
BHB^RÈS CURIEUX tiODE
D'ÉLECTION DE L EVEQUE DE BALE

Quafre morts dans
une fosse à purìn

M A R S E I L L E

A l'occasion du jubilé de ses trente
aus d'épiscopat , le 24 janvier dernier,
Mgr Frangois de Streng a annoncé
que, pour se conformer aux décisions
conciliaires en ce qui concerne l'àge
de la retraite des évèques, il avait de-
mande au St-Siège d'ètre relevé de ses
fonctions.

Le St-Siège a prie le démissionnaire
de rester en fonction jusqu 'à une date
indéterminée où il lui signifiera que
sa démission est acceptée.

Une certaine tension semble s'ètre
créée entre l'électeur habituel de fé-
vèque de Bàie et le St-Siège qui esti-
mo que ses droits ne sont pas suf-
fisamment sauvegardés. J'en parlerai
dans un prochain article. Pour au-
jourd'hui qu'il me suffise d'exposer ce
Irès curieux mode d'élection de l'évè-
que de Bàie en vigueur depuis 1828.

En vertu d'un concordai, entre le
St-Siège et les gouvernements can-
tonaux du grand diocèse, en date du
26 mars 1828, C'EST AU CHAPITRE
DE LA CATHÉDRALE DE SOLEURE
QUE REVIENT LE DROIT D'ELIRE
LEVEQUE DE BALE.

Ce chapitre jouit donc d'un privi-
lège qui vaut son pesant d'or.

Ce chapitre est compose de 14 cha-
noines. Six résident à Soleure et huit
dans d'autres localités du diocèse. Les
cantons de Lucerne, de Berne, de So-
leure et d'Argovie, ont droit, chacun
à 3 chanoines, Ies cantons de Zoug et
de Thurgovie à 1 seulement. Les cha-
noines, pour pouvoir ètre élus, doi-
vent avoir recu l'agrément du gou-
vernement de leur canton respectif.

Le processus d'élection de l'évéque
est le suivant :

Lors de la vacance du siège épisco-
pal , au jour fixé, le chapitre se réunit
- la sacristie de la cathédrale de So-
leure et établit une liste de 6 candi-
dats à l'épiscopat.

Le mème jour, la conférence diocc-
saine composée de 14 membres dési-
gnés , à raison de deux par canton, par
les gouvernements de Soleure, d'Argo-
vie, de Bàie-Campagne, de Berne, de
Lucerne de Thurgovie et de Zoug, se
réunit en séance à l'Hotel de Ville de
Soleure.

La liste des 6 candidats est présen-
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tèe à cette conférence diocesaine et
laique qui a la faculté de bitter un
ou plusieurs candidats et mème les
six. Dans ce dernier cas, le chapitre
cathédral doit refairc une séance à
la sacristie de la cathédrale et éta-
blir une nouvelle liste de six candi-
dats qui sera remise une nouvelle fois
à la conférence diocesaine.

Lorsque celle-ci a admis au moins
3 candidats de la liste, alors le cha-
pitre cathédral peut procéder à l'élec-
tion du nouvel évèque qui se fait à la
sacristie de la cathédrale.

La conférence en question a souvent
biffe des noms.

Lors de l'élection, en 1828, de l'évé-
que Salzmann, elle en a biffe deux.

A la mort de Mgr Salzmann en 1854,
elle biffa les 6 noms. Comme le Con-
cordai de 1828 prévoit que si 3 mois
après la vacance du siège épiscopal,
chapitre et conférence diocesaine
n'ont pas réussi à s'entendre, c'est le
Vatican qui nomme l'évéque, le cha-
pitre établit une nouvelle liste de 6
noms. Trois furent biffés cette fois-ci.

Le 4 aoùt 1854, le chapitre choisis-
sait l'évéque Karl Arnold dans la lis-
te des 3 restants.

En 1863, à l'heure de l'élection de
Mgr Eugène Lachat, la conférence
biffa 5 noms. Pas d'élection possible.
Le chapitre établit ime nouvelle liste
et la conférence biffa 3 noms.

A l'élection de Mgr Haas, en 1888 la
conférence biffa 3 noms, à celle de
Mgr Stanunler 2 noms.

Aux deux dernières élections, à cel-
le de Mgr Joseph Ambiihl , en 1925, et
à celle de Mgr de Streng en 1936, la
conférence remit au chapitre, chaque
fois, la liste entière des 6 noms.

Lors donc que la conférence a lais-
se au moins 3 des 6 noms de la liste,
le chapitre, le lendemain se réunit à
la sacristie de la cathédrale et procè-
de à l'élection, pendant que la ca-
thédrale se remplit de fidèles et que
se célèbre la messe du St-Esprit.

L'élection accomplie, le nouvel évè-
que est proclamò du haut de la chaire
de la cathédrale, sous réserve évidem-
ment de ratification par le St-Siège
qui procède au procès d'information
de l'élu, conformément au droit ca-
non.

Ce procès d'information comporte
les exigences suivantes :

Le candidat doit ètre issu de maria-
ge régulier, avoir au moins 30 ans,
ètre prètre au moins depuis 5 ans, ètre
de bonne mceurs, pìeux, zèlé, prudent ,
doué des qualités d'un chef , ètre, si
possible, licencié ou doeteur en théo-
logie ou droit canon, en tout cas ver-
se dans ces disciplines.

La ratification officielle vient en-
suite et le nouvel évèque peut étre
consacré.

Il est bien évident que le St-Siège
garde toujours le droit imprescripti-
ble de récuser l'élection du chapitre.
Si cela arrivait, le chapitre devrait
refaire tout le processus de l'élection.

Ce mode d'élection comporte une
anomalie. Il n'est pas normal, en effet,
que le peuple réuni dans la cathédrale
sache le nom de l'élu avant le pape.
II semblerait tout de mème convena-
ble que le pape en soit le premier in-
forme et qu'aucune proclamation n'ait
lieu sans l'accord du chef de l'Eglise
dont tout évèque tire son mandai et
ses pouvoirs.

Le Saint-Siège désiré remédier à
cette anomalie, en quoi il a raison.
Mais s'il faut croire les articles de
certains journaux et revues alémani-
ques, il voudrait pousser- plus loin ses
exigences. Mais Ies gouvernements
cantonaux n'ont pas l'air de se faire
aussi dociles que s'est fait notre
Grand Conseil valaisan quand, en
1919, il renonca à son privilège d'eli-
re l'évéque de Sion, ,1'y reviendrai.

VIENNE (Afp). — Quatre personnes
ont trouve successivement la mort
dans une fosse à purin à Sattledt
(Haute-Autriche).

Un cultivateur du village était des-
cendu dans la fosse pour en assurer
la vidange complète. Rapidement as-
phyxié par les gaz, il s'effoudra et
se noya. Successivement, sa femme el
deux voisins eurent le mème sort.

PETITE P L A N E T E !
C est un vieux sujet de guerre

que le prix des loyers. Tous ceux
qui paient, paient trop cher. Tous
ceux qui pergoivent , ne pergoivent
pas assez. On s'invective d'un éta-
ge à l'autre ; on s'insulte à travers
les cloisons. On se matraque ; on
se bombarde de papiers timbres.
On invente les pires vexations
pour libérer ses fureurs. En voilà
bien un sujet de thèse pour étu-
diant en droit !

Il faudra ajouter un chapitre à
cette petite histoire de notre mon-
de bourgeois et capitaliste.

Elle nous vient de Marseille , ou
presq ue. De La neon, exactement ,
qui n'est pas loin , tout au fond
de la joyeuse Provence , sur la rive
gauche de notre f l e u v e , après la
Crau pìerr euse et qui porte , à la
Iongue, sur les nerfs. Les ner f s
étaient ici r v i f .

Ceux des locataires et ceux du
prop rio.

Un Allemand , le proprio, appelé
là-bas par le vieil instinct ger-
manique qui court après le soleil.
Assez des brouillards du Nord !
Descendons sur les pas des Cim-
bres et des Teutons vers la cha-
leur et la lumière ! Lui, VAllemand
d'aujourd'hui , n'avait pas oublié
son porte/euille.

Et s'était f a i t  construire , dans le
climat de la réconciliation eie
Gaul l e -Adenauer , une maison loca-
tive non loin de la mer.

La mj r r c i l l eu . se mer ! Que d' azur
Par terre et dans  le ciel ! A- croire
.uè le bleu ne coùtc rien sur les
bords de In Mediterranée.x bords de la Med i t e r ranée .

Tout alla très btPn , les premiers
lemps. Notre  h o m m e  du Nord était

; l 'homme le p lus  heureux du pays
1 de M, De/erre parce qu 'il avait
I enfin troui ' é le climat de ses rèves.
] Il  chantait .  fi  s'épanouissait en se
"•fiB SSa-.

disant qu'il était devenu l'heritier j-:|
des Grecs et des Latins. Un Alle- 'ti
mand a toujours l'enthousiasme un 7\
peu livresque.

Tout s'use, hélas ! méme un h
amour d'Allemand p our la mer H
Mediterra-n.ee. Notre homme, fai- m
sani ses comptes, le soir, s'apergut j|
que sa maison payait mal les in- m
térèts de la somme qu'il avait in- W
vestie en la construisant. Comme il ps
a l' esprit pratique, .1 se dit que le §|
plus simple était de hausser les \%
loyers. %

Oh ! Si vous croyez que les loca- H
taires de Marseille , de Langon, H
pour ètre précis , ont l'habitude de S
se laisser facilement convaincre ! S
Il y eut un beau tapage. Ils ont le fi
uocabulaire prompt et v i f ,  au fond m
de la Provence. Et le proprio ré- lì
coita la plus belle moisson d'inju- 8
res qui ait jamais poussé et muri |l
au pays de Maurin des Maures.

Comment tenir tète à l' orage ?
Comment mettre à la porte ces
fur ieux  ? Qui répudiaient , soudain,
toute la politiqu e d' entente franco- v
allemande ?

Une idée eie genie : le gaz.
Il  construisit une petite usine —

qui luì coùta les yeux de la tète ,
mais il f a u t  ce qu 'il f au t  — dans
les sous-sol : un compresseur dou-
cement ron f ia  ; il chassa dans des
conduites en caoutchouc du sul-
f u r e  de carbone qui alla réguliè-
rement se répanelre dans  les salles
à manger de ses locataires , à
l 'heure des repas.

Les locataires ont pr i s  la f u i t e .
Au pays  de la menthe et du thym ,
on porte  r i i f f i c i l e m e n t  le masque à
gaz...

Un nouveau chapitre aussi , on
le voit , à l'histoire des guerres
f r a n co-allemandes.

Sirius
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Un avion explose en Algerie
35 morts dont 18 Suisses

Sanie Shaw aeeueille en Angleterre

ALGER. — Une « Caravelle » d'« Air-Algerie » est arrivée hier matin, à
l'aéroport d'AIger aveo à son bord, quatre rescapés du « DC-4 » de la compa-
gnie, qui s'est écrasé lundi à 19.14 Gmt, à l'atterrissage à Tamanrasset, faisant
35 morts, dont cinq membres de l'équipage.

L'agence « Algerie Presse Service » a annoncé que 18 touristes suisses et
au moins un Francais, se trouvent parmi les victimes. Deux Européens, le
front couvert de bandages ensanglantés et portes sur des civières, et deux
Algériens, beaucoup moins gravement atteints, ont été débarqués de la « Ca-
ravelle » et conduits à l'hópital.

La chanteuse ang laise Sandìe Shaw est rentré e de Vienne « avec le cham-
pagne coulant de ses oreil les » . Et il y avait d 'énormes bouquets de tulipes
et d' ceìllets qui at tendaìent  la gagnante du concours d'Eurovision pour
l'Angleterre , avec < Puppet on a String » . Notre photo montré le chanteur
pop Adam Faith , portant  en triomphe Sandie Shaw à l' aéroport de Londres.
Il a découvert Sandie en 1965 lorsqu 'elle était sténo-daetylo.

C est en atterrissant lundi soir, de
nuit, à Tamanrasset, que l'aile droite
et l'arrière-train du « DC-4 » auraient
heurté une colline à 300 mètres au-
dessous du sommet. L'appareil a pris
alors feu et a explosé comme une
bombe. Aucun passager, semble-t-il,
ne s'est rendu compte de la catastro-
phe avant d'ètre confrontò brusque-
ment avec une gerbe de feu.

C'est le premier accident de la com-
pagnie « Air-Algerie » depuis l'indé-
pendance, il y a plus de 4 ans.
L'avion effectuait la liaison régulière
Alger - Tamanrasset, 2 000 km. L'ap-
pareil, contrairement aux prévisions,
n'a pas charge à Djanet un dernier
groupe de touristes qui venaient de
visiter les fresques rupestres du Tas-
sili.

Voici la liste definitive des seize
victimes suisses : M. Pelar Messikom-
mer, Langackerstrasse 49, Zurich , pro-
fesseur au Gymnase de Freudenberg ;
M. Reinhard Wyss, Industriestrasse
37, Kloten (ZH) ; M. Hans Grieshaber
et Mlle Christina Grieshaber, Bella-
riastrasse 56, Zurich ; M. Wilhelm
Leisinger, Maienzugstrasse 24, Aarau ;
M. Othmar Lipnhard . Herzbergstrasse
13. Buchs (AG) ; M. Fritz Matter , Wy-
nentalstrasse 61, Unterkulm (AG) ;
Mlle Emma Holenstein , doctorcsse,
Belpstrasse 71, Be -ne ; M. Jacques
Bachmann, Veidstrasse 29, Rueschli-
kon (ZH) ; M. Werner Luethy, Muenz-
rain 1, Bea-ne ; M. Raymond et Mme
Gilberte Dorner, route de Mategnin
73, Meyrin (Gè) ; Mme Anne-Marie
Lombard , av. Henri-Dunant  14, Ge-
nève ; M. Michel Sechy, Mlle Sechy,
et M. Juerg Sechy, Schiedhaidensteig
30, Kuesnacht (ZH).

Les blessés sont MM. Jacques Lom-
bard , de Genève, et M. Aurelio Fo-
gacci , le guide, Zehntentrottenstrasse
1, à Maennedorf (ZH).
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Les bans ont été publiés pour la princesse
A l'église de la Garnisem à Copenhague ont été publiés les bans pour la
princesse Margrethe, héritière du tròne du Danemark, et le comte Henri de
Monpezat. La famille royale a assistè au service religieux. Voici les princesses
Benedikte et Margrethe (à dr.) avec le révérend Gottschalk-Hansen.

Une forte influence allemande enfraveralt
la recherche des criminels de guerre nazis

WASHINGTON (Reuter). — Le di-
recteur du Centre de d-ocumentati-on
juive, qui a son siège à Vienne, M.
S. Wieseruthal, a déclaré, mard i,
qu'une forte influence allemande en-
travait la recherche de criminels na-
zis en Amérique latine. Avant la fin
de la Seconde Guerre mondiale, l'Al-
lemagne hitlérienne avait transféré
plusieurs mfflions de dollars en Amé-
rique latine, notamment en Argen-
tine, a affirmé M. Wiesenthal, qui a
ajouté qu 'après la guerre une somme
d'environ 500 millions de dollars, de
source nazie, avait été bransférée par
des banques suisses en Amérique la-
tine pour venir en aide aux criminels
de guerre nazis en fuite. M. Wiesen-
thal a précise, en outre, que dlmpor-

tantes indusitries d'Allemagne occi-
dentale, notamment la «Volkswagen»,
qui employait encore récemment
Franz Stangl, depuis lors capture,
consolidaient actuellement leurs posi-
tions en Amérique latine. En generali
opposés à toute mesure d'extradition,
les gouvernements d'Amérique latine
estiment, salon M Wiesenthal, qu 'ils
perdraient sur le pian économique an
participant activement à la recherche
d'aniciens dirigeants nazis. M. Wiesen-
thal, qui vient de publier à Washing-
ton un livre sur la recherche des na-
zis irutiitulé « The murderes among
us » (Les meurtriens parmi nous), a
déclaré que, pour lui, Hitler était
mort
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Entrecote de boeuf % MIO 6.75

Foie de porc 100 flr. -.50

Salade pommée d'Italie 2*» -.45
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GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Complet, avec tous les accessolres
seulement : Fr. 285

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

VOS MPRMES.J GESSLER SA. SION

EXTRACTEUR DE JUS
avec éjecilon automatique

Fr.138

FOUET BROYEUR
avec 2 jeux de fouets + 1 broyeur

seulement Fr.119

NOUVELLE BOUCHER IE
DU RHONE

Jeudi , vendredi, samedi :

PoHrroe de veau avec os '/_ kg. 3.—

RouIé de veau sans os Va kg, 4.50

Lord fumé par plaqué V2 kg. 3.—

RUE DU RHONE 24 - S I O N

LONZA
CHERCHE
pour son service de disfribur-ion d'éleclrlcifé du
Bas-Valars un

INGENIEUR-TECHNICIEN ETS

pour conslruclion el enfretien de lignes à baule
el basse lension, sia Moro Iranslormalrices. Candi-
dali ayant de l'initiative el de l'exp érience pratique
auronl la preferente.

NOUS OFFRONS place slable el intéressante , bien
rémunérée , semaine de 5 jours , conditions sp éciales
avanlageus-es.

Ollres à adresser , avec curriculum vitae, cop ies de
cerlilicals el photo à LONZA SA, Eleklrizilàlswerke,
3930 VISP.

P 279 S 

MIXER « Robot de cuisine »
Gobelet, fouot , pétrin, extracteur de Jus, coupé

légurnes et hache-vlande.

Complet, seulement : Fi". 46 I.'

j C H A S S I S  H O L L A N D A I S
en pin de Pologne, vitres , imprégnés, typ. Bacher-

j Par 10 pièces Fr. 32.—, à partir de 20 pièces Fr. 31-50

V E R R E S  P O U R  C H A S S I S;
Dimensions 144 x 45 ,7 ou 45 cm.

Fr. 5.90 la pièce a partir de 10 pièce!

! Fr . 5.20 la pièce à partir de 30 pièce!

GUALIMO - Verres et couleurs
Tèi. (026) 2 21 45 - MARTIGNY

! P 585 S
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Sion : dernier coup de rein contre Grasshoppers

Le programme de ce prochain week-end est ainsi fait que nombre
de clubs vont jouer des cartes importantes tant en queue qu 'en téte de
classement. Ainsi Zurich recoit Lugano, et une défaite des poulains de
Brotlmann signifierait l'abandon de la lutte contre Bàie pour le titre.
A moins que Bàie ne perde contre Young Fellows, ce qui est peu pro-
bable. En queue de classement, Lausanne se rend à Bienne où il ne
s'est que très rarement impose, et une défaite signifierait peut-ètre le
partage de l'avant-dernière place avec Winterthour.

Ce qui serait tres grave pour un
club qui vient d'engager un directeur
sport if (M. Rappan). un entraineur à'
plein temps (M. Vonlanthen). et quel-
ques entraineurs à mi-temps (MM.
Reymond , Massonnet, entre autres).

Quant au FC Sion , il devra donner
un dernier coup de rein contre Grass-
hoppers dimanche, afin de se mettre
défini t ivement à I'abri de toute sur-
prise et quitter la zone réputée dan-
gereuse.

| Ligue Nationale A
I Bienne - Lausanne
! Moutier - Winterthour
! Servette - Granges
! Sion - Grasshoppers
', Young Boys - Chaux-de-Fonds
| Young Fellows - Bàie
| Zurich - Lugano

BIENNE - LAUSANNE (2-1). — Les
Lausannois ont été battus sur leur
terrain au premier tour et on ne leur
accordé guère de crédit à la Gurze-
len où ils connurent maintes mésa-
ventures. L'entraineur Rappan va
renforoer sa défense afin de sauver
au moins un point.

MOUTIER - WINTERTHOUR (1-4).
— S'il veut tenter d'échapper à la re-
légation , Winterthour doit absolument
gagner. Cela sera difficile, car Mou-
tier ne se présente pas sur le terrain
en victime. Les hommes de l'entrai-
neur Knyers se battent avec energie.

SERVETTE - GRANGES (4-1). —
Ce succès remporté à Granges fut la
première victoire du Servette en
Championnat, après cinq défaites con-
sécutives. II s'agit, pour les hommes
de Dutoit , de récidiver et aux Char-
milles c'est dans leurs cordes.

SION - GRASSHOPPERS (1-0). —
Si Bienne constitué la bète noire pour
Sion , il en est de mème de Sion pour
Grasshoppers. Rarement les Zuricois
se sont imposés devant les Sédunois
et la victoire du premier tour le
prouve une fois de plus. Sur son ter-
rain , Sion possedè toutes les chances
de son coté, et surtout, il doit offrir
une réhabilitation à son public. C'est
dire que le match revèt une impor-
tance capitale et que Grasshoppers
yicnt à Sion peur gagner, car il pour-
rait encore profiter de la défaillance
de Bàie, Zurich ou Lugano.

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-
FONDS (0-4). — Les Neuchatelois ne
sont pas encore en forme et sont vic-
times d'un certain retard dans leur

préparation , ce qui est dù à la situa-
tion de leur ville cn altitude. Par
contre, Young Boys est en perte de
vitesse et encaisse six buts en deux
matehes, sans en marquer un seul.
Les Chaux-de-Fonniers devraient pro-
fiter de ce passage à vide pour re-
faire surfaoe.

YOUNG FELLOWS - BALE (2-2). —
Au premier tour , les Bàlois ont connu
une mésaventure contre leur adver-
saire de dimanche, qui Ies obligea de
partager les points à Bàie. C'est dire
que Ies hommes de Benthaus vont
mettre tout en oeuvre pour laver cet
affront et si possible distancer davan-
tage Zurich, s'il perd contre Lugano.
L'adversaire sera coriace, car pour
Young Fellows il s'agit également de
sauver sa place en Ligue nationale A.

ZURICH - LUGANO (1-4). — Lors
du premier tour, les Zuricois avaient
encore leur style en propre et Lugano
était a la recherche de la bonne for-
mule. Aujourd'hui, Ies róles sont in-
versés, Zurich décoit — mais gagne
tout de mème — et Lugano a trouve
son style. Il faut espérer que les Tes-
sinois auront récupéré des fatigues du
match d'hier soir contre Bàie, afin de
se présenter dans les meilleures condi-
tions possibles au Hard turni. Le pro-
nostic èst difficile à établir, car sou-
vent, à l'extérieur, les Tessinois dé-
coivent. Une victoire de leur part re-
lanceraìt le Championnat, alors qu'une
défaite ternirait la fin de la compéti-
tion qui se résumerait en un coude-à-
coude Bàie - Zurich.

; Ligue Nationale B
> Baden - Aarau
» Bellinzone - Xamax
t Bruehl - Wettingen
\ Chiasso - Saint-Gali
l Le Lode - UGS
! Lucerne - Thoune
ì Soleure - Blue Stars

Si les deux leaders , Lucerne et Bel-
linzone, ne semblent pas devoir con-
naitre de problèmes épineux , les der-
niers vont lutter entre eux pour sau-
ver des points , et à l' a f f i c h e  se pré-
sente un choc Le Lode - Urania dont
dépend la vie des deux clubs. Mais
examinons ce programme très inté-
ressant.

BADEN - AARAU (2-0). — Il  sem-
ble à première vue que l'equip e lo-
cale pourrait rèédìter son succès du
premier tour, mais ce sera d i f f ì c i l e ,
Aarau ne voulant pas perdre défini-

tivement contact avec les équipes de
tète.

BELLINZONE - X A M A X  (1-2). —
En perte de vitesse , les Neuchatelois
ne peuvent pas prétendre gagner au
Tessin.

BRUEHL - WETTINGEN (1-5). —
Bruehl lutte pour son existence et
Wettingen est à la poursuite des deux
leaders.  Issue très incertaine, mais f i -
nalement Wettingen devrait s 'imposer.

CHIASSO - SAINT-GALL (1-3). —
Les Tessinois sont en pleine reprise
et vraìsemblablenient ils vengeront
l'échec subi au premier tour , ce qui
leur permetirait de elépasser Saint-
Gali et , éventuellement , de se retrou-
ver en quatrième position . Cela cons-
t i tuerai t  un exploit après avoir f i g u -
re long temps  dans les derniers.

LE LOCLE - U R A N I A  (3-3). — Les
Genevois  sont. en nette reprise alors
que les Neuchatelois  subissent un p as-
sage à vide. Une victoire genevoise
et le sauvetage est possible , alors
qu 'une d é f a i t e  serait presqu 'un arrèt
de mort. Les Loclois possèelent encore
une marge de sécurité, mais elle est
très minime. C' est dire qu'ils se pré-
senteront dans  les mèmes dispositions
que leurs adversaires sur le terrain.
Issue donc très incertaine et la rééeli-
tion du match nul du premier tour
n'est pas exclue.

LUCERNE - THOUNE (1-1). — Sur
leur terrain, les Lucernois remporte-
ront un succès de plus , portes qu'ils
seront par leurs habituels 7 000 sup-
porters .  Si nous avion s cela chaque
dimanche à Sion !

. SOLEURE - BLUE STARS (1-1). —
Situation tendue pour les deux clubs,
car la marge de sécurité n'est pas
s u f f i s a n t e .  Ni l' un ni l'autre ne de-
vant perdre de points , un nouveau
match nul n'est pas exclu.

j Première Ligue
[ Assens - Fribourg
J CS Chénois - Martigny
J Fontainemelon - Yverdon
» Monthey - Etoile Carouge
[ Stade Lausanne - Versoix
; Vevey - Rarogne
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Deuxième Ligue
Brig - St-Léonard
Sierre - Saillon
Gròne - St-Mauricc
Vernayaz - Fully
Saxon - Salgesch

Troisième Ligue
Chàteauneuf - Lalden
Naters - Lens
Steg - Salgesch 2
Conthey - Visp
Savièse - Chippis
Orsières - Troistorrents
Vouvry - Martigny 2
Collombey - Leytron
Vionnaz - Muraz
Ardon - Monthey 2
Riddes - St-Gingolph

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

Quatrième Ligue
St-Niklaus - Lalden 2
Varen - Salgesch 3
Brig 2 - Steg 2
Raron 2 - Turtmann
Ayent - Montana
Sierre 2 - St-Léonard 2
Lens 2 - Gròne 2 N
Chippis 2 - Grimisuat 2
Nax - Vex
Granges - Veysonnaz
Bramois - Savièse 2
Chippis 3 - Ayent 2
Evolène 2 - Isérables
Riddes 2 - Conthey 2
ES. Nendaz - Erde
Martigny 3 - Orsières 2
Vollèges - Bagnes
Saillon 2 - Evionnaz
Vernayaz 2 - Saxon 2
Massongex - St-Maurice 2
Collombey 2 - St-Gingolph 2
Vionnaz 2 - Vouvry 2
Troistorrents 2 - US. Port-Valais 2

Jurtiors A - ler Degré
St-Léonard - Vernayaz

. ,/
Salgesch - Fuìiy fi
Sierre - Brig
St-Maurice - Conthey f
Raron - Gróne

te

2me Degré
Steg - Turtmann
Chippis - Agarn
Varen - Granges
Visp - Chalais
Naters - Lalden
Bramois - Grimisuat
Vétroz - Chàteauneuf
Sion 2 - Erde
Lens - Ayent
Savièse - ES. Nendaz
Martigny 2 - Vionnaz
Troistorrents - Monthey 2
Saxon - Vollèges j
Collombey - Leytron
Vouvry - Muraz S

Juniors B - Régionaux
Gróne - Chalais
Naters - Visp m
St-Léonard - Sierre
Steg - Raron
Sion 2 - Martigny 2
Saxon - Monthey 2
St-Maurice - Fully
Monthey - Vex
Riddes - Savièse È
US. Port-Valais - Evionnaz
Orsières - Ayent
Chamoson - Ardon

Juniors C
Chalais - Sierre
Visp - Naters
Sierre 2 - Salgesch m
Sion - Savièse
Chàteauneuf - Sion 2
Sion 3 - Chippis
Martigny - Conthey
Fully - Martigny 2
Martigny 3 - Saxon

Championnat cartonai
Vétérans

Chippis - Sion
Chàteauneuf - Martigny
Monthey - Chalais
Muraz - St-Maurice f a

LE SPORT A UX AGUETS \
1

Réunion des Fédérations internationales
Vingt-trois fédérations partìcipe-

ront à la réunion des Fédérations
internationales sportives epxi aura
lieu à Lausanne du 21 au 23 avril.
M. Roger Coulon, président de la
Fédération internationale de lutte
amateur, a été charge de l' organi-
sation de cette importante réunion.
La majorité des associations déjà
inscrites seront représentées par
leur président. Cinq points princi-
paux f ìgurent  à l'ordre du jour ,
qui est le suivant :

Préìiminaires : élections d' un
président et d'un secrétaire et pro-
cès-verbaux de la réunion de 1966
à Rome.

Jeux  olympiques  de Mexico :
rapports  des fédérat ions  avec le
comité d' organisation , situation ac-
tuelle et com 'pé t i t ions  préolympi-
ques eie 1967.

Relations des f édérat ions avec le
C.I.O. : elroits de télévision et eie
radio , s tatuts  et règles du C.I.O.
(intervention des f édéra t ions  lors
de l'attribution des Jeux . progr am-
me des Jeux,  par t ic ipat ion  des pré-
s idents  des f é d é r a t i o n s  à la remise
des mcelail les) ,  Congrès olympique
(plus  organisé depuis  30 ans),  par-
t i c ipa t ion  aux J e u x  de tous les
pays reconnus par  le C.I.O. et
trophèes.

Quest ions propres  aux f é d é r a -
tions : collaboratìon entre les f é d é -
rations p ar t ic ipantes  et non part i -
cipantes aux Jeux .  rappor ts  entre
les f é d é r a t i o n s  et les comités olym-
piqu es na t ionaux . p r o p a g a n d e  et
publ i c i té  (exposé de M. Vilcek ,
d ircc te ur  de l 'Eurov i s ion ) .  amateu-
risme, doping,  j eux  régionaux ,  em-
blèmps et d rapeaux  des deux Alle-
magn e et autres  pays de mème
statu ì  et ca lendr ier  des Champion
nats  des 'édérations.

Pour l'instant , les fédérat ions  J j j
suivantes participeront à cette réu- M
nion qui aura lieu à l'hotel Conti- ||j
nental :

Aéronautisme, Aviron , Basket- f7
ball , Bobsleigh, Boules , Canoe, Es- f i
crime, Gymnastique, Poids et hai- s?|
tères, Hanclball, Hockey sur terre, |;|
Hockey sur giace , Judo , Luge , 7
Lutte, Motocyclisme , Natatiòn , Pen- ì
lathion moderne , Patinage sur rou- j -T
lettes, Ski , Sports universitaires, I
Tir et Volleyball.

Cette réunion est très sympa- j
thique mais ne constitue-t-elle pas v
une arme à doublé tranchant ? En
e f f e t , la réunion des dirigeants eles X
d i f f é r e n t e s  f é d é r a t i o n s  permei d'é-
voquer des problèmes en propre
et qui , certainement , passent  ma-
pergus eie la part des dirigeants du
Comité international olympique.
Mais va-t-on vers la création d' une
Association des f é d é r a t i o n s  inter-
nationales puisqu 'à l' ordre du jour
sont prévues les nominations d' un
président et el'nn secrétaire ? M.
Avery  Brundage pourrai t  bien ètre
cantre dans ses décisions et il ne
fa i t  pas de doute que les problè-
mes qui seron t examinés à Lau-
sanne seront de la plus haute im-
portance.  L' objet le p lus  important
sera certainement l ' amateurisme
car on ne peut p l u s  par l e r  d' ama-
teurisme dans le 80"ò  des pays qui
prètent  pourtant le serment  olym-
pique .  Il  sera intéressant  de su ivre
ces elé l ibérat ions et s u r t o u t  de
connai tre  ce qui va en sort ir .

Peut-e tre  que Mexico cons t i t ué -
ra une  excellente rampe de lan-
cement pour revoir  tout le pro-
blème o l ymp ique  dont la struc-
tu ré  est dé jà  dépassée dans  sor
app l i ca t ion  depuis belle lurette.

Georges Borgéaud

BOXE

Revanches à prendre
pour les Valaisans

Nos trois représentants vont affron-
ler des adversaires qui les ont battus
au premier tour. C'est dire qu'il est
inserii dans l'optique de chacun : re-
vanche. Sur son terrain , Martigny a
été battu par Chénois (1-2) et, afin
de consolider sa position, l'equipe va-
laisanne doit glaner deux points sur
sol genevois. Quant à Monthey, battu
par Etoile Carouge (3-1), il lui sera
difficile de prendre sa revanche, aar
les hommes de Meylan sont en forme.
Cependant , la surprise n'est pas ex-
clue. Pour Rarogne, humilié (2-7) sur
san terrain par Vevey, la revanche
sera aussi difficile, mais pas exclue.
Il faudra , pour cela, que les avants
haut-valaisans soient plus incisifs et
réalisateurs. Les autres rencontres :
Assens sera battu par Fribourg, Yver-
don pourrait glaner un ou deux
points à Fontainemelon et se sortir
de l'onnière, alors que Stade Lausan-
ne doit battre Versoix s'il ne veut pas
se retrouver dans les derniers du
classement.

G. B.

COUPÉ VALAISANNE
Martigny I -

US Port-Valais I
Le match comptant pour la Coupé

valaisanne (quar t de finale) se dis-
puterà jeudi 13 avril , au Stade muni-
cipal , dès 20 h.

II constituera pour le club locai un
bon galop d'entrainement avant le
très difficile déplacement de Chénois.
Et il permcttra également à l'entrai-
neur Jean Renko de faire évoluer
tous ses éléments.

Espérons que ce match se jou e de
facon correcte, aucune équipe ne de-
vant déplorer des blessés.

•En match amicai joué à Saint-
Etienne , l'equipe nationale de Hon-
grie a battu l'AS St-Etienne par 4-1
(2-1).

Clay - Patterson
changement

Le Championnat du monde des
poids lourds entre le lenant du titre.
Cassius Clay, et son Challenger et
ancien champion.  Floyd Patterson.
aura l ieu le 25 avril , comme prévu.
mais a l'Arène civique de Pittsburg.
Le combat devait tout d'abord avoir
lieu le mème jour  a Las Vegas , dans
le Nevacla. mais, marcii soir, M. Paul
Laxal t .  gouverneur de cet Etat. a
demande à la commission de boxe
du Nevada d'annuler i'autorisation
qu 'elle avait donnée pour cette ren-
contre.

Baie bai Lugano et fonerà ta finale de la Coupé
A Bàie, devan t 50 000 spectateurs,

en match à rejouer des demi-finales
de la Coupé de Suisse, le FC Bàie a
battu le FC Lugano par 2-1 (mi-
temps 1-1). En finale, le lundi de
Pentecóte, les Rhénans se heurteront
au Lausanne-Sports. C'est la sixième
fois que les Bàlois se qualifient pour
la finale de la Coupé de Suisse.

Cette rencontre fut  d'excellente qua-
lité et surtout très équilibrée. Le suc-
cès bàlois n'est pas usurpé mais les
Luganais auraient tout aussi bien pu
se qualifier. Le FC Bàie eut ses meil-
leurs éléments en Odermatt, Sehnyder
et Frigerio alors que chez les Luga-
nais, l'Allemand Luttrop, Simonetti et
Brenna (ce dernier rata cependant
une magnifique occasion en fin de

Prévisions du concours du Sport-Toto No 32 :
I 1. B IENNE - LAUSANNE x x x x x x x x x x x x  1
I 2. MOUTIER - WINTERTHOUR 1 2 1 2 1 2 12 1 2 1 x 1
1 3. SERVETTE - GRANGES 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1  1
I 4. SION - GRASSHOPPERS 1 2 11 2 1 1  x l l x x  \\

YOUNG BOYS - CHAUX-DE-FONDS
YOUNG FELLOWS - BALE
ZURICH - LUGANO
BADEN - AARAU
BELLINZONE - X A M A X
BRUEHL - WETTINGEN
CHIASSO - SAINT-GALL
LE LOCLE - URANIA
LUCERNE - THOUNE

partie) fui<ent les plus en vue.
Les Bàlois ouvrirent le score a lai

12e minute par Odermatt , sur une
passe de Pfirter. Juste avant le re-
pos, les Luganais rétablirent l'équili-
bre sur un coup-frane des 25 mètres
de Luttrop. Le but de la victoire fut
réussi à la 73e minute par Benthaus,
d'une magnifique reprise de volée su-
nne passe en retrait de Frigerio.

Les équipes étaient les suivantes t
BALE : Kunz ; Kiefer, Michaud,

Stocker, Pfirter ; Odermatt, Sehnyder,
Moscatelli (Benthaus) ; Frigerio, Hau-
ser, Wenger.

LUGANO : Prosperi ; Indemini, Si-i
gnorelli, Coduri, Pullica, Blumer ; Lu-
senti, Luttrop; Brenna, Simonetti, Ye-t
trano.

l 1 l l l 1 1 1 1 1 1 1 S|
2 2 2 2 x x l 2 2 2 2 2  §
1 1 1 1 2 2 x x l l x x  I
x x l l 2 2 x x l l x x  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
2 2 2 2 2 x x l 2 1 2 1  |
l l l l l l l  1 1 1 1 1  I
x x x x x x x x x x x x  il
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coupé des champions
Au Celtic Park de Glasgow, en A Paris, le troisième match des

match aller des demi-finales de la quarts de finale de la Coupé de Fran-
Coupe d'Europe, Celtic Glasgow a ce entre Sochaux et Bastia s'est ter-
battu Dukla Prague par 3-1 (mi- mine à l'avantage des Sochaliena
temps 1-1). Le match retour aura (1-0). En demi-finale. Sochaux ren-
lieu le 25 ou le '26 avri l, à Glasgow, centrerà Rennes.

Les buts ont été marques par Wal-
lace (2) et Johnstone pour les cham- Championnat d'Eui'Cpe
pions d'Ecosse et par Strunc pour ies . _ ... . , , l .
Tchécoslovaques. A BelIa .st > en match comptant pourA Belfast , en match comptant pour

le Championnat d'Europe des nations
(groupe 8), l'Irlande du Nord et le
Pays de Galles ont fait match nul
0-0 au terme d'une rencontre doni
le niveau fut très faible et qui fut
dominée par les défenses.

Coupé de France

Coupé d'Angleterre
Match à rejouer des quarts de

finale  de la Coupé d'Angleterre :
Tottenham Hotspur - Birmingham Ci-
ty, 6-0. Tottenham affronterà Not-
t ingham Foresi, à Sheffield , en demi-
finale.

Sport et radio
Jeudi 13 : 12.15-12.30 : le quali

d'heure du sportif par Eric Walter
et Daniel Teysseire.

Vendredi 14 : 12.15-12.25 : : le me-
mento sportif par Daniel Teysseire.

Samedi 15 : 12.25-12.35: ces goals
sont pour demain par Eric Walter.
FM 21.15-22.00 : Reportages de
matehes de football par Eric Wal-
ter et Daniel Teysseire.

Dimanche 16 : 14.30-17.00 : Audi-
teurs à vos marques , une emission
de sport et musique avec des re-
portages et des informations spor-
tives par Eric Walter , Daniel Teyì-
seire et José Doscombes.

18.40 ¦ Résul ta ts  sportifs par Da-
niel Teysseire et José Descombes.

Tous :es jours : à 7.25 Sport-pre-
mière et à 18.40 informations spor-
tive..

Trois matehes samedi
Trois eles quatorze matehes de

la prochaine journée du Cham-
pionnat suisse de Ligue Nationale
auron t lieu samedi : Bienne-Lau-
sanne et Young Boys-La Chaux-
de-Fonds en nocturne et Soleure-
Blue Stars en f i n  d' après-midi .
Tous les autres matehes seront
joués dimanche.
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SNACK-C ITY - SION
Samedi 15 avril 1967 - dès 16 heures

D E R N I E R  L O T O
dia la S-is'on

du ZOme anniversaire
du Groupement Corporatlf Sédunois

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
P 297.17 S

Ww& du pays de première force

V Na-inis a grandes fleurs el à grap-
W pe-s (Polyan-lha). Grimpants è
r grappes et remonlan-tis .
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E lab lls seme ni ;

Tél. (026) 6 21 B3
P 132 S

Un homme sportif
aime avoir de l'allure
I dans son costume:
| un chic pantalon en TREVIRA,
f un pullover en TREVIRA et
lambswool, léger et pourtant
chaud. A tous les détails on voit
lue cet homme a de l'allure!
our tous renseignements, adressez-vous
au Département TREVIRA, T 679 d ICH
Plùss-Staufer S.A., 4665 Oftrlngen
Pantalon, modèle : Fabrique de vetements
Hochdorf S.A., Hochdorf

Pullover , modèle : Valax S.A., Balerna

Bonne affaire 5_!__ *superbe* milieux
moquette, 260x350

¦ , .. rem- cm., fond rouge oucherche associo au 50vo , con- , . , . = ,~L.beige, des.in* du-
cerne le tourisme. Capital né- paz ,
cessata» : Fr . 30.000.—. Fr- <">¦— Pièce

(poti compris)

,. _. - ,_ „,- ,,«, v G- KURTH
Borire sous chiffre PG 7307 a 1033 BERCHER
Publicitas - 1002 L-iwamm. Tél. (021) 81 82 19

!|̂ »9|̂ ^̂ ^-
V'̂ 1 modèles avec moteur électrique

Agence generale pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fédération valaisanne des producteurs de lait
Sion

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

A VENDRE
près de Sion

UN ETAGE
de 3 chambres
cuisine, comfort, ex-
cellent ét_t. Une
grande grange el
porcherie.
Prix Br. 75.000.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Ag. immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud - Sion,
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

PFAFF-
PORTARLE

Nouveau
avec Stopmatìc
Un enfileur automa-
tique, une labi-ette
de couture rabatte-
ble, un grand nom-
bre de points orn-e-
ment-aux et pas de
carnei à changer,
Qui vous olire lous
ces avantages sinon
PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder -
Grand-Pont • Sion
Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

MADRIERS sur listes rainés -
crèfés, sées au four

BOIS DE CONSTRUCTION
en tous genres

Menuiserie sèche :
en résineux : épicéa - mélèze - arolle

PIN D'OREGON (Douglas Fir)
45 mm - 52 mm - 65 mm - 78 mm - 102 mm -
127 mm.

en feuillus : chéne - hétre étuvé - frène
et orme

en exotiques : abachi
acajou : sipo, grand bassam, mogano - Lauan,
limba, mansonia.

abura - avodiré - bilinga -
doussié - iroko - makoré -
niangon - tola.

MB® Industrie du bois
IliÉTipard __ ._ * .

Jf à S T x A\̂\\ "\. . 'Ti
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MARTIGNY (VSj

P 741 S gj (026) 2 20 14

50 DUVETS
neuls, 120x160 cm.,
belle qualité, lé-
gers et chauds ,
Fr. 35.— pièce
(port compris)
C. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021| 81 82 19

P 1673 L
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La tondeuse d'elite
qui tond votre gazon
à la perfection !

ME*--

Une seule adresse :

Av. du Midi - Tél. (027) 2 10 21
P 8 ? S _

Tous les solrs dès 20 heure
(sauf le lundi)

AU BAR ARLEQUIN
S I O N
Chaude ambiance avec prix noi
maux.
Tél. (027) 2 15 62



Opérations de recrutement 67 et résultats 66
Gomme annoncé par le Départe-

ment militaire du Valais , le recrute-
ment de la classe 1948 a lieu du 20
avri l au ler juin 1967.

Tous les jeunes gens sont invités a
bien se préparer pour réussir -iu
mieux l'examen de gymnastique qui
comprend les disciplines suivantes :

Course de vitesse de 80 m. : 11 se-
condes et moins pour obtenir la note
1 Un seul essai.

Saul en longueur : 4 m. 50 et plus
po'j -r obtenir la note 1. 3 essais.

Grimper à la perche ou à la corde :
5 secondes et moins à la perche et 5
secondes 6 à la corde pour obtenir ia
note 1. 2 essais.

Lancer de la grenade de 500 gram-
mes : 38 m. et plus pour la note 1.
3 essais.

Les conscrits qui obtiennent la note
1 aux 4 disciplines recoivent la men-
tion d'honneur offerte par les vété-
rans gymnastes suisses, ainsi qu'un
insigne délivré par l'Office Cantonal
de l'IP.

Les performances indiquées ci-des-
sus sont à la portée de chacun ; il suf-
fit de s'entrainer préalablement avec
la section IP locale ou le groupement
sportif de l'endroit. Chaque jeune
homme doit avoir honneur à coeur de
réussir cet examen de gymnastique
afin de démontrer et surtout de se
prouver à lui-mème ce dont il est
capable de faire en culture physique
de base.

Vos notes de gymnastique ont de
l'importance pour votre incorporation.
Donnez-vous de la peine, venez au re-
crutement avec votre équipement de
gymnastique et n 'oubliez pas d'y ap-
porter votre carnet d'aptitudes phy-
siques ; pour le cas où vous l'a uri ez
égaré. demandez sans retard un dupli-
cata à l'Office cantonal de l'IP a
Sion. Est-ce que des cours ou des exa-
mens n'ont pas été inscrits : envoyez
votre carnet à la mème adresse et il
sera mis à jour.

Pour l'année 1966, le canton du Va-
lais a été classe au 4e rang des can-
tons suisses avec la moyenne generale
des notes de : 5,789 et 43,74 % de
mentions. C'est un bon résultat et
nous espérons que la classe 1948 l'amé-
l;ore encore. . . , , Le 26 avril à Sierre pour les com-
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District de Sierre : 211 conscrits St-Léonard : 16 conscrits avec une
avec une moyenne de 5.62 et 91 men- ™LeTe 
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tions, soit le 43,12 %. Bons résultats 3}'?? 7?' Performance moyenne, qui
pour l'ensemble du district. dolt ebre araéliorée.

Le 20 avril le recrutement a Heu à
Sierre pour les communes d'Icogne et
Lenj{„ ( ;-; •' ; ,- - . Xvx , ,.X " f % :
Résultats 1966 :

Icogne : 2 conscrits avec une
moyenne de 6,50, pas de mention
d'honneur : résultat faible.

Lens : 12 conscrits avec une moyen-
ne de 5,00, 9 mentions d'honneur soit
le 75 %. Resultai magnifique.

Le 21 avril à Sierre pour les commu-
nes de Montana - Randogne - Venthò-
ne et Veyras.
Résultats 1966 :

Montana : 7 conscrits avec une
moyenne de 6,00, 2 mentions d'hon-
neur soit le 28,57 %. Performance
moyenne comparée à l'ensemble du
Canton.

Randogne : 10 consorits avec une
moyenne de 7,30, 2 mentions soit le
20 9-6. Très mauvaise moyenne genera-
le qui doit étre nettement améliorée
celle année.

Venthone : 5 conscrits avec une
moyenne de 4,80, 3 mentions soit le
60 %. Excellente moyenne generale.

Veyras : 5 conscrits avec une
moyenne d . 5,60, deux mentions
soit le 40 %. Bonne moyenne generale.

Le 22 avril à Sierre pour les commu-
nes de : Vissoie - St-Luc - Grimentz -
Ayer - Chandolin - St-Jean - Chalais -
Miège - Mollens.
Résultats 1966 :

Vissoie : 4 conscrits avec une
moyenne de : 9,00, pas de mention
d'honneur. C'est la 2e plus mauvaise
moyenne generale des communes du
Valais. Vissoie ne nous avait pas ha-
bitué à une note aussi déplorable. Il
s'agit oette année de faire mieux,
beaucoup mieux.

St-Luc : 3 conscrits avec une
moyenne de 3,00, 1 mention soit le
33,33 %. Excellente performance.

Grimentz : 5 conscrits avec une
moyenne de 5,20, 2 mentions d'hon-
neur soit le 40 %. Très bons résultats.

Ayer : 5 consorits avec urne
moyenne de 6,00, 3 mentians d'hon-
neur soit le 60 %.

Chandolin : pas de conscrits à la
gymnastique en 1966.

St-Jean : 6 consorits avec une
moyenne de 5,33, pas de mention
d'honneur. Très belles performances
des gars de St-Jean.

Chalais : 13 conscrits avec une
moyenne de 5,31, et 6 mentions soit
le 46,15 %. Excellents résultats.

Miege : 1 conscrit avec la moyenne
de 5,00. Bonne prestation du repré-
sentant de la commune de Miège.

Mollens : pas de conscrit à la gym-
nastique en 1966.

Les 24 et 25 avril : à Sierre pour la
Ville de Sierre et la commune de
Granges :
Résultats 1966 :

Sierre : 77 consorits avec une
moyenne de 5,67, 33 mentions d'hon-
neur soit le 42,85 %. Très bons résul-
tats , mais qui peuvent encore ètre
nettement améliorés.

Granges : 6 conscrits avec une
moyenne de 4,16, 5 mentions soit le
83,33 %. Excellente performance des
jeunes de Granges et de Noès.

• Grówe : 14 conscrits avec une
moyenne de 4,57. 8 mentions soit le
57,14 %. Très bons résultats.

78
— Monsieur, dit le gouverneur, mod

aussi j' ai mes privilèges, mes privilèges
qui ne vont pas jusqu 'à vous donner
des rasoirs, des plum.es et des Iivres,
mais qui me laissent la Mberté d'invi-
ter à ma table ceux de mes prisonniers
que j e d-ésire favoriser '¦ en supposant
toutefois, ajouta en souriant M. de
Launay. que cette invibation soit une
faveur. Il est vra i qu 'il m'est enjoint
de rendre compte au Iieutenant de po-
lice des propos qu 'ils peuvent tenir
contre le gouvernement ; mais en ne
leur permettant pas de parler politique ,
je suis dispense, comme vous le voyez ,
da trahir l 'hospi tal i té  de ma table en
renda nt compie de leur conversation.

— Et l' on ne craint  pas, monsieur.
demanda Gaston. que cette int imile
entre voi: ? et vos pensionnaires n'attie-
ne eie votre p ;irt des indulgence s qui ne
soient pas dans les intention s du gou-
vernement ?

— Je connais mes devoirs, monsieur ,
dit le gouverneur. et ie me renferme
<&ns leurs plus strictes limites . Tels
que vous avez vu mes convives d' au-
jo urd'hui. et sans qu 'un seul ne songe
à se plaind r e de moi , ils ont déjà passe
de leurs chambres au v.ohot . où l'un
d'eux est encore. Les ordres de la Cour

so suivent et ne se ressemblent pas,
monsieur. Je les regois, je les accom-
plis , et mes hòtes, qui savent que je
n'v suis pour rien , et qu 'au contraire,
je les adoucis autant qu'il est en man
pouvoir , ne m'en tiennent aucunement
rancune. J'espère que vous ferez ainsi ,
monsieur , si , ce que je n'ai aucune rai-
son de prévoir d'ailleurs , quelque or-
dre m'arrivait  qui ne fùt pas selon
vos désirs .

Gaston sourit avec mélancolie.
— La précaution n 'est pas inutile ,

monsieur, reprit-il. car je doute qu 'on
me laisse longtemps jouir du plaisir
que j' ai eu aujourd'hui. En tout cas,
1 vous promets de vous mettre en
dehors de tous les tristes événements
qui pourraient m 'arriver .

— Vous avez sans doute quelque pro-
tecteur en Cour?  demanda le gouver-
neur

— Aucun.  répondit Gaston. :
— Quelque puissance bienfaisante

qui velile sur vous ?
— Je n 'en connais pas.
— Alors , 11 faut  compier sur le ha-

sard , monsieur.
— Je ne l' ai jamais trouve bon.
— Raison de plus pour qu 'il se lasse

de vous ètre contraire.
— Et puis je suis Breton, ajout a le

chevalier, et en Bretagine nous ne
croyons qu'en Dieu.

— Prenez que c'est cela que j'ai vou-
lu dire, reprit le gouverneur, lorsque
je vous ai parie du hasard.

Gaston fit sa demande et se retira
tout à fait charme des facons et du
caractère de M. de Launay.

XXVIII
COMMENT ON PASSAIT LA NUIT

A LA BASTILLE
EN ATTENDANT LE JOUE

Déjà la velile au soir, Gaston s'était
informe si les prisonniers pouvaient
avoir de la lumière, et le guichetier
qu'il avait fait venir à ce sujet lui
avait répondu négativement. Lorsque
la nuit fut venue, et à cette epoque de
l'année elle venait de bonne heure, il
ne s'informa donc plus de rien et se
coucha tranquillement. Sa visite du
matin à la chambre de la torture lui
avait été une grande lecon de philo-
sophie.

Aussi , soit insouciance juvénile, soit
force de caractère, soit , plus que tout
cela , besoin impérieux de la nature
dans une organisation de vingt-cinq
ans, s'endormit-il d'un profond som-
meil quelque vingt minutes après
s'ètre conche.

Il eùt été difficile au chevalier de
dire depuis combien de temps il dor-
mal i , lorsqu 'il fu t  tout à coup réveille
en sursaut par le timbre d'un e petite
sonnette. Cette sonnette paraissait ètre
dans sa chambre ; mais cependant, si
grand qu 'il ouvrit les yeux . il ne voyait
ni la sonnette. ni celui qui l' agitait
il est vrai qu 'iì fa isai t  fort sombre,
mème le jour , dans la chambre du che-
valier. et que la nu i t . comme il est
facile de le presumer, c'était bien au-
tre chose encore.

Cependant, la sonnette allait son
tra in, sonnant doucemerut et avec pré-
caution, comme une sonnette discrète
et qui a peur d'ètre entendue. En s'o-
riantant, Gaston crut remarquer que
le bruit qu'il entendait venait de sa
cheminée.

Il se leva et s'approcha doucement
de l'endroit où la sonnette faisait en-
tendre son petit tintement argentin.
Il ne s'était pas trompé : le son venait
de l'endroit en question.

Comme il était occupé à s'assurer
de ce fait , il entendit frapper au plan-
cher sur lequel il marchait. On frap-
pali avec un instrument contondant
et des coups suivis, interrompus par
des intervalles réguliers. Il était évi-
dent que le bruit de la sonnette et les
coups au plancher étaient des signaux,
et que ces signaux lui venaient des
prisonniers ses voisins. Pour voir un
peu plus clair à ce qu 'il allait faire ,
Gaston alla lever les rideaux de serge
verte qui pendaient devant sa fenétre
et qui lui interceptaient les rayons de
la lune alors dans son plein. Mais en
tirant les rideaux, il apergut un objet
pendu au bout d'une fioeflle et qui
s'agitait devant ses barreaux.

— Bon ! dit-il , il parait que je vais
avoir de l'occupation ; mais chacun à
sor tour. Il faut  de la régularité , en
prison surtout. Voyons ce que me veut
la sonnette. d'abord ; c'est elle qui a
la priorité.

Et Gaston revint a la cheminée,
étendit la main , et sentii bientòt un
cordon . Au bout de ce cordon était
pendue une sonnette. Gaston tira de
son coté, mais la sonnette resista.

— Bon ! dit une voix qui arriva à
lui par le tuyau de la cheminée comme
un porte-voix ; bon I vous y ètes.

11 
VI F ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT

Tir d'inauguration du drapeau cantonal
valaisan au petit calibre les 29 et 30-4 et 6 et 7-5

Tous les tireurs au petit calibre
vont ètre comblés. En e f f e t , la géné-
rosité des donateurs et les fonds  de
l' organisation ont permis d'établir une
planche de prix sensationnelle. Ainsi,
trouvons^nous comme premier prix à
la cible « Helvétìa » une magnifique
channe valaisanne o f f e r t e  par le
Conseil d'Etat ; suivent 4 prix sous
forme de pièces d' or « Vreneli », man-
naie de plus en plus recherchée. Le
6e prix est encore un prix en espèces
de Fr. 50.—.

Le gagnant de la cible « Inaugura-
tion » recevra également une magni-
f ique  channe valaisanne o f f e r t e  par
les Laiteries Réunìes de Genève ; puis
suivent des couverlures de laine
Rheumatex, des fromages à radette
du pays , four à radette, etc.

La dble « Campagne » récompense-
ra ses 3 premiers lauréats par une

montré homme automatique, avec ca-
lendrier, le premier prix étant o f f e r ì
par la SCVTPC, Les ie et 5e rangs
recevront une montré de dame.

Une carabine à air comprime Diana
Match récompensera le premier à la
cible « Art » : valeur Fr. 185.—. Le
second recevra 3 pièces en or « Vre-
neli » ; p-uis viennent des couverlures
de laine o f f e r t e s  par la Fabrique va-
laisanne de drap, des jambons fumèa
à la campagne, f e r  à repasser, cous-
sin électrique, édredon, etc.

Et cela n'est qu'un pale reflet  des
prix que les tireurs au petit calibre
pourront gagner à Sion, les 29-30
avril et les 6-7 mai 1967. Les heureux
bénéficiaires s'en souviendront encore
longtemps.

Le Comité de presse
et propagande

Championnat
d'athlétisme en salle
D annee en annee, le Championnat

d'hiver d'athlétisme prend plus d'am-
pleur et voit accourir toujours plus
de concurrents, surtout chez les jeu-
nes. Cela démontre que le travail de
l'AVAL n 'est pas vain. A vous peut-
ètre , athlètes seniors, de faire un
effort pour , à l'avenir, participer plus
nombreux à ce genre de concours,
dernier test avant les premiers mee-
tings de printemps.

Avant de passer aux résultats de
ce dernier Championnat, très bien
organisé par la SFG Sierre le diman-
che 2 avril, nous désirons féliciter le
tout jeune groupement de Flanthey
qui s'est présente en grande nombre
et remercier les dirigeants de la SFG
Sierre pour leur bon travail.

CATEGORIE A — 1. Lamon Jo-
seph, Flanthey : grimper, 5,4 ; hau-
teur, 1,50; longueur, 6,24;  poids 7 kg
250), 10,51 ; points, 2 268 ; 2. Carrupt
Auguste, Ardon, 4,1, 1,50, 6,18, 8,61,
1 972 ; 3. Clemenze Ernest, Ardon , 4,1,
1,50, 5,73, 8,73, 1852 ; 4. Eggel Michel,
Sierre, 3,4, 1,40, 5,36, 7,66, 1748 ; 5.
Cotter Theo, Ardon , 4,9, 1,50, 5,26,
7,36, 1517.

CATEGORIE JUNIOR (19-20 ans)
1. Joris Franz, Viège, Grimper, 3 ;
hauteur, 1,65 ; longueur, 5,84 ; poids
(6 kg 250), 9,71 ; points, 2 346 ; 2.
Fournier Marc-Antoine, Chippis, 3,8,
1,50, 5,24, 8,16, 1 782 ; 3. Coppey Jean-
Phil., Ardon, 4, 1,45, 5,05, 8,11, 1 763 ;
4. Nanchen Georges, Flanthey, 5,3,
1,45, 5,49, 9,33, 1 583 ; 5. Zufferey Ser-
ge, Chippis, 5,5, 1,35, 5,22, 9,69, I 404.

CATEGORIE CADET I (17-18 ans)
1. Fumeaux Eric, Ardon, grimper, 3 ;
hauteur, 1,60; longueur, 6,25; poids
(5 kg), 11,26; points, 2 502 ; 2. Ander-
hub Rudolf , Viège, 2,9, 1,35, 5,65,
11,51. 2 154 ; 3, Pfammatter Armand,
Viège, 3, 1,40, 5,66, 10,45, 2 114 ; 4.
Vianin Georges, Sierre, 3,7, 1,45, 5,38,
10,45, 1960 ; 5. Delaloye Cl.-André,
Ardon, 4,1, 1,45, 5,77, 7,10, 1942 ; sui-
vent 10 concurrents.

CATEGORIE CADET II (15-16 ans)
— 1. Bonvien Dominique, Flanthey,
grimper, 4 ; hauteur, 1,40, longueur,
5,31 ; poids (5 kg), 8,17 ; points, 1 658 ;
2. Wecker Paul , Loèche-Suste, 4,1,
1,35, 5,41, 8,42, 1 631 ; 3. Bonvien Mi-
chel, Flanthey, 4,4, 1,45, 5,20, 8,28,
1 612 ; 4. Mathieu René, Loèche-Suste,
4,6, 1,20, 4,70, 7,74, 1139 ; 5. Bonvin
Aldo, Flanthey ; 6. Locher Erwin,
Loèche-Suste.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES —
Catégorie A : 1. SFG Ardon ; catégo-
rie cadet 1: 1. SFG Ardon ; 2. SFG
Loèche-Suste ; 3. Flanthey ; catégorie
cadet II : 1. Flanthey.
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Jean-Claude Killy à Médrasi
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Telle est la grande nouvelle qui vient de nous parvenir. Le super- 1
i i
| champion francais Jean-Claude Killy, dit « Toutoune», sera de la partie |
1 dimanche pour le slalom special de Médran. Il s'ajoute à la liste des |
I i
I engagés qui eomprenait déjà des grands noms, tels Périllat, Lacroix, ;

| Mauduit. C'est un honneur pour le Valais d'accueilllr les membres de |
| l'equipe de France, et il est fort possible qne la mème équipe participé |
1 également le dimanche suivant au Grand Prix de Thyon qui couronnera I1 i
ila fin de la saison de ski en Valais. 1
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Les gpnastes aux nationaux aux Paccots
La SFG a pris une heureuse initia-

tive en groupant par région linguis-
tique les journées fédérales pour di-
rigeants gymnastes aux nationaux.
C'est ainsi que les dirigeants de tous
les i cantans romands (ils étaient 14)
se sont retrouvés aux Paccots, au-
dessus de Chàtel-Saint-Denis, saimedi
et dimanche derniers.

A cette séance assistaient également
le président de la fédération, M. Alex
Kobel, eli le secrétaire, qui est Valai-
san, M. Oscar Kronig. Le Valais était
représente par trois dirigeants : MM.
Michel Rouiller, de Muraz, Jean Ben-
der, de Fully, et Bernard Antonio, de
Sion.

De l'excellent travail a été fait au
cours de ces deux journées, et un
programmo préparé en vue de la pro-
chaine assemblée federale où des pro-
positions seront soumises. Il s'agit
d'intensifier la propagande auprès des
jeunes en faveur de la lutte et des
jeux aux nationaux ; de l'organisation
séparée tous les deux ans, de la fète
de lutte et de la fète aux nationaux,
mais ceci altemativeiment ; d'une
modification pour les fètes de lutte
en faisant disputer six avant-luttes
et quatre luttes au lieu de cinq et
cinq comme jusqu'ici. Oette modifica-
tion donnerait plus d'attrait aux fètes.
D'autre part, de l'excellent travail ad-

ministratif a éte réalisé au cours da
ces deux journées et chacun se décla-
ra enchanté de l'eccellente organisa-
tion de Gaston Soguel, de Lausanne.

C'est dire que chez nos spécialistes
du lancer de la pierre, de la lutte,' et
de tous les jeux comprenant cette
discipline, on ne reste pas inactii.

COURS A SIERRE

D'autant plus qu'un cours cantonal
est organisé à Sierre, sous la direc-
tion de Josef Hildbrand (langue alle-
mande) et de Robert Cretton (fran-
cais). Ce cours, qui doit grouper une
participation record en cette année
de Féte federale, commencera samedi
après-midi 15 avril à 13 heures et se
terminerà à 19 heures. Il comprend
les branches presorites, à savoir :
mise en train , lever de pierre, saut en
longueur et saut combine, exercices
à mains libres, jet de pierre, luttes
libre et suisse, et se terminerà par
des jeux.

Bonne journée à nos gymnastes et
surtout qu'ils en retirent le maximum
de profit. Notons, et cela est très im-
portant, que ce cours est obligatoire
pour tous les juniors qui veulent par-
ticiper au Championnat suisse de lut-
te libre.

G. B.

— Oui, répondit Gaston ; que m_
voulez-vous ?

— Parbleu , ce que je vous veux 1
je veux causer.

— Très bien, dit le chev; iier, cau-
sons.

— N'ètes-vous pas monsieur le che-
valier Gaston de Chanlay, avec lequel
j' ai eu l'honneur de diner aujourd'hui
chez le gouverneur M. de Launay ?

— Justement, monsieur.
— En ce cas, je suis votre serviteur.
— Et moi le vòtre.
— En ce cas, veuillez me dire, mon-

sieur, où en sont les affaires de la Bre-
tagna. ,

— Vous le voyez, monsieur, elles en
sont à la Bastille.

— Bpn ! fit la voix avec un accent
dont elle ne pouvait cacher le timbre
joyeux.

— Pardon , dit Gaston , mais quel in-
térèt avez-vous, monsieur, à ce qui se
passe en Bretagne ?

— C'est que, dit la voix , quand les
affaires de Bretagne vont mal , on nous
traile bien , et que lorsqu 'elles pros-
pèrent. on nous traile mal . Ainsi, l'au-
tre jour , à propos de je ne sais quelle
affaire , qui avait , prétendait-on , des
ramifications avec la nótre, nous
av ns tous óté mis au cachot.

— Ah ! diable 1 f i t  Gaston en lui-
mème. si vous ne la savez pas, je la
sais , moi.

Puis il ajouta :
— Eh bien . monsieur, rassurez-vous:

elles vont mal et voilà oourquoi nous
avons eu l 'honneur d > diner ensemble
aujourd 'hui .

— Eh ! monsieur, seriez-vous com-
promis ?

— J'en ai peur.
(à suivre)
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\Ét - ¦ LA LAND-ROVER

Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse
Consomme 50 % de moins qu'un moteur y^Pw f̂ <.--)tejk
à essence. Mème corburant que pour _________ l__ \__ \_ W__é^@_ W " CT
tracteur Diesel. Entretien grandement ^¦M3fii ^JLM.HA.'C
simplifié. Demandez une démonstration ^mEBBBBSB^^

à l'Agence la plus proche. 0_ P™O_-Ll'- <

GARAGE DU NORD Si. - SION ¦ Tél. 234 44
Sous-agenfs :

Garage Transalpin . Martigny-Croix - Tél. (026) 2 28 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

P 1388 L

" MAGASIN D'ALIMENTATION

«Au Printemps» °̂ ^DAME 
vonioul

COSTUMES, JERSEY ET CRIMPLEN, VCIDUCUM?
MELLY - PANNATIBR 

BLOUSES, JUPES, PULLS. Faire oflres à Cyrille Mayor -
Rue de Lausanne - S I O N  P 168 S rue du Scex 26 - Sior».

Tél. (027) 2 39 74 P 30153 S

levier au volant levier au plancher boite automatique

La nouvelle SIMCA 1301/1501-choix entre 3 changements de vitesse
Conducteurs (et conductrices!) d'une Simca parlent volon- Constatez vous-mème.Il n'y a qu'un pas jusque chez vo-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par tre agent Simca — pour faire un essai...
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste ! Sportif, race, le levier au plancher. Juste ! _^fe^. Qualité?
Confortale, la boite automatique Borg-Warner. Juste! WW SIIVBCA Oui , mais Simca offre davantage
Quoi encore? l_A_f

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

Ch.Launaz , Garage, Monthey

MISE AU CONCOURS ™LTL,
A el D, plus (or-

La COMMUNE DE SIERRE mei au concours mation militaire,

PLUSIEURS POSTES DE MAÌTRES chefche | 
'

(MAITRESSES) D'ÉCOLE PRIMAIRE . siew_ ou e™.
_. ,.,. ,, roras.

— Conditions d engagement :
selon règlement du 20 juin 1963 Ecrire sous chiffres

— Durée de la scolante : 42 semaines P.B ,7552 à Publ '-
— Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 •>
— Entrée : 31 aoùt 1967. ON CHERCHE

Les ollres avec cerli l icats et curriculum vitae r ¦
sorti à adresser à M. Maurice Salzmann, pré- TPmfTlP flP
sfidarci, 3960 Sierre. IV/IIIIIIVS UC

COMMUNE DE SIERRE '
La Direction des Eeoles fTl 6 H 8 Q6

pour le malin.

^mmK Tel. (027) 2 28 60

»|| f|l|| NOUS CHERCHONS | .

^̂ j^p 

pour toul 

de 
suite 

ou plus fard , des ON CHERCHE

^  ̂ JEUNE FILLE
pour aider au me-

INFIRMIÈRES DIPLOMEES SAì'T,Z
travaux, vie de fa-
miMe. Entrée à con-

pour les services de soins el la salle de rèa- venir ,
nimation.
Place à l'anmée ou pour remp lacemenfs de Ecrire sous chiffres
vacances selon désir. PB 30174 à Publi-
Bonnes conditions. ci+as - 1951 Sion.

ON CHERCHE
Les offres détaillées soni à adresser à l'in- .
firmière-c hef de la CLINIQUE HIRSLANDEN, DOrtPUr
Wilellikerslrasse 40 - 8008 ZURICH. HUI lv»UI

P 765 Z pour de suite ou
d'ale à convenir. -
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cenge.

Boulangerie

V A I  _t (ì l K bois e* panneaux putiferi ° Sion
HL l*v l J  Tél. (027) 2 26 60

C H A M O S O N  ; P 3Q1Q3 s
ON CHERCHE

cherche

sommelière
CHAUFFEUR! ¦ "*™
V II _rt II i ti ¦¦ W II | café de la Glaeière

SION.
1 Tél. (027) 2 15 33

de poids lourds pour services de liwaison | p 30151 S
el fransporfs de marcharadises en Suisse et [' ] —— —
à l'étranger. il A remettre à Sion

Place stable. U f 'I un care
Candidai sérieux el fravaiileur peut se pré- j Chiffre d'affaire iro-
senter sur préavis au bureau, tél. (027) 8 74 83. ! portant.
Début de l'engagemervt au plus tòt.

I Pour traiter s'adres»
P 709 S ] ser J l'Agence Im-

a—¦ra——«= î»B«——¦—«—ĉ î î ii^mpil 
mobilière 

Cesar Mi-., ... r.̂ .„..._ . ._ * ___ ..  ,_.. _._* . „ 
cheloud - Sion

MISE AU CONCOURS _̂<_i__^
A vendre à Mise-

La COMMUNE DE SIERRE me» au concours riez sur Salins env.

UN POSTE DE MAITRE DE CHANT 4*000 m2 de
TERRAIN

— Conditions d engagemenl : «rj DAIMCC
selon règlement du 20 juin 1963 , ARBURIjC

— Durée de la scolante : 42 semaimes Conviervt pour b8-

— Salaire : selon décret du 11 juHIeif 1963 tir, eau sur place,
1 lumiere a proximité.

— Entrée : 31 aoùt 1967. Vue. Prix Fr. 10.—

Les offres avec certificats et curriculum vitae '
soni à adresser à M. Maurice Salzmann, pré- Pour traiter s adre!_

sident, 3960 Sierre. ser à ' Agence im-
COMMUNE DE SIERRE mobilière Cesar Mi-
La Direclion des Écoles cheloud, Sion.

Tél. (027) 2 26 08.
P 30148 S ¦ 

ola 06.651.07 t

L'Ecole secondaire regionale
des garcons de Sion met en
soumission un poste de

professeur
de dessin

(à plein temps).

Traitement conforme au décret
du 11.7.63.

Adresser les oflres à la Direc-
tion de l'Ecole secondaire avec
diplòme, jusqu 'au 29 avril.

P 30156 S

Café-Restaurant du Marche
1860 Aigle
cherche

serveuse
nourrie, logée, pour tout de
suite ou a convenir.

Téléphoné (025) 2 21 67
P 98647 L

ENTREPRISE de la place de Sior
cherche

secrétaire
ayant de l'initiative et capable
de Iravailler d'une facon tout °
fait indépendante.

Ecrire sous chiflre PB 29894 ì
Publicitas - 1951 Sion. .

La Gravière de la Plaine à Bou-
veret (Bas-Valais) cherche :

1 CONDUCTEUR
DE DRAGUE FLOTTANTE

1 CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

2 CHAUFFEURS DE TRAX
1 MECANICIEN

pour MAN et Ailis - Chalmers .
Entrée toul de sulle ou a con-
venir.

Faire offres à Ernest Marti , La

Rivaz, 1844 Villeneuve.
Té!. (021) 60 15 12 P 5'2 l
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SIFRRP *>ar con''re' nous nous retrouverons,
O l t n n c  un gran j  nombre, au rassemblement

Pharmacie de service. - Pharmacie de Lourdes à la Pentecóte... et toutes
de Chastonav tél 5 14 33. le dimanche 27 aoùt pour le pèleri-

nage annuel dans la région.
Clinique Ste-Claire. — Heures des

visites aux malades de 13 h. à 16 h. C.S.F.A. — Dimanche 16 avril, sor-
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. tie au Bec-de-Nandaz. Inscription

Il est demanda de ne pas amener jusqu 'au 14 aux numéros de téléphoné
les enfants  en visite chez les malades 2 30 52 ou 2 92 37.
en materni té  et en pédiatrie. , '

Prière de respecter les signaux d'in- Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
terdiction de cìrculer et de station- ?éP*t*tl«J generale vendredi 14 avril ,
ner aux abords de la clinique afin ,à 2 0 h . 30, a la tribune. Dimanche 16,
d'assurer le repos des malades. le choeu-' chante la messe.

Hòpital d'arrondissement. — Visites RR A DTI^KIU
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. M A R T I G N Y

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, Pharmacie de service : Pharmacie
ouvert en permanence. Boissard. tél. 2 27 96.

Night-Club «La Locanda». — Avril: M ..„ . . , _ .,
Lue Marchal, son sextet et sa chan- ™?ec

t
In d' 8*rvloe- T En

f
cas d-T

teuse Monica. En attraction : Tety SfMe et e" ' abse
y e de VOt

f 
mede

I
*«, * pt Rosina Cln traitant- veuillez vous adresser àSelva et Rosina. l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

SION Ski-Club Martigny. — Sortie de
printemps ': Zinal  - Bietschorn , le di-

Pharmacie de service. - Pharmacie manche 16 avril. Inscriptions jusqu 'au
de la Poste, tél. 2 15 79. jeudi 13 avril au Colobri, tél. 2 17 31.

Médecin de service. — Bn cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède- ... t i i A i i ni/%i-cin traitan t, veuillez vous adresser à SAINT-MAURICE
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Maternité de la Pouponnière. — Vi- Gaillard.

sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h. Ambulance de service. — Tél. (025)
à 20 h 30 3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
(Euvre Ste-EHsabeth. — Toujours

à disposition : Pouponnière valaisanne,tèi 215 66. MONTHEY
Hòpital régional. — Visites autori-

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. Pharmacie de service. — Pharmacie
_ .. _ . ... , , Coquoz, tél. 4 ' .1 43.Dépannage de service. — Michel

Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Médecin de service. — Les diman-
Ambulance. - Michel Sierro, tél. <***¦ Jeudis et Jou,r3 £ériés. téI - 4 " 92.

2 59 59 - 2 54 63.
_ . _. _ ._ Ambulance. — Louis Clerc, tél.
Service de dépannage permanent 4 20 22. Bn cas d'absence, s'adresser

pannes sur route. — Bernard Loutain, à la police municipale, tél 17
tél. 2 26 19.

Finte de Tous-Vents. — Deux jeu- "" 
nes artistes sédunois, Mlle P. Ferrari
et M. P. Loye exposent leurs pein- .tures. Adressage

Dancing « LE GALION » : tous les
soirs jusqu 'à 2 heures le dynamique Faites adresser
et sympathique orchestre John Leh- mécaniquement vos
nen Quartet (jusqu 'à la fin du mois). circulaires , convocations,

.- . . . .  . prix-courants, prospectus,
La Matze. — Vendredi 14 avril, à etc

20 h. 30, Corps de ballet du Grand
Théàtre de Genève, avec Serge Golo-
vine et Liliane van den Welde. Loca- nom,nW„ „__ -„-M,,„„m
tion : Hallenbarter, Sion, tél. 2 1063. Demandez nos conditions

G. S. V. — Le Groupement spirituel
des veuves du Valais informe que la IMPRIMERIE
récollection prévue à Notre-Dame- GESSLER S.A. - SION
du-Silence, à Sion, ie dimanche 16 Pré Fleuri - Tél. (027) 2 19 05
avril , a dù etre supprlmée pour des
raisons absolument lmprévues. 

Assermentation de la classe 1967 de la police
Cette cérémonie aura lieu le 14

avril prochain et comporterà le pro-
gramme suivant :
10.30 Défilé: Palais du Gouvernement,

avenue de Lausanne, route de Lau-
sanne, eglise de Saint-Guérin.

10.45 Eglise de Saint-Guérin : messe
d'action de gràces chantée par la
Chorale de Chamoson.

11.30 Assermentation devant le chceur
de l'église :
— L'officier-instructeur annoncé au

commandant le détachement
compose :compose : aux parents et aux àspirants sur la
du porte-drapeau, de deux gar- terrasse du Bàtiment de police.
des d'honneur en grande tenue, Dès 12.45 Repas en commun au ré-
de 34 àspirants de la police can- fectoire du Bàtiment de la police
tonale, de 4 àspirants de polices
municipales de Sion et Monthey.
Le commandant annoncé ce dé-

tachement à M. le présiden t
du Conseil d'Etat.

— Lecture de la formule du ser-
ment dans les deux langues par
M. le chancelier d'Etat et appel
individue! des àspirants.

— A la lecture de son nom, cha-
que aspirant lève le bras droit et
dit à haute voix :
«Je le jure» - «Ich sohwóre es».

12.00 Défilé devant les Autorités, av.
de France.

12.15 Apéritif off art aux Autorités,

cantonale.
Le commandant de la police cani

E. Schmid.
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 13 avril

Sottens
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.25 Le bonjour de
Colette Jean ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 Les souris dansent; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Madame Catalina ; 13.05 Les
nouveautés Ju disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 13-50 Stu-
d io-3 ;  14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
monde chez vous ; 14.30 Récréation ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Paris sur Seine ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le mioro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 La borine
tranche ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20
Sur les marches du théàtre ; 20.30 La
Tempéte, de William Frank Martin;
22.45 Informations .

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 620 Mélodies
d'E. Kalman ; 7.30 Pour les automo-
bilistes ; 8.30 Pages de Gershwin ; 9.05
Kaléidosoope israélien; 10.05 Mélo-
dies inoubliables ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Piano-cocktail ;
12.30 Informations ; 12.40 Commen-
taires. Nos compliments. Musique ré-
créatlve ; 13.00 Chansons populaires
suisses ; 13. 0 Revues musicales ; 14.00
Magazine féminin ; 14.30 Sonate, Pro^
kofief ; 15.05 Salles de concerts inter-
nationales ; 16.05 Hommes de notre
temps ; 16.30 Orch. réoréatif de Bero-
munster ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Mèteo. Inf. Actualités ; 18.20 Musi-
que populaire ; 18.40 Fanfare et Tam-
bours du rég. inf. 18 ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Ini. Echos du
temps ; 20.00 Grand concert réoréatif

j Coup d'odi sur le petit écran I
ti « Les Cheualiers du Ciel », c'est deux poids et deux mesures à m

là l'un des meilleurs feuil letons « Banco ». Et cela ne nous parait B
|| que la TV romande nous ait ja- pas très honnète. m
m mais présentes. C'est bien cons- _, , ,, • , .. ,, . M
1 truit, passionnant, captivant. Mi- C\aud . ^

osse, Possede V** M 1
li chel Tanguy devient un héros m

f
tre. a l aisf, f s.ens ?u ll dllt I

|Ì sympathique, audacieux, vrai. Les ^erviewer. Cette emission « 
En 

1
I milieux de J 'aviation militaire to.ute

t
s ^res » est vivante 

et 
sou- I

I frangais e sont restìtués avec jus- riante. On est
^ 

detendu et c'est tant I
I tesse. Tout parait vraisemblable. mieux. Mosse ne cherche pas la i
I On insiste un peu trop sur les ac- pet l te  het * ou a montrer son sa- |
I tions de sabotage comme si, dans "oir ^-dessus ceux qu'il fa i t  par- I
1 la réalité, il s'en produisait a cha- \e,r' t

A™S1' f °US a"°"S U PlT-r 
I

1 que moment alors qu 'ils sont ra- * entendre des gens s exprimer tres I
I res, extrèmzment rares. Mais en- iranchement sur leur livre. I
1 f i n  sur des thèmes qui veulent t 

N ous attendions avec une cer- I
1 ètre originaux, on nous fai t  vivre tame curiosile le debut de la serie ¦
1 des histoires avec du « suspense » des S\

lms m™tés P *r Yves Ciompi I
1 et on y parvient. sur \e mo"d?, Parallele (Espions I
1 « Banco » a trouve un jeune ?"rmi J10"8'' « » « «« netAon (les. ¦

| homme tris instruit sur l'histoire {l lms
\ 

les
t 

r<y mans les petites his- |
1 et la civilisation de VEgypte. M. \0Vt esK

 ̂

la 
T
t
éa™e «:e «« f» I

1 Michel Brandt répond à toutes les l?lt reellement dans les services I
il questions et met quelquefois Jo - de renseignements . On nous a I
I Excof f ier  et Roland Jay  dans Vam- mont7é> °ous la f °rme de deux

t 1
1 barras. Mais , mardi soir, Michel court-metrages ce qui appartien i I
l i  Brand t a eu quelques hésitations. * la {l,ctl°n et

f
le tm̂ al ì ^s cen- I

y Bon prince, Jo Exco f f i e r  se gardait tres d informcitions, de renseigné- è
§ de mettre en marche le comp- ments frangais Monsieur X an- 1
1 leur. Complice, Roland Jay  ne di- £le" ag ent s

^.' 
e,st la

c - da ™ l , m" I
1 sait rien. Il est vrai que le jeune bre' p our re^ablir les fa i t s  

et 
s'op- I

1 Brandt est sympathique mais on poseL au* le3endes. Ainsi on de- I
m „_ .* +,A „ „„„!„„? __ A_. A J ,._ myst i f ie  l espionnage et le contre- Iest très coulant à son égard , un "'« ."J'K »«*««»»»• « te con ire- m

peu trop coulant. Nous aimerions esp wnnage dune  maniere qui crée I
tous que Brandt alile jusqu 'au l m^ret et nous amene a suivre I
bout pour empocher les grosses cou- c

n
e.s missions pour lesquelles Yves I

pures qu 'il mérite et avec lesquel- ^lamf a 
dH 

réunir une formida- I
les il ira fa i re  de nouveaux voya- ^e docurnentation Notre curiosi- I
ne M _ . . J  n . . 0, _ ì<n„ty .  nr^,L. « n'est don c pas dègue. Nous at- I

x x _ x x ^ x  ytit x j x x x x x x x x .  x i x x x . x. j u o x ^ u U.U

fci bout pour empocher les grosses cou-
« pures qu 'il mérite et avec lesquel-

les il ira fa i re  de nouveaux voya-
f| ges. Mais avec d' autres concur-

rents M M .  Exco f f i e r  et Jay  fu-
ti rent impitoyables. Il y  a donc

7... '"77. ::::.. : 7 ¦ ¦¦

du jeudi ; 21.30 A l'occasion du début
de la saison de cirque ; 22.15 Inf.

tendons avec impatience la suite
Gégé.

ssar-—- -¦

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Fur irnsere jungen Zu-

schauer
18.00 Intermède
18.15 Cooperatici! technique

suisse
Gabès, direction avenir.

18.45 Bdleiin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Aventures

de Lagardère
Feuilleton, ler épisode.

20.00 Télé journal
20.20 Carrefour
20.35 A la frontière du désert

Voyage dans le Sud tuni-
sien. (2e partie)

21.10 Le point
L'information politique

21.55 Le cours de bonheur
conjugal
Ce soir : Le coup de f ou-
dre.

22.20 En bref
22.30 Chants et danses

de Tunisie
Production de la TV tuei-
sienne.

22.40 Téléjournal

Jeudi 13 avril
Cary Grant - Lesile Caron
- Trévor Howard dans

GRANP MÉCHANT LOUP
APPELLE

«
Eri grande première
Le plus divertissant des films
d' aventures. entraìnant.  capti-
vant.
Parie frangais - technicolor -
16 ans rév.

Jeud i 13 avril
Jean-Pierre Cassel - Catheri-
ne Deneuve - Annie Girardot
dans

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE
un film qui se voit. se respire,
se degusto à petits coups...
comme le champagne.
Pari e francais - Couleurs de
luxe - 18 ans révolus

Jeudi 13 avril
Dominique Paturel - Virna
Lisi dans

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

Jusqu 'à dim. 16 - 16 ans rév.
Louis de Funès et Bourvil dans

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

Jusqu'à dim. 16 - 16 ans rév.
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

Jeudi 13 - 16 ans révolus
Charles Laughton et Maureen
O'Hara dans

LA TAVERNE DE LA JAMAIQUE
Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un olassiqutì du e western »

RIO CONCHOS

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 14 - 18 ans rév.
Anthony Quinn et Irene Pa-
pas dans

ZORBA LE GREC

Jeudi 13 avril
Un succès sans précédent !

LA GRANDE VADROUILLE
Louis de Funès - Bourvil
Tous les soirs jusqu 'à mardi
Matinées pour enfants dès 12
ans samedi et dim . à 14 h. 30
Réservez : tél . 4 22 60

Jeudi 13 avril - 16 ans rév.
Dany Saval - P. Meurisse -
Michel Serrault

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

un fameux tirage !
celui de la

I 

Tirage :

1960 : 7311 ex.

 ̂
1965 : 13355 ex.
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Vous pesez
dix ans de trop

• Cette difficulté que vous avez à limiter
votre poids, à garder votre ligne, est sou-
vent due à un défaut d'élimination. Qua
votre foie soit surmené, vos reins pares-
seux et les kilos s'additionnent, la cel-
lulite s!installe. Aidez-Ies en buvant,
chaque jour Contrexéville, eau minerale
naturelle.

Puis, pesez-vous chaque matin : vous verrez
votre poids tendre vers la normale,
votre silhouette s'affiner sans avoir, pour
autant, à subir un regime draconici). '

buvez donc »

(ON(R^(1
contre Ies kilos

hi % ¦ M .: * ¦ ¦ m
r ~ * v K r ff \m\ A_ ;̂\ ../- i .,A ._ 4 * A
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40

P a k i t a —- le savoureux
biscuit au blé entier, fabrique selon

ou Eau minerale naturelle
sulfatée calcìquaAV Wl CUI HEUCUATEl

- :A

Si bon, si pratique !

une vieille recette anglaise,
pare de chocolat surfin .
Un régal en toute occasion!

f hsl&ilf lMM\_r i/fw «• ŷ^  ̂ TTi , , Ai ..* • _ »  i g"'-̂ ! tau minerale naturelle\*ma______________ »__m4p Un regal en tonte occasion i ssrassss suitatée caicique
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A LOUER * l'Ouest | A vendre à Nendaz

' ¦ "*' ' " ' *' ' :; • " ' 3 " '" ' " ' ' ' "" ' v' " " " da Sion un

*Dégustez également , , «SII*SS™,,,, appartement une villa
de 2 pièces, pour conslruclion 65. Belle sifuafion ,
le prix de Fr 255.-,

. libre dès le 1.5.67. Vue imprenable sur Sran.

«_ _ J  »_ .ni- Prix interessarvi.René Antille, rue

VOS CARTES LOTO... GESSLER SA. SION ««".sra «.«.**
P 639 S P 30004 S

; T ¦ ¦¦; . : A:J 
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SALADES POMMEES d'Italie k 2 Pièc« -.45

SALADES POMMEES Qnde serres de Hollande les 2 piècB " BU

SAUCISSES A ROTIR DE VEAU io,* 1.50

ROULADE- CITRON k i_- 1.80

AVEC RISTOURNE !
p 121 s
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Succès des manifestations valaisannes à Lausanne
;

«

fi

PHRflNIf lPF1 SSFISPMIÌi ^FunnU-i-UUi. u_ EII.M y ioe

Deux motions repoussees en commission

Un Italien décoré

le gauche a droite : lors de I exposition : Mmes Corinna Bilie. Simone Guhl-Bonvin. Mizette Putallaz

C'est par de nombreuses manifes-
itions que se poursuivent les fètes
u Cinquantenaire de la Société va-
lisarme de Lausanne. Elles dureron t ,
'ailleurs, jusqu 'au mois de juin.
L'exposition ouverte dans les salons

u « Lausanne-Palace » bat son plein,
ihaque jour , on vient voir les ceuvres
es artistes valaisans, peintres et
:ulpteurs ou procéder à l'achat d'un
vre d'un auteur de chez nous ou
'une peinture , d' une sculpture puis-
u'il s'agit d'une exposition-vente.
Il est prévu une « semaine valai-

anne » qui se développera dans le
adre d'une rue lausannoise. Les com-
ìercants de cette rue aménageront
;s devantures vitrées de leur bouti-
ue avec des spécialilés valaisannes,
es pièces d'art anciennes et modér-
és, etc.
Samedi soir, au Palaee de Lausan-

e, aura lieu une très belle soirée
vec lés ballets de Cilette Faust dans
ne interprétation d'une oeuvre de
'ierrette Micheloud , « Valais de
'ceur », laquelle dédicacera également
in livre de poèmes. On entendra
ussi les poèmes et récits des jeunes
uteurs valaisans et l'on verrà les
anses du geoupe folklorique des Va-
lisans de Lausanne. Belle soirée en
lerspective sur laquelle notre corres-
ondant à Lausanne, M. Fernand
tonnet nous donnera demain de plus
mples renseignements.
Il y a beau coup de choses à voir

ans l'exposition « Art et culture »,
rise sur pied par Mme Simonetta, de
¦lartigny et M. de Wolff , conserva-
eur des musées du Valais.
Les peintres comme les écrivains et

ss sculpteurs sont en bonne place.

Leurs ceuvres attirent beaucoup de
monde au PaLce. Des Valaisans de
Lausanne, bien entendu , mais aussi et
surtout les Lausannois qui manifes-
tent une grande sympathie aux Va-
laisans établis dans leur ville.

On ignorait , en pays de Vaud, les

BERNE. — Lors de sa dernière
session, le Conseil national avait ap-
prouvé à de faibles majoirités deux
motions concernant le réseau des
routes nationales. La première de M.
Buehler (rad. ZH), proposait de com-
pléter le réseau fixé en 1960 par une
route de contournement de Zurich par
le Nord-Ouest. La seconde, de M. Wen-
ger (rad. BE), invitait le Conseil fe-
derai à établir dès maimtenant un
résea u complétant celui de 1960, pour
toute la Suisse.

La commission du Conseil des Etats

ZURICH. — M. G. Meschinelli,
consul gémerai d'Italie à Zurich, a re-
mis, mercredi 12 avril , à M. Giovanni
Garobbio, la decoration de « Cava-
liere ufficiale ».

Cette decoration de la République
italienne honoré l'homme qui , jus-
qu 'à sa rata-atte fin 1965, avait dirige
l'importante enifcreprise en. Italie de la
société d'assurances « Zurich », en
qualité de directeur, avec siège à Zu-
rich et par son activité, avait sensi-
blemerat contribué à développer les
assurances en Italie.

talents des artistes du Vieux-Pays.
Gràce à cette manifestation valaisan-
ne à Lausanne, ceux qui n'avaient
pas ancore débordé le cadre des li-
mites du canton se feront connaitre
et apprécier.

f.-g. g

1 timental, qu'elles sont NOS auto- ]?* Genevois sont vainqueurs à 1
chargée d'exa-minar ces deux motions, È§ rìtés. I Escalade. Nous regardons par mo- m
qui a siégé mercredi à Berne, a décide fi On pourrait proposer une autre ments l'étranger un peu à la f a -  M
de les rejeter. Elle s'est laisse con- || explication : c'est gràce à nos bui- eon de nr>s peres du haut de leurs M
vaincre par M. Ruckli. chef du service § letins de vote que les hommes qui Tem-parts.
federai des routes, que le moindre ,|j nous gouvernent sont en charge. De leur temps, le nombre des m
changement apporté au programme de j | Nous n'avons pas tous donne notre bourgeois de Genève était faible |:
construction des autoroutes creerai! fi voix aux mèmes candidats. Mais et limite ; ils formaient une fa -  1 i
un état d'incertitude pouvant nutre |. enfin ceux qui ont « passe » doi- mille. Et dans le sein d'une f a -  m
à la réalisation rapide des projets en || vent cet honneur au corps elee- mille, on parie tout naturellement, 1
cours. || tarai. C' est nous qui les avons en disant : NOUS, en disant NOS , m

Pour oe qui est des problèmes ré- |§ faits ce qu 'ils sont, ou du moins de ce qui la concerne en commun. ggionaux zuricois, la Confédération est || . ies citoyens qui.ne dédaignen t pas La famille -s 'est accrue au poiTVt i
disposée à étudier une solution, mais || d'user de leur droit souverain. Ils d'ètre maintenant une population 1
sans changement. y sont donc bien nos autorités, et il nombreuse. Mais celle-ci montré M

Si le Conseil des Etats suit sa com- || est riormai, il est utile mème qu'on certains tics qui ont traverse les |
mission à la prochaine session, les || ie \eur rappelle en toute occasion. siècles. Henri de Ziégler. I
deux motions deviendraient sans ob- || " ||

L'abus qu'on fai t  à Genève de
ÉJ l'adjectif possessif ,  première per-
iti sonne (et du pluriel , le plus f re -
si quemmeni) m'a toujours paru pro-
fi pre à surprendre, et j e  continue
|i à le juger  eles p lus instructifs. Il
fi y a nécessairement des autorités
B dans tous les pays du monde ,
8 qu'ils soient des républiquesAibres

ì du type de la nótre, des monar-
B chies constitutionnelles qui n'en
& d i f f è r en t  que peu , des Etats diver-
si sement despotiques . d'autres, mè-
li me, où le pouvoir en est encore
U à ses premiers pas vers une orga-
ÌÈ nisatioii régulière et stable. Ils ont
È tous des autorités centrales, régio-
§| nales, communales, politi ques, ju-
11 diciaires, et tout ce qu 'on voudra.
lì Parlant d' elles , vous n'y trouverez
X personne qui ne dise : les autori-
H tés , nourrissant pour elles , d'une
|| fagon generale , des sentiments res-
H pectueux ou frondeurs, amicaux

^ 
ou réprobateurs ou mitigés ; qui,

|j par tempérament , par prudence ou
B5 par calcul , ne s'inoline devant
8 elles.
H Mais , à Genève, il n'en va pas
H ainsi. On n'y connait pas LES ,
|| mais NOS autorités. Remarquons
H sans attendre que ce possessif
m substitué couramment à l'article a
S quelque cliose d'af/eetueux. A
Il prendre l' expression à la lettre , on
§1 pourrait en déduire que, dans
P cette ville , on éprouvé pour les
|| gens en place , pour les élus du
m peuple , quels qu'ils soient , à quel-
li que parti qu 'ils appartiennent , une
fi égale , une instìnctive amitié.

Nos autorités ouvrent les cortè-
ges, s'assoient à la cathédrale, lors
des grandes cèrémonies, dans les
stalles qui leur sont réservées.
Elles siègent , débattent , décident ,
décrèlent comme cela se fai t  ail-
leurs. Elles n'ont ni plus ni moins
grand air. Leur arrivée ou leur
départ ne font  pas p lus de sensa-
tion (et mème p lutòt moins, sem-
blerait-il). Reste qu 'elles sont liées
à nous par on ne sait quoi de sen-

C'est tout simple. Cest tellement
simple que j e  ne puis m'òter de
l' esprit que cette singularité n'ait
une autre et plus for te  raison psy-
chologique . En e f f e t , si elle allait
de soi , on l' observerait en d' autres
lieux.

Voici ce qui entretient mon dou-
te : nous ne elisons pas : nos auto-
rités seulement , mais encore : nos
soldats , nos pompiers, nos gymnas-
tes , nos lutteurs , etc. Il  nous ar-
rive d' entendre ou de lire des cho-
ses de ce genre : « Nos employés
de la voirie attendent leur aug-
mentation » ou : « Nos commer-
gants s 'élèvent contre les nou-
veaux impóts » . D'autre part , n'a-
vons-nous pas nos Alpes  de neige ,
notre lac , notre Rhòne , notre jet
d' eau , nos parcs , dont les noms
sont prononcés avec amour ?

Il se pourrait qu 'à l' origine de
ces fagons de parler ou d'écrire
soit un certain orgueil civique et
un tantinet chauvin, le mème, en
moins provocaleur , que celui qui
s 'exprime dans la petite phrase si
nettement altière : « Il n'y en a
poin t comme nous ! » Si nous ne
l' avons plus guère sur les lèvres,
tels de nos concitoyens Vont en-
core gravée au fond du cceur. Cet
abus de l' ad jec t i f  possessi}, pre-
mière personne , est l'indice d' un
contentemenV de soi superbe et
ingénu

Nous sommes très prompts à
nous plaindre . Nous protestons
avec une franchise que va parfois
jusqu 'à la brutalità contre tout ce
qui nous incommode . Et Dieu sait
si nous avon s, ou croyons avoir,
des raisons de réeriminer I Mais à
celle conviction peut s'ajouter cet-
te arrière-pensée : à voir ce qui se
passe chez nous, on imagine ce qui
se passe ailleurs ! Nous avons,
malgré tout ce qui nous arrive de
fàcheux , conscience de notre avan-
tage . Année après année, et cela
peut avoir son coté sympathi que,

JNE CHAPELLE AU PASSE HISTORIQUE A ETE RENOVEE

La chapelle faisant autrefois partie
du chàteau de Gachnang et qui ser-
vii aux services catholiques, a été
soumise à une rénovation, pour la
sauver de la démolition. La paroisse
catholi que, ayant dù faire de gros
frais pou r la construction d'une nou-
velle eglise avec cure, celle-ci n 'était
Plus en mesure de couvrir les frais
d'entretien de la chapelle de Saint-

Sébastien. Comme le proprietaire du
chàteau désirait conserver cette cha-
pelle de valeur historique, la paroisse
catholique a renoncé à tout droit
d'utilisation et l'a abandonnée aux
concitoyens protestants.

Lors de la Réformation , la commune
s'est convertie à la nouvelle religion.
Aux familles des juges , restées catho-
liques , l'entrée à l'église du village

était interdite , et de ce fa i t  Hektor de
Beroldingen fit  construire cette petite
chapelle. En 1610, l 'intérieur de la
chapelle a été détruit par les protes-
tants.  Ce tumulte , dont l'origine était
une rixe de bistrot , a conduit par la
suite au « Gachnangerhandel », à ls
suite duquel la juridiction de la com-
mune a été remise au couvent d'Eira
siedeln.

la méthode de test psychologìque de Beck est-elle conciliante?

L'assassin de la
Pontaise a avoué

BERNE (Ats). — Jusqu'à ce jour,
aucun moyen n'a été trouve qui con-
cilio l'examen psychotechnique du
conducteur avec la méthode des in-
terrogations théoriques et l'examen
pratique en usage dans la vie civile.
En revanche, l'armée utilisé depuis
six ans déjà une méthode d'examen
psychologique de groupe, développée

par M. F. Beck, méthode qui n'a pas
encore été appliquée hors de l'armée,
parce que certains spécialistes en la
matière ne la considèrent pas comme
valable. Aussi le Bureau suisse d'é-
tudes pour la prévention des accidents
(BPA) a-t-il décide de mettre cette
méthode à l'épreuve, en vue de son
application dans le domaine civil.

Gràce à l'accord dn Service des
transports et réparations de l'armée
(STR) et de la Division des automo-
biles des PTT, laquelle a spontané-
ment consenti à mettre à, disposition
ses propres conducteurs, pour permet-
tre de contròler la méthode en cause,
une collaboratìon fructueuse s'est éta-
blie pendant toute une année entre
Ies trois' institutions intéressées. Les
PTT, contrairement à ce qui se pra-
tique en general, établissent une sta-
tistique comprenant aussi les acci-
dents bónins ou avec dégàts matériels
seulement, de sorte que nous avons
été en mesure de choisir environ 250
de leurs chauffeurs, dont les qualités
de conducteurs ressortaient claire-
ment des dossiers établis. Ces conduc-
teurs se sont mis volontairement à
notre disposition, pour subir à leur
tour le test mème que subissent Ies
candidats-ehauffeurs militaires. Ainsi,
nous avons pu , d'une part , procéder
à l'appréeiation retrospective de l'ap-
titude au volant des volontaires (elude
de leur dossier) et d'autre part diag-
nostiquer cette aptitude par la mé-
thode Beck .

Cette méthode Beck se distingue
des méthodes traditionnelles par le
fait qu 'elle permet d'examiner j usqu'à
20 personnes en 3 ou 4 heures, gràce
à la répartition judicieuse du travail
des cxaminateurs L'analyse diagnos-
tique est fondée sur trois éléments :
appréciation personnelle du candidai.
épreuves de performances , test de
psychologie profonde. En proecdant
ensuite à la synthese de toutes Ics
earaetéristiques révélées par l'exa-
men. on obtient une image de la per-
sonnalité du candidat . image qui sera
comparée aux qual if icat ions qu 'exige
la conduite des véhicules automobiles .
Les résultats de l'examen psychologì-
que de groupe. classes en sept rangs
(de « aucun risque d'accident » jus-
qu 'à « grand risque d'accidents ») ont
été eomparés au classement, égale-
ment établi en sept rangs (d' « excel-
lent » à « très mauvais ») des chauf-
feurs selon leurs antecèdente de con-
ducteurs .

L'enquète du BPA a montré que
dans 71 pour cent des cas (166 sui

232 personnes contròlées) le resultai
final de l'examen psychologìque de
groupe correspond aux qualifications
révélées par Ies dossiers. En d'autres
termes :

L'examen psychologìque de groupe
révèle dans environ trois quarts des
cas Ies bonnes ou Ies rnauvaises qua-
lités des futura conducteurs.

Le rapport complet de cette enquè-
te est contenu dans un opuscule illus-
tre, de 56 pages, èdite par le BPA.
Il peut ètre obtenu, au prix de 9 fr. 50,
au Bureau suisse d'études pour la
prévention des accidents, Laupen-
strasse 9, 3008 Berne.

LAUSANNE. — On se sou- 1
vient que le 15 février dernier, 1

i (\ l'aspirant sous-officier Lucas H
Emch, àgé de 23 ans, avait été |
tue par son pére , René Ernch, |
56 ans, de Soleure. La police a |
procède à une enquète appro- |

fi fondie , au cours de laquelle, j |
René Emch a reconnu les faits, I
précisant qu 'il avait jeté son
arme, un parabellum , dans le
quartier  de Riant-Mont,  à Lau-
sanne. La police prie toutes les
personnes pouvant fourn i r  des
renseignements au sujet de cette
arme de les lui communiquer.

CambrioSage
et teniative de hoSd up

GENÈVE. — La nuit dernière un
cambriolage a été commis dans un
magasin de photograp '.iie à Meyrin.
Le voleur a emporté pour quelque
10 000 francs d'appareils divers.

D'autre part , une tentativo de hold
up a été commise la nuit précédente
par un individu qui voulait pénétrer
dans un super-marche de la Cité-
Nouvelle d'Onex. Son auteur , un in-
dividu de quelque 25 ans , a disparu
avant d'avoir pu mettre son projet à
exécution.
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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 temperameli
est un prodige de bon sens. la Volvo 123 GT Mettez-les à l'épreuvel de leur moteur et du fini incomparable de leur aménagé

TnrilMPT-iiTmTriirT _________ En faisant un essai — sans engagement de votre part — ment intérieur.

Agenfr : Garage de l'ÀV.ati'OI. SA - Sion Sous-agents : Garage F. STETTLER, Brigue Tel. (028) 3 17 30

Vultaggio Frères - Té!. (027) 2 39 24 Garage EDES SA, A. Grosso, Sierre Tel. (027) 5 08 24
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ON CHERCHE I ON CHERCHE ON ENGAGERAIT
una !

Si vous ètes dynamique,
si vous aimez le travail passionnant,
si vous voulez gagner largement votre vie,

vous ètes ceJui quo nous cherchons, un

COLLABORATEUR
service externe
Ce n'est pas un voyageur que nous cherchons, mais un REPRE-
SENTANT-CONSEIL, chargó d'étoblir le contaci enlre ls clientèle
(ed la clientelo potentielle) el la fabrique de meubles GERT-
SCHEN.

La fabrique de meubles GERTSCHEN jouli d'une excellente ré-
putation ; le choix domi elle dispose est Irès vasle : succursale»
e) expositions a Brigue, Sion el Marligny ; d'autre pari, elle est
ì mème de donner suite è n'imporre quel désir des cliente. La
tàche du représentenl-oonseil sera donc considérablement faci-
lilée, vu le programma de vende et de fabrication très élendu»

Nous souhaitons une formation de base commerciale, ou óven-
luellemenit artisonole,

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écri-
fes èĉ̂_---̂ -le\Ì46k0tt.
FABRIQUE OE MEUBLES ET O'AQENCEMENTS
Brigue Naters Sion Martigny

Direction 3900 BRIGUE

chauffeur
de train routier

Entrée touf de suite ou a con-
venir.
Sion-Transports, Hall & Morand,
Sion - Tél. (027) 2 12 65

P 30100 S

chauffeur- vendeur
ayant de I initiative.
Place stable ed bien rétribu
pour personne capable.
Permis de camion exigé.

Ecrire sous chilfre PB 53156
Publicitas - 1951 Sion.

sommelière
Entrée au plus vile.

Café des Touristes,
Martigny.

Tel. (026) 2 26 32
P 65494 S

SOYEZ A L'AVANT-GARDE DU PROGRES...

11

L'Imaglnatlon de ses créateurs permet
au meublé LEIDI de se sentir à l'else
quel que soit le style avec lequel II
devra s'harmonlser. Meubles prati-
ques, meubles classlques étudiés et
exécutés chez LEIDI, une assurance
de bon goflt et de confort parfait..
i des prix qui convlennent à chacun

fc. 

LEIDI
TRAVAILLE LE BOIS
DEPUIS 1903
C'EST UNE TRADITION

ET APPRECIEZ LE CONFORT

ET LA QUALITÉ D'UN MOBILIER

6 étages d'exposition BON
(parking) \ „„„„,„ „Veuillez nous faire parvenlr sans

engagement votre catalogue.
Nom , 

Adresse 

à Lausanne :
Rue Cesar Roux 14
St-Martin 34

à Genève :
Servette 69-71

Rue du Nani - Rue Cordiers 5
Fabrique :

Bussi gny-près-Lausanne
vos imprimés chez... gessler sa. sion typo-oiisct



Café «Mocca» — notre nouveau
mélange — a du succès ! Depuis
peu de temps en vente, ce suc-
cesseur (plus raffiné!) de notre
mélange «jubilé» a déjà convain-
cu les connaisseurs.
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C'est connu : un succès MIGROS
profite tout de suite aux clients
de MIGROS :

paquet de 250 e

(jusqu'ici 2.25)
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abonnez-
vous
àia FAV
gessler sa.
sion

typo-
offsel

A LOUER
Plein Centre Martigny - Immeuble PRE-VILLE
Surfaces 1200 m2 au gre du preneur.

Prix intéressants.

S'adresser à la

Gérance PRE-VILLE - Martigny - Case postale 303

Tél. (026) 2 23 05
P 65484 S

District de Saint-Maurice

OHE ADAPTATION NOUVELLE
_r •%

Le cabaret du scurire
chants et danses

folkloriques

ST-MAURICE — La célèbre comò-
die de Shakespeare, la plus popu-
laire peut-ètre, nous est apparue
mardi soir , à Saint-Maurice , complè-
tement rajeunie.

Vieille de bientò t quatre siècles
(1595), ainsi présentée , elle ne date
pas. Elle nous restitue une epoque
où , au théàtre , la règie des règles
était de plaire , et dont un Shakes-
peare , un Molière ou encore un
Lope de Vega — malgré la diversité
des systèmes dramatiques — étaient
rois et rois souverains.

Nul de ces rois ne fut  plus géné-
reux que Shakespeare, ni plus libe-
ral. Il donne à profusion à son pu-
blic , a son peuple, tout ce qu 'il lui
demande : du bruit  l'abord , beaucoup
de bruì ' . Le fouet de Petruccio , ses
bottes (!) et les vociférations de Ca-
tharina. Et aussi pour plaire è ses
yeux . le défilé bariolé et la masca-
rade du monde ; des clowns qui dan-
sent, des valets qui rient.

Sur tout cela, il fait briller et cìr-
culer Fair vii léger et pur de l'Italie
du XVe siècle , la lumière du beau
printemps humain  de la Renais-
sance.

Et Thierry Maulnier , qui reconnait
à « La megère apprivoisée » le ryth-
me. la couleur et le mouvement d'une
farce à l'italienne, tout en compor-
tant à certains de ses moments d'é-
olatantes irruptions de la poesie, des
trouvailles insolites d'une geniale in-
vention dramatique dans le vagabon-
dage de sa liberté », a lui-mème de
ces trouvailles géniales où l'humour
et la verve font bon ménage.

Une part du succès de cette nou-
velle « Megère apprivoisée » revient
à Thierry Maulnier. Le prologue in-
solite, qui , bien souvent , a été pure-
ment et simplement supprimé pour
faciliter la mise en scène et économi-
ser des acteurs, a, ici, été rattaché
à la pièce proprement dite. Les per-
sonnages du prologue entrent dans le
jeu et se chargent des róles de la
pièce. Sly devient Petruccio et l'au-
bergiste acariàtre, Catharina.

Cette solution est plaisante, et le
spectateur domine par le genie créa-
teur de Shakespeare, docilement,
entre lui aussi dans le leu !

Or, la compagnie Marcelle Tassen-
court est formée de comédiens au
métier sur, capables de s'affirmer

dans des exploits divers , suffisam-
ment amoureux de leur métier pour
passer, selon les nécessités, des
grands . róles à des róles moins im-
portants. interprétant deux , voire
trois róles différents. Dora Doli , ser-
vie par un physique pour le moins
agréable , est une Megère bien sym-
pathique malgré ses rugissements. Le
róle n 'offre pas de difficultés parti-
culières mais Dora Doli réussit tout
de mème l'exploit de sauver certaines
attitudes de la vulgarité. la fr isant
tout de méme lorsque , échevelée. elle
grince des dents !... Pierre Hatet est
un Petruccio viril et fougueux dont
la mimique seri admirablement un
texte plein d'esprit.

Tonte la distribution s'appuie sur
une mise en scène intelligente. Mar-
celle Bassencourt — il est rare qu'el-
le soit assurée par une femme — se
souvenant d'un mot de Louis Jouvet
af f i rmant  que « ce métier est un
métier d'ouvrier » — a appris le sien
en comédienne. mais en comédienne
dont le talen t sait se plier aux gen-
res différents qu 'elle aborde. Elle a
fait  là un travail conséquent , éloi-
gnant de cette oeuvre tout sentiment
d'une quelconque accumulation de
poussière due aux siècles.

La « puissance creatrice omni-
présente de Shakespeare » qui fut
probablement valet de comédiens et
gardien des chevaux des spectateurs,
a régné un soir sur Saint-Maurice.

Nous espérons l'y retrouver !
Eliette.

SAINT-MAURICE (FAV) — Le sa-
medi 22 avril prochain, à 20 h. 30,
« Le Vieux Pays » de Saint-Maurice
donnera sa soirée annuelle.

En première partie, « Le Vieux
Pays » presenterà ses chants et ses
danses folkloriques. Directeur des
chceurs : Fernand Dubois et direc-
teur des danses : Alphonse Seppey.

En deuxième partie, la société « Les
Compagnons des Arts de Sierre »
presenterà « Le cabaret du sourire ».

Tous les amis du Vieux Pays ne
manqueront pas cette soirée qui s'an-
nonce sous les meilleurs auspices.

ue Montney au Lac i
¦" _ , . ! __i

Roulez sur l'or !
MONTHEY (Fg) — A Monthey, sa-

medi matin , dès 8 h. 30, vous aurez
peut-ètre la chance de rouler sur
l'or. En effet , pour san emission
« Roulez sur l'or », la Radio romande
fera escale samedi à Monthey. Les
Montheysans qui suivent cette emis-
sion et qui sont en possession des
réponses aux cinq questions posées
dans le cadre des émissions matina-
les pourront y participer.

Précisons encore que ce concours
sera suivi d'un rallye et de jeux
divers. En outre, les « Vieux Costu-
mes » de Val-dTlliez participeront à
cette emission et apporteront la note
folklorique. Ainsi donc , dès 8 h. 30.
à Monthey, devant le bàtiment des
PTT, il y aura de l'ambiance same-
di. A l'intention des automobilistes.
il y a lieu d'ajouter que, pour éviter
des embouteillages ou une perturba-
tion de l'émission, ia circulation sera
détournée à la rue du Crochetan e!
sur la place AOMC. L'émission de la
Radio romande connait de plus en
plus de succès auprès du public el
nombreux seront sans doute les audi-
teurs qui participeront à cette sé-
quence montheysanne.

Depot d'une pétition
MONTHEY (Fg). — On se souvient

que, dans le courant du mois de no-
vembre de l' année écoulée, un gazo-
mètre avait explosé dans le quartier
des Produits , causant de nombreux
dégàts, mais , fort heureusement, au-
cune victime, Ce gazomètre était
construit dans l' enceinte des usines
de pierres scientifiques montheysan-
nes, usines qui sont à proximité im-
mediate des zones d'habitation. ' Ré-
cemment, l'industrie en question a
depose une demande de reconstruc-
tion de ce gazomètre auprès de l'au-
torité communale. Or , nous apprenons
aujourd'hui que le Conseil communal
a recu une pétition de la part des
habitants du quartier en question , lui
demandant de ne pas autoriser les
travaux prévus. De nombreuses si-
gnatures sont apposées sur cette pé-
tition qui n^ vise pas, selon l' auteur.
à entraver l'activité d'une industrie
en pleine expansion mais demanda
que des mesures de sécurité plus ef-
ficaces soient prises pour éviter le re-
nouvellement d'une expiosion. Nous
ne saurions dire si cette pétition se
jus t i f ie  ou non. mais il semble ¦ bien
qu 'il appartienne au Service cantonal
de l'industrie de se prononcer sur
cette opposition de la population et
non pas au Conseil communal.

Intéressante séance
d'information

MONTHEY (Fg). — Jeudi soir , à
20 h., en la salle communale de la
Gare à Monthey sera organisée une
séance d'info;rmation sous l'ègide du
Service d'édilité et urbanisme de
Monthey. Le thème de eette séance
a été choisi dans 1' « aménagement du
territoire », un sujet des plus actuels
et qui doit préoccuper chaque habi-
tant. Au programme de cette soirée
figurerà tout d'abord un exposé de
M. A. Chappex , un jeune Montheysan
licencié et travaillant au secrétariat
de l' « ASPAN » (Association suisse
pour le pian d'aménagement national).
Le sujet qui sera traité par M. Chap-
pex est intitulé « Problèmes actuels
de l'aménagement du territoire en
Valais ». La proj ection du film « L'A-
venir en mains », de H. Zickendraht,
est également prévue et fera connai-
tre au public l' aménagement d'une
petite ville de notre pays. Précisons
encore que l'entrée à cette séance fort
intéressante est libre. D'ores et déjà,
il est à souhaiter , étant donne l 'in-
térèt que représente pour le public
cet aménagement du territoire. que
de nombreuses personnes par t ic ipent
à cette soirée. Nous ne saurions assez
féliciter le Service d'édilité et urba-
nisme de Monthey d'avoir songé à in-
former la population sur un problème
d'actualité brillante et qui  ne peut
laisser personne indifférent.

Vers un beau concert
MONTHEY (Fg). - On se souvient

du magni f ique  concert choral donne
en la grande salle du Collège à Saint-
Maurice par la Chorale de Monthey
et la ¦¦¦ Thérésia » d'Epinassey. Ce
concert sera à nouveau présente, mais
cette fois dans le cadre du concert
de la Chorale de Monthey, samedi ,
en la grande salle de la Gare. La
Chorale. placée sous la direction de
M. F. Dubois , interpreterà son pro-
gramme 1967 ainsi quo deux ceuvres
classiques, les mèmes qui ont été in-
lerprétées a Saint-Maurice , en colla-
boratìon avec la ¦¦ Thérésia ».¦ Extraits de Faust ¦¦> . de Gounod et

Les Soldats de Gédéon » de C.
Saint-Saéns permettront de mettre
en valeur des parties de solo qui se-
ront tenues par MM. Guy Revaz. té-
nor , R. Fornerod. baryton. Lagger,
basse, avec la collaboratìon de Mlle
S. Bréganti, pianiste. Un concert cho-
ral de fort belle tenue retiendra donc
d'attention du public montheysan en
ce samedi 15 avril.



ON CHERCHE

CHALET DE VACANCES
3 . 4  pièces , ca. 3-400 m2 de
terrain. Région Montana - An-
zère - Arbaz , ou TERRAIN A
BATIR , ca. 400 m2, dans mème
région,
Oflres sous chilfre PB 29803 à
Publicilas - 1951 Sion.

A VENDRE A VENDRE

enseigne Opel
lumineuse Kadett CarDvan

5 places, modèla
... ,. 1965, 30.000 km,compiete, avec ti- , , ,,. . n ,n cause doublé em-xafro n, 1 m. x 0,60. , . _ . „-.' piai. Fr. 4.800.—.

Fr. 350.—. 
m (Q27) 2 ,2 63

Tél. (027) 5 15 75 (heures de bureau)
Dès 19 h. 2 72 09.
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COUPLE possédanl certificai
cherche

café - brasserie
ou hotel

région Sion.

Ecrire sous chWfre PB 30183 è
Publicifas - 1951 Sion. 

A LOUER dans vii
la bel

A LOUER a Sion,
av. de Franco,

un studio
meublé
l i b r e  immédiate-
meret.
Tél. (027) 2 23 89

P 30167 S

appartement
3 % pièces, toul
con/fori. - Situation
tranquille.

Tel. (027) 2 29 86
P 30166 S A VENDRE à SION grand

appartement de 4 p.
4ma éfage, construction soignée,
1963. Pas de frais d'ade. A ver-
ser Fr. 20.000.—. Curieux el
agence s'absfenir.

Ecrire sous chiffre PB 28763 è Pu-
blicitas - 1951 Sion.

A VENDRE pour le
prix de Fr. 8.000.-

un petit

ERDESSON
s/Gròne
A vendre

CHA1ET chalet

« 1 un a iiaini-manm
aE «he^ef^e 2GSS1GF Sft. QR-n„.4QmQn} PARCELLE

m «IMI aPParteilieilt DE TERRAIN
isflM nrannp Muli da 4°°° m2-
_¦__¦ 3' W l iyv  rénovà, 2% pièces, Eau, lumière à pro-

,„- - T17**\A baia. ximilé.avec env. 400 m2 IV  Bill- prìx avantageux. Prix fr. 10.- le m2.
de terrain, région v _] rv „ . . . , ,
de Sion - Aproz. V * Pour trailer s adres-

Sf J S'adr. chez Gusta- ser a I Ag. immo-
nil\PI ve PAPILLOUD - bilière Cesar Mi-

Ecrire sous chiffres VlIUf V 1953 VETROZ cheloud - Sion,
PB 30110 à Publi- Tel. (027) 2 26 OS
cilas - 1951 Sion. ,̂ ___^̂ ^_ P 

30176 

S Ofa 
06.651

.07 t

3 pièces, avec en-
viron 3.000 m2 de
terrain, belle situa-
tion.

en madrier, de 8,20
m. X 4,90 m., prèt
à ètre remonfé.80.000.—.

Case pos
Prix Fr.
Ecrire à
fole No

Tel. (025) 2 23 30
P 30086 SMe No 13 - 3960 p 30086 s 

SIERRE. 
P 868 S A LOUER è Vétroz A VENDRE

• ¦ un a Saint-Marlin

Ce n'est pas seulement une voiture, c'est une Corvait
Corvair Sedan: moteur arrière de 6 cylindres , 112 CV/
13,67 CV-fiscaux, refroidl par air, boite à 4 vitesses.
Volant de sécurité, colonne de direction de sùreté,
à suspension indépendante sur les quatre roues,
eystème de freinage à doublé circuii.
Corvair Monza Coupé Sport

Le distributeur ornaci Chevrolet vous invite ù faire un essau

G. REVAZ , GARAGE DE L'OUEST, SION - Tél. (027) 2 22 62
Dbtribufeuir locai : Garage REX AG, Visp - Tel. (028) 7 26 50

BOULANGERIE - PATISSERO à

SION demando

une bonne venderne
Tel, (027) 2 18 73 P 30154 S

ENTREPRIS'E JUSiTIN ZUFFEREY
S.A., à Sierre, cherche

conducteur
de pelle mécanique

expérimenté.

Entré e immediate ou à convenir.
Tel. (027) 5 60 83 - 5 04 17

P 30152 S
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RESTAURANT A SION cherchs

une sommelière
Entrée tout de suite ou è con-
venir.

Tél. (027) 2 36 85 P 30160 S

Ma?on-charpentier
s'occuperà il de tous travaux j
à forfait ou en règie. Travai
rapide, propre el soigné.

Faire offre à Case postale 122
poste SION 2 - Nord.

Le Café - Tea-room .. RELAIS DES

CHEVALIERS », SION, cherche

une serveuse
connaissant le mélier el présen-

tanf bien.

Se présenter ou le!. (027) 2 54 55.

P 6 1S

~~ ~ "" " " A VENDRE

poussette
de marque Erika.

En parfait état.

Tél. (027) 2 13 73

P 122 L

i A vendre à l'état

i c- "*l ocn
| rlQl 00U
1 Spider
I rtVK :r
j rér(027) 4 42 30
1 £ 30003 2

NOUS CHERCHONS

une jeune fille
comme vendeuse

Debutante acceplee, si possible
bilingue,

Faire oflres à F. Gerber, Bou-
lange ìe Corf i ser ie - 3962 MON-
TANA. - Tél. (027) 7 22 81

P 30093 S
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Apres I incendie d Orsières

ORSIÈRES. — L'incendie qui s'est
déclaré dans la nuit de mardi à mer-
credi dans une grange appartenant à
M. Francis Vernay, à Orsières, aurait
pu 8tr6 lourd de conséquences. Ce
n'est que gràce à l'intervention rapi-
de des pompiers dirigés par leur ca-
pitaine, M. Léonce Gabioud, que les
immeubles voisins n'ont pratiquement
pas été touchés.

De la grange de M. Vernay, il ne
reste pas grand-chose, à part quel-
ques poutres noircies et la toiture.
Une voiture Simca qui se trouvait à
l'intérieur a été complètement brùlée.

Les causes de ce sinistre ne sont

pas encore defimes d une facon pre-
cise.

Il y a lieu de féliciter les pompiers
de la commune d'Orsières de leur
excellent travail. Prévoyants, Ùs
avaient amene à pied-d'ceuvre une
pompe à moteur, pour le cas où l'in-
cendie se serait propagé. Ils n'eurent
pas a en faire usage, les deux hy-
drants places à proximité ayant
fourni de I'eau en suffisance.

Notre photo : ce qui reste de la
grange-écurie de M. Vernay. On re-
marqué la carcasse noircie de la voi-
ture qui se trouvait à l'intérieur.

Un skieur se fracturé le crane en tombant
VERBIER (Bs). — Hier, èn début de soirée, un grave accident se ||

produisait à proximité du télésiège de la station de Verbier.
Un employé des téléphériques skiait à l'endroit précité. Il fut victime 1

d'une chute. On le releva grièvement blessé. Il s'agit de M. Jean-Pierre |;|
Rossoz.

Son transport immédiat a l'hópital de Martigny fut  nécessaire, car 1
le malheureux souffre d'une fracturé probable du crane. Iwmsmmmmmm ,....: ::,< •_ .:. ;» s.,*::.xxx. ,..... -¦:::. ::. :::::.:.

UN NOUVEAU PONT EST EN CONSTRUCTION
¦: v- 
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¦; «e^'" *»'¦ . f» ' x_ **tfi .

¦, -7 x .  s »

•

MAZEMBROZ (GZ)  — Entre Mazembroz  et Saxe , une entrepr ise  est
occupée depuis quelque temps d ia construction d'un nouueau pon t .  Cet
ouvrage , qui enjambe le canal, sera tenniné  d'ici un mois. Il  est appelé
à- faciliter grandement  le t ra f i c  entre les agglomérat ions situées de l'autre
coté du canal et la campagne.

x:xx
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Nos centenaires se portesi, bien

Sciée a la trongonneuse, la branche est retenue a l'aide d'une corde et déposée
en douceur sur le sol.

MARTIGNY. — Ils on,t exactement
105 ans, les gigamtesques marronn.iers
qui entourent notre eglise. Ils seraien t
mème plus vieux que cela ne nous
étonnerait pas outre mesure, mais s'il
faut en croire Alpinus, ils furent plan-
tes en 1862, à la suite de la désaffec-
tation du cimetière qui s'y trouvait.

De cela les gosses qui s'ébattent à
longueur d'année dans cette magni-
f ique cour ne se doutent certainement
pas un instarvi : ces coquettes allées
de gravier recouvrent ce qui fuit la
dernière demeure des habitants d'Oc-
todure durant cinq ou six cents ans.
Ce champ des morts oecupnit alors
un espace plus grand que la place
actuelle. Les rues ont empiete de
quelques mètres de chaque coté. Que
de changement en un siècle !

Mais nos marronniers ne semblent
nullement affeotés de leur grand àge.
Ils ont poussé. en force et en beauté.
tant et si b:en que l'on est obligé de
réfréner leur épanouissement vegetai.

L'une des branches de l'arbre qui
se dresse à gauche, à l'entrée de l'é-
glise, arrivait cette année à toucher
la toitur e de la maison de Notre-Da-
me-des-Champs. C'est pourquoi des
employés du service des parcs et jar-

dins, qui sont charges des travaux
d'élagage. étaient occupés hier à acier
par troncons la branche incriminée.

Cette opération se déroula en dou-
ceur, avec une technique que purent
admirer les habitants du quartier :
chaque trongon , attaché à l'aide d' une
cord e, était descendu avec précaution ,
afin d'éviter une chute qui aurait en-
dommagé le banc sis au pied die l' ar-
bre.

Que les défenseurs des beaux orne-
mente de notre ville se rassurent : ces
travaux ne ouisent en aucune fagon
à la sante des marronniers. ils contri-
buent au contraire à leur rajeunisse-
ment.

s
Un tapis bienvenu

BOVERNIER. — Tous les automo-
bilistes de la région seront enchan-
tés d-2 savoir qu 'après la tra versée des
Vatettes, c'est maintenant la rue prin-
cipale de Bove rn i er qui recoiit un nou-
veau tapis . Ce trongon en avait besoin
et l'on souhaiite ardemmerat que les
travaux se poursuivent sans tarder
sur les routes de l'En tremont, qui ont
par trop souffert des rigueurs de l'hi-
ver

A PROPOS... DE CLOCHES

|| rations de descente des cloches de l'église du Bourg. De vives réactions B
AecAmhlppi npnpralp »! s'*>tan'; *aii Jour dans la population, on nous prie de faire la mise au ||

UU pari! 8 j _  L'église du Bourg était pourvue 4. Il n'en reste pas moins qu'une M
MARTIGNY — Les membres et g) de deux cloches dont l'une était fo is  l'avis des spécialistes connu, 1

sympathisants du parti radicai dèmo- * f è l èe  et hors service depuis une décision devait ètre prise, ®
cratique de Martigny " sont convoqués longtemps et l'autre avait be- d' entente entre les autorités re- È
en assemblée generale pour le mardi i sojn de réparations. ligieuses et la commune de ',
18 avril 1967, à 20 h. 30, à la grande || 2. Cela étant, il a été décide de les Martigny, sur l'opportunità de I
salle de l'Hotel de Ville. faire descendre du clocher pour replacer ces cloches dans le do- m

Ordre du jour : _ examiner, dans une fabrique cher de l'ancienne eglise ou, au B
1. Rapport du président du parti ; S spécialisée, de quelle manière il contraire, de les utiliser pour la B
2. Bref exposé du président de la § était possible de rèparer la do- nouvelle eglis e du Bourg.

commune ; 0| che e( ^e réaccorder l'autre. 5. Vne telle décision n'est d'ail- U
O -TVT/-»v« i \-* #1 +-» r \v_ / ^Ar ,  n-wt-fn *-* _-*/ - _ J11 «-. _-_ **t^Z _ 'XÀ- » v « , * « t r _ _ _ j  I • > * . _ . .. __  _ .. _ _ -_ _ . .  _ _ _ _ _ _ . '_ __. ___. ÌVX'3. Nomination des organes du parti ;
4. Conférence de Me Aloys Copt, pré-

sident du parti radicai démocrati-
que valaisan.

Vu l'importane© de cette réunion,
le comité compte sur une très forte
participation.

MARTIGNY. — Dans notre édition de mardi, nous relations les opé

¦1 3. Une telle décision ne motivali
>! sans doute pas la réunion du

Conseil mixte, du Conseil com-
munal et de toutes les autorités
locales.

leurs pas possible actuellement l|ì
aussi longtemps que l'on ne con- 8
naìt pas la nouvelle af fec ta t ion  |t|
qui sera donnée à l'ancierme H
eglise du Bourg.

¦'¦:¦¦-:
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Colonie de vacances
de Ravoire

Le séjour des gargons aura lieu du
26 juin au 26 juillet et calui des filles
du 31 juillet au 30 aoùt. Age d'aidnris-
sion : 7 à . 12 ans.

Les ' inscriptions sont regues par
Mlle Digier, infirmière-visilteusie, bà-
timent Innovation - TéL (026) 2 26 94.

PrROCHAfN CONCERT
DU CH0EOR I4IXTE
LEYTRON (Mi). — Le Chceur mixte

de la paroisse, fonde l'année dernière,
donnera son premier concert annuel
le dimanche 16 avril à la salle de la
Cooperative. Cet ensemble vocal di-
rige avec une parfaite compétence
par M. Pierre Chatton, professeur, a
mis au point nour cette circonstance
un programme aussi intéressant que
varie. La soirée debuterà à 20 h. 30.
Pour rendre ce concert plus attrayant,
il a été fait appel au quatuor de la
Schola de Sion qui exéoutera les
meilleurs morceaux de son répertoire.
Après l'entracte, un groupe de jeunes
gens de Collonges presenterà une piè-
ce gaie en deux actes de Maurice Des-
vallières. On peut affirmer que le co-
mité de la « Sainte-Cécile » que prè-
side M. Leon Moulin , instltuteuir, a
prévu pour cette soirée un program-
mo qui plaira certainement à tous ;
il espère qu'un nombreux public vien-
dra encourageir la jeune société.

•k MARTIGNY — L'assemblée gene-
rale annuelle du Centre missionnaire
de Martigny aura lieu le lundi 17
avril , à 20 h. 30, à Notre-Dame-des-
Champs. La partie administrative sta-
tutaire sera suivie d'une conférence
du révérend pére Formaz, mission-
naire à Formose. Les non-membres
sont cordialement invités.

g^g-fx x : "?T̂ Ŵ
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Concert du Chceur
du personnel enseignant

VIEGE (er). — Le chceur mixte du
personnel enseignant, donnera diman-
che soir un concert à la salle de la
nouvelle école secondaire. Sous la di-
rection de Jean Quinodoz et avec les
solistes bien connus Fany Jones et
Oswald Russel au piano, nous ne dou-
tons pas d'aller au devant d'une belle
soirée musicale. Quant au programme
riu jour , il nous permettra d'entendre
des ceuvres d'Arthur Parchet , des
chants grégoriens et plusieurs essais
de « negro spiritual » . D'avance on se
réjouit à Viège de pouvoir écouter le
chceur que dirigerà Jean Quinodoz
auquel nous souhaitons beaucoup de
succès pour sa soirée viégeoise.

Emil Scheibe expose
BRIGUE (FAV) — Samedi pro-

chain , aura lieu , à la galerie « zur
Matze » à Brigue, le vernissage de
l'exposition du célèbre peintre alle-
mand Emil Scheibe, de Munich.

Cette manifestation est placée sous
le haut patronage de l'ambassadeur
d'Allemagne en Suisse, le doeteur
Rupprecht von Keller , et l'artiste
sera présente par le doeteur Anton
Gattlen.

Les amateurs d'art ne manqueront
pas de réserver un bon accueil à ce
peintre allemand que Fon rat taehe
au groupe du « Nouveau Réali?me ».

ftf$k\ CAÌSSE-AAALADIE

Of « HELVETIA »
\ \̂Â J Section rie Sion

Assemblée generale
vendredi 14 avril

dès 20 heures

au

café Industrie!, rue de Conthey

P 30199 S



Le tourisme valaisan en chiffres
SION (FAV) — La saison d'hiver

est à peine terminée que l'on songe
déjà aux vacances d'été.

Cette saison d'hiver 66-67 a été très
favorable dans l'ensemble du canton
et partorii le nombre de nuitées a
été sensiblement augmenté.

Le ski de printemps bat son plein :
il est praticatale dans un grand
nombre de stations, comme Arolla ,
Fnl'leralp. La Gemmi, Thyon , Anzère,
Super-Saint-Bernard, etc.

Avant de taire le bilan de cet
hiver , il serait bon de savoir tout ce
que peuvent offrir les stations valai-
sannes. Notre canton compte quelque
400 hótels et pensions avec plus de
lo 000 lits disponibles.

Les homes d'enfants et instituts
sont au nombre de 33, ce qui aug-
menté encore le nombre de lits.

Le Valais compte d'autre part 5 000
chalets locatifs et appartements de
vacances. Ce chiffre augmenté sans
cesse d'année en année, avec les nou-
velles constructions.

Chaque station — celles qui ont
une certaine importance — met des
guides et guides-skieurs à la dispo-
sition des touristes. Le Valais est la
région de Suisse qui possedè le plus
grand nombre de patinoires artificiel-
les : Martigny, Sion , Sierre, Viège.
Montana-Vermala. Crans-sur-Sierre.

C'est dire que les adeptes du patin
peuven t pratiquer aisément leur sport
favori chez nous. Une dizaine de
stations ont des professeurs de pati-
nage.

C'est le cas pour Zermatt, Verbier ,
Montana-Vermala, Saas-Fee, Crans-
sur-Sierre, Loèche-les-Bains, Cham-
péry.

Les sportifs peuvent pratiquer en-
core le curling (une dizaine de sta-
tions) et la luge dans toutes les sta-
tions de montagne.

Notons encore que plus de trente
stations possèdent des écoles suisses
de ski.

Partout, les offices religieux sont
célébrés. Dans certaines stations
(Zermatt, Montana-Vermala, Saas-
Fee, Crans-sur-Sierre et Champéry),
Hs sont destinés aux catholiques, aux
protestants et aux anglicans. Dans un
plus petit nombre, catholiques et pro-
testants peuvent suivre les offices de
leur propre religion.

La majorité des stations, tout de
mème, n'offrent que des cultes catho-
liques, à part Les Marécottes, Salvan
et Les Granges, où les anglicans ont
leur culte.

Toutes les stations sont dotées d'un
bureau de poste, la plupart d'entre
elles possèdent un cabinet de consul-

tations de médecins, de dentistes,
pharmacie, banque, agence de voya-
ges, magasin de sport , cinema, dan-
cing, sans compter la multitude des
magasins de tout genre.

Pour la saison d'été, des piscines
existent dans toutes les stations im-
portantes.

La taxe de séjour par jour, pour
les hótel s, varie entre 30 centimes et
1 fr. et entre 20 centimes et 1 fr.
pour les chalets.

L' « Echo du Prabé »
sur les ondes

SAVTESE (FAV) — H y a quelque
temps déjà , une équipe de techni-
ciens de la Radio romande étaient
venus à Savièse pour enregistrer
quelques productions musicales de
1' « Echo du Prabé », place sous la
baguette de M. Leon Forre.

Une partie de cet enregistrement
passera sur les ondes lundi prochain
17 avril, à 8 h. 15 et l'autre partie
le mercredi 26, à la mème heure.

Les musiciens et amis de 1' « Echo
du Prabé » ne manqueront pas de
se mettre à l'écoute.

confirmation — des restaurations se-
ront aussi apportées au clocher. Il a
fallu, pour permettre ces travaux,
scier les deux peupliers que chacun

A l'Echo du Mont-Noble pour ses vingt ans

Blessé en reparant
le clocher de l'église

NAX (Fr) . — Pourquoi au seuil de
ton anniversaire, ne point remonter
le cours du temps, gagner le berceau
de ta naissance, de ton enfance ?

Sans doute déj à tu respirais la vie,
si frèle pourtant, que nous avons eu
tort de douter de ta sante.

Dans ces moments d'incertitude, tes
premiers parents ont veillé sur toi
avec une affection de tous les ins-
tants , pour t'assister aux trébuche-
ments de tes premiers pas.

Tu as grandi dans les vicissitudes ,
et as acquis face à l' adversité cette
sante qui te caractérise.

Aujourd 'hui , au seuil du grand por-
tai! de la vie , nous sommes heureu x
de t'analyser , de jeter un coup d' ceil
dans le rétroviseur des années pour
savoir ce que fu t  ton chemin.

Nous sommes heureux de nous ar-
rèter un ins tant  et contempler de
loin cet assemblage, cette alchimie de
membres, de caractères, croyant à
l ' idéal d'un tout.

Ce tout n 'est-il pas ce groupement
qui dans les lois qui habitent nos
hautes terres, est leut-Hre mal com-
pris ; alors qu 'un idéal n 'a que faire
des idées de chacun pour subsister.

Un idéal doit vivre par ce qu 'il y a
de grand et ne point s'attarder aux
velléités.

Les mélomanes souriront aux pers-
pectives d'une f a n f a r e  de montagne.

S'il est indispensable de tendre au
parfait , il s'agit avant tout de cons-
truire au mieux , pour semer autour
de soi les qualités nécessaires capa-
bles de croire aux valeurs d' un idéal.

En cette fin d'avril , vous vous re-
trouverez pour mietix marquer cet
anniversaire.

Puissiez-vous ne point oublier ceux
qui, dès les premiers instants, se
sont pénétrés de cette belle tàche
encastrée de l'idéal d'avoir à fondar
um groupement musical durable. Ceux
qui furent à vos còtés, des jours
durant , des soirées durant , mais qui
aujourd'hui ne sont plus, parce qu 'ils
vous ont simplement précédés dans la
tombe.

Au risque d'oublier des noms, je
n 'en citerai qu 'un seul. Celui qui
par le truchement d'une minuscule
baguette a réussi à vous inculquer ce
goùt de l'obéissance , de la ponctualité ,
pour en extraire des accorda : M. Wil-
liam Rudaz.

Membres, amis, qui que vous soyez,
placez toujours votre idéal au-dessus
des divergences de toutes sortes afin
que jamais ne s'ébranle la belle unite
de vos vingt ans. Bon anniversaire !

NENDAZ (Fr) — Hier, en debul
d'après-midi. sur le coup de 13 h. 30,
un accident de travail  s'est produit
a Basse-Nendaz.

Un ouvrier , M. Lucien Bourban.
était occupé à la réfection du clo-
cher de l'église lorsque , dans des
circonstances que nous ignorons , il se
blessa avec une barre de fer qui lui
ouvrit assez profondément l' avanl-
bras droit.

C'est un ami de la localité qui le
transporta aussitót chez un médecin
sédunois.

Le malchanceux ouvrier s'en tira
avec plusieurs points de suture et
son état heureusement n'est pas
grave.

Ouvrier agricole grievement blessé
SION (FAV). — Hier , dans le cou-

rant de l'après-midi, un grave acci-
dent de travail s'est produit à la fer-
me de l'hópital, située à Wissigen.

M. Luigi Farris, d'origine italienne
(Sardaisne), àgé d'une trentaine d'an-
nées, célibataire, employé de la ferme,
se trouvait au volant d'un tracteur.

Dans des circonstances que nous

ignorons, le véhicule agricole se ren-
versa , écrasant son conducteur.

Grievement blessé, M. Farris a été
immédiatement conduit à l'hópital ré-
gional de Sion.

Nous ignorons la nature de ses
blessures — probablement fractures
et lésions internes—, mais son état
est consicléré comme très sérieux.

L'èrse de Basse-Nendaz ctage d'aspeci en perdant ses peupliers

Soiree de ballets

Vue de l' églis e avant labattage des
peup liers.

NENDAZ (Fr) • — Le clocher de
l'église de Basse-Nendaz était en-
touré de deux peupliers magnifiques
qui servaient aussi d'ornement, de-
vant l'entrée principale.

Prochainement, après la conséera-
tion de l'église qui aura lieu le 30
avril — le mème dimanche que la

aimait admirer et que l'on regrettera
à Nendaz. Longtemps encore, les pa-
roissiens de Nendaz se souviendront
de l'élégance de ces peupliers s'éle-
vant à plu^ de 38 mètres.

Une entreprise locale a assuré le
débitage de ces peupliers dans des
conditions particulièrement difficiles.
E fallait éviter, lors de la chute des
billes, d'atteindre les fagades de l'é-
glise, de détériorer les murs du cime-
tière proche. Il a fallu plusieurs heu-
res d'efforts pour descendre la pointe
finale du premier peuplier.

Et l'aspect de l'église, aussitót ce
travail réalisé , changeait. Hier , en fin
d'après-midi, l'église n 'était plus la
méme pour de nombreux Nendards.

Nous tenons à adresser toutes nos
féiicitations au jeune ouvrier M.
Charly Praz qui grimpa à plus de
35 mètres pour scier les premières
branches. Ce travail très difficile et
surtout pénible fut mene à bien par
notre ami. Durant une journée, il
voltigea ainsi , au gre des vents, à

plus de trente mètres, gardant son
sourire et réservant ses bons mots
pour les spectateurs qui admiraient
son courage.

Notons que ces peupliers avaient
été plantes en 1913, lors de la cons-
truction du clocher.

Le 30 avril, les Nendard s recevront
à nouveau un sanctuaire tout neuf :
nous admirons leur courage et la joie
qui sera la leur, lors de la venue
de Mgr Adam, chef du diocèse.

SION (FAV) — Vendredi 14 avril,
à 20 h. 30, à la Matze, le ballet du
Grand Théàtre de Genève presenterà
en un unique gala de danse « Les
Sylphides » de Chopin , « Corrida »
de Scarlatti, « Duo » de Scriabine
et « Répercussion » de Pierre Métral.

Le ballet se produira avec la par-
ticipation de Serge Golovine, Beatrice
Consuelo, Liliane van de Velde, Ni-
colas Polajenko, etc.

Assemblee
de la Caisse-Maladie
NENDAZ (Fr). — Les membres de

la Caisse-maladie de Nendaz-Veyson-
naz ont assistè à l'assemblée annuelle
piacée sous la présidence de M. Lévy
Fournier. Ils prirent connaissance du
rapport d'activité, des comptes et des
dispositions nouvelles concernant ies
locaux de la caisse. Ils décidèrent aus-
si d'augmenter les cotisations en rai-
son des prestations toujours plus im-
portantes dues par la caisse à ses
membres.

R E T O U R  A L ' A F F I C H E  ANIMEE
Il n'y a pas longtemps encore, les des Alpes » stylisée à la clef de sol.

fètes régionales, les festivals s'annon- Nos féiicitations à son auteur, qui
gaient par des affiches animées de su- contribue par son talent à la réussite
jets ou de symboles illustrant la ma- de la fète de dimanche à St-Germain.
nifestation. De bons artistes de chez
nous ont contribue ainsi à la balle
présentation, tels Bieler, Biffi©, Dallè-
ves, Olsommer, Dubuis , Ribauipierre,
Chavaz, Meinge. Gruenwald et d'au-
tres. Peu à peu, raffiche a perdu ce
cachet artistique, elle a suivi le mode
du moindre effort et s'eat contentée
de la composition typographique. Mè-
me les artistes peintres sont tombes
dans cette facilità pour annonoer leurs
expositions.

Il faut féliciter le comité du Cin-
quantenaire de la « Rose des Alpes »
d'avoir nelancé, à l'occasion de sa ma-
nifestation, l'affiche figurée. C'est vrai
qu'il avait sous la main le talentueux
autodidacte, M. Fernand Luyet. Ce
peintre et décorateur à ses heures a
campé une belle Saviésanne de profil ,
vètue selon toutes les règles tradiition-
nelles du costume de Savièse, avec
son chapeau altier aux aiiles qui auréo-
lent bien le visage.

Dans un gesite d'éléganite générosité,
cette Saviésanne apporto une «rose

15 - IS ai f i i  mi

LE VA LASS BRULE-T-IL ?

A peine les abricotie/'s sont-ils en f l e u r s  que déjà  le gel s 'acìwrnc à tout dé truire . Durant ccs derniers  jour s, a
plusieurs reprises , les arboriculteurs valaisans ont veillé toutes les nuits et mis en oeuvre d'importante moyens de
lutte contre le gel .

Examens réussis
CHAMOSON. — Nous apprenons,

avec un vif pflaisir, que M. Pierre-
Eddy Spagnoly, fils de Gustave et
membre de notre Harmonie, vien t de
passer brillamment à Lausanne ses
examens de typographe, le premier
Chamosard dans cette profession.

Employé de la Maison A. Schmid
& Cie à Sion, où ili a pasisé ses 4 ans
d'apprentissage, il a franchi avec um
réel succès ses épreuves finales.

Nous le félicitons chaleureusement
ainsi que la Maison A. Schmid, qui
aura en Pierre-Eddy Spagnoly un ex-
cellent, sérieux et fidèle collabora -
teur. Z.

L Harmonie municipale
à Savièse

SAVIÈSE. — Samedi soir 15 avril ,
l'Harmonie municipale de Sion sera
l'hòte de sa filleule la fanfa re « La
Rose des Alpes » de Savièse. Cette
société fète son cinquantenaire et à
oette oocasion un grand concent sera
donne à la cantine dès 20 h . 30.

Sous la direction de Cécil Rudaz, les
musiciens sédunois interpréteronit di-
versès ceuvres.

Il est relevé que trois membres
fondateurs de l'Harmonie, MM. Lue
Antille, Philippe Tavernier et Oscar
Selz, se .souviennent avoir participé
aux manifestations qui marquèrent la
fondation de « La Rose des Alpes ».

GRAIN DE SE L

le blesi d'autrui...
— De nombreuses personnes se

plaignent , ces jours-ci , que des in-
connus ou des inconnues arra-
chent les branches des arbustes
omementaux en fleurs.
— Ils n'en ont pas le droit. Les
propriétaires doivent s'arranger
pour les prendre sur le fa i t  et les
dénoncer à la police.

— Comment voulez-vous, mon
cher Ménandre , que les proprié-
taires montent la garde du matin
au soir pour surprendre les vo-
leurs ou les voleuses ?

— C' est le seul moyen...
— Oui , pour les attraper. Mais

on ne devrait pas ètre dans l' obliga-
tion de leur fa i re  la chasse. Les
propriétés sont privées. Les biens
d' autrui ne doivent pas ètre volés.
Mème pas les f leurs .  C'est là un
principe d'éducation et de savoir-
vivre que chacun connait...

— Mais que chacun ne met pas
en pratique. La preuve : les plain-
tes dont nous parlons. Elles s'ac-
cumulent. Elles viennent de plu-
sieurs points bien précis de la
ville. Surtout du coteau...

— Disons du bas-coteau parce
que, disons-le carrément, des gens
de la ville ou d'ailleurs qui vont
faire  une visite à un malade à
l'hópital trouvent que cela coute
moins cher d' arracher de belles
branches sur les arbustes que d' a-
cheter un bouquet de f leurs  chez
le fleuriste...

— Faux calcul .'...
— Non. Pour autant qu 'ils ne se

font  pas prendr e les voleurs se
tirent d' a f f a i r e  à bon compie.

— Oui, mais le jour où ils se
feront pincer la facture sera salée .

— Ce genre de voleurs ou de vo-
leuses s'en prend aussi aux arbres
fruitiers : cerisiers, abricotiers,
pruniers, pommiers en fleurs... ce-
la fai t  une belle decoration.

— Certes, mais quels dégàts !
— L'autre jour , un inconscient

n'est-il pas alle jusqu 'à pénétrer
dans une propriété pour enlever,
racines comprises, des plantes vi-
vaces...

— C'est incroyable !
— Et pourtant vrai. Il fu t  pris

sur le fa i t  par une dame, juste-
ment la propriétaire.

— Elle a depose une plainte.
— Pas cette fois .  Mais ette est

bien décidée à se défendre désor-
mais contre quiconque viendrait
lui arra cher ses plantes, plantes
qu'elle a eu beaucoup de peine à
trouver et à fa ire  revivre à Sion.

— C'est tout de mème malheu-
reux que l'on ne puisse pas con-
server intaets les arbustes et les
plantes qui f o n t  l'agrément du jar-
din, et très souvent, de tout un
quartier.

— C est bien triste, en e f f e t .  Le
respect des biens d'autrui n'est pas
une notion bien ancrée dans l' es-
prit de certaines gens. Et c'est
bien dommage.

Isandre.

Une société féte
son 10me anniversaire

NENDAZ (Fr). — Lors de son der-
nier concert donne à Brignon, le
chceur mixte « La Chanson de la Mon-
tagne » pouvait fèter son dixième an-
niversaire.

Ce dernier concert fut très apprécié
du nombreux public accouru féliciter
les membres.

Notons que ce chceur est prèside par
M. Charles-Henri Dussex et dirige
par M. Emmanuel Pitteloud.



Sserre Soritrée
Préambule sans prétention

Je vais essayer de tenir ici une
chronique rJgulière. C'est là certaine-
ment une gageure, s'il est vrai que
notre pays surorganisé et suradmì-
nistré ne laisse plus place à des sug-
geitions , tout ayant été dit et expéri-
menté depuis longtemps déjà, ce qui
est d'ailleurs le propre et le mérite
de nos régimes et de nos institutions.
Précisément d'avoir dure parce qu 'ils
ont trouve à la Iongue la formule
adequate. Il nous a fallu six siècles
et demi pour y parvenir et ceci me
rappelle une certaine expérience con-
golaise , touj ours d'actualité d'ailleurs,
où l'on s'impatientait , après six ans
d'indépendance , de ne pas voir enfin
un pays, cinquante-huit fois plus
grand que la Suisse, trouver une as-
sise politique stable. Le désir de ré-
forme et le temps de l'asseoir ne se
font pas d'un seni coup, pas plus que
Paris ou Rome n 'ont été construites
en un jour. Il faut l'épreuve du temps
et toute innovation en quelque ma-
tière que ce soit dnit ètre modelée
pour ètre .ssimilée ou rejetée.

Est-ce dire alors qu 'une innovation
ne vaut guère la peine d'ètre entre-
prise, si l'issue est aléatoire et l'adop-
tion en tous cas à très long terme ?
La réponse est naturellemen t positive
car il faut à toute oeuvre une inspira-
tion continue comme l'ame qui anime
le corps et si sa réalisation est Ioin-
taine , il est dans la nature mème des
hommes de concevoir sans cesse, de
repenser les problèmes et, pour la sa-
tisfaction de leur esprit , de les résou-
dre ou de trouver une solution qui
réponde à leur epoque et à l'éthiqut1.

Cela étan t et quelque philosophi-
qnes que puissent paraìtre ces lignes,
la réalité , eli , nous conduira dans
des analyses moins idéales, dans le
dèdale de nos occnpations coutumiè-
res, dans les mceurs et modes de pen-
sée qui forment l'infrastructure de la
société.

Si, comme nous le dislons plns

haut, notre pays est surorganisé, il
n'en demeure nas moins vrai que des
grands courants passent régulière-
ment dans la vie des hommes qui ra-
jeunissent ou réforment leurs institu-
tions. Il en passe en ce moment
de très profonda qui marqueront r-»r-
tainement notre siècle car ils appor-
ten t le revirement caractéristique
d'un nouvel ordre des choses. L'ère
atomique ou planétaire — nos suc-
cesseurs la dénommeront — est en
marche, comme le sont avec elle de
nouvelles idées politiques et sociales.
Les phénomènes que ces idées pro-
duisent formeront la matière de notre
civilisation.

Nous y entrerons par le menu sans
prétendre au dogmatisme. Nous ne
voudrions pas davantage que ce pré-
ambule soit un manifeste d'un esprit
place dans les nuées, contemplateur
ou contempteur de la vie des hom-
mes, mais au contraire, mème s'il y a
touj ours une grandiloquence à en par-
ler, d'une recherche des solutions
quotidiennes à la lumière de nos
croyances. Si cependant l'on n'y sau-
rait attacher foi , qu 'il soit au moins
admis que l'homme est touj ours en
quéte d'une meilleure destinée.

Cest donc dans des problèmes de
toute sorte et bien matériels et terre-
à-terre s'il en est que je vais péné-
trer lors de ces prochaines rubriques.
en m'efforcant de les rendre agréa-
bles, tout au moins à ma manière.

Paul Favre

H
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* ___Decouverte
du cadavre |

d'une jeune femme S
GRANGES (FAV). — Un ca- 1

davre a été découvert sur la ri- ||
' ve gauche du Rhóne entre Gran- i

ges et Bramois. II s'agit de celui ¦
d'une jeune femme de 20 à 25 1
ans. Le corps était dans un état §

1 de putréfactlon. Il semblait avoir jg
séjourné à cet endroit depuis m

\ 2 à 3 mois. Pour l'instant, il 1
I n'a pas pu étre Identiflé. Les
I recherches se poursuivent. Les fi
I circonstances du décès ne sont 1
I pas connues.

Le corps a été transporté à ||
; la morgue de l'hópital de Sion, §

H t?ì

r— -—-^-—: ~~. :—j J—~ "~~: " : Tv

I Stesi et la ragion ,
L'Académie suisse
du vin et le Valais

Refus de vente
de terrain

par un consortage
NENDAZ (Fr). — Les membres du

consortage de l'alpage de Tortin se
sont réunis sous la présidence de M.
Louis Gillioz , de Brignon-Nendaz. Ils
ètudièrent les problèmes posés par la
prochaine inalpe.

Mais le sujet important de l'ordre
du jour comprenait la demande d'a-
chat de terrains en vue de l'agrandis-
sement des installations du Super-
Nendaz. Après les explications don-
nées et les discussions qui furent par
moments passionnées, le vote fut né-
gatif : les membres du consortage re-
fusèrent la vente par 163 voix contre
28.

Ainsi le Super-Nendaz devra mo-
mentanément abandonner les projets
prévus sur l'pjpage de Tortin. Mais Ics
premiers projets étudiés et déjà en
partie réaìisés sur l'alpage de Siviez
suivent leur cours de réalisation.

SION (FAV). — Lors de l'assem-
blée da l'Académie suisse du vin , qui
s'est tenue à Lugano, sous la prési-
dence de M, Louis Imhof . cinq nou-
veaux membres titulaires ont été élus.
Parmi eux, M. le conseiller d'Etat
Marius Lampert, que nous félicitons.

Notons que l'ordre du jour compor-
tali l'élaboration des trois journées
du mois de mai prochain, qui seront
consacrées à la reception de l'Acadé-
mie du vin de France . Chaque jour-
née sera consacrée à la visite d'un
canton viticole. La sèrie debuterà le
19 mai.

Les CFF et le Valais
SION (er) . — Nous n 'avons que deux

noms à rele.ver dans la liste des agents
CFF travaillan t en Valais et qui ont
fait l'objet d'une mutation ou d'une
nominati on le mois dernier. Il s'agit
en particulier de Philibert Abbet qui
est nommé chef d'equipe I à la ma-
noeuvre à St-Maurice et de Maurice
Mulle r à Viège comme adjoint au
chef de gare II . Toutes nos féiicita -
tions vont aux nouveaux promus
Pour leur nomination.

Conte prime
SION (FAV) — No us apprenons

IBCC plaisir qne Mlle Jacqueline Ebe-
ier . de Sion, uient d'obtenir un prix.
il s 'agit d' un prix patronné par le
Syndi cat des journalistes et écriuains
(organ o francais) qui lui a été dè-
cerne pour un de ses contes.

Nous la félicitons très vivement.

Nouveau rédccie.r à Sierre
M. Pani Favre n'est pas un in-

coimi) de nos lecteurs. Il a déjà
signé . ians notre journal , plusieurs
articles. Avocat et notaire, ancien
expert juridique des Nations-Unies
au Congo , Me Favre assuré au-
jourd'hui  la chronique sierroise.

Rénovation
et construction d'hòtels

ST-LUC (Hn). — A peine la saison
d'hiver terminée, la station de St-Luc
se préparé déjà pour celle d'été. L'ac-
tivité hótelière- tout particulièrement
est intense à St-Luc. C'est ainsi que
l'hotel du Cervin, de la famille Gard,
est ein complète rénovation in térieu-
re. Cet hotel, qui existe depuis plus
d'une centaine d'années, pourra rece-
voir bientòt plus d'une centaine de
lits.

Une nouvelle formule d'hotel, _ la
première en Anniviers, y sera utili-
sée : ses hótes auront le choix entre
la traditionnelle chambre d'hotel et
l'aippartement tout confort.

Autre nouveauté hótelière à St-
Luc- A l'entrée du village en effet, va
s'édifier un hotel gami. Une soixan-
taine de lits compléteront ainsi l'ef-
fectif de la station.

J.R. de Salins
SALINS (TT). — La Jeunesse ra-

dicale de Salins a eu sa réunion men-
suelle, mardi soir 11 avril , à la/ salile
habituelle.

Après la lecture du procès-verbal
de la dernière séance. le thème prin-
cipal de cette soirée , cours de cadres
67 à Verbier , fut discutè avec anima-
tlon au sein des membres présents.

Cinq jeunes délégués de la JR de
Salins iront suivre de 4me cours de
cadres qui se passera du 15 au 16
avril à Verbier.

Feu de broussailles
aux Crètes

de Maladères
SION (FAV) — Hier soir , les agents

de la police municipale ont dù se
rendre aux Crètes de Maladères afin
de circonscrire un feu de broussailles
qui prenait de grandes proportions.

Les agents, aidés de quelques élèves
de l'Ecole d'agriculture , se rendiren t
maitres du foyer après plus d'une
heure d'efforts.

Il est certes nécessaire de brùler
les broussailles à chaque printemps
mais les auteurs de tels feux ont éga-
lement le devoir de les surveiller
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Ballet
du Grand Théàtre

de Genève
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Cinq heures d'audience
pour Herr Direktor

cardiaque ef megalomane
SIERRE. — Rassurez-vous. Nous ne

vous infligerons pas le roman-fleuve
que nous avons nous-mémes subi,
hier, au banc de la presse du tribu-
nal d'arrondissement, qui siégeait sous
la présidence d^ M. Paul-Albert Ber-
claz. D'abord , l'histoire serait beau-
coup moins passionnante que celle du
doeteur Mabuse ; ensuite, un film du-
rant cinq heures, ce serait à mourir
d'ennui ; enfin , Herr Direktor, pour
megalomane qu'on nous l'ait décrit ,
n'a quand mème pas découvert le
Pérou.

Imaginez trois caméras braquées
sur Herr Direktor, à la manière d'une
emission de télévision. Derrière la
première, M. Louis Allet , procureur
general ; plus loin, Me Werner Per-
rig, partie civile ; derrière la troisiè-
me enfin , Me Max Crittin , défenseur
du directeur accuse. La lampe rouge
s'est allumée sur la camera desservie
par M. Allet. Aussitót apparali l'ac-
cuse en gros pian :

— Karl G. a 41 ans. Il est megalo-
mane, cardiaque. Il ne possedè rien.
Son pére, qui était brasseur en Ba-
vière, est mort, sa mère a quitte ce
monde en 1963. Il s'est rendu coupa-
ble, selon M. Allet, dont les images
seront impitoyables, d'escroqueries , de
faux dans les titres, de gestion dé-
loyale et de banqueroute simple. Der-
nière image : deux ans de réclusion
et cinq ans de privation des droits
civiques. Puis « flash back » :

— Karl a été directeur-gérant d'un
Kursaal à Soleure. Un excellent _ _-
rant, assure-t-on. Il quitte cet emploi,

Le Comité des Manilestations
Arli&tiques de Sion présente

vendredi 14 avril 1967
à 20 h. 30

le Corps de

Direc 'eur general :
Herbert Gral

Directeur administralil
Emile Jucker

Directeur de la danse

dit habitèr Minusio, bien qu 'il n 'ait
pas de permis de séjou r pour le Tes-
sin. Il fonde une société qu 'i' bantisc
d'un nom de continent disparii . l 'At-
lanta S.A. But : exploiter une chaine
d'hòtels.

— Début 1965, il vint en Valais,
trouve dans la région sierroise un
restaurant neuf à louer et à exploiter.
Herr Direktor y court, et plutòt deux
fois qu 'une. Il commencé par ne pas
payer ses factures de téléphoné et
d'électricité. Quant au personnel, il
doit s'acheter des loupes pour trouver
le salaire. (La camera fait un retour
en arrière sur le président qui fronce
les sourcils, car il a été l'invite de
l'accuse lors de l'ouverture du res-
taurant !)

— Karl se fait malgré tout des
amis. Pour le reste, il vit sur Ies
recettes journalières de Pétablisse-
ment. II a engagé Gertrude, une se-
crétaire ad hoc, naguère Ungere dans
le mème hotel que lui , mais quelle
importance ! Le reste du personnel ,
vous pensez bien, est de qualité. Herr
Direktor enten d monter une chaine
de restaurants qui seront exploités
au Tessin,. en Valais, en Allemagne et
en France. Rien que ca. Ce qui ne
l'empéchiera pas de s'en aller un beau
jo ur, d'ètre en fuite, comme on dit.
Les factures des fournisseurs atten-
dront , . et les commandements de
payer des poursuites et faillites.

— Mais Karl n'a pas fini son petit
numero. II va trouver les frères K.,
mtenuisiers. Il a besoin de tapis, de
meubles, de rideaux, que sais-je en-
core. Entre temps, le personnel in-
satisfait a mis le Service social du
canton du Valais au courant des lar-
gesses de cet excellent patron. « Was ?
Mir so was antun ? » Herr Direktor
vient pourtant du pays où l'on dit
volontiers : « Wer zahlt, befiehlt ! » —
Qui paye commande.

Le metteur en scène a avisé le
cameraman numero 2, Me Werner
Perrig, que c'était son tour. Feu rou-
ge, puis :

— L'accuse est un personnage tout
à fait dans la tradition du Troisième
Reich. Il a attaque mème le Service
social du Valais, auquel il a écrit
des lettres superbes. Voici Ies pré-
tentions civiles des personnes au ser-
vice de l'accuse ainsi que du proprié-
taire du restaurant. Elles s'élèvent à
quelque 12 000 francs en tout.

Abrégeons, abrégeons, a dit le met-
teur en scène. A vous, cameraman
Max Crittin derrière la 3.

— Karl était absolument sans tache
jusqu 'à présent. Ses papiers sont en
ordre, il a résidé à Soleure, à Sion.
Il n'a pas quitt " la Suisse depuis de
nombreuses années. C'est un homme
très qualifié dans sa profession. Il
est issu d'une famille très honorable.
Il est tombe malade pendant la pré-
vention, il a subi un infarctus.

Retour de la camera sur un car-
ton plein de documents sur lesquels
Me Crittin va plaider davantage que
sur le dossier. Ces pièces ne sont
que depuis la v. ille entre Ies mains
de Me Crittin.

— Karl a recu des féiicitations lors
de l'assemblée des actionnaires de
l'hotel où il a travaille précédem-
ment. Il a fonde la Société Atlanta

avec deux autres personnes. C est par
le contrat avec le propriétaire du
restaurant valaisan que vont com-
mencer ses malheurs.

— Il n'est pas megalomane. Il a des
ennuis avec son loueur et, comme il
était le plus faible, c'est lui qui a été
battu. Il n 'était pas en fuite : il n'a
jam ais quitt" la Suisse. Il a fait de
nombreuses démarches pour essayer
de trouver des crédits. Son loyer, ini-
tialement de 40 000 francs, avait été
augmenté de 12 000 francs.

— Un megalomane est préférable
à un micromane ? Je suis arrive à la
conviction absolue que vous ne pou-
vez condamner mon mandant. D'ail-
leurs, il a souffert , il est fini. Le con-
damner serait le tuer. Est-ce cela
que vous voulez ? Non, il faut l'ac-
quitter.

Retour sur l'image numero 1.
— Peut-etre notre megalomane car-

diaque voulait-il créer quelque chose
de grand avant de disparaitre ? De
toute facon, on ne peut pas se ruiner
quand on ne possedè rien.

— Coupez , a dit le metteur en
scène. Qui ne sut se borner ne sut
jama is filmer. Nous tournerons de-
main la scène du jugement. Nous
nous passerons des répliques.

§ Une frtleife happée ì
! par une volture |
i GRANGES (FAV). — Un ac- 1
H cident s'est produit hier vers ji
I 13 h. 15 à Granges. Un Neu- jII chàtelois, M. William Reymond, H
1 circulait au volant de sa voiture 1
1 de Sierre en direction de Sion, m

|| A proximité de la gare de B
m Granges, la petite Anita Breg- È
m ffy. àgée de trois ans, de Gran- fe
H ges, traversa la chaussée et se m
H fit renverser par l'auto. L'en- 1 i
fi fant a immédiatement été trans- B
I portée à l'hópital de Sion. Elle 1
: ] souffre d'une forte commotion i
H et de contusions diversès.
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SERGE G0L0VINE
avec

BEATRIZ CONSUELO
danseuse éloile

LILIANE DE VELDE
danseuse éloile

SERGE GOLOVINE
danseur etoile

NICHOLAS POLAJENKO
danseur éloile

et 21 danseurs el danseuse:

Programme :
Les Sylphides — Chopin
Corrida — Scarlatt i
Duo — Scriabine
Répercussion — Pierre Mélral

Prix des places : Ir. 8.- a Ir. 20.-
Réductions : Bon IM No 10

Bons Migros

Location : Hallenbarter & Cie,
Rue des RempaHs - Sion

Tél. (027) 2 10 63

25 ans de fidèles et loyaux services

i ^8»®  ̂
 ̂

* j^Éw A^. i
M. Richard Loetscher fè te  ses 25 ans de service auprès d' une importante
compagnie d' assurances , au chàteau de Gróne. Vous le voyez ici entouré
de Mme et de son associé , M.  Georges Hugo. Tous ses collaboraleurs , et des
personnalités du monde économique et politi que se sont assemblés pour
fè ter  cornine il se doit l'heureux jubilaire. (Vp)

Un camion
tombe dans le canal

le chauffeur est indemne

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'a f f e c t i o n  qui lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

MADAME

FULLY (FAV). — Un camion con-
duit par M. Marcel Cheseaux. de Ley-
tron, est sorti de la route hier , alors
qu 'un véhicule non encore identifié
tentai! de le dépasser. Après avoir
mordu la banquette. il est tombe dans
le cana l de Fully.

Le camion, charge de gravier. a
subi quelques dégàts. Son chauffeur
est indemne.

L'accident s'est produit dans la soi-
rée.

Marie GAMGOUM
née REYNARD

remerd e sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence , leurs
prières , leurs dons de messes, leurs enuois de couronnes et de f l eurs, Vont
réconfortée dans sa dure épreuve et les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance. Un merci tout particulier au clergè , au doeteur
Jean-Jacques Pitteloud , ainsi qu 'au personnel de l'hópital de Sion.

Savièse, avril 1967.
P. 3M<_ 7 S.



Critiques au sein de l'OTAN au sujet
du traité sur les armes nucléaires

PARIS. — Au cours d'une séance
de près de trois heures et demie au
Conseil de l'OTAN hier matin , les re-
présentants de la Belgique et du Ca-
nada ont joint leurs critiques du pro-
jet de Traité de non-prolifération des
armes nucléaires propose par les
Etats-Unis à celles qui ont été énon-
cées par les Allemands et par les
Italiens, apprend-on a l'issue de la
réunion. Ils se son t élevés notamment
contre la discrimination aux dépens
des puissances non nucléaires qu 'in-
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troduiraient Ies mesures de contròie
prévues. Sous des formes différentes,
ils se sont élevés contre la prépon-
dérance des deux super-grands —
Etats-Unis et URSS — que consacre-
rait le texte qui a été présente la
semaine dernière par le chef de la
délégation américaine à la Conférence
du désarmei ìent de Genève, M. Wil-
liam Poster.

D'autre part, les représentants des
pays-membres de la Communauté
européenne ont été unanimes à s'éle-

ver contre les dispositions de con-
tròie prévues qui , à leurs yeux, por -
teraient un coup à l'Euratom au pro-
fit de l'Agence internationale de
l'energie atomique (Vienne). Le projet
américain prévoit en effet que les
puissances non nucléaires signataires
du Traité seraient soumises à l'ins-
pection des contròleurs de Vienne
alors que, jusqu 'à présent , c'est l'Eu-
ratom elle-méme qui contrólait I'uti-
lisation des matières fissiles par Ies
pays qui en sont membres.

Au cours de la séance d'hier, le
représentant de la République fede-
rale d'Allemagne, M. Wilhelm Grewe,
a maintenu les objections qu 'il avait
faites précédemment au projet de
Traité américain.

L'Italie, par la voix de son repré-
sentant permanent adjoint , M. Orlan-
do Contucci , a elle aussi maintenu
sa position sur le fond , mais a fait
quelques suggestions nouvelles por-
tant sur la rédaction de certaines dis-
positions du Traité.

M. Contucci s'est élevé contre Ies
discriminations qui seraient intro-
duites par le Traité d'une part à
l'intérieur de la Communauté écono-
mique européenne — la France est
puissance nucléaire et ses partenaires
ne le sont pas — d'autre part entre
les Européens et les deux super-
grands, l'URSS et les Etats-Unis, qui
ne sont soumis à aucun contróle.

L Allemagne est prète à |
appuyer la Gde-Bretagne
pour le Marche common

LONDRES — La République f i -
rn dèrale allemande appuiera ferme -
nti ment la candidature éventuelle de
fi la Grande-Bretagne au Marche
|| commun, ?nais il appartieni au

gouvernemen t britannique de f i x e r
8 les modalités et la date d'une de-
H mande d' adhesìon , a declare mer- d'Europe orientale , et a demande M
H credi M. Will y Brandt , ministre à ses interlocuteurs britanniques 7
É federai  des A f f a i r e s  étrangères, au de se faire  les interprètes de cette H
|j cours de son premier entretien attitude dans leurs entretiens avec ;iì

avec M. George Brown , secrétaire les gouvernements intéressés. M. t
au Foreign O f f i c e , inelique-t-on Brown s'est engagé à plaider pour 1
de source britannique autorisée. Bonn au cours des entretiens qu'il m

aura en mai à Moscou avec les |'.1
Le chef du Foreig n Of f i ce  a, dirigeants soviétiques. Son adjoint, H

pour sa pàrt , ajoute-t-on , exprimé. M.  George Thomson, fera de/me- 1
H I'espoir guaine décision britanni- me au cours de sa prochaine visite |i
Il . que à ce sujet  intervìendra « avant à Prague . Les ministres britanni- j§|

longtemps ». Les deux ministres ques accorderont à cet engagement S
sont convenus, elans ce contexte , une « priorité absolue ».

qu 'il. était important que les nègo- I
ciations Kenned y soient conclues [
à la date prévue , le 30 avril .

M. Brandt a souligné la sincérité \
de la politique du gouvernement t$
federa i  tendant à une amélìora- H
tion des relations avec les pays B

¦ MOSCOU. — M. Serge Lapine, an-
cien ambassadeutr soviétique à Pékin,
a été nommé directeur general de l'a-
gence Tass.

Il succède à ce poste à M. Dimitri
Goriounov, qui est affecté à d'autres
fonctions.

Epidemie de variole :
des centaines de morts

LA NOUVELLE-DELHI. — L'epide-
mie de variole qui a fait plusieurs
centaines de victimes le mois dernier
dans l'Etat de Bihar , vient de s'éten-
dre à l'Etat voisin d'Uttar Pnadesh.

Selon des informations offieiellles,
34 personnes, dont 12 enfanits, sont
mortes depuis le début du mois d'avril
dans le seul district de Mirzapur, près
de Bénarès.

Par ailleurs, 16 morts ont déjà été
signalés dans l'Etat de Haryana, où
dix comtés ont été dédarés zones d'é-
pidémie.

EN SUISSE • EN SUISSE # EN SUISSE • EN

Accident de la circulation : trois morts
COIRE. — Mercredi après-midi, à l'extrème droite, dans l'endroit des-

16 heures, un grave accident de la cir- tiné à se garer en cas de panne. Mais
culation , qui fit trois morts, s'est prò- la troisième auto entra en collision
duit à 500 m. environ au nord de la frontal e avec la voiture de sport,
dérivation de Landquart de la N 13.

Trois voitures roulaient de Coire en La collision fut si violente que les
direction de Maienfeld. En sens inver- deux occupants de l'auto de sport, et
se, survint une voiture de sport, qui , le conducteur de la voiture qui tenait
pour des raisons non encore éluoidées, sa droite furent tués sur le coup. Deux
gagna, en roulant à toute vitesse, la autres occupants de cette dernière voi-
partie gauche de la chaussée. Les deux ture furent grievement blessés et trans-
premières voitures réussirent a gagner portes à l'hópital de Coire.

Le Prix de la Ville de Lausanne à 6 Roud
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Le syndic de Lausanne , M .  Georges-Anelré Chevallaz , a remis hier le Prix
de la ville de Lausanne à l'écrivain vaudois Gustave Roud . Notre photo
monlre le syndic M.  Chevallaz remettamit le prix au lauréaU

9 ATHENES. — Les baganres de
mercredi matin entre les forces de
l'ordre et les grévistes ont fait qua-
rante-quatre blessés, dont 24 agents
de police et vingt ouvriers, annoncé
officiellement la direction de la police
d'Athènes.

La plupart de ces blessés ont dù
étre hospitalisés. Le chiffre des arres-
tations n'a pas encore été donne.

Pour des livraisons d armement
soviétique au Vietnam du Nord

WASHINGTON. — L'URSS et la
Chine populaire auraient récemment
conclu un. accord relatif aux livrai-
sons d'armemant soviétique au Nord-
Vietnam transitant par la Chine, se-
lon certaines informations reoueillies
mardi soir dans la capitale federale.

Les milieux officiels américains se
déclarent au courant de ces informa-
tions, mais affirment ne pas ètre en
mesure pour l'instant d'en confirmer
l'exactitude.

Toutefois, d'autres sources générale-
ment bien informées affirment qu 'un
tel accord a été conclu effectivement
au couirs des trois ou quatre derniè-
res semaines et qu 'il a mème été pa-
ra phé à Pékin.

Bien que peu de détails sur les mo-
dalités de cet accord soient connus,
les milieux informés précisent qu'il
prévoit que les autorités nord-vietna-
miennes prendront elles-mèmes li-

vraison de l'armement et du matériel
venanit d'Union soviétique dès leur ar-
rivée à la frontière entre la Chine et
l'URSS. Les Nord-Vietnamiens accom-
pagneraient également les comvois far-
roviaires à travers la Chine jusqu'au
Nord-Vietnam.

De cette fa^on, les livraisons en
question seraient considéirées par les
autorités communistes chinoises corn-
ine étant nord-viietnamiemnes et non
pas soviétiques.

L'accord aurait été slgné au début
du mois de mars. Les milieux officiels
américains déclarent ne pas ètre ein
mesure de déterminer si cet accord,
qui semblerait signifier un rapproche-
ment sino-soviétique, implique en mé-
me temps une accélération et une
augmentation des livraisons de maté-
riel militaire et d'^armement soviéti-
ques au Nord-Vietnam.

USA : criminalité en augmentation
NEW YORK. — La vague montante

de orimimalité aux Etats-Unis pousse
actuellement les responsables de la
police à demandar l'application de
peines plus sévères. Le nombre des
meurtres a passe de 8 600 en 1961
à 9 850 en 1965. En revanche, pendant
cette mème période, le nombre des
exécutions oapitales a diminué. .

En 1939, 199 personnes avaient été
exécutées aux Etats-Unis, alors que
l'on n 'a compte qu 'une soule exécu-
tion en 1966. L'année dernière, 62
condamnations à mort ont été com-
muées en des peines de prison à vie
ou simplement cassées.

Dans 9 des 50 Etats des Etats-Unis,
la peine de mort a été entièrement
abolie. 4 autres Etats n 'admettent la
peine de mort que lors de l'assassinai
d'un policier dans l'exercice de -es
fonctions ou an cas de crimes rèpétés.
Plusieurs Etats comptent la peine de
mort inserite dans leurs codes pé-
naux , mais ils ne l'appliquent plus.

En 1961, 1,93 million d' actes crimi-
nels ont été commis. Cette catégorie
d'actes criminels comprend tous les
délits. du détournement de plus de 50

dollars a l'assassinat. En 1965, le
nombre de ces actes criminels a passe
à 2,78 millions , soit une augmentation
de 45 li. Pendant la mème période,
en revanche, le nombre des détenus
a régressé de 220 149, en 1981. à
211 150. Cette évolution a pour origi-
ne, essentiellement, le recours crois-
sant à la pratique de la mise en li-
berté avec sursis. Ainsi , en 1965. 65 %
de toutes les levées d'écrou ont été
ordonnées .< avec sursis ».

D'autre part , de nombreuses con-
damnations à des peines de prison
ont été cassées, le détenu n'ayant
pas , selon les plus réoantes disposi-
tions du Tribunal federai, bénéficié
de tous les droits qui lui sont garan-
tis par la Constitution, notamment
pour n'avoir pas été averti par le po-
licier qui l'arrètait qu 'il n 'était pas
tenu de faire de déclarations en l'ab-
sence d'un avocat. Cette disposition
a amene la police à enregistrer sur
bandes magnétiques toutes les décla-
rations des prévenus afin de pouvoir
convaincre le juge que la loi avait
été respeetée.

Le maréchal Gretchko succède à Malinovski
MOSCOU. — C'est par décret du praesidium du Soviet suprème de l'URSS

que le maréchal Gretohko a été nommé ministre de la Défense.
La carrière militaire du nouveau ministre a commencé à l'àge de 16 ans.

D s'engagea alors dans la cavalerie et participa à la guerre civile de 1918 à 1920.
Le maréchal Gnetchko est membre du comité contrai depuis le 22me Congrès

(1S61) et député au Soviet suprème.

i* HPour devenir grand-mère, I
| elle change les pilules...

FRANCFORT — Impatie-nte 1
l| de devenir grand-mère , Mine &

Alma D., de Bischofsheim , près ;1
|| de Francfor t , a changé les pi- B
!'| lules contraceptives de sa f i t t e , v
|;| Mme Annelise K ., contre d'in- Pi

[ o f f e n s i f s  cachets de la mèm e |
V apparence.
jS Le « résultat » est attendu m

en septembre et la fu ture  ma-
\ man « malgré elle » , après 1

avoir voulu intenter un procès
\ à Ja firme pharmaceutique, a !

tei pardonné à sa mère qui lui a
f \  avoué la supercherie.
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Nouvelles performances de
vitesse de rapides frangais

PARIS ¦— Au premier service
d'été des trains de voyageurs , qui
entrerà en vigueur le 27 mai pro-
chain , certains grands trains rapi-
des francais améfioreron t de f a g o n
très sensible leurs per formances
de vitesse.

Les meilleurs rapides de la l igne
Paris - Lille relieront les deux vil-
les (251 km.) en 2 heures, au lieu
de 2 h. 05, portant ainsi la moyen-
ne commerciale à 125 km.-h., con-
tre 120 actuellement.

Le « Sud-Express » reitera Pa-
ris à Bordeaux (581 km.) en 4 h.
2S , au lieu de 4 h. 43, la moyeivn e
passant ainsi de 123 à 130 km.-h.
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Le «Prix du cinéniatographe 1967» I
dècerne à la «Mouchette» de Bresson f

PARIS —Le Prix du
cinématographe 1967 a
été remis pour la pre-
mière fo is  à Robert
Bresson pour son f i lm
« Mouchette », mardi
soir.

Le jury ,  prèside par
Mora Auric , était com-
pose de Lucie Paure ,
Louis Germain, Natha-
lie Sarraute, Jean-
Louis Bory, Guillaume

Hannoteaux, R o g e r
Stéphane , Michel Bu-
tor et du photograp he
Brassai.

Ce pr ix  est destine
à récompenser un f i lm
de très grande qualité ,
digne des ciné-clubs et
adopté par le grand
public.

Robert Bresson a dé-
claré en recevant ce
p rix : « J' attache d' au-

tant plus de valeur a
ce p r i x  qu 'il m'est dè-
cerne par des amis
éminents et dont j' ad- x
mire l'intelligence. Il
est donne non seule-
ment à moi mais au
cinématographe , cette
écriture d'images et de
son, à laquelle je
m'e f f o r c e  de me plier. »

MESURES PRISES CONTRE LA MAREE NOIRE
QUI MENACE LES PARCS A HUITRES BRETONS

PARIS. — La protection des parcs a huìtres, qui couvrent environ 2 000
hectares, figure au premier pian des mesures d'urgence adoptées mercredi au
cours du Conseil des ministres, pour lutter contre la pollution des cótes fran-
caises par la « marèe noire » du « Torrey Canyon ».

Des barragea de filets von t ètre mis
en place autour de la plupart de ces
parcs pou r tenter de faire obstacle aux
nappes de mazout qui les menacent.
On espère d'autre part que la fin des
grandes marées, afctendue dans les pro-
ehaines 48 heures, permettra de dimi-
nuer les risques de pollution des parcs.

Les bouchots à moules et les viviers
de langoustes et de homards font éga-
lement l'objet d'une attention constan-

te et de mesures de protection ana-
logues.

D'autre part , une certaine inquiétu-
de se manifeste à l'égard des chances
de survie de nombreuses espèces de
poissons de surface dont la principale
source de nourriture, le plancton, est
menacée de destruction par le pétrole.
Les spéci al istes craignent, à plus ou
moins Iongue échéance, la disparition
totale de certa ines de ces espèces de
poissons de surface.

Àux USA : accord sur
les transports routiers

WASHINGTON. — L'accord iraber-
veou entre le Syndicat des camion-
neurs et les représentants des compa-
gnies de camionnage a été approuvé
hier matin par ces dernières, mettant
ainsi fin au lock-out qui parailysait les
transports routiers — et notìammenit
l'industrie automobile — depuis trois
jours.

Drame autour d'un
feuil leton télévisé
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ft Rarement une emission de la 1
gf Télévision francaise aura été j |

diffusée dans des circonstances
8 aussi poignantes. Les millions de 1
H téléspectateurs qui suivront sur i
S leur petit écran les aventures de |
x, « L'Espagnol » (première partie i
H diffusée inardi soir) n 'ignoreront 1
§1 point la fin dramatique de l'in- 1
1 ierprète principal de ce feuille- I

ton . le jeune comédien Jean- i
Claude Rolland . Celui-ci s'est 1
pendii dans la cellule de la pri- j

xi son de la Sante où il attendait j
d'otre jugé pour avoir mis vo- 1

ìx lontairement le feu à Tapparle- I
jl ment de sa femme avec laquelle 1
U il vivait cn méscntente.

Cette photo , prise au cours du i
tournage de « L'Espagnol » par 1

I TORTE est la dernière de Jean- |
II Claude Rolland qui disparii! à 1

la velile mème du jour où il I
allait enfin atteindre la consé- |

g cration recherchée par tons Ies 1
jj| jeunes comédiens : étre lance I

par la télévision.
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