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L'ADOPTION EN SUISSE
L'épouvantable tragèdie de Tannin-

ges n'a pas fini de hanter les esprits.
Car, ce qui ajouté à l'horreur de l'in-
cendie dévastant un bàtiment et dé-
truisant impitoyablemcnt de ieunes
existerices san- défense devant le si-
nistre c'est qu 'il s'agit , dans ce cas,
d'un orphelinat. Et, pour tout homme
possédant le moindre sentiment hu-
main. le mot « orphelinat » évoque la
détresse de l'enfant  prive de parents.
En effet, l'enfant prive de son pére
et de sa mère, qu 'il soit orphelin ou
abandonné , est un enfant prive de
son plus grand besoin , l'affectlon. Pri-
ve d'affection , l'enfant est comparable
a une piante privée de lumière. Sans
affection , il ne pourra que survivre,
sans cependant s'épanouir.

A coté de cette détresse qui frappe
encore trop d'enfants, il est un dra-
me, et là j'insiste sur la nuance entre
les termes « détresse » et « drame ». Il
est un drame donc qui frappe bon
nombre de couples. Celui des couples
sans enfant. Dans la Bible il est dit :
«Tu te marieras et tu auras des
enfants ». Chez le jeune homme, le
sentiment de devenir un chef de fa-
mille est aussi naturel que l'instinct
maternel chez la jeune fille. Dans
certains cas pourtan t, et ils sont plus
fréquents qu 'oii ne le oroit générale-
ment , après quelques années de ma-
riage, le jeune couple doit se rendre
ì cette triste évidence : il est des-
tine à vivre une vie sans enfant. Cet-
te pénible expérience, ma femme et
moi l'avons vécue, et c'est donc en
toute connaissance de cause que j'a-
borde aujourd'hui ce sujet.

Dans oe premier article, consacre
à. l'aspect juridique de l'adoption en
Suisse, je me contenterai d'aborder
les principaux problèmes. qui se po-
se ut  aux candidats à l'adoption. Dans
un prochain artiele, je vous ferai
part de cette merveilleuse expérience
que fut pour no-is celle de pouvoir
enfin accueillir « notre enfan t » dans
notre foyer.

La loi suisse sur l'adoption , actuel-
lement en vigueur, prévoit que
l'adoptant doit ètre àgé de 40 ans au
moins et qu 'il ne doit avoir aucun
descendant direct pour pouvoir adop-
ter légalement un enfant. Quant à
l'enfant , pour ètre adoptable, il faut
que sa mère ait signé un acte de re-
nonciation , que le pére n 'ait reven-
diqué aucun droit et qu'aucun proche
parent ne puisse ou ne veuille s'oc-
cuper de lui. A Genève, on compte un
enfant adoptable pour sept couples
désireux de l'accueillir. Une exception
à cette règie est cependant appliquée
là où une sterilite est notoirement re-
connue chez l'un ou l'autre des con-
joints , également dans Ies cas où, à
vues humaines, une naissance est im-

prévisible. Dans ces cas, un couple
peut obtenir la garde d'un enfant , en
vue d'adoption, l'acte legai n'inter-
venant que lorsque l'un des conjoints
aura atteint l'àge de 40 ans. C'est à
ce moment seulement que l'enfant
prendra officiellement le nom de ses
parents adoptifs et qu 'il en deviendra
l'héritier legai. Si, par miracle, la
femme met un enfant au monde
avant qu 'elle ou son mari ait atteint
40 ans, ce sera l'enfant Iégitime qui
deviendra héritier, au détriment de
l'enfant place en vue d'adoption . Pas-
se le cap des 40 ans, pour l'un ou
l'autre des conjoints, ce risque n'est
heureusement plus à craindre.

Le grave problème pose par la loi
actuelle réside donc dans l'àge des
adoptants. Car, si tout couple sans
enfant est comblé de joie, mème à
40 ans, de pouvoir enfin pouponner,
il faut bien reconnaìtre qu 'autan t le
pére que la mère ne sont plus ce qu'il
est convenu d'appeler de jeunes pa-
rents. Lorsque l'enfan t aura 10 ans et
sera en pleine scolante, ses parents

E| MOSCOU. — Il a été dementi of-
ficallement à Moscou qué l'ambassa-
deur d'Union soviétique en Inde, M.
Ivan Beoediktov, ait jou é un róle
quedeonque dians la fuite de Mme
Svetlana Statine hors d'Union soviéti-
que. La nomination de M. Benediktov
à Belgrade, considérée par certaine
observateurs comme la preuve que le
diplomate n'esit pas concerné dans l'af-
faire de la fille de Stalline.

en auront 50 et, à sa majorité , peut-
ètre en pleines études, son pére sera
à 5 ans de sa retraite. C'est pourquoi
il serait heureux, tant pour les pa-
rents que pour l'enfant, que les nou-
velles lois proposées pour la revision
du droit de la famille soient accep-
tées. Cette nouvelle loi demande « de
ramener la capacité adoptive de 40 à
35 ans. De lever l'obstacle legai à
l'adoption que représente la présence
d'enfants légitimes. D'accorder à l'en-
fant adoptìf le mème statut social et
les mèmes droits qu 'un enfan t vivant
dans sa famille naturelle. Et surtout
de permettre l'adoption pour de jus-
te? tniiHfs. dans tous les cas où les
juges l'accepteront ».

Il reste donc à souhaiter que la
revision des lois du droit de la fa-
mille soit acceptée le plus vite possi-
ble par les Chambres fédérales. N'ou-
blions pas que l'avenir de centaines,
peut-ètre de milliers d'enfants, ainsi
que le bonheur de leurs futurs pa-
rents en dépendent.

Gerard Albert
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M O S C O U

P E T I T E  P L A N E T E
Nous nous inquiétons par fo i s  de

• la rìgueur des gouvernements com-
munistes. Nous opposons notre li-

j berte d la contrainte. Il  faudra i t
peut-ètre se demander avec Léni-

I n e  

: — La liberté , pour quoi f a i r e  ?
Parce qu 'il y a un usage des cho-

ses bien plus pernicìeux que Vabs-
tention.

Ainsi en va-t-il des peti te s
amies. A ce qu 'il paraìt .

Pour protéger les hommes de
perte s de temp s considérables et
d'ennuis divers, l' administration
des téléphones russes vient de
prendre des mesures exemplaires .

On n'en est pas encore absolu-
ment à interdire le langage de
l'amour sur les f i l s .  Du moins,
met-on de l'ordre en un domaine

. où toutes les fantais ìes  sont ima-
gìnabl es.

B r e f ,  l'administration des télé-
phone s de là-bas . considerami me
l'amour est un phénomène plutòt
diurne , l imite aux heures claires
les messages qu 'il inspire.

Vous Dolile; dire à l'àme atmée
que Bous pense; à elle et que vous
ne sauriez invre sans elle :

N' essayez pas de le f a i r e  avant
huit heures du matin.

Dès huit heures . ga va : vous
po uvez donner  l ibre  cours ù votre
'i/risme et f a i r e  courir  dans l 'air
toutes les peti tes  poulettes et tous
'es choux et légumes que vous au-
rez eueil l is  pour  El le  dans le voca-

bulaire spécialisé que requièrent S
ces espèces de confidences.

Votre f iamme ne risque pas de m
recevoir un seau d' eau glacée au M
départ si vous avez compose le S
bon numero et payé la taxe.

Tout va très bien encore dans m
l'après-midi. Les mon chéri circu- m
lent sur les voies aériennes à la vi- 1
tesse de Vélectricité.

Jusqu 'à dix heures du soir.
Remarquez tout de méme que

vous avez le droit d'ètre amoureux
pendant quatorze heures quoti- I
diennes et de le dire à distancé.

Après 22 heures , taisez-vous et
dormez. La nuit est f a i t e  pour le .
sommeil solitaire.

Notre cher Y. Alyansky  nous le §
déclaré tout net dans « la Pravda »:
ayant voulu assurer l'objet  de sa
tendresse qu 'il l'aimait toujours ,
un soir, à 23 heures, une noia; ano-
nyme lui intima l'ordre de se
taire.

Jusqu 'à 8 heures du matin.
— Mais , jus tement , c'est ce soir

qu 'il me plairait  de dire...
— Ne compreueì-rous pas le rus-

se ? J' ai dit : huit heures du ma-
tin.

— Si l' un de nous allait mourir ,
d 'ici huit heures du matin ?

— Nous transmettons les avis de
décès . di t  la i:oi.T.

— _41ors , laisses-moi dire que je
meurs d' amour.

Mais , scchement , on avait rac-
croché. Sirius.

._ ".! _. ... .

On meurt de faim en Inde
LA NOUVELLE-DELHI. — T.rante-

cinq personnes au moins sont déjà
mortes de faim dans le district de
Miirzapur, dans la parile orientale de
l'Etat d'Uttar Pradesh , a admis hier
le ministre d'Etat à l'Alimentation, M.
Jharkhande Rai , .après une visite de
deux j ours dans las régions limitro-
phes de l'Etat de Bihar où les rava-
gej de la sécheresse et la menace de
la famine, sont les plus graves.

Cependant, la quotidien de la Nou-
velle-Delhi « Indiana Express » décrit
comme une « fairce » les secouers offi-
ciate organisés pour lutter contre la
lamine dans la plaine du Gange. L'en-
voyé special du journal affi rmé, pair
exemple, que les chantiers de travaux
publics inspeetés la semaine derniére
par le premier ministre, Mme Indirà
Gandhi , pendant sa visite de la ré-
gion de Mirzapur avaient été ouverts
deux jours avant son arrivée et fu-
rent refermés le lendemain de son

départ. Les paysans regoivent theori-
quement une rouipie par jour (environ
65 centimes) pour tr-.vailler à des ou-
vrages d'intérèt agricole. Selon l'« In-
dian Express » la plus_ grande partie
des céréales envoyées "pour étre .dis-
tribuées gratuitement aux victimes de
la lamine dans les villages, est dé-
tournée vers le marche noir des gran-
des villes.

Le journal estimé qu'un million de
villageois environ dans le district de
Mirzapur sont actuellement dépour-
vus de toute ressour.ee alimentairè.
Pour ne pas mourir de faim, affirmé
le journal, les .paysans font bbuillir la
fleur rouge d'un arbuste appelé
« mahua » dont les médecins eraignent
qu'elle ne provoqué le choiléra. « Les
l^ens ne meurent pas sur la route
comme des mouches, concini le jour-
nal. Ils le font tranquillement dans
ìeuers cabanes ».

VASTE CHASSE A L'HOMSVSE A TEL-AVIV
TEL-AVIV. — Toute la police is-

raélienne est en état d'alerte depuis
hier. Aidée par de nombreux volon-
taires, elle recherche un fou meur-
trier qui a fait quatre victimes en
l'espace de 24 heures. Le meurtrier
qui, a dit sa femme, est en possession
d'une liste de douze personnes à exé-
cuter n'a pu encore ètre découvert.

La derniére victime du dément est
une jeune fille de dix-sept ans. Di-
manche, il tua sa propre sceur, mère
de cinq enfants, et blessa une autre
personne qui l'avait surpris en train
de transporter un cadavre au cime-
tière de Tel-Aviv.

L'homme, un nommé Menache An-
war, se déplacé en automobile. Le si-

gnalement et le numero d ìmmatrlcu-
lation du véhicule ont été diffusés à
la radio par la police. Les forces de
l'ordre ignorant les noms des huit
autres personnes qu'il a inscrites sur
la liste des gens qu'il veut tuer, ont
place sous leur protection tous ceux

qui ont éte en relation avec le meur-
trier. Les policiers, qui ont repu l'or-
dre de tirer à vue, ont lance, aveo
l'aide de volontaires, une immense
chasse à l'homme. La femme de Me-
nache Anwar a éié arrètée pour non-
dénonciation de crime.

Majoration des prix du lait et de la viande
BERNE. — Le Conseil lederai a decide de majorer le prix du lait de 3

centimes par litre pour atteindre ainsi 56 centimes.
Les prix indicatifs de la viande sont également majorés. La hausse du

prix du lait est reportée sur le prix de tous les produits laitiers vendus dans
le pays.

Le Conseil federai estime que dès lors aucune demande de majoration des
prix du lait et de la viande ne pourra ètre prise en considération avant l'au-
gnine 1968.

« L'un des principaux avantages qui
se dégagant dans les circonstances
présentés de ces décisions prises en
matière de prix , c'est de permettre
désormais un temps d'arrèt d'au
moins un an, et demi. Si en mème
temps une accalmie se produit dans
les autres branches de notre econo-
mie, il se pourrait que l'agricu llure,
gràce à ses progrès réjouissants sur
le pian de la productivité , arrive à
peu près à suivre revolution generale
des revenus. U v a  toutefois une
conditio in à cela : il faut  que les pay-
sans et leurs groupements, dans leur
propre intérèt comme dans celui de
la communauté, mettent tout en oeu-
vre pour continuer à accroitre leur
productivité. C'est aussi là le but
principal que devront viser à l'avenir
les mesures d'encouragement de
l'Etat. »

C'est en ces termes qu 'on com-
mente, au département ie l'Economie
publique , la décision du Conseil fe-

derai. Il apparali indispensable de
prendre des mesures pour améliorer
le revenu paysan , qui accuse, dans les
exploitations de plaine rationnelle-
ment gérées, un déficit de 3 à 5
francs par jour. Mais en ' mème temns,
il faut agir avec prudence, car un
nouveau renchérissement risque d'a-
voir une influence fàcheuse sur le
placernent du beurre notamment.
Pour la viande, une augmentation
plus forte pourrait se justifie.r , mais
il faut ici aussi tenir compte de l'évo-
lution de la consommation.

Quant à savoir si la hausse du prix
payé au producteur pouvait ètre mise
à la charge de la caisse federale , cela
a été rapidement tranche. Il n 'en
saurait ètre question au moment où
l'on s'efforce de comprimer les dé-
penses et de réduire les subventions.

A la suite de ces décisions, on de-
vrait enregistrer un bénéfice supple-
menti- i re  de 90 à 100 millions de
francs par an pour l'ensemble de

l'agriculture. Pour la Confédération,
on noterà une augmentation des dé-
penses pour les produits laitiers ex-
portés de 15 millions environ au bud-
get de 1968.

Pour le placernent dans le pays, il
n'est pas encore possible de dire si
des mesures de soutien seront néces-
saires. La paysannerie, dit le départe-
ment , devrait comprendre que les
pertes accrues enregistrées dans la
mise en vr.leur des produits laitiers
entrainent automatL . uement une aug-
mentation de la part des producteurs
à ces pertes. Il ne paraìt par consé-
quent guère judicieux de forcer la
production de lait. Les agriculteurs
devraient en revanche mettre à profit
les possibilités que leur offre la pro-
duction de viande et pour cette rai-
son, le Conseil federai a renoncé à
tout ajustement du prix des porcs.

On relève enfin que des mesures
?péciales seront nécessaires en faveur
des paysans de la montagne, dont le
revenu est encore davantage en re-
tard.

En conclusion, le département de
l'Economie publique déclaré que les
décisions du Conseil federai n'auront
nullement, sur l 'indice des prix , des
incidences qui permettraien t de justi-
fier de nouvelles rsvendicatlons de
salaires.

I Une nouvelle silhouette sur i'Athntique
ìm Void le modèle du « Queen IV » qui a été récemment présente
m à Londres par le président de la compagnie Cunard. Ce bateau aura
fe la mème forme que ses sceurs les « Queen » qui ont trente ans,
H ecccepté pour son unique cheminée. Le président de la Cunard pense
m que ce bateau sera le plus important jamais construit. Avec ses 58 000
m tonnes, il sera le plus grand bateau de ligne à pouvoir faire le canal
H de Suez et celui de Panama

Attentai dans le quartier européen d'Aden
ADEN. — Un Arabe a eie tue par un coup de feu tire par un inconmu,

mardi, à Aden , dans te quartier européen de « Steamer Point » soumis à une
étroite surveillance policière.

La police considère cet attentai comme un nouvetl épisode de la tutte entre
les deux organisations extrémistes rivales, le Flosy et le FNL (Front naitional
de libération).
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Pour résoudre vos problèmes
de transports
adressez-vous à :

BRUCHEZ & MATTER, Garage City
Véhicule. Industrie!* FIAT
Roufe du Simplon 32b

1920 MARTIGNY Tel. (026) 2 10 28

Agence véhicules industriels FIAT
pour le Valais romand

qui assuré le service après vente des camions FIAT
P 399 S

pousse-
pousse

C'est bien pour iumeaux
. «n Tel. (027) 8 16 07meilleur ? 29850 5

avec un verre » ««»
_ _ à achete, une

te™ grange
avec env. 400 m2
de terrain, région
da Sion - Aproz.

Berire sou* chiffres
PB 30110 a Publi-
citas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

à SION

Brig : C. Zwygart, Servicestation Shell, 3902 GHs, Tél. (028) 3 27 21
American Motors Corporation Aegeristrasse 57, 6301 Zug

A REMETTRE, en bordure de
route internationale à Irès gros
frafrc (800.000 véhicule. par an)
proche de la frontière,

A LOUER dans ocali neul

logement
pour soisonmers
Tel. (027) 2 29 38

P 17545 S

EXCELLENT CAFE - RESTAURANT
(HOTEL TOUT CONFORT) 33 lits
Prix : Fr. 20.000il. I ìU.UUU. A LOUER sur la colline de Len-

irne (Ormóne) au-dessus de Sion
Mobiiier récent, partali état , 2 magnlfiques
chambres soignées. Apparte-
menl 3V_ pièces tout confort , 5 -t rini _Hifrj_m_-_ Itffbelles chambres supplementi- JJPPJJI ICDalSllFS
res pour le personnel. "Ir
Important chilfre d'affaires. Long 3 % p[èceSj j  Fr. 220.— plus
"**"• charges .
Ag. immobilière Claude Bully, Vue grandiose,
Eslavayer-le-Lac - (037) 63 12 19 Espace Grandes pièces. Cuisine

moderne très spacieuse. Bal-
con.

4 Va pièces + cuisine
salle de bain, galetas , cave
Fr. 270.— plus charges.

A VENDRE a SION grand

appartement de 4 p.
4me étage, construction soignée,
1963. Pas de frais d'acte. A ver-
sar Fr. 20.000.—. Curieux et
agence s 'abslenir.

Ecrire sous chillre PB 28763 a Pu-
bliciitas - 1951 Sion.

Pour la

réparalion
de vos sfores

en tous genres ,

une seule adressé, mais la bonne :

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à SION

Tél. (027) 2 63 23
P 406 S

porte
basculante
de 230 x 250. Bas
Prix.
S'adresser au
(026) 6 22 79

1500 à 2000 poiriers
William

sur cogrtassiers vigoureux. Ma-
gnifique marchandise.
Tél. (026) 5 36 03, Charrat.

P 17357 S

50 DUVETS
rveufs, 120x160 cru,
belle qualité, lé-
gers el chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 el 3 pièces plus hall , à
Si-Maurice. Près du centre. Li-
bres de sulle , tout confort.
Pour renseignemenls el inscri p-
tions : Tél. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22. Ofa 06.897.05 L

CAFE DU CENTRE à MONTANA
cherche

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Pr. 700.— 800.-- 900.--l'150.— l'590.—
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit

C. Vuissoz- de Preux Grfine VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilltés do payement et repriaes)

sommelière
Entrée de suste ou a convenir.

Tél. (027) 7 36 65 P 30094 S

A VENDRE pour le
prix de Fr. 8.000.-

un petit

chalet
en madrier , de 8,20
m. X 4,90 m., prèt
a étre remonté.

Tól. (025) 2 23 30
P 30086 S

A LOUER à Marti-
gny, pour le 1er
{urite.,

appartement
Un grand Irving, 1
chambre, barrvs el
cuisine.
Fr. 223.— charges
comprises. (Event.
garage).
Tél. (026) 2 25 04

P 65485 S

IE CHERCHE
à SION

un jardin
mème vaque.

Tel. (027) 2 73 21

P 17543 S

A LOUER a Ver
corin, juin - juiìiel

chalet
5 m
sans confort.

Tel. (027) 2 42 56

P 30078 S
A VENDRE
à Si-Léonard

MAISON
d'habifafion
emtiièremervt rérvo-
vée, chauffage cen-
trai au mazout, av.
grange - écurie al-
lena nite, pouvant
ètre trans-ormée.

Ecrire sous chiffres
PA 17535 à Publi-
citas - 1951 Sion.

ON CHERCHE à Zermatt , pour
saison d'élé ou place è l'année,

vendeuse
capable, aimable, avec connais-
sance des langues et si possible
du service do boulangerie.
Bon gain, nourrie, logée.

Olfres à: Bou'angerie Weingand,
3920 Zermafl - Tél. (028) 7 74 22

P 29815 S

VILLARS S/OLLON
Saison d'élé début juin - 20 sep-
tembre.

1 femme de chambre
1 jeune fille

aide de maison
Nourries, logées.

HOTEL BELLAVISTA
Tél. (025) 3 22 63 P 30099 S

ON ENGAGERAIT de suite un

monfeur - électricien
S'adresser à LINUS KOLLER -
1907 SAXON - Té .. (026) 6 22 83

P 30091 S

NOUS CHERCHONS

une jeune fille
comme vendeuse

Debutante acceptée, si possible
bilingue.

Faire offres à F. Gerber, Bou-
langerie-Confiserie - 3962 MON-
TANA. - Tél. (027) 7 22 81

P 30093 S

ON DEMANDE

jeune homme
comme apprenti

MAGASINIER-VEN&E'UR
dans commerce spécialisé pour lo
vervfe de couleurs et verni* ef
erreadrements.

S'adresser à R. GUALINO, cou-
leurs et verres, av. de la Gare 24,
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 45

P 585 S

BAR LE SIGNAL - SION
cherche

sommelière
De suite ou à convenir.
Bon salaire.
Tél. (027) 2 39 78

Ofa 120 L

Employee de bureau
diplóme de commerce , bilingue
francais - allemand, bonnes con-
Teaissances des langues italienne
el a ng false,

CHERCHE EMPLOI
Intéressa mi,

év. SECRETAIRE DE DIRECTION
de préférence à Sion.

Dafe d'entrée : début juin ou à
convenir.

ferire sous chiffre PB 30105 è
Publicitas - 1951 Sion.

ON DEMANDE

depositale
branche boissons , pour clientè-
le particulière el des reven-
deurs, pour jus de (ruils et de
pommes de qualité.

Offres sous chilfre S 120510 à
Publicilas SA - 3001 Berne,

MAGASIN de confection pour
dames, à Sion, cherche pour
tout de suite

UNE VENDEUSE
UNE AIDE-VENDEUSE

UN JEUNE HOMME
ou JEUNE FILLE

comme aide de magasin.

Faire offre à case postale 84,
1950 Sion. P 30092 S

chauffeur - vendeur
ayanf de l'initiative.
Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.
Permis de camion exigó.

Ecrire sous chiffre PB 53156 à
Publicilas - 1951 Sion.

CAFE DE LA PROMENADE
à SION
cherche

une sommelière
Entrée 2 mai ou è convenir.

Tél . (027) 2 33 53 P 30077 5

CAFE DE PARIS, à Sion, cherche

une sommelière
ef une remplagante

Entrée à convenir.

Tel. (027) 2 17 28 P 30098 S

BUREAU D'INGENIEUR, a Sierre,
cherche

UN DESSINATEUK
en genie civil

e*

UN APPRENTI DESSINATEUR
(diplomo secondaire ou équive-
len.1).

Faire offre» som ehrffre PB 30083
a Publicitas . 1951 SION.

MAGASIN d'alimeofafion « LA
SOURCE », & Saxon, engagertil

une vendeuse
Entrée immediate.

Tél. (026) 6 23 42 P 29776 S

"ON CHERGHE, pour brassérie è
Sion, • * . .

une sommelière
Hotel du Ceri.

Tél. (027) 2 31 64 P 1153 S

Agence generale d'Assuran-
ces, à Sion,
engagerail, pour entrée touf de
surte ou a convenir,

1 aide-comptable
Place sfsbie.

Semaine de 5 jours.

Salaire suivant capacités.

Faire olfre manuscrite sous chiffre
PB 3O080 à Publicitas, 1951 Sion.

SECRETAIRE Aj j Ouj J £
DIPLOMEE CHAMB,RE
cherche travail MEUBLÉE
è la demi-journée Libre à partir du
ou à domicile. i er mait
Ecrire sous chiffres Tel. (027) 2 58 28
PB 17547 a Publi- iusqu 'à 10 heures,
c idas SA - 1951 ou 2 18 40.
Sion. p 17542 j

)etit
ocatif

6 appartements.
Rapport .

S'adresser : Agence
A. Schmidt , è Sion.
Tél. (027) 2 80 14

P 17513 S

A LAUSANNE
Sous-Gare,

chambre
à louer
pour personne pro-
pre c/o dame seu-
le. Tout confort.

Ecrire sous chilfres
PB 29695 è Publici-
tas SA - 195 1 Sion.

ON CHERCHE
pour le 10 aoùl

chambre
à 2 lits ef cuisine
pour un coup v

Faire ollres s. chif-
fre P 2249 N 4 Pu-
blicitas SA - 2«t
Neuchàtel.

A REM ETTRE ma
gasin de

TABAC ¦
JOUR NAUX
SOUVENIRS
à Genève Situalron
sur artère principa-
le. Chillre d'aff aire s
1966 fr . 250 000.-
Prix fr. 125.COO.-
plus stock.
Ecrire sous ch iflres
S 116486 18 4 Pu-
blicitas - 1211 te-
neva 3.
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INSCRIPTIONS A DBS TOTJR-
NOIS
Les clubs de l'AVFA sont rendus
attentifs au fait qu 'ils ne sont pas
autorisés à inserire des équipes à
des tournois tant que le Champion-
nat n'est pas termine.
Ces Inscriptions doivent faire l'ob-
jet d'une autorisation speciale de
l'AVFA à défaut de quoi les clubs
fautifs seront sévèrement pénali-
sés.
Toute demande de renvoi d'un
match de Championnat pour par-
ticiper à un tournoi sera refusée.
TOURNOIS AUTORISÉS
3.06.67 FC Monthey-Vét. 4 éq.

16.07.67 FC. Grimisuat 8 éq.
23.07 67 FC Lens 8 éq.
23.07.67 FC Savièse 8 éq.
30.07.67 FC Ayent 8 éq.
5-6 8.67 FC Saillon 8 éq.
06.08.67 FC Orsières 6 éq.
15.08.67 FC Leytron 6 éq.
RESULTA T DU MATCH DU
MERCREDI 5 AVRIL 1967
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors C
Martigny 2 - Martigny 3 3-7
RESULTATS DES MATCHES DES
8 ET 9 AVRIL 1967
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Fully - Saxon renvoyé
St-Maurice - Vernayaz 3-5
Saillon - Gròne 3-0
St-Léonard - Sierre 1-1
US. Port-Valais - Brig , 3-2
3me Ligne
Chippis - Conthey 3-2
Visp - Steg 3-1
Salgesch 2 - Naters 0-1
Lens - Chàteauneuf 1-0
Lalden - Grimisuat 2-0
Muraz - Riddes 1-3
Leytron - Vionnaz 1-4
Martigny 2 - Collombey 4-0
Troistorrenits - Vouvry 5-3
Orsières - Monthey 2 2-0
St-Gingolph - Ardon 0-0
Juniors A. - Interrégionaux
Lausanne - Xamax 1-0
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-0
Cantonal - Etoile Carouge 5-0
Servette - Sion 3-2
Stade Lausanne - Monthey 0-1
4me Ligue ""
Steg 2 - Raron 2 2-2
Salgesch 3 - Brig 2 2-2
Lalden 2 - Varan 0-2
Agarn - St. Niklaue 3-0
Gròne 2 - Grimisuat 2 3-5
St-Léonard 2 - Lens 2 2-0
Montana - Sierre 2 7-2
Chalais - Ayent 2-1
Chippis 3 - Brarcioàs 1-1
Savièse 2 - Granges 1-2
Veysonnaz - Nax 4-0
Vex - Evolène 2-0
Erde - Chamoson 2-2
Conthey 2 - ES. Nendaz 3-2
Isérables - Riddes 2 3-0
Vétroz - Evolène 2 8-1
Saxon 2 - Saillon 2 2-1
Evionnaz - Vollèges 5-2
B.ignes - Martigny 3 1-1
Orsières 2 - Fully 2 0-0
Vouvry 2 - Troistorrents 2 5-1
St-Gingolph 2 - Vionnaz 2 5-0
St-Maurice 2 - Collombey 2 3-0
Monthey 3 - Massongex 1-1
Juniors A. - ler Degré
Raron - Vernayaz 6-0
Gròne - St-Maurice 2-2
Sierre - Conthey 0-2
Brig - Salgesch 0-5
Fully - St-Léonard 2-2
2me Degré
Naters - Turtmann 6-1
Chaflais - Lalden 0-2

3me Ligue : Chippis I - Conthey 3-2 (2-1 )
CHIPPIS : Ballestraz, Epiney, Zuf-

ferey, Bongi, Abbé, Roduit , Michlìg,
Rey, Genoud , Mabillard , Craviolini.

CONTHEY : Arnold , Berthousoz,
Savioz , Bianco. Sauthier I, Arnold,
Evéquoz, Vergères, Maret , Sauthier
II, Putallaz.

Arbitre : M. YVegmueller de Thoune ,
bon.

Une nouvelle fois , depuis le débu t
du 2e tour , Chippis réussit à enlever
la victoire , et ceci face au leader
Conthey.

En première mi-temps , les visiteurs
avantages par le foehn , pressent l'at-
taque. A la lOe, Sauthier II réussit à
ouvrir la marqué pour Conthey.
Malp rò le fort vent , Chippis réagit
e' réussit. après maintes attaques, à
oMenir le but égalisateur à la 30e
Par Michlig.

A la 35e. une nouvelle fois , les verts
et blancs réussissent à battre le gar-
dien contheysan. sur une action per-
sonnellc de Genoud qui donne la
balle à Mabillard qui réalisé.

En 2e mi-temps, les locaux domi-
leni la situation et continu .nt d'atta-
luer. A la 60e, Michlig tire un coup-
frane à 30 m. qui rebondit sur le
<no-t \ nt  et f ini i  sa course au fond
*es> filets , augmentant l'écart. A la

82e minute, sur faute d'un vert et
blanc, jugé e un peu sévèrement, l'ar-
bitre accordo le penalty que réalisé
Berthousoz, réduisant ainsi l'écart à
un seul but.

Belle victoire pour les locaux et
souhaitons qu'ils continuent dans
oette voie. Ba.

Varen - Visp 2-1
Agarn - Granges 6-0
Steg - Chippis 2-0
Erde - Savièse 0-3
Chàteauneuf - ES. Nendaz 1-7
Grimisuat - Lens 1-1
Riddes - Sion 2 0-2
Vétroz - Bramois 2-1
Martigny 2 - Muraz 3-2
Collombey - Vouvry 1-4
Leytron - Vollèges 2-2
Saxon - Troistorrents 12-1
Vionnaz - Monthey 2 3-9
Juniors B. - Régionaux
Naters - Conthey 4-1
St-Léonard - Chalais 0-5
Steg - Visp 1-3
Raro n - Sierre 6-1
Fully - Vex renvoyé
Monthey 2 - St-Maurice 1-0
Martigny 2 - Saxon 9-1
Saillon - Sion 2 1-4
Savièse - Ayent 1-0
Salgesch - Ardon 3-0
Riddes - Chamoson 0-3
US Port-Valais - Orsières 4-1
Juniors C
Naters - Sierre 2 15-0
Sierre - Visp 0-2
Brig - Chalais 1-0
Sion 2 - Sion 3 8-0
Savièse - Chàteauneuf 7-2
Grimisuat - Sion 1-4
Conthey - Fully 2-0
Vét roz - Martigny • 3-5

CHAMPIONNAT CANTOPs AL
Vétérans
St-Maurice - Chalais 1-3
Martigny - Monthey 0-1
CALENDRIER
Matches fixés
Jeudi 13 avril 1967
Coupé valaisanne - M de final e
87 Martigny - US. Port-Valais
Jeudi 4 mai 1967 (Ascension)
2me Ligue
Fully - Saxon
Juniors B. - Régionaux
Fully - Vex
MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER
Le match Saint-Maurice - Fully.
Championnat suisse Juniors B. -
Régionaux, prévu au calendrier du
samedi 15 avril 1967, est reporté
au dimanche 16 avril 1967.
Le match Fuffiy - Martigny 2.
Championnat suisse Juniors C,
prévu au caHeradirier du samedi 15
avril 1967, est reporté au diman-
che 16 avril 1967.
Le match Martigny 3 - Orsières 2,
Championnat suisse Ime Ligue,
prévu au calendrier du dimanche
16 avrai 1967, est avance au samedi
15 avril 1967.
AVERTISSEMENTS
Rudaz Jea n, Gróne. Berthousoz
Hugo, Conthey, Bircher Martial ,
Bagnes, Benedetti Giorgio, Marti-
gny 3, Bernasconi Mario , Brig jun.
A. Roch Daniel. Sion jun. A2. Praz
Jean-Maurice, Biramois jun . A, Te-
nud Marc-André. Salgesch jun. B.

SUSPENSIONS
1 dimanche Turin Pierre. Muraz,
3 dimanches Borgeaud Hubert,
Muraz, 1 dimanche Rouiller Chris-
tian. Martigny 2, 1 dimanche Cher-
vaz Pierre-André, Collombey, 3 di-
manches Gaillard Jacques, Vex, 1
dimanche Fournier Roger, ES.
Nendaz, 1 dimanche Charbonnet
Jean-Paul, ES. Nendaz , 3 diman-
ches Praz Gaston, ES. Nendaz, 1
dimanche Coudray André, Evion-
naz. 6 dimanches Boson Pierre-
Marcel , Fullly 2, 1 dimanche Puip-
per Roger, Massongex, 1 dimanche
Métrailler Jean, Gròne jun. A, 4
dimanches Zurwerra Korarad, Brig

Sélection suisse : Deux Valaisans retenus
Sei2c joueurs ont été retenus pour

Ven t rainement de l 'equipe nationale
qui aura lieu mercredi à Al lschwil .
L' entraìneur national A l f redo  Foni a
dù renoncer aux services des inter-
nationau x du FC Bà ie et du FC Lu-
gano en raison de leur  match de
Coupé à rejouer , ainsi qu 'à ceux des
Lausannois Tacchetta et Vuil leumier.
qui su trouvent actuellement au servi-
ce militaire. Les joueur. .  appelés soni
les suivants :

Gardiens : Barile (Servet te) ,  I te t i
(FC Zurich). Arrières et demis : Bac-
ìi '' (La Chaux-de-Fonds) . Durr  (Lau-
sanne) , Fuhrer (Grasshoppers), Grue-
nig (Young Boys),  Mat ter  (Bienne).
Perroud (Sion),  Quattropani (Bienne) .
Ruegg (Grasshoppers) .  Avants : Blaet-
tler (Gras '.h-:ppers), Berset (Grasshop -

pers) ,  Hosp (Lausanne), Kuenzli (FC
Zurich), Quentin (Sion ) et Schindel-
holz (Servet te) .

Ventrainement suivant aura lieu le
mercredi 26 avril , au stade du Neu-
ield , à Berne.  Deux matches seront
alors joués, La sélection A a f f r o n t e r à
le Racing Strasbourg et. la sélection B
l'AS Cóme . La sélection B jouera sn
outre le 3 mai ( jour  de Suisse - Tché-
coslovaquie) contre Wacker Innsbrucl:
à Innsbrud; .

Enf in , une sélection sruisse ama-
teur , composée de joueurs  de Premiè-
re Li gue . disputerà deux rencontres
de prépara t ion  en vue du tournoi
q u a l i f i c a t i }  pour Merico. Ces matches
auront lieu en lever de rideau de
Suisse ¦ Tchécoslovaquie et de Suis-
se - Roumanie,

jun. A, 3 dimanches Somatico Ju-
lian. Naitars jun . B, 4 dimanches
Bonvin Michel, Sierre jun. B, 1
dimanche Copt Alain, Ors ières jun.
B.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 15 ET 16 AVRIL 1967
Mathys Gerard, Ardon, Vaudan
Beat et Imfeld Konirad, Brig 2,
Mettan Michel , Evionnaz, Métra l
Jean-Claude, Gròne, Sbarra Giu-
seppe, Martigny 3, Zurbriggen
Paul , Raron 2, Bare Jean . Saint-
Gingolph 2. Puippe Raymond, St-
Maurice-Vétérans,' Dorsaz Martial ,
Saillon 2. Oggier Leo. Salgesch 2,
Luyet André. Savièse, Beirut Ge-
rard , Troistorrents, Rossier Geor-
ges, Troistorrenits 2, Puippe Ber-
nard et Guex Roger. Vernayaz 2.
Fournier Jean-Pierre, Veysonnaz,
Planchamp Emile. Vionnaz 2. Hei-
nen Marcel , Brig jun . A. Voide
Serge, Chippis jun. C, Zufferey
Etienne, Chippis jun . A. Falciol a
Bernard et Chervaz Jacques, Col-
lombey jun. A, Brunner Albert et
Fumeaux Bernard , Conthey jun
A, Roh Mario. Erde i™. A. Tor-
rent. Jean-Pierre. Gròne jun. A,
Perroud Jean-Luc et Marin Roger-
Maroel, Martigny jun. A2, Stuben-
wold Bernard Monthey jun. A2,
Ruppen Hermann. Naters jun . B,
Anex Jean . ES. Nendaz jun. A,
Gillioz René-Claude, St-Léonard
jun A. Felley Guy. Saxon jun. A.
Brenne? Peter. Steg jun . B, Sau-
thier Nicolas, Vétroz jun . A.

10. A TOUS LES CLUBS DE L'AVFA
Nous rappelons à tous les club,
de l'AVFA que la carte et les pas-
seports des joueurs doivent ètre
remis par le club à l'arbitre et ce-
ci 30 minutes avant le début du
match.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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Championnat Juniors A

eie Suisse romande
- inter rea ipnaux

1. RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 9 AVRIL 1967
Lausanne - Xamax 1-0
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-0
Cantonal - Etoile Carouge 5-0
Servette - Sion 3-2
Stade Lausanne - Monthey 0-1

2. CLÀSSEMENT
1. Lausanne 13 8 2 3 30-19 18
2. Sion 13 7 4 2 24-14 18
3. Chaux-de-F. 13 7 2 4 27-21 16
4. Servette 13 7 1 5 31-24 15
5. Martigny 13 5 3 5 33-33 13
6. Monthey 13 5 1 7 22-28 11
7. Cantona l 13 5 1 7 25-36 11
8. Xamax 13 4 2 7 25-23 10
9. Etoile Car. 13 4 1 8 19-28 9

10. Stade Laus. 13 3 3 7 20-29 9
3. SUSPENSION

1 dimanche Donnei Edmond, Mon-
they.

4. JOUEURS SUSPENDU S POUR LE
DIMANCHE 16 AVRIL 1967
Grand Etienne, Stade Lausanne,
Moulin Michel, Martigny. Minzi-
kian Christian, Cantonal. Gély
Claude, Lausanne.

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

Réparateurs lammoirs
Réparateurs

atelier mécanique 0-3
Dimanche matin , s'est dispute, sua*

le terrain du FC Chippis, sous l'ar-
bitrage de Leo Rubin, un match op-
posant les équipes Réparateurs lami-
noirs aux Réparateurs atelier méca-
nique qui a vu la victoire de l'Ate-
lier mécanique par 3 à 0.

LA SITUATION CHEl LES SA NS-GRADE — LA SITUATION

Collombey et ES Nendaz :
PREMIÈRES DÉFAITES

Troisième Ligue

La semaine derniére nous avions encore six clubs invaineus dans le
Championnat des séries inférieures. Dimanche, deux favoris ont enregis-
tre leur première défaite : Collombey, leader du groupe II de Troisième
Ligue, et ES Nendaz, qui talonnait Vétroz dans le groupe IV de Quatrième
Ligue. Ces défaites relancent l'intérèt du Championnat qui , cette semaine,
voit une révolte — combien salutaire et encourageante — des clubs mal
places. C'est dire que maintenant le temps presse avan t la fin de la com-
pétition, et il faut tenter de refaire le chemin perdu. Et dans cet ordre
d'idée, il convient de saluer la première victoire de Grimisuat II qui était
le seul club à n'avoir glané aucun point jusqu 'ici.

Deuxième Lique
Sierre prend un poin t précieux de-

vant le benjamin Saint-Léonard ce
qui pei-met à Saillon , vainqueur de
Gròne, d'accentuer son avance sur
tous ses poursuivants. La grande sur-
prise du groupe est causée par un
Vernayaz , magnifique d' allant , qui
vieni de battre Saint-Maurice chez
lui. Ainsi les Agaunois voient s'en-
voler leurs derniers espoirs dans !a
course au titire. Pour Brigue la situa-
tion se deteriore à !a suite de sa dé-
faite enregistrée à Port-Valais. Pour
le vainqueur , l' opération s'avere
payante puisqu 'il remonte à la hui-
tième place, mais ne se trouve pas
encore hors de tout souci.

1. Saillon 15 10 4 1 28-15 24
2. Sierre 14 8 2 4 22-17 18
3. St-Maurice 14 5 6 3 32-20 16
4. Saxon 14 6 3 5 33-25 15
5. St-Léonard 15 6 3 6 29-27 15
6. Gròne 15 5 4 6 33-36 14
7. Fully 13 5 3 5 28-27 13
8. Port-Valais 15 5 3 7 33-39 13
9. Salquenen 14 3 6 5 20-27 12

10. Vernayaz 15 4 3 8 29-39 11
11. Briglie 14 2 3 9 18-33 7

GROUPE I
Conthey battu par Chippis, on as-

siste à un regroupement en tète du
clàssement puisque nous trouvons
quatre équipes totalisant 20 points. Le
mieux place est Viège qui compte un
match en moins. Gràce à sa victoire
sur Chàteauneuf , Lens remonte au
clàssement et sauté Grimisuat qui est
battu par .Fun des leaders Lalden. fi
faut 'attendre. 4@s: ¦prbehairisV'.mafchès!
pour ¦v'oir une décision se taire dans
ce groupe.

1. Viège 13 9 2 2 31-18 20
2. Lalden 14 10 0 4 34-14 20
3. Chippis 14 10 0 4 47-30 20
4. Conthey 14 10 0 4 37-22 20
5. Lens 14 7 0 7 26-23 14
5. Grimisuat 14 7 0 7 23-30 14
7. Naters 13 5 2 6 17-19 12
8. Savièse 13 5 1 7 23-36 11
9. Steg 14 4 0 10 22-29 8

10. Chàteauneuf 13 3 1 9 18-32 7
11. Salquenen II 14 1 2  11 23-48 4

GROUPE II
Surprise à Martigny où la secon-

de équipe de Martigny-Sports infiige
une sevère défaite au leader Collom-
bey. Cependant Collombey pouvait
se permettre ce faux pas car il compte
encore quatre points d'avance. Cela
relance l'intérèt de la compétition. Au-
tre surprise, mais à Orsières où le
club locai bat Monthey II qui preten-
dali aux places d'honneur. Riddes n'a
pas laissé passer sa chance et s'est im-
pose à Muraz , club dont la situation
est à nouveau critique. d'autant plus
que Vionnaz a battu facilement le
dernier Leytron qui est maintenant
condamné à descendre en Quatrième
Ligue pour la saison prochaine. Trois-
torrents a surpris en battant Vouvry,
oe qui lui permet de remonter.

1. Collombey 16 13 2 1 46-26 28
2. Riddes 16 11 2 3 40-17 24
3. Martigny II 15 9 4 2 31-17 22
4. Monthey II 15 10 1 4 34-21 21
5. St-Gingolph 15 8 2 5 26-17 17
6. Orsières 16 6 3 7 24-27 15
7. Vouvry 15 6 2 7 32-31 14
8. Ardon 16 5 2 9 23-23 12
9. Troistorrents 14 3 4 7 25-33 10

10. Vionnaz 15 3 4 8 30-35 10
11. Muraz 15 5 0 10 25-43 10
12. Leytron 16 0 1 15 13-59 1

Quatrième Ligue
GROUPE I

Agarn sera champion de groupe ca:
deux points en quatre matches lui
suffisent pour obtenir le titre su-
prème. Brigue II ayant été tenu en
échec par le dernier Salquenen III.
ses espoirs sont envolés. Varen , bien
qu 'ayant  battu Lalden II est trop en
retard pour faire le chemin perdu
C'est dire que maintenant  on va se
battre pour Ics places d'honneur dan=
ce groupe.

1. Agarn 12 11 1 0 44- 8 23
2. Brigue II 12 7 1 4 30-30 15
3. Varen 11 7 0 4 38-17 14
4. Rarogne II 12 4 5 3 27-32 13
5. St-Nicolas 11 5 0 6 15-27 10
6. Steg II 11 3 2 6 20-32 8
7. Tourtemagne 11 3 1 7 26-25 7
8. Salquenen II 12 2 3 7 22-34 7
0. Lalden II 12 3 1 8 18-35 7

GROUPE H
Je serais presque tenté d'écrire

Chalais est champion de groupe car
il a battu son plus dangereux rivai
Ayent 2-1 dimanche. Il suffit de deux
points en trois rencontres pour que
les hommes de Perruchoud soient
sacrés champions de groupe. Par sa-
victoire sur Lens II. St-Léonand II
soufflé la seconde place à Ayent alors
que Montana se reprend en infli-
geant une sevère défaite à Sierre II,
décidément en perte de vitesse cette
saison. L'événement de ce dimanche
est tout de mème la première victoi-
re de Grimisuat II , au détrimen t ds
Gròne TI. ce qui constitu é une surnrse
de taille. cette victoire étant acquise
chez l' adversaire.
1. Chalais 13 13 0 0 85-11 26
2. St-Léonard II 12 8 1 3 49-28 17
3. Ayent 10 8 0 2 68-11 15
4. Lens II 11 7 0 4 31-31 14
5. Montana 12 6 0 6 27-38 12
6. Gròne Et 11 3 1 7 27-44 7
7. Sierre II 11 3 0 8 19-49 6
8. Chippis II 12 2 0 10 17-60 4
9. Grimisuat II 12 1 0 11 13-61 2

GBiOUPE HI
Evolène, battu par Vex perd encore

du terrain sur Granges. vainqueur de
Savièse II. Les Grangeards ont ren-
contre une forte résistance de la part
des réserves saviésannes. Chippis III
et Bramois ont partagé l'enjeu ce qui
permet au Chippisards de céder la
demière place à Ayent IL En battant
Nax , Veysonnaz consolide sa troisiè-
me place.
1. Granges 12 10 0 2 57-13 20
2. Evolène 12 8 0 4 38-27 16
3. Veysonnaz 13 8 0 5 33-32 16
4. Savièse II 12 5 2 5 39-25 12
5. Bramois 12 4 2 6 21-27 10
6/ Vfef ;: 7A 7y-77- li:'34- lK -6~&!r323 9

"7. tfjtx ; 11 3 2 $314-3$ a
8. Chippis III 12 3 2 7 12-33 8
9. Ayent 11 3 1 7  22-39 T

GROUPE rv
Sensation dans ce groupe où le der-

nier, Conthey II, infiige sa première
défaite à Nendaz. Cela teit naturelle-
ment l'affaire de Vétroz - vainqueur
d'Evolène II - qui oaracole seul en
tète avec trois points d'avance. Er-
òe et Chamoson n'ont pas pu se dépar-
tager alors que dans le derby locai -
puisqu'ìls jouent les deux sur le mèma
terrain - Isérables prend l'ascendant
sur Riddes II et lui prend également
la 6e place.
1. Vétroz 12 10 2 0 67- 8 22
2. ES Nendaz 12 8 3 1 70-15 19
3. Chamoson 13 8 2 3 44-24 18
4. Erde 11 6 2 3 36-17 14
5. Ardon II 12 4 0 8 20-41 8
6. Isérables 12 4 0 8 22-57 8
7. Riddes II 11 3 7 7 20-44 7
8. Conthey II 12 2 2 8 19-54 6
9. Evolène II 11 1 2 8 20-58 4

GROUPE V
Evionnaz profite d'un passage à vi-

de de ses adversaires direets pour
prendre de l'avance, en battant nette-
ment Vollèges. En effet , Martigny III
est tenu en échec par Bagnes et Sail-
lon II se fait battre par Saxon II au
cours d'un match très correct. Orsiè-
res II et Fully n'ont pu se départager
et le gain d'un point pour chacun iso-
le encore davantage Vernayaz II en
queue de clàssement.
1. Evionnaz 11 9 2 0 48-18 20
2. Martigny III 12 7 3 2 43-17 17
3. Saillon II 11 5 2 4 33-23 12
4. Bagnes 11 5 1 5 26-32 11
5. Vollèges 12 3 5 4 32-33 11
6. Saxon H 12 4 3 5 24-38 11
7. Orsières II 10 3 4 3 21-31 10
8. Fully II 12 2 4  6 37-37 8
9. Vernayaz II 11 0 2 9 20-55 2

GROUPE VI
C'est la véritabl e « bouteille à en-

cre » dans ce groupe et les trois pre-
miers sont à égalité avec 18 points.
Saint-Maurice II, qui a eu toutes les
peines à battre le dernier Collom-
bey II arrive à la hauteur de Port-
Valais II, au repos dimanche. Mon-
they III. qui perd un point contre
Massongex. rejoint les deux premiers
mais avec un match en plus. Saint-
Gingolph II infiige une sevère dé-
faite à Vionnaz II. et Vouvry II en
fait de méme avec Troistorrents II,
ce qui lui donne encore quelque es-
poir . malgré ses quatres points de
retard. G.B.
1. Port-Valais II 11 8 2 1 49-12 18
2. St-Maurice II 11 9 0 2 31-20 18
3. Monthey III 12 8 2 2 33-20 18
4. Vouvry II 11 6 2 3 42-24 14
5. Massongex 11 4 4 3 37-24 12
6. St-Gingolph 2 12 4 1 7 28-49 9
7. Vionnaz n 12 2 2 8 17-39 6
8. Troistorr. H 11 2 1 8 16-37 5
9. Collombey II 11 10 10 13-41 2



S A V I È S E  15 et 16 avril 1967

CINQUANTENAIRE DE
LA ROSE DES ALPES

P R O G R A M M E

Samedi 15 aVlìI : 20.30 A la cantino de la fète :
Comcert de l'Harmonie municipale de
Sion, manraine de la société.
Direction : Cécil Rudaz.

B A L
Dìmar-Che 16 OVril : I2.00 Arrivée des société».

12.30 Vin d'honneur.
Discours de reception.
Morceau d'ensemble :
« Savièse, festival », de Céet. Rudaz.
Direction : Georges Roten.
1000 musiciens.

13.00 Cortège: 18 sociétés, cbar*.
Concert à la cantina.

Dès 19.00 heures s D A L
P 30122 S

*

Economisez votre argent
en détartrant périodiquemen t vos appareils
à production d'eau chaude

? 

Un chauffe-eau b'ren emifretenu
consommé molin» d'électricilé
tout en aiigmien_iaind sia produc-

Détartrage rapide ef sur par per-
sonnel spécrail'hsé.

Reraelgniemenit» :

Ent.ep.ise de détartrage
Hervé Balet, Case postale 10
Sion 2 - Téléphone (027) 2 44 30

KWSSETTES
ruauves
et occasion.

Grarvd choix

Au Berceau d
y
0r

21, Rfe du Siimplon
SIERRE

P 29974 S

Une voiture unique!
Le terme .unique. doit ètre justifie si i'on
ose l'employer. Une phrase suffit:
La 404 est la seule voiture moyenne équi-

grande routiere rapide.
Voilà donc une 404 à injection bien au
point, digne des connaisseurs et des ama-
teurs de la synthèse<robustesse - élégance -
sportivité-sécurité) en matière d'automo-
bile.
Un large programme vous est offert avec
.l'injection):
Limousines Super-Luxe avec cuir. Limou-
sines Grand Tourisme en drap ou simili
cuir. Coupé et Cabriolet Pininfarina.

pée d'un moteur 4 cylindres à injection
(pompe Kugelfischer et seulement 8,24 CV
à I'impòt).
Avec un moteur d'avant-garde aussi bril-
lant, la 404 se doit d'ètre moderne dans
tous ses autres éléments. Suspension, te-
nue de route, confort general de la 404
encore améliorés, qualité de sa présenta-
tion intérieure, coffre, tout a été conjuguó
avec de nouveaux progrès mécaniques du
moteur à injection pour offrir aux automo-
bilistes avertis une voiture robuste, une

BIBLIOTHÈQUE
CIRCOLANTE
Location dès 20 et.
lo livre.

Ripeterla
I. DELAVY-DAYER
SION
rue Portes-Neuvej 7

P 626 S
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Exposition de iivres
# TECHNIQUES
# SCIENTIFIQUES
# CULTURELS

ARCHITECTURE - BÀTIMENT - EUECTRICITE - METALLURGIE - VULGA-
RISATION ET CULTURE SCIENTIFIQUES - ORGANISATION - GESTION

ETC._

Ecole professionnelle - Sion
21, avenue de France

JEUDI 13 AVRIL 1967 de 15 heures à 20 heures ENTREE
VENDREDI 14 AVRIL 1967 de 10 heures à 20 heures LIBRE

DUNOD Librairie GAILLARD S.A.
EDITEUR MARTIGNY MONTHEY

P 114 S

PEUGEOT
Garage Couturier S.A.

Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-22077

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse 46, Berne

Plus da 150
70 ans <fexpérience Xp'
«Sans la construction Plus da 150
«utomobile concessionnaires et agents qualifiés

chambre à 2 iifs

PerfectlonneDeux jeunes emp loyés de bu- Crée ¦ Innovo - Brevète - Perfectlonne

reau cherchent . louer à Sion

pour le le» mai Le»ln9 R8W9MF VBn*e

avantageux il. V |\||lS, Locat ori'

43 ans au service des chantiers

Machine? a) matériel brevetó
avec possibitité de (aire la cui

tino. Sélectionncuno. Manufaelure • Diffuse ¦ Sélectlonne a aaresse_ a m. uoppex Ange™
à Dailion-Conithey.

Ecrire soui chiffre PB 531 22 a la qualité - les systèmes - les prix . les

PubllcHas - 1951 Sion. rendements. P 60823 X Tél. (027) 8 14 63 P 30130 S

Manufaelure

Grand match de refnes
e 23 avri à CONTHEY

SOUMISSION
cortceTiTont cantine et buffet frofd

S'aidresse. è M. Coppex Angelin
a Dailion-Conithey.

^mmm7-A

la nouvelle 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,
mème de forte carrure, y sont à l'aise,
avec 140kg de bagages. Ou vous seul
avec un chargement de 440 kg.

Choislssez le modèle
qui vous convieni le mieux;
Record CarAVan , 3 ou 6 portes;
Record Car A Van L, 6 portes;
Prix à partir de fr. 10 700.-.
Volturo de livraison Record

O. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage
Garage
Garage
Garage
GarageOpel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Elite, H. In-Albon, Raron, (028) 5 12 12
Simplon AG. Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tól. (028) 3 24 40

Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras , lèi. (027) 5 16 60
de Finges, Jean Zermalten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

m



Association valaisanne de hockey sur giace
COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 5

La Comité cantonal rappelle à tous les clubs que :
1) L'assemblée annuelle generale des délégués aura lien le dimanche 16

avril , dès 10 heures, à l'hotel Arnold , à Sierre.
2) Qne tous Ies clubs qui n'auront pas, pour le début de l'assemblée au

plus tard , satisfait à Ieuxs obligutions financières vis-à-vis de l'Association
se verront , en vertu de l'article 14 des statuts, privés de leur droit de parti-
cipation aux délibérations de l'assemblée.

3) L'assemblée sera suivie d'un repas en commun, auquel chaque délégué
pourra participer ; les inscriptions seront prises en début d'assemblée ; la
finance. par personne. est de 10 francs.

En outre, le Comité cantonal signale que les deux clubs charges de la
vérification des comptes, soit le HC Ayer et le HC Vissoie, doivent se présenter
à l'hotel Arnold , à Sierre, pour 9 heures , et non 8 heures, comme indique par
erreur dans la circulaire de convocation.

Association valaisanne
de hockey sur giace :

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

BASKETBALL : SION MALCHANCEUX !

SIO N-UC NEUCHÀ TEL 42-43 (24-26 )
SION : Gillioz F., Gillioz P., de

Kalbermatten C, Giovanola A., Ber-
claz T., Vollenweider J.-P., Schroeter
J.-P., Grosset C, Claivoz , Bourdin M.

NEUCHÀTEL . Keller R., Bauer A..
Fatton F., Gaschen J.-P., Cavadini .!.,
Sandoz Y., Rybaux D.

Arbitres : MM. J.-C. Stucki et Bo-
ris Cickovich.

Dimanche passe, à omze heures.
dans la nouvelle salle de gymnastique
de Fecole des gargons, le BBC Sion
accueillait l'UC de Neuchàtel , dan.=
une rencontre de Championnat suis-
se de Ligue nationale B.

La partie débute sur un rythme as-
sez lent. les deux formations demeu -
rant très prudentes. Mais biantòt ,
sous les encouragements des nom-
breux spectateurs, les deux équipes
sortent de leur réserve. On assiste
alors à un duel passionnant où les
renversements de situation sont iré-
quents. La pause est atteinte sur le
score de 26-24 pour les visiteurs.

Après le repos, la meme lutte re-
prend. De bonnes actions s'enchai-
nen t de part et d'autre. Mais aucun
des deux partis en présence ne par-
vient à prendre un avantage réel et
l'écart ne dépassera jamais quatrs
points . Vers la dixième minute de jeu,
tour à tour J.-P. Vollenweider et C.
de Kalbermatten sont exclus pour
cmq fautes personnelles. A cet ins-
tant décisif , les Sédunois ne se décou-
gent pas, ni ne relàchent leurs efforts.
Néanmoins, diminués de deux hom-

mes de valeur , ils n'arriveront plus
à renverser la situation. A une mi-
nute de la fin ils perdent d' un point.
Mais les Neuchàtelois se défendent
bien , annihi lant  un essai de P. Gillioz ,
et savent conserver la balle ju squ'au
coup de sifflet final. .

En definitive , ce fut  un match palpi-
tane où chacun fit de son mieux . où
nul ne demerita. Hélas pour les Va-
laisans, le plus chanceux a gagné, et
une nouvelle fois, ce ne fut pas eux.

Au lendemain de cette rencontre, un
bilan s'impose, et un examen des
chances que Sion possedè de demeu-
rer en Ligue B. Yverdon et Sion se
retrouvent en queue de clàssement
avec deux victoires. Neuchàtel en
compte maintenant trois et Bienne
quatre. Comme Sion doit encore dis-
puter deux matches, il pourrait au
mieux remporter quatre points, ce
qui assurerait définitivement san
maintien en ligue supérieure. -Toute-
fois, vu que lors de leur ultime ren-
contre les Valaisans se déplaceront à
Yverdon, il suffirait d'une victoire
en terre vaudoise pour ne pas chuter
en Première Ligue, ou au pire, sui-
vant une évolution fort improbable
de cette fin de Championnat , disputer
une poule à trois où les deux premiers
seraient qualifiés.

Donc, nos jeunes basketteurs sont
encore loin d'ètre relégués, et ils gar-
dent bon espoir quant à l'issue de ce
Championnat.

Ch. G

Ski-Club de Sion : Concours ((Elle et Lui »
Toujours sur sa lancée de dynamis-

me. le Ski-Club de Sion- organisa di-
manche dernier le concours « Elle et
Lui » . Il ne s'agissait nullement d'une
compétition groupant des couples lé-
galement unis, mais d'une sortie ja-
lonnée d'astuces, de « colles » permet-
tant aux deux partenaires choisis par
le sort de conjuguer leurs connais-
sances touristiques, géographiques,
techniques et d'équilibre. Les 38 con-
currents, sous la responsabilité des or-
ganisateurs M M .  B. Masserey, C.
Theytaz , M.  Bonvin et d'un comité
ad hoc , prirent le départ à 10 h. 30
devant la cabane CAS de Thyon. Le
parcou rs conslstait en 15 postes répar-
tis sur le splendide plateau de Thyon.

Après que les participants eurent
choisi librement le far t  correspondant
aux conditions de la neige, ils durent
e f f e c t u e r  une descente en parallèle
aitachés à un f i l  de laine (malheur à
celui qui tombait...). Des questions de
culture generale, du tir, du saut à
ski , mettaient du plment aux d i f f é -

rents postes. Il est agréable de cons-
tater que le nom de notre président
de la Confédération M.  Roger Bonvin
figurali  parmi les questions posées.
Le cadre se prètait admirablement
bien du fai t  que le plus haut magis-
trat de notre pays f u t  un des promo-
teurs du développement touristique
de cette région. A f in  de départager les
concurrents, les couples eurent le
loisir, au terme du parcours, de prou-
ver leurs qualités artistiques et co-
miques par une production où de réels
talents se firent jour. Il f a u t  féliciter
un ski-club qui sur un pian compéti-
tion n'est peut-ètre pas parvenu au
fai te  de la gioire mais sait créer parmi
ses membres un esprit sport i f  et de
franch e camaraderie.

RESULTATS :
1. Couple Theytaz - Pitteloud 252

p. ; 2. Roten - de Kalbermatten 230 p.
Roi du tir : Heinzen - Rudaz. Roi du

saut : Teythaz - Pitteloud. Meilleures
productions : Louis Moix - Luyet.

rillat-Lacroix-Mauduit qui ont obtenu
respectivement la 3e, 4e et Se place
au clàssement final de la première
Coupé du monde. Annie Famose, pour
sa part , occupe la 3e place de ce
mème clàssement chez les dames.

En e f f e t , les premières inscriptions
se révèlent d'un intérèt tout particu-
lier. Cette raison mérité à elle seule
que la station de Verbier n'oublie ja-
mais que le Médran doit faire partie
intégrante de sa vie annuelle.

De grands noms au départ
Les Frangais Guy Périllat , Leo La-

croix, Jules Melquiond et VAllemand
Ludwig Leìtner ont déjà  inserii leur
nom au palmarès du Médran depuis
1962. Ces quatre champions se retrou-
veront dimanche sur les hauteurs de
Verbier pour une grande explication
sportive. Ils ne seront pas les seuls
et leurs principaux adversaires se
nomment : Franz Vogler (Allemagne),
Hugo Nindl , Franz Rauter, HaraÙ

II IVI V ALEXANDRE DUMAS

FILLE DI) RÉGENT
— Ah I oui , parlons Bastille , dit Ri-

chelieu. Qu 'avez-vous fait de Pompa-
dour , monsieur le gouverneur ?

— Monsieur le due, j' ai eu le grand
regret qu 'il m'ait force de le mettre au
cachet.

— Au cachet ? demanda Gaston.
Qu'avait donc fait le marquis ?

— Il ava i t  battu son guichetier.
— Depuis quand un gentilhomme ne

peut -il donc plus battre ses gens ? de-
manda Richelieu.

— Les guiehetiers sont les gens du
roi, monsieur le due , répondit en sou-
riant le gouverneur.

— Dites du régent , monsieur, ré-
pon dit Richelieu.

— La distinction est subtile.
— Mais elle n'en est que plus juste
— Vous passerai-je de ce chamber-

tin , monsieur de Lavai ? dit le gouver-
neur .

— Oui , monsieur , si vous voule/-
boire avec moi à la sante du roi.

— Je no demande pas mieux , si vous
voulez m_ taire raison à votre tour.
en buvant à la sante du régent.

— Monsieur le gouverneur, dit La-
val. je n 'ai plus soif.

— Je crois bien, dit le gouverneur , avez commis. Que diable ! il fallait le
vous venez de boi re un plein verre de passer à votre voisin, ou le mettre dans

1 nbbe, dit le gouverneur.
— Oh !ho ! dit Malezieux , l' abbé jet-

te son vin sans vouloir le boire ! L'ab-
bé, je ne vous croyais pas si fanat iqu?
de la bonne cause.

— Je vous approuvé. l'abbé, dit Ri-
L-helieu. si le vin est contre vos princi
pes ; seulement, vous avez eu tort de
le jeter, car je le reconnais pour en
avoir bu ; il vient effectivement des
caves du régent, et vous n 'en trouver
pas de pareil ailleurs qu 'au Palais-
Royal. En avez-vous beaucoup. mon-
sieur le gouverneur ?

— Six bouteilles seulement.
— Voyez, l'abbé, quel sacrilège vous

chambertin de la cave meme de Son
Allesse.

— Comment ! de Son Allesse ? ce
chambertin vient du régent ?

— Il m'a fait l 'honneur de me l'en-
voyer hier , sachant que parfois vous
m'accordiez le plaisir de votre com-
pagnie.

— En ce cas, s'écria Brigaud en je-
tant le contenu de son verre sur. le par-
quet , poison que ce chambertin ! vene-
num furens. Passez-moi de votre vin
d'Ai , monsieur de Launay.

— Portez cette bouteille à monsieui

Pour la 13e édition du slalom géant international de Verbier
Quatre vainqueurs «du Médran» au départ dimanche

On a de la peine o con-ceuoir que
le « Médran » a été à « deu.T doigts »
de disparaitre du calendrier des cour-
ses de la saison 66-67. Et pourtant il
s'en est fa l lu  de peu pour que la
magnifique station de Verbier doiv e
renoncer à -ce f leuron sportif de f in
de saison.

Heureusement que la logique a
triomphe sur tous les f ron ts  en f in
de compte el nous sommes persuadés
qu 'aujourd'huì toute la station bas-
valaisann c se réjouit  de vivre la 13e
édition du slalom géant international
du Médran Dimanche, Verbier ac-
cueille une f o i s  de p lus les grands
du ski. européen qui , par leurs ex-
plo i t s , vont peiyétuer la renommée
du tt Médran ».

Il est f a u x  de prètendre en ce mo-
ment que les s p o r t i f s  chevronnés de
Verbier n'ont plus le f e u  sacre pour
les compétitions et les Fel lay ,  Giroud,
And.eer , - Lovey et autres nous présen-
tent une 13e édition du Médran de
grande valeur.

Rofner (Autriche), Bernard Orcel ,
Georges Mauduit (France) et les Suis-
ses J .-D. Daetwyler, M.  Daetwyler.

Chez les dames, on trouve égale-
ment des tètes de f i l e  de première
importance : Madeleine Wuilloud ,
Fernande Bochatay, Madeleine Felli.
Ruth Adolf  (Suisse) et Annie Famose
(France).

Personne n'ignore la valeur de la
délégation frangai se qui se dé p lacé
avec , chez les messieurs, le trio Pé-

Un slalom géant de valeur
Le comité d' organisation , pr èside

par M .  Marc Deléglis e , a établi un
programm e très au point pour cette
rencontre internationale. De son coté ,
le comité directeur de la course , au
sein duquel ceuvrent Raymond Fel lay ,
Ami Giroud , Marlyse Michellod et
André Guinard , prépare activement la
question technique du parcours.

Celui-ci a son point de départ aux
Attelas.  Il  se dirigerà ensuite vers le
col des Églises pour se terminer dans
la combe de Médran . Il s 'agit là d' une
région permettan t la mise sur pied
d'un « géant » de valeur.

J. Mariéthoz.

H - 1̂

1 LE SPORT AUX AGUETS

Programme
Le programme de la j ournée de di-

manche s'établit de la manière sui-
varute :

7 h. 30 : ouverture des installations
8 h. : reconnaissance de la piste
9 h. 30 : distribution des dossards

(au départ des remóntées mécani-
ques)

10 h . 01 : premier dépant dames
10 h. 31 : premier départ messieurs
13 h. : diner officiel
15 h. 30 : proeliamation des résultats
18 h. 30 : messe à l'église de la sta-

tion

Palmarès
1966 D Britt Lafforgue, France
1966 M Guy Périlla t , France
1965 D Thérèse Obrecht Suisse
1965 M Ludwig Leitn er Allemagne
1964 D Ruth Adolf , Suisse
1964 M Louis Folliguet, France
1963 D Marielle Goitschel, France
1963 M Leo Lacroix, France
1952 D Jeannatte Gyssing, Gr.-Bret
1962 M Jules Melquion , Framce

>
! Liste des principaux

concurrents ;
; Délégation suisse ;
! Jean-Daniel Daetwyler 1
. Michel Daetwyler !
! Madeleine Felli |
! Ruth Adolf ;
; Madeleine Vuilloud ;
1 Fernande Bochatay ;
; Monique Vaudruz
; Isabelle Girard

• Délégation francaise j
', Jules Melquiond ;
; Guy Périllat ;
; Leo Lacroix
; Bernard Orcel
; Georges Mauduit .
> Anny Famose I
• et quelques espoirs ',
: Délégation autrichienne ;
; Hugo Nindl !
> Franz Rauter I
! Harald Rofner ;
! Alfred Stock - • . 1
! Hans Hinterholzer ;
ì Norbert Wendner ;
J Siegfried Zatsch ;
[ Georg Zirknitzer
J Manfred Grabler

| Allemagne
! Ludwig Leitner
J Franz Vogler . tf' iCt 7- . . . - ' ¦ '
*> __.__ .__ .__ ._ . _ ._ .__ .__ .__ ._ - .__ .__ ._ . __ .____ .__ .__ . ----- 

la bouteille... c'é ta i t  sa place, et non
sur le parquet : « vinum in ampho-
ram », disait mon pédagogue.

— Monsieur le due, dit Brigaud, je
me permettra i de vous dire une chose :
c'est que vous ne savez pas sii bien le
latin que l'espagnol.

— Pas mal, l'abbé , dit Richelieu ;
mais il y a encore une langue que je
sais moins bien que tout cela et que je
voudrais apprendre, c'est le frangais.

— Bah ! dit Malezieux , ce serait bien
long et bien ennuyeux, monsieur le due.
et vous aurez plus court , croyez-moi.
de vous faire recevoir à l'Académie.

— Et vous, monsieur le chevalier.
dit Richelieu à Chanlay, parlez-vou?
aussi l'espagnol ?

— Le bruit court que je suis ici ,
monsieur le due, répondit Gaston , pour
avoir fait  abus de cette langue.

— Monsieur , dit le gouverneur, ]e
vous en préviens , si nous retombons
dans la politique, je seraj force de
quitter le diner , quoique nous ne
soyons qu 'à l' entremets ; ce serait fà-
cheux car vous seriez trop poli , je le
crois, pour rester à table quand j e n 'y
^erai plus.

— Alors, dit Richelieu , dites à ma
lemoiselle de Launay de nous parie:
mathématiques. cela n 'effaroucher;
nersonne.

Mademoiselle de Launay tressailli i
comme quelqu 'un que l'on réveille er
sursaut : placée vis-à-vis du chevalier
Dumesnil , elle s'était laissée aller ave*
lui à une simple conversation de re-
gards qui n'avait rien d'inquiétan '
pour le gouverneur, mais qui , en échan
gè, rendait très malheureux le I.ieute-
nant de la Bastille , Maison-Rouge, le-

Et Ies joueurs étrangers?
H Après la prise de position du co-
li mite centrai de la Ligue suisse de
m hockey sur giace et l'assemblée des
H clubs de Ligue nationale, récla-
m mant un Champion nat de 28 mat-
h ches, il convient de s'arrèter sur un
H point qui n'a pas été e f f leuré .  Le
È joueur étranger , entraineur ou pas,
H Je dois dire tout d'abord que ce
!« C-iampionnat comprenant 28 mat-
§j§ ches me parait excessif en regard

de la longueur de la saison qui ,
m généralement en Suisse va de no-
ia vembre à f i n  f évr ier  - début mars.
Ij Quatre mois au cours desquels il
||j fau t  prépàrer l'equipe pour le
f i  Championnat — et je  vous assu-
m re qu'il fau t  sérieusement la prè-
ti parer sur la giace et non seulement
U devant un tableau noir et en théo-
ij rie — disputer le Championnat et
m . éventuellement un ou deux mat-
m ches amicaux. Tout un program-
mi me sans compier les demandes de
M congé à formuler pour les uns et
fi les congés à prendre sur les va-
p] cances pour les autres. C'est un
H problème qu'il faudra sérieusement
lì étudier et penser sous tous ses as-
U pects.

Le joueur étranger, personne n'en
P a sou f f l é  mot. On n'osait pas mettre
S encore ce sujet  sur le tapis tette-
mi ment glissant du hockey suisse. C' est
p regrettable car nombre de clubs
|| sont favorables à la réintroduction
|| des joueurs étrangers dans nos
S équipes. Indiscutablement le spec-
|| tacle y gagnerait et le public re-
|| prendrait goùt aux matches de nos
H équipes. J'évoquais hier le sou-
|| veni r de Dennison mais lors d'un
m match Lausanne - Viège comptant|| match Lausanne - Viège comptant ternational des Grasshoppers M
H pour le Championnat suisse de Li- Freddy Hafner s'est tué au vo- ìm
H gue nationale B, il y avait 7000 lant de sa voiture sur l'autoroute È
H personnes à la patinoire de Mont- Lausanne-Genève. Cest une perte fjj
|| elicisi pour voir évoluer ces deux pour le sport suisse et nous prions H
H équipes avec leurs Canadiens sa famill e de croire à notre sym- ÌÈ
Il B_ achma. .n et Dennison. pathi e émue. mm ' m

Joueur-entraineur pourquoi pas? m
Car des hommes comme Denny, m
Robertson, Girard , Kwong, etc, ont m
tout de mème laissé quelque chose. f i
Cependant il faudrait ne pas com- m
mettre les erreurs des années 1955 M
et plus où on promettali des pOnts
d'or à ces messieurs et les diri- hi
geants n'exigeaient que peu de tra- B
vail de leur part. C'est ce qui se |a
passait dans les grands clubs. Et les s
dirigeants leur demandaient de ga- 1.
gner le match pour l'equipe, c'était 8
suf f isant .  Il faudrait que ces fon -  1
eurs aient des tàches bien défi- j |
nies et incontestablement les jeu- M
nes voyant devant eux un bon l|
joueur voudraient Vimiter. Et là É
il f au t  Vimiter dans ce qu'il a de M
bon et non dans ce qu'il a de M
mauvais, ce qui se faisait trop f ré -  È
quemment auparavant. - ¦¦-¦ f|

Mais une fois de plus, je le ré- ||
pète, ce problème n'a pas été e f -  j|
f leuré et pourtant mon ami Eric ||
Walter en avait fa i t  état à la ra- M
dio ainsi que d'autres confrères. É
On en parie tout bas et peut-ètre m
qu'il se trouvera sia; clubs pour 8
faire la proposition. Mais il fan-  É
dra qu'elle soit défendue par des ||
hommes convaincus que la réintro- M
duction des joueurs étrangers soi t >
un bien. Mais là encore, il faudrait m
— pour que cela soit accepté — que S
la proposition émane de clubs de &
Suisse allemande. Suggestion à re- H
tenir. ' m

Georges Borgeaud ||

iVous apprenons que Vanden in- tó

quel etait fort amoureux de mademoi-
selle de Launay, et faisait tout ce qu'il
pouvait pour plaire à sa prisonnière,
chose à laquelle, malheureusement,
comme on l'a vu , le chevalier Dumes-
nil était parvenu avant lui.

Gràce à l'allocution du gouverneur,
le reste du repas fut fort décent à
l'endroit de Son Altesse Royale et de
son ministre. Les prisonniers , pour qui
ces réunions, tolérées au reste, par le
régent, étaient une grande distraction ,
prirent sur eux de parler d'autre chose,
et Gaston put dire qu 'un des diner les
plus charmants et les plus spirituels
qu 'il eùt jamais faits de sa vie était
ce diner qu 'il venait de faire à la Bas-
tille.

D'ailleurs, sa curiosité était vive-
ment excitée. Il était là en face de per-
sonnages dont les noms étaient dou-
blement célebres par les a'ieux ou leurs
talents. célebres par la recente illus-
tration que venait de leur donner la
conspiration de Cellamare. Au reste,
chose rare , tous ces personnages, hom-
mies à la mode, grands seigneurs, poète?
ou gens d'esnrit, lui pa rurent à la hau-
'eur de leur réputation .

Lorsque le diner fut fini , le gouver-
neur fit reconduire un à un chaqui
prisonnier , qui le remercia de sa cour-
toisie , sans s'apereevoir que malgré la
parole donnée les deux chambres con-
tigue^ à la salle à manger étaient plei-
nes de gardes, et que pendant le repas
les convives étaient si étroitement gar-
des qu 'il leur eùt été impossible de se
taire passer le moindre billet. MaU
Gaston n 'avait pas vu tout cela , et de-
meurait fort interdit. Ce regime d'une
orison dont on ne parlaiit qu 'avec ef-
froi , ce contraste de la scène qui s'était

passée deux heures auparavant dans la
salle de la torture, où l'avait conduit
d'Argenson, avec celle qui venait de se
passer chez le gouverneur, bouleversait
toutes ses idées. Lorsque son tour fut
venu de se retirer, il salua M. de Lau-
nay, et , reprenant la conversation où
il l'avait laissée le matin , lui demanda
s'il ne serait pas possible d'avoir des
rasoirs, ces instruments lui paraissant
d'une absolue nécessité dans un lieu où
l'on voyait si bonne et si elegante
compagnie.

— Monsieur le chevalier, dit le gou-
verneur , vous me voyez au désespoir
de vous refuser une chose dont je com-
prends comme vous la nécessité. Mais
il est contre tous les règlements de la
maison que tous les prisonniers se fas-
sent la barbe s'ils n 'en ont la permis-
sion de M. le lieutenant de police. Pas-
sez dans mon cabinet , vous \ trouve-
rez du papier, des plumes et de Ten-
ere. Vous lui écrirez, je lui ferai passer
la lettre, et j e ne doute pas que vous ne
receviez bientót la reponse que vous
désiré?..

— Mais, demanda le chevalier, ces
messieurs avec lesquels j e viens de di-
ner, si bien vètus et si bien rasés. sont
ione privilégiés ?

Point du tout : il leur a fallu de
nander la permission comme vous allez
le faire. M. de Richelieu, que vous avez
'.-.! si fraìchement coiffé et rase, est
¦esté un mois barb u comme un patriar-
^he.

— J'ai peine à concilier cette sévé-
rité dans les petits détails avec la réu-
nion pleine de liberté que je viens de
voir.

(à suivre.



La famille «crépon rayé»!
Pour lui: chemise à 29.80. Pour elle
hemisier à 29.80. Pour eux: r/\f:
emise garcon dès 23.90 . 4

et blouse fillette
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SION
Rffi _^HHttHHI Dès ce soir , Bourvil et Louis de Funès vous attendent au Cinema Etoile - Martigny ¦¦ HH .̂

Tous les soirs à IO h. 30 Dimanche : matinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. el 22 h. p|aces numérotées à toufes les séancei
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M E SVS E IM T O
QIPRRP ** Matze. — Vendredi 14 avril, àolcnnu 20 h. 30, Corps de ballet du Grand

Pharmacie de service. - Pharmacie Théàtre de Genève, avec Serge Golo-
de Chastonaj , tél. 5 14 33. vin« et Liliane van den Welde. Loca-

tion : Hallenbarter, Sion, tél. 2 10 63.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades de 13 h. à 16 h. G. S. V. — Le Groupement spirituel
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. (jes veuves du Valais informe que la

Il est demande de ne pas amener récollection prévue à Notre-Dame-
l_ s enfants en visite chez les malades du-Silence, à Sion, le dimanche 16
en maternité et en pédiatrie. avril , a dù ètre supprimée pour des

Prière de respecter les signaux d'in- ra isons absolumen t imprévues.
terdiction de circuler et de station- pa,r contre, nous nous retr'ouverons,
ner aux abords de la clinique afin un grand nombre, au rassemblement
d'assurer le repos des malades. de Lourdes à la Pentecóte... et toutes

Hópital d'arrondissement. — Visites le dimanche 27 aoùt pour le pèleri-
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. na2e annuel dans la région.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, MADTI^HVouvert en permanence. MARTIGNY
Night-Club «La Locanda». — Avril: Pharmacie de service : Pharmacie

Lue Marchal , son sextet et sa chan- Boissard, tél. 2 27 96.
teuse Monica. En attraction : Tety
Selva et Rosina. Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
^IOM c*n tra i tant, veuillez vous adresser à
«"""' . l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poite, tél. 215 79. Ski-Club Martigny. — Sortie de

printemps : Zinal - Bietschorn , le di-
Medecin de service. — En ras d ur- manche 16 avril. Inscriptions jusqu 'au

gence et en 1 absence de votre mede- jeudi 13 avril au coiot^; tél. 2 17 31.
cin traitant , veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi- SAINT-MAURICE
sites autorisées tous les j ours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h. Pharmacie de garde. — Pharmacie
à 20 h. 30. Gaillard.

(Euvre Ste-Elisabeth. — Toujours Ambulance de service. — Tél. (025)
à disposition : Pouponnière valaisanne, 3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
tél. 2 15 66. ' 3 62 12.

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

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

Ambulance. - Michel Sierro, tél. Coquoz, tél. 4 M 43.
2 59 59 - 2 54 63. Médecin de service. — Les dima/n-

Service de dépannage permanent c1̂ 3- ieudis et 3QUics fériés, tél. 4 11 92.
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19. Ambulance. — Louis Clerc, tél.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Finte de Tous-Vents. — Deux jeu- à la police municipale, tei. 17.

nes artistes sédunois, Mlle P. Ferrari
et M. P. Loye exposent leurs pein- _____
tures.

Dancing «LE GALION»: tous les LES ENSEVELISSEMENTS
soirs jusqu 'à 2 heures le dynamique DANS LE CANTON
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quartet (jusqu'à la fin du mois). SION : M. René de Werra , 79 ans,

_. , _, . . _. , cathédrale, 16 heures.Ebe in nener Sicht. — Vortrag von
H.H. Pater Josef Venetz S.J. im . gros- VIONNAZ : M. Francis : Fracheboud,
sen Saal der Herz-Jesu Pfarrei. 68 ans, 10 h. 30. • ¦-¦¦'¦ ' ¦¦

Crans recoit la <VEGE» Valais
La eoquette station de Crans-sur-

Sierre a vécu hier matin un moment
de telle animation que le gendarme
de service a fallii demander du ren-
fort pour oanaliser les innombrables
voitures qui s'y étaient donne ren-
dez-vous.

Venus de tous les coins du Valais,
ils étaient en effet pas moins de 250
ces détaillants Végés qui se pressaient
dans les magnifiques salons de l'hotel
Royal pour assister à leur 9e assem-
blée annuelle.

Cette assistance-record n'était pas
due seulement au fait d'un magnifi-
que soleil printanier qui dardait de
ses chauds rayons cet exceptionnel
site de montana-Crans, elle était sur-
tout la conséquence de la fusion de
deux de nos plus importants grossis-
tes valaisans de la branche alimen-
tane : Deslarzes et Vernay à Sion et
Produits alimentaires S.A. à Marti-
gny.

Présidée par M. Albert Deslarzes
qui avait à ses cótés M. Paul Emonet,
cette assemblée fut  rondemen t menée.

Le clou de cette réunion fut sans
conteste la brillante conférence qui

nous fut offerte par le directeur de
l'Union commerciale valaisanne, M.
Henri Gianadda. Persuasif et élo-
quent, connaissant parfaitement san
sujet , M. Gianadda a magnifiquement
su démontrer à ses auditeurs la pla-
ce importante que continuerà à avoir
le commerce de détail dans l'econo-
mie de demain.

Diffèrentes personnalités avaient te-
nu à honorer de leur présence cette
réunion de nos détaillants valaisans.
C'est ainsi qu 'à l'issue du banquet
qui suivit cette conférence, nous eù-
mes le plaisir d'entendre :
— M. Barras , président de Chermi-

gnon-Cra.ns ;
— M. le Dr Senn, directeur à Lau-

sanne ;
— M. Chabbey, président de l'UCOVA

Sion ;
M. Daettviller, directeur de la Cen-
trale Végé suisse,

qui ne ménagèrent pas leurs compli-
ments à l'adresse des animateurs de
la chaine Végé Valais, MM. Deslarzes
frères , Emonet, Vernay, Spagnoli et
leurs collaborateurs.

m. r»
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 12 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi^
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 A votre service ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ! 12.45 Informations ;
12.55 Madame Catalina ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
fl ash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.30 Jeu-
nesss-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le mioro dans la vie ; 19.00 Le mi-
roir du monde ; 19.30 Bonsoir les en-
fants ; 19.35 Voyage en cartes posta-
les ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Ce soir
nous écouterons ; 20.30 L'Orchestre de
la Suisse romande ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La semaine littéraire ;
23.00 Au pays du blues et du gospel ;
23.25 Miroir-dernière .

Second programme
12.00 Midi-musique ; 12.30 Grand

Prix des discophiles 1967 ; 18.00 Jeu-
nesse-Club ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.20 Madame Cata-
lina; 20.30 L'Université radiophoni-
que internationale ; 21.00 Sport pt
musique ; 22.30 Les sentiers de la poe-
sie ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Chan-
sons et danses populaires ; 6.50 Pro-
pos ; 7.05 Chronique agricol e ; 7.10
Musique des cadets de Langnau ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 H. von
Karajan au pupitre ; 9.05 Entracte ;
10.05 Chansons et danses populaires
siciliennes ; 11.05 Emissioni d'ensem-
ble ; 12.00 K. Wunderlich ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique réeréative ;
13.00 Orch. réoréatif de Beromunster
et solistes ; 14.00 Magazine féminin ;
14.30 Concerto No 2 pour piano , Bee-
thoven ; 15.05 Pages de Ravel ; 16.05

Mélodies populaires d'Europe ; 16.30
Thè dansant ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20 Sé-
rénade pour Marie ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 La campagne romaine
évoquée en musique par A. Keel ;
21.00 Anciennes danses et mélodies
italiennes ; 21.40 Quatre valses ; 22.00
Ensemble oberwaldien Zenlauwinen ;
22.15 Inf. Commentaires. Revue de
presse ; 22.30 23.15 Succès de tou-
jours présentés par J. Lauterburg.

; Coup d'oeil sur le petit écran
y Dans l'émission « Carrefour », déclaration du président Bourgui- m
H Boris Acquadro a ett raison d'in- ba.
p sister sur le danger qui guett e les La Tunisie est un pays attachant. h
m jeunes f i l l es  queìdes rabatteurs. de II comprend 164 000 km2 s'étirant̂ m
M -  la traile <3>es Òffilnches cherchent à:r depuis le ' Sahara àuz-svà jùsqu'iJt:'w

I « harponner »_¦; Ce genre de com- la Mediterranée au nord. Là Tun '-
§i merce a repris avec une intensité sie o f f r e  une riche gradatimi de f c
|| que reconìMssent les policiers paysages , de f lores  et de faunes. m
m charges de le combattre. Une f i l l e  Des villes d' antique renommée ja- §|
H est payée en Arabie ou en Asie lonnent plaines et bords de mer. g
P entre 20 000 et 50 000 f rancs .  On a projeté la camera sur l'am- jj
1 Dans l'actualité romande, les phithéàtre romain d'El Djem, té- i
1 commentateurs ont fa i t  du prò- moin d' une antique prosperile que §
I! grrès. Il y a moins de bla-bla. l' on tenie de fa i re  renaitre. m
I De la sèrie « Bonanza », le f i lm  °*. s'e

t
st ar

/ étl à Bou Had^},a 1
1 présente lundi soir n'était pas drò- en direction de S f a x non sans f i l -  I
I le du tout. Cette histoire d' enlève- mer a" p asia9e ^s Oliviers alignes I

m Dans l 'émission « Carrefour »,
Boris Acquadro a eu raison d'in-

H sister sur le danger qui guett e les
H jeunes f i l l es  que '7des rqbatteurs. de
H 

¦¦ la* traile tìes ìfialnches cherchent à
P- « harponner ».;' ipe genre de com-
m merce a iepris avec une intensité
M qne reconì,aissent les policiers
È charges de le combattre. Une f i l l e
p est payée en Arabie ou en Asie
lt entre 20 000 et 50 000 francs.H 

j
B Dans l'actualité romande, les
tó commentateurs ont fa i t  du pro-
ti grès. Il y a moins de bla-bla.
|̂  

De la sèrie « Bonanza », le f i lm
M présente lundi soir n'était pas dró-
k| le du tout. Cette histoire d' enlève-
H ment n'o f f ra i t  aucun intérèt. Du
Il mauvais cinema. De la pellicule
|| gàchée. Du temps perdu.
È Après avoir entendu une décla-
H ration de M.  Mohammed M' zali ,
m directeur general de la Radìo-
H Téléuision tttnisienne, on nous a
l| montre un premier reportage rea-
ti lise en coproduction dans le cadre
li de l 'échange des programmes auec
Si la Tunisie durant cette semaine.

« Depuis plus de trente années,
nous luttons pour consolider la
souveraineté de notre nation et fa i t  halle aux iles Kerkenna, au »
construire un Etat en perpétuel nord du go l fe  de Gabès, où l'on È
progrès. La maìtrise du peuple  tu- retrouvé la poesi e du passe , les h

I nisien saura gagner la bataille du plages inondées de soleil , les ma- m
développement et du progrès intel- jestueuses palmeraies. 8
lectuel , moral et matériel. Pour y Un excellent reportage , très vi- %aboutir , nous avons choisi la voie vani qui nous incile à voir, cette m
de la discipline parce qu 'elle est semaine les autres f i lms  qui nous B
la voie de la raison. » C'est là une ont été promis. Gégé 8

superbement sur des dizaines de m
kilomètres. ||

Puis, on est entré à S f a x , ville m
merveilleuse où l' on se plait à f là-  f c
ner dans la Medina. Ville à deux m
faces  : l' antique et la moderne. B
Ville importante à cause de son m
port .  250 000 habitants. On y draì- ft
ne la production agricole et mi- fc
nière de l' arrière-pays. Le com- m
merce est f lorissant .  Un vieux pays H
avec un peuple dont les jeunes ca- B
dres ne manquent pas d'ambìtion. B

Dans ce méme reportage, on a m

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Rondili, Picotin...

Pour les tout petits
17.15 Le cinq à six des jeunes

Le jeu du Cosmos : Sion -
La Chaux-de-Fonds
L'àne Culotte

18.15 Vie et métier
La librairie.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Belle et Sébastien
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Chevaliers du Ciel
20.00 Télé journal
20.20 Carrefour
20.35 Coopération technique

suisse
Dahomey.

21.10 Belphéqor
ou le fantome du Louvre
<2e partie)

22.20 Les Migrants
,Un documentaire sur les
travailleurs migrants.

22.50 Reportage d'aclualité
22.35 Téléjourrttil

. . .  . ,,;.. . . . . . . ... . ::,.

Mercred i 12 avril
Cary Grant - I_eslie Caron
- Trévor Howard dans

GRAND MECHANT LOUP
APPELLE

Ein grande première
Le plus divert issant  des films
d'aventures. en traìnant.  capti-
vant.
Parie franpais - technicol or -
16 ans rév.

ìCLÌwsmmmmmma
Du mercr. 12 au dim . 16 avril
Jean-Pierre Cassel - Catheri-
ne Deneuve - Annie Girardot
dans

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
un film qui se voit. se respire,
se déguste à petits coups...
comme le champagne.
Parie frangais - Couleurs de
luxe - 18 ans révolus

Du mercr. 12 au dim. 16 avril
Dominique Patunel - Vitrna
Lisi dans

COPLAN PREND DES RISQUES
un fulgurant film d'espionna-
ge et d'action-
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi
Louis de Funès et Bourviil dans

LA GRANDE VADROUILLE
Places numérotées - Location
Tél. 2 21 54

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Dans la meilleure tradition du
« western »

LE JUSTICIER DU MINNESOTA
avec Cameron Mitchell et
Georges Rivière

Aujourd'hui :
RELACHE

. Samedi - dimanche :
LE REPAS DES FAUVES

Aujourd'hui ;
RELACHE

Jeudi 13 - 16 ans rév.
LA TAVERNE DE LA JAMAIQTJE

Samedi et dimanche - 16 aria
rév.

RIO CONCHOS

Mercredi 12 - 16 ans révolus
Charles Laughton et Maureen
O'Hana dans

LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE
Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Anthony Quinn et Irene Pa-
pas dans

ZORBA LE GREC

Du mercr. 12 au mardi 18
à 20 h. 30
Mati nées pour enfants dès 12
ans mercredi, samedi et di-
manche à 14 h . 30

LA GRANDE VADROUILLE
Bourvil - Louis de Funès
Un succès sans précéden t !
Réservez tél. 4 22 60.

Mercredi 12 avril - 16 ans rév.
Dany Saval - P. Meurisse -
Michel Serrault

MOI ET LES HOMMES DE 40 ANS
Quand Ies hommes mariés
chassemt.. Sous le signe de la
bonne humeur.

EAU JlP̂MINERALE Jflgft .

NATURELLE |Ì| |JBHJ
DANS LE ^~^J
MONDE %fBliS'
ENTIER ^̂ ^0
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SIERRE : Garage du Rawil S.A., fél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Geor-
ges, lèi. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., lèi. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrechl, Garage des Alpes - GRONE : Théodoloz Frères, Garage - MARTIGNY : M. Meset-
ti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens, Gara-
ge - VISP : Edmond Albrechl, Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpe». P 4545 Z

r "\Aux collectionneurs de peintures, dessins et gravures !
A notre venite aux enehères de peintures, dessins et gravures, qui aura Heu du 27 ou 29 avril,
vous trouve.ez

plus de 1.200 objets en parile importants et rares
provenanl de propriétaires suisses ei étrangera.

(Peintures dm 16e au 20e siècle, dessins el gravures anciens, gravures anciennes suisses, ;
cartons de gravures, pen_cfu.es, objets en argent et en étain ainsi que diverses anliquités).

Catalogue illust rò.

EXPOSITION permanente du 14 au 25 avril (le dimanche également)
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La Commission économique pour l'Europe I p„e„„, I noronnnelEffectif du personnel
de la ConfédérationGENÈVE. — La Commission écono-

mique pour l'Europe (ECE) constitué
la commission économique regionale
de l'ONU spécialement consacrée à
l'Europe. Des commissions écónomi-
ques analogues existent pour l'Asie
et l'Extrème-Orient (ECAFE), pour
l'Amérique latine (BCLA) et pour
l'Afrique (ECA). Toutes quatre dépen-
dent du Conseil économique et social
de l'ONU (ECOSOC), auquel elles
font annuellement rapport sur leurs
activités.

L'ECE a été créée, en 1947, par
['ECOSOC qui lui a donne pour man-
iat de « prendre des mesures et de
sarticiper à leur exécution en vue de
faciliter une action concertée pour la
reconstruction économique de l'Euro-
x. de relever le niveau de l'activité
j conomique de l'Europe, ainsi que de
naintenir et de renforcer les relations
-conomiques des pays de l'Europe,
:ant entre eux qu 'avec les autres
-iays du monde ». L'ECE s'est vu,
par ailleurs, attribuer la tàche de
burnir aux gouvernements des ana-
yses et des renseignements de carac-
;ère économique, technologique et
itatistique. Envisagée en son temps
davantage comme une expérience,
.'ECE est devenue, avec les années,
in organisme permanent des Nations
Unies.

L'ECE se composait originairemant
des pays suivants : Belgique, Dane-
mark, Etats-Unis d'Amérique, France,
Grece, Islande, Luxembourg, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, République socia-
liste soviétique de Bielorussie, Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine,
Royaume-Uni, Suède, Tchécoslovaquie,
Turquie, Union des Républiques so-
cialistes soviétiques et Yougoslavie.

Presque dès le début , des pays non-
membres des Nations Unies ont par-
ticipe, sur invitation, aux travaux de
la commission. Aujourd'hui, ladite
commission compte 31 membres : à
ceux qui en faisaiemt partie à .  l'ori-
gine, sont venus s'ajouter l'Albanie,
l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, l'Es-
pagne, la Finlande, la Hongrie, l'Ir-
lande, l'Italie, Malte, le Portugal, la
République federale d'Allemagne et la
Roumanie.

BERNE. — A f in  1966 , il y avait
US 821 fonctionnaires fédéraux,
dont 27 691 dans les départements,
85 738 dans les CFF et les PTT , et
5 932 dans les régies (ateliers mili-
taires et Règie des alcools). A lui
seul , le Département militaire a
autant de personnel qtie tes autres
départements, soit environ 13 000.

L' e f f e c t i f  total prévu au budget
de 1966 pour les départements
était de 28 071 personnes. Gràce
aux mesures de rationalisation,
mais aussi par suite de d i f f i cu l tés
de recrutement, l' e f f e c t i f  moyen a
été de 27 466 personnes seulement.
Par rapport à 1965, l'augmenta-
tion est de 371 personnes.

ACTE ®E BANDITISME SIMULE
ZURICH. — Lundi dans la nuit,

rers minuit 35, le chef de la suc-
:ursale d'une chaine de magasins, à
(Jetikon-am-See, se présentait au pos-
:e de police de Meilen et annonpait
ju 'il avait été victime de bandits.
\lors qu 'il regagnait son domicile,
léclara-t-il aux policiers, il avait été
)bligé par trois inconnus de monter
lans leur voiture. Il avait été conduit
i son magasin. Là, Ies bandits s'é-
iaient emparés d'une somme de trois
mille francs puis avaient mis le feu

à divers papiers et ensuite avaient
disparu en enfermant le gérant. Ce
dernier alerta aussitòt les pompiers
qui se rendirent rapidement maìtres
du sinistre.

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

M. Walter Rotarti, secrétaire general de l'ONST, |
fa été nommé chef de l'agence suisse de Paris

La nouvelle de cette nomination
nous est parvenue il y a quelques
jo urs. Il  ne s u f f i s s a l i  pas de se
borner * la d i f f u s e r  sans y ajou-
ter que lques  commentaires , car M.
Walter Rotaci, est bien connu en
Valais. Et cette nominat ion est
l'une des plu s importantes surve-
nues au sein de VO.N.S.T . au cours
de ces dernières années.

Elle ne us réjouit tout part icul iè-
rement parce que M.  Rotach était
l 'homme tout désigné pour occu-
par de si hautes fonct ions  dans
l 'intérèt du tourisme suisse , pour
mieu .-u f a i r e  connaitre encore notre
pays aux Frangais , le leur f a i r e
aimer à travers une propagande
habi le et persuasive , in te l l igente
et ef f iciente.

M. Walter Rotach, Suisse d'ori-
Sine, est né à Nice où il a f a i t  ses
études. Il a 51 ans, aujourd'hui.

Très jeune de cceur et d' esprit ,
c'est un homme actif et plein d' al-
lant , d'une grande expérience aus-
si.

C'est à Nice qu 'il a f a i t  ses pre-
mières armes dans le Tourisme,
dès 1934 , dans les bureaux de l' a-
gence de VO.N.S.T.

I l  y reste pendant six ans, puis
il revient au pays , à Lausanne, au
siège auxìliaire que VO.N.S.T. en-
tretint jusqu 'en 1955. Là , Walter
Rotach , collabore étroitement avec
Paul Budry  dont il est l 'ad jo ìn t .
C' est avec Budry qu 'il part ic ipe
aux fameuses  campagnes lancées
par VO.N.S.T. durant la guerre sur
le thème « Va , découvre ton pays  ».

Dès 1945, sur l'invitation de la
presse et des Lettres frangaises , il
s'agit de renouer les liens avec Pa-
ris et toute la France. M.  Rotach
s'y applique et réussit dans une

mission qui sert la cause de notre ¦
tourisme, tout autant que celle S
de la relation publique.

En 1946 , M.  Rotach est charge jj
de promouvoir le tourisme suisse 1
dans les départements frangais I
frontaliers.  Il  ne tarde pas à mar- B
quer des points, à démontrer, à m
prouver les avantages d'un séjour 1
dans notre pays , à fa i re  connaitre i
les possibilités nouvelles qui s'o f -  H
freut chez nous pour y passer de u
belles vacances. m

A la suite d'une réorganisation g|
pratique de VO.N.S.T., en 1955, le f|
siège de Lausanne est supprimé. É
M. Rotach est transféré à Zurich È
où, dès 1962, il se voit confier les m
fonctions de secrétaire de direc- H
tion. En 1964 , il est nommé chef H
de section. j.j

Aux còtés de M. le Dr Werner p
Kàmpfen, directeur general , il S
prend une part active à l'organisa- m
tion de Va Année Rousseau » et au H
fameux « Rallye des diligences ». m
Lors de l'Exposition nationale, M. 1|
Rotach participe aux travaux de B
diverses commissions et représen- M
te le tourisme au sein de cette im- m
portante manifestation. En 1965, il ti
est aussi un des artisans du sue- S
cès de l'« Anné e des Alpes », dont S
les points culràinants furent  la M
conférence de presse à St-Moritzj m
Corvatsch et le Centenaire de la m
première ascension du Cervin à B
Zermatt et BreuiljCervinia.

M.  Rotach est membre du comi- S
té de la Fondation Pau l Budry qui j
lance, cette année, son 3e Prix lit- m
téraire touristique de langue fran- S
guise. w

Nommé chef de VAgence de Pa- m
rìs de VO.N.S.T., M.  Rotach pren-
dra ses fonctions le ler janvier
1968. 1

Un enorme travail l' attend à m
Paris où les locaux de l'agence i
sont en bien mauvais état. Il va
fa i lo i r  réorganiser , aménager d' a-
près et selon des structures nou- r
velles de planification.

La France, Paris plus particuliè- 3
rement , devient une réserve ex-
trèmement intéressante pour le
tourisme suisse. I l  y a là un po-
tentiel formidable  de touristes en
puissance. Il conviendra de les in-
téresser toujours  plus aux possibi-
lités o f f e r t e s  par notre pays dans
ce domaine , de f a i r e  en sorte que
ces f u t u r s  touristes soient mieux
in formés  et créer dans tous les
miiieux le désir  de parcourir  la '-.
Suisse , d' y séjourner.

M.  Rotach est bien préparé à
cette tàche et à toutes les autres
qui l' at tendent à Paris.

Sa nomination nous cause un
réel plaisir. Nous lui ad-ressons nos
plus vives felieitations.

f.-g. g.

Le Conseil communal de Balerna reclame
la fermefure d'une fabrique de ciment

BALERNA. — Le Conseil commu-
nal de Balerna, village proche de
Chiasso, a vote lundi soir un ordre
du jour qui demande aux autorités
cantonales la fermeture immediate de

_r

la fabrique de ciment « Saceba », qui
se trouve sur le territoire de la com-
mune.

Dans cet ordre du jour , qui a été
vote à une grande majorité, le Légis-
latif de Balern a souligné que mème
les nouvelles installations de la fa-
brique pour combattre la pollution de
l'atmosphère ne donnent pas entière
satisfaction, et reclame que l'activité
de la fabrique soit interdite jusqu 'au
moment où ses installations auront
subi les essais nécessaires pour ga-
rantir un bon fonction nement.

Ce n'est pas la première fois que
l'affaire de la « Saceba » occupe les
autorités tessinoises. En effet, depuis
la construction de cette fabrique de
ciment, dans une région qui a une
grande importance agricole (et sur-
tout viticole) , on a constate une dan-
gereuse pollution de l'air.
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Varone construit
une nouvelle église

| uaeimiuifiit ; u usi |
poste vmnortant |
| BRIGUE .(Oc). — ' M. Mau- |
É rice Kaempfen, président de M

l'Union international e des bourg- Il
H mestres depuis 1952, vient de j|
B donner sa démission.

Jusqu 'au 19 mai (date de la É
|| prochaine assemblée de l'U.I.B. m
È qui aura lieu à Baie), M. Kaemp- É
jj fen assumerà la présidence de a
1 cette union. Ce groupement È
p réunit 400 bourgmestres de l'Ai- È
|jj lemagne de l'Ouest, de France et É
1 de Suisse. m
Li Le nouveau candidai à la pré- J|
B sidence est le bourgmestre de a

Zurich . M. Widmer. • a
m-0Ar
WMt

I M. Kaempfen I
Ji_».:_ ._.!A»m. J'..M I
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Lte village de Varone, comptant 600
habitants et se situant sur la droite
du Rhóne, entre Salquenen et La
Souste, construit actuellement une
nouvelle église. Pour ce faire, l'an-
cienne a dù ètre démolie, seul le clo-
cher témoigne encore du passe. Pro-
jetée par Walter Feliser, de Brigu e,
cette nouvelle église pourra recevoir
420 personnes. On espère terminer les
travaux dans l'année. Ces derniers
jours, on a commence les travaux de
fondement.

Assemblée de la section du Ht-Valais de l'UTS
Le 8 avril 1967, eut lieu l assem-

bléé generale de l'Union technique
suisse (UTS). Cette section valaisanne
d'une union d'ingénieurs et d'archi-
tectes ETS, peut fèter cette ànnée
son 25e jubilé. Les affaires courantes
furent rapidement liquidées sous la
présidence de M. Kuenzler, de Viège.

n s'ensuivit une discussion animée
au sujet d'un projet de loi cantonale
sur les professions d'ingénieurs et
d'architectes. L'assemblée critiquait
le fait que des ingénieurs-techniciens
diplómés doivent repasser des exa-
mens — ainsi que les autodidactes —
devant la commission cantonale pour
ètre admis dans le registro d'ingé-
nieurs. Ces epreuves d'entrée étant à
peine de la mème force que les exa-
mens déjà subis.

Le comité était charge, en collabo-
ration avec . la section Bas-Valais,
d'entreprendre les mesures nécessai-
res pour faire connaitre à la com-
mission d'études du Conseil d'Etat lo
poin t de vue de l'UTS et de s'oppo-
ser résolument à une loi qui ne don-
nerait pas satisfaction aux diplómés
des écoles techniques supérieures.

Les moyens financiers nécessaires à
ce but étaient accordés par l'assem-
blée et le comité était charge, en cas
de nécessité, de demander à ses mem-
bres des cotisations spéciales.

La réunion était suivie d'un diner
au buffet de la Gare et la visite de
la Brasserie valaisanne se faisait dans
un climat de détente et de bonne ca-
maraderie.

| Districi die Saint-SVIaunce ]

Soirée animelle de l'Agaunoise
Raeremenit une société a pu se tar- Bissée, eetibe exécuitìon obtint un bril-

guer de réunir un public aussi nom- lant succès.
breux - emplissant la grande salle collaboration est duedu College aux 3/4 - lors de sa soi- également au directeur M. Groba Yree annuaue. Groba , qui dés irait ainsi oontra indire

La satisfaction et le ptosur dun ses m,u5iciens | ^n travail plus soi-
encouragemenit aussi massif , se li- gné dans e€tte difficil e expérience des
saient d'ailleurs sur le visage des mu- cuivres aCcompagnan,t un choeur. Le
siciens qui me mirent que d'autant
plus de cceur à l'ouvrage.

C'est ainsi que les auditeurs purent
applaudir samedi soir, tout d'abord
la Marche du HOme anniversaire ,
composée par le directeur M. Groba ,
puis celle triomphale d'Aida, de Ver-
di , ainsi qu 'une Ouverture, « Monita-
gnes majestueuses ».

Les jeunes élèves se produisant
dans la « Chanson de Lara » souie-
vèrent las encouragements d'.un pu-
blic qui oublia bien volontiers l'im-
perfection de l' exécution , au profi'i
de la bonne intention et du travail sé-
rieux accompli par ce petit groupe
sympathique. auquel semblait se com-
muniquer l'enithousiasme de leur chef.

Une marche encore ; puis une Suite
de Loulou Schmidt nous ramène au
temps du Menuet . pour passer en-
suite en plein XXe siècle avec une
Fantaisie-jazz et un epatant paso-
doble-Jota , composition de M _ Groba.
qui fleurait bon le soleil de l 'Anda-
lousie.

Dirigés pair F. Fernand Dubois , les¦¦¦ Popody 's », groupe vocal masculin
dont la réputation commence à le
conduire de salle en salle. a égaile-
ment récolte des applaudissemenfc
chaleureux_

Mais aux dires de la majorité, le
clou de la soirée fut bien le merveil-
leux « Alleluia » de Haendel que l'A-
gaun oise ava it monte avec la colla-
boratioi. du Choeur mixte de la viiHe,

résultat conoluant condurrà sans dou-
te les deux groupes à une récidàve.

La Troupe du Chàteau de Martigny
avait la delicate mission de clóturei
oette soirée.

Après une première partie musicale
aussi importante, se terminant sur une
exécution brillante, le spe_taiteur, tout
de mème un peu fatigue et qui doit
attend re la mise en place des décors
(encore que celle-ci fut aussi rapide
que possible) est moins bien dispose.
Les acteurs eurent une tàche ingra te,
d'autant  que la petite comédie en un
aote, fade bien souvent. n 'a plus la
faveur du public et on le comprend.
Ce qui n 'empècha pas les interprètes
des « Petits plats dans les Grands »
de s'en tirer avec honneur.

Au cours d'une partie officielle qui
réuniseait une foul e imposante d'in-
vités nombreuses furent les person-
nalités qui . au nom de l'au _ or.té re-
ligieuse et civile, les représen tamts de
sociétés amies — la plupart faisant
office d'autorité dans le domaine mu-
sical — lancèrent fleurs et compli-
ments à l'Agaunoise, à son président
M. Piccini et surtout à son directeur
M. Groba y Groba .

Il est un fait acquis : c'est que la
Fanfare municipale, accompl issant de
réels efforts. peut ètre satisfatte des
résultats obtenus, car St-Maurice est
consciemt des progrès qu 'elle réallse
d'année en année.

Nouveau président
et projets

SAAS-FEE (Oc) . — Nous appre-
nons que la Société des fifres et tam-
bours de Saas-Fee vient d'àlire son
nouveau président en la personne de
M. Alexandre Imseng, D'autre part,
la société a décide de prendre part
aux fètes du Rhóne, qui se déroule-
ront à Valence.

En route...
TOURTEMAGNE (Oc). — Les tra-

vaux pour la construction de la route
Tourtemagne - Eischoll ont été repris.
On a décide de faire élaborer le pro-
jet de la seconde étape. On espère que
ìa première étape de cette rouite pourra
ètre achevée cet automne.

Vssste d am«tie
BRIGUE (Oc). — Une trentaine d'é-

claireurs briguois ont rendu visite à
des compatriotes émigrés dans un vil-
lage tessinois. Bosto-Ghorin. Les jeu-
nes gens ont été accueillis off-cielle-
ment, au nom des « Waiser » par le
cure du village.
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Nouveauté: Volvo 144

La nouvelle Volvo 144 Un succès extraordinaire: Nos nouveaux modèles 1967 sont à votre disposition. vous pourrez vous convaincre du puissant tempérament
est un prodige de bon sens. la Volvo 123 GT Mettez-les à l'épreuve! de leur moteur et du fini incomparable de leur aménage-

.-. -—iTiianTTOiBBg,. ________ En faisant un essai - sans engagement de votre part - ment intérieur.

Sous-agents

Sàlle de la MatZe ' SÌ0n Mercredi 12 avril 9.00 - 21.00 h. Garage F. Stettler - Brigue Tél. (028) 3 17 30
Jeudi 13 avril 9.00 - 21.00 h. Garage EDES SA, A. Grosso - Sierre Tél. (027) 5 08 24

ON CHERCHE

Commerce d'eaux minérales
de la place de Sion

engagé loul de suite ou pour date i convenir

1 CHAUFFEUR - LÌVREUR
1 AIDE-CHAUFFEUR
1 OUVRIER DE DEPOT

Place_ à l'année.

Appartement ou chambres à dispos-tion li
désirés.

Faire olfres écrites avec cerfificats ef photo
sous chiffre PB 30066 à Publicitas, 1951 Sion.

# 

Compagnie d'assurances sur la vìe

Agence generale pour le Valais

cherche

une employee
de bureau

(évent. apprentie
ou employee debutante)
pour correspondance, reception et compla-
bilité.
Conditions de lrava.il intéressan-tea.

Adresser offres à :

M. GEORGES VILLARS, Agent general
19, Avenue de la Gare, SION, ou téléphone
(027) 2 08 22.

P 75776 S

personne
soignée pour en-
Iretien magasin.
Tous les jours, 3
heures environ le
matin.

S'adresser Bijou.*
rie Tilzé, Rue da
Lausanne - Sion.

POUR VOUS MADAME
Il e&t égalemenit possible d'exercer une at-
tivile è còlè de vos occupatrons ménagères
et de vos obliga.ions sociales.

Selon un rythme ef un horaire de votre choix
dans une totale indépendance, vous pouvez
réaliser un gain accessoire très intéressant
darà le cadre d'un Iravail de niveau élevé
qui passionine des milliers de femmes en
Europe el en Suiss e.

Pour tous renseignements ecrire à :
REX ALI SA, Case postale, 1211 Genève 3.

P 95212 X

Serveuse
pour café. • Débu-
lanie acceptée.

Tél. 1022) 8 14 15
Genève.

P 117048 X

vendeuse
suisse allemande
avec connaissance!
des langues fran-
faise et ang laise
cherche une place
dans ,u ft rnagasift de
sport pour •; juiliei
1967.

Olfres à M. Balsigei
- Murtervstr. 125 •
3000 Berne.

P 71228 Y

t̂ ^Sk CHERCHE(Esso)
^  ̂ ^

S pour son dépòl de SIERRE

jeune et vigoureux

MAGASINIER
Il s'occuperà de divers travaux en rapport
avec le sfockage e_l la manutention de car-
burante et lubrilianls.

Entrée toul da suite ou a convenir.

Occupation Intéressante. Caisse de pension.

Preslaifions sociales moderne»,

Veuillez adresser vo.ro offre (presentaiion i
Sierre) ou té. èp ho ner a

ESSO STANDARD (Swta.an/d)
Service du personnel
L6wen«lras»e 2 - 8001 ZURICH
Tel. (051) 23 97 34, interne 269.
Dépót de Sierre : (027) 5 12 88

, P 58 2

CAFE BAR L'OASIS, à SION
cherche de suite

aide de
ménage
une demi-journée
par semaine.
Chemin des Aman-
diers - Sion.
Tél. (027) 2 27 12

P 30081 S

jeune fille
comme debutante sonrm.é.ière
pour le matin et le remplace-
memf de la sommelière.

Bons gains.

Se présenter ou tél. (027) 2 47 33.
P 30096 S

Zur Berlreuung unseirer Industrie- und Gora-
gekundsicha.il im Kanton Tessin und ev. Wal-
lis, suchen wir per solort etnen qualifiz_eirten

REISEVERTRETER
Verkaufj programm :
Drucklutì- und Fai-bsprit-ranlagen, Garage-
Einrichtungen, Tankstel' lenmaterial, Auto--»-
behòr, Werkzeuge.

Wir verlangen :
Initiative und Ausdauer, lechnisches Versfand-
nis, Branchenkenntnisse, Erìahrung im Aus-
sendiensl, Behenrschung de? ilalienischen und
deutscben Sprache,

Wir bieten :
grùndliche Einarbeitung, zeitgemasis>es Saiàr,
und Provision, aul Wunsch Geschaflswagen,
Sozialiùrsorge.

Irvteressen .en richfen ihre Bewerbung mit-
sami den ublichen Unlertagen an :

SERVA-TEGHNIK AG
8152 Glattbrugg.

P 1072 Z
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UNE SITUATION de complète ò E b U K I E t
agent de

SECURITAS
SéCUrifaS vous confie

UH pOSÌe bien remunera

qui inspire la sympathie, le

respect, la confiance.

SECURITAS n'exlge aucune for-
mation speciale. Conditions re-
quises : Plus de 20 ans, natio-

nalité suisse, casier judiciaire

vierge.

Conditions de Iravail, prestations
ef avantages vous seromf com-
muniqués à reception de ce cou-

pon.

Nom : 

Prénom : - - 

rue : 

localité : ""

a expédier sous enveloppe, a SECURITAS SA - 46, rue du Stand, 1204
Genève.

P 569 S 012
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2052 Fontainemelon (NE)

engagé de suite ou pour epoque 4 convenir :

OUVRIÈRES
pour travailler st_r differente» parties de l'è»

bauche et d'assemblage. Travaux facile* et

agréable».

Travail è domicile exclu.

OUVR IERS
pour ètre formés sur diffèrentes pairtles de
l'ébauche.

Possibif.ló d'effectuer un apprenlissage rapi-

de de régleur ou de machmisie.

Les candidats soni invilés a soumettre teurs
ollres au Service du personn«l de l'entre-
prise ou se présenter.

Tél. (038) 7 22 22 P 313 N

HASLER INSTALLATIONS SA
NEUCHÀTEL

cherche
MONTEURS-
ELECTRICIENS
pour Installations iniérieures, courant fort et faible
(téléphone A el B).

Prière d'adresser olfres écrites ou de se présenter
chez :

HASLER INSTALLATIONS SA
Monruz 34 2000 NEUCHÀTEL

P 59 N
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Plus une voiture

est rapide,
plus elle doit

ètre sùre.
Volvo Fa toujours

affirmé,
la 144 le prouve.

C'est l'éblouissunte et harmonieuse synthèse de la sécurité,
du confort , de la performance et de Pélégance.
Etudiez de près son nouveau système de freinage, son habitacle
rig ide indéformable , son équi pement intérieur particulière-
ment soigné, son moteur B 18 à toute épreuve, à la fois souple
et nerveux , ses sièges a'natomiques , son insurpassable clima-
tisation , avec dégivreur également sur la lunette arrière, sa
tenue de route.
Et tout cela dans une voiture de l'éiégance la plus raffinée.
Connue et construite pour défier les années.
Essayez-la !
La nouvelle Volvo 144 est un prodigo de bon-sens!

_^*> " -B VOMIVO Ht̂ -J _y

Garage de l'Àviatiosi Si., Sion
VOLTAGGIO Frères , Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24

Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30

''Garage Edes S.A., A. Grosso, Rotile de Sion, Sierre,
lèi. (027) 5 08 24

Garage Imperia SA, Martigny
Rue du Léman (Pleìn-Sud), Marligny, tél. (026) 2 18 97

Sous-agents :
Garage du Casino, R. Dlserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvolsin S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81

A VENDRE A VENDRE

UNE CUISINIERE ÉLECTRIQUE SlinbeaiTI
« BONO » prn 0peu employee, prix favorable, 00U L'I 10

ainsi que plusieurs mètres de
TRIMGLE S A RIDEAUX ™d

ve . 19
RtLis

L
r

proli! U et T. portoni Fr. 6.870 —

Fam. Bragger, rue du Champ de Tél' <027) | J.6 ,6°
Tabac , Bàtiment Bourgeoisie A, et Io solr 2 35 25'
1950 Sion - Tel. (027) 2 85 32 P 30058 S
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Un tissu nouveau qu'on ne repasse pas. Du pur coton mélange
à une nouvelle fibre synthétique, le résultat d'innombrables essais.

M telstar: la chemise parfaite qu'on ne repasse pas!

M-telstar
* Impeccable sans repassage
* Un seyant réellement parfait
* Résistant à la cuisson et à l'essorage
* Agréable à porter Pour une telle chemise, coupé mode
* et une qualité extraordinaire (cela va sans dire), et pas de coutures sur les cótés^ce qui explique le seyant irréprochable.

f *CL  quelle chemise!

fll\OS*° pour 19 francs

Il est dangereux

d'indiquer des prix en face de photos de meubles,
En effet , malgré certaines ressemblances frappante* ,
les différences de qualités donnenf lieu a des diver-
sités de prix parfois incompréhensibles au premier
abord.

Ce groupe cap itonné, par contre , dépasse toute com-
paraison :

Il ne coùte que Fr. 1495
mais sa valeur esf bien supérieure.

Ef nous vous dirons volontiers pourquoi !
P 94 S

FABRIQUE DE MEUBLES ET DAGENCEMENTS

Brigue - Naters - Sion - Martigny



MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MARTIGNY-VILLE : GARAGE CITY - SION : GARAGE DU RHONE - SIERRE : GARAGE TREIZE ÉTOILES - Orsières : Garage
Piatti — Martigny : Station Agip L. Ravera — Verbrer : Garage
St-Gingolph : Station Agip R. Masson — Réchy-Cha lars : Garage
— Pont-de-la-Morge : Garage Parvex — Savièse : Garage Rovai

Fusay — Vernayaz : Garage Aepli — fully : Garage du Pont — /
Rossier — Montana-Crans : Garage SMC — Ardon : Garage Bérard
— St-Léonard : Garage Touring — Sion : Stotion Agip.

Massongex : Garage Morisod —
i — Ffanthey-Lens : Garage Emery

P 334 S

AVIS DE TIR
De» dira aurron. lieu comme il sui! :

«) ave* «nmes d'ini.
1. Lund. 17.4,67 0730-2230

Mandi 18.4.67 0730-2230
M»rerecfi 19.4.Ó7 0730-2230
J»udi 20.4.67 0730-2230
Vendredi 21,4.67 0730-2230
Somedi 22.4.67 0730-2230

Région des buts . Torrenti du Si-BarMiélemy SW Le Ra.se -
Evlownaz.

1 Limdl 17.4.67 0730-2230
Mandi 18.4.67 0800-1600
Mercredi 19.4.67 0730-2230
Jeudi 20.4.67 0730-2230
Vendredi 21.4.67 0730-2230
Samedi 22.4.67 0730-2230

Région des buts : Rives droile et gauche du Rhóne r du
pori, de Branson au poni de Dorénaz. Le Rose., Monll
du Rosei, Les Fo.te.eres, La Forcte W. Brarnson.

3. Luridi 17.4,67 0730-2230
Mardi 18.4.67 0730-2230
Mercredi 19.4.67 0730-2230
Jeudi 20.4.67 0730-2230
Vendredi 21.4.67 0730-2230
Samedi 22.4.67 0730-2230

Région des buts : Ptembmis N. CoHorages.

b) avec canon
I. Jeudi 20.4.67 0830-1800

Vendredi (évemt.) 21.4.67 0830-1800
Emplacement des pièces : Les Folltetères SW Brainscro.
Région des buts : Bovine - La ©lète - La Veudale - Croix

dei Préteyes - Potete Ronde - Col de la Lys . Le Gé-
rvépi - Six Carro - Clocher» d'Arpe.de - PI, 2450 - Le
Jure - PI 1940 - Bovina.

2. Samedi 22.4.67 0730-1800
Emplacement des pièces : Vérosisiaz.
Région dei buts : Croix de Javerne - La Rosselinie pt.

1514-5 - L'Au de Morc les - Rionda (exclu) - Sur le Cceur
- Denis de Morciles - Pie d«s Martineills - La Tourche -
Croix de Javerne.

Pour de plus amples inlonmalions ed pour les mesures de sé-
euirifé 4 prendre, le public es. prie de consulter les avis de
?ir affitchés dans les communes intéressées..

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

Ofa 03.052.01

_—¦—¦—_-_-_-¦ ___________ -_________________________ -_-_WI_MW---BI____M_l __^Ba___-_a________ W___ .,_________M____W__._MM|

Corbillards- _^ îsm

Transports internationaux Incinération

P O M P E S  F U N È B R E S

M A R C  C H A P P O T
MARTIGNY-VILLE ¦ Tél. (026) 2 2413 et 2 26 86

P 607 S

m

vous étes un client pnvilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement coni-
mode en versements mensuels.

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

Nom : 

• Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

École TAMÉ - Sion
Imm. « Eden-Scex B » Rue du Sex No 21

Tél. (027) 2 23 05 ou (027) 2 40 55 - app» -

A partir du 17 avril 1967
COURS DE COMMERCE COMPLET
COURS D'ADMINISTRATION

„„„„„„„ I COURS DE SECRÉTARIATNouveaux 
COURS 0E STENO.DACTYLO
COURS DE LANGUES ÉTRANGÈRES

\— Allemand - llalien - Anglais —

Cours de préparation aux examens d'admission
PTT-CCP — DOUANES — CFF

Sections pour élèves avancés et débutants
Durée des cours : 6 è 10 mois / 40 h.-sem.

DIPLOMES & CERTIFICATS

NOUVEAUX LOCAUX
Tranquillile el confort . Ambiance sympathique

Classes spacieuses et modernes,
complètement insonorisée*.

Renseignements - Prospeclus - Inscriptions auprès de
la Direction de l'Ecole.

Foire Suisse
Bàie
15-25 avril 1967

L'industria suisse vous présente
dans 25 halles et 27 groupes la gamme
de ses produits de qualité.
Cartes joumallères Fr.4.—, ne sonrrpaa
valables Ies 19,20,21 avril, journées
réservées aux commergants. Les billets
do simple course sont valables pour le
retour dans les six Jours ; ils doivent
toutefois étre tlmbrés è la Foire.
En 1967 participation des groupes:
Manutentlon technique et transport;
chaudronnerle et radia.eurs, chauffage
eu mazout.

MATCH DE REINES
des Syndicats de Dafflon - Conthey

et Ecale d'agriculture de Chàteauneuf

Dimanche 23 avril

Les propriétaire'S de bèta SI qui veulent présenter de.,
vaches el des génisses pour ce matc h soni priés de
s'inserire Jusqu'à vendredi 14 avril au tél. (027) 8 14 63.

Notre
offre !
A LIQUIDER
pour cause de le
gères foche. :

DUVETS
120x160 à Fr. 39

OREILLERS
60 x 60 a Fr. 7.50

F0URRES
avec pe-i+es fleuirs
couleur
60 x 60 a Fr. 2.90
60 x 90 a Fr. 3.95
120x150 à Fr. 1230
Notre

DUVET
reclame
120x150 à Fr. 28.—

COUPONS
DE TISSUS
pour robes d'été
2.50 m. à Fr. 14.

A L'ECONOMIE
Ròhner Coppex

S I O N
Tel. (027) 2 17 39
Envois partout.

P 34 S

A VENDRE
7 4 8 toises da

foin et
regain
bonne qualità, è
bond da rourte. ¦

S'adr. a : Jean Bo-
vier, 1961 HÉRÉ-
MENCE.
Tél. (027) 4 83 27

P 30124 S

Perdu
un chien
epagneul breton,
rouge ef blanc, ré-
gion Ayenit,

Récompense.

Tél. (027) 2 33 26

P 30121 S

ON CHERCHE
h acheter d'occa
sion une

remorque
pour tracteur

tergeiur 1 m. 50 -
long. 2 4 3 mètres.

Ecrire _tous chiffres
PB 1 7544 à Publi-
citas - 1951 Sion.

B.M.W.
700 cm3 L.S
modèle 1963. Très
propre. Fr. 2.80C-

Tél. (027) 5 16 60
et le s'oir 2 35 25.

P 30058 S

2 BELIERS

? AGNELLE
de 10 mois.
S'adresser à Mme
Roger Gal tede.
Tél. (027) 2 50 48

P 30082 S

Votre volture
est précieuse
Votre garagiste connait votre /p
voiture ! Il sait vous conseiller fff >**"~~"*N.les produits, articles et Ul f >i
accessoires les mieux adaptés ML-__--L̂ ^\ _Jpour votre confort et votre li

~""
v ^K̂ iplaisir de rouler. » \ ^*s  ̂J

Pour èviter toute dépense ^L X^ Â
inutile, confiez votre voiture ^k
exclusivement à ^̂ >. ^w©tre ŜS5SB*î

> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.

__iH_Hna

AVEC
CHAQUE PAQUET
DECAFE
GRAND DUC
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Entreprise Charles DTJC sa, route de Préjenx, Sion

A vendre a l'ótet A VENDRE une A VENDRE
de neuf

Fiat 850 f^ucheuse 2 Opel
Soider <<B"cher>> K 5  ^ecorc'• avec remorque mod. 65 et 66,
modèle 1966, rou- !_--«.. fS.OOO el 25.000
le 1.0.000 km., avec lruuee km. - impeccabl.

TéT (027) 4 42 30 Ecrire sous chiffres Tf- (°27.) * '« .
PB 17546 à Publi- e1 lo SOIT 2 M '

P 30003 S cita s - 1951 Sion. P 30058

Cette semaine... bonne pèche!
Les fileilis de poissons frais on. rarement été auss i avan-
tageux...

FILETS DE MERLANS * rn(rais ou parvés te livre Fr. Z.WV

FILETS DE CARRELETS ,
blancs, saints peau te livre Fr. ",

FILETS DE SOLES , r*
(rais , petits la Jivre Fr. / .JV

AU COQ D'O R
MARTIGNY SION

. P 281 S_



Gommone de Martigny : gestion satisfaisante
MARTIGNY. — Un peu moins

d'une centaine de citoyens se réunis-
saient lundi soir à l'Hotel de Ville
pour l'assemblée primaire de la ges-
tion. S'il ne s'agissait pas d'approu-
ver les comptes de l'exercice 1966,
il était néanmoins très intéressant
d'en connaitre tout le détail et sur-
tout d'en écouter le commentaire
avisé de notre président , M. Edouard
Morand.

Une bonne partie des problèmes
évoqués lors de cette assemblée ont
déjà fait l'objet d'articles dans ces
colonnes, notre Municipalité tenant
toujours avec une amabilité qui fait
honneur à ses dirigeants , à tenir le
public au courant à mesure de revo-
lution, par le truchement de la presse.
C'est pourquoi il n'est pas utile de
revenir ici sur certains problèmes de
fond, nous nous contenterons de
commenter certains postes des comp-
tes communaux.

Les recettes
Les reoettes fiscales de l'année 1966

n'ont guère différé de celles de 1965
puisqu'elles étaient basées, pour les
personnes physiques, sur la déclara-
tion fiscale faite au début de l'année
1965.

La rentrée totale nette de I'impòt a
été de 3 724 192 fr. 19. Elle a été sen-
siblement la mème que celle de l'an-
née précédente sauf en ce qui con-
cerne l'impót sur les gains immobi-
liers qui est de 60 000 fr. au Heu de
200 000 fr. Cette différence s'explique
par le fait que les transactions immo-
bilières à gros bénéfices ont connu le
frein que nous savons dans notre
pays.

Le principal poste des contributlons
directes, I'impòt sur le revenu des
personnes physiques, s'élève à Fr.
2 070 566,10 contre 1952 794,30 en 1965.

Parmi Ies autres recettes, il faut
signaler le droit des pauvres, 60 000
fr., les contributlons récupérées au-
près de particuliers, soit l'AVS,
65 000 fr., la taxe d'exemption du
service du feu, 20 000 fr. Le poste
amendes, contraireanent à ce que
pourraient croire certains, ne repré-
septe pas grand-chose et s'élève à
7200 fr.

Nous ne revìendrons pas sur les
mouvements de terrains qui se sont
faits durant l'année 1966. Dans le
chapitre des subventions, signalons un
montant de 245 000 fr. valant comme
subside de l'Etat, pour les construc-
tions scolaires de la Ville et du Bourg.

Adminis tration, églises, rentes
Les dépenses du personnel n'ont

pas subi d'autre augmentation que
celle inhérente au coùt de la vie,
aucun nouvel engagement n'étant in-
tervenu.

Le service de la dette a coùté
300 000 fr. en intérèts «t 182 000 fr.
en amortissement.

En 1966, le Conseil a voué une at-
tention particulière à la question des
lieux de oulte, puisqu'il a pris en
charge un montant de $0000 fir. pour
la restauration de l'église paroissiale
de la Ville et qu'il a vote un crédit

die 100 000 fr. en faveur de la cons-
truction de l'église du Bourg.

Dans le cadre du Conseil mixte, il
a accepté de prendre en charge les
frais d'entretien courants de l'ensem-
ble des lieux de culte alors que jus-
qu'ici seuls les frais relatifs a l'église
paroissiale entraient en compte. La
volonté du Conseil de tenir compte
de la reiigion prédominante de la
population ne va pas sans un effort
en faveur die l'église protestante à
laquelle il alloue une subvention an-
nuelle.

Au chapitre de I'assistance, on cons-
tate une certaine baisse dans les
charges, compensée par une contri-
bution plus forte à l'AVS, avec l'in-
troduction des rentes complémentai-
res. Signalons en passant que 323
personnes à Martigny se sont vu
mettre au bénéfice de rentes complé-
mentaires depuis le ler janvier 1966.
Gràce à la diligence d'une commission
ad hoc présidée par M. Marc Moret ,
ces rentes ont été parmi les premières
à étre servies aux ayants droit de
notre canton. Elles viennent en aide
à de nombreuses personnes qui vé-
gétaient jusqu'ici péniblement avec la
modeste rente ordinaire de 125 fr. par
mois.

L'aide aux sociétés locales s'est
poursuivie sous la forme de subven-
tions ou de cautionnements.

Iiìsiruction publique
Avec ses 932 000 fr. de dépenses

totales, l'instruction publique est en
augmentation de 50 000 fr. sur l'exer-
cice précédent. Cela provieni de l'ou-
verture de nouvelles classes et de
l'augmentation de différents frais. 38
classes sont actuellement ouvertes en-
tre l'école enfantine, primaire, de dé-
veloppement et de promotion et les
deux classes de l'école protestante, ce
qui fait quaranta titulaires auxquels
il faut ajouter un maitre de chant et
deux maitres de gymnastique. Dans
son commentaire, M. Edouard Mo-
rand tint à exprimer sa satisfaction
quant à la qualité de renseignement
prodigué dans les diffèrentes bran-
ches, ainsi que dans le secteur se-
condaire assume par les instituts
Sainte-Jeanne-Antide et Sainte-Marie.

Polke, constructions
et travaux publics .

Profitons de cette occasion pour re-
lever le nombre des tàches assumées
par notile police communale : con-
tròie des habitants, police des étran-
gers, surveillance de la circulation
s'ajoutent à un souci Constant d'ordre
et de propreté dans la cité tout en
intervenant le cas échéant contre Ies
délinquants dont le nombre est fort
heureusement restreint dans notre po-
pulation composée en majeure partie
de gens disciplinés.

Le pian d'extension et le règlement
des constructions suivent leurs cours
d'élaboration. Le nouveau règlement
des constructions sera présente cette
année encore à l'acceptation des ci-
toyens et il viendra compléter heu-
reusement celui existant depuis soi-
xante ans. Mettre sur pied un tei

règlement n'est pas seulement un acte
de police mais l'expression d'une évo-
lution sociale, de la recherche d'un
certain ordre architectural et le souci
de maintenir des conditions de vie
agréables dans une cité en plein dé-
veloppement. C'est dans ce sens que
les citoyens de Martigny acoepteront
ces nouvelles dispositions.

Dans Ies améliorations de bàti-
ments, les comptes attestent d'impor-
tantes dépenses : 25 000 fr. pour la
salle de gymnastique du Bourg, 4000
fr. pour la maison communale du
Bourg, 3500 fr. pour la maison de
gendarmerie, 25 000 fr. pour le Manoir
et 15 000 fr. pour l'ancienne halle de
gymnastique qui fut rafraìchie en vue
de servir de lieu de culte.

En ce qui concerne les Travaux pu-
blics, il n'est que de se rendre compte
des améliorations apportées dans l'état
de certaines rues, au gre des nécessi-
tés Ies plus pressantes, pour com-
prendre l'importance de ce poste dans
les comptes communaux.

Agriculture
Bien souvent, il semble que l'agri-

culture est parent pauvre de la com-
mune, du fait des petits montants qui
figurent dans les comptes. Il faut ici
tenir compte du montant de plus de
100 000 fr. par année, pour l'entretien
des canaux et des investissements
nouveaux pour terminer le bitumi-
nage des chemins de campagne.

M. Edouard Morand tint à préciser
ici la position du Conseil et en parti-
culier de la Commission d'hygiène
publique, qui vouent une attention
toute particulière au problènie du
fluor en prenant en charge les frais
de coùteuses expertises et en prenant
fait et cause pour la paysannerie
lorsque des interventions se révé-
laient judicieuses. Mais il ne faut pas
oublier que des preuves irréfutables
doivent appuyer les demandes d'in-
demnités, et que dans ce domaine
scientifique, il n'est pas toujours aisé
de les apporter.

-. * _ :
L'assemblée primaise de lundi der-

nier avait également à se prononcer
sur l'acceptation d'un nouveau règle-
ment du cimetière. Les trente-cinq
articles de ce règlement furent Ius et
approuvés après discussion, à l'unani-
mité. i — ~— '» * *

Pounconclure, -féS 'tiltoyens de Mar-
tigny peuvent s'affirmer, satisfaits de
la gestion de leur còmmiine. Une uti-
lisation saine et prudente des deniers
publics nous fait entrevoir un avenir
souriant, pour lequel il y" a lieu de
féliciter nos édiles.

Une méthode qui a fait ses preuves
La culture des choux-fleurs sur polyéthylène

*•"«*?
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FULLY (GZ). — Dans la région de
fully, tout particulièrement, on s'a-
dorane en cette epoque de l'année. au
repìquage des choux-fleurs. De lon-
gues bandes de polyéthy.ène étendues
à mème le sol au travers desquelles
on pratique des ouvertures à inter-
valles réguliers et où l'on introduit
les petits plants de choux-fleurs tout
frais. Avec ce système. nous affirm é
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un agriculteur. quasiment plus de
problèmes. Le désherbage en suppri-
mé et la chaleur recueillie par le po-
lyéthylène insufflo à la piante une
vitalité et une végétation extraordi -
naires.

Ainsi , dans •deux mois au plus, nos
ménagères auront le plaisir de goùter
aux succulents choux-fleurs fullié-
rains.

Importants travaux de crniaKsatìon à la Meuniere a Monthey

Séance d'information

Une entreprise de la place est ac-
tuellement ocoupée à des travaux de
canalisation dans le quartier de la
caserne. En effet , le dernieir troncon
de la Meuniere coulant ancore à ciel
ouvert est mis sous tuyaux en cet
endroit. La Meuniere sera ainsi bien-
tót entièrement caoalisée et c'est,
avec la disparitimi de ce cours d'eau ,
une partie de la petite histoire de
Month ey qui s'en va. Autrefois , la
Meuniere coulait dans un oaniveau
et alimentait plusieurs Industries. Plus
anciennement,. elle coulait sur la pla-
ce du Marche et les ménagères y la-
vaient leur Unge. Récemment, on a
supprimé les caniveaux à l'extrémité
de la rue Reconfière ainsi que le pas-
sage à ciel ouvert dans le quartier de
la rue de la Tour et de la rue Pierre-
Guillot. Les travaux vont bon train
et, gràce à l'importan t matériel utilisé
par l'entreprise responsable, les énor-
mes tuyaux qui recevront les eaux de
la Meuniere seront bientót couverts.
Pour l'instant, il s'agit de oreuser la
nouvelle tranchée, travail qui s'avere
difficile étant donne que le sol est
particulièrement dur en oet endroit
puisque des matériaux avaien t été
enfouis pour le renforcer pour sup-
porter le poids de l'ancien oaniveau.
Un fait intéressant à relever encore,
l'entreprise qui s'occupe à demolir
l'ancien caniveau est la mème qui ,
il y a quelques années, avait procède
a son installation , nous a-t-an assuré.
Notre photo montre l'état des tra-
vaux derrière la caserne et l'on dis-
tingu e fort bien l'ancien caniveau
ainsi que les nouveaux et imposants
tuyaux qui recevront les eaux de la
Meuniere et dont la mise en place se
poursuit. F. G.

MONTHEY (FAV). — Une séance
d'information sera donnée à la salle
communale de la Gare jeudi 13 avri l
à 20 heures. Elle est organisée par
le service municipali de l'Ediilité eì
de l'Urbanisme.

Le public pourra en tendre une
conférence relative à l'aménagement
du territoire. L'exposé sera accompa-
gno d' un film.

AMELIORATION DE ROUTE PRES DE BRANSON
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Notre photo montre une puìssante machine procédant au nivelage et à
l'épandage du matériel d'élevalion.

FULLY (Tz). — L'automne passe,
l'on a procède à l'élargissement de la
route à un contour particulièrement
dangereux, au lieu dit « Lonzet », près
de Branson. A cat end'roit, on procède
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également à l'élargissement et amélio-
ration d'un chemin vicinai reliant la
route du bord du canal où un nouveau
pont vient d'ètre construit

A Vérossaz, avec la Sigismonda

pr.-*— - •

La première fo is  que la Sigismon-
da s'est présentée en public, auec à
son pupitre de directeur, M. Leon
Jordan , quelques personnes seulement
occupaient les rangs des auditeurs.

Il y a de cela 4 ou 5 ans, je crois.
Dimanche soir, par contre, une

anìmation peu commune régnait au
village de Vérossaz. La valeureuse
société o f f r a i t , à ses i.iuités et amis,
son concert annuel.

Au point que les habitants du
plateau se plaignirent :

— Avec tout ce monde venu du
dehors, il n'y a pins de place pour
nous !

En e f f e t , l'église où se donnait le
concert , était bondée.

Quelle plus belle preuve de fidènte
et de confiance surtout en la qualité
de l' exécution les iniutés et les amis
de la Sigismonda pouvaient-ils lui
donner ?

Une premiere partie composée de
di f fèrentes  pièces religieuses et de
quelques chants populaires ; témoi-
gnage de gratitude à Celui qui leur
permet de chanter. Car le chceur
d'hommes de Vérossaz chante ause
joie. Cette joie se sent en eux, dans
l'e f fo r t  qu'ils font , année après an-

née , pour améliorer leurs productions,
tant du point de vue justesse , inter-
prétation qu'articulation.

La Sigismonda avait convié une so-
ciété amie, en l'occurrence, la Cecilia
de Chippis , qui, sous la direction de
M. Emile Tschopp, nous of f r e  égale-
ment un choix de pièces tirées de
son répertoire.

Lorsque les deux chceurs d'hommes
se réunissent ensuite pour chanter le
pays sous des formes variées, on
assiste alors à une belle envolée vo-
cale.

Qui amène fort bien le morceau de
résistance très attendu, la pièce mai-
tresse de ce concert, le « Magnificat »
de M. A. Charpen tier que la Sigis-
monda exécuta avec l'Orchestre du
collège de Saint-Maurice. C'était la
première fois qu'elle s'attaquait à une
ceuvre de cette importance.

Qu'elle en soit félidtée et qu'im-
por te si quelqy. es impe rf ections se
glissèrent dans cette exécution^ L'es-
sentiel est le plaisir du publi c joint
à celui des interprètes.

Cette joie collective procurée par
la musique que la Sigismonda et son
directeur ont su rendre si communi-
cative. El.



AU TRIBUNAL CANTONAL

30 ans d'activité

Sénèque et Cicéron
au secours d'un \ournaliste

SION. — Par jugement date du 28
septembre 1966, le Tribunal des dis-
triets de Sierra et Sion, en la cause
représente par le juge d'instruction
Jean-Charles Haenni, avait condam-
né un rédacteur valaisan responsa-
ble d'un journal politique à 300 fr.
d'amende, celle-ci pouvant ètre radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. En outre, le
rédacteur sur la sellette était con-
damné à verser au plaignant X. l'in-
demnité satisfactoire de 500 francs
et à payer tous les frais. Le délit re-
tenu avait été la diffamation au sens
de l'article 173.

Aussi bien l'accuse que le plaignant
interjetèrent appel de ce jugement.
C'est ainsi que le Tribunal cantpnal ,
prèside par M. René Spahr, assistè
des juges Fragnière, Burgener, Pro-
duit et Emery, ainsi que du greffier
Victor Gillioz, s'est occupe hier ma-
tin de cette cause que la presse n'a-
vait pas relatée lors des premiers
débats.

De quoi y retourne-t-il , dans cette
affaire qui relève assez de ce qui a
inspiré tant d'auteurs à dauber sur
les tribunaux ? Le 8 mars 1965, avait
paru dans le journal redige par l'ac-
cuse, en page 8, un poème intitulé
« La Fontaine accommodé à « Je dis
Gras », ce dernier terme désignant
un j ournal de carnaval sierrois. Sous
le titre : « Ode au dos B. », ce poème
faisait une large part aux calembours
et à une orthographe volontairement
fantaisiste, et on ne dira pas que
l'esprit en était totalement absent, au
contraire.

X., qui était candidat député d'un
certain parti , déposa plainte pénale
en diffamation. Il estima, en effet,
que le j ournal redige par l'accuse
avait publié un texte qui n'est qu'un
tissu d'accusations calomnieuses pour
lui. Le tort ainsi cause était d'autant
plus grand que l'on était à la veille
des élections et que le journal incri-
mlné avait été distribué à tous Ies
ménages sierrois et sédunois.

En cours d'enquéte, le rédacteur ac-
cuse déclara, entre autres, qu'il igno-
rali l'identité de l'auteur du poème,
qu'il avait repu signé R. Z. (en toutes
lettres dans le manuscrit). C'est donc
à Ini que s'en prit la main de la
jnstice. Le juge d'instruction, après
avoir longuement examiné la cause,
arriva à la conclusion qu'il y avait
bien diffamation au sens de l'article
173 du Code penai.

Voila, vous a-t-on donne une idee
de cette affaire ? Devant le Tribunal
cantonal, Me Jean Zufferey, conseil
de l'appelant, cita toute une sèrie
de tèmoignages pour établir, à tra-
vers eux, ce que la « vox populi »
avait normalement dù ressentir en
lisant le poème en question. Il estima
comme en première instance, sans
doute, que l'indemnité satisfactoire de
500 francs était ridiculement basse et
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qu'il convenait de la porter à 5000 fr.
Le journal incrimini devrait en outre
publier une rectification dans un nu-
mero qui serait également distribué
à tous les ménages, à la manière de
I'édition ayant publié le texte liti-
gi eux.

Il y eut ensuite la lecon d'esprit de
Me Aloys Theytaz, défenseur du jour-
naliste accuse (il n'est pas profes-
sionnel au sens où on l'entend au
sein de l'Association de la presse
suisse). Il commenta par lire « Coram
populo » le poème conteste, dont il
faut bien dire que la méchanceté
n'est point tout à fait absente. Nous
en ferons gràce à nos lecteurs. Bor-
nons-nous a dire qu 'il contien t, selon
Me Zufferey et les témoins à charge,
des accusations larvées d'apparte-
nance à la franc-maconnerie, ce qui
ne serait guère une recommandation
de moralité dans l'esprit du Valaisan
moyen.

Et Me Theytaz de continuer par
ses habituels concetti , citations lati-
nes, litotes, anacoluthes et autres sub-
tilités de rhétorique. « La Terreur ,
Je dis Gras », Cicéron , Verres et Sé-
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ncque furent appelés a la rescousse
par le défenseur pour « sauver la
tète » du rédacteur condamné en pre-
mière instance. André Marcel , les
pères Riquet et Daniélou , s. j. furent
invoqués aussi. Un exemple, pour il-
lustrer la manière dont Me Theytaz a
conduit sa plaidoirie :

— C'est au pied du mur que l'on
jug e le macon. Verriez-vous là une
accusation de franc-maconnerie ?

Ris et souris devant et derrière la
barre.

Les débats , on a oublié de le dire,
se déroulèrent sans l'intervention du
procureur general , conformément au
Code de procedure pénale. Dommage,
d'ailleurs, on aurait aimé entendre la
réplique sans doute foudroyante que
M. Louis Allet eùt opposée aux ar-
guments de Me Aloys Theytaz.

Acquittement , frais à la charge du
plaignant pour Me Theytaz, condam-
nation trop légère en première ins-
tance selon Me Zufferey : on voit _ìue
les parties ne mangent pas à la mème
table. Le tribunal ? On atten d avec
curiosité son appréciation , qui sera
communiquée demain. R.

Jeune Valaisan 1
écroué

SION (FAV). — Un jeune I
Valaisan, domicilié à La Chaux- j
de-Fonds, E. G.. àgé de moins
de 20 ans, vien t d'ètre écroué

H à Neuchàtel. Avec deux cama- i
f ;  rades neuchàtelois et vaudois .
B il ava it tenté de violer plusieurs
|| jeune s filles, A Neuchàtel . après

avoir tenté d'abuser d'une jeu- %
. ne fille , il s'était enfui non sans

sr| lui avoir arraché son sac à
H main.

Les trois voyous sont aussi
coupables d'avoir crevé les

3; pneus de voitures en station-
iti nement à coups de couteau.

7.77: 3>'

à « La ViSlageoise »
CHAMOSON (FAV). — Lors du

concert annuel de « La Villageoise »,
harmonie de Chamoson , donne di-
manche dernier , à la salle de la
Cooperativa, quatre membres ont été
fétés pour leurs 30 ans d'activité.

Il s'agit de MM. Lue Besse , Georges
Giroud , Aimé Tac-coz et Maurice
Schmidly.

A notre tour, nou... félicitons vive-
ment ces musiciens méritants et fi-
dèles.

UN SYSTÈME PARTICULIÈREMENT EFFICACE

Marche de bétail
de boucherie

SION (GZ) — Les premiers tra-
vaux de minage de la percée sud
ont , comme on le sait , débuté récem-
ment. A cet effet, un problème d'im-
portance cruciale tourmentait les in-
génieurs : la proximité de la voie
CFF. sur laquelle passe tout le trafic
du Simplon , ligne qui se trouve à
environ 50 m. des opérations.

Le système que l'on a mis au point
s'avere absolument efficace et pré-
sente toute sécurité. Il s'agit d'une
grosse construction métallique haute
de 30 mètres qu 'il est possible de
faire avancer sur rails à mesure que

l'ouvrage progresso. Ce bàtis métalli-
que est recouvert d' un épais filet de
grillage propre à retenir les bris du
minage. Ainsi , il ne sera point besoin
d'interrompre le trafic sur cette im-
portante ligne du Simplon.

Un marche de bétail de bouche rie
aura lieu à Sion, le lundi 17 avrii
1967, à 08.00 heures, avec 12 bètes.

Office vétérinaire cantonal

Recherches pour une poutipe communale et regionale

Blessé par un tronc

Passionnante soirée

La salle paroissiale du Sacre-Cceur
servait de cadre, hier soir, à une
assemblée publique organisée par le
parti conservateur chrétien-social du
district de Sion.

Le thème suivant : « Recherches
pour une politique communale et re-
gionale » était étudié sous la forme
d'un compte rendu de forum et d'une
conférence de M. Robert Caillot , un
disciple du pére Lebret , directeur
d'enquètes à « Economie et humani.s-
me », professeur à l'Université de
Lyon.

M. le préfet Maurice d'Allèves ou-
vrit l'assemblée en saluant la pré-
sence des autorités locales, de nom-
breux representants accourus des vil-
lages environnants et remercia les
présidents, rapporteurs et membres
des commissions de travail.

Après avoir présente le conféren-
cier, il cèda la parole à M. Dubuis ,
vice-président de la ville de Sion,
rapporteur de la première commis-
sion, présidée par M. Wolff. Cette
commission a étudié le problème de
« l'aménagement communal ». Le
rapporteur, après avoir passe en re-
vue l'inventaire des besoins actuels et
fu turs, souligna l'importance d'une
solidarité regionale au bénéfice du
bien commun.

H appartint ensuite à M. Marc Zuf-
ferey, rapporteur de la commission
qui avait pour mission d'étudier le
problème de « la collaboration inter-
communale », commission présidée
par M. Roux , de faire part des con-
clusions de cette derniére. M. Zuffe-
rey mit en évidence la nécessité de
la collaboration intercommunale, ce
qui n'implique pas forcément une at-

teinte à l'autonomie communale. Cha-
cun doit prendre conscience de l'in-
terdépendance des communautés dans
le monde actuel. La commission sou-
haite la réunion du Conseil de dis-
trict pour prendre des décisions à
l'échelle de ce dernier.

M. Henri Roh résuma ensuite le
travail effectué par la commission
qui étudia « le développement écono-
mique dans le district de Sion », com-
mission présidée par M. Bernard de
Torrente. M. Roh ' exposa successive-
ment les problèmes de l'agriculture,
du tourisme, de l'industrie et du sec-
teur tertiaire. Les réalisations, con-
clut-il, doivent intervenir au pian ré-
gional .

M. Firmin Sierro enfin résuma les
travaux de la commission « Finances
publiques », commission présidée par
M. le président de la ville de Sion ,
M. Imesch.

M. Caillot presenta ensuite une en-
quète qu 'il a faite dans le canton de
Vaud. Si jusqu 'au bout de ce siècle
on vivait encore dans un monde à
cellules autonomes, tout a changé de
nos jours. De nombreux problèmes
apparaissent ou sont apparus qui nous
contraignent à l'interdépendance com-
munale. Sur l'invitation de M. Caillot ,
l'Office d'urbanisrne du canton de
Vaud a effectué une grande enquèt e
à l'échelon cantonal permettant de
mettre en valeur un grand nombre
de phénomènes écónomiques, démo-
graphiques et sociaux. Cette enquète,
faite avec la collaboration de la po-
pulation , devait ainsi permettre à cet-
te derniére de prendre conscience des

problèmes qui se posent à l'heure
actuelle. De nombreuses conférences
ont de plus été faites à la population
dans cette optique.

M. Caillot conclut que l'interdépen-
dance ne signifie pas la perte de la
liberté mais au contraire qu 'elle en
est l'exaltation. G.

PRAZ-JEAN (So). — Hier dans la
journée, un accident de travail s'est
produit dans le petit village de Praz-
Jean.

M. Praz de Conth ey était occupe à
charger des billes de bois lorsque,
dans des circonstances que nous igno-
rons, l'une de ces pièces de bois le
toucha et le blessa.

SION (Gz). — Hier soir , les mem-
bres du Cinédoc de Sion ont pu as-
sister à une passionnante conférence
donnée par M. Gerald Goy, assistant
à l'Observatoire de Genève. Cette
conférence, suivie de projections de
diapositives en couleur et du dernier
film officiel de la NASA sur les son-
des lunaiires « Ranger » nous a permis
de nous documentar de manière pas-
sionnante sur les problèmes bien mys-
térieux encore et parfois insondables
du cosmos. A noter les remarquables
diapositives en couleur des divers
objets célestes qu 'il n'a été possible
de réaliser que récemment gràce aux
derniers perfectionnements des tech-
niques photographiques et d'obsar-
vation.

Les Seduni connaissaient-ils déjà la forteresse de Tourbillon ?
SION (al) — C'est le printemps et

pourtant les cours de l'Université po-
pulaire ne sont pas encore terminés.
Les quelques auditeurs d'hier soir —
hélas trop peu nombreux — ne s'en
plaindront pas.

Il appartenait tout d'abord à M.
Marin , professeur , de présenter le
conférencier , M. l'abbé Dubuis , ar-
chéologue cantonal , et de nous parler
de cette nouvelle formule — pour le
Valais tout au moins — cours théo-
rique en salle puis visite sur les
lieux.

Le conférencier , M. l'abbé Dubuis
presenta le thème de sa conférence
consacrée à Tourbillon. Cette année,
deux chàteaux sont proposés aux
intéressés soit Tourbillon et la tour
de la Bàtiaz , qui sont actuellement
en chantier de restauration.

Ces restaurations demanden t beau-
coup de réflexìon , de patience.

Siteotion de Tourbillon : L'aspect
du chàteau changé suivant la direc-
tion d'où on le regarde. Deux accès
relativement faciles et situation natu-
relle favorisant la défense des lieux ,
endroit ensoleillé : voilà Tourbillon.

Parmi les inconvénients : vents
perpétuels . terrain sec (problème
d'eau), etc.

Depuis quand l'homme a-t-il habi té
à Tourbil lon ? On a retrouvé quel-
ques tessons d'epoque néolithique , des
débris de poterle préhistorique. Les
l'ouilles pratiquées durant l'été 66 ont
révélé l' existence de foyers et, autour
des foyers , quelques tessons de l'àge
de bronzo. Il semble assez probable
que l'homme ait habité momentané-
ment la région à cette epoque.

Forteresse romaine ? Les Seduni de
l'epoque romaine avaient-ils construit
une forteresse à cet endroit , comme
plusieurs historiens l' avancent ?

Les Seduni ont très vraisemblable-
ment remarque l' endroit mais rien
ne prouve que cette forteresse romai-
ne existnit. Bonarius , dans ses fouil-
lcs , n'a décelé aucune présence d'ob-
jet. pouvant se rattacher à l'epoque
romaine.

En 1268, pour la première fois , on
voit apparaìtre le nom de Tourbillon
dans un acte qui fait ; état de l'exis-
tence d'une vigne à Tourbillon. Il s'a-
git de l'endroit sis en dessous du

rocher et que l'on appello encore
Tourbillon.

Selon M. Dubuis, l'appellation Tour-
billon provient de la formation d'un
nom à doublé souche ou un mot
compose de Tour et Billon, nom pro-
pre. Au XUIe siècle, il existait plu-
sieurs familles du nom de Billon et
Tourbillon voudrait dire : « La tour
à Billon ».

Mais la tour existait-elle déjà à
cette epoque ? Il s'agissait probable-
ment d'une simple cabane située dans
la région viticole et appartenant à
une famille Billon.

Tourbillon date de la f in  du XUIe
siècle : En 1301, un acte avait été
signé au chàteau de Tourbillon et, en
1399, un autre document pari e de
l'existence du chàteau mais ce mè-
me document très intéressant parie
de l'epoque où le chàteau n'existait
pas encore. Boniface de Challand se-

rait l'auteur de la première construc-
tion. Après 1416, année durant la-
quelle il fut mis à sac par les parti-
sans du Haut, Guillaume de Rarogne
entreprend sa reconstruction ou plus
exactement sa réfection. Au XVEIe
siècle, la chapelle est dotée d'un nou-
vel autel. En été, les évèques séjour-
nent volontiers à Tourbillon mais,
durant le siècle suivant, il est dé-
laissé tant et si bien que l'incendie
de 1788 n'a en fait que très peu dé-
truit. C'est dire que le chàteau était
dans un état bien délabré.

En 1886-90, une nouvelle restaura-
tion est entreprise qui évite la mine
definitive du chàteau et de la cha-
pelle. La voùte notamment du chceur
de la chapelle a été sauvée.

En deuxième partie de sa confé-
rence, l'abbé Dubuis trace un schèma
des diffèrentes parties qui constituent
Tourbillon.

Pour 500 fr. de plants de rosiers volés
SION (FAV). — Quelle ne fut pas

la surprise de Mme Antoine Rombal-
di , lundi matin vers 6 h. 30, de cons-
tater que plusieurs plants de rosiers,
notamment , qui ornaient les parterres
du bàtiment Saint-Georges , à la rue
du Rawyl 27, avaient été volés.

L'aménagement de ces parterres
venait d'ètre termine.

On fit immédiatement l'inventaire
des plants et l'on devait constater
que 4 rosiers _,'rimpants, 25 rosiers or-
dinaires , 3 rosiers haute-tige, ainsi
qu 'un pommier japonais et 5 plants
de rocaille , se trouvant à Test et à
l'oucst du bàtiment avaient disparii ,
soit pour une valeur de quelque 500
francs.

Le propriétair e du bàtiment déposa
aussitòt une plainte et la police a
ouvert une enquète.

L'ceuvre d'un connaisseur
en hodiculture

De l'avis de Mine Rombaldi, il doit
s'agir de l'ceuvre d'un connaisseur en
horticulture. En effet, les plants volés
étaient ceux qui présentaient la plus

grande valeur.
Le voleur — on a retrouvé les em-

preintes de chaussures de pointure 40
— pense-t-on, a dù « opérer » vers
4 heures du matin . Il a été dérangé
dans son travail malhonnète car un
plant de rosier , déjà deraciné , a été
abandonné sur place.

On souhaite que ce voleur d'un
genre assez particulier — sans doute
voulait-il orner sa rocaille à 0on
compte ! — sera rapidement ident ifié.

Les personnes qui pourraient avoir
des indices ne manqueront pas de se
mettre en rapport avec le propriétai re
ou la police, car de tels faits mérit ent
une sevère punition.

Succès universitaire
SION (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que Mll e Francoise Qui-
nodoz , fille de Me Jean Quinodoz,
vient d'obten ir avec succès son dipló-
me à l'Ecole d'interprètes de l'Uni-
versité de Genève.

Nous la félicitons vivement et lui
préserutons nos meilleurs voeux pour
son avenir.

GRAIN DE SEL

Peste la peste !...
— Z'auez lu la nouvelle ?
— Quelle nouvelle , mon ami ?
— La Souisse a fa i t  interdition

d'importationer le salami , la mor-
tadella , la coppa et le jambon de
Parme. Ze retourne en Italie...

— Il ne fau t  pas s 'énerver Giu-
seppe.

— Que voulez-vous que ze bouf -
f e  ave les spaghetti  ?

— Il existe du salami suisse...
— De la cossoneri " vetre salami !
— On fai t  aussi de la mortadelle .
— Pouah ! Z' en ai goùté... Oune

pale imitazione... Puzzare !
— Mais non. il .l 'est pas si mau-

vais que vous le dites.
— Manzez-le vous-mème !
— Nous avons du jambon qui

est très bon.
— Si ma le jambon de Parme il

est superiore...
— Notre coppa...
— Una bagattella !... Intollerabi -

le .'... La coppa de ce nons, il est...
imbattibile !... eccellente !... magni-
f ico '.... La vostra è zèro.

— Ncras avons d' autres viandes.
— Si ma è cara , cara la carne,

troppo cara la carne per l'I talia-
no...

— Il faudra  bien vous rabattre
sur des produits suisses si vous
voulez de la charcuterie puisq ue la
Suisse ne veut plus importer, pour
le moment , ni salami, ni jambon
crii , ni coppa , ni mortadelle. La
nouvelle que vous venez de me
montrer indique bien que la peste
porcine africain e sévit actuelle-
ment en Italie. Nous ne voulons
pas nous empoisonner ni que
vous...

— Nous on s'empoisonne zamais.
On manze de tout qui vient de
l'Italie...

— Mais la peste pordn e peut
vous intoxiquer aussi bien que
nous.

— La resistenza è più fort e dans
le corps des Italiens que dans le
corps des Souìsses. Les microbes,
on connait.

— Je veux bien admettre que
vous ètes moins sévères que nous
sur le pian de l'hygiène alimen-
tane, mais tout de mème les auto-
rités suisses ont eu raison de fer-
mer la frontière à la charcuterie
italienne qui pourrait pr ovoquer
une epidemie puisqu'elle est ava-
riée ensuite de la peste.

— C'est de l'esagerazione. La
peste ! La p este ! La peste des cos-
sons et africaine encore...

— C'est une réalité. Il n'y a
rien' d'exagèré.

— Doux Zézus !
— C'est comme ga, mon vieux.
— Cossons d'Africani... Av ec eux,

les Italiens z'ont que des fastidi...
Come si dice in fr ancese ?...

— Des ennuis.
— Si, des ennuis... Touzours des

ennuis depouis qu'on a été sassé
de VEthiopie... Cossons d'Africani...

— Faudra vous rabattre sur le
fromage . Avec les spaghetti... Buo-
no !

Isandre
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Au Tribunal d'arrondissement de Sierre

25 ans d'activité à l'Alusuisse - Chippis

Ss  ̂ •

Le drame d'une pauvre femme...
SIERRE. — Dame L. est née en

1930. Biologiquement elle a donc 37
ans. Hélas, cette pauvre femme, mère
d'un enfant de 9 ans, originaire de
la région de Brescia, a, si l'on cn croit
les experts qui l'ont examinée, l'àge
mental d'une enfan t née en 1957 !

De quoi est-elle accusée, cette pau-
vre Italienne qui interrompt à plu-
sieurs reprises le cours de l'audience

.V :, .j. ¦ ¦ 
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Osw. Schmid Jos. Millius Rueger
CHIPPIS (FA V) — Ces jours passes, plusieur s employés de l'Alusuisse

de Chippis ont été fè tés  pour leurs 25 ans d' activité.
Il s'agit de MM. Joseph Millius, né en 1909, domicilié à Sierre, dont le

jubilé a été fè té  le 4 avril dernier ; Oswald Schmid, né en 1920, domicilié
à Gampinen , qui terminait sa 25e année le 9 avril , de mème que M. Armin
Rueger , né en 1913, domicilié d Salgesch.

A ces employés fidèles , nous adressons nos sincères felieitations.

par ses exclamatlons ? De dénoncia-
tion calomnleuse au sens de l'article
303.

Le 7 février 1966, elle va trouver
la police , dénonce le nommé, M., chez
qui elle travaille parfois comme fem-
me de ménage. Elle l'accuse d'atten-
tat à la pudeur commis sur son en-
fant. M. conteste avec véhémence,
mais ne se porterà pas partie civile
lorsque sa « tutto fa re » sera accusée
de dénonciation calomnieuse.

Dame L., dont le président aura de
la peine a faire abréger le verbiage
après lui avoir donne la derniére pa-
role, a été condamnée pour vols en
Italie, elle a fait des séjours en « ma-
nicomio ».

— Si, j 'ai volé, mais j'ai restitué
tout. J'ai été chassée et battue en
Italie. Le Bon Dieu aussi on l'a ac-
cuse.

Il faut bien la plaindre. Peut-ètre
le procureur general s'est-il montre
d'une sévérité exoessive pour cette
débile mentale en requérant contre
elle six mois d'emprisonnement moins
73 jours de prévention.

— Requérir une peine quelconque
contre Dame L., c'est ne pas tenir
compte du contexte psychologique de
cette affaire, s'est au contraire écrié
le défenseur, Me Aloys Theytaz , qui
aura passe la journé e de mardi en
plaidoiries.

De fait, l'enfant de Dame L. — que
deviendra-t-il ? — avait subi anté-
rieurement à cette navrante histoire
un lamentable traumatisme. Un Ita-
lien, qui logeait chez l'accusée, s'en
était pris à sa pudeur , ainsi qu'on lira
dans la relation de la cause suivante.

ef d'un malheureux enfant
Dame L. est restée au prétoire pour Nous présentons nos sincères féli

l'audience suivante, non plus comme citations à M. Hagmamn.
accusée cette fois, mais au banc du
public. B., son mari, s'y trouvait aus-
si mais à la barre de la partie ci- COHCert
vile. L'accuse, le nomme Salvatore
D., défendu par Me Gerald Perrau-
din, n'était nulle part, lui. Du reste,
si vous croyez qu 'avec un nom com-
me le sien , ce Salvatore jou e les sau-
veurs...

L'abscnt Salvatore s'en était pris,
on vous l'a déj à laissé entendre, à la
pudeur du petit garpon de la dame
bientót quadragénaire, quoique men-
talemcnt àgée de 11 ans. Cela ne
l'empècha pas de porter plainte contre
Dame L. qui , il est vrai , dans sa sainte
colere, l'avai t giflé et griffe de telle
sorte qu'il fatlut lui" faire plusieurs
points de suture.

— Si vous aviez un fils de cet àge!

de la « Marcellino »
GRONE. — La « Maroelline » don-

nera son traditionnel concert annuel
samedi prochain dès 20 h. 15 dans la
grande salle du Collège. Le program-
me mis sur pied est de réelle valeur.
Il sort des chemins battus. Comme
d'habitude, le concert sera suivi d'un
bai conduit par les « News Brothers »
dans leur nouvelle formation.

Sous la baguette de son chef André
Balet, qui conduit cet ensemble de-
puis plus de 20 ans, la « Marcellino »
offrirà à ses auditeurs un excellent
programme.

Journée du Cercle protestarsi de Sierre

Le Cercle des protestants de Sierre s'est rassemblé dimanche après-midi
dans la salle, à Sierre, pour écouter les exposés de huit Vaudois qui traitè-
rent de l'abstinence. Les jeunes orateurs montrèrent qu 'il est possible aux
Jeunes d'aujourd'hui de vivre sans absorber d'alcool et d'ètre aussi joyeux.

Les chants et messages religieux enrichirent les exposés de ces huit
Lausannois qui ont pris le problème de l'abstinence à cceur.
Les participants écoutent attentivement l'exposé d'un des jeunes Lausannois,
M . Schneider. (Vr)

'. " - 'A.
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s'était exclamée antérieurement Da-
me L., qu'auriez-vous fait ?

Qu'aura fait le tribunal ? Nous ne
connaissons pas encore son apprécia-
tion. y  A.7. . .

Grosse activité touristique à Chandolin

Séminaire
du Club Mediterranée

CHANDOLIN (Ae) — La haute sta-
tion de Chandolin a connu , en ce
début d'année, une activité aussi ani-
mée que réjouissante. En effet , les
touristes l'avaient abondamment fré-
quentée en janvier déjà , mais le
mois de mars, du fait de la relàche
de Pàques , a été pour Chandolin une
période faste. Près de 2 000 nuitées
y ont été enregistrées. Si l'on songe
qu 'un seul hotel de 45 lits était ou-
vert , on se rend compte aisément du
nombre important d'hòtes qui ont
passe leurs vacances dans les chalets
de la station. Ce chiffre de nuitées
n'avait , bien sur, jamais été atteint
à pareille epoque. De mème, l'instal-
lation de remontée mécanique a été
constamment prise d'assaut ; elle fonc-
tionnera encore jusqu 'à la fin de ce
mois.

L'avenir de la station , le proche
notamment , s'annonce rayonnant. La
plupart des touristes qui viennent de
quitter la station de Chandolin , ont
en effet réserve les locaux qu 'ils ont
occupés pour les prochaines vacances
de Noèl et de Pàques. De ce fait , la
station peut déjà , à quelques excep-
tions près, annoncer « complet » pour
le début de l'an prochain , chalets et
chambres étant d'ores et déj à réser-

ves pour la plus grande partie.
Extraordinaire est donc l'activité

touristique à Chandolin. Elle permet,
par conséquent , d'envisager d'un
ceil particulièrement optimiste son
tourisme.

ZINAL (Rx). — Les derniers mem-
bres du club ont quitte la station le
week-end passe après que les hótels
réserves pour le club aient été occu-
pés tout l'hiver.

Lundi s'est ouver t le séminai-
re annuetl du Club Mediterranée , qui
groupe les responsables et direoteurs
du club du monde entier. soit une
centaine de personnes.

Ce séminaire est tenu sous la pré-
sidence de M Gerard Blitz , fonda-
teur du club, et de M. Gilbert Tri-
gano, direoteur general. Le cours du-
rerà trois jours. Les participants
profitent et jouissent du temps et de
ì'enneigement de Sorebois.

Exposition de livres
Les Editions DUNOD présenleronl, les
13 el 14 avril 1967, do 15 à 20 heures
(la 14 avril _ partir de 10 heures), à
l'ECOLE PROFESSIONNELLE DE SION,
21, Avenue de France, une sélection de
livres récents portant sur la technique
el les sciences : Ouvrages de différents
niveaux sur l'archileclure, le bàtiment el
l« construction , l'électriciró el l'éleclro-
nique, la metallurg ie, la mécanique, l'or-
gan'rjalion et la geslion des entreprises ,
«insi que des ouvrages de culture scien-
tilì qua. E 114 S

Vers un beau voyage
SIERRE (Pd). — Le syndicat FOMH

a fixé sa sortie annuelle à Barcelone,
capitale de la Catalogne. Celle-ci aura
lieu les 4, 5, 6 et 7 mai prochains.
Pour un prix que l'on peut qualifier
d'avantageu x, les membres et aussi
les non-membres pourront visiter cette
grande cité de 1,5 million d'habitants
très connue par ses monuments, son
port et ses spectacles de corridas.
A noter que le voyage se fera en
train. Rappelons que l'an dernier la
sortie avait eu lieu à Marseille. C'est
une occasion unique qui est offerte
de pouvoir s'éloigner des tracas de
la vie quotidienne tout en prenant
connaissinci d'une région contras-
tant avec la nòtre et d'en rapporter
le meilleur souvenir.

PeMsgsSg**' 
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Le grand vide
SIERRE (FAV). — La relàche de

Pàques terminée, nos stations du
Haut-Plateau et du vai d'Anniviers
ont connu subitement le grande vide.
Les derniers départs ont été enregis-
trés à Zinal où, pendant tout l'hiver,
près de 400 me.nbres du Club Medi-
terranée s'y trouvaient. Le contra i
avec le club est termine pour la sai-
son 1966-67. La station est ainsi main-
tenant ouverte aux touristes privés
presque totalement. Vers la mi-mai ,
2 000 étud iants américains viendront
successivement à Zinal, alors que
P« Hotelplan » y enverra nombre de
ses vaoanciers.

A Crans et à Montana , on se pré-
pare pour l'ouverture de la saison
d'été qui interviendra au début juin.
Aucune crainte de ce coté, la station
sera autant si ce n'est plus prise d'as-
saut par les touristes que par le pas-
se.

Notons encore que le ski n est pas
termine au vai d'Anniviers et sur les
hauteurs de la « Noble Contrée ». Au
contraire, les pistes ensoleillées sont
excellentes et sont utilisées abondam-
ment par les skieurs indigènes.

Assemblée generale
CHALAIS (Pd). — Dimanche pro-

chain 16 avril , à 14 heures, à la salle
de musique, aura lieu l'assemblée ge-
nerale ordinaire de la Société de cré-
dit mutuel, sous la présidence de M.
Hermann Zufferey. L'ordre du jour
très charge comprend entre autres :
élections statutaires et présentation
des comptes.

Combat de reines
VISSOIE (Ay) — Le Syndicat d'éle-

vage du vai d'Anniviers organisera ,
le dimanche 21 mai prochain, un
grand combat de reines, le premier
qui, depuis quelques années, se dé-
roulera à nouveau à Vissoie. Son
succès est certain , du fait qu 'il s'an-
nonce à la fin de la saison des mat-
ches et qu 'à ce moment la plupart
des reines régionales seront connues.

Deux auditions
de « La Gérondine »

SIERRE (FAV). — _ La Gérondi-
ne » donnera son concert annuel en
deux au d iitionst, soit le dimanche 16
avril à 17 heures et le lundi 17 avril
à 20 h. SO- Le programme comprend
« Holiday in Spain » de Kelly, « Bal-
let sans ballerines », de Jean Daet-
wyler, «; Trois danses slaves », de A.
Dvorak , « Concerto pour harmonie »,
dg Daetwyler, ainsi que des ceuvres
de Bennet, Rosso-Brezza, Ulmer , Mil-
ler. Porter et Wallis.

Une reception officielle aura lieu
dimanche , après le concert dans la
grande salle de l'Hotel de Ville.

Soirée des mamans
VISSOIE (Ay). — L'Ecole ménagene

regionale de Vissoie, qui accueille les
élèves de toute la vallèe, a recu di-
manche dans ses murs les mamans
des jeunes filles qui la fréquentent.
Ce fut l'occasion pour les maitres-
ses de l'établissement de démontrer
aux invitées l'excellent travail qui s'y
fait et de leur présenter quelques
films documentaires relatifs aux tra-
vaux ménagers.

Après un concert
CHALAIS (Pd). — Une erreur s'est

glissée hier dans le compte rendu
du concert annuel de l'« Espéranee ».
En effet , nous y avons indique que
les jeunes chanteurs s'étaient pro-
duits sous la direction de M. Michel
Martin , alors qu 'en fait il s'agissait
de M. Michel Marin.

Un jeune Sierrois
honoré

SIERRE (FAV) . — Parmi les heu-
reux lauréats de l'Université de Lau-
sanne, nous avons relevé le nom d'un
jeune Sierrois, M. Ha.mainn-Michel
Hagmann. Il vient d'obtenir un prix
de 1000 fi', de la Société d'utìlité
publique.

On se souvient que Fan passe, M.
Hagmann avait èdite (chez Payot)
« Les travailleurs étrangers , chance et
tournant de la Suisse », thèse qui
avait rencontre un vif intérèt.

Avec la Ligue
antituberculeuse

SIERRE (FAV). — Le comité de la
Ligue antituberculeuse du district de
Sierre annonce son assemblée gene-
rale pour le jeudi 13 avril , à 20 h. 30,
à la Maison des Jeunes à Sierre. Les
personnes intéressèes . à la lutte que
méne ce groupement contre la terrible
maladie infectieuse qu 'est la tuber-
culose ne manqueront pas d'y assister.
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Emouvantes obsèques
MONTHEY. — Une foule très nom-

breuse a accompagné hier à sa der-
niére demeure M. Joseph Martenet ,
decèdè subitement. Directeur de la
Banque cantonale à Monthey, M.
Martenet était connu dans tout notre
canton. De nombreuses délégations de
sociétés de musique de notre canton
avaient tenu à honorer la mémoire
du défunt qui était également mem-
bre de leur comité et actif musicien.
M. Martenet avait également partagé
la vie ' des sociétés montheysannes et
c'est pour cette raison que les dra-
peaux furent fort nombreux lors de
oet ensevelissement. la population
montheysanne a adressé un dernier
hommage à un homme de valeur,
connu et apprécié et dont le départ
a cause une vive émotion. Une nou-
velle fois, nous voudrions présenter
à la famille si cruellement touchée
nos sentiments de vive sympathie.

Les Compagnons
de la Chanson

qui ne sa soni pas produits en Valais
depuis plusieurs années, donneront un
conceri, à la Salle de la Matze S Sion,
mercredi 19 avril a 20 h. 30.

Leur répertoire comprend un grand
nombre de chansons nouvelles don.
beaucoup soni présenlées sous (orme
de skelches fori amusarvts dans lesquels
les sympafhiques chanteurs sont égale-
ment comédiens et musiciens.

Location : Maison Hallenbarler & Cie,
rue des Remparts à Sion. P 3203 X

Un intestiti
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drag, à Fr. 2.40 la bte. //fò\
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Madame et Monsieur Clément

Dayer, leurs enfants et petits-enfants ,
à Conthey ;

Madame Veuve Lina Disière. à
Conthey ;

Mademoiselle Michèl e Disière et son
fiancé. à Conthey ;

La famille de feu Pierre Fumeaux-
Roh. à Erde et Genève ;

La famill e de feu Joseph-Louis Roh,
à Erde ;

Madame Veuve Rosalie Roh-Roh ,
ses enfants et petits-enfants . à Aven,
Villars , Fully et Genève ;

La famille de feu Joseph Gcrma-
nier-Roh, à Erde. Ard on. Les Posses
et Gryon ;

Monsieur Denis Roh. ses enfants et
petits-enfants, à Erde, Genève, Sion
et Bienne ;

Monsieuir Denis Trincherini-Germa-
nier, son fils et peti ts-enfants . à Con-
they ;

Monsieur et Madame Henri Ger-
manier-Vergères. leurs enfan ts et pe-
tits-enfants, à Conthey. Lausanne,
Sion et Noes ;

Monsieur et Madame Jean Putal-
laz-Vergères, leurs enfants et petits-
enfants, à Conthey et Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profond e douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Josephine
GERMANIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère. sosur, bel-
le-sceur, tante et cousine, survenu le
11 avril 1967, dans sa 95me année,
après une maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
13 avril 1967, à 11 heuires, à Plan-
Conithey.

Selon le désiir de la defunte, ni
fleurs ni couronnes.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part
P 30149 S
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En souvenir de notre cher époux
et papa

MONSIEUR

Louis RUDAZ
12 avrill 1964 — 12 avril 1967

Une messe anniversaire sera célé-
brée à Vex le 12 avril 1967 à 7 h. 30.

La famille.
P30119 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Roger DEVANTHERY
remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de f leurs , l'ont
réconfortée dans sa dure épreuve et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Chalais, avril 1967.

P. 29676 S.

Vous tous qui nous avez témoigné
tant de sympathie à l' occasion du deuil
qui vient de nous frapper  cruelle-
ment par le décès subii de

MADAME

Alice GILLIOZ
née GLASSEY

acceptez notre reconnaissance.
Votre présence, vos dons de messes,

de couronnes, de f leurs  et vos messa-
ges nous fur ent  d' un précieux récon-
fort .

Nous adressons nos remerciements
particuli ers à M. le révérend cure
Georges Evéquoz , à l'abbé Josep h
Fournier, c'nsi qu 'au F.C. Nendaz.

La famille.
Nendaz, avril 1967.



lieo Chao Chi condamné a supportar
tous les crimes et maux de la Chine

Bagages d'un grand-pére :
I douze kilos de bachiseli

TOKYO. — Une version officielle
des derniers événiements de la Re-
volution culturelle chinoise a été
donnée mardi au correspondant à Pé-
kin du journal japonais « Asahi
Shimbun » par M. Jen Chien-Hsin,
chef de la commission chinoise pour
le développement du commerce entre
les pays d'Asie, d'Amérique et d'Afri-
que.

Question : « Quelle est la situation
actuelle du président de la Républi-
que , M. Liou Chao Chi ? ».

M. Jen Chien-Hsin : « Sa chute est
maintenant irrévocable , mème sans
conrlamnation formelle du Comité
centrai du parti  communiste chinois,
Le stade actuel de la Revolution cul-
turelle est l'exposition sous tous leurs
aspeets des crimes de Liou Chao Chi.
Les masses, qui n'ont jamais rien su
de ces crimes, apprennent mainte-
nant que pendant de longues années
Liou Chao Chi s'est oppose au prési-
dent Mao Tsé-toung. Ce dernier a
pendant longtemps tenté de le faire
revenir à la raison mais y a finale-
ment renoncé ».

Question : « Quels son t les crimes
commis par le président de la Répu-
blique ? ».

M. Jen Chien-Hsin : « Liou Chao
Chi s'est soumis au capitalisme et en
a suivi !a route. Après la libération
de 1949, la Chine a adopté une poli-
tique souple à l'égard du capitalisme,
qui consistait i l'utiliser tout en le
limitant et le réformant. Mais il n'a
pas été possible de maintenir long-
temps cette politique que Liou a cen-
tine à préconiser en refusant d'ad-
mettre son erreur. »

Question : « Quelle est la différence
fondamentale qui existe entre les
vues de Mao Tsé-toung et du prési-
dent Liou Chao Chi?» .

M. Jen Chien-Hsin : « Contraire-
ment au président Mao Tsé-toung,
Liou Chao Chi soutient une poignée
de dirigeants pour exercer une pres-
sion sur la majorité. D'autre part, le
président Mao ne tolère en aucune
facon le révisionnisme (soviétique)
tandis que Liou Chao Chi adopté une
attitude de conciliation en prétextant

COLOGNE — La po-
lice criminelle de Co-
logne a arrété un tra-
f iquant de drogue hol-
landais de 71 ans ,
Johannes Wagenaar, et
saisi en mème temps
la plus important e
quantité de hachisch
jamais trouvée en une
seule fo i s  dans la cité
rhénane : 12 kilogram-
mes soigneusement em-
paqueiés dans des sa-
chets de plastique. Un
visa marocain dans le
passeport du trafiquan t
et le f a i t  que la dro-

gue se presentali sous
forme de granulés
comme on en trouve
dans le commerce clan-
destin en Afrique du
Nord , donnent à pen-
ser aux enquèteurs
que Wagenaar s 'est
procure le hachisch au
Maroc.

:.:

Le Hollandais avait
aménagé en cachelte
les sièges arrière de
son automobile. A Co-
logne , le trafiquant
avait choisi une voie
assez surprenante pour

.. ..... < .. .. »......... '

: *: et le f a i t  que la dro-
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qu'il serait discourtois de critiquer
une puissance étrangère ».

Question : « Liou Chao Chi conser-
vera-t-il son titre de président de la
République avant que la question ne
soit tranchée par le Comité centrai? ».

M. Jen Chien-Hsin : « Le peuple en
deciderà ».

Question : « Quel sera l'aspect de la
Revolution culturelle dans les temps à
venir ? ».

vendre la drogue au
prix de 4 000 DM (4 800
fr . )  le kilo : il avait
charge un bureau de
détectives privés à Co-
logne de recruter des
clients « de pré férence
parmi les soldats amé-
ricains stationnés en
République federa le  ».
Les '« privés » alertè-
rent aussitòt la police
o//icielIe qui prit au
piège Wagenaar qui
s 'est borné à déclarer :
« Les détectives privés
allemands ne sont pas
des gens sérieux ».
-'¦777:7777:7:77777r:777r7: '7 77:.- - -- : A

M. Jen Chien-Hsin : « La Revolu-
tion culturelle est maintenant dans
une phase decisive. Le mouvement die
lutte, de critique et de rééducation se
poursuivra. Les plus hautes autorités
qui ont commis des erreurs dans ie
passe vont comparaitre devant les
masses. Les ma: ses vont à présent
comprendre les véritables objectifs de
la Revolution culturelle et vont for-
mer la « grande alliance ».

Un arrni-rl frenerai a Ma Pnfin rnnrin hier basar- avec ies poiî  ̂UH abbili U gelicidi d ClC dllllll bUIIblU Ilici ' nB_HHM _ _ _ _ _ _ _ _
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par les «Six» sur l'écoulement des céréales LES OSCARS DU CI NÉ M A
BRUXELLES. — Un accord general a été conclu hier après-midi par le

Conseil des ministres des « Six » sur les propositions communautaires concer-
nant le « dossier céréales » du Kennedy-Round , apprend-on de très bonne
source.

Cet accord maint ient  les propositions lions de tonnes pour l'ensemble des
antérieures de la CEE sauf sur le pays industria.lisés libres, dont 700 000
prix de référence mondial du blé et tonnes ou 50 millions de dollars à la
ajouté un programme d'aide ailimen- 
taire au tiers monde. I

1. — La CEE maintient le taux d'au-
toapprovisionnement — rapport entre
sa production et sa consommation —
à 90 %. Elle refuse de réduire sa
production de 1 %. soiit 600 000 ton-
nes de céréales, comme le demandaient
les Américains.

2. — La CEE maintient sa demande
de consolidaition de l'ensemble du
montant de soutien des céréales, c'est-
à-dire die l'ensemble des aides natio-
nales à l'agrioulture dans les divers
pays.

3. — La CEE maintient sa thèse
selon laquelle on ne peut négocier
qu 'un accord portant sur l'ensemble
des céréales, y compris les céréales
secondaires et non pas seulement sul-
le blé, comme le demandait la délé-
gation amériteaine à Genève.

4. — La CEE accepté de relever de
1 dollar le prix de référence mondial
du blé qu 'elle avait propose, soiit 64
dollars la ton me au lieu de 63.

5. — Concession majeure aux thèses
américaines qui reprenaient en gros
les vieilles idées francaises en la ma-
tière . la CEE admet. maintenant la
mise sur pied d' un programme d' aide
alimentare au tiers mondo de 3 mil-

charge de la Communauté.
Cette aide, en ce qui concerne la

Communauté, sera faite en nature :
blé francais et éventuellement poudre
de lait néerlandaise. Elle sera répartie
par la Communauté entre les pays de
son choix et selon les modalités qu'el-
le retiendra .

HOLLYWOOD — Les Oscars du
cinema pour 1966 ont été remis
luridi soir d Hollywood devant un
public compose de célébrités du
monde du spectacle par l'Académie
américaine du f i l m .  Les trophées
ont été présentés aux lauréats par
Bob Hope.¦ Voici la liste des prix attribués :

Meilleure sonorisation : « Gran d
Prix ».

Meilleur acteur secondaire : Wal-
ter Mathau dans « The for tune
cockie » .

Meilleure cinématographie en
noir et blanc : « Qui a peur de
Virginia Woolf ? ».

Mei l leure  cinématographie en
couleurs : <t Un homme pour l'é-
ternité ».

Mei l l eur  dessin anime de court
métrage : « Herb alpert and the
Tijuana brass doublé fea ture  » .

Meilletir documentaire de court
métrage : « Wild Wings » (GB).

Meilleurs e f f e t s  sonores : « Grand
Prix » .

Meilleu r documentaire de long
métrage : « La bombe ».

Meilleur court métrage : « A
year towards tomorrow » .

Meilleure direct ion artist ique
pour f i lm en noir et blanc : « Qui
a peur de Virginia Woolf ? » .

Meilleure direction artistique
pour f i lm en couleurs : « Le voya-
ge fantast ique ».

Meilleurs e f f e t s  visuels : « Le
voyage fantast ique » .

Meilleurs costumes pour f i l m  en |
noir et blanc : « Qui a peur de
Virginia Woolf ? ».

Meilleurs costumes pour f i lm en 7
couleurs : « Un homme pour l'è- 7
ternité ».

Mei l leure  actrice secondaire :
Sandy  Dennis dans : « Qui a peur |
de Virginia  Woolf ? » .

Meilleur montage : « Grand 1
Prix ».

Meilleur f i l m  en langue étran - I
gère : « Un homme et une fera-  &
me » de Claude Lelouch (France) .

Mei l leur  scénario base sur  une
publ icat ion  : « Un homme pour 1
l 'é ternité  ».

Meil leur scénario écrit  dircele- |j
ment pour le cinema : « Un hom- ||
me et une f emme  ».

Meil leure musique de f o n d  ori- I
ginale : celie de « Virre libre ».

Meilleure adaptation musicale .'
« A f u n n y  thing happened on the |j
way to the f o r u m  ».

Meilleure mise eu scène : « Un |
homme pour  l 'éternité » de Fred
Zinnemann.

Meil leure  actrice : Elizabe th 1
Taylor dans : « Qui a peur  de
Virginia Woolf ? » .

Mei l leure  chanson : « Vivre |
libre » du f i l m  du mème nom. !;

Mei l leur  ac teur  : Paul Scofie ld 1
(GB ) dans  : « Un homme poM f
l'éternité. I

Mei l l eur  film : « Un homme |
pour  l'éternité «.
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La «marèe noire» empoisonne
plus de cent km. de cótes

LANNION. — Pres de cent kilo
mètres de cótes du littoral breton de où il a été rejoint par M. Pierre
la Manche sont actuellement plus ou Dumas, secrétaire d'Etat au Tourisme.
moins souillés par la « marèe noire » 
dont les méfaits ne cessent de s'éten- i
dre sous l'influence des hautes tna-
rées et du vent soufflant nord à
'. ird-est.

Après les ' rivages des cótes du
Nord , c'est-à-dire de l'estuaire de la
Ranco à la pointe de Locquirec, le
mazout échappé des soutes du « Tor-
rey Canyon » depuis le 18 mars, a ga-
gné les cótes du Finistère (plus à
l'ouest) où des nappes sont apparues
notamment au large de la région de
Morlaix.

La lutte contre la pollution des ri-
vages s'organise activement mais elle
est rendue difficile par ce front mou-
vant que constituent les nappes de
pétrole qui s'effilochent , se morcè-
lent et se déplacent au gre des vents
et des courants. Le pian Orsec (véri-
table mobilisation civile sous la di-
rection des préfets pour lutter contre
les grandes catastrophes) est entré en
application dans les quatre départe-
ments qui jalonnent le littoral : Man-
che, Ille-et-Vilaine, Cótes-du-Nord et
Finistère. Le directeur de la protec-
tion civile, M. Francis Raoul , a ins-
tane san quartier general à Lannion

au coeur de la région la plus touchée

Pisani serait d'accord de payer une vache
à la condition qu'elle revienne aux « pauvres »

PARIS. — Différend pour une va-
che entre M. Edgard Pisani, miniatre
de l'Equipement et un courtier en
assuranices de Bretagne, M. Maurice
Langlais : ce dernier avait parie au
ministre une vache que les députés
gaullistes n 'obtiendraient pas la ma-
jorité aux dernières éleotions législla-
tives.

M. Langlais, qui avait remis le ru-
minant au minisitre avant mème la fin
du scrutin. lui reclame aujoiw-d'hui
— arguant du décompte officiai des
inserite gaullistes à l'Assemblée na-
tionale — non seulement la vache re-
mise « avec un peu trop de précipita-
tion », mais éga.lemenit l'enjeu du pa-
ri : « une bonne vache et non une
carne ».

M. Pisani ne semble pas l'entendre
ainsi et dams une interview accordée
à la station de Radio « Europe No 1 » ,
il a contesité l ' interprétat ion du resul-

tai des élections donnée par son ad-
versaire. Les derniers scrutins à l'As-
semblée nationale montrent que les
gaullistes ont largement la majorité ,
a-t-il dit en substance. Cependant , ne
voulant pas passer pour un « Harpa-
gon », il est dispose à lui « payer une
vache », mais à condition qu 'elle aille
à une instituition charitable.

Mesure facilìtée pour l'obtention
des visas pour les Etats-Unis

NEW YORK. — Afin d'encourager
le tourisme étranger, le Département
d'Etat a décide d'assouplir les pres-
oriptions pour l'obtention d'un visa
d'entrée, pour les étrangers désireux
de se rendre aux Etats-Unis. L'année
1967 a été proclamée par l'ONU « An-
née internationale du tourisme » et la
décision du Département d'Etat cons-
titué la contribution des Etats-Unis.

A partir du 15 avril , les ressortis-
sants de 24 pays seront compris dans
le groupe qui aura droit à un visa
illimité, permettant un nombre illi-
mité d'entrées aux Etats-Unis, donc
pratiquement d'un visa à vie, à la
condition toutefois qu'ils remplissent
certaines conditions. Ces nouveaux
visas d'entrée à vie peuvent ètre ac-
cordés aux touristes et hommes d'af-
faires, mais ne valent pas pour l'im-
migration durable. Jusqu 'à présent,
les visas permettant un nombre d'en- Les visiteurs venus des pays voi-
trées illimité avaient une durée de sjnS) soj t ie Canada et le Mexique,
4 ans au maximum. Toutefois , la du- n'ont pas besoin de visa d'entrée,
rèe de chaque visite continue à ètre
limitee à 3 ou 6 mois.

Les 24 pays qui bénéficient de ces
facilités sont ceux qui n'exigent au-

cun visa d'entrée des ressortissants
des Etats-Unis. Ils comprennent la
majorité des pays d'Europe.' Aucun
pays communiste n'entre dans cette
catégorie.

L'an dernier, les services d'immi-
gration des Etats-Unis ont enregistre
la visite de 1 163 300 touristes et hom-
mes d'affaires. Sur ce nombre, 600 000
environ venaient des 24 pays dont
les ressortissants auront droit à un
visa à vie. La Suisse fait partie de
ces 24 pays.

A l'occasion de l'année internatio-
nale du tourisme, la Yougoslavie et la
Bulgarie ont leve l'obligation du visa
pour les ressortissants des Etats-Unis.
Si cette clause devait ètre appliquée
de facon durable, ces deux pays pour-
raient entrer dans la catégorie des
pays dont les ressortissants bénéfi-
cient d'un visa à vie.

Une baleine exp.osive
BAYOiVJVE. — Le caaavre d une

baleine de sept mètres de long, avec ,
piante dans le dos , un obus à ailettes
non explosè , a été découvert hindi
dans un état de décomposition avance
sur la plage de Guéthary (dans les
Basses-Pyrénées) .

Aussitòt après la decouverte , les
autorités ont alerte le service de dé-
minage de Bordeaux , mais en pre-
nant soin que la nouvelle demeure
scerete pour èviter que les badauds
imprudents ne soient blessés par  la
déf lagrat ion de l' engin.

VALAIS DERNIÉRE
GROS INCENDIE
RURAL DETROIT

ORSIÈRES (FAV). — Cette nuit ,
vers 1 h., un gros incendie a complè-
tement détruit une grange et une
écuric appartenant à M. Francis Vcr-
net d'Orsières.

Les dégàts déi.asseraient 100 000 fr.

Un pian de paix révélé
par un ministre canadien

|j OTTAWA — Un pian pour met-
tre f i n  au conflit vietnamien a été

U réuélé hier par M. Paul Martin ,
ministre des A f f a i r e s  extérieures ,
devant la commission des A f f a i r e s

£à étrangères.
Ce pian comprend quatre points :
1. Un désengagement physique

. (peut-ètre dans la zone démilita-
I risée).
m 2. Le gel des activités militaires'- au niveau actuel (cela pourrait
§jf amener l' engagement des parties à
ìm ne pas modifier l'échelle ou le

ì type des activités militaires cou-
rantes au Vietnam-Sud et l'inter-

. diction de renforcement de troupes
et d' armes de quelque origine que

\ 1 ce soit).
3. La cessation de toutes hosti-

p lités actives au sol , dans les airs
ìli. et sur mer.

4. L'achevement du processus de
7 retour aux dispositions de cessez- concrètes , et , le moment venu, S
.3 le- feu de la Conférence de Gè- fournir les garanties requises pour 1

j néve, c'est-à-dire le retrait des qu'elles soient appli quées par les f i
force s de chaque coté du 17e pa- deux parties. »

rallele , le rapatriement des pri- >
sonniers de guerre et le démantè- '
lement des bases militaires .

M . Martin n'a pas précise si ce
pian pour mettre f i n  au conf l i t
vietnamien étai t  d' origine cana-
dienne. I l  a cependant  déclaré qu 'il
était convaincu que le Canada se-
rait appelé à jouer un róle sous
une form e ou une autre , tout en a
admettant qu 'il n'était pas très I
optimiste quant au resultai .

Le Canada, a indique par ail - 't
leurs le ministre, est toujours à la
disposition des Nations-Unies ou I
de la Conférence de Genève pour
participer à un e f f o r t  internatio - '
nal pou r la paix au Vietnam.

« La commission internationale ;
de contróle pourrait avoir un róle
special à jouer en traduisant ces
idées générales en propositions ';

¦ MADRID. — Husieurs centaines
d'étudiants madrilènes ont manifeste
mardi contre l'action judiciaire inten-
tée à onze de leurs confrères. Des
forces de l'ordre numériquetment im-
portantes ont disperse les groupes d'é-
tudiants qui se renda ient en cortège au
Pailais de justice.

Plusieurs arrestations ont été opé-
rées. Les automobilistes, pour prates-
ter contre l'embouteillage de la cir-
culation, onit déclenché un concert
d'aver tisseurs.

GRAVES DESORD RES DANS
LE CENTRE DE MONTEVIDEO

MONTEVIDEO. — De graves desordres se sont produits mardi dans le
centre de Montevideo où des heurts violents se sont produits entre policiers
et étudiants universitaires qui protestaient contre la présence du présidenl
Johnson dans le pays.

Selon la police, les étudiants, réfugiés dans l'Université, ont tire des tene-
tres. Cependant , jin leader estudiautin a déclaré que ce sont des bombes in-
cendiaires et de puissants pétards qui ont été lancés contre les forces de l'ordre,
et Ies détonations auraient fai t croire à dos coups de feu.

Les étudiants, qui entendalent organiser un meeting, ont établi une barr i-
cale devant l'Université, para 'ysant la circulation Devant la police qui arrivai!
en force, ils se sont réfugiés dans l'enceinte universilaire.

La police a pu néanmoins rétablir l' ordre et des effectifs de la garrir
républicaine ont été appelés en renfort autour de l 'Université.

On ignore encore s'il y a eu des victimes.
Les étudiants ont brulé hier le président Johnson cn effigie et au cours de

bagarres avec les policiers. deux de ces derniers ont été grièvement blessés .
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Il utilisait du gaz
contre ses locataires

MARSEILLE. — A Lanson, petite
locali té de Provence, un propriétaire,
d'origine allemande, avait essayé de
chasser ses locataires qui, prétend-il,
ne payent pas leur loyer, en insufflant
un gaz d'une odeur particulièrement
désagréable (du sulfure de carbone,
croit-on), tous les soirs vers 20 heu-
res, dans leur salle à manger.

Le propriétaire avait installé une
usine à gaz miniature dans un hangar
et utilisait un compresseur et une
conduite de caoutchouc pour insuffler
le gaz malodorant chez ses locataires.




