
BONN. — Cham-
ion de la longé-
ité parmi les
ommes politiques
vec ses 91 ans, le
>r Konrad Ade-
auer s'est douce-
ìent éteint hier
près-midi à 13 h.
1 (12 h. 21 Gmt),
ntouré de ses
ept enfants et de
Iusieurs de ses
ingt-quatre pe-
its- enfants.
Le « patriarche

e Rhoendorf » a
)ngtemps resistè

la mort et son
xtraordinaire vi-
ilité physique a
appelé à certains
ournalistes la ton-
ile lutte menée
ontre la mort par
Vinston Churchill,
écédé lui-mème
lans sa 90e an-
ice, il y a 2 ans
24 janvier 1965).
Au début de cet-

e année, le Dr
Ldenauer avait
ouffert de sa pe-
ite grippe tradi-
ionnelle aux alen-
ours de son anni-
'ersaire (5 jan-
der), mais, com-
ne tous Ies ans, il
ivait rapidement
repris le dessus et à la mi-février, il en Espagne et en France, au cours
ivait entrenris va fatigant voyage duquel il s'était entretenu aveo le

general Franco et le président de m
la République francaise.

Fin mars, il avait fait une légère m
reohute en soignant les roses de son j |
jardin pendant les vacances de Pà- H
ques, particulièrement fraiches cette H
année en Rhénanie.

Il ne voulut pas tenir compte de m
ses malaises et poursuivit opiniàtre-
ment la rédaction du troisième tome RI
de ses mémoires, mais le 12 avril der- lg
nier, il devait s'aliter avec une bron- H
chite. Le lendemain son état s'aggra- B
vait et le soir il entrait en agonie, S
perdant conscience à plusieurs repri- B
ses. ||

Son extraordinaire vitalité et les 9
ressources de la médecine ont réussi H
pendant huit jonrs à retarder l'éché-
ance fatale. Place sous une tente à M
oxygène et aidé dans sa lutte par des H
appareils respiratoires, l'ancien chan- H
celier connaissait mème une légère B
amélioration de son état à la fin de gì
la dernière semaine. Sa famille repre- 1
nait espoir mais les métlecins res- ||
taient prudents, car le malade n'avait j|
que de brèves lueurs de conscience. H
Il passait cependant des nuits paisì- §|
bles et dormait calmement la plupart ! '-.
du temps. C'est dans la nuit de mardi
à mercredi qu'une nouvelle aggrava- B
tion se manifestait. L'homme d'Etat fp
entrait dans le dernier coma.

La nouvelle de sa mort s'est répan-
due à Bonn comme une traìnée de H
poudre. Le drapeau était d'abord mis 8
en berne sur la villa Adenauer à 0
Rhoendorf , puis sur tous les bati- I
ments officiels. Les stations de radio
ont immédiatement interrompu leurs Ij
émissions et changé leurs programmes ||
pour diffuser de la musique classique. H

LE VIEIL AMI DE CHARLES DE GAULLE _
Adenauer et de Gaulle se sont ren-

:ontrés sur la scène de l'histoire. Ces
deux hommes omt symbolisé leur pays
sn un moment cruciai de leur his-
toire : le premier à la tète d'une Al-
lemagne renadssante après la capitu-
lation nazie, le second à la tète d'une
France qu'il avait réussi à mettre au
rang des vainqueurs, età, dépit de la
défaite de 1940. Ce somt ces deux
hommes qui omt soallé la réconcilia-
tion franco-allemande en sigoant, en
janvier 1963, le Traité de coopération.

Pour le general de Gaulle, cette ré-
coaciliation ouvrait la , perspectiye
d'une « Europe des réalités » fondée
sur l'entente des deux grandes na-
ti OtllS.

Le président de la République a
pardu un ami, son plus grand ami
étranger. De Collombey (septembre
1958), aux adieux de Rambouillet
(septembre 1963) : les historiens dè-

1 JOHNSON AUX
FIINERAILLES

WASHINGTON. — Le pré- 1
sident Johnson assisterà aux fu- 1
nérailles de Konrad Adenauer. i

Les vieux amis se soni rencontres a de très nombreuses reprises

criront un jour les relaitìons person-
nelles au caractère exceptionnel qui
ont uni ces deux hommes pendant oette
période historique.

Le chancelier Adenauer a été le
seul homme d'Etat étranger à briser
le secret de la maison de campagne
du general. Le 26 novembre 1958, le
chetf du gouvernement federai passailt
un week-end à Colombey-les-Deux-
Eglises, paritageant la simple vie faimi-
liale du general et de Mme de Gaul-
le. Cette première rencontre devait
ètre suivie de quatorze autres à Bad
Kreuznach, Marly-de-Roi, Paris, Bonn,
Bad Godesberg et Baden-Baden, jus-
qu'à la scène inoubliable des adieux
de Rambouillet, le 22 septembre 1963.
Ceux qui y ont assistè s'en souvien-
netnt avec émotion : le vieux chance-
lier, àgé alors de 87 ans, après avoir
occupé sans interruption pendant 14
années la Chamcellerie federale, pre-
nait officiellement congé du general
de Gaulle, pendant que le drapeau al-
lemand, qui flottait sur la tour du
chàteau, était lentement amene et que,
dans la brume du matin, résonnaient
les échos de la sonnerie « Aux
Champs ».

En juillet 1962, la visite officielle
en France du chancelier Adenauer
s'était terminée à Reims : còte à cò-
te dans le chceur de la cathédrale —
à moitié débruite pendant la Grande

Guerre par les bambes allennatides — S
le general de Gaulle et le chancelier 8
Adenauer assistaient à une messe so- ||
lewnelle. Deux mois après. c'était Tao É
ouieil triomph-al que le président de p
la République recevait, au cours de S
son voyage en Allemagne, aux còtés 1
de Konrad Adenauier. H

L'EXEMPLE D'UN GRAND EUROPÉEN
Ainsi, au moment où nous com-

mencions à croire à sa guérison, nous
apprenons que Konrad Adenauer vient
de rendre le dernier soupir.

Ce vieux lutteur aura montre jus-
qu'à la fin une volonté intraitable.
Meme contre la mort, il aura fait
preuve d'une energie dont sa longue
vie donna sans cesse l'exemple dans
les circonstances les plus diverses,
parfois Ies plus tragiques.

C'est d'abord pour cette raison que
la disparition de ce vieillard de 91
ans nous frappe de manière si vive.
Ce n'est pas seulement une grande in-
telligence qui s'éteint ; c'est un ca-
ractère inflexible qui disparait.

Ses qualités, il Ics montra dès les
débuts du nazisme. II fut l'un des pre-
miers à mener une lutte ouverte con-
tre le national-socialismè, décelant
tout ce qu'il y avait de poison philo-
sophique et de danger politique dans
les vociférations revanchardes d'Adolf
Hitler.

Son courage et sa lucidité lui va-
lurent d'ètre emprisonné en 1933 déjà.
Le maire de Cologn e paya ainsi l'un
des tout premiers une action de ré-
sistance dont peu d'AIlemands com-
prenaient encore la véritable signifi-
cation.

C'est sur les débris d'un Grand
Reich conduit à la catastrophe par le
plus foi aventurier de l'histoire qu'al-
lait enfin donner sa mesure ce grand
politique.

Jamais pays fut-il aussi éprouvé
que le sien ? Méprisée par le monde
entier. honnie, martyrisée, livrèe à
la misere. l'Allemagne semblait con-
damnée à disparaìtre à jamais du
rang des grandes puissances.

Spirituellement, moralement,- éco-
nomiquement, le désastre semblait
sans remède. Konrad Adenauer appa-
rut alors comme l'homme du miracle.

Président du parti démocrate-chré-
tien dès 1919. élu chancelier de la Ré-
publique federale la mème année, il
allait s'atteler à des taches apparem-
ment surhumaines.

Tout était à refaire — et sur tous les
plans, et dans un cl imai de désespoir.
d'humiliation et de haine qui sem-

blait rendre impossible la restaura-
tion d'un pays mutile.

Ce que fut ce miracle, de gros ou-
vrages l'ont établi. Et l'histoire ne
cesserà de redire les mérités d'un
homme qui, en une dizaine d'années,
rétablit son peuple dans l'ordre, la
prospérité et la confiance.

On peut bien prèter à celui qui fut
son successeur de grands mérités dans
le domaine économique. La preuve est
faite , maintenant, que l'intelligence et
l'energie, c'est bien le chancelier qui
les déployait. En grand chef qu 'il était,
il sut , il est vrai , ntiliser les compé-
tences de ses collaborateurs. Mais
c'est bien lui qui conduisait Pattelage.

Quand il passa la main, en 1963, à
l'àge de 87 ans, il avait fait de l'Alle-
magne federale une grande nation.

Mais ce qui est peut-ètre plus re-
marquable encore, c'est qu 'il avait
réussi à I'intégrer dans une Europe
qu 'il voulait unie et fraternelle.

Trois grands Européens auront don-
ne l'exemple d'une lucidité et d'une
générosité rcrmrouables ! Adenauer,
Schuman et de Gasperi.

Trois hommes qui avaient en a souf-
frir dans leur chair et dans leur pen-
sée des divisions occidentales et qui
s'employèrent avec une grande ener-
gie et non moins de lucidité à preve-
nir le retour de désastres sans nom.

Robert Schuman, dont la guerre de
70 avait fait, par l'annexion des pro-
vinces de l'Est, un officier allemand,
bien qu'il se seoitit Francais de cceur,
comprenait mieux qne personne l'a-
berration de ces guerres civiles que
sont les guerres entre Européens.

Alcide de Gasperi, né dans le Tren-
tin, lui aussi avait connu l'épreuve des
prisons et des déchirements qne pro-
voquent les modifications de frontiè-
res. Lui aussi s'était oppose au tota-
litarisme d'un dictateur. L'Europe dont
il rèvait, qu'il travailla à instituer,
c'était non une chimère mais une réa-
lité indispensable.

Enfin , l'homme qui vient de monrir
consacra des années de son exis-
tence à vaincre des préjugés et à for-
ger I'alliance occidentale. Sa politique
de réeonciliation avec la France n'a
pas épuisé toutes ses conséquences.

Ces trois grands politiques — qui
furent en mème temps trois grands
chrétiens — ont profondément mar-
que l'Europe de l'après-gnerre. Faut-
il avouer qu 'ils n'ont probablement
pas trouve des successeurs de leur en-
vergure ?

Quel que soit l'avenir de notre con-
tinent, il est certain que leur exemple
et que leur action auront profondé-
ment infléchi le cours de notre his-
toire.

Alors que la haine divisait Ies peu-
ples hier opposés sur les champs de
bataille, ils rèussirent à promouvoir
des solutions fondées sur la com-
préhension et la fra ternità.

Ce n'est donc point seulement parce
que le chancelier Konrad Adenauer
passa de nombreuses vacances dans
notre haut village de Chandolin que
cette mort nous touche réellement :
nous avons le douloureux sentiment
de perdre l'un des hommes Ies plus
méritants du monde que nous habi-
tons. Z.

Une carrière exceptionnelle |
BONN — Né le 5 j anvier 1876

H à Cologne, Konrad Adenauer f i t
H des études classiques avant de se
H vouer au droit. Il suivit les cours
|| des universités de Frìbourg-en-
É Brisgau, Munich et Bonn, et entra
m ensuite au service des divisions
fe| juridiques de la Prusse.
5 Elu maire de Cologne le 18 sep-
S» tembre 1917, Konrad Adenauer de-
jp t>ait le rester jusqu 'au 12 mars
È 1933. Il appartint au Conseil d'E-

\ tat prussien de 1920 à 1933, et fu t
|j nommé docteur honoris causa de

l'Université de Cologne, à laquelle
P U auait rendu de grands services.
È La prise de pouvoir par les
8 nazis, en 1933, devait entraìner
m pour Konrad Adenauer la suspen-
m sion de ses fonctions de bourgmes-
m tre, et il devait ètre arrèté par
h la Gestapo le 20 juillet 1944. Après
B une première fuite , Konrad Ade-

\ nauer revint se livrer à la police,
sa femme ayant été arrètée en re-

mi présailles. Il f u t  libere avant la
6 fin de la guerre.

En mai 1945, les autorités amé-
ricaines d'occupation nommèrent
Konrad Adenauer bourgrnestre de
Cologne, mais les Britanniques le
limogèrent le 6 octobre de la mè-
me année, pour « insuffisances ».
Lors de la fondation du parti
chrétien-démocrate de Rhénanie,
Konrad Adenauer en fut nommé
président, et il ' devint ' président
de la CDU en zone britannique
le 5 mars 1946.

Cest le 15 sep tembre 1949 que
le parlement federai élisait Kon-
rad Adenauer chancelier federai ,
par 202 voix sur 402. soit à une
voix de majorité. Dès 1951 Kon-
rad Adenauer s'occupa des A f f a i -
res étrangères, et se rendit à ce
titre à Londres en 1952. Il fu t
alors recu par la reine Elisabeth.
Une visite officielle aux Etats-
Unis, en avril 1953, lui valut un

succès pers onnel, qui trouva sa
répercussion dans la victoire de la
CDU aux élections de juin de la
mème année. Konrad Adenauer f u t
réélu chancelier federai .

Alors que 1954 reste marque pazr
l'échec de la Communauté euro-
péenne de défense , l'admission 'de
l'Allemagne federale au sein de
l'Alliance atlantique et la création
de l'Union de l'Europe occidentale
obligèrent Adenauer à des com-
promis que luì reprochèrent pl us
tard ses adversaires. En 1955, il
devait charger M.  von Brentano
des A f fa i r e s  étrangères.

La politique de Konrad A de-
nauer était marquée par la volonté
de renforcer la capacitò de défen-
se de l'Occìdent, et par une ré-
serve que ses adversaires qwali-
fiaient de « passtuité », à l'égard
du bloc orientai. Réélu chancelier
federai en 1957, Konrad Adenauer
uit la signature du Traité de Ro-
me, crèant le Marche commun.
Dès 1958, il noua auec le penerai
de Gaulle des relations person-
nelles étroites. Après des velléités
de devenir président de la Répu-
blique, en 1959, Adenauer renonga
à ce pr oj et.

En 1962, l'a f fa ire  e Spiegel »
ébranla la coalition gouvernemen-
tale et aboutit à un remaniement
ministériel. Cest alors que M.  von
Hassel fu t  chargé du portefeuille
de la Défense, en remplacement
de M. Franz-Josef Strauss. En
1963, Konrad Adenauer annonga
son intention de quitter son poste
de chancelier. Peu après, le comité
du partì chrétien-démocrate desi-
gnati M. Ludwig Erhard pour lui
succèder.

Konrad Adenauer demeura dé-
puté et président du parti chré-
tien-démocrate. Il devait abandon-
ner cette seconde fonction en mars
1966, pour la laisser à M. Erhard.
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î ^PB^̂ ^̂ ^ ?̂ *^ 
mondiale — vous offre le modèle qui répond

 ̂
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Agent general pour le Valais i
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION
Déparlemenl : Machina» agricoles

Tél. (027) 2 14 44
f 238 S

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

BRUCHEZ & MATTER, Garage City
Véhicules Industrlels FIAT
Roule du Simplon 32b

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 10 28

AG. VÉHICULES INDUSTRIELS FIAT
POUR LE VALAIS ROMAND

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

»*

50 CHAISES
neuves, bois dur,
temile noyer, Irès
confortables,
Fr. 22.— pièce
(pori compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (0211 81 82 19

P 1673 L

JE CHERCHE
A acheler

une grande
armoire vitree
Tel. (027) 2 32 71

P 17576 S

A VENDRE

Peugeot
204
Occasiiors, 1967,
13.000 km., étti de
neuf.

S'adr, au Garage U,
Bonvin & Fils, 1963
Vélroz.
Tél. (027) 8 15 43

P 388 £

Perdu
A Sion

SAC DAME
rond, fond noir,
dessins gris, conle-
nant missel, lunet-
te, divers objets.
Récompense,
Tél. (027) 2 35 85

i ¦minili umili ni iiiiiiii,™M^«"" M"iiiÉiin«iwgiwo~BTTM»»gn *f«MTiirrfciBiiiii in*" '»-¦"«¦¦"»»-

Offrez-vous une salle à manger
complète pour 1090.— francs !
m_\. comprenant un dressoir en tek,

fUieK. une ^
flk' a ^ rallonges dimension

i ' ISr 85x135x245 cm, eil quatre chaises
""TP rembourrées^

AMEUBLEMEHTS VERGERES
Martigny-Bourg Tél. 026 2 38 44

iP 583 S

A louer
à l'avenue du Midi 10, à SION,

places de pare
pour voitures, dans garage sou-

terral'n.

Fr. 60.— par mois, y compris en-
trelien, éclairage, chauffage el

venti lalion.

S'adresisieT è i

W. Wydenkeller
Agent general Mobilière Suisse
Avenue du Midi 10
1951 SION ¦ Tél. (027) 2 54 56

P 682 S
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A LOUER, quartier Ouest, 1 JE CHERCHE
a louer a l'année

appartement 4 pces chalet
el quartier Piatta . ,ou maison week-

appartement 3 pces £ r tt1 , . , . confort pas néces-
toul confort. sair6i Accès pa,

roule.
S'adr. è Henri de Kalbermatten, j &\ (021) 51 22 9^
archilecle , Sion. ou ecrire à A. ALE-

SINE, Quai de Co-
Tél. (027) 2 11 48 (heures de bu- Pel 12, 1800 Vevey
reau). P 30232 S P 79-20 V

JÀCOBSEK
Les Tondeuses sitencleuses avec une
meilleure coupé gràce à son vilebre-
quin Insensible aux choes.
(Garantie illimilée conlre les torsions).

P̂
\ì \r~pc2s

Démonstraflon s-ans engagemenl chez

J. NIKLAUS - STALDER - GRAND PONT
S I O N  Tél. 2 17 69

P 50 S

PUBLICITAS SA SION cherche,
pour 2 jeunes emp loyés de W
Suisse allemande,

studio
ou chambre à 1 lits

si possible avec cuisine,

Tél. (027) 2 44 22 (Interne 23)
heures de bureau. P 60 0"*

VENTE par APPARTEMENTS

à Champlan

PRIX UN IQU E
3H pièce», e partir de Fr. 49.000.-

3 pièces, à partir de Fr. 44.000.-

2 pièces, à partir de Fr. 38.000.-

sludlo à partir de Fr. 23.000.-

Avec Fr. 10.000.— fond propre,
vous pouvez devenir propriéta ire.

Renseignements :
Tél. (026) 2 16 40 ou (027) 2 73 32

P 854_ S
__



Sale et Zurich , à nouveau sur la sellette , devront lutter
Pour Sion, la prochaine échéance s'appelle Lugano qui se méfiera

Matches des 22 et 23 avril 1967 prochains |Les défaites de Zurich et Baie ont subitement relance l interet de la
compéti t ion et nombre de clubs espèrent encore avant la fin des hostilités.
Bilie qui a fai t  un faux pas contre Young Fellows accueille Young Boys,
tout aureole de sa victoire inespérée sur La Chaux-de-Fonds. C'est dire
que les Bernois qui conservent une lueur d' espoir vont tout mettre en
ceuvre pour tr iompher . Quant  à Zurich. il se déplace à La Chaux-de-
Fonds et le club de Skiba a subi tement  un urgent besoin de points. C'cist
dire que la bataille sera rude là aussi et que Zurich n'est pas hors d'af-
faire.

Ligue Nationale A
Bàie - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Moutier
Granges - Young Fellows
Lausanne - Servette
Lugano - Sion
Winter thour  - Bienne

Si Lugano devait se déplacer à
Sion, on ne donnerait pas cher des
chances de l'equipe de Maurer qui
est toujours contente d'un partage de
points au Pare des Sports. Mais à
Lugano , l'equipe locale est difficile
a battre. Ce qui ne veut pas dire que
le FC Sion part battu, loin de là.
Car notre équipe trouve son équilibre
et elle défendra ses chances jusqu 'au
bout , en interlocuteur valable qu 'elle
est.

BALE - YOUNG BOYS (1-1). —
Match nul au premier tour , les Bàlois
étant l'equipe à battre actuellement,
il peut se produire un phénomène
inattendu. La première défaite de
Bàie sur son terrain ! C'est peu pro-
bable mais il ne fait pas de do>
que Young Boys va tenter la surpris
et un match nul n 'est pas exclu.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
(1-3). — Les Neuchàtelois ont un ur-
gent besoin de points , mais malheu-
reusement un facteur psychologique
entre en jeu ces temps. L'equipe a du
retard dans sa préparation et le dé-
part de Skiba peut agir sur le moral
de la formation. Cependant Skiba ac-
complira son travail honnètement jus-
qu 'au bout et il ne veut pas que son
équipe soit reléguée. Les Neuchàte-
lois se battant avec la dernière ener-
gie, Zurich pourrait connaìtre un de-
mi-échec sur sol chaux-de-fonnier
qui ne lui a été que rarement favo-
rable.

GRASSHOPPERS - MOUTIER (10-
2). — L'humiliation de Moutier , subie
au premier tour , se renouvellera cer-
tainement car Grasshoppers, devant
son public, veut laver l'affront subi
à Sion dimanche dernier.

GRANGES - YOUNG FELLOWS (0-
2). — Pronostic très difficile à éta-
blir . les deux formations ayant besoin
de points. Granges plus que son ad-
versaire. Forts de leur succès sur
Bàie, Ies Zuricois vont se présenter
en favoris sur le terrain de Granges,
mais l'equipe locale est capable de
se surpasser afin de se sortir de
l'ornière.

j . . . . ....... . ...... . .. ....... ...................

LAUSANNE - SERVETTE (1-2). —
Lausanne fut la deuxième victime de
Servette au premier tour. Et ce résul-
tat pourrait bien se confirmer car
Servette a retrouve son allant alors
que Lausanne est plutót souffrant. Ce
fameux derby lémanique ne susciterà
pas l'engouement de ses prédécesseurs
et s'il y a 10 000 spectateurs à la
Pontaise, oe sera un record inespéré.
Pronostic difficile à établir, mais en
fait Servette part favori devant ce
Lausanne tour à tour décevant ou
passable. L'enthousiasme ne sera cer-
tainement pas de mise.

LUGANO SION (2-2). — Déplace-
ment très périlleux pour Sion qui a
failli causer une agréable surprise à
ses supporters au premier tour. En
effet , les Sédunois menaient 2-0 à la
mi-temps et ils ont subi l'égalisation
à un quart d'heure de la fin , après un
but de Gottardi, qui ne sera pas de
la partie dimanche. Les Luganais
pourront-ils aligner leur équipe com-
plète à la suite des suspensions pro-
noneées par l'ASF ? Sion pourrait
profiter de cet état de chose. Ce qui
est certain, c'est que nos représen-
tants disputeront erànement leur
chance, car leur situation actuelle les
met en confiance. Déplacement diffi-
cile mais d'où la surprise n'est pas
exclue.

WINTERTHOUR - BIENNE (3-0). —
Pour Bienne, c'est la dernière chance
qui sonne, car une défaite signifierait
la relégation. Les Zuricois ne sont pas
non plus hors de danger et ils enten-
dent rééditer le succès du premier
tour. C'est dans leurs cordes, surtout
sur leur terrain.

Ligue Nationale 3
Aarau - Bellinzone
Blue Stars - Lucerne
St-Gall - Le Locle
Thoune - Bruehl
UGS - Soleure
Wettingen - Baden
Xamax - Chiasso

Le calendrier est ainsi f a i t  que les
deux leaders jouent  sìmultanément à
l' extérieur et sìmultanément sur leur
terrain. Ainsi , dimanche , ils ont tous
les deux un d i f f i d l e  déplacement.
qui, suivant l 'issue des rencontres ,
peut apporter un chassé-croisé , Bel-
linzone s o u f f l a n t la première place à
Lucerne . Il ne s'agit cependant pas
de perdre de points trop souvent ,
car Wettingen reste toujours bien
place derrièr é les chefs de f i l e .

AARAU - BELLINZONE (0-0) —
Les Tessinois sont avertis : la dé fense
àrgovienne est l'une des plus solides
de LNB . Comme ils ne peuvent pas
se permettre de perdre , ils ne se
contenteront pas de rééditer le match
nul , mais voudront la victoire .

BLUE STARS - LUCERNE (0-2)
— Blue Stars a un urgent besoin de
points  mais Lucerne ne veut pas
laisser p asser la chance d'augmenter
son capital points. Victoire des visi-
teurs mais match nul pa s exclu.

SAINT-GALL - LE LOCLE (3-5) —
Comme les Chaux-de-Fonniers, les
Loclois ne sont en condition et subis -
sent un passage à vide inquiétant .
Ce dont prof i tera Saint-Gali, pour
venger Véchec du premier tour.

THOUNE - BRUEHL (0-0) — Dé-
placemen t périlleux des Saint-Gallois
qui pourraient bien se retrouver à la
queue du classement dimanche soir,
en cas de d é f a i t e , ce qui est pos -
sible.

URANIA - SOLEURE (1-2) — Ura-
nia , qui amorce un magnifique re-
dressement devrait battre Soleure, ce
qui lui permettrait de se porter à la
hauteur du Locle. Ce serait une ma-
gnif ique récompense pour les e f f o r t s
méritoires de l' entraineur Chàtelain.

WETTINGEN - BADEN (2-0) — Sur
son terrain , il ne f a t i  pas de doute
que Wettingen renouvellera son suc-
cès du premier tour.

X A M A X  - CHIASSO (2-4) — Xa-
max est en perte de vitesse et accu-
mule les défai tes  alors que Chiasso
remporté victoire sur victoire. C'est
dire que le match sera tendu diman-
che car une nouvelle défa i te  mettrait
l'equipe neuchàteloise dans une posi-
tion critique. Espérons que Xamax
renoue avec le succès et se mette
ainsi à l' abri de tout surpr ise .

Ire Ligue
Fontainemelon - CS. Chènois
Fribourg - Stade Lausanne
Monthey - Martigny
Raron - Forward Morges
Versoix - Assens
Yverdon - Etoile Carouge

Derby bas-valaisan
Les regards des sportifs valaisans

se dirigeront sur Monthey où le club
locai attend la venue de Martigny.
Ce derby déchaìnera certainement, les
passions car Monthey voudra confir-
mer son succès de dimanche dernier
alors que Martigny voudra effacer
sa défaite de dimanche dernier et la
défaite du premier tour. Nous revien-
clrons sur cet important choc qui
doit ètre entouré de la plus grande
sportivité. Quant à Rarogne, il rece-
vra Forward Morges et devrait aug-
menter son bagage-points afin de se
mettre définitivement hors d'atteinte.
C'est en queue de classement que la
lutte s'intensifie et les menacés au-
ront des taches a.rdues dimanche.

Stade Lausa.nnd se rend à Fribourg
et ne pourra que difficilement sau-
ver un point. Chènois devrait s'impo-
ser à Fontainemelon alors qu'Etoile
Carouge aura la tàche difficile à
Yverdon. Quant à Versoix, il mettra
deux points de plus à son actif con-
tre Assens qui sera relégué. G. B.

2me Ligue
Salgesch - Vernayaz
Fully - Saxon
St-Maurice - Sierre
Saillon - Brig
St-Léonard - US. Port-Valais

3me Ligue
Savièse - Steg
Chippis - Naters
Visp - Chateauneuf
Salgesch 2 - Grimisuat
Lens - Lalden
St-Gingolph - Vionnaz
Muraz - Collombey
Leytron - Vouvry
Orsières - Martigny 2
Troistorrents - Monthey 2
Riddes - Ardon

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

4me Ligue
Turtmann - Brig 2 Fully - Saxon M
Steg 2 - Varen Monthey 2 - Sion 2 1
Salgesch 3 - St. Niklaus Martigny 2 - Saillon
Lalden 2 - Agarn Ardon - Orsières
Chippis 2 - Lens 2 Ayent - US. Port-Valais fi
Gròne 2 - Sierre 2 Evionnaz - Riddes m
St-Léonard 2 - Ayent Savièse - Salgesch
Montana - Chalais i • r m
Ayent 2 - Granges JUItlOrS V. f|
Chippis 3 - Nax Salgesch - Visp
Savièse 2 - Evolène Naters - Chalais
Ardon 2 - ES. Nendaz Sierre - Brig
Erde - Riddes 2 Chippis - Chateauneuf 9
Conthey 2 - Evolène 2 Sion 2 - Sion
Isérables - Vétroz Savièse - Grimisuat
Evionnaz - Vernayaz 2 Saxon - Fully M
Bagnes - Saillon 2 Martigny 2 - Martigny S
Orsières 2 - Vollèges Conthey - Vétroz

ì Fully 2 - Martigny 3 r, . , I
jj US. Port-Valais 2 - Vionnaz 2 LhampiOimat CanTOlKH

Vouvry 2 - Collombey 2 Vé+prniMSt-Gingolph 2 - Massongex ve ie iu i ra  jj
St-Maurice 2 - Monthey 3 Monthey - Chippis

s WMM ,̂^mmmmimmmmm ,̂.r:s m^^m^m

En marge du Grand Prix de Thyon patronné par la « FAV » — En m

Jumors A. - ler Degré
Sierre - Vernayaz 8
St-Maurice - Salgesch
Raron - St-Léonard 8
Gróne - Fully
Conthey - Brig fe

2me Degré
Turtmann - Agarn
Varen - Steg ||
Chalais - Chippis
Granges - Naters S
Lalden - Visp
ES. Nendaz - Ayent
Erde - Lens
Chateauneuf - Sion 2 B
Vétroz - Grimisuat
Riddes - Bramois
Troistorrents - Martigny 2 ¦
Vionnaz - Vollèges
Monthey 2 - Collombey
Saxon - Muraz ||
Vouvry - Leytron jj

Juniors B. - Régionaux
Raron - St-Léonard m
Sierre - Naters 1
Visp - Gròne m
Chalais - Conthey
Mon they - St-Maurice
Fully - Saxon
Monthey 2 - Sion 2 §
Martigny 2 - Saillon
Ardon - Orsières
Ayent - US. Port-Valais
Evionnaz - Riddes S
Savièse - Salgesch

LE SPORT A UX AGUETS
Sion : Une école de football renomméemm x y e n u  m mm u n w ^rwsw mm 
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Dernièrement , mon excellent
con f rère  Frédéric Schlatter est ve-

ti nu à Sion avec deux équipes dont
il s 'oceupe dans le tournoi des
ecoiiers lausannois. Il existe une
certaine attaché entre le groupe-
ment qu 'il dirige avec compétence

È depuis quelques années, et qui
s'appelle le Racing-Club de Paris
— gi-oitpe7nen t lausannois — et le
FC Sion puisque, dans les rangs
des ecoiiers lausannois, évolue Ma-
deleine Boll , formée à Sion. Les
Sédunois  ont f a t i  match nul auec
l'une des formations et battu l'au-
tre , mais peu importe le résul tat .

Je  ne resiste pas au p laisir de
reproduire un extrait de la lettre
qu 'adresse mon ami Fred Schlatter
qui dit , entre autres :

« Nou s  auo7i s passe à Sion un
après-midi  sporti/ des plus agréa-
bles et nous serons enchantés de
rencontrer de nouveau vos petits
j u n i o r s  en une autre circonstance.

A propos de ceux-ci , permettez-
moi de f é l i c i t e r  votre club du tra-
vai l  véritablement admirable  dont
j' ai pu personnel lement  me rendre
compte  au travers des deux mat-
ches joués  mercredi dernier .

Votre « ecoie de f oo tba l l  » es!
vraiment un modè le du genre et
je  liens à vous en compl imenter .
Veuillez ai 'oir aussi l' obligeance de
f a i r e  part de ces sentiments à M
Jacques  Guhi qui a é té .  si j e  sui:
bien renseiané. l'initiateu r de cel-
ie-ci

Si mes propres  gargo ns  — qui
ne sont pas encore des joueurs  de
c l u b  et qui . par  conséquen t . ne
bénéf ic ien t  pas d ' un entrainement
auss i  complet que les vòtres —
noi i ra ien t jouer souvent des mat-

ches contre des partenaires com-
me les vòtres le furent mercredi ,
ils accompliraient vite des progrès
étonnants. C'est vous dir e tout le
plaisir que nous avons eu à dis-
puter ces matches ! »

Au travers de ces lignes , on dé-
couvre l'aelmiration pour notre
mouvement juniors, admiration qui
vient d'un connaisseur puisque M.
Schlat ter  est membre de la Com-
mission cantonale vaudoise des ju-
niors.

Et Vimpression qu'a ressentie cet
admirateur de l'école sédunoise
on la retrouve en allan t assister
à l' un ou l' autre des matches des
équipes juniors sédunoises. Que
cela soit les C, les B ou A, vous
retrouvez cette patte de Jacques
Guhi dans le système applique.
Qu'ils gagnent ou qu 'ils perdent ,
i ls  y restent f i d è l e s  et , une fo i s
le cap des interrégionaux f r a n c h i ,
les juniors talentueux ne sont pas
perdus , ?ii en réserv e, ni en pre-
mière équipe , car c'est ce foo tba l l
intel l igemment  congu qui revient.
Les résultats le prouvent. les inter-
régionaux sont en tète devan t
Lausanne et Servette et les autres
f o r m a t i o n s  sont dans  les premiè-
res de leur gro i tpe  r e spec t i f .

Chaque samedi . la FAV publ ié
le programme des matches jun iors
d i spu tés  à Sion et j e  ne puis
qu 'encourager le pub l i c  à suivre
ces rencontres  où l ' on trouve un
réel plaisir eie jouer  et sur tout  le
frui t  d ' une école de f o o t b a l l  bici
concae et d i r i gée par  Jacques
Guhi et ses précieux collabora-
teurs . entraineurs  et coaches.

Georges Borgeaud.

Surprise
La Chaux-de-Fonds - Granges, 0-2

Au stade de la Charrière, en pré-
sence de 2000 spectateurs, Grange a
battu La Chaux-de-Fonds par 2-0
(mi-temps 0-0) en match retard du
Championnat de Ligue Nationale A.

Après ce match, le classement se
présente comme suit dans la seconde
partie : 8. Young Fellows, 19-18 ; 9.
Lausanne, 19-17 ; 10. La Chaux-de-
Fonds, 19-16 ; 11. Granges, 19-16 ; 12.
Winterthour, 19-15 ; 13. Bienne, 19-14;
14. Moutier , 19-6.

Les Coupes
européennes

Coupé des champions

Inter Milan -CSKA Sofia, 1-1
Surprise mercredi soir au stade de

San Siro où l'Internazionale de Milan
a été tenue en échec (1-1) par le
CSKA Sofia en match aller comptant
pour les demi-finales de la Coupé des
champions européens.

Le match retour aura lieu le mer-
credi 26 avril. à Sofia.

Coupé des vainqueurs de coupé

Slavia Sofia - Glasgow Rangers
0-1

Au stade Levski . là où Servette
s'inclina par 3-0 au mois de mars .
Glasgow Rangers a battu Slavia Sofia
par 1-0 (mi-temps 1-0) en match alle;'
des demi-finales de la Coupé des
vainqueurs de coupé.

4 nouveaux membres de l'equipe de France

1-0

Telle est l'exeellente nouvelle que nous obtenions tard dans la soiree. EH
effet , les organisateurs du Ski-Club de Thyon ont pu s'assurer la participation
de Roger Rossat-Mignot, Alain Penz, Jean-Pierre Augert et Jean-Noel Augert,
ainsi que de deux jeunes espoirs francais, Rigami et Tombay.

Avec Killy, Périllat , Orcel. Mauduit, Ambroise, on peut dire que l'equipe
de France presque complète sera présente dimanche à Thyon. C'est un tour de
force de la part des organisateurs qui mettent tout en oeuvre pour préparer
Ies pistes comme le témoignent nos photos. Des dizaines d'hommes sont éche-
lonnés le long des crctes et travaillent sans relàche afin que_ la piste soid
entièrement terminée ce soir. Et ces bonnes volontés font plaisir à voir, contri-
buant au succès d'une course qui réunit tine participation relevée.
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Coupé des villes de foire
Leeds - Bologna, 1-0

Au stade d'EUan d Road, en présen-
ce d'environ 40 000 spectateurs, Leeds,
qui a battu Bologna par 1-0 en match
retour des quarts de finale de la Cou-
pé des villes de foire , n 'a acquis sa
qualification pour les demi-finales
que par tirage au sort après une pro-
longation d'une demi-heure au cours
de laquelle aucun but n 'a été marque.

Le match aller ayant été remporté
oar Bologna par le mème score de
!-0. le tirage a donc été nécessaire.

Dynamo Zagreb - Juventus , 3-0
A Zagreb. em présente de 40 000 spec-

tateurs . l'equipe de Dynamo Zagrab

a battu Juventus Turin par 3-0 (1-0)
en match retour dea quarts de finale
de la Coupé des villes de foire. Les
Yougoslaves, qui avaient obtenu un
résultat nul au match aller, sont qua-
lifiés pour les demi-finales : ils af-
tronteront Eintracht Francfort.

Lokomotive Leipzig - Kilmarnock

A Ltdpzig. l'equipe ecossaise de Ku-
marnock a préservé ses chances dans
la Coupé des villes de foire en ne
s'inclinant que par 1-0 (1-0), face à
Lokomotive.

Le match retour aura lieu le 26 avril
en Ecosse. En demi-finale, le vain-
queur de ce duel affronterà Leeds
United.

Un deuxième pére de famille au F.-C. Sion
Après René Quentin , c'est J immy Delaloye qui vient d'ètre l 'heureux
pére el'une petite f i l l e  appelée Patricia.  Selon la formule  consacrée,
la maman et l 'en fant  se portent bien et la FAV adress é toutes ses
f é l i c i t a t i o n s  aux heureux  parents. . <



La eie

du confort
chez

qualité - choix - conseils

service spécialisé dans la pose de rideaux

reprise d'anciens meubles

vente directe
facilités de paiement

exposition permanente

Appelez-nous

au (025) 4 21 14

et nous vlendrons vous chercher

UNE SITRPRISEl
AVEC
CHAQUE PAQUET
DE CAFE
GRAND DUC

Entreprise Charles DUC sa, route de Préjeux, Sion

^ra^Acfaon

Confiture Roco
maintenant dans un originai

verre à boire
7sortes,seulement Fr.1.40 le verre

Votre voiture
est pradeuse
Votre garagiste connait votre
Voiture I II sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
Inutile, confiez votre voiture
exclusivement à

M©tre 7~̂
sa compétence est
votre meilleure assurance

GARAGE LE PARC - SIERRE
O. D'Andrès

Tél. (027) 5 15 09 — 5 66 72

— MERCEDES 220 SE, 1962, noire,
intérieur cuir.

— MERCEDES 190 C, 1964, noire.
— MG 1100, 1965, bianche, ga-

rantie 3 mois.
— MG 1100, 1963, bianche, ga-

ranzie 3 mois.
— MORRIS 1100, 1965, grise, ga-

rantie 3 mois,
— HILLMAN Imp. 1963, bleue.
— COOPER 1000, Morris, 1966,

verte.
— AUSTIN 1100, 1963, crème, mo-

teur rénové.
— VW 1200, 1962, bianche.
— OPEL 1700, coupé, 1962, bian-

che.

Tous ces véhicules soni Ilvrés en
parfail état et expertisés.

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transforaatioB
Pr. 700.~ 800.— 900.—

1"150.— 1*590.~
Blan-Iiberator, Baukneclrt
Hoovermatic, Indéait
C. Vuissoz- de Preui Grflne VS
Tél. 027 4 22 51
(aveo faeilités de payamant ot reprisso)

î sur tous Ies [Il r î 
~§ j

AA. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de I'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kuchler-Pellei
Aux Galeries du Midi

P 125 S



ON DEMANDÉ
pour la région de Mon+heiy

femme de ménage
(àge maximum 45 ans) sachant
si possible bien cuisiner , pour
tenir le ménage d'un monsieur
seul. Entrée immediate, Irès bons
gages.

Faire ollres écrites sous chiflres
PB 30210 à Publicitas - 1951 Sion.

SNACK-BAR PLAZA, à Crans s.

Sierre , cherche de suite une

serveuse
connaissant la restauration.

Tél. (027) 7 20 83 P 30473 S

RÉGION MONTREUX, on cher-
che

serveuse
pour début mal.
Debutante acceptée.
Se présenter au 40, rue du Lac,
à Clarens. P 30456 S

NOUS CHERCHONS
une JEUNE FILLE comme

vendesse
Debutante acceptée.

Faire oflres a F. Gerber, Bou-
langerie - Confisene - 3962
Montana - Tél. (027) 7 22 81.

P 30093 S

ON DEMANDÉ

urte aide
pour magasin et café touristique
et

une fiile de cuisine
ou

ler gargon de cuisine
Hotel du Glacier - 1921 Trient
Tél. (026) 2 23 94 P 30544 S

ENTREPRISE de la région de
Nyon engagerai!

chauffeur poids lourds
et

conducteur de trax
Offres sous chiffre PX 60642 à
Publicitas - 1002 Lausanne.

Bar à café MOCAMBO, è Sion,
cherche

rampicante
de la barmaid

2 jours suivls paT mois (vendredi-
siamedi) el pendant les Vacances.

Renseignements :
Tél. (027) 2 26 68 P 30514 S

JE CHERCHE un

OUVRIER-MENUISIER
OUVRIER-CHARPENTIER

et un

APPRENTI
Tel. (025) 3 43 89 P 30425 S

RESTAURANT PLAN-CERNET
cherche une

sommelière
pour la saison d'été.

Debutante acceptée.

El une

fille de cuisine
Tel. (027) 2 23 16 P 30288 S

jeune fille
aimant les enfants , pour ménage
avec 2 adultes el 3 petits en-
fants. Travaux légers. Congés ré-
guliers. Gain à convenir.

Frau M. Graf-lselin Metzgerei.
Tél. (071) 91 20 31 prive
Tél. (071) 91 27 66 magasin

P 63076 G

Le Restaurant de la Piscine, Mar-
tigny, cherche pour ta saison
d'éié

une dame
sachant cuisiner , et

une fille de cuisine
Faire olfres e Elie Bovier, Mar-
tigny. - Tél. (026) 2 27 42 après
18 heures. P 30394 S

NOUS CHERCHONS pour Ver-
bier quelques

M0NTEURS EN CHAUFFAGE
et

FERB1ANTIERS - APPAREILLEURS
Logement assure dans studio.
Bonnes conditions générales.

Tél. (026) 7 21 20 P 30482 S

CHERCHE une

serveuse
connaissam! les deux services.

Calè de Genève - Martigny
Tél. (026) 2 25 86 P 1197 S

JE CHERCHE pour café-reslau-
raml Plaine du Rhòne, Bas-Valais,

sommelière
Debutante acceptée.

Bon gain assure.

Café Central, Massongex.
Tél. (025) 5 23 48 P 30428 S

Mécanicien
connaissances benzine et diesel,
permis poids lourds,

cherche place indépendante
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiflres PB 17579 a
PublPcMias - 1951 Sion.

TESSIN - On cherche JEUNE FILLE, libé-
réé des écoles, comme

AIDE FEMME DE CHAMBRE
Vie de lamille el occasion d'apprendre
l'italien. Entrée de suile ou à convenir.
Fam, Due, Gami n La Pianta Rossa » -
Lugano - Tél. (091) 2 92 83 P 33986 O

DESSINATEUR Jeune Itolteime
en genie civil CHERCHE
u u i PLACE

cherche place
darra ménage à

dons bureau techinl- Sion,
quo. Libre le ler mal.

Tél. (027) 2 53 19
Faire offres s. chif- le matin avant 11 h.
fre PB 30538 à Pu- P 30519 S
bliciilas - 1951 Sion.

r-̂ 7"— Peintres
LUI I I  Clio" 

sont cherchés pour

Espagnole, cherche errfréa Immediate
emploi en Valais, ou a convenir,
de préférence Sion,
Sierre ou Martigny. Enlreprlse

André Perrin
Ecrire à Juan MAR- Brandards 42
TINEZ , chez M. Kar- 2000 Neuchàtel
len, Condémines 33
1950 Sion. Tél. (038) 8 27 75

P 17589 S P 2339 N

Hotel - Pension
Epicerie

en Valais , centre touristique, 11
chambres , chauffage centrai , res-
taurant réputé, est à remelfre de
suite, pour cause de maladie.
Conditions intéressantes. Très
bonne existence.

S'adresser sous chiffre Ofa 4244
Zc à Orell Fùssli Annoncen AG,
8022 Zurich.

A VENDRE, région de Conthey,

terrain industriel
de 2000 m2
route - eau et electricité , faci-
lités de paiement.

Faire offre écrite sous ch i f f res
PB 17587 à Publicitas - 1951
Sion.

Le Tour du Haut-Lac
pour les juniors suisses

En organlsant le premier Tour du
Haiut-Lac, le Vélo-Club monthieysain
lance une imnovation Intéressante :
c'est en effet la première fois qu'une
épreuve par étapes pour juniors sera
courue en Suisse.

Le trace, découpé en quatre tron-
cons, tient compte des possibilités des
concurrents tout en comportane quel-
ques difficultés notables.

Le matin du samedi 13 mai, les 100
concurrents retenus se rendlronit de
Sion au Bouveret (69 km.), escaladant
les còtes de Chamoson et de la Rasse.
L'après-midi, ils courront contre la
montre, de Vouvry à Monthey (11 km)
sur un trace bosselé et souvent balayé
par le vent.

Le dimanche 14, on aura tout d'abord
une demi-étape de 60 km., avec départ
et arrivée à Monthey ; les montées
d'Ollon à Antagnie et de Bex à Chàtel
constitueront les difficultés de la de-
mi-étape du matin qui sera doublée
dui Mémorial Mauric e Chappex pour
Cadets, dispute sur le mèmie trace.

Le dernier trongon, couru en còte,
le dimanche après-midi, menerà les
rescapés de Monthey à Champéry (12
km.), la rout e étant dans l'ensemble
assez roulante. Ce sera la conclusion
de cette intéressante première dont le
leader du classement general porterà
un maillot rose.

Le Tour de Campanie
A Naples, l'Itelian Dino Zandegu,

récenit vainqueur du Tour des Flan-
dres, a nettement remporté au sprint
devant Vittorio Adorni at l'Allemamd
Rudi Altig, champion 'dtu monde, le
35me Tour de Campania

Olassemenit : 1. Zandegu (It), les 261
km en 6 h. 48' (moyenne 38,571) ; 2
Adomi (It) ; 3. Rudi Altig (Al) ; 4.
de Rosso (It) ; 5, Sgarbozza (It), m. t

A VENDRE
près da Sion

A LOUER 4 Sion, à proximité
du Bar de France,

boxes à voitures
(disponibles immédiatement).
Loyer menisuel Fr. 45.—.

P 877 S

A VENDRE a SION grand

appartement de 4 p.
4ma étage, conslructlon soignée,
1963. Pas de frais d'acte. A ver-
sar Fr. 20.000.—. Curieux e*
agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PB 28763 è
Publicitas - 1951 Sion.

UN ETAGE
de 3 chambres
cuisine, conlort, ex-
cellent état . Une
grande grange ef
porcherie.
Prix Fr. 75.000.

Pour traifrex s'adres-
ser a l'Ag. immo-
biliare Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

A REMETTRE près
de Sion

caféw w" ~ A LOUER

è très bonnes con- i iai»™.. chambre
Z "k *rZ£iZ. iiKtapwdaito
mob. Cesar Miche- .
loud - Sion. S adresser chez A.

Schroeter, rue Sf-
Tél. (017) 1 26 08 Guérin No 11, Sion.

,-w n, ,„ o, ¦ Tel. (027) 2 22 16
Ola 06.651.07 L rffa J, h\

A VENDRE U° Ĵ
à Basise-Nendaz A vendre a Piatta -

Sion

terra in TERRAIN
6000 m2 A BATIR

de 4 285 m2 a Fr.
av. grange à trans- 50.— le m2
former.
Prix Fr. 55.000.— Pour )raiter s'acj res-
_, . .. , j  ser à l'Agence Im-Pour trailer s adres- , .... 3_ .  ..., 111 ._ ¦ mobinere Cesar Mi-ser a I Agence im- , , , ..., .,.. r- .,• che oud . Sionmobiliere Cesar Mi- , ( } 2 2(> mcheloud - Sion. v '
Tél. (027) 2 26 08 ofa o6.651.07 L

Ofa 06.651.06 L 

À= **»
IIAA 1964, rouge, exper-
' I™ tisée. Prix intéres-
45.000 km., modèle sani. Echange, (aci-
1964. Prix à conve- lités.
nir.
Ecrire sous chiffres Tel. (021) 61 47 74
PB 17585 à Publi- (heures des repas).
citas - 1951 Sion, P 2738 L

VOS IMPRIMÉS?
CHEZ...

GESSLER SA. SION

typo-offset

appartement
meublé
tout confort, 3 pces
plus cuisine à Mon-
they ou environs.
A partir du ler juil-
let, pour environ 6
mois.
B. Murry, IBM, Av.
du Théàtre 7, Lau-
sanne.
Tél. (021) 23 87 91

P 30524 S

A LOUER a Sion
dès le 1 er mai,

studio
meublé
Fr. 210

appartement
3 \{3 '¦: - 4 pièces.

Tél. (027) 2 44 71
P 856 S

Championnat réserves
Dans le groupe A, le leader Servette

qui, dimanche passe battait difficile-
ment le FC Bàie, a eu cette fois la
partie plus facile contre Granges. Les
Grenats qui jouaient avec Pazmandy
ont domine durant toute la rencontre
et avant de pouvoir sauver l'honneur,
le FC Granges perdait par 4 à 0. Conti
a marque deux buts pour les Gene-
vois. Le deuxième du classement,
Bàie, a également remporté une vic-
toire et ceci, contre les Young Fellows
à Zurich. Sur ce mème terrain du
Letzigrund, l'autre équipe locale, le
FC Zurich, a eu plus de bonheur et,
gràce au hattrick de Dubois, a battu
Lugano par 4 à 1. Seuls les specta-
teurs accourus de bonne heure ont
assistè aux deux buts bernois de la
rencontre Young Boys - Da Chaux-de-
Fonds. En effet, les YB onit pris deux
fois l'avantage jusqu'à la 21e minute
et ce n'est qu'un quart d'heure avant
la fin que Riissi a obtenu l'égalisation
pour les « Montagnards ». Chez les
Bernois, on notait la présence de
Eschmann.

Dans le groupe B, Lucerne continue
sa sèrie de succès en battant Thoune
par 6 à 2. Xamax reprend la deuxiè-
me place du classement gràce à S3
victoire à Bellinzone. C'est également
par un score très net que Chiasso a
battu St-Gall (4-0). Notons encore pour
terminer la victoire d'Aarau à Baden
(2-1). Par ce succès, les gens du Brilg-
glifeld conservent de bonnes chances
de terminer à une place d'honneur.

RÉSULTATS
Bienne - Lausanne 1-2
Moutier - Winterthour 2-2
Servette - Granges 4-1
Sion - Grasshoppers 0-2
Young Boys - Chaux-de-Fonds 2-2
Young Fellows - Bàie 0-2
Zurich - Lugano 4-1
Baden - Aarau 1-2
Bellinzone - Xamax 0-3
Chiasso - St-Gall 4-0
Le Locle - UGS 4-5
Lucerne - Thoune 6-2
Soleure - Blue Stara 4-1

FAMILLE cherche à
louer du 30-31 juil- a f a. **¦»•* «i 12 aoot Votre a 9 G
CHALET ou se mesure en kilos !APPARTEMENT
avec deux cham-
bre*.

Offres sous chiffres
K 71450 à Publici-
tas SA - 3001 Berne

ON CHERCHE
à louer

S adr. : Felix Fort , s °
1907 SAXON.
Tél. (026) 6 22 54

Lì2393_ S buvez donc

Combien pesiez-vous à vingt ans ? et com-
bien pesez-vous maintenant ? Cette diffé-
rence est ce qui contribue le plus à mar-
quer votre àge. Perdez ces kilos qui,
d'année en année, se sont accumulés : vous
retrouverez la silhouette de votre jeunesse,
votre jeunesse elle-méme.
Pour cela, buvez chaque jour, Contrexévitle,
eau minerale naturelle. Contrex aide votre
foie et vos reins dans leur travail d'élimi-
nation. Ainsi, Contrex contribue à lutter
eff icacement contre la graisse et la cellulite.

terrain
de 5.000 ìs 15.000
m2, pour culture de
mais à ensiler.

OMReX 1
contre les kilos

Eau minerale naturelle
su if atee calcique

les premiers gagnent
CLASSEMENT

Groupe A :
1. Servette 19 17 2 0 60-20 36
2. Bàie 19 14 2 3 53-25 30
3. Young Boys 19 10 4 5 67-40 24
4. Grasshoppers 17 9 3 5 43-32 21
5. Lausanne 19 10 1 8 40-36 21
6. Sion 17 9 2 6 41-31 20
7 Zurich 18 9 2 7 35-36 20
8. Chaux-de-Fds 17 6 4 7 40-37 16
9. Yng Fellows 17 6 3 8 30-31 15

10. Lugano 19 5 2 12 27-41 12
11. Winterthour 19 4 4 11 32-49 12
12. Bienne 18 5 1 12 31-47 11
13. Granges 17 2 3 12 30-66 7
14 Moutier 17 2 3 12 20-58 7
Groupe B :
1. Lucerne 17 13 2 2 50-19 28
2. Xamax 16 12 0 4 40-21 24
3. Aarau 17 10 4 3 48-29 24
4. Chiasso 17 11 1 5 47-23 23
5. Bellinzone 16 9 4 3 32-19 22
6. Soleure 17 7 2 8 39-50 16
7. Le Locle 15 7 0 8 37-30 14
8. UGS 18 6 2 10 28-51 14
9. Baden 17 6 1 10 33-43 13

10. St-Gall 17 5 1 11 25-41 11
11. Thoune 16 t 2 10 24-41 10
12. Bruehl 15 4 1 10 34-44 9
13. Blue Stars 16 3 0 13 27-53 6

Stanley Cup
En battant les Chicago Black Hawks

par 3-1 dans le septième et dernier
match des demi-finales. les Toronto
Maple Leafs se sont qualifiés pour la
finale de la Coupé Stanley. Hs ont
ainsi réailisé l'exploit d'élimimer les
champions de la National Hockey
League. En finale de la Coupé, les
hockeyeuirs de Toronto affroniteront,
également au meilleur de sept mat-
ches, les Canadiens de Montreal, dé-
tenteuins du trophée.

Ces derniers;, en demi-finales, ont
nattemenit batfcu les New York Ran-
gers.
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i
STERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kos par Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, lei (027) 2 12 71

COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

Nouveau
Taunus 12M Moleur V4 de 1300 ccm, 7/63 CV,
direction à crémaillère de précision (diamètre de
braquage 10.8 m seulement), suspension avant
McPherson (comme les Taunus 17M et 20M),
sièges avant grand confort , ventilation avec ouies
d'évacuation latérales, coltre à bagages de
565 litres, puissant chauffage, traction-avant,
freins à disques à l'avant, 5 places. Modèles :
2 et 4 portes, stationwagon, fourgonnette 3 portes.
A partir de Fr. 7950.—
Taunus 15M Moteur V4 de 1500 ccm, 8/75 CV,
mème équipement que la Taunus 12M ; avec
ventilation «flow away», calandre de luxe, phares
rectangulaires et ailes arrière très élégantes.
Modèles : 2 et 4 portes, stationwagon. A partir de
Fr. 8700.-
Viennent s'y ajouter les Taunus 15M TS et
TS' Coupé avec moteur sport de 8/80 CV et un
équipement particulièrement luxueux.
A partir de Fr. 9250. —

^̂ ^̂  ̂ ^„^~^~_ Moderne et belle,
y ¦ • ¦  i

;,: 5F* ISISBHÌÌì' ' r"*" * ¦ en kouleau cle Suède ombre,
Wgm j I de fabrication suisse,

*l ,¦ Z y^ I | f 1 1 UNE CHAMBRE A COUCHER «| (¦ 
Q f|

% 
^̂ ^ ^̂ ^̂  ^ I ì ! 1 

qui ne coute que Fr. | O Jf U ¦ "

I  ̂ -.. _J**»^
r \ TRISCONI - meubles - MONTHEY

.77 , ì . -y .-. YY ' Y ¦ •¦/. "-. '¦ y

Zi ¦ i Z ' ^ W  ' -Z. ¦ YZ Vente directe, sans représenta ii't, c'est toujours moins cher !

I .." . i VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE QUATRE ÉTAGES !
I ¦ ¦ ' . ¦ ¦;;•:. ". ' y  i : ¦ ZZ) .ki.-̂ ..-.̂ .... .̂̂ ..-̂ ........r. ... .̂.. .̂. r̂...̂ ^, _ ,̂,„ ,..._ . . *. .**. — .̂mte  ̂Collombey - Sortie de Monthey - Téléphone (025 ) 4 12 80
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Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

Ouverture toutes serrures ¦ clés en
tous genres - pose de serrures et fer-
me-porte.
Coffres-forts-cy lindres - combinaisons

(~0 "(fcjSo) ««-
[cUsp SOs ìr  ̂ 244 66
SION Grd-Pont 14

Tous les soirs dès 20 heures
(sauf le lundi)

AU BAR ARLEQUIN
SION
CKaude ambiance avec prix nor-
maux.
Tél. (027) 2 15 62

oignon
du pied

l' oignon du pied peul provoquer una
dévialion de l'arliculalion. Il en resulta
une impossibilità de se chausser, la
compression etani trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, (ail dispa-
raìtre l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries



M E M E N T O
SIERRE MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion . tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jours.
Il est demandé de ne pas amener

les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de rpspec 'er les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux annrds de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites 10 h 30
aux malades de 13 h . à 16 h 30. Chala

Chàteau dt Villa. - Musée Rilke,
ouvert en permanence.

Ni t rh t -Club  «La locanda». — Avril:
Lue- Marchal .  sor, sextet et sa chan-
teuse Monica En attraction : Tety
Selva et Rosina.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Ambulance. — Louis Clerc, tél.
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à la police munic ipale ,  té! 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Riddes : M. Ernest Crettaz, 63 ans,

Chalais : M. Alphcnse Sobrero, 64
ans. 10 h .

Betten : M. Johann Wellig, 43 ans,
10 h. 30.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t .  veuillez vous adresser à
l 'hópital  de Sion, tél. 2 43,01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Ste-Elisabeth. — Toujours
è disposition : Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

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

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

Servlce de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

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

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

Aula du Collège : dirhiamche 23 avril
dès 14 h. 30, grande finale du 2me
Maillot blanc de la chanson organisée
par le club St-Laurent. avec la parti-
cipation de plus d'une douzaine de
chansonniers, fantaisistes, groupes vo-
¦caux valaisans.

Baby-Sitting : Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler, Patlt-Chasseur, Sion, tél. 2 14 84.

Chceur mixte du Sacre-Cceur : Ré-
pétiliion generale veindredi 21 avril à
20 h . 30, à la tribune. Dimanche 23,
le Chceur chante la messe. Dimanche
30 avril , le Chceur chante la mesise à
Pro FamMiLa.

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Mart igny,  tél. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

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

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (02o)
3 62 12.

Monsieur
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I

17.00 Fur misere jungen Zu-
schauer

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers

de l'Histoire
La Revolution francaise.

1 8.45 Bulleti n de nouvelles

18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Aventures

de Lagardère
20.00 Téléjouriraf
20.20 Carrefour
20.40 GO

BréseintatioiTi de l'émission
sélectionnée par le Jury
suisse pour représantar la
Télévision suisse au Festi-
val de la Rose d'Or de
Montreux 1967.

21.25 Dossier
Les mères de familles
nombreuses.

22.20 Téléjountol
22.30 Soir-Information

COURS
D'ACCOUCHEMENT

SANS DOULEUR
prive ou en groupe

COURS
DE PUERICULTURE

Mme Yves de Quay
Rue de Lombardie 2 - SION

Tél. (027) 2 00 23
(si non réponse 2 10 16)

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

. j
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Jeudi 20 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
ro ir-premi ère ; 7.25 Le bonjour de Co-
lette Jean ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00
Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05
Les souris dansent ; 10.00 Miro ir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensembli ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.55 Madame Catali-
na ; 13.05 Les nouveautès du disque ;
13.50 Studio 3 ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Le monde chez vous ; 14.30 Ré-
création ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Idées
de demain; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.35 La revue de presse ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Bonsoir
les enfants ; 19.35 La borine tranche ;
20.00 Magazine 67 ; 20.20 Mioro sur
scène ; 21.10 Les grandes figures ou-
bliées de l'Histoire ; 21.40 Passeporf
pour l'inconinu ; 22.30 Informations ;
22.35 Médecine ; 23.00 Ouvert la nuit ;
23.25 Miroir-derniière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 12.30 Grand

Prix des discophiles 1967 de la Com-

I Coup d oeil su
V*
777

M. Michel Brandt , de La Chaux-
m de-Fonds , a subi ouec un succès in-

» «.,„ H,^««»r « ot
''"" ;™'t."" lisée par Yues Ciampi, nous a 1

| egittologie, qu il aurait ete dans cmidu£s dans un cen£e atomique. §I l obligation de consulter des ou- „ ne ^sait pas d' une « a f f a i r e  I
| vrages pour apporter la réponse d.es Um  ̂ , £u sens % du |
1 \

certames questions posees a Mi- t mais de lfl J^  de 1I chel Brandt. Ce dernier nen  avati renseignements dans le domaine 1
II ni le droit m i e  temps. On sentati scientif ìque_ Le f i l m  que Von nous iI qu ii possedait la matière qu ii montré vìsait davalt à mon_ I
I avait a trailer. Calme, pendere, il Uer comment on en

y 
une |

| ne repondait: pas a la legere. Un f t , mal & sa ^J  ̂ en I
| te^PS 

de ref exwn 
et la 

réponse u compromettant qu>à raco^er |. jaillissati juste  Souvent il appor- des fa i t s  écis c „ histoire I
I tan des compléments d informa- dans j  ^ par ticulier, .  était . un ìI tion. Pour notre plaisir et celui u far fe lue  bién : que Vìntrigue ÈI des experts. qui nen demandaìen t M t assez intéressante vour rantììser I1 pas tant , Michel Brandt a gagné K TttenS La Mellite éfifI 6 000 francs. Une ambassade lui tout de méme di f f érente Vex^ert 1
I °JÌ Z Unyy iayf y  r ?°"T a 7 « x » s'est bi  ̂ Sarde danaliser 1
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treS °r- t- à f ™* ce genre d' activité , car il I

| Toutankhamon. Il a bien mente eU été da Vohli g at ìon d e nous II l une et l autre de ces recompen- f aire connaitre quelques aspeets %
| ses. Ce jeune homme, très unitive, du renseignement qui doivent res- I
I a su se montrer très sympathique. ter secret

M
s Ce ? f a ì t  Cen f i  j

|| Intellìgent il a aussi un visage de te ' 
n' vons pas été %

| ci acteur de cinema. Tres a Valse, mìs . au f  E c,e
> 1

I detendu , il semblait ìp uer dans ètre mieux aiml T d' explica- 1
H une sequence bien reglee. Un bon m
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| d acteur de cinema. Tres a l' ause, mìs . au /um ffl &  ̂
1

I detendu , il semblait .p uer dans ètre mieux aiml T d' explica- 1¦ une sequence bien reglee. Un bon m
l| acteur parce que toujours naturel, tlons auraient souleve l'ire des |
1 égal à lui-mème. Il est bien rare services secrets... et une e f f i cace  È
B de trouver des jeunes qui soient intervention. Gégé. «
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Les comprlmés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de /

munaute radiophonique des program-
mes de langue francaise ; 18.00 Jeu-
nesse-Club ; 19.00 Emission d'ensem-
ble ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.20 Madame Cata-
lina ; 20.30 Masques et musique ; 21.15
Divertimento ; 22.00 Chasseurs Je
sons ; 22.30 Europe-jazz ; 23.00 Hym-
ne national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musique
réeréative. 7.10 Mélodies Iégères ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Cendril-
lon , Prokoflw ; 9.05 Piccadilly ; 10.05
Missa Kwango ; 10.20 Radioscolaire ;
10.50 Suite africaine ; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Piano-cocktail; 12.30
Informations ; 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique réeréative ;
13.00 Musique populaire ; 13.30 Com-
positeurs norvégiens ; 14.00 Magazine
féminin ; 14.30 Pages pour piamo de
Mozart ; 15.05 Salles de concert ihtor-
nationales ; 16.05 Le quatrième cava-
lier de l'Apocalypse ; 16.30 Orch. ré-
eréatif de Beromunster ; 17.30 Pour
les j eunes ; 18.00 Mèteo. Inf. Actuali-
tés ; 19.00 Sport. Communiqués ; 19.15
Inf. Echos du temps ; 20.00 Grand
concert reoreatif du jeud i 20.15
L'Etudiant pauvre ; 21.10 Musique an-
glaise ; 21.30 Quand l'atome rempla-
cera l'eau ; 22.15 Ini. Commentaires ;
22.25-23.15 Strictly-jazz.

Coup d'oeil sur le petit écran
M. Michel Brandt , de La Chaux-

de-Fonds , a subi auec un succès in-
contestable les épreuves de la
dernière sèrie « Banco ». C'est un
jeune homme qui s 'est passionnè
pour l'étude de l'histoire des civi-
lisations de VEgypte . Sujet ardu
qui laissé par fo i s  les « experts »
dans l' embarras. L'un des deux a
avoué très franchement , bien qu'é-
tant professeur et spécialiste en
égyptologie , qu'il aurati été dans
Vobligation de consulter des ou-
vrages pour apporter la réponse

à mème de resister jusqu 'au bout
aux « examens » que comporte
cette emission. Michel Brandt a
droit aux Jélicitations qui lui ont
été adressèes. Il s'est f a t i  con-
naitre par la tétéuision. Il ne fa i t
aucun doute que ce jeune homme
se préparé une brillante carrière.

Le deuxième épìsode de « Véri-
té sur l' espionnage », emission réa-

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbano - Maux de tète - Douleurs nerveuses
Togal vous Ubère de vos douleurs, un essai vous

convalncra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Llniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.
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Jeudi 20 avril
Un nouveau super Constantine

CES DAMES S'EN MELENT
Jeffe Gordon , agent secret , rè-
gie ses comptes et... ga bagar-
re...
Parie francais - 16 ans rév.

f f i m m ® m $ i r rp m m & w m m ? m m m =s , m

Jeudi 20 avril
Une exceptiDnnelle création du
plus grand acteur d'Hollywood
Charles Hes» on dans

MAJOR DUNDEE
Il y a longtemps qu'on n'avait
rien vu de tei] au cinema...
Parie francais - 16 ans révolus
Panavision couleurs

Jeudi 20 avril
Jane Fonda - Lee Marvin dains

LA FILLE CAT BAI.LOU
Depuis longtemps on n'a plus
ri aussi cordialement au cine-
ma.
Parie frangais - Technicolor
16 ans ré voi iis

Jusqu a dim. 23 - 18 ans rév.
Après « Mondo Cane », voici

AFRICA ADDIO
Le film à sensations qui sou-
leve partout des polémjques !

Jusqu'à dim. 23 - 16 ans rév.
Succès sans précédent
PROLONGATION

LA GRANDE VADROUILLE
Irrévocablement, dernière se-
maine.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LE CHEVALIER DES SABLES

Ce soir : RELACHE

Samedi et diman. - 16 ars rév
POUR QUI SONNE LE GLAS?

Gary Cooper - Ingrid B erg-
man

Jeudi 20 - 16 ans révolus
Une histoire authentique

FABRIQUE D'ESPIONS

Samedi et dim. _ 16 ams rév
Action... Rire... avec Lino Ven-
tura

NE NOUS FACHONS PAS...

Aujourd hui : RELACHE

Dès vendred i 21 - 16 ans rév
Un classique <iu « western »

RIO CONCHOS

Jeudi 20 avril
Nouvelle version d'un ohel-
d'oeuvre populaire :
G. Géret - Irene Papas - Anne
Vernon

ROGER LA HONTE
Un spectacle qui émeut et qui
plait !
Scope-couleurs - dès 16 ans r.

Jeudi 20 avril
Tél. 4 22 90
Le document explosif de Jaco-
petti :

AFRICA ADDIO
la dramatique évoluition du
continen t noir.

Adressage
Faites adresser
mécaniquemenl vos
circulaires. convocations,
prix-courants, prospectus,
etc.

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A. - SION
Pré Fleuri - Tel (027) 2 19.05



ART ET COIFFURE
Dames ¦ Messieurs

MESDAMES...
assurez-vous une belle coillure !
Jusqu 'au 31 mai , la véritable PERMANENTE
modelée vous sera offerte au prix de Fr. 20.—

MESSIEURS...
une bonne coupé de cheveux vous assure
le succès.

Coupé Hardy

A. LABATE - SION
Bàtiment « La Matze » . Tél. (027) 2 38 81

P 30496 S

Porsche 911
modèle 1965 CV : 10 Km: 28 500

Fr : 16 500.—
Superbe coup é 2 portes , de couleur rouge, irai, simili
noir assorti , dans un état impeceable.
Véhicule sportif dans un état mécanique très soigné,
équipe de pneus Dunlop SP à carcasse radiale, de pha-
res anti-brouiilard, d'un klaxon de route, de 4 pneus à
clous, etc...
Voiture à vendre immédiatement , garantie non acciden-
tée, cause doublé emploi.
S'adresser : tél. (022) 35 11 67 (heures de repas).
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vous digérez m 1 s *
wnsLima* $A/ % JP 7*^A. *'

«avez une mauvaise ftaleine ou souffrez de
brùlures d'estomac: c'est le moment de faire
¦une cure

d'amer medicina f P#
GIULIANI 

^ĤA base d'herbes.médicinales, il f ^fi^Sisoulage tous ceux qui souffrent ì 11̂ ^̂  I
de troubles digestifs. C'est un IIHBJÉHIrégulateur de la digestion. qui || |arj§$Tfl|
facilité le travail de l'estomac, I 'IferHB
du foie et de l'intestin. HBgB
L'amer médscinaì WS/È09UL.IANB f W U
a un goùt agréable, c'est- un i ¦jjaffl | fremède naturel que l'on prend H^ffi î plL
volontiers. " lìi^Wiag
Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.

É S i  
vous souffrez de constipation

opiniàtre, demandez les dragées
laxatives GIULIANI

A mer medicina!
ClJì 1 ̂asJ Inl̂ ^^^l I

Lugano

40

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

im
(VANII CLUB NEUCHÀTEL

SI bon, si pratique

une vieille recette anglaise,
pare de chocolat surfin.(hilprinss

\̂ w wy wsw/\mm/ Mm/  *̂m/%/VL^W I "" • __ & ¦

* ¦iMMiwiii ¦¦ !¦ ii/n' Un régal en toute occasion ! fessi

*Dègustez également
les fameux petits
sablés glaces: PALERMO Fr.1.20

PALETTES î ^̂ ^Siminìeirchangeables |ffl ||H|fflH

HARASSES et CAISSES pour toute utilisation

J

WMpiJ. Industrie du bois
||ÌÌmpard & cie ,A.
|̂/#̂ %  ̂ MARTIGNY (VS)
y

P 741 S <Zfi (026) 2 20 14

Essayez-la cette semaine encore !

Opel KadCfl Coupé Sport

£g-gm|g&5!m: sss£»s:

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes,
CarAVan (toutes avec moteur
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes,

Kadett

Un essai est

Kadett
de 55
Kadett

CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
avec moteur S de 60 CV et freins
disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175

Coupé Sport fr. 8450.-.

gratuit et sans engagement KAH41b/66 Su

¦M—^Mai —̂— i ¦ MII ¦¦¦W îlMTlJM^MTWTi1JMtt l̂gran||HmhTll ~rg«'

A vendre

beaux géraniums j
Prix spéciaux pour revendeurs |
BBBPMBB5HjB^iJMff«TJ^ '*V?I
V \wBr m̂am*- ̂ TPlHttWHJRinWBL f̂fl̂  __tSa
HL^ 3̂fe BHBffijry oSr JPWBJÌIWBBHff^ ììIT^
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Tel. (026) 6 21 83 P 132 S I
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m
G. REVAZ , GARAGE DE L'OUEST, SION . Tél. (027) 2 22 62
Garage Elite , H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, tél (028) 3 24 40
Garage Carron Fully. tél (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrae, A Ruppen , Veyras, tél (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, lèi, (027) 5 10 06
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A travers la Suisse
M. Bonvin commente le compte d'Etat de la Confédération

BERNE (Ats). — Mercredi matin , au
cours d'une conférence de presse, le
président de la Confédération a com-
mente le compte d'Etat de 1966.

Les principaux chiffres ont été pu-
bliés au début du mois de mars déjà.
Au lieu d'un déficit de 238 millions
prévu au budget , le compte financier
se solde par un bénéfice de 5 millions.
Le boni du compte general est de 287
millions , au lieu de 152 millions.

Ce résultat , a dit M. Roger Bonvin ,
peut nous réjou ir , mais il ne doit pas
nous leurrer. On a reproché au dépar-
tement des Finances de publier une
multitude de chiffres en apparence
contradictoires. S'il en est un qu 'il
faut retcnir , c'est le déficit de plus
de 400 millions prévu au budget de
1967. Il indique revolution inquiétante
que nous devons craindre ces prochai-
nes années. Tout seira entrepris pour
comprimer les dépenses . mais de nou-
velles recettes seront indispensables.
Un nouveau programme fiscal est
donc en préparation. Il sera publié
probablement l'année prochaine.

L'écart en mieux par rapport aux
prévisions a souven t fait accuser le
Gouvernement de pessimisme. Mais , a
dit M. Bonvin, il faut songer combien
il est toujo urs plus difficile de pré-
parer un budget , dont le total appro-
ché Ies six milliards de francs. Un
ccart de un pour cent est en soi fai-
ble, mais dans l'absolu, il représente
la somme considérable de 60 millions
de francs.

Les prévisions se sont révélées re-
marquables. Si elles ont été déjouées
pour les dépenses, cela est dù à trois
facteurs surtout : les crédits pour les
routes nationales n'ont pas été épui-
sés (en partie à cause du mauvais
temps), les prèts pour la construction
de logements ont été moins sollicités
que prévu, et certaines subventions
pour les chemins de fer privés et Ies
routes principales ont été ajournées.
Le bénéfice inattendu des PTT a aussi
modifié le résultat. Enfin , les crédits
supplémentaires demandés en cours
d'année ont été contenus dans des li-
mites relativement modestes, ce qui
prouve une ferme volonté d'economie.

Le chef du département des Finan-
ces a alors évoqué la planification fi-
nancière des prochaines années, dont
il ressort que des déficits toujours plus
graves doivent intervenir si de nou-
velles recettes ne compensent pas les
énormes dépenses d'infrastructure que
le progrès nous impose, ainsi que le
inanque à gagner résultant de l'inte-
gration économique. Faisant allusion
au rejet du « programme immediat »,
il a dit en conclusion : « Ceux qui ont
refusé la correction à temps paieront
cher leur erreur ».

M. Markus Redli, directeur de 1 ad-
ministration des finances, a pour sa
part révélé que l'élaboration d'un
nouveau programme fiscal est déjà en
cours. Les études internes du dépar-
tement permettront de soumettre cet
été encore au Conseil federai plusieurs
sclutions possibles. Mais la publica-
tion du projet n'interviendra pas avant
les élcictions de cet automne, et un
calendrier provisoire permet de pen-
ser que son adoptlon sera demandée
aux Chambres en 1969.

L'évolution nefaste de nos finances
publiques . a encore dit M. Redli , peut
se prouver par plusieurs indications.
C'est ainsi que de 1954 à 1960 les re-
cettes ont augmenté plus fortement
que Ies dépenses (43 contre 33 pour
cent). Mais depuis 1960, c'est l'inverse
qui se produit : les dépenses ont aug-

menté de 118 pour cent, les recettes
de 72 pour cent seulement.

Autre exemple : la progression des
recettes de l'impòt sur le chiffre d'af-
faires a été de 123 millions en 1962,
de 106 millions en 1963 et de 137 mil-
lions en 1964. Elle est ensuite soudain
tombée à 52 millions en 1965 et à 55
millions en 1966.

La progression des droits de douane
ordinaires (sans l'essence) a été de 80,
puis 15, puis 56 millions. En 1965, elle
n'a été que de 8 millions, et en 1966
on a mème enregistré une diminution
d'un million. S'il est très difficile de
chiffrer les pertes qui résulteront de
la baisse des droits de douane (AELE

et Kennedy round), on peut etre cer-
tain qu 'elles seront sensibles. En 1966,
la moins-value a été de 140 millions.

Au sujet des dépenses militaires, le
message du Conseil federai sur le
compte d'Etat, publié le mème jour,
précise que le crédit prévu , de 1685
millions, n'a pas été entièrement uti-
lisé. « Nous n'envisageons pas, écrit
l'Exécutif , une augmentation du pour-
oentage des dépenses militaires, en
sorte que I'accomplissement d'autres
taches importantes ne sera pas com-
promis. Cette proportion , qui est ac-
tuellement de 29 pour cent, a d'ail-
leurs tendance à baisser par rapport
au taux des dépenses oiviles ».

11 \I I? ALEXANDRE DUMAS
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— Oui , mais mon tempérament est
robuste ; le lendemain , je n 'y pensais
plus. Il est vrai que depuis j' ai bu
beaucoup de vin. Si on vous applique
la question , et que vous ayez le choix ,
choisissez l'eau, cela nettoie. Toutes
les boissons qu 'on nous donne quand
nous sommes malades, ne sont qu'un
moyen plus ou moins honnète de nous
falu avaler de l'eau. Fagon dit que
le plus grand médecin dont il ait en-
tendu parler était le docteu r Sangra-
d '. Malheureusement , il n 'a jamais
esistè que dans la tète de Cervantes ;
sans cela , il eùt fait des miracles.

— Vous connaissez Fagon ? deman-
da G-aston étonné.

— Pardieu ! de réputation . D'ail-
leurs, j' ai lu ses ouvrages... Et comp-
tez-vous persister à ne rien dire ?

— Sans dou te.
— Vous avez raison. Je vous dirais

bien , si vous regrettez tant la vie que
vous le disiez tout à l'heure, de dire
quelques mots tout bas en particulier
à d'Argenson ; mais c'est un bavard,
qui irait réveler votre confession à
tout le monde.

— Je me tairai , monsieur , soyez
tranquille. Il y a des points sur les-
quels j e n'ai pas besoin d'ètre affermi.

ENTRAIDE VALAISANNE DE GENÈVE

«ftSiM SM

reflet vivant du marche

Mercredi 5 avril dernier , , l'En-
traide valaisanne de Genève tenait son
assemblée generale dans la grande sal-
le de la Brasserie Internationale.

A 21 heures précises, le président
Lucien Bressoud ouvrit la séance en
souhaitanit la bienvenue à la nombreu-
se assistaince et enchaìna par le rap-
port d'activité de l'année écoulée qui
fut très applaudi. Il ressortit de ce der-
nier que l'Entraide valaisanne de Ge-
nève s'est occupée, au cours de l'exer-
cice écoulé, de 17 familles en prole à
de graves difficultés matérielles, dif-
ficultés survenues à la suite du décès
du chef de fainille, abandon du foyer,
malàdies, accidents, etc. Elle s'estt oc-
cupée aussi diu placement et a parti-
cipe aux frais de séjour et d'hospita-
lisation de 7 enfants valaisans mala-
diifs et déficients dont l'état de sante
nécessitait un séjour à la montagne ou
dans des établissements spécialisés.
De nombreux autres cas pénibles fu-
rent soumis au président Bressoud qui
les a traiités avec beaucoup d'humani-
té et de compréhension.

Monsieur Bressoud et ses collabo-
rateurs, M. Charles Sermier, enquè-
teur, et Miles M. de Stockalper et B.
Bonvim, assistantes sociales, se sont
penchés sur tous ces cas avec beau-
couro de tact et de délicatesse et ont
apporté dans ces foyers malheureux
un grand réconfort moral et matériel.
Ils n'ont pas oublie les 16 pensionnai-
res valaisans de la maison de retraite
pour Confédérés « Val-Fleuri » et, en
collaboration avec la Comona Valéja-
na , le Monte-Rosa ert l'Echo du Valais
offrirent à nos sympathiques vieillards
le petit cadeau traditionnel qui fut ac-
cueilli avec beaucoup de joie , heureux
qu 'ils sont que leurs compatriotes ne
les oublient pas.

Monsieur Xavier Deslarzes, vice-
président , au nom. de l' assemblée , re-
mercia sincèrement le président et ses
collaborate u rs et fit remarquer la som-
me de dévouemen t désintéressé qu 'ils
ont mise au service de nos compatrio-
tes, alors qu 'ils auraient pu , comme
tou t le monde, occuper leurs loisirs
à des taches plus agréables.

Monsieur Bressoud nous fit ensuite
part des excellentes relations entrete-
nues avec l'Etat du Valais qu 'il remer- | 'f lnnnnC©
eia sincèrement pour son genereux
appui. Il eut une pensée aussi pour les
nombreuses communes valaisannes qui

chaque annee viennent en aide a no-
tre ceuvre charitable. Il remercia éga-
lement les sociétés valaisannes ainsi
que tous les Valaisans de Genève qui
l'ont aidé à accomplir l'oeuvre sodale
de l'Entraide valaisanne.

Monsieur Lucien Bressoud, après 10
ans de présidence, exprima le désir de
se faire remplacer à la tète de l'En-
traide valaisanne, sa sante deficiente
ne lui permettant plus de remplir cat-
te lourde chargé. Il fut remplacé par
M. Leon Fellay, un Valaisan de qua-
lité, à qui nous adressons nos compli-
ments et nos félicitations , persuadés
que la direction de l'Entraide valai-
sanne se trouve dans de bonnes mains.
Le président Bressoud fut vivement
remercie pour le merveilleux travail
accompli au cours de son long mandat
et pour tout le réconfort moral at ma-
tériel qu 'il a apporté dans les foyers de
nos compatriotes dans la gène. Sur
proposition de M. Charles Sermier, il
fut acclamé président d'honneur à l'u-
nanimité de l'assemblée, juste récom-
pense de son dévouement.

Le comité pour l'année 1967 a été
constitué comme suit :

Président : Leon Fellay, 9, rue du
Clos, 1207 Genève ; viee-présidents :
Xavier Deslarzes et Georges Besse ;
secrétaire : Mme Janine Grand ; tré-
sorier : Raymond Clavien ; enqué-
teurs : Charles Sermfer -et Lucien
Bressoud ; assistantes sociales : Miles
M. de Stockalper et B. Bonvin. Mem-
bres adjoints : L. Fardel, J. Bayard ,
R. Gay, F. Solioz.

Avant de lever la séance, le prési-
dent Bressoud fit encore un appel
pressanti à tous les Valaisans de Genè-
ve, car dit-il , malgré la haute con-
joncture, il y a encore beaucoup de
misere à soulager chez nos compa-
triotes. Il les remercia d'avance, car
il sait que la solidarité valaisanne n 'est
pas un vain mot.

G. BESSE

ff^'

— Je le crois pardieu bien ! Il pa-
raìt que vous menez une vie de Sarda-
napale dans votre tour. Moi , je n'ai
dans la mienne que M. le comte de La-
vai, qui prend trois lavements par
jour. C'est un divertissement qu'il a
inventé. Eh ! mon Dieu ! les goùts
sont bizarres en prison. Bt puis, il
veut peut-ètre s'habituer a la question
de l'eau, le digne homme !

— Mais , reprit Gaston ne me disiez-
vous pas tout à l'heure que je serais
certainement condamné ?

— Voulez-vous savoir toute la véri-

— Eh bien, d'Argenson m'a dit que
vous l'étiez.

Gaston pàlit : si brave que l'on soit,
une pareille nouvelle produit toujours
quelque émotion. La Jonquiére remar-
qua ce mouvement de physionomie, si
léger qu 'il fùt.

— Cependant , dit-81, je crois que
vous auriez la vie sauve en faisant
quelques révélations.

— Pourquoi voulez-vous que je fas-
se ce que vous n'avez pas fait , vous ?

— Les caractères sont différents , et
les positions aussi : je ne suis plus
jeu ne, moi ; je ne suis plus amoureux.
moi ; je ne laissé pas de maitresse

dans les larmes, moi.
Gaston soupira.
— Vous voyez bien, continua La

Jonquiére, qu 'il y a en nous deux
hommes bien différents. Où m'avez-
vous jamai s entendu soupirer comme
vous soupirez en oe moment ?

— Si je meurs, dit Gaston, Son Ex
celllenee aura soin d'Hélène.

— Et si elle est arrètée elle-mème
— Vous avez raison.
— Alors ?
— Alors, Dieu sera là. a
La Jonquiére se gratta le nez.
— Décidément, vous ètes bien jeu

ne, dit-il
— Expliquez-vous.
— Supposons que Son Excellence ne

soit point airrètée ?
— Eh bien ?
— Quel àge a Son Excellence ?
— Quarante-cinq à quarante-six

ans, je presume.
— Supposez que Son Excellence de-

vienne amoureuse d'Hélène ; n 'est-ce
pas ainsi que vous nommez votre vail-
lante ?

— Le due amoureux d'Hélène.! lui
à qui je l' ai confiée ! mais ce serait
une infamie !

— Le monde est plein d'infamies , il
ne marche qu'avec cela.

— Oh je ne veux pas mème m'ar-
rèter à cette pensée.

— Je ne vous dis point de vous y
arrèter . dit La Jonquiére avec un sou-
rire diabolique ; je vous la donne , voi-
là tout ; faites-en ce que vous vou-
drez.

— Chut ! dit Gaston , on vient.
— Avez-vous donc demandé quel-

que chose ?
— Moi ? pas du tout.
— Alors, c'est que le temps qu 'on

La surtaxe sur l'essente et la consommation
BERNE (Ats). — La Commission de

la Fédération routière suisse instituée
à l'instigation du département federai
des Finances et des Douanes avait
présente le 20 mai 1966 un premier
rapport sur les effets de la majora-
tion , le 3 mai 1965, diu supplément
douanier sur les oarburants de 7 à 12
et. le 1. La commission avait indique
les oausses possibles de revolution de
la consommation des carburants au
cours du second semestre de l'année
1965. Toutefois , elle avait estimé que
ces causes n'étaient pas encore suffi-
samment élucidées et avait jugé in-
dispensable de poursuivre, pour le
moins durant toute l'année 1966, les
sondages effectués auprès des pom-
pes, de suivre revolution des ventes
de carburants , de mème que tous les
phénomènes en rapport avec la con-
sommation de carburants. L'Union
péti-olière a continue d'analyser le
développement de la consommation
de carburants au cours de l'année
1966.

Cette analyse et d'autres considera

tions ont permis à la commission de
confirmer ses premières constatations
dans un nouveau rapport. La diminu-
tion des ventes d'essence aux pompes
touristiques situèes à la frontière et à
l'intérieur du pays doit étre attri-
buée en premiar lieu à l'augmentation
de la surtaxe, estime-t-elle. Cette
augmentation, avec d'autres motifs , a
également concouru à l'amenuisemant
du taux de croissance de la consom-
mation indigène à l'imtérieuir du pays
dans les années 1965 et 1966. La Com-
mission, présidée par M. J.-P. Mar-
quart , estime que la période d'inves-
tigation allan t de juin 1964 à décem-
bre 1966 est suffìsamment longue
pour tirer ses conclusions et qu 'elle
a ainsi termine ses travaux et Tem-
pli son mandat.

Macabre découverte
ALTENRHEIN (St-Galll). — Lundi

matin, un pècheur d'Altenrhein dé-
couvraiit dans le lac de Constance, à
La hauteur de l'embouchure du Vieux
Rhin, um bateau à moteur inoccupé.
Quelques insitants plus tard . il nepérait
un cadavre, oelui de M. Georg Wo-
chetr, 56 ans, ressontissant allemand,
de Langenargen, sur la còte alleman-
de du Bodan.

Oe malheureux était venu à Ror-
schach, dimanche après-midi dans le
batea u découvert par le pècheur. Lun-
di matin, vers 5 heures, il repartait
à bord de son bateau. L'enquéte a
déjà parmis d'écarter l'hypothèse d'un
arime mais elle doit encore établir
dans quelles conditions s'est produit
l'accident.

Sìmultanément à Londres et Paris .
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habille la femme jeune
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in,
vous offre des exclusivités de Paris en :
robes - tailleurs - chemisiers - pantalons
jupes

BOUTIQUE « PRET-A-PORTER»-SION
Bàtim. Richelieu Place du Midi 32
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nous avait accordé pour votre visite
est écoulé.

Et la Jonquiére se rejeta sur san
lit avec précipitaition .

Les verrous crièrent, et une porte
s'ouvrit, puis une autre, enfin le gou-
verneur parut.

— Eh bien, monsieur, dit le gouver-
neur à Gaston, votre compagnon vous
convient-il ?

— Oui, monsieur, répondit Gaston,
d'autant mieux que je connaissais M.
le capitaine La Jonquiére.

— Vous me dites là , répondit M. de
Launay en souriant, une chose qui
rend ma tàche plus delicate. Mais ce-
pendant, puisque je vous ai fait une
offre, j e ne reviendrai point sur mes
pas. Je permettrai une visite par j our,
à l'heure qu 'il vous plaira . Fixez l'heu- tre conspiratiori i et s'en est retirére : est-ce le matin ? est-ce le soir ? parce qulil était question d'enlever et

Gaston , ne sachant oe qu 'il devait non d'assassiner.
répondre, regard a La Jonquiére. Alors il était 7

— Dites cinq heures du soir, dit ra-
pidement et tout bas La Jonquiére à
Gaston.

— Le soir, à cinq heures, monsieur,
s'il vous plait , dit Gaston.

— Comme aujourd'hui , alors ?
— Comme aujourd'hui.
— C'est bien ; il sera fait comme

vous le désirez, monsieur.
Gaston et La Jonquiére échangèrent

un regard significatif , et le chevalier
fut reconduit dans sa chambre.

CHAPITRF XXX
L'ARRÈT

Il était six heures et demi, et par
conséquent il faisait nuit obscure. Le
premier soin du chevalier en rentrant
chez lui . fut. dès que la porte de sa
chambre fut refermée, de courir à la
cheminée.

du régent.
— Vous ètes sur ?
— Comment donc ! 11 était de no-

— Pour l assassinat.
— C'est bien cela, murmura Gas-

ton. Donc, reprit-il tout haut , c'est un
homme à qui l' on peut se fier ?

Encore un gros voi
de fourrures à Genève

GENÈVE. — Après avoir fracture
la porte d'un magasin de fourrures à
la Corratene, à Genève, un voleur a
emporté quatre manteaux de grande
valeur. Le coup a été fait en quelques
minutes, un des gangsters étant reste
au volant d'une voiture volée, dans
laquelle son complice n 'eut plus qu 'à
sauter avec sa marchandise, et qui
disparut aussitòt.

« Ciel des hommes »
LAUSANNE. — Une chaine d'a-

vions privés va se constituer afin de
transporter, de partout au monde où
ils souffrent sans soins ou totailement
abandonnés, vers pairtout au monde où
l'on peut les sauver, les enfanits de
« Terne des hommes ».

Cette chaine s'appellerà « Ciel des
hommes ».

Entre temps, suivant die près la
création de «Teirre des hommes USA»,
celle de « Terre des hommes Canada »
aura lieu dians quelques joutis.

— Eh ! chevalier ! dit-il.
Dumesnil répondit.
— J'ai fait ma visite.
— Eh bien ?
— Eh bien, j'ai trouve, sinon un

ami, du moins une connaissance.
— Un nouveau prisonnier ?
— Qui doit dater de la mème epo-

que que moi.
— Comment le nommez-vous ?
— Le capitaine La Jonquiére.
— Attendez donc !
— Le connaissez-vous ?
— Mais, oui.
— Alors, rendez-moi un grand ser-

vice ; qu'est-il ?
— Oh ! mais, un ennemi acharné

— Si c'est le meme dont j' ai enten-
du parler , et qui demeurait rue des
Bourdonnais , au Muid-d'Amour.

— Justement ; c'est cela.
— Alors , c'est un homme sur.
— Tant mieux, dit Gaston ; car cet

homme tien t entre ses mains la vie
de quatre braves gentilshommes.

— Dont vous ètes un , n 'est-ce pas ?
dit Dumesnil.

— Vous vous trompez , reprit Gas-
tcn, et je me suis mis en dehors , car
il paraìt que pour moi tout est fini.

— Comment ! tout est fini ?
— Oui. je suis condamné.
— A quoi ?.

(à suivre)
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La parfaite finition, jusque dans les moindres détails !
Voilà ce qui fait la qualité des mobiliers LEIDI.
Pour vous offrir ce qu'il y a de mieux, nous choislssons T i ' \
des bois sélectionnés, les meilleurs matériaux,
traités par des ébénistes de premier ordre. Notre
propre fabrication vous donne un avantage sur les prix.
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Veuillez nous faire parvenir Adressé
sans engagement votre
C ATALO G U E 

A VENDRE longue
el elegante

> gJUg 2
I % Ŝ^
1 YOGHOURT aux Fruits Mirbel „-¦" gobel̂ t 180 gr. T|

S
3 pour |B™

THON blanc à l'huile  ̂ _^
m Japon 200 gr-  ̂ Kal
I 2 boìtes = 400 gr. £Hdy

I 
POINTES D'ASPERGES  ̂ -^beile Pic-Nic 280 gr. « K O

2 boites = 560gr. 0-UU

I CHOCOLAT au Lait _r_ i- _r _
Bloc 400 gr. _9 gn. |¦ 2 blocs = 800 gr. W ¦ il V

I fpmkI /orteNeuve.
i SION

ROBE
DE MAftlEE
grandeur 38.

Tél. (027) 2 12 25
P 30484 S

Grand choix neul
el occasion

« AU BERCEAU
D'OR »
21, Roule du Sim-
plon - Si-erre.

P 30280 S

GARAGE - ARDON
Tel. (027) 8 17 84

vous propose ses

Belies occasions
BMW 700 1961
BMW 700 1963
VAUXHALL VX 4-90 1964
VAUXHALL CRESTA 1963
VAUXHALL CARAVAN 1962

TAUNUS 12 M 1960
AUSTIN 1800, 20.000 km. 1965

WARTBURG 1966

OPEL COUPÉ 1962

ALFA ROMEO 2600
48.000 km. 1963

FIAT PICK-UP 1961

Ces vollures sonil experfisées el
garanties,

P 363 S

A LAUSANNE

6 
étages agrandls Rue César-Roux 14
d'exposition-vente Rue St-Martin 34

A VENDRE

MONTHEY : Garage du Simplon - MARTIGNY : Garage City
SION : Garage du Rhòne - SIERRE : Garage Trelze Etoile:

moto DKW
75 ce. biplace,
9.000 km., en par-
fa>il élat.
Ecrire Sous chiffre;
Z 118445-18 à Pu-
blicilas - 121 1 Ge-
nève 3.

'Etablisse-merct
Horticole
F. Maye, Chamoson
Tél. (027) 8 71 42

O F F R E
pensée* en coloris
variés , pàquererles,
myos'olis , cei'lleils de
poète du lleurisle,
géraniums de qua-
lité exceptionnelle.
Piantoni de légu-
mes, choux-fleurs
en grosse quantité,
salade, lailues, co-
leraves, c h o u x -
blancs, choux-rou-
ge*, célerfs e1 fo-
ni aifes.

P 30527 S

M S L) fc_ I HW 1 %t# _ _̂W _\sm I 1 1 1
Des tirs aurora! lieu comme il sufi i

a) avec armes d'inf.
1. Du lundi 24.4.67 chaque jour

au samedi 29.4.67 de 0730 à 2230
Région des buls : Torrent du Sl-Barlhélemy SW La Rasse-Evionnar.

2. Du lundi 24.4.67 chaque jour
au samedi 29,4.67 de 0730 à 2230

Région des buls : Rives droite et gauche du Rhòne : du poni de Branson au p°«
de Dorénaz. Le Rosei, Moni du Rosei, Les Follalères, La Forcla W. Branson

3. Du lundi 24.4.67 chaque jour
au samedi 29.4.67 de 0730 à 2230

Région des buts : Plambuìs N. Collonges.

b) avec grenades à main, exp losifs
Mercredi 26.4.67 0730-1200
Jeudi 27.4.67 0730-1 200

Région des buts : Stand de grenades du Bois-Noir-Epinassey.

e) avec canon
Lundi (évenl.) 24.4.67 0830-1800
Mardi (évenl.) 25.4.67 0830-1800
Samedi (évenl.) 29,4.67 0730-1800

Emplacement des pièces : Vérossaz.
Région des buls : Croix de Javerne - La Rosseline pi. 1514.5 - L'Au de Morde* '

Rionda (exclu) - Sur le Coaur - Denis de Morcles - Pie des Marlinels - W

Tourche - Croix de Javerne .

Pour de plus ampies Inform'al'ions el pour les mesures de sécurité à prendre, le P '
bile esil prie de consulter les avis de tir affiches dans les communes inléress ées.

Le Cdt. de la place d'armes de Si-Maurice

Tél. (025) 3 et 71

Ola 03. 052. 01
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Au Super-Saint-Bernard : conditions ideate

Sfi i'- ' A A e t  taaa '

BOURG-SAINT-PIERRE — Alors
que la neige commence à se retirei
pour laisser place à un printemps
attendi! , la jeune station du Super-
Saint-Bernard continue une saison-
record par des conditions de prin-
temps ìdóales. Cette station fin Is
première à ouvrir ses pistes au de
but de l 'h iver  et sera sans doute la
dernière à terminer la saison du
ski puisque les responsables nous
annoncent que les ins ta l la t ions  t'onc-
tion' ieront tous les jours jusqu 'au 31
mai.

Il faut  dire que l' a l t i tude joue un
ròle important dans la longueur in-
habituelle de la saison d'hiver au
Super-Saint-Bernard.

Les conditions d'accès automobile
nom exceptionnelles et certains di-
manches, on a pu compter quelque
sept cents véhicules stationnés dans
les places de pare aménagées près de
la s tat ion inférieure du téléski.

; -'' sNVvi

Soirée annuelle
de ia Société de chant

LE LEVRON (Jmj).  - La societe
ds chant < La Voix des Alpes » du
Levron presenterà sa soirée annuelle
au public , dimanche prochain 23 avril ,
à la salle de la Jeunesse.

Les chanteurs interpréteront des
ceuvres notamment de Carlo Boiler et
du chanoine Broquet.

En seconde partie de la soirée, le
public , que l'on souhaite nombreux,
pourra applaudir le groupe J.R.C, de
Vollèges qui interpreterà un drame
en deux actes : « Un médecin de cam-
pagne ».
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Sserre et
Les travaux du nouveau terrain de football de Granges ont débuté
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GRANGES (MG) — Depuis quelque temps, une entreprise de Sion est occupée à la réfection du terrain
ie f o o t b a l l .  Ces travaux sont rendus nécessaires par le mauvais état du terrain, qui, les jours de pluie, devenait
impratìcable.

Gràce à la compréhension de la Bourgeoisie . qui met le terrain à disposition , ce sont près de 13 000 m2
qui pourro?i t ètre utilisès par l'equipe locale — ainsi que par les enfants  des écoles, auxquels une place a été
réservée et sera aménagée en terrain de sport.

Les travaux dureront encore trois semaines et c'est près de 3 000 m3 eie terre et 2 000 de tout-venant qui
devront ètre enfouis avant de procéder à Vensemencement .
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Personnes blessées
GRONE (J. G.). — Deux accidents

se sont produits en l'espace de trois
j ours dans la commune de Gròne.

La première victime a été M. An-
toine de Preux , buraliste postai à
Gròne qui profitant du repos domi-
nical, était parti à la cueillette de
champignons dans la région dite <•• Le
Risso de Gròne ». En voulant traver-
scr le bisse qu ; le séparait d'un
champ de morilles. M. de Preux tom-
ba sur des bris de verre et se blessa
assez sérieusement à un pied. II a dù
ètre mene à l'hópital de Sierre où on
lui a donne Ics premiers soins après
quoi il a regagné son domicile. Quant
au second accident, il s'est produit
mardi dans l'écurie de M. Léonce
Torrent. Mine Torrent était occupée
comme chaque jour à soigner son
bétail  lorsque brusquement elle glissa
et tomba dam, le ràtelier se cassant
deux cótes. Elle est soignée à l'hó-
pital de Sierre. Nous souhaitons à ces
deux malheureuses personnes un
prompt et complet rctablisscment.

Pour les enfants
SIERRE (Lp). — Depuis quelques

Jours. un carrousel pour enfants et
différentes attractions pour adoles-
cents et adultes à la rigueur se trouve
sur la place publique près des écoles.
Les mères de fami l l e  ont le loisir
d'ègayer leurs enfants en les condui-
sant vers les chevaux de bois ou
« mini-voi tures  ¦> .

« Le Monde sauvage
de l'Alpe » ¦j

MARTIGNY — C'est le titre du
célèbre f i lm de René-Pierre Bilie qui
sera présente samedi 22 avril , a
20 h. 30. a l 'Hotel de Ville , dans le
cadre de l' exposition « Faune et Flo-
re » . Le public sera enchanté de
déeouvrir , par la magie de la pelli-
cule, quelques instantanés de ce mon-, ' ^ „ ' . _ . , • ."Vie Aloys Copt , ancien président du Grand Conseil et président du parti radicaide sauvage somme tout pas si lom
de nous mais que peu d'entre nous valaisan , durant son exposé, à gauche. A droite, M. Denis Puippe. président
eonnaissent vraiment. dans les trépi- du parti radicai de Martigny.
dations de la vie moderne..

Chamois , bouquetins , aigles , mar-
mottes. autant  de personnages dont
la rencontre est un agrément dèli-
cieux pour l'homme civilisé. Un
spectacle que Ies amis des bètes et
ceux du cinema ne voudront pas
manquer.

MARTIGNY. — Mardi soir , se te-
nait à l'Hotel de Ville de Martigny
l'assemblée generale du parti radicai.
Une eentàine de personnes et de nom-
breuses personnalités avaient répon-
du à l'appel des dirigeants et de son
dévoué présiden t, M. Denis Puippe.

,r,—*

Nous avons relevé les noms de MM.
Camille Crittin, ancien conseiller na-
tional , Marc Morand , ancien président
de Martigny, Aloys Copt, ancien pré-
sident du Grand Conseil , des dépu tés :
Jean Actis, Roger Marin et Francois
Couchepin, de M. Michel Closuit, pré-
sident de la Bourgeoisie, de M. Val-
loton, suppléant-député, de M. Mo-
rand, président de la Municipalité,
ainsi que des conseillers : Crettex,
Conforti et Moret, du conseiller bour-
geoisial Henri Spagnoli et des repré-
sentants de la Jeunesse radicale.

Les participants entandirent un ex-
cellent irapport, présente par M. De-
nis Puippe, président du parti, sur la
situation politique die Martigny.

Puis, M. Edouard Morand, président
de la Municipalité, presenta les divers
problèmes qui vont se poser à l'Ad-
ministration oes prochaines années.

Au chapitre des nomiieations, nous
notons la désignation d'un bureau
compose de M. Denis Puippe, prési-
dent, M. Flrangois Couchepin, vice-
président et M. Roger Mouthe, secré-
taire.

Pour terminer cette vivante assem-
blée, Me Aloys Copt développa un
brillant exposé sur le « Développe-
ment économique et l'aménagement
diu territoire ».

Connaissance
du monde

. . : , . . .  . . .z. . ..: -.;, 'i

Les Antilles
SIERRE (FAV). — Le dernier spec-

tacle :< Connaissance du Monde » de
la saison sierroise avec le conféren-
cier Jean Raspail est fixé au lundi
ler mai , à 20 h. 30. au cinema du
Bourg. a Sierre.

Jean Raspail presenterà « Aux An-
tilles », un film qui lui a demandé un
long voyage en mer Carai'be , deux
mille kilomètres en goélette. en jeep,
en yacht , visi tant  20 iles.

Ces iles du rève ont nom : la Do-
minique , la Guadeloupe , Désirade . la
Mart inique , etc.

Tous les amateurs de bons docu-
mentaires ne manqueront pas cette
occasion.

La palme a Zinal
ZINAL (Ad). — Après la première

expérience tentée et réussie à Zinal
par la distinction qu 'elle vient d' ob-
tonir . il y a lieu d'ètre satisfait et
fier.  En effet .  l'Oscar du Club Me-
diterranée a été dècerne a la station
valaisanne. autant  pour sa belle orga-
nisation que pour le site qu 'elle a
offert a ses hòtes.

Maintenant  que le grand va-et-
vient est passe, chacun s'apprète à
ranger ses petites affaires , a relever
Ies haies autour dos jardins et à
aménager les abords des maisons en-
dommagés par les travaux et la neige.

Un car prenci feu
SIERRE (Lp). — Hier après- j

midi , vers 14 h., un car de l'en-
treprise A. Melly, à Gròne, qui 1
se trouvait aux abords de l'asile |
Saint-Joseph à Sierre. a soudai-
nement pris feu. Le véhicule
était à l'arrèt et vide de tout -.
passager et du chauffeur.

Gràce à l 'intervention rapide
du poste de secours des pom-
piers de la ville, le feu a pu
ètre éteint avec de la mousse
carbonique.

Soirée annuelle
de la Gym

CHIPPIS (Bo). — Samedi 22 avril
aura  lieu a la halle de gymnastique
la soirée annuelle de la Société de
gymnastique « L'Avenir » avec la col-
laboration de la Société de gymnas-
tique fémmine « L'Etoile > et la sec-
tion pupilles de La Souste.

Un programme de choix a été ela-
borò à cette intention et nul doute
qu 'un nombreux public viendra en-
courager les gymnastes.

Parmi les exhibitions seront donnés
des exercices aux barres parallèles, à
mains libres. au cheval d'argon, aux
barres asymétriques.

La soirée sera suivie d'un grand
bai mene par les « New Brothers »,

De monthey au Lac i
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UNE NOUVELLE PISCINE POUR MONTHEY
Attendile certes depuis longtemps,

la nouvelle de la décision de cons-
truire à Monthey une nouvelle piscine
a provoque beaoucoup de joie panni
la population montheysanne.

C'est lors de la dernière assemblée
generale de l'Association de la piscine
de Monthey que M. G. Kaestli, prési-
dent de l'Association , a présente un
exposé sur la nécessité de cette cons-
truction nouvelle et au sujet de la-
quelle les études ont déjà été entre-
prises par le bureau d architecture
Bugna. Les actionnaires réunis ont
décide , sans opposition, la construc-
tion de la nouvelle piscine de Mon-
they. Ainsi donc, une nouvelle ceuvre
sera bientòt réalisée à Monthey, des-
tinée a toute une population et, plus

;;-
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Au bassin de la Piantana : une a f f l u e n c e  qui j u s t i f i e  une nouvelle piscine

particulièrement à la jeunesse. On sait
que, depuis plusieurs années déjà, le
bassin de la Plantaud s'était révélé
insuffisant pour satisfaire aux besoins
d'une population nombreuse. CEuwe
d'intérèt public, la nouvelle piscine
de Monthey répond à un besoin et
sans doute que la population mon-
theysanne saura appuyer eette initia-
tive au moment où seront mises en
souscription les parts de membre.

Pour l'heure, il y a lieu de felicitar
vivement les initiateurs de la nou-
velle piscine tout en souhaitant que
rien ne Vienne entraver une rèali-
sation rapide d'un projet nécessaire
dont seront bénéficiaires toutes les
familles de notre ville, et plus spécia-
lement la jeunesse. F. G.
::-ziz. z!zr-~-T •¦ ìsurn mr?g"-zwzzzzzi —zzz^zzr.*rz-.7.zzr'm

Le guitariste Àndrès Segovia à St-Maurice
SAINT-MAURICE. — Andrès Sego-

via , le maitre andalou , qui a redonné
à la guitare ses lettres de noblesse,
sera à Saint-Maurice l'hóte des Jeu-
nesses musicales mardi 25 avril pro-
chain, à 20 h. 30.

Quel privilège pour des mélomanes
que de pouvoir entendre Segovia en
recita l ! Il est le roi , le magicien qui
escamote l'instrument et convertit ses
taches congénitales en autant de pri-
vilèges. Il est le seul, l'irremplacable.
Sur tous les continents on l'attend , on
le fète, on compose à son intention
des pièces écrites sur mesure.

« Rien que de la guitare, et pendant
tout un concert ? » C'est l'inquiétude
avouée ou mon de bon nombre d'audl-

teurs participant pour la première
fois à un recital de Segovia. Mais cet-
te inquiétude ne dure guère : cinq mi-
nutes, le temps d'accorder son oreille
à une sèrie de phénomènes délicats.
Après, ce sont mille et une merveil-
les, l'univers prodigieux où les reliefs,
les couleurs , les contrastes montrent
une étonnante diversité ; la décou-
verte d'un monde où tout est caresse,
murmure et silence, méme lorsque
l'instrument chante la violence débri-
dée ; une expérience irremplacable.

Purcell et Villa Lobos, Scarlatti et
Granados. Bach et Ponce, Paganini,
Fernando Sor, Cassado et Jack Duarte
sont au programme de ce qui promet
bien d'ètre une soirée inoubliable.

des tirs obligatoires
300 m. — Mentions fédérales : 107

Moret Laurent ; 106 Burki Adolphe ;
104 Fellay Albert ; 103 Baumann Ro-
ger, Donnet Régis ; 101 Berguerand
Lue, Bircher Jean-Paul ; 100 Formaz
Frangois, Moulin Jacques ; 99 Bour-
geois Roland , Coquoz Frédéric. Dar-
bellay René. Darioly René. Jacqué-
rioz Alexis, Maret Hubert ; 98 Favre
Eugènie, Fournier Louis. Giroud Si-
mon, Jonneret Roger, Lonfat Eddy,
Moret Jean-Charles, Revaz Claude ;
97 Abbet Rémy, Baer Ernest , Beth
Henri . Duboule Ren é. Grand Marcel.
Maret Philippe , Mathey Marcel ; 96
Addy René , Copt René, Frutiger Marc-
Henri . Gillioz Paul , May Alexandre,
Yergen Michel ; 95 Abbet Arthur. Ber-
guerand Roger. Délez Alain. Délèze
Paul , Dietiker Urs. Fracheboud Jean-
Daniel.  Gabioud Pierre . Giroud Fran-
cis, Guex Gaston , Michellod Jean-
Claude , Paccolat André , Petoud Ser-
ge.

Mentions cantonales : 94 Barman
Michel. Berguerand Jacques , Bour-
geois Clovis Crettenand André , Favre
Jean, Gross Francois, Lugon Roger,
Moulin Michel ; 93 Delaloye Jean, Fa-
vai Michel, Michellod Louis, Moulin
Roger , Saillen Freddy ; 92 Bollita
Edouard , Cretton Pierre, Darbellay
Michel , Darbellay Michel , Depreux
Gerard , Emery Jacques, Escher Al-
phonse. Giroud Vital , Imholz Ger-
main , Jacquérioz Eric, Koch Al-
bert , Marchand André.

50 m. (pistolet). — Mentions fédéra-
les : 122 Revaz Claude ; 121 Gremaud
André ; 119 Fournier Louis, Métrail-
ler Mario ; 117 Gay Robert ; 116 Krie-
ger Roger ; 112 Pillet Maurice ; 111
Eglin Charles ; 110 Burger Rodolphe ;
106 Chappot Marc ; 105 Maret Phi-
lippe ; 104 Chappuis Philippe, Moret
Laurent.

Mentions cantonales : 103 Sarrasin
Michel ; 101 Gillioz Paul.

Prochaine séamce : samedi 32 avril,
de 13 h. 30 à 17 h. 30 et dimanche
23 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Société de tir de Martigny

Office régional
du tourisme

MARTIGNY — Le comité de l'Offi-
ce régional du tourisme de Martigny
s'est réuni recemment sous la prési-
dence de Me Victor Dupuis. Après
un tour d'horizon de la situation tou-
ristique actuelle et des très bons ré-
sultats de la dernière saison d'hiver,
le comité a fixé la prochaine assem-
blée generale annuelle au Val-Ferret,
le 9 juin prochain.
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HOTEL RICHELIEU, A SION, en
NOUS CHERCHONS des

MANCEUVRES
pour ètre (ormés comme

pTltSTiS L̂ deux sommelières
Nous demandoms personnel suisse
ou étranger avec permis « C ».
Nous olfrons travail statale et bien Q1J £!'SlS*̂ OIfó

Paire offres a : Les Fils d'Aug.
Scheuchzer SA- 35, Boulevard de <

Su&) U S t V
" 

P 1,47 L "»• (027) 2 7, 7, P 30494 I
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sommelière ON DEMANDE
comnoissarli) les deux services. - S-^_—._
Travail par équipe. HiillClirS
Robert Deitaicombaz, Tea-Room
« Les Acacias » - Sier re.
¦fi «mi r < T i> n T,r>r55 e ayant l'habitucte des carrière* àTel. (027) 5 17 23 P 30533 S ; _ T

&] ouverfi ainii que dgf m] v̂n
de galeries.

ON CHERCHE Entrée de suite. Travail assure.
Bons sialalres.

jeune homme ou I Faire oHres écrihes sous Mtbm
JeUlìfe lille | 

PB 302, 1 à Publicitas - 195, Sion.

pour servlce à la sia tion. Gain ... .. . . . . .
irvléressant. l* "braille - Papelene laeque

Amacker, à Sierre, cherche, pou
S'adresser au Garage du Simplon, loul de suite ou date à conventi
Georges Gay - Charrat. , ... ..«.Tél. (026) 5 36 6o P 359 s 1 VENDEUSE en librarne

¦ Responsabilité in téressante .m... -M-.-M. Place slable, bonne remunera
ON CHERCHE )jon

sommelière i APPRENTIE-VENDEUSE
eomnarssant les 2 servree». 6(1 pa|)etfiTÌe
Congo le dimanche.

Tél. (027) 2 18 98 Faire olire par écrìl à l'adress
Ola 128 L ci-dessus. P 30424
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NOUS CHERCHONS,

pour nos rayons

CONFISENE e. PARFUMERIE

deux lères vendeuses
ainsi qu'une JEUNE PULE
pour noire machine è glaces.

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours,

— rabais sur les achats ,

— caisse de pension,

— possibilités de repas avantageux.

Veuillez vous adresser au bureau des

Nouveaux Grands Magasins S.A. UNIP
Sion

P 4 S
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dans toute la Suisse
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1.70

2.40

1.10

CHARCUTERf sous vide

GÀTEAU « MARGARITA »

FROMAGE FONTAL A RACLFJTE

100

NOUVELLES

AVEC RISTOURNE !

P.D
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NOUS CHERCHONS,
tout de suite ou dafe à convenir,

SECRETAIRE ou
EMPLOYEE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'allemand.

Agréable ambiance de travail, bon sala ire,
avanitages sociaux, semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chilfre PB 30403 à
Publicitas SA - 1951 Sion.

ON CHERCHE !

UN MÉCANICIEN
spécpalisó pour la révision des camions Die-
sel routiers,

ainsi qu'un

TOURNEUR- FRAISEUR
pouvant travailler sur machines des plus mo-
dernes.

Entrée d« sulte. Travail assure. Bons salaires.

Faire oflres écrites sous chilfre PB 30208 à
Publicitas - 1951 Sion.
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IMPORTANTE ENTREPRISE de réservoirs mé-
talliques de la banlieue lausamnoise cherche
h s'adjoindro

C0LLAB0RATEUR
pour son service exlerne de vente.

Notre futur collaborateur sera appelé, par des
visites régulières à la clientèle, à augmenter
le portefeuille existant, au vu de la mise en
service d'une nouvelle usine, la plus moderne
de Suisse.

Un caractère agréable, un grand esprit d'ini-
tiative el de la persévérance seront les prin-
cipaux atouts de notre futur collaborateur, qui
sera àgé de 28 à 36 ams.

Des co runa issa me es techniques de la branche
chauffage soni soubaitées, mais pas inidis-
pensables.

Olfres manuscrites déta.itlées, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre PN 34658 à Publicitas,
10O2 Lausanne.

Aucun contaci ne sera pris avec des tiers sans
l'accord préatable des candidats.

BRASSERIE DU BOXER cherche, pour ses
trains routiers, pour livraisoms dans toute la
Suisse, des

CHAUFFEURS
suisses, consciencieux, sobres , serviables, si
possible bitingues et qui apprécient une place
stable,

MANOEUVRES
suisses ou étrangers avec permis C.

Faire ollres écrites avec prétentions et cur-
riculum vitae ou se présenter à la Brasserle
du Boxer S.A. - 1032 Romanel.
Tel. (021) 91 15 61 Ofa 06.199.03 L

Si vous avez plusieurs an-
nées de pratique comme

MENUISIER
EN BÀTIMENT

si vous ètes bilingue (fran-
gais, allemand), nous vous
offrons une place intéres-
sante comme

CHEF DE MONTAGE
à la succursale de Sion.
Le rayon d'activité com-
prend entre autre la direc-
tion d'un groupe d'ouvriers-
accrocheurs, lasurveillance
des bàtiments ainsi que des
travaux d'administration.

S'adresser par écrit ou par
téléphone à:
Ego-Werke AG
9450 Altstatten
Tél. (071) 75 27 33

P 630 G

laveur- jeune fille
m'̂ iprùllr1 comme vendeuse, dans boulan-
LlldlooCUr gerie de Crans s. Sierre. Débu-

tante acceptée. Entrée le 15 mai
Ecrire à Publicitas, ou cjtìre à convenir.
1951 Sion, s. chif-
fre PB 30541 S. Tél. (027) 7 23 20 P 30454 S

GARAGE de la ph- JE CHERCHE une
ce de Sion cherche

¦ 

NOUS CHERCHONS, pour nofre
département Vente Locomotive*,

une

SECRETAIRE
de langue maternelle francaise ,
ayanl quelques années de pra-
tique, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand et, si pos-
sible, aussi de l'anglais.

Nous offrons un travail varie et
inléressant dans une petite équi-
pe.

Prière de faire offres , avec curri-
culum vitae, photo et cop ies da
certificats , au service du per-
sonnel de la

Société Suisse pour la Construction de Locomotive !

el de Machines - 8401 Winlcrlhur.

P 332 W
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UN TÉMOIGNAGE DE M. MARC PONT : 1
~ "̂""""— ¦-- —————^-^——-———————— E

Monsieur Konrad Adenauer disait:
«Chandolin, c'est le paradis»

k ¦ , màim\¥ m*$

Nous savions que M . Adenauer
avait séjourné à plusieurs reprises
à Chandolin. Il y a deux ans, nous
avions méme converse avec son
fils  Max « qui lui ressemble »,
nous dit M. Marc Pont, « comme
une autre goutte d'eau ».

M. Max Adenauer nous avait
indique la place où son pére se
reposait (sur une chaiseAongue). Il
nous avait para très sympathique
et très enthousiaste à l'endroit du
Valais et de Chandolin en parti-
culier.

Hier soir, nous avons pu joindre
M. Marc Pont, du Grand Hotel de
Chandolin.

— La première fois que M. Ade-
nauer est venu à Chandolin, c'é-
tait en 1924. C'est mon pére , Pierre
Pont, fondateur de l'hotel et pro-
priétaire, qui Va connu en pre-
mier.

M. Konrad Adenau er était ae-
compagné de ses enfants Georges,
Lotty et Paul. Pmir venir à l'ho-
tel , il avait emprunté le
chemin de Soussillon. Un homme
du pays portait dans ses bras les
enfants en bas àge. Et les autres
venaìent à dos de mulet, comme
M. Adenauer, d'ailleurs. A l'epoque ,
M. Adenauer était « Oberburg-
meìster » de Cologne et président
de la Diète prusslenne.

— A quoi passait-il sa journée,
lorsqu'il se trouvait dans votre
hotel ?

— Il se reposait sur la chaise-
longue, dans le pare . Il répondait
à son courrier qui était très volu-
mineux. M. Adenauer recevait
chaque j our 70 à 80 pièces de
courrier (lettres et journaux). Le
facteur était obligé d' envoyer sa
femm e ou son f i ls  apporter son
courrier personnel... M. Adenauer
lui donnait beaucoup de travail...
Les teléphones aussi étaient « mo-
bilisés » une grapde partie de la
journée. Ils duraien t parfois plus
de deux heures... Une année avant
la guerre, M. Adenauer a regu à
Chandolin M. von Pap en, qui fai-
sait alors partie du Reich. Ensem-
ble , ils ont discutè dans leur salon
prive. La famille Adenauer occu-
pati presque tout le premier étage.
Elle séjournait chaque fois six se-
maines. Elle était acemnpagnée
d' une femme de chambre et de
deux bonnes pour les enfants.
Elle ne clésirait pas auoir de con-
tacts avec les gens de l'hotel , à
part avec mon pére et moi-mème.
M. Adenauer était très lié avec

ii-iàia*̂ 5r^̂ ^W7i? ^Ĥ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^ K̂ ^î aî ^WMKIMSK ^K̂ ^̂ »

mon pere. Durant dix-huìt ans de
suite, les Adenauer ont séjourné
chez nous, soit jusqu 'à la guerre.
Après, M . Adenauer et sa femme
sont restés deux ans dans un
camp de concentration allemand.
Mme Adenauer y est morte.

Après la guerre, M. Adenauer
est revenu deux ans de suite à
Chandolin. Et puis, plus du tout.

M. Marc Pont poursuit :
— Il ne supportati plus l'air de

Chandolin.
C'était un grand catholique. Pour

l'épouser, ses épouses successives
se sont converties au catholicisme
(de la première, il eut deux en-
fant s et de la seconde cinq).

La seconde épouse de M. Ade-
nauer s'appelait Suzi.

— Quelles étaient les lectures
de M. Adenauer ?

— Je crois qu'il Usati surtout
des livres d'études et de philoso-
phie . Mais il n'auait pas tellement
le temps de lire. A cause des
affaires d'Etat et du volumineux
courrier...

Je pose, en vrac, quelques ques-
tions.

M . Marc Pont me répond très
aìmablement. z

— C'était une personne tout à m
fa t i  extraordinaire, très austère, gì
M. Adenauer ne smiriait jamais. Il B
était pourtan t très aimable et très ||
gentil. Il disait : « Je suis ici pour ||
me reposer. Je ne veux pas parler. ||
Je parie assez toute l'année dians g
nos séances... »

Il n'adressait que très rarement II
la parole aux membres de sa fa-  m
mille. H

— Comment était-il au physi- 1
que ?

— Très grand , très maigre, avec ||
un regard profond et sec, tel qu'on i
le voti à la télévision.

— Avait-il des goùts cullnaires |
par ticuliers ? m

— Non. Vous savez, ces gensAà 1
sont toujours les plus simples.

M. Pont me confie :
— Il luì arrivati souvent de ti

manger, en guis e de souper, un a
morceau de fromag e et de pain 1
gris ou noir, aecompagné de lati. 1
C'était à l'epoque où le lait était 1
encore « buvable ». Vous savez, I
ce lait gras de montagne...

— Que disait-il de Chandolin ? 1
Mème s'il était laconìque , il devait ij
l'aimer pour y étre venu aussi sou- ì
vent ?

M. Pont répond :
— M. Adenauer disait : « Chan- Y

dolln. c'est le paradis ... »
Gii. I

ASSEMBLEE PRIMAIRE
CHAMOSON (Cs). — Lundi soir, a

20 heures , les citoyens de Chamoson
étaient convoqués en assemblée pri-
maire avec l'ordre du jour suivant :

1) Rapport de gestion ; 2) comptes
de la Municipalité ; 3) divers.

Le président , M. Marc Gaist, déclaré
ouverte l' assemblée et exprime sa sa-
tisfaction pour la participation nom-
breuse. Il félicité les citoyens présents
pour l'intérèt qu'ils portent à la chose
publique. Puis il présente un rapport
détaillé et complet sur l' activité du
ConseM communal durant l'année 1966.

COMPTES 196G
Le président explique les différences

importantes entre le budget et les
comptes 1966. dues principalement à

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
routière ainsi qu'à la situation defini-
tive de la Losentze survenue au début
1966. Les postes : iirigation du vi-
gnoble, eau potable et subsides à re-
cevoir susciitenit plusieurs interven-
tions. Le présiden t donne les explrca-
tions nécessaires. Les comptes 1966
sont ensuite approuvés à l'unanimité
moins 1.

L'Assemblée primaire est suivie itm-
médiatement de l'Assemblée bourgeoi-
siale. Les comptes 1966 et le budget 1967
ne soulevant aucune objection, sont
acceptés. Quant au projet de règle-
memt du mode de jouissance des mon-
tagnes, celui-ci sera présente à nou-
veau lors de l'assemblée bourgeoisdale
de cet auìtomns.

POUR... ? OU CONTRE... ?

Le Valais est-il mur
pour le suffrage

Il s'agit, bien entendu, du suffrage
féminin, sujet de conversation bien
à la mode dans notre beau pays.

A votre intention, nous avons in-
terrogé quelques personnes, au ha-
sard... Et nous vous livrons leurs ré-
ponses tout de go :
QUESTIONS :
1. Etes-vous « pour » ou « contre » et

pour quelle raison ?
2. Ne voyez-vous pas de risques à

oette égalité de droits pour l'équi-
libre familial ?

3. Pensez-vous qu'en Valais le pro-
blème soit nuìr ?

i. Pourquoi le Valais est-il moins
mùr ?

Jeune pére de famille, 27 ans, deux
enfants, profession libérale (milieu
citadin) :

1. Absolument pour.
Parce que les femmes jouent un
ròle de plus en plus décisif dans la
vie communautaire. Ce n'est pas
seulement dans les pays de l'Est
que les femmes devienment ingé-
nieurs ou balayeurs de rue. Le tra-
vaid de la femme dans notre cher
et beau pays devient une nécessité,
hélas, pour l'équilibre financier
d'un ménage. L'égalité sur le pian
du travail = égalité sur tous les
autres plans.

2. Il n'y a pas de risque pour l'équi-
libre familial. C'est plutót le cas
contraire qui est dangereux.

3. En Valais, le problème n'est pas,
mùr, parce que la femme esit encore
considérée comme une servante La
preuve ? La majorité des invita-
tions de sociétés etc... se contentent
de s'adresser aux hommes exclu-
sivement. A la campagne, les fem-
mes travaillent deux fois plus que
les hommes. Quand l'homme fumé
sa pipe au café, la femme est occu-
pée à des travaux très humbles et
pénibles...
Je crois que le Valais est plus mùr
que la Suisse allemande, mais moins
que les autres cantons de Suisse
romande, et à égalité du caniton de
Fribourg.

4. C'est une question de mentalité due
sans doute à un certain retard éco-
nomique, aux influences de la re-
ligion etc...
Femme célibataire d'un certain Sge
(milieu citadin).

1. En principe,, je suis contre. Les
3/4 des femmes nie savent pas pour-
quoi elles iraient voter. Elles n'au-
raient pas le temps de s'occuper de
politique.
D'autre part, je trouve qu'elles au-
raient quelque chose à dire dans le
domaine social et familial. Elles
pourraient faire quelque chose de
valable, non ?
Cependant, si on me donnait le
droilt de vote, j'irais voter, par
devoir.
Pére de famille, dans la quarantai-
ne, profession manuelle (milieu ci-
tadin).

1. Je suis pour. Si la femme travaille,
elle a aussi le droit de donner son
opinion .

2. Aucun risque.
3. Non. Le Valais a un demi-siècle de

retard sur le restant de la Suisse,
que ce soit dans le domaine de l'in-
dustrialisation, dies réalisations so-
ciales, et de l'economie en general.
Jeune marie, profession manuelle
(milieu montagnardi

1. D'abord, je pense qu'une ferrane
a les mèmes droits que l'homme. Je
pense surtout aux veuves et aux
célibataires qui assument de lour-
des responsabilités et qui devraient
s'exprimer.

2. Non.
3. En Valais, le problème n'est pas

mùr, parce que les femmes ne con-
naissent pas grand-chose sur le pian
civique. Elles n'ont pas regu de
formation non plus...
En montagne, les femmes ne sont
pas tellement « suffragettes »...
Jeune pére de famille, comptablè,
(milieu citadin).

1. Je suis pour, mais pas sur toute
la ligne. Je suis pour, en ce qui
concerne les choses sociales, fami-
liales et intellectuelles. Mais dans
notre canton où la politique est une
chose tellement «serrée», je ne vois
pas les femmes se passionner pour
des élections par exemple.
Je sais qu'il y a des femmes très
capables qui pourraient fonction-
ner comme conseiller communal ,
par exemple.
Je ne crois pas que le ròle des fem-
mes consiste à « entrer dans la ba-
garre de la politique. » ...
Un instituteur , dans la cinquantai-
ne : (milieu campagnard)

:. « Je suis contre, tout contre » (Sa-
cha Guitry...)
Par galanterie. Parce que je les ai-
me trop.
Pére de famille , plus de trente ans,
profession libérale (milieu citadin).

1. Je suis contre, parce ce droit ferait
tont à l'équilibre familial qui est
déjà si « tremblant » .
Je crois que ceci est une question
de conscience. La réponse doit ètre
en corrélation avec la vie familiale.
En outre , si l'on donnait le droit de
vota aux femmes, j e ne pense pas

que le résultat serait changé. C'est
un faible poureentage qui s'intéres-
serait à la vie civique, et pas le
poureentage des vraies mères de fa-
mille, mais des femmes oisives, des
anarchistes.
Tout dépend de la vie familiale...
Jeune mariée, aide medicale (mi-
lieu citadin).

1. C'est assez difficile à dire... Il y a
certaines femmes qui ne sauraient
pas qu'en faire. Il y en a d'autres,
au contraire, qui devraient avoir
leur mot à dire. En principe, je
suis pour, étan t donne que la fem-
me travaille, elle contribue au bud-
get familial, elle a aussi le droit de
oontribuer à la vie civique dans une
certaine mesure. Quand il s'agit du
surenchérissement, elle devrait
pouvoir s'exprimer , puisque c'est
elle qui s'oceupe du budget. Je dis
oui, sous réserve. C'est une ques-
tion de mesure.

2. C'e9t une question d'intelligence du
couple. On doit respecter la person-
nalité de l'autre.

3. Dans les villes de notre canton , le
problème est mùr. Dans les villa-
ges, pas. Des femimes sont encore
soumises, elles n'ont pas encore
leur personnalité, ce qui ne les em-
pèche pas de travailler deux fois
plus que leur mari...

féminin ?
D'aucuns en sourient. D'autres res-

tent indifférents. D'autres encore se
lancent dans la polémique. Des argu-
ments plus ou moins subjectifs sont
avancés. Bs valent ce qu'ils valenit.

On dit :
— De toute manière, oa ne change-

rait à rien...
On riposte :
— Ce n'est pas le resultarti qui comp-

te mais le droit en tant que tel.
Dans le clan des femmes, il y a les

« suffragettes » qui font sourire, et les
indifférentes.

Voilà une quinzaine de jours bien-
tòt, j' ai assistè à l'assemblée generale
de l'Association valaisanne pour le
suffrage féminin. Lors de la discus-
sion qui suivit la brillante conlérence
de Me Antoinette Quinche , un mon-
sieur osa donner son opinon.

Il avait raison sur toute la ligne.
Mais les dames de l'association ripos-
tèrent avec une virulence indigne de
leur condition de femme. Ca frisait
mème la vulgarité et en tout cas le
ridicu 'le. Ca sentait... dans certaines
bouches, le mépris des « màles » (com-
me elles se sont più à le répéter plu-
sieurs fois).

L'intention était bien gentille et mé-
me légitime, certes, mais les capacités
montraient bien des carences. On ne
peut pas reprocher à une oratrice de
ne pas savoir donner une allocution.
Ca s'apprend , ou c'est donne.

Mais on peut reprocher à ces « suf-
fragettes » de manquer de maitrise de
soi, de consicience et de charme (mais
oui I).

Pour s'en apercevoir, il n'y a qu'à
faire un petit calcul : profession de la
majorité des membres : instituitrice ;
état civil : célibataire ; àge moyen :
50 ans ou plus...

Notez que je n ai rien contre ceci et
cela. Cependant, j' avoue avoir res9enti
un profond malaise, certain dimanche
au Casino, au sein de cette associa-
ti'Oti. J'avais comme l'impression qu 'un
clan de femmes désiraient, pour obte-
nir ce cher droit de vote, déclarer la
guerre aux hommes... De plus, ce clan
en se proclamant associaition, présente
un faux visage des femmes valaisan-
nes.

Personnellement, je ne me sens pas
frustirée en quelque domaine que ce
soit. Tòt ou tard, les Valaisannes ob-
tiendront le droit de vote et ce sera
ni un bien ni un mal.

En attendant ce grand jour, ne
vaut-il pas mieux marcher main dans
la main aveo « Ies hommes », plutót
que de se Iiguer contre une « race »,
somme toute, très sympathique ?

Gli.
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Fédération des pensionnés CFF du Valais
Dimanche 16 avril quedque 140 an-

ciens sierviteurs du raid venant de tout
le oanton s'étaienit cTonnés rendez-vous
par un soleil éclatant qui donnait
tourte sa lumière au restaurant de La
Matze à Sion où notre fédération te-
nait son assemblée generale de prin-
temps

Admirablement repue par le tenara-
cier. M, .Laimon , oette vivrante assem-
blée était présidée avec compétence
par le toujours jeune président M.
Louis HenriooMc de St-Maurice.

Oonvoquée pour 14 heures, l'assem-
blée ne débuté qu'après le régulier
quart d'heure sédunois. Après avoir
acTressé une cordiale bienvenue à tous,
M. Henirloux nous lit quelques lettres
émanamt die collègues malades s'ex-
cusant de leur absence et leur souhaite
à tous les meilleurs vceux de guérison.
Danis son rapport présidentiel, M.
Henriou x fait remarquer que l'aitlten-
tion du comité est cenitrée sur les
questione qui nous préoccupent tous,
révision de la caisse de pensiong qui
concerne panticulièremenit les veuves,
caisse-maladie et enfin notre service
social pour la visite aux malades et
personnes àgées.

L'effectif dia la seation estt die 395
membres. Depuis notre demnière as-
semblée, nous enregisitrons 12 nou-
veaux membres et 11 décès. Notre pré-
sident souhaite la bienvenue aux nou-
veaux, puis invite l'assemblée à se

lever pour honorer la mélmoiira de nos
ch'ars diaparus.

Natine caissier Fernand Rasetti, de
Brigue, nous brosse un tableau des
comptes suffisamment clair pour que
nos vérificateurs, MM. Meizoz et
Amacker, puis l'assemblée unanime,
puissént lui donner décharge avec fé-
licitations.

Ensuite, successiveimenit, Mmes Louis
Henrioux, de St-Maurice, Jean Oaruz-
zo-Galladé de Sion et Mathilde Hein-
zen, de Brigue. visiteuses de malades
dama leur circonscription, nous pré-
sentent un rapport sur leur activité.
Notre président les remercie pour la
belle mission qu'elles aiocomplissent
auprès des déshèrités. Ce noble tra-
vail désintéressé est d'un grand sou-
lagement pour nos cheris malladeg, aus-
si furent-elles largement appllauidiies
par l'assemblée.

Rondamenit menée, l'assemblée die-
vait faire place à un lato prive au
bénéfioe de la fète de notre j 'ubilé de
50 ans qui aura lieu le 8 octobre,
égalememt au restaurant de la Matze
à Sion . Notre président remercie les
généreux donateurs de lots, les assure
de son entière gratitude at souhiaiite
que les membres veuillent bien se sou-
venir d'eux.

A 18 heures. la séance est levee.
Tous maniifestsment heureux d'une sì
belle jouméa Nona nous donnona ren-
dez-vous pour le 8 octobre. LJ.

Centenaire de la naissance de Charles Haenni

Concert annuel

BRAMOIS — Le chceur mixte Ste-
Oécile de Bramois ne pouvait mieux
faire, pour marquer le centenaire de la
naissance de ce compositeur éminent,
que de présenter, à l'occasion de sa
soirée de printemps qui aura lieu sa-
medi 22 ert, une délicieuse operette de
Charles Haenni.

Retragant une scène bien de chez
nous, « Un Carnaval à Savièse », cette
operette présentée en 1916 à Sion et
Lausanne, connut à cette epoque un
beau succès.

Cette ceuvre en 1 acte, avec accom-
pagnement de piano, est très signifi-
cative de la manière admirable avec
laquelle ce grand compositeui marqua
de son influence une epoque valaisan-
ne où la musique occupait bien peu de
place !

On la chante facilement et avec plai-
sir, on l'écoute avec plus de joie enco-
re...

Pleine de mouvement et de vie, elle
nous fait déeouvrir et mieux connaìtre
son auteur.

Animateur infatiguable, créateur de
la première école d'organiste valaisan-
ne, il fonde en 1906 le chceur mixte
de la cathédrale de Sion , son chceur
mixte

Compositeur des plus fecond, il lais-
sa d'innombrables manuscrits (178) où
sa succèdent tous les genres da musi-

quas : opéras, oratorios, opérettes,
messes, motets, choeurs religieux et
profanes.

Son action eut une influence certai-
ne et considérable sur le développe-
ment de la musique sacrée en Valais,
comme aussi sur celle populaire et
profane.

Pére et chrétien , il élève admirable-
ment une famille de 9 enfants auxquels
il inculque, avec ses convictions reli-
gieuses solide9 et profondes qui trans-
paraissent dans ses ceuvres, 1° goùt de
la musiique comme aussi et surtout
son dynamism e et son élan.

Ce dynamisme inlassable à créer et
agir dans le beau et le bien, que l'on
retrouve chez son fils Georges, Charles
Haenni le découvrait certainemisnt
dans sa foi en Dieu dont il a joué et
chante les louanges tout sa vie.

B. V.

CONTHEY (Gay). — Samedi et
dimanche prochains, dans la salle de
la Taverne contheysanne à Plan-
Conthey, aura lieu le concert amnuel
de la Chorale de Saint-Théobald.

Le concert suivi d'une magnifique
représentation théàtrale sera donne
en trois fois : samedi à 20 h. 30 et
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30.



LES TRAVAUX EDILITAIRES DE LA
COMMUNE DE SION POUR 1967
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On amenage actuellement le fu tur  pare public situe derrièré la Banque cantonale
M. Emile Imesch, président de la ville de Sion, a pris l'initiative d'organiser d'er

régulièrement des conférences de presse. du
Par le truchement des journaux . le Conseil communal veut exposer les vai:

projets et réalisations en cours dans les différents secteurs des activités de la [
l'administration communale et des services , plus particulièrement des services sièg
techniques. lem

La séance, hier matin , s'est déroulée dans la salle du Conseil. Elle était
axée sur les travaux édilitaires.

Au cours de l'année 66-67 , on a mis l'accent sur les travaux d'aménagement, L
de création , de modification des routes. Auparavant, il avait fallu consentir de ren ,
grosses dépenses pour l'édilité. En 1967, le volume de ces dépenses édilitaires vu
ne sera pas très important. Néanmoins, l'année en cours sera celle de l'achè- (jan
vement de quelques grandes constructions , notamment de la première étape de
du Centre scolaire de St-Guérin. i nra

Sion : 20 000 habitants
De ce jour à la fin du mois d'avril,

on franchira le cap des 20 000 habi-
tants à Sion, sans compter les sai-
sonniers ou gens s'établissant provi-
soirement dans notre ville.

Cet éclatement démographique po-
se des problèmes qu'il faut résoudre
très vite. Les autorités communales
s'y appliquent dans les limites bud-
gétaires en y apportant des Solu-
tions convenables.

H va falloir ouvrir cinq classes
nouvelles d'ici peu. On aura à cons-
truire l'école secondaire de jeunes
filles, etc.

Mais examinons les ceuvres en
cours d'exéeution ou en voie d'achè-
vement.

Piscine
H est bon de rappeler que la pre-

mière piscine de Sion fut construite
en 1922. Primitive et de construction
légère, elle dut ètre démolie en mè-
me temps que Fon procèda à l'agran-
dissement de l'enclos, à l'aménage-
ment des pelouses, à la réparation
du bassin de natation , à l'installation
d'une station de chlorage, de cabi-
nes, etc. C'était en 1941 et jusqu 'en
1943. Nouvelle étape de 1952 à 1953
pour agrandir , créer le nouveau bas-
sin olympique, installer de nouvelles
douches, des sanitaires , 'e petit res-
taurant , de nouvelles cabines. Troi-
sième étape (1965-1966) : installation
de filtrage, fil tre à haute pression à
sable avec surflots pour l'oxygéna-
tion de l'eau , agrandissement au sud
et aménagement d'un emplacement
gazonné de 5 600 m2 en complément
des 3 000 m2 existants.

Nous en sommes à la quatrième
étape. On construit (c'est à peu près
termine) deux groupes sanitaires, on
aménage un emplacement bétonné
près du restaurant , on erige de nou-
velles cabines pour en avoir désor-
mais 80, plus 6 cabines collectives
équipées de 20 armoires-vestiaires.

La piscine sera ouverte dans un
mois probablement , prète à recevoir
désormais un plus grand nombre de
personnes.

Jardin des Mayennets
Un des soucis des autorités est de

créer des espaces verts , soit des jar-
dins publics. Ils constituent , d' ail-
leurs , l' un des agréments de la cité.
A part l'Ancien Stand , le jardin de
la Pianta , il n 'y a guère de jardins
ouverts au public.

On peut féliciter les autorités com-
munales d' avoir décide la création
d'un vaste jardin public au sud de la
Banque cantonale , dénommé « Jar-
din des Mayennets » , sis à proximité
de l'école du Sacré-Coeur. Le terrain
mis à disposition a une surface de
4 000 m2. Il est divise en trois parties
à peu près égales : une place de
pare à voitures, une place de jeux
pour enfants et le jardin public pro-
prement dit avec une belle pièce
d'eau en son centre, w.-c, pelouses
gazonnées , buissons et fleurs , bacs à
sable. Ce jardin . dont le coùt s'élève
à 280 000 francs pour l' aménagement,
était attendu par la population sédu-
noise. Il répond à un voeu et à une
nécessité absolue A noter que Mme
Pierre Vallette a offert une statue
représentant une marmotte (sculptée
par Vuilleumier) qui sera placée dans
ce jardin en souvenir de son mari
l'écrivain-journaliste Pierre Vallette.
Chaque fois que l'on ouvre un nou-
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veau jardin public. Mme Vallette re
nouvelle ce geste infiniment sympa
thique. On ne peut que l'en remer
cier vivement.

Abri de la Ma '\orie
Un premier abri avait été cons-

truit sous Valére vers la fin de la
dernière guerre, sur les instances de
la Confédération. Mais il ne répon-
dait pas aux exigences fédérales .
Gràce aux subsides de la Confédéra-
tion et de l'Etat , la ville de Sion
vient d'entreprendre une deuxième
étape de construction faisant suite
aux travaux exécutés il y a cinq
ans, soit : une centrale d'alarme
avec centrales téléphoniques et de
renseignements, le poste de comman-
dement, le bureau du chef locai , la
salle des estal'ettes et les autres lo-
caux de service. On achève, cette
année , l'aménagement de trois salles
d'hospitalisation avec 78 lits , le loge-
ment du personnel medicai de 14 lits
en 3 chambres, le groupe opératoire .
plus les locaux de service compre-
nant : une cuisine, l'infirmerie, la
salle des machines, un dépòt de ma-
tériel , des locaux d'installations sani-
taires. On nous dit que cet abri de
la Majorie sera utilisé non seulement
en cas de guerre mais peut l'ètre en
toute autre circonstance où un hópi-
tal devient indispensable. Il sert aus-
si de locaux pour les troupes P.A.
et d'autres organismes de la protec-
tion civile.

Bàtiment du Service social
Ce service est actuellement disperse

à trois endroits en ville de Sion. H
s'est fortement développe au cours
de ces dernières années et rend d'ap-
préciables services à la population.

Le bàtiment communal de l' avenue
de la Gare, qui abritait naguère l'E-
cole de commerce des jeunes filles ,
va ètre destine à l' ensemble du ser-
vice social : bureau d'administration ,
dispensaire , crèche, jardin d'enfants,
salle de consultation des nourrissons.
services médico-pédagogique et mèdi-
co-social , bureau du tuteur , Chambre
pupillaire , etc. Le pare deviendra un
jardin public . Les travaux de réno-
vation , de réfection et d'aménage-
ment vont ètre entrepris sous peu.

Théàtre de Valere
Au budget , il est prévu un montant

que l'on va utiliser pour améliorer
le passage des véhicules tiransportant
les décors. Il y a longtemps que les
troupes théàtrales demandent ' une
amélioration de la voie d'accès.

Abattoirs
Ensuite de la diminution du chep-

tel bovin , les abattoirs ne sont plus
alimentés régulièrement. Aussi a-t-on
pris la décision de les adapter à
l'abattage du bétail étranger qui se
faisait jusqu 'ici à Lausanne. Les tra-
vaux prévus visent à une séparation
complète des écuries, des rampes
d'accès. Le gros ceuvre est termine.
L'abattoir est pourvu d'un four d'in-
cinération des déchets carnés et des
dépouilles des animaux : chiens.
chats, etc.

Salle du Grand Conseil
On va améliorer enfin la ventila-

tion. Certaines salles annexes seront
rénovées. Il y aura un téléphom
supplémentaire. Mais les joumalistes
ont émis le voeu d'aménager mieux
aussi les moyens qui leur pcrmettent

d'entendre ce qui se dit dans la salle
du Grand Conseil. L'écoute est mau-
vaise depuis l'emplacement réserve à
la presse. Un banc est préférable aux
sièges gringants et un éclairage meil-
leur est aussi souhaite.

Ancienne école de Valere
Les facades du bàtiment ont été

rénovées en 1966. En 1967, il est pré-
vu d'améliorer les escaliers jugés
dangereux et, par la mème occasion
de revoir les installations sanitaires
insuffisantes et défectueuses.

Fourrière à voitures
Il y a des citoyens qui laissent leur

véhicule sans plaques dans les rues
pendant l'hiver ou les abandonnent
dans certains quartiers. Ces autos se-
ront transportées à la fourrière dans
la région de Chandoline et leurs pro-
priétaires pourront les récupérer en
payant les frais (salés).

Ancien Stand
Devant faire un choix entre l'a-

grandissement de la piscine et l'amé-
nagement d'une nouvelle place de
football à l'Ancien Stand , la Munici-
palité a donne sa préférence cette
année à la piscine. Cependant , en
prévision des travaux de l'an pro-
chain , certains réglages de gravier
ont été réalisés ce printemps dans
la partie sud-ouest de l'Ancien Stand.
Ces graviers proviennent de divers
chantiers de la ville.

Bandes de verdure
En collaboration avec le service

municipal des Travaux publics qui
effectué les travaux routiers, le ser-
vice de l'Edilité aménage des bandes
de verdure à l'avenue de France et
à l'avenue MaUrice-Troillet. Il devient
indispensable, le long de ces grandes
artères de séparer au mieux le pié-
ton de l'auto. Les travaux sont en
cours, mais déjà on peut voir l'heu-
reux effet de cette rèalisation

Mesures sanitaires
En 1965, on avait procède à une

action de dératisation de la Sionne
et des principaux égouts collecteurs.
La mème opération va ètre reprise
cette année par le service de la voi-
rie.

Pian d'extension
Les quartiers de Wissigen et de

Champsec ne possédaient pas, jusqu 'à
ce jour , de pian d'alignement. Le ré-
seau routier de ceux-ci a pu ètre
étudié en collaboration avec les orga-
nes cantonaux responsables des rou-
tes nationales et cantonales. Le pian
mis à l'enquéte publique a été en
general bien agréé. La Municipalité
compte trouver l'appui des proprié-
taires des terrains pour réaliser un
remaniement parcellaire qui sera in-
dispensable si l'on veut utiliser ces
jardins et vergers comme places à
bàtir.

A Saint-Léonard , on construit une
station d'épuration des eaux. Le ca-
nal de Wissigen , dès lors, sera pro-
pre.

Ces renseignements nous ont été
donnés par M. Joseph Iten , architecte
de la ville de Sion , en présence de
M. Emile Imesch , président , et de
M. Serge Margelisch. greffier munici-
pal.

Inauguration
du Centre de St-Guérin

Les manifestations prévues poui
rinauguration du Centre scolaire de
Saint-Guérin auront lieu le 6 mai ,
à 9 h. 30. Il y aura des discours.
la cérémonie de bénédiction , des pro-
ductions des élèves et une visite des
locaux. La population est invitée , ce
jour-là, à participer à cette inaugura-
tion et à voir bàtiments et locaux.

Ce jour-là. on teiera aussi le 50e
innivcrsaire de l'Ecole de commerce
des filles. En fait , il y a 53 ans que
cette école existe mais il y a 50 ans
que le premier diplòme a été dècerne

f- -g. g-

Première communion
VÉTROZ (Hr). — C'est dimanche

23 avril que 36 enfants feront leur
première communion. Cette année ce
sera la fanfare Union qui conduira
le cortège des premiers communiants
de la place de l'Ecole à l'église. Nous
souhaitons que le soleil accompagni
tous ces enfants pour cette belle jour-
née.

Résultats de l'inventaire
des frigos valaisans

SION . — L'Union valaisanne pour
la vente des fruiits et légumes vien t
de publier les résulta ts de l'inventa ire
des frigos valaisans au 17 avril 1967.

Pommes : 42 wagons de la catégorie
I et 64 de la catégorie II . Viennent en
tète dans la première catégorie la
Reinette de Champagne (20 wagons),
suivie des Frane Roseau (10), Reinette
du Canada (4) , Golden Delicious (1),
variétés diverses (7). En catégorie II il
y a 35 wagons de Reineitte du Canada
et 29 wagons de variétés diverses.

Le stock de légumes se répartit com-
me suit : 150 wagons de cairottes, 5
wagons de céleris et 57 wagons de
choux . soit un total de 212 wagons.

UN DEFILÉ DE MODE
L'Association valaisanne dies coutu-

rièras , en collaboration avec le Centre
de formation professionnelle, organisé
à nouveau un défilé de mode, pré-
sente par les apprenties couturières.
Travaux de 2me et 3me année. Cette
petite manifestation est publique at
aura lieu au Centre professionnel , ave-
niue de France 21. le mardi 25 avrid à
16 heures précises.

Les artisans romands
des TT à Savièse

SAVIÈSE (Sp). — Le dimanche 7
mai se tiendra à Savièse l'assemblée
romande des artisans du téléphorie et
télégraphe. La réunion de cette ami-
cale verrà accourir environ 350 per-
sonnes de toute la Suisse romande
ainsi que de Bienne. C'est avec leur
famille que les membres se rendromt
dans ce sympathique village où se
tiendront les débats en la salle pa-
roissiale ainsi que le repas.

Fète de printemps
SAINT-LÉONARD. — C'est diman-

che 23 avril que se déróulera la gran-
de fète de printemps en faveur de
l'église paroissiale.

On nous annonce un programme de
choix avec la participation des so-
ciétés de musique « La Stéphania » de
Granges, « La Léonardine » de Saint-
Léonard, des sociétés de chant « La
Valaisanne » de Grimisuat, « La Léo-
nardine » de Saint-Léonard, des pro-
ductions de la Gym-Dames, section
d'Uvrier.

La Guinguette donnera son concert
et animerà également cette mani-
festation.

Naturelleemnt, il y aura de l'am-
biance dans la cité des bords de la
Lienne.

Qu'on se le dise.

MORT D'UN INGÉNIEUR LAUSANNOIS
Il avait travaille aux chemins de fer de la Furka et du Lcetschberc

SION (FAV). — De Lausanne, nous
apprenons le décès survenu à l'àge
de 87 ans, de M. Abel Biaudet , in-
génieur, pére de M. J.-Ch. Biaudet,
professeur à l'Université de Lausanne.

Le défunt était bien connu dans no-
tre canton pou r y avoir travaille du- H s'était ensuite établi en Algerie
rant plusieurs années. pour y diriger un domaine viticole

Il avait notamment travaille à la mais depuis l'indépendance, M. Biau-
constmetion du Monthey-Champéry, det était rentre au pays.

ainsi que du chemin de fer de la
Furka et du Loetschberg.

Le canton de Vaud lui doit, quant
à lui, la construction du funiculaire
Territet-Mont-Fleuri.

LE PRINTEMPS VERS LES BECS DE BOSSONS
NAX. (f) — Les premiers rayons du

chaud soleil printanier avaient ra-
vivé les verts des sapins. En montant
plus haut dans le ciel , ils avaien t troué
le pourtour des mélèzes.

La neige cependant demeurait fer-
me pour permettre d'offrir à quelques
amoureux de l'Alpe ces grandioses
images qu 'on classerà avec soin dans
l'album des souvenirs.

La première clairière au-delà du ri-
deau de forèt , leur avait souri du der-
nier sourire Invernai encore ; pour eux
venus des bords du Léman. Plus exac-
tement de Vevey, la « jolie » dont' les
alentours , des Pléiades au Mt-Pèlerin
se parent de narcisses.

Cette violence de contrastes devait
fixer leur rendez-vous du premier
jour à la cabane du Mt-Noble.

Certains poussèrent plus haut encore
aux fins de contacter le champ des
ébats du lendemain.

Puis jouant sur les derniers cré-
neaux du Haut de Cry et des Muve-
rans, le soleil était descendu laissant
monter les ombres de la Vallèe.

Une nuit pour le moins rénumératni-
ce déroula ses phases de rèves avant
de rencontrer l'aurore.

A ces heures poussant le désir de
bien [aire le chef de course se leva et
s'enquit de la qual i t é  du ciel. Il invita
ensuite du geste et de la voix son pe-
tit ; monde à le suivre en lui assignant
le départ à 6 heures précises.

Puis striant les pentes du Mt-Noble
la colonne se dóroba à ma vue là-haut
sur le col.

Elle accepta l'emprisonnement dans
le oalme et la solitude de l'Ar du Tzan
avant que les Becs de Bossons vinssent
étager au fond de leur horizon les
géants des Alpes valaisannes et ber-
noises.

Au retour la joie se lisait sur les
visages.

Un dernier regard, un merci à la
cabane, et les pentes les virent glisser
vers Gauthier, vers les premières clai-
rières le long de la piste.

A l'orée du bois, vers Nax , les hépa-
thiques telles des napperons frangè-
rent leur chemin. Puis des anémones
pulsatiles jetèrent leurs notes bleutées
vers les premiers crocus de Nax.

Au fond de la grandiose Vallèe
c'était à nouveau la plaine.

GRAIN DE SEI

Méthodes
itihumaines...

— Sous prétexte de standa rdiser ,
de planijier , d' assurer un rende-
ment supérieu r , on utilise aujour-
d'hui des méthodes nouvelles , on
améliore les techniques...

— On les polisse au maximum .
Et , comme toujours , on exagère.

— On veut gagn er beaucou p
d' argent.

— Et pou r y arriver tous les
moyens sont bons.

— Peu importe les moyens , c'est
le résultat seul qui compte. Ainsi
raisonnent les hommes d'a f fa ires .

— Et on en arrive à mettre la
technique au Cervice de la cruauté.

— Peu leur chaut à ces hommes
qui ne consìdèrent que le rende-
ment , le rapport , le bénéfice.

— Ce sont ces hommes qui ont
prèside à l'ìnstalldiion « ration-
nelle » d'un poulailler. Les cages
sont disposées sur deux étages. Les
volatiles qui y sont prisonniers, y
séjourneront une année , sur un
treillis et non sur du bois , sans
pouvoir remuer. Epuisées après
une année de ponte , les poules
sont ensuite égorgées et propres à
la consommation.

— Méthode nouvelle...
— Oui, aussi celle de Vengraisse-

ment à l'échelle industrielle. Les
veaux sont nourris uniquement
avec du lati en poudre et un ap-
port de matières grasses, dans le
but d'obtenir une viande bianche
et tendre à souhait (pas de four-
rage naturel dans ce regime). Ces
animaux sont tous anémiques , ma-
lades et amorphes.

— Le rendement , mon cher...
— Eh bien, c'est une lectrice qui

nous a f a t i  parvenir une coupure
de presse. Les fai ts  ont été com-
muniqués par la Société protec-
trice des animaux, à Bàie. « Les
lecteurs tireront les conclusions
qui s'imposent... Quant à nous,
nous pensons que si l'homme n'est
pas fa t i  pour un regime strìcte-
ment végétarien, de telles métho-
des d'élevage devraient ètre inter-
dites ; elles ne lui font  pas hon-
neur. Si tel éleveur est capable
d'adopter ces méthodes (qui lui
permettent, bien entendu, un gain
apprédable), de quoi ne serait-il
pas capable ? », note la rédaction
d'un illustre.

— L'homme qui veut faire des
affaires  et rien que des a f fa i res  ne
se préoccupe pas des reproches de
la Sodété protectrìce des animaux.
Il n'en a que faire.. .

— Ces méthodes ne tarderent
pas à soulever l'opinion publique ,
laquelle ne peut pas admettre de
tels procédés absolument . inhu-
mains. Un vent de colere souf f lé
d'ailleurs dans les milieux de la
protection Ces animaux contre des
agìssements pareils . Les autorités,
à leur avis, devraient intervenir
énergiquement.

Isandre

ACTION :
3 pour 2

Vermouth
1 Blanc 4- 2 Rouges

Les 3 Fr. 12-

LE C A V E A U  - S I O N
Avenue de la Gare - G. de Preu»
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AU TRIBUNAL DE SION
Inédit : acheter les outils

dans le magasin le matin
le cambrioler la nuit

Deux ans d'emprisonnement, sous COUpeS en quatre pOUr UU « Stop »
déduction de la prévention subie de- Une sommelière vaudoise de tren
puis le 16 janvier , peut-ètre l'expul-
sion du territoire : voilà ce qui attend
Signor Luigi R., àgé de vingt-cinq
ans, marie à une Valaisann>e , pére
d'un enfant. Le tribunal , qui siégeait
sous la présidence de M. Louis de
Riedmatten , l' a reconditi coupable de
voi qual if ié  au sens de larticle 137,
alinea 2, du Code penai.

Vous vous souvenez sans doute ,
pour l' avoir lu dans ce journal, que
les Grands Magasins Porte-Neuve
S.A. avaien t été caimbriolés pair un
incorami, qui emporta des montores,
des briquets , des caméras et des sar-
viettes pou r une valeur totale de
7130 fr. 35. L'auteuir de ce voi. Signor
Luigi R., précisément , fut arrèté le
16 janvier dans un restaurant sédu-
nois où il prenait pension depuis
quatre jours... sans payer. Il fit par
la suite des aveux. Le 28 janvier ,
il demanda à ètre réenfcendu :

— Je vous ai menti la première
fois. J'ai cambriolé seul les Grands
Magasins Porte-Neuve. Je connais les
lieux. Le 7 détembre, au matin , je
suis entré d-ns le magasin pour ache-
ter une pince coupante au rayon
quincaillerie. Je l' ai payére 16 fr. 80.
Après le cambrìolage , j' ai pris le train
pour l'Italie. A Brigue , j' ai depose la
valise dans laquelle je transportais
mon butin à la gare.

Qui est-ce, ce Luigi ? Ecoutons son
défenseur , Me Jacques Rossier.

— Il a perdu ses parents alors qu il
était en bas àge. Il a été « trans-
bahuté » ici et là. Il vit en Suisse de-
puis 1961. Il a épouse une Valaisanne
et s'est bien acclimaté. Ses condamna-
ticns antér'?ures n'en font pas un
homme pendable.

Condamnations antérieures ? Dès
1957, le prèvenu a été jugé pour
corruption de mineurs et débauché.
Plus tard , il a falsifié une carte
d'ideintité , entre autres iniractions de
peu d'importance.

Le procureur general :
— Le cambriolage a été constate

le 9 décembre au matin. Le cambrio-
leur avait sectionné les fils d'acier
d'une grille, puis brisé une vitre afin
d'ouvrir une fenètre depuis l'exté-
rieur.

» Il ne travaillait pas depuis juillet
1936. Il frequente des contrebandiers,
il n'a pas souvent d'argent. Cepen-
dant , pour la marchandise volée en
Valais , il a tout de mème touche,
outre-Simplon , quelque deux cent
mille lires. La police cantonale a en-
quète sur cette affaire en collabora-
tion avec des collègues italiens. Le
directeur de la « Porte-Neuve » est
alle à Domodossola pour recuperar
sa march andise. Il n'a pu le faire,
car on demandait des droits de
douane !

» Il a opere de nuit en revenant
d'Evian , où il était alle jouer au Casi-
no et où il avait p.3rdu 150 francs.
Sans doute s'y était-il rendu dans le
dessein de- se- créer un alibi. Plus
tard , en janvier , pour ne pas ètre
chez lui en cas d'arrivée imprévue de
la police , il s'annonoe au café de
l'Union comme pensionnaire. « Je tra-
vaille comme mécanicien dans un ga-
rage » . On sait qu'il ne tra vaillait
pas. »

Pour le délit commis dans les
Grands Magasins , le procureur a re-
tenu le voi qualif ié (« si le voi dénote
que son auteur est particulièrement
dangereux ») . Quant à la restauration
gratuit e au café déjà cité , il n 'y vit
non pas une simple filouterie d'au-
borge, mais une escroqu.srie. Il est
vra i que Me Rossier remit cette accu-
sation en question , qui allégua que la
tenancière du restaurant avait été de-
puis dédommagée, et que Luigi n 'au-
rait de toute fapon pu le faire, puis-
qu 'on l'avait arrèté. Me Rossier s'in-
surgea égalemen t contre le voi quali-
fié tel que le représentant du Minis-
tère public le congoit en cette cause ;
il plaida le voi simple et une forte
iréduction de peine.

M. Robert Meyer, sous-directeur de
la Porte-Neuve S.A., au nom de la
partie civile , déclara rés-srver les
droits ries lésés.

« Non rubare più , Luigi... Meglio
lavorare come tutti ! »

Des cheveux iuridiques

te-trois ans comparait devant le J ri-
blinai , prèside pour cette cause par
M. Jean-Charles Haenni. Le 21 no-
vembre 1965, à 22 h. 20, elle n 'a pas
vu le signal « stop » au sommet de
la rua des Creusets, à Sion. Il s'en-
suivit une violente collision entre la
voiture qu 'elle conduisait et un car
postai descendant l'avenue de la Gare.

Cette collision avait fait trois bles-
sés, dont l'un , M. Sandro von Kaenel ,
sommelier , habitant alors Epesses,
n'est pas encore rétabli. L'autre oc-
cupante, Mlle Beatrice Mathieu , à
Lavey, avait subi une fracture du
orane. La conductrice aceusée avait
été moins atteinte.

Ces trois personnes , qui suivaient
un cours professionnel à Sion, avaient
dine dans un restauran t de la région
sédunoise et rent.raient à leur hotel.
Ils entandaient parquer leur véhi-
cule avant de faire un peu la fète.

M. le procureur general et Me René
Favre ne furent certes pas commen-
saux juridiques en cette cause. Quant
au pauvre signal « stop », oeux qui
l'ont pose à l'endroit où il se trouve
ne se sont sùremant jamais douté des
flots de rhétcìrique qu 'il sculèverait
un jour. Ni qu 'on couperait en son
nom des cheveu: juridiques en qua-
tre !

Le procureur genera l :
— Il pleuvait. La visibilité était

marquée par des marronniers. L'ac-
cusée arrivait à 60 km/h. Elle avait
chargé ses deux compagnons à
Epesses et à Lausanne. Le signal
« stop » est visible ; un automobiliste
attentif ne peut pas ne pas le voir.
Le car postai a été endommage et
déplacé (!) sous l'effet du choc. La
conductrice a commis une faute gra-
ve. Elle s'est rendue coupable de
lésicns corporelles par négligence. M.
von Kaenel, déjà opere plusieurs fois
par des spécialistes en chirurgie es-
thétique, porterà sa vie duran t des
marqués de cet accident. Je requiers
soixante jou rs d'emprisonnemant avec
sursis.

Me René Favre :
— Je plaide l'acquittement. (Il cite

un contróre, lors de l'accident , qui a
déploré dans un journal ce « stop »
mal place.) L'assurancé R. C. de l'ac-
cusee a tout paye. C'est bien qu 'elle
estime qu'une faute grave n'a pas été
commise par son assure, qui ne con-
naissait pas la ville. La signalisation
à l'endroit incriminé n'est pas régle-
mentaire. Le « stop » est pose sur le
mur d'une maison, et il n'y a pas de
ligne d'arrèt. On chercherait en vain
un _ signal « stop » avance. La signali-
sation est incomplète et ne corres-
pond pas aux dispositions juridiques
en la matière. L'aocusée eùt pu tout
aussi bien se retourner contre les
services responsables de la signalisa-
tion en ville de Sion.

Me Raymond de Torrente :
— La partie civile réserve ses

droits.
Le tribunal, après délibérations :
— Vingt jours d'emprisonnement

avec sursis contre l'accusée O., re-
connue coupable de lésions corporel-
les par négligence.

to mort d'un adolescent
Jean-Marie Alther, né en 1950, mort

tragiquemerut le 28 octobre 1966, quel-
ques minutes avant 18 heures, sur la
route Sion - Pont-de-la-Morge, à la
hauteur du garage Olympia ! L'adoles-
cent , qui habitait Sion, était parti à
bicyclett e pour rejoindre son pére. A
l'endroit cité , W se mit en présélec-
tion Hélas ! il fuit happé par la voi-
ture de l' accuse, qui effectuait le dé-
passement d'un camion et dont le
conducteur ne l' avait pas apergu.

Le tribunal a condamné ce conduc-
teur, un homme honorable . tìtulaire
d'un permis depuis 1949, excellent
spécialiste, à 300 francs d'amende. pour
homicide par négligence. L'amende
pourra étre radiée du casier judiciaire
au bout d'un temps d'épreuve de deux
ans.

Comme lors de l'accident précédent.

qui survenait. Il succomba sur le lieu
de l'accident.

Le procureur general plaida natu-
reillemeoit l'homicide par négligence.
Il requi.t 500 francs d'amende, le sur-
sis pouvant ètre accordé pour deux
ans. Me Raymond de Torrente souli-
gna à juste titre la parfait e honora-
bilité de l' automobiliste , qui a com-
plètement indeimnisé la partie civile.
Il émit des doutes quant à la présé-
lection du mailheureux cycliste qui a
pu aussii bien couper la route à l'au-
tomobiliste. Il plaida l' acquititement ou
tout au mo 'tns le doute. Il demandé,
le cas échéan t . que l'amende soit ré-
duite à 200 francs. r.

Trois condamnations :
un postier , un vendeur d'autos,

un garagiste
Ue tribunal a communiqué hier

trois jugenients dont nous n 'avion s
pas donne connaissance à nos lec-
teurs. Il a condamné l'employé des
postes amateur de mandats d'au-
trui à huit mois d'emprisonnement ,
le sursis lui étant accordé durant
trois ans.

Pas de sursis, en revanche, pour
le peu scrupuleux vendeur d'autos
M., qui ira en prison pour 18 mois.
Quant au garagiste impliqué dans
la méme affaire , il n'irà en prison
pour deux mois que s'il recidive :
le sursis lui a été accordé durant
deux ans. r.
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UN IMPORTANT INCENDIE DE MARAIS
KrSESSfrr;':*'̂ ^^

GRONE (JG). — Un important incendie a complètement ravagé, cette i
• nuit , à partir de 21 h. 30, les marais situés entre Pramagnon et Bramois. *|
i Plusieurs hectares de marais ont littéralement flambé sur plusieurs I
| kilomètres. On apercevait les flammes depuis Ayent. É

Les pompiers de la région se sont rendus sur place car l'on pouvait 1
I craindre , à un certain moment, que le feu atteigne le village de Prama- i
» gnon. Les dégàts sont appréciablcs.
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n pleu vait ausa ce sotr-Ià et la visi- : *y !__,_ ¦ -*tbilité étaiit très mauvaise , L'adolescent iz„ W&BST ..yy ^
avait été projeté au-devant d' un taxi

Débats de la commission professionnel le « poste » : de g. à dr. MM. Emile
Schmutz, secrétaire fédératif , Georges Eggenberger , Gustav Rueggcr , traducteur ,
Guido Nobel , secrétaire féd.. vice-président du Grand Conseil bernois.
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LAN GEL ¦ Horlogerie - Martigny
FERME pour cause de transformation à partir du 24 avril 67

POUR LA PREMIERE FOIS EN VALAIS - POUR LA PREMIERE FO

LE COilITÉ CENTRAL DE L'UNION PTT SIÈGE
L'Union PTT, qui groupe plus de

18 000 employés des Postes et plus de
3 000 employés des Télégraphes et
Teléphones possedè ses bureaux syn-
dicaux à Berne et siège générale-
ment , pour son comité centra i en la
Ville federale. Chaque deux ans, ce-
pendant , ce comité centrai est invite
par des sections cantonales à siéger
en différents lieux de Suisse.

La section cantonale valaisanne a,
cette année , et pour la première fois,
le grand honneur de recevoir , pour
trois jours , 21 délégués et 5 secré-
taires de cette Union.

Hier, au buffet de la Gare de
Sion, cet organisme s'est mis à la
tàche. Il était scindè en deux com-
missions de travail , soit la commis-
sion professionnelle « Poste » et la
commission « Téléphone-Télégraphe ».
Ces commissions se penchent sur les
problèmes d'ordre professionnel et
préparent l'assemblée des délégués
qui se tiendra le 29 et 30 septembre
à Interlaken.

Le comité centrai, au complet, se
réunira dans la journée d'aujourd'hui
sous la présidence de M. Henri Anet.

Parmi les délégués présents à Sion,
mentionnons MM. Richard Muller ,
conseiller national et secrétaire gene-
ral de l'Union PTT, et M. Guido
Mobel, vice-président du Grand Con-
seil bernois et secrétaire fédératif.

¦J*»"~V

Coup d'ceil sur la commission professionnelle « poste », de g. à dr. MM. Erwin
Wolff , secrétaire syndical , Gerald Jordan , président de la section Valais télé-
phone, Fritz Lang, président de la commission TT et René Claivaz, caissier de
la section Valais romand poste. (VP).

L'honneur qui est fait au Valais Les membres valaisans ont tout mis
par la présence des membres du co-
mité centrai de cette importante
union , montre aussi l'estime que
rencontre notre section cantonale au-
près des sections suisses.

en ceuvre pour accueillir parfaite-
ment leurs collègues confédérés , MM.
Gerald Jordan , président de la sec-
tion Valais « Téléphone », et M. Re-
né Claivaz , caissier de la section du
Valais romand « Poste » notamment
ainsi que nombre de leurs collè-
gues n 'ont pas ménage leurs peines
pour que ces trois journées valaisan-
nes soient une parfaite réussite.

Sp.
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Une femme blessée
dans une collision

MONTHEY (El). — Une collision
s'est produit e hier à 18 h. 15, près de
l'église, à Monthey, entre une voiture
pilotée par M. Guy Udriot , garag iste ,
de Monthey et une autre voitur e con-
duite par M. Armand Perrin . de Val-
tl'Illiez.

Sous l'effet du choc, Mme Aline Me-
dico , secrétaire de M. Udriot . àgée de
65 ans , a été légèrement blessée et
hospitalisée à Monthey.
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Un restaurant
disparati..

Un autre surqit

On refait les lignes
sur la chaussée
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NATERS (Nd). — Depuis quelque
temps, le restaurant de la Gare est
livré à la pìoche des démolisseurs.

Mais à proximité un nouvel hotel
est en train de voir le jour.

Ce nouvel hotel baptisé « Alpha »
sera le premier de la région à pos-
seder un restaurant avec libre service.

BRIGUE (Nd). — La route du Sim-
plon dans le Haut-Valais fait l' objet
depuis le retour des beaux jours , de
travaux de balisage.

Les lignes sur la chaussée n'étaient
plus visibles et ces travaux s'avé-
raient nécessaires.

Les « Compagnons
de la Chanson »

rappelés cinq fois
On aime ou on n 'aime pas le genre

« Compagnons de la Chanson ». Le
public sédunois ne s'y trompe pas, il
est de ceux quii aiment cet excellent
ensemble. Bien que chanteurs de base ,
ils sa doublent de musiciens de clas-
se, Chansons classiques, sketches, ar-
rangements, le programme est varie
et chacun y trouve son compte.

En fin de spectacle, les Chompagnons
donnèrent un recital de leuns premiers
succès, « Les trois cloches », « Alors ,
racont e » , « Mes jeune s années », ete.,
qui enthousiasmèrent le nombreux
public accouru dans la salle de la
Matze hier soir et qui ra ppel a au
moins cimq fois ces neuf chanteurs
qui ont une technique advnirable pour
communìer avec le public. Nous re-
viendrone sur ce recital d'une très
grande qualité. G.B.
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Profondément touchée par les nombreuses marqués de sympathie et
d' a f f ec t lon  qui lui ont été témoignées à l' occasion de son grand deuil , la{amille de

MONSIEUR

Joseph MARTEKET-REZERT
¦¦em^rcie sincèrement toutes les personn es qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes , leurs envois de couronnes et de f leurs ,
ont participe à sa douloureuse épreuve. Elle les pri e de trouver ici l' ex-
oression de sa viv e reconnaissance.

tVtonthey. avril 1967.

Le passage sur voie
bientòt en service

GAMSEN (Nd). - Le passage sur
voie à Gamsen dont la construcliom
avait été entreprise l'année dernière
est en voie J'achèvement. Il sera très
prochainemeii t mis en service.

D'autre part , lei passages de Lalden
et de Brigerbad seront dotés d'instal-
lations automatiques.

La grève outre-Simplon
aura-t-elìe lieu ?

BRIGUE fNd) . — Les employés des
Ch>?mins de fer Italiens se mettront-
ils en grève aujourd'hui , ainsi que
l'avaient annonce leurs syndicats ?

Nous ne savons pas si les pourpar-
lers engagés entre les responsables
des milieu x syndicau x italiens et les
entreprises ferrovlaires ont abouti à
un accord.

Si tel n'était pas le cas, la grève
serait effective à partir d'aujourd'hui
20 avril.

Cette situation créerait d'ìmporta,n-
tes perturbations dans le trafic ferro-
viaire frontalier et la gare de Brigue
n'y éohapperait pas.

'•: <;
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Le Ski-Club « Etablons », à Riddes

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Ernest CRETTAZ
pére de son caissier Louis

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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... LE GOUVERNEMENT FRANCAIS
«La mort du chancelier Ade-

nauer est un grand deuil pour
l'Europe ». C'est en ces termes que
le premier ministre Georges Pom-
pidou a rendu hommage à la mé-
moire du disparu , hier après-midi ,
devant l'Assembleo nationale réu-
nie pour le premier débat de po-
litique generale de la legislature.

M. Pompidou a rappelé que le
chancelier Adenauer avait d'abord
« assure le relèvememt de son pays
après une défaite acquise dans des
circonstances tragiques et dans la
nécessité de faire oublier des ac-
tions qui laisseront longtemps leur
trace dans le souvenir du monde et
des Européens... Il l'a fait avec une
grande classe ».

Le premier ministre a aj outé que
le disparu avait , dès le début , com-
pris que « l'avenir de son pays ne
pouvait ètre que dans la naissance
ou dans la renaissance de l'idéal
européen ».

« A toutes les époques de sa car-
rière, il a travaille pour cette idée
de l'Europe », a dit encore M. Pom-
pidou avant d'ajouter :

« L'ancien chancelier avait concu

et vu que l'avenir de l'Europe et
la renaissance de l'Allemagne ne E
pouvaien t se situer qu'à travers la
réconciliation avec la France et
dans l'entente et la coopération
entre la France et l'Allemagne ».

« C'est, a dit enfin le premier mi-
nistre, ce qui s'est concrétisé par i
la signature du Traité de coopéra- S
tion entre la France et la Répu-
blique federale ». i

... L'EUROPE OCCIDENTALE
BONN. — L'Europe occidentale

rend hommage au grand Européen
que fiut Conrad Adenauer, ancien
chainoelier de l'Allemagne federale.

A Paris, on souligné que le dé-
funt fut un grand ami de la
France et qu'il joua un róle émi-
nent dans la récomciliiation entre
les deux pays.

M. Hallstein, président de la com-
mission du Marche Commun, a dé-
claré que le disparu était un réa-
liste dote d'un instinct politique
très sur. San travail pour l'Alle-
magne, pour l'Europe et pour la
paix dans le monde est incontes-
table.

M. Luns, ministre néerìandais
des Affaires étrangères, a évoqué
la personnalité de celui qui tra-
vailla à la rèconstruction maté-
rielle et morale de l'Allemagne et
lui assura une plaoe d'honneur
dans la nouvelle Communauté eu-
ropéenne.

« Un grand Européen a disparu »,
a dit pour sa part M. Pierre Har-
mel, chef de la diplomatie belge,

|| qui a qualifié Konrad Adenauer
Ite de « bienfaiteur de son peuple » en

sa qualité de membre-fomdateur
du Marche Commun. Avec de Gas-

ili peri et Schuman, Adenauer est en-
tre dans l'histoire camme l'un
des pères de l'Europe.

>y....... ' ¦

Enfin, M. Klaus, conseiller fede-
rai d'Autriche, a déclaré qu'après
Churchill, Robert Schuman et de
Gasperi , Adeniaiuer était le dernier
des « quatre grands Européens ».

Les Etats-Unis et les propositions canadiennes
WASHINGTON. — Voici des extraits de la déclaration l'aite , au nom du

gouvernement des Etats-Unis, par M. Robert McCloskey , porte-parole du dé-
partement d'Etat :

« Le gouvernement des Etats-Unis
a soigineusement étudié la proposition
en quatre points de M. Paul Martin ,
ministre des Affaires étrangères du
Canada. Nous esilimons qu 'elle offre
des chances considérables en vue d'u-
ne désescalade du conflit au Vietnam
et en vue également de la recherche
d'un règlement general » .

« Le gouvernement des Etats-Unis
appuie également la déclaraition du
gouvernement de la République du
Viieitnam faite le 18 avril en oe qui
concern e la proposition canaciienne » .

« Nous estiimon s qu 'un importami
pas en avant , susceptible de conduire
au règlemen t du confili , pourrait ètre
accompli si les forces militaires étaient
retirées d'un secteur important situ é
de pant et d'autre du 17m e parallèle.
Le gouvernement des Etats-Unis et le
gouvernement de la République du
Vietnam seraient disposés à replier
leurs forces sur une ligne siluéc à 16

km au sud de la zone démilitarisée
si la République démocrat.ique du
Vieltnam du Nord était. disposée à re-
plier simulitanément ses propres for-
ces sur une ligne sise à 16 km au nord
de la zone démilitarisée. Si la Répu-
blique démoeratique du Vietnam du
Nord donnait son accord à un retrait
réciproque . toutes les activités mili-
taires dans et au-dessus de la zone
démili-tairisée et dans la limiite des seic-
teurs de 16 km situés au nord et au
sud de la zone pourraient cesser. »

... le general de Gaulle
PARIS — « La France prend

par t au deuil de l'Allemagne . En
son novi je  mandine avec respect

devant celui qui fu t  l'un des Li
grands hommes d'Etat de ce
temps », déclaré le general de
Gaulle , dans un télégramme adres- m
sé à M. Heinrich Luebke, prési-
dent de la République f ederale
d'Allemagne à la suite de la mort
du chancelier Adenauer.

Le general de Gaulle pours uit :
« Au lendemain d'une guerre ter- m
rible, le chancelier Adenauer a re-
nouvelé son pays. Il a inlassable-
ment travaille à l'organisation de [ ¦)
l'Europe . Il s'est f a t i  le champion
de la récondliation de la France y .
et de l'Allemagne.

« La disparition du chancelier
Adenauer, auquel j'étais Uè par
une grande amitié me cause une m
peine profonde ».

Le genera l de Gaulle, d'autre
part , dans un télégramme adressé m
aux enfants du chanceli er Ade- H
nauer, déclaré notamment :

« Je n'oublierai jamais, soyez-en
sùrs, l'homme exceptionn el que
f u t  votre pér e, le grand Allemand
qui a conduit votre pays à la ré-
novatien, le grand Européen qui Y
f u t  pour la France un ami f idèle  m
et sincère ». m

... LEVY ESHKOL S
JERUSALEM. — « Le monde se

trouve prive d'un homme qui avait
exercé, après la dernière guerre, m
une profonde influence en Europe
et en Allemagne, déclaré notam-
ment M. Lévy Eshkol , premier
ministre israélien, dans un télé-
gramme de condoléances adressé au
chancelier ouest-allemand Kiesin-
ger. i

Après avoir rappelé que l'ancien ||
chancelier considérait comme un 9
des principaux buts de sa vie la
reconnaissance des crimes commis j
par les nazis contre le peuple j uif ,
M. Eshkol ajouté : « Le Dr Ade-
nauer voyait dans la constitution I
de l'Etat d'Israel la plus sure ga- H
rantie de la continuité de l'exis-
tence des Israélites ».

D'autre part , la radio israélienne |
a rappelé dans ses émissions de |
l'après-midi le ròle historique joué |
par le Dr Adenauer dans l'accord 1
israélo-allemand sur les réparations.

... les ' chefs politiques allemands
BONN — M. Kurt-Georg Kie-

singer, chancelier federai alle-
mand, a dit , dans une première
déclaration sur la mort de Konrad
Adenauer : « Nous nous inclinons
avec respect devant ce grand Alle-
mand . Adenauer s'est e f forcé  à
reconstruire son pays , qui était
tombe dans le plus profond chaos,
et à le ramener dan s la commu-
nauté des peuples libres . Si Ade-
nauer n'a pas pu voir réalisé
son plu s profond désir à savoir
la réunification ehi peuple alle-
mand dans la paix et la liberté ,
son existence a été des plus pro-
fi table au peuple allemand ».

Pour leur pari , M M .
Brandt , vice-chancelier federai et
ministre des A f fa i res  étrangères ,
et Herbert Wehner , dirigeants du
partì socialiste , ont déclaré qu 'a-
vec Konrad Adenauer disparati
un granel Allemand.
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M . Erìch Mende , président du m
parti liberal démocrate , a dit pour f i
sa part au sujet de la mort de iì
Konra d Adenauer, que son parti m
avait eu une collaboration f ruc-
tueuse avec les gouvernements B
prési dés par l'ancien chancelier.

Enfin , M. Ludwig Erhard , suc-
cesseur de Konrad Adenauer à la H
présidence du parti chrétien-dé-
mocrate , a déclaré que le peuple m
allemand auait perdu un grand M
f i ls. Z

B BONN. — Les obsèques natio- 8
nales de l'ancien chanoeilier Konrad ||
Adenauer seront célébrées mard i ||
prochain à 14 h. 30 à la cathédrale
de Cologne.

Le « Staatsakt », cérémonie of- m
fieielle d'hommage, se déróulera au f|
Parlement federai le mème jour
dans la matinée.

iH
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¦ VARSOVIE. — Le 24e anniversaire
de la révolte du Ghetto de Varsovie
a été marque mercredi après-midi par
une sobre et émouvante cérémonie au
monument élevé à la mémoire des
Juifs du Ghetto.

Après l'exécution de l'hymne po-
lonais, le long défilé des délégations
venues déposer une couronne a com-
mence au roulement monotone des
tambours. La cérémonie s'est achevée
au accents de l'« Internationale ».

DERNIÈRE HEURE
Nous apprenons que le satellite

américain « Surveyor-3 » s'est pose en
douceur sur la Lune. Ce satellite
devra préparer l'arrivée des premiers
cosmonautes américains. L'opération
a donc pleinement réussi.

Conseil des ministres frangais : «Marèe noire»
PARIS. — Le danger de la « maree

noire » n 'est; pas définitivement éearté
sur le littoral francais. Aussi le gou-
vernement frangais a-t-il décide au-
jourd'hui , en Conseil des ministres, la
mise en oeuvre de moyens permettant
d'attiaquer la nappe au oas où des
vents contraires la repoussoraient
vers les còtes de Bretàgne.

C'est ce qu 'a annonce, à l'issue du
Conseil , le ministre de l'information ,
M. George Gorse, qui n'a pas cache
d'autre part la diffioulté de l'entre-

prise de « deorassage » des plages pol-
luées. L'aspiration du pétrole, a-t-il
dit notamment , se révèle en effet
très delicate, « soit parce qu 'il est
trop dilué, soit parco que cela est
techniquement impossible, les tankers
étant charges par refoulement et non
par aspiration ».

Toutefois , a souligné le ministre,
la marine nationale et l'aviation soni
en action et plus de 3000 hommes de
troupe sont déjà engagés.
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DANS L'AFFAIRE BEN BARKA
DUMI NE SAIT RIEN DO TOUT

PARIS. — De plus en plus, il apparait que le second procès des ravisseurs
de Mehdi Ben Barka ne sera que la longue quète par le président Perez d'une
vérité que tous Ies accusés semblent s'ètre donne le mot nour enterrer

« Decidement, votre position est in-
tangible. Vous ne savez rien, c'est
clair ». Cette exclamation du président,
adressée au cours de l'audience d'hier
à cedui dont on atteindailt au moins un
semblant de révélation, Ahmed Dlimi ,
illustre bien oet était de choses.

Dlimi, directeur adjoint de la sùreté
marocaine, bras droit du ministre de
ITntérieuT, le general Oufkir, surgi
soudainement quelques heureis avant
le verdict du premier procès des ra-
visseurs de Ben Barka, semblait
« l'homme de la situation » capable de
dénouer devant la justice frangaise
quelques-uns des fils inextricablement
emmèlés de « l'affaire ». Au lieu de
cela, ili affinine « sur son honneur »
touit ignorer du rapt qu'on accuse son
« patron » d'avoir fornente. Il ne sait
rien.

Il ne connait pas le mystèrieux
Chtouki que pourtant l'étudiant maro-
cain El Mah! — autre accuse — a ren-

re donne le mot pour enterrer .
contre à la sùreté marocaine , il ignore
tout du voyage au Caire que firent le
truand Georges Figon (trouve mort
dans son appartement trois mois après
la disparition de Ben Barka), le publi-
ciste Phili ppe Bernier et toujours l'in-
saisissable Chtouki , Ce voyage était ,
selon les dires d'un des aocusés, la
première « tentative d'approche » de
Ben Barka.

Les autres accusés, d'ailleurs. sem-
blent eux aussi saisis par l'oubli. On
ne saura jamais, par exemple, si oui
ou non Antoine Lopez, l'ex-agent des
services frangais de contre'-espionnage,
a averti son chef Maurice Leroy-Fin-
vilil e de l'existence d'un réseau de po-
lice parallèle dirige, selon le truand
Figon, par le député ganniste Pierre
Lemarchand, avoca t et ami de Figon.
Lopez dit « oui », Leroy-Finville dit
« non ».

Chacun affirmé qu'il di't la vérité,
cette fantomatique vérité...

MIHAJLOV CONDAMNÉ
A 4 ANS DE PRISON

BELGRADE. — Mihajlo Mihajlov,
ancien assistant à la faculté des
lettres de Zadar et publiciste, a été
condamné à une peine de 4 ams et
6 mois par le tribunal départemental
de Belgrade, en vertu de l'article 118
du Code penai, réprimant sa « propa-
gande hostile envers la Yougoslavie ».

Cette peine comprend les 7 mois
restant à purger sur les 12 qui lui
ont été infligés lors de ses précéden-
tes condamnations.

Le tribunal fait également interdic-
tion à Mihajlov d'exercer sa profes-
sion de publiciste ou de se livrer à
des déclarations publiques, pendant
les 4 ans suivant sa libération.

Dans les attendus du jugement, le
tribunal a estimé la culpabilité de

Mihajlov entièrement etablie en ce
qui concerne l'ensemble des chefs
d'accusation, c'est-à-dire :

1. — D'avoir présente, dans ses trois
articles publiés à l'étranger, « d'une
fagon malveillante et erronee la si-
tuation en Yougoslavie », à savoir
notamment que la Yougoslavie est un
pays totalitaire et que le monopole du
PC est total dans tous les domaines.

2. — D'avoir diffuse des traets et
brochures publiés par l'émigration
yougoslave, incitant notamment « à la
lutte contre la fratemité et l'unite
ainsi qu'à une lutte ouverte contre
les peuples yougoslaves ».

Mihajlo Mihajlov dispose d'un délai
de 8 jours pour interieter appel de
cette condamnation.

De violentes manifestations
antichinoises à Djakarta

DJAKARTA. — Des milliers de
j eunes Indonésiens ont bau té le feu
à des maisons et magasins chinois,
dans le port de Panarukan, dans l'ile
de Java, aimraonce mercredi l'agence
d'information Antara.

Les rues étaient parsemées defrag-
ments de meubles et d'articles de
ménage cassés, mais on n'a pas si-
gnalé de morts ni de blessés. Antara
précise que les victimes de ces des-
ordres comprenaient des Indonésiens
d'extraction chinoise, dont on doutait

du loyalisme à l'égard de l'Indonèsie.
Auparavant, des desordres analo-

gues s'étaient déroulés dains la localité
voisine de Situbondo, après que des
Chinois eurent manifeste contre le
Gouvernement. Antara rapporte que
les jeunes gens de Situbondo mirent
le ifeu à des voitures, motocyclettes et
bicyclettes de Chinois. Puis ils mar-
chèrent jusqu'au siège des autorités
militaires, où ils lurent une résolution,
déclarant que les Chinois avaient
insulté les forces armées et la Répu-
blique d'Indonèsie.

L'avocai Dean Andrews depose une plainte
en dommages et intéréts contre Garrison

Engin d'essai M-112
une réussite francaise

LA NOUVELLE-ORLEAMS '(Loui-
siane) Ats). — L'avocat louisianiais
Dean Andrews a depose mardi une
plainte en dommages et intéréts con-
tre le procureur Jim Garrison, à qui
il reclame cent mille dollars.

M. Andrews, qui défendit Lee Har-
vey Oswald pour des délits mineurs,
avait été cité à comparaìtre par le
procureur devant une chambre des
mises en accusation au sujet iu ròle
qu'il avait pu jouer dans le complot
ourdi contre le président Kennedy. Et
l'avocat accuse le procureur Garrison
d'avoir tenté de lui faire prononcer de
faux témoignages. Il l'accuse égale-
ment d'avoir exercé sur lui une pression
en vue de le contraindre à reconnai-
tre dans un certain Julian Buznedo le
Mexicain qui s'était rendu dans son
bureau avec Oswald quelque temps
avant I'assassinat du président.

Dean Andrews, qui a été inculpé
pour faux témoignages le 12 avril, est
actuellement en liberté sous caution
de mille dollars. Le procureu r Garri-
son l'accuse de eacher le fait que
Clay Bertrand, qui lui avait demandé
par téléphone d'assurer la défense

d'Oswald. n'est autre que Clay Shaw
inculpé de complicité dans Tassassi-
nat.

PARIS. — Le succès du lancement
de l'engin d'essai « M-112 », effectué
mercredi au large de Toulon à partir
du sous-marin expérimental ;; Gym-
note », constitué une nouvelle étape
dans la mise au point des futures fu-
sées frangaises ; Polaris ».

Ces fusées à deux étages , à poudre.
auront une dizaine de mètres de long
et pèseront quinze tonnes. Elles se-
ront capables de transporter des char-
ges nucléaires à une distance maxi-
mum de 3000 km.

Les futurs sous-marins à propulsion
nucleaire qui en seront équipes en
emporteront chacun seize unités à
leu r bord.

Un desìroyer australien
contre le Nord-Vietnam

SAIGON. — Selon le communiqué
de la marine américaine, le destroyer
australien ;c HMS Hobart » participe
maintenant aux opérations de bom-
bardement d'artillerie de marine le
long des còtes du Nord-Vietnam.

Jusqu 'à présent , le « Hobart » n'a-
vait été utilisé qu 'en appui aux opé-
rations conduites au sud du 17e pa-
rallèle. Ces derniers jo urs, il a par-
ticipe avec les destroyers américains
« Duncan » et • Colletti » au bombar-
dement de batteries còtières, de dé-
pòts de carburant et de parcs de
stationnement des camions.


