?

Georges Huber
(1) Avant d'être promu évêque de

Spire (1911), puis archevêque de Mu-
nich, Mgr Faulhaber avait enseigné
l'exégèse à la faculté de théologie de
l'université de Strasbourg, alors alle-
mande. Libéré de sa charge pastorale
à Munich, il aurait consacré ses der-
nières années à la composition d'un
recueil de sermons s'inspiration bibli-
que (cf. « Lettres de Pie XII aux évê-
ques allemands, 1939-1944, pages 403
et 420).

Treuil A louer à l'ave-
A vendre, 1 treuil nue de la Gare> à
Simar, en parfait Martigny, bâti-
état. • ment angle Moya
Prix intéressant.
B. Florio, Vevey. Un
Tél. (021) 51 28 05

P7808 L appartement
«u ... de 2 pièces, touttnaiet confort.

A louer au mois Entrée immédiate
ou à l'année, 3 ou à convenir,
chambre, cuisine,
rf nf J ,  ̂  t°Vt S'adresser chez
r^ H ï™* 

la famille E m i l i o
S ait 1̂  m" FanteUi ' bâtimentS& fl& Vï S 5Mw lfa-
dès 19 heures. S y-

P 65492 S' P65499 S
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Votre langue
..est chargée, vous digérez mal, recourez en.
toute confiance à une cure

d'amer médicinal
GIULIANI

i'amer médicinal
GIUI-IAN1

stimule le fonctionnement ré- jffîSgSnjgSj|n
gulier de l'estomac et de l'in- |fB BJJ
testin. C'est un remède de goût 'SsSsBÏÏ»
agréable que vous prendrez volontiers. Vous
supporterez mieux des mets que vous digériez
mal jusqu'ici.

Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.
fsrw

en
toute

Ï I ù̂JM <j s  ' ¦ ¦¦' - ¦ / Ir & V̂m Si vous souffrez de constipation
r&VW sf? * '- . y f S H S ^M  opiniâtre, demandez les dragées

LW-vh^li laxatives GIULIANI

u.

Amer mésiSahmisaison,
pour 2 raisons GIUL.IAIMI

Lugano

D'abord, ARKINA «minéral» est l'eau de table par excellence. Elle plaît
à vos enfants; elle allège les repas les plus «lourds»; elle

conserve, Intact, l'arôme des apéritifs. Et puis, vous appréciez le goût si
agréable d'ARKINA. Enfin, n'avez-vous Jamais eu soif en toute saison?

Boutique de Jersey et blouses
Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée en t

costumes
robes

et blouses
Confection sur mesure pour toute taille

Mini-prix

ARKINA ça coule de source!

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste !

jSUgg^® amtimmm *
+umm

A C T I O N  DU MOI S

CHAINE DU TAPIS S. A. *« *» L»**»

Action MEROVAN
• ¦Kgyifl

•iqMMerovain exte» 200 x 270 env
Merovain extra 210 x 290 env.
Merovan extra 240 x 330 env

dès Fr. 680.—
dès Fr. 795.—
dès Fr. 1090.—

de fond, dès Fr. 19.50 le m2. Devis sanstrès grand choix de tapis d'Orient, de moquette, de taipls
engagement ; rabais au comptant ert A l'emporter.

UNE SURPRISE
AVEC
CHAQUE PAQUET
DECAFE
GRAND DUC

me de Loèche, téléphone (027) 2 09 29, SION
Gérante : Mlle Lily BEY
Manpas 7. téléphone (021) 34 79 31, LAUSANNE

CHAINE DU TAPIS S. A

Entreprise Charles DUC sa, route de Préjeux, Sion



Meubles
PRINCE
meubles de qualité
aux prix étudiés

645/ 662

76 cm. ŜsïP̂  ¦ M A T M a m
Toujours nu prix imbattable de 

^^ 
«-Pi n -  M _f  _^^ A* B A **_ M B M _P^ MF*—"s- #»r V&nlCUi&S

Visitez Ubrement notre exposition, vous y trouverez 
^^

S" ' M  ÊK _ \t B E _J— *m _•
choix immense de salons, chambres à coucher, ^B0®*™1 « _ V_\ ÉË *M M M g^.mP* Ef i ~ ârtk M _~% M m m .  M M*

_ 
k
__

-

SZL™ inOUSTriGiS rÈcltVotre rendez-voa. MB MENSUHS ^^ ^^
l0:7) 2 28 M Z-ej /a solution pour résoudre tous les problèmes

Meubles PRINCE - Sion BBB rf"Morf morfeme ' -
La Croisée Rue de la Dent-Blanche Rue de Conthey 15 «jj /jj »^ 

Fldt (S U/SSâJ S.A.t 108, rU Q de L/ Otl, 1211 GenèVd 13

itSSensationnel petit lit pilant pour les chatet» ou pouc
la ville, le lit die secours idéal dimensions du maitedw
70 x 190 cm., avec fixation pour rideau

175

Bureau d'appartement en noyer d'Amérfc|u«, 1 posa»
avec rayonnage et 4 tiroirs anglais

S\o*350

(ti v* *&Ë* %à*k

Géants du tra vail -
champions de l'économie

A vendre à Col
lombey

villa
avec dépendance,
situation idéale.Pour vous, futures mamans I

commode à langer révolutionnaire avec baignoire
table à langer incorporées en frêne naturel

et »""»"«" «¦«•«

Libre tout de sui345.-

TW. (025) 4 24 08 g f g  yyy ,̂ S=?gM 
dèt 13 heure» Poids total 3500 kg (1750 kg CCI) 13.7151 CV-DIN - h 4t— jr '̂lTgSl||lg

bottes 5 vitesses- Versions :châssis-cabine. camion. ?L_^~£x- 1 fl̂ "*"***1& /^rr^tejj
A J„ f ourgon ^H &a) S j gaiES

hôtel-
restaurant 62sen bordure route

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

P 17514 S

2 modèles: 62S NIS. poids total 3500 kg. 13,7/66
CV-DIN - 2 empattements: 2600 et 3300 mm,
botte à 5 vitesses
62S NI. poids total 4800 kg. 13.7/66 CV-DIN -2
empattements : 2600 et 3300 mm.botteè 5 vitesses
Versions : châssis-auvent, châssis-cabine, camion,
fourgon, autobus

METS JUSQU'A
3 modèles: 645 NS, poids total 7800 kg. 23.8/90
CV-DIN-2  empattements: 2926 et 3593 mm. botte
À S VJt&SSGS
S4S N. poids total,8500 kg. 23.8/90 CV-DIN ' -
2 empattements: 2926 et 3593 mm. botte è S vi-
tesses
662 N. poids total 10950 kg. 23.8/110 CV-DIN -
3 empattements: 2926. 3593 et 4000 mm. boite
è S vitessesNouvel arrivage de meubles d'angle pour la TV en

macoré ton noyer, dimensions : côtés 68 cm., hauteur
76 cm.
Toujours au prix imbattable de



L Amérique à l'heure du football professionnel

Dimanche, début du championnat
dans une situation très confuse

10 équipes - 100 matches disputés dans cinq villes
L'Amérique sportive s'apprête, dès

cette semaine, à vivre à l'heure du
K soccer » — terme employé dans les
pays anglo-saxons pour désigner le
football — puisque, dimanche, débutera
te premier championnat professionnel
de football aux Etats-Unis, celui de la
« National Soccer League », l'une des
deux nouvelles ligues américaines.

LES ETATS-UNIS
AVAIENT BATTU L'ANGLETERRE

En fait, le football existe de longue
date dans ce pays. Sans jamais avoir
atteint l'engouement populaire suscité
par le baseball — sport roi par ex-
cellence —, le footballl américain, le
basketball ou même le hockey sur
glace (pour ne citer que les sports
d'équipes), le football a de tout temps
été pratiqué par la jeunesse estudian-
tine américaine. L'équipe nationale
professionnelle des Etats-Unis a mê-
me eu son heure de gloire : la. sur-
prise créée au Brésil, en 1950, lors de
îa Coupe du monde, par l'équipe des
Etats-Unis qui se permit de battre
(1—0) ie redoutable « onze » d'Angle-
terre. Pourtant, paradoxalement, une
période de régression, qui dura près
de sept ans, s'ensuivit. Puis, soudaine-
ment, le football sortit de l'ombre.

Il le doit principalement à un semi-
mécène, ancien dirigeant de l'équipe
de baseball des « White Sox » de Chi-
cago : Wiltoarn Coox qui, en 1959, dé-
cida d'organiser un tournoi profession-
nel qui prit l'appellation de « Tournoi
international de New-York » et fut
remporté successivement par des équi-
pes réputées comme Bangu, Dukla
Prague, America de Rio, West Ham
United, Gornik Zabrze, Polonia By-
tom et Sanitos. Puis, à partir de' 1965,
M. Enzo Magnozzi, un Italo-Américain,
•ancien boxeur, président de l'équipe
locale de l'Inter, prit l'initiative de
faire venir des équipes prestigieuses
comme le Real de Madrid, Benfica ,
Independiente, l'Inter de Milan et le
F.C. Santos. Une rencontre entre ces
deux dernières équipes, en été 1966,
avait attiré 42 000 spectateurs au
« Yankee Stadium ».

LA FINANCE,
i UN PROBLEME INTERESSANT

Vu le succès sportif et financier
obtenu pair ie « soccer », ies hommes
d'affaires américains ne pouvaient res-
ter plus longtemps insensibles. Us dé-
cidèrent de reprendre « l'affaire » à
leur propre compte. L'idée de la créa-
tion d'un championnat professionnel
des Etats-Unis commença à germer
et, ce qui était il y a encore quelques
années un mythe, devint alors une
réalité.

LA TV S'INTERESSE

Les derniers doutes furent dissipés
lorsque l'une des chaînes les plus puis-
santes de ïa télévision américaine dé-
cida de retransmettre en direct la fi-
nale de la Coupe du monde 1966. Les
nombreux téléspectateurs qui assis-
tèrent au match Angleterre—Allema-
gne furent rapidement pris d'enthou-
siasme par le spectacle qui leur était
offert. Après avoir fait une « étude
approfondie du marché du football »,
les hommes d'affaires en arrivèrent vite
à la conclusion que l'affaire était par-

Camion Jeune
Berna dessinateur

40 cv, pont fixe géomètre
5 m. bâche, char- di lômé cherchege utile 6.600 kg., j tout de sui.remorque 1 es- te QU ur datfi àsi eu a ridelles, convenir> avec unDraize. _ salaire raisonna-
Matériel en bon ble
état. Prix avan- Ecrire SQUS cWf.tageux. fre pA 17553! py.
Sadresser O. De- blicitas, 1951 Sion
vayes. P 17553 S
Tél. (027) 8 74 48 
Leytron. - chercheP 117539 X Je cnercne

jeune fille
pour garder deux
enfants et s'occu-
per un peu de
ménage.
S'adresser à M.
Bernard Chappaz ,
salon de coiffure,
Bouveret.
Tél. (021) 60 64 11
ou 60 61 84.

lanternent rentable. Leur première de-
marche fut d'en saisir !'« United Sta-
tes Soccer Football Association » (Fé-
dération américaine de football), affi-
liée à la FIFA, qui donna son dccord
au projet. Leur ligue prit l'appellation
de « United Soccer Association ».

LE SECOND GROUPE
C'est alors qu 'apparut un second

groupe d'hommes d'affaires américains
dont les « parrains » sont d'importance,
comme la compagnie RKO pour New-
York , ainsi que des propriétaires de
grandes équipes de baseball ¦ et de
football américain pour les autres vil-
es. L'un d'eux, -. M. Robert Herman,
propriétaire de l'équipe de baseball
des « Saint Louis Oarinels », fut nom-
mé président de la nouvelle ligue, ap-
pelée « National Professionnal Soccer
League ».

L'USSFA ne pouvait, bien sûr, re-
connaître cette deuxième ligue. Elle
opposa son veto quant à sa recon-
naissance et en avertit la FIFA qui
a interdit à ses affiliés tout contact
avec la NPSL sous peine de sanctions
sévères.

DEBUT DU CHAMPIONNAT
DIMANCHE

La NPSL n'en continua pas moins
d'aller de l'avant. Elle signa un con-
trat d'un million de dollars avec une
compagnie de télévision pour la re-
transmission en direct de quinze mat-
ches e^t s'effor;a de recruter, un peu
partout, des joueurs cotés. Elle a en-
fin annoncé que son championnat com-
mencerait le 16 avril pour se terminer
ie 26 août.

CHAMPIONNAT PRELIMINAIRE
Une semaine -.. plus . tard , le ,. « com-

missioner » de l'autre ligue — égale-
ment un dirigeant de baseball — M.
Dick Walsq, déclarait que, contraire-
ment à la décision initiale de 1TJSSFA
de ne pas commencer son championnat

Heinz Baeni
meilleur

footballeur 1966

12 fois sélectionne avec l'équipe na-
tionale A, Heinz Baeni a été plébiscité
par les auditeurs de la Radio romande
comme meilleur footballeur de l'année
1966. Cette distinction est d'autant plus
méritoire que cet homme du milieu du
terrain jouait au F.C. Zurich lors . de
sa brillante élection par les auditeurs
sportifs.

Aujourd'hui , il porte le maillot
chaux-de-fonnier. Des bords de la Lim-
mat, il a passé dans les montagnes
neuchâteloises, pour la fin de la sai-
son. U appartient toujours à Zurich.
Hier, le directeur de la Radio roman-
de, M. Méroz, lui a remis la médaille
en or, concrétisant ses mérites spor-
tifs. Nul mieux que Baeni ne pouvait
recevoir cet honneur. N'est-il pas le
meilleur footballeur de l'année, mais
encore le meilleur de l'équipe natio-
nale ? Ce second éloge, c'est Alfredo
Foni , l'entraîneur de l'équipe suisse qui
le lui fait. Alors qu 'il venait d'appren-
dre le résultat de ce référendum, Foni
se montra heureux de ce choix qui
justifiait sa propre pensée. M. de Wer-
ra se fit le porte-parole de Foni absent
à cette cérémonie.

avant 1968, il faisait savoir qu 'un pre^
mier championnat dit préliminaire se-
rait disputé du 26 mai au 16 juillet,
les participants étant des équipes eu-
ropéennes et sud-américaines « impor-
tées » en bloc de leur pays pour re-
présenter les grandes villes américai-
nes.

La situation est devenue, de ce fait,
un véritable imbroglio.

Voici, sous forme de tableau, l'organi-
sation de chacune des deux ligues pour
cette première saison : :

— UNITED SOCCER ASSOCIATION.
(du 26 mai au 16 juillet) - 12 équi-
pes, dont deux canadiennes (Toron7
to et Vancouver).

Les matches se dérouleront pratique-
ment tous les jours,, sauf le lundi.
Chaque équipe rencontre Chacun de
ses adversaires deux, fois (une fois
chez elle, une fois chez l'adversaire),
oe qui représente un total de 72 renj -
contres.

Les équipes et leurs représentants;:
Bolton (Shamrock Rovers/Eire), Chica-
go (Cagliari/Italie), ' Cleveland (Stoke
City/Angleterre), Dallas (Dundee/Ecos-
se), Détroit (Glentoran/ïrlaride du Nord),

Houston (Bangutorésil), Los Angeles
(Wolverhampton/Angleterre), New-York
(Cerro/Uruguay), San Francisco (ADO,
La Haye), Toronto (Habeiuiians/Ecosse),
Vancouver (Sunderland / Angleterre),
Washington (Abérdèen/Ecosse).

Comimissiamer : Dick Walsh. - Pré-
sident . James^MoGuire (également pré-
sidant de la Fédération américaine de
football).' , ¦'''¦' '•'. :

Point fort : réconnaissance officielle
(nationale et internationale). - Point
faible : pas de cqnitnat avec lia : télévi-
sion. - Système de points : décoimipte
international (deux points par match
gagné, un point par match nul, zéro
point pair" match perdu).

— NATIONAL P R O F E S S I O N A L
SOCCER LEAGUE (du 16 avril
au 27 août) - 10 équipes, dont une
canadienne (Toronto).

Chaque équipe rencontre chacun de
ses adversaires quatre fois (deux fois
chez elle, deux fois chez l'adversaire)
soit au total 160 matches.

Les équipes : Atlanta, Baltimore,
Chicago, Los Angeles, New-York, Phi-
ladelphie, Pittsburgh, Saint-Louis, San
Francisco et Toronto.

Commissioner : Ken Macker. - Pré-
sident : Robert Herman.

Point fort : gros contrat avec ia
télévision. Les commentateurs seront
Jack Whitaker et Danny Blanchfflower,
l'ancien international de Tottenham
Hotspur. - Point faible : n'est pas re-
connue par les organismes officiels.

. Système de points : 6 points pair match
'gagné, 3 points par match nul, zéro
point par match perdu. En outre, une
bonification d'un point par but mar-
qué sera accordée, jusqu 'à concurrence
de trois, pour favoriser le football of-
fensif.

CINQ VILLES
Chicago, Los Angeles, New-York,

San Francisco et Toronto seront re-
présentées dans les deux ligues. La plu-
part des stades ont une capacité qui
varie de 22 000 (Temple Stadium de
Philadelphie) à 100 000 places (Soldier
Field de Chicago). Le prix des places
sera de 3 dollars 50 et de 5 dollars
(2 dollars pour les étudiants).

Phî i î l lilP Pottî !9r ¦ Classe sport (sans championnat

OU Lausanne-Sports ? Football : Coupe valaisanne

Selon l'hebdomadaire s p é c i a l i s é
« France-Football », Philippe Pottier
quitterait Angers à la fin de la sai-
son pour venir au Lausanne-Sports.
U prendrait la direction d'une impri-
merie lausannoise et son épouse re-
prendrait son poste de speakerine à
la télévision suisse...

La saison motocycliste commencera dimanche
à Oulens

De nouveaux records en 1967 ?
Les forces en présence seront identiques

*.,

MARTIGNY QUALIFIE

Après une longue pause hivernale, la saison motocycliste suisse 1967 s'ouvrira
dimanche par la course de côte Ouïens - Villars-le-Coimte, première manche du
championnat national Ce championnat comportera neuf manches, dont deux —
celles de vitesse — se dérouleront à l'étranger , en France sur le circuit de Mon-
thoux et en Allemagne sur le circuit de Hockenheim.

Cette première course de la saison réunira près de 150 concurrents dont cer-
tains pilotes allemands qui s'aligneront principalement en side-cars. Par rapport
à l'an dernier,, les forces en présence seront à peu de chose les mêmes. En effet ,
selon les bruits circulant dans les milieux intéressés, on ne signale que peu de
changements en ce qui concerne les mécaniques. Dans ce chapitre, l'une des
seules nouveautés sera le nouveau side-car BMW RS dont ont fait l' acquisition
les frères lausannois Jean-Claude et Albert Castella.

Dans la catégorie nationale, le passage en internationaux des champions
suisses 1966 ouvrira les portes à ceux qui durent se contenter des places d'honneur
la saison dernière. Par ailleurs, de nombreux coureurs nouvellement licenciés
effectueront leurs débuts en compétition. La lutte sera donc très ouverte et les
vice-champions de la saison dernière, notamment ceux qui ont échoué pour , un
pu deux points dans l'obtention du titre, devront se méfier de tous leurs adver-
saires. La course de dimanche donnera à ce sujet les premières indications pré-
cieuses pour la suite de la course aux couronnes nationales.
"- Chez les internationaux, les forces en présence sont déjà mieux établies. Néan-

moins, les néo-promus pourront fort bien inquiéter les meilleurs comme ce fut le
cas l'an dernier avec le Lausannois Luigi Pretti (125 cmc), et le Biennois Robert
Grunder (350 cmc) qui , pour leur première saison dans la catégorie internationale,
terminèrent tous les deux aux troisièmes rangs de leur classe. Un seul pilote sera
d'ailleurs au départ du championnat 1967 en ayant conservé son titre : le Ber-
nois Arthur Fegbli, en 125 cmc.

Le championnat 1966 avait été marqué par la chute de nombreux records. En
effet, sur les neuf courses de côte, huit avaient vu la réalisation d'un nouveau
record. Seule la performance réussie en 1964 par le Genevois Gyula Marsowsky
(l'19"5, moyenne 122,264 km) sur le parcours Châtel-St-Denis - Les Paccots,
n'avait pas été améliorée. Ces nouveaux records démontrent bien la valeur, d'une
part, des pilotes suisses dans ce genre de spécialité et , de l'autre, la qualité du
matériel aligné par ces mêmes coureurs. Notre photo : le champion suisse E. Weiss
en catégorie 500 cmc.

Le calendrier du championnat suisse 1967 sera le suivant :
16 avril : Oulens - Viliars-le-C6mte (2,225 km; record : l'17"6 pat

Jean-Jacques Suter, Genève, sur Triumph, en 1966). 14 mai : Bonvillars -
Fontanezier (3,700 km, record : 2'27" par Bruno Hamel, Bienne, sur
Triumph, en 1966). 21 mai : Orsières - Champex (7,600 km, record : 5'51"fl
par Hans Stadelmann, Neukirch, sur Ducati, en 1966). 4 jui n : circuit de vi-
tesse à Monthoux (1.007 m, record en championnat suisse : 43"2 par Guyla
Marsowsky, Genève, sur Matchless, en 1965). 18 juin : Corcelles - Le-Jorat-
en-Gillette (2,500 km, record : l'09"5 par Ernst Weiss, Edlibach , sur Norton ,
en 1966). 2 juillet : Monhey - Les Giettes (6,400 km, record : 416"9 par Ernst
Weiss, Edlibach, sur Norton, en 1966). Monte Generoso (10 km, record : 7'
40" par Angelo Tenconi (It) , sur Aermacchi, en 1966). 6 août : circuit de
vitesse de Hockenheim (2,634 km, record en championnat suisse : 98,624 km
de moyenne par Arthur Fegbli, Berne, sur Honda , en 1966). 13 octobre :
Châtel-St-Denis - Les Paccots (2,700 km, record : l'19"5 par Gyula Mar-
sowsky, Genève, sur Matchless, en 1964).

LES CHAMPIONS SUISSES SONT ACTUELLEMENT LES SUIVANTS
Nationale, 50 cmc : Robert Walter (Zurich). 125 cmc : Peter Zurcher

(Orpund). 250 cmc : Walter Rungg (Ostermundigen). 350 cmc : Joseph Eigen-
mann (St-Gall). 500 cmc : Jean-François Zanetta (Genève). Side-cars : Jean-
Claude et Albert Castella (Lausanne).

Internationale, 50 cmc : Roger Wampfler (Lausanne). 125 cmc : Arthur
Fegbli (Berne). 250 cmc : Heinz Zurfluh (Horgen). 350 cmc : Hansruedi
Herren (Ipsach); 500 cmc : Ernst Weiss (Edlibach). Side-cars : Otto Taiana-
Erwin Amsler (Langnau).

Classe sport (sans championnat) : Jean-Claude Suter (Genève) .

Sous les ordres de M. Schuttel , les
équipes de Martigny et de l'US Port-
Valais ont disputé, hier soir, en noc-
turne, au stade municipal de Marti-
gny, leur quart de finale de Coupe
valaisanne. Peu habitués à l'éclairage,
les visiteurs firent de grosses fautes
en défense et Martigny en profita pour
prendre une avance confortable. Mieux
adaptés,' en seconde mi-temps, les
joueurs de Port-Valais se comportè-
rent beaucoup mieux et laissèrent fi-
nalement une bonne impression. Roch
fut leur meneur de jeu ; se distinguè-
rent également les Schurmann et Dé-
rivaz , ainsi que l'ailier gauche Favez.
Putallaz (2), Grand (2), Zanotti et Mo-
rel furent les auteurs des six buts
martignerains. Score final : 6-2 (4-1),
Martigny rencontrera ainsi , en demi-
finale, Saint-Maurice, qui s'est quali-
fié en battant Fully.

EU.

Tennis de table :
les championnats du monde

Double victoire suisse
Les premiers matches de la troisiè-

me journée ont permis d'enregistrer
une double victoire suisse. Chez les
messieurs, la sélection helvétique a
battu le Portugal par 5—4, ce qui lui
permet d'abandonner la « lanterne
rouge » du groupe 8 aux Portugais.
Chez les dames, les Suissesses ont dis-
posé de lîlrlande par 3—0.

Coupe Swaythling (messieurs) :
Groupe 8 : Suisse—Portugal 5—4.
Classement du groupe 8 après ce

match : 1. Roumanie 4/8; 2. Allema-
gne de l'Ouest 4'8; 3. Israël 4/4 ; 4. Ir-
lande 4/4 ; 5. Suisse 5/2; 6. Portugal
5/0.

Coupe Corbillon (dames) :
Groupe 3 : Suisse—Irlande 3—0.
Classement du groupe : 1. URSS 2'*!

2. France 3/4; 3. Suisse 3/2 : 4. Irlande



OCCASIONS !
1 machine à coudre électrique « Berr.ina », très bon

état de marche Fr. 145.—
1 accordéon diatonique, 8 basses, avec étui Fr. 59.—
1 poète de télévision < Philips », grand écran Fr. 285.—
1 très joli meuble en bois avec tourne-disques (chan-

geur automatique) et 20 disques Fr. 154.—
1 aspirateur « Nilf isk », 220 volts, très bon état de

marche Fr. 85.—
1 poste de radi<» « Paillard » , 3 langueurs d'ondes,

«vec possibilité de brancher un tourne-disques
Fr. 39.—

1 machine i laver « Hoover », 230 volts, très bon était
de marche Fr. 84.—

1 machine a calcul en-, 4 opérations, € Bunzel Delton »
Fr. 85.—

1 machine à calculer c Victor », S opérations, élec-
trique, 220 volts, avec bande de contrôle, moderne
à l'état de neuf Fr. 395.—

1 machine à écrire portative € Petite », avec étui,
belle écriture Fr. 65.—

1 machine a écrire de bureau, parfait était, < Royal »
Fr. 85.—

1 vélo d'homme, I vitesses, lumière, porte-bagages,
bons pneus Fr. 48.—

1 c Vélosolex » nvM Fr. 196.—
1 Joli vélo da dama € Juno », S iNHmm (Stuimey

Archer), Jante, inoxydables, lumière, porte-bagages
Fr. 95.—

1 futtane électrique, état de neuf Fr. 131.—
1 Jaquette en peau da daim pour homme, taille 50,

longueur 73 cm., la doa 47 on., brun* Fr. 48.—
1 Jaquette en cuir pour Jeûna homme, taille 44-46,

longueur 50 cm., la doa 41 cm. Fr. 29.—
2 manteaux da pluie pour homme (popeline), taille

52-54, les deux Fr. IL—
I vestons, S manteaux, 8 cbamtoaa, 1 pullover pour

homme, tattle 48-50, le tout Fr. 29.—
I paires ds souliers militaires pour homme, No 40

at 41, tes deux Fr. 16.—
1 posta de radio pour auto « Scbaub », « volts, I

longueurs d'ondes Fr. 58.—
1 complet gris uni, ceinture 78 cm., entre-jambes

78 cm. Fr. 22.—
1 complet fait aur mesura, brun fil à fil , ceinture

110 cm., entre-jambes 74 cm. Fr. 59.—
1 complet, gris, pour homme, ceinture 92 cm., entre-

Jambes 73 cm. Fr. 28.—
1 très beau tailleur brun pour dama, taille 42-44,

état de neuf Fr. 29.—
1 tailleur pour jeune fille, taille 40, neuf Fr. 26.—

E. Fluhmann
Kessler gaase 37, tél. (031) 22 29 11, BERNE

Terme le lundi.
.__ , 

NILFISK

MPRIMERIE.ÏMODERNEWPION TEL. 2 3151 - 2 3152

MONTHEY : Garage dn Simplon — MARTIGNY-VILLE : Garage Cit y — SION : Garage dn Rhône — SIERRE : Garage Treize Etollei

Oraières : Garage Piatti — Martigny : Station Agip, L. Ravera

Agip R. Masson — Réchy-Chalais : Garage Rossier — MontâtMontana-Crans : Garage SMC — Ardon ' Garage Bérard — Flanthey-Lens : Garage Emery

R°y*l — Saint-Léonard : Garage Touring — Sion : Station Agip

K.élÉÈlÂ *•

«Quelques semaines au volant de la
première Mercédès-Benz, et l'on se
souvient à peine comment c'était
auparavant.» Partout, les amis de
Mercédès-Benz expriment à peu près
ainsi leurs expériences de débutant.

Une conduite fascinante grâce à des
qualités mille fois éprouvées dans la
compétition, un confort raffiné, une
tranquillité rassurante à l'intérieur
d'un authentique compartiment de
sécurité, tout cela est naturel pour le
propriétaire d'une Mercédès-Benz.

Tant de choses encore vont de soi
pour qui roule en Mercédès-Benz,
alors qu'elles paraissent étonnantes
aux yeux des non-initiés.

Type 200 10/105 ch fr,
Type 230 12/118 ch fr
Type 230 S 12/135 ch fr
Type 250 S 13/146ch fr
Type 250 SE 13/170 ch fr

Importateur pour la Suisse:

v ertîler : Garage Fusay

16100.—
17 500.—
19 400.—
22 900.—
24 900.—

Vernayaz : Garage AeplI — Fully : Garag e du Pont

-

Ainsi, qui supposerait que des voitures
prestigieuses telles que les 250 S et
SE, accueillant généreusement 5-6
personnes et tous leurs bagages,
manœuvrent et parquent facilement
grâce à un petit cercle de braquage
de 11,5 m? II en est de plus petites qui
exigent davantage d'espace pour
tourner et certaines petites voitures
n'en prennent pas beaucoup moins!

Ou qui penserait qu'une voiture du
brio de la Mercédès-Benz 250 SE
(rapport 8,7 kg/ch SAE, vitesse de
pointe 190 km/h) s'en sort avec les
taux d'impôt et d'assurance très
favorables d'une 13 chevaux et
consomme rarement plus de 141
d'essence aux 100 kilomètres?

Type 300 SE 15/195 ch fr. 31 500.—
Type 300 SEL 15/195 ch fr. 40100.—
Type 250 SL 13/170 ch fr. 30 800.—*

* Roadster. - Puissance en ch SAE.

MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. SCHLIEREN-ZH/ BERNE I

Massongex : Garage Morisod — Saint-Gingolph : Station
- Pont-de-la-Morge : Garage Parvex — Savièse : Garagi

Page fl
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Parmi des douzaines, ce ne sont là
que quelques-unes des surprenantes
réalités dont bénéficie chaque pro-
priétaire de Mercédès-Benz, pour son
plaisir, sa sécurité,, son agrément.

Oui, la Mercédès-Benz entre vite dans
votre vie, mais toujours vous avez
conscience de conduire une voiture
qui sort nettement du lot. Non seule-
ment par ses qualités mécaniques,
mals aussi par ce que vous en voyez.
Par son style inimitable, sa minutieuse
finition, le luxe de son agencement.

Et les nombreux regards admiratifs
glissant sur votre véhicule ou le
suivant dans son sillage vous con-
firment la qualité de votre choix.

Modèles à partir de la 250 S, prix
avec servo-direction, 300 SEL avec
boîte automatique. Ces deux dis-
positifs livrables contre majoration
s'ils ne sont pas montés en série.



Marche : finale du brevet scolaire montheysan
On se rappelle que le 18 juin 1966,

plus de 100 écoliers de 8 à 16 ans ont
participé au premier brevet scolaire
de marche organisé par le CM Mon-
they. Par un malheureux concours de
cv constances, pour lesquelles le CM
Monthey n'est en aucune façon res-
ponsable, la finale suisse devait se
dérouler à Genève, mais n'a pas pu
avoir lieu.

De ce fait, d'entente avec la Fédéra-
tion suisse de marche amateur, le CM
Monthey a décidé d'organiser cette
finale à Monthey sans tenir compte
des autres clubs. C'est ainsi que lé

SAMEDI 15 AVRIL 1967

sur le parcours de la rue de l'Indus-
trie, rue de Venise, rue de la Plan-
taud- et Chemin de la piscine, les 5

UTILISEZ VOS TRICOTS
USAGES !

et confectionnez
COUVRE-LITS, MATELAS,

COUSSINS,
SACS DE COUCHAGE

Nous cardons vos vieux lainages
et vous rendons

une laine chaude et gonflante
Renseignements et prix

par l'usine
Alexandre Kohler S. A.,

1800 Vevey, tél. (021) 51 97 20
• P47-2 V

t

Vêtements imperméables
Qualité solide. Vestes à 34 fr. 50.
Pantalons avec bretelles à 34 fr. 50.
Chapeaux tempête à 10 fr. 50.
Vestes 3/4 à 42 fr. Manteaux, à
52 fr.

Grandeur 44 à 56 en stock

Magasins Pannatier à
VERNAYAZ

P 254 S

C/PN *
cherche

1 MECANICIEN
0UTILLEUR

1 TOURNEUR
Places stables pour ouvriers quali-
fiés ; préférence sera donnée à ou-
vriers suisses ou étrangers avec per-
mis C.

Faire offres ou se présenter à : Ci-
pag S. A., fabrique d'appareils ther-
miques, 1800 Vevey. tél. (021) 51 94
94 (int. 28).

P 277-22 V

Le champion des champions, Jean-Claude Killy, conduira la délégation
des tricolores sur les pistes de Verbier. Sa présence vaudra déjà le dé-
placement.

premiers classés à l'épreuve du 18
juin 1966 de chacune des séries, par-
ticiperont à une finale. Les trois pre-
miers classés dans la catégorie mini-
me (de 8 à 11 ans : 1.km), cadets (de
12 à 14 ans : 3 km), et cadets II (de
15 et 16 ans : 6 km) recevront une
médaille de la FSMA or, argent et
bronze.

Le CM Monthey (champion suisse
interclub 1966) n'a pas voulu que les
écoliers montheysans soient frustes de
cette finale, uri membre de la com-
mission technique fédérale sera pré-
sent et distribuera à l'issue de l'épreu-
ve les médailles aux meilleurs classés.

Le chronométrage sera facilité dans
ce sens, que 10 concurrents au maxi-
mum prendront le départ dans chaque
catégorie.

Les écoliers qui se sont classés dans
les 5 premiers de leur catégorie, en
1966, recevront une circulaire leur don-
nant tous les renseignements. Nous es-
pérons que les parents nous aideront
dans la mesure de leurs moyens à ce
que cette finale se déroule dans les
meilleures conditions.

Le départ sera donné samedi, pour
les premiers partants, à 14 h 30, de-
vant le Café de la Banque.

Tous les concurrents devront se
trouver, au lieu de départ, à 14 heu-
res, pour le? inscriptions et la remise
du dossard.

Le comité du CM Monthey

Le match Clay-Patterson

On se renvoie
la « balle»

entre gouverneurs
Après celui du Nevada, M. Laxalt,

le gouverneur de l'Etat de Pennsylva-
nie, M. Shafer, a avisé la commission
de boxe de son Etat qu'il ne voulait
pas que le combat Clay - Patterson,
comptant pour le titre mondial des
poids lourds ait lieu à Pittsburgh. M.
Shafer a déclaré aux journalistes qu'il
avait pris cette décision après avoir
pris contact avec son collègue du Ne-
vada. De son côté, M. Frank Wildman,
président de la commission de boxe
de Pennsylvanie, a déclaré après la
décision du gouverneur : « Le gou-
verneur est le patron. Je crois néan-
moins qu'il s'agit d'un bon combat
et je tenterai de lui faire changer
d'avis » . Ainsi, il ne semble pas que
Cassius Clay pourra défendre son ti-
tre avant son incorporation dans l'ar-
mée, prévue pour le 28 avril.

Nombreuses inscriptions
au derby du Simplon

Les organisateurs du prochain derby
du Simplon, qui aura lieu le 23 avril
prochain, ont enregistré déjà de nom-
breuses inscriptions. Le premier départ
sera donné à 11 heures le matin. Grâce
à la gentillesse du prieur Bruchez, les
participants pourront assister à un of-
fice divin. Il sera célébré dans la
chapelle de l'hospice et précédera la
compétition.

NR - SPORTS NR -SPORTS NR ¦

Ski : Le 13e slalom géant international de Medran

Les Dœtwyier , Rauter, Nindl, Leitner et Vogler
à l'assaut du fameux quatuor français:

Killy - Périllat - Mauduit - Lacroix
F. Bochatay et M. Wuilloud contre Annie Famose
C'est dimanche prochain 16 avril, a

Verbier, qu'aura lieu le slalom géant
international de Médran. Ce sera la
treizième édition de cette épreuve au
palmarès de laquelle nous trouvons de
grands noms du ski alpin : Britt Laf-
forgue, Guy Périllat, Th. Obrecht, L.
Leitner, Ruth Adolphe, L. Folliguet,
Marielle Goitschell, Léo Lacroix, Jules
Melquion. L'organisation générale est
confiée à des personnes compétentes :
MM. Marc Deléglise (président) ; Moni-
que Clémenzo (secrétaire), Roland Lo-
vey (trésorier), V. Lasserre (chef de
presse) et R. Pierroz (QM), qui s'ap-
puient sur un comité de course à la
tête duquel évoluent avec aisance les
fins connaisseurs que sont Raymond
Fellay et Ami Giroud, deux de nos
plus anciens valeureux champions.

Patronnée par la S. D. de Verbier, la
S. A. des Téléfériques de Verbier et
une maison de TV, la course est atten-
due avec impatience par les sportifs
sûrs d'assister à un beau spectacle sur
un merveilleux champ d'action. Chacun
connaît maintenant la Combe-de-Mé-
dran et les possibilités qu'offrent la fa-
meuse piste qui descend des Attelas.

Sur ce parcours, Ami Giroud a placé
judicieusement une série de portes qui
vont poser de nombreux problèmes aux
concurrents.

LES FRANÇAIS FAVORIS

Le trio tricolore Guy Périllat - Léo
Lacroix - G. Mauduit est à installer en
tête des favoris. On peut même se
demander si l'un de ses trois spécialis-
tes peut être battu. Nous ne serions
pas surpris de les voir figurer aux
trois premières places ! Nous les trou-
vons, en effet, parmi les mieux clas-
sés au palmarès de toutes les grandes
épreuves internationales. Leur classe-
ment ne dépendra que de leur forme
personnelle qui peut évidemment va-
rier d'une semaine à l'autre. Pour les
tenir en échec, il y a l'Autrichien Hu-
go Nindl, le Suisse Jean Daniel Daet-
wyler et son frère Michel, les Alle-
mands Vogler et L. Leitner et l'espoir
autrichien Rauter.

Cyclisme : La sixième édition
du Prix du Haut-Léman

Dimanche matin, le Vélo-Club de
Montreux organisera la sixième édi-
tion du « Prix du Haut-Léman »,
qui, une nouvelle fois, remportera
certainement un succès d'une part,
par la nombreuse participation qui,
actuellement est d'une centaine de
concurrents, et d'autre part, par
l'excellente organisation du Vélo-
Club de la Riviéra vaudoise.

Le traditionnel parcours a été mo-

Programme des matches de dimanche
Voici le programme de la prochaine journée du championnat suisse de

Ligue nationale :
Samedi, LN A : Bienne - Lausanne, à 20 heures. Young Boys - La Chaux-de-

Fonds, à 20 h 15.. LN B : Soleure - Blue Stars, à 16 h 45.
Dimanche, LN A : Moutier - Winterthour, à 15 heures. Servette - Granges, à

15 heures. Sion - Grasshoppers, à 15 heures. Young Fellows - Bâle, à 14 heures.
Zurich - Lugano, à 15 h 45. LN B : Baden - Aarau, à 15 heures. Bellinzone -
Xamax, à 15 heures. Bruhl - Wettingen, à 15 heures. Chiasso - St-Gall, à 15 heures.
Le Locle - UGS, à 14 h 30. Lucerne - Thoune, à 15 heures.

Basketball : Le point du championnat de ligue nationale B

SION BBC MENACE
Ce dernier week-end ne fut guère

favorable aux basketteurs sédunois
qui se sont inclinés d'extrême justesse
devant Neuchâtel (42-43). Ce résultat
est lourd de conséquence, pour le club
valaisan qui se débat toujours pour
éviter la relégation. Ces dernières
chances de « survie » pourront être
un succès devant Etoile-Genève et
Yverdon.

L'U. S. Yverdon semble retrouver
sa meilleure forme, puisque le leader
Chêne ne s'est imposé que par 34 à 31
alors que Bienne ne faisait pas le poids
face à Cossonay (23-60). Champel sem-
ble avoir écarté Lémania de sa par-

Verbler a la réputation de soigner les prix o f f e r t s  aux concurrents : télévision
appar. enregist., transistors, etc. Ici , les gosses ne cachent pas leur admiration i
rêvent (déjà), de conquêtes...

Mais le vrai danger pourrait venir
de la jeune garde française, à la tête
de laquelle nous avons Bernard Orcel,
sans oublier les Autrichiens Hofner,
Hinterholzer, Grabler et Stock. On
peut déplorer, évidemment, l'absence
des as suisses qui auraient trouvé là
des adversaires à leur mesure et on
aurait pu faire d'utiles comparaisons.

ANNIE FAMOSE, BIEN SUR...

Du côté féminin on s'attend à une
lutte serrée entre les deux champion-
nes helvétiques Madeleine Wuilloud et
Fernande Bochatay et la fameuse
championne du monde ! Ruth Adolf et
Madeleine Felli chercheront une place
d'honneur, ce qui sera déjà difficile
car derrière les têtes de lignes, des
jeunes aux dents longues sont prêtes à
mordre... Tout cela pour dire qu'il ne
faudra aucune faiblesse pour figurer
parmi les trois premières et tenter

difie et pour cette édition, il se
présente comme suit : Montreux -
Vevey - Chardonne - Châtel-Saint-
Denis - Bossonnens - Oron-la-Vil-
le - Forel - Lac de Bret - Char-
donne - Châtel-Saint-Denis - Bos-
sonnens - Oron-la Ville - Forel -
Lac de Bret - Chardonne - Atta-
lens - Châtel-Saint-Denis - Blo-
nay - Chailly - Vevey - La Tour-
de-Peilz - Clarens - Montreux.

ticipation à la poule de promotion en
division pour l'avoir battu sur le sco-
re de 57 à 45.

CLASSEMENT
J G. P. Pts

1. Chêne 16 14 2 30
2. Champel 16 13 3 29
3. Lémania-Morges 16 12 4 28
4. Cossonay 15 11 4 26
5. Stade Fribourg 15 9 6 24
6. Etoile-Genève 15 6 9 21
7. Bienne 16 4 12 20
8. Neuchâtel 15 3 12 18
9. Sion 16 2 14 18

10. Yverdon 14 2 12 16

*
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d'arracher une victoire au centième i
seconde !

LE PROGRAMME GENERAL

Le premier départ de ce ililt
géant est prévu à 10 h., aux Attelas. I
mi-course se trouve vers le col i
Eglises, tandis que l'arrivée sera jnp
dans la Combe-de-Médran. Les dam
partiront les premières, le premier d
messieurs s'élançant à 10 h. 30.

Le chronométrage sera assuré pi
Longines avec les appareils à cellol
photo-électriques. A 13 h., officiel!
concurrents se réuniront à l'hôtel F!
rinet pour le repas officiel qui ie
suivi, à 15 h. 30, par la distribua
des prix.

E.U

Handballeurs
à vos ballons

Le programme des rencontres l«-
ternationales de l'équipe suisse 4
handball à 11 a été f ixé  protHsolrt-
ment par la Commission suisse à
handball. Les dates suivantes ont ii
jà été retenues : le 25 juin, Subit-
Autriche, cette rencontre aura lin
dans le cadre de la Fête fédérale di
gymnastique qui se déroulera à Bu-
ne. Le ler juillet , Suisse-Allemap
de l'Ouest , et le 9 juillet Suisse-Hol-
lande.

Pour notre équipe nationale *
handball en salle , sept renconW
sont prévues pour cet automne. U
Suisse sera opposée deux fois i *
Roumanie, deux fois  à la Youffort-
vie, deux fo is  à la France et une /«
à l'Autriche.

Pour préparer nos joueurs, la M»
mission suisse de handball est t<*
jours à la recherche d'un entraîne"
En e f f e t , depuis la démission de 8
Hartmann, tous les sondages jn &
minaires ont été négatifs. H "W
semble que les exigences nécestoirt
pour cette foncti on sont telles $A
sera très di f f ic i le  de trouver une Ve1'
sonne qui, à côté de son activité p*
fessionnelle , puisse encore se coi*
crer a ce poste.

Première surprise en Coupe suit»
de handball à 11. En e f f e t , l'èqvft
d'Aarau qui, la saison dernière as*1
remporté ce trophée a été éliffliw
par Grasshoppers II I  sur le score *
15 à 13.

En Suisse romande, la compètW
d'été va débuter le 15 avril. Vf
son premier match, l'équipe de VW
se déplacera à Genève pour rend*
trer Urania-Genève-Sports. fl ,e"
intéressant de suivre cette rencontf*
étant donné que nous allons relrW
ver à cette occasion les deux f l *
listes du championnat de cet Mj *

Durant ces f inales  Viège avait W'
tu Urania par 12 à 10 après proW"
gation. Aussi , nous pensons 9"*Jj !
medi les Genevois vont tout mt»"
en œuvre pour prendre leur reW*
che.



fonctionnent quotidienne-
ment pour vous (aire ap-
précier dei pilles variées.
Abonnements divers.
Abonnement 10 louri

(aller et retour] pr. 10.—\UMOI 01 I V I W U IJ  r i*  i w.""
Chaque dimanche :
Courte postale spécial* • Départ de Sierra i 07 h, 15
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Garage des Glariers - Aigle
Aigle

Agences Peugeot et Renault

O C C A S I O N S
Grand choix de Renault é - K. 8 - R. 10 - R. 16
Grand choix de Peugeot 204 - Peugeot 404 - Peu-
(cot commerciales.

Grand choix de véhicules utilitaire».
Voitures expertisées. Facilités de paiement.

Tél. (025) 2 19 33 et 2 19 34, ouvert le samedi.

GR0SSH0LZ, 1844 VILLENEUVE
Machines de chantier et atelier mécanique

TRANSPORTEURS SUR RAIL
pour béton, briques, tuiles, etc., long, standard 15 m.,
possibilité de rallongement à 20 et 25 m., Inclinaison
jusqu'à 45 degrés, démontable pour transport sur
chariot à pneus. Moteur électrique avec électrofrein.
Service après vente assuré : téléphone (021) 60 12 73
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Que de clientes satisfaites
avec les trousseaux

ĴLm
Y srotr J

— Trousseaux compléta

— Réassortiments de trousseaux

— Vente au détail

Demandez notre nouveau catalogue

Sion, avenue de la Gare 20
P 30212 S

Vous reconnaître**
dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
à cette marque!
Exigez bien cette marque, car seul le Tilsit suisse
de qualité a le droit de la porter.

Centrale suisse du commerce de Tilsit WelnWdsn CU§U

7 . 7 .77̂ 7%

38» 35.88» mtsmmV-WL- V. "̂ ^ fWPF M̂MHHWP ê*
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Les Hommes ™
qui comptent portent un

mini
Les mini-complets sont en

laine vierge et Trevira, tissu
léger, toujours agréable à porter

Les mini-complets ne sont
pas un millimètre trop courts,
parce que les hommes qui
comptent (dans la vie) ne por-
tent pas le mini-kilt.

Les hommes qui comptent
portent des complets corrects,
bien coupés, chics. Qui peuvent
sortir le soir. œ. * MiBBW

¦ Mais le prix compte aussi 'H ' ' ' . ¦ ¦ '¦
pour eux. Celui du mini-complet ^™™"B
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix (149 francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'offrons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil fédéral sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nousl Vous
mettrez le reste dans votre bas de laine.

Ou vous ouvrirez un compte en banque.

tmrnmt KarinovOMM 15. Amrlawïl : VMmvmm 8. Badan: Bihnhofwag 2. 811a: Gerberg.na 40 si Stalnanvwsladl 48. BtoiIMBI Ntdaugtaaa 04. Colrat Bahnfcofaliwaa S, Pffbourtjt 37. p!i=* da Il Ow*. la Chatrt-da.Fondai 62, n» L Robert. LumriMI Ont*.
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BJJIlll îilii 
la tondeuse de renommée

3WyK||Mj|̂ r̂ M mondiale I

iw Ŝl r̂ modèles avec moteur électrique
MÉI ou à benzine.

WÊ T^BBW
JBtV ^P̂ iBgi Maniement aisé - sécurité d'em-

n̂^̂̂ R ploi - service après vente réel.
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Une 

démonstration sans engage-
P̂ *J â

WBy| ment vous convaincra.

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteurs de lait,
Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S
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FINALE LIGURE (Médit.)
an départ de Martigny

8 Jours, tout compris dès Fr. 165.-
Demandez le prospectus détaillé II notre agence, ainsi que notre docu-
mentation ocmcenniant
CIRCUITS EN CAR

VOTAGES PAR AVION
CROISIERES, ETC.

Renseignements et Inscriptions ;

GIMEL : tél (021) 74 S0 38 - ECHALLENS : tél (021) 81 10 02

W

u_

MODELE

exclusives. En uni
kOU à fines rayures.
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De nombreuses raisons pour titrer ainsi notre page fémi-
nine. En hommage tout d'abord à l'année internationale du
tourisme, sous le thème : « Passeport pour la, paix ». Un peu
à la mode nouvelle que nous vous avons présentée dans notre
numéro spécial, évasion en ce cas toute psychique, par la part
de rêve, de nouveauté qu'elle nous apporte.

Mais cette année extraordinaire placée sous la présidence
du commissaire au tourisme belge M. Haulot, grand poète et
ami des poètes, l'est aussi sous deux « évasions » en particulier :

— « EVASION 67 », une nouvelle rose créée pour la cir-
constance par les Roseraies du val de Loire, et

— « EVASION 67 », la nouvelle coiffure lancée par le
Syndicat de la haute coiffure française et coiffure création pour
le printemps et l'été 1967, que nous vous avons déjà présentée
très succintement et dont les impératifs sont

— front dégagé
— tempes bouclées
— arrière-tête bombée
— nuque fine ¦• <

avec une multitude de variante que nous ont brillamment
démontré les maîtres figaros suisses lors de la tournée de
printemps de l'Association suisse des maîtres coiffeurs, et dont
la couleur ou plutôt les nuances sont fort suggestives.

Ce sont de chauds tons dorés, lumineux comme les sables
des plages et le soleil de l'été, ne présentant ni dominante
rouge, ni dominante bleue, qui s'harmonisent avec toute la
gamme des couleurs et qui n'en interdisent aucune à l'heure

De gauche à droite : « Erosion 67 » est- le nom choisi par la haute coiffure française pour sa collection printemps-ete. -X- L'« Evasion » de l'âge adulte, nuque fine et chignon de boucles. -*• Une coupe ol
carré en « baguette de tambour ». un « ressort » en aamiture et vo ila le postiche jeunesse de l'« astronaute-look ». -*-

LE TIERCE MODE DE LA MUBA 67
Entendez les trois présentations de

la Foire suisse d'échantillons qui a
ouvert ses portes à mi-avril, à Bâle.
Le groupe des « textiles, vêtements,
mode », de la 51e Foire de Bâle a re-
vêtu une importance bien en rapport
avec celle que détient la plus ancien-
ne industrie d'exportation suisse. L'in-
dustrie textile suisse crée grâce à ses
machines ultra-modernes, pour la plu-
part inventées et fabriquées dans le
pays, des spécialités de haute qualité
qui exigen t un effort continuel ' d'in-
novations et de perfection afin d'être
parfaitement adaptées aux hautes exi-
gences de la mode. Les grands coutu-
riers qui œuvrent dans les hauts lieux
de la mode, à Paris, à Rome, à Lon-
dres ou à New York, pour n'en citer
que quelques-uns, utilisent toujours
plus les textiles suisses qui se distin-
guent par leur exécution soignée, leur
qualité et leur élégance.

« Création » réunit les produits de
l'industrie du coton et de la broderie
de " Saint-Gall, entre autres, et même
de celle de la chaussure. En résumé :
le condensé des réalisations les plus
parfaites de la mode nouvelle. Le Syn-
dicat suisse des exportateurs de l'in-
dustrie de l'habillement présente dans
son pavillon « Madame-Monsieur » des
vêtements fort seyants dans de nou-
velles variations, alors que le « Cen-
tre du tricot » réunit une collection
plaisante et suggestive d'articles des
fabriques de bonneterie et de l'indus-
trie de la maille, illustrés cette an-
née par une série de défilés. Enfin ,
le groupe des textiles se prolonge par
le centre aussi très attrayant de la
chaussure et de la maroquinerie.

« MADAME ET MONSIEUR »
Comme ce fut déjà le cas en 1966,

les créateurs du pavillon « Madame et
Monsieur » — H. et U. Hiestand — ont
volontairement renoncé à utiliser des
éléments décoratifs étrangers au thè-
me traité. La marchandise exposée
constitue l'ornement majeur. L'élégant
bleu indigo des tables d'exposition, des
parois et des pilliers, le noir du pla-
fond et le gris foncé des moquettes

PHOTO ci-contre : pour marcher
librement ou vivre activement, voici
l'indispensable tailleur lavande en
SCHAPIRA fantaisie. Mod. suisse

M * lfcdff&? :U :

EVASION
où la vêture sera vouée à l'outrance colorée que nous promet UJJJ; EVASION POUR LUI AUSSI « PLEIN AIR »
la saison prochaine. i

Mais voici ces nuances de la belle saison : Cette nouvelle ligne 1967 de la coiffure pour messieurs du
— Pour les femmes à cheveux foncés, les coiffeurs pro- Syndicat de la haute coiffure masculine française, qui tente de

posent : glisser sa discipline et sa nouveauté dans les rangs des pour et
« sable ombré », un marron oannelle éclairé d'or, des contre les cheveux longs ou courts.
« bambi blond », un châtain clair marron qu'évoque le pelage de Car il faut le dire, même les hommes qui ne suivent pas la
ce charmant animal, mode portent des cheveux plus longs et plus épais. Ils ne sont
« noisette », inutile de vous la décrire, souvent pas conscients de cette évolution.

— Pour les femmes à cheveux clairs : La nouvelle ligne de la coiffure pour hommes tient compte
« sable blond » remportera certainement un immense succès, un de ces faits. D'une façon raffinée, elle donne une impression de
blond-beige sage avec un grain de lumière « qui change tout » : « cheveux longs » bien qu'Us ne dépassent pas 2 à 5 cm. Ils
une pointe d'or, sont coupés bas sur li nuque. Les côtés de la tête sont étoffés ,
« sienne rosé », un terre de sienne moyen clair, bien que taillés. De courtes mèches sur le front donnent à cette
« whisky », dont le ton est très exactement évoqué, coiffure une allure jeune.

— Pour les femmes aux cheveux blonds naturellement : , « PLEEN AIR » n'exclut pas la fantaisie. Cette coiffure peut
«i sable, dpré », un blond moiré très clair rehaussé de lueurs d'or, être transformée selon les proportions du visage et le type
« miel clair » où d'homme qui la porte. Les cheveux peuvent être ramenés soit
«c cognac » dans les teintes qu'ils évoquent. en avant, soit en arrière, et être coiffés verticalement sur les

Toutes ces nuances dorées, dans lesquelles on retrouvera les tempes,
jeux de soleil dans la douceur des blonds comme dans là sagesse Pour ceux qui désirent une raie courte, les cheveux peuvent
des châtains, allient à la joyeuse scintillation de l'or la finesse être peignés de côté. La coupe spéciale prévue pour la coiffu re
élégante des beiges. « PLEIN AIR » permet la réalisation de nombreuses variantes.

forment un fond neutre sur lequel se
détachent les objets présentés et tenus
dans une gamme très large de cou-
leurs-choc et de teintes mode. Un fait
surtout frappe : les vitrines mobiles
conçues en éléments préfabriqués de
béton léger et dressées le long d'une
rue marchande au parcours sinueuse-
ment tracé permettent au visiteur de
concentrer chaque fois son attention
sur un petit groupe de modèles.

LE CENTRE DU TRICOT
La présentation collective de l'in-

dustrie suisse de la maille ne s'étale
pas seulement de façon statique sur
d'élégants podiums. Six fois par jour
des mannequins à la silhouette élancée
défilent avec des modèles faits de tri-
cot, et ceci à commencer par les cos-
tumes de bain sportifs pour passer aux
sets de lingerie distinguée, pour se
terminer par des ensembles du soir
brillant d'or et d'argent. Une attention
soéciale a été vouée aux fibres svn-
thétiques d'origine suisse ' ayant fait
leur preuve et qui montrent à un pu-
blic attentif leurs excellentes oronrié-
tés également par le moyen d'un petit
défil é de mode.

CREATION

Au salon « Création » de la Foire
suisse d'échantillons, les industries suis-
ses du coton, de la soie, de la laine
et les broderies de Saint-Gall offrent
au peuple suisse et aux visiteurs étran-
gers la possibilité d'admirer leurs plus
récentes créations orésentées sous une
forme concrète. En effet , un grand
nombre de ces exclusivités sont desti-
nées aux centres étrangers de la mode
et les Suissesses ne peuvent les voir
habituellement, tout au plus par des
photograohies de modèles d e r n i e r
« cri ». C'est bien connu , nul n 'est pro-
phète en son pays, et environ 20 °/o
des nroduits de laine, 40 % des étof-
fes de coton et de fils, 70 % des soie-
ries, des tissus de soie et de fibres
chimioues, et 95 % des broderies de
Saint-Gall sont exportés comme mar-
chandises au mètre. L'année passée, ces
pourcentages correspondaient aux va-
leurs d'exoortations suivantes : 124 mil-
lions de francs pour la laine, 163 mil-
lions de francs pour la broderie, 243,4
millions de francs pour les tissus et
les fils de coton , 142 millions pour la
soie.

Le coton est le tissu estival mode
préféré et le crépon de coton, en par-

Et disons que si « Evasion 67 » préconise des cheveux courts ,
c'est en prévision des « postiches » des beaux jours dont nos
figaros savent user avec autant de fantaisie que de génie pour
changer l'éternel féminin empreint d'élégance en éternel féminin
tour à tour mutin, ingénu, excentrique, différent !

ticuher, connaît un grand succès dansla haute coulure parisienne. Chanel
Dior et Heim expérimentent sans re-lâche ses nombreuses possibilités etl'utilisent aussi bien en teintes pastelqu'en coloris chocs. Le coton est de-venu d'un entretien très facile grâce
aux procédés de finissage imaginés àcet effet par les apprêteurs suisses.

Simone Volet

_ . * _ L—i *"
Une guipure de Saint-Gall multicolore
a été choisie pour cette tenue de plage
travaillée en volants plats. Mod. suisse
Zweigler. Création suisse Schlapk i



La Haute route du soleil

MONTHEY — Le 3 janvier dernier
l'est constituée à Val-d'Illiez, une so-
ciété pour l'exploitation d'un téléca-
bine reliant Les Crosets à la Pointe des
Mossettes (ait. 2277 m.).

Dans le cadre du développement du
complexe touristique de la région des
Portes du Soleil intéressant les sta-
tions de sports d'hiver françaises de
Morzine , Col des Gêts, Chatel et plus
spécialement l'Avoriaz et Montriond ,
les stations suisse de Champéry, Val-
d'Illiez et Morgins, il est envisagé de
créer une liaison entre elles par des
Installations de remontées mécaniques.
Ce complexe international , unique au
monde , pourra offrir un des plus im-
portants champs de ski des Alpes.

Il apparaît à certains experts que
la Pointe des Mossettes (ait. 2277 m.)
constitue le pivot de ce complexe. De
par sa position géographique, le . val-
lon des Crosets autant par son enso-
leillement que par ses pistes de ski ,
est le lieu idéal d'une future station.

Il est aussi un fait très intéressant
pour le skieur : les vastes prairies des
Crosets peuvent être accessibles aux
skieurs dès qu 'elles sont recouvertes
d' une mince couche de neige, ceci grâ-
ce à l'absence totale d'obstacles natu-
rels (cailloux ou rochers).

Quant au panorama , il offre une vas-
te vue sur le Jura et les Alpes. En
é :. la Pointe des Mossettes sera un
but d'excursions apprécié.

Depuis plusieurs années, les champs
de ski des Crosets sont reliés à la
station de Planachaux et Champéry qui

t M. Joseph MARTENET-REZERT
HOMMAGE DES MUSICIENS
MONTHEY . — Les obsèques de Joseph
Martenet , directeur de l'agence de Mon-
they de la Banque cantonale du Va-
lais, ont eu lieu le mardi , 11 courant.

La population bas-Valaisanne, en par-
ticulier celle du district de Monthey,
avait tenu à rendre un vibrant hom-
mage de reconnaissance au cher dis-
paru qui s'était constamment dévoué
pour notre région.

Chaque fois qu'un corps de musique
ou qu 'une association faisait, appel à
ses services, le succès était assuré. Jo-
seph Martenet était un homme ponc-
tuel, attaché à son devoir et aimant
le travail bien exécuté.

Lors de cet ensevelissement, on ne
comptait pas moins de trente déléga-
tions et bannières venues rendre les
derniers honneurs à ce serviteur fi-
dèle.

Ce cortège imposant était bien l'ex-
pression de la gratitude des musiciens
et des corps de musique de tout le
Valais. L'église de Monthey était bien
trop petite pour contenir une telle
assistance .

L'interminable convoi funèbre était
conduit par La Lyre de Monthey, dont
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bat son plein | Rabais jusqu'à 60 %
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sont desservis par un téléphérique, un
télécabine et 7 téléskis. Quant au val-
lon des Crosets, il est accessible tou-
te l'année par une route partant de
Val-d'Illiez dont le terminus sera amé-
nagé en parking pour plus de 1.000 vé-
hicules.

LES PISTES DE SKI
En plus des possibilités de ski dans

la région déjà desservie par. des ins-
tallations, l'accès de la Pointe des Mos-
settes ouvre une multitude de pistes
et de champs de ski, tant en direction
des stations françaises que de celles
de Suisse.

Les plus longues descentes avec des
dénivellations d'environ 1.300 m. vers
Val-d'Illiez et Morzine dépasseron t 10
kilomètres sur des pentes exposées fa-
vorablement à la pratique du ski, ceci
grâce à des terrains variés par de bel-
les descentes entrecoupées par des ter-
rasses successives.

DONNEES TECHNIQUES
Longueur de l'installation : 1.850 m.
Dénivellation : 575 m.
Capacité de transport : 500 person-

nes à l'heure.
Vitesse de marche : 3 m. sec.
Nombre de pylônes : 12.
Puissance du moteur : 185 CV.
Cabines : 4 places.
Notre photo : Le vallon des Crosets,

avec à gauche le téléski de Grande
Conche ; à droite, le sommet le plus
haut : ¦ la Pointe des Mossettes, sta-
tion d'arrivée du nouveau télécabine.

le défunt fut un brillant piston-solo
pendant plus de quarante-cinq ans. Le
drapeau de La Lyre et la bannière de
l'Association cantonale des musiques
étaient entourés de M. Joseph Gaudard ,
président du Grand Conseil et de M.
Gabriel Bérard , président de l'ACMV.

Devant la tombe, les Lyriens inter-
prétèrent un cantique composé par leur
directeur; M. Roger Dehaye.

Au retour du cimetière, et pour res-
pecter un désir de leur ami Joseph ,
les Lyriens exécutèrent une marche in-
titulée : <t Les Sons de la Paix ». Ce
fait bien . particulier et peut-être uni-
que à Monthey, illustre la personnalité
de Joseph Martenet-Rézert et le con-
cept de sa vie.

Joseph Martenet nous a été ravi trop
tôt, frappé au sommet de sa carrière,
en pleine vigueur d'esprit et nous pou-
vons dire, car c'est le mot qui s'im-
pose : en pleine jeunesse. Si sa place
est vide désormais, son exemple reste
pour nous un encouragement.

Les musiciens bas-valaisans garderont
pieusement la mémoire de cet ami, qui
a bien mérité de la musique et du
Valais.

Le jardin floréalpe de Champex
OFFERT A

GENEVE. — Le Conseil administra-
tif de la ville de Genève demande l'au-
torisation d'accepter, avec remercie-
ments bien entendu, la donation qui
lui est faite par M. Jean-Marcel Au-
bert , du jardin floréalpe de Champex,
comprenant deux bâtiments avec mo-
bilier et des terrains. Le tout sur la
commune d'Orsières. Il s'agit de ter-
rains d'une surface totale de 10 776
mètres carrés.

Cette donation est faite en co-pro -
priété entre la ville de Genève et le
canton de Neuchâtel en vue de la ré-
trocession gratuite à la fondation Jean-
Marcel Aubert.

l e  Conseil administratif demande
l'autorisation de participer, au nom de
la ville de Genève, avec le canton de
Neuchâtel à la création et à la ges-
tion de cette fondation dont le but
sera d'assurer l'activité scientifique du
j ardin floréalpe de Champex.

Avec la Concordia
de Saxon

SAXON — La fanfare « La Concor-
dia » a l'honneur d'inviter ses amis et
sympathisants à sa traditionnelle soi-
rée qui aura lieu deman soir, dès 21 h,
à la grande salle du Casino de Saxon

Sous l'experte baguette de M. Jean
Cleusix , 'les musiciens ont préparé,
durant l'hiver, un programme très va-
rié. Il se compose de huit morceaux.

Sans doute, ces oeuvres de choix
plairont à l'auditoire. Cette soirée sera
agrémentée d'un bal conduit par l'or-
chestre Jo Perrier.

—Eco—

Apres le drame du Mont-Blanc

Plus d'espoir de
CHAMONIX — Maintenant, on peut
dire que tout espoir est perdu au
Mont-Blanc. Certes,, depuis Je début,
depuis que le- ':' dwame fuit connu, nous
laissions entendre qu'il n'y avait plus
d'espoir de retrouver Fritz Hieber, di-
recteur du secours en montagne du
massif de l'Allgau et himatayen bien
connu, et son camarade Manfreid Hum-
mel, avec lequel il devait partir pour
une prochaine expédition en Alaska.
Aujourd'hui, nous devons ajouter qu'il
sera même très difficile, voire impos-
sible, de retrouver leurs corps.

LES RECHERCHES AERIENNES

Mercredi, quatre spécialistes du se-
cours en montagne de Bavière arri-
vaient à Chamonix. Conduits par Gun-
ther Math , direoteur-adioinit du secours
en montagne de l'Allgau et compre-
nant le Dr Karl Gotzfreid, Bernhard
Ungler et Gerhard Fricke, ces secou-
ristes avaient pris contact avec le Dr
Dartigue, président de la société cha-
moniarde de secours en montagne,
l'adjudant Veyron, directeur technique
du peloton spécial de Haute-Montagne
de la gendarmerie et M. Barthélémy
Nicolau , directeur du Bureau des
guides.

Il avait été décidé qu'une recon-
naissance aurait lieu jeudi si les condi-
tions le permettaient.

Jeudi donc, l'Alouette III de la Pro-
tection civile d'Annecy, pilotée par
Graviou, assisté du mécanicien Rouet,
décollait en emmenant M. Math et um
Chamoniard , Claude Ancey. Durant
plus d'une heure, l'équ ipage et les ob-
servateurs fouillèrent l'itinéraire d'hi-
ver du Mont-Blanc où Hieber et Hum-
mel sont sensés être disparus. Au pas-
sage, ils s'arrêtèrent auprès des refu-
ges qui jalonnent cette voie et par-
coururent même en rase-mottes les
diverses pentes, mais sans résultat.

UN INDICE A VALLOT

Vers 10 h 40, on apprenait, sur la
patinoire de Chamonix où l'hél icoptère
avait décollé quelques instants aupa-
ravan t, que les deux guides étaient
entrés dans le refuge Vallot. Us fouil-
lèrent et découvrirent un sachet de
matière plastique contenant des pro-
duits pharmaceutiques de première ur-
gence mais surtout une petite notice
de toile plastifiée rouge où étaient in-
diqués les signaux de détresse en
montagne, et ceux destiné à guider les
hélicoptères lors des approches sur les
terrains difficiles d'altitude. Une chose
est certaine : tous les secouristes de
l'Allgau la possède. Donc, Hieber et
Hummel sont passés par là. Déduc-
tion : c'est certainement entre ce point
et le sommet que l'accident a dû se
produire car il est impensable que les
deux hommes aient oublié ces objets
lors de leur retour.

GENEVE
Le Conseil administratif demande

l'autorisation de signer un accord suc-
cessoral par lequel M. Jean-Marcel
Aubert fait don à sa mort d'une som-
me de 500 000 francs à ladite fonda-
tion, les intérêts de cette somme de-
vant servir au financement de tra-
vaux scientifiques et de prospection
botanique alpine.

Précisons enco-e que M. Jean-Mar-
cel Aubert, qui habite Genève, a été
directeur des Tréfileries de Cossonay.

Au temps du renouveau
MARTIGNY — Sous ce titre, le per-
sonnel éhseigna-nt du district de Mar-
tigny était convié, hier soir, à la salle
d<u Collège Sainte-Marie, à une séance
d'information sur la prochaine expo-
sition du Manoir, « Faun e et Flore »
qui ouvrira ses portes samedi prochain
15 avril

Plus de 70 membres ont pris con-
naissance du but et de l'intérêt de
cette exposition présentée par M. Bes-
sero et à laquelle chaque responsable
a été présenté :

— le parc zoologique vivant , par M.
Meier ;

— les minéraux, par M. Kaiser ;
— les papillons, par M. Rappaz ;
— les pièces du musée cantonal de

Sion, par M. Deléglise.
Une visite anticipée a été faite au

Manoir et chacun a pu se rendre
compte déjà de ce qu'une telle expo-
sition apporte d'éducatif et de cul-
turel.

retrouver les 2 al
Les équipages de l'hélicoptère et les

guides profitèrent de quelques instants
d'acalmie pour fouiller à fond l'itiné-
raire. Us ont même aperçu une vieille
trace partant de Vallot. Ils effectuèrent
de nouvelles recherches en direction
du Petit Plateau puis se dirigèrent vers
la cabane du Goûter. Sur le chemin
du retour, ils survolèrent encore le
Petit Plateau puis se posèrent au
Grand Mulet. Là encore, aucune trace
ne fuit relevée.

MARTIGNY - Grande salle du Casino Etoile
Samedi 15 et dimanche 16 avril 1967, dès 20 heures

GRAND LOTO
Aperçu des lots : transistors, montres, caméras, voyages, fromages,

jambons, etc.

ABONNEMENTS AVANTAGEUX

Le secret de la vie
MARTIGNY — C'est le titre du nou-
veau film que nous présentera Ciné-
doc, mardi prochain 18 avril , au Ciné-
ma Etoile. Il traitera de la naissance,
de la croissance, de la procréation.
Réalisé par la Maison Kern-Film, sous
la direction scientifique des profes-
seurs Adolphe Portmann et Werner
Sting£('.in, tous deux de l'Université
de Bâle, ce film suisse en couleurs
nous montrera d'une manière bien
compréhensible les mervei'Jles et les
problèmes de la procréation dans la
nature. Tout être vivant, animal ou
homme, a une double tâche : il doit
lutter pour sa propre existence, faire
son chemin et dépasser cette existence
limitée pour la prolonger dans l'ave-
nir, transmettre la vie. La tâche fon-
damentale de tout être vivant — la
transmission de la vie et de l'hérita-
e-s — est démontrée dans ce film àge — est démontrée dans ce iilm a
tous points de vue remarquabfle par
quelques exemples, de la bactéri e, de
l'être unioellulaire jusqu'aux plantes et
aux animaux les plus développés. Ce
thème difficile a été traité de mam'.ère
que chacun se passionne. Les nom-
breux savants suisses qui ont co'j'.abo-
ré à cette oeuvre ont réussi à réunir
au cours de plus de trois ans de tra-
vail d'exce'tents exemples dans le mon-
de animal et végétal, de sorte que tous
les spectateurs se sentent comblés. On
peut sans exagérer dire que ce film
contient des vues d'une clarté et d'une
qualité encore jamais atteintes. Ce
nouveau film suisse en couleurs, « Le
secret de la vie », mérite l'attention de
tous les milieux de chez nous.

Concert populaire
FULLY — La fanfare « La Liberté »
a le grand plaisir d'informer ses amis
de la musique qu 'elle offrira son pre-
mier concert populaire en plein air
demain soir. Sous la direction de M.
Maret, professeur, la société se pro-
duira à Châtaignier, à la place habi-
tuelle, dès 20 h 30.

pinîstes bavarois
Actuellement, le mystère demeure.

Que sont devenus les deux Allemands ?
Personne ne peut le dire avec certi-
tude. Mais il semblerait bien que l'ac-
cident se soit produit sur l'arête som-
mitale, près des rochers de la Tour-
nette, sur la Mauvaise Arête, et que
les d'eux grimpeurs aient disparu , com-
me tant d'autres, à tout jamais, dans
les impressionnais abîmes italiens.

François Charlet
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man lunch
un bon moyen
pour
tromper la faim!
Vous avez déjà la fringale et
ce n'est pas encore l'heure
du repas... Vite un
mini lunch — ça ravigote
sur-le-champ 1
mini lunch est un aliment
moderne, léger et pas
trop doux , en
emballage pratique.

mini lunch—
déjà demain dans
votre poche!
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un produit nouveau de Lindt &. Spriingli

CHERCHE DE BONS OUVRIERS QUALIFIES :

chaudronniers sur fer
serruriers de construction
(charpentiers sur fer)

soudeurs
à l'arc électrique (toutes positions)

Bonnes conditions. Semaine de 5 Jour».
Entrée immédiate ou à convenir. „
Candidats suisses ou étrangère (si possible avec pearmia C).

Adresser offres écrites avec références à

wHOVANOLA FHEEES S. A.. MONTHEY
P 799 S

Cmèso^m 1100
entièrement ..automatiaues

Une transmission
entièrement
automatique
pouvant être AUSTIN 850 Hydrolastic avec boita

automatique dès Fr. 6400.-
AUSTIN 1100 Hydrolastic avec boite
automatique Fr.8700.-

Vollàunelnnovation révolutionnaire
qui dispense le conducteur de la
nécessité d'actionner le levier de
changement de vitesses et de la
pédale d'embrayage qui d'ailleurs
est supprimée.
Vous avez doncle choix de changer
è tout moment voulu et Instantané-
ment de l'automatisme à la
manuelle des vitesses.

lt
actionnée aussi AUSTIN- (pSl -unproduitBMc

manuellement ^mg1*"*'1'"»»

J* Bon
renom

Contre envol du bon cl- dessous
vous recevrez gratuitement la docu-
mentation complète sur cette nou-
velle transmission automatique.
Représentation générale AUSTIN A MM. Emil Frey AQ Documentation gratuit» pour
pour la Suisse : 8021 Zurich. BadeneratraesB 600 Austin 850/1100 automatique.

nin-\
vous présente ses nouveautés t

Sarcleuses SOLO, misa en marche automatique, B CV, 1
vitesses, Fr. 1 330.—

Nous cherchons '

TELEPHONISTE
pour notre service du téléphone, télex et réception ; langues nécessaires :
français et allemand.

Travail varié, semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offres à PLUMETTAZ S. A.
Fabrique de machines, 1880 Bex, téléphone (025) 5 26 46

Moto-bineuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à
50 cm.
Atomiseur SOLO, SOLO JUNIOR, poids t kg., J CV,
Fr. 565.—
SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 810.—
Moto-faux SOLO, 4 CV, barre de coupe un mètre

AGENCE SOLO
M. VER0LET - MARTIGNY

TéL (026) 2 12 22 ou 5 35 52
Stock complet de pièces de rechange

Démonstration sans engagement

NOS OCCASIONS GARANTIES

Sarcleuses, dès Fr. 400.—
Atomiseurs, dès Fr. 180.—

V. P 127 S

APPARTEMENTS
de 4 '/i S '/t , 2 '/t pièces

à Saint-Maurice , près de U Ggj,
CFF. Libres tout de suite.
Pour renseignements et Inscription»
téléphone (025) 3 73 72.

Ota 06 897 08 r

A vendre
parcelles de

terrain agricole
k Vlonnai

1 parcelle de 2 500 ml
à 3 fr. le m2

1 parcelle de 3 000 ml
à 5 fr. le m2

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, a Saint-Maurice

OCCASIONS
A vendre t
1 tracteur Meili, en parfait état, 11 CV,
livré avec garantie, Fr. 3.800.—.
1 tracteur Plumettaz, entièrement rt>
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. 1.50IK
1 Dauphiné en parfait état, Fr. 1.000.—,
1 Fiat 1800, modèle 1962 (pour le comp.
te d'un client), facture de réparation!
3.600 francs.
Cédée pour 4.500 fr.
Je cherche à acheter t
1 Jeep Willys,
1 Landrover on monoaxe Aebl u
Bûcher

L. PLANCHAMP - Vlonnai

Tél. : (025) 8 42 75

Charly Formas - Martigny

Tél. (026) 2 24 46 vous présente lu

C A R A V A N E S
Astral - Caravellalr - De Reu
etc. Exposition permanente t

Station Aral - Evlonnai

TOI l M9fi\ * 11 ST

Deux jeunes employés de bureau cher<

chent à louer à Sion pour le ler mal

chambre à 2 lits
avec possibilité de faire la cuisine.

Ecrire sous chiffre PA 53122, a Publi'

citas, 1951 Sion.

Machine à laver
autom. et Saper autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Tr. 700.— 800.-- 900.—

l'150.~ l'590.—
Hlan-liberator, Bauknecht
Hoovermatio, Indeeit
C. Vuisaoz- de Preux OrSns VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités ds payèrent st reprlM')
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Il n'y a pas de saisons pour les mauvais chemins I

De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou- 7
blême reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance . de :
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes !
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs M
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 OJ.0S
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres)1,*
llfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h.Ja NSli T̂
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte "
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort !

O 

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-

Fiche signaletique : supplément pour freins à disques Fr. 200.-
pas faim pas soif ! Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—
d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. —
seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
aux cent ! Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatif Fr. 8980.-

VALAir
Slon: A. Frass, Garage des Doux Collins.; Sierra : Garage Edes SA, roula ds Sion

027/214 9: 027/508 24
Saxon : R. Diserens, Garage du Caalns

^____ 026/622 62 I

Villars-sur-Ollon

B 

Saison d'été, début juin - 20 septem-
-

engage une femme de chambre
une jeune fille

un couple pour assurer a ê d® maison
. . » Nourries, logées.la conciergerie Hôtel Belavista m (025) , 22 w _

de notre entreprise P30099 S
Pour travaux d entretien et de nettoyages. Qgig de |Q promenacJe
La préférence sera donnée à serrurier, mécanicien, A ÇIAII
menuisier, etc. chercha
Entrée tout de suite ou à convenir. .... ^„_ _„ us. une sommelière
Faire offres avec cumoulum vitae à l'Entrepôt ré-
gional COOP, case postale, 1991 SION. Entrée le 2 mai ou à convenir.

P 121 S Tél. (027) 2 33 53.
P 30077 S
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Foire d'échantillons de Bâle, halle 11, stand 4300

Lisez et méditez nos annonces

"'- ,.~Aar

«Sfe
f̂c

t̂ calme 
la faim 

y^

à- \ 1

Si vous êtes dynamique
Si vois aimez le travail passionnant
Si vons voulez gagner largement votre vie
JVsu* ftea celui que noua cherchons, un

COLLUBO RIITEUR
Service externe

de n'est pM un voyageur que nous cherchons, mai* un REPRESENTAIT-CONSEIL,
chaîné d'établir lt contact entre le eltentêfl» (et le clientèle potentielle) et le fabrique
à» meubles ŒERTCCHEN.

La tfabrijqu* de meuble» GERTSCHEN jouit d'une excellente réputation ; le choix
dont elle dispose est tiré» vaste : «ueoumsales et expositions à Brigue, Sion eit
Mairtigny ; d'autre paart, elle est à même de donner suite à n'importe quel désir
des clienits. La tâche du i«préeentant-conseil sera donc considérablement facilitée,
vu le programme de vente et de Jabricatioo tirés étendu.

Ktous jouhaitone une formation de base commerciale, ou éventuellement artisanale.

La* peraOBOea intàff eeoém «ont priées d'adresser leur* offres écrites à -cJ* îê cJUh.
•miOW M kMMLU et D'AUNCIUENTI
¦»»• MMI «M Martigny

P 94 S
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pour la salade du gourmet

Pour toutes vos annonces ...
SU

... 244 22
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en trois qualités exquises
3?4§[

DEPARTEMENT DÉ L'INSTRUCTION PUBLIQUE

La Direction de l'office de la jeunesse cherche

2 secrétaires sténodactylographies

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

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

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

P 92103 X

On demande pour la région de Mon
they

femme de ménage
(âge maximum 45 ans) sachant, si pos-
sible bien cuisiner, pour tenir le mé-
nage d'un monsieur seul.
Entrée immédiate , très bons gages.
Faire offres écrites sous chiffre PA
30210, à Publicitas, 1951 Sion.

P 302210 S

fille de cuisine
ainsi qu'une

fille de salle
Ecrire sous chiffre PA 53158, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 1123 S

PERSONNE
connaissant bien le français pour lec-
ture de corrections de textes.
Eventuellement travail à domicile.

Entrée à convenir.

S'adresser à l'Imprimerie Pillet, ave-
nue de la Gare 19, 1920, Martigny 1.

P 65505 S

CONCIERGE
pour entretien immeuble

bureaux et villa, 60 heures par semai-
ne. Conviendrait pour couple.

Ecrire sous chiffre P 30264 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30264 S

1 dessinateur
bâtiment

1 apprenti
dessinateur bâtiment

Nous exigeons.:
Certificat d'apprentissage.
Quelques années de pratique.'

Pour apprenti :
Certificat d'études secondaires dé-
siré.

Nous offrons :
Entrée tout de suite ou date k con-
venir.
Place stable avec possibilités Inté-
ressantes.
Semaine de 5 jours. tAvantages sociaux.
Région Bas-Valais.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 7211 S, aux An-
nonces Suisse S. A. « ASSA », place du
Midi 27, 1951 Sion.

On cherche pour Champéry, du 15 juin
au 15 septembre

VENDEUSE
pour magasin-laiterie.
Nourrie, logée. Débutante acceptée
Tél. (025) 4 42 74.

Agence générale d'assurances &
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

Chromstahl

Spengler
suchen neuen Wirkungskrels im Appa-
raten- oder Ventilationsbau, Aluml-
niumverarbeitung oder Montageposten.

Offerten sind zu richten an Herbert
Koch, chez Mme Régné, villa Dubo-
chet 22, 1815 Clarens (VD).

P 7792 L

¦ *- Ŵ1 f^̂  ̂ Il $p
CONFECTION POUR HOMMES lÉjÉ^W tl

Grand choix de pantalons classiques *Jg* STonïïera
et de dernière mode. en homme de métier.

DKW 1000
moteur neuf. Bas
prix.

Tél. (027) 8 17 41
F 30252 S

A louer
à Martigny, dans
quartier tranquil-
le

appartement
de 2 pièces.

Libre dès le ler
août 1967.
Tél. (026) 2 26 70

P 65502 S

Dame
veuve, sans char-
ge, désire faire la
connaissance d'un
gentil monsieur
de 45 à 65 ans,
pour so r t i e s
agréables en vue
de mariage.
Prière de joindre
photo, qui sera
retournée, lettre
détaillée, si pos-
sible No de télé-
phone.
Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chif-
fre PW 7880, Pu-
bliimsT^^OW,
Lausanne.

P 425 L

50 duvets
n e u f s  120x160
cm, belle qualité,
légers, chauds.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KTJRTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Particulier cher
che à vendre

AUSTIN
1100, 1966. 9.800
km., vert foncé,
ou

AUDI
atation-wagon,
1966, 19.000 km, -w.w v w  ...... .

bleue, cause dou-
ble emploi.
André Clausen, k
Genève. '
Tél. (022) 35 13 13

P 30207 S

A vendre environ
1.000 kg. de

foin
et regain

bien conditionné.
Ainsi qu'un
hache-paille,
et une

petite charrue
de montagne.
Ecrire sous chif-
fre PA 30213, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30213 S

La femme d'au-
j ourd'hui.
MESDAMES t
Il ne vous reste
plus qu'à coudre
votre

gracieuse
robe

puisque vous l'a-
vez commandée
sur mesure cou-
pée et faufilée
(livrée après es-
sayage), c h e z
Mme Andrée Lu-
gon-Zamer,
à Evionnaz.
Tél. (026) 8 42 53

P 30231 S

garage
Libre tout de sui-
te, 45 fr. par mois.
La Résidence,
carrefour de l'Hô-
pital.
Tél. (027) 2 08 20

P 639 S

Jeune fille
cherche place du
15 juillet au 15
août, pour s'occu-
per d'enfants et
petits travaux de
ménage.
Tél.( 026) 2 25 23

P 65500 S

poules
hybrides blan-
ches, 2ème anr
née de ponte.

5 fr. pièce
Tél. (02S) 6 26 77
à partir de 19 h.

P 65301 S

A louer

à Martigny-Ville,
de préférence à
jeune fille

chambre
meublée

indépendante
avec W.-C. et
douche.

Tél. (026) 2 27 37
(heures des re-
pas).

P 65503 S

A vendre
un dressoir et six
chaises salle à
manger en noyer.

Fr. 950.—
Tél. (026) 2 21 58

P114 S

®luTiTl B[h,t Ij a macl,ine de qualité désire
s'installer chez vous pour

^_^^_ trouver sa place. On vous of-
/g*»iurj*|~^3\ fre jusqu 'à 400 francs pour

/ \ votre ancienne machine.
mr ,., ~ 100 °/o automatique,

#

8 progr. de lavage Fr. 1390.—
reprise de votre
ancienne machine
jusqu'à Fr. 400 —

*~— Solde Fr. 990.—
i i J Facilités de paiement 40.—

par mois.
«̂ ^^^¦̂ "̂  BRTTTT *N-GAY-BALMAZ
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^^ Rosiers
du pays
de première force
Nains A grandes fleurs et à
grappes (Polyantha).

Grimpants a grappes ei re-
montants.

Etablissement :
TéL (026) 6 21 83.

P 132 S J

Fiancés,
acheteurs de meubles

A C T I O N S
4 chambres à coucher

lits Jumeaux
en véritable noyer américain.
Moderne avec garantie, comprenant :
grande armoire 4 portes, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec glace, 2 lits, 95
cm. sur 1 m. 90.
Livrable aussi avec 1 lit français, 1
m. 40 sur 1 m. 90.
Prix Fr. 1.600.—.
Conditions de paiement : Fr. 400.— )
solde Fr. 59.— à 24 mois.
Réservation possible. Voir la vitrine
No 10.

Ameublements G. SCHMID
rue du Simplon - 3960 Sierre

Téléphone (027) 5 03 55 on 6 63 18
P 639 9

terrain a bâtir
1000 m2, aux Granges-sur-Salvan.
Belle situation, tout sur place.
Egout - eau - électricité.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre PA 30214, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P30214 S
. ---«-I

A vendre

FIAT 1500
70.000 km., modèle 1963

AUSTIN 850
Car-A-Van

30.000 km., modèle ^965.
Prix intéressant facilités de paiement,

Garage Gustave DTJSSEX - Ayent
TéL (027) 4 44 76.

P30196 S



la « 103» unité de protection antiaérienne valaisanne
marrONT. _ Jadis, lors de * la guerre en dentelle » que tégie et à envisager une protection sérieuse de la population
f _  Toolalt Joyeuse en chantant des chansons tristes , et même civile et des installations vitales pour le pays.
M oenrs de celle de 1914-1918 qu'on croyait être la « der Avant 1939 déjà, le Conseil fédéral suisse avait pris une
des der », les soldats se contentaient de s'occire mutuelle- ordonnance instituant un corps civil spécialement instruit
ment, sans qu il en résultat, pour les populations de l'arrière, qu'on nommait alors la DAP (Défense antiaérienne passive),des conséquences fâcheuses. qui; s>11 n>eut pas à intervenir sou ventes fois, n'en renditMais le conflit mondial de 1939-1945, qui dégénéra en pas moins de signalés services lors de l'attaque sérieuse deiwre totale, obligea les états-majors à modifier leur stra- Schaffhouse par exemple.

A la Un de la dernière guerre, noe été fait dans le domaine de la protec-
hautes autorités militaires envoyèrent tion des civils des pays belligérants
è l'étranger des commissions d'enquête C'est au vu de ces expériences prati-
chargées de rapporter sur ce qui avait ques que l'on créa, lors de la réorga-

Le capitaine Reuse a fa i t  établir un plan de destruction d'une partie de l'ancienne
usine d'aluminium du Bourg. En liaison radio constante avec son PC il explique
ici au brigadier de Week et au lieutenant-colonel Biirgi ce qui va se passer dans
l'immédiat. Ce plan a été établi par un soldat dessinateur en génie civil de la

compagnie

Lors de l'intervention dans la fabrique , un important dispositif de protection
contre la chaleur a été mis en place par les soldats de feu .  Au premier plan, un
de leur camarade facil i te  l' accès des lieux au moyen d'une scie tronçonneuse

Sanitaire et pionniers , après intervention du marteau brise-béton, du chalumeau
découpeur, évacuent un blessé au pas de course

nisation de notre armée, en 1951, un
nouveau corps de troupe : la protection
antiaérienne (PA).

Créer une troupe nouvelle, c'est bien.
Encore fallait-il pour cela trouver des
hommes disponibles sans qu'il en ré-
sultât des perturbations dans d'autres
corps. On retira tout d'abord de l'an-
cienne DAP les éléments qui, par leurs
aptitudes physiques, leurs vastes con-
naissances techniques, pouvaient ren-
dre les services que l'on attendait d'eux.
Et puis , la motorisation toujours plus
poussée de l'armée aidant, nombre de
soldats du train, de . l'artillerie, de
la DCA, de l'infanterie aussi, permu-
tèrent et formèrent ainsi , après avoir
suivi des cours d'adaptation, la base
de ces unités de troupes. Actuellement,
les soldats PA sont incorporés lors du
recrutement et instruits au maniement
des armes et du matériel dans les éco-
les de recrues spécialisées.

GUERRE TOTALE
Au cours d'une guerre, les moyens

d'attaque et les dégâts qu 'ils causent
déterminent les contre-mesures. Ces
moyens étant l'objet d'une évolution
constante, ils doivent être connus assez
tôt- pour permettre de prendre à temps
les mesures défensives appropriées.

L'emploi des armes à longue portée
(le bombardier avec ou sans pilote, tous
les types d'avions, les projectiles télé-
guidés) augmente le danger auquel la
population est soumise en temps de
guerre. Leur point caractéristique réside
dans l'effet de surprise et les dégâts
causés par ces armes peuvent être
classés en deux catégories :
— dynamiques (incendies, inondations,

dégâts causés par les armes ABC,
c'est-à-dire atomique, bactériologi-
ques, chimiques) ;

— statiques (destructions causées par
les bombes brisantes). '

Il n'est certes pas toujours possible
de prévoir les moyens offensifs choisis
par un ennemi et il faut s'attendre
constamment à devoir faire face à ceux
pour lesquels la parade est la moins
prête car un agresseurî cherchera tou-
jours à utiliser les moyens de surprise
les plus efficaces.

Les considératicJfisjî'ïjCff précèdent ont
incité les autorités militaires responsa-
bles à doter ces nouvelles troupes d'un
armement suffisant, permettant d'assu-
rer leur propre sécurité, de lutter effi-
cacement contre d'éventuels saboteurs ;
d'un matériel des plus modernes et des
mieux étudiés ensuite, semblable en
certains points à celui des troupes du
génie, matériel indispensable à l'accom-
plissement de la mission qui leur est
dévolue.

On s'étonne peut-être, dans le pu-
blic, de voir ces soldats dotés d'un ma-
tériel d'extinction d'une efficacité extra-
ordinaire, à tel point qu'on se demande
s'il s'agit là de sapeurs-pompiers mili-
taires.

Non point. Cette dotation de moto-
pompes lourdes et légères, de courses
de transport et de refoulement assu-
rant un débit et une pression que l'on
trouve rarement dans les organismes
civils, permet aux soldats PA d'assu-
rer une auto-protection contre la cha-
leur dégagée par les ruines enflam-
mées. Il ne s'agit là que d'un moyen
utilisé pour se créer un chemin dans
une zone de dégâts, d'un moyen de
pénétration jusqu'à un abri , par exem-
ple, abri contenant des civils qu'il fau-
dra évacuer avant que l'oxyde de car-
bone et la chaleur ne les fit passer
de vie à trépas.

Et puis, il faut songer aussi et sur-
tout à maintenir toujours ouverte une
voie de retraite par laquelle passeront
les évacués et les blessés.

Bien rarement — sauf circonstances
spéciales — on verra ces soldats tenir
le rôle de sapeurs-pompiers. »

En résumé, cette troupe de protec-
tion antiaérienne, en cas de conflit,
interviendra notamment dans les loca-
lités où la protection individuelle et
les moyens de la commune se révéle-
ront insuffisants. Elle s'imposera avant
tout dans les zones de dégâts qui de-
viendraient, sans l'intervention d'une
unité technique spéciale bien instruite
et décidée, rapidement inaccessibles.

Et en admettant qu 'il s'agisse là de
nœuds ferroviaires ou routiers impor-
tants, une interruption prolongée du
trafic pourrait avoir des conséquences
désastreuses pour la conduite future
des opérations.
CEUX DE LA « 103 » A MARTIGNY

Notre bonne ville de Martigny héber-
ge actuellement une de ces unités, la
compagnie indépendante 103, formée
presque exclusivement de soldats va-
laisans, dont le secteur d'intervention
s'étend d'Octodure à Sierre.

La 103. commandée par le capitaine
Gilbert Reuse (un Orsiérain de bonne
souche) effectue un cours de répéti-
tion de trois semaines. Cours de détail
d'où on n'a pas exclu le travail positif
lié intimement au rendement de l'ins-
truction. En effet, nos hôtes ont trouvé
dans les bâtiments de l'ancienne usine
d'aluminium de Martigny-Bourg un ter-
rain idéal pour l'utilisation des mar-
teaux brise-béton, des perforatrices , des

chalumeaux découpeurs, des moyens de une rapidité extraordinaire sur un ob-
lavage, de sauvetage. Us s'en donnent jectif que l'on avait préparé dans les
à cceur joie... pour le plus grand plaisir bâtiments désaffectés de l'usine d'alu-
des autorités de la commune qu'on dé- minium. L'inspecteur a pu se déclarer
barrasse d'une vérue à relativement satisfait et un défilé eut lieu au chemin
peu de frais. des Finettes, couronnant cette journée

Mercredi, la Cp. PA 103 a vécu un ensoleillée,
jour de gloire : elle a été inspectée En écrivant ces lignes, nous n'avons
par le colonel-brigadier Guy de Week, pas l'intention d'effrayer, de quelle ma-
commandant de la brigade territoriale nière que ce soit, la population ou de
10, accompagné de son officier PA, le créer une psychose de guerre. Notre
lieutenant-colonel Bùrgi, qui n'est autre but est simplement de renseigner le
que le commandant du bataillon de sa- public afin que celui-ci connaisse mieux
peurs-pompiers de la ville de Berne. la mission de la troupe PA et sache

Sur l'ancien terrain de football d'à- que dans les sphères militaires rien
bord avait lieu l'inspection de détail n'est négligé pour assurer la sécurité
puis une section lourde intervint avec des arrières.

Chaque soldat PA doit connaître, le maniement ' d'une foule d'appareils. Ici l'un
d' eux explique lieutenant-colonel Biirgi, off icier PA de la brigade territoriale 10,
le fonctionnement et la mise en service d'un projecteur Tilley à gaz de 'pétrole...

... tandis que tout à coté on procède au découpage d'un tuyau à l'aide du chalumeau.
Au cours d'une intervention, c'est l'opérateur qui porte lui-même les bouteilles
d'oxygène et d'acétylène placées sur le cacolet que l'on aperçoit à droite de la
photo.

Cette c aiguille », montée très rapidement, sert à soulever une plaque de béton
qui pourrait obstruer l'entrée d'un abri. Elle est mue par un tire-fort d' une forcé

de 1 SOO kilos manié p ar un seul homme
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ON CHEORCHB

UN MECANICIEN
spécialisé pour la révision des camions Diesel rou-
tiers, ainsi qu'un

TOURNEUR-FRAISEUR *
pouvant travailler sur machines des plus modernes.

Entrée tout de suite. Travail assuré. Bons salaires.

Faire offres écrites sous chiffre PA 30208 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30BO8 S

^Benzine normale el super

Automobilistes t failei le
plein h nos colonnes Sous-
Gare ou auprès da nolra
réseau de distribution.

L 'ombustïa
Micheloud et Udrisard

SION . Tél. (027) 2 » tr

Quel est l'important
à l'achat de rideaux?

Que vous puissiez voir, avant l'achat, vos rideaux terminés,
tels qu'ils décoreront vos fenêtres. Que vous puissiez
examiner des suggestions aussi nombreuses que possible
correspondant à votre idée d'une jolie garniture de fenêtres.
Tous ces souhaits seront volontiers comblés par nous!
Demandez simplement

POSE ET CONFECTION

Ameublements Marin Roduit
RIDDES - Téléphone (027) 8 73 56

AVIS DE TIR

P 178 S

Des tirs au canon auront lieu comme il suit :
1. Mercredi 19.4.S7 0830 - 1800

Jeudi évtl. 20.4.87 0830 - 1800
Vendredi 21.4.67 0830 - 1800
Samedi évlt 22.4.67 0730 - 1800

Empl*eememts des pièces : Dailly/Morales.
Région des buta- : Dent Ae Valerette - 'Pointe de l'Erse -
Dent de Valtae - Crête du Dardeu - Tête de Chalin, (ex-
rtiu) - Cime de l'Est - Tête Motte - Pointe Fomet - L'Ai-
guille - Setatanère - Orête des Jeurs - Champi 4 Denit de
Valerette.
S. Mercredi lfl.4.67 1500 - 2300

Jeudi 20.4.67 0800 - 2300
Vendredi 21.4.67 0800 - 2300

Emplacement des pièces : Salanfe. "' ¦•* •* *¦•¦¦-'

Région des buta i Salanfe pt 1953 - Haute Cime - Demi
de Baama - Monit Ruan - Mur des Rosses - Pic de Tenme-
verge - Pofate de la Finiive - Le Cheval Blanc - Poinite
de 'la Terrasse - Aiguille du Chairmo - Les Patrons - Bel
Oifleau - Patates d'Abolition - Pt 2968,7 - Col d'Emaney -
Salanfe pt 1953.
Pour de plus simples infortma.'tlons et pour les mesures de
•ôcuriite à prendre, le public est prié de consulter les sivia
de tir affichés dams les communies intéressées. ¦¦• i -,. '.

Le odt do la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

vos imprimés à l'IMS

Savoir compter —
c'est rouler

y &p c i

5 modèles élégants et sportifs
50 ccm*,125 ccm, 180 ccm, à partir
'Permis de voiture suffit, de Fr. 1295.-

L'agent officiel Vespa vous orientera
volontiers sur leurs nombreux avantages.

VESPA SERVICE, J. Fardel, av. du
Gd-St-Bernard. Tél. (026) 6 03 12, 1920
Martigny-Bourg (VS).

Le slogan Shell de la semaine

Bourse
du timbre

Martigny p l a c e
Centrale 1, tél. No
(026) 2 20 84.
ou (026) 2 20 73.

Achats - Vente
Echange

maxi kiPet mini Shell"

Monsieur Pierre Geiser, Genève, a gagné le prix de
fr. 1000, -pour le meilleur slogan de la semaine.
Avez-vous également envoyé un slogan?
Même s'il n'a pas été primé, vous avez encore
une chance.
En effet, le 11 mai, les 1000 meilleurs slogans seront
récompensés par des timbres-poste.
Evidemment, il est nécessaire que vous ayez également
répondu exactement aux questions du concours. ' A
Nous vous souhaitons bonne chance pour
la semaine prochaine !

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kuhn

Tél. (025) 4 18 04
Monthey

P 539 S

appartement
de 4 pièces avec
petite concierge-
rie, à Martigny-
Bourg, contre ap-
partement de 3
pièces, à Marti-
gny-Ville. , Loyer
modéré.
Tél. (026) 2 10 01'

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

1 CHAUFFEUR-LIVREUR

1 AIDE-CHAUFFEUR
1 OUVRIER DE DEPOT

Places & l'année.

Appartements ou chambres à disposition si désirés.

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

P 30066 S

Cherchons

OUVRIER CAVISTE
¦àrleux , travailleur, intelligent, ayant de l'indiUatlve
et désirant se créer une situation d'avenir. (Centre
du Valais)

Possibilité d'avancement.

Faire offres écrites sous chiffre PA 30235 k Publi-
eras, 1051 Sion.

 ̂
P 30235 8



élégant .
entreprenant 1

content
même sous

lapluie

un monteur-électricien

chauffeurs

INCROYABLE
BOSCHFrigo de 135 litre»

veo dégivrage automatique

m ± S m̂.

5 ans de garantit.

pour 368 francs

JTT: wi

Atelier et service après-vente dans tout le canton
La maison ' spécialisée du froid

è̂efe H
Avenue Tourbillon 43 - Tél. 2 16 -,.i - SION

S P 35 S

A louer quartier ouest I A vendre

APPARTEMENT I belle
4 pièces ; * J""16"*

Je selle
et quartier Platta

Elanover, 165 cm,
APPARTEMENT <fès i!ge et bien

dressée.
3 pièces, tout confort. S'adresser au tél.

(037) 45 12 84.
„,..._-. . * „._.., J _ „.„ ... P 13192 FS'adresser à Henri de Kalbermatten, ^̂ *

 ̂ ^̂  If Ml 
%W> 

H i C5P**1! t1 - ï § /
architecte, Sion. Livrée expertisée ¥ « M I  4Br 

^  ̂
jj^

Tél. (027) 2 11 48 (heures de bureau). , _ ,„ . „.,„. M WÈL -11* \ ŵ*»» " - 1
Lond Rover Vf mm :|M\ I . I

P 30232 S châssis court , ca- | 1« 'ï
*«- !; , bine métal, fer- Y? ^M 4 \ 1 OSA-ATMIC— un manteau de pluie ultra-léger

Tel (021) 51 92 09 \ «fc ' 1 V. Diolen et coton - lavé en un
Charpente - Poutraison lé sinai. \ m £ <\ ; Se [̂Spfl»MSsahHfnd

p 493-100 V L^»»̂ *A-^ i TI I 

wear 

— infroissable et indéformable
Planches r̂ BS -̂ -~-~**J V  ̂ OSA-ATMIC- le nouveau ml-raglan-

A vendre \ ' ' ''^\m^mi^:^̂ m̂ \| 1 
devant manches rapportées, revers

En parfait état, provenant de démoli- . .  . ... \ gL Stç"** \h I étroits avec piqûres sellier
tion, à vendre : CmnCnlIlaS \ » «*%**. M I/V O M  nt-ssi/% . . . . . . .

I 'k \ \# M 1 OSA-ATMIC— le manteau qui allonge la.silhouette -
Bas prix, raison \ « Jr" '% M- \ au dos manches raglan

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88. 
SL

"
«ffi n n M \ \ f  f  lOSA-ATMIC- en 5 coloris différents dans tous

P 1936 L ofa 06 020 84 L l ' i f  t I les rtiagaslns PKZ
\ * i £ » dès fr. 125.-

A vendre
En parfait état, provenant de démoli- _ . . . ...
tion, à vendre : CninCnlI laS

Bas prix, raison
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88. j ŝanté. 

 ̂  ̂̂P 1936 L Ofa 06 020 84 L

PKZ^MHs! ¦«¦ IHHaBSBn Avenue de Midi 10, 1950 Sion

Visitez notre stand à la Foire d'échantillons de Bâle

Hôtel Vieux Valais à Verbier
cherene

JEUNE CUISINIR

Entrée le ler juin - Place à l'année.

Téléphone (026) 7 15 55
r- oul57 S

SECURITAS S. AOn cherche Important commerce du district de
Martigny cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

Veuf dans la
trentaine avec
enfants de 4 à 9
ans cherche

bons mécaniciens engage des

gardes pour servicesautomobile | secrétaire-dactylo personne
occasionnelsFonds de prévoyance, avantages so-

ciaux. Salaire intéressant à personne
capable. Entrée immédiate ou à conve-
nir.

NOUS CHERCHONS pour travaux de montage et de
câblage dans les centraux de téléphone automatique
de nos groupes de construction, des

monteurs électriciens

monteurs en courant faible

mécaniciens

serruriers mécaniciens ainsi
que du personnel spécialisé
de professions apparentées

Sens normal des couleurs indispensables.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou

par téléphone à

M. E. Berclaz de la maison HASLER S. A., central
téléphone, SION, téléphone (027) 2 27 65.

P 369 Y

expérimentée de confiance pour
s'occuper de son
ménage.

(mariage pas ex-
clu).

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

P 1827 L'

offre à personne compétente

salaire élevé
caisse de retraite
semaine de 5 tours.

Ecrire sous chiffre PA 53160, à Publi-
citas, 1951 Sion, ou tél. (027) 2 17 30.

P371 S
S'adr. TéL (066)
7 63 30

P 1984 F
Faire offres sous chiffre PA 53161 , à
Publicitas, 1951 Sion

P515 S

On engagerait tout de suiteOn cherche pour hôtel, à Sion

une sommelière
On cherche de

Hôtel du Cerf. Sion. E.b...l.. I *..!» D t l I V  0 smtaEntreprise Louis BALLY &
FILS S.A. NYON

S'adresser à LINUS KOLLER, à 1907
Saxon.

Tél. (026) 6 22 83.

P 30091 S

jeune filleTél. (027) 2 31 64
comme aide mé-
nage et pour
s'occuper d'un
enfant.

P1153 S
Electricité générale - Radio - TV

cherche pour son magasin de vente

LUNIC Cherchons pour tout de suiteVENDEUSE ou
VENDEUR QUALIFIE

Bons gages. Con-
gés, réguliers. Vie
de famille.

Fabrique d'appareils de chauffage
cherche un jeune

RAMONEUR Nous offrons travail intéressant dans
une atmosphère agréable avec nom-
breux avantages sociaux (caisse de re-
retraite).
Faire offres par écrit avec prétention
de salaire.

P34388 L

S'adresser , à Bou-
langerie - pâtis-
serie E. Polo -
Schmid, 42, Av.
des Alpes, 1820
Montreux
TéL (021) 61 37 50

pour camions de chantier, expérimen
tés.pour le service d'entretien, dépanna-

ges, installations.

Faire offres aux établissement Kohli,
à 1880 Bex.
TéL (025) 5 12 86.

Barbey, transports
sur-Ollon.

TéL (025) 3 26 96.

Aigle et Villars
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Ont ete promus au grade de- lieute-
nanit, avec date du brevet au 2-4-67,
les caporaux Werner Hiltbrand, de
Gampel et André Dupertuis, de Ver-
nayaz.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etait a approuvé :

— les statuts du consortage d'adduc-
tion d'eau potable des Mayens-d'en-
Haut, sur Hérémence ;

— sous différentes réserves, le règle-
ment de la police du feu et l'orga-
nisation du corps des sapeurs-pom-
piers de la commune de Vollèges ;

— les statuts du syndicat d'élevage
ovin « nez noir » de Tourtemagne ;

— les statuts du syndicat d'élevage
ovin « nez noir » de Guttet-Feschel;

— les statuts du consortage de l'al-
page bourgeoisial de la Crettaz-
Ley sur Savièse ;

— le règlement concernant l'alpage
bourgeoisial de Tôrbel ;

— la construction d'un télévigne au
parchet des « Crêtes » sur le ter-
ritoire de la commune de Cha-
moson.

NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Ernest Gross, ingénieur-techni-
cien, responsable du bureau des
études du Service cantonal des
Ponts et Chaussées ;
M. Charles-Henri Rey, Lens, pro-
visoirement sous-chef d'horticulture
à l'école cantonale d'agriculture de
Chateauneuf ;
M. Pierre Glardon , comptable à l'é-
cole cantonale d'agriculture de Cha-
teauneuf , a été promu secrétaire
aux stations agricoles ;
M. Giuseppe Salvestrini a été nom-
mé à titre définitif géomètre au
Service dss rou tes nationales ;
Mlle Erika Fisch, Moulen-St-Gall,
a été nommée provisoirement sténo-
dactylo de langue allemande au
service cantonal des contributions;
M. Raoul Lovisa, secrétaire com-
munal, a été nommé substitut de
l'Officier d'Etat civil d'Orsières.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
M. Christian Lauener, Lauterbrun
nen, à pratiquer en temps que teoh

Assermentation de la classe de police 1967
SION — La cérémonie d'assermenta-
tion de la cttasse 1967 aura lieu au-
jourd'hui, selon le programme sui-
vant :

10.30 Défilé t Palais du Gouvernement,
avenue de Lausanne, route de
Lausanne, église de St-Guérin.

10.45 Eglise de St-Guérin : Messe d'ac-
tion de grâces chantée par la
chorale de Chamoson.

Le Valais en Belgique
MARTIGNY — Nous avons appris hier
soir qu'une exposition de. masques,
sculptures et de l'artisanat ' valaisan va
se dérouler à Bruxelles, sous les aus-
pices de l'ONST et de l'UVT. Elle aura
lieu en la salle de l'Office des métiers
du Brabant.

Des artistes haut valaisans, le pho-
tographe Oswald Ruppen, des pein-
tres, des sculpteurs sur bois, y pré-
senteront leurs œuvres. ¦

Manifestation de propagande pour
notre canton qui ne manquera pas
d'intéresser nos amis belges.

Concert et théâtre
LIDDES — C'est aux deux à la

fois que nous convie aimablement
l'Union instrumentale de Liddes, le
corps de musique le plus haut placé
dans l'historique vallée d'Entremont.

Marches, fox , polka , ouverture ont
reçu leur dernier coup de poli sous la
direction de M. Charly Fumeaux et
feront la joie des mélomanes tandis
qu'en complément, l'art dramatique et
comique, toujours à l'honneur là-haut ,
comblera les amateurs de pièces théâ-
trales.

Séances samedi 15 avril et dimanche
16 avril à 20 h 30.

Feu de broussailles
SAXON - Hier , vers 18 h. 30, à la

suite vraisemblablement de la mise à
feu in'.cn :-""°!le d'herbes sèches, tou-
te une partir* du terrain communal si-
tué aux Glaives a pris feu. Grâce à
l'intervention immédiate des habitants
de la région, tout danger a pu être
écarté. Vers 23" heures, on ne remar-
quait, de la route cantonale, que quel-
ques flammèches.

nicien-dentiste sur le territoire du
canton ;
M. René Chevrier, Evolene, a été
autorisé à pratiquer en temps que
technicien-dentiste soir le territoire
cantonal ;
la commune de Lax à adjuger les
travaux d'assainissement du tronçon
Kantonstrasse-RMinen ;
M. Olivier Nanchen, Lens, et M.
Jean-Claude Roch, Port-Valais, à
pratiquer en temps que techniciens-
dentistes sur le territoire du canton.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-
mission de :

— M. Edouard Mayoraz, en qualité de
membre du conseil communal de
Hérémence ;

— M. Marc Vannay, en qualité de
membre du conseil communal de
Monthey ;

— M. Markus Bellwald, en qualité
de membre du conseil communal de
Wyler ;

— Mlle Erika Lambrigger, secrétaire
de langue allemande au service
social de la protection ouvrière ;

— Mme Amanda Rothen-Pfammatter,
Viège, en qualité de membre de la
Commission cantonale de l'enseigne-
ment primaire et ménager et a
nommé en remplacement Mme An-
namarie Steiner-Schmidt, de Brigue.

UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité

publique les travaux de correction de
la route Flanthey-Chelin.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au béné-
fice d'une subvention cantonale :
la construction du chemin viticole
de Rayes-Paquay-Vouardaz sur le
territoire de la commune de Con-
they et a autorisé le syndicat for-
mé en vue de cette construction , à
adjuger les travaux s'y rapportant,
la commune de Greich pour les
travaux d'études préliminaires et
du coût du projet général! du plan
directeur des canalisations et des
installations d'épuration des eaux
pour Greicheralp.

11.30 Assermentation devant le chœur
de l'église.

12.00 Défilé devant les autorités, ave-
nue de France.

12.15 Apéritif offert aux autorités,
aux parents et aux aspirants sur
la terrasse du bâtiment de Po-
lice.

Garderie d'enfants
SION — Nous rappelons à tous les pa-
rents que cela pourrait intéresser que
la paroisse de la cathédrale organise
une garderie d'enfants.

Le vendredi, de 14 à 16 heures;
Le dimanche, pendant la messe de

17 heures, dans les locaux de la Maison
paroissiale (ancien hôtel des Touristes),

Succès
Monsieur François-Xavier Ribordy a

subi avec succès sa licence en socio-
logie à" l'Université de Genève et vient
d'obtenir son diplôme en criminologie
à la Faculté de Lausanne. Tous nos
compliments.

Des essais de minage pour
de la «PERCEE SUD»!
SION — Le feu vert a été donné à la leurs nous avons déjà eu l'occasion d'en
« percée sud ». Depuis quelques semai- parler dans notre journal. Les tra-
nes ça bouge dans le secteur. D'ail- vaux vont s'échelonner sur deux ans.

La volée de 24 coups est partie

Une partie des personnalités présentes écoutant les explications du géologue Mayor

Ce n'est pas la bonne solution...

Les risques sont aussi grands!
SION — Le printemps semble bien la.
La température a gagné quelques de-
grés. Il s'agit de préparer les jardins
pour les premiers semis et aussi de
nettoyer l'entourage et les prairies.

Ce n 'est pas une petite affaire et le
procédé utilisé, soit de mettre le feu ,
n'est pas le meilleur.
1. L'article 70 du règlement de la

police du feu , tout d'abord , prévoit :
«... il est interdit de mettre le feu aux
herbes sèches, aux broussailles, à la
campagne, en plaine, sur les coteaux.
Cette interdiction ne concerne pas
l'incinération des plantes sèches et des
mauvaises herbes mises en tas dans
les champs. »

Il y a vraiment danger à agir de la
sorte. Il n'y a pas très longtemps, le
feu mis à une prairie a provoqué la
destruction d'un important dépôt. Les
frais furent très élevés.

2. Mettre le feu , c'est détruire des
plantes, des arbustes, des arbres. C'est
porter atteinte aux nichées d'oiseaux

les travaux
DES ESSAIS,

DES CONTROLES MINUTIEUX

Etant donné la proximité de la voie
de chemin de fer , les travaux de mi-
nage exigent une série de précautions.

Hier après-midi, un dernier essai de
minage a été fait : 70 kg d'explosifs ont
été utilisés pour une masse de 400 m3
de rocher. Le but recherché a été plei-
nement atteint. Les calculs se sont
révélés exacts. Le rocher a été ébranlé,
déchiqueté, sans être expédié à plus
de deux mètres.

DES SPECIALISTES
ONT SUIVI LE TRAVAIL

A part les responsables de l'entrepri-
se Dubuis et Dussex, nous avons relevé
la présence de MM. Magnin et Ribordy,
du Département des travaux publics,
du géologue Mayor , de M. Derron, de
la Prévention des accidents, M. Délé-
mont, spécialiste de la Fabrique d'ex-
plosifs de Gamsen, M. Pahud et des
représentants de la compagnie d'assu-
rance « La Genevoise », etc.

DES CALCULS PRECIS
POUR TOURBILLON

Des « géo-tests » ont mesuré les in-
fluences des impulsions de la déflagra -
tion. Comme les travaux s'exécutent an
bas de la colline, il est prudent de
prévoir tous les effets des déflagrations,
même pour Tourbillon.

Il a été décidé, par mesure de sécu-
rité, que des spécialistes exerceront
des contrôles sur les mesures de pro-
tection et sur les influences des mi-
nages, au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux.

Ce n'est pas si facile d'exécuter un
tel ouvrage et prévenir vaut toujours
mieux que guérir.

— «ré -

el à maints petits êtres de la gent
animale qui aident à détruire des in-
sectes nuisibles. Pourquoi décimer inuti-
lement, et chaque année davantage, une
partie de notre riche nature ?

Notre photo : n ne doit pas rester
beaucoup de végétation dans le secteur.

Vaccination contre
la poliomyélite

SION. — La deuxième vaccination
contre la poliomyélite, pour les per-
sonnes qui ont été vaccinées le 8 ma«
écoulé, ou qui se sont inscrites par la
suite, aura lieu le 19 avril 1967, au
Centre scolaire du Sacré-Cœur, de
17 h. 30 à 18 h. 30.

Ne pas oublier le carnet de vac-
cination.
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Création exclusive pour fa Suisse romande

Soupe
Knorr j :

Précision
du chronograp he =

sécurité du chronométrage*
Précision du moteur

Alf a Romeo =
sécurité de conduite»

¦

Puissance, p erformance et endurance = sécurité. Cest cette formule
qui est à îa base de la construction de chaque Alfa Romeo, à la base donc d 'innombrabler

Alfa qui sortent an pour fan de l'usine.
Accélérer et freiner demande de la puissance. La Veloce en dispose:
125 CVà 60001/min., freins à disque sur les 4 roues avec servo frein.

Cela inspire confiance. Et en plus il y  a la p erf ormance: à la vitesse de 145 km/h, la Veloce
n'utilise que le 50% de sa p uissance. - Donc, réserve remarquable et exceptionnelle.

Un f a c t e u r  de toute sécurité.

JÂW '''' mXwmÊÊIm %\ î *ss"e,**i4*Jk
/«Jr l .  : ¦ ¦ - .: j g f f  m _̂Wk. » ' -": '-: -^H»^_j_ ~ t  /A i jm TBĴ

_m̂ _mÊ0e_mnf̂ Ŝ ~* .* THCS^̂ Ŝ "̂̂  ̂ ' _t  ̂ X̂tj mmT2iË&&t&Um^ m̂.

. aB m^m—a jkr̂ B ' f ^v  t ŷ r̂y^ V̂- * -nrlF'irT ^ KtTSV 3̂

-̂ -'m. ^̂ HJWsBBË.. ' \MÊBJ__m¥ '«&&1$to£mTiïm ^¦̂£&_ti_ _̂m_*Ei2_\ ppp*̂ "̂ ^̂  ^B_I SBF

alfa r# me©
Synonyme de sécurité. •

GiuEa J300 GT Junior, 103 CV, ' 170 km/ h, 5 vitesses synchronisées + mardis ar. Fr. 13400.-
Giulia 1600 GT Veloce , 125 CV, plus de 185 km/h, 5 vitesses tyndironisées +. marche ar. Fr. 16900.-

Giuliù 1600 GTA, 133 CV, plus de 185 km/ h, 5 vitesses synchronisées + marche ar. Fr. 23450.-

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. -150 agents, sous-agents e.
services autorisés en Suisse.

"̂̂ >̂^̂ ^

Sierre i R. Pellanda, garage Elite, route des Bois-de-Finees (027) 517 77
Glis-Brig : garage de la Matze S. A (028) 3 36 55
Martigny : garage Imperla S. A., rue du Lémar. (026) 2 18 97
Monthey : G. Moret, garage du Stand (025) 4 21 60
Sion : garage de la Matze S. * (027) 2 22 76

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

MUSTER Jv
Grue hydraulique |1 11 Vjb
pour camions ïjJLLiJJ ffVfe *̂f«^
simple, rapide, . mtamlÈ JJH^rt1-
économique 

^̂ ^̂ ^̂ M̂i]L 
charqe 1100 kq. Fr. 1 650.— ^̂^̂ ^̂ l̂ BéW
charge 1600 kg. Fr. 2 350.— BBÏH ¦¦¦« i \ ^ÊÈà\
+ montage

VRLNE IGE - MURTIGNY
Tél. (026) 2 33 48 - 2 31 58

P 257 S _

Fx7 résoudre vos problèmes de transports,
adressez-vous à :

Bruchez & Matter, Garage City
Véhicules Industriels FIAT
Route du 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 
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manifester un mécontentement. La -"̂"̂^̂ ^̂ m^
manière for te  est parfois  utilisée, _ 

^^^^^^ . ., Du luntii 10 au dimanche 16 avril Jusqu 'à dimanche 16 — 16 ans ri»mais elle est lourde de conséquences.  ' ̂ _WKÂ %%_U > Cary Grant , Leslie Caron et Trévor Louis do Funès et Bourvil daLe plus souvent, ce sont des inter- pSaâg-'T'y WasUs^ŝ  Howard, dans ¦ s J J ,'.,
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Parlé français - 16 ans révolus BgAWCTiUL'ÉltiJ III  ls«îs4yisM4j
tempérament du sujet visé ou tou- '" H*

__ 
-1- _JS1H l̂lii^nl̂ * - ¦' >=*-_W3i " ' 19HR«JHB Technicolor T ,. ,. , ,,

ché TMSf !¦ CJM& "4HSH * Mil 7_ j4f F? g* Jusqu a dimanche 16 - 16 ans m.
| -»*W 13̂ 13 SE " -^ ^E^B^^ TE™ 
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H JEÉÏ i Ŝ '̂ ^l̂ j ff^PWnffB ^ayjyTJ Dans la 
meilleure t r a d i t i o n  

du westn
I l  y a quelques j o u r s , j e  me suis **ï':s"U MBA n ¦—°  ̂ '"" H i|S "î Tp^^KsUr^slMnsewiB -'"'**-*-™ l a  inctiriar rln M!nn

rendu dans un village du centre, une %JT jâjh * JHjj JMMJMa^^WM-BjW * j~y«n*M [|1 ¦ Le JU S U U t f  QU Minn eSOtO
. , - j^m - - . ¦¦Hi --r .jaBw^^g^i^-J, "^^^f^^̂ "ff l̂ 7 i SB- î» Du mercredi U au dimanche lt> avrilconaissance m anant avise quun _—JL - -M>jMLJ«^-l̂ -JsmWM—.—.n '" """"L ,̂ BK,̂ =—_JsBJ2!lJ.. ^sil> — l ¦ p' r l r tl ' * rx> » avec

événement intéressant aurait mérité » 
J jjBj ^JlHKÎBlimmB •¦¦*¦ 

* ' ¦¦ '• "̂^^LtSïA ve et Annie  Girardot dans Cameron Mitchell et Georges Ru-,.,un reportage. A l'heure indiquée, je ||JU ^W^sV^HsS^I ̂ ' f ¦ AM^BK 9 ' ~ y - - ** ¦ ¦ fr rSS^ff* 
«"•'««i "<•"- • -i

me trouvais sur place. L'appareil de jj | Bsfl sisBsB 'LàK > «H^Âî.' l ^tfl £  ̂ WOnSÎeUt (J© COITipOgilie BBTOBKf LTWf ^^IFFIffWHWWphoto /it l' e f f e t  du drap rouge sur H _MJgB ,,  ... . . ,. W^WslsV&ilI^llLLKjtAlL s» i

cise que l'assistance était unique- âl ,2
^̂ Ê^^^^BÊl^S^^^^ÊWÊt^^^^^ Ê̂sÊ- /̂ ¦ chamo t ^ne

^'^ C°UP'S'" comme le Samedi el dimanche a 20 h. 50
ment composée de dames.  ; . -¦£*•' jrijMBslr̂ ^~^«E3Sgafaf KwjH ni ans révolus

¦T" ^îsl Y«Y^|flB|MNMTJB4p5HHBM«î  ̂
Parlé français - 18 

ans 

révolus

/ ¦ / •<- !  ^^Sgr-- , ^^^^^^^^^^PBW^W3B^ t̂Lj^'jr^B^^^KJRlA- "A \R| M
' 1 occupation

phiées. C'est possible et c'est aussi MU Bjjjfe . ¦ , ¦ ffcg- i.. ¦ &h: ¦ îS&t-J gy^g| sCffWWSWWTd sf^B Lfi l'CDCI S d6S foUV CS
leur droit. y ^^^^^m^mrSuËÊ Ê̂Ê^' - ---L-7.-'. SBÈÈ= - - ¦ ^ ĵ^^^eE^^^^^^^^B^^Ml, ^^^^^^^^^^^^^^^^5 7~S—w-* ŷ ?t _Wm —. WK _9__ j ^ i l j_w_^_^___\l _à_ L̂\1_'___^_M ^^S_i_T^B

FJ7'i^^B|WB^^fcj>77L;;̂ ^^^Bŝ ^-/*̂ i7s:̂ ^^J'̂ lP^R ^^^^^^^S ' }S ¦̂ ^^^ ¦̂ ^^«^^^^^^^ ¦AM ĵ n ] es |,ii] d 'humour  et de susptm
Au moment où j'e m'apprêtais à '-̂ AJ^H

sMB^
B. ¦' ' - B '̂ ^^as^BJB^^W

fclBJ*' ' 
'-''-'̂ y^

atMki
ifl
B Du mercredi 12 au dimanche 16 avril avec Francis Blanche, Antonell a hsa

faire la photo , elles m'ont montré la E^^^y^^^.̂ ^^^^^^^^g 
^^

-NslV A:'~*̂ 1H!PW Domini que Pâture] et Virna Lisi . dans Domenica aile ore 18.30

Des gestes mutités. = - jlj ; 'SàtlaiB^^AA ""̂  * ' ~ * L!n £u lgura'nt f i lm d'espionnage et
¦R-J *l^^^^ll^ss»̂ s\s9M^s\s\s\s^lilr^i^^ B̂C"*

=;:=I
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T ! 
T î I 'IT ! rsM I

Craignant le pire , j' ai quitté les lieux ' ¦', „ '̂ bis^fc^ l^A '̂ ŷ Ç ' y 7 Ce soir RJ3LACHE
en ïiocltant Za tète. ,,. . ^^..jg ĵÉ^^M^^^ÂyBËS;; . :. ̂  .' J ' ' ;H ' : ' 11 * ^ " s w * -<¦ ^ ' '  , J - ,\

L'attitude de ces dames m'a sur- çmfsBÈIm^Of 
16 ans révolus

pris; celles entre 30 et 50 ans mani- **̂ |Sŝ 7 7 T ¦> . , 'i" -'!^r ;. - J M l iUaclâ  cr.»*r.mn<- c-« «lA«k«T>.
^estaien leur mécontentement, les ' > *̂̂ -¦- |Q HDeriO... FatltOmCI S S6 deCtlOint
plus âgées, un tantinet gênées , bais- Avec le petit char , le lot est amené à la cave. SION La colonie pénitencière de l_mWm__W_¥~t_W_¥ m̂ _^_^%salent la tête, tandis que les plus Crêtelongue était en effervescence, F^Bp|Bb35^HI^̂ Bl» ?
tPr«entfon

mWS°ient  ̂" ^  ̂  ̂ NAX ~ A 1,heure t̂"6"6' 
i>oa Parle «^rnièrement, touchant le problème mardi matin, à 11 h. 30, quand on M__^_ *àmàmmàm- -̂Wmi

et reparle de l'inquiétante récession du agricole en général et celui de l'éle- s'aperçut de la disparition d'un de- Aujourd'hui HBŒXAJCHE
Pour une région qui se veut tou- cheptel bovin. Les faits sont là, le vage du bétail en particulier, un par- tenu qui devait purger ses 15 mois Samedi et dimanche - 16 ans riv.

rlstiqite et qui fait  des e f for t s  pour cheptel diminue à un très grand ryth- ticipant a fait part de cette remar- en Valais. Les recherches furent en- un classique du western
attirer la clientèle, c'est tout de mê- me. La production fort heureusement que : « Si le litre de lait était payé trepnses immédiatement, selon la Rio conchos
me assez surprenant. ne suit pas la même courbe. Une se- 1,50 fr., le problème de la désertion de règle. Toutefois, dans la soirée, 1 eva- _^m^^^^^^m^_^_wma^l^Km^MmU

rieuse sélection s'est opérée. la campagne serait résolu ». ùé> préférant sans doute le calme W* _ \ IJfl PHI ffl fB I V!Je me permets de suggérer, aux , . de sa cellule aux bruits de la ville, Iff 1M Hli li fclliliaiIdM BJ
responsables qui se- dévouent sans Mais maigre tout, le problème du II n'avait pas tout tort, mais quant 

s,annonça rentrant au directeur. T „ .,. T^TT^Acompter pour le tourisme local, de betai1 existe et donne des soucls aux à Ia réalisation, c'est un autre pro- 
^^  ̂b-en 

. fmit b,en Jusqu'à dimanche 16 - 18 ans riv,
placarder à Ventrée du village un autorités et aux organisations profes- blême. 

f | Anthony Quinn et Irène Papas ist
panneau imposant avec une inscrip- sionnelles. Personne ne peut rester in- ge T«»l»« la £••*..
tion dans, ce sens : ,* . _ .  différent ¦< .. . _,  ,/ .. ,.,, ¦. , . 

¦ 
. ^_ , . ' ZWM le «gÇJ

. .. ¦ . . . " ' Hier matin à Nax, une première dis- ~ ~ r- '' '" ~ Tour à tour tendre et bnitel.
c Appareils photooraphlques in- tribution de fromages a été effectuée . . . .  *t w • 'terdits. Nous p nons notre honora- , ériod „ t d u janvier p&iArinaae annuel des hommes au Sacre-Cœur KnSRITffl!?PWIH ,lK!ble clientèle de respecter scrupuleu- 

^u 31 m7rs. Une deuxième distribu- 
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m
^o !t„Sw„ )f.'AÎ!™ ^,! tion sera faite au mois de juin. Le 

A Paray-le-Monial, les 8 et 9 juillet core à la Visitation d'Annecy. C'était

Sfll^e 
ph0t0graphîer lM dameS dU « fruitier » ne pourrait /plus apporter 1967, sous la présidence de Mgr Adam, le futur pape Jean XXHI. Vendredi, samedi et dunaneh.

9 ' les soins voulus si tous les fromages évêque de Sion, aura lieu le pèlerinage En ml un autre pèlerin de mar. 
A 20 h- 30 - 16 ans révolu»

Nous déclinons toute responsabilité de la saison étaient laissés dans la cave annuel des hommes. fervent alpiniste gravissait la Uin ÎMm dêcontoacté qui vous «mu*
en cas d'inobservation de cet ordre ». de la laiterie. . A l'aller, cérémonie à Annecy, à l'oc- coyine <je ja Puya • c'était Achille Rati follement

„ ̂ „ , . .*. , +  Il a été distribué hier 24 lots de casion du 400e anniversaire de la nais- , . t pi ^1 Enfin le 2^ iuil- I n fStP lin 
rlÎMltCet avertissement éviterait tout 300 Uvres. La commune de Nax compte sance de saint François de Sales. *™g P

^
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^une prêtee du diocèse _» - , ï™ SE ,*,malentendu et laisserait ces braves encore une centaine de têtes de bétail. f  ' . .a u e Pret
^
e 

au 
ulocese d'après le roman de Michel Lelw

dames hors du souci de se faire I e  lait va «.«hir une augmentation TTV nniiRr r PFT FRTNAOF 
Brescia vient a son tour faire ses avec Michel Semauilt, Sophie Desn»

¦ohotoaravhier • - x , _t auglne.7.tall0n' UN "S™i£J T«T5,O dévotions aux saints savoyards : il retlS Tean Poiret et Danrv Oowlvnoiograpnier. alnsi que tous les produits laitiers. EN DEUX JOURS s'appelle Jean-Baptiste Montini c'est»e C'est un acompte bienvenu pour les Ce privilège est offert aux hommes ainsi qu-U signe le livre d'or 'de la Dimanche a 14 h. 30
producteurs. Lors d une reunion, tout et jeunes gens en juillet prochain. Visitation. Aujourd'hui, il s'appelle La fllfle (lOS SS

En effet, chaque année, le pèlerinage paul VI. -
des hommes au Sacré-Cœur à Paray- ¦VnTRSPfBBI^sTHsrTVVnVI
le-Monial a lieu au début juillet. Cela g J
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™
èlerinaU°de Lotrdes

UreUSe' le , IVe centenaire de la naissance de Un succès sans précédent lliTt-^±^zr^rj^^^S - ,rf#**> ^B „,„.J„.. : „».-+ L „™,,,- H=. Mii-i» • saint François de Sales une lettre apos- , , , ...
%MW -^_\_  ̂

~ Lourdes ; c est le cceui de Marie , 
^ modernité de ce erand La OrOilde VOtirOU 6

'"afoP* ™ - - ~- - -̂ ^ -̂ i^--. Paray-le-Monial, c'est le divin cœur touque sui a moaernitc de ce grana tu U I U I I U C  v u u i u u n

J i ^âSife 
' de Jésus. De Lourdes à Paray-le-Mo- saint Cette lettre s appelle « Joyau de Louis de Funès - Bourvil

¦C^LX^ra '̂ Ê—W!L\__ \—J-.;- 'CC ^mM : .. -, niai , c'est donc du cœur de Marie au la Savoie et de la Suisse »> De larges Tous les soirs jusqu 'à mardi
¦jjj ll|jHP!B7fl7i7 ^: -. gLam yÇy. cœur de Jésus extraits ont ete publies dans notre Matinées pour enfants dès 12 an
^BgpA

;'ï\ .*i«8ŝ . 
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^ S * ^ QU1 
s'est r6vélé tant de fois à la Sœur de Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

"
•A™* * L£l *-WrMÊF '̂ r_a-iÊÊ  ̂ Parmi les pèlerins illustres qui ont la Visitation, sainte- Marguerite-Marie. Dany Sava] j paul Meurisse M jM»
* ^B

^

re -|g j U B fî-' flf '̂ lr ~$SÊ_\wÈ[jmit!m Prié devant, les reliques de saint Fran- Nombreux seront les hommes et les Serraull , dans
"̂^'

2^ l̂ ^^l HP* ¦ I ^^^^ft^^B^v^^ TTj/'JJ^
P
T*" çois de Sales et de sainte Jeanne de jeunes gens qui sauront bénéficier des MQ| ai lac homme de 40 OlH

¦g£/A X '- aK- ¦ . f ¦%f' kBfii^PsMi^^^^^^"'̂ ' Chantai , nous notons en 1911 l' abbé bienfaits de ce double pèlerinage des
¦ ^£^M :1_W Jf &mW^Ŵ ik As Angelo Roncalli , jeune .secrétaire de 8 et 9 juillet. Ils n'auront qu 'à con- Quand les hommes mariés cha***;

W^^ÊfjMW**mSm_mS^FmÊmW_W^Èk _ \\. ^^pt^J¦ ¦ --̂ ^  ̂ M8r Tedeschi. Devenu nonce à Paris . sulter les affiches et demander le pro- Sous le si "n '-' de la bonne hum?-

I ^ ĵ  i^^^Ê^ '̂ TC^*C^^lm^ ŷ ^mm^JÊÊ!!^^ ' BEI M^r B°ncalli reviendra trois fois en- gramme des cérémonies. 
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Ik. ^fc  ̂ J^B»rW'-̂  'V^JrH i James Bond 007 cn action

^si^^^Bfi^^^MÉÉÉJls^^Pls^^^siŝ sfiBr^g^ - - -^^^^^^^I^S^^Pa dans

li E*X J f I Goltffinger
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWsiiiiiiii ^BKîg IsiSBI^BsSyy^aj ^l.™ *X fcJjjjWSsiilBsii» i i ; f Un t r i o m p h e  sans précédent !

WmÈ_ it  ̂:w  ̂ j

Le motoculteur transporte la marchandise de plusieurs producteurs. £ '¦¦%#¦ ~~~" '
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"sf fffff^s ŝWiiiriiÉiMini j' ii ¦ ¦- - 

Malgré les progrès, la tuberculose n'est pas vaincue
SIERRE — La Ligue antitubercu-

leuse du district de Sierre tenait , hier
soir , son assemblée générale à la Mai-
son des jeunes . L'on dénombrait une
belle participation dont M. le rvd curé
de la paroisse de Chalais et différents
représentants des communes du dis-
trict.

UNE ACTIVITE SOCIALE UTILE
La Ligue, qui a son siège à Sierre,

déploie tout au long de l'année, une
activité débordante. Deux personnes,
Mmes Messmer et Ravaz, sont em-
ployées à plein temps et se dépensent
sans compter pour visiter les écoles en
effectuant des contrôles sérieux et sé-
vères. C'est un travail de grande va-
leur qui est très apprécié par toute
la population.

Beaucoup de personnes ignorent

Pour augmenter la sécurité routière

VENTHONE — Avec la saison d'été qui approche , la circulation routière devient de
plus en plus dense. Aussi, pour augmenter la sécurité des automobilistes et des
piétons, le Département des Travaux publics procède actuellement à l'élargisse-
ment de la route principale, d l'intérieur du village '-de Venthône. D'autre part ,
un trottoir sera aménagé. Voilà une décision sage et qui évitera, à l'avenir, bien
des ennuis.

Notre photo ; une vue des travaux.

On demande une meilleure signalisation
GONTX) — On nous signale de Gondo
ïu 'll n'est pas rare de constater dans
te localité la présence d'automobilis-
tes cherchant le quai de chargement
ies autos de la gare d'Iselle. Hier en-
core, pas moins d'une douzaine d'au-
tomobilistes étrangers déambulaient
dans le village en quête de ce fameux
Quai dont on sait qu 'il se trouve sur
sol italien , peu avant de franchir le
poste de douane de Peglino. Ces four-

Le Conseil de district va siéger
BRIGUE — Samedi après-midi, les
membres du Conseil de district de Bri-
gue vont tenir une importante assem-
blée qui sera présidée pour la premiè-
re fois par le nouveau préfet, M. Max
Biircher. Etant donn é que depuis plu-
sieurs années ce conseil ne s'est plus
réuni , cette procha ine réunion revêt
une importance tou te particulière par
le fait que l'on a prévu à l'ordre du
jour d'importantes questions intéres-
sant le district tout entier et parmi

NOYADE DTN BAMBIN
BRIGUE — Depuis avant-hier, vers 16 heures, on était sans nouvelle du
petit Adrian Clausen, âgé de 2 ans, qui avait disparu de che» ses parents.
Après des recherches intensives on découvrit son corps, hier, dans le canal
de Brigerbad. i environ 20 mètres de son domicile. Il était le fils de M.
Richard Clausen. de Brigerbad. A la famille si cruellement éprouvée, nous
présentons nos condoléances émues.

peut-être qu 'il existe, dans notre vil-
le, un dispensaire de la Ligue anti-
tuberculeuse qui est ouvert au public le
premier jeudi de chaque mois. Ce lo-
cal est situé à l'hôpital de Sierre et
un personnel qualifié , dirigé par le
Dr. Berclaz, est à disposition des per-
sonnes désirant se faire contrôler. Pré-
cisons que ces consultations sont en-
tièrement gratuites et ont donc deux
buts bien précis : le dépistage et la
prévention.

LES ENFANTS
SONT SURVEILLES DE PRES

ïï est évident que nos enfants doi-
vent être et sont l'objet de soins par-
ticuliers dans ce domaine. Pour ce fai-
re, la Ligue possède, à Bluche (Les
Taulettes) un chalet qui est destiné à
recevoir les enfants nécessiteux et choi-

volements proviennent du fait que la
signalisation des différentes directions
laisse à désirer une anomaille dont on
souhaite qu'effle sodit régularisée. Ne se-
rait-ce encore que pour éviter que des
automobilistes se promènent jusque sur
le col du Simplon mêm^ alors que leur
intention était précisément de détour-
ner ce passage alpestre. Oas qui fu-
rent également constatés dernièrement.

ludo

lesquelles nous relevons tout particu-
lièrement celles regaaxlant l'école se-
condaire, l'approvisionnement en eau
potable, l'usine d'incdnéraition des or-
dures ménagères et le service du feu.
Il va sans dire que cette assemblée
sera suivie avec intérêt par tous les
participants et quelle sera relevée par
la présence de la majeure partie des
personnalités politiques que compte le
dizain briguolâ.

ludo

sis parmi les familles nombreuses ou
de parents atteints de tuberculose. De
plus, grâce à la bienveillance de la
commune de Chippis, la Ligue peut
envoyer des petits pensionnaires à
Brye sur Vercorin . Dans un climat très
frais et bien entourés, nos enfants ne
pourraient trouver meilleur moyen de
guérir et de prévenir.

PARTIE ADMINISTRATIVE
ET RAPPORTS

M. le Dr. Barras, président, retraça
l'activité générale et regrette que la
lutte contre la tuberculose ne rencon-
tre pas un intérêt sérieux et continu.
Il précise que la tuberculose atteint,
de nos jours , les personnes de plus de
50 ans. La lutte contre ce mal est
loin d'être terminée et les communes
doivent faire un effort particulier pour
donner l'occasion à la population de
se préserver et de se faire contrôler.
Le rapport des infirmières-visiteuses

Les Gerondins nous
donnent leur concert

SIERRE — Comme chaque année,
l'Harmonie la Gérondine nous offre
pour dimanche 16 avril, à 17 heures
et lundi, à 20 heures 30, son concert
annuel.

L'an dernier, les musiciens nous
ont montré des morceaux extrêmement
difficiles pour justifier leur apparte-
nance à la classe « Excellence » à la
Fête fédérale d'Aarau. Cette année, une
place plus large a été faite à la mu-
sique d'agrément et de divertissement.

Cependant, il ne fait nul doute que,
comme par le passé, nos musiciens
se feront un point d'honneur de nous
offrir un concert digne de leur répu-
tation.

Assemblée générale du Club
de Nation de Sierre

C'est au café-restaurant du Casino,
que les tritons sierrois et leurs suppor-
ters tiendront vendredi soir, leur as-
semblée générale annuelle.

Le nombre des années
ne compte pas

SAAS-PEE — S'il est une société qui
fait preuve d'une activité débordante
dans le village des glaciers, c'est bien
celle qui cultive, toujours avec le même
amour, l'ancienne musique. Les mem-
bres de ce groupement viennent de
mettre au point un programme co-
pieux en vue des prochaines manifes-
tations auxquelles cette section pren-
dra part. H vaut la peine de signaler
que l'ancienne musique de Saas-Fee se
déplacera à Loèche le 29. avril prochain.
Les 17, 18 et 19 juin les « Saaslnd »
seront à Valence à l'occasion des fê-
tes du Rhône. Le 20 août et le 30 sep-
tembre ces musiciens se trouveront à
à Martigny, la première fois pour la
Fête cantonale des costumes et la se-
conde pour figurer au cortège organi-
sé à l'occasion du Comptoir. Bâle les
abritera pendant deux jours dama le
courant du mois d'octobre. Autant dire
que ces représentants de l'accueillante
station auront du pain sur la planche
durant cette saison et que cette an-
cienne société ne manque pas de...
jeunesse.

ludo

Un piéton
douloureusement

blessé
VIEGE — Hier, M. Raymond Im-
boden, domicilié à Viège, circulait
en direction de Staldbach au volant
d'une voiture immatriculée VS
18733. A la hauteur de l'Ecole d'agri-
culture, M. Adolf Andenmatten, né
en 1898, de Stalden, traversa subi-
tement la chaussée et fut atteint par
le véhicule. Il a été hospitalisé à
Viège souffrant d'une fracture du
fémur droit.

Nouveau porte-drapeau
FIESCH — A l'occasion de l'assemblée
des matcheurs au petit calibre de la
localité, à qui on avait laissé le soin
de choisir le nouveau porte-drapeau des
matcheurs valaisans, les participants
ont fait leur choix en la personne de
M. Jean Eyer, chef du poste de police
de Fiesch. Nous félicitons ce nouveau
porte-drapeau et lui souhaitons grands
succès dans sa nouvelle fonction.

relève que 308 visites à domicile ont
été effectuées avec le plus grand soin.
Plus de 40 malades ont été placés dans
des établissements hospitaliers. Préci-
sons, en outre, que le sanatorium va-
laisan de Montana est extrêmement
bien équipé pour donner des soins adé-

Le Simplon est ouvert
BERNE — L'ACS et le TCS oamiïiu-
niquent jeudi que le cod du Sianiplon
est rouvert et est normalement prati-
cable, i

Madame Thérèse RAMEL-JORDAN, à
Sion ;

Monsieur et Madame André RAM33L-
TAGUAY, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ferré©! RAMEL-
SCHNYDRIG et leurs" enfants, à
Villeneuve ;

Monsieur et Madame Michel RAMEL-
MANTHEY et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Armand UDRJ.OT-
RAMEL et leur fils, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées RAMEL, JORDAN, W.ARREN,
MAILLARD, MONNARD, BIOLLAY et
REVAZ, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Aloïs RAMEL

retraité PTT

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
le 13 avril 1967 dans sa 70e année.

Le culte sera célébré, dans l'Iratimité,
à Sion, rue de Loèche 39, le samedi
15 avril, à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu à 14 heu-
res 30.

Cet avis tienit Heu d» fal» part.

Marie Fracheboud-Morand
7 avril 1966 - 7 avril 1967

La messe anniversaire aura lieu k
l'église de Muraz-Collombey, le same-
di 15 avril, à 8 h. 30.

La famille de

Madame
Rachel CRETTAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand
deuil, et leur exprime sa profonde
gratitude.
Un merci tout particulier à révérende
sœur Stéphanie et au personnel de
l'hôpital.
Riddes avril 1967.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernârd
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au 8̂ ag^

^^*Bmmmm *k_LJmKê2m

quats aux malades atteints de tuber-
culose ou susceptibles de l'être.

A.C.
Notre photo : De gauche à droite, M.

Baeriswil, caissier ; M. le Dr. Gabriel
Barras, président et Mme le Dr. Syz,
de Chippis, vice-présidente.

Madame Albert DESSIMOZ-RAP1L-
LARD, ses enfants et petits-enfant;

Monsieur Alphonse RAPULLARD;
Madame Vve Edmond RAPILLARD;
Les enfants et petits-enfants de feu

François DUC;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard DUC;
Les enfants et petits-enfants de feu

Raymond RAPILLARD-DUC;
Les enfants et petits-enfants de feu

Damien DUC; -
Les enfants et petits-enfants de feu

Amédée RAPILLARD;
ainsi que les familles parentes et al-
liées RAPILLARD, COTTAGNOUD,
PUTALLAZ, SAUTHIER, VALENTINI
et DUC,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Marcel RAPILLARD

leur cher frère , beau-frère, beau-père,
oncle, cousin et parent, décédé le 12
avril 1967 dans sa 73e année, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura Heu à St-Sé-
verin-Conthey, le samedi 15 avril 1967,
à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni
couronnes.

Madame Ida OUGLIELMINA, à Rid-
des; 

Monsieur et Madame Heinz WEKRLI-
GUGUELMENA, à Riddes;

Mademoiselle Laure GUGLEELMïNA, &
Verbier;

Monsieur et Madame Charly GU-
GLIELMINA-MONTERMilNI et leura
enfants Françoise, Fabienne, Patri-
cia et Carole, à Riddes;

Monsieur et Madame Charles GU-
GLIELMINA, à Riddes;

La famille de feu Alfred BAZZONI, à
Riddes;

Monsieur et Madame Marc POSSE et
leurs enfants, & Riddes;

Monsieur et Madame Jean BATTISTON
et leurs enfants à Riddes et Lau-
sanne; 

La famille de feu François CSRETTE-
. NAND à Isérables, Riddes, Saxon,

St-Maurice et Genève;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alfred GUGLIELMINA

Maitre-menuisier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, on-
cle et cousin survenu le 13 avril 1967
dans sa 66e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de
l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des, le samedi 15 avril 1967, a 10 h 13.

Départ du convoi mortuaire : place de
Foire, à 10 h 10.

P. P. L.
Cet, avis tient Heu de lettre de fairepart.
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L'état de santé
du Dr C. Adenauer

s'aggrave
BONN — L'état de santé du Dr
Conrad Adenauer s'aggrave d'un
instant à l'autre. Des bouteilles
d'oxygène ont été apportées à 15 h
à sa villa de Rhoendorf. On sup-
pose que le malade a été placé
dans une tente à oxygène qui avait
été préparée à toutes fins utiles
dans sa propriété. De nouveaux
médicaments ont été apportés en
toute hâte par le pharmacien local.
Plusieurs médecins restent en per-
manence au chevet de l'ex-chan-
celier.

A minuit (heure locale), aucune
indication nouvelle n'avait été four-
nie sur l'état de santé de l'ancien
chancelier Adenauer.

C'EST LE PRINTEMPS!
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Le jeune phoque du parc Hagenbeck , de Hambourg, est très entreprenant
et témoigne d'une grande tendresse envers sa compagne venue, comme lui, des
mers du Nord. .

Parfaitement acclimaté, ce couple de phoques est l'attraction du p arc
Hagenbeck.

L'alliance entre Peaux-Rouges et Noirs aux Etats-Unis

L'homme blanc ment
NEW-YORK — L'aHnance entre Peaux-
rouges et Noirs américains contre la
discrimination raciafle se renforce. Une
conférence de presse dénonçant la
guerre « raciste » au Vietnam a en effet

Déclaration aux Communes sur Gibraltar

L'ESPAGNE SE CROIT EN DANGER
LONDRES — La Grande-Bretagne a
décidé d'ajourner les discussions an-
glo-espagnoles sur Gibraltar, qui de-
vaient s'ouvrir à Londres la semaine
prochaine au niveau de hauts fonc-
tionnaires, à la suite du « blocus aé-
rien » du rocher décidé par les auto-
rités de Madrid , a annoncé hier après-
midi, aux Communes, M. Herbert Bow-
den, ministre du Commonwealth.

Le ministre a affirmé l'intention de
la Grande-Bretagne de poursuivre les
vols de ses appareils civils et mili-
taires à destination et en provenance
de Gibraltar.

M. Jean Mistler
nouvel académicien

PARIS — Un littérateur pour qui
l'âme allemande n'a guère de secret
a succédé, hier après-midi, à l'Acadé-
mie française, au grand germaniste que
fut le comte Robert d'Harcourt. M.
Jean Mistler a pris en effet possession
du quatorzième fauteuil qui fut illustré
par les frères Corneille, Victor Hugo
et les maréchaux Lyautey et Franchet
d'Espérey.

La Chambre sera dissoute
ATHENES — A moins d'un événe-
ment imprévu, la Chambre sera dis-
soute aujourd'hui , a déclaré jeudi soir
à la presse, M. Panayotis Canellopou-
los, premier ministre grec. Toutes les
négociations avec les autres partis pour
obtenir un vote d'investiture du Par-
lement ont en effet , j usqu'à présent,
échoué, a-t-il ajouté. Dans ces con-
ditions, la seule issue est de dissou-
dre le Parlement et de procéder à des
élections avec le système de la pro-
portionnelle , dite renforcée , actuelle-
ment en vigueur.

Après que le

Le MARCHE COMMUN latino-américain est né !
PUNTA DEL ESTE — Le président
des Etats-Unis, M. Lyndon Johnson, a
lancé hier un appel urgent à tous les
pays latino-américains afin de réali-
ser dans les dix prochaines années ce
qu'il a appelé « le rêve d'une Amérique
nouvelle ».

Le chef de la Maison Blanche a for-
mulé ces voeux dans le discours qu 'il

Nicole Berger est morte
ROUEN — L'actrice Nicole Berger est
morte jeudi soir à 21 heures, à l'hô-
pital Charles Nicolle de Rouen, où elle
avait été transportée vendredi à .la
suite de son accident de voiture sur
la route Paris-Deauville.
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réuni mercredi soir à Harlem les prin-
cipaux chefs indiens et leaders noire,
dont notamment le révérend James
Bevel, un des principaux adjoints du
pasteur Martin Luther King.

M. Bowden a précisé que le gou-
vernement britannique allait étudier le
décret et les cartes publiées par les
autorités espagnoles pour justifier le
blocus aérien, et qu'une nouvelle dé-
claration serait faite à la lumière de
cette étude.

D'autre part, un communiqué dif-
fusé par l'ambassade d'Espagne à Lon-
dres annonce que le gouvernement es-
pagnol a déposé devant le secrétariat
général des Nations-Unies un dossier
« soulignant les. dangers que comporte,
pour la sécurité de l'espace, l'existence
sur son territoire et contre son gré,
d'une base militaire étrangère » à Gi-
braltar.

Tout paraît inutile contre la «marée noire»
LANNION (Côtes-du-Nord) — Les ef forts  humains po- le mécontentement soit vif dans la plupart des localités
raissent dérisoires face à l'ampleur du désastre que cons- touchées par la « marée noire ». Sur la plage de Trestraou
titue la « marée noire » qui ne cesse de s'étendre le long à Perros-Guirec, l'une des plus belles plages de Bretagne,
des côtes de Bretagne. régnait jeudi une activité fébrile. Hommes, femmes, en-

En f in  de journée, après un travail harassant où la fants , pêcheurs, hôteliers, cultivateurs de l'arrière-pays et
pelle et le seau étaient encore les moyens de nettoiement certains touristes ratissaient à l'aide de raclettes la masse
les plus eff icaces , la consternation et l'amertume se li- visqueuse qui recouvrait le sable fin. On en faisait des
soient sur le visage des centaines d'hommes, militaires tas qui étaient aussitôt transportés par camions vers des
ou civils, devant la modicité des résultats obtenus notam- carrières désaffectées.  « Tout ce qu'on pourra enlever ne
ment dans la région de Perros-Guirec, l'une des zones reviendra pas à la marée suivante » disait un volontaire,
les plus polluées. Le mazout échappé des soutes du « Peut-être qu 'à force de patience on arrivera à quelque
« Torrey Canyon » s'est déposé partout , recouvrant d'une chose ».
épaisse couche brunâtre, gélatineuse : sable, galets et ro- Pour les opérations en mer, des wagons de sciure de
chers. bois sont acheminés en di f férents  points du littoral. C'est

Si sur les rivages sablonneux l'opération « nettoyage » qu'une nouvelle menace pèse sur la côte bretonne. Une
connaît quelque succès, notamment à l'aide des pompes à importante nappe provenant du <r Torrey Canyon », re-
purin (près de 150 tonnes de pétrole ont été aspirées en pérée depuis plusieurs jours, s'approche rapidement de
quarante-huit heures sur les trois plages de Port-Blanc , l'île d'Ouessant. Si elle conserve la même direction plein
Port-Borgualet et Le Royau), l'inefficacité des ef forts  sud , après avoir atteint l'île, elle ira se répandre sur la côte
de tous apparaît dans les endroits rocheux qui ne sont ouest du Finistère-Nord. Ce serait ensuite la rade de Brest
pas accessibles aux auto-pompes. qui serait menacée, puis la presqu'île de Crozon et la

Pourtant , la population ne se décourage pas bien que baie de Douarnenez.

président Johnson se soit déclaré pour une «Amérique nouvelle»

fa'Sgfajatsjjfe »; ¦: . • . . t

a prononce au cours de la séance plé-
nière de la conférence interaméricaine
au sommet qui s'est ouverte à Punta
dei Este.

Puis, le président Johnson, a pré-
senté un plan d'aide à l'Amérique lati-
ne en sept points :

1. Soutien financier nord-américain
au futur Marché commun latino-
américain.

2. Aide accrue pour les grands pro-
jets de développement multinatio-
naux.

3. Etude par les Etats-Unis de la
possibilité d'abaisser les barriè-
res douanières en accord avec les
pays indulstrialisés pour faciliter
l'entrée de produits latino-amé-
ricains aux Etats-Unis.

4. Assistance en matière d'agricul-
ture.

5. Assistance en matière de science
et de technologie.

6. Assistance américaine en matiè-
re de santé publique.

7. Crédits pour la construction de
centres universitaires.

Ensuite le président Johnson a sou-

Enfin une seule langue en Europe
GENEVE — « Pour la première fois
depuis longtemps, on reparle la mê-
me langue dans toute l'Europe », a
déclaré, jeudi après-midi, M. Emma-
nuel Treu (Autriche), président de la
22ème session de la Commission éco-
nomique pour l'Europe des Nations
Unies, qui se . tient actuellement à
Genève.

Commentant les résultats de la réu-
nion ministérielle qui a pris fin hier
(¦alors que les . travaux de la commis-
sion se poursuivent au niveau des
délégations), M. Treu a ajouté : « On
pourrait même dire que la réunion
marque ia, fin dû- traumatisme de l'Eu-
rope après deux guerres mondiales. »

Une déclamation commune adoptée
par 'les représentants des gouverne-
ments partiirip'ariit aux travaux ds la
commission souligne la nécessité d'u-

toujours !
Les Indiens protestent contre l'envoi

de leurs frères au Vietnam étant don-
né, disent-ils, que les Indiens n'ont
ni le droit de vote ni d'être repré-
sentés à Washington.

Bien qu'ils aient enterré la hache
de guerre depuis longtemps ils sont
prêts à combattre pour se défendre,
« par des moyens légaux, bien enten-
du », a précisé l'un des chefs. Les
Noirs, a-t-il ajouté en substance, sont
dans la même position que les Indiens:
dépossédés de tout par l'homme blanc
qui a menti chaque fois qu'on lui a
fait confiance (Vive le Western ! ).

Partant pour les Noirs, le révérend
Bevel a cité le nombre considérable de
ses frères de couleur se battant au
Vietnam par rapport au pourcentage
minoritaire qu'ils représentent aux
Etats-Unis. « Les Noirs, a-t-il dit, doi-
vent cesser de servir de chair à canon
dans une guerre dont le but est d'im-
poser un système politique en faillite à
un pays qui n|en veut pas. »

Une manifestation groupant de 50 à
100 000 Noirs, Indiens et sympathisants
doit avoir lieu samedi. Les manifes-
tants partiront-de Harlem pour se ren-
dre devant le siège des Nations Unies.
Le pasteur Luther King doit participer
à la manifestation.

ligné : « La roue tourne. Je sais que le
rêve que représente une Amérique
nouvelle ne peut pas attendre. Je sais
aussi que votre empressement n'a d'é-
gal que le mien, qu'il est nécessaire
de prendre des décisions rapides et
efficaces aussi bien chez vous que
chez moi. »

Il a toutefois mis en garde son audi-
toire contre le fait que les change-
ments qui interviennent dans les Amé-
riques ne se déroulent pas encore à
un rythme suffisamment rapide. Ce
rythme, a-t-il conclu, demeurera encore
lent à moins « que vous ne soyez prêts
à associer vos énergies, vos capacités
et vos engagements dans un vaste ef-
fort qui doit se prolonger jusqu'aux
confins de notre hémisphère. C'est
maintenant qu 'il faut absolument agir.
La responsabilité est vôtre. Déclarons
dès maintenant que les prochaines dix
années constitueront la décennie de
l'urgence. »

« Unissons notre volonté et nos res-
sources et attelons-les à des tâches
jusqu 'à ce que se soit réalisé le rêve
d'une Amérique nouvelle qui exercera

ne coopération qui « reponde à l'in-
térêt de toutes les, nations et per-
mette de transformer l'Europe en un
puissant facteur de paix et de com-
préhension dans le monde. »

Aux termes de cette déclaration, les
pays membres s'engagent à « contri-
buer efficacement au renforcement de
la coopération commerciale, économi-
que, scientifique et technique, tant
dans les domaines traditionnels que
nouveaux, sur une base mutuellement

Les élections anglaises

Nouvel appel de M. Wilson à la Rhodésie

Avant que cela ne dégénère !
LONDRES — M. Harold Wilson a lancé,
hier après-midi, un nouvel appel à la
Rhodésie l'invitant à mettre j fin à sa
rébellion.

En réponse à des questions aux Com-
munes, le premier ministre a déclaré
que la voie du retour à la légalité res-
tait toujours ouverte et que les diri-
geants de Salisbury pouvaient, s'ils le
voulaient, abandonner leur rébellion
dans les 24 heures.

Gains conservateurs
LONDRES — La nette poussée con-
servatrice au détriment des travaillis-
tes, aux élections municipales qui se
déroulent en Angleterre et au Pays de
Galles, s'est confirmée jeudi soir avec
l'annonce des résultats définitifs dans
15 comtés.

Les conservateurs gagnent en effet
77 sièges et en perdent un, tandis que
les travaillistes perdent 68 sièges et en
gagnent deux, et que les libéraux ga-
gnent quatre sièges et en perdent trois.

Cette avance conservatrice, estiment
les observateurs, devrait se confirmer
dans les élections à la municipalité du
« grand Londres ».

GRAND LONDRES :
VICTOIRE CONSERVATRICE ?

La victoire conservatrice aux élec-
tions municipales de Londres semble

une influence décisive sur nos existen-
ces », a conclu le président Johnson.

Le Marché Commun
latino-américain

PUNTA DEL ESTE — Les présidents
latino-américains ont officiellement dé-
cidé de créer un marché commun qui
entrera en principe en vigueur d'ici
à 1985.

Cette décision est contenue dans le
document politique dont le texte final
vient d'être mis au point ct qui sera
officiellement signé ce matin.

Le document qui a la forme d'un
« préambule » et qui reflète l'ensemble
des décisions politiques prises au som-
met s'accompagne d'un volumineux
plan d'action.

Celui-ci reprend en détail les points
sur lesquels les accords sont interve-
nus à Punta dei Este.

Toujours selon les milieux officiels
nord-américains, la réalisation du pro-
jet de marché ' commun commencera
en 1970 et devrait se terminer en l'es-
pace de quinze années au maximum.

avantageuse et à long terme. »
Après avoir affirmé la nécessité de

ne rien négliger' pour développer une
collaboration multilatérale, la déclara-
tion ajoute : « Les pays membres ex-
priment le désir de faciliter et d'encou-
rager la coopération sous de nouvel-
les formes dans les domaines écono-
mique, scientifique et technique, y
compris des recherches et des études
appropriées menées en commun sur des
problèmes d'intérêt général. »

La Grande-Bretagne , ne prévoit pas
pour l'instant de désordres graves en
Rhodésie qui justifieraient son inter-
vention, a encore affirmé M. Wilson qui
a cependant souligné les risques de tels
désordres en raison du régime policier
qui sévit dans ce pays. Enfin, les sanc-
tions économiques qui frappent la
Rhodésie ne visent pas à provoquer
les désordres mais simplement à met-
tre fin à un régime illégal, a-t-il conclu.

se confirmer d'une façon éclatante, les
conservateurs enlevant aux travaillistes
la circonscription marginale de Have-
ring avec un déplacement de voix de
14 "/o et une participation électorale
relativement importante pour ce genre
de scrutin de 52 "!«.

En outre, sir William Fiske, prési-
dent sortant (travailliste) du conseil
municipal du grand Londres est battu
dans cette circonscription.

Un chasseur s'écrase
PARIS — Un « Fouga » de chasse s'esi
écrasé jeudi vers midi sur un chalet
près de l'aérodrome d'Aulnat, non loin
de Clermont-Ferrand. Le pilote a été
tué sur le coup.

Trois occupants du chalet, dans le-
quel un incendie s'est déclaré, ont été
blessés : une femme et un enfant ont
été grièvement atteints et une autre
femme souffre de blessures légè-cs.

Tous trois ont été hospitalisés. Une
enquête est en cours.

Sursis demande par
la banque Germann

BALE — Le représentant juridi que de
la banque Germann a demandé jeud i
à la Cour d'appel de Bâle qu 'elle veuit-
le bien accorder un sursis concorda-
taire à cet établissement , conformé-
ment à l'article 37 de la loi fédérale
sur les banques et qu'elle propose la
levée de la procédure de faillite.

La direction de la banque s'efforce
d'obtenir un accord de liquidation. H
semble que cela sera possible, même
si l'on ne possède pas encore des chif-
fres précis sur la valeur des actif»
étrangers.




