
ISBl Exode pascal et peliti profits

Des grenouilles africaines pour la mèteo

PARIS

Un grand nombre de trains spéciaux
et d'interminables filcs d'automobiles
ont conduit les citadins au vert duran t
la trève pascale. Toutes forces de poli-
ce déployées rappelaient aux conduc-
teurs la prudence et se tenaient prèts
à suppléer aux défaillances de Tins-
tinct de conservation. Le bilan des ac-
cidents des routes semble heureuse-
ment modéré.

Les citadins au vert, l'image corres-
pond fort mal à la réalité. On est alle
à la mer et aux champs de ski.

On attendait en Bretàgne une marce
exceptionnelle. Le ciel bas mèlait ses
eataractes à la créte des vagues. On ne
vit de marèe extraordinaire que celle
des touristes humides, inquiets, quel-
ques-uns ensablés et manoeuvrant pour
s'échapper de vastes embouteillages,

De jeunes malins doués pour les af-
faires vendaient aux curieux avides
de voir plus que d'autres, des entrées
à la digue du Mont St Michel , dont
Taccès naturellement est totalement
libre. Le temps sombre procurait à
tous les mème horizons de nuages.

Aux stations alpestres, tons les cha-
lets ont ouvert les volets. Attente aux
remontées mécaniques, partout insuffi-
santes aux heures de presse. Une neige
fraiche venue discrètement durant la
nuit a rechapé les pistes fatiguées, et
donne aux forèts une allure de Noel.

Surprises sur Ies routes pour les au-
tomobilistes trop pressés, qui déjà
avaient troqué Téquipement d'hiver
pour celui des beaux jours.

Pour les voisins suisses des zones
franchcs de la Haute-Savoie et du pays
de Gex, Texode pascal, cette année, se
combinait avec une tournée de bonnes
affaires, la dernière occasibù dè rem-
plir frigos et eongélateurs de . bon
beurre d'Autriche et de Suede;

Toute marmallle empilée sur les siè-
ges faisait compte pour deux kilos de
cettte précieuse graisse animale qu 'on
ne retrouvera pas de sitòt à la moitié
du prix suisse.

Il fallut une qninzaine de mois pour
décider Berne à ralentir ce manège
qui s'accélérait, perturbant Tédifice
laitier, rédiiisant les importations de la
Butyra d'où proviennent de substan-
tielles ressources, aggravant finalement
les charges des producteurs.

Ce trafic atteignait des proportions
effarantes. Certains débitants de Ge-
nève ont vu leurs ventes baisser de
moitié. D'autres ont participe à Tau-
baine, et le produit récolté en des pas-
sages répétés se vendait naturellement
au prix suisse. La marge élevée com-
pensait généreusement la réduction du
volume des affaires.

Par quels exercices et calculs acro-
batiques, des commercants du Valais
ont-ils réussi à en collecter pour en dis-

tribuer Jusqu'aux confins de la Furka ?
Et jusqu'où dans la vertueuse suisse
allemande a pénétré ce courant com-
mercial insolite ? L'appàt du profit sus-
cite des artifices insoupconnés.

Il est vain d'épiloguer sur le fameux
procès gagné par la Suisse en 1932
pour le maintien des zones franches,
que la France, en 1923, avait voulu
supprimer unilatéralement, ni sur les
gressive et bientòt totale du Traité de
effets inattendus de l'application pro-
Rome.

Ce trafic reste legai. A défaut de
pouvoir l'abolir, la Suisse garde le droit
de le réduire. Le Conseil federai déci-
dait donc de ramener de deux kg à 125
grammes par personne la quantité ma-
ximum autorisée. A ce taux nouveau,
le jeu ne vaut plus la chandelle.

Ce qui eut fort convenu pour un pois-
son d'avril, la décision intervenait une
semaine avant de prendre effet , à cause
de la date de publication de la Feuille
Officielle. Et précisément la semaine
pascale. Ah ! quelles joyeuses fètes de
Pàques pour Genevois et Vaudois voi-
sins des zones, et pour Ies crémiers
francais !

A tel point que Tintendance ne sui-
vait plus. Pour une fois les vitrines
des débitants de produits laitiers at-
tiraient plus de clients que le Casino
de Divonne.

Si le Conseil federai avait prémédité
ce coup de publicité et pensé que les
voisins des zones ne sauraient dis-
poser plus agréablement de leurs loi-
sirs de Pàques qu'en allant au beurre
et peut-ètre aux morilles dans ces bel-
ies régions champètres, il n'aurait pu
faire un plus juste calcul.

-A flots pressés, les acheteurs ont
mis à sac Ies débits de beurre. L'on
vit des chaìnes comme on nous ra-
conte des pays de penurie, où Ton
craint qu 'il n'y en ait pas pour tous.
C'est bien ce qui est arrive en divers
lieux et à plusieurs reprises. «Epui-

L'épidémie de peste porc ine
en Italie hit 2 000 victimes

ROME (A f p ) .  — Une épizotie de
peste porcine sévìt actuellement
dans les élevages de porcs de la
provinc e de Rome. Ceux-ci comp-
tent soixante-dix mille tètes de bé-
tail. Sur plus de huit mille porcs
atteints par * la maladie, environ
deux mille sont morts, dont 535
dans la journée d'hier.

M. Luigi Mariotti , ministre de la
Sante , a prèside une réunion char-
gée de faire le point de la situa-
tion.
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sé». — «On attend un nouvel arri-
vage ».

Les douaniers francais gàrdaient le
sourire. Ils tentaient parfois de dé-
tourner Ies assaillants du poste de
passage en avisant charitablement
qu 'il n'y avait plus de beurre. A la
manière du patron anglais à son jeu-
ne commis sollicitant un congé pour
cnterrer sa grand'mcre : «Le match
Oxford-Cambridge est renvoyé».

Ceux qui ne s'en laissaient pas con-
ter allaient vérifier sur place et s'en
retournaient décus, maudissant les
embouteillages.

Dès mardi , tout est rentre dans l'or-
dre. Les crémiers de zones retrouve-
l'ont leur rythme habituel. Les Fran-
cais ne devront plus se lever avant
les Suisses pour obtenir leur beurre
du petit déjeuner. Quelques détaillants
mettront un peu de temps pour di-
gérer des livraisons arrivées après la
fermeture.

Chacun pense ce qu 'il veut de cette
ruée sur le beurre venu en zones fran-
ches à mi-prix. Ce qu'il faudrait sa-
voir , mais qu 'aucune statistique ne
dira , c'est dans quelle mesure la con-
sommation a augmenté durant ce
temps propice. Car, pour l'ensemble
de la Suisse le niveau d'utilisation
a peine à se maintenir à travers des
années de haute conjoncture. La mar-
garine progresse. Parmi Ies raisons
du fléchissement de l'emploi du beur-
re. on entend mélanger la crainte du
cholestérol, de Tembonpoint et de je
ne sais quels niaux d'une alimenta-
tion trop riche. Les médecins ne re-
commandent pas d'en faire un large
usage.

L'épizode zonien de ces quinze der-
niers mois parait démontrer que o'est
à la bourse qu'a mal le consommateur

moyen lorsqu il delaisse le beurre
pour la margarine. Jusqu'à un cer-
tain rapport de prix beurre-margari-
ne, une préférence indiscutable va au
premier. On ne commence à lui trou-
ver des défauts, des inconvénients,
qu 'à partir d'un certain écart du
coùt. Quand on y renonce, c'est com-
me le renard du fabuliste des raisins
hors de sa portée.

Je laissé à des experts profession-
nels le soin d'éclaicir ces problèmes.
de definir quelques éléments psycho-
logiques. La satisfaction de jouir de
privilèges réserves aux seuls zoniens
— à partir d'une certaine distance, ce
n'est plus payant — le sentiment d'u-
ne aubaine qui ne durerait pas, ont
sans doute contribué à donner cet ap-
pétit du beurre bon marche.

Le bon filon a presque tari. Mais
Ton gardera longtemps le souvenir
d'une fète pascale où. pour grands et
petits , Ies lapins en chocolat et les
oftufs coloriés ont cède le pas à la
chasse au beurre.

Cyrille Michelet

FRANCFORT ( A f p ) .
— Les agences de
voyages allemandes
comptent sur les gre-
nouilles africaines pour

batradens, qui attei-
gnent la taille respec-
table de 40 centimè-
tres et qui sont re-
nommés pour leur sen-
sibilité particulière aux
variations du temps,
sont arrivés hier par
avion à Francfort.

« Chaperonnées » par
un spécialiste de la

predire a long terme
la pluie et le beati
temps et permettre l'é-
tablissement de calen
driers de vacances.ariers ae vacances.

§ U n  millier de ces

psychologie animale,
les grenouilles seront
réparties dans quelque
600 bureaux d'agences
en République federa-
le. Leurs prévisions —
réputées exactes à 94
pour cent — seront
e n s u i t e  centralisées
par les .services météo-
rologiques.

P E T I T E  P L A N E T E
La grande capitale intellectuelle

du monde va-telle ètre rasée com-
me Sodome, Gomorrhe, Jérusalem
ou Carthage ? Ce serait dommage,
on en convient.

La Justice diurne ? Il se peut.
Elle est bien capable de choisir les
voies les plus détournées. Mais
enf in , vu par le petit bout de la
lunette qui est le bout des in-
croyants, il s 'agit tout simplement
du danger que les rats fon t  peser
sur elle.

— En pleine cimlisation de la
chi/mie biologique et anti-biolo-
gique ?

— Eh oui , c'est comme ga. Paris
nourrit , à l'heure actuelle , environ
quatre millions de rats. (4 000 000).
C'est un cheptel considérable. En-
viron un rat par habitant.

Soulignons le f a t i  qu'à interval-
les réguliers , les services de Vhy-
gièn e capturent quelques bestioìes
dans les divers arrondissements
afin de s'assurer qu'ils jouissent ,
j' entends les rats, de la meilleure
sante et ne risquent d'aucune fagon
de transmettre aux hommes quel-
que maladie infectieuse.

Tout va donc le mieux du mon-
de, jusqu 'ici , entre l'administration
parisienne et les rats parisiens .
Mai.<; uoilà : les Halles vont dis-
paraìtr e.

Or, ce sont les Halles qui nour-

rissent principalemen t les quatre Y
millions de rais de la capitale. ||

Ces humbles bètes se contentant Y,
dans la plupart des cas de manger ] ¦ •
à la crèche des égouts.

Il est bon de savoir qu 'il y a i
deux mille kilomètres d'égouts, à B
Panarne. C'est inutile de se boucher I
le nez. Nous ne pouvons rien chan- ¥
ger à ce qui est.

Donc, la disparition des Halles ì
risque d'a f famer  quatre milllions ,
de rats qui se lanceront , les dents |
en avant , à l'assaut des quartiers |
résidentiels.

Ce jour-là , qui est prochain puis- '
que Von parie de 1968 , si les Pari-
siens ne veulen t pas ètre rongés i
eux-mèmes, ils devront prendre la |
fu i te .

Abandonnant les Champs-Ely-
sées, la Sainte-Chapelle et le Lou-
vre à la race des rats.

Qui deviendront sì nombreux
qu'on devra détniire la ville pou r
les extermìner.

Rasée jusqu 'à vingt  mètres sous '
terre , elle n'o f f r i r à  plus que des ;
centaines d'hectares de place à
bàtir.

On e f f a c e , on recommence. Et ìì
nous voici de nouveau tranquilles
pour un ou deux mille ans.

Alors. reviendront les rats...

Sirius

L Ecole secondale ou ie Collège classique

UN ROMAN DE M. IE CHANOINE MARCEL MICHELLOD

Pour illustrer les deux precedents
articles. voici une histoire vraie, citéa
par la revue belge « Famille, Collège
et Institut » de février 1967, et qui ai-
dera certains parents hésitants à faire
le choix entre l'Ecole secondaire et le
Collège.

Pierre avait déjà effectué deux an-
nées d'humanité et cela ne marchait
pas !

Réprimandes, privations, punitions,
rien n 'avait pu arrèter ce « j e m'en
fiche » devenu le langage courant du
gamin.

Papa , maman, ne savaient plus à
quel saint se vouer !

Et vint le jour où Taffichette d'une
école technique retimt l'attention de pa-
pa !

Ecole technique, se dit-il, ce serait
certainement plus « facile » pour Pier-
re... ! Et d'en parler à maman. Oui ,
d'accord, dit-elle, mais alors adieu mes
beiux rèves de voir un jour mon fils
devenir un jour médecin ou pharma-
cien !

Après tout, il y a possibilité là aussi,
d'arriver à une belle situation : notam-
ment ingénieur-technioien !

Pierre est consulte, et, sans grand
enthousiiasme, entre en technique.

Les premières semaines s'écoulent
Malgré deux années d'humanités, des
difficultés surgissent en francais et en
mathématiques, mais chose étonnante,
en « pratique-atelier » tout marche
comme « sur des roulebtes ».

Aux réunions de parents, le profes-
seur titulaire est formel : votre fils est
un « as » à l'atelier, c'est un « medio-
cre » en cours généraux !

Les jours passent ; l'année de la ré-
flexion et de la décision arrive ! II
s'agit de la bifurcation : techniques ou
profesisionnelles supérieures ?

Au vu des résultats, il n'y a pas d'hé-
siitation possible. Le directeur conseille
le3 « professionnelles supérieures ».
Maman se rebiffe : « Plus de docteur ,
plus de pharmacien et maintenan.t plus
d'ingén ieur-technicien, mais alors ? »

Alors dit *>apa, il s'agit d'ètre logi-
que, de voir les choses en face. Le « ga-
min » aime le travail manuel c'esit évi-
dent et on le constate : il adore passer
ses moments de loisirs à manipuleT
des fils électriques ! Notre antenne de
radio a déjà été remaniée trois fois : le
compteur s'est vu adjoindre une « boi-
te » que Pierre nomme « boite à fusi-
bles particuliers » : l'installation élec-
trique de la cave et du garage a été
renouvelée...

La décision est prise au cours des
vacances. Pierre ira en P. S.

.Oh, miracle I lEierre à partir de ce

jour est transfigure, c'est un autre
homme ! Papa et maman n'en revien-
nent pas ! Il rentre à la maison avec
le sourire, il « sort » sa earte de quin-
zaine bien avant qu e papa la lui de-
mandé, en un mot il est méconnais-
sable !

Évidemment, il revient de l'école un
peu plus fatigué : mais comme 0 est
dote d'un excellent tempérament, il ré-
cupère facilement.
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M. le Chanoine Marcei Michel-
lod , révéren d cure de Finhaut, s'est
fait connaitre et apprécier d'un
cercle de lecteurs par des ceuvres
poétiques d'une grande finesse. Il
possedè une sensibilité très vive et
le don de l'expression lyrique
C'est aussi une àme généreuse,
soucieuse d'exercer une influence
bénéfique sur ceux qui accueillent
ses ceuvres. Si. jusqu 'ici, il nous
laissa un peu dans Tincertitude
qu3nt à ses moyens, c'est qu 'il s'é-
tait contente d'essais légers, élé-
gants mais encore minces.

Il en va tout autrement avec la
Brésìlienne (1). C'est un roman aux
ambitions ampies. aux thèmes pro-
fonds , et qui va loin dans la re-
cherche d'une vérité humaine tra-
gique et dure L'auteur a osé pous-
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Oette année, Pierre terminerà le cy-
cle des P. S. section electricité. Comma
jusq u 'ici les P. S. ne l'ont pas vu des-
cendre en dessous d'une bonne moyen-
ne, nul doute qu 'il décrochera son di-
plòme avec succès !

En prévision de sa « sortie » de l'éco-
le papa a déjà contaeté une firme de
la région à la recherche de spécialistes
en electricité. L'avenir de Pierre est
d'ores et déjà assure ! (suite page 13)

ser son enquète jusqu'aux limites, 1
parfois, du supportable. II convient 1
de le louer d'une audace qui donne g
à son livre un profond accent de jj
sincérité. jf

Et voilà un livre dont l'action 1
rebondit sans cesse et tourne par 1
moments à Pépopée. Apre histoire, 1
sordide et sublime, violente et jj
tendre tour à tour , qui commence jj
dans le pays des Dranses, se de- §j
payse en Amérique latine, et re- jj
vient à sa source, sur les pas d'une jj
fille , Eglantine, qui trouve le re- J
pos dans le cimetière de Chàble. 1
Je ne raconterai pas cette his- jj
toire affreuse et merveilleuse à la B
fois, ni cet amour dont voici le g
chant pur et douloureux. C'est %
une histoire qu'on ne saurait résu- jj
mer. jj

On peut seulement se demander g
si le pays de Bagnes aura jamais 1
inspiré à un poète un hymne aussi jj
chaleureux, aussi tendre, aussi g
émerveillé. Toute une enfance re- g
vit dans Penchantement des sou- §j
venirs. L'émotion coule à pleins g
bords dès que l'écrivain revient à jj
sa terre natale. On dirai t  un exilé jj
qui chante dans la joie des souve- fi
nirs et la mélancolie de la separa- g
tion. =

Roman lyrique , «La Brésìlienne»
a les défauts du genre. La descrip-
tion déborde de son ca dre et prend
parfois trop de place au détrimen t
du récit. Le plaisir du peintre l' em-
porte alors sur celui du lecteur
qui s'impatiente Un certain abus
de Tadjectif facile appelle des ré-
sistances et des agacements . Mais
tant d'images fraiches. inspirées
par le pays originel, ont bien aussi
leur prix Nul Valaisan ne lira ce
livre sans émotion.

Maurice Zermatten
.1) Editions du Chàteau . Sion.

LA BRESILIENNE

Dans
^ape fo?er

elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Dep. fr. «Qr _
avec coltre! £Owi

Facilité de paiement

HALLENBARTÌ R - SION
Tél. 2 10 63

P 70 S



Tradition... oui,
mais choix renouvelé !

Téicphonez au (025) 3 62 32

nous venons vous chercher

Saint-Maurice

MEUBLES S.A. ST-MAURICE
vous offrirà

dans son exposition de printemps
du ler au 16 avril

ouverte tous les jours jusqu'à 22 h.,

et les dimanches 2, 9 et 16 de 14 h. à 22 h. ~ , . .,,

Le plus grand choix du Valais
Les prix les plus étudiés
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aux fines h

en trois qualités exquises
:t45

M®

pour la salade du gourmet

Apprenez L'ANGLAIS
en ANGLETERRE

COURS DE VACA NCES EN INSTITUT ET EN FAMILLE
— Séjours libres —

LONDRES, TORQUAY , BRIGHTON, etc...
Pré paration aux examens de l'Université de Cambridge

el de la Chambre de commerce de Londres
Renseignements et inscri ptions :

A gence VALTOURISME
38, Av. de la Gare 1920 MARTIGNY Tél. [026] 2 34 37

P 478 S

Monsieur seul de-
manda à louer avec
dépendances

appartement ou
maison
en plaine.

Ecrire sous chilfre
PB 17462 a Publici-
tas, 1951 Sion.

chambre
meublée
confort.
Tel. (027) 2 21 26

P 29425 S

A VENDRE a Sion
PeW-Chasseur , un

appartement
4 72 pièces
Garage.
Fr, 115.000.—

Tél. (027) 2 80 14

P 17411 S
Pour vacances du
ler au 15 juin, Je
cherche un petit

Appartement ou
1 chambre
AVEC CUISINETTE
POUR 2 PERSON-
NES
région Sion, Sierre
e) environs.
Faire ollres sous
chilfre P 21l!9 N à
Publicitas S.À., 2001
Neuchàtel.

A louer be' e

chambre
confort , balcon.

Tél. (027) 2 42 07

P 29290 S

BOX
a louer, près de St-

Guérin.

Libre de suite.

Tel. (027) 2 23 89

P 29397 S

La Maison GOBET
Meubles de style
rue du Vieux-Ponl
1 à Bulle

met en vente avec
important rabais,
pour cause de
I ransf orma Hon, plu-
sieurs ensembles
d'exposition en
parfait élat :

Chambres à
coucher Louis
XV et Louis
XV
Salon Louis XV
- Louis XVI

Empire -
Anglais et
Crapaud

Salle à manger
Louis XIII

Tapis d'Oriervt
Pour tous rensei-
gnements :

Tél, (029) 2 90 25

P 82 B

alimentation

boucherie

primeurs

kiosque - fiqueurs

boulangerie

pàtisserie

Ferme le mardi toute la journée
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NSU 110

Savez-vous pourquoi la NSU a doublé ses ventes?
Tout simplement parce que chaque mois est un bon mois!

En hiver, on I achète parce que les routes transversai, 4 cylindres, taxe 6 chevaux, con»
sont mauvaises ! sommation 7,5 — 9 litres, vitesse 145 km/h.
Quand les ventes stagnent partout on vient (NSU 110) et mème 155 km/h. (1000TT), finition
quand mème essayer la NSU: parce qu'elle de très grande voiture!
n'a pas d'eau (peu de voitures sont refroidies
par air) et parce qu'elle. est la plus confortatile Et de mois en mois, ceux qui l'essaient en
des «sans eau» ! ì parlent !

On reste stupéfait de sa tenue de route, de
Au Salon, on la choisit parce que la compa- ses reprises ultra-rapides, de la puissance
raison est faciJe ! catégorique de son système de freinage.
Toutes les voitures sont là. Et les faits parlent: Résultat? 12 mois sur 12, elle est la voitura
5 larges places, coffre spacieux, moteur arrière du mois et les ventes ont doublé!

VALAIS
Sion : A. Frass, Garage des Deux Collines

027/214 91
Sierre : Garage Edes S.A., route de Sion

027/5 08 24
Saxon : R Dlserens. Garage du Casino

026/6 22 52

HH Savoir compter—c'est rouler

P: pBBpLgp f̂M^̂ ft 5 modèles élégants et sportifs
|̂|yÌÉ|É K JjjR \-: ;~&yy 50 ccm*, 125 ccm. 180 ccm,

K-'if ' t̂t Ĵ ^W^B 
BBrgJj 
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VESPA SERVICE
E. BOVIER

av. de Tourbillon 40 Tél. (027) 2 27 29, 1950 Sion

Tous Ies jours !
mieux que du 10%
mieux que du doublé escompie
Prix nets « Discount »

|S ,aci,e
' devant_____ le magasin

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 73B0.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.—
Modèle 1000 S, laminale Fr. 6780.—
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.—
NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.—
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotati! Fr. 8980.-
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à la pointe de la mode

Avenue de Midi 10, 1950 Sion

CRANS
A VENDRE
ou A LOUER

LOCAI

\W i_ _8_l-MÌ--aw-i-B-iB

\aS_ _̂____\m
Agence generale IEAN SCHNEIDER

Av . des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :

è Marligny-Ville DANIEL RODUIT
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

a Ardon ANTOINE BERARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

è Sion JOSEPH VOGEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

61

Café-restaurant du Marche
ò Aigle
cherche

serveuse
connaissanl les deux services.

Entrée de suile ou à convenir.

Tél. (025) 2 21 67.
P 29228 S
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PERCEUSES
FRAPPEUSES et
ETAUX

METABO
SCINTILLA
BOSCH
WILLI
BAYER

pour les outils
de qualité durable
UNE BONNE ADRESSÉ :

J. Niklaus Sf aider
GRAND-PONT

S I O N
P 50 S I

A- y::----*- -i

, VV-x-:.*:.

É§p3
Walk
IÉSK

I BEINE SCHURWOLLE
i PURE LAINE VIERGE
. PURA LANA VERGINE

Tenue de sport 67 —
pantalon forme cigarette, sans revers,,
avec pli permanent
Tenue de sport 67
en pure laine vierge,
garantie par la woolmark,
le signe de confiance mondiale
Tenue de sport 67 —
dans tous les magasins PKZ

fr. 228

veston très moulé; ligne élancée,
cintrée, légèrement évasée sur
l'ourlet —
Inédit: longue fente dorsale de 32 cm¦ ii^uii. IUIIVJUO ici ne uuioaio uc sDt. Olii ir. £.£.0,—*

une remarquable performance PKZ: tous nos pantalons en pure laine vierge
possèdent le pli permanent

W*
SWISS OUAUTY

Ipi \ I Tenue de sport 67 —
EPUl 1 nouvel ensemble PKZ ton surton, dans
WW \ 1 'es nuances mode «hot spices» —
ié' k " \| veston à fi n .carreaux —
I j,ijt pantalon mouliné assorti

WJs \$M Tenue de sport 67 —

Rinsoz & Ormond Si.
Manufacture de cigarettes à Vevey

cherche des

OUVRIERES
de nafionalité suisse

Avantages sociau» . Salaire intéressant. Logement et
pension b disposilion à des condilions très avanla-
geuses.

Se présenler ou téléphoner au Bureau Technique,
rue du Collège à Vevey, qui donnera toules pre-
cisione . Téléphone (021) 51 03 32.

Compagnie d'Assurances cherche pour

son Agence generale à Sion

EMPLOYEE
DE BUREAU

(éventueliement debutante)

de langue maternelle francaise.

Entrée de suite ou pour date a convenir .

Offre manuscrite avec photo et certificate
sous chiffres PB 29114 a Publicitas - 1951 Sion.

COMMERCIAL
de 60 mi + 8 m.
de vitrine
pour magasins ou
bureau en bordure
de roule.
Renseignements :
Agenc e immobiliè-
re du Golf S.A.
Crans-Monlana
Tél. (027) 7 32 26

P 29175 S

chalet de
vacances
4 lils, du 16/7 au
30/7 1967.

Tél. (027) 2 36 42
(le soir)

P 29373 S



**< — GRAND BAL DE PRINTEMPS sa-
Ambiance folle

Samedi ler avril 1967 dès 20 h. 30 orchestre JO PERRIER
P 29467 S

s^c'est si

33 QO a « bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!
SION, A Fra s<s, Garage des 2 Collines :» M. Lochmaller ,
Grand-Pomi - ARDON, F. Roh - BRIG, C Parlel - GAMPEL
B. Bellwald - MARTIGNY, J. Fardel - MONTHEY, A. Meynet
- RECHY , M. Rossier - SI-MAURICE, A. Emery . SUSTEN,
M. Meichlry - VIEGE, B. Furrer. P 4918 X

tfotre volture
vous doit
la sécurité ,̂
Votre garagiste connait votre
voiture ! Il sait lui donner tous
les soins qu'elle exige pour
votre sécurité.
Dans votre intérèt , confiez
vot r* voiture exclusivement à

VOtfCT^"—«**
-> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

ia nouwele Opel Record CarAVan à 5 portes
Et n'oubliez pas d'emmener votre famille
avec vous: la nouvelle CarAVan
a de la place pour tous. Cinq personnes,
méme de forte carrure, y sont à l'aise,
avec 140 kg de bagages. Ou vous seul
avec un chargement de 440 kg.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Choisissez le mortela Jĝ Mqui vous convient la mieux: ¦nXI
Record CarAVan , 3 ou 5 portes; _j__
Record CarAVan L, 5 portes; fM^KS
Prix à partir de fr. 10 700.-.
Volture de livraison Record

G. Revaz , Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Elite , H. In-Albon, Raron, (028) 5 12 12
Garage Simplon AG. Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, lèi, (028) 3 24 4C
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Conlrée, A. Ruppen, Veyras, fél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermalfen, Sierro, fél. (027) 5 10 06

wiui sa et fluì in
de famille !

Nous avons de beaux
vètemenb pour garcons!

Un comp let croisé
impeceable. Actuelle-
ment , le veston
croisé fait de nouveau
fureur.
Chaque gargon le sait

Ou un blazer
(jusqu'à la taille 134),
avec un écusson
sur la poche-poitriné
Les gargons ai ment
porter le blazer avec
un pantalon gris.

Vos gargons ont le La fente à cran est une Ce joli pantalon platt
choix: vestons avec invention très mo- à tous les gargons:
poches droites à derne, mais les fentes poches obliques et fer
rabat, ou vestons avec latérales restent à meture à glissière -̂ .
poches obliques. la mode (pas seule- se porte avec une ceiri

ment pour les ture de sport
gargons). originale.

les vètemenb de garcons
faits comme

ies wefemeits d'hommes!

tararti»
du

murisiw

Fr.95.- taille 116 cm
Fr.7.- par 6 cm en plus

45% laine de tonte/55 % Grilène
bleu foncé

Dessin: chevron ton sur ton
Veston croisé, 3 paires de boutons

Poches obliques à rabat
Deux fentes latérales

Ceinture du pantalon avec passants
Fermeture à glissière

Fr.69.- taille 116 cm
Fr.4- par 6 cm en plus
45% laine de tonte/55 % Grilène
Dessin: pied-de-poule
avec carreau couleur
Veston droit trois boutons
Poches droites à rabat
Fente dorsale
Ceinture du pantalon avec passants
Fermeture à glissière

1950 Sion, Place du Midi,
Tél. 25492

VÈTEMENTS

^@i7



Samedi ler avril — _ _ — «_™_ „«_ „_,„« M( ,„iflk > _^_. WH _?̂ lsk. organ.se par le

SNACK-CITY Grand LOTOMUN
. , , _„ . n i . 1/ >i • ¦> i ¦ i .f. i Chiens de police et d'avalanches

des 16.00 n. ras de poissons a avril, mais a chaque tour des magnmques lots

VW 300
1967. 1300 km. Toit ouvrant

Tel. (027) 8 79 02
P 2936

OCCAS IONS

VW 1200
1964, 44 000 km, impeceable

VW 1200
1964, 70 000 km, verte, propi

VW 1200
1961, 70 000 km, bas prix

SIMCA 1000
1964, moleur 22 000 km, roug
parfait était

SINICA 1000
1964, 37 000 km, très soignée

RENAULT 4 L
1963, 43 000 km, bleu clair

FORD-TAUNUS 20 M
1965, 40 000 km, bianche

FORD-TAUNUS 17 M
1963, 72 000 km, deux feinte*

FORD-TAUNUS 17 NI
1959, éfat actuel, Fr. 600.—

FORD-TAUNUS 12 M Coupé
1965, 34 000 km, état de néuf

KADETT «L »
1964, deux teìntes, propre

KADETT
1,964, 40 000 km, faune

OPEL-REKORD
1965, 17 000 km, rouge et noir

OPEL-REKOR'D 1200
1960, bas prix

ADMIRAL
1965, bianche 50 000 km.

CHEVROLET-CORVAIR
1962, première main, impecc
bla

Garage de l'Ouesi
GEORGES REVAZ , SION

Agence OPEL - CHEVROLET
Tel. (027) 2 22 62

A. PRAZ (027) 2 1 4 '
G. DUSSEX (027) 4 44 i
L. BOGADI (027) 8 70 '
J. RUDAZ (027) 2 49 I

P 374

:77;:7x

«Chcanger eie volture
pearee que ie gagne denrant ssge

ai n'en est peas question!»
pour que je m'y plaise, que je m'y senla
à l'aise (vous savez jusqu'où peuvent
aller les exigences féminines !).
Pourquoi voulez-vous que je renonce
encore à tous les autres avantages
de la VW ? Parce que je gagne davantage
aujourd'hui?
Jamais de la vie !

Il y a quelques années que j ai achete
cette VW, alors que je ne pouvais
m'offrir le luxe d'une voiture capricieuse
et delicate, exigeant un garage.
Mais je voulais bien davantage qu'un
simple «moyen de locomotion»:
une voiture, une vraie voiture, avec des
portes normales et tout ce qu'il faut

Urgere! à vendre, A VENDRE
pour cause de \MW
construction, . ,,

ccimionnette

120 WilliamS - P
°
x V discuter.

COrdonS Atelier de ser
MEILI, Chs. Kisli

3e annee. 1962
Pont-de-la-Morg

Ecrire sous chiffre Sion

PB 294,9 a Pub.ici- %2«g>J "
tas, 1951 Sion. Ola 11.642.0

En d'autres termes que nous. Mademoiselle Wo/fprouve le bien-fonde de la conception technique VW: moteur arrière
transmission directe. refroldìssement par air. suspension a barres de torsion. grandes roues indépendantes et chàssis piate-forme.

Elle confirme encore les intentions liées a la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord. rentabilitè
et recherches constanies avec la volonté de satisfaìre toutes les exigences des conducteurs VW

© VW est fortement,représenté en Suisse.

iljyj4.ll: SCHINZNACH-BAD AGENCE GENERALE
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Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 37
RÉSULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 22 MARS 1967
Championnat cantonal
Coupé valaisanne - li de finale
85 Monthey - Sierre 5-2
RÉSULTATS DES MATCHES DES
25 et 27 MARS 1967
Coupé Suisse - }_ , Finale
Sion - Lausanne 0-il
Championnat suisse 3e Ligue
Lens - Savièse 6-1
Grimisuat - Steg 2-1
Martigny 2 - Riddes 1-0
Ardon - Vionnaz 2-2
4e Ligue
Grimisuat 2 - Ayent 0-8
Chippis 2 - Gròne 2 2-4
Riddes 2 - Vétroz 0-3
Bagnes - Orsières 2 0-1
Troistorrents 2 - Monthey L 2-5
Juniors A. - 2e Degré
Granges - Steg 0-8
ES. Nendaz - Savièse forfait 3-0
Juniors B. - Régionaux
Chalais - Naters 1-3
Sierre - Visp 4-0
Monthey 2 - Monthey 3-10
Martigny 2 - Vex 4-2
Evionnaz - Ardon 5-3
Savièse - Chamoson 1-1
Championnat cantonal
Coupé valaisanne - V_ de finale
84 St-Maurice - Saillon ap. prol. 2-1
86 Raron - Visp ap. prol. 1-1

Le FC Visp a été désigné comme
vainqueur par le tirage au sort.
Coupé des Juniors A de I'AVFA -
6e tour principal
42 Conthey - Salgesch 0-4
43 Monthey - Vollèges 5-0
Coupé des Juniors B et C de
I'AVFA - 7e tour principal
45 Brig B - Steg B 7-1
46 Sion B2 - Sion B 0-1
47 St-Maurice B - US. Port-
Valais B 3-1
Vétérans
Muraz - Martigny 1-3
MODIFICATION AU CALEN-
DRIER * ¦ 

~ . '
Le match St- Maurice - Sierre,
championnat suisse Juniors A. * ler
Degré prévu au, eateffltrief Su di-
manche 2 avril 1967 est reporté au
Jeudi 4 mal 1967 (Ascensioni.
CALENDRD3B
Matches fixés
Jeudi 4 mai (Ascension)
Coupé des Juniors A. de TAVFA -
]_  Finales
44 Sion jun. A - Monthey jun. A
45 Salgesch j. A - Martigny j- A
Coupé des Juniors B et C de
I'AVFA - H Finales
48 Brig jun. B - Sion jun. B
49 Martigny j. B - St-Maurice j. B
AVERTISSEMENTS
Pitteloud Adrien, Vex (Match du
19. 3. 1967 — Vex - Savièse 2), De-
bons Jean-Claude, Savièse, Geno-
let Michel, Ardon. Défago Robert,
Troistorrents 2, Berthoud Gilbert,
Troistorrents 2, Battisti Antonio,

6 «Giro» du
Le 50me Tour d'Italie, qui com-
rendra 22 étapes sur une distance
itale de 3.766 km., se déróulera du
) mai au 11 juin avec départ et ar-
vée à Milan. L'épreuve debuterà
ar le « sprint du cinquantenaire » ,
isputé sur une distance de 15 km.
1 dont le départ et l'arrivée auront
eu le 19 mai à la place du Dòme
e Milan. Le vainqueur de cette
preuve se verrà attribuer le pre-
lier maillot rose.
Voici la liste des 22 étapes de ce
irò au cours duquel les coureurs
iron* transportés soit par avion ,
>it par bateau , soit par train , soit
ncore par car entre Chianciano Ter-
ie et Rome, entre Naples et Paler-
ie et Catane, entre Catane et Reg-
io de Calabre, entre Tarente et Ba-
i, entre Salerne et Caserte et entre
;lock Haus et Chieti.
Ire étape, samedi 20 mai : Trevise-

Jexandri e (140 km.). — 2me étape ,
imanche 21 mai : Alexandrie - La
Pezia (190 km.). — 3me étape, lundi
- mai : La Spezia - Prato (205 km.).
¦ 4me étape, mardi 23 mai : Flo-
sce - Chianciano Tenne (165 km.).
- 5me étape, mercredi 24 mai : Ro-
w • Naples (220 km.). — 6me étape ,
sudi 25 mai : circuit du Mont Pel-
•grino à Parlerme (65 km.). — 7me
tape, vendredi 26 mai : Catane -
;taa (170 km.). — 8me étape , samedi
' mai : Reggio de Calabre - Co-
ei«a (220 km.) . — 9me étape, 28

km.). — 22me étape , dimanche 11
juin : Tirano - Madonna del Ghisal-
io (140 km.), puis demi-étape Ma-
donni, del Ghisallo - Milan (75 km.).

Ma: Cosenza - Tarente (200 km.). —
°nie étape. lundi 29 mai : Bari -
utenza (145 km.) . — Urne étape,
nardi 30 mai : Potenza - Salerno (120
an.). _ I2me étape. mercredi 31
aai : Caserte - Block-Hans (206 km.) .
~ 13me étape. jeudi ler ju in  : Chieti
' Riccione (245 km.). — Urne étape.
•'enlred i 2 ju in  : Riccione - Lido de-
fli Estensi (100 km.). — 15me étape,

Monthey 3, Aldo Boréan , Monthey
3, Poor Joseph, St-Maurice, May
Paul-André. Saillon, Brunn er Al-
bert, Conthey jun. A, Queranoz
Jean-Jacques, Conthey jun. A.
SUSPENSIONS
3 dimanches Mathys Gerard . Ar-
don, 3 dimanches Rossier Geoifges,
Troistorrents 2, 1 dimanche Elsig
Eduard, Visp jun . B.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 1 et 2 AVRIL 1967
Mathieu Gilbert, Agarn, Perraudin
Jules, Bagnes, Vaudan Beat. Brig 2,
Caloz Roland , Chippis. Putallaz
Laurent et Jacquemet Lue, Con-
they 2, Michel Mettan. Evionnaz.
Cotture Amédée et Roduit André-
Marcel . Fully, Roh Gaspare!, Gran-
ges, Métral Jean-Claude, Gròne,
Mariéthoz Jean-Pierre. Simcncini
Pietro et Giorgio Benedetti , Marti-
gny 3, Durand Jacques Montana,
Mento Antonio et Marseglia Cosi-
mo, Monthey 3. Métrailler Roger,
Gillioz Lue et Altmann Jean-Clau-
de, ES. Nendaz , Favez Jean-Michel
et Roch Michel , US. Port-Valais,
Craviolini Cario. St-Léonard . Pi-
chel Walter, Salgesch. Amacker
Oswald, Salgesch 2, Luyet André,
Savièse, Vouilloz Joseph, Saxon 2.
Perrier Laurent, Saxon. Berrut Ge-
rard et Rouiller Roger, Troistor-
rents. Rouiller Georges, Vernayaz,
Puippe Bernard et Guex Roger,
Vernayaz 2, Vannay Jerome. Vion-
naz. Planchamp Emile, Vionnaz 2,
Rinaldi Bernard, Vouvry 2, Bornet
Fernand, Bramois jun.  A., Zurvver-
ra Bruno, Imhof Rolf et Heinen
Marcel. Brig jun. A, Siggen Joseph,
Chalais j un. A, Voide Serge, Chip-
pis jun. C, Favre Jean-Paul. Chip-
pis jun. A, Falciola Bernard. Col-
lombey j 'un- A, Trincherind Roland,
Conthey jun. A, Roh Mario, Erde
jun. A, Perroud Jean-Luc, Petoud
Jean-Paul et Barman Robert, Mar-
tigny jun. A2, Stubenwold Bernard ,
Monthey jun. A2, Delalay Raymond
et Gerard Zermatten. St-Léonard
jun. B, Cina Mario. Salgesch jun.
A, Alain Steckler, Vouvry jun. A,
Yvan Taramarcaz, Vollèges.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 25

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 2 AVRIL 1967

Ruiz Pareya Joseph , Monthey, Li-
pawski Jean-Luc Sion, Terrettaz
Jean-Bernard, Martigny, Schòpfer,
Patrick, Servette.

Le Comité centrali de I'AVFA
Le Présidenit : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

cinquantenaire
samedi 3 juin : Lido degli Estensi -
Mantoue (165 km.). — 16me étape,
dimanche 4 juin : Mantoue - Verone
contre la montre individuellement
(45 km.).

Lundi 5 juin : repos.
17me étape, mardi 6 juin : Vérone-

Vicence (160 km.). — 18me étape ,
mercredi 7 juin : Vicence - Udine
(170 km.). — 19me étape, jeudi 8
juin : Udine - Trois Cimes de Lava-
redo (180 km.). — 20me étape, ven-
dredi 9 juin : Cortin a d'Ampezzo -
Trente (220 km.). — 21me étape, sa-
medi 10 juin : Trente - Tirano (220

OT
Touring mot-hotel

Bellavista
Vira - Tessin

Le printemps de vos vacances

du 28 mars au 12 mai 1967
tarif d'avant-saison
prolilez vous aussi de ces condi-
lions avantageuses.
Rensei gnements , réservations et
prospectus en s 'adressant au
TOURING MOT-HOTEL
BELLAVISTA
6574 Vira-Magadino (TI),
Télép hone (093) 6 32 40 ou dans
tous les off ices du TCS.

Fritz Scheidegger sera ereseveli
à Langenihal

Les obsèques du champion du mon-
de Fritz Scheidegger, victime d'un
accident mortel dimanche à Leicester,
auront lieu samedi prochain à Lan-
gentha/1 ( à 11 heures). La dépouille
du regretté champion sera ramenée
dans le courant de la semaine en
Suisse.

Au Stade municipal
de Martigny

Programme chargé au stade muni-
cipal de Martigny pour le premier
week-end d'avril : en effet, pas moins
de 5 rencontres y sont à raffiche.

Samedi ler avril, dès 15 h., grand
choc opposant vieilles gloires octodu-
riennes et montheysannes. Une victoi-
re permettrait aux vétérans de Mar-
tigny d'enlever le titre de champion
cantonal. A 17 h., rajeunissement avec
Martigny C3 - Conthey CI.

Dimanche 2 avril. 3 matches très
importants mettront aux prises :

A 13 h. Martigny Jun. A interr. et 8
Cantonal. ¦

A 14 h. 45 Martigny Jn. B interr. et m
Lausanne. H

A 16 h. 15 Martigny III et Evion- I
naz I.

Les deux équipes juniors locales m
doivent absolument gagner pour amé- ||
lioirer leur position très critique ac- m
tuellement. H

Quant à Martigny III, seule une |j
victoire lui permettrait de garder un H
espoir de rejoindre son adversaire du f|
jour.  S|

Gageons quavec l'appui du public m
miartignerain, jeunes et moins jeunes I
du club, nous apporteront, en ce pre- \
mier week-end d'avril, beaucoup de É
satisfactions. GS. »

Le prochain week-end
Le programme de la prochaine

journée de Championnat de Ligue
nationale sera le suivant :

Samedi ler avril : Young Boys -
Grasshoppers (20 h. 15). Dimanche 2
avril : Young Fellows - Lugano (14
heures), Le Locle - Blue- Stars (14 h.
30), Granges - Bàie, Moutier - Lau-
sanne,. Servette - La Chaux-de-Fonds,
Sion - Bienne, Baden - Saint-Gali ,
Bellinzone - UGS, Bruehl - Xamax,
Chiasso - Soleure, Lucerne - Aarau,
Thoune - Wetfcmgen (15 heures) et
Zurich - Winterthour (15 h. 4S)-

Matches fixes
Les deux /matches eo retard du

Championnat de Ligue nationale onlt
été fixés comme suit :

Mercredi 5 avril : Blue Stars -
Thoune. Mercredi 19 avril : La Chaux-
de-Fonds - Granges.

Il passe
chez les « pros »

Salvador Reyes, inter droit de Gua-
dalajara et de l'equipe nationale
mexicaine, a quitte son club, auquel
il était lié par contrat jusqu'au
mois d'aoùt 1968, pour rejoindre les
rangs de l'equipe professionnelle
« Toros » de Los Angeles, qui fait
partie de la Ligue non reconnue par
la FIFA. La Fédération mexicaine a
ouvert une enquète et son verdict
pourrait aller jusqu'à une suspen-
sion à vie. Le départ de Reyes a
surpris les milieux sportifs mexi-
cains car ce joueur s'était acquis
une excellente réputation tant sur le
terrain que dang la vie privée.

Les juniors francais
Pour le match retour des slimima-

toiires du touimoi pour juniors de
l'UEFA qui l'opposera à la Suisse sa-
medi à Berne, l'equipe de France
comprendra une majorité de joueurs
ayant dispute la première rencontre
(1-0 pour la France à Paris). Une in-
certitude subsiste toutefois en attaqué
pour deux postes. L'equipe sera ainsi
composée (en 4-2-4) :

Nardin (Sochaux) ; Joly (Nancy),
Kuczkowiak (Valenciennes), Grava
(Neuvveg), Besnard (Montreuil) ; Ber-
thommier (Rouen), Eo (Lorient) ; Wa-
nin (Roubaix) ou Rothlisberger (Chau-
mont), Jouve (Nice) ou Cassan (Can-
nes), Triantafilos (Saint-Etienne), Mo-
litir (AS Strasbourg). - Réservistes :
Bernard (Cavigal Nice), Boin (Lens) et
Dalger (Toulon).

Avant ie match Suisse - France juniors
Pour affronter la formation cor-

respondante samedi soir au stade
du Wankdorf. à Berne (coup d'en-
voi à 18 h. 40). en match retour
comptant pour la qualification
pour la phase finale du tournoi
juniors de l'UEFA, l'equipe suisse
disposerà des joueurs suivants :

Gardiens : Philippe Bersier (Chè-
nois Genève) et Herbert Stierli
(Bàie). - Arrières et demis : Peter
Anderegg (Thoune), Werner Bopp
(Bàie), Antonio Coreggioli (Chias-
so), Philippe Emarcsi (Forward
Morges), Werner Frei (Wiedikon),
Bruno Lusenti (Bienne), Eddy

Rothenbuehler (Couvet), Erwin
Wenger (Bienne) et Fritz Zahnd
(Thoune). - Avants : Alex Corti
(Zurich), Daniel Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds), Roland Meyer
(Berne). Jean-Pierre Ray (Renens)
et Rudolf Schneeberger (La Chaux-
Je-Fonds).

Cette rencontre sera dirigée par
l'arbitre llemand Kurt Handwer-
ker. Lors du match aller , joué le
22 mars à Paris, la France s'était
imposée sur le score de 1-0. Une
qualification semble donc à la por-
tée de l'equipe suisse.

LE SPORT AUX AGUETS

Modifications très judicieuses
Selon le journal britannique «E-

vening Standard», plusieurs modi-
fications du règlement de la Cou-
pé du monde ont été proposées
lors d'une recente réunion du co-
mité technique de la FIFA. Ces
modifications seront soumises au
sous-comité de de Ut FIFA qui se
réunira à Munich au mois de juin
pour préparer la Coupé du monde
qui aura lieu en 1970 au Mexique.
Ces modifications seraient les sui-
vantes :

1) Le tmir préliminaire ne doit
plus tenir compte, dans la mesu-
re du possible, de la situation géo-
graphique des pays en présence
car, dans le système actuel , cer-
tains pays sont pratiquement as-
surés de participer à la phase f i -
nale.

2) Seul le pays crìi se déroulent
les finales de la Coupé doti ètre
dispense des matches pré liminai-
res. Le pays vainqueur de la pré-
cédente édition doti obligatoire-
ment disputer les matches préli-
minaires pour se qualifier pour la
phase f ina le .

3) Le nombre des pays partici-
pant à la phase f inale  sera aug-
menté de seize à vingt.

4) Création d'une caisse centrale
pour f inancer partiellement les
frais de déplacement notamment
pour les rencontres préliminaires

S si elles ne s'effectuent pas selon
|| le système géographique.

Par ailleurs , d'autres modifica-
mi . tions concernant le tirage au sort
M de la phase finale , le remplace-
j| ment des jou eurs, etc , auraient
H également été examinées.

Ces propositions de modifications
|| sont for t  judicieuses et elles en-
;| traìneraient une refonte de la Cou-
|| pe du monde qui amènerait des
\% éléments nouveaux for t  apprécia-

M bles. C'est ainsi que des pays qui
lì ont peu souvent l'occasion de s'a f -
j fj fronter pourraient nouer des rela-
is tions internationales sportives in-

téressantes. Cependant la proposi-

tion ne dit pas si des équipes eu-
ropéennes pourraient af fronter  des
formations d' outre-Atlantìque par
exemple. Il semble que cela irati
chercher tout de mème un peu
loin mais en restant dans les zones
continentales, on peut très bien
entrevoir cette modification. Le
point quatre rejoint naturellement
le point un si cette modification
est acceptée. Cependant , pour ma
pari, je  trouve que le poin t deux
est très important . En e f f e t , un
pays préparé une équipe pour la
Coupé du monde et, dans cet or-
dre d'idée, l'Angleterre a, en qua-
tre ans, mis sur pied une équipe
qui devait gagner cette Coupé du
monde. Mais dans quatre ans,
l'Angleterre ne disposerà vralsem-
blablement plus d'un Bobby Charl-
ton, ou de son frère  Jack Charl-
ton qui auront dépassé l'àge d'in-
ternational de valeur. Ce ne sont
que deux cas, mais il y en a d' au-
tres et si Von compte les quatre
ans de préparation , cela f a t i  huit
ans d'intervalle, laps de temps au
cours duquel nombre de change-
ments peuven t intervenir, et le
champion du monde d'une année
peut se retrouver dernier quatre
ans plus tard. Cette formule, qui
veut que le champion dispute les
matches préliminaires, obligerait le
pay s à un travail continuel car il
devra regagner sa qualification
pour défendre son titre. Ce qui
est juste et luì permettra de prou-
ver sa valeur non seulement une
fois , mais à plusieurs années d'in-
tervalle. La Coupé du monde ne
sera pas la victoire d'une équipe
préparée uniquement à cet e f f e t
et pour une occasion, mais cell e
d'un pays dont les e f f o r t s  sont
soutenus des années durant.

Propositions de modifications
fort judicieuse s qui — j'ose espé-
rer — trouveront une large au-
dience après des instances techni-
ques de la FIFA.

Georges Borgeaud.

Fédération valaisanne des ciubs de quilles
sur planche

Resultata du match joué & Bramois,
Ies 11, 12, 18 et 19 mars 1967 :

Ire sèrie : 1. Siggen Robert, Saint-
Léonard, 169 quilles ; 2. Mocrard An-
dré, Saint-Romain, 167 ; 3. Angeloz
Bernard, Bramois, 166 ; 4. Fasquettaz
Edouard, Bramois, 166 ; 5. Abgottspon
Tobias, Bramois, 165.

Ile sèrie : 1. Mabillard Jean, Cham-
plan, 174 ; 2. Burgisser Charles, Fri-
bourg, 173 ; 3. Gander Ernest, Genève,
172 ; 4. Gay Roland, Bramois, 171 ; 5.
Abgottspon Tobias, Bramois, 170.

Ille sèrie (raon-raiembres et nom-
licenciés) : 1. Fauchère Marcel, Bra-
mois, 170 ; 2. Gillioz Philippe, Sion,
170 ; 3. Rittiner Marcel , Sion, 166 ; 4.
Héritier Maurice, Savièse, 165.

IVe sèrie : 1. Métrailler Ernest,
Champlan, 177 ; 2. Voide Charles, Ré-
chy, 173 ; 3. Siggen Robert, Saint-
Léonard, 173 ; 4. Gander Ernest, Ge-
nève, 172 ; 5. Constantin Marc, Sal-
quenen, 172.

Prochaines rencontres de Champion
nat valaisan :

Sèrie A. — 31 mars : Flanthey

Salquenen ; Champlan - Bramois ; Ré-
chy - Saint-Léonard.

Sèrie B. — 31 mars : Bramois Et»
Flanthey (match era retard).., - 7 avril j
Salquenen - Flanthey ; . Bramois I -
Champlan ; Saint-Léonard - Réchy j
Saint-Romain - Bramois II.

Résultats Championnat par groupes!
Sèrie A. — Saint-Romain - Saint-

Léonard (renvoyé) ; Champlan (647
quilles) bat Salquenen (625 quilles) ;
Réchy (607) bat Flanthey (580) ; Bra-
mois (619) bat Saint-Romain (592) ;
Saint-Léonard (590) bat Champlan
(557).

Sèrie B. — Saint-Léonard (539) bat
Saint-Romain (493) ; Champlan (610)
bat Salquenen (609) ; Bramois I (589)
bat Bramois n (567) ; Flanthey (523)
bat Réchy (496) ; Champlan (644) bat
Saint-Léonard (585).

Le comité et les délégués de la Fé-
dération sont convoqués era assem-
blée pour le mercredi 5 avril prochain
à l'auberge de la Belle-Ombre au
Pont-de-Bramois ; ordre du jour im-
portant. Le président

Concours de quilles de «La Boule d'Or »
FULLY. — Dimanche soir s'est

termine, au Cercle démocratique, le
Concours de quilles organisé par le
club « La Boule d'Or », preside par
M. André Carron. E a vu un joli
succès de participation de toute la
Suisse romande et du Haut-Valais
et des as comme Vallino, Sprung,
Pollinger, se sont surpassés et ont
obtenu des résultats surprenants. Sur
les 81 joueurs, 30 ont obtenu une
médaille. Une jolie planche de prix
récompensera en outre, lors de la
distribution des prix, qui aura lieu
dans un mois, les participants au
match.

Voici le palmarès :
Cat. I (10 joueurs : 3 classes) :
1. Vallino René Montreux , 1690 pts

- 2. Sprung Fritz , Naters, 1688 - 3.
Pollinger Robert , Gampel, 1684 (tous
carte).

Cat. II (6 joueurs : 2 classes) :
1. Mathiessen Fardi, Mont, 1609 pts

(carte) - 2. Wogel Leon, Bex, 1562
(médaille).

Cat. Ili (17 joueurs : 6 classes) :
1. Boson Frédy, Fully, 1661 pts -

2. D'Andrès Roger, Fully, 1656 (mé-
daille) - 3. Rothmuller Hermann,
Martigny, 1634 - 4. Richard Virgile,
Montreux , 1626 - 5. Schmutz Aloys,
1610 - 6. Grand Robert , 1601 (carte).

Cat. IV (19 joueu rs : 8 classes) :
1. Vallotton André, Fully. 1651 pts

- 2. Vallotton René, Fully, 1629 - 3.
D'Andrès Gilbert, Fully, 1622 - 4.
Vallotton Laurent, Fully, 1615 - 5.
Chappot Louis, Martigny, 1586 6.
Renevey Pierre , Martigny, 1558 - 7.
Fanelli Fernando, Martigny, 1558 -
8. Carron André , Martigny, 1558
(tous médaille).

Cat. D2 Dames (4 joueurs : 2 clas-
ses) :

1. Ambrosi Volunia , Payerne, 748
pts - 2. Warpellin Annelyse, Fully
722 (médaille).

Cat. DI  Dames (1 joueur : 1 classe):
1. Richard Carmen, Montreux , 1580

pts (carte).

Cat. non-membres (24 joueurs : 8
classes) :

1. D'Andrès Fernand. Fully, 760
pts - 2. Perret Jaurès, Fully, 739 -
3. Rudaz René. Chippis. 733 - 4. Val-
lotton Ulysse, Fully, 731 - 5. Civitillo
Erminio. Fully 727 - 6. Tissières
Charly, Fully. 727 - 7. Favre Jules,
Fully, 723 - 8. Bender Willy, Fully,
723.



OCEANTRADE S.A.
100, rue du Rhóne

1204 GENÈVE
cherche pour son secretarla!

UNE SECRETAIRE
de n'afionalifé suisse
langue maternelle francaise , habfle sténodac-
ty lo

ayant de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand

Date d'entrée : a convenir

Nous offrono un Ira va M intéressant dans une
ambiante agréable el la semaine de cinq
jours.

Les personnes inléressées soni priées de nous
ecrire ou de téléphoner au (022) 25 92 85

P 60913 X

sommelière
Entrée lout de suite.

Les Avants s/Monlreux.

Tél. (021) 61 23 96.
P 29448 5

ebeniste qualifié
sur meubles modernes et an-
ciens. Date d'enirée et salaire è
convenir.

S'adresser à RENE ITEN, Rue du
Simplon 32, Marligny. Tél. (026)
2 21 48.

P 65423 SOn cherche pour Sion

dame de confiance
pour remplacement dans un
kiosque-bazar , une lois par se-
maine.
Tél. (027) 2 15 52.

P 29365 5

Géranfs Sabres
Couple cherche en qualité de
gérants pour restaurant et cam-
ping dans station touristique va-
laisanne, pour la durée du 15

l'uin au 15 septembre 1967. Cer-
tificai de capacilé du Valais né-
cessaire. Caution : Fr. 5.000.—.

On cherche

2 personnes
pour les chambres et la lingerie.

MOTEL DES SPORTS, Marligny.

Tél. (026) 2 20 78.
P 65420 S

Surveillant
de chantier

partie du bàtimerft

CHERCHE PLACE
Ecrire sous chiffre PB 17475 a
Publicitas, 1951 Sion.

Condilions Irès avanfageuses .
Faire offres Case Rive 28, 1211
Genève 3. P 93482 X

On demanda

SION

Cherche pour le ler juin ou date à convenir :

ler décorateur
Nous dentandoli! : Personne ayant du goùt et
de l'initiative, sachant diriger, organiser et for-
mer son équipe.

Nous offrons : semaine de 5 jours, avantages
sociaux : caisses, maladie et accidents, caisse
de relraite, Salaire selon capacités,

Offres : Avec curriculum vitae et photo, par
écrit, Direction Grands Magasins Gonset ,
Nouveautés SA Sion.
' .'

" " *¦* P 6 S

une personne
pour I office el le buflef.

Hotel Richelieu , Sion
Tel. (027) 2 71 71.

P 29429 S

Je cherche pour café-resifaurani
(Bas-Valais) une

sommelière
Debutante acceptée. Bon gain
assure.

Tél. (025) 5 23 48.
P 29426 S

On cherche

jeune fille
pour servir au café.

Debutante acceptée.

Tél. (027) 2 13 40.
P 29427 S

Jeune couple avec 2 enfants
cherche

aide famlale
pour environ 2 mois.

Tel. (027) 8 17 74
P 29422 S

sommelière
connaissant les -2 services.

Bon gain ; place à l'année

ON DEMANDÉ tout de suite un bon

MONTEUR-ELECTRICIEN
Place stable et bien rélribuée,

Ecrire sous chiffre PB 29345 à Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Tél. (027) 7 17 18
P 29374 S

On cherche

commis de cuisine
pour date a convenir.

S'adresser au

Restaurant
au Vieux Valais à Sion
Tél. (027) 2 16 74

. P 1102 S

jeune fille
propre et soignée pour le servi-
ce du tea-room.

S'adresser au tea-room au Com-
te-Vert, 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 23 16,
P 29053 5

Nous cherchons pour tout de l"!ll•«• hlle
demoiselle de salle

serait Introduce
pour le service du Tea-Roorn, si dans le mélier, pla-
possible bilingue. ce stable.

Tea-Room F. Gerber , Montana S'adresser à : Ins-
Tél. (027) 7 22 81. lilut Ascher 1880

P 29362 S Bex P 29463 S

¦ 

Nous cherchons pour notre
département Vente Locomo-
lives une

de langue maternelle fran-
caise , ayant quelques années
de pratique, possédant de
bonnes connaissances d'alle-
mand et , si possible , aussi de
l'anglais

Nous olfrons un travail varie
el inléressant dans une pelile
équipe.

Prière de laire ollres, avec
i curriculum vilae, photo et co-

pies de certif icats au service
du oersonnel de la

Sociélé Suisse pour la Construction de Locomotive*
ci de Machines - 8401 Winterthour.

P 4 W

Café des Chàteaux , à Sion
cherche une sommelière

pour la saison d'élé
Debutante acceptée.

sommelière
S'adresser chez Michel de Kal-
bermatten. Tél. (027) 2 13 73.

P 29441 S

Tél. (026) 4 13 02
P 29375 S

¦ 

Nous cherchons pour notre
département Venie Locomo-
lives une

de langue maternelle fran-
caise , ayant quelques années
de pratique, possédant de
bonnes connaissances d'alle-
mand et , si possible , aussi de
l'anglais

Nous olfrons un travail varie
el inléressant dans une pelile
équipe.

Prière de laire ollres, avec
curriculum vilae, photo et co-
pies de certif icats au service
du oersonnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotive*
ci de Machines - 8401 Winterthour.

P 4 W

• IP™ Au printemps 1967 l'ENTREPRISE DES PTT
IMLJI eiKjaqera des

apprentis d'exploitation
pour la carrière de fonctionnaire posta! en uniforme.
Cet emploi comprend les services d'expédilion, de
transbordement el de distribution. Le travati est varie
el le salaire intéressant.

Condilions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus),
ètre de nalionalilé suisse et jouir d'une bonne sanie.

Les ollres d'emp loi peuvenl se laire en relournanit le
bulletin d'inscriplion ci-dessous aux direction* d'ar-
rondissements postaux de 1000 Lausanne ou 1211
Genève ou en adressant une olfre manuscrile aux
mèmes dlredions.

Je m'intéress e è une place de fonctionnaire postai en uniforme ;

Nom : Prénom :

Rue :

No postai : Locoliló :

P 655-349 Y

Je cherche pour le
15 avril

UNE SERVEUS E
connaissant les 2
services ef

UNE FILLE DE
CUISINE
Café de Genève,
Martigny
Tél. (026) 2 25 86

P 29464 S

Cherchons

jeune fille
au pair, pour fin
aoOI.
Occasion d'appren-
dre le bon alle-
mand, argent de
poche, logée, nour-
rie. Vie de famille ,
à 6 km de Berne.

Se renseigner à
Sion.
Tél. (027) 2 57 68

P 17477 S

On demandé poui
le début de mai,
dans pet it hotel,
genti Ile

serveuse
(évent. debutante)
dévouée. Bon gain,
vie de famille. Oc-
casion d'aller à \i
messe le dimanche
Au mème endroii
une

femme
de chambre
debutante
Prière de faire ol-
fres è Famille Eggi-
mann-Hari Hotel -
Restaurant Edel-
weiss, 3718 Kander-
steg/OB
Tél. (033) 9 61 94

P 12148 Y

Emoloyée
de/
ménaqe
congé le samedi el
le dimanche
est cherc hée par
ménage de deux
personnes.
Tel. entre 8 h. et
midi au
(026) 2 13 34.

P 174 S

LA FAV

* - \  i 
¦
- - •' y '*ifji£L3j3i>s '¦¦ • Sf r̂* yYY/yzìz ZM/A

AVIS DE TSR
Des tirs avec munitions de combat auronf lieu comme il sui)
No 8 Tirs d'arKHerie (carte 1 : 50 0C0 Montana)
Troupe : ER art. 27
Jour, date, heure

Mercredi 5.4.67
Jeudi 6.4.67
Vendredi 7.4.67
Mard! 18.4.67
Mercredi 19.4.67
Jeudi 20.4.67

Tirs avec : Canons : 15 cm. ob. Id.
Position : N. Lens Pf. 1185 Sie. N.
Pramagnon ca. 600500/122500
Zone dangereuse :

Pte d'Hérémence - La Motte - Pt. 2301 - Pt. 2168 - P. 2268,7
. Pie Hérémence

Hauteur verticale : 4000 m, Centre de gravite 597000/130250

Pour da plus ampies informations on est prie de consulter le
bulletin officiel du canlon du Valais et les avis de tir affiches
dans les communes inléressées.

Poste de destruction des rafés : Arsenal de Sion
Tél. (027) 2 10 02
Le commandant de la Place d'armes de Sion Tél. (027) 2 29 12

On cherche à louer
pour juillet et aoùt

A ouer à Sion

1100 - 1700
1100 - 1700
1100 - 1700
1000 - 1730
1000 - 1730
1000 . 1730

A louer à Sion,
darre villa, pet it

petit
chalet
conforlable 3-4 lifs.

Ecrire sous chilfre
PB 53140 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 371 S

A louer a Si-Pierre
de-Clages un

appartement
de 3 pièces, con-
fort.
Libre immédiate-
ment.

Ecrire sous chiffre
PB 65413 a Publici-
tas 1951 Sion.

SECURITAS S.A
engagé des

gardes
pour ses services

occasionnels

Nationalifé suisse. Faire olfres en
précisanl caté gorie d'emploi à
Sécuritas, rue du Tunnel 1 - Lau-
sanne. P 1827 L

Entreprise spécialisée dans les travau»
d'entretien mécanique des voies ferrées
avec importanl pare de machines , cher-
che à engager :

MECANICIENS- AJUSTEUR S
ayant bonne formation professionnelle
pour le travail en atelier.
En cas de convenance , possibilité d'ètre
(ormés comme conducteurs de machine:
pour le travail sur les chantiers.

TOURN:URS
qualifiés et ayant pratique dans la profes
sion.

SERRURIERS-SOUDE URS
ayant de I expérience dans la profession
Nous demandons personnel suisse oi
élranger avec permis C.
S'adresser à
Les Fils d'Aug. Seheuchzer S.A. 35, Bou-
levard de Grancy, Lausanne. Tél. (021'
26 57 91.

Café du Cheval-Blanc à Sion

cherche

une sommelière
congé le dimanche.

Tél. (027) 2 18 67.
P 29382 <

Café de Mont d'Orge, la Muraz
Sion demanda

sommelière
debutante acceptée.

Tél. (027) 2 13 41
P 29423 !

ABONNEZ-VOUS

chambre
meublée, confort

Tél. (027) 2 51 16
(de 19 à 20 h.)

VOS
imprimés

HS Ŝfi»KasaÌ

gessler sa.
sion

appartement
confort, tranquillî

Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 70 ti

P 17478 S

A louer pour le 1
juin à Chàieau-
neul-Conthey un

appartement
de 2 % pièces, con-
'orl, en plein soleil,

Tél. (026) 6 24 29
heures des repas.

P 29417 S



Cours cantonal pour moniteurs IP
Demain et dimanche , Sion sera le

centre de ralliement des moniteurs
IP qui se retouveront pour leur tra-
d lionnel cours de répétition. Anciens
et nouveaux provenant de tout le
Valais se sont donne rendez-vous
sous la direction des d i f f é r e n t s  chef ';
d' arrondissement et sous la haute di-
rection du chef cantonal IP M . André
Ju i l land .  Un programme très chargé.
mais admirablement reparti attend

les parti cipants à ce cours, mais Ven-
thousiasme de chacun dans l'accom-
plisseme nt d' un magnifique devoir en
faveu r  des jeunes rend la tàche très
légère. Chacun f aisant bénéficier de
son expérience nos jeunes en àge d'IP
et surtout chacun fais ant partager
son enthousiasme,

Voici le programme qui attend nos
moniteurs pendan t  ces deux journées.

PROGRAMME
VENDREDI 31.3.67

Pour les chefs d' arrond et chefs de classe seulement et Inspecteurs fédéraux.
19.00 Entrée  au cours à la falle de gvmnast ique  de Saint-Guérin (Ouest de la

ville) .
SAMEDI 1.1.67

08.30 Rapport avec les chefs d'arrond et les chefs de classe (cour centre scalaire
de Saint-Guérin . Ouest de la ville).

09.00 Entrée au cours des moniteurs (cour centre scolaire de Saint-Guérin,
Ouest de la ville). Appel . formation de? classes. répartition des logements-

09.45 Mise en train. place de sport de l 'Ancien Stand-
09.45-12 15 Travail pratique.
13.30 Di ner.
13.45-17.45 Travail pratique.
17.45-18.15 Moniteurs a la disposition des chefs d'arrond.
18. 15 Films. puis douche.
19.15 Souper.

DIMANCHE 2.4.67
06.30 Dé.jeiiiner.
07-15 Mise en train.
07.30-09.30 Tra vail prati que.
09.45 Messe.
1045-11.15 Solde . Iicenciement.

Avant les Championnats suisses de ski
Du 7 au 9 avril, la station de Pon-

tresina sera le théàtre des Cham-
pioranats suisses de ski alpin, qui met-
tront en présence 36 skieuses et 91
skieurs. Depuis plusieurs semaines,
l'Ecole de ski de Pontresina préparé
activement les pistes et, pour l'ins-
tant , celles-ci sont en parfait état. A
moins de forfait de dernière heure,
toute l'elite helvétique sera présente.
Chez les dames, deux championnes ne
défendront pas leur titre : Heidi Ob-
recht (descente) et Thérèse Obrecht
(slalom géant). Du coté masculin, Ed-
mund Bruggmann, détenteuir de trois
titres, sera de la partie. Les organi-
sateurs ont déjà procède au tirage au
sort de ,)'ordre: des départs. .

Ordre des départs
Descente (vendredi 7 avril). — Da-

mes : 1. Fernande Bochatay; 2. Edith
Hiltbrand; 3. Anneroesli Zryd; 4. Ca-
therine Cuche ; 5. Bethli Marmet ; 6.
Madeleine Wuilloud; 7. Agnès Coquoz;
8. Rita Hug; 9. Ruth Adolf; 10. Made-
leine Felli. — Messieurs : 1. Beat von
Allmen ; 2. Michel Daetwyler; 3. Bar-
ry Schmid; 4. Kurt Schnider; 5. Willy
Favre ; 6. Dumeng Giovanoli; 7. Peter
Rohr; 8. Andreas Sprecher; 9. Hans
Zingre; 10. Joos Minsch (champion

sortant) ; 11. Kurt Huggler; 12. Stefan
Kaelin; 13. Jakob Tischhauser; 14.
Hanspeter Rohr;' 15. Edmund Brugg-
mann; 16. Jean-Daniel Daetwyler.

Slalom special (samedi 8 avril). —
Dames : 1. Bethli Marmet; 2. Fernan-
de Bochatay (championne sortante) ; 3.
Edith Hiltbrand; 4. Madel eine Wuil-
loud; 5. Rita Hug; 6. Madeleine Felli;
7. Catherine Cuche; 8. Anneroesli
Zryd; 9. Agnès Coquoz; 10. Ruth A-
dolf. — Messieurs : 1. Tischhauser; 2.
M. Daetwyler; 3. Sprecher; 4. Minsch;
5. Giovanoli ; 6. Bruggmann (cham-
pion); 7. J.-D. Daetwyler; 8- Schmid;
9. von Allmen; 10. Huggler ; 11. Peter
Rohr; 12. Hanspeter Rohr; 13. Kaelin
14. Schnider; 15. Favre; 16. Zingre.

Slalom géant (dimanche 9 avril). —
Dames : 1. Madeleine Felli ; 2. Cathe-
rine Cuche; 3. Ruth Adolf; 4. Rita
Hug; 5. Fernande Bochatay; 6. Anne-
roesli Zryd; 7. Madeleine Wuilloud; 8.
Edith Hiltbrand; 9. Agnès Coquoz ; 10.
Bethli Marmet. — Messieurs : 1.
Hanspeter Rohr; 2. Schnider; 3. Kae-
lin; 4. J.-D. Daetwyler; 5. Brugg-
mann (champion) ; 6. Peter Rohr; 7.
van Allmen ; 8. Tischhauser; 9. Giova-
noli; 10. Minsch; 11. Sprecher; 12.
Favre; 13. Daetwyler; 14. Zingre; 15.
Huggler; 16. Schmid.

Ski-Club Sian : programme d avril 1967

Concours « Elle et Lui »
1967 du Ski-Club Sion
le 9 avril 1967, à Thyon

Le programme prévu pour avril pro-
chain comporte les manifestations
suivantes :

2 avril : Sortie au Crépon Blanc. —
Il s'agit d' une magnifique course à ski,
qui remplacé celle prévue au Niwen-
Gampel , et qui se dèroule dans notre
région puisque nous passerons par les
Crètes de Thyon.
Chef de course : Bernard Boll. Ins-

criptions auprès de M. Roger Devan-
téry, à Ormóne, tél. 2 28 96 jusqu'au
Jeudi 30 mars 1967. — Programme :
17 00 Départ de Sion - car ou voitures
privées selon le nombre d'inscriptions.
08.00 Départ des Collons - Restaurant
Hdrisard; 11.30 Arrivée au Crépon
Blanc - diner tire des sacs; 16.00 Mes-
se aux Collong et retour sur Sion. -
Recommandations : Ne pas oublier les
peaux de phoque. Course de montagne
pour skieurs moyens entrainés. En
cas de mauvais temps, le No 11 ren-
seignera dès 6 heures, le dimanche
matin 2 avril.

9 avr i l  : Concours « Elle et Lui ». —
Cette sympathique manifestation
marque un peu la clòture de la sai-
son d'hiver pour le Ski-Club de Sion.
C'est tout particulièrement un con-
cours où l'humour, la gaieté, les sur-
prises n'excluent toutefois pas la pra-
tile d'un ski facile et à la portée de
chacun . Pour la première fois , 2 ma-
gnifiques challenges (offerts par la
Maison Cvnar) serom mis en compé-
titi on. - Épreuves : équilibre, acroba-
ti? - adressé - histoire - géographle -
connaissances techniques - service sa-
nit aire - et surtout du ski. — Pro-
fanarne : Dimanche 9 avril 1967. Lieu :
Thyon; 08.00 Départ de Sion - car
09 00 Distribution des dossards à la
cabane du CAS à Thyon et remise du
rèKlenaent du concours ; 10 h. : ler dé-
part; 13.00 Diner en commun à la ca-
tane du CAS ou pique-nique; 14 30
env. : Proclamation des résultats et
distribution des prix à la Cabane;
Après-midi : Ski libre; Messe à 16 h a
la ehanelle dos Collons: dès' 17 h. dé-
part des cars Theytaz. - Inscriptions
Par simpl e carte postale à adresser à
Masserey Bernard , rue de Lausanne,n Sion j usnu'ri t  ter avril 1007 -
Responsables de la journée : Cyrille

Theytaz - Martin Bonvin - Bernard
Masserey. - Tous renseignements
complémentaires : Masserey B. 2 18 65
ou 2 55 32 (soir).

16-17 avril : Sortie AVCS à la Ca-
bane du Velan : organisée par le Ski-
Club de Bourg-St-Pierre. - Tous ren-
seignements et inscriptions auprès de
notre chef du tourisme M. Roger De-
vantéry à Ormóne - tél. 2 28 96.

29 avril : Soirée du Ski-Club . —
Pour la première fois depuis des an-
nées, nous organisons une soirée du
club. Le but de cette soirée est de
nous retrouver tous ensemble en
dehors des champs de ski. dans une
ambiance qui doit nous laisser le
meilleur des souvenirs.

Cette journée de delassement bien-
faisant est of f ic iel lement  la f è t e  du
printemps du Ski-Club de Sion. Le
souvenir du concours « Elle et Lui »
1966 n'est pas encore e f f a c é  dans le
cceur de tous les participants que
voilà l' annonce de celui de 1967 , ja-
lonné de mille surprises amusantes
et dote , pour la première fo i s , de 2
magnif iques challenges o f f e r t s  par la
maison Cynar , lesquels sont expo-
sés dans la vitrine de l 'épicerie Va-
lérla à la rue de Lausanne.

Ce concours est ouvert à tous les
membres jun iors  et seniors du Ski-
Club . lesquels p e u v . n t  s'inserire par
simple carte postale  j u s q u 'au ler
avril 1967 inclus . auprès de M Ber-
nard Masserey. rue de Lausanne.
Sion. Tel. No 2 1S 65 p e n d a n t  la
jmirnée et 2 55 32 le soir . en préci-
sant si le menu est désire.

Cette journée . e  déróulera  sur  ti-
plateau de Thyon aux condition z
d' enneigement excellentes . L' organi-
sation est assurée par M. Cyri l le
Theytaz . v ice-prés ident  du Club , et
M M .  M a r t i n  Bonvin et Bernard Mas-
serey. membres du comité . Ce der
nier se tient à votre disposit ion pour
tous les renseignements désirables.

Photo saisissante de l'accident de Scheidegger
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Voici une vue extraordinaire de l'accident qui a coùté la vie au champion du monde suisse Fritz Scheidegger- On
voit , à gauche , le pied de Scheidegger pris sous la moto et, à droite, l'Anglais Robinson éjecte du side-car .

BOXE

Ira, n'irà pas ?
i iLe Coj iseil de rétnstora de m
U Houston a avisé le champion È
H du monde des poids lourds, t$
m Cassius Clay, de si présenter ||
li le 28 avril pour ètre appelé s|
H sous les drapeaux. 8
ZY:;.:: .. : y,y:::. ::-. :.::"::.yy;,....:..:,... y .yyy "y

Morgins :
Activité du Ski-Club

Samedi dernier fut pouT les mem-
bres du Ski-Club de la petite station
une vraie journée de contact et d'a-
mitié. Ce groupement de skieurs et
de sympathisants du ski que dirige
avec dévouement et un Constant souci
de camaraderie le directeur de l'Ecole
suisse de ski de l'endroit, M Her-
mann Schwéry, recinte ses membres
non seulement dans la station, mais
pour une part importante dans les
cantons tout proches de Vaud et de
Genève. Les occasions de retrou-
vailles sont rares. Nombreux furent
ceux qui répondirent à l'invitation du
club et qui se rencontrèrent samedi
pour le concours interne et pour la
choucroute annuelle servie de facon
parfaite par M. et Mme Martial Blanc
à la pension de Morgins.

Plus de 60 concurrents se confron-
tèrent sur le parcours du slalom
géant piqueté dans la combe de dé-
part de la piste bleue à la Foilleuse.
Voici le classement des meilleurs
temps de chaque oatégorie :

Dames : 1. Claudine Chabloz, 1' 30" ;
2. Fernande Ecceur, 1' 32"2.

Vétérans : 1. Granger René, 1' 23"2 ;
2. Martenet Paul, 1' 26"3 ; 3. Rouiller
Maurice, l' 30".

Seniors : 1. Défago Jean-Paul, V 09"
4 ; 2. Roux Pierre-Alain, 1' 10" ; 3.
Bourban Pierre, 1* 11".

Juniors : 1. Ecceur Raymond, 1 08 1
(meilleur temps) ; 2. Dubossom Ber-
nard , V 12"4 ; 3. Monay Numa, 1' 14"1.

O. J. gargons : 1. Faillettaz Michel,
l'24"l ; 2. Monay Hervé, 1' 24"2.

O. J. filles : 1. Blanc Anne-Marie,
V 32**1 ; 2. Roux Martine, 1' 34"1 ; 3.
Carron Aimée, 1' 34"2.

UNE AUBAINE POUR LES SKIEURS

La Semaine internationale de ski de printemps
au glacier des Diablerets

L'un des buts principaux que pour-
suit la Fédération suisse de ski est de
propager la pratique de ce sport et
d'en faciliter l' exercice à tous les
skieurs. Quelques-unes des réalisa-
tions de la FSS et les efforts qu 'elle
poursuit dans ce sens méritent d'ètre
encore mieu x connus du public en ge-
neral et des skieurs en particulier.
tel par exemple les semaines de va-
ernees mises sur pied depuis quelques
hivers déjà selon une formule ideale
el dans une ambiance des plus sym-
pathiques.

Pour e lo re en beauté le programme
de cette saison . la FSS a décide d'or-
ganiser cette année pour la première
fois une «Semaine internationale de
ski de printemps» réservée aux bons
skieurs , dames et messieurs. Dans le
forfai t  de cette semaine internationale
qui aura lieu du 22 au 29 avril 1967
au Glacier des Diablerets . sont com-
pris, outre le logement et la pension

au Centre «Les Diablotins», les Dia-
blerets : différentes excursions au Sa-
netsch. Wildhorn , Rawil , Wildstrubel
entre autres. combinées avec vói cir-
culaire sur les Alpes en Turbo-Porter,
concours de ski-bob sur le Glacier ,
etc.

M. Francis Pellaud (Lausanne), le
dvnamique directeur de la Semaine
internationale s'est assure, pour la
conduite des différentes classes. la
collaboration d'instructeurs de ski er
de guides éprouvés de sorte que ce
séjour en montagne sera une réelle
occasion unique de faire connaissance
avec une magnifique et vaste région
de haute montagne à de ; conditions
favorables.

Le délai d'inscriptions est fixé au 10
ivril 1967. Quant.  au programme com-
plet de cette première Semaine inter-
nationale de ski de printemps. il peut
ètre obtenu au Secrétariat centra i de
la FSS, case postale, 3 000 Berne 6.

Hockey sur giace : derniers échos de Vienne

Classement
des buteurs

du groupe A

A l'issue du Championnat du mon-
de, l'URSS , la Suède, le Canada, la
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis
sont qualifiés directement pour le
tournoi A des Jeux olympiques de
Grenoble. Les vainqueurs des mat-
ches Pologne - Allemagne de l'Out st,
Roumanie - Allemagne de l'Est et
Norvège - Finlande aceéderont éga-
lement au tournoi A. Les perdants
s'aligneront dans le tournoi B en
compagnie de la Yougoslavie, de l'I-
talie, de l'Autriche, du Japon et de
la France.

Finlande la plus corrette
Le classement f inal de la Coupé

Faìrplay du Championnat du monde
s'établit comme suit : 1. Finlande ,
52 minutes de pénalisation - 2. Alle-
magne de. l'Es t 54 - 3. Allemagne de
l'Ouest 63 - 4. Suède 75 - 5. Canada
76 - 6. URSS 82 - 7. Tchécoslovaquie
92 - 8. Etats-Unis 122.

Severe critique
A Prague, l' agence CTK a com-

menté sévèrement le comportement
de l'equipe soviétique face  à la Tché-
coslovaquie. Le commentaire de l'a-
gence dit notamment : « A la f in  du
match, lorsque l'equipe tchécoslova-
que, se trouvant en majorité , avait
quelques chances , certains représen-
tants soviétiques ont grossièrement
attaqué les Tchécoslovaques et ont
provoque des scènes écceurantes, re-
transmises par la télévision dans de
nombreux pays du monde. A la f i n
de la rencontre, l'equipe soviétique
a été entourèe par ses compatriotes
qui la félicitèrent tandis que le pu-
blic, ennuyé par les incidents, ma-
nifestati son antipathie ».

Proposition
A Vienne, à la suite du mediocre

comportement des équipes alleman-
des, autrichienne et suisse, un jour-
naliste ouest-allemand a propose la
création d'une Coupé des Alpes pour
les formations nationailes. Cette com-
péti tion mettrait en présence la Suis-
se, l'Italie, la France, l'Autriche et
l'Allemagne de l'Ouest, les responsa-
bles de ces pays présents à Vienne se

sont déclaré intéressés par ce projet
et une décision à ce sujet sera prisa
prochainement.

1. Anatoli Firsov (URSS), 11 butf
+ il assists 22 points ; 2. Viktor
Polupanov (URSS) 11, 8 (19) ; 3.
Alexander Almetov (URSS) 8, 8
(14) ; 4. Benjamin Alexandrov
(URSS) 7, 7 (14) ; 5. Vladimir Vi-
kulov (URSS) 6, 6 (12) ; 6. Fran
Huck (Can) 5, 6 (11) ; 7. Josef Go-
lonka (Tch) 4, 7 (11) ; 8. Jan HaveI
(Tch) 6, 3 (9) ; 9. Jiri Holik (Tch)
2, 7 (9) ; 10. Jaroslav Jirik (Tch)
5, 3 (8).

Qui est
le comité centrai ?

Dans notre rubrique du « Sport
aux Aguets » d'hier, nous avons
commenté Ies propositions de la
Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur giace, qui re-
présentent un nouveau pian Mayer.
Or, dans le communiqué qui nous
est parvenu, il était stipulé que
ces propositions avaient été faites
au Comité centrai qui s'était dé-
claré en principe d'accord.

Notre étonnement ne fut pas
grand lorsque nous avons recu
hier un coup de téléphone du vice-
président de la Ligue, M. Henri
Favre, qui était heureux d'appren-
dre, par la voie de la presse, que
le Comité centrai avait accepté ces
propositions, alors que lui n'avait
pas eu de communication avec M.
Kunz. Décidément, le président
centrai se prend pour Louis XIV
en pensant : « L'Etat c'est moi », et
acceptant les offres et demandes
de tout genre, prenant la décision
au nom d'un comité qu 'il ne con-
sulte mème pas. La direction de la
Ligue reste à l'image de notre
équipe nationale, très faible.

Victoire suisse
a Luxembourg

Plusieurs pilotes suisses se sont mis
en évidence au cours de la course de
còte de Lorentzweiler, au Luxem-
bourg , course qui a réuni 120 pilotes.
Durant les essais, le Glaronnais Har-
ry Zweifel, sur McLaren Oldsmobile ,
a réussi le meilleur temps absolu en
1' 02". La pluie, qui est tombée durant
l'épreuve elle-mème, a toutefois défa-
vorisé les voitures les plus puissantes
et il n 'a pu par la suite rééditer sa
performance. La victoire est tout de
mème revenue à un Suisse. Hans-
peter Nyffeler fPorschei qui , en 1'
08"4, a toutefois dù partager la pre-
mière place avec l'Allemand Kniese
(AC-Cobra). Le Suisse Roland Stierli
a pris la troisième place au volant
de son Abarth 1000 en 1' 10"4. ce qui
lui a valu la première place en caté-
gorie sport. Parmi les autres succès
suisses, on note celui de Walter Ha-
begger, sur Brabham, en formule 2/3
(1* 15") et celui de Harry Zweifel en
formule libre (1* 13").
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f â+4-ei ì ictrtck a>ar>aa 'i' „ i Simca 1301 à partir de Fr. 8590.—^eiie iigne racee, eieganie, simca 1501 à pai.tir de Fr. 8990.—
* * Qualité? Oui, mais Simca offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne» . _r__é\ila__
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elcgance *ft? ^3 SIR/ICA
queronremarqueetquialedroitdes 'afficher.Quoiencore? y &®$

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

Ch.Launaz , Garage, Monthey

FONDS IMMOBILIR ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 24
Les porteurs de parts de copropHélé

« ROMANDE IMMOBILIERE »
tomi informés que le coupon semestri eli No 24, sera payaiblie, dès eli y
compris le 31 mars 1967 , auprès deLS domicifes de souscription dwigniés
ci~dessous, aims<ì qu'auprès de fous les élablfesememfs fìwamcieirs el de
GEP S.A., aux conditions suivantes :

Intérèt %JI /O bruì (prorata sem'estriel) Fr. 25.—

sous d ed u e tion de :
30% rmpòt antici pé, cal'cu'lé sur Fr. 6.33 Fr. 1.90
Montani nel par certificai d'une parf : Fr. 23.10

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tafion ou le remboursememl de l'impòt aniici pé sur un montami de Fr.
6.33, soit Fr. 1 .90 par certificai d'une pari.

Les porleurs de parts domiciliés dains un pays avec lequel la Suisse a
coniolu un accord de doublé Imposition , pourronl demander l'imputa-

... Hon ou le remboursemenl de l'impòt aniici pé dans le cadre et les con-
ditions de ces conventions.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Oalland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne el de Crédll Lausanne
Crédit Fonder Vaudois Lausanne
Hofsteffer & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédll Lausanne
Handwerkerbank Basel Baie
Caisse d'Epargne et de Preti i Berne Berne
Volksbank Beromtlnsfer BeromUnster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broye Etavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchateloise Neuchàtel
Banque de la GlSne Romonl
Crédit Salnt-Gallois Saint-Gali
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédi! Yverdonnois Yverdon
Sociélé prlvée de Banque el de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP SA Lausanne

Lausanne, le 31 mars 1967

La direction : Les banques deposita ires

Société pour la gestion de Caisse d'Epargne el de Crédit
placements colleoKrs GEP S.A. Banque Camionale Vaudoise

Ola 06.050.13-3

ST" !!r% A Vm Â\ fT"fo Strafor S.A., 1950 Sion
F W*l\ &\ B™ S 8 0*4, 59> ruc dc Lausanne
I Ur li VI I Téléphone (027) 255 03

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement
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Ni. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de I'Eglise - Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellet
Au» Galeries du Midi
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Dimanche 2 avril
dès 15 heures

en duplex Café de la Còte et
Salle de Gymrvasii'ique

CORIN
Magnifique

L O T O
en faveur de la Chapelle nouvelle.

On se recommande beaucoup
Le Comité

PORCELAINES
A PEINDRE
Dépòt de la maison SKIRA
Bout ique

LA R O M A N C E
Sommet rue du Rhòne, SION

P 29449 S
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A vendre un petit

TRACTEUR FERGUSON
25 CV avec relevage hydrauli-
que, en parfait étaf , monte avec
un groupe.

POMPE
POUR SUIFATAGE

marque HOLDER , débit 50 I./50
alm. avec citarne de 800 I., sur
chàssis 2 roues , prèl à l'emploi.
Vente en bloc ou pompe spula-
rne ni,

Tél. (026) 5 33 38.
P 210 S

____—____ _̂___^ _̂______„_______

Sii vous désirez obtenir momen
rar»émenl

un credit
écrivez pour demandar conseil è
Case 108, 1950 Sion
Dlscrélion assurée.

P 29410 S

A louer de suite dans l'immeuble
« Les Pins » a Chàteauneuf/Con-
they

UN APPARTEMENT
2 pièces Vi
Fr. 230. — toul compris,

UN STUDIO non meublé
comprenant : un salon avec log-
gia, une cuisinelle. une chambre
à coucher , bain, wc , hall avec
penderle. Fr . 190.— lout compris .

Tél. (027) 8 12 52
P 861 S
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x ĵ^^ un service deven

u proverbiai \
Demandez une démonstration sans .engagement de l'aspiro-battenr Hoover \

Fuiiy . Comptoir de Fully Si
Montana Crans : JljfeS TfìppSrel

Electricité

Sierre : COIlfOrt ¥éM^X

Sion : L Baud & Cie Si.
Electricité

Constanfin Fils Si.
Elsa
Entreprise électrique S.A.

Pfefferié & Cie

Je cherche h louer 4 Sion

une villa ou maison
d'habitation

de 3 a 4 p ièce».
Tel, (027) 2 76 26

P 29372 S

La Sociélé cooperative Pro F;
milia Sion
mei en location dès le ter j "i
1967

oes

des

appartements
de 4 Va pièces
h Fr. 270.— n*r mo is

LES VERGERES ¦ VÉTROZ
A louer un

appartement VA pces
S'adresser a Paul Monnet , 8, rue
des Remparts , 1951 Sion.

T6I. (027) 2 31 91
Ofa 06.658.06 L

appartements
de 3 Va pièces
a Fr. 210.— par mois.

S'adr. a Josep h Pellet , Viei
Moulin 7 à Sion.
TéL 2 16 94,



M E M E N T O
Chceur mixte du Sacré-Coeur. —

Vendredi 31 mars, pas de répétition.
Par contre, le dimanche 2 avril, le
chceur chante la messe avec une pe-
tite répétition à 9 h.

SION. — Recital de piano Jean Mi-
cault , mercredi 5 avril à 20 h. 30 à
la Salle de la Matze. Oeuvres de Cho-
pin , Charles Haenni et Liszt. Loca-
tion, Hallenbarter, rue des Remparts,
Sion.

SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie

Al let. tél 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terrìiction de ctreuler et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

Hópital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. - Musée Rilke.
ouvert en permanente.

La Locanda. — Tous Ies soirs jus- l'hópital de Martigny. tél 2 26 05
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble international avec en
attractions Jacqueline Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia Wassel (dan-
ses orientales). Entrée libre.

CSFA, CAS, OJ. — Dimanche 2
avril , course à l'Augserdhorn. Réunion
des participants vendredi 31 mars
chez Kluser, à 20 h. 30.

Pàques fleuries à Corin
Pàques fleuries à Corin. — Pour as-

sister au loto en faveur de la cha-
pelle. Il suffisait d'y penser. Une jolie
promenade printanière, puisqu 'il est
écrit qu 'il fera très beau temps. Sor-
tez donc vous tous qui avez pris ce 3 62 12.
nouveau sanctuaire en affection. Il
mérite bien qu'on efface sa dette, et
le plus tòt sera le mieux. Donc soyez MONTHEY
nombreux autour des tables de jeux ,
soit au café de la Còte soit à la salle Pharmacie de service : Pharmacie
de gymnastique. Vous ne retou rnerez Raboud tél 4 23 02.
pas les mains vides, ce 2 avril.

Médecin de service. — Les diman-
MONTANA-CRAN9 ches. jeudis et Jours fériés. tél. 4 11 92

Exposition Joseph Georges. — « Au Ambulance. — Louis Clerc, tél
Vieux-Moulin » et è la pension Chan- 420 22. En cas d'absence. s'adresser
teclair. - A Crans : Hotel Richelieu à Ia po]ice mun j cj paie. tél 17.
« Le Francais ».

Exposition ouverte tous les Jours

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025Ì
3 62 12.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Gindre, tél 2 58 08.
Médecin de servire. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de l8 ,h.
à 20 h. 30. "

(Euvre Ste-Elìsabeth. — Toujom's
à disposition. Pouponnière valaisanne.
tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

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

Service de dépannage permanent,
pannes sur route. — Bernard Loutan.
tél. 2 2619.

Pìnte de Tous-Vents. — Deux jeu-
nes artistes sédunois, Mlle P. Ferrari
et M. P. Loye expòsent leurs pein-
tures.

Dancing « LE GALION - : tous les
soirs jusqu 'à 2 heures le dynamique
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quartet (jusqu 'à la fin du mois).

O.J. du Ski-Club de Sion. Sortie à
Chandolin (Anniviers) et non Zinal, le
2 avril 1967 pour tous lea membres
O.J. (de 7 à 15 ans). Départ de la
Pianta à 8 h. 30. Pique-nique obliga-
toire. En cas de mauvais temps, le No
11 renseignera dès 6 h. 30 le diman-
che matin.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

VXEGE. — M. Oscar Zenhausern ,
55 ans, 10 h.

Monsieur
S U B I T O

(ìip

Kirku
ODera Mundi
Cuw righi by

«̂^r ON A TOUJOURS ^
PLAISIR (s REV0IR
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MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Vouilloz. tél 2 21 79

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard .
Ambulance de service. — Tél. (025)

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits

19.30 les Chevaliers du Ciel
Feuilleton, 5e épisode

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Quelle joie de vivre
Un film interprete par A-
lain Delon, Barbara Lass,
Gino Cervi, etc.

22.35 Avant-première
sportive
Après les Championnats
du monde de hockey —
Ski alpin : Derby des Al-
pes vaudoises.

23.00 Téléjournol

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 31 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ! ; 6.15 Infor-

mations ; 6.30 Roulez sur l'or ! ; 7.15
Miroir-première ; 7.30 Roulez sur
l'or ! ; 8.00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Le matin qui chante ; 10.00 et 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au caril-
lon de midi; 12.45 Informations; 12.55
Quo Vadis ? ; 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Pour les enfants sagesl; 15.00 Miroir-
flash; 15.05 Concert chez soi; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Le rendez-vous de sei-
ze heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05
Perspeotives; 17.30 Jeunesse-Club;
18.00 Informaitions; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 La situation internationale;
19.35 Bonsoir les enfants I; 19.40 A la
clé; 20.00 Magazine 67; 21.00 Le con-
cert du vendredi; 22.30 Informations;
22.35 La science; 23.00 Plein feu sur la
danse; 23.25 Miroir-dernière.

Second programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.20 Le feuilleton : Quo Vaidis?;
20.30 Optique de la chanson; 21.00
L'Heure universitaire; 22.00 Refrains
pour la nuit; 22.30 Rythmes et folklore
américains.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15.
6.20 Musique populaire; 8.30 Musi-

que francaise; 9.05 Le pays et les gens;
10.05 Musiquie de chambre; 11.05 E-
mission d'ensemble; 12.30 Informa-
tions; 12.40 Commentaires; 13.00 Disc-
Jockeys ; 14.00 Magazine féminin ;
15.05 Conseils du médecin ; 16.05
« Der Salpeter-Sieder u sy wilder-

spenstigi Frou », comédie ; 16.C5
L'album aux disques ; 18.00 Mè-
teo; 18.30 Ondes légères; 19.15 Infor-
mations ; 20.00 Orchestres ; 20.30 Ecri-
vons ensemble... énigme policière;
21.15 Mr. Acker Bilk, farinette; 22.15
Commentaires ; 22.30 - 23.15 Dansons
comme a MalàVid.

| Coup d'oeil sur le petit écran j
li .
H On confond parfois , mème dans d'élèves sous la forme d'un com- |
H certains milieux pédagogiques, les plément à l'enseignement donne en 1

programmes spécialement confus classe par l'instituteur. Generale- \f i  pour la jeunesse et d ì f f u s é s  le mer- ment, le maitre préparé ses élèves I
g| credi et le samedi en f in  d'après- en vue des émissions, lesquelles, \

midi , avec des émissions spéciales, après leur di f fus ion , font  l'objet f
|i également congues pour les jeunes, d'un travail en classe. On ne peut •

mais qui ont un caractère didac- par conséquent confondre ce type |
tique et scolaire. d'émissions à caractère éducatif 3

1 C'est M. René Schenker, direc- ™e° l es Programmes du mercredi
1 teur de la TV romande, qui en a f 

du samedi après-midi qui sont |gì - .. , . . _ ¦ . . . produits et realises sans le con- 11 fa i t  la constatation et qui eprouve *,„„„„ //_ „„<-.„ „„™„v,<„,.;„r , ,J „ * Âm , . - 4 - j  z, y, ,- t ,^ ' cours de cette commission de spe- ì
H la necesstie de donner l explicatibn ciaustes "I
§ que vmc ' " ¦' "' Mais il n'en reste pas moins vrai 1
B Les émissions de téléscolaire sont que les émissions pour la jeunesse |

encore en Suisse, dans une phase
M expérimentale. Chaque année, de-
P puis quatre saisons déjà , quatre ou
H cinq programmes spédàlemen t

destinés aux écoles sont d ì f f u s é s  à
H raison de trois f o i s  le mème pro-
|8 gramme et sont réserves exclusive-

ment à divers degrés des classes
8 primaires et secondaires. Ces pro-
j §| grammes de télévision scolaire sont
|̂ réalisés par les équipes et 

colla-
bi borateurs de la TV , mais sur des

sujets choisis par une commission
$ ad hoc intitulée «Commission. ro-
H mande de télévision scolaire», pré-
||| sidée par M. René Jotterand, se-

crétaire general du département¦À de l'Instruction publique du can-

H sidée par M. René Jotterand, se- donner que du divertissement et ¦
crétaire general du département des feuilletons de cap et d'épée, il M

H de l'Instruction publique du can- y a un pas à ne pas franchir. Il m
1 ton de Genève. Dans cette com- f au t  intéresser les jeunes gràce à È
H 7nission forni  ée de spécialistes, on des programmes aussi varìés que f e
H trouve des pédagogues désignés possible. de bonne tenue, ayant I
H par les départements de Vlnstruc- une valeur morale et de bon goùt . 1

tion publique des divers canton s Créer des émissions pour la jeu- m
H romands et qui forment , en quel- nesse est une chose passìonnante M
¦ que sorte, une commission d' ex- mais particulièrement dif f ici le ,  m
5? perts connaissant parfaitement Aussi d if f i c i l e  que de trouver, sur ||
H bien Ies problèmes scolaires. I ls  le marche international du f i lm , 1

sont donc bien p laces pour savoir des programmes convenant à Vau- p
quels sont les sujets qui peuvent dience juvénile de notre pays.

U étre traités par la télévision et Merci à M.  Schenker d'avoir mis ij
présentes à un certain nombre les choses au clair. Gégé.

d'élèves sous la forme d'un com- É
plément à l'enseignement donne en m
classe par l'instituteur. Generale- ||
ment, le maitre préparé ses élèves g
en vue des émissions, lesquelles, É
après leur di f fus ion , font  l'objet È
d'un travail en classe. On ne peut 1
par conséquent confondre ce type m
d'émissions à caractère éducatif ||
auec Ies programmes du mercredi È
et du samedi après-midi qui sont H
jiroduits et réalisés sans le con- ||
cours de cette commission de spé- M
cìalistes.

Mais il n'en reste pas moins vrai ij
que les émissions pour la jeunesse fi
posen t des problèmes di f f ic i les  aux jj
d i f f é ren t s  producteurs et réalisa- ||
teurs de télévision qui doivent veli- m
ler à ce que les jeunes ne devien- m
nent pas des éléments passif s ins- 

^tallés nonchalamment devant les m
écrans électroniques. Il fau t  au S
contraire savoir retenir levar at- È
tention par des sujets qui captent I
leur intérèt. Les programmes des- I
tinés aux jeunes doivent ètre di- É
vertissants, car il serait faux  de m
vouloir prolonger les horaires sco- W
laires par iles émissions trop di- È
dactiques. Mais de là à vouloir ne

AMICALE IV/9
Dimanche 2 avriil

dès 15 heures

Café Bellevue Venthòne

Assemblée generale

ce) avis tient lieu de convocation

Le Comité

P 29366 S

Mercredi 5 avril

à la Matze Sion
à 20 h. 30

concert de piano

Jean Micault
Location : Magasin Hallenbarler Sion

Tél. 2 10 63

v u  '
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Vendredi 31 mars
Pour la première fois à Sion
Burt Lancaster - Michel Si-
mon - Jeanne Moreau dans

LE TRAIN
le plus grand film jamais con-
sacré à l'héro'fsme des hommes
de notre temps tout est gran-
diose dans le train.
Parie francais. faveurs suspen-
dues - 16 ans rév

Vendredi 31 mars
Kim Novak . Lilly Palmer -
George Sanders dans

LA VIE VMO UREUSE DE MOLL
FLANDFRS

un divertissement follement
exci'Uint. . et gaillardement é-
vocateur...
Parie francais scopecouleurs -
18 ans révolus

Vendredi 31 mars
Les Beatles dans

AU SECOURS...
une aventure endiablée... un
divertissemen t total... c'est fou
ce qu 'on ri...
Parie frangais - technicolor -
16 ans rév.

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  an»
rév.
Un film à la gioire de Michel-
Ange

L'EXTASE ET L'AGONIE
avec Charlton Heston et Rex
Harrison

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ams
rév.
Des sensations avec Eddie
Constantine

NTCK CARTER CONTRE
LE TREFLE ROUGE

Des bagarres... Des jolies fil-
les...

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
18 ans' rév.
Emtmaniuélle Riva et Hardy
Kruger danis

LE GROS COUP
Un coupde trouManit dans un
suspense au détnouisment inat-
tendu
Domenica alle ore 16,30

GLI AMANTI DEIL DESERTO

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ara
rév.
Du rire avec Bourvil

3 ENFANTS DANS LE DÉSORDRE

Samedi et dimanche 16 ans

LA SOURIS SUR LA LUNE

Jusqu'à dimanche 2 - 1 6  ans
rév.
De l'action... De l'humour...

TRAIN D'ENFER
de Gilles Grangier avec Jean
Marais

Jusqu'à dimanche Tél. 4 22 60
- 16 ans rév.
Fernandel - H. Ruhmann -
Jean Poiret - Marilù Tolo

LA BOURSE ET LA VIE
un Fernandel en brillamte for-
me I

Vendredi 31 mars
Le Western qui bat tous les
records : Montgomery Wood -
Evelyn Stewart

LE DOLLAR TROUE
un ouragan d'action ! - scope-
coul. - 16 ans rév.

NOUVEAU !

C H A N D O L I N
vous offre les plus belies plsfes

da Val d'Anniviers

A DES PRIX EXCEPTIONNELS :

Abonnemenl de saison Fr. 130.- f
Abonnemeni de 10 jours
non consécutils Fr. 75.- '
Carte journalière Fr. 8.- ¦

Carte journalière i.
avec assielle skieurs Fr. 12,-
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10 jours d essai gratuit
avec garantie «satisfaite ou remboursée» sur tous

les soutiens-gorge élastiques playtexf

En achetant un soutien-gorge élastique Playtex, merveille, car sa grande élasticité procure un con-
vous ne risquez pas un centime. Portez-le à titre fort unique et le choix exceptionnel des tailles
d'essai pendant 10 jpurs. Si, après cela, vous garantit à chaque femme un soutien-gorge à ses
n'étes pas convaincue que ce soutien-gorge est mesures exactes. Le soutien-gorge élastique
le plus confortable que vous ayez jamais porte, Playtex est indéformable. Lave, méme à la ma-
nous vous le rembourserons. Renvoyez-le sim- chine, il garde sa souplesse et son élasticité.
plément, aecompagné du recu de caisse date, à
la maison Emile Gachnang S.A., Binzstrasse 39, Des formes adorablement feminines-ilsepareau
8045 Zurich. mieux - une silhouette juvénile... comme au pre-
Le soutien-gorge élastique Playtex vous ira à mierjour.

77. ;1
yzy ¦

A Playtex Gotton-Stretch. Ex- B Playtex Mxilti-Stretch. Entiè- C Playtex Longline-Stretch.
traordinairement confortable rement élastique et ajustable. Stretch de l'épaule à la taille
et de coupé parfaite. 13 tailles. Neglisse pas, ne roule pas. 13 et, de plus, ajustable. 13 tail-
Blanc. tailles. Blanc et noir. les. Blanc et noir.

Fr.19.80 Fr.24.50 Fr.34.50
Il existe encore de nombreux
autres soutiens-gorge élas-
tiques Playtex.

Votre maison

A vendre petite

Pyì/j wiZ^ )
rà*fwr desdeuz:

ALBERT FRASS f ^  UMS M-/ &y B i MS ^2

NOS OCCASIONS

1 NSU 1000 196E
2 NSU 600 196E
1 VAUXHALL 1964

SION ¦ Tel. (027) 2 14 91

M|

DANCING fe|tó§< SlOÌ

L* oà r U x o x v

Quinlette PIERRE GUYONNET
avec sa chanteuse noire MARTINE KAY

tous les soirs du 1er avril au 1er mai.

rèmorque
de Motofaucheus e
Bucher.

Ecrire sous chilfre
PB 29412 à Publici-
tas, 1951 Sion.

POINTS SILVA
Juwo-Avanti-Mon-
do-NPCK.

Ecrire à LSCY Ca-
se postale 281 1401-
Yverdon Vd

P 06.853.03 L
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MURAZ-C0LL0MBEY
Le Théàtre du ROVERA jouera les ler et 2 avriì

CRAINQUEB1LLE
d'Amatole Franca

Rideau à 20.30 h.

P 28784 S

St-Maurice Hotel des Alpes

Samedi ler avril 1967 dès 20 h. 15

SUPER LOTO
de l'AGAUNOISE fanfare munici pale

4000 Fr . de lofs pour 25 séries

Abonnememi : 35 Fr. au lieu de 56 Fr,

wmmmm
Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

ètre sùre.
Volvo Fa toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

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

^^^^
Garage de l'Aviation Si., Sion
VULTAOGIO Frères, Corbassières , Sion, lèi. (027) 2 39 24

Sous-agenls :
Garage Touring, F. Sletfler, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso , Roule de Sion, Sierre,
lèi. (027) 5 08 24

Garage Imperia Si., Martlgny
Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agenls :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon , tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :

No 7 Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana)
Troupe : ER art. 27
our , date, heure

Lundi 3.4.67 1400 - 1730
Mardi 4.4.67 0800 - 1730
Mercredi 5.4.67 0800 - 1730
Lundi 17.4.67 1 400 - 1730
Mardi ' 18.4.67 0800 - 1730
Mercredi 19.4.67 1400 - 1730
Vendredi 21.4.67 08C0 - i 200

Tirs avec : Grenades a main
Position : Stand de grenades de Finges
Zone dangereuse :

Bois de Finges : stand de grenades (W. gravière de Sal que-
nen)

Pour de plus amp ies informations on est prie de consume r le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir a l f iché s
dams les communes inféressées.

Poste de deislructlon des ralés • Arsenal de Sion

Tél. (027) 2 10 02

Le cdl. de la Piace d' d.nies de Sion Tél. (027) 2 29 12



A travers ia Suisse

Incendie d'une ferme : un mort
UNTERKULM. — Mercredi soir, un

incendie éclata dans une ferme d'Un-
terkulm (AG) , dans le Wynental. On
eut à déplorer non seulemen t de très
gros dégàts, mais aussi la perte d'une
vie.

Dans la grange de sa ferme isolée,
M. Willi Berner , 28 ans, agriculteur,
voulait arranger une rèmorque, ce
pourquoi il se livrait à des travaux
de soudure. Selon les déclarations de
la police , la fiamme de la lampe à
souder fit exploser les gaz échappés
de la fosse à purin. En quelques ins-
tants , la grange Pt la maison d'ha-
bitation étaient en flammes. Tandis
que Mme Berner et ses trois enfants
pas encore d'àge scolaire, parvenaient
à se mettre en sùreté, tandis qu 'on
sauvait le bétail , M. Willy Berner de-
meura dans les flammes. Il semble
qu 'il fut tue par la violence de l'ex-
plosion , son corps portant de nom-
breuses blessures dues à des éclats.

La ferme brùla jusqu 'aux fondations.
Les pompiers eurent du mal à com-
battre l'incendie, ne disposant pas de
l'eau nécessaire.

Des changements dans
le Bulletin sur l'état
des cols et des routes

BERNE. — L'ACS et le TCS vien-
nent d'apporter des modifications à
leur bulletin sur l'état des cols et des
routes de montagne. Sont à nouveau
ouverts à la circulation , et normale-
ment praticables : La Forclaz, le Ju-
Iier, la Lenzerheide , le Pas-de-Mor-
gins , les Mosses, le Pillon , sur le
versant vaudois , alors que les pneus
à neige sont nécessaires sur le ver-
sant bernois, le Simplon , les routes
Orsières - Bourg-St-Bernard, Aigle -
Leysin, Aigle - Les Diablerets, Aigle-
Villars, Monthey-Champéry, Le Chà-
ble - Verbier , Sierre - Montana-Crans,
Stalden - Saas-Fee, Frutigen - Adel-
boden , Interlaken - Beatenberg, Gra-
fenort - Engelberg, Coire - Arosa et
Kublis - Klosters - Davos.

UNE NOUVELLE LIGNE
B E R N E - P A R I S

GENÈVE (Ats). — Le 15 mai pro-
chain , Swissair ouvrira une ligne re-
liant Berne à Paris. Cette liaison en-
tre la ville federale suisse et la mé-
tropole frangais e sera quotidienne.
C'est la première fois  qu'un service
aérien direct est établi entre les
deux cités ; il sera assure par Baiati
pour le compte de Swissair.

En raison de la structure de l'aé-
rodrome de Berne, la chargé utile
pouvan t étre empor tée à destination.
de Paris sera quelque peu limitée.
Les départs et arrivées dans les deux
villes ayant lieu au milieu de la
journée , ils permettront aux touris-
tes venant de Paris et désireux de
se rendre dans la région de Berne
ou de VOberland bernois de gagner
leur lieu de séjour ou de rentrer à
leur domicile à des heures favora-
bles.

L'Université populaire de Zurich et la Suisse romande
| r-r-

Au cours de ces dernières dèca-
des , les universités populaires n'ont

v cesse de s'agrandir et sont deve-
nues vraiment des centres de cul-
ture pour tous les adultes désireux

1 d'elargir leur horizon et dévelop-
per leurs connaissances. Eni I960 ,

U l'Université populaire de Zurich
pouvait f è t e r  son 40e anniversaire.
En 1920 , lors de sa fondation , elle
eut 6 756 auditeurs répartis entre
78 cours ; en 1966 , 23 435 auditeurs
pour 266 cours traitant les d if f é -
rents domaines de la pensée , des
arts et des sciences exactes : ma-
thématiques et sciences naturelles ,
technique , géographie et voyages ,
médecine , psychologìe et éducation,
religion , philosophie, langue et lit-
térature allemandes , langues et lit-
tératures étrangères , histoire de
l'art , dessin et peinture , musique ,
histoire , droit et economie, pro-
blèmes d' actualité.

Le but de cette chronique n'est
pas de dèmontrer l'imp ortance ,
voire la nécessité des universités
populaire s , ce serait uouloir prou-
ver ce qui est évident , mais bien

S d' attire r l' attention sur une très
heureuse initiatiue qui mériterait

é de f a i re  école. Durant les semes-
tres d'hiver 1964-1965 et 1965-1966 , ,
l'Université populaire de Zurich
a inserii à son programme deux ,
cycles de conférences traitant di f -
fér ents  problèmes romands. La
première sèrie d' exposés fu i  orga-
nisée sous le titre general de « La
Suisse romande face  aux problè-
mes de notre temps » . Il s 'agissait
surtout de montrer , d' expliquer ,
voire de jus t i f ier  certaines diver-
gences qui ont contf ibué pour une ,
bonn e part a créer ce f ameux

:'_. ' malaise » dont on parie depuis
plusieurs années , mais dont on
omet souvent de rechercher les

'̂ ^wnrnrmffiiiiiTiiH.^

causes profondes.  Sì la plupart
des exposés ont insistè sur le fa t i
que le Romand , à l'égard de bien
des problèmes fa i t  preuve d'une
ouverture d' esprit plus grand e, a
un caractère plus européen et est
plus accessìble à ce qui vient de
l'étranger , il est apparii aussi que ,
de son coté , le Suisse allemand est
plus pendere , reste volontiers dans
l'expectative et montre un attache-
ment plus grand à son histoire et
à ses traditions. En fai t , nous nous
complétons admirablement , et si ,
sur le pian du travail , on arrive
souvent à établir une vraie colla-
boration , obtenant ainsi des résul-
tats excellents , pourquoi n'en se-
rait-il pas de mème sur le pian
politique et nationa l ?

Durant l'hiver 1965-1966 , les dou-
ze conférences inscrites au pro-
gramme et réunies sous le titre de
« La vie artistique et cultur elle en
Suisse romande » présentèrent aux
Zuricois un panorama remarqua-
ble du Pays romand , leur révélant
des richesses insoupgonnées , des
écrivains , des poètes , des peintres.
des musiciens , des hommes de
science dont les noms leur étaient
souvent inconnus, des tendances ,
des réalisations dont ils n 'avaient
que peu entendu parler. Voilà ,
avouons-le , un intérèt et une place
bien grands accordés à la Roman-
die dans la métropole suisse alle-
mande. Pourquoi cela ? C'est la
question que j' ai posée à M.  Ro-
bert Schneebeli , directeur de l'Uni-
versité populaire de Zurich. M
Schneebeli a eu l'extrème amabi-
lite d' y donner une réponse écrite
dont voici la traductlon :

« Par ces cours, l'Université po-
pulaire de notre ville tente de rap-
procher la Suisse romande de la
population de Zurich. L'Exposition
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nationale de Lausanne a amene
des milliers de visiteurs à séjour-
ner, plus ou moins longuement , sur
les bords du Léman, et leur a
montre combien Suisses romands
et Suisses allemands sont à la fois
proches et éloignés les uns des au-
tres. Proches , car l' « Expo » f u t
une manifestation , en Romandie ,
du pays tout entier et f u t  vécue
cornine telle par les Romands et
leurs visiteurs alémaniques. Éloi-
gnés aussi , car nombreux sont
ceux qui , en traversarl i la Sarine,
se sont pose la question: «Que saìs-
je des Confédèrés de la langue
frangaise , est-ce que je  les con-
nais vraiment , m'arrive-t-il souvent
d'ètre en contact avec eux?» Le li-
vre d 'Al f red  Berchtold « La Suisse
romande au cap du vingtième siè-
cle » a révélé aussi aux lecteurs de
la Suisse allemande combien mai-
gre est leur connaissance de la vie
ìntellectuelle suisse, lorsqu 'elle
s'exprime en frangais.

Le Suisse allemand est enclin a
considérer la Confédération com-
me une création de ses ancètres :
ce n'est que p lus tard que les ré-
gions et les habitants de langue
frangais e se rallièrent à la vietile
alliance. On est heureux de les
compier au nombre des Confédè-
rés , mais on relève volontiers chez
eux une légèreté qui jure pénible-
ment avec le sérieux qu 'exigent les
problèmes du pays. Sur ce point ,
il se peut que nous soyons encore
imbus de la défense  spiri tuelle du
pays face  à l'Allemagne nationale-
socialiste , défense qui devait mon-
trer clairement que nous ne pou-
vions appartenir à l 'Allemagne ,
méme si notre langue est commu-
ne. »

E.E. Jaccard

Les Iravaux de préparation pour le Collège
cantonal du Ramibunl à Zurich sont en cours

Les premiers gros travaux pour le
Collège cantonal du Ramibuhl à Zu-
rich ont été remis à des conditions
très avantageuses.

Deux tiers de I'exoavatioin sont ter-
mtnés. Bn mars et avril débutemt les
travaux de construction proprement
dits, et simultanément à tous les bà-
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timents principaux. 4 à 5 ans sont
prévus pour la construction, Ies élèves
pourront entrer probablement en 1972
dams leur nouveau Collège cantonal.
Le crédit pour le Collège du Rami-
buhl s'est élevé à 67 millions de
francs, y compris 12,5 millions pour
l'acquisition du terrain. Ce crédit a
été accordé en mai 1965.
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Augmentation des taxes
postales en automne ?

BERNE. — Le délai de referendum
contre l'augmentation des taxes pos-
tales a pris fin jeudi sans ètre utilisé.
Le nouveau tarif approuvé par les
Chambres peut dès maintenant ètre
mis en vigueur par le Conseil fede-
rai. On apprend toutefois dans les
milieux autorisés que ce ne sera pro-
bablement pas le cas avant l'autom-
ne.

Prix Avon pour la prévention des accidents

Arrestation d'un escroc
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BERNE. — La remise du Prix
Avon, fonde par une entreprise bri-
tannique en 1966 pour récompenser
un travail journalistique sur la pré-
vention des accidents, a eu lieu jeudi
à Berne. 22 auteurs avaient présente
48 travaux (39 en allemand et 9 en
frangais). Le prix, de 1 200 francs, est
alle à M. G. Wiesendanger , rédac-
teur de l'édltion romande du journal
« Touring », à Berne.

ZURICH. — Sur un mandat d'arrèt
zuricois, un commercant en ceuvres
d'art de 53 ans a été arrèté à Genève,
où il s'était établi bien qu'étamt sous
le coup d'une expulsion. Un collec-
tioinineur de Zurich avait depose con-
tre lui une plainte pour une esaro-
qusrie de 33.000 francs.

Le oommercant était cotmu de la
police depuis 1951 et il avait été déjà
condamné treize fois. Il avait raconté
au collectionneur qu'un «oncle» au
Vatican pouvait lui procurer les per-
mis nécessaires pour acheter en Ita-
lie des ceuvres d'art religieux. Il ob-
tint ainsi de l'argent pour fa i re venir
divers objets de valeur d'Italie, de
France et des Etats-Unis, mais le col-
lectionneur ne vit évidemment jamais
les ceuvres promises.

M. R. Bauder, conseiller d'Etat ber-
nois et président du jury, en sa qua-
lité de président de la Conférence
suisse pour la sécurité routière, a
félicité le lauréat et souligné l'impor-
tance de la préven tion des accidents
de la circulation. Le ròle de la presse
dans ce domaine a i été évoqué par
M. R. Walthert , directeu r du Bureau
suisse pour la prévention des acci-
dents. Le directeur de la Société
Avon-Rubber était venu spécialement
d'Angleterre.

Le prix de l'année prochaine sera
attribué à la meilleure photographie
consacrée à la prévention des acci-
dents.

# CTJLLY. — Jeudi après-midi, une
volture vaudoise qui roulait de Vevey
à Lausanne a atteint près de Cully,
au cours d'un dépassement, un cyclis-
te de 10 ans, Christian Berger, dont
les parents sont domiciliés à Lau-
sanne, qui roulait en sens inverse. Le
j eune cycliste est mort pendant son
transport à l'hópital cantonal.

# BERNE. — Le gouvernement can-
tonal a procède à diverses nomina-
tions à l'Université de Berne. Cest
ainsi que M. Niklaus Foppa, jusqu'ici
professeur extraordinaire de psycho-
logìe, est nommé professeur ordinaire.
M. Josef Hofstetter, jusqu'ici asslstant
au séminaire de droit romain, devient
professeur extraordinaire.

1 Des spécialités gastronomiques libanaìses
H ' 1
H ZURICH. — Pour la première sociétés de navigation aérienne. É
H fois en Suisse, le Casino Zurich- Au cours de la soirée, un groupe %
H horn, de Zurich , a o f f e r t  aux gas- de danseurs libanais s'est produit. Im tronomes l'occasion de goùter à T , . .. , ,., .
I des spécialités libanaìses. Les Mid- Le plf l"!1™1 }*«"«» se I
1 die Fast Airlines et la direction BOm™ ]« « kibbeh » Il est pres- I
1 de ce restaurant ont invite mer- qf e .t0«jp«« préparé avec de la I
1 credi soir à une reception, avec biande d agneau et servì cru, cuti I
1 diner à la mode lìbanaise, un «* /

nllé' 'rold
J 

ou c\aud - mavs 1
I grand nombre de personnalités, tou ours, avecf de nombreux aro- |
1 dont l'ambassadeur du Liban à mates .et. assaìstmnements. Une au- %
1 Berne, M.  H.E. Farah et le con- tre sPecmllte -ibanaise est la « sha- I
I seiller municipal A. Sieber, de Zu- ^"̂  *>, mmceaux de viande à la 1
| rich, ainsi que divers reprèsen- br°che- Le pain que l'on sert avec I

H tants éminents d'organisations tou- remplacé pour une bonne part les i
È ristiques, bureaux de voyages et couverts. B

Travaux de nettoyage dans les forèts zuricolses
ravagées par la tempète du début de mars

Les travaux de nettoyage dans les forèts du « Mittelland » zuricois, qui a
terriblement souffert de la tempète du début de mars, sont en cours. Les
immetises quantités de bois abattu devra i ent pouvoir ètre écorcées avant le
début de l'été, de sorte que les énormes dommages ne puissént encore ètre
augmentés par les xylophages. Voici les dommages causes aux forate entre
Kloten et Dietìikon où la dernière tempète a sevi de facon partrcul ièremenit
violente.
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L Ecole secondale ou le Collège classique
(Suite de la Ire page)

Toutefois, Pierre ne pratiquera ja-
mais la médecine, il ne preparerà pas
de potions, mais il sera heureux dans
sa vie, car sa carrière professionnelle
sera basée sur ses goùts, ses aptitudes
et ses préférences.

Laissons donc à nos enfanit s le soin
de choisir leur profession. Conseillons-
tes bien sur , guidons-les, mais tenons
toujours compte pour la décision , de
leur personnalité et aussi de leur san-
te ! Basons-nous sur des réalités !

Et lors du choix , à 11, 12 ou 13 ans,
.•appelons-nous bien ceci :

Le Collège classique préparé à la
maturité classique et permet éventuel-
iement un raccordement avec les étu-
des scientifiques et commerciales.

L'Ecole secondaire est le chemin nor-
mal pour préparer les maturités scien-
tifique . commerciale et pédagogique ;
elle donne libre accès aux métiers les
plus exigeants.

L'Ecole de promotion enfin , tout en
i -urant une large formation generale,

oriente déjà son enseignement vers
l'activité professionnell e, et redonne
très souvent à l'élève « réfrar 'nire à
l'étude » le goùt de bien faire.

A. E. »L
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amateurs de café, vous pouvez degustar Nescafé
Gold en toute circonstance, ear maintenant il
existe aussi sans caféine. Aròme, gout et Qualité
sont les mèmes, seule la ealéìne a été éliminée,

Pourquoi Nescafé Gold
est-il incomparable?
Paree qu'il est lyophilisé
(surgela , puis séché à froid).
Gràce à ce procede de
fabrication révolutionnaire ,
Nescafé Gold - avec ou
sans caféine - donne instan-
tanément un café parfait.
Chacune de ses paillettes
contient tout ce que cherche
le connaisseur: le gout
du café frais moulu et l'arome
alléchant qui se degagé de
la cafetière.

Les deux
variétés di
Nescafé

Gold
sont
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Un Valaisan à l'aide d'une mission du Cameroun Brillante promotion d'un Valaisan à Toronto

A L'ECOUTE DES VALAISANS DE LAUSANNE

Les noces de diamant du président d'honneur

line Fete cantonale de musique qui promef

Le 52me Festival des

et les organisateurs sédunois ont de- chrétiertEieS - SOCÌaleS
du Centre 1967

Lors des festivités- du 150e anni-
versaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération , après avoir accom-
pli un périple autou r du monde; le
rd pére Perraudin avait déclaré à
la radio , que le missionnaire était un
produit d'exportation valaisan.

Il n'aurait pas pu mieux s'expri-
mer. Car enfin il n'est que de son-
ger à l'immense proportion de nos
Valaisans qui soit par un parent, un
ami, ou une connaissance entretien -
nent des liens sous toutes les latitu-
des du globe par l'apostolat de nos
missionnaires.

Si je tente d'approcher notre popu-
lation par ce récit c'est que je suis
en possession de nouvelles toutes frai-
ches d'Afrique. Elles émanent d'une
mission du Cameroun , celle de Nkoa-
bang à quelque 15 km de Yaoundé.
Cette dernière est desservie par le
rd pére Louis Mayor, de Bramois,
que nous savons courageusement re-
parti l'année dernière avec en moins
son bras gauche, dont l'amputation
fut rendue nécessaire après un acci-
den t en brousse.

Les difficultés de sa mission n'au-
ront pas été allégées à la suite de
cet accident. Cependant la Providence
vient parfois à leur aide sous des for-
més diverses et pas moins cocasses.

Il ne s'agit point d'un apostolat
lai'que , cette form e suppose des élé-
ments jeunes ; mais bien celui d'un
septuagénaire n'ayant point craint
d'entreprendre le déplacement vers
cette terre d'Afrique pour y apporter
l'aide de son art , qu'il espère au re-
tour transformer en aide matérielle.

Pour accèder au vceu de son auteur ,
je tacherai de conserver son anony-
mat bien précaire pourtant,

Cependant qu 'il me soit permis de
dire ici toute l'admiration que j'é-
prouve à son égard , renchérie par ces
belies paroles. «J'espère ainsi avoir
fait un devoir de chrétien et de
frère».

Les lignes qui suivent sont de la
main de notre pèlerin et ne manque-
ront point d'intéresser bon nombre
de lecteurs. Elles sont le fruit d'une
observation riche et constante.

# TV
En descendant d'avion en terre d'A-

frique, j' ai senti la très grande cha-
leur de laquelle j'aurais beaucoup à
souffrir. Ici , c'est le soleil qui com-
mande e: maitre, mème la nuit. Heu-
reusement-dès 17 heures, il y a un
peu de fraicheur. Au déclin du jour.
vers 18 heures, la nuit vient très
vite, une demi heure plus tard , elle
est complète. De mème le matin , l'au-
be nait vers 6 h. 30 et à 7 h. il fait
jour. Nous sommes à l'équateur, 12 h.
de jour et 12 h. de nuit Suis arrive
à peu près en plein été, on promet
quelques pluies vers mi ou fin mars.

Peu ou pas de fleurs, mais tout est
vert, je ne comprends pas. Paysage
tellement différent du nòtre, que c'est
un émerveillement Constant. Sous tou-
tes les formés, vie, habitudes, moyens
etc. Pas de téléphone, de radio, ni de
télév ision. Manquons d'eau que l'on
va tous les jours chercher à la ville
— 15 km. Commissions, achats, poste,
où il n 'y a généralement rien : C'est
si loin. Visite à Mgr l'Archevèque
avec le rd pére Louis Mayor, recep-
tion simple, mais heureuse Ensuite
visite au cantonnement de la mission.
Chambres assez vastes divisées par
un rideau. Meubles: une armoire, une
table, une chaise; le strict minimum.
Lit de camp, grande euvette que je
sers souvent avec un bidon d'eau. Lu-
mière électri que égale pétroile. On
mange à peu près comme chez nous
et on boit aussi; il faut remplacer l'a
transpiration.

Visites et paroissiens nous appor-
ten t beaucoup de fruits dont on fait

un très ampie emploi. Plus loin dans sert comme une sommelière. Riz et
le bàtiment , cuisine, dépòts , toilettes.

Il ne faut pas avoir peur de sortir
la nuit pour besoins personnels. Faire
fi des racontars , des piqùres de ser-
pente. Grosses et méchantes bètes.

Sommes dans la brousse il est vrai ,
mais entourés de cases, où la seule
lumière est un petit feu de braise
dans un coin, nattes et petits lits de
bois.

Ce qu 'il y a dessous, on n 'en sais
rien. Bref , voilà pour l'habitat. Tout
le reste vie naturelle, adieu confort
et préjugés.

J'ai passe dimanche avec le Pére
Louis Mayor , ma première journée
totalement africaine.

Étions invités à un baptème près de
la ville. Dans un faubourg dès 14
heures, les amis et connaisasoices, in-
vités , grand et petit monde a bientòt
rempli la salle de la case. Plancher,
terre plein bosselé, assez frais car la
toiture est faite de branches de pal-
miers. Toute la case, construction en
bois, traverses et mortier de frise.
Soit, terre naturelle, ici (Laterite, très
riche en oxyde de fer et alumine)
ocre rouge et eau. Divisée en compar-
timents, cuisine, dortoirs et chambres.
En un mot comme chez nous , avec
toutes complications, décors, tableaux ,
meubles en moins.

Pauvreté évangélique parce que
impossible autrement. On commence
comme chez nous, à boire apéritifs ,
bière.

Après bien des histoires incom-
préhensibles pour moi , car leur lan-
gue habituelle est « l'Evondo » parlée
dans une grande partie du Cameroun
surtout au sud. Ensuite on nous ap-
porté assiettes et services sur les ge-
noux. Sommes assis tout autour de la
salle, sans table. Le service est fait
par les hòtes qui dépensent à l'occa-
sion beaucoup trop, tant pis si des
serrements de ceinture s'ensuivent
l'année durant.

On apporté devant soi et on nous

C'est à Sion qu'est fixé le grand
rendez-vous des musiciens valaisans ,
les 10 et 11 juin 1967. 55 sociétés se
sent inscrites dans les délais dont tou-
tes les harmonies du canton. Cela fera
une belle plèiade de musiciens dans
la capitale valaisanne qui sera en
grande fète dès l'arrivée de la ban-
nière cantonale. Cette dernière arri-
verà de Viège où elle est demeurée
quatre ans.

Tout le monde se souvient du ma- f  ani sur 0^ rftnconnfì-iracgnifiqu e succès de cette manifestation «amen e» «-U8 ISWI VcUHUes

cide de ne pas failhr a.la tradition.
Le comité d'organisation est prè-

side par M. Emile Imesch. Il com-
prend trois groupes de travail :

Groupe 1 : présidence, M. Antoine
Dubuis avec les commissions de cons-
truction , décoration , de musique, de
presse et de reception.

Groupe 2, présidence M. Jean Far-
del, commissions police et circula-
tion , cortège, commissaires, trans-
ports, sanitaire, hygiène et visiteuirs.

Groupe 3, présidence : M. Roger
Amann, commissions finances, subsis-
tance, logement, propagande et diver-
tissements.

Toutes ces commissions sont au tra-
vail depuis de nombreuses semaines et
tout porte à croire que la machine
sera bien au point pour la date pré-
vue.

Pour l mstant, nous connaissons la
composition du comité d'honneur qui
comprend notre président de la Con-
fédération , M. Roger Bonvin, les cinq
conseillers d'Etat , les président et
vice-président du Grand Conseil, des

poisson avec sauce très epicée, poivre
piment etc. Ensuite poulet ou viande
de bceuf (Zèbre ici) encore plus corse
de piment. Pommes de terre qu'on
cultive également. Salade et pain ba-
guette comme à Paris. H y avait aussi
des bananes en pàté douce au lieu
de la tranche d'Ananas accompagnant
le riz au Curry. Dessert, fruits en
suffisance. Il ne manquait en réalité,
que le fromage et le Fendant.

Dehors sur la place, beaucoup de
monde, comme partout d'ailleurs. Or-
chestre compose d'un haut parleur,
d'un babaphone et deux espèces de
guitares électriques. Et l'on danse,
avec contorsions , plus gracieuses ce-
pendant que ce qu 'on voit à la télé-
vision. Mème les serveuses apportent
les victuailles avec de petits mouve-
ments suivant le Tarn Tarn de la
cour.

J'ai souvent pensé à nos festivités
valaisannes, mais plus hautes en cou-
leur et en odeur. En somme, j' ai été
parachuté d'Europe en Afrique sans
transition, en un rien de temps.

Et mes impressions sont tous les
joui-s plus nouvelles et plus riches de
tout un ta9 de choses inconnues, bi-
zarres et violentes.

Et l'ami de terminer sa lettre.
n est indique de parler du Rd Pére

Louis Mayor à la Mission de Nkoa-
bang en brousse au Cameroun. Car
c'est pour lui que je tiens à promou-
voir chez les nòtres une plus grande
charité et efforts constante pour lui
faciliter la tàche immense qu'il a en
face de lui , avec son grave handicap,
qu'il supporte à merveille malgré la
fatigue et la chaleur. On attend à peu
près tout de nos connaissances et
amis de là-haut.

Le gouvern ement de la République
du Cameroun ne peut pas où très peu
aider Ies missions.

Pauvreté réelle il est vrai, avec
malheureusement trop de gaspillage.

députés, des conseillers nationaux et
les autorités religieuses et touristi-
ques.

Cette rencontre des musiciens valai-
sans, ils seront plus de 3 000, s'annon-
ce comme très brillante.

Réservez donc les dates des 10 et
11 j uin.

Cette manifestation groupant plus die
1000 musiciens se déróulera à Chamo-
son les 20 et 21 mai prochains. La socié-
té organisatrice, l'Avenir, s'est mise
avec cceur à la tàche et a désigné un
comité d'organisation. Le bureau, for-
me de MM. Antoine Burrin , président,
Louis Carruzzo, vice-président et Cyril-
le Mayencourt, secrétaire-caissier, se
réunit chaque vendredi soir au café de
la Concordia. Différentes commissions
ont été formées et leurs responsables
mettent tout en ceuvre pour que ce fes-
tival soit une réussite.

Le cortège du dimanche matin verrà
accourir un public nombreux et en-
thousiaste. L'emplacement de fète, au
milieu des vergers qui relient le vil-
lage de Chamoson au hameau du Gru-
gnay, sera le centre de cette manifes-
tation qui debuterà le samedi soir par
un grand concert et un bai et se pour-
suivra le dimanche par les productions
des sociétés et les discours tradition-
nels.

(C.P.). — Nous avons souvent re-
levé dans les colonnes de ce journal
les belies situations acquises à l'é-
tranger par nos compatriotes valai-
sans, notamment dans l'hótellerie.
Gràce à leur energie, à leur goùt
du travail bien fait , certains d'en-
tre eux ont gravi les échelons de la
hiérarchie d'une manière aussi ré-
gulière que remarquable, et font vé-
ritablement honneur à leur canton
et aux responsables de leur forma-
tion professionnelle.

A la liste de ces Valaisans valeu-
reux et courageux dans leur exil ,
nous avons le plaisir d'ajouter M.
André Donnet, fils de notre collabo-
rateur lausannois et ancien rédac-
teur de notre jou rnal à Martigny, M.
Fernand Donnet.

En effet , M. André Donnet vient
d'accèder au poste de cuisinier en
chef à l'hòtel-restaurant Le Proven-
cal, à Toronto , Canada, avec la di-
rection d'ime brigade de 19 cuisi-
niers.

Il est intéressant de signaler que
M. Donnet fit son apprentissage au
Golf-Hotel, à Crans, et au Montreux-
Palace avant de réussir de brillante
examens. Puis ce furent des stages
à Zurich, Verbier, Lausanne, Lon-
dres, Hartford (Etats-Unis) et aux
Iles Bermudes, où il pratiqua son
beau métier, pendant 15 mois, au
Carlton Beach.

Bien décide à faire carrière au Ca-
nada, il acceptait, l'année dernière,
un engagement au Provencal, peu
après son mariage avec une jeune
fille de Oakville, Mlle Joan Gomes.

M. et Mme Francois Zmilacher
LAUSANNE — H était urne fois...

Ainsi commencent les jolis contes et
aelui que nous allons vous narrer re-
monte à l'an de gràce 1904. En effet,
le 4 avril de cette année-là, M. Fran-
cois Zmilacher authentique ressortis-
sanit du Ha/ut-Valais, d'Ernen pour étre
precisi, mais né à Vouvry, et Mlle Eva
Fasiche, une toute charmamte Vaudoise
de Ferilens, unissaient leurs destktées
en l'Hotel de Ville de Lausanne.

Pour le meilleur puisque, après 60
ams de vie comimune, nous les retrou-
vons sur le point de célébrer leurs no-
ces de diamant. Et , à l'étonnemenit ad-
miraitif de tous leurs amis et connais-
sances en parfaite sante. Le sourire
serein et confiant que ces fidèles
époux échangent en face de l'objectif
et après avoiir ebeminé si longtemps
còte à còte n 'est-il pas le témoigna-
ge le plus merveilleux de leur souve-
raine et inadtérable affection ?

Soixianite ans de fidélité coniugate :
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Ainsi donc, un magnifique avenir
s'ouvre devant ce jeune cuisinier va-
laisan, àgé de 25 ans et auquel on
n'a pas craint de confier un poste
de première importance.

Nous tenons à féliciter M. Donnet
pour sa nomination et sommes cer-
tain qu 'il trouvera au « Provenga! »
(le rendez-vous des amateurs de la
cuisine frangaise) l'occasion de don-
ner la pleine mesure de ses fcalents.

une bien longue étape, certes, mais qtri
aura passe bien trop vite au gre de M.
et Mme Zmilacher. Par bonheur, une
sante de fer et un esprit lucide leur
permettent de jouir tranquiilttement
d'une retraite bien méritée et d'égre-
ner de beaux siouvenirs au cours da
leurs soirées.

A l'occasion de la belle fète de fai-
mille qui marqusra ces élmouvantes
noces de diamant, M. et Mme Zmila-
cher seromit entourés par leuns fils Ro-
bert et Jean, ainsi que leurs petits-en-
fants et arrière-petits-enfaojts (la 4e
generation étant assurée I). La parente
sera dignement représentée avec M.
l'abbé Gerard Bussien, cure d'Arbaz,
et M. l'abbé PhiOJippe Bussien, ancien
cure de Collombey, maintenant à Fri-
bourg, deux neveux de M- Zmilacher.

Bonne fète, M. le président d'hon-
neur de la Société valaisanne de Lau-
sanne ! Bt nos sincères complimenta
à Madame Eva. Fedo

IT jt[ JJI ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉG ENT
Vous m'effrayez , dit Montlouis
Ecoutez donc, mes amis, dit Pont

calec.
Et il commenga , au milieu de la plus

religieuse attention , le récit suivant ;
car on savait que, pour que Pontcalec
eùt peur , il fallait que la chose en mé-
ritàt la peine.
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J'avais dix ans, et j e vi vais à Pont-
calec au milieu des bois , lorsqu 'un
j ur que nous avions résolu, mon onde
Crysogon. mon pére et moi , d'aller
faire une furetée de lapins dans une
gnrenne distante de cinq à six lieues,
nous trouvàmes sur la bruyère une
lemme assise, et qui lisait. Si peu de
nos paysans savent lire, que cotte cir-
constance nous étonna fort. Nous nous
arrètames en conséquence devant elle.
Je la vois encore comme si c'était hier ,
luoi qu 'il y ait près de vingt ans de
cela. Elle portait le costume noir de
nos Bretonnes. avec la coiffe bianche ,
et était assise sur une grosse herbe de
genèts en fleur qu 'elle venait de cou-

De notre coté nous étions disposés
arosi : mon pere était montò sur un

beau cheval bai-brun a criniere doree ,
mon onde sur un cheval gris, vif et
ardent , et moi sur un de ces petits
poneys blancs qui joignent aux res-

rts d'acier de leurs jarrets la douceur
de la brebis bianch e comme eux.

La femme leva les yeux de dessus
son livre et nous apergut groupes de-
vant elle et la regardant avec curiosité .

En me voyant ferme sur mes étriers ,
près de mon pére qui paraissait fier
de moi, cette femme se leva tout à
coup et s'approchant de moi :

« Quel dommage ! dit-elle.
- Que signifi? cette parole ? de-

manda mon pére.
— Elle signifie que je n aime pas ce

petit cheval blanc , répondit '. i femme
aux genèts

— Et pouquoi cela , la mère ?
— Parce qu 'il porterà malheur à

votre enfant , sire de Pontcalec. »
Nous sommes superstiitieux. nous au-

tres Bretons. vous le savez. De sorte
que mon pére, qui pourtant , vous le
savez encore, Montlouis , était un esprit
ferme et éclaire. s'arrèta malgré les
instances de mon onde Crysogon. qui
l'invitait à se remettre en marche ; et.
tremblant à l'idée qu 'il pourrait m'ar-
river quelque malheur, ajouta :

e Cependant ce cheval est doux, bon-

ne femme, et Clément le manie très
bien pour son àge. Moi-mème j' ai sou-
vent monte cette bonne petite bète
pour me promener dans le pare, et ses
allures sont d'une égalité parfaite.

— Je ne comprends rien à tout cela,
marquis de Guer, répondit la bonne
femme ; seulement 'e bon petit cheval
blanc fera du mal à votre Clément :
c'est moi qui vous le dis.

— Et comment pouvez-vous savoir
cela ?

— Je le vois, répondit la vieille avec
un accent singulier.

— Mais quand cela ? demanda mon
pére.

— Aujourd'hui meme ».
Mon pére pàlit , moi-mème j *eus

peur. Mais mon onde Crysogon, qui
avait fait toutes les guerres de Hol-
lande , et qui était devenu esprit fort
en se battant contre les huguenots, se
mit à rire et à se renverser de cheval.

« Parbleu ! dit-il, voilà une bonne
femme qui bien certainement s'entend
avec les lapins de Savenay. Que dis-tu
de cela , Clément , ne veux-tu pas re-
tourner à la maison et te priver de la
chasse ?

— Mon onde, répondis-je , j' aime
mieux continuer ma route avec vous.

— C'est que te voilà tout pale et
tout singulier. Aurais-tu peur , par ha-
sard ?

— Je n 'ai pas peur répondis-je.
Jo mentais , car je sentais ei moi-mè-

me un certain frémissement qui res-
semblait fort au sentiment que je ten-
tai de dissimuler.

Mon pére m a  avoue depuis que, sans
ces paroles de son frère qui lui cau-
seremo une fausse honte , et mes narofles
à moi qui chatouillèrent son amour-
propre, il m'eùt ou renvoyé à pied a la

maison, ou fault donner le cheval d'un
de ses gens. Mais quel mauvais exem-
ple pour un enfant de mon àge, et sur-
tout quel sujet de raillerie pour le vi-
comte mon onde !

Je restai donc sur le poney blanc ;
deux heures après nous étions à la
garenne et la chasse commenca.

Tout le temps que dura la chasse, le
plaisir nous fit oublier la prédiction :
mais la chasse terminée, quand nous
nous retrouvàmes, mon pére, mon on-
de et moi :

« Eh bien ! Clément, np dit mon
onde, te voilà encore sur ton poney !
Diable ! tu es un gargon hardi. »

Je me mis à rire et mon pére aussi.
En ce moment nous traversions une
lande aussi piate et aussi unie que le
carreau de cette chambre. Pas d'obs-
tacle à franchir , aucun objet capable
d'effrayer des chevaux. Au mème ins-
tant , néanmoins- mon poney fait -n
avant un bond qui m'ébranle ; puis il
sr cabre violemment et m'envoie à
quatre pas rouler sur le sable. Mon
onde se mit à rire ; quant à mon pére ,
il devint aussi pale que la mort ; pour
moi je ne bougeai pas. Mon pére sauta
en bao de son cheval et me releva :
j 'avais la iambe cassée.

Dire la douleu r de mon pére et le
cri de nos gens, cela serait encore pos-
sible ; mais quant au morne désespoir
de mon onde, il fut inexprimable :
agenouillé près de moi , me déshabil-
lant d' une main tremblante. me cou-
vrant de caresses et de pleurs , il ne
disait pas un mot qui ne fùt une fer-
vente prière. et pendant tout le trajet
mon pére fut obligé de le consoler et de
l'embrasser ; mais à toutes ces caresses
et à toutes ces consolations il ria ré-
pondait rien.

On fit venir le meilleur chirurgian
de Nantes, lequel me déclara en grand
perii. Mon onde demandait pardon
toute la journée à ma mère, et l'on re-
marqua que, pendant tout le temps
que dura ma maladie , il avait entière-
ment changé de genre de vie : au
lieu de boire et chasser avec les offi-
ciers, au lieu de faire, sur son lougre
amarre à Saint-Nazaire, les belies par-
ties de pèche dont il est amateur, il
ne quittait plus mon chevet . La fièvre
dura six semaines, et la maladie près
de quatre mois ; mais enfin je fus sau-
vé : ie ne conservai mème aucune trace
de l'accident. Lorsque je sortis pour la
première fois , mon onde m'accompa-
gn.. en me donnant le bras ; mais lors-
que la promenade fut finie , il prit. Ies
larmes aux yeux, congé de nous.

«Eh ! où allez-vos donc, Crysogon ?
lui demanda mon pére tout étonné.

— J'ad fait vceu, répondit cet excel-
lent homme, si notre enfant échappaa t
à la mort , de me rendre chartreux , et
je vais exécuter cette promesse. »

Alors ce fut un autre désespoir; mon
pére et ma mère jetèrent les hauts
cris. Je me pendis au cou de mon on-
de pour le décider à ne pas nous quit-
ter: mais le vicomte était de ces hom-
mes qui ne reculent jamais devant les
paroles engagées et les vigoureuses ré-
solutions; les prières de mon pére et
de ma mère furent vaines, et il resta
inébwanlable.

«Mon frère, dit-il , je ne savais pas
que Dieu daignàt quelquefois se ré-
véler aux hommes par des aotes mys-
tèrieux . J'ai douté . je dois ètre punì .
D'ailleu rs, je ne veux pas que mon
plaisir en cette vie me prive d'un sa-
lut éternel.>

(à suivre)
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MODÈLEJLes Hommes ™
qui comptent portent un

mìni
Les mini-complets sont en f, */ //%, lfÌ '

laine vierge et Trevira. tissu m. UHléger, toujours agréable à porteria,
Les mini-complets ne sont

pas un millimetra trop courts, |T
parce que les hommes qui li ili
comptent (dans la vie) ne por- J|>'
tent pas le mini-kilt.

Les hommes qui comptent Wt
portent des complets corrects, 1|| SÌ Ŝ-̂ 3bien coupes, chics. Qui peuvent KI|
sortir le soir. 1|| jMpSSW

Mais le prix compte aussi Wy m
pour eux. Celui du mini-complet yTT' r̂^' . . . .
est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prlx (149 francs).

Le maximum de qualité à mlni-prix. Nous vous
l'of f rons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil federai sur la voie des économies.

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

Ou vous ouvrirez un compte en banque.

x tetntes
. En uni
JS rayures.
essayeur
is attendi
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appartement de 5 p
4me étage construction soignée.
1963. Pas de (rais d'ade, A ver-
ser Fr. 30 000.—.
Curieux el agence s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 28763 a
Publicitas - 1951 Sion.

AU SYNDICAT AGRICOLE MARTIGNY
Rue de la Délèze 34, MI, (026) 2 19 79.

Vous trouverez fous les produits pour l'agriculture.

* PRODUITS ANTIPARASITAIRES

* ENGRAIS : pour vignes, arbres, légumas,

* TUTEURS, ECHALAS
* SEMEN'CEAUX DE POMMES DE TERRr

* ALIMENTS : pour gros et petits bétaiis

* SEMENCES : pour prairies, qazon, jardins potagers

* OUTILLAGE POUR JARDIN

Pour tous renseignemenls comp lémentaires s'adresser
à notre magasin ouvert toui les Jours sauf le samedi
oprès-midi»

P 65410 S

Samedi 1er avril 1967

SAILE DE LA MATZE, SION

CONCERT ANNUEL
du

Chceur de dames, SION
Direction : P. Chailon

et de la

Chcra'e sédunoise
Direction : Jean Quinodoz

avec le concours de

Mme Alice BAP.UCHET-DEMIERRE, piar»is<!e.

Dès 22 h. 30 BAL
orchestre TEDDY-SONN

P 29480 S

ABONNEZ -VOUS A LA FA V

B̂SUBBL.

ENTREPRENEURS
nous pouvons vous fournir
bois de construction
de tous genres

Plateaux de coffrage
en 27-30-40-45 el 50 mm. alignés parallèle
foutes largeurs ef fronconnés d'équerre ou
largeur fixe 25 cm.

Carrelets de -coffrage 
en 8/12 - 10/12, ere, tronconnés cféquerre.

Planches profil special
frapézoldal, rainés, crèlés, sèches, troncon-
nées d'équerra, raboléej 4 faces en épais-
seurs finies de 26 el 36 mm., en largeurs fi-
nies de 12 . 14 ef 16 cm.

Plateaux d'échafaudage
Prix du jour les plus bai.
Délais de livraison Irès rapides,
Qualilé el bienfaefure assurées.
Rabais de quantité.

ÌÌf&B Industrie du bois
l|l!Ìmpard & cie s.A.

-̂ ~|Mf̂  ̂ MARTIGNY (VS)
P 741 S ' $ (026) 2 20 14

A vendre au centre du Valais ,

sur route Irès fréquenlée, AVIS DE TBR
Des tirs aux armes d'inf. auront

Mordi
Mercredi

Région des bufs : Torrent du Sf-
naz.

Jeudi
Vendredi
Samedi

lieu comme il

4.4.67 0730
5.4.67 0730

Barfhélemy SW

suit :

- 1730
- 1730

Rasse/Evion

6.4.67
7.4.67
8.4.67

0730
0730
0800

1730
1730
1100

Région des buls : Les Sablonis SW Evionnaz

Pour de plus ampies informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prie de consultar les avis de tir
affiches dans les communes inléressées.

Le cdt. de la Place d'armes de Si-Maurice Tél, (025) 3 61 71

fecS £ t* n F̂ t ìI ¦ LLSXSJ 
it̂  t i 11 ^'̂ SiQ f-B B Br.l f̂llMg -

1 télésiège^w .3 téleskis

0? /̂ ^^Ìym̂^

\ Ym ti /@a»  ̂ fonctionnent quotidienne-

r T^̂ KV ment pour vous laire ap-

X r̂ fr f̂c V̂ 
précler 

des 
pislei variées.

t̂r^v ' ' 2?|k \ Abonnemenls divers.
// ^L * \\ 

Abonnemenl 10 Jours
/ /  *"»*«-;.>^\ _ non co nsécutifs Fr. 90.—
// ""Sì^̂ ^

1 Carle libre parcours

" -"̂ "  ̂ (aller et refour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course postale speciale • Départ de Sierre a 07 h. U>

un cafe-restauranl
avec place de pare.

Ecrire sous chiffre PB 29231 S è
Publicitas, 1951 Sion.

AG R I Al
faucheuse-moncaxe de 6 et 10 CV |

AGRIETTE ¦*"*iV"!l
marche arrière

BARY sarcleuse-bineuse de
¦*""* ' 4 CV, uno roue motri-

ce

G. Fleisch & Cie S.A. - SAXON
Agence Agria Tel. (026) 6 24 70



AGENCE IMMOBILIERE cherche à acheler en VALAIS

(et plus particulièrement à CRANS, MONTANA, VERBIER et autres stations)

Immeubles - Villas - Appartements - et Terrains à batir
Faire olfres avec documentafion défaillée à Publicitas Genève, sous chiffre PB 28280

F* W PHOTO

une très belle
\ photo-portrait

ne coùtant qua

50 et. 70 et.
pour enfants pour adultes

Nofre photographe hablfuel vous attend

du 3 au 12 avril

SION
P 5 S

VOS IMPRIMÉS?
GESSLER SA. SION

TYPOOFFSET

appartement
tout confort, 2 %
pièces, au 1er juin,
banlieue Sion
Location Fr. 200.—

tudio
pièces 72

on meublé.
u 1er avril ou ler
:lobre.

51. (027) 2 20 90
P 29452 S

STUDIO
non meublé
Fr. 110.— tout com-
pris. Libre lout de
suite.

Ecrire sous chiffre
PB 17476 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Tel. (051) 41 75 09

P 29368 S
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Un coin sppathique Une qualité reconnue
Un prix choc...

Magnifique ensemble moderne avec doubie-couch
et deux fauteuils, recouvert d'un tissu de première

Les 3 pièces Fr. | ZuUa"

eiAM 50, Place du Midi
OSUIM Tel. (027) 2 55 43

Grandes facilités de paiement - Livraison franco
domicile - Assurance crédit - Service après vente

Ih. ...i — -- .-¦¦MM i mî KX=3riMMBVUaa>̂ ^HH^^MHHB^^^H.̂ ^nHn^^^^HHB

Peugeot
404 "

Opel
Record
payement comptant.
Case postate 84
3900 Brig.

P 75688 S

PERDU
S'amedi 25 mars une
paire de

lunette medicale
dans un étui brun.

Tel. (027) 2 21 09

P 29472 S
Occasion unique
resultare! d'una af
faire à echange

AUTORADIO
sortomi de la fabri-
que, beau et forf
fon, 12 ou 6 V,
exécution de luxe,
avec tout le matè-
rie! d'fmstaliaHon et
dlsposMiffs «nti-pa-
rasite, Fr. 89.—
seutement (prix du
cafalogue 189.—)
Tel. (031) 44 41 98
dès 13 h.

P 5766 Y

2CV
Parfait état, exper-
tisée, Fr. 500.—
comptant + 12 pe-
tites meniSLualités.

Tel. le soir
(021) 28 39 06

P 1065 L

chiens
6 mois

compagnie, affec-
fueux, intelligenti,
vacci nés, issus de
mère Boxer pedi-
gree, sii très borni
soins osisuféis

Tél. (027) 5 16 4«

monoaxe
Iris avec rèmorque

S'adresser à :
André Dorsaz, Sail-
lon
Tel. (026) 6 22 26

P 29439 S

Renau t 8
Mod. 63. Parfait
état Fr. 2800.—

Tél. (027) 2 48 07
(heures repas)

A vendre

Vélomoteur
« Poni - Sachs »
sans permis , 2 vi-
tesses , Irès bon état.

Tél. (027) 2 21 38

P 17472 S

A vendre a Piatta
Sion

TERRAIN
A BATIR
de 4 285 m2 à Fr.
50.— le m2

Pour trailer s 'adres-
ser à l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud „ Sion
Tél. (027) 2 26 08

Qfs 06,651,07 l
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FILM D'ART ET D'ESSAI — FILM D'ART ET D'ESSAI — FILM

UN CHET-D 'ffUVRE INSURPASSABLE
Vingt ans apres sa rèalisation. un des

plus purs chefs-d'oeuvre de l'art cine- 'cuoia la puissance explosive d'un chef-
matographique mondial , « Ivan le Ter- d'oeuvre que conserven^ jalousement
rible », a été enfin présente a l' admi- les cinémathèques.
ration des cinéphiles. Àussi il n 'est pas
•étonnant qu 'un nombre inusìté de spec- « Ivan le Terrible » est certainement
tateurs se soient deplaces pour assister
à ^ette projection exceptionnelle. Mais
que pouvions-nous attendre d'autre de
la dernière rèalisation de cet ètre su-
perl'atóf qu 'était Eisenstein ?

Sergjei Michaìlovich Eisenstein, « Sa
Majesté Eisenstein », reste l'un des plus
grands artistes du monde, un homme
d'un incontestable genie, un tiitan. véri-
table homme de la Renaissance, tout à
la fois créateur et théoricien , possédant
une culture universelle.

Né à Riga le 23 j anvier 1898, il se
sentit tout d'abord attiré par le théàtre.
avant de passer au cinema, où il reali-
sa, en 1924, «La Grève». A l'àge de 27
ans à peine, il tourne en deux mois un
film qui est devenu l'un des classiques
du cinema, « Le Cuirassé Potemkine ».
Sur un thème très simple, celui de la
mutineriie en 1905, d'un cuirassé en ra-
de d'Odessa, Eisenstein a compose un
film étonnant, d'un ramasse, d'une con-
cision à peu près exemplaires, avec des
moments si dramatiques qui ne doivent
pourtant leur puissance qu'au cinemi-'..
Une reconsititution documenitaire ; mais
aussi un documentaire devenu oeuvre
d'art, composée, voulue, où la propa-
gande elle-mème disparaìt pour céder
à l'humanité éternelle une place vraie.
Eisenstein avait lui-mème présente ses
conceptions cinematographiqu.es dans
ces phrases lapidaires : « Il s'agit de
réaliser une sèrie d'images composées
de telle sorte qu'elles provoquent un
mouvement affectif qui éveille à son
tour une sèrie d'idóes. De l'image au
sentimemt, du sentiment à la thèse, je
pense que seul le cinema est capable
de faire cette grande synthèse, de ren-
dre à l'élément intellectuel ses sources
vitales. concrètes et émotionnelles ».

Le point oulmnnant du « Cuirassé
Potemkine » est la célèbre fusillade sur
les escaliers. Elle doit beaucoup au
montage rigoureux et dramatique des
images admirablement cadrées et pho-
tographiées par Tissé, le plus grand
peut-ètre des opérateurs vivants. Ce
morceau d'anthologie est un parfait
exemple du stytte d'Eisenstein, La foule
est individualisée par de gros plans de
visages ou des détails d'attitude et de
costumes choisis avec un sens inégala-
ble de la earaetérisation. Le « cinémà-
oeil » a appris à siurprendre a l'impro-
viste ; les modèles vivants aiternent
avec des objets expressifs : les bottes,
un escalier, une grille, un sabre, trois
li s de pierre. Et l'épisode est ponctué
d'attractions violentes et déchirantes :
la mère portant le cadavre de son fils,
la voiture d'enfant descendant seule
les escaliers, l'oeil crevé sanglant der-
rièré les binocles de fer. L'excès ou
l'inhumanité des théories sont empor-
tés par l'élan national de la revolution
russe et par la sincerate d'Eisenstein.
sa Violence, sa pitie, sa chaleur humai-
ne, sa colere.

Partout, hors d'URSS, la censure in-
terdit « Le Cuirassé Potemkine » ; par-
tout les speotateurs se groupèrent pour

l'applaudir en secret. La repression de

l' oeuvre la plus importante qui aat vu
le j»ur dans les studios russes pendant
et après la période de guerre. Eisen-
stein commenpa ce film à grande mise
en scène qu 'il préparait minutieuse-
ment depuis longtemps, en 1943, à Al-
ma Ata. Il put le terminer à Moscou,
dont les studios se rouvrirent au début
de 1944. Cette oeuvre, qui devait ètre
son chant du cygne, est, encore plus
qu '« Alexandre Newsky » . l'accomplis-
sement de l' esthétique qui était deve-
nue la sienne dans la seconde partie de
sa carrière. Eisenstein a voulu traiter
son ceuvre dans le ton de la tragèdie.
Il a place en quelque sorte ses person-
nages sur des cothurnes et leur a fait
p almodier un dialogue de style noble
et archaìque. La plupart des séquences
ont été construites sur des leitmotive
plastiques, correspondant aux thèmes
musicaux de la partition de Prokofiev.

Pour comprendre la grandeur et
l'importance capitale de ce « Ciné-opé-
ra », il faut le connaìtre dans son inté-
grante. La version qui nous a été pré-
sentée n'est qu'un abrégé, adrnirable
mais écourté, de cette tragèdie histo-
rique, transcription de l'histoire dans
le registre de l'epopèe. Le personnage
centrai n'est pas le tsar, mais le peuple
russe, délivré des grands et des maires
du palais par ce tsar bien-aimé et pro-
gressiste. « Ivan le Terrible » n'occupe
le centre du tableau que comme incar-
nation de la volonté nationale et popu-
laire de la Russie. C'est une sorte
d'Eneide, le grand poème officiel au-
quel soupirenit tous les régimes. « Ce
sujet grandiose exigeait une mise en
scène monumentale... Tout y est sou-
mis à l'idée maitresse du film : la puis-
sance de la Russie et la lutte épique
pour sa grandeur. Ces conflits néces-
sibent logiquementt la forme de la tra-
gèdie... et des moyens d'expressions
miajestueux : le langage est devenu
rythmique, des choeurs se sont mèlés au
dialogue. Tous nos efforts ont tenu à
communiquer aux spectateurs le senti-
ment de la grandiose puissance de
l'Etat russe ».

La seconde partie du film , terminée
en 1946, ne put ètre révélée que dix ans
après sa rèalisation, après la mort de
Staline qui en avait interdit la projec-
tion. Ce n'est qu'à ce moment-là que
la structure dTamaitique d'« Ivan le
Terrible » apparut dans toute sa puis-
sance. Le dénouement de la tragèdie
est prodigieux, avec son famtastique
ballet en couleurs amenant au meur-
tre dans la cathédrale, traité en noir
et blanc.

La version que nous avons pu voir,
nous parvient tronquée ; des scènes
sont mélangées, l'unite du récit est
parfois rompue. Mais il nous est im-
possible de ne pas admirer ces scènes
riches en images violentes et brutalas
et, d'autre part, cette sorte d'opera hié-
ratique, psalmodié, immobile, ce mon-
tage surprenant qui ouvre des voies
nouvelles a l'art cinématographique.

Pépln

La sèrie des grands noms
MARTIGNY. — Une nouvelle sene

de films d'art et d'essai est proposée
aux amnaiteurs de vra i cinema; fidèle
à la ligne qu'elle s'est tracée, la direc-
tion des cinémas de Martigny nous
présente cette fois des films peu con-
nus, à une exception, oeuvres de réa-
lisateurs dont les noms méritent vé-
ritablement de «passer la rampe».

Sameldi ler avril et lundi 3, c'est un
grand nom du cinema qui ouvrira cet-
te sèrie. «Le Procès» est sans con-
teste l'un des chefs-d'oeuvre du sep-
tième art. Ceux qui ont vu «Citizen
Kane» gardent en mémoire cette puis-
sance d'évocation qui est le propre
d'Orson Welles. Adaptée à l'ceuvre de
Franz Kafka , cette richesse d'inspi-
ration ne peut que servir l'idée de
l'auteur de la «Métamorphose». Et les
acteurs qui en sont les interprètes
donnent une garantie supplémentaire
— si besoin était — de la bienfacture
de ce film. Ils ont nom Anthony Per-
kins, Jeanne Moreau . Romy Schnei-
der etc. C'est un film qu 'il faut voir
et revoir . sans parti pris , avec la vo-
lonté de pénétrer la pensée du poète-
philosophe allemand trop tòt disparu.

Une première vision valaisanne du
film russe de Joseph Keifitz «La Da-
me au petit chien» aura lieu samedi 8
et. lundi 10 avril. Adaptation fidèie
d'une ceuvre de Tchékov , ce film fut
réalisé pour le centenaire de la nais-
sance du grand écrivain russe.

Également en lere vision , un film
de Kenzi Mizoguchi «Les Contes de
ìa Lune vague après la Pluie» (Ugetsu
Monogateri) sera présente samed i 15
e* lundi 17. La critique classe cette
rèalisation parmi les meilleurs films
des années 50.

En dernier, Ies cinéphiles verront
avec plaisir «El Cochecito» (la petite

volture), de Mario Ferrera, en pre-
mière vision valaisanne, le samedi 22
et le lundi 24. C'est une satire impi-
toyable, prétexte au déploiement de
l'humour noir du réalisateur milanais,
de la bourgeoisie espagnole.

Rappelons que les séances ont lieu
le samedi à 17 h. 15 et le lundi à
20 h. 30 à l'Etoile.

Les nombreux cinéphiles qui ont
fait un succès au film d'Eisenstein , ne
voudront pas manquer cette réédition
du «Procès» d'Orson Welles et seront
sans doute tentés par les trois pre-
mières visions valaisannes proposées
dans cette sèrie.

\ \\ o'exWe P« '« 1
rti. — ^* 1



- '¦ '̂ y Z y - y y Y i y  . y : ;::
¦.': : ' . ¦ '' ¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦. ¦'" 

( > 
• - ' " ' , , j  > " " "'" " '""" " ¦¦¦¦'¦¦¦,"¦ -' " '¦•""'¦ '" ¦¦'»¦¦¦¦¦"¦"¦¦ '""'.,.... Jl j. ¦ ¦ ' v-yjjl

v -MartiQny ' et Ies Dranses é

La doyenne de Fully entre dans
son nonante-cinquième printemps

La doyenne, en compagnie de sa nièce.
Mme Marcel Perret , chez qui elle
passe une vieillesse heureuse.

FULLY. — Née le 30 mars 1873
à Vers-1'Eglise, la doyenne de Fully,
Mme Edmond Zaugg, est entrée hier
dains sa nonante-cinquième année.

Cet anniversaire était marque com-
me il se doit par la population de
Fully et M. Fernand Carron, prési-

dent de la commune, tint à venir
lui-mème présenter à la très sym-
pathique nonagénaire les vceux et les
cadeaux de la Municipalité.

Mme Zaugg, malgré son grand àge,
conserve un entrain et une bonne
humeur qui font plaisir à voir. Elle
vit actuellement des années de vieil-
lesse tranquille , chez son neveu , M.
Marce] Perret , de Chàtaignier , où el-
le est entourèe de tout le dévoue-
ment et de toute l' affection désirés.

La doyenne a eu une vie mouve-
mentée. Dès sa jeunesse, elle quitta
son village pour travailler dans l'hó -
tellerie et épousa , en 1893, M. Louis
Magnin de Charrat , qui devait decè-
der quelques années plus tard. En
secondes noces, elle convola avec M.
Edmond Zaugg, de Genève, qui fut
un député très connu dans son can-
ton et le président de la section de
Genève de la Croix-Bleue. C'est
pourquoi Mme Zaugg, née Roulet, a
somme toute peu vécu dans son vil-
lage d'origine, ayant suivi son se-
cond mari au bout du lac où elle
demeura durant soixante-cinq ans. La
mort de son époux et celle de son
fils , il y a quelques années, l'amena
à se rapprocher définitivement de
son neveu de Chàtaignier avec la
famille duquel elle avait entretenu
des relations suivies, venant chaque
année passer quelques jours de re-
pos au pays natal.

Lorsqu'on lui demandé quel est
l'endroit qu'elle préfère parmi tous
ceux où elle a vécu, la doyenne a
une pensée émue pour sa parente de
Fully et elle nous dit avec ce sou-
rire qui la rend si agréable :

— J'ai gardé beaucoup d'amis et
de connaissances à Genève, mais tout
de mème, mon pays, c'est Fully !

Madame la doyenne, nous vous
souhaitons d'y vivre encore de lon-
gues années, dans ce pays que vous
aimez tant , assez longtemps en tout
cas pour y recevoir le fauteuil de
cerutenaire.

Soiree de l'Echo des Follaterres
FULLY (Tr). — Apres le succès

du concert de l'Echo des Follaterres,
le jour de Pàques, l'on peut cons-
tater avec joie que la population de
Fully aime le chant et qu'elle ap-
puie ses sociétés chorales. Deux sal-
les combles, deux dimanches de sui-
te au Cine Michel , en sont la preuve.
C'est donc avec beaucoup de plaisir
que M. Joseph Darbellay, le jeune
et nouveau président de l'Echo, salua
un public que l'on sentait d'avance
enthousiaste. Il remercia et fleurit le
nouveau directeur, M. Jean-Marie
Monnay, gràce auquel dans un temps
relativement court, la société a pu
préparer avec soin les huit pièces
de ce concert. Il y eut également des
remerciements pour l'ancien direc-
teur, M. Fernand Delaloye, et pour
tous les chanteurs et chanteuses pour
leur assiduite aux répétitìons.

Dans la deuxième partie, les audi-
teurs prirent plaisir à entendre des
ceuvres de Roger Moret , de Kaelin
dans sa « Chanson pour mon ami »
pleine de mélancolie , qui est la piè-
ce que nous avons préférée. Ce pro-
gramme, très varie, se termina par
« Le lutin » de Charly Martin et « Le
vigneron » de Carlo Boiler , chanson
bien connue et qui fut bissée.

La Cecilia , qui prétait son con-
cours à cette soirée , interpreta qua-
tre ceuvres de son répertoire sous
la direction de M. Marcel Gallay.
Elle fut très applaudie.

En complément de programme, une
troupe de comi'diens de Collonges
presenta une comédie très cocasse
en deux actes : « Préte-moi ta fem-
me» de M. Vallières . Cette comédie,
pleine d' allant , plut infiniment aux
auditeurs. L'Echo avait vraimen t pré-
paré une soirée du tonnerre puisque ,
après les comédiens, le public a en-
core applaudi aux productions du
nouveau groupe « Les Baladins »,

chanteurs accompagnés par des gui-
tares, qui se sont très bien produits
pour leur première apparition en pu-
blic.

Dans la sympathique reception qui
suivit , M. Darbellay eut le plaisir
de donner la parole à plusieurs per-
sonnalités et délégués des sociétés
amies. Nous avons plaisir à citer no-
tamment M. Jordan de Dorénaz, pré-
sident de la commission musicale
du groupemen t des chanteurs du
Bas-Valais, M. Guy Revaz du co-
mité cantonal , M. le vicaire, M.
Amédée Arlettaz pour la Municipa-
lité, qui tous ont été heureux de
constater la bonne harmonie qui rè-
gne parmi les chanteurs de Fully et
de féliciter l'Echo, son comité et son
jeune directeur pour l' excellente im-
prassiom que leur avaient laissée leurs
productions , les encourageant à pour-
suivre leur effort vers la perfection.

Concours cynoloqique
MARTIGNY. — Dimanche sera une

grande tou rnée pour les propriétaires
de chiens de défense du Valais et de
Suisse romande.

C'est la date du 2 avril qui a été
en effet retenue pour le concours an-
nuel organisé par le Club cynophile
de Martigny et environs.

Les épreuves débuteront à 7 h. 30
à l'ancien terrain de football , en face
diu Grand-Quai. Il s'agit d'é preuves
d'obéissance , de gard e d'objet et de
saut. Les pistes seront placées en bor-
dure de la route de Branson et les
quètes sur les terrains du Guercet.

Dans l' après-midi auron t Heu les
épreuves d' attaque du mannequin.

Les spectateurs qui s'intéressent aux
prouesses de nos amis à quatre pattes
seront les bienvenu s sur le terrain
d'exercice.

Les résultats seront dortnés dès l'i
heures au restaurant du Grand-Quai.

Concert
de La Stéphania

SEMBRANCHER (Pj). — Sous l'ex-
perte direction de M. Robert Sauthier,
la société de musique «La Stéphania»
die Sembrancher donnera son concert
annuel dimanche 2 avril à 20 h. 30.
Le programme préparé avec soin pair
tous Ies musiciens est le suivant :
Musketier , marche de Ernst Liithold.
Vers la Frontière, ma rche de Henri

Devain.
Un Matin printanier , romance de H.H.

Forster.
Pot-pou rri populaire , de A. Delbecq.
Friedensruf, marche de Karl Bùtler.
De tout Cceur , marche de G. Anklin.
Poète et Paysan , ouverture de von

Suppe.
Josu a, choral de Ken Roccard .
Marche des Prétres d'Athalie, de F.

Mendelssohn.
Karl Kùpfer , marche de Th. Rurtar.

Après la musique, le théàtre et le
cabaret. Une équipe de jeunes socié-
taires donnera urne pièce de Ed. Ge-
nevay, intitulée « La Géographie ». Le
clou de la soirée sera sans doute la
revue locale présentée par la troupe
Roger Lebizut et Compagnie, en fin
de programme.

Avec une telle afriche, le succès de
la soirée de la « Stéphania » est déjà
acquis.

Tirs obligatoires
MARTIGNY. — Les ttrs obligatoires

auront lieu selon le programme sui-
vant :
Samedi 15 avril de 13 li. 30 à 17 h. 30
Diman che 16 avril de 7 h. à 11 h.
Samedi 22 avril de 13 h. 30 à 17 h. 30
Dimanche 23 avril de 7 h. à. 11 h. 30.

Tous les hommes astreints devron t
se présenter au stand de tir de Mar-
tigny avec leur arme personnelle, leur
livret de tir et leur livre t de service.

La Société rie tir de Martigny

Avec la Société des arts et métiers et commergants de Fully
FULLY (Tz) — L'assemblée de

printemps du comité de cette société
présidée par M. Edmond Cotture, a
eu lieu. Les diverses commissions pre-
naient part éga lement à ces délibéra-
tions dont nous férons ressortir les
points principaux.

Premier point qui réjouira tous les
afnits des fleurs : devant le succès ob-
tenu par le concours «Fully en fleurs
66», et d'entente avec la commission
présidée par M. Willy Bruchez qui
s'en occupé, le concours fiorai aura
lieu cette année encore. On ne peut
qu 'encourager le plus grand nombre à
y participer, ils contribueront ainsi
à embellir nos villages. Les intéres-

sés peuvent s'inserire auprès des
membres du comité jusqu 'au 15 avril.

Deuxième point : Ils ont appris avec
plaisir par M. Edmond Bender con-
seiller, la rèalisation dans le courant
de l'année d'un jardin d'enfants et
Petit-Pont

Troisièmement : Ils ont recidè la
pose d'un tableau panoramique en
relief , représentant tout le territoire
de la commune. Ce tableau qui sera
appelé à rendre d'utiles services pour
les promeneurs et touristes, est en
voie d'achèvement. Il sera mis en pla-
ce prochainement sur l'avenue prin-
cipale, dans la région de Plaquet -
Petit-Pont.

Quatrièmement : Décision a été pri -
se de réorganiser la fète du ler aoùt.
Un responsable a été chargé de pren-
dre contact avec les sociétés locales

pour tacher d'avoir la participation du
plus grand nombre.

Le cinquième point discutè a été
l'organisation de l'assemblée canto-
nale de l'Union valaisanne des Arts
et Métiers qui aura lieu le 4 mai à
Fully et dont la société locale a la
chargé.

D'ores et déjà , le comité a pris touites
les dispositions afin de bien recevoir
les délégués de toutes les sections du
Valais, pour qu 'ils emportent le meil-
leur souvenir de notre commune.

En fin d'assemblée, le comité a étu-
dié le problème des horaires de fer-
metures et fixé l'entrée en vigueuc
de l'horaire d'été au ler avril. Dès
cette date, les commerces fermeron'
leurs portes à 19 heures en semaine et
à 17 h. 30 les samedis et veilies de
fètes.D E C E S  S U B I T

D'UN OCTOGENAIRE
SALVAN (FAV) — De Salvan,

nous apprenons la mort subite due
à une crise cardiaque de M. Alfred
Décaillet

Marie et pére de famille, le défunt
était l'ancien représentant de la CEV.

C'était une personne bien connue
et estimée dans la région.

Que ses proches veuillent trouver
lei l'expression de nos sincères con-
doléances.

Ils ont fait un beau voyage

Commune de Martigny
Comptes 1966

La Municipalité communiqué que
les comptes de l'année 1966 ont été
aipprouvés par le Conseil dans sa
dernière séance.

Conformement à la loi des finani- L  ̂participants, a l'arrivée à Martigny, avec leurs accompag-nateurs, organisa-ces, ces comptes sont a la disposition teurs du concours, MM. Lugon et Boson.des contribuables au greffe municipal
jusqu 'à l'assemblée primaire fixée au MARTIGNY. — Le port de Bàie, journée I Un voyage qui va laisser
10 Lavril 1967. L'Admnistration
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le jardin zoologique dans la méme des souvenirs merveilleux dans la
tète des heureux enfants qui l'ont
fait mercredi dernier. Et tout cela
sans bourse délier, c'est vraiment
formidable I

H faut dire que les enfants que
l'on voit sur notre photo avaient
bien mérite ce cadeau. Hs sont en
effet, avec quelques autres, les ga-
gnants d'un concours organisé par
un grand magasin de notre ville, en
automne dernier. n s'agissait, nous
l'avions relaté en son temps, d'un
concours de dessins d'enfants auquel
prirent part 83 artistes en herbe. Le
jury, compose du peintre Charly
Menge et du Dr Charles Bessero, de-
vant la bienfacture de plusieurs des
oeuvres soigneusement présentées, dé-
cerna 9 prix aux enfants suivants :
Amédée Zryd, Martigny, Claudine
Borlat , Aigle, Elisabeth Cimbri, Mon-
they, Pascale Saudan, Martigny, Eve-
iyne Piasenta, Salvan, Véronique
Schurch, Vernayaz, Sylvain Rebord,
Martigny, Antoine Regardera, Mar-
tigny, et Frédérique Theurillat, Mon-
they.

Les heureux participants à ce
voyage durent se lever tòt. Hs parti-
rent en effet à 3 h. 28 de Martigny
pour arriver à Bàie vers 9 h. 30. Le
soir, à l'arrivée en gare de Marti-
gny, le long trajet en train n'avait
pas entamé leur bonne humeur. Que
de choses ils durent avoir à racon-
ter, en regagnant le logis f amilial !

Colonie de vacances
MARTIGNY. — L'assemblée gene-

rale de la Colonie de vacances de
Martigny aura lieu ce soir è 20 h. 30
dans la grande salle de l'Hotel de
Ville à Martigny.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à la gestion de cette fondation
en faveur de nos enfants y sont cor-
dialement invitées.

Film d'art et d'essai : « La guerre est finie »
Précède d'une renommée mondiale

et titulaine de plusieurs prix cinéma-
tographiques, «La guerre est finie» a
été, anfin, projeté sur nos écrans. Tous
les cinéphiles ont reconnu dans ce
film une des ceuvres les plus parfaites
d'Alain Resnais, digne de la tradition
qu'il avait instaurée avec «Hiroshi-
ma, mon amour» et perpétue avec
«L'année damiere à Marienbad» et
«Muriel».

Certains critiques ont voulu consi-
dérer «La guerre est finie» comme un
film politique. D'autres, l'ont targué
d'exhibitionniste, ne parvenant pas è
pardonner à l'auteur certains audaces
photographiques. Pour ma part , je le
considéré uniquement comme une
franche de la vie d'un homme, ni meil-
leur ni pire que les autres, avec ses
quelques qualités et défauts, son tra-
vail, son idéal , _ses aimours et ses pro-
blèmes; une tranche de vie volontaire-
ment limitée, mais qui permet d'en-
trevoir tout un passe et de deviner
un avenir. Voilà quant au fond. Reste
naturelelment la manière intelligente
et très personnelle du cinéaste d'ex-
primer toutes ces choses.

On peut comprendre que pour A-
lain Resnais «l'art du film est tout
d'abord le montage : le choix des ima-
ges, leur cadrage, leur rythme, l'or-
ganisation d'éléments parfois dispa-
rates, d'un contrepoint audlo-visuel
tendu comme une corde vibrante , qui
prend le temps et l'espace comme ma-
tière, les combinant pour les besoins
de sa création». Cela permet au ci-
néaste non seulement d'exposer le dé-
roulement de l'action , mais également
d'exprimer les pensées de ses person-
nages. A l'aide de flashes très courts,
il parvient à nous présenter le réel et
l'maginaire, à donner un sens aux sen-
timents et aux aotions par rapport à
certains pressentiments ou intuitions.

«La guerre est finie» prouve, s'il eri
est encore besoin , qu 'Alain Resnais est
le meilleur cinéaste de la nouvelle
vague frangaise: exigeant , inquiet , mi-
nutieux , respectueux du talent de ses
interprètes. Dans oette ceuvre, tour-
née en 1964, il a su s'entourer d'ex-
cellents acteurs : l'italien Yves Mon-
tant , qui retrouve la maìtrise que nous
lui connaissions déjà dans «Le salaire
de la peur»; la Suédoise Ingrid ThuI-
lin, une des interprètes préférées et
des meilleures d'Ingmar Bergmann; ot
la jeune Canadienne Geneviève Bu-
jold à qui les spécialistes prédisent
une feconde carrière.

Alain Resnais, ne en 1922 , acquit sa
maìtrise en commencamt par les courts
métrages. Pendant quelques temps,
on le crut spécialiste des films sur
l' art , surtout après le succès d' un
«Van Gogh» (1948) un peu trop litté-
raire. Mais «Guerniea» (1950) , réalisé
d'après l'oeuvre de Picasso , fut un
merveilleux poème lyrique sur la
guerre d'Espagne. Plus tard . «Les sf a-
tues emurent aussi» (1952) fui interdit
pai la censure pour avoir lié colonl-
sation et décadence de l'art noir
Quant à «Nuit et brouillard» (1956>.
c'est un requisitole ému et pudique

contre Phorrible extermination des
camps nazis.

Pour Alain Resnais, le court mé-
trage a été une école où, dix ans du-
rant, il a aiguisé sa personnalité et
sa rigueur dans le montage. Son pre-
mier long métrage «Hiroshima, mon
amour» (1959) est un film clef , partout
passionnément admiré ou discutè. La
rigueur du montage a permis à l'au-
teur de combimer des éléments filml-
ques disparates : actualités, documen-
taires ou mises en scènes réalisées
par lui ou par d'autres. La revendica-
tion de la dignité humaine et la dé-
nonciation du perii atomique, la tra-
gèdie des amants trop vite désunis
sont traités avec un lyrisme violent et
fier.

Les ceuvres suivantes, «L'année der-
nière à Marienbad», 1961), «Muriel ou
le temps d'un retour» (1963) et enfin
«La guerre est finie» (1964) ont place
Alain Resnais à l'avant-garde du ci-
nema moderne. Son intelligence ai-
gué lui a permis de conserver à ses
ceuvres un intallectualisme certain
tout en se référant constamment aux
traditions populaires, méprisées par
certaines élites, du roman-feuilleton
et de la bande dessinée.

Pépin.
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Décisions du Conseil communal
ST-MAURICE. — Dans ses séances

du leir trimestre 1967, le Conseil
communal a, entre autres :
— fixé le budget , le coefficient d'im-

pót et le montant des déductions
sociales pour l'année 1967.

— adapté le tarif des vacations des
membres du Conseil et celui des
ouvriers communaux auxiliaires.

— décide de remplacer le responsa-
ble du service des inhumations,
démissionnaire, par M. Albert Di-
rac, qui tiendra désormais à dis-
position de la population un vé-
hicule automrMle ad hoc.

— adopté les plans de restauration
de l'immeuble du « Central » et
décide de présenter au Conseil ge-
nera l une demandé d'autorisation
d'emprunt pour couvrir les frais
y relatifs.

— accepté le nouvea u contrat avec
la direction du collège de I'Ab-
baye pour les élèves de l'ensei-
gnement secondaire du ler degré.
préavisé, à l'intention du dépar-
tement cantonal des Travaux pu-
Olìcs, l'adjudication des ttavaux
de genie civil et d'installations
électriques pour l'éclairage public
de la route , à l'intéri eur du vil-
lage d'Epinassey.
ìecepté en principe, la participa-
tion de la commune au piojet d' a-

ménagement régional du Bas-Va-
lais (distriets de Monthey et de
St-Maurice), en aval du Bois-Noir .
approuvé, sur proposition de la
commission d'hygiène, différentes
modifications du règlement des
abattoirs . ainsi que le nouveau
règlement relatif à l'utilisation du
four incìnérateur.
autorisé le service électrique à
mettre en soumission les travaux
de transformation du réseau de
distribution du courant à La
Preyse.
adopté la répartition des frais de
rénovation de l'Hotel de Ville.
sous réserve d'examen des devis
établis par l'Administration bour-
geosiale.
adjugé les travaux de restauration
du bàtiment du « Central ».
décide de confier à un bureau
technique le relevé de toutes les
conduites souterraines de la com-
mune.
autorisé la commission des eaux
à mettre en soumission les tra-
vaux d' extension du réseau d' eau
potable dans la région Epinassey-
Bois-Noir.
approuvé la proposition du service
de l'électricité concernant l'intro-
duction progressive du tarif V,
dès le ler février 1967.



{ FÉERIE BRÉSILIENNE
SIERRE. — Qui n'a pas rèvè de

connaitre les pays sud-américains,
le Mexique , le Pérou ou le Brésil ?

Lundi soir, le public sierrois,
avec . l' explorateur Isy-Schwart , a
salsi quelques pittoresques aspeets
des moeurs du Brésil , cette terre
vaste et variée aux coutumes un
peu extravagantes pour un Euro-
pée n bien élevé. C'est le Service
culturel de Mìgros-Valais , par son
directeur , M. Veuthey, qui a orga-
nisé cette conférence , dans le cadre
de son programme « Connaissance
du monde ».

Il serait vain de décrire en dé-
tail ce f i l m  commenté, car rien ne
vaut le contact direct avec M. Isy-
Schwart. Sa manière de conter fu t
simple et intéressante. Il n'a pas
présente un exposé sociologìque de
la condition humaine au Brésil ; il
s'est contente d' expliquer la « fée-
rie brésilienne » avec beaucoup
d'anecdotes et l'esprit d' aventure
cher à tous les pionniers.

A travers de passìonnants su-
jet s (la vie des tribus indiermes, la
ruée vers le cristal de roche, le
Carnaval de Rio...), une tentative
de compréhension de l'àme brési-
lienne fu t  amorcée.

Le Carnaval de Rio, ses rythmes,
iŝ ^,.,,,. ,,. ,,.,...,, ,.,..„™~™„

e ses couleurs exuberantes prouvent m
;, la gaieté d'un peuple encore anime m
? d'un besoin d' expansion burlesque W
, et primitif. La chasse au jaguar H
i reste le coté « western » du film.
s La ruée vers le cristal de roche, |S
3 qui rappelle les années 1900 , mon- ì
i tre le goùt , plutót la f ièvre des [j

« garimperos » p rèts à tous les sa- m
i crifices pour f aire fortune ou sortir f|
i de leur état misérable , car il est 8

just e de se souvenir que le Brésil H
; est un pays au caractère social fort  M
i centraste. D' une part Brasilia , ca- m

pitale adminìstrative du Brésil , est È
une ville ultra-moderne et d' autre 1

; part la vie des tribus indìennes du m
Mato-Grosso est préhistorique. Le 1

t Gouvernement protège ces tribus |
s qui ne veulent pa s s'intégrer à la m
i civilisation. Pourquoi ?
I Ce problème ethnologique mèri- E

terait une étude approfondi e et ce 1
' ne f u t  pas l'ambition de M. Isy- m
i Schwart de le traiter. Il s'est più- il

tòt borné à nous charmer par la
féerie  brésilienne. Espérpns qu 'il ||

t reviendra l'année prochaine pour |
l nous parler de la réalité , de l'unite 1
! brésìlienn e fai te  comme dit un per- H

sonnage de Cendrars, « de la com- 1
munion avec les Noirs ».

, Xantos , ||

Concert en commun
GRANGES (Jg). — Les sociétés de

chant la « Cecilia » de Gròne et la
« Ste-Cécile » de Granges donneront
samedi soir ler avril, à la salle de
gymnastique de Granges, un concert
en commun qui debuterà à 20 h. 00
très précises.

Concert de La Liberté
GRONE (J.G.). — La fanfare la

« Liberté » donnera, samedi ler avril
prochain , son traditionnel concert
annuel à la grande salle de gymnas-
tique à Gròne. Les musiciens 6eront
places sous la direction de M. Tap-
parel, de Montana, et exécuteront les
morceaux suivants :
1. Fète Nationale, marche de Schild.
2. Mathieu Schiner, ouverture de

Tapparel. , i
3. Parsenn, ouverture de Benz.
4. La Reine des Songes, ouverture

de Gadenne.
5. Schwyzer-Soldaten , m a r c h e  de

Liithold.
Entracte 5 minutes

6. Elitekorps, marche d'HSfeli.
7. Sichleten , valse de Stucki.
8. Le travail c'est la sante, de Sal-

vador.
9. Brummerl, polka de Kubes.
10. Rimbalzello, boogie-woogie d'A-

bel.
Comme vous pouvez le constater,

c'est un programme extrèmement va-
rie qui a été mis sur pied par nos
amis de la « Liberté » et nous som-
mes sùrs que vous passerez une
agréable soirée en leur compagnie.

Venez donc nombreux témoigner
votre attachement et votre sympathie
à l'égard de cette société qui toute
l'année durant se produit dans di-
verses manifestations où elle donne
toujours le meilleur d'elle-mème.

Cérémonie de
première communion

et confirmation
SIERRE (Fav). — Les dimanches 9

et 16 avri l prochains la communauté
religieuse de la ville sera en fète. Ces
jours-là en effet les enfants des pa-
roisses catholiques de Ste-Catherine
et de Ste-Croix, en àge de le faire, se-
ront confirmés, le premier dimanche,
puis recevront leur première com-
munion le second.

Le sacrement de confirmation sera
administré par Mgr Adam aux enfants
de langue frangaise à 9 h. 30 et à ceux
de langu e allemande à 8 h. à l'église
de Ste-Catherine. L'après-midi , dès
16 heures , les enfants de la paroisse
de St.e-Croix seront à leur tour con-
firmés dans leur église.

La cérémonie de première commu-
nion se déróulera le 16 avril selon
l'horaire suivant : à 8 h. à Ste-Cathe-
rine , pour les enfants de langue alle-
mande; à 8 h. 30 à Ste-Croix, pour
les enfants de langue frangaise; à 9 h.
30 à Ste-Catherine, pour les enfant?
de hngue francaise.

L après-midi aura également lieu la
cérémonie de consécration à la Ste
Vierge.

Vive la chasse !
SIERRE (FAV). — L'assemblée can-

tonale des délégués des sociétés va-
laisannes de chasse se tiendra le di-
manche 2 avril , à 14 h., à l'hotel
Tenninus à Sierre. L'ordre du jour
comprend , entre autres, un arrèté sur
la chasse et la distribution des prix
pour les trophées.

Cette réunion sera pmésidée par M.
Louis Pralong.

Concert annuel
de L'Avenir

CHALAIS (Ez). — Dimanche pro-
chain 2 avril , dès 20 h., à la salle de
gymnastique de Chalais, la fanfare
locale « L'Avenir » exécutera dans le
cadre de san grand concert araniuel,
sous la competente baguette du prof.
Oécil Rudaz, huit morceaux de choix
et excesHemment préparés.

Le programme de ce concert, qui
d'ores et déjà s'annonee brillant, est
le suivant :
Constanza, marche de G. Bergamasco.
Martha, ouverture de van Flotow-

Stalmeier.
Sur le Lac, valse du compositeur

Alexandre Rudaz, Chalais.
Halifax, ouverture de Fernand Ruelle.
ENTRACTE
Bickles mixed, moderne sélection de

Max Leemamn. • • ¦ - , ->
Sohineller Zug, marche et ' blues

d'Heiinz Moeckle.
Oanrousel avec Sidney Bechet, de

Laurent Delbeck.
Tiger rag, Dixieland, de Nigh La

Rocca.
Le samedi déjà, l'« Avenir » organi-

sera une soirée dansante que con-
durrà l'orchestre « Bertin ».

I UN BAMBIN
| grièvement blessé |

CHIPPIS (Bo). — Mercredi, 1
|i alors qu'il débouchalt soudaine- 1
H ment en trottinette d'une ruelle g
|* laterale, au haut du village, un |
P bambin, Jean-Jacques Tschopp, É
S fils de Laurent, garagiste à ti
|j Chippis, s'est jeté violemment 1
H contre une automobile circulant 11
gy| OS

ié régulièrement. L'enfan t, relevé fi
|| avec de profondes plaies au vi- |É

) sage, a été conduit à l'hópital |fj
m de Sierre.I ? j

Importante assemblée
VENTHONE (Pd). — Après l'impor-

tante assemblée de mard i dernier re-
lative au remaniement parcellaire, on
procède actuellement au piquetage des
pareelles par trois géomòtres. D'autre
part , on effectué également le pique-
tage des routes qui traven-seront le
vignoble. Celles destinées à desservir
les prairies seront faites ultérieure-
ment. Quant aux recours , ils ont
presque tous trouve une solution et
en definitive on s'achemine vers une
issue intéressante.

Circulaires
Protocoles
etc.
Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.
PRÉ FIEURI
SION - ^él (027) 2 19 05

RECENSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS
Un recul considérable a Sion

Interessante découverte au chàteau du Bourg

Grand Conseil

Marche de bétail

En 1965, la ville de Sion accusai! la plus forte proportion en logements vacants. Cela provient du fait que cette
année-là un nombre considérable d'appartements a été mis sur le marche.

SION (al). — Il resuite du recense-
ment des logements vaoants au ler
décembre 1966 dans les communes de
plus de 2000 habitants que 6,1 loge-
ments sur mille étaient vacants, con-
tro 4,9 en 1965 et 2,1 en 1964.

En chiffres absolus, ces proportions
représentant 8862 logements vacants
en 1966 contre 6889 Tannée précé-
dente. Cette proportion est un record
pour la période - d'après-guerre.

Dan?" la périphérlèVdes grandes vil-
les," la" proportion rj3eut ètre enepre
plus grande (20 "óo dans la région de
Berme).

Il ressort dès dernières enquètes
que la construction en logements n'est
possible que dans la périphérie des
villes et que les locataires cherohent
à se rapprocher le plus possible des
grands centres. Ceux qui sont en
quète de logement, donneront-ils en-
core longtemps la préférence à des
appartements ayant une situation cen-
trale ?

Pour les grandes villes notamment,
la proportion pour l'ensemble du oan-
ton est supérieure à celle des centres
urbains. '

Zurich : 1 ; communes : 3,4
Lausanne : 2,5 ; commones : 7,2
Genève : 3,4 ; communes : 5,9, etc.

En 1 965, Sion était la vrlt©
avec le plus grand nombre

de logements vacants
Parmi les grandes villes où la pro-

portion des logements vacants est
particulièrement faible, on voit figu-
rer Berne.

Depuis de nombreuses années, on
ne trouve pratiquement pas de loge-
ments vacants dans les villes de Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Bellinzone, Zollikon et Schlieren.

La situation dans les aommones
¦moyennes peut se modifier considéra-
blement selon que, dans l'année con-
sidérée, de grandes ensambles de
logements ont été mis ou non sur le
marche.

En 1965, la ville de Sion accusait
la plus forte proportion en logements
vacants pour l'ensemble des villes
suisses avec 32,4 %0 contre 11,1 en 1964.

L'année passée, ce chiffre a été ra-
mené à 15 %_ . C'est un chiffre très
moyen si l'on considéré que des villes
comme Frauenfeld ont un 24,1 %„
logements vacants, Lugano (23,8),
Yverdon (18,5), Bolligen (16,8), etc.

Le recul constate à Sion (de 32 à
15 "óo) fait penser qu 'une proportion
de quelque 15 %_ ne peut ètre dépas-
sée que passagèrement. En 1965, plu-
sieurs appartements ont été mis sur
le marche dans notre ville, ce qui
explique ce chiffre élevé. Cette pro-
portion a été ramenée de plus de
moitié mais il est assez peu probable
que le 15 "'0 enregistré en 1966 soit
inférieu r pou r l'année 1967.

En effet , de nombreux bàtiments
sont en construction non seulement
en ville de Sion, mais également dans
les villages avoisinants.

Dans quelle mesure, les logements
construits à la périphérie de la cité
exerceront-ils un attrait sur les per-
sonnes en quète d'appartements ? Il
est trop tòt pour se prononcer. Mais
il est de plus en plus certain que le
citadin cherche un appartement situé
en dehors des centres . au loyer meil-
leur marche et où les enfants trou-

V: :

vent un climat plus faivorable à leur
développement, bien que les derniers
recensements affirment le contraire !

Il faut dire peut-ètre que nos villes
sont encore à « dimensions humaines »
ce qui expliquerait cette préférence
à des appartements de situation cen-
trale.

Par an, 42 000 logements
nécessaire?

La commission - federale du loge-
ment a estimé qu'une construction
annuelle de 42 000 logements devrait
suffire aux besoins en tenant compte
de l'augmentation de la population .

En 1966, plus de 53 000 logements
ont été construits. Or, le nombre de
logements vacants (record pour la pé-
riode d'après-guerre) devrait ètre en-
core plus forte.

La domande s'est donc révélée su-
périeure aux prévisions des experts.
Le besoin de logements provient de
l'augmentation de la population cer-
tes, mais surtout des modifications qui
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CONTHEY (FAV) — Depuis quel-
que temps, ainsi que nous l'avions
annonce, des travaux de fou ille sont
en cou rs sur l'emplacement de ce qui
fut le chàteau du Bourg-Conthey.

Pans de mur et rempairts avaient
déjà été découverts ces années der-
nières.

Ces jours passes. les ouvriers affec-
tés à ce travail mirent à jour un mur
de forme circulaire qui ne figurai'
pas sur les plans que l'on avait
dre^sés.

Ce mur de plusieurs dizaines de

de boucherie
SION (FAV). — Lundi prochain, les

marchés de bétail de boucherie au-
ront lieu à Martigny, à 7 h. 30, avec
20 bètes ; à Sion, 9 h. 30, avec 25
bètes ; à Brigue, à 13 h., avec 25 bètes
et Mon th ey, à 8 h., avec 12 bètes.

tr . :."¦¦•¦:

apparaissent dans la structuire de la
population et l'augmentation generale
du niveau de vie joue un róle très
important.

Ainsi, l'exemple de La Chaiux-de-
Ponds où l'on n'a recensé aucun loge-
ment vaciant au cours de oes der-
nières années.

De la fin 1965 à fin 1966, l'augmen-
tation de la population a été de 201
àmes. Durant la mème période 202
logements ont -été construits et. en
1966, la ville comptait 16 493 loge-
ments pour 42 643 habitants. Logique-
ment, la construction étant beaucoup
plus forte que l'augmentation de la
population, on devrait noter un cer-
tain nombre de logements vacants. On
constate donc rinfluen.ee determinante
qu'exerce sur le marche du logement
la diminution du nombre de person-
nes formant un ménage. Le nombre
des logements vacants aurait dù pas-
ser de 0 à 6% 0. Mais il est demeure
inchangé puisque en 1965, on dénom-
brait 2,603 personnes par logement
contre 2,585 en 1966.

*r"" .J
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mètres de longueur ceinture la tour,
sur tout son périmètre, semble-t-il.

De plus en plus, on prend conscien-
ce que le chàteau de Conthey devait
ètre une véritable forteresse-

Notre photo montre M. Paul Duic
en tra in de nous montrer le mur cir-
culaire, découvert recemment.

Session ordinaire de mai

SION (FAV). — Le Grand Conseil
est convoqué pour le lundi 8 mai pro-
chain en session ordinaire de mai.

Il se réunira à Sion , au locai ordi-
naire des séances, à 8 n. 15.

A 8 h. 30, une messe solennelle sera
célébrée à la cathédrale.

L'ordre du jour de la première
séance comprend :

1. Nominations périodiques. - 2.
Gestion financière et adminìstrative
pour l'exercice 1966 (lecture du rap-
port de la commission des finances).



LE RAWYL ENFIN EN MARCHE!
Le comité de l'Association Pro Ra-

wyl, les présidents de l'Automobile-
Club de Suisse et du Touring-Club
suisse, sections du Valais, réunis en
séance le 3 mars 1967, apprirent avec
une vive satisfaction la décision que
venati de prendre le Conseil d'Etat
d'engager la suite des études relati-
ves au versant valaisan, à savoir, l'éta-
blissement des plans à l'échelle 1 :1000
et du piquetage du terrain. Par un
message du 9 mars 1967, ils le rcmer-
cient chaleureusement de cette heu-
reuse et encourageante nouvelle ainsi
que du fait d'avoir attribué le mandat
à un consortium de bureaux d'ingé-
nieurs valaisans.

A cette occasion , les groupements
précités relèvent avec insistance les
points importants suivants :

1. Les travaux d'exéeution du tunnel
principal dureront plus longtemps que
ceux des voies d'accès. Dès lors, il con-
viendrait de procèder sans retard à
I'achèvement de l'étude de détail de
cet ouvrage, de manière à permettre
ainsi d'attaquer Ies travaux de genie
civil du tunnel proprement dit et ceux
de la rampe sur la section « Lourantse-
Barrage » une année avant ceux de la
rampe sur la section « Barrage-Echan-
geur de Lens ». D'ailleurs, les travaux
techniques déjà établis pour le tunnel
rendent possible l'élaboration de la mi-
se en soumission dès ce jour. Ce mode
d'agir serait certainement le plus ra-
tionnel et nous mettrait à l'abri d'une
éventuelle prééminence en faveur d'un
autre tunnel alpin tei que le Gothard,
place actuellement sur un pied d'égali-
té avec le Rawyl.

Hs insistent auprès de la haute au-
torité pour que les gouvernements
cantonaux et federai prennent la dé-
cision d'attribner dès maintenant un
mandat d'étude similaire pour l'ou-
vrage de faite.

2. Les délais impartis au consortium
d'étude pour la remise de leurs tra -
vaux , à savoir :

— Troncon « Lomrantse-Barrage »,
en mai 1968 ;

— Troncon « Barrage-Echangeur de
Lens », en mai 1969,
paraissent trop longs, compte tenu de
la présente période de basse conjonc-
ture que connaissent Ies bureaux pri-
vés et de tous les détails déjà étudiés
dans le cadre du projet à l'échelle
1/5 000.

3. Ils prient le Haut Conseil d'Etat
d'user de toute son influence auprès
des autorités bernoises et fédérales
pour réduire ces délais dans une no-
table mesure.

4. Ils rappellent que, dans sa séance
du 2.9.1966 déjà , le Conseil federa i
a ouvert Ies crédits pour l'élaboration
des plans d'exéeution et créé , de ce
fait un climat favorable à un avance-
ment de la date de 1970 envisagée
par le Conseil d'Etat pour le début
des travaux.

5. Ils pensent que le programme
suivant pourrait dès lors ètre appli-
que :

1967 : tunnel, préparation de mise
en soumission ; voies d'accès, étude
au 1/1 000 et piquetage des accès, sur
les deux sections.

Hiver 67-68 : tunnel , mise en sou-
mission ; voies d'accès, mise en sou-
mission de la section « Lourantse-
Barrage ».

1968 : tunnel, mise en chantier ;
voies d'accès, mise en soumission de
la section « Barrage - Echangeur de
Lens »

1969 : voies d'accès, mise en chan-
tier de dite section.

Le message se termine ainsi :
« Nous ne doutons pas que nos

vceux trouveront un écho favorable
auprès de votre haute autorité. Nous
profitons également de l'occasion qui

nous est offerte pour reiterer notre
confiance cn votre action gouverne-
mentale positive et en votre volonté
inébranlable de réaliser, avec nos amis
bernois et dans les délais Ies plus
courts, cette liaison directe vers le
Nord , qui va nous délivrer de notre
isolement et renforcer le lien confe-
derai. Il y va de notre avenir touris-
tique et économique-

» Veuillez croire, Monsieur le prési-
dent et Messieurs les conseillers d'E-
tat, à l'assurancé de notre considéra-
tion très distinguée. »

L'intervention est signée par MM.
Maurice Salzmann, Emile Imesch, pré-
sident et vice-président du comité
« Pro Rawyl valaisan », ainsi que par
MM. Gabriel Favre, Paul Boven, res-
pectivement président de l'Automo-
bile-Club de Suisse et du Touring-
Club suisse, sections du Valais.

Le triangle touristique Simplon
Grand-Saint-Bernard - Rawyl de
vient réalité.

Décisions du Conseii d Etat
Dans ses séances des 10, 17 et 21

mars, le Conseil d'Etat a nommé :
NOMINATTONS
— M- Gerard Gasser. secrétaire com-

munal de Lens, délégué du district
à la commission d'impòts du district
de Sierre.

— Mlle Josiane Lucianaz, à Vernayaz,
provisoirement sténò-dactylo au
département des Travaux publics.

— M. Gilbert Imboden , de St-Nicolas,
provisoirement comptablè au Ser-
vice de l'enseignement primaire
ménager et des écoles normales.

— M. Gustave Burgener, de Saas-Ta-
matten, professeur au Collège de
Brigue.

— M, Charles Favre, ingénieur-agro-
nome, de Sion, ingénieur à la sta-
tion d'arboriculture de Chateau-
neuf-

— M. Michel Droux , aide-infinmter à
Malévoz, à titre provisoire.

— M. Paul Roux, de Grimisuat et M.
Bernard Favre, commis à l'intro-
duction du registre foncier de l'ar-
rondissement de Sion.
Mlle Madeleine Wuilloud, de Col-
lombey, provisoirement assistante
sociale interne à Malévoz.
Mme Monique Banmaz-Savioz, se-
crétaire-dame au service cantonal
des Étrangers.
M. Jean-Yves Fumeaux , licencié en
droit, domicilié à Conthey, substi-
tut de l'Office des poursuites et
faillifes du district de Conthey-
¦Mlle Elisabeth Brechbùhl, de Sion,
proviisoirement secrétaire-dame au
service de l'Enseignemenit primaire
et ménager du département de
l'Instruction publique.
Mme Madel eine Roten . provisoire-
ment sténo-daetylo au service can-
tonal des Étrangers.

Il a accepté les démissions presen
tées par :
DKMISSIONS

M. Raoul Clemenz, en qualité de SIj BVENTIONS CANTONALES
membre du Conseil communal de
Binn.

— M Marc Solliard , de Savièse. em-
ployé au service cantonal des au-
tos.

— M. Emile Ramseyer. membre du
Conseil communal de Collombey.

Le Conseil d'Eta t a autorisé :
AUTORISATIONS
— La commune de Grimisuat à adju-

ger différents travaux en vue de
l'irrigation complémentaire.

— La commune de Granges (sous dif-
férentes réserves) à construire une
salle de gymnastique atti hameau de
Noés.

— M Jean-Yves Germanier , de Con-
they . à pratiquer . en tant que mé-
decin-denitiste sur le territoire du
canton.

D'autre part , il a approuvé :
APPROBATIONS

Les taxes de ramassage des ordu-
res, les taxes pour le raccordement
ainsi que d' autres taxies fixées pai
la commune de Leytron .
Le Règlement de polite de la com-
mune de Veysonnaz.
Le Rqglement general de Bagnes
concernant le ra massage des ordu-
res.
Les prescriptions (concernant l'é-

vacuation et le traitement des eaux
usées, le ramassage des ordures
mémagères) du Conseil communal
de Champéry.
Le projet de reboiseiment et d'a-
ménagement « Ob den Wengen »
présen te par la commune de Tàsch.
Le projet de rebóisement et d' amé-
nagement « Pflagerwald » depose
par la commune d'Embd -
Le projet de chemin forestier, à
Bitsch - Ried - Moerel - Ober-
ried II depose par la commune de
Ried-Moerel.
Les decisione des Administrations
bourgeoisiales de Saint-Maurice et
d'Evionnaz (sous réserve de l'Ims-
pection federale des forèts) adju-
gean t la construction de la route
forestière « Pian de la Jeur ».
Le pian 'de zone de la commune
de Chippis.
Sous différentes réserves, le pian
d'alignement de la commune de
Chippis.
Le projet de rebóisement et d'a-
ménagement de Schweifinen , 3me
étape, depose par la commune de
Zermatt.
Le projet de rebóisement et d'a-
ménagement «Grauefluh» et «Mei-
li» depose par la commune de Binn.
Les taxes annuelles proposées par
la commune de Loèche-les-Bains
pour le ramassage des ordures.
Les statuts du Consortage des
eaux potables « Changemaux » à
Bruson (Bagnes).
Sous différentes réserves, les sta-
tuts du consortage d'irrigation
« d'Orgival Mangold » à Lens.
Le tarif d'eau potable fixé par le
Conseil communal de Gróne.
Le règlement d'entreprise indus-
trielle hoirie Lucien Tornay à
Martlgny.
Les statuts du consortage de l'ir-
rigation du vignoble de Miège.

Le Conseil d'Etat a accordé des

en faveur de :
— L'irrigation complémentaire du vi-

gnoble, des cultures intensives et
des champs de Grimisuat.

— Du rebóisement et de l' aménage-
ment de « Ob den Wengen »
(Tasch).

— Du rebóisement et de l'aménage-
ment « Pfalgerwald » (Embd).

— Du chemin forestier de Bitsch-
Ried-Morel-Oberried.

— Du rebóisement et de l'aménage-
ment de Schweifiten (Zermatt).

— Du rebóisement et de l' aménage-
ment de Meili (Binn).

ADJUDICATIONS
— Les travaux de sondage du lot

VI de la route nationale No 9,
St-Maurice - Brigue.

— Les travaux de correction de la
route Le Chàtelard - Finhaut.

— Différents travaux concernant
l'hópital psychiatrique de Malé-
voz.

— D'une sèrie de travaux concernant
l'agrandissement Jes ateliers d'en-
seignement de l'Ecole d'agriculture
de Chateauneuf.

Enf in , il a ramené In durée de la
scolarité de l'Ecole secondaire re-
gionale de Fiesch , de 42 semaines à
40.

Le colonel Studer honoré par les tireurs

SION.  — Hier soir, au cours de son assemblée, le comité de la Société
cantonale valaisanne du tir au petti calibre a dècerne le dìplóme de mem-
bre d'honneur au colonel Louis Studer. Cest M. Emile Zàch, président, qui
le congratula et tint à dire au colonel Studer tout e la reconnaissance des
tireurs au petti calibre valaisans à Vencontre de M. Studer pour ses nom-
breux services rendus (Photo Vp)

Merci, Pompon Muller
SION (FAV) — Chaque lundi de

Pàques, Pompon Muller, de Neuchà-
tel, se rend dains la ville où se dè-
roule la finale de la Coupé. Cette
année, il vint à Sion pour le match
qui opposait les Sédunois aux Lau-
sannois.

Ainsi qu 'ill en a également l'habi-
tude, Pompon Muller fit une collecte
dont le produit (quelque 800 francs)
a été verse intégralement au Fonds en
faveur des malades de l'hópital .

Ce geste méritait d'ètre relevé mè-
me s'il n'a pas più à certain homme
de la loi.

Heureuse tradition
NAX (fé). — De plus en plus les

lieux possédant une harmonie ou une
fanfare sont gratifiés par ces der-
nières d'un concert pascal.

A Nax, l'Echo du Mont-Noble n'a
pas failli à cette marque de grati-
tude envers ceux qui la soutiennent
tout au long de l'année.

Pour ce faire, les musiciens s'é-
taient réunis à la sortie de la messe,
sur la place, donnant à un nombreux
public un concert apprécié. Comme
Pàques avait déversé sur le plateau
de nombreux touristes, cet élément
apprécia à sa pleine valeur autant
d'attention. On alla mème au-delà
vers le sympathique village de Ver-
namiège apporter , tout au long de
l'après-midi, des accords étant pour
beaucoup dans les liens d'amitié en-
tretenus par les habitants des deux
villages.

Inutile de répéter que cette aima-
ble tradition est heureuse et que
tous se plaisent à la savoir se per-
pétuer.

Une cure maritime pour
les enfants de Sion

et environs
Les enfanits pour lesquels un séjour

au bord de la mer est recommandé
peuvent ètre inscrits jusqu 'au 12 avril
auprès de la section Croix-Rouge Sion
(par Mme Bruttin service social Poste
Nord , ler étage , tél. 2 50 18) qui don-
nera tous renseignements. Le séjour a
lieu du 8 aoù t nu ler septembre et
sont acceptés les enfants de 6 à 15
ans.

A la Matze : un artiste
de classe internationale

SION — C est mencredi 5 avril à
20 h. 30 à la Matze que le grand artiste
parisiien Jean Micault donnera un con-
cert avant d'aller siéger en Ita lie, com-
me membre du jury du Prix inter-
national de piano « Viotti ».

Ce maitre du alavier , véritable apò-
tre d'enthousiasme et bàtiisseur est très
connu dans nos milieux artistiques, car
il préparé les licences de concert à
Paris.

Nous nous réjouissons de l'applaudir
dans un programme sur lequel nous
reviendrons.

La location est ouverte au Magasin
Hallenbarter, tél. 2 10 63.

Le raliye « Astérix »...
SION (FAV) — On nous prie de

signaler que les personnes désireuses
de participer au raliye « Astérix le
Gaulois » peuvent demander des ren-
seignements et s'inserire auprès de
l'Office du tourisme, 6, rue de Lau-
sanne, jusqu 'au 5 avril , et non pas
jusqu 'au 31 mars. Ce raliye. organisé
par rAssociation des Frangais de
Sion, n 'est pas un concours de vitesse.
Il comprend un itinéraire jalonné
d'astuces...

Concert de
L'Echo du Mont à Fey

APROZ (Fé). — Le succès du con-
cert de l'Echo du Mont à Aproz, où
M. Rapillard directeur fut fèté pour
ses vingt ans de direction , est encore
de toutes les mémoires des amis de
ce groupement.

Cependant, président et membres,
loin de se reposer sur leurs récents
lauriers, s'en iront samedi soir, ler
avril, à Fey répéter leur concert d'A-
proz.

Gageons que la population de Fey
va réserver aux visiteurs d'un soir
une reception enthousiaste.

UN DEBUT D'INCENDIE DANS UNI CAVE
SION (FAV) — Hier, en début de

soirée, sur le coup de 17 h. 30, un
début d'incendie se déclarait à la ca-
ve d'un appartement de Champsec.

La locataire, Mme Paul Friedli, alla
régler son fourneau à mazout.

Elle se rendit ensuite à la cuisine
et s'appretai t à souper lorsqu'elle fut
intriguée par un bruit inhabituel qui
semblait provenir du chauffage.

Elle se rendit une nouvelle fois à
la cave et devait constater que le
mazout s'écoulait trop fort et s'enflam-
mait, provoquan t une épaisse fumèe.

Aussitòt avertis, les agents de la
municipale, ainsi que quelques pom-
piers, se rendirent sur les lieux.

C est mums de masques à gaz et
à l'aide d'appareils d'extinction qu 'ils
parvinrent à maìtriser le sinistre.

Ce début d'incendie provoqua en
fait davantage de panique que des
dégàts.

Toutefois, les murs devront ètre re-
peints et plusieurs paires de chaussu-
res entreposées à la cave sont endom-
magées.

Représentations
théàtrales

AYENT (Gc). — La J.R.C, et la
J.R.C.S. d'Ayent donneront des re-
présentations théàtrales, demain sa-
medi ler avril à 20 h. et dimanche 2
avril en matinée à 14 h. et en soirée
à 20 h. à la salle de gymnastique à
Saint-Romain-Ayent.

Ces représentations comprendront
une comédie en un acte intitulée « La
Dona tion » et un drame en trois ac-
tes « Le Crime à l'ermitage ».

La mise en scène est signée
Edouard Constantin.

Nul doute que le public réservera
un bon accueil à ce spectacle.

GRAIN DE SEL

Des fleurs...
oui , mais...

— En ville de Sion, depuis un
bon nombre d' années , on a f a t i  un
gros e f f o r t  d' embellissement f iora i .

— C'est exact !
— Dès la venue du printemps , on

voit dans tous les quartiers de villas
de beaux arbustes en f l e u r s .  Cha-
que propriétaire piante des rosiers.
des fors i th ias , des pommiers du
Japon , etc.

— De son coté , le jardìnier de la
ville M.  Mouthon se donne beau-
coup de peine pour agrémenter lei
squares qui , bien f l eur i s , réjouìs-
sent les passants.

— Ailleurs , des constructions
disgracieuses sont heureusement
cam.ouflées par des arbres d' ome-
ment.

— Sur les bords des fenè tres, des
balcons , on met beaucoup de f l eurs
soignées avec amour.

— Les touristes reconnaissent
tous la beauté de notre ville ainsi
f leur ìe  dès le printemps jusqu 'à
l' automne.

— Cet embellissement de la dté
doit ètre encourage.

— ZI jy avait naguère un concours
annuel du «balcon f leur i »  organisé
par la Société d' agriculture. J'igno-
re s'il existe encore. C'était là un
moyen de stimuler mieux encore
cet amour de la beauté qui habite
les Sédunois fiers de leur ville
rayonnante de coloris.

— Nous aimoTis les f leurs .
— Malheureusement on doit en-

core constater que des enfants et
mème des grandes personnes sacca-
gent les massifs , arrachent les
branches des arbustes . cueillent
les f leurs  des parcs et jardins , mu-
tilent et massacrent de belies réa-
lisations, tant dans les jardins pri-
vés que dans les parcs de la ville.

— Il appartien t aux citoyens
d intervenir contre ceux qui de-
truisent ces ornements pour les-
quels il fau t  consacrer beaucoup
de temps et d'argent. Les «massa-
creurs» forment une petite mino-
rité d'imbéciles, de jaloux, d'in-
consdents qui f o n t  tout de méme
de gros dégàts. Ils sont punissa-
bles. Il n'y a donc aucune raison
de les ménager puisque, eux-
mèmes, ne ménagent pas la pro-
priété d'autruì ni les jardins qui
appartiennent à la collectìvité. Le
respect, en ce domaine, s'apprend.
Il fau t  éduquer ceux qui n'ont pas
compris le sens de Vembellisse-
ment fiorai de notre cité. ¦

Isandre.

Reunion des comités
GREVUSUAT (Jg). — Les comités

des H CLens, Grimisuait et Gròne
se réuniront ce vendredi 31 mars au
café de la Place à Grimisuat afin
d'élaborer un pian de travaO en vue
de la grande j ournée folklorique que
ces trois clubs organiseront en com-
mun dans le courant du mois de
mai.

Un skieur belge blessé
SION (FAV) — Un jeune Belge

s'est fraoturé une jambe en skiant
à Anzère. Il a été transporté hier
après-midi à Genève, par M. Bagnoud,
aux commandes d'un avion- Le petit
blessé, Frank Gunther, de Gand. àgé
de neuf ans, a regagné son domiriie
hier dans la soirée, toujours par la
voie des airs.

Vente de terrain
au Super-lsJendaz

refusée
NENDAZ (Fr) — Les membres du

consontage de l'alpage de Novelly
viennent de se réunir en assemblée
extraordinaire. Ils avaient à se pro-
noncer sur la demandé d'acha-1 de
terrain par les dirigeants du Super-
Nendaz.

Par 99 voix contre 28. ils onit refusé
la ven te de cette parcelle d' une su-
perficie de 20 000 mètres carrés.

Avec le Club
cynophile de Sion

SION (FAV). — Nous rappelons que
le loto du Club cynophile dont l ' une
des taches est de se porter au secours
des victimes de la montagne aura lieu
le samedi ler avril , dès 16 h., au
Snack-City.



Le Valais n'arrèfe pas son expansioit : nouveau téléphérique

Le conseiller federai
Gnaeqi en Valais

A travers le Haut-Valais. '

Un nouveau té léphériq ue est en construction près de Viège. Il permettra de gagner Gebidem, à 2317 m
par le chemin le plus court. Voici une vue de la station inférìeure à quelques kilomètres de Viège.
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Durée de scolante : de 42 semaines à 4(1.
H FIESCH (FAV). — Dans ce me- grand nombre de parents , dont la j §
|| me journal , nous publions une de- plupart s'adonnent à l'agriculture §1
jj cision du Conseil d'Etat ramenant A certaines époques , l'aide de m
Y la durée de la scolarité de l'Ecole leurs enfants eùt été souhaitée. w
U secondaìre de Fiesch de 42 à 40 voire indispensable .
H semaines. C'est pour cette raison que la É
§ Le directeur de cette école . M. durée de la sco lorite a été ra- H
i l'abbé Breggy, nous a motivé cet- menée à 40 semaines, pour les 50 B
|* te redt(cf.ton.
H C'est pour la première fo is  Van-
1 née passée que les élèves de l'E-

cole secondaire suivirent des cours
jt durant quaranle-deux semaines.
]i Or, l' expérience mécontenta un
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Un bàtiment PTT à Saas-Fee ?
BRIGUE (Oc). — Hier, le conseil-

ler federai Gnaegi se trouvait en Va-
lais. Son voyage avait un caractère
prive. Le magistrat était, accompagno
du directeur general des PTT, avec
lequel il a visite la Poste de Brigue.
Ces deux personnalités se sont en-
suite rendues à Saas-Fee où elles
ont été accueillies par M. Hubert
Bumann . MM. Gnaegi et le directeur
des PTT ont discutè de l'éventuelle
construction d'un bàtiment PTT dans
la station de Saas-Fee.

Ensuite ils ont dine dans un res-
taurant sédunois.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 21

...~..^r «. ... mm...m..,r~m, ^««,. .^r „„ ^vélèves de l'Ecole secondaire de l|
- Fiesch. 1

Les parents sont contents et les È
s enfants . aussi...¦- . Notons que la durée de scolari- S
i . té minimum est de 36 semaines. ||
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1 Une envefoppe contenant 500 fr. volee | zncLt^Tfr isrt
i l  ¦ i l  u • •¦ I. m collecteurs d'eaux usées ainsi queE dans a chambre a un ouvner sta ben i dr statkm dH«f • t|
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Les ouvrages d'assainissement com-
SION (N.) --Une enveloppe contenant plus de. 500 francs a^tó^^^^^^^

^
1
^^1 volée dans une chambre d'un appartement situé au Grand-Pont et | ^i^, en SSsW te ^tìon d&S habitee par un ouvrier italien. Les cambrioleurs ont du penetrer dans fi __ + :__ J.-r,r,I,™ e.ri f 44*4. ;

i la piece pendant 1 absence du locataire. ss . •¦¦ ,
p Le cout total de ces constructionssÉmm.%;w'mm'%<m%£y, : ....:..... :;,2SìK2. :.. .,.... .y :3 s'éiève à quelque 600.000 francs.
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UNE CHAPELLE POOR M QUARTIER NEUF

.Vi.

De nombreux blocs ont été construits ces dernières années au Closillon. A droite : la chapelle en construction. (A. B.)

Monthej connait depuis une dizaine
d'années un développement particu-
lièrement important et qui se traduit
Psr une augmentation toujours plus
forte de la construction. Outre le cen-
tre de la localité , les zones de ban-
lieu e ont vu ces dernières unnées se
multiplier les nouveaux bàtiments
Avec l'arrivée des nouveaux locatai-
res. des problèmes se sont posés et
e'est ainsi qu 'il a fal lu aménager de
nouv eaux magasins , des places de
Pare , des établissemep.ts publics tout
en songeant à la création de nouvel-
les irtères. Parmi les quartiers doni
le développement est le plus impor-
tant figure le quartier situé au delà
de la voie CFF. connu actuellement
sous la dénornination de ' Closillon
l' .mplantation de plusieurs blocs de
quatre et hui t  étages et , recemment
de deux nouveaux Immeubles HLM a
transformé cette région en une véii-
tab lp petite ville où villas et locatifs
cohnbi tent de facon fort esthétique.
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En depit des améliorations apportées
et des aménagement^ consentis pour
donner à ce quartier plus d'autonomie ,
un problème restait à résoudre : ce-
iui d'une chapelle. En efi'et , l'église
paroissiale est fort éloignée de ce
quartier et il était difficile aux mères
de famille par exemple de pouvoir
s'org^niser pour concilier leurs de-
voirs religieux et les obligations mé-
nagères . Une solution a été donnée a
ce problème , puisque le quartier dn
Gosillnn sera bientòt dote d'une chn-
pelle qui pourra desservir régulière-
ment Ies habitants du quartier neuf
Gràce au rachat d'un bàtiment pré-
fnbriqué et au travail de l' architecte
oatite chapelle pourra rendre d' utile:-
services à une population nombreuse
Actuellement la construction du nou-
veau bàtiment religieux va bon trair.
et dans un proche avenir la paroisse
du Closillon sera devenue réalité. Les
projets connaissent ainsi la réaHiatir>.i
d'une première étape dans le pian

prevu du point de vue religieux dans
cette région. La construction de cette
chapelle était véritablement une né-
cessité et il y a lieu de féliciter les
milieux paroissiaux et communaux
pour la bonne suite qu 'ils ont su don-
ner au désir de nombreuses person-
nes. Une nouvelle chapelle pour un
quartier neuf , nécessité impérieuse et
qui donne à l' urbanisme une dimen-
sion humaine. Le quartier du Clo-
sillon continue à se développer et, si
l' on en croit les urbanistes , de nom-
breux projets de construction sont en-
core à considérer dans l' aménagement
de cette partie de la banlieue mon-
theysanne. Souhaitons que les travaux
puissént se dérouler dans les meilleu-
res conditions afin que bientòt la po-
pulation montheysanne puisse inau-
gurer un nouveau bàtiment religieux,
première étape vers l'établissement
de paroisses décentralisées destinées
aux hab if ants de nouvelles zones ré-
sidentielles. F. G.
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« Terre des hommes »
dans ie Haut-Valais

BRIGUE (Oc). — Pour la première
fois, Terre des Hommes va lancer
une action de propagande dans le
Haut-Valais. Le ler avril, à Brigue,
aura lieu une vente d'oranges au pro-
fit de cette organisation.

On espère donner une certaine ex-
tension à Terre des Hommes dans
la partie alémanique de notre can-
ton l'année prochaine.
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Paroisse réformée
évangélique
de Martigny

Baptémes
Georges Vichet, de René et Margue-

rite Gaud , Combe ; Marc-Antoine
Kaeser de Daniel et de Brigitte Mas-
cher, Miéville ; Dirk-Emil Hartrodt de
Diether et Nella Niceta , Saxon ; Chris-
tine Chedel, de Raoul et de Daveline
Pfenniger, Ville.
Servioe funebre

Ernest Mai-tigncmi, 1907, Vernayaz.
Nouveaux confirmés

Jean-Paul Fauquex, Claàre-Lise Del-
hove, Joceline Dey, Raymond Evéquoz,
Fernande Bochatay, Philippe Eberlé,
Robert Garnier, Robin Giroud, Claude
Wyssa, Yvan Trogger, André Bubloz ,
Lise-Ariane Maison. Michel Abetel,
Jacques Dcodainaz.

t
Le groupe du CAS, section de Mar-

tigny a le pénible devoir de faire
part du dècès de

MONSIEUR

Alfred DECA LLET
de Salvan

Membre d'honneur

Pour les obsèques. prière de con
sulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et la direction de la Caisse d'Epargne du Vaiate

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred DÉCAILLET
ancien représentant de l'établissement à Salvan

Pour les obsèques, prière de eonsulter l'avis de la famille.

P. 29489 S.

Beau geste
des hòteliers

de Loèche-les-Bains
LOECHE-LES-BAINS (Oc). - L'e-

quipe du H.C. Viègè sera l'hòte de
Loèche-l"s-Bains dès dimanche. En
effet. Ies patrons de trois hòtels les
ont invités pour une semaine de va-
cances... gratuites ! De plus , la So-
ciété d'hótels et de bains de la sta-
tion leur a offert des bains ther-
maux... gratuits !

Vraiment , il fait bon étre hoc-
keyeur et membre de l'equipe de
Viège I...

Nouveau centre
paroissial

GLIS (Oc). — La commune de Glis,
en collaboration avec les sociétés pa-
roissiales, vient de créer une com-
mission de 40 membres. Celle-ci aura
pour but de présider à la construc-
tion d'une cure et d'un complexe pa-
roissial. Elle se chargera des finances
et veillera à l'exécution de la cons-
truction.

Tout nouveau,
tout beau...

AGARN (Oc). — La fanfare d'A-
garn va bientòt recevoir son nouvel
uniforme.

Le 21 mai, une fète aura lieu à
Agarn, pour rinauguration de ces
costumes.

Pro/ondémeTit toucfiée par les f iòm-
breuses marqués de sympath ie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors du grand deuil qui vient de la
trapper, la famille du petti

Michel LOCHER
remerete toutes les personne s ainsi
que le personnel de la maison Ren4
Nicolas qui ont pris par t à sa dou-
leur et ont partage sa pein e par
leur présence, leurs messages, lèurs
dons de couronnes et de fleurs et
les p rie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Salins, mars 1967.

La famille de

MONSIEUR

Adr en MOULIN
à SAILLON

très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil , remercie très sin-
cèrement toutes les personnes qui de
prè s ou de loin lui ont manifèste
leur affection dans cette douloureu-
se épreuve et les prie de trouver
dans ce message l'hommage de toute
sa reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement le
Rd cure Follonier , le Dr Pasquier , la
fan far e  Helvètienne, Mme Fumeaux,
le personnel de l'hópital de Marti -
gny et la classe 1888 de Martigny.
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La famine et l'anarchie en Inde
causent de terribles desordres

CALCUTTA. — Les émeutes qui ont
fait au moins onze morts et près de
200 blessés. mercredi, à Calcutta , ne
sont que la dramatique manifestation
de la grave tension qui pése actuelle-
ment sur tout le Nord-Est de l'Inde.
La menace de famine, l'anarchie des
étudiants et les séquelles des élections
du mois dernier qui ont ébranlé Ies
positions du parti gouvernemental du
Congrès, sont à l'origine de l'inquié-
tante détérioration de la situation
dans de nombreux Etats.

Au moment où l'armée prenait  po-
sition à Calcutta pour prevenir un
aff rontement  meurtrier entre sikhs et
hindous. une nouvelle émeute éclatait
à Santijnir. à une eentàine de km. au
nord tic Calcutta, où la police a dù
utiliser à deux reprises ses armes à
feu pour dispenser des étudiants qui
inanifestaient.

Dans le Bihar. où la penurie ali-
mentaire est la plus aigue , deu x inci-
dents graves se son t produits hier.
Près de Gaya, à 400 km. au nord-
ouest rie Calcutta , un train mili taire a
déraiil? à la suite d'un acte do sabo-
tale. Quatre soldats ont été blessés.
A Ranchi vil lo industr iel le  à 350 km.
à l'ouest ile Calcutta , l'état d'urgence
a été décrété à la suite de desordres
estudiantins au cours desquels quatre
personnes ont eté blessées.

L'étendup réelle de la famine fai!
l'objet de vives controverses entre
le Goiiverner^ent et l'opposition dans
les Etats dn Bihar et de ruttar Pra -
desh. A Lueknow. capitale de ce der-
nier Etat. un député socialiste de l'op-
position a aff i rmé hier que 150 per-
sonnes étaient déjà mortes de faim
dans des villages du district de Mir-
zapur. Les autorités répondent que
ces décès « sont dus, non à la famine,
mais aux malàdies entraìnées par une
sous-alimentation prolongée ».

Au Bihar , où le Congrès a dù céder
le pouvoir à une coalition hétéroclite ,
ce sont maintenant Ies députés de ce
parti qui déncncent les ravages de la
famine, qu 'ils minimisaient il y a en-
core deux mois.

Une nouvelle menace pese sur le
Gouvernement forme difficilement en
Uttar Pradesh par le Congrès, avec
l'appui des indépendants. Un groupe
de congressistes. estimant que leur

caste n'était pas assez largement re-
présentée au nouveau Gouvernement,
ont menace de quitter le parti , qui
perdrait ainsi la majorité absolue et
devrait abandonner le pouvoir , comme
cela avait été le cas il y a deux se-
maines dans l'Etat voisin d'Haryana.

Enfin Ies communautés sikhs, cón-
centrécs dans l'Etat du Pendjab et à

La Nouvelle Delhi, montrent des si-
gnes de nervosité après les événe-
ments de Calcutta où un tempie sikh
aurait été profane. Les rassemble-
ments de plus de trois personnes ont
été interdits hier pour une semaine
à La Nouvelle Delhi , dans les quar-
tiers où se trouvent d'importantes
populations sikhs.

L «oeuf communautaire» j
| BRUXELLES ( A f p ) .  — Pour Pà-

ques, la commission du Marche
j |. commu n n'a pas oublie les 180
\$ millions d'habitants de la CEE :
É dans un projet  de règlement
É qu'elle vient de soumettre.  au.i

Six , elle propose de créer V <¦¦ ceni
% communautaire ».

% L' ceuf idéal est V « extra f r a i s » :
« tt La chambre à air a une hau-
| teur inférìeure à 4 mil.ltinètres » .

il est. « exempt d' odeur étrangè-
J re ». Il existe également des c e u f s

de « qualité courante » et. des
I ceufs  « déclassés ». Une seconde

¦ - ¦ : - . y y y -. .:..:. -:,.y iy . : .... . .  :y 'zì

classif ication devrait  intervenir , en ||
fortetion. du poids .

Ce projet de règlemen t, qui ne È
¦om.porte pas moins de 27 arti- S
zles , devrait régi.r , a part ir  du ler fi
ictobre prochain, le commerce |

zles c e u f s  dens le Marche com- B
inun . Actuellement de nombreux m
textes s 'applìquent de f agon  d i f -  g|
f e ren te  dans les Eta ts  membres.  È
Outre les normes de qualité et de ||
calibrale , la proposit ion de la \4
commission a également I ra t i  au 0
marquage des c e u f s  et à leur em- B
ballage . ainsi qu 'au eontròle.

Des soldats armés protègent les mariés

Dernièrement a eu lieu le mariage de Tom Hanley et de Pat Banham dans
cette ville d'Aden , d epuis des mois menacée de troubles. Des so ldats arméi
ont dù protéger le couple et leurs hòtes. Le jeune marie est membre de la
Royal Air Force et la mariée est f i l l e  d'un of f i c i e r  britannique.
Voici le jeune  couple  qutitant l'église après la cérémonie de mariage.

Au sujet du «Torrey Canyon»
Très violente attaqué francaise

PALMA DE MAJORQUE (Afp). —
« Pour essayer de sauvegarder les
intéréts particuliers — ceux de la
société petrolière, des assureurs et
des armateurs (du pétrolier géant
« Torrey Canyon ») — on a retardé
de plusieurs jours lu destruction du
navire , et. avec une légèreté incroya-
ble on a provoque la pollution de
la mer du Nord et de la Manche » ,
a déclaré hier le sénateur frangais
Edouard Bonnefous , devant la com-
mission culturelle de l'Union inter-
parlementaire. Cinq cent délégués
de 51 pays assistent actuellement , à
Palma de Majorque, aux réunions de
printemps de cet organisme, pour
préparer la conférence interparle-
mentaire, qui aura lieu à Moscou en
septembre prochain.

M. Bonnefous, qui est vice-prési-
dent de l'Association nationale pour
la protection des eaux et vice-pré-
sident de l'institut océanographique,
a souligné qu 'il était « essentiel que
des mesures énergiques soien t prises
pour mettre fin à la pollution des
mers » . '

Le sénateur francais a fait adop-
ter v par la commission culturelle un
projet de résolution demandant à
l'Union interparlementaire d'étudier
chaque année les problèmes de la
conservation de la nature.

Le député Roberto Reyes (Espa-
gne) a également pris la parole pour
déclarer que Gibraltar était la seule
colonie existant encore en territoire
européen.

D'autre part , la commission a éga-
lement entendu diverses interven-
tions. se rapportant à l'ordre du jour.
des délégués britanniques. italiens ,
turcs, israeliens et égyptiens. La
commission économique et sociale a
termine ses travaux par l' adoption
d'un projet de résolution sur les
moyens d'aider les pays en voie de
développement dans le domaine du
commerce international par la fixa-
tion de prix équitables des matières
premières.

Le souverain grec accepté
la démission du gouvernement

ATHÈNES (Afp). — Le premier
ministre grec, M. Jean Paraskevo-
poulos s'est réuni à 20 h. ([locale), au
palais royal où il a présente au roi
Constantin la démission de son gou-
vernement. Le souverain l'a accep-
tée.

Aucun compromis n'a pu ètre at-
teint en effet entre les deux prin-

cipaux partis qui soutenaient M. Pa-
raskevopoulos. M. Georges Papan-
dreou a refusé de retirer l'amende-
ment à la loi électorale permettant
à son fils André des poursuites ju-
diciaires dans l'affaire Aspida. De
son coté M. Panayotis Canellopoulos,
leader de l'Union nationale radicale,
a maintenu son opposition à cet
amendement.

Le gouvernement de M. Jean Pa-
raskevopoulos avait accèdè au pou-
voir le 20 décembre dernier, succé-
dant à celui de M. Stephane Ste-
phanopoulos. Il était compose exclu-
sivement de non-parlementaires —
M. Paraskevopoulos est gouverneur
de la Banque nationale de Grece —
et sa mission était de conduire le
pays à des élections en mai.

Trou d'air au cours
d'un voi : un mort

CASPER ; Wyoming) — En plein
voi, un passager d'un avion a réadìion
de la compagnie américaine « United
Airlines » a trouve la mort. dans des
circonstances peìr communes. M-
George Graves,. 52 ans, avait à peine
défaiit sa ceinture de sécurité qu 'il
fuit projeté contre le plafond de la
cabine où il se fractura le cràne. Un
trou d'air venait de . faire piquer du
nez l'appareil , plongeamt brusquement
de 11000 à 9 000 mètres d'al titude .

L'avion qui reliait Portland (Ore-
gon) à Chicago , fi t  un atterri ss a gè
d'urgence à Casper dans le Wyoming
où le corps de M. Graves sera au-
topsie.

Soixante-sept amis du hockey
demandent l'asile politique

VIENNE (Reuter). — Soixante-
sept amis du hockey de trois pay s
de l'Europe de l'Est , qui ont as-
sistè en tant que spectateurs au
Championnat mondial de hockey
sur giace à Vienne ont demandé
jeudi  l'asile politiqu e aux auto-
rités autrichiennes. On indique
d' autre part que ce nombre p our-
rait encore augmenter . Parmi les
67 personnes qui ont décide de
demeurer à Vienne, mi compte 56
Tchèques, 9 Hongrois et 2 Polo-
nais.

ir MONTREAL (Reuter). — Les au-
torités de Montreal ont ordonné un
« nettoyage » de la vie nocturne de
la ville, en vue de l'ouverture de
l'Exposition mondiale, le mois pro-
chain. La police des mceurs a été
chargée de prendre les mesures pro-
pres à empècher « une exploitation
excessive du sexe ».

Au Venezuela : la lutte
contre les guerilleros

Fioel Castro de nouveau sur le sentier de la guerre I
On a constate, ces derniers temps, dans de noniv,.. <„ ™„a«tci « o_ ucrniers icmps, aans ne noni - « vaste action de subversion » en relation avec « un 1iireux pays de 1 Amenquc latine , une recrutlescence mouvement analogue tlans un pavs voisin » Ide l activite de guerilla et il ne fait pas de doute que . . . .

Fidel Castro, depuis Cuba , unique pays communiste de . n a fait  ev 'demment allusion ainsi au Vénézuéia, |
l'Amérique, attise de nouveau le feu . L'ancien cliplo- 0l} ' dcnV is des années , 'es FALN (Fuerzas Armadas de |
mate nortl-américain, Paul D. Bethel, a déclaré récem- Uberacion Nacional), sont en action et ne font pas I
ment à Miami : « A Cuba , se trouvent 43 eamps de mystère de leurs liens avec Cuba. Les FALN ont |
formation pour les partisans , dirigés par des Russes, ouvertement revendique réeemrnent I'assassinat de fi
des communistes cspagnols et des Vietcongs. On estimé IuI in  Irriba '"ren Borges. Irribarren était le frère de 1
que, chaque année. 10 000 hommes passen t leurs exa- ''aetuel ministre de la Justice du Venezuela . Sa mort |
mens' de guerilleros, puis sont ensuite introduifs dans eonstìtua des représailles pour « la disparition et |
livers pays d'Amérique latine- » I'assassinat des chefs révolutionnaire* Andres Pasquier É

En Colombie, l'activité du ELN. « Ejercito de Libe- ef Feliue Malaver ». Le Venezuela demeure l'objectif |
racion Nacional » (armée de libération nationale), a "«mero un de Fidel Castro, car ce pays connait de 1
repris soudain. En moins de trois semaines, dans des srosses tensions sociales. Le parti communiste du |
coups (le main , 30 soldats réguliers ou policiers ont été Venezuela est ouverlement appuyé par Fidel Castro. |
tués. Mais, d'autre part, le gouvernement de Bogola Le bruit court depuis quelques semaines eu Améri- Iil est pas demeure oisil. Il a mobilisé 20 000 hommes que lat ine que l'ancien bras droit de Fidel Castro Ide son armee, dont bon nombre ont été entraìnés à « Che » Guevara , est toujours en vie et qu 'il agit dans Ila guerre aux guerilleros. Dans Ies villes, on procèda la clande.stinité. Toutefois , le general René Barrientos, Ia I arrestation de quelque 300 communistes, dont le président tle la Bolivie , estime qu 'Ernesto Guevara Ic"™ 1.te1I

du
I>

pai*" aH «"IWlet. Dans des déclarations est mort depuis longtemps, ainsi qu 'un autre héros de 1officielles , Bogota a parie pour la première fois d'une la Revolution cubaine, Camilo Cienfuegos.

CARACAS — Une quarantaine de
campements de guerilleros ont été
détruits par l'armée dans la région
montagneuse d'El Bachiller (Etat de
Miranda) à environ 140 km. de Cara-
cas, au cours des cinq derniers mote.

L'information, publiée dans le quo-
tidien « El Nacional », ajouté qu 'au
cours des opérations déployée.- ces
derniers jours, des refuges et des
campements de guerilleros ont été
découverts, dans lesquels ont été
trouvées un certain nombre d'armes.
"," " " v<!
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Le Japon propose une «zone
Asie-Pacifique de solidarité »

m TOKYO ( A f p ) .  — Le Japon a
jg invite hier l'Australie et la Nou -

velle-Zélande à créer une « zone
Asie - Pacifiqu e de solidarité » ,

H avec la participation des Etats-
Unis et du Canada.

Cet appel a été formule  par M.
m Takeo Miki , ministre japonais des
W A f f a i r e s  étrangères, au cours d' un

entretien avec son homologue aus-
§ tralien M. Paul Hasluck , qui vi-
m site actuellemen t le Japmi .

Les observateurs estiment que
p si la Grande-Bretagne désire se
H joìndr e au Marche commun,

l'Australie considéré quant à elle
/ ¦ que son avenir n'est pas dans le
m Commonwealth mais en Asie . M.
|j Hasluck a lui-mème prédi t que

WMBAV.

les liens entre smi pays  et le Ja- |
pon sont destinés à devenìr de i
plus en plu s étroits.

De son coté M.  Miki a déclaré l
au ministre australien que la p au- 1
vreté était le p remier problème I
de l'Asie, qui est habitée par les |deux-tiers de l'humanité. Jusqu 'à 1
prés ent, ces pays ont été caraeté- (_]
risés par leur nationalisme étroìt 1
mois un nouvel esprit de coopé- 1
ration commence à s'y manifester l
et il devrait ètre encourage , a dit &
M. Miki.  Il a souligné l' envergure |
considérable de l' assistance qui £
doit étre fournie  aux p ays asiati- I
ques et a évoqué notamment les 1
uastes besoins alimentaires de |
l'Inde.
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Un avion percute un motel
Jeunes gens carbonisés

LA NOUVELLE-ORLEANS. — 18
personnes, peut-ètre davantage, ont
été tuées par la chute du DC-8 sur
un luxueux motel voisin de I'aéroport

international de La Nouvelle-Orléans.
L'appareil étant en voi d'entraine-

ment, on avait cru d'abord que seuls
les cinq pilotes et un fonctionnaire
de l'agence aéronautique federale, qui
se trouvaient à bord, avaient été vic-
times de cet accident qui s'est pro-
duit vers une heure du matin (locale),
Il s'avéra ensuite que l'avion de la
compagnie de transports aériens
« Delta Air Lines », après avoir dans
sa chute fauché les pompes de sta-
tions à essence, avait défoncé deux
maisons et avait percuté une eentàine
de mètres plus loin contre les bàti-
ments du motel de lnxe appartenant
à la chaìne des hòtels « Hilton » où
logeaient pour la nuit, entre autres
clients, un groupe de 69 étudiants en
vacances.

La panique s'est emparée des jeu-
nes gens réveillés par la première des
deux explosions qui ont suivi la chute
de l'appareil — huit cadavres de jeu-
nes filles carbonisés ont été décou-
verts dans une mème salle de bain.

Le voi d'entrainement n'avait dure
que neuf minutes et l'appareil s'ap-
prètait à atterrir lorsque l'accident
s'est produit. La nuit était claire et la
visibilité exceliente. L'appareil qui
avait inauguré en 1959 les vols com-
merciaux des DC-8 était arrivò de
Chicago dans la soirée.

Le président Johnson reconnaif que les civils
tués au Vietnam du Sud le sont par l'artillerie

WASHINGTON. — Un conseiller Les autres — soit 30 % également —
special du président Johnson a re- tombent sous les coups d'armes légè-
connu , jeudi, que 30 % des civils tués res généralement non identifiables.
ou blessés au Sud-Vietnam sent vic-
times des tirs d' artillerie et des opé- Le Dr Rusk, qui a fait jeudi son
rations aériennees des forces alliées. rapport au président à la suite d'une

Le Dr Howard Rusk , qui dirige cer- tournée d'inspection qu'il vient d'ef-
taines parties du programme d' assis- fectuer  au Sud-Vietnam, a déclaré
tance medicale au Vietnam, évalue à d' autre part que les informations fai-
30 000 par an le nombre des vict ime? sant  état de civils brùlés par des
eiviles de la guerre. bombes au napalm sont fortemen t

Il a toutefois imputé au Vietcong la
proportion la plus élevée des civils
tués ou blessés : 40 9o d'entre eux ,
a-t-il affirmé . sont victimes des mi-
nes, pièges et autres « atrocités » com-
munistes.

exagerées. Il a affirmé n 'avoir paf
rencontre un seul cas de brùlure au
napa lm dans les vingt hòpitaux qu 'il
a visites.

MORT D'ERVIN SINKO
ZAGREB. — Le journal « Vjesnik »

de Zagreb annonce j eudi la mort, à
l'àge de 69 ans, de l'écrivain yougo-
slave Ervin Sinko.

Né à Opatin , sur le Danube, d'une
famille hongroise, Sinko avait adhé-
ré très jeun e au mouvement commu-
niste. Après avoir vécu plusieurs an-
nées en URSS, il vint en France où il
fut introduit dans les milieux litté-
raires par l'écrivain francais Romain
Rolland.
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