
La Grece et les puissances I
Ce qui se passe en Grece n'est que la suite de l'evo- n 'ont cesse de secouer l'Hellade depuis 1944. Sur le H

lution imprimete à la politique de ce pays par les pian de la politique extérieure, la Grece allait res- ||
grandes puissances. L'Hellade moderne est née sous senti r Ies effets de l'opposition USA-URSS. Incorpo-

I les auspices de deux empires , le britannique et le rus- rèe à l'Alliance atlantique, elle devenait une des bases 1
se. Les Anglais voyaient une chance s'offrir à eux, de l'OTAN, de mème que son ancienne ennemie, la M

|8 de prendre position du coté des Détroits , et de s'ins- Turquie. H
taller sinon en territoire grec, du moins à Chypre. Il va de sci que Ies éléments de gauche, influencés |f

Les Russes, qui avaient à découdre avec l'empire par les communistes — assez nombreux bien qu 'offi- j
ottoman , espéraient qu 'en ayant à leurs còtés une ciellement interdits et camouflés en « démocrates pò- È

! Grece amie et partageant avec eux, et la religion or- pulaires » — ont cherche, et cherchent toujours , à fai- ||
thodoxe et l'animosité envers les Turcs musulmans, ils re sortir la Grece de l'OTAN. L'URSS, pendant quel- ||
bénéficieraient de possibilités accrues dans la pour- que temps, a favorisé cette émancipation en prenant É
suite de leur éternelles entreprise : s'assurer un de- position en faveur de l'indépendance de Chypre.
bouché libre dans la mer Mediterranée. Cette solution serait acceptée par les Cypriotes ; elle H

Tant que dura la Russie ancienne, des liens dynas- est "fusée par les Anglais, les Américains et les 1
tiques et religieux assez étroits subsistèren t entre Turcs> <Jui savent 1ue Chypre independant ne tarde- |

: Athènes et St-Pétersbourg. Mais en fin de compte, rait Pas a l>asser dans le camPs communiste. En Gre- §
| c'est Londres qui allait s'assurer une position predo- ce> les éléments de gauche favorisent — pour cette i
1 minante en Grece, surtout après la revolution russe ralson Precisement — I annexion de Chypre et 1 abolì- |
6 et l'écroulement de l'empire ottoman en 1918. tion des bases bntanniques mises au service de |_ , _  , .. . „ , _ . l'OTAN. En revanche les milieux de droite, gravitant §>? La Grande-Bretagn e devait entrainer la Grece dans dans Votbìie des Anglo-Américains et sachant que I

I la guerre de 1914 contre la Turquie ; elle devait l'en- seule rAmérique peut aiaer l'economie grecque, se re- 1: courager ensuite a reprendre les armes contre les tusent à sortir de l'OTAN
1 Tufcs .en 1920-22. L'aventure se termina par une de- En vraj démagogue (au sens classique du terme), Ii faite ecrasante des Grecs et la perte de tous les ter- M. Papandréou cherchait à s'assurer l'appui des mas- Iritoires ex-turca: que lu, avait attribues le Traile de ses_ pour retourner au pouvoir et le garder, advienne
I Sevres en Asie Mineure. que pourra. L'armée, qui n'a pas oublié les troubles 1

La Deuxième Guerre mondiale vit la résistance des révolutionnaires de 1944-46 et qui n'a pas l'intention i
Hellènes aux Italiens et aux Allemanda, et à leurs de laisser dériver le pays dans les eaux communistes, Ì
alliés bulgares. La défaite de l'Italie permit à la Gre- s'est emparée du pouvoir pour empecher l'extréme- j|

i ce de récupérer le Dodécanèse. Mais Chypre restait gauche de se saisir des Ieviers de commande avec l'ai- B
britannique. D'autre part , la résistance intérieure de du centre-gauche de M. Papandréou. Car c'est prò- «

! grecque était influencée fortement par les communis- bablement ce qui serait arrivé si les élections avaient 1
; tes et les éléments de gauche, qui y priren t une part eu lieu maintenant. m

m greuiiue euui imiuenuee lortemcni par ies communis- oaDlement ce qui serait arnvé si les élections avaient 1; tes et les éléments de gauche, qui y priren t une part eu lieu maintenant. m
très active. A la fin de la guerre, ce sont ces forces Le coup d'Etat a été effectué par l'armée, le roi n'a §j

1 qui allaient s'emparer dn pouvoir si l'Angleterre ne eu qu 'à l'approuver post factum. Mais il a dù 'en i; s'y était opposée manu militari, en vertu de I'accord éprouver un soulagement, sans doute provisoire — la M
I Churchill-Staline (décembre 1944) qui attribuait la situation ainsi créée ne saurait durer indéfiniment. Les i

Grece à la zone d'influence britannique dans les Bai- plus contents sont certainement les Américains, qui |j;¦ > kans. voient se dissiper le cauchemar d'une Grece échappée H
L'avortement du mouvement révolutlonnaire issu de à la direction atlantique. Mais jusques a quand ?

i la Résistance est à la base des troubles intérieurs qui A. Cr. 1
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Accident d'avion en Colombie : quinze morts \ 1900?°.! n
^

resD. p°ur
_ <r UH© I0!i6 Q€ r iCclSSOBOGOTA. — Quinze personnes — treize passagers et deux membres de < \l'équipage — ont péri dans un accident d'avion qui s'est produit hier, dans le S LONDRES. — Mercredi , à Lon-

département de Boyanca. Il y aurai t un survivant. < ? dres , lors d' une vente aux enchè-
L'appareil , un bimoteur de la compagnie « Avianca », a heurté ime mon- <[ res , le représentant de la « Bodley-

tagne- Il se rendait à la ville de San Luis de Palenque, d'ans le mème dépar- J > Galerie », de New York, a acheté
tement. < J pour le prix de 190 000 livres ster-

Selon les premières indications, l'accident aurait été prcvoqué par un J > Ivng, soit environ 2 280 000 de nos
incendie survenu dans l'un des moteurs de l'avion. < 't f rancs , une toile de Fabio Picasso,

^_^____^_ < , nommée « Mère et enfant ». Cette
{? p einture a été réalìsée en 1902 et

Six ans de prison pour avoir blessé un cheval j ; %£%!%£ l l'tn^T  ̂£
DURBAN. — Cornelius William Nel , 40 ans, l'homme qui a tire un coup <l collectionneur suisse reste anony-

de feu at a blessé en juin dernier « Sea Cottage », favori dans le handicap de '? me et achetée pour un Américain
Dui-ban de juillert , a été condamné hier à six ans de prison dont trois avec <[ dont on sait seulement qu'il est
sursis par le tribunal de Durban. S newyorkaìs. C'est le plus haut

Le magisitrat a déclaré que Nel, qui a plaidé coupahle, avait agi sous les < ; pri£ payé
^ 

jusqu 'ici pour une oeu-
ordres d'un joueur professionnel du nom de Labuschagne, qui était son patiron, \ vre dont l'auteur vit encore.
et qui est actuellement détenu, afin d'écarter le cheval de la course. 
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1 Visite du general Aliieref en URSS
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I _¦¦--— 1' * fi francaise, poursuit à Moscou une vi- Le general Ailleret avait fait por- g T . ,. , — , nr 1
1| site officielle qui , dès les premiers ter hier, en som nom propre et au 11 ™Jj ly \ Tndle mrnr, ri,?»» IUn prophète nous est né:  sa- converte de boutons. Ils pèsent i jours, a franche, par l'importance qui nom des forces armées firancaises, une §| mala^T > a *aolf4- (riampsnire) m

! luons sa naissance avec tout le res- sur le bon numero et la réponse 1 lui est donnée, sur les visites de me- gerbe de fleurs ornée d'un ruban tri- il en Angieterre est_ en f leurs  au- W
;| peci que nous devons aux inspirés. leur est donnée , instantanément. i me nature faites auparavant en URSS colore près de l'urne renfermant les Ì l? tome l annee. Linq mille |
1 71 s'appelte Gfemi T. Seaborg. Il  A la cuisine, la mème machine | par des chefs militaires étrangers. cendres du cosmonaute Komarov. Ce pi l le.urs le SO-rnissent, que ce soit |

est docteur , naturellement , en prò- cuira en mème temps les oeufs, la 1 Accueilli avec les honneurs mili- matin, il a commencé la sèrie des H 3Um. ,ou seP lemor
^ 

car eltes M
|ù phéties, selon toute vraisemblance. viande , les pàtes , bre f ,  tout ce qui | taires, lundi 24, par son homologue deux entretiens avec le maréehal |§ s

^
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en
- pt -astic. « fa-  |

Il prèside la commission de l'éner- se cult , sans que la ménagère ait 1 soviétique le maréehal Matvei Zakha- Zakharov , prévus par le programme §j c a Vlanter < ne oemanaant m
I gie atomìque des vastes U.S.A. une seule fois  Vobligation de met- I rov, sur l'invitation duquel il accom- de la visite. |j aucun som> ces tleurs palissenl |

Aurait-i l  annonce la f i n  du mon- tre le nez dans ses casseroles. 1 plit cette visite, le general Ailleret a Mais , semble-t-il, c'est à l'occasion || rarement et sl ia couieur s en j
de?  Etani donne les charmants Le tout , en des fractions de se- 1 fait hier une visite de courtoisie au de la célébration, le ler mai sur la || Zt ' i^il u 't ^d J3!"ceau 1

1 joujoux qu 'il manie dans les labo- condes. Il maréehal André Gretchko, ministre place Rouge, de la Fète du travail, !j| , ,, ' \.e. L. SlÌA 
e 

f l ° ^Vt &
ratoires, on pourrait le penser , tout Mieux encore : la confection des 1 de la Défense de l'URSS. que la présence du chef d'état-major |1 °̂  "; " Vìntentiorì rie c n s  1|| d'abord. robes en papier permettra aux || « L'Etoile rouge », organo de Far- des armées francaises à Moscou pour- tì : . . " t d'ìi iPoint. C'est un prophète du gerì - f emmes  d'ètre neuves chaque jour 1 mée, a donne à cette visite de carac- rait donner de l'éclat à cette visite, !>j ni„n j pr r;P \nmhrev?ei S
re gai. Et il nous change dès lors comme l' aube et comme le crépus- ¦ tère protocolaire un relief inhabìruel, dont on affirmé qu'elle est en elle- i f ,_„ r „ Z.iro n,,fr(,0 TZÌ „f ~,, 1

I des marchands de catastrophes et cute. I «* dont les chefs militaires des pays mème un geste politique important. fi J t ="'*' "" „n;"n" rn , J,T« 1
d'apocalypses. Et ce n'est pus assez : vous souf-  ' frères eux-mèmes ne bénéficient pas Invite par le maréehal Zakharov, | %£™- y " pò issons rou 3es [ej i |

I Ce qu'il nous prédit , alors ? le f rez  des dents ? Vous allez devant I toujours. le general Ailleret se tiendra à ses | ' Notte rinata montre M '
mode de vie de nos petits-enfants , un miroir; vous pesez sur un bon- f i  La Photo représentant le general còtés sur la tribune située immédia- | char\es Walder trèi f i e r  de 1
ceux qui auront le bonheur de vi- ton et le dentiste vous quérit à Ailleret et le maréehal Gretchko on- tement en dessous et à droite de la I . ,. ' v ' ép J.
vre au X X I e  siècle après Jesus- Vinstant et à distance. È toures Qe leurs collaborateurs , et le tribune principale du mausolée de I f,.rnilOTl 

' I
rhriit TT 4. v • o T> J „ '¦ ¦ texte du communiqué relatant la vi- Lénine. il J

1 stirisi. Votre vue baisse ? Des yeux de ||
Les veinards , va! rechange sont à votre disposition l i. '2Z:.';Zr:'/ '"::';::; """..".'. - -:-T:--; -¦¦;-%%$
Le seul e f f o r t  qu 'il leur resterà che? l'oculiste

LltmiV p oscr Vindcx sur des Vous p erde z des cheveux ? °n ¦ | f(i  C ^B C I I iki 8lB _? l'Ili _Rl i 1_ I IJl B_ì _^ __l
V
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LtlJ  t N | H i 1 M U _J lW U VI M i M ^ K I ¦ F• ' i- Vous voulez changer d' a i r ?  Un —S~l tSJSM ^_C __a Hi _ ai Ef ta u m \Er BBr t̂w Hai' H fflB f̂f D E w Si—lì et un bras mécani qu e ouvre le . „ _- ¥&¦<ì , , . . , ¦ , , , rayon vous emporte aux Hawais- Dicicnrci tire le r -ccpi ' 7 * le 'l' rr t ^ 1 u <- .
\ sous une machine et vous le

' tcnd °" à Punte dcl Este dans le meme- | Que deviennent-ils ? Peut-on sépa- Cet état peut -il créer chez l'enfant des DES DANGERS MENACENT-ILS
à i a  iuste chaleur que vous pouve- 'em P'; 1ue !'°"s en exprìmez le rer les enfants sans risques ? Com- troubles du comportement ? Quelles L'EVOLUTION DES ENFANTS
le désirer votre c af é  désir .  ment suppnrtent-ifs cette atmosphère sont les meilleures solutions ? Telles DE PARENTS DIVORCES ?

Vn„, J„™~ ,,i„c de nnin " l e  Et j' en passe. de conflits qui précède le divorce ? sont les questions que se posent mal- Pour le savoir, on a fait un examenVow n'ave~ ohi« de pa ' n ' Le «" J cn passe .  "e wuii«= >i "> ^. v- i^uc  ̂ u.w/.n, . =™> ic= q u i  « imn  M uc se puagui mai- i uui  ic M V U I I , UH a isiii un examen

vicéovhone en 'a r e n i,  :0 centrate Fou H de bonheur , les gens n 'au- ¦' Comment , de la petite enfance a l'a- heureusemen t de nombreux parents. portant sur 210 enfant s issus de 100
du pain et par  un aspiratene la ront pas de plus grand désir que dolesccnce . supportent-ils 1 effondre- Grace a une excellente etud e faite ménages divorcés. Ces cas de divorce
miche arrire sur volre table . de revenir au bon vieux temps. Le ment da f °?er ? Dans quelles circons- par un professeur de 'Univers.te de ont ete cho.sis au hasard parmi plu-
v f . ì . , tàche * san- nutre tances le divorce est-il le plus preju - Baie, une etude exempte de tout pre- sieurs milliers rie procedures plaidéw

, . . .. , , .,, t fablr  Sirius diciable aux enfants ? Dans quelle;. jugé favorable ou défavorable , on est pend ant une période de quinze ans.
• s - rrai-oi ' wi une ¦ 

circonstances peut-il  ètre plus favo- en mesure de donner à ces questions De sorte que le sondage représente
WgSB&*::., . ' ri - irVi-IMSIWWIBì ••'̂ ¦ri rable pour eux qu 'un foyer désuni ? des réponses objectives et valables. (Suite page 11)

DES UOHCEAUX CHOYES PAR LEUR MER
Notre photo montre une magnifique lionne avec ses petits au zoo de Prague

I Des fleurs au jardin
I" durant toute l'année

"• T ~ T" "̂ "t"̂ l'*SS_^^P

BILBAO: DIX MORTS
BILBAO (Ats). — Les cadavres de

six autres ouvriers morts à la suite
de l'effcndrement de l'immeuble de
l'usine «Frimotor» à Erandio (Bilbao),
ont été retrouvés ce matin, ce qui
porte à dix le nombre actuel des vic-
times de la catastrophe. Selon les ou-
vriers des équipes de secours il sem-
ble qu 'il y ait encore sous les decom-
bres huit ouvriers dont trois sont ap-
paremment morts, tandis que Ies cinq
autres seraient grièvement blessés.

Les travaux se sont poursuivis acti-
vement toute la nuit et continuent ce
matin.

L'usine a Frimotor » est une entre-
prise hispano-américaine qui exploite
des brevets « Westinghouse » pour la
fabrication des réfrigérateurs et des
chambres frleorifiaues industrielles.
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vous gagnez

t Café INCA 90 g, INCA sans caféine 90 g .

gtm, ¦flA fi£fe _B
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lìSlR fila

10 000 pra
h> Thomi+Franck SA Bàie

Feuille d'Avis fa Walaìs
QUOTIDIEN OU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dò- aujourd'hui iusqu'au 31 décembre 1967 ne coùte
que Fr,

Il j uffìl d'adresser ce coupon a noire Service des abonnemenh.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom _ !

Prénom 

Fils de „ ì

Profession „ 

Adresse exacte 

Localité i
désire recevoir la FAV dès ce jour au 3' décembre 1967 e<t s'engage à
en payer le monlant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnemenl débute a n'importe quelle date el se renouvelle sans autre
poui l'année suivanle saul dénoncialton écrile un mois avanl l'échéance
fixée au 3' décembre de chaque année. P 200 S
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¦BÉIÌlNB_MM_ 'iMrza2«>29 ^̂  r^rr^^ ẑy^r^rr- 'r- /̂ -;-¦-, ¦: ¦¦;: - ¦;¦ ¦-• ¦¦:-

:.:-..-.T;vv,

Importante société d'assuran-
ces, à Sion cherche, pour en-
trée prochaine :

Travaux de bureaux variés et
intéressants

Formation commerciale

sachant travailler de facon in-
dépendante, pour lui confier les
départements de correspon-
dance et comptabilité.
— salaire approprié
— assurances sociales
— semaine de 5 jours
— ambiance de travail

agréable
sont quelques caractéristiques
de l'entreprise.

N'écrivez pas de longues of-
fres , mais mettez-vous en rela-
tion avec le No de tél. (027)
2 22 57, ou Case postale 373,
1951 Sion

P 30720 S

ON CHERCHE une VERBIER
.. . On cherche pour la saison d'éfé

sommelière UNE SOMMELIèRE
ei

Entrée tout de suite ou a con- mi- iniiir ni i r
venir. UNE JEUNE FILLE
m '-m , è i n i />. pour aider au ménage.
Cote de la Prcmerrade, Sion
Tel' L f t\11\ 1 OO o Restaurant de la Piscine.
Téléphoné (027) 2 33 53 Tèi. (026) 7 u ss p 6S56i s

P 30890 S 
~

HOTEL DU MUVERAN, RIDDES,
ON CHERCHE cherche

1 aide A? rimiro» mB sommelière
I U1UU UV VUIJBIS^ connaissant les deux services.

Ent rée 1 er mai . Horaire agréable,

1 fille de maison on9és é9U, e" Bom wm -¦ uosa*, viw iinwayiwii 
Tél. (027) 8 71 54 P 30284 S

S'adresser au Café des Sports -
La Buvette - Morgins, 

A K'fl'A (fOT )ft#l A*»l»l
Tel. (025) 8 32 42 P 30S83 S -™UC*llIlCuClJll

" exp érimentée
Dans principale station du Va- nrin imrp
tare on cherche, pour baf-resfau- fi'St DEMANDEE
ranf,

I . - , pour le fer  octobre dans cab!-

un chef de cussme ^
mé^-m M ^^^

ou un commis ayant déjà fai! rt „ „ ., ,, , - , ,
d*s steor« °,fres au Dr Ny'feler " Rebberg-deS 5,agos- strasse 77 - 8049 Zurich.
Faire offres avec photo ef réfe- Tel. (051) 44 47 41 P 639 S

Publicilas - 1951 Sion.
ENTREPRISE DE LA PLACE DE
SION cherche

BOUTIQUE DE CONFECTION à
MONTANA cherche bonne

venderne secrétaire
expérimentée

de toute confiance, salaire très
intéressant. , , ,,. .,. ..ayant de 1 imitative,

Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vifae sous Faire offres écrifes sous chiffres
chiffre PB 30874 à Publicitas, PB 30683 a Publicitas - 1951
1951 Sion. Sion.

CHAUSSURES CHERCHE

^SSìî
E-fr rr[i\ui fflHra .'!!¦¦¦!m UOTfloiSCQ^S&ffiìfifflnB "cllUBUoB

FOND RUE DU RHON'E - SION Tel (027) 2 22 25

P 161 S

COMMERCE DE VINS DE LA PLA-
CE DE SION cherche , pour entrée
de suile ou date à convenir,

un cheyffeur -
livreur

avec permis D. Connaissance du
Diesel exigée. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 30848 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE à Zermatt , pour
saison d'été (1er juin - 15 oet.)

SOMMELIÈRE
APPRENTIE POUR LE SERVICE

avec connaissances de langues,

JEUNE FILLE POUR OFFICE
Machine à laver la vaisselle à
disposilion.
Vie de famille, bon gain.
Offres à : Fam. Germann Kronig.
Perren, Restaurant Sonnenblick -
ZERMATT - Tél. (028) 7 75 07

P 75952 S

! NOUS CHERCHONS, pour nofre
magasin de connection dames, à
Sion :

«ite 1 ère vendeuse
si possible d'un certain age, oapa-
ble d'assumer des responsabilités.
Salaire frès élevé.

vendeuse
ei un (e)

aide de magasin
Faire offres manuscr ires avec pho-
to ef rélérences sous chiffres PB
30870 à Publicitas - 1951 Sion.______

CAFE DE LA POSTE, à SAXON,
cherche une

bonne sommelière
Tel. (026) 6 23 49 P 30864 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acoeptée.
Congé te dimanche.

Café du Valais — Martigny
Tél. (026) 2 21 74 P 65567 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédrafe ou à convenir,

un mécanicien
en automobiles
Semaine de S jours et avantages
socia ux.

Faire offre écrifes sous chiffres PB
53187 à Publicitas - 1951 Sion.

Monfeur-élecfricien

de bureau

connaissant les machines à café
ef fes machines à giace,

cherche place en Valais.
Ecrire sous chiffre PB 30897 è
Publicitas - 1951 Sion.

wmmmmMmmmmMmmmtm i
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NOUS CHERCHONS

1 emoloyée I

possédant diplòme de fin d'ap- I
1 prentìssage ou pièce equivalente, :
;• ' ayant quelques années de praii- f

que. Poste intéressant et bien ré- H
S fribué pour personne capable. H ̂ n
8 1

Faire offres écrifes sous chiffre PB
53188 à Public itas - 1951 Sion. 

!

I 1
.'"".: ¦ 'z&mmmmammmmiiesaK!*
2 jeunes filles g« «™*
14 ef 16 ans
cherchent demande une

emploi sommelière
pour juillet. Daf,e d'entrée de

suìt 'e ou à convenir.
Tel. (027) 2 34 66
Sion. Tél. (029) 2 71 53



Le choc au sommet : Zurich - Baie
line possibilité : 3 leaders a égalité

Ce prochain week-end constitue un tournant du Championnat, gràce au
choc Zurich-Bàle. Aussi paradoxal que cela paraisse, sur cette rencontre repo-
sent les espérances de trois clubs : Zurich , Bàie (Ies deux antagonistes en
présence) et Lugano qui ira battre Moutier en son fief. C'est dire que les
records d'affluence seront à nouveau battus au Letzigrund et on jouera à
guichets fermés. Si Zurich gagne, les trois clubs seront à égalité et on va
au-devant d'une fin de Championnat palpitante. Par contre, si Bàie remporte
la victoire, il ne resterà à Lugano, qui se trouvera deux points derrière, qu 'à
attendre une défaillance des Bàlois. De plus, une défaite écarterait Zurich
de la course au titre. tout comme un match nul.

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

Mais il y a la lutte au bas de
l'écheile qui reste palpi tante  car Lau-
sanne se rend à Winterthour et une
défaite mettrait en très mauvaise
posture l'equipe de la Pontaise, Bien-
ne recoit Grasshoppers, Granges va
à Young Boys et La Chaux-de-Fonds
sera l'hòte de Sion. C'est dire que la
lutte sera intense également au bas
de l'écheile.

BIENNE - GRASSHOPPERS (0-1). —
Les Zuricois avaient gagné pénible-
ment au premier tour et cette fois.
Bienne lutte pour son existence.
Grasshoppers n 'ayant plus rien à es-
pérer pourrait laisser un ou deux
points à la Gurzelen.
„nT„„rn T T T O A X T „ ,, „ „ BADEN - THOUNE (1-1) — SurMOUTIER - LUGANO (1-4). - Pour sm tg mden deJ ait s> i erMoutier .1 s agira une nouvelle fois mais u match „,„ , 

^de limiter les degats.

SION-LA CHAUX-DE-FONDS (0-0).
— Les Sédunois ne sont pas totale-
ment hors d'affaire alors que les
Chaux-de-Fonniers ont un urgent be-
soin de points. C'est dire que cette
rencontre se présente sous un aspect
tout particulier. Il semblerait que sur
leur terrain les Valaisans devraient
l'emporter mais un partage de points
n'est pas exclu.

WINTERTHOUR - LAUSANNE (0-4)
— Match die la dernière chance pour
Lausanne qui ne peut se permettre
de perdre un point. Une défaite et les
Zuricois se trouvent à la mème hau-
teur et les clubs placés devant, tels
Sion , Young Fellows, Granges, sont
directemcnt menacés. Par contre, une
défaite de Winterthour place ce club
dans une situation delicate et c'est ce
qui risque de se produire.

YOUNG BOYS - GRANGES (4-2). —
Granges va lutter avec energie alors
que Ies Bernois chercheront à repren-
dre la quatrième place. Issue très in-
certaine et il ne serait pas étonnant
que l'energie triomphe.

YOUNG FELLOWS - SERVETTE
(1-3). — Servette en reprise, Young
Fellows en perte de vitesse, cela nous
promet la réédition de la victoire ge-
nevoise. Il ne faut pas se fier aux
apparences et Young Fellows vendra
chèrement sa peau.

ZURICH - BALE (1-3). — Au pre-
mier tour, Ies Rhénans avaient rem-
porte une victoire aisée et ils tente-
ront de récidiver dimanche. Ce ne
sera pas facile car Zurich peut comp-
ier sur un Martinelli à nouveau en
forme alors qu 'on ne sait pas si Mos-

catelli pourra s aligner a Baie. Mais
nous pensons également que l'avan-
tage du terrain desservira les Zuri-
cois. Issue très incertaine avec, tout
de mème. un léger avantage à l'equi-
pe locale.

Ligue Nationale B
Baden - Thoune
Bellinzone - Wettingen
Bruehi - Lucerne
Chiasso - Aarau
| Le Lode - Xamax

Soleure - St-Gall
^ UGS - Blue Stars

Match important à Bellinzone en-
tre le club locai et Wettingen. En cas
de victoire , les Tessinois sont pratì-
quement assurés de leur ascension en
division supérieure alors qu'une dé-
fa i t e  placerait Wettingen à un point.
Là également , c'est en queue de clas-
sement qu 'on suivra la lutte et il ne
serait pas surprenant qu 'Uranìa ne
f asse  pas un nouveau band en avant .

BELLINZONE - WETTINGEN (0-3)
— Les Tessinois ont une revanche à
prendre et ils ne laisseron t pas passer
l' occasion. Mais cela sera d i f f i c i l e , car
Wettingen espère encore.

B R U E H L  - LUCERNE (0-0) — Les
Lucernois ne peuvent pas se permet-
tre de perdre de points s 'ils veulent
remporter le titre et monter . La
marge de sécurité n'est pas encore
s u f f ì s a n t e  et c'est pourquoi ils trìom-
pheront.

CHIASSO - AARAU (0-0) — Battus
à Neuchàte l dimanche dernier , les
Chiassesi voudront se racheter et , sur
leur terrain. i ls  devraient  s 'imposer
ou tout  ou moins sauver un point.

LE LOCLE - X A M A X  (0-2) — La
sondante neuchàteloìse jouera-t-elle
un ròle ? C'est possible , mais pas
certain car il existe toujours certai-
nes rivalités entre le haut et le bas.
Mais les Loclois devraient au moins
une fo is  bénéf icier  de l'avantage du
terrain.

SOLEURE - SAINT-GALL (0-2) —
Match très équilibré entre deux équi-
pes d'égale force .  Soleure, chez lui,
devrait s'imposer.

URANIA - BLUE STARS (0-2) —
Match capital pour les deux forma-
tions dont le vaincu se retrouverait
à l'avant-dernière place . C' est dire
qu'on va lutter à l'energie sur le
stade de Frontenex. Ce serait dom-
mage pour Urania , qui a fa i t  une re-
montée spectaculaire , de se faire
stopper en si bon chemin. C'est dire
que les hommes de l' entraìneur Chà-
telain vont lutter avec la dernière
energie pour trìompher.

1
Ire Ligue

:|ì Assens - Stade Lausanne
!§ OS Chènois - Raron

Fontainemelon - Vevey
Forward Morges - Fribourg

H Martigny - Yverdon

Tournoi de football des écoliers valaisans
Un peu partout dans les centres, ca bouge et chacun atten d avec impa-

ticnce que soit fixée la date du tournoi cantonal d'Ovronnaz.
Nous communiquerons celte date dès que possible mais en attendant, nous

recommandons aux responsables de remettre I'ouvrage sur le canevas.

TOURNOI DES ÉCOLIERS DE MARTIGNY
Quelques difficultés de terrain et

d'entraìnement s'étant présentées à
Mart igny.  le dynamique et sportif di-
recteur des ecoles a décide d'octroyer
un après-midi sportif à prendre sur
Ics deux heures de gymnastique de la
semaine. C'est ainsi que sur l'ancien
terrain du Martigny-Sports, Ics cinq
classes inscrites disputeront le tournoi
de Mart igny vendredi après-midi- Un
beau geste à relever et nous revien-
ilrnns demain sur ce tournoi des éco-
l' ers valaisans.

G.B.

Voici le communiqué  de Mar t igny  :
Cette annèc. le tournoi des écoliers

de Martigny (enfants  nés en 1956-
19571 se deroulera selon une  nouvelle
formule. Tous les matches se dispu-
teront le vendredi 28 avril. dès 13.30
sur les terrains du Grand-Quai . avec
dos équipes de 11 joueurs. Cinq clas-
ses participeront au tournoi  et por-
teront les noms suivants :

M. Pillet : Lausanne - M. Moulin :
Servette - M. Coquoz : Lugano - M.
Ges Moret : Sion - M. Gaston Moret :
Bàie.

13.30 Lausanne - Lugano

14.OD Servette - Sion
14.40 Bàie - Lausanne
15.15 Servette - Lugano
15.50 Sion - Bàie
16.30 Finale entre les deux équipes

ayant le plus de points après deu x
rencontres (en cas d'égalité, 5 penal-
ties).

L'équipe-vainqueur recevra un ma-
gnifique footballeur qui ornerà sa
classe une année, un ballon de com-
pétition offert  par M. Juilland, de
l 'Off ice  cantonal IP et ses onze
joueurs sont invités par la ; Feuille
d'Avis du Valais » à Sion le 30 avril
pour assister a la rencontre Sion - La
Chaux-de-Fonds.

Pour les suivants. il y aura aussi
de jolis prix : les challenges Louis
Morand et Société de dèveloppement
seront remis en jeu .

Les meilleurs joueurs du tournoi
seront sélectionnés pour le tournoi
cantonal d'Ovronnaz au début du
mois de juin.

Bonne chance a tous ! Et surtout
battez-vous avec cran et sportivitt
tout au long de cet après-midi que jf
vous souhaite ensoleillé et enthou-
siasmant.

Georges Moret.

Monthey au repos
C'est au tour de Monthey de rester

inactif et c'est la raison pour la- 1
quelle il peut disputer la demi-finale |
de la Coupé valaisanne demain soir I
contre Viège. Martigny joue une carte 1
importante sur son terrain et recoit 1
samedi soir Yverdon. Les Martigne- i
rains, qui ont réussi le match nul à I
Monthey , doivent au moins preservar
un point dans ce choc contre une i
équipe en pleine reprise et qui, di-
manche passe, a battu Étoile Ca- §
rouge. Quant à Rarogne, il se déplace *
à Chènois et espère ne pas connaitre §
la méme mésaventure que Martigny I
il y a quinze jours. Quant aux autres
rencontres, elles devraient se solder ]
par la victoire de Stade Lausanne de- i
vant Assens, la défaite de Forward
devant Fribourg et peut-ètre un
match nul entre Fontainemelon et.
Vevey

COUPÉ VALAISANNE
Demi-finales

Les dates des demi-finales de la
Coupé valaisanne ont été reltenues
maintenant .  La première de ces ren-
contres opposera demain soir, sur le
terrain de Monthey, la première for-
mation locale au leader du Groupe I
de 3me Ligue : Viège. Coup d'envoi
à 20 h . 15. Ce sera l'occasion pour les
deux entraìneurs de maitre au point
leur insitrument de combat avant lets
difficiles eit prochaines échéances du
Championnat

Quant à l'autre demi-finale, elle est
prévue le jeudi de TAscension 4 mai
à 16 heures sur le terrain du FC Ver-
nayaz. Elle opposera Martigny à St-
Maurice . Une belle empoignade en
perspective également, dont le vain-
queur ne sera pas nécessairement celui
qu 'on pense. Dans les deux cas bien
entendu . GB.

Les Coupes
européennes

Coupé des champ ions
Un troisième match

nécessaire
A Sofia , en match retour des de-

mi-finales de la Coupé d'Europe des
champions, Drapeau rouge et l'Inter-
nazionale de Milan ont de nouveau
fait match nul 1-1 (mi-temps 0-0). Le
match allei- s'était termine sur le mè-
me résultat de sorte qu'une troisième
rencontre est nécessaire. Elle aura
lieu le 3 mai à Graz, en Autriche,
selon une décision prise la semaine
dernière déjà par l'Union européenne.

Les buts ont été marqués par Fac-
chetti (62e) et par Radlev (78e).

Les équipes étaient les suivantes :
DRAPEAU ROUGE SOFIA : Yor-

danov ; Vassilev, Gaganelov, Penev,
Marintchev ; Stankov, Athanasov ;
Tzenev, Radlev, Yakimov et Nikodi-
mov.

INTERN'AZaONALE : Sarti ; Burg-
nich , Facchetti ; Bedin, Guarneri,
Picchi ; Domenghini, Mazzola , Cap-
pellini , Suarez et Corso.

Arbitre : M. Serakiega (Esp).

A Bologne
Les deux clubs n'ayant pas réussi

à se mettre d'accord, l'UEFA avait,
avant mème la rencontre, fixé le
match d'appui éventuel au 3 mai à
Graz. Avant la rencontre die Sofia
cependant, une entente est intervenue
et les deux clubs ont décide de jouer
leur troisième rencontre à Bologne.

Coupé des coupes
A Liège, devant 42 000 spectateurs,

Bayern Munich s'est qualifié pour la
finale de la Coupé des vainqueurs
de coupé (31 mai à Nuremberg) en
battant le Standard de Liège par 3-1
(mi-temps 1-1). A l'aller, les Alle-
mands s'étaient déjà imposés par 2-0.
Ils affronteront en finale le vain-
queur de la confrontation entre Glas-
gow Rangers et Slavia Sofia. Bayern
Munich disputerà la finale comme
l' avaien t fait avant lui Munich 1860
en 1965 et Borussia Dortmund en
1966.

Villes de foire
Dans le demier des quark de finale

de la Coupé des villes de foire. l'equi-
pe écossaise de Kilmarnock s'est qua-
l i f iée  en bat tant , devant son public
(16 000 spectateurs), Lokomotive Leip-
zig par 2-0 (1-0). Au match aller. les
Allemands ne s'étaient imposés que
par 1-0 En demi-finale, Kilmarnock
affronterà Leeds United alors que la
seconde demi-finale mettra aux pri-
s.s Fmtracht Francfort et Djmarno
Zayreb.

MATCHES DES 29 ET 30 AVRIL 1967
2me Ligue

US Port-Valais - Saillon
Brig - St-Maurice
Sierre - Fully
Gròne - Salgesch
Vernayaz - Saxon

3me Ligue
Grimisuat - Lens
Chàteauneuf - Salgesch II
Steg - Chippis
Conthey - Savièse
Monthey II - Martigny II
Orsières - Leytron
Vouvry - Muraz
Collombey - St-Gingolph
Vionnaz - Riddes
Troistorrents - Ardon

4me Ligue
m Agarn - Salgesch III
! St. Niklaus - Steg II
Il Varen - Turtmann

Brig II - Raron II
Chalais - St-Léonard II

B Ayent - Gròne II
1 Sierre n - Chippis II
& Lens II - Grimisuat II

Savièse II - Vex
H Evolène - Chippis III
1 Nax - Ayent II

Granges - Bramois
1 Vétroz - Conthey II
1 Evolène II - Erde

Riddes II - Ardon II
ES Nendaz - Chamoson
Vollèges - Fully II
Saillon II - Orsières II
Vernayaz II - Bagnes

V Saxon II - Evionnaz
| Monthey IH - St-Gingolph II

Massongex - Vouvry II
Collombey II - US Port-Valais II

B Troistorrents II - Vionnaz II Sion - rVIuraz |§
Juniors A - lei Deqré St-Maurice - Monthey

_, . Chalais - Chàteauneuf 11Vernayaz - Grone Martigny - Chippis
Conthey - Raron H

FulV-
S
s"ierr e

rice Coupé valaisanne - demi-finale j
St-Léonard - Salgesch Monthey - Visp

" ~ " "" 1
2me Degré

Chippis - Turtmann
Agarn - Visp j§
Lalden - Varen
Naters - Chalais
Riddes - Chàteauneuf M
Bramois - Erde
Vétroz - Ayent
Sion II - Savièse
Lens - ES Nendaz
Martigny II - Saxon
Monthey II - Leytron
Vouvry - Vionnaz
Muraz - Troistorrents
Vollèges - Collombey

Juniors B - Régionaux
Sierre - Steg
Visp - St-Léonard
Conthey - Gròne
Saillon - Monthey II
Sion II - Fully ¦
Saxon - Monthey
St-Maurice - Vex
Salgesch - Evionnaz
Ayent - Riddes
Ardon - US Port-Valais
Orsières - Chamoson

Juniors C
Brig - Naters
Chalais - Salgesch
Visp - Sierre II
Grimisuat - Sion II
Sion - Chippis
Chàteauneuf - Sion HI
Vétroz . Martigny II
Martigny - Saxon
Fully - Martigny III

Championnat cantonal
Vétérans

Nos sélectionnés a I entrainement

DERBY DE PRINTEMPS A SAAS-FEE

Victoire des « B »
Dans le premier des deux matches

d'entraìnement joués au stade du
Neufeld à Berne, la Sélection suisse
B a battu Como (3e Division italien-
ne) par 2-0 (mi-temps 1-0). Gràce a
deux buts du Soleurois Amez-Droz.

Joué devant un public restreint.
par une temperature extrèmement
fraìche, ce match fut  d'un niveau
modeste et assez monotone à suivire.
La Sélection suisse qui , comme son
adversaire, jouait avec un « libero »
(Ceduo) n'a eu aucune peine à s'im-
poser, mais elle n'a guère convaincu.
Individuellement, les joueurs suisses
ont fait bonne impression mais ils
manquèrent de cohésion soit parce
qu 'ils connaissaient mal leurs coéqui-
piers, soit parce qu 'ils n 'arrivaient pas
à s'adapter au système de jeu qui
leur était impose.

Le Soleurois Amez-Droz a confirme
qu'il traversait actuellement une pe-
riodo faste en se faisant l'auteur des
deux buts. Il fut le plus en vue de
la sélection avec le jeune Bernois
Gugglsberg, qui a montre d'excel-
lentes dispositions. En défense, les
Suisses sont difficiles à juger car ils
ne fuirent pratiquement jarnais in-
quiétés. En résumé, cette rencontre,
jouée sur un rythme assez lent, n'a
guère fourni d'enseignements. On ne
peut que souhaiter qu 'il en ira diffé-
remment de celle que la Sélection
jouera dans une semaine à Bregenz.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE B : Prosperi (Iten) ; Meyer,

Ruegg, Coduri , Mocellin ; Thomann
(Berset), Lusenti ; Brenna , Guggis-
berg, Amez-Droz et Bernasconi.

COME : Macietto ; Colombo 2, Pa-
leari , Tenento, E. Frigerio ; Balzano.
Villa ; Romani, Dotti , Colombo 1,
Lambrugo.

Match nul des « A »
Devant 1 500 spectateurs seulement

(le froid at la concurrence de la re-
transmission télévisée de Standard de
Liège - Bayern Munich avaient sin-

..;.;„"¦ ; .,,.. ..; . ... . . . -' . . . - . "-":.* : \ v . . 'ssa
I

SAMEDI ET DIMANCHE 29 ET 30 AVRIL 1967

avec les Frangais : Killy. Périllat , Lacroix
les Suisses : Giovanoli , Tischhauser, Hans-Peter Rohr . Minsch i
et divers coureurs autrichiens et iita-liens

SAMEDI 29 AVRIL 1967
11.00 Slalom géan t à Langfluh

DIMANCHE 30 AVRIL 1967
10.00 Slalom special à coté de l' ancien tremplin

Ski-Club Allalin, Saas-Fee.

P 75 990 S

guilièremetit retenu le public), la sé-
lection Suisse A. en dépit d'une ex-
celiente première mi-temps, n'a paa
pu venir à bout du Racing Strasbourg.
Mie a dù se contenter du maitch nul
(0-0). Cette seconde rencontre d'en-
traìnement fut jouée sur un rythma
très rapide impose, en première mi-
temps surtout, par les joueurs suis-
ses. Les trois attaquants de porrute,
Blaettler, Kunzli et Vuilleumier. très
aatifs, ont parfaitement répondu aux
espoirs du sélectionneur. Au centre du
terrain, Hosp et Durr n'ont peuit-ètra
pas pu soutenir la cadence de leura
coéquipiers durant toute la première
mi-temps, mais ils surent parfaite-
ment mettre en valeur des avantis qui
ne durenit qu'à une trop grande pré-
cipitation et souvent à la malchanca
de ne pas marquer deux ou trois fois.

La plupart des entraìneurs des cluba
avaient demande à Alfredo Foni d'a
ne faire jouer leurs hommes que pen-
dant une mi-temps. C'est la raison
pour laquelle l'entraìneur national
bouleversa la composition de son équi-
pe en seconde mi-temps. Il fit allora
appel à une majorité de Bàlois qui , à
quatre jours de leur match contre le
FC Zurich, semblèrent visiblement sa
réserver. Comme d'autre part, le Ser-
vettien Schindelholz ne réédita pas
sa performance du récent derby Lau-
sanne - Servette, la qualité sombra et
la sélection helvétique, qui avait net-
tement domine en première mi-temps,
connuit alors quelques difficultés, sur-
tout de la part des deux Argentine du
Racing Strasbourg, Muller et Fairias.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE A, premiere mi-temps :

Barlie ; Fuhrer, Tacchella, Perroud,
Pfirter ; Duerr, Hosp ; Vuilleumier,
Blaettler , Kunzli et Quentin. - 2e mi-
temps : Kunz ; Fuhrer, Michaud , Stoc-
ker, Perroud ; Odermatt . Signorelli,
Baeni ; Blaettler, Quentin , Schindel-
holz.

RACING STRASBOURG : Schuth ;
Duffez , Baillif , Kaelbel (Sieber),
Busch ; Lopez (Kunz), Munoz ; Muller,
Farias. Merschel et Hausser.



« Ali PHinif Aitile II Pour MADAME :
COSTUMES, JERSEY ET CRIMPLEN,

MELfY - PANNATIER
BLOUSES, JUPES, PULLS.

Rue de Lausanne S I O N  P 168 S

AVIS DE TIR
De-s tirs aux airmes personnerles a uro mi lieu comme il sui) :

f .  Lundi 1.5.67 0730-2230
Mardi 2.5.67 0730-2230
Mercredi 3.5.67 0730-2230
Vendredi 5.5.67 0730-2230
Samedi 6.5.67 0730-2230

Région des bull : Torren) du Sl-Barthélemy SW La Rasse
Evionnaz.

2. Lundi 1.5.67
Mordi 2.5.67
Mercredi 3.5.67
Vendredi 5.5.67
Samedi 6.5.67

Région des buts : Plambuis N. Collonges.

3. Lundi 1.5.67 0730-2230
Mardi 2.5.67 0730-2230
Merc redi 3.5.67 0730-2230
Vendredi 5.5.67 0730-2230
Somedi 6.5.67 0730-2230

Région des buts : Rives droite el gauche du Rhòne : du poni
de Branson au porri de Doreria.z. Le Rosei , Mont du Rosei,
Les Follatères, La Fonda W. Branson.

Pour de plus amples Sniformationis eli pour les mesures de sé-
curit é à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Le Cdf. de la Place d'armes de Sl-Maurlce
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01

0730-2230
0730-2230
0730-2230
0730-2230
0730-22301 ^  J- 2J

I ^
y^iéMj L^

vftpfP̂
¦ BAISSE sur tes pafes
| alimentaires MIRBEL

1 aux oeufs frais : 500 g.. 1 ¦ IU

1 pn
I Supérieures : 500 gr. ™ ¦ |J U

1 mT* . ku««i: ™ fili

I

IIPO NapOll : 500 gr. ¦ iJ %g

B 1 kilo I m V w

¦ POULETS HONGROIS
1 CONGELES, VIDES, PRETS A CUIRE E™ AA1 -...̂ .WO
i SALAMI SUISSE

m In pièce de 270 gr. env. Ĵp 
gg m ̂ jgy

I o f lr
m la pièce de 270 gr. env . %$ jgj UB %$

I K^
J ÌÈÉfc
I » /orbe Neuve.
I

r SION
P 5 S

SAVIÈSE
8e Féte romande des tambours

PROGRAMME :

SAMEDI 29 avril 1967
07.00 Débuit des concours.
18.30 Marche de propagande Granois - St-

Germain.
20.00 Soirée avec la participation des fan-

fares Echo du Prabé, Rose des Alpes,
la Société des Coskimes de Savièse ,
les Fifres e| Tambours de Gerliswil ,
MM. Daniel Quinodoz ef Gédéon Mit-
taz.

22.00 BAL - Orchestre Jackson.

DIMANCHE 30 avril 1967
07.00 Début des concours sections.
11.00 Reception de la boninière romande.
14.00 CORTEGE (33 groupes, 450 partici-

pants],
18.00 BAL.

P 30577 S

POUR VOS VACANCES !
H O T E L  S E N Y O R
RIMIMI RIVAZZURRA (Halle) Adriatique

Maison familiale de premier ordre. Touf
près de fa mer. Sifuafion tranquille ef
ombragée. Chambres avec ef sans salle
de bain et balcon vue mer. Cuisine re-
nommée. Parking. Hors saison : Lit. 1600-
1800. Pleine saison : Lit. 2400-2700. Pen-
sion complète, toirt compris.

Ecrivez-nous pour prospectus ©1 infor-
mations. Direc. : CalesM. P 47-809 DE

JACOBSEN
Les Tondeuses sllencleuses avec une
moilleure coupé gràce è son vile-
brequin insensible aux choes.

Gara ni) le ilfimiitóe contro les torsioni.

^p

Démonstrafion sans engagement chez

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT
S I O N  Tél. 21769

P 50 S

La nouvelle Vauxhall Viva
Plus longue, plus large, plus
basse et encore plus spa-
cieuse. Des performances
aussi séduisantes que la car-
rosserie: un moteur sport de

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON
Tél. (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
Tél. (027) 5 12 99

70 CV ou normal de 57 CV.
Servo-freins à disque à l'a-
vant sur la Deluxe 90. Une
voiture sùre, racée, pleine
defougue.

Distributeur locai :
Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi, Brig
Tél . (028) 3 12 81

P 595 U

Peugeot
404
Peinture neuve. Ra-
dio. Impeccable.
Expertise».

Tél. (027) 4 82 24
(heures des repas)

P 30917 S

Ford
Cortina GT
mod 1965, 48 000
km., non acciden-
tée.

Tél. (021) 99 22 33

P 30718 S

Superbe occasior
à vendre

Peugeot
404 cabriolet
modèle fin 1963.

Tel. (027) 4 22 96

P 17618 S

Bus
Taunus
Fr. 1.000.— en éfat
de marche.

S'adr. chez Cons-
tantin Fils S.A. -
Sion.

P 69 S

5 TAPIS
Superbe* milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessi ras Chi-
raz ,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Première communion
la boutique

R OMANCE

Somme) rue du Rhòne - SION

vous presente
une sélection
ravissa nfs cadeaux
très originaux.

décoration de table
très raffinée.

y rtf^gfje*

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

Veuillez me faire pervenir, sans engagement de ma part
les documents nécessaires , sous enveloppe neutre.

Nom :

Localité: (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphoné 051-274335

Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

Quand viendrez-vous l'es
sayer?

AVES OE TIR
Des tws aux armes personnelles auront
lieu corrane il suit :

Luridi 1.5.67 0730-2230
Mardi 2-5.67 0730-2230
Mercredi 3.5.6,7 0730-2230
Vendredi 5.5.67 0730-2230
Samedi 6.5,67 0730-2230

Région des buts : La Doey - Vérossaz,
La Dalile, Giètes aux Bourgeois, Cré-
te des Jeura.

Pour de plus ampie* intormafions ef pour
les mesures de sécurité à prendre, le
public esit prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéres-
sées.

Le Cdf. de la Place d'armes
de Sf-Maurìce

Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01

Pour votre fète de

P 30892



Tir d inauguraiion du drapeau cantonal

Tirs obligatoires

A quelques jours seulement de cet- d'en remporter le meilleur des sou-
te grande Féte des tireurs au petit venirs.
calibre — elle se déroulera effettive- Commission presse et propaga-rrde
ment les 29-30.4 et 6-7.5.67 à Sion —
les organisateurs sont heureux de
pouvoir déjà annoncer une très forte
participation. Mais le nouveau stand
au petit calibre de la Cible de Sion ,
avec ses 7 cibles automatiques systè-
me Piccolo, et les 4 cibles automati-
ques supplémentaires permet d'as-
suirer une parfaite organisation. Le
système des rangeurs qui a été choisi
est un sur garant pour chaque parti-
cipant. Aucune bousculade et aucun
moment creux. De nombreux et beaux
prix récompenseront Ies tireurs. La
liste déjà publiée s'allonge au fil des
jours. Une cantine est montée sur
place et chacun trouvera de quoi se
restaurer et étancher sa soif. Les
conditions atmosphériques semblent
également vouloir ètre clémentes. Le
retardataire qui n 'aurait pas encore
de pian de tir peut s'en procurer
immédiatement un par un simple
coup de téléphoné à M. Emile Zaech.
président de la SCVTPC, en compo-
sant le 027 4 24 54.

Tout est prèt pour cette grande fete
de tir des adeptes du peti t calibre.
Les organisateurs les attendent avec
impatience et souhaiten t à chacun

BRAMOIS

Nous apprenons que la société des
« Tireurs de la Borgne » de Bra-
mois organisé quatre séances de tirs
obligatoires les samedis 29 avril et
6 mai , de 14 heures à 17 heures, et
les dimanches 30 avri l et 7 mai, de
9 heures à 12 heures.

Il est bien clair que chaque tireur
doit se présenter au stand avec son
arme personnelle et son livret de
service et de tir.

Ce sera pour les tireurs de la so-
ciété un bon entrainemen t avant le
2e tour du Championnat de groupe à
Sion , puisque trois groupes de cinq
tireurs se sont qualifiés au premier
tour.

Relevons également les magnifiques
résultats individuels obtenus à ce
premier tour par MM . Chevrier Jean ,
88 points ; Savioz Jules, 87 ; Zermat-
ten Louis, 86 ; Chevrier Emmanuel ,
85 ; Fleury Gabriel et Biner Marcel ,
83 ; Micheloud Henri et Panchard
Jacques, 82 ; Biner Paul et Crettaz
Gilbert , 81.

Assemblée generale du Tennis-Club de Valére
Les membres du TC Valére se réu-

nissaient mardi soir en assemblée
generale sous la présidence de M.
Armand Gentinetta. D'importantes
décisions devaient ètre prises en
cours de débats auxquels prirent part
tous les joueurs, montrant par là le
vif intérèt qu'ils portent au sport
combien sympathique qu'est le tennis.

Après les rapports présidentiels, du
caissier et la lecture du budget, le
morceau de choix était réservé au
problème de l'aménagement des
courts et vestiaires. L'élargissement
de la route Sion - Bramois a con-
traint le TC Valére à reconstruire
ses installations d'une dizaine de mè-
tres en direction du sud. Pour ce fai-
re, une bande de terrain a été ac-
quise auprès de l'hòpital-asile. Ces
courts sont en cours de finition et
d'ici un mois, ils seront à la dispo-
sition des tennismen. Les emplace-
ments de jeux seront isolés de la

¦¦¦ ' :. 0  ̂ 'viàMW*
M^̂ &: .— : "-. .̂->~ '

M. Armand Gentinetta (au centre), dirige les débats, entouré de M. Molk,
caissier, et à dr. M. Schmid, vice-président. (VP).

route par une haie de thuyas du plus
bel effet. Cet aménagemen t occasion-
ne une dèpense de l'ordre de Fr.
120 000. L'assemblée a vote hier à
l'unanimité une demande de crédit
de Fr. 90 000 pour ces réalisations.
Une part de crédit, ajoutée à la
fortune de la société , permettra d'au-
tre part d'envisager la construction
de vestiaires mieux adaptés à l'ac-
croissement du club. Des terrains ont
été acquis pour ce faire et l'assem-
blée a charge le comité d'étudier la
solution la meilleure quant à l'im-
plantation de nouveaux locaux com-
prenant vestiaires, douches et club-
house.

Le capitaine André Bonvin presenta
ensuite le programme sportif de l'an-
née 67 qui comprendra au minimum
une dizaine de compétitions auxquel-
les prendra part le TC Valére.

Sp
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35me Course internationale de ski à Saas-Fee

Jean-Claude Killy au départ

89
Le due murmura quelques mots que

Gaston n 'écouta point ou ne put en-
tendre.

— Mon frère , parent de l'abbesse de
ce couvent , avait eu l'occasion de voir
cette jeune fille ; il en était devenu
amoureux ; il l'avait demandée en ma-
rìage. On avait sollicité du prince son
agrément à cette union , et il avait
faii semblant d'y consentir, lorsque
cette jeun e fille. séduite par son pré-
tendu protecteur, disparut tout à coup.
Pendant trois mois, mon frère espéra
la retrouver , mais toutes ses recher-
ches furent inutiles ¦ il n 'en er aucune
nouvelle. et de désespoir. il se fit. tuer
à la batni l le  de Ramillies .

- Et comment s'appelait cette ieu-
ne fille qu 'aimait votr P frère ? de-
manda vivement le due.

— Personne ne l'a jamais su. mon-
seìeneur ; dire son nom. c'était le dés-
honorer.

— Plus de doute, c'était elle ! mur-
mura te due, c'était la mère d'Hélène
Et votre frère se nommait ?... ajouta-t-
il tnut haut.

— Olivier de Chanlay. monseigneur.
— Olivier de Chanlay... répéta tout

bas le due. Je savais bien que oe nom
de Chanlay ne m'était pas étranger.

Puis tout haut :
— Continuez, monsieur, dit-il. je

vous écoute.
— Vous ne savez pas ce que c'est

qu 'une baine d'enfance . monseigneur,
et dans un pays comme le nòtre sur-
tout. J'aimais mon frère de tout
l'amour que j' aurais eu pour nos pa-
rents. Un jour , je me trouvai seul au
monde Je grandis dans l'isolement rlu
cceur et dans l' espoir de la venaeance.
Je grandis au milieu de gens qui me
répétaient : « C'est le due d'Orléans
qi' i a tue ton frère . » Puis. un jour , ce
due d'Orléans devint régent de France.
Vers le mème temps la ligue bretonne
s'organisa. J'y entrai un des premiers.
Vous savez le reste, mj nseigneur :
vous voyez qu 'il n 'y a rien dans tout
cela quii soit bien intéressant pour Vo-
tre Excellence.

— Si fait , monsieur. et vous vous
trompez sur ce point . reprit le due ;
malheureusement. monsieur. le régent
a blen des fautes de ce genre à se
reprocher

— Vous comprenez donc. continua
Gaston, qu 'il faut que ma destinée
s'accomplisse, et que je ne puis rieri
deimander à cet homme.

— Oui, monsieur, vous avez raison,
dit le due, 11 faut que les choses se

— Oui , vous faites bien de dire per-
sonnelle, car dans le fond nous n'a-
vons plus besoin d'entraìneur . Nous
savons exaetement ce que nous de-
vons faire. D'ailleurs actuellement dans
l'equipe de France se retrouvent tous
les anciens, c'est-à-dire Killy, Péril-
lat, Melquion, Mauduit, nous savons
tous comment axer notre préparation,
nos entraìneurs nous ayant formés à
leur image.

— Comment se présente l'entraìne-
ment de l'equipe ?

— Nous commencons par un stage
« d'audiation », au bord de la mer,
reprise de contact et d'éducation phy-
sique qui s'effectue une dizaine de
jours au bord de la mer et ensuite
un autre stage de montagne qui se
déroulé habituellement à Chamonix,
qui comprend également de l'éducation

fassent toutes seules, si elles se font.
En ce moment la porte s'ouvrit, et le

lieutenanit Maison-Rouge reparut.
— Eh bien, monsieur? demanda le

due. .
— M. le gouverneuT avait effecti-

vement recu de M. le ldeutenant de
police l'ordre de laisser communiquer
le prisonnier avec mademoiselle Hélè-
ne de Chaverny. Faut-il que je fasse
momter ?

— Monseigneur... dit Gaston en re-
gardant le due d'un air suppliant.

- Oui, monsieur, répondit celui-ci,
je comprends • la douleur et l'amour
ont leur pudeur qui ne veut pas de
témoins. Je viendrai reprendre ma-
demoiselle Hélène.

— La permission est pour une demi-
heure seulement, dit Maison-Rouge.

— Je vous laisse, dit le due ! je vien-
drai la reprendre dans une demi-
heure.

Et il sortit après avoir salué Gaston.
Maison-Rouge fit alors sa ronde au-

tour de la chambre , examina chaqu e
porte, s'assura que les sentinelles
étaient bien devant les fenètres, et sor-
tit à son tour.

Un instant après la porte se rouvrit ,
et Hélène apparut pale, tremblante et
balbutiant des remerciements et des
questions au lieutenant éa la Bastille ,
qu ! la salua fort courtoisement et se
retira sans lui répondre. Ce fut alors
seulement qu 'en regardant autour
d'elle. Hélène apergut Gaston. Cornine
on avait fait pour le due, et contraire-
ment à l' usage toujours suivi, on avait
laisse les deux jeunes gens seuls. Gas-
to. courut à Hélène, Hélène à Gaston,
et, sans autre idée que leurs souffran-
oes passées et que l'avenir si somabre,
ils s'étreignirent avec ardeur.

« Jama is deux sans trois ». Apres
s'ètre rendu à Verbier et à Thyon, le
Frangais Jean-Claude Killy accepte
de se rendre pour le troisième week-
end consécutìf en Valais.

Les organisateurs du Derby de
Saas-Fee peuvent donc compier sur
la participation du célèbre trio tri-
colore : Killy - Périllat - Lacroix.
A lui seul , ce trio est un gage de
réussite.

Cependant , comme nous Vavons an-
nonce hier, la Suisse sera très forte
gràce à Minsch, H.-P. Rohr, Giova-
noli , Tischhauser, etc, et pourra op-
poser une résistance de valeur. Ceci
d'autant plus que Kurt Huggler vient

— Enfin ! s'écria la jeune fille le
visage inondé de larmes.

— Oui enfiai ! répéta Gaston.
— Hélas ! vous revoir icd, dans cette

prison, murmura Hélène en regardant
avec terreur autour d'elle, ne pas pou-
voir vous parler librement, ètre sur-
veillés, écoutés peut-ètre.

— Ne nous plaignons pas, Hélène,
car il y a une exception en notre fa-
veur. Jamais un prisonnier n 'a pu ser-
rar contre son cceur une amie, une pa-
rente. Ordinairement, voyez-vous, Hé-
lène, le visiteur est là-bas contre ce
mur, le prisonnier à l'autre extrémité
un soldat se tient au milieu de la
chambre, et le sujet de la conversa-
tion est fixé d'avance.

— A qui devons-nous cette faveur ?
- 1 faut bien que je le dise, Hélè-

ne, au régent. sans doute ; car lors-
que hier j' ai demande à M. d'Argen-
son la permission de vous voir , il a
dit que cela dénassait ses pouvoirs, et
qu 'il lui fallait en référer au régent.

— Mais vous, Gaston. maintenant
que je vous trouvé, vous allez me ra-
conter en détail ce qui s'est passe de-
puis un siècle de larmes et de souf-
frances Ah ! dites-moi , mes pressen-
timents ne me trompaient donc point 1
Vous conspiriez ! Oh ! ne niez pas : je
le savais.

— Eh bien oui , Hélène : vous le sa-
vez, nous autres Bretons, nous sommes
constante dans nos haines comme dans
nos amours ; une ligue s'est organisée
en Bretagne, toute la noblesse y a pris
part. Devais-je faire autrement que
faisaient mes frères ? Je vous le de-
mande, Hélène, le devais-je, le pou-
vais-je ? ne m'eussiez-vous pas mé-
prisé quand vous auriez vu toute la
Bretagna en armes, et moi seuH oisif,

également de donner son accord et
nous le retrouverons donc à Saas-
Fee.

Des précisions
Elles concernent le slalom special

de dimanche matin qui debuterà à
10 heures, et se déroulera sur deux
manches de 45 portes chacune.

Les spectateurs pourront facilement
se rendre à l'arrivée qui se trouvé
à huit minutes du village à peine
en direction de l'ancien tremplin de
saut. Personne ne voudra manquer
un pareli spectacle en cette f in  de
semaine dans la belle station de Saas-
Fee. JM

une cravache à la main, tandis que les
autres y tenadent une épée ?

— Oh ! non, non, vous avez raison,
Gaston. Mais pourquoi n'ètes-vous pas
reste avec les autres en Bretagne ?

— Les autres sont arrétés cornine
moi, Hélène.

— Vous avez donc été dénoncés, tra-
hls ?

— Probablement. Mais asseyez-vous
là, Hélène ; laissez-moi vous regarder
maintenant que nous sommes seuls,
laissez-moi vous dire que vous ètes
belle, laissez-moi vous dire que je vous
alme. Et vous, vous, Hélène comment
vous ètes-vous trouvée en mon absen-
oe ?... Le due.

— Oh ! si vous saviez, Gaston, com-
me il a été bon pour moi. Chaque soir
il m'est venu voir ; que de soins ! que
de prévenances !

— Et. dit Gaston que le mot jeté au
hasard par le faux La Jonquière mor-
dali au cceur en ce moment , et, dans
ses soins, dans ses prévenances, rien
de suspect ?

— Que voulez-vous dire. Gaston ?
demanda Hélène.

— Que le due est encore jeune, et
que, comme je vous le disais tout à
l'heure, vous ètes bien belle.

— Oh ! grand Dieu ! oh ! non, non,
Gaston ; cette fois , il n'y a pas à s'y
tromper ; et quand il était là , près de
moi, aussi près que vous ètes vous-
mème en ce moment, eh bien, il y
avait des instants, Gaston, où je croyais
avoir retrouve mon pére.

— Pauvre enfant 1

'(& sulvrej
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FILLE DU RÉGENT

En marge du ler Grand Prix de Thyon

Lacroix , le doyen : ne pas changer trop souvent
Leo Lacroix est ce

qu'on appelle le riche
type car c'est l'homme
qui a toujours le scu-
rire, dans n'importe
quelle circonstanee.
Il est né le 26 no-
vembre 1937 et habi-
te Bois-d'Amont, vil-
lage situé tout près
de la frontière suis-
se, de la Vallèe de
Joux. Pour faire plai-
sir à Alby Pitteloud,
et venir à Thyon , il
a reculé ses fiancail-
les, prévues le 23
avril , au ler mai. De
ce fait , il sera encore
à Saas-Fee dimanche ,
mettant un terme à
sa saison de ski, et
mardi 2 mai à Evian
pour accompagnei-
Jean-Claude Killy et
Nancy Greene qui re-
cevront la Coupé du
monde. Notons qu 'i)
monte actuellement
sa propre fabrique de
skis dan s ce village
du Jura francais.

— Leo Lacroix , vo-
tre qualité de doyen
de l'equi pe de France 11P1ÌIÉIvous donne-t-elle cer- EH
taines responsabilités '",. f̂f *̂ Sf i
vis-à-vis de vos ca- %T f §1marades ?

— Non. aucune res- ijffFponsabi lité particu-
lière. Je suis l'ancien
et peut-ètre le plus respeeté et c'est
tout. De toute facon , nous avons cha-
cun nos responsabilités à prendre au
moment où nous sommes sélection-
nés-

pense que cela peut apporter quelque
chose pour la descente. Cela nous ap-
prend à conserver cette position de
recherche de vitesse à une très vive
allure.

C'est bon et j'espère que « Tou-
toune » réussira.

— Les skieurs francais ne sont pas
souvent victimes d'accident. A quoi
attribuez-vous ce facteur ?

— Maintenant vous vous détendez,
mais il faut songer à préparer Gre-
noble.

— C'est avec un très grand plaisir
que nous nous retrouvons ici, parti-
culièrement dans le Valais, et pour
nous il s'agit d'une détente. Nous
éprouvons tous le besoin de nous dé-
fouler , de nous evader un peu de cette
obligation qui s*appelle ski et nous
parti cipons à ces épreuves actueilles
comme Verbier . Thyon , Saas-Fee, pour
l'ambiance extérieure qui est éminem-
ment sympathique. D'ici un mois nous
allons nous remettre au vert et durant
l'été, nous n'allons pas particulière-
ment nous entrafnnri mais nous con-
server chacun en o.ondition physique,
pour arriver au prochain stade en
bonne forme , c'est-à-dire au mois de
septembre , où nous reprenons offi-
ciellement l'entrainement.

— Quelle va etre votre préparation
personnelle ?

physique. Et nous reprenons le ski
à Val-d'Isère au début novembre.

— Quel sera votre travail pour la
mise en condition ?

— Comme d'habitude, les mouve-

— Incontestablement à la condition
phj'sique et si nous sommes bien pré-
parés sur le pian musculaire et arti-
culation — et nous préparons tout
cela au cours des stages d'éducation
physique — et comme cela on évite
les accidents.

— Et la crise du ski suisse ?
— Vous devez arriver à vous en

sortir car en Suisse vous disposez de
très bons éléments : Willy Favre,
Joos Minsch , Stephan Kaelin. Je suis
certain que vous vous en sortirez très
bien. Mais il y a peut-ètre une ques-
tion de dirigeants ou d'entraìneurs qui
entre en ligne de compte. En Suisse,
vous changez beaucoup trop souvent
d'entraìneur et de responsable tech-
nique et cela c'est une erreur car il
n'y a pas de continuité- En France.
nous conservons les mèmes depuis
quelque temps. Les fruits ne peuvent
porter immédiatement, mais il faut
trois ou quatre années. Il ne faut pas
trop « chambouler » (sic). Exemple en
Autriche, après les écheics de Portillo,
ils ont limogé tout le monde : diri-
geants, entraìneurs et finalement on
retombe à zèro et psychiquement,
pour Ies coureurs ce n'est pas très
bien.

Leo Lacroix nous dit, avec un large
scurire, qu'il songe à sa retraite après
Grenoble car il y a beaucoup de jeu -
nes en France qui entendent prendre
la relève et qui sont déjà sur Ies tra-
ces des grands du ski francais. On lui
a propose une place d'entraìneur, mais
Leo Lacroix rève d'une vie tranquille
de bon pére de famille puisqu'il va
se marier au mois de j uin. GB.

ments de base, travailler particuliè-
rement les jambes en faisant des
cross, beaucoup de courses à vélo, du
tennis pour certains réflexes, beau-
coup de marches en montagne et par-
ticulièrement dans les rochers pour
fortifier les chevilles et les articula-
tions. Faire un peu d'escalade est aus-
si excellent pour dominer la peur,
parti culièrement pour la descente.

— Que pensrz-vous de l'information
selon laquelle votre camarade Jean-
Claude Killy s'attaquerait au record
de vitesse à ski à Cervinia cet été ?

— Jean-Claude ne me l'a j amais
dit et ne s'est pas encore prononcé
à ce suje t. De toute facon , jc pense
que c'est une très bonne idée de sa
part. Pcrsonnellement , j'avais fait ce
kilomètre lance il y a trois ans et je

Trois matches samedi
Trois des rencontres de la pro-

chaine j ournée du Championnat suisse
de Ligue Nationale aoront lieu sa-
medi : Winterthour-Lausan.ne, Bienne-
Grasshoppers et Young Boys-Granges.
Les autres matches seront jouiés di-
manche.
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Offres écriles sous
chiffres PB 53168 à
Publicitas — 1951
Sion.

Moiri
aussi
cueil
prinf
Sling
mod

Tout y est positivement incroyable : la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes!
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impòt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort i

De I hiver suisse a I ete d Espagne... le pro-
blème reste le mème: la meilleure voiture est
la plus résistante !
Pas d'eau = pas de gel en hiver ! (Et peut-
ètre pas de garage !). Pas d'eau = pas de
capot ouvert en été parce que ga chauffe !
llfautaimerrouler ,etroulerchargé,avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre , pour
sefaireuneidée de lasécurité offerte parlaNSU.

ré, combinaison de
cuir ef de Nylon-
Mesh.

Modèle Bafl y Fashion Girl

r,—;

studio et boxes
Date d'entrée : dès le ler juin 67. ?H

t 
CHERCHE

a louer
Pour tous renseiqnements s 'a- ,,„» « M /
dresser à :  Ufi DT6

P 877 S •
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Vous réussirez avec nos GRAINES I

CAROTTES
Nantaise améliorée, *s«t. BN

a lait ses preuves , gros rendemenl , ré-
gulière, lisse , graine bien famisée fa-
ci l i tant le semis.

Tip ¦ Top
nantais e hollandaise, excellemle dans
bon terrain m-araicher , graine calibrée.
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Magasin : Tél. (026) 6 23 63 P 132 S
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P 40 S

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vilesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780,-
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580,-
NSU 4. sportive, coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotati! Fr. 8980.-

VALAIS
Sion: Garage Edes SA, route de Sion

027/5 08 24
SierreA Frass, Garage des Deux Collines Sierre : garage toes ».«., rouie ce aio

027/214 91 027/5 08 24
Saxon: R. Diserens , Garage du Casino

026/6 22 52

YOGHOURTS 3 pour 2
LARD DU PAYS SECHE A L'AIR bv. t» 5.25

ORANGES SANGUINES D'ESPAGNE >¦ 2 u* 1.95

CAKE CARAMEL *** 2.20

AVEC RISTOURNE !

.-̂ ^~i:"'"T^r
* "̂

:'̂  ¦ ' " "*"¦*— -•
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La Suisse est déjà bénéfidaire de la technologie spatiale

Association des pecheurs professioimeb

Quel est le kiloméirage annue! des véhicules ?
Accident mortel

à un passage à niveau

Monument Henri Guisan

Telle est la conclusion qui se degagé
du long antretien que M. Chavaz , dé-
légué de la Suisse à l'Organisation eu
ropéenne de recherches spatiales
(ESRO) et conseiller social à l'Ambas-
sade , a bian voulu nous accorder et
au cours duquel il a développé les rai-
sons qui justifient la participation de
la Suisse à la conquète spatiale.

« Lorsque la Suisse a donne son
adhésion definitive à l'Organisation
européeune de Recherches Spatiales
nombreux furent  nos compatnotes qui
s'exclamèrent : « Pourquoi donc .a
Suisse devra i t-elle participer à une
telle organisation , alcirs qu 'elle ne fi-
gurerà jamais parm; les grandes puis-
sances spatiales ? »

« Ceux qui critiquaient la participa-
tion de la Suisse, oubliaient une cho-
se, que l'idée de cette organisation
av- ;iit été laincée par un de nos com-
piitriotes , le Professeur Golay, direc-
teur de 1 Observatoire de Genève, qui
depuis de très nombreuses années,
suivait avec un intérèt passionné ie
dèveloppement des techniques et de
la technologie spatiales.

« Aujourd'hui , on a la preuve que
l'industrie suisse est déjà largement
bénéficiaire de la technologie spatiale.
En effet , toute notre industrie horlo-
gère, pour ne parler que d'elle , s'est
orientée entre autres. vers la fabrica-
tion de dispositifs microminiaturés
que nous exportons vers les Etats-
Unis.

« Mais il ne s'agit là que d'un exem-
ple. Notre pays n 'a pu réaliser san
expansdon industrieille au cours de ces
dernières années , notamment depuis
la fin de la dernière guerre , que parce
qu 'il s'est lance dans les techni-
ques de pointe.

« Or, la connaissance des techniques
spatiales , mème si elle n'aboutit pas
à la fabrication de fusées ou de satel-
lites , n 'en apporte pas moins à toutes
les industries de pointe , une riche
moisson de connaissances.

« Il n'est guère de pays industriali-
sé, aujourd'hui , qui ne consacre des
crédits importants — crédit d'Etat ou
crédits privés — aux recherches dans
les techniques de pointe : électrooi-
que, energie nucléaire , etc... Pour-
quoi ? Parce que c'est une loi accep-
lée de tous , maintenant, que la re-
cherche fondamentale et la recherche
applique» sont indispensables au dè-
veloppement industrie! d'un pays.

« La recente inltiative de M. Fan-
fa ni , préconisant la creation d'une
Commission européenne chargée de
regrouper Ies efforts des Etats euro-
péens pour combler le « technology
gap » (l'écart technologique) entre les
Etats-Unis et l'Europe, initiative qui
fait  pendant à celle de la Grande-Bre-
tagne , prouvé bien que les milieux po-
litiques européens sont aujourd'hui ac-
auis à cette idée que la prosperile des
Nations et des peuples est largement
li ibutaire de la recherche pure et de
ses applications industrielles.
Quelnues-unes des applications in-
dustrielles découlant des techniques

spatiales
Naturellement, on se demanderà

quels bénéfices les Industries privées
ont déjà pu tirer de la recherche et
de la conquète spatiales ?

En ce qui concerne les Etats-Unis,
la question ne se pose méme plus.
La N.A.S.A . a publié des listes d'arti-
cles dont la fabrication déeoule en li-
gne droite des efforts de recherche
qui ont dù ètre faites en vue de mi-
crominiaturiser les dispositifs spa-
tiaux.

Les entreprises qui ont effectu é ces
recherches de matériel presentami un
encombrement minimal avec un ma-
ximum de fiabilité et ce, pour le
compte de la NASA , ont naturelle-
ment utilisé le « know-how » ainsi
acquis pour la fabrication des maté-
riels civils.

C'est ainsi que la mìorominiatuirì-
sation des ordinateurs ou ensembles
électroniques est une conséquence
directe de l'impératìf qui s'est impo-
se aux constructeurs américains de
fusées et de satellit.es , de réduire l'en-
combremen t de ces ordinateurs pour
pouvoir les installer sur des satelli-
tes. Or, toutes les entreprises peuvent
maintenant  bénéficier de «computers»
dont l'encombrement est très infé-
rieu r à celui des ordinateu rs de la
première generation, qui ont fait  leur
apparation il y a une quinzaine d'an-
nees.

La Suisse qui est importatrice de
matières premières et qui exporte
des produits manufacturés ne pouvait ,
absolument pas. se désintéresser des
techniques mises au point en matière
spatiale. sous peine de ne plus ètre
competitive à l' exportation .
Les applications médicales de la re-
cherche spallale

Dans un autre domaine , la recher-
che spatiale a eu déj à des conséquen-
ces extrèmement intéressantes : celui
de la recherche medicale.

En effet , le lancement des satelli-
tes habités a amene les médecins spé-
cialisés en médecine spatiale, à exi-
ger des outils de plus en plus perfec-
tioanés. Il a fallii suivre les cosmo-
nautes sur des millier s de kilomètres.
On sait comment le problème a été
résolu. Des dispositifs , le plus souvent
munis d'èlectrodes, ont permis de sui-

vre, à la seconde, au cours des vols
spatiaux , les principaux paramètres
vitaux des eosmonautes : pouls, ten-
sion, éta t du coeur. Ces électrodes.
eoranectés à des dispositifs électroni-
ques, ont permi de tradurre les diffé-
rentes variations des paramètres hu-
mains, en ondes, captées au sol, et
enregistrées sur bandes magnétiques.

Gràce à la médecine spatiale, on a
mis au point des techniques médica-
les terrestres, pour suivre l'état des
malades ou des personnes accidentées,
à distance . C'est ainsi qu 'il existe ac-
tuellem ent des ambulances disposant
de matériel perfectionné d'inspiration
spatiale, qui permettent à des méde-
cins se trouvan t à des centaines de
kilomètres , de suivre l'état d'un ma-
larie transporté.

Et nous ne sommes qu 'au commen-
cement d'une très longue période de
découvertes...
La recherche spatiale stimule au ma-
ximum l'innréniosité humaine et cons-
titue une source illimitée de progrès

A présent , l'ESRO est passée du sta-
de la formation de ses objectifs à leur
réalisation , et la Suisse est présente
dans tes nombreux domaines où
1 ESRO manifeste son activité, (astro-
nomie , rayons cosmiques . analyses des
données de l'espace) ; de plus, l'Eidg.
Technische Hochschule a contribué
aux plans du satellite ESRO II, qui a
été lance au début de mars 1967.

Oertes, nous ne pensons pas que
l'ESRO peut nous donner la mème

BERNE (Ats). — La connaissance
du kilométrage annuel moyen des vé-
hicules en circulation en Suisse et,
dans bien des cas, du conducteur se-
rait très utile pour faire des dédue-
tions, comipa raisons et prospectìves
dans de nombreux domaines : planifi -
cation et construction routières, fi-
nancement des routes, consommation
de carburants, industrie et commerce

A Cully, la fontaine de la Justice
a été restaurée et, dans sa recente
assemblée, la Société de dèvelop-
pement, qui s'est occupée de la
décoration florale des quais et des
rues, a veillé à l' entretien des fon-
taines de Cully, Epesses et Riez.
La société s'est engagée à prendre
à sa charge le solde des frais de
réfection de la fontaine de la Jus-
tice, à raison de 2 000 fr. au mini-
mum par année, ce qui repré-
sentera une dèpense totale d'en-
viron 30 000 francs. Voici une vue
de cette fontaine de la Justice.

expérience que la NASA. Mais en
mettant nos chercheurs à mème de
poursuivre les recherches et les dé-
couvertes faites dans le monde en-
tier dans le domaine spatial , en leur
permettant de faire des manipulation s
spatiales, l'ESRO constitue pouir l'Eu -
rope une pepinière où peuvent se for-
mer quelques-uns de nos chercheurs
et de nos savants.

Que la Suisse ait compris l'impor-
tance pour elle de la maìtrise des
techniques et des technologies spatia-
les est prouvé par le fait que notre
pays a accepté l'implantation d'une
Ecole d'ingénieurs spécialisés dans les
techniques spatiales.
En conclusion

A une epoque où les Communica-
tions sous toutes leurs formes, ont
rétréci le monde à la geometrie d'un
canton — on met presque moins de
temps pour aller aux Etats-unis que
pour se rendre d'un canton à un au-
tre — le dèveloppemen t des techni-
ques spatiales et leur maìtrise consti-
tue la condition de l'expansion indus-
trielle.

Et nous ajouterons ceci : alors que
jusqu 'à présent, la science et ses ap-
plications faisaient surtout des bonds
en avant , en fonction des besoins mi-
litaires, désormais science et techni-
que font de plus en plus irruption
dans le domaine civil et sont à la
base de cette haute productivité qui
est la condition mème des sociétés
d'abondance et des « Graet Societies ».

Harvé Favre

des véhicules et des accessoires, pre-
vention des accidents, tourisme, eco-
nomie des transports, sociologie, etc.
On en est réduit actuellement à des
estima tions.

Afin de oombler cette lacune, l'As-
sociation suisse pour l'étude des
transports vient de chargar un grou-
pe de travail prèside par M. J.-P.
Marquart , secrétaire general de la Fé-
dération routière suisse, d'élaborer un
rapport sur les méthodes et les
moyens de réaliser des investigations
scientifiques et systématiques qui
pourraiant ètre utilisées en Suisse
pouir ertirichir les ; gjatistiqu es de la
circulation routière:'-'- Oe groupe de
travail comprend des représentants
des services fédérau x et cantonaux
intéressés à ce problème, ainsi que
des associations et institutions routiè-
res. Il compte pouvoir faire des pro-
positions conorètes à la fin de cette
annee

Le chateau de Nyon , du Xlle siècle , remante au XVIe  siècle, qui est propriété
communale, a été classe monument historique.

AUVERNIER. — L'Association suis-
se des pecheurs professionnels a tenu
à Auvernier, sous la présidence de
M. A. Hofer, de Meggen, son assem-
blée generale. A cette oocasion, M.
A. Matthey-Dorey, ancien directeur et
inspecteur de la pèche, a fait un ex-
posé sur les problèmes actuels inté-
ressant la pèche, tandis que M. A.
Martin , de Gléresse, a parie des pos-
sibilités d'un meilleuir écoulement de
la pèche indigène. L'assemblée a alors
décide d'adhérer à l'Office de propa-
gande pouir les produits de l'agricul-
ture suisse et de prélever auprès des
membres une contribution speciale
destinée à eouvrir les frais de pro-
pagande.

Dans son rapport aranuel, le prési-
dent prend position au sujet d'une
pétition présente? par l'association en
1951 qui n'a toujours pas eu de suite.
Le département federai de l'Economie
publique ayant soumis au Conseil fe-
derai un projet de solution , le dépar-
tement des Finances et des Douanes
a récemment soulevé des objections
contre les modestes frais qui en ré-
sulteraient. Il s'agirait en fait de

Va

creer, avec l appui des cantons inté-
ressés, un office centrai d'utilisation
des produus de la pèche indigène,
afin de faire face à la concurrenca
étrangère.

NEUCHÀTEL (Ats). — Un train de
la ligne Neuchàtel - _,a Chaux-de-
Fonds - Le Lode, qui quittait la gare
de Peseux à destination de La
Chaux-de-Fonds, a happé mardi à
13 heures 25, à un passage à niveau
à Cormondrèche, une voiture neu-
chàteloise qui s'était aventurée sur la
voie ferree bien que les signaux
acoustiques et optiques fussent en
activité. La voiture . sfUt traìnée sur
une distance de 200 mètres et le con-
ducteur, M. Georges Barbezat , 68 ans,
habitant Corcelles, fut tue sur le
coup.

LAUSANNE (Ats). — La cérémonie
d'inauguration du monument erige à
la mémoire du general Henri Guisan
a été fixée , d'entente avec le Conseil
federai, au 27 mai 1967 dans l'après-
midi.

Les autorités de l'ensemble du pays
y seront associées. M. le conseiller
federai Celio, chef du Département
militaire, prendra la parole au nom
du Conseil federai.

Cette cérémonie sera suivie d'un
défilé militaire.

afi |CCA4IOOv

Devnonslrafion d avions tchécoslovaques
BERNE — La Suisse souhaiterait

actuellemen t acquéri r des avions mo-
dernes d'acrobatie. Les ateliers aéro-
nautiques Moravan d'Otrokovice, en
Tchécoslovaquie, conscients de cette
situation , ont présente mardi, sur
l'aérodrome du Belpmoos, à Berne,
leur appareil d'acrobatie bien connu
« Zlin-Trener Z-526 » et, en complé-
ment, leur bimoteur « Morava L-200
D », qui peut accueillir 4 à 5 per-
sonnes.

La démonstration du « Zlin-Trener
Z-326 » a été assurée par le pilote

d'essai Jan Vicek, dont les prouesses
acrobatiques ont fortement impres-
sionné le public de spécialistes et de
journali stes réunì au Belpmoos.

Délégations militaires

¦ ZURICH. — M. H. Rentsehler-Lan-
dolt , de Zurich , a été élu président de
la Société suisse de protection des
animaux (Schweizerische Gesellschaft
fuer Tierschutz) . Au cour de la méme
assemblée, on s'est félicité des pro-
grès accomplis en Suisse dans le do-
marne de la protection des animaux.

BERNE. — Invitées par notre pays,
deux délégations militaires suédoises
séjourneront en Suisse du 27 avril au
8 mai . La première, dirigée par le
colonel G. W. Reutersward, étudiera
outre des problèmes généraux de dé-
fense. en premier lieu les activités
hors service pratiquèes dans notre
pays-

La seconde, placée sous la direction
du It-colonel J. Smelder, s'intéresse
notamment à notre méthod e d'instruc-
tion militaire. Elle visiterà par consé-
quent différenits cours et ecoles de
notre armée.

Contaets en vue de rapprocher Ies régions de lanque francaise

Dans le cadre des nombreux contaets destìnés à rapprocher les régions de langue frangaise , de nombreux échan-
ges s 'e f f e c t u e n t  entre les cantons du Valais, de Vaud , de Genève , les habitants de la Haute-Savoie et ceux de
la vallèe d'Aoste. L'ouverture des tunnels routiers du Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc a permis également
de fac i l ì t er  ces contaets. Durant le week-end , ce groupe /olfclorique de la vallèe d'Aoste est venu charmer les
Lausannois dans le cadre du Chalet suisse de Sauvabelni.

Le chateau de Nyon monument historique
'¦¦'v"7~ """"' ¦'•" r j — -
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Incendies
de trois chaiets d'alpage

ORBE (Ats). — Mardi à 15 heures
20, trois incendies se sont déclarés
dans les chaiets « Petit Chalet »,
« Grand del Coster », et « Petit del
Costar », sis sur l'alpage du Suchet,
propriété de l'Etat de Vaud. A cause
du manque d'eau, ces trois chaiets
sont complètement détruits. Comme
ce sont des chaiets d'alpage, qui ne
sont pas habités en hiver , la malveil-
lance ne fait pas de doute.
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Davantage de
nouveaux points Mondo
gràce a l'offre speciale
de Nesquik
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boite géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boite normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que Ies enfants (et les parents !)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le .-«-ga*̂ ^goùt savoureux du chocolat Nestlé. J0$M. Ék
Nesquik est léger, facile à digérer, g jj |̂
et se dissout instantanément dans J\ fi A
le lait froid ou chaud. F̂  #*5£S m
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Boutique de jersey et blouses
Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée en :

Costume*
Robes

et blouses

* Confection sur mesure pour toute faille
Minl-prl» Ofa 06.634.01 L

AU BAR ARLEQUIN
S I O N

AVIS !

Monsieur et Mme Droz 
Hotel Alpina, Bleusy - Nendaz oig non

du pied
remercient leurs cliervfs de leur corofianice 

 ̂ ^̂
ef recommandenl leurs successemi : ™ 
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Famille Rotzer - Hugo

Réouverture: Samedi 29 avril
P 30908 S

Chaude ambiance avec prix nor
maux.
Tel. (027) 2 15 62

Vofre orleil, deforme par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporlo plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalel qui
calme la douleur, Ioli disparailre l'in-
llammalion, réduil la grosseur.
Fr, 3,40 dans les pharm. el droqueries

A VENDRE un

r • Gratis!
«Recettes en
45 tours»
Dar C.F. Vaucher

gemsson
de bonne race.

Tel. (027) 8 11 36

P 30804 S

gEFahi

SrjEF=tB?5Ves pa
125 ce
Tel. (027) 2 57 26

P 17628 S

avec chaque
poèle ESEE
au Teflon
En vente

Rue de Lausanne

Vauxhall
4/90, modèle 1964
Parfait éfat.

Prix intéressant.

Tél . (027) 2 46 04

P 30889 S

Grand choix neuf
et occasion

Arboriculfeurs - Vignerons
Nous vous livrerons toujours la machine exacfement adaptée à
vos cultures ef à vos besoins.

Pompes a haute pression à membranes oléodynamiques, furbo-
diffuseurs , toute la gamme des appareils les plus modernes à
vofre service.

Agenee generale :

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION
Déparfemenf machines agricoles Téléphoné (027) 2 14 44

! . P 238 S

« AU BERCEAU
D'OR »
21, Route du Sim-
plon - Sierre.

P 30280 S

VW 1200
de luxe, mod. I960,
très bon état , plu-
sieurs acce»oires,
experfisée. Bas prix.

Tél. (027) 2 17 18
(heures de bureau)

P 30888 S

Confiture ROGO
maintenant dans un originai

verre à boire
7sortes, seulement Fr. 1.40 le verre
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WMM^^J&Mmk ĵ m^mWj

A VENDRE superbe

pressoir de 1886
en éta t de marche. Conviendrait
surfouf pour une fontaine. Dimen-
sions de la pierre 2,38 m. x 2,22
m., hauteur 44 cm.

Pour trailer, s'adresser à l'Agence
Immobilière Cés>a r Micheloud -
Place du Midi 27 - 1950 Sion..
Tél. (027) 2 26 08 - app. 2 20 07

P 858 S

Tous les soirs dès 20 heures
(soni le lundi)



M E M E N T O
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jour s fériés, tél . 4 111 92'

Ambulance. — Louis Giare, tél.
4 20 22 . En cas d'absenoe, s'adresser
à la police municipale, tél. 17.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen R u f f i n e n .  tél. 5 10 29

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 demande de ne pas amener
les enfants en visite che?. Ies malades
en. maternité et en pédiatrie

Prière de respecter les signaux d'in-
teHiction de circuleir et de station-
ner aux abord s de la cliniqu e af in
d' ??. -urer le repos des mailades

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

Chateau de Villa . — Musée Rilke,
ouvert en nermanence.

LES ENSEVELI3SEMENTS
DANS LE CANTON

SAVIÈSE : Mme Catherine Bridy-
Dubuis, 67 ans, 10 h. 30.

MARTIGNY : M. Alphonse Luisier
65 ans , 10 heures.

SON
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Quay. tél 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d' ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant .  veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

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

(Euvre Saintt-Elisabeth. — Toujours
à disoosil ion. Pouponnière valaisanne,
tél . 2 'l5 66.

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

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

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

Service de dépannage permanere :
pannes sur route. — Bernard Loutan ,
tél - 2 26 19.

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

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

Chceur mixte du Sacre-Cceur. —
Répétition generale vendredi 28 avril ,
à 20 h. 30, à la tribune. Dimanche
30, le chceur chante la messe à Pro
Familia , à 10 heures.

Pinte de Tous-Vents. — Expositìon
Charly Menge.

Cours d'accouchemtent sans douleur.
— Le prochain cours debuterà le
mercredi 3 mai à 20 heures, dans le
bàtiment des Entrepreneurs à Sion.

Pour tous renseignements ou ins-
criptions , tél. au (027) 2 72 22 et
2 56 63.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vr-u i l l oz . tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gen.ee et en l'absence de votre méde-
cin t ra i tan t ,  veuillez vous adresser à
l'hópita l de Martigny, tèi. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

GaUlard
Ambulance de service. — Tèi. (025)

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux. tél. 4 21 06.
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Opera Mundi
Copyrigh, by

TV - TV - TV - TV
" J O U R D ' H U I

17.00 Fur unsere jungeti Zu-
schauer

18.00 bterlude

18.15 Les dossiers
de l'Histoire
La Revolution francaise

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 Les Aventures
de Lagardère

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 A/larché de dupe
Un film de la sèrie Hong-
kong

21.25 Le point
Une emission d'informa-
tion politique.

22.10 Carrefour, édition spe-
ciale
En relais par satellite de
Montreal : Cérémonie
d'ouverture de l'Exposi-
tion universelle 67.

22.30 Téléjournal

22.40 Le cours de bonheur
corrugai
Les fiancailles

fj ernej
0Ì=5:

mPmMINERALE #|Ì|§p l

NATURELLE ||jjjjp
DANS LE P5̂ |
MONDE Ì|JI|lj|?
ENTIER ^^̂ 0

IL Y EN A, HÉLAS . PLUS
D'UNE I D'ABORD. J'AI

BRISÉ UN ENGA-
h. GEMENT...

VOUS AVEZ PARLÉ
DE RÉPARER UNE
FAUTE... QU'ENTEN-
DEZ-VOUS / té&r-A
PAR LA? »?)

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 27 avril

SOTTENS
6.10 Bonjoua- à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.25 Le borajonw de
Colette Jean ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 Les souris dansent ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi . 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.35 10..
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Madame Catalina ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 13.50 Stu-
dio 3 ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
monde chez vous ; 14.30 Réeréation ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash . 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Paris sur Seine ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le mioro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfants ; 19.35 La bonne fran-
che ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Sur les
marches du théàtre ; 20.30 Un Mari à
la Porte . 21.30 En direct de Mont-
real ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
chemins de la vie ; 23.00 Araignée du
soli- ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

I
| Coup d'oeil sur le petit écran

Ce sont de jeunes téléspecta- f a i t  avec la famille de Lagardère. È
B teurs qui nous écrìvent pour dire La lutte , sournoise, épique, s'en- JJ
i qu 'ils n'apprédent nullement le gage entre Lagardère et Gonzague. 1
t| feuilleton « Batman ». Ils le trou- Aurore est enlevée par ce dernier M
H vent complètement idiot. Comment qui s'est donne une petite cour ||
É ne pas leur donner raison ? formée de ses roués. Gonzague ft
H veut faire  reconnaitre une gitane itì
p En revanche, le feuil leton « Les
H Aventures de Lagardère » obtient
È un gros succès. Nous sommes en
H 1710, à Paris, au temps fastueux
m de la Régence. Un jeune homme,
m. au « Théàtre des Prestiges », est
B remarqué par son habìletè à ma-
m nier l 'épée. Il est initié par deux
§| maitres d'armes qui en font  l'un
|| des meilleurs bretteurs de France .
m Mais le due de Nevers est en ce
m des meilleurs bretteurs de Franc e. zague parvìent à fu ir  alors que 1
» Mais le due de Nevers est en ce son àme damnée Peyrolles réussit 1
it| moment la meilleure lame du à enlever Aurore de Lagardère et M
|| pays. Il  rencontre le jeune hom- Fior la gitane. I ls  fuient.  Sur la I
U me et lui place sa fameuse «botte» , route conduisant en Espagne. Le I

: Dès cet instant, le jeune homme marquis de Chaverny, ancien roué 1
Il n'a plus de répit jusqu 'au moment de Gonzague , s 'est rallié à Lagar- I
i où il trouvé la parade à cette dère. Les deux hommes, accampa- i
1 botte. Ce qui arrive. Le due de gnés de Cocardas et de Passepoil I
i Nevers form e  avec Philipp e d'Or- poursuivent les fuyards .  Dans les 1
|| Jeans, futixr régent de France , et le Pyrénées, la femme aubergiste a fi
I prince de Gonzague, un trio jui pris conscience de l'enlèvement et 1
i f a i t  parler de lui. Le jeune hom- rju traquenard organisé contre 'La- ||
1 me suit avec passion leurs fa i ts  et gardère, met les deux femmes en 1
1 gestes. Bientòt , la nourrice du sùreté et... l'on verrà comment se 1
1 jeune homme lui apprend qu'il est jouera la suite de ce feuilleton 1
| Henri de Lagardère, dont le pére passionnant. Il y  aura encore des 1
1 a été tue par Gonzague qui s'est rebondissements saisissants. §|
I approprié des biens de la famille.  Mardi soir, le programme a été 1
i Dans les fossés  de Caylus le due complètement bouleversé à la TV %de Nevers tombe dans un piège. romande à cause des obsèques du f e
U Lagardère se range à ses cótés, chancelier Adenauer dont on nous f |1| mais de Nevers est tue dans le a donne un reportage, puis pou r |1
II dos par Gonzague. De N evers ve- fa i r e  place à un reportage sportif. 1
|| nait chercher sa f i l l e , un bébé Ainsi, l'émission « Le monde parai- 1
¦ nommé Aurore de Nevers, qui était lète » a été renvoyée à mardi prò- H
I en danger. Lagardère réussit à chain. Les téléspectateurs n'appré- ÌJ
|| mettre l' enfant en sécurité, avec dent pas beaucoup les change- i
H la complicité de Cocardas et de ments de programm e mais il or- ìm
H Passepoil. Les aventures se sue- rive parfois  que la TV obtienne à È
M cèdent. Gonzague agit en vue de la dernière minute des actualités. i
H s'approprier la fortune de la fa -  Alors ! m
|| mille de Nevers comme il l'avait Gégé ;|

».*."£ ---¦- ¦'. •-' 'v /̂iVô : ?  '̂ r- -/<z^ ¦'"r'T:^r- :̂^4y i-zz^ ĵ :xK '̂ ^m: m̂M

BEROMUNSTER

Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Opéret-
tes et café-concert ; 7.10 Musique le-
gare ; 7.30 Pouir les automobilistes ;
8.30 Concert ; 9.05 Impression luxem-
bourgeoise ; 10.05 Connaitre et ciréer ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Pomp and
Circumstances ; 11.05 Emission d'en-
semble ; 12.00 Le pianiste W. LYexler ;
12.30 Inf. 12.40 Commentaires. Nos
compliments. Musique réeréative ;
13.00 Musique populaire des Grisons .
13.30 Orchestre de la Radio norvé-
gienne ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Solistes ; 15.05 Recital du pianiste S.
Richter ; 16.05 C. Zuckmayer lit des
extraits de son livre : Als wàr's ein
Stiick von mir ; 16.30 Orch. réoréatif
de Beromunster et solistes ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Mèteo. Inf. Ac-
tualités ; 18.20 Musique populaire de
Suisse centrale ; 18.40 Fanfare du Rég.
inf. 13 ; 19.00 Sports et communiqués ;
19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00
Grand concert, réeréatif du jeudi ;
20.25 Chansons viennoises ; 20.45 Suite
londonienne, E. Coates ; 21.00 Vieilles
chansons amérieaines : 21.15 Danses
slaves ; 21.30 Magazine culture! de G.
Gysin ; 22.15 Inf. Commentaires ;
22.25-23.15 Pour les amis du jazz.

veut fa ire  reconnaitre une gitane tì
comme étant la f i l l e  de Nevers, m
mais Lagardère qui s'est transfor- m
me en bossu déjoue ses plans . Fior M
n'est pas reconnue par Bianche de È
Nevers. Gonzague se retourne en fi
organisant les noces du bossu et s
d'Aurore de Nevers. Le mariage a È
lieu, mais s'étant vu dénoncé par j§|
Laoardère devan t le régent , Gon- m
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Féfe du muguef , mais

Mieux vaut fòt que jamais

Et beaucoup de muguet

Avanf le 1er mai.
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î hi 
S REVENIR 

VERS 
ELLE.
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f ^^fertrf ET COMMENT AURAIS-JE DEVINE
QUE JE PRENAIS LE DERNIER TRAIN< —*
PARTAN7 D'HARMONY ?... " A SUIVRE

Jeudi 27 avril
Roger Hanin - Maria Mauban
Daniela Bianchi dans

LE TIGRE AEME
LA CHAIR FRAICHE

L'as de la D S T. met à la rai-
son les espions internaticmaux.
Parie francais - 16 ans rév.

¦̂¦¦¦P îi "'̂ "̂ W4JI  ̂'.^rcHH
Jeudi 27 avril
Un evénement cinématogra-
phique
Lino Ven tu ra  - Raymond Pel-
legrin - Paul Meurisse dans

LE DEUXIÈME SOUFFLÉ
C'est un des meilleurs films
fr.HncHi? réalisé depuis des an-
nées Malgré l'importance de
ce film sans augmentation des
placés.
Faveurs suspendues . 18 ans
rév.

a—3P^WWI l̂lTO^WnivmKmmS&iK't ' ¦ •"' -v^v^J.^-,Tr. .i -.i_,_ L; , •.- '- '¦ ¦ - '¦¦l1Tii|Jl

Jeudi 27 avril
Je-an-Pierre Cassel - Philippe
Avron - Mari e  Dubois dans

LES FETES GALANTES
La guerre en dentelles avec
des intrigues amoureuses
Parie francais - scope-couleurs
16 ans révol us

Jusqu'à dim. 30 - 18 ans rév.
Le meilleur « Sèrie Noire » de-
puis « Touchez pas au Grisbi »

LE DEUXIÈME SOUFFLÉ
avec Lino Ventuna et Paul
Meurisee

B ¦ ..M î'iliS f̂fl^̂ S^M^É
Jusqu'à dim. 3 0 - 16  ans rév.
John Wayne eit Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATBE ELDER
Un « western » époustouflant

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-dimanche :
LES TRIBULATIONS D'UN
CHINOIS EN CHINE

Vendredi et dimanche
PATROUDULEUR P.T. 109

JeucTi 27 - 16 ans révolus
Un « western » avec Glerai
Ford

LE SOUFFLÉ DE LA VIOLENCE
Samedi et dim. - 18 ans rév.
Robert Taylor et Stewart
Grainger dans

LA DERNIÈRE CHASSE

Aujoumd 'hui : RELACHE
Dès vendredi 28 - 16 ans rév
Action... Rire... avec Lino Ven-
tura

NE NOUS FACHONS PAS...

Jeudi 27 avril
Jea n Marais - Danielle Eve-
nou - Dario Moreno

LE SAINT SEME LA PANIQUE
Sympathique aventurier des
temps modernes !
En scope-coul . de Ch. Jaque -
16 ans révolus

Jeudi 27 avril
George Hamilton - Claudine
Augier

L'HOMME DE MARRAKECH
Une pass ieri nan fe  intrigue po-
licière - 18 ans révolus

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

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A SION

Pré Fleuri - Tél (027) 2 19.05
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NOUS CHERCHONS une j|| I 2*8 ^g§fc„~l
 ̂" • I lj| j| ILil lj» !

EMPLOYEE DE BUREAU I ^C "̂̂  I
EXPÉRIMENTÉE 1 -W-* Ii.;;.'; pour région Sion ¦

pour maire département scolaire. lfEkMt El ICC

aS5°atTT; s ĵ r1* 1 VBlDCUM I
^^res à Marcd Gain,a

^
Fn4sl I VENDEUSE DEBUTANTE |

HHi /i.J*_. .r 1 ̂ l̂ ffiE ^̂ ^̂ ^̂ ^ a!^̂  ̂ J^̂ ^̂ ^̂ Ra f. . l Faire offres par éerit ou par télé phoné
urine r-Lirorunkic , rv • S* * la Direction des maejasinsNOUS CHERCHONS, pour notre DIVI- , . . , "¦
Sion de constructi'On, deis ) 

I P

/"" f̂c serruriers « La iOUIXe »
' J7 *A méCanicSenS ! Rue de la Dent-Blanehe ¦ 1951 SION
, JV \ . ,_, .. B-1 Tél. (027) 2 56 96 P 122 S M
\£^ J ferblantiers !
j§3-  ̂ monteurs en chauffage f̂ Ŝ ĝ à̂mLW^MÎ ^̂ ài^̂ ^^̂ ^installateurs sanitaires

ete. ^̂ ŴWwRî ^̂ ^ P̂ ŵpy îyff 1
^

possédanl un certif icai federai de capacifé pour Sire formés ff\ ',.„ '̂ '.|§jf-^
:V5BiB3 .- ' -  ̂ ' '. ¦„ ¦ '

comma

cnariaESciac A VENDRE :
^CUtìlSàlC * 

aux Mayens 
de 

Sion 
A VEN0RE è CHATEAUNEUF .

des teiecommunicaticns ': 10° . de ì^Ab^riiir^w'
Pour fé mème servite, nous engageons également du person- 16119111
nel sans formafion professionnelle pour étre formés comme " ( ' 

i I l

aides-moiìleurs ElSJF  ̂ appanements
— Bonnes coniditions de salaire, méme pendant Je stage de !?rix : Fr- 33.O0O. . QQ 0 piSCSS

formation. Pour. 1r,
a,ler s adr.«-

— PresttaMows sociales d'un» erufreprise moderne. >6r, *,' A9f"eo '">" . „ , , in nnnr mobilière Cesar Mi- i à partir de Fr. 69.000.— ef appar-
Les candidats de natiomalif é suisse, àgés de 20 à 30 ans, adres- cheloud - Sion. femenfs de 4 pièces à parlir de
seront leurs offres de service à la Tel. (027) 2 26 08 Fr. 92.000.— et également garages
Direction d'arrondissement des Téléphoné* - 1951 SION. „, .,,, , M , ' i Fr 7 000—-.

P 655-578 Y °'a °6 651 08 L !

Ct î ^̂è' 
¦ H iPH 1 1 11 IBSÉ8 A LOUER Ecrire sous chi f f re  PB 30851 à Pu-

* " ' ' """" aux Mayens de Sion j brictlas - 1951 Sion.

IMPOSTANTE FIDUC1AIRE, A SION, $13161 ' 
 ̂; $IQN 

~

*"** ~ "* " ¦*" " p~"bl" afe* »"» °° appartement de 4 p
CC/*DETAIDE A VENDRE ou a 4me élage, construction soignéi

itL KE I AIRt l°- » Sion 
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d'a
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e
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:

DE DIRECTION appartement \^^Ì2„*,*>*blicilas - 1951 Sion.
3 % pièces, cave, 
qalefas ef mansar-

NOUS DEMANDONS : da_ Libre de su He A LOUER a SION, srfuation plein

— connaissances approfondies em francais el ou
' a convenir. «=<"*» ™ de ville, rue des Remparfs,

frès bonnes notions de l'allemand, c'«J
— dacfyrographie e» s-lémographie, Téì. 

'
(027) 2 42 85 3DOSfl£1116111

— sens de l'organisalion, 
— dynamisme ef goul au fravail A VENDRE de 4 pìÒCES

à Eison/Sit-Marfin
NOUS OFFRONS : ,, confort , légèremenf mansarde. Li-

, . , ,.,. ,. v\ «> M /¦»/-> | ] n bre fout de suite ou à convenir.
— salaire en rapport avec Ies qualifications OCH LC 6 Loyer mensuel Fr. 240.- pluset le rendement, v ,, ' r

, , de 2000 m2, viro charges. •
— semaine de 5 jours, superbe.
— presfatron* sociales moderne*, , E"iT1

e sous
.n

cil"f
^

P
K? 

30655 à Pu"
,. , , ,, „ Prix Fr. 15.— l e  m2. blicitas - 1951 SION.

— ambianc e de fravail agréable au sein d une
équipe sympathique. A VENDRE

à Su«n/-Sf-Mariin A VENDRE à Si-Léonard

Prière d'*dres*er offres mantrserffes défaill'lées, r\ *%H/»ftlln • IVI ¦
avec phofo recente, certifica* ef rélérences, P̂ 6

,
116 

MI$ tM 0 030819110!!
sous chiffre PB 30911 à Publicitas - 1951 Sion. de 700 m2.

Prix Fr. 20. fé m2. de 3 chambres, cuisine, salle d
bain. Comp lètemenil rénovée.

Pour fraifer s'adres- Prix : Fr. 50.000.—.
y.up a» it,uuî i| ser à l'Agence im-
Kd4AlTAl SION mobilière Cesar Mi- _ . , .,, D ,c,,, . DBL̂ A. î LWJ OIWIN i i ,  e- Ecrire sous cintile P 45631 a PiBhmtBb-m Bs« cliuloud - Sion. , ,. , ,..„, c .
IW| A1 BfflH , , T -i  ,nll, -, -,, na blicifas - 1951 Sion.
iIfim. JJ Wl cherche Tel - (°27 ) 2 2° oa

¦HaiflHB 
Ofa 06.651.07 L

UPPRENTIE-VENME *f»s,* ™DE SI0N

1 VENDEUSE REMPLACANTE chambre A "* " to'du" * m"
(du ler juin au ler novembre) 

meublée 2 CflSfetS

1 JEUNE FILLE ?™ [azì\hlin-féneur. WC + dou- conforfables pour foutes saisons.pour lo menage. che.

S'adresser : Slé Coop, magasin de fa Mafre, Av. de France, Sion Ecrire sous chiffres PB 30733 è
Sion - Tel. (027) 2 33 22 - 2 09 28 P121 S Tel. (027) 2 13 07 Publicilas - 1951 Sion.

P 69 S 

ABONMZ-VOUS A LA «FEUILLE DAVIS DU VALAIS»

J UNB SOKra^l
^

l A

3 AFEC £k
: CHAQUE mOUET | i /8V(
1 DE GAFE li mm
I GRAND -DUC 1 Wgl

Sntreprise Chaa-les DTJC sa, route de Préjeux, Sion

Feuille d'Avis
A LOUER à Sion, Place de la A LOUER J-. Vaiale
Meunière 10, dès le 15 juillef, à VÉTROZ UU WdMIS

ppartement appartement '--—
rr 1960 : 7311 ex.

de 4 pièces plus chambre de fra- 1965 . 13355 ex>
vail, cuisine, bain, WC, cave el TetlOVe
galeias (chauffage cenerai). de 2 pièces, con-
Fr. 210.— par mois. f ort. Prix Fr. 85.— A VENDRE

PRò FAMILIA - SION £ ;;;, „ „ Citroenpar Jos. Pellef , Vieux-Moulin 7, p t7626 $ 
vn l u v'11

Sion - Tél. (027) 2 16 94. O fS\l
NURSE L IV

ON CHERCHE A LOUER diplómée, avec en- ,
fant , cherche place modèle 1960, revi-

'PÀRTEMENT 5 ò 6 oièces de 5uite - 5ée è. neu<i capo f e
rAKIEfflCNI D 0 0 pieceS 

Mme p ,̂,
 ̂

5< e, et peinture neuves.

région Monfana-Crans, à l'année. chemin Préjins, Od- Garanfie 6 mois.
Sacoranex, Genève.

Offres au Dr Nyffeler - Rebberg- Tel. (022) 34 86 67 Prix Fr. 2.000.—.
sfrasse 77 - 8049 ZURICH. (dès 20 heures). u. l i i i
Tel. (051) 44 47 41 P 639 S P 120110 X Tel. (027) 2 59 39

(à partir de 19 h.)

jT- —yr : : 1 P 30862 s
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W 1 Quì S'entend a Martigny
H ^^H^  ̂¦ I dans tout !e , i.

ĵ fr ; ^̂ L/ Valais romand ! STUQIO

resine d'Avis du Valais V b
Irage 20 sept. 1950: 7311 ex. - 20 oet. 1965: 13355 ex. Tél. (026) 2 15 54

1 p 65569 s

^̂ 1̂̂ ^^̂  
L'Imprimerle Gessler S.A. à Sion

^̂ ^ P̂ j Q pi a le 
plaisir d'informer la popula-

^̂ ^^^̂ ^ 1
»̂  Q Q 

tion valaisanne qu'elle a ouvert

1j53 55Ŝ £r^3 D D 
dans 

ses 
ateliers un département

!§§p=[§ÌEcf] DQ / f ^ r r  àÉfecC GQ f lTTCOTJEggQQ rgp[ v l l b w l
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son départemenl d'im-
pression typographique, les tra-
vaux suivants :

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS,
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX

Imprimerle Gessler S. A.
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De monthey au Lac

HÒPITAL INT ERNATIONAL

tlPillSsSSljwS
A nouveau la joie rie vivre ; cette fois ce sont deux petits Indiens (Photo AB)

Algerie, Tunisie, Vietnam, voilà
quelques-unes des nationalités qui
ont défi lé  à l 'hópital dt Monthey du-
rant ces det-nières années. A chaque
fois , ce sont des enfants venus de ces
pays qui ont été accueillis, soignés.
et bien entendu, ehoyés, d'une fagon
toute speciale. Ces gosses, ils ont tous
un point commun, un triste point com-
mun : l'abandon, la maladie, les mar-
qués de la guerre. Tous ont également
un protecteur commun : Terre des
Hommes qui , depuis plusieurs années
s'occupe de leur sort et répond à leur
appel. Et chaque fois, c'est dans cet
hòpital de Monthey qu 'ils sont arri-
vés et qu'ils ont retrouve le scurire, la
joie de vivre avec la promesses du
droit à l'amour. Aujourd'hui, ce sont
deux petits Indiens que nous avons
rencontres à l'hópital de Monthey, un
hòpital qui , bien que régional porte al-
légrement le qualificatif d'initernatio-
nal. Pour ces petits Indiens fraiche-

ments arrivés, Terre des Hommes a
offerì la promesse d'une nouvelle famil-
le. Actuellement, ils sont en quaran-
tene à Monthey tandis que d'autres
petits, leurs compatriotes, sont he-
bergés dans d'autres hópitaux du Va-
lais. Dès lors, rien d'étonnant à ce que
le scurire de ces gosses ait pu ètre
capté par l'objectif de notre photo-
graphe. Protégés de Terre des Hommes.
ils comptent sur cette organisation de
secours à l'enfance, tout comme de
nombreux enfants qui appellent en-
core et que Terre des Hommes veut
sauver. Le scurire de ces gosses n'est-
il pas en mème temps qu'un encoura-
gamenit la preuve visible de la neces-
sita d'agir en faveur des petits qui ,
sur toute la surface du globe, ont be-
soin de seeours, d'un pére et d'une
mère, de soins urgents ? Terre des
Hommes Valais ccp 19 - 8045.

F.G

FMS D'ART ET D'ESSAI — FILMS D'ART ET D'ESSAI -

« Les confes de la lune vague après la pluie »
Le titre tres poetique de ce film,

« Ugetsu Monogatari », sied aussi bien
au contenu de l'oeuvre qu'à la person-
nalité de son réalisateur, Kenji Mizo-
guchi.

Réalisée quelque trois arns seule-
ment avant la mort du metteur en
scène, cette ceuvre est l'une des plus
parfaites créations du cinéaste ja-
ponais; celle où l'alliance du fantas-
tique et de la réalité rappelle certai-
nes diableries médiévales et sert,
comme elites, de prétexte pour con-
cl.imner la féodalité, ses mceurs atro-
coment rigides, et la guerre. Sous un
décor irréel, où les fantòmes se mèlè-
rent aux images réelles, tes atrocités
de la guerre civile sont décrites bru-
talement. tout en saupoudrant d'un
parfum vieillot les adorables coutu-
mes ancestrale®.

Il n 'est pas vrai — comme on l'a
pretendi! — que Mizoguchi ait réalisé
plus de 200 films au cours de sa lon-
gue et éblouissante carrière. Mais ce
nombre dopasse eertainemenit la cen-
iamo. C'est déjà un exploit, surtout
si l' on considère que, malgré les im-
pera tifs commerciaux , Mizoguchi n'a
j amais consenti à se départir de ce
qu 'il considère comme son art. Comme
Hokusai , dans le domaine des estam-
pes. il a toujours subordonné la quan-
ti t é à la qualité. Il a d'abord vou'.u
fntreprcndre  des ceuvres artistiques.
qu 'elles lui aient été inspirées, dictées
nu imposées par d'autres considéra-
tions.

Né à Tokyo le 16 mai 1898. Kenji
Mizoguchi reste l'un des maitres du
cinema japonais.  Ses meilleurs films
ont pour lieu la mise en causo de La
>ociété moderne ou féodale , à travers
'e sort qu 'elle réservé aux femmes de
toutes conditions : prostituées. em-
ployées, travailleurs. bourgeoises ou
princesses. Il a contribué. en méme
temps caie Teinosuké Kunigasn A quo
Tornii Uchida , à la creation de l'art
mi f i l m  dans son pays. S'il a dù . su
i omme.neement. diriger des films de
commande. sujets policiers ou bou-
tevardiers européens ou romans d»1
l'epoque Meji , il a pu affirmer sa per-
s o n n a l i t é  a partir de 1926. Il se rallio
mors .in mouvement des «f i lms  idéo-
ioi ' iques - aver «Symphonie d'une
Brande ville» (1920) et «Pour tant  ils
'vancent» (1931) . un des premiers

fi l ms •" ir i . ints .  Très iinticonro— nì stes .
ces ceuvres lui va luren t  des ennuis
en ee .n police .

« J' avais  deja reahsé de nombreux
fiims qu i  prenaient  comme sujets I H
vie a l'epoque Meli ou dans Ies qui r -
ticrs populaires. Mais c'est seulement
vers 193.1. avec «L'éiégie de Naniwa»
et les «Sceurs de Gion* que je me
suis mis à considérer les hommes
avec lucidile. J'ai commencé alors à
util iser la technique du plan-séquen-
ce. la camera restant immobile à une
certaine distance. Ces deux films fu-

rent, je crois, une description sans
défaut des gens de la région de Remi-
gata et tout de mème un bon exercice
pour mieux approcher les réalités hu-
maines ».

Après ces deux ceuvres, il prit la
tète du «nouveau realismo» — en
avance de plusieurs années sur le neo-
realismi italien — auquel appartien-
nent également «L'impasse de l'amour
et de la haine» (1937) et «Histoire des
chrysanthèmes tardifs» (1939). Pen-
dant la guerre et dans les années qui
Font immédiatement précédée, il con-
sentii à trailer des «sujets patrioti-
ques » . Mais quand les ultra-militaris-
tes prirent le pouvoir, il se réfugia
dans l'epoque Meji ou celle des sa-
mourai's. C'était sa manière à lui de
faire de la résistance.

Les six dernières années de la vie
de Kenji Mizoguchi furent particuliè-
rement riches en chefs-d'ceuwe, en
tète desquels il faut piacer «La vie
de O'Haru, femme galante» (1952),
«Les musiciens de Gion» (1953) et sur-
tout l'extraordinaire «Contes de la lu-
ne vague après la pluie», tourné la
mème année.

« Le cinema est devenu pour moi
un art difficile. Aujourd'hui comme
hier je veux que mes films représen-
tent la vie et les mceurs d'une société
déterminée. Mais on ne doit en aucun
cas désespérer le spectateur : pour
lui apporter le salut, il faudrait in-
venter un nouvel humanisme».

A ce nouvel humanisme appartieni
«Les contes de la lune vague après la
pluie ». A travers une doublé intri-
gue, Mizoguchi nous présente deux re-
cita divers : celui du potier avide de
richesse et celui du paysan ne croyant
qu 'à la gioire. C'est une manière tou-
te orientale de transcrire la fable du
bceuf et de la grenouille. Mais en plus
du récit moral. le réalisateur nous dé-
crit encore les horreurs de la guer-
re civile. Il mèle le réel et I'irréel à
un tel point que nous ne savons plus
où nous nous trouvons exactement.
Comme aucun autre réalisateur avari
lui.  Mizoguchi a su montrer l'àme
japonaise à un public occidental. Sans
vouloir faire ceuvre de vulgarisation.
en gardant strictement tes iimites de
sa propre cul ture , mais avec une
rompétenee indéniable et un sens ar-
t i s t i que  poussé, il a mis à la portée
des harbares ¦ or-rirìentaux te-- '->eau-
tés indescriptiblcs de la sentimenta-
lité — quand ce n 'est le réalisme —
extrèmes-orientaux.

Kenji Mizoguchi est mort à Kyoto
le 24 aoùt 1956 Le style que condition-
nai t  sa quòte passionnée de l'expres-
sion humaine a été le moyen d'expres-
sion qui lui a permis de créer après
le «nouveau réalisme» . un «nouvel hu-
manisme» . Mème si son ceuvre a par-
fois été inégate, el'le reste celle d'un
très grand cinéaste.

Pépin.

Banque cantonale du Valais: les résultats financiers
Le bilan au 31 décembre 1966 s'élè-

ve, avant répartition, à 970 993 546.56
frames. L'augmentation est de Fr.
64 279 514.49 contre Fr. 63 millions
en 1965 et Fr. 46 millions en 1964.

La situation du marche des capi-
taux nous a obligés à operar une sé-
lection des demandes de crédits. Des
critères ont été prévus pour assurer
une répartition équitable des fonds
disponibles antre les différents sec-
teurs économiques et les différentes
régions du pays. Une attention spe-
ciale a été vouée à la construction de
logements, notamment de la maison
familiale. Une distinction a cependan t
dù ètre faite entre l'habitation qui
répond à um besoin réel et la cons-
truction qui a simplement pour but
de procurar du travail ou de permet-
tre à des intermédiaires de réaliser
un bénéfice. La construction d'habita-
tions à loyers modérés suscite beau-
coup d'initiatives pas toujours désin-
téressées. Pouir empèehar les abus,
nous exigeons la preuve du besoin et
l' existence de fonds propres. La prio-
rité est également accordée aux cré-
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à l'agriculture pour
à l'industrie et l'artisanat pour
à l'hòtellerie pour
aux commerces de vins pour
aux commerces de fruiits pour
à divers commerces pottr
aux entrapreneurs pouir
à des institutioms d'utilité publique poui
aux autres groupes et professions pour
HLM pouir

L'ensemble des crédits représente le
31,41 % du bilan.

Les crédits aux communes, au nom-
bre de 352, s'élèvent à Fr. 82 543 000.—
et les prèts fixes à 191 pour Fr.
63 101 000.—. La diminution iintarvenue
au chapitre des corprjrations de droit
public est due essentiellement aux va-
riations du compie de l'Etat. Nos
avances aux corporations de droit pu-
blic représentent le 15,39 % du bilan.

Le total des prèts hypothécaires
s'élève à Fr. 351074 000.— , en aug-
mentation de Fr. 25 229 000.— sur
l'exercice précédent. L'enoaissement
des annuités n'a pas rencontre de dif-
ficultés spéciales. Par suite de la
hausse constante des intérèts passifs,
les anciens taux ont été haussés.
Cette adaptation s'est faite de ma-
nière progressive ¦ afin d'evitar des
perturbations dans le marche immo-
bilier.

Voici la position des prèts hypothé-
caires par groupes économiques :

Nombre Montani dù
Fr

Agriculture 2395 31 184 000 —
Industrie et

artisanat 190 15 886 000.—
Hòtellarie 224 34 021 000 —
Marchands de vins 47 4 143 000.—
Marchands de fruits 12 3 186 000.—
Autres commerces 656 39 541 000.—
Entrepreneurs 106 7 869 000.—
Institutioms

d'utilité publique 59 5 918 000.—
Autres professions 6325 191 750 000 —
HLM 256 17 303 000.—
Commuines 2 274 000.—

L'ensemble de nos prèts hypothé-
caires représente le 36,16 % du bilan.

L'augmentation nette des place-
ments, sans les avoiirs en banque et
les immeobles, a été de 48 509 000

dits necessaires à l execution de la-
dies d'utilité publique ou d'intérèt
general.

Pendant l'exercice 1966, les deman-
des de crédits ont été nombreuses et
importantes. Le chiffre global , sans
lenir compte des orédits refusés di-
rectement par les représentants, do-
passe 280 millions de francs. Plusieurs
demandes ont été écartées d'emblée.
Le nombre de décisions prises pen-
dant l'armée s'élève à 2 806 pour un
montani tota l de Fr. 215 millions.

Parmi Ies crédits en compte cou-
rant accordés en 1966. nous notons
504 crédits de construction pour Fr.
63 204 000. — contre 429 crédits pou r
Fr. 54 094 000.— en 1965.

Au 31 décembre 1966, nous avons
11 245 comptes courants clébiteu.rs ou-
verts dans nos livres pour un total de
Fr 419 500 000.— sur tesquels il nous
es: dù Fr. 305 019 000. — . Les crédits de
construction sont au nombre de 834
pour un total de Fr 126 380 000.—.

Voici la position des crédits pai
groupes économiques :

34 980 000.—
25 731 000.—
8 277 000.—
5 485 000.—
2 257 000.—

23 000 000.—
43 170 000.—
15 847 000.—

122 412 000.—
23 861 000.—

fixés par la
n'ont été at-

francs. Les contingents fixes par la
Banque nationale suisse n'ont été at-
teints dans aucun des ebapitres.

La couverture des besoins finan-
ciers a été assurée par les moyens
traditionnels. Les déposan ts sont res-
tés fidèles à notre établissement.

L'augmentation nette des dépòts
s'est élevée à Fr. 55 276 000.—.

Les dépòts sur comptes à vue ont
diminué de Fr. 5 591 000.—. Par con-
tre, les comptes à terme ont augmen-
té de Fr. 11380 000.— pour atteiindre
Fr. 128 036 000.—.

Dès le ler octobre 1966, le taux des
carnets d'épargne a été porte à
3 \'i %. Les dépòts se sont élevés à
Fr. 89 754 000.—, en augmentation de
Fr. 5 664 000.— sur l'exercice précé-
dent. Les retraits ont atteint Fr.
73 153 000.—, y compris les momtants
transférés sur des titres de la ban-
que. Avec la oapitalisation des inté-
rèts, l'augmentation de l'épatrgne est
de Fr. 24 215 000.— cantre 24 173 000.—
en 1965, Fr. 23 397 000.— en 1964 et
Fr. 27 269 000.— en 1963. Le total at-
teint Fr. . 328 760 000.— contre Fr.
304 545 000.— en 1965, Fr. 280 370 000 —
en 1964 et Fr. 256 900 000.— en 1963.
Cette forme de dépòt, relativement
souple, conserve tout son attrait. L'é-
pairgne représente le 33,86 % du bi-
lan.

Les bons de caisse ont dépassé les
150 millions pour atteindire Fr.
150 086 000.— au 31 décembre 1966.
L'augmentation est de Fr. 8 172 000.—
cantre Fr. 8 439 000.— en 1965 et Fr.
7 080 000.— en 1964. Durant l'année
1963, il avait été enregistré une di-
minution de Fr. 7 480 000.—. Les dé-
pòts nouveaux du oanton ont été de
Fr. 15 896 000.— et ceux de l'extérieuir
de Fr. 2 334 000.—. Durant l'année

1966, les titres arrivés à èchéance
représentent Fr. 30 518 000.—. Les
taux de renouvellement orni été de
75,80 % pouir les dépòts du canton, de
56,27 % pour les dépòts hors canton
et de 67,04 % pour l'ensemble des dé-
pòts.

Les taux ont été portes à 4,5 %,
respectivemant 4,75 % dès le mois de
juillet 1966. Une nouvelle hausse de
'4 % est intervenue au début de l'an-
née 1967. Le taux actuel de 5 % pour
les dépòts à cinq ans et plus rencon-
trera certainement les faveurs du pu-
blic. Ce chapitre représente le 15,46 %
du bilan.

Le total des emprunts obligataires
atteint Fr. 77 500 000.—, en augmenta-
tion de Fr. n ooò 000 — représentant
la con tre-va leur de l' emprunt émis en
novembre 1966.

La Centrale rie lettres de gage nous
a accorde en 1966 des prèts nouveaux
pour un total de Fr. 8 100 000.— . No-
tre dù s'élève à Fr. 167 800 000.— .

Ici également, le taux ne cesse
d'augmenter. La banque doit suppor-
ter pour les nouveaux eapitaux à
long terme une charge de 5,30 % à
5,45 %. Si les conditions actuelles se
maintiennent, la charge sera encore
plus lourde en 1967.

La hausse des taux, qui est cons-
tante, oblige tous les établissements
financiers à adapter les taux des pla-
cements. Un 'quilibre doit ètre re-
cherche entre le taux moyen des deux
catégories d'imtérèts afin de sauve-
garder les intérèts des déposants, da
permettre les amortissements et la
constitution des provisions usuelles et
d'assurer à l'Etat une équitable rétri-
bution de son capital. Les solutions
envisagées tiennent compte, dans tou-
te la mesure du possible, de la na-
ture des plaeememts.

Les résultats financiers ont été in-
fluencés par la situation difficile qui
règme dans le marche des eapitaux.
Les organes die la banque se sont ef-
foreés de comprimer au maximum les
frais généraux, em assuiramt aux di-
vers services le meilleur rendement
possible. L'introduction de l'électroni-
que Jacilite la rationalisation tout en
renforcant la sécurité. Les frais gé-
néraux, en % du bilan moyen, repré-
sentent 0,4910 em 1966 contre 0,4976
an 1965.

Le produit net des intérèts et au-
tres recettes s'est élevé à 12 019 000
frames. Les frais généraux ont absor-
bé Fr. 4 340 000.—. Après amortisse-
ment des frais d'emprumts et diiiffé-
rences de cours, provisions et amor-
tissements usuels, le bénéfice dispo»
nible, avec le report, est die Fr.
3 636 178.37, soit Fr. 198566.— de plus
qu'en 1965.

La répartition proposée, coetonmé-
ment à l'article 16 du déoret du 14
novembre 1941 et à l'acte de venta
signé avec l'Etat le 11 janvier 195/7!
(ancien bàtiment), prévoit :
1. Amortissememt sur Fr.

immeubles et mobiliar 150 000.—*
2. Etat du Valais 2 200 000.—
3. Fonds de réservé 850 000.—
4. Report à nouveau 436 178.33

Le versement à l'Etat tient compte
de raugmentatiom du capital de dota-
tici! de Fr. 5 000 000.— intervenirne en
aoùt 1966. Le report a été augmiemtó
pour servir à l'égalisation du béné-
fice.

LES ENFANTS DU DIVOR CE
Suite de la tre page

en moyenne le sort des enfants de d»-
vorcés. L'échelonnement chronologi-
que des dates des divorces a permis
d'examiner des sujets d'àges divers.
Certains étaient encore exposés aux
effets immédiats du divorce, tandis
que d'autres, adultes, fournissaient des
informations sur un evénement qui,
pour eux, appartenait au passe. Ce
qui est surprenant, impressionnant
mème, c'est que 100 parmi eux, mi-
neurs et adultes, considéraient la dis-
solution du mariage de leurs parents
comme un tournant favorable dans
leur existence, et que 30 seulement le
tenaient pour un evénement malheu-
reux. Au total, il restait 110 cas fa-
vorables contre 100 défavorabies.

CE BILAN ANGOISSANT
S'EXPLIQUE-T-IL ?
Il s'explique lorsqu'on examine la

vie de ces enfan ts jusqu'au divorce
des parents. Pour Ies deux tiers des
cas. le milieu familial avait été dé-
sastreux pendant plusieurs années
avant le divorce. et pour l'autre tiers,
il l'avait été depuis leur naissance. En
tenant compte des enfants  qui avaient
été placés en dehors de la famille, on
constate que la moitié de ces enfants
n 'avaient jamais vécu dans un foyer
familial normal.

QUELS RISQUES COMPORTE
LE PARTAGE DES ENFANTS ?
Ce partage, à moins qu 'il ne résulte

d'un accord à l'amiable entre les pa-
rents. est une solution extrème. à n 'a-
dopter qu 'en cas d'absolue nécessité.
La dispersion des frères et sceurs.
qu 'elle soit stipulée par un jugement
de divorce ou résulte d'un partage. est
particulièrement regrettée par Ies en-
fants. Elle aboutit souvent à la perle
de tout contact ou mème à une attitu-
de hostile entre frères et sceurs. Me-
me les enfants qui considéraient lame les entants qui considéraient la L'enquète a révélé que lorsque les
séparation de leurs parents comme enfants sont attribués au père — cette
fatale et inévitable, désapprouvent la décision représente en general une so-

dissoiution de la communauté entre
frères et sceurs et estiment qu 'elle
aurait du ètre évitée à tout prix.

L'ENFANT PREFERE-T-IL ETRE
ATTRIBUE AU PERE
OU A LA MERE ?
L'attribution à la mère correspond

habituellement aux désirs de l'enfant.
Dans la majorité des cas elle fut la
meilleure pour l'enfant , ce qui s'ex-
plique par plusieurs raisons. D'abord,
la mère favorise plus souvent que le
père la continuile de la vie familiale
et garantii un foyer plus stable. Dans
la majorité des cas, la mère qui a la
garde des enfants ne se remarie pas.
D'ailleurs. la présence d'un beau-père
gène relativement peu Ies relations
entre la mère et les enfants . Toutefois ,
il peut se produire des conflits , graves
et gros de conséquences, entre les en-
fa nts et le beau-père, et qui risquent
de provoquer des névroses chez les
enfants. Plus rare encore que le re-
mariage de la mère est la vie en com-
mun de la mère et de l'enfant avec les
parents ou d'autres membres de la fa-
mille de la mère. Cette solution, pour-
tant, à l'usage. a fréqnemment donne
de bons résultats.

QUELS SONT
LES DESAVANTAGES
DE L'ATTRIBUTION A LA MERE ?
Ils consistcnt dans le fait  que Ics en-

fan t s  souf' frent  souvent d'un opprobre
social, qu 'ils vivent dans des condi-
tions matérielles généralement d i f f i -
ciles et que, par conséquent , leur édu-
cation professionnelle est moins com-
plète. L' influence d'une mère névro-
sée ou aigrie par sa situation peut éga-
lement ètre dangereuse pour Ies en-
f a n ts.

QUELS SONT LES AVANTAGES
ET LES INCONVENDZNTS
DE L'ATTRIBUTION AU PERE ?

lution extreme parce qu'on croit, à tori
ou à raison, qu'il est impossible de les
confier à la mère — le résultat de l'ex-
périence est souvent négatif. Nombre
de ces pères étaient si peu qualifiés
pour élever un enfa nt qu'il fallut le
leur enlever par la suite. Car, mème
lorsqu'il n'existe aucune objection
contre le père, celui-ci ne peut donner
aux enfants des possibilités de dève-
loppement aussi stables que la mère.
En principe, il a le choix entre deux
solutions : ou il se remarie pour don-
ner une belle-mère à ses enfants, ou
il les place à l'exlérieur. Dans le meil-
leur des cas, fort rare pourtant, le
père vit avec ses enfants chez ses pro-
pres parents. Si les enfants sont jeu-
nes, ils peuvent s'habituer à une belle-
mère, les garcons plus volontiers que
les filles. La complexité du problème
devient eclatante du fait que la moitié
des enfants confiés au père ont dù , tòt
ou tard, quitter la maison de celui-ci.

Meme dans Ics cas où Ies parents ont
pris une décision concemant les en-
fants , le juge devrait l'examiner et se
demander si elle n'est pas contraire
au bien-ètre des enfants. Ce bien-ètre
exige des situations nettes. D'un cou-
ple desimi on est en droit tl'exiger un
sacrifice par rapport à la solution qui
sera la meilleure pour les enfants.

Lucienne Lincio
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vollèges, berceau des reines, aura son jour de gioire
Dans l'histoire combien méconnue

de notre race d'Hérens, il est des
lieux qui ont joué de tout temps un
ròte de premier pian. La vaste com-
mune de Vollèges posée en senti-
nelle à l'embouchure du vai de Ba-
gnes, un ceil ouvert sur l'Entremont
et l'autre sur la Dranse en contrebas ,
compte parmi les villages qui ònt
fourni le plus de reines aux trou-
peaux bas-valaisans.

C'est là un titre de gioire, bien
sur , mais qui suppose une continua-
tion d'efforts que l' on a trop ten-
dance à negliger. II y a près de cin-
quante ans . en 1921, se fondait , à
Vollèges, le premier syndicat d'éle-
vage bovin. Parm i les fondateurs ,
plusieurs noms aujourd'hui synony-
mes de défense de l'agriculture de
montagne nous viennent à l'esprit :
MM. Joseph Moulin et Xavier Ge-
noud , pour ne citer qu 'eux, avaient
déjà conscience, en ces années diffi-
ciles, de la nécessité d' améliorer une
race qui répondait au mieux aux
exigences de notre canton.

Aujourd'hui , après les tribulations
des années d'exode rural , la situation
se stabilise quant au nombre des
tètes de bétail élevées dans la com-
mune. Les destinées du syndicat d'é-
levage de Vollèges sont passées en
des mains jeunes puisque la moyen-
ne d'àge des membres du comité

n excède pas trente ans. C'est là une
preuve de la vitalité de cet orga-
nismo. Il faut féliciter MM. Christian
Terrettaz , Jacques Frossard et Roger
Pellaud qui luttent dans leur secteur
pour l'amélioration de la race bo-
vine. Leur travail n 'est pas facile, te
territoire couvert par leur société
comprenant tes villages de Vollèges,
Cries, Etiez , Vens et Chemin. Mais
ils ont cette satisfaction de constater
que te bétail n 'est pas en voie de dis-
parition dans leur commune puisque
l'on y compte quelque deux cents
vaches, sans le bétail du Levron, à
lui seul aussi important.

Les problèmes ne manquent pas :
garde des taureaux , productivité lai-
tière, prophylaxie et de nombreux
autres facteurs entrent dans l'acti-
vité de ce syndicat.

Mais cette année. en plus de cette
activité intense, le syndicat d'élevage
de Vollèges a pris en charge la mise
sur pied d'une manifestation qui va
rehausser le prestige de la race d'Hé-
rens dans le canton.

C'est en effet l'un des buts du
match de reines qui aura lieu à
Vollèges le jour de l'Ascension.

L'orgamsation en a ete confiée a
un comité forme des personnes sui-
vantes : MM. Clément Monnet , Guy
Moulin , Ulysse Terrettaz , Jacques

Frossard, Christian Terrettaz et Pier-
rot Joris. Dix-sept commissions diffé-
rentes se partagent les divers élé-
ments de cette tàche. C'est dire que
le match de reines de Vollèges ne
sera pas une petite affaire.

Cent cinquante vaches sont inscri-
tes dont quinze reines ou anciennes
reines parmi lesquelles se trouvera
la laureate du match 1966 à Orsières.

Le match se déroulera dès 12 h. 30,
à l'ancien terrain de football de Vol-
lèges, à une minute de la gare d'E-
tiez. Les possibilités d'accès et de
parcage ont été étudiées avec soin
et Ies organisateurs sont heureux de
pouvoir mettre à la disposition des
automobilistes une place de quelque
trente mille mètres carrés. Le pro-
gramme de la manifestation concor-
derà d'autre part avec les horaires
de chemin de fer.

Ainsi , le public aura toutes les pos-
sibilités de se rendre à Vollèges jeudi
prochain pour assister aux luttes
épiques et pittoresques.

Souhaitons que le beau temps soit
de la partie et donnona rendez-vous
à tous ceux qui apprécient cette belle
tradition des matches de reines, le
jour de l'Ascension à Vollèges.

dr

LE NAVIGATEUR SOUTAIRE

MARTIGNY. — A travers tous les
temps, beaucoup de navigateurs se
sont laisse tanter par le goùt de
l'&venture et des voyages d'exploira-
tion. Sans remonter trop le cours des
ams, il suffit de se souvenir des voya-
ges téméraires des Christophe Colomb,
Vasco de Gama, Magellan et plus
près de nous de l'Anglais Stanley.
Mais ces périples ne sont pas seule-
rwent le monocole de l'histoire an-
cienne et des pays qui nous entou-
irent.

La Suisse possedè aussi son maviga-
teur solitaire : Michel Mermod de
Genève, qui vient de rentrer d'un tour
du monde d'environ 60 000 km. en
cinq ams.

Nous avons eu le plaisir de l'en-
tenidre lors d'une séance organisée
sous les auspdces de Coop-loisirs au
Casino à Martigny.

Depuis sa plus tendre enfance pas-
eée à Genève, Michel Mermod rève
de faire le tour du monde en bateau.
Dès l'àge de quinze ans, - son désir
se précise et l'emvie devient toujours
plus grande de voir le projet se réa-
liser. Mais, ce m'est qu'aiprès son école
de recrue qu'il s'embarque en direc-
tion de l'Amérique.

En 1957, il dèbairqua a Quebec. De
là, il se rend en Alaska avec com-
me seuls moyens de locomotion l'auto-
stop et un canoe avec lequel il s'en-
gage sur les Grands Lacs et dans des
rapldes où disparaìtra son embarca-
tion. Recueilli par des pecheurs à
l'extrème lim ite de ses forces, il par-
vieint tout de méme à rejoindre la
còte Guest du pays.

Après un séjour passe à différen-
tes occupations, pour gagnor quelque
atrgent, il repart vers le Sud et tra-
verse successivement le Canada , les
Etats-Unis, le Mexique, l'Amérique
centrale pouir arriver à Lima, capitale
du Pérou.

C'est là qu 'il prépare et entreprend
la descente de l'Amazone en pirogue
En quelques semaines do navigatici!
en pleine jungle d'Amazonie , il arrivo
à ses ftns. Puis il rentre à Lima en
avion pour cette fois préparer la
toute grande expédition , c'est-à-dire
le tour du monde solitaire , à bord
d'un voilieir.

Mais hélas ! il faut posseder plus
que cinquante francs en poche pouir
se payer un bateau convenable I... Ce-
pendant , gràce à des amis et à la gé-
nérosité d'une compagnie maritimie,
Michel Mermod recoit une coque d'un
vieux bàtiment abandonné, qu 'il va
aménagar patiemment en une année
de travail sans relàche.

Après des essais qui se montràrent
concluants, ce fut , au printemps 1962,
le début de son expédition.

Après un départ clandestin dans le
brouillard , il file à toutes voiles sur
les Galapagos, les Marquises, la Nou-
velie-Calédonie, les Carolines, les Phi-
lippines, Bornéo, Ceylan, les Seychel-
les, Madagascar , Le Cap, Ste-Hélène
et retour à Lisbonne. C'est le 29 no-
vembre que se termine le voyage
extraordinaire à bord de cette frèle
embairoation : « Le Genève ».

Durami la firn de son voyage, il
accenta à bord l'un de ses amis ci-
néastes, ce qui nous a permis de
suivre d'une facon très sympathique
la vie de Michel Mermod balameé
sur les vagues et les tempètes de tous
les ooéans.

'Ce qui prouvé urne fois de plu s que
la foi de la jeunesse réalise souvent
de gramds exploits. Ré

PETITS POTINS DE « FAUNE ET FLORE »
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L'animai rusé a rej oint son donneile. Sans doute reve-t-il au calme de La
Garennc, au-dessus de Nyon , où il demeure d'habitude.

MARTIGNY (Re) . — L'exposition
« Faune et Flore » remporte un tel
succès que ce ne sont pas moins de
800 personnes qui la visitèrent durant
la jounnée de dimanche.

Sans doute fatigue par autant de
monde, le jeune renard de M. Meier
avait quitte sa cage durant la nulli,
pour se prometter dane le nouveau
collège 'communail .

C'est ssulememt lundi dans la mati-

nee qu 'on l' apetreut biotti sous tes
plantes qui ornent le hall d' entrée.

Chose curtense, bien que tes portes
fussent ouvertes tòt le matin , il ne
chercha pas à s'en ailier.

Ce qui prouvé que non seulement
M. Melar alme ses bètes, mais que ses
animaux lui sont attachés jusqu 'à ne
plus vouloir le quitter méme pour le
grand air et la liberté.

UNE VISITE AU JARDIN D'ENFANTS

Résultats
du concours de sténo

Tirs obligatoires

MARTIGNY — De plus en plus,
s'ouvrent dans les villes des jardins
d'enfants qui accueillent à la rentrée
les petits de trois et quatre ans. Nous
avons tenu à rendre visite à une de
ces classes qui. existe à Martigny
depuis cette année. Et chaque matin ,
ce n 'est pas moins d'une trentaine
de gargons et filles qu'accueille gen-
timent Mlle Leemann, jardinière com-
préhensive et maternelle.

Jardin d'enfants et famille
Nombreux sont ceux qui pensent

que le jardin d'enfants se propose
de remplacer la famille. Il n 'en est
rien. Son but est simplement de
compléter l'action educatrice recue
dans le milieu familial. En effet , la
psychologie enfantine est une science
encore jeune ; cependant , elle permet
déjà quelques conclusions intéres-
santes. Ainsi en mesurant le dève-
loppement d'un grand nombre de
petits enfants de milieux différents ,
on constate que ceux élevés dans la
famille possèdent un quotient intel-
lectuel supérieur à ceux confiés à un
établissement et privés de vraie vie
de famille. n est clair que le ròle de
la maman est très important. Pour-
tant , le milieu de la famille ne per-
met pas toujours à l'enfant de con-
tenter son besoin d'activité et de vie
collective avec des camarades du mé-
me àge. C'est pourquoi l'atmosphère
de confiance et de sécurité rencon-
trée dans cette grande famille permet
à l'enfant d'apprendre à vivre en so-
ciété et de découvrir un monde nou-
veau.

La classe
On devrait plutòt parler de la

grande salle accueillante qui Tessera-
tale plus au milieu familial qu'au mi-
lieu scolaire. En effet , les murs pré-
sentent de grandes déeorations amu-
santes comme les petits nains ; un
mobilier de la faille des enfants est
dispose en petits groupes ; beaucoup

Mlle Leemann se penche maternellement sur des petits émerveillés par leurs
créations à Faide de pàté à modeler.

de jeux , des petits animaux, des
poupées, une natte avec des cubes
de construction, voilà tout un ma-
tériel qui favorise le dèveloppement
des sens, qui exerce l'adresse et qui
permet à chacun de s'exprimer et
de s'équilibrer.

Une disciplin e sans rigidité
Cela ne veut pas dire une atmo-

sphère houleuse, bruyante, car les
petits ont besoin de calme et d'un
silence au moins relatif. Mais chaque
petit s'occupe librement et avec l'ob-
jet de son choix, ce qui permet à
l'educatrice, qui n'a pas à manceu-
vrer tout un groupe, d'avoir sur cha-
cun une action profonde et efficace.

Un horaire souple
L'horaire est très souple puisque

'chaque enfant choisit lui-mème son
travail. Cependant, quelques lecons
collectives sont données pour l'habil-
lage, le choix de l'occupation , la
manière de ranger ses travaux. A
part cela, les petits écoutent de cour-
tes causeries qui leur permettent de
faire connaissance avec l'école et les
petits camarades. Ils apprennent aus-
si à chanter et à exécuter de courtes
rondes, à colorier , à découper, à pi-
quer et à peindre...

Des rapports fratern els
Il n 'y a pas, au jardin d'enfants ,

de compétitions comme dans une
classe. Impossible d'ailleurs de com-
parer entre eux des petits d'àge dif-
férent. Car d'immenses progrès sont
réalisés de trois à cinq ans. Les
grands se mettent au service des
petits pour les aider comme dans une
famille. De plus, ils peuvent se bien
connaitre puisqu 'ils ont la possibilité
d'échanger des paroles entre eux ,
mème pendant les heures de classe.
Souvent aussi , des anniversaires sont
bien fétés par une amusante dinette ,
une histoire captivante et voilà un
après-midi dont on reparlera , surtout
lorsque tous participent à la prépa-
ration de la manifestation.

L'attitude de la 'lardinière
Au milieu des enfants mst.alles en

fer à cheval autour d'elle, la jardi-
nière possedè tout le matériel néces-
saire pour susciter l'intérèt , l' espri t
de découverte et de recherche. Son
attitude est vivante , simple. proche
des enfants sans toutefois trop tes
aider afin de les laisser agir par
eux-mèmes. Elle crée dans son école
une ambiance favorable au dèvelop-
pement psychologique sous toutes ses
formés. C'est vraiment une ambiance

de calme, d'intérèt, d'échange entre
elle et les enfants et entre les en-
fan ts entre eux, qui règne au jardin
d'enfants.

Le jardin d'enfants, comme on peut
le constater, n'a rien de commun
avec une école traditionnelle. Son but
n'est pas d'apprendre à lire, à ecrire
et à calculer, mème si souvent les
petits utilisent des craies, des crayons
ou de la peinture. Ces objets ne sont
là que pour une éducation du geste
et des mouvements surtout pour sa-
tisfare le besoin d'activité qui carac-
térise le petit enfant. Mais le jardin
d'enfants se propose simplement, en
partant des objets de la vie fami-
liale, de tout mettre en ceuvre pour
préparer l'enfant à la vie scolaire
qu'il devra affronter demain.

Ré.

MARTIGNY. — Dans le cadre de
l'Institut Sainte-Jeanne Antide, quel-
ques élèves de la Ire classe commer-
ciale ont participé le 7 mars dernier
à un concours de sténographie orga-
nisé par l'association Aimé-Paris. Voi-
ci les résultats qui viennent d'ètre
connus, avec nos félicitations aux ga-
gnantes.
70 mots - 126 syllabes :

TRES BIEN : Elisabeth Terrettaz.
Neury Josette, Anne-Lise Bavarel,
Huguette Demierre, Beatrice Coppex ,
Myriam Gailland , Claudine Roduit,
Eliane Valloton, Madeleine Rouiller,
Francoise Vaudan.

BIEN : Lisbeth Wegleiter, Alice
d'Andrès, Suzy Kinet , Chantal Pillet,
Marie-Thérèse Voide, Mauricette Bir-
cher , M. Odile Gillarbert.
60 mots - 108 syllabes :

BILN : Christiane Dorsaz. Maria Ro
iuit.

SUFFISANT : Daniele Maret.

Les tirs militaires de la société de
tir de Fully auront lieu selon le
programme suivant :

30 avril : pour tes tireurs de A à C.
4 mai , pour les tireurs de D à L.

7 mai , pour te solde.
Chacun est invite à respecter cet

ordre, afin de faciliter l'exécution
des tirs .

Le stand sera ouvert de 13 h. 30
a 17 h. 30. La cotisation est ìnchan-
gée. Une jou rnée pour retardataires
aura lieu : cependant , ce jour-lù. la
cotisation sera doublée, pour com-
penser les frais extraordinaires que
cela comporte.

On aménage la place de la Maladière

Les employés de la Municipalité aménagent de nouvelles placés de pare sur la
Maladière fraìchement recouverte de bitume. Des arbres et un élément décoratif
compléteront son embellissement.

Martigny compierà bientòt une nou-
velle place de pare pour plus d'une
centaine de véhicules.

En/ effet , l'on se souvient encore du
concours d'idées qu 'avait ouvemt la
Municipalité pour l'aménagement de
la place de la Maladière, l'été dernier
déjà. Depuis, différents travaux ont
été entrepris, si bien que prochaine-
rnent les voitures pourront y trouver

de nombreuses plaoes bien ordonneeis.
Avec le Pré Ganio , catte nouvelle

place de pare conitribuer a sans doute à
éviter les stationnements sur l'avenue
de la Gare, qui en été, devien t un
véritable bouchon.

Ainsi, Martigny apporte une nou-
velle preuve de son souci de recevoir
toujours mieux les touristes qui y sta-
tionnent- Ré.



L FAUT (AUSSI) SAPER MONTORGE
sacrée , « fourbus  mais heureux de la
belle journée » . Ils croiront vous
épater en disant :

— Vous savez , on a f a i t  une belle
wmm„A:!j
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Bien peu de Sédunois apprécient quelques nuages de poussière , réalisé

ces coins pittoresques qui ont nom un record de vitesse. Quand ils en
Tous-Vents, Valére, Montorge. A Ve- auront eu assez, ils se seront arrètés
vasion à bon marche ( f a g o n  de par- n'importe où pour munger quelque
ler '.), ils préfèrent  « griller » quel- chose et se défa t iguer .  Le soir, ils
ques kilomètres. Ils auront respiré seront rentrés, selon la formule con-

vìree , dimanche , on est alle jusqu a
Evian...

Selon eux , ca fa i t  mieux de dire
Evian plutót  qu 'un coin de chez nous.

Nous-mèmes avons redécouvert
Montorge.

C'était mercredi après-midi. De la
route déjà, on pouvait dis t inguer
quelques silhouettes, au bord du lac.
Nous sommes descendus. Nous avons
d' abord apergu un monticule de
matériaux, comm e le début d' une
forteresse , en lieu et place des ha-
bituels roseaux (Hélas, nous devìons
Vapprendre, ce ne sera pas une for-
teresse, mais une p lace de pare.
C'est dommage pour les romanti-
ques !) Nous nous sommes approchés.
Nous avons quand mème vu les ro-
seaux. Au bord du lac, il y avait
des pecheurs de tout àge, et un
agréable petit vent.

Nous avons suivi le chemin qui,
de sentier qu'il était , a été elargì
(jusqu 'à 2 m. 50) sur la moitié de sa
distance.

— Le reste, nous a-t-on dit, on le
fera  à temps perdu... Il y a des pro-
jets  en l'air, mais rien de bien établi
jusqu'à ce jour, rien d'important pour
l'immédiat.

— Les marais seront-ils conservés ?
— Non, on en fera une place de

pare...
Dans un avenir lointain, des bancs

seront placés tout autour du lac.
A propos du lac , nous avons lu

dans la « Descriptìon du départe-
ment du Simplon » de M. Schiner,
docteur en médecine de la Faculté
de Montpellier (1812) quelques notes
amusantes.

« Ce lac n'est pas profana , ni long,
ni large, et contieni néanmoins un
genre de poissons qu'on nomme la
tanche, d'une couieur noìràtre et ver-
doyante , et d'un goùt amer, en raison
de l' eau dormante et de l' eau limo-
neuse dont il se nourrit. Pour luì
enlever son amertume, on Vouvre et
on le met ensuite dans de Veau de
fontaine fraìch e pendant quelques
heures, changeant souvent d' eau dans
cet intervalle. »

Ensuite, note M.  Schiner, « on le
dessèche avec un Unge propre et sec.
Et on le fa i t  f r i re  au beurre ».

Le lac de Montorg e a ete le centre
de diverses fables: ' On a dit , notam-
ment , que la ville de Sion y avait
anciennement existe et qu 'ensuìte ,
ell e f u t  engloutie... ' gii.

Préparation d'un grand spectacle de danse
UNE SOIREE A RESERVER DES AUJOURD'HUI

Des petits rats bien sympathiques profitent d'une pause

SION (FAV). — Depuis plusieurs Ce spectacle sera présente au pu-
semaines, l'Académie de danse Cilette blic le samedi 6 mai prochain.
Faust prépare son grand speotadte NoUs warmg 1>occaBÌan d, revenir
annuel. 

 ̂ détailNous avons suxpris en pleine répé- H

tition le groupe des petites mettant au La mise sur pied de tels spectaoles
point les différents tableaux d1 « Alice demande beaucoup de patienc-e, de
au oavs des merveilles ». goùt et de connaissances.

,¦
¦

Pendant ce temps . un autre groupe est en plein travail
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Visite de prélats
NAX (f). — Apres de longues an-

nées d'éloignement, quelques préttats
d'Allemagne, de Suisse alémanique et
du Jura se sont retrouvés pour urne
journée de détente sur les hauteurs
de Nax. Après avoir visite à Verna-
miège, l'Inaip, sous l'expente condui-
te du maitre de l'oeuvre, M. le chanoi-
ne de Preux, ils goùitèrerut à la dis-
crète hospitalité d'un établissement de
la station.

Assemblée
de la Société de tir

NAX (f). — La societe de tir « Edel-
weiss » est convoquée en assemblée
prochaiinement pour prendre divetrses
décisions en ce qui concerne le stand,
spécialement.

Ces installations par trop rudimen-
taires ont en effet été victiirnes d'un
feu de broussailles allume dans leurs
abords immediata-

Aproz en fète
APROZ (f). — Dimanche prochain,

les paroissiens du sympathique village
d'Aproz seront à la féte.

Le matin, ils s'apprèterctit à con-
duire, aux accenta de leur dévouée
musique, leurs enfants à l'église pour
y recevoir la première communion.

Dans l'après-midi, ils se réuniront
à nouveau. Mgr Adam, évéque du
diocèse, se penetra à Aproz pour procé-
der à la bénédiction de deux nouvel-
les cloches qui s'en iront prendre pla-
ce à l'église paroissiale.

Décès d'un marchand de vins bien connu

SION (FAV). — Hier , nous appro-
ntai le décès de M. Misaél Héritier ,
marchand de vins bien connu à Sion
et dans les environs. Agé de 69 ans,
le défunt avait été hospitalisé il y a
quelque temps à l'hòpitail de Sion ,

mais rien ne laissait prévoir une issue
si rap ide.

M. Héritier avait épouse Mlle Dyo-
nise Reynard . Le couple eut deux en-
fants, M Georges Héritier , actuelle-
ment fonde de pouvoir à l'U.B.S. et
vice-président de la commune de Sa-
vièse et Mme Basile Héri tier.

M. Misaél Héritier trava iU a d'abord
durami 25 ans à la Diva où il était
apprécié pour ses nombreuses quali-
tés.

Puis, il s'associa avec M . Jean Favre
et fonda l'actuelle Maison Héritier-
Favre. commerce de vins.

Notons encore que le défu nt était
membre d'honneur de 1' « Echo du
Prabé ».

A son épouse et à ses enfants ainsi
qu 'à toute la parente, la FAV présente
l' expression de ses incères condoléan-
ces.

A travers le Haut-Valais J
Association des maitres platriers-peintres

C'est dains la grande salle du Buffet
de la Gare de Brigue que s'est tenue,
samedi 22 avril 1967, l'assemblée ge-
nerale de l'Association valaisanne des
maitres platriers-peintres.

A l'ouverture de la partie adminis-
trative, M. le président Colombaia
souhaita la bienvenue aux 50 mem-
bres ayant répondu à la convooatiom
du Bureau des métiers.

Le président cantonal releva plus
spécialement la présence de M. Jules
Sartoretti , président d'honneur, de M.
Schwegler, président de la Commis-
sion des examens de maìtrise, de M.
Amacker, président, et de M. Gert-
schen, vice-président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, etc.

Des souihaits de biemvenue sont éga-
lement adresses à M. Veuthey qui
succèderà à M. Tafana à la direction
du Bureau des métiers.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident souligne que l'assemblée gene-
rale de 1967 coincide avec le 30e an-
niversaire de la fondation de l' asso-
ciation.

Il est peut-ètre intéressant de rap-
peler brièvement quelques poimts
importants du rapport d'activité qui
témoignant de revolution de cette
fédération.

En 1937, le total des salaires decla-
rés par les entreprises de gypserie-
peinture s'élevait à Fr. 450 ORO. — . En
1960, les salaires versés totalisaient
un montami de Fr. 3 200 000.—, et en
1965, un montant de Fr. 7 000 000.—.

L'évolution de l'effectif des mem-
bres de l' association est également
mai-quante puisque au 31 décembre
1966, 100 entreprises étaient membres
de cette corporation.

Les comptes de l'exercice 1966 sont
commentés par M. Taiana, secrétaire-
gérant.

L'assemblée approuvé ensuite les
demandes d'adhésiom de 7 nouvelles
entreprises.

Aux élections statutaires, M. Co-
lombara est confinine dans sa fonc-
tion de président cantonal par accla-
ma tions.

Le comité cantonal se compose
comme suit : section de Monthey : M.
Campiteli! Marino, Monthey ; section
de Mairtigny : M. Darbellay Denis,
Fully ; section de Sion : M. Sartoretti
Jules, Sion, et M. Coppey Paul, Plam-
Conthey ; section de Sierre : M. Ba-

gaini Georges, Sierre ; section da
Montama-Orans : M. Cottini Marino,
Montana ; section du Haut-Valais :
MM. Montami Josef , Viège, Imboden
Julius, Viège, Roten Hans, Brigue.

L'assemblée generale de 1968 se dé-
roulera à Montana-Grams.

Il appartimi à M. Denis Darbellay,
maitre peintre à Fully, de renseigmer
les présents sur l'activité déployée
par la Fédération romande des mai-
tres platriers-peintres durant l'exer-
cice écoulé.

Dans les divers, M. Veuthey s'ex-
prima en frangais et en allemand, en
relevant plus spécialement le plaisir
qu'il aura de pouvoir à l'avenir ceu-
vrer à la direction du Bureau des
métiers.

Après l"apéritif , les participants se
retrouvèrent pouir le banquet où plu-
sieurs personnalités avaient répondu
à l'invitation du secrétariat de cette
importante association.

Parmi ces personnalités, nous avons
ramarqué la présence de M. Masini,
vice-consul d'Italie ; de M. Métry,
chef de l'Office cantonal du travail ;
de M. Hildbrand , chef de l'Office
cantonal de protectiom ouvrière ; de
M. Eggs, adjoint au Service cantonal
de la formation professionnelle ; de
M. Fux, vice-président de l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs ; de
M. Pierroz, secrétaire de l'Association
valaisanne des entrepreneurs, etc.

Cette journée ;se termina par une
visite du magnifique chateau Stockal-
per et par une joyeuse agape à l'ho-
tel « Brigerhof ».

Les eollègues de la section de Bri-
gue et environs et leur dévoué pré-
sident, M. Roten, avaient vraiment
tout mis en ceuvre pour assurer à ces
assises un plein succès.

L'ENSEiGHEMENT SECONDAI A MONTHEY
Des informations inexactes pairues

dans la presse ont créé une certaine
confusion au sein de la population du
district de Monthey.

Afin de renseigner comme il con-
vieni les intéressés, nous nous som-
mes adresses au département de l'Ins-
truction publique qui a bien voulu
nous fournir les précisions suivan-
tes :

1. L'Ecole secondaire de Monthey
recoit :
a) les élèves (garcons et filles) de la
section littéraire (Principes et Ru-
diments) de tout le district ;
b) les garcons de la section generale

r—— .. . .. ... . ' . . i ; . ' .—i.j . ,.. ,. u i i ' u ." i .. .' " I i

Valais dernière heure
'"' ¦ - ¦ IN1I.—1..V .r i. ii- n  ¦•' —-.,¦¦.¦,.¦¦¦¦ „-.—>..«.,É. MI....I.. M. ¦_-- ,... —...,, —„ ..,.,„ —

A cause d'un lièvre

de tout le district ;
e) les filles de la section generale de
la commune de Monthey.

L'Ecole secondaire du Fensionmat
Saint-Joseph recoit les filles de la
section generale de tout le district.

2. Les filles de la commune de
Monthey peuvent donc choisir entre
l'Ecole secondaire de la Ville et celle
du Pensionnat Saint-Joseph.

3. Les examens d'admission ont lieu
mercredi 24 mai 1967 con formément à
l'avis déjà paru dans la presse.

Nous espérons que ces indications
obtenues à bonne source dissiperont
tout malentendu. A. Bd.

TROIS BLESSÉS
MORGINS (FAV). — Un grave ac-

cident s'est produit hier à 20 h. 30,
sur la route de Morgins. à la frontière
de cette dernière station. Une voiture,
pilotéc par M. Pierre-Marie Baillifard,
de Troistorrents, est sortie de la route ,
un lièvre ayant traverse celle-ci de-
vant  la voiture.

Le conducteur et deux passagères ont
été plus ou moins grièvement blessés.
Il s'agit de Mlles Christiane Carruzzn
et Brigi t te  Carrupt de Chamoson. M.
Bernard Dubosson , qui se trouvait
également à bord du véhicule, n'a pas
été atteint.

Les blessés ont été hospitalisés à
Monthey. Leur état serait grave.

Sommelière
connaiisanl les deux services.
Pour entrée immediate,

Chambre indépendante avec
confo rt , eau chaude et froide.

Casino ÉTOILE - Martigny
Tel. (026) 2 13 93 P 1173 S

Collision :
gros dégàts

MARTIGNY (FAV). — Hier à
19 h. -15, une collision s'est produitc
à l'intersection de la rue du Léman
et de la rue de la Maladière. M.
Fernand Crettex , àgé de 36 ans,
domicilié à Martigny, circulait  au
volani de sa voiture sur la rue de
la Maladière . Parvenue à la rue
du Léman. sa voiture entra  en col-
lision avec celle de M. Edouard
Graux . de Morges , qui circulai t  en
direction de St-Maurice-

On ne dépfore pas de blessé. En
revanche, les dégàts sont très im-
portants.



PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL : LE 8 MAI 1967

NOMINATIONS PÉRIODIQUES ET GESTION

«Savoir tirer parti de ce que k nature a créé»
Nouveau car postai

sur la ligne Vernamiège

Appel aux anciens
de la J.A.C.

La session ordinaire de mai du
Grand Conseil valaisan s'ouvrira à
Sion lundi 8 mai , à 8 h. 15.

Yiessieurs les députés assisteront à
la traditionnelle messe du Saint-Es-
prit, puis regagneront la salle du Par-
lement où M. Joseph Gaudard. prési-
dent sortant de charge. ouvrira \P
séance en prononcant une allocution-

Après ce discours, viendront Ics no-
minatlons périodiques.

Le siège présidentiel allant tradi-
t ionnel l iment  au premier vice-prési-
dent. nous ne trahissons aucun secret
en supposant que M. Albert Biollav
sera élu pour succèder à M. Joseph
Gaudard , et que , comme son prédé-
cesseur, il sera un excellent présidenl
du Parlement valaisan.

Suivront les élections du premier
vice-président. qui sera vraisembla-
blement M. Innozenz Lehner, puis, le
mème jour ou quelques jours après,
celle du deuxième vice-président.

Les secrétaires et Ies scrutateurs se-
ront élus lors de la séance d'ouverture.

Après les élections, Messieurs Ies
députés participeront à la manifesta-
tion organisée en I'honneur du nou-
veau président.

Les jours suivants Messieurs les dé-
putés examineront la gestion finan-
cière et administrativc pour l'exercice
1966. La Commission des finances
s'exprimera sur le message du Conseil
d'Etat accompagnam i les comptes. On
verrà comment Ies lignes directrices
auront été suivies.

L'examem des comptes porterà sur
chacun des départements.

Puis l'on passera à l'elude du rap-
port de la Banque cantonale du Va-
lais avant d'entamer l'elude du mes-
sage du Conseil d'Etat concemant les
crédits supplémentaires (Ire tranche).

Il est prévu aussi, dans cette session.
l'examen d'un projet de décret con-
cemant I'octroi d'une subvention can-
tonale pour l'installation du réseau
d'eau potable et d'hydrants dans la
commune de Nendaz (première étape)-
d'un arrèté du Conseil d'Etat concer-
nant l'exploitation. dans un but lucra-
ti!, d'appareils de jeu du genre « cour-
ses de voitures miniatures ».

On reviendra en seconds débats sur
la loi d'application de la loi federale
du 20 septembre 1963 sur la formation
professionnelle. Itou pour la loi sur
les professions d'ingénieur et d'archi-
tecte.

Plusieurs projets de decret hgurent
à l'ordre du jour de cette session :
concemant l'aide technique au chemin
de fer Martigny - Orsières, la correc-
tion de la route Morel - Bister, celle
de la route Sierre - Chippis. la clas-
sification des routes cantonales, la
correction de la Lonza et du Merigg-
bach (2mes débats), le subventionne-
ment des plans d'aménagement, la
construction de la route Eggerberg -
Eggen (2mes débats), i'octroi d'une
subvention à la commune de Vouvry
pour la construction de colieoteurs
d'eaux usées, la profession de chiro-
praticien.

On terminerà cette session avec les
petitions et naturalisations et Ies re- genre

cours en gracc, ce dernier point etant
traile a huis clos.

Dans la convocation , il est rappelé
à Messieurs les députés qu 'ils doi-
vent assister aux séances en vctements
de couieur sombre. Rappel nécessaire,
ear lors des dernières sessions on
voyait des députés portant des vète-
ments gris clair , bruns. etc- Un dé-
puté qui se respecte ne doit pas se
présenter au Grand Conseil dans une
tenue qui ne cadre pas avec celle qui
est adoptée par tous les pariements
en Suisse et à I'étranger.

Cette session sera intéressante à sui-
vre. On entendra aussi le rapport du
Tribunal cantonal sur l'administration
de la Justice pendant l'année 1966.
La nomination du président et du vi-
ce-président du Tribunal cantonal in-

i \

Un tronc gigantesque se dresse dans le ja rdin de M. Felix Coudray

HAMOSON (al). — Ce slogan , M- La . un tronc gigantesque aux formésCHAMOSON (al). — Ce slogan . M-
Felix Coudray. de Chamoson. l ' a fai t
siein. Bien que vigneron de son état ,
ce sympathique Chamosard ne con-
nati pas l'ennui durant  les mois d'hi-
ver.

Pendant les travaux de la vigne ou
au cours de ses promenades. il sait
observer les m-erveiLleuses créations
de la nature. Une racine. une écorce.
un morceau de tuf . un rien a t t i  re son
attention. Il reuueille toutes ce.s mer-
veilles. imagine des fonmes humaines
ou animales.

Durant l'hiver, à l'ard e de ciseaux
à bois, il faconme il complète ce que
la nature a risele.

Sous ses doigts habiles. serpente, oi-
seaux, naissent au gre de son ima-
giniaition.

Son jardi n est aussi un modèle du

terviendra vra isemblablement le mè-
me jour que celle du 2me vice-prési-
dent du Grand Conseil .

C'est donc une session chargée qui
s'ouvrira le 8 mai , si l'on tient compte
encore des postulats, des motions et
des intcrpellations.

Messieurs les députés auront à dé-
battre des problèmes aussi urgents
qu 'importants. Ils en sont conscients
et s'appliquent généralement à ne
point trop faire traìner Ies débats . Il
est vrai que si l'on disposait au Grand
Conseil d'un système de traduction
simultanee, cela irait encore plus vite.
Tout serait plus clair . Et, ce qui n 'est
pas à dédaigner. on économiserait du
temps et de l'argent.

t-g. g.

tourmentées Plus loin, queilques sup-
ports à fleurs , composés de plusieurs
petites pierres cimentées ensemble, ont
un effet décoratif des plus réussis.

SION (FAV). - Samedi 2 avril . à
13 h. 45, aura lieu à la salle parois-
siale du Sacré-Cceur, une réunion
d'études et d' amitié destinée aux an-
ciens « cadres » de la Jeunesse agri-
cole catholique du Valais romand.
Cette rencontre devrait provoquer une
prise de conscience plus aiguè des
responsabilités du la'icat dans l'Eglise.
Aussi, se déroulera-telle dans «l'éclai-:
rage » du Concile Vatioan II. Un
pressami appel est lance à tous.

avec accident , 7 ; ivresse sans acci-
dent , 16 ; excès de vitesse, 4 ; élèves-
conducteurs non accompagnés, 2 ;
contraventions aux règles de la cir-
culation , 5 ; contraventions diverses,

NAX (Fé). — Un nouveau car, a
grande capacité, confortable et spa-
cieux, vient d'ètre place en service
sur la ligne Sion-Vermamiège-Nax.

Gràce à la dextérité qu 'on leur
connait, les frères Bruttin vont sans
doute tout mettre en ceuvre pour que
cette unite de 60 placés soit appelée
à transporter voyageurs locaux ou
touristes avec le maximum de satis-
faction.

Il est intéressant de jeter um coup
d'ceil sur l'historique de la ligne dès
les débuts de 1930 et se rendre
compte quelle évolution s'est produite
aussi bien en ce qui concerne la route
que les engins destinés à assurer le
transport des voyageurs.

Journal centenaire
SION (FAV). — Notre excellent

confrère « Le Journal de Montreux »
vient de fèter son centenaire. A cette
occasion , il a sorti hier un numero
special de 50 pages en couieur. On y
lit des articles rétrospectifs et mème
des souvenirs d'anciens rédacteurs à
ce j ournal. ¦ ¦ "?

Lorsque « Le Journal » a débuté,
en 1867. Montreux ne comptait que
6 000 habi tants .

Un poids lourd en panne perturbe le trafic en ville de Sion
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Le lourd chargemcnt cn panne au contre du carrefour du sommet de la ville avec ses roues arrière qui se sont déta
chées et que l'on voit au premier pian.

SION (FAV)  — Hier , aux environs de
de Sierre en direction de Sion. Arrivé au
de rupture d'un essieu de la remorque sur

Le chargement f u t  immobilìsé jusqu 'à
Deux agents de la municipale durent rester sur place pour régler le trafic
Finalement , on réussit à acheminer la remorque dans un garage.

Sii

15 heures , un poids lourd de la maison Bagger.  de S c h a f f h o u s e , circulait
sommet du Grand-Pont , le chargement tomba en panne à la suite
laquelle était chargée une pelle m-écanique.
17 heures et perturba quelque peu la c irculat ion.

£. ,im

Accidents
de la circulation en mars

1. Accidents mortels : hommes, 2 ;
adolescent, 1 ; enfant, 1. Total des
personnes tuées : 4.

2. Accidents aree blessés : hommes,
36 ; femmes, 15 ; adolescent, 1 ; en-
fants, 15. Total des personnes bles-
sées : 67.

3. Accidents dégàts matériels : 152.
4. Total des accidents : 202.
5. Les uictimes et les causes des

accidents mortels : 1 conducteur de
voiture (manque d'attention) ; 1 con-
ducteur de motocycle léger (ivresse
et inobservation de la priorité) ; 1
occupant de voiture (inobservation de
la priorité) ; 1 piéton-enfant (élance-
ment imprudent sur la chaussée).

1 Avertissements — Avertissements
donnés à la suite de contraventions
avec menaces de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infrac-
tions graves : 61.

2. Relraits du permis de conduire —
Pour une durée indéterminée, 6 ; pour
12 mois. 3 ; pour 6 mois, 2 ; pour 4
mois. 3 ; pour 3 mois. 5 ; pour 2 mois,
14 ; pour 1 mois , 6. Total des re-
traits : 39.

3. M o t i f s  des retraits — Ivresse

Théàtre
chez les normaliens

SION (Jy). — Vendredi 28 avril, les
normaliens joueron t pour les élèves
et le dimanche 7 mai pour les pa-
rents la pièce classique dans les pen-
sionnats et les collèges : « Le voyage
de M. Périchon » de Labiche.

Pelerinage des jeunes
SION (Jy). — Comme chaque an-

née, les jeunes gens de la ville de
Sion accompliront le 2 mai le pele-
rinage traditionnel au Christ-Roi à
Lens. Ce pelerinage s'effectue à pied,
par la route d'Ayent. Plusieurs au-
móniers des paroisses de Sion accom-
pagneront les jeunes pèlerins. Le thè-
me de la méditation de cette année
est « l'elude pour devenir un chretien
adulte ».

Le Valais à travers l'oeuvre de Charly Menge

Vernissage
au Carrefour des Arts

SION (al). — C'est avec un plaisir
toujours égal que nous visitons une
expositìon de Charl3' Menge.

Son ceuvre est comme un livre
d'histoire que l'on feuillette. Histoire
de notre canton dans ses scènes ori-
ginales, ses traditions.

Les scènes campagnardes sont les
plus nombreuses : « Une scène de
café » où l'artiste joue avec le clair-
obscur, « Le repos des campagnards »
avec ses personnages pittoresques,
« La lessive », « Travaux de vigne »
qui représente un groupe de pay-
sannes, la tète enfouie dans de grands
loulards, comme on peu t les voir a
Savièse, « Le printemps » rapporto
également une scène de travaux , « Les
quatre heures », « La famille », ou le
No 18 « Scène villageoise » avec ses
mazots très sombres en deuxième
pian qui dominiont une grande vérité
aux personnages du premier pian en
ladies plus claires.

Ces tableaux retracent la vie valai-
sanne dans sa réalité mais aussi dans
sa poesie. Ces scènes sont en effet
dans la transition de la vie tradi-
tionnelle à l'ère moderne. On peu t
encore les surprendre dans les villa-
ges de nos vallées mais bientòt , elles
auront disparu.

A cet effet , tout comme l'oeuvre de
Brueghel l' a été pour la vie flamande,
dans une epoque bien précise, la
creati on de Menge resterà un témoi-
gmage du Valais dans ce qu'il a de
plus attachamt. Cette expositìon aura lieu jusqu 'au

A coté des tableau x dont nous 18 mai. Ouvert tous les jours de 10-
parìons plus hau t, Menge nous prò- 12 heures et de 14-19 heures. Ferme
pose une sèrie de paysages : « Le vii- le dimanche.

lage de Bodmen », une « Composition
d'automne » aux tons riches et chauds,
« Les Ormeaux », paysage d'hiver
plein de finesse, un « Crépuscule »
plein de poesie et de mystère, « Le
Mazot » et « Cascade de toits » cro-
qué à Nax et qui représente la ren-
trée de la moisson.

Notons encore un fusain . remarqua-
ble d'exécution, une nature morte
(No 7) aux tons chauds et une autre
à rimile dont la technique peut ètre
comparable à celle employée par Ies
maitres du XVIIe.

Chez Menge, non seulement. le thè-
me est intéressant mais partou t le
souci d'harmonisation ressort de ses
tableaux. La composition y est solide.
Mais l'exposition Menge est surtout
remarquable par son originante.

SION. — Jeudi soir , à 20 heures.
aura lieu le vernissage de l'Exposition
de gravures en couieur. Trois exeel-
lents artistes intemationaux présen-
teront leurs ceuvres :

Tuvia Beeri , né en 1929 en Tché-
coslovaquie.

Shoichi Hasegawa, né au Japon en
1930.

Glyn Uzzell, né en 1930 à Swindon
(WUtshire).

GRAIN DE SEI

Les uns
comme les autres...

— Un lecteur nous ecrit :
«Chaque matin , les trains venant
de Brigue et de M a r t i g n y  déver-
senl à Sion des centaines de jeu-
nes gargons et de jeunes f i l l e s .
Ce sont , pour la plupart , des élè-
ves de l'Ecole professionnelle. Il
y a également des adolescents
qui , de leur vi l lage , viennent à
l'école à Sion. Une fo i s  sortis de
la gare, ils traversent la p lace en
masse sans jamais se préoccuper
de la circulation et en nég ligeant ,
évidemment , les passages réser-
ves aux piétons. Pendant dix mi-
nutes , ils sont les maitres du
quartier qu 'ils envahissent en
prenant un malin p laisir à f l à -
ner de telle sorte que les automo-
bilistes sont coincés et ne peu vent
plus avancer. Mieux , sur le trot-
toir , devant la poste , ils bouscu-
lent les piétons et ne cèdent pas
le passage aux personnes àgées.
Leur comportement, en un mot,
est for t  déplaisant sinon malhon-
nète. »

—- Les remarques que fa i t  no-
tre correspondant sont exactes.
Nous avons été sur place , hier
matin. Nous avons vu ces j eunes
et nous avons dù constater , en e f -
f e t , qu'ils se comportaient d'une
manière qui laissait vraiment à
désirer.

— Ce n'est pas la première fo i s
que l'on attire notre attention sur
l'attitude par fo i s  grossière de ces
jeunes gens.

— Je me demande si, dans les
classes, à l'Ecole profession nelle,
les maitres ne devraient pas faire
les remarques qui s'imposent à
cette jeunesse ignorant tout, sem-
ble-t-il des règ les de la circula-
tion tout d' abord et des règles de
la courtoisie.

— On pense aussi que la police
ferai t  bien d'ètre présente à cette
heure pour régler la drculation
des piétons et des voitures.

— Il apparali d'ailleurs, d'une
manière generale à Sion que les
piétons n'ont pas encore appris à
se comporter sur la chaussée.

— Cela est vrai, Menandre. On
exige tout des automobilistes en
brandissant sous leur nez la loi
et l'ordonnance, mais, en revan-
che, on laisse fa ire  les piéton s, ou
presque.

—Il est rare qu'on les mette à
l' ordre quand ils traversen t la
chaussée hors des passages qui
leurs sont réserves.

— Il y a longtemps que nous
avons suggéré aux autorités de
police d' organiser une semaine de
la circulation, réservée exclusive-
ment aux piétons . Il importe de
faire  leur éducation ou de leur
rappeler les règles qui les con-
cernent. Elles existent. Mais les
piétons, en majorité , ne le savent
pas. Ils imaginent que la nou-
velle loi sur la circulation leur
donne tous les droits. Pour eux,
les automobilistes sont tous des
salìgauds et des bandits. Je ne pré-
tends pas qu'il n'y en ait pas dans
le lot. Mais si Von tient ce lan-
gage, il y en a tout autant dans
celui des piétons. Eh bien, c'est
justement contre les mauvais au-
tomobilistes et aussi contre les
mauvais piétons que la police doti
intervenir. I l est temps de mettre
l'accent sur le comportement des
piétons. Isandre.
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t M. Adrien Emery
LENS (Fav) Hier une foule nom-

breuse de parents, d'amis et de con-
naissances accompagnait à sa derniè-
re demeure M. Adrien Emery de Pier-
re-André decèdè au bel àge de 88
ans.

Père de famille emèrite ili s'en est
alle à l'appel de Dieu après avoir
supporté chrétiennement sa maladie et
la douleur d'avoir perdu son épouse,
sa contemporaine, il y a peu de temps.

Travailleur courageux , il avait bé-
néficié de l'exemple de son père qui
fu t  un des grands vignerons de la ré-
gion .

Après avoir ceuvre quelques années
à l'usine de l'a lumin ium à Chippis. il
se remit entièrement à l'agriculture,
prineipalement à la viticulture, qu 'il
cul t ivai t  avec goùt et connaissances

Ses conseils étaient très écoutés et
appréciés des nombreux amis qui se
plaisaient à l'approcher et à reconnai-
tre sa grande valeur. Malgré son
grand àge, il faisait journellement le
trajet de Lens jusque dans la région
des hameaux , dédaignant  les services
de transports automobiles.

Il faisait  bon ip rencontrer car ,
dans la discussion. il avait toujours
le mot pour rire. faisant fi de la
fatigue. C'était ce qu 'on appello un
bon vivant.

Il était le frère de M. P. A Eme-
ry qui fut , durant douze ans, prési-
dent de la commune et qui porte
encore allégrement ses 84 ans.

A sa fami l le  et à ses proches. nous
prcsentons nos sincères condoléances

Bd.

Deces de Mme Bouniol
SIERRE (FAV). - Hier est décédée

Mme Vve Rosine Bouniol , née Gil-
lioz, àgée de 81 ans. La defunte était
la belle-mère de M. Marius Bergue-
rand , conseiller municipal. La messe
de sépulture de Mme Bouniol aura
lieu vendredi à l'église Sainte-Cathe-
rine. à 10 h.

rete patronale
ICOGNE (Jy). — Dimanche pro-

chain aura lieu la fète patronale de
la commune d'Icogne. A cette occa-
sion, Mgr Adam, évèque de Sion, pre-
siderà la cérémonie tandis que M. Ro-
ger Bonvin , président de la Confédé-
ration, sera l'hòte du village.

Deux jeunes brevetés
ZINAL (FAV). — Nous apprenons

avec plaisir que MM. Fernand Melly et
André Crettaz, qui ont fonctiorané
durant toute la saison d'hiver comme
pistards à Sorebois sous les instruc-
tions de M. Armand Genoud, ont
brillamment réussi leurs examens
d'instructeurs de ski, après un cours
suivi à Engelberg et à Andermatt.
Nos félicitations à ces jeunes gens.

Classe d'integration
CHIPPIS (Bo) — Chippis, cité in-

dustrielle, héberge environ 300 ou-
vriers étrangers, dont une grande ma-
jorité d'ouvriers italiens. Cela ne va
pas sans poser certains problèmes.

C'est ainsi que le Conseil commu-
nal et la commission scolaire se sont
penchés sur le problème de l'integra-
tion des écoliers de langue italienne.
Après maintes démarches auprès de
l'Etat , ils ont obtenu l'autorisation
d'ouvrir une classe d'integration pour
élèves italiens n 'ayant pas ou peu de
notions en langue francaise.

Cette classe fonctionne depuis le
3 avril et est suivie par 25 enfants.

Nous ne manquerons pas de féli-
citer le Conseil communal et la com-
mission scolaire pour l'excellente ini-
tiative qu 'ils ont prise.
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Soins à la mère
et à l'enfant

La Crpix-Rouge de Monthey orga-
nisé un deuxième cours de « Soins à
la mère et à l' enfant » Ce cours est
particulièrement destine aux jeunes
mariés, aux futures mères et pères,
ainsi qu 'aux fiancés.

En 6 lecons de deux heures, vous
acquerrez les connaissances nécessai-
res pour assurer à votre nouveau-né
une vie saine et heureuse.

Inscri ptions jusqu 'au 2 mai 1967, au-
près de Mme A Sneiders. 33, route de
Collombey - Tel 4 20 95

Début du cours le 9 mai , chaque
mardi et vendred i à 19 h . 45, au vieux
Collège (salle des Samaritains).

t
La Classe 1898 de Sion anncnce avec

regret le décès de son cher ami et
contempcra in

MONSIEUR

Misaél HÉRITIER
marchand de vins

Pour les obsèques, prière de se re-
terei- à l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Marius Ber-

guerand-Bouniol at leurs enfants Pier-
re-André et Frangoise, à Sierre ;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Berguerand-Roth et leur filile Nicole,
à Bussigny ;

Monsieur et Madame Claude Bergue-
rand-Lamon et leurs enfants Alain et
Anne-Christine, à Sierre ;

Madame Veuve Pierre Mcnnet-Gii-
lioz , ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, à Isérables ;

Madame et Monsieur Modeste Fa-
vre-Gillioz, leurs enfaots, petits-en-
fants et arrière-petits-enfanits, à Isé-
rables ;

Madame Veuve Isabelle Crittin-Gil-
lioz, ses enfants et petits-enfants. à
Sion ;

Monsieur et Madam e Armeil Gil-
lioz , leurs enfants et petiis-enfawts, à
Fey-Nendaz ;

Madame Veuve Irma Noyant-Bou-
niol. à Paris ;

Madame et Monsieur Marcel Bona-
foux-Bouniol et leur fille Michelle, à
Paris ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Berguerand . Gillioz, Favre, Mon-
net, Crettenand et Busset. ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Rosta BOUNIOL
née GILLIOZ

leur bien chère maman , belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, sceur.
belle-sceur, tante et cousine, survenu
le 26 avril 1967 après une courte ma-
ladie, dains sa 81me année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Sierre le vendred i 28 avril 1967, à 10
heures, en l'église Sfce-Catherine.

Départ du domicile mortuaire, rue
Edmond-Bille 65. à 9 h. 45.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'a f fec t ion  regus lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MADAME

Colette
MEUNIER-PERSONENI

exprime ses sincères remerciements a
tous ceux qui , de près ou de loin,
par leur prés ^ 'ce, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de f l e u r s , ont pris part
à sa grande peine et les prie de trou-
ver ici l'expre.sion de sa reconnais-
sance émue.

Un merci special à M.  le chanoine
Pont , à M.  le Dr Broccard , à la direc-
tion de l'hópital de Mart igny ,  à la
reverenda sceur Emilia, à ses inf ir-
mières Mmes Gratz et Max , à la so-
ciété de musique « Edehveiss » de
Martigny-Bourg,  à la Société des ca-
fe t ìers  et restaurateurs du district de
Mart igny ,  e x entreprises Bessard &
Cassaz , Savioz & Marti , à la Société
suisse des employés de commerce, à
la classe 1919 et à tous les habitants
du hameau de Chemin-Dessous.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d' a f -
fect ion qui lui ont été témoignées
dans le grand deuil qui vient de la
f r a p p e r , la fami l le  de

M A D A M E

Catherine
M0RARD-SAVI0Z

remerde bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et par-
tage sa peine par leur présence , leurs
dons de messes , leurs messages , leurs
envois de couronnes et de f l e u r s , et
les prie de croire à sa très vive re-
connaissance.

Elle adresse un merd tout particu-
lier au rvd clergé de la paroisse
d 'Ayent , au Dr Aymon , à Mme Far-
del , ìn f i rmière , à la Société de chant
et à l'entreprise Chabbey et à ses em-
ployés.

Ayent , avri l 1967.

t
Mctisieur et Madame Biner-Hasler,

à Bramois ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Bi-

ner-Fournier et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges Bi-

ner-Fauchère et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Wilfried

Wendling-Biner et leur enfant, à Bra-
mois .

Les enfants de feu Joseph Willy-
Biner , à Bramois, Zoug, Villeret , Gran-
ges, Sion et Bariloche ;

Madame Vve Sylvie Biner-Ebener
et ses enfants , à Bramois et Genève ;

Madame Thérèse Biner et sa fille, à
Genève ;

Madame Vve Mariette Biner-Udry
et ses enfants, à Zermatt ;

Monsieur et Madame Camille Bi-
ner-Sues et leur fille , à Sion ;

Monsieur et Madame Franziska
Peliissier-Biner et leurs enfants, à
Sion, Vevey et Genève ;

Monsieur et Madame Emile Zim-
mermann-Binei- et leurs enfants, à
Sion et Vétroz ;

Madame Vve Rose Fournier-Bimer,
à Bramois ;

Monsieur et Madame Hermann
Tschanz-Hàsler, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la par te omelie qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Bernard BINER
leur très cher fils, frère, beau-frère,
onde, neveu , cousin et parrain , decè-
dè accidentellement le 20 avril 1967, à
Nicosie, dans sa 28e année.

Une cérémonie officielle aura lieu
vendredi 28 avri l 1967, en la cathé-
d-rale de Bàie, à 15 heures.

Une messe de requiem aura lieu
le samedi 29 avril 1967, en l'église de
Bramois, à 11 h. •

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Profondément tÒH.chée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d'a f -
fec t ion  qui lui ont été témoignées à
l' occasion de son grand deuil , la fa -
mille de

M A D A M E

Emma
PARCHET-PIGNAT

remerde sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs don: de messe, envois
de couronnes et de f l eurs , l'ont récon-
fortée  dans sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Un merci special aux révérends
cure et vicair^ de Vouvry et au doc-
teur Zanetti.

Très touchée par les témoignages
de sympathie regus lors de son grand
deuil , la famil le  de

MONSIEUR

Camille RUDAZ
remerde toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de f l eur s ,
ont pris part à sa grande peine et les
prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.

St-Pierre-de-Clages, avril 1967.
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Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie regues lors de
son grand deuil , la famil l e  de

MONSIEUR

Victor QUENN0Z
remerde toutes les personnes qui oni
manifeste leur a f f e c t i o n  dans cette
douloureuse épreuve par leur pré-
sence, leurs messages a f f ec tueux .
leurs envois de f l eur s  et de couronnes
et les prie de trouver ici l'hommage
de toute sa reconnaissance.

Un merci tout special au Dr Jean-
Jacques Pitteloud , au personnel des
hópitaux de Sion et Lausanne , à sa
nièce et à son neveu Mme et M.  Ro-
ger Lovey,  à Lausanne.

Sion, avril 1967.
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Madame Dyonise Héritier-Reynard, à Sion ;
Madame et Monsieur Basile Héritier-Héritier et leurs enfants Marie-Jeanne et

Régis. à Savièse ;
Monsieur . at Madame Georges Héritier-Héritier at leurs enfants Anne-Lise,

Pierre-Misaél et Elisabeth , à Savièse ;¦
Mcnsieur et Madame Héritier-Debons, leurs enfants et petits-enfa nts, à Savièse;
Monsieur et Madame Louis Debons-Héritier-Tridondanc, leiurs enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame Veuve René Héritier et son fils. à Savièse ;
Madame Veuve Edouard Jollien-Reynard, ses enfants et petits-enfants. à Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Evariste Reynard-Grindorge, leurs enfamts et petits-en-

fants, à Dijon (France) ;
Madame Veuve Angele Pfammatter-Reynard, ses enfants et patits-enfants. à

St-Maurice ;
Monsieur et Madame Jerome Reynard-Héritier, leurs enfants et patits-enfanits,

à Savièse ;
Madame Veuve Emile Courtine-Reynard, ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
Monsteur et Madame Alfred Reynard-Varone, leurs enfants at petits-enfanits,

à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Misaél HÉRITIER
marchand de vins à Sion

leur très cher époux, père, beau-père, grand-pére, frère, beau-frère, onde,
parrain , cousin et parenit , enlevé à leur tendre affection , le 26 avril 1967, à
l'hópital de Sion, après une courte maladie, à l'àge de 69 ans, munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelisseimerut aura lieu à Savièse, le samedi 29 avril 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez son fils, à Granois-Savièse.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction et le Personnel du café de la Promenade ont la douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Misaél HÉRITIER
pére de leur associò et patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Héritier et Favre S.A., vins, Sion, a la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'elle vient d'éprouver en la personne de son admi-
nisrtrateur

MONSIEUR

Misael HÉRITIER
L'ensevelissement aura lieu à l'église de Savièse le samedi 29 avril &

10 heures.

Domicile mortuaire : chez son fils. à Granois-Savièse.
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t
L*Entreprlse René et Basile Héritier, à Sion, a le regret de faire part du

décès de

MONSIEUR

Misael HÉRITIER
beau-père de son associé et paitron, Monsieur Basile Héritier, entrepreneur à
Sion-

L'ensevelissement aura lieu le samedi 29 avril 1967, à 10 heures à Savièisie.
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Le port de Haiphong bombarde
Les dégàts sont considérables

HANOI. — Pour la première fois,
le port menu; de Haiphong, qui avait
été épargné jusqu 'à présen t, a été
touché mardi au cours de violents
raids dirigés contre la ville.

Le cargo britannique de 4000 ton-
nes « Dartford », qui était à quai en
train de décharger du charbon , a es-
suyé plusieurs rafales. Six hommes
de l'équipage ont été blessés dont
deux grièvement. La nouvelle est pu-
bliée dans le quotidien de Hanoi'
« Nahn Dan » et est confirriiée par un
témoin digne de foi qui se trouvait à
Haiphong pendar * le raid.

Une autre personne a témoigné de
la violence sans précédent des raids
de mardi contre la seconde ville du
Nord-Vietnam. Durant une heure
trente le matin , et une heure l'après-
ìnidi , des vagues de dizaines d'appa-
reils chacune se sont succède sur
Haiphong.

Aucune indication. mème approxi-
mative, sur le nombre des victimes,
n'a encore été obtenue, mais ce té-
moin souiigne que, dès la fin des
raids, des amb dances n'ont pas cesse
de silionner la ville. Les chasseurs-
bombardiers, relate-t-il, se sont achar-
nés contre une cimenterie dont l'enor-
me masse grise et Ies deux cheminées
géantes se dressent dans la partie
ouest de la ville.

Les avions, plongeant jusqu'à deux
ou trois rents mètres d'altitude à
travers le rideau de feu infernal des
canons de la DCA et des armes indi-
viduelles, làchaient les uns après les
autres des salves de dix ou douze
roquettes.

L'usine, qui selon certaines indica-

Constantin de nouveau à Athènes
ATHENES. — Le roi Constantin a quitt e mercredi sa residence de >

! Tatoi , à environ 25 km d'Athènes, pour se rendre dans la capitale, où il
1 doit assermenter quatre ministres du nouveau cabinet.

Le porte-parole du Palais royal n 'a donne aucune indication sur j
p ridenti té de ces ministres.

L'ambassade amérieaine a annonce mercredi matin que l'ambassa- |
H deur Philip Talbot s'était rendu à Tatoi dans la nuit  de mard i à mercredi j

pour y converser avec le souverain. Les deux hommes avaient déjà eu j
; un entretien la semaine dernière. M. Talbot a également rendu visite, |

(fi mercredi au chef du nouveau Gouvernement, M. Constantin Kollias , .
; à la demande de celui-ci. Aucun détail n 'a été donne sur le contenu de
|| l'entretien.

tions, avait déjà été touchée le 20
avril dernier, aurait subì de graves
dommages. La route de Hanoi', qui
passe à proximité, était encore cou-
pée à la nuit tombante.

Au cours de l'attaque de l'après-
midi, les appareils ont pris pour ci-
bles les ob.jectifs de la zone portuaire
et de ses environs. Un témoin a vu
deux grands incendies s'allumer dans
la partie de la ville bordant l'estuaire.
Dans le feu intense de la DCA qui
dépassait de loin tout ce qu 'il avait
entendu à Hanoi , le témoin a vu
quatre avions américains touchés pi-
quer en perdition vers le sol. Selon
certaines informations, un pilote au
moins a pu se dégager de sa carlin-
gue et a été capturé. Dans la soirée,
la foule stationnait devant la prison
où il était gardé à vue.

Au cours du raid-eclair contre le
faubourg Nord de Hanoi', l'aérodrome
de Già Lam desservant la capitale a
été atteint , a affirmé mercredi un
communiqué du ministère des Affai-

res étrangères nord-vietnamien. II
semble que seul le dépèt de carburant
situé à l'extrémité du terrain ait été
touché et que la piste mème n 'ait pas
été atteinte. Le trafic en effet ne
parai t pas interrompu.

Le gros de l'atta juc a porte , à deux
ou trois kilomètres de là , sur ?es ate-
liers de réparation de locomotives
Già Lam qui avaient déjà subì une
première attaque le 13 décembre der-
nier. Cette usine , qui bord e la route
de Haiphong et de Bac Ninh , a été
sérieusement touchée mardi. Les bà-
timents ont été atteints par des bom-
bes et plusieurs autres projectiies, et
réduits à l'état de carcasses métalli-
ques. Le mur d'enceinte a été volati-
lisé sur plusieurs dizaines de mètres.
Deux autocars, qui passaient sur la
route au moment où les avions ont
lance leurs bombes, gisent calcinés
dans le fosse. On ignore le sort des
passagers. La route elle-mème a été
rapidement réparée et la circulation
était normale en fin de journée.

Le maréehal Staline defendu par sa fille
NEW YORK. — C'est devant plus

de trois cents journalistes et photo-
graphes que Mme Svetlana Allilouie-
wa, la fille de Staline, a tenu mer-
credi sa conférence de presse. Plu-
sieurs chaines de télévision avaient
envoyé des équipes qui ont filmé la
conférence, qui avait lieu dams un
grand hotel de Manhattan. Toutes les
questions avaient été posées par éorit ,
et triées par les avooats américains
de Mme Allilouiewa.

Au cours de sa conférence de pres-
se, Mme Svetlana Allilouiewa a pris la
défense de son pére, le maréehal Sta-
line, en rej etani sur d'autres person-
nalités, actuellement au pouvoir em
Union soviétique, une partie des « cri-
mes, injustice'-, et horribles choses »
qui ont été commis dans son pays
avant 1953.

« Mon père n'était pas entièrement

responsable de ce qui s est passe en
Union soviétique, a-t-elle déclaré au
cours de sa conférence de presse. De
nombreux personnages, qui sont ac-
tuellement au Politbui'O, sont égale-
ment responsables des mèmes choses
pour lesquelles il a été, seul, accuse.
C'est le parti, le regime et l'idéologie
qui sont tous à , blàmer », a-t-elle
ajouté.

¦ TOKYO. — Plusieurs cerutaines de
personnes ont été tuées ou blessées au
cours de heurts entre gardes rouges
et troupes de l'armée de libération à
Lanchow, selon des afPehes apposées
mercredi à Pékin par des représentants
des gardes rouges de l'Undversiité de
Lanchow, annonce le correspondant
dans la capitale chinoise de I" « Asahi
Shimbun ».

Vaste alliance politique proposée par L. Longo
Les délégués ont été fortement impressionnés

Pas d'armes atomiques pour l'Aliemape

Karlavy Vary. — M. Luigi Longo,
chef de la déiégation italienne, dans
un long discours prononcé hier à
Karlovy Vary et qui a fortement im-
pressionné les délégués, a mis l'accent
sur le dèveloppement de la collabora-
tion entre les partis communistes
d'une part et les partis et mouvement
socialistes et chrétiens d'autre part.

L'action commune en faveur de la
sécurité européenne entre communis-
tes, sociaux-démocratcs et chrétiens ,
a-t-il dit, peut devenir un facteur
plus importane cn faveur de la dé-
fense de la paix sur notre continent.
La recente encyclique pontificale
« Populorum progressio », a-t-il ajou-
té, offre aux forces populaires catho-
liques un terrain plus avance de re-
cherche et d'action.

M. Longo a donne sa pleine appro-
bation au projet lance par les com-
munistes francais de convoquer sur la
base la plus large un Congrès des
peuples d'Europe. Déplorant le retard
technologique croi: nt de l'Europe
occidentale par rapport aux Etats-
Unis et à l'Union soviétique , il a pré-
conisé aussi l'organisation d'une con-
férence européenne sur la recherche
et la coopératìon scientifiques.

Parlant du problème allemand, le
chef de la déiégation italienne a con-
damné « l'absurdc prétention de
Bonn à renresenter toute l'Allemagne,
Du point de vue des intérèts italiens, de l'iutéorité des pays neutres.

a-t-il dit, il n'y a aucune raison qu 'il
puisse y avoir deux ambassadeurs
aliemands à Moscou et à Bucarest et
que l'Italie doive renoncer à se faire
représenter auprès des deux Etats al-
iemands ».

M. Longo a cependant attaché une

KARLOVY VARY — La déclaration de la conférence de Kar lovy  Vary
se compose de trois parties :

La première fai t  un large tour d 'horizon de la s i tuation cn Europe. La
seconde soumet au « jugement de l'opinion publique européenne » un pro-
gramme d' actions communes en vue de la creation d'un système de sécurité
collective. Ce programme peut se résumer ainsi :

— Reconnaitre l'intangibilité des frontière» actuelles et notamment de
l'Oder-Neìss et de cellcs qui séparent les deux Etats aliemands.

— Reconnaitre les deux Etats  al iemands souverains et de droits égaux.
— Empecher VAllemagne federa le
— Reconnaitre la non-validité du
— Conclure un traile entre tous

à abandonner l' emploi de la force  ou
dans les a f f a i r e s  intérieures des autres

— Normaliser les rapports entre
cratique allemande, entre les deux
Berlin-Ouest en tant qu 'entité speciale.

— Protection de toutes les forces  démocratiques en Allemagne f e d e r a l e ,
ce qui signifie lutter pour l'interdiction des organisations néo-nazies , pour
l'abolition des lois d' exception et contre l ' interdiction du parti  communiste.

— Conclusion d' un traile sur la non-dissémination des armes atomiques.
— Reconnaitre le principe de la neutralità et le respect incondi t ionnel

grande importance à la déclaration
faite à Karlovy Vary par M. Brejnev ,
afflrmant que l'Union soviétique était
prète à faire tout le nécessaire pour
parvenir à l'amélioration de ses rela-
tions avec la République federale al-
lemande.

d avoìr acces aux armes atomiques .
traile de Munich « ab inilio ».

les Etats curopéens qui s 'engageraient
la menace de la force  et à s 'immiscer

pays.
tous les Etats et la Répub l ique  démo-
Ela ls  aliemands et entre la RDA et

Constellat ion americam ecrase
Un seul rescapé parmi l'équipage

NANTUCKET (Massachusetts)- —
Un « Constellation » de l'armée de l'air
amérieaine s'est écrasé mardi soir au
large de l'ile de Nantucket avec 16
hommes à son bord . L'appareil , qui

était parti quelques instants plus tòt
de la base d'Otis, située à 80 km du
lieu de l'acciden t. a explosé en tou-
chant les flots. Les témoins oculaires
ont rapporté que l'avion avait l'aile
droite et le fuselage en flammes avamt
qu'il ne s'abìme dans la mer, à moins
d'un mille du rivage.

En dépit de la violence de l'explo-
sion, un membre de l'équipage du
« Constellation » a pu ètre sauvé et
transporté à l'hópital de Nantucket,
où som état est considère comme très
satisfaisant. Moins d'urne heure après
l'accident. des vedettes rapides et des
héìicoptères fouillaien t la nui t avec de
puissants projecteurs à la recherche
d'autres survivants.

La « Constellation » est un quadri-
moreur d'un type démodé . Encore uti-
lisé par quelques compagnies aérien-
nes de second ordre, il est employé
par l' armée de l'air amérieaine à des
missions de detection radar, notam-
ment en haute mer où il assure le
repérage des sous-marins. C'est la
deuxième fois en deux ans qu'un tel
drame de produit. En juillet 1965 et
en novembre 1966 deux « Constella-
tions » de l'US Air Force ont connu
un sort identique. 28 hommes ont été
tués au total.

Rencontre Johnson-de Gaulie
EVENTUALITÉ C0NFIRMÉE

PARIS — L'eventuahte d une ren-
contre entre le président Johnson et
le general de Gaulie a été confirmée
hier par M. Georges Corse, ministre
de l'Information, à l'issue du Conseil
des ministres.

Cette rencontre, selon le ministre
des Affaires étrangères qui rendait
compte au Conseil des conversations
qui se sont déroulées hier à Bonn en-
tro les deux chefs d'Etat . pourrait se

derouler soit en France , soit aux Etats-
Unis-

La conversation Johnson-de Gaulie
a été qualifiée de « très amicale »
par le porte-parole du Gouvernement
qui a toutefois ajouté qu 'elle ne pou-
vait , du fait des circonstamees, « ètre
considérée comme une véritable con-
v ersation politique ».

M. Corse n'a d'autre part pu con-
firmer que le problème de l'entrée de
la Grande-Bretagne dans le Marche
commun ait été évoqué par le premier
ministre britannique et le general de
Gaulie.

Le Conseil des ministres n'a abordé
ni le problème de l'escalade au Viet-
nam, ni ceilui de la situation en Grece.
Le ministre de l'Information s'est bor-
né à propos de la Grece à rappeler la
position francaise qui consiste à re-
connaitre un Etat et non un regime.

Le porte-parole a d'autre part an
noncé que le general de Gaulie tien
drait le 16 mai prochain sa 15me con
férence de presse.

Emouvantes funéraalles
du cosmonaute Komarov

MOSCOU — Les obsèques na-
tionales du cosmonaute Vladimir
Komarov , mort lundi dernier , en
service commandé à bord du vais-
seau spatial « Soyouz-I » , se sont
déroulées hier après-midi en pré-
sence de centaines de milliers de
personnes sur la place Rouge à
Moscou.

A 14 h. 50, le cortège funebre ,
qui venait de parcourir les huit
kilomètres qui séparent la Maison
de l'armée, où était exposée l'ur-
ne renferman t les restes de Koma-
rov , de la place Rouge, entra len-
tement dans l'immense quadrilate-
re , témoin des grandes heures de
l'histoire de la Russie.

Sous un soleil voile de brume,
la fou le  émue et attentive a vu
la longue procession s 'acheminer
jusqu 'au pied du mausolée de Lé-
nine.

En tète , avangait une longue
théorie de couronnes mortuaires
portées par des of f ic iers . Puis ,
toutes les décorations du cosmo-
naute , portées sur des coussins de
velours rouge par ses camarades
aviateurs. Venait ensuite le por-
trait du jeune colonel de 40 ans,
précédant immédiatement l'urne
funéraire reposant sur un a f f ù t
de canon remorque par une auto-
mitrailleuse.

Derrière l'urne, sur mont ee d'une
coupole de f l eurs  blanches, mar-
chaìt la famil le  du cosmonaute :
sa femme , Valenti7ia Yakovlena ,
soutenue par deux amies, son f i l s ,
sa f i l l e t t e  et le pèr3 du disparu.

H Venaient ensuite les cosmonautes,
amis de Komarov : Gagarine, Ky-

P kovsky, Valentina Terechkova,
H Egorov , etc. — ainsi que le pro-

ì fesseur  Mstislav Keldych , prési-
dent de VAcadémìe des sciences,

H puis tes membres du Politburo, les
H secrétaire» du Comité centrai, M M .

Alexis Kossyguine , président du
Conseil , Nicolas Podgorny, chef de
l'Etat , Michel Souslov, théoricien
du parti , etc.

On notait l' absence de M. Leo- m
nide Brejnev , secrétaire general du
Comité centrai , qui assiste actuel- pìl
lement à Karlovy Vary à la con-
férence des part is  communistes , \
européens. ||

Le cortège f i t  son entrée sur la
place Rouge aux accents de la 1
Marche funebre de Chopin , exé- \
cutée par 500 musiciens militaires. !,j

Après une courte allocution de |
M. Mich el Souslov, d' autres per- E
sonnalìtés prirent la parole du Éj
haut du mausolée de Lénine. Le
professeur  Keldych retraga la car- 1
rière du défunt  et a souligné no- |
tamment que « Soyouz-I » avait
d'abord été essayé sans pilote .
avant que Komarov ne fùt place 1
à ses commandes. Il a enfin ìndi- m
qué que le cosmonaute disparu ì.\
avait entièrement exécuté la mis- ;
sion qui lui avait ete assignee.

Les ecclésiastiques de Guinee
so nt assignés à residence

DAKAR. — Tous les ecclésiastiques
de Guinee seraient assignés à residen-
ce par les autorités guinéennes depuis
plusieurs jours, apprend-on, à Dakar,
de différentes sources dignes de foi.

On reconnait dans les milieux reli-

gieux de Dakar avoir entendu parler
de cette « grave affaire », sans pou-
voir néanmoins la confirmer avec
certitude.

On ignore pour le moment les rai-
sons qui auraient poussé les dirigeants
de Conakry à prendre cette mesure.

Selon certains bruits, la décision de
M. Sekou Touré, aurait été motivée
par le fait que le clergé guinéen au-
rait élevé la voix ces temps derniers
en faveur du peuple, mécontent à la
suite d'une carence de produits ali-
menta ires de base.

Le président Sékou Touré , dit-on ,
aurait demande à Mgr Raymond-
Marie Tchidimbo, archevèque de Co-
nakry. qui était en voyage à l'étran-
ger, de rentrer d'urgence pour calmer
les esprits. Le prélat serait arrivé
mardi on Guinee, venant de Paris.

A l'heure actuelle, le clergé gui-
néen. divise en trois diocèses, com-
prend outre l' archevèque, Mgr Tchi-
dimbo, un évèque à N'Zerekore, Mgr
Maillat (Suisse, actuellement à Rome),
un préfet apostolique à Kakan (Mgr
Coudray. Suisse également), 73 prè-
tres étrangers (pour la plupart Fran-
cais), 9 prètres guinéens, 55 religieusès
étrangères (en majorité Francaises) et
3 ou 4 sceurs volta iques.

«MA REE NOIRE»
au large de Trieste

TRIESTE. — Plusieurs tonnes de
mazout se sont répandues en mer au
large du port de Trieste à la suite de
la rupture d'un coude de l'oléoduc
Trieste-Ingolbstadt qui doit ètre inau-
gurò à la fin du mois prochain.

Les autorités du port ont aussitót
pris des mesures pour lutter contre
ccttc « marce noire » qui cause de vì-
ve» préoccupations aux pecheurs et
aux organisations touristiques.

L'accident s'est produit au cours des
essais de l'oléoduc, long de 460 km,
qui aura une capacité annuelle initia-
Ie de 25 millions de tonnes , pouvant
s'clever à un maximum de 54 mil-
lions de tonnes.

Manifestations contre
Ies Yankees m Yemen

WASHINGTON. — Le département
d'Etat a annonce mercredi que des
manifestations antiaméricaines s'é-
taient déroulées dans la ville yeme-
nite de Taiz, dirigées contre le service
diplomatique et la mission d' aide amé-
ricain s. Cette manifestation a été sui-
vie d e fusillades et d'explosicns qui
ont fait des dégàts importants. Un
certain nombre d'Américains auraient
été arrètés par les autorités yémeni-
tes, qui n 'ont pas donne d'explication-

Les Etats-Unis ont protesté auprès
de l'ambassade du Yemen à Washing-
ton , et le charge d' affai res  america ni
à Sanaa est interventi auprès des au-
torités yémenites. pour demander la
l ibérat ion des personnes arrètées.

Cinq guérilleros ont été
tués hier au Venezuela

CARACAS (Ats). — Cinq guérilleros
vénézuéliens ont été tués hiar au
cours d'un accrochage avec les forces
armées dans les montagnes limitro -
phes des Etats de Lara et de Portu-
guesa , annonce-t-on officiellement à
Caracas.




