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wmmm L'AGRICULTURE DANS UNE OPTIQUE NOUVELLE
Le general de Gaulle n'ambitionne

sùrement pas de passer à la postérité
comme un thcoricien de l'agriculture.
Il a, au reste, d'autres titres à une
place dans l'histoire.

Non plus qu'aucun chef d'Etat, le
président de la République francaise
n'a pu se désintéresser des problèmes
agraires. Lorsqu'en 1961 il dut person-
nellement intervenir pour calmer des
paysans en révolte, il définit les gran-
des lignes d'un programme en une
formule que ne renieraient pas les
économistes les plus avancés, il s'ex-
prime ainsi devant Ies éerans de la
télévision : « Nous devons faire de no-
tre agriculture un élément moderne
et equilibrò de l'activité nationale.
Cela exige que soient groupes en ex-
ploitations rentables les domaines trop
petits ».

Il reconnaìt ainsi le défaut à la base,
l'insuffisance de faille de beaucoup de
domaines. Dans un monde industrie!
qui ne cesse de concentrer les moyens
de production, où se fait de plus en
plus étroite la place de la petite en-
treprise, l'agriculture est en retard
d'une revolution. La population trop
nombreuse qui en vit demandé à l'E-
tat une aide permanente pour conser-
ver et perpétuer des structures péri-
mces.

De Gaulle poursuit, prescrit des con-
signes : « Que nos agriculteurs se con-
sacrent à la qualité, qu'ils organisent
leurs marches collectifs pour vendre,
acheter , conditionner, transformer, en
limitant les intermédiaires , qu'ils pren-
nont à leur propre compte une Iarge
part du commerce et de l'industrie
concernant les fruits de la terre ».

Ce programme, le Gouvernement
s'efforce de le réaliser, ce qui ne va
pas sans grincements. de^dents, sans
protestations, des menacés, des mani-
festations violentes.

Deux conceptions s'affrontent. Celle
qui veut promouvoir l'agriculture au
pian industriel et commercial, et celle
qui s'attache aux traditions.

Les milieux agricoles eux-mèmes
admettent qu'il faut distinguer l'agri-
culture de production pour le marche
et l'agriculture de subsistance et de
complément.

La nouvelle Ecole francaise, dont
s'inspire le Centre national des Jeu-
nes agriculteurs , une force active du
pays, degagé peu à peu une orienta-
tion visiblement encouragée par le
Gouvernement. Discrimination d'a-
bord : on n'applique pas une médica-
tion uniforme à tous les malades, non
plus qu'on ne se ruine en remèdes
pour ceux qui se portent bien.

Dans une étude qui fera du brnit,
« la fin d'une agriculture », un agro-

nome francais, chroniqueur agricole
du « Monde », Francois de Virieu,
constatant qu'en 10 ans, l'agriculture
francaise a plus change qu'en 10 siè-
cles, proolame qu'il faut en finir avec
l'hypocrisie d'une politique schémati-
que pratiquée uniformément pour
l'ensemble de la paysannerie.

Car il existe actuellement quelques
dizaines de milliers d'exploitations de
pointe, auxquelles il faut assigner
comme objectif de concurrencer Ies
plus avancés, les Américains, les Néo-
Zélandais, en Europe, la Suède, les
Pays-Bas, où la civilisation agricole
est tout bonnement en train de se fon-
dre avec la civilisation urbaine et in-
dustrielle.

Une information de la « Vie Fran-
caise » nous met au coeur du problè-
me : les 500 mille exploitations ven-
dant 100 mille francs de produits ont
atteint la parité de revenu avec l'in-
dustrie, 5 % sur le capital, et 13 francs
l'heure de travail. Elles représentent
le 60 % de la production totale.

« Dans les économies Ies plus évo-
luées, l'exploitation agricole n'est plus
qu'un simple maillon de la grande
chaine de l'economie alimentaire qui
relie l'usine d'engrais au consomma-
teur. »

A vrai dire, l'agriculture moderne
dépend de l'industrie non seulement
pour les engrais , mais pour tout une
gamme de produits chimiques, le regi-
me diététique du bétail , la mécanisa-
tion. A l'autre bout , pour l'écoulement,
les industries de conditionnement et
de transformation des matières ali-
mentaires.

Sous cette optique nouvelle, l'agri-
culture, entreprise de production, doit
se soumettre a des exigences de ren-
dement, de productivité, de choix des
productions. Un certain pourcentage
des exploitations répond à ces impéra-

tifs modernes. Le problème des pro-
chair.es années réside dans l'organisa-
tion du passage de l'agriculture arti-
sanale d'aujourd'hui à l'agriculture
industrielle de demain.

Avec Francois de Virieu, disons que
c'est une escroquerie de laisser croire
aux exploitants liliputiens de ce sec-
teur qu'ils resteront maitres de leurs
choix. L'Etat ne pourra indéfiniment
soutenir au moyen de subventions une
activité dépassée. La paysannerie a
moia besoin aujourd'hui d'ètre pla-
cée en couveuse par l'Etat que d'ètre
prise en main par l'industrie privée ou
cooperative. Et d'adopter principes et
méthodes de rationalisation et de pro-
fit, recherchant la production la plus
élevée de denrées standardisées par
unite de travailleur, avec l'équipe-
ment le plus efficace.

Le maintien d'une classe nombreuse
de producteurs à hauts prix de re-
vient sert à coup sur Ies intérèts de
ceux qui disposent d'un appareil de
production moderne et équilibre, et
à retarder la promotion d'une classe
dont le nombre doit diminuer en mè-
me temps que s'accroìtront par ceux
qui restent la productivité et le reve-
nu.

Pour la categorie encore fort nom-
breuse de l'agriculture de subsistan-
ce et de complément, une politique so-
ciale aidera la generation qui en vit
encore, en permettant de préparer la
suivante à se reclasser en d'autres
secteurs.

Quelques cercles* attardés qui s'at-
tachent à résoudre ces problèmes
par le syndicalisme revendicateur —
ce pourquoi il faut conserver le nom-
bre — trouveront brutale la .conclu-
sion de Francois de Virieu, d'offrir à
cette catégorie un v̂atut de gardien»
de musée, en les pttyant provisoire-
ment pour ocouper le territoire au-
tant que pour produire.

Ancien secrétaire general du Cen-
tre national des Jeunes agriculteurs,
ct maintenant l'un des dirigeants de
la Fédération nationale d'exploitants
agricoles, originairement petit agricul-
teur du Puy-de-Dòme, Michel Deba-
tisse aurait voulu ralentir suffisam-
ment le train de l'Histoire afin de per-
mettre à ceux dont la compréhension
est lente de monter en marche, pour
donner sa chance à tout le monde.

Mais le train de l'Histoire n'attend
pas, ne ralentit pas au gre de nos
souhaits. S'il devait s'attarder en cer-
tains pays, les occupants manque-
raient le rendez-vous en arrivant les
derniers.

Ce que nous faisons en Suisse avec
la selection du bétail et en quelques
autres domaines, sous le regime d'une
politique encrassée de juridisme et de
routine, qui continue à traiter l'agri-
culture comme une entité économique
en dépit de l'extrème diversité de ses
structures et de ses possibilités.

VICKY SE DORÈ AU SOLEIL

Mercredi , !e soleil etait de la 5.
f è t e  à Montreux,  de cette gran- fy
de f è t e  qu 'est le Festival de la ¦ ]
Rose d' or , dédié  aux ceuvres l
de télévision dans le domaine I
(Ics variétés. La populaire I
chanteuse Vicky,  qui  représenta *
le Luxembourg au Grand Prix

N Euroi 'isiorc de la chanson , en a ;
proj i té  pour  se dorer sur la
terrasse de la piscine de Mon- ]
treux.
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Constantin a signe le décret royal
pour empècher la guerre civile

Un requin dans le
port de Marseille

ATHENES. — Durant de longues heures, le roi Constantin serait reste
dans l'irrésolution sur l'attitude qu'il devait adopter face au putsch qui en
faisait un prisonnìer dans son propre palais. On est, en effet , en mesure, gràce
aux révélations de certains protagonistes de l'affaire, de reconstituer de facon
certaine la période de quelques heures durant laquelle, vendredi dernier, le
souverain eut a choisir entre l'abdication ou l'acceptation du fait accompli.

Dans la nuit du jeudi au vendredi
21 avril , les responsables du coup
d'Etat firent irruption dans les appar-
tements du roi. Le souverain opposa
un refus absolu à la demandé qui lui
était faite de signer le déoret royal.

Le souverain demanda alors à se
rendre au Pentagone pour y voir les
généraux commandant les différents
corps d'armée qui , on le sait , avaient
été convoqués à Athènes sous le pré-
texte d'une réunion du Conseil supé-
rieur de la défense devant se tenir le
vendredi 21.

« Que ceux d'entre vous disposés à
honorer le serment de fidélité qu 'ils
ont prète se fassent connaitre. »

Unanimement, tous les généraux le-
vèrent la main, le roi manifesta alors
le désir de s'entretenir avec chacun
d'eux en particulier. Tous lui coniir-
mèrent alors qu 'ils restaient soumis
à ses ordres, lui faisant cependant
observer que d'une par t ils ne dis-
posaient pas de leur liberté de mou-
vement et que, d'autre part , le pian
d'urgence anticommuniste déclenché
par les auteurs du coup d'Etat fonc-
tionnait en se passant fort bien de
leur intervention.

Ces responsables militaires exposè-
rent enfin au roi que toute réaction
éventuelle de l'armée conduirait le
pays à la guerre civile.

Il était environ 11 heuires, vendredi
matin, lorsque le roi s'entretint en-
suite longuement avec l'ex-premier
ministre, M. Canelopoulos. Celui-ci,
qui avait été arrèté à son domicile
quelques heures auparavant, se trou-
vait encore au Pentagone.

« Deux solutions sont à envisager,
conseilla-t-il au souverain. Soit que
vous parveiniez a vous soustraire à la
surveillance dont vous ètes actuelle-
ment l'objet et vous réfugiiez dans
une unite  fidèle où il vous sera pos-
sible de lancer une proclamation à la
nation l'invitant à la résistance. Ce
sera alors la guerre civile. Soit que
vous preniez la tète du mouvement

en essayant de le cainalisec vers des
solutions plus constitutionnelles et
plus conformes aux normes démocra-
tiques ».

Non sans hésìtation, le roi Cons-
tantin decida alors de choisir la deu-
xième voie et se résigna à ce moment
seulement à signer le décret royal.

MARSEILLE — On en parlerà
longtemps sur le « vieux port » :
un requin de cinq tonnes et mesu-
rant douze mètres de long a été
pèché hier matin en plein port de
Marseille.

Il  ne s'agit pas d'une histoire
marseillaise mais d' un fai t  rigou-
reusement exact : hier matin, alors
qu'ils relevaient leurs f i le t s  en ra-
de de Marseille , un pa tron pè-
cheur , M.  Marius Gaudin et ses
deux matelots constatèrent avec
stupéfac t ion  qu 'ils avaient pèché...
un tnagnifique requin pèlerin .
Après avoir éprouvé les plus gran-
des d i f f i cu l t é s  à hisser le squale
à bord du bateau , les pècheurs
regagnèrent le port où la nouvelle
f i t  l' e f f e t  d'une véritable « bom-
be ».

l ì

Dancing
«La Matze » - Sion

Exceptionnellement
28 - 29 - 30 AVRIL

LES 3 DE RIO
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Puisque notre ere est celle de
l'image, allons-y ! Soyons de no-
tre temps !

Et regardons le visage harmo-
nieux de cette intel l igente  person-
ne.

Qui est à la mode.
Une mode qui nous vient des

Etats-Unis et qui , dé jà , fai t  f u -
reur en Suisse. Si elle n'a pas
encore atterri à Sion, ne vous Im-
patlentez pas . Elle a quelque re-
tard mais elle arrivé , elle arrivé.
Avant longtemps , nous aurons tous
notre slogan au chapeau , à l'épau-
le ou au revers de la bouton-
nière.

Nous avons bien eu le yo-yo , le
hula-hoop, le por te -c le f s .  Patience.

De quoi s 'agit-il , au jus t e  ?
D' un petit disque qui se f i x e  à

l'un des endroits les plus voyants
de la personne humaine.

Ou de Vindivldu, si vous p r é f é -
rez un langage moins métaphysi-
que.

t_i !—.

:. H

Pas un disque muet , vous pou- |
vez le voir sur l'émouvante photo- È
graphie que nous vous présentons. X
Un disque avec un slogan.

Ou deux disques , ou trois dis- 1
ques, si votre situation financière
vous le permet.

La nouveauté est dans le slo- 1
gan. Les gens très intelligents
trouvent des formules  salsissantes.

Enfoncés, les penseur s des siè- I
cles passes. Et zut pour les mots
historiques. C'est le langage et les I
préoccupations d' aujourd'hui qui .
s'inscrivent au fronton des bérets ¦¦
à la mode.

Chacun se cherche des armoiries
parlantes.

On nous dit qu 'à Genève, en :
une semaine , un grand magasin j
en a vendu 5 000.

Et cela ne f a i t  que commencer.
Alors , penseurs , à vos pi urnes !
Nous n'allons pas ètre les der- i

niers, non ? Sirius. 1
______ 7. ¦mmmmmmM [

T E L E V I S I O N I
MIEUX ENCORE

AVEC
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MEDIATOR

avec deuxième chaine
écran panoramique

dès Fr. 995-
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Rue des Remparts • SION
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Normal Tubeless

Nous traitons uniquement que des pneus neufs avec garantie de fabrique

txemple de prix par piece, pour les dimensions les plus couran.es : Normal lubeSess

è partir de Fr.
C 1(\ C Cft 10 Fia, 600-750 ; BMW 700 toutes le* modèles ; Austin
3 _£U " 2) DU" IL ,10° Speedwell, Princess i DKW Junior ; Hillman

IMP ; MG 1100 ; DAF, Dalfodil, Kombi, Pik-up, Mor-
ris 1100, Speedwell, NSU Prinz 1000 L ; Opel KadeH, A 4
KadeH L, Coupé ; Sumbeam Chamols ; Vauxhall Vi- i Jt |1 . AA 

^^va, à parlir de Fr. U I ¦ vO*

F Ai* f* £A <*, Fiarf 850 Spider e. Coupé ; Ford Anglia ; Austin A.
d ZU " U_DU" _ «_> 40- Heal-ey, Sprite ; MG Midget ; Triumph Herald,""*"' " Spilfire ; Ford Corlina 1200 ; Gl_s 1204 + S, 1004 S

Coupé-Cabriolè!, Glas 1204 tous les modèles, 1304 (F& tf^
+ S-Cabriolet ; Honda S 600 Cabriolet + Coup é, * S« AV

i parti r da Fr. UU« ¦ »»•

C £A 10 Fiat '300-1500 ; Ford Corsair-GT ; Ford Taunus 12 M,
3a0l|a _«J Taunus 12 M TS-Kombi ; Triump h Herald Break, Vi- I A
^" "" "*"  tesse 1300 ; Ford Co..ima GT, Anglia Estate Car, /l li 4P PA

i partir de Fr. TUI 4D.3W

P AA / AA fA  Sunbeam Alpina 260, Rapier, Venezia ; Simca 1300-
3 YU 

¦ 
& UU_ I J 1500 i-GL , Break 15.000 ; Ford Taunus 17 M, 12 /.',,w««w w.ww iv Kombi, Cortina, Station ; DKW F-102 ; BMW 1600-2 ;

"¦ "- Chavey II ; Hillmann Minx + Super Minx ; Humber
- ¦- . _ ¦ .! . Sceptre ; Vauxhall 4-90, Victor da Luxe, Victor- Jll .. _.

"Esala ;'Ford Corlina Lolus ; Opel Rekord + Coupé li % mm Aj i  Cil
1500-1700+1900 Coupé à parlir de Fr. T|f a TfU.^IV

Z J_A 10 Mercédès 190 SL ; Ford Taunus 17 M Kombi ; Opel J rt
D 4UB I__] Rekord, Caravan ; Chevy II Station ; Ford Taunus /B U £A CfìVo ,y ,W 20 M TS, 20 M, 17 M, à parlir de Fr. 

TUI 0U.3U

P AA F /A  14 F ^a' 
110

° + TV -I- D, 1200, 1100 Fan-ilHale ; Morris & 4

Ò.iU 
¦ 

5.611 -14 n̂or 1100 ; 
MG 

B GT, Coupé, MO B, Vauxhall VX 

 ̂J ĝ gjj

C OA / flirt 1>_l F'»( 1500 L, 1800 B ; Glas 1700 + 1700 TS ; Austin
J./y " O.UUr IT1 A 60 ; Morris Oxford , Riley 4-48, 4-72 , MG Magnesie
" " ' MK 4 ;  Vauxhall Velox 4 Cresta ; Wolseley 15-60 M f\

+ 16-60 ; BMW 1500-1600-1800, 1800 T, /g ì* P7 FA

* Pi* do Fr. tU. S/.JltJ

C __A 1E HiHman Husky ; Saab 95 Sfratto n-Wagon ; VW 1200 m n
_S_UU'B 1*1 + Karmanm, 1300 + Karmann ; Porsche 356 B - 1600, /j « Afa pA
¥,V¥ " Super 16000, à parlir de Fr. *§¦*§¦ " T_"0.3U

C AA Z AA 1C Vo'vo 121 < 122 s pv 544
'" 

Hillman Minx GTL ; VW « «,

0o7U " y.UlT-3 150° + ,50° S' 
K^mann. 150° S Varianl , VW 1 600 16 JJ

TL + Variami, a parlir de Fr. U£J "¦

L /fA 1C Rover 109 ; Jaguar 2,4 + 3,4 + 3,8 litres, Jaguar «¦ ra
0ofe_ lH"l3 3-4 S> 3-8 S> Jaguar E-Type 3,8-4, Humber Hawk ; U # /p

Volvo Estole Car, Estate 95 PS, a parlir de Fr. J | 
— 

Q^J  ̂
____________________________________________________________________ _ . . .

PNEUS RADIAL CINTURATO (X V.10)
„

1/IC CD 1̂ 
Fi°l 1,00 D. Morris 1000 ; Renault R 16, K^ C|jj # B-

I45 jfa. 14 * Partir de Fr. 
<J £. 3 |J 65,

—

1*_P fi. 1P Citroen 2 CV, AMI 6 ;  Renaull 4 CV, Dauphine ei /Ih _.
I <H \K |h Gordinl, Renault R 8, R 8 Mayor, à parlir de Fr. T"Ui

a smrm t* w\ m w Aita Romeo Giulia TI, Sprint, Spider, Giulietta ;

1HS \K Ih DKW ,000' 
,00° S- SP ' Fiat 1500-1600, Cabriolet ; ftl" FflIWW *_»_¦• >V Hillman Minsk ili ; Peugeol 403 ; Sunbeam Rap ier ; I* fr| K|[] "y1»

VW 1200-1300 ; Karmann Ghia 1300, à partir de Fr. U w i U U  D I »
~~~

m ._ Mf_k <>, — Austin MK 2 ;  Fiat 2300 et Coupé ;  Lancia Flavia

l / f_ H \R i h  1,5 et 1,8 II. ; MG 1600 ; MG A ; TVIN, CAM ; Peu-
_ W«J «Jlla Iw geol 404, injection, Cabriolet, tamiliale ; Porsche

911-12; Simca Ariane ; Triump h TR 4 ;  Karmanm TT¦ Ghia 1500 ; Volvo PV 544, 1212, 122 S, P 18C0, P f i  AA
1800 S, P 2100 Kombi, à partir de Fr. 
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A nos ciients: 5 lt. de BENZINE SUPER
pour chaque pneu acheté jusqu'au 31 mai 1967
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$k£ $k ^̂
r"j !Ì̂ ' ^ Fr °10QC —

' P 366 S

entièreme nt
1100

aytonnatiayes

^

Une transmission
entièrement
automatique
pouvant étre

actionnée aussi
bien

manuellement

Voilà une Innovationrévolutionnalre
qui dispense le conducteur de la
nécessité d'actionner le levier de
changement de vitesses et de la
pedale dembrayage qui d'ailleurs
est supprimée.
Vous avez donc le choix de changai
atout moment voulu et instantané-
ment de l'automatismo à la
manuelle des vitesses.

AUSTIN 850 Hydrolastlc avec botta
automatique dès Fr. 6400.-
AUSTIN M00 Hydr olastic avec boita
automatique Fr.8700.-

AUSTIN-(.^H -un produit BMC

2-Oagents AUSTIN formes parnous-
mèmes en Suisse.

é* Bon
Contre envoi du bon ci- dessous Prenom: ¦
vousrecevrezgralultementladocu- Rue'
mentation complète sur cette nou- i:PIJ;velie transmission automatique. ¦ - — — ¦ ¦ ....
Représentation generale AUSTIN A MM. Emil Frey AG Documentation gratuite pour
pour la Suisse: 8021 Zurich, Badenerstrasse 600 Austin850/1100 automatique

Nordic Air Condition

^SSB^̂ S2^̂ Ŝ  ̂ La seule marque qui

ilPìCI !3^̂ § a doublé 
ses 

ventes

GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass , Sion, Tél. 2 14 91 P 367 S
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Dans le monde des juniors du football valaisan
Il est intéressant de connaitre également la position de nos juniors

dans le présent Championnat et c'est la raison pour laqueille nous publions
aujourd'hui un premier classement des différents groupes et subdivisions
de nos espoirs valaisans. Le temps et la place nous manquent pour
apporter un commentairé séparé de chaque performance et le classement
détaillé. Nous le ferons prochainement. Il est intéressant de remarquer
que la téte n'est pas tenue par le mème club, mais le partage est bien
fait . Seuls Naters et Sion comptent chacun deux leaders. En regard du
classement, la lutte est serrée dans chaque groupe et de nombreux
changements sont intervwius depuis la reprise.

Voici les olassements arrètés au 23 avril :

Juniors A - ler Degré
Salgesch 13 22
Sierre 12 19
St-Maurice 12 16
Conthey 13 15
Raron 13 13
Fully 13 11
Vernayaz 13 9
Gròne 13 9
St-Léonard 13 8
Brig 13 6
Saillon retare

Juniors A - 2me Degré
GROUPE i

Naters 13 22
Visp 13 21
Steg 14 19
Turtmann 13 13
Chalais 14 13
Varen 13 11
Chippis 13 10
Lalden 13 9
Agarn 14 9
Granges 14 7
St. Niklaus retiré

GROUPE II
1. Sion n 15 25
2. ES Nendaz 16 24
3. Vétroz 15 20
4- Savièse 14 19
5. Chàteauneuf 16 19
6. Ayent 15 18
7. Lens 16 14
8. Riddes 15 12
9. Bramois 16 11

10. Grimisuat 15 5
11. Erde 15 1

GROUPE in
1. Saxon 14 25
2. Monthey II 13 24
3. Vouvry 14 19
4. Leytron 13 15
5. Martigny II 13 14
6. Vollèges 13 12
7. Collombey 14 8
8. Troistorrents 13 7
9. Muraz 13 6

10 Vionna z 14 4
11- Orsières retiré

Juniors B - Régionaux
GROUPE i

1. Natera 12
2. Chalais 14
3. Sierre 12
4. Conthey 12
5. Steg 12
6. Raron 13
7. Visp 13
8. Gróne 11
9. St-Léonard 13

GROUPE n
1. Monthey 12
2. St-Maurice 13
3. Sion II 12
4. Fully 11
5. Martigny II 13
6. Saillon 12
7. Monthey II 13
8. Saxon 13
9- Vex 11

GROUPE IU
1. US Pori-Valais 13
2. Orsières 13
3. Savièse 13
4. Ayenrt 12
5. Salgesch 11
6. Chamoson 12
7. Evionnaz 12
8. Ardon 13
9. Riddes 12

Juniors C
GROUPE i

1. Sierre
2. Naters
3. Visp
4. Brig
5. Chalais
6. Salgesch
7. Sierre II

GROUPE n
1. Sion II
2. Sion
3- Savièse
4. Grimisuat
5. Sion III
6. Chàteauneuf
7. Chippis

GROUPE IH
1. Conthey 10 17
2. Martigny 9 15
3. Fully 10 10
4. Martigny II 10 8
5. Saxon 9 6
6. Vétroz 9 6
7. Martigny III 9 4

Vétérans
1. Monthey 11 17
2. Martigny 11 16
3. Chippis 11 15
4. Chàteauneuf 11 12
5. Sion 11 12
6. Chalais 11 7
7. Muraz 11 5
8- St-MaurDce 11 4

Brèves nouvelles qui ont leur importante
Le champion romand de lutte suisse sera

couronne le 9 juillet prochain à Charrat

Penseyres
succèderai, à Bagnoud ?

POUR LE NETT0YAGE

C'est, en effet , dans cette localité
que les spécialistes de la lutte suisse,
ou lutte à la culotte, se reneontreront
le 9 juillet prochain, à l'oceasion de
la fète romande de cette discipline
typiquement helvétique. Le comité
d'organisation, prèside par M. Leon
Cretton, s'est mis à la tàche depuis
plus de deux mois déj à, pour faire de
cette manifestation une réussite et
une journée inoubliable.

Au cours de l'une des séances que
tient régulièrement ce comité, il nous
a été donne de constater que les tra-
vaux étaient fort avancés dans cha-
cune des commissions. Le Cahier des
charges a été particulièrement bien
étudie et jusqu'ici aucun problème
majeur n'est venu contrecairrer les
projets des organisateurs. Tout laisse
donc prévoir qu 'un accueil chaleureux
sera réserve aussi bien aux lutteurs,
qu 'aux spectateurs, aux invités ou à
la presse.

FOOTBALL

Mitropacup

A Prague, en match aller des demi-
finales de la Mitropacup, Spartak
Trnava a battu la Fiorentina pai
2-0 (mi-temps 1-0) . Le match retour
aura lieu le 10 mai.

HOCKEY SUR GLACÉ

Nous apprenions hier soir que Fer-
rière du Lausanne H.C. signeradt à
Moutier afin de succeder à Bagnoud.
La décision interviendrait ce soir . C'est
du reste le seul joueur lausannois qui
ne reste pas fidèle à ses couleurs- Par
contre. tous les autres joueu rs ont
signé leur engagement au club pour
une nouvelle saison.

DE VOS MEUBLES REMBOURRES
ET TAPIS

Il convient encore de relever que
des prix absolument sensationnels ré-
compenseront les concurrents, du pre-
mier au dernier. Pour bien mettre en
valeur le caractère folklorique de ce
sport, un groupe costume fiera reviwe
quelques traditions valaisannes, pro-
ductions toujours très appréciées des
visiteurs étrangers à notre canton.

ì LE SPORT AUX AGUETS
Ì| ¦— ' ¦ il . .— ¦— —! - - -

I L'éventuelle succession de Cassius Clay I
H 111 Le titre de champion du monde maladie quelconque — estomac par M
li des poids lourds risque d'ètre ren- exemple — l'obligeant à suivre un S
H du vacant vendredi matin. En ef -  regime.

f e t , son détenteur , le Noir amérl- Il  y a tout de mème quelque 1
y caln Cassius Clay, doit se présen- chose qui me surprend dans la §
I ter à 6 h. 30 (heure locale) aux
H autorités de la base de recrute-
|ff ment d'Houston (Texas) pour ètre
II Incorporé. Le champion du monde,
m dont les avocats ont salsi toutes les
H autorités judiclaires américaines
M possibles pour que le boxeur soit
8 exempté du service militaire en
H tant que ministre du culte musul-
H man et objecteur de conscience,
H a a f f i r m é  qu 'il s'y presenterà.
H L'alternative suivante se prè-
vi sente donc :
|g — Ou Cassius Clay revient sur ses
ÉJ précédentes déclarations et accep-
H te de revètlr l'uniforme et de ser-

vir dans l' armée américaine, ali -
li quel cas son titre est mis en sus-
8 pens. Un tournoi est alors organisé
ffj pour designer un champion par
U interim mais Cassius Clay récupère
tì sa couronne dès qu 'il est démobi-
fS lise.

— Ou Cassius Clay re fusé  de revè-
tlr l'uniforme et est mis en prison.
Il est automatlquement déchu de
son titre — mème si ensuite les
trìbunaux l'acquìtten t — et les or-

si ganismes de boxe ont alors le
® choix de lui designer un succes-
sa seur.

Décidément , ce pauvre Cassius ,
il en subit des tracasseries. Etant

H donne qu 'il s'est déclare l'homme
le plus for t  lu monde à l'issue
d' un combat contre Floyd Patter-

ei son j e  crois, les autorités militaires
I n'ont pas voulu entendre parler

d' une réforme et il n'a certaine-
ment pas trouve le médecin com-

ì| plaisant qui lui aurait décelé une

Berset (Grasshoppers), Coduri (Luga-
no), Matter (Bienne), Meier (Young
Boys). Mocellin (Servette) , Quattropa-
ni (Bienne), Ruegg (Grasshoppers), Si-
gnorelli (Lugano) — Avants : Amez-
Droz (Granges), Bernasconi (Grasshop-
pers), Brenna (Lugano), Guggisberg
(Young Boys-), Lusenti (Lugano), Schin-
delholz (Servette) . L'equipe sera ac-
compagnée par MM. A. Bruendler (ide
la division technique), Louis Maurer
(entraineur), Haenni (chef d'expédi-
tion).

legislation américaine : on trouve ig
moyen de former des athlètes dans M
des unlversltés, athlètes qui doi- 1
vent ètre contlnuellement en for-  B
me pour défendre  le pays pour les ||
Jeux olympiques ou des cham- 1
pionnats. Ces athlètes sont des g.
« amateurs », comme l'était Clay 

^lorsqu'il gagna la médaille d' or B
aux Jeux olympiques de Rome en m
1960 , et ne font  pas de service. m

On semble récupérer ces athlè- 1
tes pour le service lorsque leur 1
carrière est f in le  et que des jeunes I
prennent leur place. Mais la car- M
rìère de Clay est loin d'ètre ter- ^mlnée. fsf

Cassius Clay a certainement com- 8
mis une erreur avec toutes les dé- m
clarations qu 'il a fa i t e s , déclara- 7]
tions qui furen t  par fo i s  injurieu- B
ses. Mais malheureusement , il y a Ss

. _3 •e'n.core un dessous de racisme peu ìg
relulsant qui entre en ligne de 1
compte et cela le champion du te
monde l' a Iaissé clalrement enten- P
dre. XX

Une chose a laquelle il n'a pas '
pensé : choisir la liberté et deman- T
der usile politique dans un pays 1
neutre. Mais de toute f a g o n , il
aurait été déchu de sa couronne 1
puisque ce sont les gros f i nanciers l
américains qui tiennent les cordons
de la boxe entre lev rs mains.

En conclusion, je  ne serais pas
surpris qu 'un petit coup de théàtre
se produise ce matin. On en a tel- }
lement vu dans les milieux de la il;
boxe américaine !

Georges Borgeaud
_____7_ :7 Z. _._ ._ .. .._;:_• ::__ 7 __.iri_:__;P ^|

HERV E MICHELOUD
CHAMPSEC - SION
Téléphone (027) 2 33 14
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Avant
Suisse-Tchécoslovaquie

i |

19 I
14 te
13 te
10

11 Seize joueurs tchécoslovaques orni
11 été retenus pour le match interna tio-
8 nal Tchécoslovaquie - Suisse qui aura
1 lieu meraredi prochain à Prague.

Voici les joueurs retenus :
21 Gard iens : Viktor (Dukla Prague),
21 Vencel (Slovan Bratislava). — Joueurs
19 du champ : Lala (Slavia Prague), Ma-
13 j ernik (Spartak Trnava), Poplnihar
12 (Slovan Bratislava), Dobias (Spartak
10 Trnava), Taborsky (Dukla Prague).
10 Geleta (Dukla Prague), Dyba (Sparta
4 Prague) , Kvasnak (Sparta Prague)
0 Kuna (Spartak Trnava), Pospicha l

(Sparta Prague), Szikora (Inter Bra-
22 tislava), Adamec (Spartak Tnnava) :

18 Masny (Jednota Trencin), Kabat
15 (Spartak Trnava).
14

\l 1 Selection suisse
9 Les deux Sédunois
o 1rtò. T>___i ». 1_» mr-t/vli *£.. iccn-TV.!.Pour le match Suisse-Tchecoslo-

vaquie de mercredi prochain à
Bàie, l'entraìneur Alfredo Foni a
retenu les seize joueurs suivants :

Gardiens : Barlie (Serv.), Kunz
(Bàie). - Défenseurs et demis :
Baeni (La Chaux-de-Fonds), Duerr
(Lausanne), Fuehrer (Grasshop-
pers), Michaud (Bàie), Odermatt
(Bàie), Perroud (Sion), Pfirter (Bà-
ie), Stocker (Bàie), Tacchella (Lau-
sanne). - Avants : Blaettler (Grass-
hoppers), Hosp (Lausanne), Kuenzli
(Zurich), Ouentin (Sion) et Vuil-
leumier (Lausa-ne).

Equipe « B »
Mercredi 3 mai (jour de Tchécoslo-

vaquie - Suisse), la selection suisse B
affronterà , à Bregenz , l'equipe autri-
chienne du Schwarzweiss Bregenz.

Pour cette rencontre qui debuterà à
19 heures. les joueurs suivants onit été
retenus :

Gardiens : Prosperi (Lugano), Iten
(Zurich). — Défenseurs et demis :

Bn marge du ler Grand Prix de Thyon

GUY PÉRILLAT. LE STYLISTE
Je pense qu'on peut dire que Guy

Périllat est le plus grand styliste de
l'equipe de France. II est magnifi-
que à voir et il a apporte la preuve
de sa grande classe dimanche dernier
à Thyon au cours des deux manches
de slalom special. Il faut s'appeler
Périllat pour enlever la dernière por-
te comme il l'a fait et terminer avec
les piquets et le drapeau sur le dos,
sans aucun mal. Magnifique d'aisance,
il a soulevé l'enthousiasme par la per-
fection de sa technique. On peut par-
ler chez Killy d'une force de frappe,
car il est toujours en attaque, alors
que Périllat représenté toute la gràce
du ski si l'on peut dire.

Il est né le 24 février 1940 à Anne-
cy où il passa son enfance. Marie
depuis cinq ans, Guy Périllat habite
Chamonix o"i il exploite un commerce
d'articles de sport. H est pére d'une
fillette de 4 ans et d'un gargon d'un
an, de futurs champions avec un
pére aussi doué. A Thyon, Guy Pé-
rillat est accompagno de sa charman-
te épouse qui profite de l'oceasion
DOUT faire une fois une sortie avec
son mari.

— Guy Périllat, vous participez à
ces concours et vous ètes toujours en
forme. Quel est votre secret ?

— La forme, ce n'est pas la meil-
leure pour le moment, car nous arri-
vons en fin d'une saison qui a été
très dure et très pénible pour nous
tous. Des courses comme celles que
nous disputons maintenant sont faites
pour nous détendre, pour le plaisir
de courir, pour échanger des idées car
ce n'est pas aussi difficile et aussi
tendu qu'une course de saison.

— Le mariage et la compétition au
stade où vous la pratiquez sont-ils
compatibles ?

— Ma femme consent de très gros

— Certainement à une meilleure
préparation, un meilleur encadrement,
je pense, et cela est primordial, et un
magnifique esprit d'equipe.

Et cet esprit d'equipe, nous le re-
trouvons sur la piste chaque fois que
nous rencontrons l'equipe de France.
Les bons mots fuscnt d'un coté, de
l'autre, les encouragements des an-
ciens aux jeunes font plaisir à enten-
dre et il ne fait pas de doute que
cet esprit est à la base des victoires
frangaises. Esprit qui a été créé par
deux grands bonhommes, qui sont les
patrons de cette formation : Honoré
Bonnet et Sulpice. G. B.sacrifices, mais lorsque je peux l'em-

mcner avec moi dans les courses de
printemps, cela lui fait une petite
compensation, bien maigre en regard
des sacrifices qu'elle consent.

— Quelle va ètre votre préparation
pour Grenoble où vous avez tout de
mème un titre à défendre et une mé-
daille à déorocher certainement ?

— Tout d'abord un peu de laisser-
aller, période pendant laquelle je
peux mie consacrer à mon commerce
et à ma famille. Ensuite reprise de
l'entraìnement personnel avant de se
retrouver toute l'equipe pour les en-
traìnements collectifs.

— Votre entrainement personnel ?
— Mise en condition par la culture

physique, la marche, le vélo pour for-
tifier Ies jambes. Bien que nous ayons
toutes les possibilités sur place à
Chamonix, je skie le moins possible
en été afin que lorsque nous retour-
nons sur la neige tous ensemble, nous
ayons vraiment le gout de skier. J'es-
père renouveler mon succès de Por-
tillo, mais cela sera très difficile car
les autres pays se préparent sérieuse-
ment afin de nous battre en brèche
sur notre terrain.

— A quoi attribuez-vous tous ces
succès de l'equipe de Francie ?

Professeurs de ski de l'Alpe d'Huez en visite

Hier , trois dirigeants sont venus visiter le plus long téléphérique d'Europe
sur le glacier du Théodule- Devant l'avion , pilote par F. Martignoni, nous
voyons, de g. à dr. : MM. Neuton , Olivier , directeur de la station, Martignoni,
Richard , et Héritier, de la maison W. Biihler. Nous reviendrons prochainement
sur cette magnifique installation, qui a fait I'admiration de ces trois professeurs
de ski francais.

SAMEDI ET DIMANCHE 29 ET 30 AVRIL 1967

DERBY DE PRINTEMPS A SAAS-FEE
avec les Frangais : Kil ly,  Périllat , Lacroix
les Suisses : Giovanoli , Tischhauser . Hans-Peter Rohr . Minsch
et divers coureurs autr ichiens et italiens

SAMEDI 29 AVRIL 1967
11.00 Slalom géant à Langfluh

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

Ski-Club Allal in.  Saas-Fee.

P 75 990 S

Tour d Espagne
Le Hollandais Jan Janssen, récent

vainqueur de Paris-Roubaix, a pris la
première place du classemtìnt gene-
ral au terme de la lare journée du
Tour d'Espagne, qui comprenait deux
diemi-étapes. La première, oouirue em
ligne, a été remportée au sprint patr
le Belge Guido Reybroeck, la seconde,
disputée contre la montre sur 4,100
km. dans la banlieue de Vigo, a vu
Janssen terminer à égalité avec l'Es-
pagnol Errandonea à la moyenne de
49 km. 360.

leir troneon, Vigo-Vigo (110 km.) :
1. Guido Reybroeck (Be), 2 h. 49' 32"
(38,930) ; 2. Jean Graczyk (Fr) ; 3.
Christian Raymond (Fr) ; 4. Domingo
Peirurena (Esp) ; 5. Henk Nijdam
(Esp) tous mème tmps, ainsi que le
peloton.

2e troncon (4 km. 100 contre la
montre) : 1. Janssen (Ho) et Eirran-
donea (Esp) 5' 01" ; 3. Poulidor (Fr)
5' 04" ; 4. Lopez Rodriguez (Esp) et
Gomez del Moral (Esp) 5' 05" ; 6. de
Rosso (It) et Gabica (Esp) 5' 07".



SIERRE : Garage du Rawll SA, fél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue SI
Georges, tél. (027) 2 12 71
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MONTANA :
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diseren.s, Garage — VISP : Edmond Albrechl,
Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 Z

COLLOMBEY : Gara ge de Collombey SA, tél. 025 4 22 44
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Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs i

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

à Ardon ANTOINE BÉRARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

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

(027) 2 31 16

Enchères
publiques

L aménagement agricole de Bran-
son vendre aux emehères publi-
ques, qui se f iondront  au Café des
Follatères a Branson-Fully, le sa-
medi 29 avril à 17 heures, les par-
celles suivantes :

— Masse A : 1366 m2
— Masse D : 1892 m2
— Masse E : 2220 m2
— Masse G : 589 m2
— Maissre I : 1460 m2

Prix et conditions serorol donnés
à l'ouverture de l'enchère.

Le comité
P 3092_5 S

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à parlir de 20 paires Fr. 0.65
EmmeniMiaier la paire Fr. 0.80
Schiibl'igs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucrases (umées,
à oomserv er le V_ kg. Fr. 2.70
Mortadelle,
à oon.erver le ]/2 kg. Fr. 2.70
Viande lumée à cuire

le % kg. Fr. 3.50
Grasse fondue, excellente pour la
cuisine el la frilure, le kg. Fr. 1 .40, à
partir de 10 kg. Fr. 1 .20, oblenable
en sceaux de 5 et 10 kg., exp édiée
constammeint contre remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tel. (031) 22 29 92
Le mercredi , fermée toute la journée.

P 322 Y

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empèchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prèts
discrets de 500 _ 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vou3 parviendFa sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lòwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prfit

Nom 

Prénom 

RU9 

No postai et localité IV-566

A VENDRE de particulier 1

Lancia Flavia §
1800 I

1964, 60.000 km., impeccable , ki- li
lomélrage garanti sans accident. Ij

Tél. (026) 2 28 24 ou 2 18 29 I

P 358 S lì

LISEZ LA FAV

MISE A L'ENCHÈRE
PUBLIQUE

Samedi 29 avril 1967 à 15 heures

Salle communale de Bouveret

il sera vendu, par voie d'enchère publique,

l'ancien stand de tir
avec terrain attenant 2160 m2

Terrain équipe en eau, électricité , égouf..
Conviendrail pour colonie de vacances , im-
planfation de villas ou blocs locatils. Très
belle situation , vue sur le lac Léman ef la
rivièra vaudoise.

L'Administration communale
de Port-Valais

P 30849 S

HOLDER fast mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universel

vous permet d'effectuer prafiquemenf
tous les travaux,

Moteur essence 5 CV. « Sashs ». Boite
à 7 vifesises.

Prospectus et démons'frafions à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

M. CHARBONNET
T A I L L E U R

Grand-Pont - SION

Tel. (027) 2 35 47
FINE MESURE

CONFECTION A VOS MESURES
A PARTIR DE FR. 250.—

Grand choix
Demander nos écbantillons

P 17634 S
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Auto - Ecole
PAUL OGGIER

SION ¦ Tél. (027) 2 24 09

AUTO-ECOLE VW
par moniteur P. Oggier

Sion Sierre
Tel. 2 35 82 Tél. 5 11 13

P 29457 S



Basketball : contrat rempl'i pour les Octoduriens

Lausanne-Sports-S.M.B. Il - Martigny, 45-60
LS/SMB II : Pasch e D. (6), Helfer avant I'échéance de juin prochain.

J.-F. (5), Deschenaux J.-F. (6), Santi Comme ils en ont l'habitude, les
C. (6), Gioria J.-R. (14), Dugon B„
Hungorbuhler P. (8), Schenk J.-J.

MARTIGNY : Gay G. (10), Bergue-
rand M. (9), Berguerand G. (18), Mi-
chellod G. (4), Wyder J.-M. (11), Im-
boden J. (8), Mariéthoz J.-P., Orette»
J.-M.

Arbitres : MM. E. Duruz (Préve-
renges) et C. Rickli (Lausanne).

Pavillon des Sports de Beaulieu ,
surchauffe.

Notes : Martigny joue sans J.-M.
Michellod et G Wyder (empèchés), et
sans M. Wyder (malade). LS/SMB II
aligne Gioria , titulaire de la première
équipe.

En leve de rideau. Martigny bat
LS/ SMB 33-31, en un match comptant
pour le Championnat de sèrie Promo-
tion féminine.

Contrat rempli : en disposant des
réserves du Lausanne-Sports/ Sanas
Merry-Boys , Martigny a termine par
un nouveau succès le Championnat
vaudois de Première Ligue. Du mème
coup, l'equipe valaisanne a établi un
nouveau record de points : 44 en 22
matches , soit le maximum possible.
Ainsi . l'equipe valaisanne qui occu-
pait un position d'arbitre dans cette
compétition , a tranché les débats pour
elle-mème. et nul ne pourra l' accusar
d'avoir fausse le déroulement du
Championnat.

En gagnant à Lausanne, Martigny
a aplani les derniers doutes concer-
nant sa suprématie sur les rives du
Léman. Mais cette suprématie , les
Valaisans seront-ils en mesure de la
confirmer dans les finales en vue de
la promotion en LNB ? Ceci est une
autre affaire, mais nous sommes per-
suadés que Gilbert Gay mettra tout
en oeuvre pour prépareir son équipe

OLYMPISME

Octoduriens ont domine de bout en
bout leur adversaire , acculé plus sou-
vent qu 'à son tour dans ses derniers
retranche.ments. Supérieurs technique-
ment , plus mobiles, plus adroits et
plus agressifs, les Valaisans, inférieurs
athlétiquement , compensèrent ce lé-
ger inconvénient par leurs autres
qualités. Leur défense de zone, se
confondant en certains moments avec
la surveillance « homme à homme »,
mit en perii les Lausannois qui ne
purent pratiquement jamais se débar-
rasser de ce marquage iniipitoyable.
Seul Gioria, ' habitué au rythme de
la LNA , sortit son épingle du jeu ,
dans cette équipe vaudoise où l'en-
traìneur Pasche ne fut jamais à son
aise, et Hungerbuhler , complexe, sem-
ble-t-il , malgré sa haute stature.

Martigny, qui avait creusé la mar-
ge à partir de la 8e minute , fit eava-
lier seul. et put se permettre d'utili-
ser ses réservistes. Comme ce fut le
cas A Yvonand, les Valaisans étou f-
fèrent littéralement leurs adversaires,
lorsque , sous l'impulsion des frères
Berguerand et de leur entraineur , ils
s'ingénièren t à surprendre systémati-
quement sur des contre-attaques de
longue portée. Puis , s'estimant satis-
faits , ils relàchèrent quelque peu leur
étreinte, ce qui permit à LS/SMB de
se rapprocher quelque peu, sans pour
autant contròler le déroulement des
opérations.

Avec ce succès, Martigny en a ter-
mine avec le Championnat vaudois de
Première Ligue. Souhaitons que cette
performance ne reste pas sans lende-
main , et que nous puissions fèter
bientót le retour en LNB des jeunes
Octoduriens, catégorie où se situe leur
réelle valeur. .TMC

Les insfaSIations sportives de Mexico soni
achevées dans la proportion de 80%

Au cours dune conférence de presse
qu 'il a donnée à Paris, l'architecte
Pedro Ramirez Vasquez , président du
comité d' organisation des Jeux olym-
piques de Mexico, qui auront lieu en
1968 , a notamment déclare que les
installations sp ortives étaient mainte-
nant achevées dans la proportion de
80% et que tou t sera prèt deux mois
avant . l'ouverture des Jeux. Par cette
déclaration . M. Ramirez Vasquez ré-
pondait implici tement à certaines in-
quiétudes et critiques qui avaient été
formulées  quant à l'organisation des
Jeux lors de la réunion des fédéra-
tions internationales de Lausanne.

En ce qui concern e les Installations
sportives en cours de construction , M.
Ramirez Vasquez a donne les détails
suivants :

— Palais des Sports : 22 000 places
assises , plus important que celui de
Rome. Il est dù au célèbre architecte
Felix Candella.

— Piscine : 10 000 places assises.
<( Nous espérons qu'elle sera aussi
belle , architecturalement , que celle de
Rome. »

listes sont pratiquement terminés. Ils
représentent au total 25 000 lits » . M.
Ramirez Vasquez a termine en insis-
tati sur le fa i t  que le comité d' orga-
nisation de Mexico désirait donner
autant d'importance au programme
culturel de la X l X e  Olympiade qu'au
programme sport i f .  A cette f i n , vingt
manifestations culturelles internatio-
nales de la plus grande importance
sont prévues .

CYCLISME

— Stade unìversltalre : consacr é a
l' athlétisme , 80 000 places. Piste et
aires de concours en matière plasti-
que uniforme et inaltérable (ce ma-
tériau sera pour la première fois  o f f i -
ciellement utilisé à Winnlpeg, en juil-
let prochain , pou r les Jeux panaméri-
cains). Ce stade date de 1955 mais il
est actuellemen t dote d'installations
plus modernes.

— Stade aztèque : consacré au foot-
ball. 100 000 places assises. Ce stade
est déjà termine.

« Dès maintenant, a poursuivi M.
Ramirez Vasquez, on peut f ixer à
250 000 places assises la capacité to-
tale, de ces stades principaux ; les vil-
lages et cités olympiques destinés à
l'hébergement des athlètes et journa-

Les Quatre Jours
de Dunkerque

Douze équipes ont été engagées par
les organisateurs des « Quatre Jours
de Dunkerque », qui se derouleront
du 3 au 7 mai : six frangaises, trois
belges, une hollandaise, une alleman-
de et une espagnole. Patronnée par la
« Voix du Nord » et sélective pour le
Championnat de France, cette épreu-
ve beneficiare d'une remarquable par-
ticipation. En effet , on trouvera par-
mi les partants Lucien Aimar, Eddy
Merckx, Bernard Guyot , van Looy, de
Roo, Stablinski , van Springel, Sels,
Huysmans, Gustave Desmet et Jun-
kermann.

Le parcours de l'épreuve sera' le
suivant :

3 mai : Dunkerque - Valenciennes
(188 km.) et Valenciennes - Maubeuge
(106 km.). — 4 mai : Maubeuge -
Maubeuge (21 km. 300 contre la mon-
tre). — 5 mai : Maubeuge - Dunker-
que (199 km) . — 6 mai : Dunkerque -
Boulogne - Dunkerque (210 km.). —
7 mai : Wormhout - Oassel (114 km.
600) et Dunkerque - Ostcappel - TDun-
kerque (81 km.).

N O U V E A U
Le café prime VALRHONE
avec une magnifique tasse
et sous-tasse

le paquet de 350 gr. Fr. 7_/3
avec escompte

<(5J3^̂ ^

Tirs obligatoires
à Martigny

Environ 200 tireurs ont accompli
leurs tirs obligatoires lors de la séan-
ce des 22 et 23 avril courant. Malgré
des conditions atmosphériques peu fa-
vorables, d'excellents résultats ont été
enregistrés, comme rindique le pal-
marès publié ci-dessous.

300 m.
MENTIONS FEDERAiLES

109 : Wotz Richard ; 108 : Maret
Maurice ; 107 : Meunier Gilbert ; 106 :
Rouiller Gilbert , Sarrasin Michel ;
105 : Jonneret Jean-Claude ; 104 :
Vouilloz Louis ; 102 : Coquoz Ray-
mond , Pointet Albert , Savary Lau-
rent ; 100 : Rouiller Pierre-Louis ;
99 : Métrailler Mario , Martig Noè,
Tissières Fernand, Masotti Marius,
Sauth ier Michel ; 98 : Crettenand
Jean-Claude, Claivaz Didier ; 97 :
Perrin Jean-Claude, Roduit Norbert ;
96 : Casati Arthur, Moret Gaston ,
Produit Hubert , Rarnuz Edmond ;
95 : Hugon Jean-Louis, Masson Clé-
ment , Panchaud Bernard, Saudan An-
toine, Tissières Guy.

MENTION S CANTONALES
94 : Bossert Johann, Rausis Jean-

Claude, Saudan Georges, Schoannen-
berg Louis; 93 : Hugon Joseph, Scherz
Alfred . Dern ière Eugène, Vogel Ge-
rard ; 92 : Haas Roger, Joris Roger,
Loutan Maurice , Thétaz Jean-Marc,
Travaglini Jean-Jacques, Vuadens
Jean-Luc, Vaudan Gerard.

50 m. (pistolet)
MENTIONS FÉDÉRALES

127 : Woltz Richard ; 122 : Granges
Charly ; 121 : Gay-des-Combes Clair ;
120 : Meunier Gilbert , Rausis Fer-
nand ; 119 : Sauthier Michel ; 116 ;
Délez Charly, Bruchez Farmand,
Chappaz Claude ; 113 : Maret Mau-
rice ; 112 : Tissières Fernand.

Assemblée
du CP Charrat

Les membres du Club des patineurs
de Charrat se réuniront samedi pro-
chain au Puffet de la Gare, à l'oc-
easion de l'assemblée generale de leur
société. Dans les rapports qu'ils pré-
senteront, les dirigeants auront l'oc-
easion de dresser le bilan de la der-
nière saison et de poser les premiers
ialons de l'activité future du club.

DANS LE MONDE DU FOOTBALL
Martigny - Yverdon

Monthey recoit Viège

Chalais - St-Léonard 2

Apres deux déplacements difficiles,
le Martigny-Sports retrouvé le Stade
municipal et son public pour trois
rencontres consécutives à domicile :
Yverdon , Carouge et Fribourg.

De prime abord et en j etant un
coup d'oeil au classement actuel, on
est tenté de penser que le match de
samedi contre Yverdon parai t le plus
facile de la sèrie. En effet, les Vau-
dois sont 9es tandis que Fribourgeois
et Genevois mènent la danse.

Mais en analysant les derniers ré-
sultats, on se ravise bien vite : Fri-
bourg concède un nul chez lui, face
à Stade et Carouge perd à Yverdon !
Preuve flagrante qu'il est bica plus
ardu de battre une équipe menacée,
qui s'accroche, qu'une formation hors
de danger ou en téte de classement.

Et Yverdon s'accroche, lutte, ré-
colte des points. Ces deux derniers
dimanches, le maximum ! Deux fois
par un petit but à zèro, me direz-
vous ! Qu'importe , l'essentiel est ac-
quis. Samedi, contre Carouge, Con-
tayon , ce fougueux ailier noir, a mar-
que à la 2e minute. Cette maigre
avance, la défense vaudoise l'a con-
servée 88 minutes « sans hésiter sur
le choix des moyens et son beton fut
douloureux aux tibias genevois », as-
suré le correspondant locai.

Les hommes de Jean Renko sont
donc avertis. Une partie acharnée les
attend. Tout aussi disputée que celle
de dimanche dernier, sur les bords de
la Vièze, où les Octoduriens nous ont
démontré leur réelle vitalité et leur
réj ouissante jeunesse.

Une victoire mettrait l'equipe en
sécurité definiti .ement et lui permet-
trait d'accueillir prochainement les
deux leaders avec sérénité. Avec l'ex-
cellent moral qui anime l'equipe, avec
la camaraderie qui s'épanouit dans

. - . - . : . . . ¦ • . .  . ¦ ¦ 
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son sein, on peut espérer un succès.
Rendez-vous donc au stade, samedi

dès 17 heures. En lever de rideau,
Martigny C 1 recoit Saxon C 1, à 14
heures, et les vétérans locaux , à 15
h. 15, accueillent Chippis. Qu'on se
le dise ! GS.

QUATRIÈME LIGUE

Les réserves de Saint-Léonard don-
neront , dimanche après-midi, la ré-
plique aux leaders du groupe 2 de
Quatrième Ligue. L'importance de
cette rencontire n 'échappe à personne ;
en cas de victoire ou d'un résultat
nul, le FC Chalais serait champion de
groupe ; nul doute qu 'on fera le ma-
ximum pour obtenir cette qualifica-
tion. Saint-Léonard , qui a fait un
honorable Championnat en dépit de
sa défaite de dimanche dernier contre
Ayent, voudra se réhabiliter. Si Cha-
lais part favori, il faut se méfier des
excès de confiance.

Espérons que le public viendra
nombreux eneourager ses représen-
tants, dimanche dès 14 heures.

DEMI-FINALE
DE LA COUPÉ VALAISANNE

le vainqueur de Rarogne
Certes, ce n'est que par tirage au

sort que Viège a gagné son quart de
finale de la Coupé valaisanne sur le
terrain de Rarogne. L'exploit n'en si-
tue pas moins la valeur du leader du
groupe I de Troisième Ligue, qui don-
nera certainement du fil à retordre
aux Montheysans, ce soir à 20 h. 15,
sur les bords de la Vièze. Les locaux
ne prennent d'ailleurs pas la chose è
la légère et aligneront leur formation
pratiquement complète, avec Roesch
et Maring, absents dimanche contre
Martigny.

Qùant aux- Haut-Valaisans, ils ten-
taront sans nul doute de rééditer leur
exploit du 95 mars et feront l'impos-
sible, non seulement pour donner une
réplique valable à la formation de
Première Ligue, mais aussi pour ten-
ter d'accèder à la finale du 25 mai.

jec

Prévisions du Sport-Toto ¦ Concours No 34
t. B I E N N E  - GRASSHOPPERS
_ . MOUTIER - LUGANO
... SION - CHAUX-DE-FONDS
i W I N T E R TH O U R  - LAUSANNE
7. YOUNG BOYS - GRANGES
ti. YOUNG FELLOWS - SERVETTE
7. ZURICH - BALE
8. B E L L I N Z O N E  - W E TT I N G E N
9 BRUEHL - LUCER NE

10. CHIASSO - AARAU
11. LE LOCLE - X A M A X
12. SOLEURE - ST-GALL
I... UGS - BLUE STARS

- — _ .-i. __P._ . ¦

1 1 2 2 x x l 2 1 2 x x
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 1 1 2 1 x 1 1 x
x x x x x x x x x x x x
l l l l l x x 2 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 x l x l x x
1 1 1 1 2 2 2 x 2 2 x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
l l l l l l x x x x 2 1
x x x x x l l l l 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
l l l l l l l l l x x x  7
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Une épouse qui sera bien gardée

Samedi , en l'église paroissiale de Gróne , le sympathique gardien du C-P.
Gróne, M. Eugène Balestraz , prenait pour épouse la charmante Mll e Fernande
Valliquer , de Granges, Ses amis hockeyeurs avaient tenu à le féliciter à
l'oceasion dc ce grand jour. Notre photo : l'heureux couple sous la haie
faite par les hockeyeurs grónards.

Ski : le programme du congrès de la FIS
Le comité centrai de la Fédération

internationale de ski (F.I.S.) vient de
publier le programme du congrès qua
aura lieu du 17 au 21 mai à Bey-
routh.' Les sessions du comité centrai
et des commissions techniques auront
lieu les 16 et 17 mai . Le congrès sera
officiellement ouvert le 18 mai et il
s'achèvera le 21 mai. La journée du 19
mai sera réservée à une excursion a
Baalbek .

L'un des points principaux de l'ordre
du jouir sera l'attribution de l'organi-
sation des Championnats du monde
de 1970. Seront sur les rangs : Banff
(Canada), Falun (Suède), Garmis-h-
Partenkirchen (Allemagne), Vysoke
Tatry (Tchécoslovaquie) pour le ski
nordique et Banff , Davos, Garmisch-
Partenkirchen , Jackson Hole (Etats-
Unis), Kitzbuehel (Autriche). Naeba
(Japon) et Val Gardena (Italie) pour le
ski ailpin.

Granges - Bramois
Cette rencontre comptant également

pour le Championnat de Quatrième
Ligue, aura lieu dimanche matin dès
10 heures, sur le terrain de Chalais.
11 rnanque 2 points aux Grangeards
pour s'octroyer le titre de champion
du groupe 3. Bramois , de son coté,
veut améliorer son bagage de points
et bien terminer la saison ; Granges ,
qui s'est Iaissé surprendre par Ayent
II dimanche passe , tenterà de se re-
prendre et d'obtenir le titre , ce qui
nous promet une lutte acharnée :
pourvu que le match reste dans les
limites de la correction. PD

GRAND DERBY !

Gròne I - Salquenen I
Les matches opposant les équipes

de Gròne et de Salquenen ont tou-
jours donne lieu à de sérieuses em-
poignades. Ce n'est certainement pas
la rencontre de dimanche prochain
qui va faire mentir la tradition , car
la situation des deux clubs n'est pas
de tout repos, et chacune des deux
formations mettra tout en ceuvre pour
vaincre et obtenir les deux . points
extrémement précieux. En effet , les
Salquenards , avec 14 points en 16
rencontres ne sont pas encore totale-
ment hors de soucis et une victoire
serait vraiment la bienvenue. Quant
aux joueurs locaux qui , depuis plu-
sieurs dimanches. battent assez sé-
rieusement de l'aile , ils n 'ont récolte
que trois points lors de leurs six der-
nières sorties ; ils se doivent de ga-
gner cette partie pour quit ter  défini-
tivement une zone assez dangereuse.
Cela nous promet un derby assez pi-
quant entre deu x formations capa-
bles de produire un bon spectacle.

Le coup d envoi de cet important
match sera donne à 10 heures déj à ,
et il sera suivi d'une rencontre en-
tre la deuxième garniture locale et
le FC Ayent qui espère encore en un
faux pas du FC Chalais , leader in-
contesté de ce groupe de Quatrième
Ligue.

J. fi.
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MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON - MAHTIGNY-VILLE : GARAGE CITY - SION : GARAGE DU RHONE SIERRE : GARAGE TREIZE ETOILES - Orsières Garage Piatti - Martigny: Station Agip, L. Ravera - Verbiw i
Garage Fus'ay - Vernrayaz : Garage Aepli - Fully : Garage du Poni -' M'a ssongex : Garage Morisod - St-Gingolph : Station Agip, R Masson - Réch y Chalais : Garage Rossiietr . Montana-Cr^n* I Garage SlMC - Ardon !

Garoge Bérard - Flanthey-Lens : Garage Emery - Poml- .de la Morge ; Garage Parvex - Savièse ; Gai_ ge Royal - Sri-Léonard ; Garage Touring - Sion ; Station Agip p 334 S

La Maison GOBET -
Meubles de sfyle -
r. du Vieux-Pont 1,
à BULLE,

meli en venie avec
important rabais,
pour c a u s e  de
Iransformations,
plusieurs ensembles
d ' e x p o s i t i o n
en parfait ét _ l :

CHAMBRES
A COUCHER
Ls XV
SALLES
A MANGER
Ls III
TAPIS
D'ORI ENT
Pour tous rensei-
gnements :

Tél. (029) 2 90 25

P 8? B

SOIREE
du VIEUX-PAYS
de ST-MAURICE
le 22.4.1967

LOTS des numéros
GAGNANTS :

1120 - 450 - 926 -
1457 - 1304 - 1279
- 4 5 4 - 1 9 1  - 1081
- 1500 . 758 - 863 -
1226 - 733 - 808 -
1397 - 1408.

Les lots sont à re-
tirer chez :
Arthur Aymon -
Gand'Rue - Saint-
Maurice - jusqu 'au
26 mai 1967.

P 30879 S

Occasions
sensationnelle.
A VENDRE
quelques

coffres
forts
tous en parlait étal,
provenant de réor-
ganisation, démoli-
tion, trans formai) io n,
Bas prix.

Eor'rre sous chilfres
P 2087-22 à Publi-
citas - 1951 Sion,

CAMION
SAURER-Diesel
18 CV-impól, pont
fixe , charge utile
2300 kg., tachygra-
phe neul, batleries
neuves. Prix de li-
quidation.

CAMIONNETTE

6 CV-impót, pick-
up, charge ulile 870
kg. Fr. 1.000.—.

Atelier de service
MEILI, Ch. Kislig -
1962 Pont-de-la-
Morge / Sion.
Tél. (027) 8 16 68
ou 2 36 08.

P 499 S

Giulietta

1962, moteur, bolle
el freins révlsés,
peinture neuve, ex-
pertisée, impecca-
ble. Fr. 3.900.—.

Tél. (027) 2 57 12

P 30924 S

Nouvelle Boucherie du Rhóne

ACTION
BOUILLI : ler sans os Va kg. 2.50
LARD FUMÉ : Va kg. 3.—
JAMBON CUIT : 100 gr. 1.—

Rue du Rhòne 24 - SION
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Notre magasin :
aussi neuf et accueillant que le printemps ì

Sl.ng légeT en deux tons avec talon ba»
et boucle fermamt sur le coté.

Jeune et estivar!.
Modèle Bally Fashion Giri.

Dès Fi. OXOU

chelli
P 40 S

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
^W /^g— V i  POUR SULFATAGE
ĵ==® 'l ]) 

ET POUR ARROSAGE

Tfff ivX$&b\\ Tuyaux d'arrosage en plas-

ì£yragpp?Ìl^ J. MKLAU5-STALDER

f rSMnfrlS^SlM GRAND "PONT - S ION
m̂ /̂^ ŷj ^  ̂

Téléphone 
(027' 2 ,7 69
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Un nouveau pont dans les gorges de la RoffEa La défense des ,oréts

contre les maladies
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BERNE — Le Conseil federai a pris
un arrèté sur la défense des foréts
contre les maladies qui les menacent
à la suite des ouragans catastrophi-
ques de 1967. Cet arrèté enjoint aux
cantons de surveiller tout particuliè-
rement les régions menacées d'atta-
ques de maladies ou d'insectes et de
prendre à temps les mesures de pré-
vention nécessaires. La Confédération
allouera aux cantons des subventions
pour l' acquisition d'outillage et des
produits défensifs , pour des frais de
carburants , etc , et pour l'indemni-
sation de la main-d'oeuvre. Les sub-
ventions fédérales seront en principe
de 33, 27 ou 21 °/o selon qu 'il s'agit
de cantons financièrement faibles ,
moyennement forts ou forts.

Sì
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Dans les gorges de la R o f f l a  près des chutes du mème nom, la N. 13 C
sera conduite par le tunnel de la R o f f l a  (au f o n d , l'on voit l' entrée sud de
ce dernier) et le pont qui reste encore à construire , de sorte que les virages
dangereux de ces gorges n'e f f ra ien t  plus les automobilistes. On vient de
commencer le cintre du pont en tuyaux d' acier.

Le couvent d Einsiedeln construira des abrls
pour préserver des biens culturels de Suisse

La Bible : le livre
au plus fort tirage

E.NSIEDELN — Le couvent d'Em-
siedeln va construire prochainement
les premiers abris destinés à abriter
les biens culturels du couvent en cas
de conflit. Ce sera la première fois
qu 'une telle entreprise est réalisée en
Suisse. Les plans de cet immeuble
souterrain de deux étages ont été
établis par M. Felix Schmid , archi-
tecte , à Rapperswil. Cette construc-
tion sera située au sud du couvent
actuel et est destinée à assurer, en cas
de conflit arme, une certaine sécurité
aux religieux du couvent. Elle servirà
en mème temps à protéger de la des-
truction les trésors du monastere,
notamment les précieux ouvrages de
la bibliothèque du couvent , les incu-

nables de grande valeur , ainsi que les
riches collections de monnaies ancien-
nes et d'eaux-fortes.

LAUSANNE — Partout en Afrique ,
en Asie et en Amérique latine, com-
me en Europ e, les Saintes Ecritures
se vendent si rapidement qu'il n'est
pas rare d'apprendre qu'une édition
de 50 000 exemplaires est épuisée un
mois seulement après sa parution .
On souligné également qu'elle est le
livre, surtout aux Etats-Unis , que
l'on voie le plus volontiers...

IT VI Jl ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DU R ÉGENT
90

— Oui , par un hasa rd étrange, et
dont je ne puis me rendre compte, il
y a dans la voix du due et dans celle
de cet homme qui est verni me voir
à Rambouillet une ressemblance qui
tout d'abord m'a frappée.

— Vous croyez ? dit Gaston distraili
— Mais à quoi pensez-vous, mon

Dieu ! dit Hélène. il me siemble que
vous n 'écoutez pas ce que je vous
dis.

- Moi , Hélène, moi ! quand chacu-
ne de vos paroles retentit au plus pro-
fond de mon cceur.

— Non, vous ètes ìnquiet. Oh ! Gas-
ton , je comprends cela. Conspirer ,
c'est jouer sa vie. Mais soyez tranquil-
le, Gaston ; je l'ai dit au due, si vous
mourez, j e mourrai.

Gaston tressaillit.
— Ange que vous ètes ! dit-il.
— Oh ! mon Dieu ! continua Helene ,

comprenez-vous un supplice paresi ?
Sentir que l'homme qu 'on aime court
un danger d'autant plus terrible qu 'il
est inconnu , sentir qu 'on ne peut rien
pour lui , rien au monde qu e de verser
des larmes inutiles , et cela quand on
donnerait sa vie pour racheter la sien-
ne.

Le visage de Gaston s'illumina d'un

: =

rayon de bonheur ; e etait la premiere
fois qu 'il entendait de si douces paro-
les sortir de la bouche de sa bien-ai-
mée, et sous l'impression d'une pen-
sée qu 'il paraissaiit mùrir depuis quel-
ques instants :

— Si fait , mon Hélène, dit-il en lui
prenant les mains, si fait  ; tu te trom-
pes, car tu peux beaucoup pour moi.

— Et que puis-je donc, mon Dieu !
— Tu peux consentir à devenir ma

femme, dit Gaston en regardant Hélè-
ne fixement .

Hélène tressaillit.
— Moi , votre femme ? dit-elle.
— Oui , Hélène ; ce projet arrèté

pendant que nous étions libres , tu peux
le réaliser pendant ma captivité. Hé-
lène, ma femme, ma femme devant
Dieu et devant les hommes ! ma fem-
me dans ce monde et dans l'autre.
dans les temps et l'éternité ! Voilà ce
que d'un mot tu peux devenir poui
moi, Hélène ; crois-tu donc que ce ne
soit rien ?

— Gaston , dit Hélène en regardanl
fixement le Jeune homme, vous me ca-
chez quelque chose.

Ce fut Gaston qui tressaillit à son
tour .

— Moi ! dit-il . et que voulez-vous
que j e vous cache ?,

Constructions de protection civile
BERNE — Le département federai

de Justice et Police annoncé que le
comité directeur de la Commission
d'étude pour la protection civile du
département federai de Justice et
Police, constituée le 3 février 1966,
qui est compose de représentants de
la science, de la technique, des dé-
partements intéressés et de quelques
autres personnalités, s'est réuni à Zu-
rich , sous la présidence de M. G.
Schindler, architecte diplòme EPF-
SIA, président de la commission.

in a été renseigné par les chefs
des groupes d'étude sur les essais
exécutés, les recherches poursuivies
en matière de technique de la cons-
truction , ainsi que sur les résultats
de l'examen de questions d'organisa-
tion et d'ordre general suscitées par
les mesures exécutées dans le do-
maine des constructions.

C est avec satisfaction qu'il a pris
connaissance de l'état des travaux.
On peut en effet s'attendre à ce que la
commission d'étude puisse s'acquitter
dans le délai d'une année de son
mandat de recueiUir des données per-

mettala d'apprecier surement les
dangers que courrait la population
civile au cours des différents stades
d'une guerre et quelles seraient les
possibilités d'assurer sa protection.

Les résultats de ces recherches de-
vront ètre soumis à vérification.
Etant donne que la documentation
provenant de l'étranger ne permet
pas de tirer, dans tous les cas, des
conclusions valables pour la Suisse,
il est nécessaire de recourir aux ré-
sultats de recherches spéciales. Par-
tant de cette base, la commission d'é-
tude elaborerà le rapport demandé
par le Conseil federai et proposera ,
en matière de constructions de pro-
tection civile, une conception techni-
quement réalisable ayant des consé-
quences financières supportables et
adaptées aux conditions propres à la
Suisse. Des comparaisons établies d'a-
près la documentation relative à ce
qui se fait à l'étranger sur les plans
de la recherche et des applications
montrent qu'en Suisse la protection
civile, en ce qui concerne les cons-
tructions, va entrer dans la phase
des réalisations.

BERNE — La Conterence interna-
tionale des horaires des trains de
marchandises s'est tenue à Paris du
5 au 13 avril. Elle a introduit dans
l'horaire applicable à partir du 28
mai prochain diverses améliorations
aux correspondances internationales
entre trains de marchandises, notam-
ment dans les points frontières de
Bàie (gare badoise) et Chiasso, de mé-
me que sur l'itinéraire Bàie - Brigue -
Bàie. Durant une semaine cet été et
cet automne, un recensement des wa-
gons des « Trans-i _,urop-Express-Mar-
chandises » (TEEM) sera fait pour
permettre d'adapter encore mieux la
réseau TEEM aux besoins du trafic.

Ce réseau comprend, dans l'horaire
1967-1969, 94 itinéraires, contre 86
dan9 l'actuel, 35 intéressent les CFP
(trois de plus). Relevons un nouveau
TEEM Thessalonique - Munich et un
autre Dragoman - Budapest, qui vont
donner à la Grece, à la Bulgarie et
à la Yougoslavie de nouvelles possi-
bilités de transport rapide avec les
grands centres économiques d'Europe
centrale.

VISITI DE L'ECOLE DES P0L1CES MUNICIPALES VAUDOISES

La presse a pu visiter l'Ecole des pollces municipales vaudoises sous la direction de M. le municipal R. Deppen,
directeur de police à Lausanne. Les matières enseignées se répartissent entre l'instruction generale , la formation
professionnelle , une école de conduite et de connaissances techniques des véhicules et une ìnstruction speciale
comportant entre autres un cours sanitaire, un entrainement physique, la connaissance des armes, le judo , età,
Voici une vue de l'entraìnement au judo.

— Vous m'avez diit vous-mèrne que
vous aviez vu M. d'Argenson hier.

— Oui , eh bien ?
— Eh bian, Gaston, dit en pàlissant

reprit Hélène ; te l'a-t-on dit ? Quand
pars-tu ? Nous partirons ensemble,
nPsit-ce pas ? Mais réponds donc.

— Mon Hélène, répondit Gaston,
Hélène, vous ètes condamné.

Gaston prit une résolution soudaine.
— Eh bien ! oui, dit-il , je suis con-

damné à la déportation, et je voulais,
egoiste que je suis, vous attacher à
moi par des liens indissolubles avant
de quitter la France.

— Gaston, dit Hélène, est-ce bien
vrai ce que vous me dites ?

— Oui. Aurez-vous le courage de
devenir la femme d'un proscrit , Hélè-
ne ? de vous condamner à l'exil ?

— Tu le demandés , Gaston ! s'écria
Hélène les yeux rayonnants d'enthou-
siasme. L'exil !... Oh ! merci , mon
Dieu ! Moi qui eusse accepté avec toi
une prison éternelle et qui me serais
encore regardée comme trop heureu-
se ! Oh ! je vais donc t'accompagner ,
j e vais donc te suivre ! Cette condam-
nation , mais songes-y, c'est un bonheur
immense auprès de celle que nous re-
doutions. Moins la France, le monde
entier est à nous. Oh ! Gaston.. . Gas-
ton , nous pouvons encore ètre heu-
reux.

— Oui . Helene, oui , murmura Gas-
ton avec effort.

— Mais sans doute , reprit Hélène ;
mais juge donc quel sera mon bon-
heur ! La France, pour moi , c'est le
pays où tu seras ! Ma patrie , c'est ton
amour. J'aurai , je le sais bien , à te
faire oublier la Bretagne , tes amis, tes
rèves d'avenir ; mais je t'aimera i tant ,
vois-tu , que je te fora i oublier tout
cela !

Gaston ne put que prendre les mains
d'Hélène et les couvrir de baisers.

— Le lieu de ton exil est-il fixé ?

— Oh ! oui , oui , Hélène ! s'écria
Gaston . oui , je suis heureux ; ear c'est
à cette heure seulement que je sais
quel ange m'a aimé. Oh ! oui , Hélène !
je te le dis , une heure d'un amour
parei l au tien et puis mourir , cela
vaudrai t  mieux qu 'une longue vie sans
ètre aimé.

— Eh bien , voyons, continua Hélène,
rattachant toute son àme au nouvel
avenir qui se présentait à elle ; main-
tenant que vont-ils faire ? Me laisse-
ront-ils ^evenir ici avant ton départ ?

v - , . .., . .̂ .:r..-^ .̂.._,.... .̂..-^ .̂r
.,-...,._- -̂^

r

-_.........

— .....,........_... .,,,...,...„., _..,......., 

H li

! M. Bezencon directeur de la SSR, a 60 ans
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e'esit impossible ; on nous séparé, mo-
mentanément du moins. Je dois étre
conduit à la frontière de France, je ne
sais encore à laquelle ; une fois hors
du royaume, je suis libre, et alors tu
vians me rejoindre.

— Oh ! mieux que cela, Gaston ,
s'écria Hélène, mieux que cela : par le
due, je sais d'avance dans quel pays ils
veulent t'exiler , et au lieu d'aller te
rejoindre, je vais t'y attendre. En des-
cenda.nt de voiture tu me trouveras là
pour adoucir tes adieux à la France ;
puis, il n'y a que la mort qui soit sans
retour , plus tard , le roi te fera gràce ¦
plus tard , peut-ètre mème, l'action
dont aujourd'hui l'on te puni t sera une
action qui meriterà sa récompense.
Alors , nous reviendrons ; alors , rien
ne nous empèchera plus de retourner
en Bretagne, ce barceau de notre
amour , ce paradi s de nos souvenirs.
Oh ! reprit Hélène avec un accent d'a-
mour mèle d'impatienee , dis-moi donc
que tu partages mon espoir, diis-moi
donc que tu es content , dis-moi donc
qu_ tu es heureux !

Quand et comment nous reverrons-
nous ? Pourras-tu recevoir mies let-
tres ? Te permettront-ils de mie répon-
dre ? Demain matin , à quelle heure
pourrai-je me présenter à la prison ?

— On m'a presque promis que notre
mariage aurait lieu ce soir ou demain.

— Ici ! dans une prison ! dit Hélène
en frissonnant malgré elle.

— Quelque part qu 'il ait lieu , Hélè-
ne, ne me liera-t-il pas à toi pour le
reste de ma vie ?

— Mais , dit Hélène, si l'on te man-
quait de parole ? si l'on te faisait par-
tir avant que j e te revisse ?

— Hélas ! dit Gaston avec un serre-
ment de cceur terrible, cela est encore
possible , ma pauvre Hélène, et voilà
ce que je crains.

— Oh ! mon Dieu ! orois^tu donc ton
départ si proche ?

— Tu sais , Hélène, répondit Gaston,
les prisonniers ne s'appartiennent pas ;
d'un moment à l'autre on peut les ve-
nir prendre. les enlever !

— Oh ! qu 'ils viennen t, qu 'ils vien-
nent ! s'écria Hélène . plus tòt tu seras
libre, plus tòt nous serons réunis. Je
n'ai pas besoin d'ètre ta femme pour
te suivre, pour aller te rejoindre. Je
connais la loyauté de mon Gaston , et
de ce jour , je te regarde comme mon
époux devant Dieu . Oh ! pars bien vite,
au contraire , Gaston, car tant qu 'ils te
tiendront sous ces murs épais et lourds ,
jie craindrai pour ta vie ; pars , et dans
hui t jours nous serons réunis , sans ab-
sence qui nous menacé, sans témoins
qui nous épient , réunis pour toujours.

En ce moment on ouvrit la porte.
— Oh ! mon Dieu ! déjà ! s'écria Hé-

lène.
(à suivre)
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¦- ' j  NOUS CHERCHONS des cherche pour la saison d'élé :
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Unseren Mitarbeitern im Aussendiensf sfeht
ein breites Verkaulsprogramm zur Verfugung,
das ùber 70 chemische Produkte lùr die Land-
wirtschaft und die Induslrie umfasst
Zur Erweiterung unserer Aussendienstorgani-
salion suchen wir einen fleissigen, fiichligen

pour ètre lormés comme contnaissarvi les deux services,
conducteurs de machines

pour l'entretien des voies lerrées.
Nous demandons personnel suisse
ou étranger avec permis « C ».
Nous offrons travail stable et bien
rélribué.
Faire offres à : Les Fils d'Aug.
Scheuchzer SA- 35, Boulevard de
Grancy - Lausanne
Tél. (021) 26 57 91 P 1147 L

ON CHERCHE, pour entrée de suite,

UNE GERAHTE
pour Tea-Room avec bon chiffre d'affaires ,
au centre de Brigue.

Tea-Room Napoli - 3900 Brigue

Tel. (028) 3 18 31

P 75961 S

fille de salle
debutante,

Ungere
fille
ou garcon d'office

Entrée et salaire à convenir.
Tél. (027) 4 11 03 P 30886 S

Wenn Sie eine solide Anslellung mif besfen
Verdienstmòg lichkei ien suchen und sich ùbe'
eine erlol greiche Aussendiensterfahrung aus-
weìsen kònnen, dann senden Sie einen kur-
zen LphpnOaut fln

Sommelière
connaissant les deux services.
Pour entrée immediate .

Chambre indépendante avec
confort , eau chaude et froide

Casino ETOILE - Martigr.'y
Tel. (026) 2 13 93 P 1173 S
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SÉCURITAS S.A.
engagé des_

¦ 
_

gardes
pour ses services

occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en

(
précisanl cate gorie d'emploi à
Sécuritas. rue du Tunnel 1 - Lau-
sanne. P 1827 L

LUSSOLIN S. A.. 8500 FRAUENFELD
Tel. (054) 7 48 2 P 7 FcTECHNICIEN

CHEF DE CHANTIER
cherche place tout de suite, Monthey - Sion.

Tél. (026) 2 10 30 P 65558 S

Importante société industrielle et
commerciale, avec siège social
à Sion, engagerait

un apprenti
de commerce

avec possibilité de formation en
comp labilitó industrielle el com-
merciale.
Date d'entrée : 1er juin 1967.

Prière de soumeltre les offres
écriles avec les documents usuels
sous chilfre PA 53174 à Publi-
citas - 1951 Sion.

ETUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE ,

à Martigny, cherche pour tout de
suite ou date a convenir

apprenfie
(employée d'administration)

Travail varie et interessami.

Offres écriles sous chiflre PB 30923
à Publicilas - 1951 Sion. I

A VENDRE BAR A CAFE du centre du Va-
¦ lais cherche

robpj "; .' serveusede mariée . ,
de suite.

lonque, fai l le 38-40.
Tél. (027) 4 42 08 (en matinée

Tel. (027) 2 45 48 ou le soir). Ola 134 L
Importante Maison

de produits surgelés et glaces

engagé

1 CHAUFFEUR-
VENDEUR

sérieux , travailleur , ayant de l'inlt.alive, par-
lant l'allemand el le francais.

Place à l'année el bien rétribuée, avec caisse
de retraile. Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre écrife avec références à :

COMESTIBLES EN GROS
T. DOMIG-ANTHAMATTEN - 3960 SIERRE

P 17 S

chef de cuisine
capable.

Faire offres sous chiff re PB 65578
à Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS, pour stations en plein
air, cenlrales et sous-stations , des

Cherchons

jeune cuisinier
(Restaurant ferme le dimanche)

jeune maaasinier
pour Sierre et Montana.
Bonnes conditions.
COOP Sierre - Tél. (027) 5 60 31
ou 5 60 29. P 121 S

M0K1EURS
pour file.ie de tableaux de distribution

MONTEURS
pour installation haute lension.

Eleclromécaniciens , mécaniciens , ajusleurs OL
serruriers ayant fait  l'apprentissage seraieni
mis au courant. Act iv i té dans le rayon des
installations des Forces Motrices Bernoises.

Prière de s 'annoncer à ALPHA SA
2560 NIDAU - Tél . (032) 2 46 92

P1015U



Chaussures de marche
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S f O n :  Place du Midi Rue de Confh

BAINS THERMA UX
BRIGE RBAD

OUVERTURE : Samedi 29 avril à 13 h. 30

HEUBES DE BAINS- : 9.00-12.00
(12.00-13.30 seulement pouir les clienilis

qui prennenil le diner dar,.
le restaurant) 13.30-18.30

MARDI ET JEUDI : 9.00-12.00 (12.00-13.30 seulement pour les clients
qui prennenl le dìner dans
la restaurami) 1330-20.30

Invalide, (personnes ne pouvant pas bien marcher
el avec membres ampulés) ont l'avanlage de pou-
voir se baigner gratuilemenl depuis le 29.4 jusqu'au
vendredi de Pentecóte.

Se recomma nde :

Hans Kalbermatten
P 1408 S

DEMAIN I
Bel

"""Im arrivage de torfi.es
au magasin Loréta n, Aquanum
exotica , rue de la Dixence (en
face de la Pouponnière) à Sion.

Tél. (027) 2 35 27 P 30977 S

AVIS
Congélateurs col.ectifs
S.I. Le Tunnel - Sion
Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 litres Fr. 47.— l'an.

Demandez renseignements (pros-
pectus pour congélation à dispo-
sition). Vente de saett e1!., boiles ,
eie.

Géranc e d'immeubles « La Sé-
dunoise », Grand-Pont 18 - Sion
Tèi. (027) 2 16 37 P 218 S
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PLUMETTAZ S. A.

Fabrique de machines B E X

GARAGE - ARDON
Tel. (027) 8 17 84
vous propose ses

BELLES OCCASSOMS
BMW 700, 30.000 km. 1963
VAUXHALL "VX 4-90 1964
VAUXHALL VX 4-90 1965
VAUXHALL CRESTA 1963
AUSTIN 1800, 21.000 km. 1965
TAUNUS 17 M ¦* 1964
TAUNUS 12 M 1963
FIAT 1500 1961

Ces voitures' sont expe.Bsées et
garanties.

P 363 S

fi machine Là—zz~77̂ ==n
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ffl. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tél. [026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellel
Aux Galeries du Midi

P 125 S

Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux ètres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspl-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par ia voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1•zaecmoN
Agence reg ionale :

56. av. du Léman , 1005 LAUSANNE
Tel (021) 28 41 03

L'amour veuillez m'envoyer discrètemont votre docu-
aShè à la mentation gratuite. 

pvraison Nom: M. Mme Mlle _^
tffe . Adresse: r____ì
f̂t '̂ 

Age 
Profession (̂

ce
fB5:sil 11 ìî V
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Manteaux de pluie I *'"̂
pour gir ls, | Jjr
avec capuchon 1 / /Nylon Uf
Couleurs sauvages: I J 'j
orange I m i
j aune I *#|
li las iJ I
pommes ¦ SW
turquoise I ĵjcyclamen I fi
36-44 I I V
19.50 (
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Difficile vraiment, de parler de la
nouvelle

Elle a tant de qualités: Faut-il les énumérer
toutes ou ne décrire que celles qui sont essentielles?

C'est que dans la DS 21, les plus
petits détails ont leur importance.
Mais que la hauteur des phares soit
automatici uement réglable, que les
sièges soient «anatomiquement»
paìfaits, que l'usure des garnitures
de freins soit signalée par un voyant
lumineux (cette dernière invention,
parmi d'autres, a valu à Citroen la
médaille d'or de la sécurité
par l'association des automobilistes
suédois), tous ces détails qui sont
essentiels ne doivent cependant pas
nous éloigner de definir les caracté-
ristiques fondamentales de la DS 21.
Précisons d'abord , pour ceux qui
aiment la technique, que la DS 21
est dotée d'un moteur super carré
de 2175 cm3, de 109 CV SAE à
5.500 t/m et qu'elle fait le km au
départ arrèté en 36"! Vitesse de
pointe 175 km.
De plus, la DS 21 participe de tou-
tes les qualités essentielles de la ligne

prestigieuse ID-DS, caractérisée par
les quatre techniques Citroen que
nous rappelons brièvement.
La traction avant - Passurance-virage.
C'est une technique à laquelle se
rallient, de plus en plus, les cons-
tructeurs du monde parce que c'est
un gage de sécurité. Elle a été portée
à la perfection par Citroen qui l'a
appliquée depuis plus de trente ans
sur près de 5 millions de véhicules.
La suspension hydropneumatique -
l'assurance-confort. De plus en plus
imitée elle aussi, elle sert depuis
dix ans de critère pour juger les
autres suspensions. Vous serez sen-
sible à tous les avantages de ce
système (souplesse de la voiture,
tenue de route impeccable) qui
marie le confort avec la sécurité.
Les 4 roues sont indépendantes.
Deux correcteurs automatiques d'as-
siette maintiennent la voiture à hau-
teur constante, quelles que soient la

charge et Ies inégalités du terrain.
Les freins à disques - l'assurance-vie.
Assistés hydrauliquement, les freins
agissent automatiquement sur chaque
essieu en fonction de la charge de la
voiture. La DS 21 comporte elle
aussi un doublé circuit de freinage...
c'est-à-dire une doublé assurance
sur la vie.
La carrosserie - Passurance-beauté.
Véritable chef-d'oeuvre de l'aérody-
namique, l'architecture de la DS 21
conjugue la rigueur technique et la
beauté plastique mises encore au
service de la sécurité, puisque le
squelette métallique portant les élé-
ments séparés de la carrosserie est
soudé sur un chàssis-poutre indéfor-
mable.
Dans cette ligne unique, le modèle
DS 21 a des avantages qui lui sont
propres. Avons-nous tout dit de
cette voiture étonnante? Non, cer-
tes, puisque nous n avons evoque m

le volant monobranche, ni le pare-
brise triplex, ou cet autre facteur de
sécurité qu'est le «tout à l'avant»
Citroen, (pare-chocs butoirs de
caoutchouc, roue de secours placée
devant le radiateur) . Nous n'avons
pas parie non plus du correcteur de
hauteur à trois positions (ah! les
départs sur route enneigée)... C'est
ainsi que chaque détail compte dans
la DS 21.

*La DS 21 a gagné cette année le
rallye «neige et giace» qui s'est dis-
pute - dans les pires conditions
atmosphériques - les 18 et 19 février
dans les Alpes.
Demandez un essai à l'une des agen-
ces Citroen de votre région!

Citroen DS 21
a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avanceil
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M E M E N T O
Médecin de service. — Les diman-

ches. jeudis et jour s fériés , tél . 4 ili 92-

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

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Clinique Stc-CIaire. — Heures des
visites aux malades de 13 h . à 16 h.
et de 19 h. à 19 h- 30 tous les jour.?

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

Prière de respecter les signaux d'in- SIERRE : Mme Vve Rosine Boumiol
terdict ion de circuleir et de station- Gillioz , 81 ans, église Sainte-Cathe
ner aux abord s de la clinique afin rine, 10 h.
d'assurer le repos des malades

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

Chàteau de Villa . — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

SION
Pharmacie de service. — Pharmac-S

de Quay, tél 2 10 16

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

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

(Euvre Sainte-EIisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne.
tél. 2 15 66.

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

Depannage de service. — Micheli
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de depannage permanent
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 Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 28 avril,
à 20 h. 30, à la tribune. Dimanche
30, le choeur chante la messe à Pro
Familia , à 10 heuires.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

Cours d'accouchertnent sans douleur.
— Le prochain cours debuterà le
mercrredi 3 mai à 20 heures, dains le
batiment des Entrepreneuirs à Sion.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz , tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

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

3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (0251
3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux , tél. 4 21 06.
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TV - TV - TV - TV
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18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine

En direct de Montreux.

19.00 Special magazine
Montreal 67.

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

19.30 Les Aventures
de Lagardère
Dernier épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Vaine»

Un film de Michelangelo
Antonioni, avec Franco
Interlenghi, etc.

22.05 Avant-première sportive
Pierre Clerc : il voie sur
l'eau — Avant les Cham-
pionnats du monde de
karting à Vevey.

22.30 Téléjournal

pRMWÉ

Vo«e — Er-
ompane un "a"
domina"1 •
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RACINO 
WORKSHOP _Or

L'atelier de course
au service de I'automobiliste

Tél. (027) 8 15 43 P 388 S

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 28 avril

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05, 9.45,
10.05 et 10.45 CEuvres de Robert Sehu-
mann; 9.15 Emission radioscolaire :
Sur les traces de Louis-Napoléon, ci-
toyen suisse- 10.00 Miroir-flash; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au
carillon de midi; 12.15 Le memento
sportif; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 12.55 Feuilleton : Ma-
dame Catalina (17); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Semaine ca-
nadienne : Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05 Pour
les enfants sages; 14.15 Reprise de
l'émission radioscolaire; 14.45 Pouir les
enfants sages; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi: 16.00 Miroir-
flash: 16.05 Le rendez-vous de seize
heir s; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Infoi-.nations; 18.10 Le micro dians la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
La situatiorn internationale; 19.35 Bon-
soir les enfants; 19.40 A la clé; 20.00
Magazine 67; 21.00 Le concert du ven-
diredi : l'Orchestre de chambre de
Lausanne; 22.30 Informations; 22.35
La science; 23.00 Plein feu sur la
danse; "3.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme

12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Madame
Catalina (17); 20.30 Optique de la
chanson; 21.00 L'Heure universitaire;
22.00 RefraLns pour la nuit; 22.30
Rythmes et folklore américains; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

•Infonrnations-flash à 6.15, 7.00, 9.00.
10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto, K. Ditters von Ditters-
dorf; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Symphonie, Mendelssohn ; 9.05
Littérature et musique populaire au-
tour du Grutli ; 10.05 Musique de
chambre; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Memento touristique; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Musique de
trois pays; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire (reprise); 15.05
Conseil du médecin; 15.15 Disques
pour les malades; 16.05 Là'ndlich-s
Werbung, d'après une comédie de G.-
B. Shaw; 17.00 L'album aux disques;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Magazine ré-
créatif; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du tem[..s - Chronique
mondiale; 20.00 Orchestre R. Piesker;
20.30 Ecrìvoms ensemble... Une ^ nigme
policière à écouter et à résoudre (3);
21.15 Ensemble Count Basie: 21.30
007, un phénomène de notre temps;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 Dansons comme à Copen-
hague.

1| Coup d'oeil sur le petit écran
£y Quand on nous pose, à brùle-
B pourpoint , la question : « Qu 'est-ce
H que la télévision ? », on se trouve

quelque peu embarrassé d' en dori-
li ner une exacte d éfinition. Encore,
U la trouverait-on qu'elle se trans-
ìli formerai! aussitót tant sa nature
Mi est changeante dans son évolution.
1
Il Incontestablement la télévision
|| est le plus puissant moyen d'infor-
H mation. Il  est doublé par le texte
|| varie et l'image mobile, vivante,
|| significative. Les deux éléments
H réunis portent et s'inscrivent dans

la mémoire par les yeux et les
É oreilles.

Selon J.E. Jeannesson, l'un des
H responsables de la recherche à
fi l'O.R.T.F., « on peut envisager dès
H maintenant un conservatoire où
H « toute la mémoire du monde » se-
M ra rassemblée dans une seule plè-
|$j ce, gràce à des unités perfectlon-
B nées. Au niveau des écoles, des

maisons de la culture, le public
1 scolaire ou postscolaire aura ac-

}; % cès à ce patrlmoine et y trouvera
||| une chance d'instructlon et de cul-
li ture jamais atteinte ju squ'alors ».

Il  est absolument juste d'a f f i r -
|'| mer que, consclemment ou non, la
U notion d' « immédlateté » est deve-

nue normale pour le public qui , à
f! la télévision, assiste à l'événement,
m quel qu'il soit et quel que soit le

domaine où se sltue cet événement. m
Un événement, c'est un fa i t  histo- ||
rique, politique, c'est un fa i t  di-
vers, c'est aussi une émotion livrèe : 7
par un inconnu et qui prend une ||
importance inattendue parce que f |
cette émotion trouve dans le pu- I|
blic un écho immense ; un événe- É
ment nait dans le public du fa i t  >|
de la télévision. m

Ce moyen d'information qu 'est la m
télévision est extraordinaire, ex- m
ceptionnel. Il pénètre chez vous, ìk
s'installe au f o z . er, divers, multiple, p
sous des formes d i f f é ren tes , dans ||
des genres insolltes parfois , dans M
une sorte de déferlement qui ne B
nous laisse pas toujours le temps S
de respirer et de faire  les dlstlnc- M
tions, les remarques, les critiques m
qui s'imposer aient. On avale tout. jj |
On digère tout, peu importe la m
qualité et la dimensiòn, le volume m
et la nature des matières que l'on m
vous sert. Ainsi en est-il chaque 8
soir. Le menu est copieux. Repu, 1
on perd le sens critique. Tout est ;
beau, tout est bon, parce que la 1
télévision est encore une nouveau- : |
té et, comme telle , elle nous absor- Xzì
be, nous passlonne, nous dévore en f i
nous abrutlssant parfois sans que l|
nous ayons envie de reagir face  à H
une intoxlcation très confortable , fil
agréable, attractive, fascinante et ||
ensorcelante. H

Gégé 1

<PM~J|/5>4 Lundi ler mal

£^0\ìj\ f^'8 du muglici, mais

__8§_!_n-1_>i_»Ì_________fc Mieux vaut tòt que Jamais

wJ-OaM-j-flì-B ni El beaucoup dc muguel

\Èm>ix_ Wmr Avant le ter mai.
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Vendredi 28 avril
Roger Han in  - Maria Mauban
Daniela Bianchi dans

LE TIGRE ALME
LA CHAIR FRAICHE

Las de la D S T. met à la rai-
son les espions internationaux.
Parie francai.»: - 16 anp rév.

l___J^K_.?yjwCBS^Kf̂ _S______l
Vendred i 28 avril
Un événement cinémutogra-
phique
Lino Ventura  . Raymond Pel-
legrin - Paul Meurisse dans

LE l>E .'XIEME SOUFFLÉ
C'est un des meilleurs films
fruncnis réalisé depuis des an-
née.-: Malgré l'importance de
ce film sans augmentation des
places
Faveurs suspendues 18 ans
rév.

Vendredi 28 avril
Jean-Pierre Casse] - Philippe
Avron - Mani e Dubois dans

LES FETES GALANTES
La guerre en dentelles avec
des intrigues amouneuses
Parie francais - scope-couleui.;
16 ans révolus

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

LE DEUXIÈME SOUFFLÉ
avec Lino Ventura et Paul
Meurisse

Jusqu'à dim. 30 - 16 ama rév.
John Wayne et Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATEE ELDER
Un « western » époustouflant

Samedi et dimanche à 20 h- 30
16 ans révolus
J.-P. BELMONDO et la belle
URSULA ANDRESS dans

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Du rire à en perdre le soufflé
dans ce tourbillon, d'aventures
ultra -eofmiques.
Domenica alle ore 16,30

EL TRIONFO DI ERCOLE

Vendredi 28 - Diman. 30 avril
PATROUILLEUR PT 109

Du suspense, de l'atigoisse à
chaque image.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dim . - 18 ans rév.
Robert Taylor et Stewart
Granger dans

LA DERNIÈRE CHASSE

Jusqu'à dim. 30 - 16 ans rév.
De l'action.. Du rire...

NE NOUS FACHONS PAS...

avec Lino Ventura et Mireille
Dare

Vendredi 28 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

Vendredi 28 avril
George Hamilton - Claudine
Augier

L'HOMME DE MARRAKECH
Une passioonante intrigue po-
licière - 18 ans révolus

EBE*
«a|

L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Fonine d'Avis da Valais
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La séance plénière du Conseil exécutif
bernois et de la députation jurassienne

BERNE. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne et la députation ju-
rassienne se sont réunis en séance
plénière jeudi à Berne. La séance
était prèsi dèe par M. R. Bauder , vice-
président du gouvernement bernois.
Le Conseil exécutif était représenté
par MM. Bauder. Kohier , Huber. Ja-
bers;. Moser et Buri. On notait éga-
lement la présence de M- Ory, chef de
l'Office des relations publiques du
canton de Berne.

ment la présence de M. Ory, chef de — le chef de l'Office cantonal des
)ffice des relations publiques du relations publiques.
nton de Berne. 3. — Le Conseil exécutif a fixé
La séance s'est déroulée de 9 h. 30 l'horaire de travail de la commission
17 h. A l'issue de celle-ci, un com- comme suit :à 17 h. A l'issue de celle-ci , un com-

muniqué conjoint a été vote. En voici
la teneur :

« La députation jurassienne et le
Conseil exécutif du canton de Berne
ont tenu le j eudi 27 avril une séance
commune à Berne.

Cette séance a été l'oceasion d'un
Iarge et fructueux échange de vues
sur les contacts qui doiven t s'établir
entre la députation et le Conseil exé-
cutif au cours des prochains mois,
ainsi que sur la manière dont pourra
ètre organisé le travail en commun.

Un certain nombre de suggestions,
présentées par des députés et par des
membres du Conseil exécutif , seront
discutées par la députation lors d'une
séance interne fixée au samedi 6
mai 19G7.

M. R. Bauder, vice-président du
Conseil exécutif , a réaffirmé la ferme
volonté du Conseil exécutif de tout
mettre en oeuvre pour arriver à un
règlement satisfaisant du problème
jurassien . Concernant les intention s
des autorités cantonales, M. Bauder
a apporte les précisions suivantes :

1. — Le mémoire annoncé dans le
communiqué gouvernemental du 17
mars 1967 sera un recueil de docu-
ments. Ce ne sera ni un « livre
blanc » destine à justifier une politi-
que passée, ni le résultat d'un « con-
cours d'idées » sur la manière de ré-
soudre le problème jurassien. Les do-
cuments seront choisis en fonction de
leur valeur politique et de leur valeur
d'actualité.

2. — La rédaction du mémoire sera
confiée à une commission de 22 à 24
membres , organisée d'une facon pa-
ritaire.

Feront partie de cette commission :
— . membres du Conseil exécutif ;

les représentants des partis poli-
tiques du Jura et de l'ancien can-
ton ;
2 représentants des Églises ;
2 représentants de l'economie ;
1 représentant du district de
Bienne ;
1 représentant du district de
Laufon :

— jus qu au 30 jum 1967 : mise en
route de la commission de ré-
daction ;

— jusqu 'au 31 octobre 1967 : inven-
taire de la documentation déjà dis-
ponile ;

— ju squ'au 28 février 1968 : rencon-
tres avec tous les interlocuteurs ;

— 31 mars 1968 : fin du travail de
rédaction.

4. — La députation sera tenue régu-
lièrement au courant des travaux de
la commission. En tant qu'interlocu-
teur permanent du Conseil exécutif ,
elle pourra faire valoir ses vues à
tous les stades de l'élaboration du
mémoire.

La députation jurassienne a pris
connaissance avec intérét du pian de
travail mis au point par le Conseil
exécutif.

La prochaine rencontre de la dépu-
tation jurassienne et du Conseil exé-
cutif aura lieu à Bienne, à une date
qui sera fixée ultérieurement. La
presse sera admise à assister aux
débats. »

Après la séance, M. Ory a précise,
aux journalistes qui attendaient dans
la salle « des pas perdus » de l'Hotel
de Ville, que les membres de la com-
mission qui sera créée ne seront en
general pas des membres du Grand
Conseil, et qu 'ils ne devraient pas
ètre des personnes en vue apparte-
nant à l'UPJ et au RJ, ni des fonc-
tionnaires de l'Etat de Berne, à l'ex-
ception du chef de l'Office des rela-
tions publiques. D'autre part , M. Ory
a aj outé que les représentants du
parti chrétien-social seront au nombre
de cinq.

N. de la Réd. : nous publierons
demain un éditorial sur cet objet.

AVS: excédent de recettes
GENÈVE — D'après les résultats

disponibles aujourd'hui , le compte
d'exploitation de l'AVS pour 1966 se
solde par un excédent de recettes.
Celui-ci est de 289 millions de francs
(244 en 1965). Les recettes se sont
élevées à 2 031 (1 927) millions, les
dépenses à 1742 (1 683) millions. Les
prestations de l'assurance ont atteint
la somme de 1729 (1 670) millions,
tandis que les frais d'administration
étaient de 13 (13) millions. Les coti-
sations des assurés et employeurs ont
donne un total de 1446 (1 054) mil-
lions. L'accroissement annuel de ces
cotisations s'est de nouveau affaibli
et atteint encore 6,74 (6,67) %>. Les
contributions des pouvoirs publics ont
donne de nouveau la somme de 350
millions, alors que les intérèts du
fonds de compensation atteignaient
235 (223) millions.

Dans les comptes d'exploitation de
l'A.I. (assurance-invalidité), les dé-

penses totales ont ete de 309 (276)
millions, dont la moitié, soit 154,5
(138) millions , doivent ètre couverts
par les contributions des pouvoirs
publics. Les recettes totales se sont
élevées à 301,3 (276) millions. Il y a
donc un excédent de dépenses de 7,7
(0) millions. Les cotisations versées
par les assurts et les employeurs
donne un total de 1446 (1 054) mil-
lions. Les intérèts, de 2,2 (2) mil-
lions.

Dans le compte d'exploitation des
A.P.G. (allocations aux militaires
pour pertes de gain), les dépenses ont
été de 138 (137) millions. Les recet-
tes, qui se composent de 144 (135)
millions de cotisations des personnes
actives, non actives et des employeurs
et de 6 (5) millions de francs d'in-
térèts, s'élevaient à 150 (140) millions.
Il y a un excédent de recettes de 12
(3) millions.

Appel du président de la Confédération

Tombola en faveur
de la rénovation

de l'église
de Saint-Léonard

Bien que la Croix-Rouge suisse soit
avant tout agissante a l'intérieur de
nos frontières , ce sont ses actions de
secours à l'étranger qui sont surtout
sinon seules connues.

C'est pourquoi je tiens à rappeler au
peuple suisse, à l'oceasion de la col-
lecte annuelle de la Croix-Rouge suis-
se et de I'Alliance suisse des Sama-
ritains, dont le produit est essentielle-
ment destine à financer des actions
se déroulant sur le pian national , com-
bien ces deux institutions doivent ètre
appréciées pour tout ce qu 'elles font
en faveur d;e notre population et com-
bien la Confédération est heureuse de
pouvoir compier sur leurs activités qui
déchargenit d'autant les pouvoirs pu-
blics.

Je tiens a relever plus particuliè-
rement l'aide apportèe aux familles
nombreuses de nos montagnes. l'assis-
tance toujours plus Iarge aux person-
nes àgées, handicap ées et isolées, ainsi
que le dévouement de ces milliers de
Samaritains qui sont prèts en tout
temps et partout , que ce soit à l'usine ,
dans la rue ou à la montagne , à nous
porter secours en cas d' accident. Mais
je dois également marquer mon admì-
ration pour l'oeuvre immense et méri-
toire accnmplie dans ie domaine de la
transfusion de sang Le Laboratoire
centrai de Berne est un modèle du
genre où la science. la t?chni qut et
l'eff icaci té  font des progrès que l'é-
tranger vient admirer en vue d'en imi-
ter l'organisation e' le fonctionneme nt
qui perm .ner-t par ailleurs une saine
collaboration avec l'Université et les
b fin 'taux.

D '  ii ' i ' s , la Croix-Rouge assuré la

formation de personnel soignant pour
nos hòpitaux. Remercions-la aussi de
ce souci Constant et efficace qu'elle
prend en vue d'ètre prète à faire face
à toute situation d'urge.ice et pour
entrainer notre jeunesse a participer
a des actions d'entraide directe.

Chacun aura sans doute a cceur de
répondre généreusement aux appels
lancés et à marquer ainsi sa reconnais-
sance à deux institutions qui ont droit
à toute notre confiance.

Roger Bonvin
Président de la Confédération

Le No 14 331 gagne un reoepteur de
télévision « Sylvana »

Le No 12 612 gagn e un vélomoteur
Le No 15 960 gagne une armoire fri-

gorifi que « Philco »
Le No 16 582 gagne un aspirateur

« Siemens »
Le No 13 861 gagne un transistor
Le No 16 2R8 gagne un jambon
Le No 17 288 gagne un fromage du

pays
Le tirage a cu lieu le 23 avril 1967

en présence des gendarmes Bétrisey et
Délétroz, du poste de Granges.

Les lots sont à retirer auprès de M.
Marcel Gillioz . 3958. St-Léonard. tél.
1027) 4 44 26 jusqu 'au 23 juillet 1967,
passe ce délai. ils seront acquis à
l'Oeuvre paroissiale- Le Comité.
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Une nouvelle conception des grands immeubles: Cité Pare

360 logements repartis en trois blocs
de huiit étages, voilà ce que représenté
actuellement Cité-Parc, la cité satel-
lite qui est née à Aigle et dans le cadre
de laquelle est prévue encore la cons-
truction die deux tours résidentielles
de 16 étages. D'aucuns penseront que
voilà encore quelques «oages» de plus,
telles que les connaissent déjà trop
souvent les grands centres. Pourtant ,
Cité-Parc, c'est autre chose, une nou-
velles conoeption de la vie dans les
grands ensembles. Tout a été congu
pour assurer à la population de ce
quartier , en mème temps qu 'un loge-
ment confortable, das services et amé-
nagements annexes de nature à fa-
vordser le déroulement harmonieux de
l'activité familiale. On a songé à créer
de vastes surfa-ces vertes permettant
aux enfants de jouer et donnant à l'en-
semble une physionomie dégagée et
aocueillante. Des places de ieu ont été

. . . ... ...

créées et, prochainement, on installerà
encore une garderie d'enfants at une
halte destinée aux enfants dont les
parents doivent s'absenter quelques
heures. Un centre commercial offrant
aux habitants de ce nouveau quartier
le moyen de se ravitailler en denrées
courantes, un restaurant fort sympa-
thique complètent encore l'ensemble,
véritable cité dans la cité. Les auto-
mobilistes n'ont pas été oubliés puis-
que, à leur Ìntention , de grandes pla-
ces de pare ainsi qu'un garage sou-
terrain pouvant recevoir 35 voitures
ont été aménagés. Des sculptures mo-
daiines ornent les espaces de verdure
donnant à ces énormes blocs de beton
un aspect humain et agréable.

UNE AROHITECTURE «SOCIALE»
Trop souvent, les architectes ont ou-

blie, dans leurs plans, l'élément social
en dirigeant leurs efforts sur la ren-

tabilité et le volume de logement uni-
quement. A Cité-Parc , l'aspeot social
de l'habitat n 'a pas été mis en second
pian et, gràce à des études particuliè-
rement poussées, il a été possible d'a-
dapter l 'habitat ion à cette formule
des grands ensembles. Chaque appar-
tement a l'aspect d' un intérieur con-
fortable , intime , parfaitement isole et
ensoleillé , le hall des bàtiments est
entièrement vitré et occupé tout le
rez-de-chaussée. Il est possible de re-
cevoir, de discuter et l'on n 'y éprouvé
pas ce sentiment de ciloisonnement de
l'immeuble fonctionnel où l'on est ac-
cueilli par une rangée die boites à let-
tres dans un couloir étroit troué d' une
porte d'ascenseur. On va mème aller
plus loin puisqu 'un immeuble de Cité-
Parc sera aménagé au rez-de-chaussée
de fagon naturelle. On supprimera les
vitres et les petits arbustes et des pla-
ces die verdures seront aménagées sous
le batiment . On pourra donc accèder
à l'ascenseur ou à la rampe d'esca-
lier par un petit chemin dans un véri-
table pare. Certes, cette manière d'a-
ménagement demandé un sacrifice de
la part du construoteur tant il est vrai
que faire du rez-de-chaussee un en-
droit destine entièrement aux habi-
tants non pas en tant que locataires
mais en tant que visiteurs et, pourquoi
ne pas le dire, de promeneurs, soppri-
me une grande possibilité d'augmenta-
tion de la rentabilité, du fadit mème de
l'absence de logements en location en
faveur d'un aménagement de plaiisan-
ce. Das expositions sont prévues dans
ces halls et, réoemmenit, les résultarts
d'un concours organisé à l'intention
d'écoliers de Nyon, àgés de 5 à 7 ans,
permettront d'ornar la fagade de l'un
des bàtiments à l'aide de motifs créés
par ces artistes en herbe. Ainsi donc,
le complexe de Cité-Parc est aere,
fonctionnel et surtout, et avant tout,
aux dimensions humaines. L'homme
n'y vit pas dans une cellule oalculée
et délimitée, mais dans un espace
bien aména.gé et bien adapté qui dé-
truit cette austérité des grands blocs.
Les appartements eux-mèmes sont
abondamment aérés et de grandes
surfaces vitrées assurent à la pièce
de séjouir un maximum de lumière.
Ramener l'architecture à des dimen-
sions humaines. telle semble avoir été
la ligne directrice qui a inspiré les
oréateurs 'de Cité-Parc. Comme nous
le déclarait M. Ourchod, responsable
de la cité satellite voisine de notre
district, nous avons voulu donner
aux habitants de ce quartier, une
nouvelle conception de la vie dans les
grands ensembles et, d'après les té-
moignages qui ont été adressés aux
réalisateurs de l'oeuvre, les familles
installées ici sont particulièrement
satisfaites. Relevons ancore que des
allooations de familles ont été don-
nées, favorisant les familles nombreu-
ses et influengant Le prix de la loca-
tion, qui , bien qu'étant de qualité
semi-résidentielle, est particulière-
ment bas, Bn fait , il semble bien que
Cité-Parc réponde en tous points aux
exigences actuelles de l'habitat en of-
frant aux habitants des différents
blocs construits la possibilité de vi-
vre dans un espaoe aere et bian amé-
nagé où la rigueur du beton a fait
place à une multitude de cellules
d'habitation au sein desquelles la
vie familiale se déroule de facon
harmonieuse et indépendante. Malgré
le gigantisme des bàtiments (120 lo-
gements), le sentiment de resserre-
ment n'existe pas, Une nouvelle di-
mension est ainsi apportèe à l'archi-
tectuire et nous ne saurions assez sou-
haiter que de pareils plans de quar-
tiers soient plus souvent réalisés dans
l'intérèt mème de la société humaine
qui est appelée à y habiter.

F. George
(photos A.B.)
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Rencontre annuelle des « Cadettes de la Vierge» du Valais
EVIONNAZ — 155 « Cadettes de la

Vierge » et leurs responsables se sont
donne rendez-vous à Evionnaz di-
manche 22 avril 1967 : Cadettes de
Sion , de Bagnes , de Martigny-Ville,
de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide,
d'Evionnaz , du perusionnat « Le Sa-
cré-Cceur » , Saint-Maurice, etc.

Malgré le temps gris, une ambian-
ce joyeuse et fraternelle regna dès le
début de la journée. Un entraìnant
« piccoulet », dansé près de la gare ,
réchauffa les membres quelque peu
frileuses. Ce fut ensuite dans une na-
ture verdoyante et pleine de promes-
ses. la montée par groupes jusq u'à
la chapeiie de la Rasse, sous la con-
dui te  vigilante de l'aumónier , des res-
ponsables dont la cheftaine est notre
fidèle Odile Saudan. Sur le parcours
du chemin. à cinq endroits différents.
les Cadettes de Bagnes attendaient
leurs compagnes , pour leur présente:
un tableau vivant : jeu scénique rap
pelant les messages de 1 a Viergc
messages reconnus officiellement pa 1
l'Eglise, messages qui sont des rap-
pels de l'Evangile...

— Notre-Dame de la Médaille mi
raculeuse , Paris, en 1830

— Notre-Dame de la Salette , er

Notre-Dame de Lourdes , en 185E
Notre-Dame de Fatima , en 1917

— Notre-Dame de Beauring (Eelgi-
que) , en 1933.

« Aujourd'hui , si nous entendons
les suprèmes avertissements de la
Vierge au monde, n'endurcissons pas
nos cceurs. »

A la chapeiie de Saint-Barthélemy,
dans le silence de la forèt , les Ca-
dettes se réunirent pour la messe,
célébrée par M. le chanoine Tornay,
neveu du chanoine Maurice Tornay,
missionnaire martyr au Tibet en 1949.
La messe fut commentée par M. le
chanoine Clivaz, notre dévoué aumò-
nier cantonal. Au Saint-Sacrifice , per-
sonne ne fut oublie : les Cadettes
apprennent à agrandir leur cceur aux
dimensions du monde...

L'heure du pique-nique fut accueil-
lie avec joie par chacune. Puis , un
grand jeu d'équipes, thème mission-
naire. s'organisa avec beaucoup d'en-
.housiasme. Treize équipes de Cadet-
tes devront se succèder à huit postes
différents disséminés dans la splen-
dide forèt du Bois-Noir , nommée
provisoirement : la brousse africaine
JU asiatique !... n suffit d'un peu
d'imagination !... Que de surprises !...
de rires !... En quelques minutes, il
fallait improviser quantité de choses.
mème une danse africaine pour fé-
ter l'arrivée de la nouvelle soeur ou
lai'que missionnaire !... Ce n 'est pas

si facile , croyez-nous !... Heureuse-
ment, en équipe, les plus débrouil-
lardes donnent gentiment un « coup
de main » aux moins habiles : esprit
d'equipe ! esprit « copain » ! esprit
missionnaire ! Bravo les jeunes !

Mais l'heure avance, et le train
CFF de Saint-Maurice n 'attend pas !
Au cceur de la « forèt africaine »,
vite avalons un , deux , trois gobelets
de bon thè chaud préparé par de
« chics » responsables. Et... rendez-
vous à la chapeiie d'Epinassey pour
la promesse de nouvelles Cadettes !
Que la Vierge et la « Petite Thérèse
de l'Enfant Jesus », patronne des
missions et d'Epinassey, suscitent par-
mi nous de belles vocations mission-
naires, qu 'elles nous apprennent aussi
à devenir de vraies mamans chré-
tiennes.

Et la journée se clorura par la dis-
tribution de prix aux deux équipes
championnes du grand j eu. Comme
prix de consolation , chaque Cadette
non gagnante put emporter la jolie
photo d' un bébé africain , souvenir
de cette lumineuse et enrichissante
rencontre d'adolescentes.

Merci encore à tous les organisa-
teurs de cette journée , et... à l'année
prochaine 1 « à la méme heure » !._.

Des participant es



MEUBLES PRINCE
Meubles de qualité !

Prix étudiés !
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Grand choix de salons ruslì ques avec coussins amovibles, grand confort ,
avec tablesPissorties.

Dès Fr. 1300."

Un succès : salon club , fauteuils et divan couche sur roulette;,
déplacement taci le.  Sola avec vast e coltre a literie.

1790-

Vente directe sans représentants
Visites libres le soir
Tél. (027) 2 28 85

ef nous venons vous chercher !

Service après vent e
LA MAISON QUI TRAVAILLE

DANS L'AVANTAGE DU CLIENT

Tél. (027) 2 28 85

La Croisée et
Rue de la Dt-Blanche Rue de Conthey 15

P 49 S

GRANDE EXPOSITION de

avec une OFFRE EXCEPTIONNELLE
de caravanes neuves

antérieures à 1967.

Facilités de paiement et exposition de
toute la gamme des nouveaux modèles.

Venez voir SANS ENGAGEMENT le
CENTRE d'EXPOSITION de MARTIGNY

G A R A G E  C E N T R A L
Rue des Hòtels
1920 MARTIGNY
Té!. (026) 2 22 94

P 2267 U

A REMETTRE a 10 min. aulo Lau-
sanne , centre localité, route très
fré quenlée :

ravissaof petit café
en parfait élat.
Prix : Fr. 60.000.—
Jolie salle à boire ; salile à man-
ger rénovée, salle de société ;
appartement tout conlort de 5
pièces et bain.
Chiffre d'af fa i res Fr. 104.000.—.
Affaire exceptionnelle pour jeu-
ne coup le ou cuisinier capable.

Ag. immobilière Claude Butty -
Estavayer-le-lac - (037) 63 12 19

P 32 F

A VENDRE à SION grand

appartement de 4 p.
4me étage , construction soi gnée,
1963. Pas de frais d'acte. A ver-
ser Fr. 20.000.—. Curieux et
agence s'abstenir.

Ecrire sous chilfre PB 28763 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

A VENDRE, RÉGION DE SIERRE
(VS), altitude 900 m.,

un appartement
de 3 chambres , cuisine, eau et
électricilé, el jardin , au prix de
Fr. 35.000.—.

Ecrire sous chiflre PB 30941 à
Publicilas - 1951 Sion.

1 appartement de 4 p
I appartement de 5 p

Libres tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 34 59 P 30928 S

ON CHERCHE à louer , pour juil
let - aoùl,

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 et 3 pièces plus hall, à
St-Maurice . Près du centre. Li-
bres de suile, tout confort .

Pour rensei gnements et Inscrip-
tions : Tél. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22. Ofa 06.897.05 L

chalet
confortable pour 6-8 personnes
Ré gions : Mayens de Sion - Nen
daz - Vercorin - Nax - Saint
Martin.
Ecrire sous chilfre P 53186 à Pu
blicilas - 1951 Sion.
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vous désirez acheter une destinés à couvrir des frais
machine à laver le linge ou la d'études ou d'autres dépenses
vaisselle afin de souiager urgentes. En quelques
votre épouse dans son acti- minutes, sans formalités com-
vité et que vous ne disposez pliquées, il sera décide si
pas des fonds dans l'immé- l'argent peut ètre verse sans
diat, adressez-vous à la l'apport de garanties parti-
Banque Populaire Suisse. culières. Pour des avancés
Depuis peu, elle accordé des dépassant fr.2000 - il vous
crédits personnels sur des sera demandé de présenter
bases nouvelles et à des un décompte de salaire
conditions avantageuses. récent. N'est-ce pas simple et
Ces crédits sont également pratique?

Banque Populaire Suisse @



Les meilleurs solistes à l'église de Martigny
MARTIGNY — Samedi prochain ,

tout ce que Marti gny et ses environs
comptent de mélomanes se donnera
rendez-vous en l'église paroissiale de
Martigny pour y écouter un concert
spirituel d'une envergure exception-
nelle. Les grands noms de la musique
vocale et instrumentale suisse y allie-
ront leur talent pour l'interprétation
de la « Messe de Sainte-Cécile » en
do majeur , de Joseph Haydn.

La chorale de Montreux et l' orches-
tre d'Aigle , sous la direction d'Em-
manuel Cornaz. accompagneront les
solistes Simone Mercier. soprano , Ire-
ne Bourquin. alto. Charles Jauquier.
ténor , et Claude Gafner. baryton.

Simone Mercier fit  ses études mu-
sicales au Conservatoire de Lausanne,
où ses maitres furent Paul Sandoz
et Charles Panzera. On ne compte

plus les prix et distinctions qu 'elle a
obtenus depuis le début de sa car-
rière qu 'elle poursuit actuellement
dans notre pays et à l'étranger , aussi
bien dans l'oratorio, le recita! que
dans la musique de chambre.

L'alto neuchàtelois Irene Bourquin
est depuis quelques années l'une des
artistes les plus sollicitées pour les
concerts d'oratorios. Ses interpréta-
tions. toujours d'une grande noblesse.
sont servies par une voix expressive
et émouvante. Elle est régulièrement
soliste de Radio-Lausanne.

Charles Jauquier est sans doute le
plus beau ténor que nous possédions
actuellement en Suisse. Les auditeurs
valaisans le connaissent surtout par
ses nombreux et remarquables enre-
gistrements folkloriques . Ils pourront
se rendre compte samedi soir que

Charles Jauquier est également un
des plus grands chanteurs d'oratorios.
L'étranger l' a d'ailleurs depuis long-
temps consacré et il chante réguliè-
rement sous la direction de chefs de
réputation mondiale , tel s que Marke-
vitch , Muensch , Jean Fournet , etc.

Le baryton Claude Gafner est trop
connu du public valaisan pour le
présenter. Rappelons cependant qu 'il
a déjà participe à nombre de mani-
festations musicales importantes dans
ce canton. Outre une activité péda-
gogi que intense , notamment au Con-
servatoire de Sion, Claude Gafner
est également le soliste de concerts
publics et radiophoniques à Anvers,
Bruxelles et Paris. Il est également
soliste régulier de tous les émetteurs
suisses.

Le chef Emmanuel Comaz est aussi
très connu en Valais où les méloma-
nes se souviennent de ses mémorables
exéeu tions de la Messe du couronne-
ment à Sion et de la Messe en la
bémol de Schubert , à Saint-Maurice.
Emmanuel Cornaz s'est spécialisé
dans la présentation de grands ora-
torios et c'est une personnalité de
premier pian dans la vie musicale
suisse.

Il faut donc véritablement parler
d'un événement musical exceptionnel
en souhaitant que le concert de sa-
medi soir soit apprécié à sa juste
valeur , par le plus nombreux public.

PREMIERE PIERRE DE L'EGLISE DU BOOM

Faux monnayeurs
recherches

MARTIGNY — La fete de l'Ascen-
sion sera un grand jour pour la pa-
roisse du Bourg.

Ce jour-là , en effet , au cours d'une
cérémonie à laquelle prendront part
les plus hautés autorités de notre
ville , Mgr Lovey, prévòt du Grand-
Saint-Bernard , poserà la première
pierre de la nouvelle église Saint-
Michel.

Cette manifestation se déroulera
selon l'horaire suivant : 10 heures,
bénédiction et pose de la première
pierre ; 10 h. 15 : messe solennelle à
la place de l'Ecole du Bourg ; 11 h.
30 : apéritif et concert sur la place.

Afin de rehausser la cérémonie, les
responsables ont fait appel au chceur
d'hommes de Lens, société de chant
fort cotée dans le canton. La fanfare
municipale Edelweiss y participera
également. Après la messe, ces deux
groupes donneront des productions
musicales qui seront fort goùtées du
public. Le prédicateur du jour sera
le chanoine Delavy, supérieur du sé-
minaire.

On le voit , les organisateurs , en
l'occurrence le Comité pour la cons-
truction de l'église Saint-Michel , ont
tout prévu pour que cette cérémonie
soit véritablement un événement dont
on se souviendi'a longtemps.

A chacun sa brique
Tout paroissien connait les pro-

blèmes posés par la construction d'u-
ne église. Jusqu 'ici , il n 'a pas été fait
appel en vain à la générosité du
public. Afin de marquer d'une ma-
nière symbolique et généreuse cette
grande journée de la pose de la
première pierre , tous les Martigne-
rains pourront se procurer une brique
en miniature , en vente dans plusieurs
commerces de la localité , pour le prix
d'un frane au minimum , le maximum

etant a fixer par la generosite de
chacun.

Souhaitons que cette idée originale
des responsables soit accueillie avec
la faveur qu 'elle mérité dans toute
la population.

La pose d'une première pierre d'é-
glise est en effet un événement as-
sez rare pour qu 'on lui accordé toute
l'importance qui convient.

GD-ST-BERNARD. — Selon i
9 une source autorisée, une vaste m
S affaire de fabrication de faux m

billets de banque et de faux !
H chèques aurait des ramifications P

dans notre pays.
Un mandat d'arrèt lance par P

g le Ministère public federai au-
P rait aboliti à l'arrestation de I

cinq des suspeets ces derniers P
S jour s en Suède.

Des sondages sont actuelle- 1
ment effectués aux frontières et 1
il est probable que de nouvelles

P arrestations se feront dans un 1
bref délai. S

7-7 "rrrg ... ^ !

Quel que soit
le coùt d'une maladie —

vous n'avez pas à vous faire du souci
si vous avez souscrit auprès de

notre Société son assurance maladie de
conception fort libérale. Sans

égard aux dépenses, vous
pourrez alors bénéficier des plus récentes

découvertes de la recherche medicale.
Demandez de plus amples détails

sur cette protection
d'assurance étendue et suffisant

méme pour des maladies de longue durée,
voire des cas d'invalidité.

j^lMH
Agence de Sion

ETIENNE DUBUIS

Place du Midi 27

Tél. (027) 2 35 01

Inspecteur d'organisation

VICTOR BONVIN

Gravelone 8

Sion - Tél. (027) 2 27 14
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Nouvel éclairage pour le terrain de basket
MARTIGNY — La Municipalité de Marti gny, comprenant l'intérèt qu'il

y a pour les jeunes de pratiquer le sport au lieu de passer une part
précieuse de son temps dans les établissements publics , ne cesse de moder-
niser et d'aménager ses installations sportives.

Après le magnifique stad e municipal , la piscin e olympique , la patlnoire ,
c'est le nouveau terrain du Basket-Club qui vient de recevoir une instal-
lation moderne d'éclairage.

Voilà qui va réjouir tous les amateurs de ce sport si complet. Et après
cela, Il ne reste plus qu'à brlller dans les premières places du classement
de Suisse romande, comme c'est le cas cette année.

Ré.
N.B. — La photo devant illustrer cet article a paru hier avec le texte

relatant les aménagements de la place de la Maladière.

En marge d'une exposition: «De la vie à la mort»
Bien qu 'il ait été compose depuis

de longs mois, le programme du Ci-
né-Doc s'est barmonisé parfaitement
avec celui de l' exposition « Faune et
flore ». Bn effet , le film « Secret de
la vie » complète d'une manière heu-
reuse les buts pouirsuivis par les amis
des animaux et de la nature.

« Secret de la vie » est un film
d'une assez borine qualité. Il est ce-
pendant le résultat de travaux de dif-
rérents réalisateurs, tous spécialistes
dans leur domaine, ce qui lui enlè-
ve une unite de style et de pensée.
Ce documentaire en couleur essaie
de décrire, d'une manière compréhen-
sible pour chacun, les merveilles et
les problèmes de la nature lors de
la transmission de la vie de genera-
tion en generation.

Bn partant du scarabée et en pour-
suivant par les ptoanérogames, les
ourslns, les pieuvres, les saumons, les
rousseroles, les flamants et les termi-
ne pour aboutir aux mammifères et
aux singes antropoi'des, les auteurs du
film se sont attachés surtout à faire
ceuvre de vulgarisation scientifiqu e.
Plusieurs scènes attestent des prises
vues d'une belle authenticité. D'au-
tres par contre, ressentent trop la re-
constitution en laboratoire de l'habi-
tat. A la fin malgré tout l'amour que
l'on peut avoir envers les animaux ,
le film devient lassant : car il s'agit
toujours de la répétition des mèmes
gestes, l'acte génétique de la pro-
oréation : 1 + 1 = 3 ou l ' infini , sui-
vant la variété et l'espèce.

Bn voulant trop bien faire les cho-
ses, les réalisateu rs sont tombés dans
la surabondance qui aboutit rapide-
ment à la suffisance et à l'indiges-
tion. Reste à relever l'intention sin-
cère de tous ces zoologues et de ces
cinéastes qui nous permettent d' assis-
ter et de nous initier aux mystère.-
dc la transmission de la vie animale

Une notable différence séparé < Se-
cret de la vie » du film qui l'a suivi
sur le mème écran . « Africa Addio »
Le premier nous présentait des inten-
tions louables. vues presque exclu-
sivement du point de vue scientifi-

que. Le deuxième est un réquisitoi-
re brùlant contre les agissements d'è-
tres humains qui, trop vite libérés
de la tutelle de leurs frères blancs,
retombent instamtanément dans la
barbarie ancestrale. Ici, il ne s'agit
plus de transmission de la vie, mais
de la mort instaurée à tous les éohe-
lons. Aux massacres des hommes cor-
respondant les héeatombes d'animaiux,
encore abondants dans certaines ré-
serves. C'est une boucherie gigantes-
que, sans but apparent, à moins
qu'elle ne serve à la satisfaction du
désir de destruction que les peuples
plus évolués ont enfermé dans leurs
bombes thermo nucléaires.

Le premier film nous a montare
l'admirable rythme des lois naturelles,
sorupuleusement observées par les
animaux. « Africa Addio » nous place
sous les yeux les honteux résultats
que l'homme apporte à sa domination
de la nature : la souffirance, le sang
et la mort inutile d'animaux et
d'hommes. Plus que jamais, la vieil-
le maxime latine « Homo hominis lu-
pus » garde son actualité tragique.

Peut-ètre notre conscience bour-
geoise peut se complaire en pensant
que ces tueries inénarables se dérou-
lent sous d'autres cieux, à une gran-
de distance de nos contrées. Je crains
fort que des scènes semblables pour-
ront se produire dans nos régions si
nous devions, nous aussi abolir nos
réserves et eliminar les gendarmes et
la peur qu 'ils engendrent . Notre faune
subirait exactement le mème sort que
celle qui peuple — ou mieux , peuplait
— l'Afrique. Il ne manquera pas de
braconniers de chez nous pour piller
nos richesses natu relles et poursuivre
notre faune jusqu 'à son extermina-
tion complète.

A cause peut-ètre de leu r diversité.
< Secret de la vie et « Africa Addio »
sont deu x films qui se complèten t
comme le jou r et la nuit. Et leur pré-
sentation sur ' nos écrans arrivé à
point nommé pour apporter un com-
plément de valeur à la nécessité
d'une exposition telle que « Faune et
fl ore ».. Pépin

MARTIGNY . — Samedi prochain
debuterà la dernière sèrie de films
d'art e', d'essai qui ont fait la joie de
tous les cinephi.es valaisans depuis
l'automne dernier. Rappelons que les
séanccis ont lieu le samedi à 17 h. 15
et le lundi a 20 h. 30.

Un concours intersections pour pupilles
MARTIGNY. — Nouveaute dans le

cadre des compétitions en matiène de
gyminastique : un concours intersec-
tions réserve aux pupilles et pupil-
lettes a été mis sur pied par les res-
ponsables de rOctoduria. Cette mani-
festation aura lieu le dimanche 30
avril à la halle de gymnastique 'du
Collège communal de Martigny, dès
9 heures. Y participeront les jeunes
espoirs de l'Aurore et de l'Octoduria ,
ainsi que les sections de Charrat et
Fully.

Différentes disciplines sont prévues:
une course d'obstacles, une estafette,
des jeux de handball pour les pu-
pilles et de balle au panier pour les
pupillettes , une épreuve de saut en
longueur pour les pupilles et une

course 60 mètres pour les pupulettes.
Le premier classe après les six

branches gagnera le challenge « Cen-
drillon » offert par M. Bollin , qui
devra étre gagné trois fois en cinq
ans pour ètre acquis.

Cette rencontre d'un nouveau gen-
re ne manquera pas de resserrer les
liens d'amitié qui doivent régner en-
tre nos sociétés de gymnastique.

Avec les tireurs
de « S'Eclair »

ORSIÈRES (Pj) — Dimanche der-
nier, se tenait , à Orsières, l'assem-
blée generale de la société de tir
Eclair. Devant une assistance record ,
M. Raoul Lovisa , président, ouvrit
cette séance. Après la lee.ture du pro-
tocole; il ' retràga ' l'activité 1966 qui
fut marquée par la construction du
stand automatique à 50 mètres. Nos
tireurs ont participe aux différents
tirs internés. Ils se sont déplacés à
plusieurs reprises. à l'extérieur. Le
bilan 66 est donc très favorable. Il a
été décide de maintenir les cotisa-
tions à leur montant actuel.

L'assemblée a ensuite fixé comme
suit les dates des tirs obligatoires :
jeudi 4 mai (Ascension), lettres A à
L ; dimanche 7 mai, lettres L à Z ; de
6 à 9 et de 13 à 18 heures.

Une partie des membres du comité
ont été renouvelés dans leur mandat
et des forces jeunes sont venues com-
pléter cette excellente équipe.

Le président felicita les tireurs
ayant obtenu des mentions aux der-
niers tirs obligatoires et plus spécia-
lement les nouveaux détenteurs de
médailles de maitrise. MM. René Ga-
bioud et Jean Maillard. Les chal-
lenges internés ont été attribués pour
1966 à M. Guy Rausis et à M. Marcel
Ansermet , douanier.

Avant de lever la séance . M. Raoul
Lovisa rappela le tir d'inauguration
du stand automatique , les 24 et 25
juin et les ler et 2 juillet. La saison
de tir s'ouvrira le samedi 29 et le
dimanche 30 avril par le Champion-
nat de groupe et le Concours indi-
vidue!. La vitalité de cette assemblée
laisse bien augurer de l'activité de
la société de tir Eclair , durant la pro-
chaine saison.

Le comité lance un appel aux jeu-
nes qui s'intéressent sérieusemen t au
tir, en vue de former de nouveaux
matcheurs.

Nouveau directeur au M-O

MARTIGNY. — Réunis hier en no-
tre ville , les conseils d'administration
des compagnies Martigny-Orsières et
Martigny-Chàtelard ont procède à la
nomination d'un nouveau directeur.
en remplacement de M. Louis Re-
bord , démissionnaire.

A l'issue de leurs délibérations , les
deux compagnies ont décide de con-
fier cette haute fonction dès la fin
d. l'année 196" à M. Guy Genoud,
actuellement directeur du service au-
tomobile de la compaKnie M.-O.

Né en 1931, M. Guy Genoud est le
fils de l'ancien président de Bourg-
Saint-Pierre. M. Jules Genoud. Entré
il y a de nombreuses années au ser-
vice de la compagnie qu 'il sert .ivec
dévouement ct clairvoyance, M. Ge-
noud fut tout d'abord commis dc ga-
re, avant d'ètre nommé chef de gare
au Chàble. En 1954, après le départ
de M. Albert Monnet, le poste de chef
du service ahtomobile lui fut confie.

La formation pratique et intellec-
tuclle du nouveau directeur va lui
permettre de faire face aux nombreu-
ses exigences de ses responsabilités.
Après ses études dans les collèges die
Saint-Maurice , Schwytz et Sion , M.
Guy Genoud obtint une maturité com-
merciale. Durant ces dernières an-
nées , il eut l'oceasion de se familiari -
ser avec tous Ies secteurs de trafic et
d'exploitation d'une compagnie de
chemin de ter, en effectuan t des sta-
ges de formation en divers points
de notre pays.

Aujourd'hui , le choix des adminis-
trateurs des deux compagnies est ve-
nu couronner des années d'efforts
soutenus et nous ne doutons pas que
M. Guy Genoud —' que nous tenons à
féliciter chaleureusement de cette
brillante nomination — ne tienne les
promesses de ses nombreuses qualités
en prenant en main les destinées des
compagnies M.-O. et M.-C. Nous lui
souhaitons des satisfactions intenses
dans la lourde tàche qui sera la
sienne.

A ces vceux, nous ne voudrions pas
manquer d'associer des compliments
combien mérités à M. Louis Rebord ,
actuel directeur , qui va prendre des
années de repos après une carrière
bien remplie.

Entré en fonction en 1960, à la
suite du décès de M. Sauthier de
regrcttée mémoire, M. Rebord sut, à
travers des années difficiles, faire
preuve de l'autorité et de la compé-
tence nécessaire. Son intégrité, son
expérience, son sens des valeurs font
que les membres du Conseil d'admi-
nistration sont unanimes à regrettei
sa décision de laisser son poste en des
mains plus jeunes.

D ores et deja, nous formulons à
son endroit nos meilleurs vceux pour
une heureuse retraite. dr

Assemblée
extraordinaire

VAL-FERRET (Zt). — Samedi soir
à 20 heures aura lieu en la salle d'é-
cole de Praz-de-Fort , l'assemblée ex-
traordinaire de la société de la « Fra-
ternité du Mai ». L'on répartira l«s
taches multiples que procure la ma-
nifestatili! du 7 mai : l'érection de
l'arbre de Mai.

Avant l'assemblée, on abattra l'ar-
bre qui fut piante l' année dernière
à l' emtrée du village. Il sera ensuite
vendu aux enchères.

Pour terminer. l'on boira le verre
de l'amitié.

Fiìms d'art et d'essai

Dernière sèrie
de !a saison

Visite commentée
à « Faune et Flore »

MARTIGNY. — Chacun sait le suc-
cès obtenu par l'exposition « Faune
et Flore », qui se tient au Manoir de
Martigny, du 15 avril au 15 mai.

Afin de permettre aux parents de
s'intéresser de plus près à cette im-
portante manifestation artistique, 1©
Cercle des beau-arts a décide d'orga-
niser dès mardi prochain un système
de visites commeratées.

Ainsi. Mme Spagnoli, membre du
Cercle des beaux-arbs et M. Erwin
Meier, directeur de la station zoolo-
gique de La Ga renne seront à la dis-
position du publilc chaque mardi et
chaque vendredi de 20 à 22 heures-

Voilà une iniltiative qui va décider
plus d'un à faire et à refa ire urie vi-
site approfondie dans les salles du
Manoir et dans les sous-sals du Cai-
lèse communal.

Concert
de la Société de chant
VOLLÈGES. — Dimanche soir aura

lieu à la salle du Casino de Vollèges
le concert annuel de la société de
chant « Ste-Cécile », de Vollèges.

Sous la direction de M- Pierrot Jo-
ris , les 37 chanteurs interpréteront
des ceuvres très variées. La « Ste-
Cécile », présidée avec dynamisme
par M. Hubert Moulin , parti cipera à
la fète bas-valaisann e de chant, le 7
mai prochain à Vérossaz.

La population de Vollèges sera una-
nime à vouloir applaudir ses chan-
teurs qui ont travaillé durant de
longs mois pour la mise au point du
programme qui sera présente diman-
che.

Sortie annuelle
VAL-FERRET (Zt). — Le dimanche

30 avril , le Ski-Club Val-Ferret or-
ganisé, pour tous ses membres, sa
sortie annuelle.

Le programme sera le méme que ce-
lui prévu l'an dernier et qui n 'a pu
se dérouler pour cause de mauvais
temps, à savoir :

Pour les forts skieurs : ascension du
Dolent (environ 7 h. de montée).

Pour les moyens : ski dans la rég ion
de la Léchère et du còl Ferret.

Pour les autres : mise en forme en
vue de la radette qui réunira tous
les participants à leur refour prévu
aux environs de 13 heures -

Espérons que les participant s se-
ront très nombreux , et que pour une
fois le soleil sera de la partie .

r^/_t MAM^U/MI /,,. i *.**t-"= ¦-¦¦uuuioy au B-.au

Marche de bétail
de boucherie

MONTHEY. - Nous informons les
propriètaires. marchands et bouchers
que le marche de bétail de boucherie
de Monthey du ler mai 1967 aura lieu
aux nouveaux abattoirs , Plantaud , les
Bans.

Il en sera de mème pour les repri-
ses ultèrieures de bétail de boucherie.

Office vétérinaire cantonal



NOTRE PRIX «CHOC»
DE LA SEMAINE

Descentes de lit « Kakadu », rayóes, différents colorls,
poils de vache rasés , moquette ,

dans les dimensions 55 X 105, avec franges

la pièce Fr. ^pr ¦ £f ^EsP'

Un prix « choc » de

SION, Avenue de la Gare, tél. 2 60 55

... et la semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

La Société de MYCOLOGIE de Martigny
organisi son

G R A N D  L O T O
le SAMEDI 29 AVRIL à 20 h. 30

au MOTEL TRANSALPIN à MARTIGNY-CROIX

MAGNIFIQUES LOTS
Service de voitures à la fin du Loto.

P 65566 S

P H I L A T E L IE
Gyula SZEKERES-LORENZ, Sion

avlse son honorable clientèle
que son magasin à élé transféré

à la PLACE DU MIDI 32 à SION
PASSAGE HOTEL RICHELIEU

Tél. (027] 2 46 29 ¦ 2 83 06

FaH parile de la Fédération suisse
des philalélisites professionroels. V.5.B.

P 30937 S

MAGASINS A LOUER
Plein centre Martigny - Immeuble PRE-
VILLE. Surface 1200 m2 au gre du
preneur. Prix intéressants.

S'adresser à la

Gérance PRE-VILLE - Martigny
Case postale 303 - Tél. (026) 2 23 05

P £5550 S

I Verte Gruyère I
Toujours les

F A M E U X
J A M B 0 N S
de bénichon à l'os ,
(umés à la vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née.

Fr. 12.- le kg.
Oh! la bonne adres-
se : Case postale
107. 1630 Bulle, ou
tél. (029] 2 76 70
après 19 heures.

P 1097 B
A VENDRE

moto

BMW
250 ce.
mod. 62, 21.000 km.
S'adr. chez René
Dubuis de Germain,
1965 DRONE - SA-
VI ES>E.

P 17638 S
A VENDRE, cau*e
doublé emploi,

AUSTIN
« Wes.mi_.ster »
6 cylindres 1961,
carrosserie « Pinin
Farina » - Couleur
grise, radio Blau-
punkt, avec deux
naul-parleuns.
Cetnitures de sécu-
rité, Intérieur cuir
rouge. Frein-s è dis-
que, servo-freiro
overdrive. Eiai de
neuf. Fr. 3.900.—.
Tél. (021) 61 29 13
(entre 13 el 14 h.,
18 et 19 h.)

P 37-14 L

2 tables
demi-I unes,
en noyer massH.

Prix à discuiur .

P. Pap illoud, Vétroz
Tel. (027) 8 12 28

P 30907 S

A VENDRE
occasion

ELEVATEUR
CLARK
électrique 1000 kg.
Partali état.

Tél. (027) 2 36 53
P 120423 X

A VENDRE
magnifique

chevre
race Gesseriay.

Tel. (025) 3 42 21

P 30926 S

VW 1200
de luxe, mod. 1960,
Irès bon état , plu-
sieurs accessoires,
experlisée. Bas prix.

Tél. (027) 2 17 18
(heures de bureau)

P 30888 S

PETITE
MACHINE
A ADRESSER
à main av, plaques-
adresse et meubles
pour plaques.

CIVAF, Case posta-
le 85 - Sion.

P 30961 S

UN JOLI PETIT
TRACTEUR
« MEILI »
Excel lem! état.

Visible chez Fran-
cis ROH, Garage, à
Ardon.
Tel. (027) 8 12 93

P 17614 S

A VENDRE
à Piatto - Sion

TERRAIN
A BATIR
de 4.285 m2

à Fr. 50.— le m2.

Pour traliter s'adres-
ser à l'Agence Im-
mobiliare Cesar Mi-
cheloud - Sion,
Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

A VENDRE,
aux Mayens de Sa
viès'Q sur Sion,

chalet
3 chambres, living,
avec cheminióe, cui-
sine, douche, cave.
Excel lenite situation.

Faire offres écrites
s. chiffres PB 30949
à Publicitas - 1951
Sion.

ON CHERCHE

appartement
de 2 h 3 pièces,
avec ou sans con-
lort , dans le centre
de la ville ou près
gare, si possible de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chilfres
P 30834 à Publici-
las - 1951 Sion.

APPARTEMENT
3 V2 . 4 pièces
4me étage, ef

UN STUDIO
meublé
Tel, (027) 2 24 30
(heures des repas).

P 17637 S
A VENDRE à SION
Petil-Cbasseur, un

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces
avec garage.
Fr. 115.000.—.
Ag. A. SCHMIDT -
SION.
Tél. (027) 2 80 14
(le martin).

P 17630 S
HOTEL - CAFE-RES-
TAURANT
TEA-ROOM
KIOSQUE
SOUVENIR
VENTE - LOCATION
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Prix Fr. 180.000.—
inventaire du rrvalé-
rlel compris..
Fr. 25/35 000.— ver-
semene Initial. Sans
intérét pendant 5
ans. Location men-
suelle Fr. 1 000.—
portée en déduc-
lion intégrale du
prix de vente. Re-
lais gastronomique
à 20 minutes de la
plaine, altitude 1000
m. Bonne occasion
pour preneur sé-
neux et travailleur.
S' adresser à l'Agen-
ce Immobilière Ce-
sar Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

HOTEL DES ETÀ
GNES, à HAUTE
NENDAZ,
cherche urne

sommelière
connaissant les 2
services, pour la
saison d'été ou à
co n venir.
Tél. (027) 4 SI 84

P 30948 S

JE CHERCHE pour
tout de sulle

UNE SERVEUS'E
coninaissanit tes 2
services, et

UNE FILLE
DE CUISINE
Bon gain assuré.

Café de Genève -
Martigny.
Tel. (026) 2 25 86

P 30978 S
ON CHERCHE
ieune

CHAUFFEUR
DE TAXI
célibataire, a v e c
quelques connais-
sances en mécani-
que, coninai.sant la
ville de Sion et en-
virons.
Salaire fixe au mois.
Chambre à dispo-
sition et congés ré-
guliers.
Entrée immediate.
Taxi Marcel - Sion
Tél. (027) 2 51 80

P 30929 S

ON CHERCHE
pour SION

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée foul de
suite.

Tél. (027) 2 12 56

P 30933 S

femme de
ménage
soignée pour ma-
gasin, tous les ma-
rins, environ 3 h.

S'adresser a Bijou-
terie Titzé , Rue de
Lausanne - SION.

SALON de couture
cherche pour toul
de suite JEUNE FIL-
LE comme

couturière
aide-
couturière
Faire offre à case
positale 442 - 1951
Sion,

Arboriculteur -
Vitrculteur
diplòme

cherche place
dans domaine aux
emvirons de Sion.

Eorlre sous chiffres
PB 17629 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

conva-
lescente
pour faire le ména-
ge de 2 personnes
dans petit café à
1500 m. Vie de fa-
mille.

Tél. (027) 8 11 62
ou 8 11 16

P 30927 S

DESSINATEUR
GEOMETRE
diplòme

cherche place "¦

tout de suite ou
pour date à conve-
nir, avec un salaire
raisonnable.

Faire offre écrite s.
chiffre PB 17620-33
à Publicitas — 1951
Sion. 

NOUS ENGAGEONS

un ouvrier - tolier
expérrmeinfé,
S'adressea- _ la Carrosserie Th.
Breu, 10 route du Tonkin - 1870
MONTHEY - Tél. (025) 4 25 84

P 30636 S

VERBIER
On cherche pour la saison d'été

UNE SOMMELIÈRE

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Restaurant de la Piscine,
Tel. (026) 7 14 88 P 65561 S

CAFE DE LA POSTE, è SAXON,
cherche une

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

___n3S_w_S9_2 ~' SS-BOT-TO.
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La S0CIETE des CIMENTS PORTLAND
de ST-MAURICE S.A.

engagerail, pour entrée en service immediate
ou date à convenir,

UN MÉCANICIEN
SUR VEHSCUI ES

Irès qualifié, avec bonnes connaissances du
Diesel. Prati que indispensable.

DES MÉCANICIENS
en mécamique generale avec diplòme ou for-
mation equivalente.

DES SERRURIERS QUALIFIÉS
Nous offro ns un salaire intéressant, un poste
stable ef une ambiance de travail agréable.

D'autre pari, notre persioniniel beneficio d'a-
verctages sociaux appréclabtes.

Adresser offres écrifes avec certificai* et ré-
férences au siège de la Société a St-Maurice.

P 30628 5

Maison de matériaux de coi_.truct.on
cherche un

REPRÉSENTANT
Entrée immediate ou à converti».

Faire offres avec prétentlon de salaire sous
chiffre PB 65575 à Publicitas - 1951 Sion.

POUR NOTRE NOUVEAU DEPOT DE SION
nous cherchons

une SECRETAIRE-FACTURISTE
Place stable.

Entrée immediate ou è convertir.

Faire offre à : BRASSER1E DU CARDINAL,
M. Roger COTTAGNOUD, directeur régional -
Valais — 1963 VÉTROZ. P 30935 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée
immediate ou a convenir,

un mécanicien
en aufomobiles
Semaine de 5 |©ut_ e* avantages
sociaux.

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

ON CHERCHE & Zannati, pour
saison d'été (ter juin - 15 oct.)

SOMMELIÈRE
APPRENTIE POUR LE SERVICE

avec connaissances de langues,

JEUNE FILLE POUR OFFICE
Machine a laver la vaisselle a
disposition.
Vie de famille , bon gain.

Offres a : Fam. Germann Kronig-
Perren, Restaurant Sonnenblick -
ZERMATT - Tél. (028) 7 75 07

P 75952 S

BAR-DANCING - MONTANA

cherche pour la saison d'été

barmaid
sommelier
employée
de maison

Faire ollres sous chiffre E 61161-18
à Publicitas - 121 1 Genève 3.



Les conseillers municipaux de Conthey visitent les chantiers de la commune

Du centre scolaire à la station d'épuration

Acte de probité

1 Tout est prét pour [a Fete de printemps

Le matin, tous les conseillers municipaux de Conthey, avec leur président, s'è
taient donne rendez-vous devant le Centre scolaire et administratif de Saint
Séverin, qui sera prochainement inauguré. (al).

CONTHEY (al). — Hier, en compa-
gnie du président de la commune de
Conthey, M. André Valentini et de
tous les conseillers municipaux (à
l'exception de M. Maire Germanier
pour cause de maladie), soit MM. I_u-
cien Papilloud, vice-président , Jean
Germanier, secrétaire, André et Paul
Berthouzaz, Pierre Fontannaz, Louis
Vergères, Pierre Udry et Vincent
Dessimoz, nous avons pu visiter les
chantiers de Conthey.

Après la visite du Cantre scolaire
et administratif de Saint-Seve.in, les
participants se rendirent à la aure
où leuir fut servi l'apérdtif offert par
M. l'abbé Paul Bruchez, Rd cure de
la paroisse. Celui-ci se joignit au
groupe pour le reste de la journée.

Le repas de midi fut pris à Daillon
aiu café du Sànetsch, chez M. et Mme
Udry qui recurent les convives selon
les règles de l'hospitalité bien com-
prise.

< —-Le-repas---fut- offert par M. Benoit
¦ Dessimoz, entrepireneur , qui nous don-
na des renseignements suir la correc-
tion de la route de Daillon ainsi que
sur l'andiguement des torrents.

Les chantiers de la plaine recurent
la visite des participants durant
l'après-midi.

Le Centre scolaire et administratif
de St-Séverin

Les travaux de construction de ce
vaste complexe scolaire et adminis-
tratif débutèrant au printemps de
l'année dernière. Au début de cette
année déjà, les ecoliers prenaient pos-
session des nouvelles classés.

Quant à l'administration comrnu-
nale, elle pourra déménager ses bu-
reaux dans le courant du mois pro-
chain.

La partie du batiment réservée à
l'école comprend six salles de classe,
y compris les classés de promotion
pour toute la commune.

Les ecoliers des villages de Saint-
Séverin, Bouirg, Vens et Sensine se
rendent au Centre scolaire où les
accueillent des salles spacieuses et
bien éclairées.

Un hall de gymnastique en annexe
est en train de se construire. Une
salle-atelier acoueillera d'autre part
les élèves des cours de promotion .

Le Centre administratif compren-
dra tou s les bureaux nécessaires à la
Municipalité : reception , comptabilité,

. ' ' "7 -' v , • • •  ,-•. . • ;¦:-. • -
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H SION — Hier soir , dans la gran-
ii de salle de la Matze , une impor-

tante séance a réuni les responsa-
M bles des mul t ip les  commissions el

des stands en vue de la prochaine
K Fète de printemps en f a v e u r  des
g églises.

D'intéressantes innovations ont
P été annoncèes qui donneront enco-
P re p lus  de lustre et de relief à
|- cette manifestat ion qui rencontre ,

depu i s  quelques  années , un succès
U consideratile.

Plus de c inquante  personnes très
Il dévouées  ont discutè ct mis au

poin t  les derniers problèmes d' or-
H garsìsation.  Tout est p révu pow

donner sa t i s fac t ion  au publ ic  du-
M rant  les f è t e s  qui auront lieu du
H 26 au 28 mai sur Vemplacement  des
M A i .; : „_. „_, -i r. : j .ecoles p r i m a i r e s  et secondaires , ri

i'OlIP.s't.
S u r  le p ian a t t r a c t i f .  cette f è t .

sera par t i cu l i è remen t  animée , p l u z -
qu 'e l le  ne Va jamais été.

Les s tands  seront amenages de.
telle sorte que ies visiteurs pour-
ront se l ivrer  à des achats d i v e rf
et très variés.

z ' : ; -xm<mmmgi ^a chaussée considerablement élar-¦7i_^ry gi6] sera (jotée d'ìlots pour éviter
V-> s le croisement à niveau. Les automobi-

ti*

salle du Conseil , service public, ca-
dastre, atelier de réparations, garage,
etc.

Un abri antiaérien a été aménagé
au sous-sol du batiment.

Le concierge de l'immeuble aura a
sa disposition un apparteiment de trois
pièces.

Le coùt de ce nouveau complexe
scolaire et administratif s'élève à 1,2
million de francs.

Dans l'aménagement extérieur sont
compris une place de pare, des squa-
res de verdure, place de jeux, etc.

Amélioration de la route
de la Crettallaz

La route dite « de la Crettallaz » à
l'intérieur du village d'Erde subit
actuellement une amélioration très
importante sur un troncon de quelqu e
500 m.
. Il .s'agit .de. l'élargissement de l'as-
phaltage, ainsi que de la correction
de cette voie d'accès.

Bouleversement
sur la route Premploz-Daillon

On peut véritablement parler de
bouleversement quand on visite les
chantiers de la route Premploz-Dail-
lon.

Cette route qui conduit jusqu 'au
village de Daillon puis aux mayens
est complètement corrigée suir 2,5 km.

Plusieurs courbes sont éliminées au
prix de travaux titanesques puisque
des milliers de mètres cubes de terre
ont été déversés à plusieurs endroits
pouir refaire complètement le trace de
la route.

La chaussée sera élargie et recevra
un tapis de bitume.

D'autre part , les deux torrents ont
été endigués sur plusieurs dizaines
de mètres. Ces travaux sont appelés
à durar et nous en avons été tout à
fait convaincus. Coùt des 2,5 km. :
600 000 francs.

Carrefour du Comte-Vert
Ce carrefour a été le témoin de

nombreux accidents, dont plusieurs
d'une gravite exceptioranelle.

C'est pourquoi sa réfection peut
ètre vue d'un bon ceil par tous les
automobilistes et les usagers de la
route en general.

¦ ¦ m
La collaboration appréciée des H

groupements italien et espagnol , ||
qui ouvriront des restaurants ty- |l
piques d'un genre nouveau, est as- |ì
surée, de mème que celle des so- ||
ciété locales qui participent régu- ||
lièrement à cette f è t e  bisannuelle Jjj
depuis qu 'elle existe.

C'est avec beaucoup de bonne .
volonté et d' enthousiasme que les \;~
animateurs sont au travail depuis JÌ
plusieurs mois sous la direction de ||
M M .  Albert Antonioli et Charles R
de Preux. S

I l  est certain que la population M
de Sion et des environs répondra J§
lavorablement et en masse à Vin- 0
uitation des organisateurs et qu 'il S
y aura énormément de monde à h]
la prochaine Fète de printemps h
pour les églises qui s 'annonce sous ì%
les auspices les meilleurs.

D'hcureuses surprises . d'ail leurs.  7
attendent les visiteurs qui passe- \
ront ri?s heures très agréables . en »
f ami l l e  les 26 . 27 et 28 mai , à cette |
f è t e  qui concerne toutes les parois- |
ses de la ville de Sion.

f. -g. g-

listes qui devront se rendre de Con-
they-Coteau à Conthey-Plaine ne se-
ront plus préoccupés que par un coté
de la chaussée à la fois.

Une route an parallèle permettra
aux bordiers de rejoindre la route
cantonale vers Pont-de-la-Morge.

Souhaitons qu 'avec de tels disposi-
tifs de sécurité, nos colonnes n'auront
plus à relater un accident survenu
dans ce cenrefour.

Canalisations d'égouts
et station d'épuration
pour 10 000 habitants

D'importants travaux pour la mise
en place de canalisations d'égouts
sont en cours.

Ces travaux s'étaient sur 2,5 km.
soit de Plan-Conthey jusqu 'au oanal
de Chàteauneuf. Il ne reste plus que
le dernier troncon sur les 4 lots à
exécuter.

Ce réseau d'égouts doit desservir
toute la plaine ainsi que le mi-coteau.
Il est prévu pour 10 000 habitants
avec une station d'épuration. Cette
dernière installation sera un prototype
d'une maison allemande.

Une deuxième station d'épuration
seria installée pour les villages du co-
teau (capacité : 3000 habitants).

Réalisations diverses
Parmi les réalisations diverses, il

faut citeir la aréation et ia néfaction
des routes existantes sur le tenritoifre
du iremaniemant parcel-aire. Dix ki-
lomètres de oes ohamims seront as-
phaltés et parallèlement à ces tra-
vaux de réfection, on procèderà à la
mise en place de canalisations pour
égouts. d'une part et eau potable
d'autre part.

Conthey-Plaine : industries
En quelques années, des industries

diverses sont venues s'établir suir le
territoire de Conthey-Plaine.

Cette politique d'ouverture vers l'in-
dustrie demandé de grands sacrifices
de la part d'une .commune dans l'im-
médiat mais --à langue échéance, l'in-
dustrie est un enriehissement certain.
La Municipalité de Conthey l'a tout
de suite compris: et n'a pas suivi
l'exemple d'un trop grand'nombre de
communes qui se jettent dans Paven-
tare facile qui tend à misar sur le
tourisme. Oe qui ne veut pas dire
que cette industrie n'a pas été un
bien pour bien des communautés de
notre canton, mais, poussée à outran-
oe, elle devient un clanger à bien des
égards.

Continuant sur sa lancée, Conthey
attend l'installation probable des Ate-
liers Sécheron. Cette grande industrie
genevoise pourrait occupar quelque
300 ouvriers à Conthey.

SION (FAV) — Hier , Mme Marie
Morard , de Loye, a trouve en ville
une certaine somme d'argent. Elle l'a
portée au poste de police de notre
ville.

L'honnèteté existe encore... Bravo,
Madame !

E

Sierre et la Noble Còritrée
Avec les protecteurs Recrutement

de nos bètes de la Classe 1948

Réunion politique

SIERRE (FAV). — Le dresseur de
chiens bien connu, M. Maurice Car-
rupt, agrémentera ce soir d'une cau-
serie sur l'éducation du chien d'ava-
lanche l'assemblée generale que tien-
dra au café du Commerce de Sierre
la Société pour la protection des ani-
maux de la ville et des environs.

SIERRE (FAV) . — Nous rappelons
l'importante assemblée que tiendra ce
soir l'Association radicale du district
de Sierre, dès 20 heures, à l'hotel Ar-
nold- Les membres et sympathisants
du parti sont invités à y participer.

De Monthey au Lac i

GRONE (JG). — Les jeune s gens
de la Classe 1948 de Gròne effectuaient
leur recrutement mercredi à l'école
primaire de Sierre. Après les épreu-
ves sportives fort bien réussiies et les
incorporations, tous les recrutés se
ratrouvèrant au café des Alpes à Sier-
re où ils purent goùter pour la pre-
mière fois à la soupe militaire. L'a-
près-midi tous les fuiurs soldats de
Gróne formèren t un cortège fort sym-
pathique qui parcourut les rues du
village aux sons d'un peti t orchestre
entraìnant

Cette journée toujours marquante
pour des jeun. s gens se termina fort
tard et chacun se doma rendez-vous
pour un grand souper qui aura lieu
vendred i soir.

« Dans le maquis
du Sud-Vietnam »

MONTHEY (Fg). — Ce soir , ven-
di-ed i , 28 avril. à 20 h . 30, à la grande
salle de la Gare à Monthey, aura lieu
une conférence publiqu e sur la guerre
du Vietnam

Cette soirée comprendra des exposés
de MM Chr is t ian  Sulzer . de la Radio
romande et du Dr Jean-Pierre Gui-
eoiard . de la Centrale sanitaire suisse.

Ces conférence s seront suivie^ d' un
débat et de la projection du fi lm de
Madeleine Rif fard . int i tulé : « Dans
le maquis du Sud-Vietnam » , docu-
ment authentique st première valai-
sanne.

Conférence de Michel Mermod
SION — Sans certaines obligations

du métier (car il y en a...), je serais
bien volontiers restée plus longtemps
avec Michel Mermod, hier après-midi.

Durant deux heures, nous avons
parie : de la mer* de la solitude, des
peuples qu'il a connus, de la vie, de
la société d'aujourd'hui, de religion,
de politique, de l'humanité, en bref ,
dialogue qui sera publié prochaine-
ment.

Tout de suite, j' ai senti en Michel
Mermod l'ami que tant d'hommes au-
ront aimé, durant son périple autour
du monde qui dura cinq ans. En ge-
neral , on s'imagine un « navigateur
solitaire » d'urne manière romanesque,
surtout les jeunes filles...

Michel Mermod n'est pas un « loup
de mar » taciturne. Il ne porte pas de
barbe, mais des favoris, et sur le
front , une balafre.

Cinq ans de solitude sur un «sloop»
n'est certes pas à la portée de cha-
cun. Cela implique une force de ca-
ractère peu commune, on s'en doute.

— Avez-vous rencontre beaucoup
de pauvres ?

Michel Mermod a répondu :
— Les deux tiars de l'humanité vi-

vent comme des rats...
Ne oroyez pas qu 'il soit aigri contre

la société dont il réprouve certains
aspeets, qu'il soit associai ou que
sa « gioire » l'ait « gonfie », comme
on dit.

C'est un homme jeune qui a voulu
ètre fidèle avec lui-mème, dont l'am-
bition oonsiste à s'améliorer sans
cesse. A Genève, ces prochains mois,
il va étudier la sociologie. Puis il re-
partira en mer. On l'appelle « le paci-
fique ambassadeur de la fraternité ».

C'est vrai.
Hier soir, à l'aula du Collège, de

nombreux spectateurs l'ont applaudi.
— Je n'aime pas beau coup les tour-

nées. Je trouve que c'est fatigant, dit-
il.

Et puis, oe n 'est pas mon genre...
Il ajouté :
—¦ Mais je crois que ca interesse

les jeunes...
Tant de simplicité, de courage et

d'amitié réunis se rencontrent rare-
ment. Gii.

Un concert à cordes en faveur de l'église
PLAN-CONTHEY. — En mai 1965;

un orchestre de jeunes. sous la direc-
tion de Mlle Fialowitsch, a bien voulu
donner un concent en faveur de la
nouvelle église de Plan-Conrthey.

Oet ensemble de 25 exécuitamts a
permis à son auditoire de vivre quel-
ques instants d'intense émotion.

Catte aonée enicore, le 30 avril, à
20 heures, ce groupe s'accorde à re-
nouvéler -"expérience.

C'est un privilège qui est offert à
la population contheysianne at envi-

ronnanite toujours sensibile à ce qui
est beau et bien.

L'oceasion d'entendre un bai orches-
tre à cordes n'est pas donnée tous les
jours.

Le déplacement et la petite obole eri
faveur de l'église trouveront déjà
eompensaition dans la p_én_tudie dia
sa ti sf actions d'ordre artistique et spi-
rituel.

Nous serons heureux de saluer et
d'applaudir une vraie jeuniesse : calle
de la culture, de la discipline et d'un
haut idéal AM.

Quand les Alpes bernoises sont « bouchées »

Quelques-uns de nos directeurs d'offices de tourisme avant leur départ en
avion, soit de g. à dr. MM. Roux (Verb
(Martigny), Renggli (Montana) et Cachin

Hier matin, quelques journalistes
devaien t rejoindre les participants
des « Semaines internationales de
ski », qui se déroulent actuellement,
organisées par notre confrère Francis
Pellaud, entre autres. La « Semaine »
en cours — qui connait un joli suc-

er), Rigassi (Crans), Molk (Sion), Moret
(Zermatt). (VP).

cès — devait amener les participants
dans notre région. Mais par les hauts.
C'est-à-dire qu 'ils devaient se trou-
ver, hier matin justement, au sommet
des Diableret9, sommet depuis lequel
ils gagnaient (selon le programme
prévu) le glacier de Zanfleuron, où
nous devions les retrouver.

Très tòt le matin, nous sommes
montés dans un « Pilatus Porters »
pilote par Fernand Martignoni. Nous
avons survolé la région dont l'air est
troublé par les fumées de mazout,
puis sommes montés dans les nuagés
où il y avait une assez forte turbu-
lence. Il était impossible de voir cor-
rectement le glacier de Zanfleuron.
Pour trouver du ciel bleu , Martignoni
a pousse son avion jusqu 'à 4 600 mè-
tres d'altitude. Nous étions, alors, au-
dessus d'une splendide mer de nua-
gés. Les conditions atmosphériques ne
s'améliorant pas, Martignoni prit le
sage parti de redescendre. Et nous
nous sommes retrouvés sur l'aire de
l'aérodrome. Nous ferons une nouvel-
le tentative ce matin pour atteindre
le glacier de Zanfleuron ou pour po-
ser l'avion du coté du Rawilhorn ou
du Wildstrubel .

Ce méme matin , Ies directeurs d'a-
gences de tourisme du Valais, ten-
taient de relier Bad-Ragaz en avion
avec Turco. Vers la Jungfrau, ils du-
rent rebrousser chemin. Tous les pas-
sages sur les Alpes bernoises étant
complètement bouchés.

Nous ignorons encore, au moment
où nous écrivons, si le temps s'amé-
liore pour nous permettre de rejoin-
dre les skieurs de la « Semaine inter-
nationale » sur un glacier avant
qu 'ils ne parviennent à gagner le
« Pas de Maimbré » et Anzères, ter-
minus de la course à laquelle ils
prennent part en ce moment.

f -g- g.

Méfaits du gel
GRONE (JG). — Comme dans de

nombreuses communes du canton , le
gel a cause d'importants dégàts dans
la commune de Gróne De nombreux
abricotiers, poiriers, pommlers ont été
touchés et la récolte esit pratiquement
anéantie, L'on a mème enregistré une
temperature de moins sept degrés dans
la nui t  de lundi  à mardi.

Souhaitons que les agriculteurs au-
ront tout de méme une récolte suf-
fisante leur permetibant de yivre de
facon convenable.

LE  C A V E A U
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs



UN BEBÉ TOMBE DU QUATRIÈME ETAGE
IL EST MIRACULEUSEMENT SAUVÉ
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de la chambre

et s'en allèrent, après avoir ferme la
porte à clef. Ils laissèrent un nume-
ro de téléphone. C'est tout-

A l'hotel, on ne se pose pas de ques-
tions sur l'absence du couple. On
ignore que la porte de la chambre
No 42 est fermée à clef. Et d'ailleurs

on ne s occupé pas de la vie privée
des clients.

Des cris réveillent le quartier
Il est une heure du matin lorsque

soudain des cris retentissent, aigus,
douloureux, et d'une manière conti-
nue.

Un client de l'hotel, couchant dans
la chambre au-dessus de la chambre
No 42, se lève. Il va à la fenètre et
apergoit , se balanpant à la fenètre
inférieure, un bambin suspendu . Il se
precipite à l'étage. essaie d'ouvrir la
porte : fermée.

L'enfant sauté de quatre étages
(plus de dix mètres).

Un miracle : il atterrit sur la voitu-
re de M. Ackermann, propriétaire de
l'hotel (qui a pour 800 frs de dégàts,
le toit ayant été « cabossé »). Un au-
tre miracle : si la voiture de I'hòtelier
se trouvait précisément à cet endroit
cette nuit, cela tient au hasard. M.
Ackermann partait le mercredi ma-
tin en voyage. Sur le conseil de son
épouse, il partit en train. Or, d'habi-
tude, il voyage en voiture.

Donc, l'enfant atterrit sur le toit
de la voiture. Il hurle. Les voisins se
réveillent- Au mème moment, les pa-
rents arrivent dans la cour, en voi-
ture. Ils ont mème entendu Ies cris
d'un enfant et l'un d'entre eux dit :

— C'est le petit qui s'est peut-ètre
réveillé...

Ils montent « à quatre pattes » à
la chambre. Vide !

Une voisime téléphone à l'hópital.
L'enfant y est transporté.

« On a tellement eu peur... »
Hier après-midi, nous avons rendu

visite au petit... Il ne se rappelle plus
de rien. Il a souffert d'une commotion
cerebrale. H est à l'extension, pour
une fraeture de jambe. Il est mignon.

Sa mère était à son chevet. Elle ne
l'a pas quitte, depuis l'accident.

Elle dit :
— On a tellement eu peur. mon

Disparition
SAVIÈSE. — Du home de la |

|7J Residence, à Sion, où il était I
pensionnaire depuis quelques ?
jo urs seulement, a disparu de- |
puis le 17 avril M. Denis Du- 1

H buis, de Roumaz-Savièse, celi- 1
bataire, àgé de 65 ans.

Sj La police de Sion a été aussi- |
tòt avisée et de son coté la ta-

li* mille a effectué de nombreusrs
recherches dans la région , qui P
|| malheureusement n'ont donne
p aucune trace jusqu 'à ce jour.

Les personnes qui pourraient j
|j donner des renseignements sur ii
H oette disparition sont priées de
y prendre contact avec la police

de Sion.
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Voici la fenètre

[/ atterrit sur une voiture
Mercredi , à 22 h. 30, M. et Mme

Werner Burri , de Grund, près de
Gstaad, arrivaient à l'hotel Elite ac-
compagnés de leur gargonnet Marcel,
àgé de trois ans. Ils couchèrent l'en-
fant qui « d'habitude , ne bouge pas »

La voiture de I'hòtelier , M. Ackermann , sur laquelle le petit Marcel a atterri
la nuit passée, en sautant du .me étage. On distingue (ou on ne distingue pas...)
la trace.

mari et moi..-
On a tellement eu peur.
Elle caresse le front de son enfant
Aujourd'hui, tout le monde repart

L'enfant quitte l'hópital.
(Texte et photo Gii.)

Il gagne 4800 frs à « La bonne trancile »
SION (r) — Souriant certes, rayon-

nant méme, mais d'une simplicité qui
s'est conservée dans bien des villa-
ges au-dessus de la plaine du Rhóne :
voici M. Bernard Clivaz, trente ans,
instituteur à Ollon-Chermignon, pére
du petit Pierre-Albéric, àgé de deux
ans et demi. H a regu, hier matin , au
« Carnotzet » de la Maison des en-
trepreneurs, 4 800 francs dans une
belle enveloppe jaune. Il a eu, de
son propre aveu, beaucoup de chance.
Mais pourquoi 4 800 francs ?

Le sympathique régent de la Noble
Contrée est le gagnant d'un concours
sur l'émission radiophonique « La
bonne franche » qui , on le sait, op-
pose des villages suisses romands en
matière de connaissances générales et
qui est animée par le Sédunois Mi-

!Le chancelier d'Etat Roten félicite M. Bernard Clivaz et lui remet le prix dc
4 800 frs gagné à l'oceasion dc l'émission de « La botino tranche ».,

chel Deneriaz. M. Clivaz a indique
le chiffre exact — ' 6 846 réponses —
qu'il fallait donner au sujet de cette
emission.

Au nom de la Loterie romande, les
4 800 francs lui ont été remis par
M. Norbert Roten , chancelier d'Etat ,
en présence de M. Albert Papilloud ,
préfet du district de Conthey et se-
crétaire cantonal. Les félicitations, le
verre de l'amitié ont suivi. « Je n'au-
rai pas besoin de demander une
bourse d'étude à l'Etat lorsque mon
fils sera en àge de choisir une car-
rière », a plaisanté le gagnant.

Il est le deuxième Valaisan , croit-il,
à sortir gagnant de ce concours, les
premiers ayant été des Champérol-
lains. Il a remercié avec émotion et
simplicité.

— Le projet du chemin forestier de
Moere, présente par les bourgeoisìes
d'Arbaz et d'Ayent.

Il a nommé :
NOMINATIONS

— Mme Elsa de Chastonay-Bayard,
docteur en médecine à Sierre, mem-
bre du Conseil de l'instruction pu-
blique.
— M. Michel Reynard , de Savièse,
provisolrement manoeuvre à l'arrmire-
rie de I'arsenal de Sion.
— M. Edouard Bagnoud, avocat à
Sierre, membre de la Chambre de
surveillance des avocats.
— M. André Fontannaz, de Plan-
Conthey, maitre a l'Office de for-
mation professionnelle du Valais ro-
mand.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
autorisé :

AUTORISATIONS
— M. le Dr Stéphane Imsand, de
Muenster, à pratiquer en tant que
médecin-dentiste sur le territoire du
canton.
— Le consortage du bisse de Salins
à adjuger Ics travaux de la seconde
étan*!.

II a aeree les
DÉMISSIONS

présentées par :
— M. Francois Vaudan , de Bagnes,
et. qualité de garde forestier de la
commune (avec remerciements tj our
les trente ans d'activité).
— M. Michel Terrapon, professeur au
Collège de Saint-Maurice.

Il a accordé des
SUBVENTIONS CANTONALES

— En faveur de la 5e étape du proj et
de reboisemen t et d'aménagement de
Ferden.
— En faveur du projet de reboise-
ment de Sinlio (Saillon) (et approba-
tion sous différentes réserves).
— En faveur du projet du chemin
forestier de Moere présente par Ies
bourgeoisìes d'Arbaz ct d'Ayent.
— En faveur de la rénovation de la
2e étape du réseau électrique de la
commune de Sembrancher.
— En faveur de la réfection du bisse
de Scie (Leytron).

— Le jury du XVIe Salon interna-
tional des inventeurs de Bruxelles
m'a dècerne une médaille d'argen t
pour mon invention baptisée « Dem-
jo » . Dans votre journal du 13 jan-
vier 1967, votre confrère Conrad di-
riger a eu l'amabilité de consacrer
un reportage à mon système. Celui-
ci consiste, je le rappelle, en une
balustrade métallique tubulaire dé-
montable composée d'éléments qui
s'emboìtent les uns dans les autres
sans vissage ni soudure , ainsi que
d'un poteau métallique tubulaire dé-
montable qui se fixe aut.omatique-
ment dans l'ancrage.

Si nous en croyons notre confrère,
des balust.rades système « Demjo »
existent à plusieurs endroits en ville
de Sion. Le Service des travaux pu-
blics de la ville, que dirige M. Rémy
Panchard , a d'ailleurs adopté le sys-
tème.

— Le jury de Bruxelles a retenu
les qualités techniques et les avanta-
ges financiers de l'invention. Il a temi
compte de ses applications multiples
dans la signalisation et les installa-
tions dc sécurité sur les routes d'au-
jourd'hui. Il a apprécié l'economie
du système, qui permet de remplacer
les segments en quelques minutes.
sans parler du prix peu élevé à la
pose.

M. Demanega est naturellement
fiatté d'avoir été distingue dans une

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses dernières séances, le Con

seti d'Etat a approuve :
APPROBATIONS

— Le projet d'aménagement et de re
boisement « Wandschluechen », 5e éta
pe, depose par l'administration com
mimale de Ferden.
— Le projet de reboisement de l'ai
page de Sinlio (commune de Saillon)

— En faveur de l'irrigation du par-
chet d'Arval (présente par la Bour-
geoisie de Sierre).
— En faveur de la 3e étape de la
réfection du bisse de Salins.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
adjugé les travaux de correction de
la route du Nufenen, troncon Nufe-
nenbach-Baggerfeldstrasse.

Il a déclare d'utilité publique Ies
travaux de correction des routes de
Soulalex et de Verlonnaz (Orsières)
ainsi que les travaux de correction à
l'entrée de la route de Toerbel et di-
vers règlements concernant les usines
de la Grande-Dixence, Nendaz , Fion-
nay, Arolla et Ferpècle.

La durée de la scolarité a été por-
tée à 39 semaines pour toutes Ies
classés primaires et ménagères de la
commune de liens.

Graves gelures...
SION (FAV) — « Air-Glaciers » a

transporté mercredi soir, de la caba-
ne « Chanrion ¦» ! (située au pied du
Grand-Combin) à l'hópital de Sion ,
un touriste frangais, M René Rau-
zolt, de la Haute-Garonne, guide-mo-
niteur, àgé de 19 ans, souffrant de
graves gelures.

Résultats complets
des combats de reines

de Plan-Conthey
SYNDICATS DAILLON-CONTHEY

ET CHÀTEAUNEUF
GÉNISSES zy 2  ans

ler prix : Pinson - Dessimoz Fran-
cis, Aven-Conthey.

2e prix : Zoro - Dessimoz Francis,
Aven-Conthey.

3e prix : Diane - Roth Roby, Saxon.
4e prix : Coquette - Varone Her-

mann, Savièse.
GÉNISSES 1 V_ ans, vélées

ler prix : Venise - Coudray Albert,
Vétroz.

ler prix : Mouton - Due René, Con-
they.

ler prix : Turin - Germanier Felix,
Oonthey.

2e prix : Carnot - Ecole d'agricul-
ture, Chàteauneuf.
VACHES 3e catégorie

ler prix : Charmante - Métrailler
Hermann, Salins.

2e prix : Turici - Joris Pierre,
Charrat.

3e prix : Dragon - Pitteloud Jean,
Haute-Nendaz.

4e prix : Fauvette - Séverin Geor-
ges, Conthey.
VACHES 2e catégorie

ler prix : Réveil - Chervet Ernest,
Sion.

2e prix : Venise - Bozon Edmond,
Fully.

3e prix : Coquette - Duorey Sylvain,
Vétroz.
VACHES Ire catégorie

ler, prix : Tonnerre - Buthey Geor-
ges, Vétroz.

2e prix : Coucou - Buthey Georges,
Vétroz.

Se prix : Gitane - Caloz Robert,
Miège.

4e prix : Venise - Valloton Paul.
Fully.

Médaille d argent pour un inventeur valaisan
SION (r) — Sourire mérité aux

lèvres, notre aimable voisin, M. Ro-
dolphe Demanega , àgé de 57 ans, in-
génieur, est venu nous l'annoncer
lui-mème :

exposition aussi importante que celle
de Bruxelles, à laquelle vingt na-
tions et mille exposants ont parti-
cipe. Il s'est rendu en Belgique avec
son épouse pour recevoir médaille et
félicitations bien méritées.

Merci , Monsieur. Sion et le Valais
partagent votre satisfaction d'avoir
fait oeuvre utile.

GRAIN DE SEL

Aidons-nous...
— Lo situation économique n'est

pas des meilleures dans tous les
secteurs en Valais...

— Dans l' ensemble , il ne parait
pas qu 'elle soit mauvaise.

— Je ne le dis pas d' ailleurs.
mais je  pense que dans certains
secteurs — j'insiste sur ce point —
elle pourrait ètre améliorée.

— Comment ?
— Ce serait facile.
— Comme.it ? Je vous le rede-

mande...
— Il faudrait , pour cela, que les

Valaisans fassent  preuv e de plus
de solldarlté entre eux.

— Ah . Parce que vous pe nsez,
Ménandre , que...

— Oul , nous manquons de soli-
darité.

— Par exemple ?
— Chaque jour , des commer-

gants , des artisans , des bureaux
voire mème ceux de l'Etat et de
quelques banques , passent des
commandés importantes hors du
Valais.

— Dans certains cas, ils ne peu-
vent pas tout commander en Va-
lais...

— Ces cas sont rares. En Valais ,
aujourd'hui , on trouve tout. Il y a
assez de commerces ou d' entrepri-
ses qui peuvent 'ournlr les maté-
riaux au mème prix et dans les
mémes conditions qu'à l' extérieur.
Ce que je veux dire, alors, c'est
que le commercant de l' endroit
dent soutenir le commergant de
l'endroit. Avant de passer une
commande hors du canton, il im-
port e de voir si elle peut ètre ser-
vie par des Valaisans en Valais.
C'est cela la solldarlté.

— Je comprends votre point de
vue. Il est juste.

— Vous ignorez peut-ètre que
des millions de francs pass ent cha-
que année dans des commandés
hors du canton. Ce mème argent
pourrait drculer dans le canton si
l'on se donnait la pein e de tralter
les af fa ires  entre gens du pays.

— Je l'ignare mais je  veux bien
croire que vous avez raison.

— Ce n'est pas moi qui le dit
mais des commergants, des arti-
sans, des entrepreneurs.

— Il y a encore trop de gens
qui sont sensibles à la publicité
des entreprises commerciales ou
autres de l'extérieur.

— Hélas ! Or, dans le canton,
nous sommes bien équipes main-
tenant. Les Imprlmeurs, les librai-
res, les menuisiers, les serruriers,
les entreprises du bois et du bati-
ment, les commergants, les arti-
sans, etc, tous sont à méme de
fourni r ce dont on a besoin à des
prix sensiblement les mèmes que
peut o f f r i r  la concurrence hors du
canton. Il faut  y penser davantage
et serrer les coudes. Trop d'anar-
chie nuit aux intérèts des Valai-
sans. On axmera.it que les 'ntéréts
des uns et des autres, chez nous,
soient mieux compris et mieux
sauvegardés. Es t-ce trop deman-
der ?

Isandre

Création d'un comité
pour le monument

Geiger
SION. — Un comité vient de se

constituer à Sion en vue de. créer un
monument à la mémoire du pilote
Hermann Geiger.

Ce comité dont font partie plusieurs
personnalités valaisannes ainsi qu 'un
délégué de l'Etat du Valais et de la
commune de Sion , qu 'il reste encore
à designer , sarà preside par Me Mau-
rice d'Allèves, préfet de Sion.

Rien encore n'a été décide en ce
qui concerne le genre de monument
qui sera erige, son emplacement et la
marnière dont les fonds nécessaires se-
ront réunis.

Pour les victimes de Nkosie
Programme TV

Aujourd'hui , à 15 heures , la Télé-
vision romande transmettra en direct
de Bàie la cérémonie à la mémoire
des victimes de JNicosie.
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Vouvry à 1 avant-garde : motels ouvriers umpes en Valais

>nthey a
Z-Xkì ¦ :

Devant un des motels d'ouvriers, quelques responsables de l'entreprise en
conversation avec M. Dupont , président de Vouvry. De g. à dr., MM. Raymond
Arlettaz , chef du personnel , Charles Gasser, entrepreneur, Bcirnard Dupont,
président et Roger Pfister, fonde de pouvoir. (VP)-

Le village de Vouvry — gràce au
dynamisme de ses édiles — connait
un essor peu ordinaire. Le trax y est
roi et partout les villa s et locatifs sur-
gissent du sol à un rythme accéléré.

Vouvry devient le centre de toute
une région de chantiers en pleine acti-
vité.

L'entreprise de genie civil Charles
Gasser S.A., qui y a son siège social ,
vient d'installer un complexe sortant
de l'ordlnaire.

Au nord du village, un véritable
petit village a été erige. On y trouve
des ateliers et dépóts mais surtout des
logements modernes et sociaux pour
ouvriers.

Les quatre motels d ouvriers avec dans le fond, le village de Vouvry (VP)

Quatre bàtiments parallèles, pres-
que entièremen t en bois et d'un aspect
agréable et renfermant chacun 8 ap-
partements donnant à plein pied.

L'appartement comprend une vaste
chambre de 3 lits, un wc-douche et
une cuisine avec plonge et cuisinière.
Ces appartements sont tous chauffés
par un méme chauffage centrai. Ces
logements ont un aspect fort avenant
et coquet. II est ainsi possible à cha-
que ouvrier de préparer lui-mème
des mets chauds et selon les goùts
des ressortissants de divers pays . 96
ouvriers peuvent ainsi ètre hébergés
agréablement

Tous ces employés sont occupe.
présentement sur les chantiers de
l'Hongrin , de Chavalon et des routes
d'accès à l'autoroute tous à proxi-
mité.

Ce mode de logement , agrérnenté
d'une verdure abondante , est à no-
tre connaissance unique en Valais. I!
permet de créer un climat familia.
fort utile et se trouve ètre , par ai_ -
leurs. un excellent critère de propreté
et d'organisation , qualités utiles à
tout ouvrier.

Des ouvriers du Centre du Valais
mème y logent en semaine. Tous sont
acheminés sur les lieux de travail  par
cars postaux. L'ambiance y est excel-
lente et dit mieux que toute parole la
joie qu 'ont les ouvriers à se loger dans
une ambiance favorable à leurs occu-
pations.
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District de Saint-IVIaigrice
Le plus grand guitariste de tous les temps

ST-MAURICE . — Roi inconteste de
la guitare , Andrès Segovia reste à 73
ans le maitre souverain de cet ins-
trument prestigieux, que la nouvelle
generation a tendance à massacrer.

Aussi avons-nous été surprise en
bien , de voir qu 'à St-Maurice, un
public jeune s'était p!u à entourer ce
grand artiste reste, dans son art,
étonammaiit jeune.

Et pourtant, en lieu et place de l'é-
lectricité qui galvanise les fans de la
guitare XXme siècle, un calme pres-
que recueilli. Pas un des effets parmi
les plus subtils , ne sont troubles ou
ne se perdent dans l'immensité de la
salle- Un silence attentif prouvé que
mème chez les jeunes , le mauvais
goùt n'a pas forcémenrt pris le dessus.

Tout au plus certains auditeurs orut-
ils été déroutés par une certaine aus-
térité dans le programme.

Tout y est musrique et dépouille-
ment. Pas de grandes démeostrations
sonores et speota-ulaires, mais une
musicali ^ - profonde

Andrès Segovia rend à la guitare
ses lettres de noblesse, celles que lui
conferà en 1790 déjà la duchesse Ame-
lie qui , en revenant d'Italie aveic

Goethe, rapporta une guitare à Wei-
mar !

Boccherini et Schubert lui cenfiè-
remt des taches remarquables dans
leur musique de chambre.

« On la croit oapricieuse, dit Sego-
via, elle n 'est pas capricieuse, mais
individualiste. C'est d'ailleurs pour-
quoi elle est l'instrument favori du
peuple espagnol , le plus indépendant
qui soit. Chaque Espagnol est à lui
seul une société, comme la guitare
constitue à elle seule tout un orches-
tre ».

C'est un peu de cette àme espagno-
le qui revit à travers les accords d'une
danse de Granados . Et cette àme, mè-
me venant après une « Bourrée » de
J.-S. Bach , ou P <t Andantino » de
Paganini ». influence avec bonheur le
programme tout entier.

Une révélation en quelque sorte de
cet instrument qui demeure la presti-
gieuse et la vraie descendante du lutti
qu 'elle détròne.

La guitare d'Andrès Segovia c'est un
peu. comme il le dit lui-mème, « l'à-
me sonore de la forèt, de toutes les
foréts du monde ». avec aussi toute la
poesie que cela comporte. EL
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La Société des Pècheurs amateurs

de Sion et Environs , annoncé avec re-
gret le décès de

MONSIEUR

Ernest OGGIER
pére de nos membres Basile et Gas-
pard.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

; t
La société «_> L'Avenir » de Granois, a le pénible devoir .de faire-part-du :

décès de - .-. . ': ¦

MONSIEUR

Misael HÉRITIER
membre actif de la société

Tous les membres sont priés de prendre part à l'ensevelisisement qui aura
lieu à Savièse, le samedi 29 avril 1967, à 10 heures.

P 30 976 S
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Le personnel du salon de coiffure « Beauregard » à Sion a le regret de faire

part du décès de

MONSIEUR

Misael HÉRITIER
pere de son patron , Monsieur Georges Héritier

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

P 30 975 S
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La société de musique « Echo du Prabé » de Savièse a le pénible devoir de

faire part du décès de

MONSIEUR

Misael HÉRITIER
mranbre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le samedi 29 avril 1967 à 10 heures.
La société y participera en corps.

P 31011 S
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Madame Thérèse Luyet-Luyet, à la

Sionne ;
Madam e et Monsieur Henri Gay-

Luyet, à la Sionne ;
Monsieur et Mada me Albent Luyet-

Duc et leurs enfants Marie-Christine
et André-Marcel , à la Sionne ;

Monsieur et Madame Séraphin
Luyet-Debons, leurs enfants et petits-
enfrmts . à Savièse ;

Famill e de feu Raymond Zuchuat-
Luyet à Vuisse, Conthey et Genève ;

Madame Veuve Valentine Luyet-
Luyet et son fils . à Savièse ;

Monsieur et Madame Denis Luyet-
Jollien. leurs enfants et petiits-enfants .
à la Sionne ;

Reverende soeur Cécile, couven t
Ste-CIotilde , à Nic e ;

Monsieur Bernard Bourdin-Luyet
et, ses enfants . à la Sionne ;
ainsi que les fa milles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Francois LUYET
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, erode,
parrain , cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection le 26 avril 1967 à
l'hópital de Sion , après une longue
maladie , à l'àge de 63 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Sa-
vièse le samedi 29 avril 1967 à 10 heu-
res.

P. P. L.
Cet avis tieint lieu de lettre de faire-

part.
P 31026 S
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Madame Vve Ernest Oggier-Nendaz,

à Uvrier ;
Madame et Monsieur Martial Mo-

rand-Oggier, leurs enfants et petits-
enfants , à Uvrier ;

Madame et Monsieur Alfred Burge-
ner-Oggier, leurs enfants et petits-en-
fants , à Uvrier ,

Monsieur et Madame Marcel Oggier-
Tamini et leurs enfamts , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Frangois Pel-
laz-Oggier , leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alphonse Og-
gier-Iteguin , à Mart igny ;

Madame et Monsieur Charles Hut-
zner-Oggier, leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdnm ;

Monsieur et Madame Basile Oggier-
Riva et leurs enfants , à Sion .

Monsieur et Madame Gaspard Og-
gier-Balet et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Frangois Og-
gier-Favrc à Genève ;

Madame et Monsieur Norbert Gei-
ger-Oggier et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Fra-
gnières-Luisier et leur enfant à
Uvrieir ;

La famille de feu Jean-Marie Og-
gier-Gay-Balmaz, à Sion ;

Madame Vve Joseph Revaz-Oggier,
ses enfants et petits -enfants, à Uvrier ;

Madame et Monsieur Charles Tissiè-
res-Oggier, leurs enfants et petits-en-
fants , à St-Léonard ;

Madame et Monsieur Paul Bétrisey-
Oggier, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Lucien Pitte-
Ioud-Nendaz , leurs enfants et petits-
enfants , à Vex ;

Madame Vve Anto ine Genolet-Nen-
daz, ses enfants et petits-enfants, à
Màche ;

Monsieur Antoine Nendaz, ses en-
fants et petits-enfain ts, à Màche ;

Monsieuir et Madame Adrien Rudaz-
Nendaz, leurs enfants et petits-en-
fants , en France ;

Monsieur et Madame Jean-Joseph
Genolct-Nendaz , leurs enfants et pe-
tits-en fa n ts, à Màche ;

Monsieur et Madame Joseph Nen-
daz-Bourdin , leurs enfants et petits-
enfants, à Euseigne ;

Ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur da
faire part du décès de

MONSIEUR
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Ernest OGGIER
leur très cher époux , pere, beau-père,
grand-pére, firère, beau-frère , oncle,
cousin et parent , survenu le 27 avril
1D67 , après une courte maladie , à l'àge
de 72 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 29 avril 1967, à 10 h. 30 à St-Léo-
nard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de tir « La Campagnar-

de » d'Uvrier, a le regret de faire pant
du décès de

MONSIEUR

Ernest 0SG9ER
son membre d'honneur

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d' a f f ec t ion  qui lui ont été témoignées
à l' oceasion de son grand deuil , la
famil le  de

MONSIEUR

Alphonse S0BRER0
remercié sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes , leurs
envois de couronnes et de f l eurs , ont
participe à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l' ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci special aux docteurs Pac-
cozzi et Boedtker , à Sierre , à M.
l'abbé Gauye , ainsi qu 'aux rèvéren-
des sosurs et inf irmières  de la clini-
que Sainte-Claire , à Sierre.

Réchy-Chalais , avril 1967.
P. 30520 S.



L Angleterre voudraif entrer dans la CEE f L;é CHEC SOVI éTIQUE 1
a déclare le premier ministre Wilson |

LONDRES. — La Grande-Bretagne
souhaitcrait faire partie de la CEE,
pourvu que ses intérèts essentiels et
ceux du Commonwealth soient sau-
vegardés : telle est la position que
M. Harold Wilson a défendue jeudi
soir en terminant le grand débat sur
le Marche commun du groupe parle-
mentaire travailliste.

Devant tous les députés de sa ma-
jorité, le premier ministre a affirmé
en outre qu 'aucune décision n'avail
encore été prise à propos d'une can-
didature britannique à la Communau-
té.

« Nous ne demandons pas de faveur.
nous ne nous agenouillons pas. D'é-
ventuelles négociations seront fondées
non pas tant sur nos besoins que sur
la contribution que nous pouvons ap-
porter à l'Europe », a déclare M.
Wilson , en insistant sur Ies avantages
techniques , économiques et politiques
qui résulteraiont pour l'Europe, selon
lui , de l'entrée de la Grande-Bretagn e
dans le Marche commun.

Le premier ministre a rejeté la thè-
se selon laquelle la CEE constituerait
le seul choix qui s'offre à la Grande-
Bretagne. II existe, a-t-il dit, d'au-
tres options , bien qu 'elles soient moins
favorables qu'une adhésion au Marche
commuti à des conditions sauvega rdant
ses intérèts essentiels et ceux du Com-
monwealth.

M. Wilson a affirmé en outre que
la Grande-Bretagne peut et doit jouer
son róle dans la construction politi-
que de l'Europe.

« Notre objectif est se faire de l'Eu-
rope occidentale une réalité... Nous

disons oui à l'Europe, mais cette Eu-
rope doit servir de moyen à un ob-
ject if plus Iarge, et c'est là la déci-
sion réelle que nous avons à pren-
dre », a poursuivi M. Wilson-

Quel que soit le choix de la Grande-
Bretagne, a-t-il dit en substance, no-
tre salut sera l'oeuvre des Britanni-
ques et de leurs efforts.

« Il n'y a de salut pour la Grande-
Bretagne, à l'intérieur ou en dehors
de la Communauté, à l'intérieur ou cin
dehors de tout autre groupement théo-
rique, que dans ce que nous aurons
accompli nous-mèmes par nos propres
efforts et notre propre détermination»,
a souligné M. Wilson.

Evoquant Ies arguments économi-
ques pour ou contre l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la CEE, le pre-
mier ministre déclare que si le Royau-
me-Uni décidait de poser sa candida-
ture, il devrait étre assez réaliste pour
aceepter la politique agricole commu-
nautaire, tout en s'efforcant d'obtenir
de la CEE qu'elle prenne en considé-
ration les intérèts britanniques essen-
tiels.

M. Wilson estime, à ce propos, que
« certains aspcicts » du système de fi-
nancement de l'agriculture commu-
nautaire devraient faire l'objet de né-
gociations au moment opportun , en
cas de candidature britannique.

77 !
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PLa police franpaise aurait
pu arrèter le general Oufkir

PARIS. — Un des chefs de la police
frangaise a déclare jeudi que celle-ci
avait dù agir avec prudence au début
de l'enquète qu 'elle mena pouir re-
trouver Mehdi Ben Barka , le leader
marocain disponi depuis la fin octo-
bre 1965.

« Dans toute affaire d'enlèvement »,
a déclare Max Fernet, directeur de la
police judiciaire, « la police a pour
mission première de retrouver au plus
vite la victime. Il lui faut donc ètre
efficace, mais elle doit aussi ètre
prudente pour ne pas mettre la vic-
time en danger ».

Entendu au procès des ravisseurs de
Ben Barka , Fernet a explique ainsi
la lenteur avec laquelle l'enquète a
démarré. Malgré les perquisitions ef-
fectuees chez deux des auteurs du
rapt , le gangster Georges Bouchesei-
che, aujourd'hi en fuite, et l'agent
secret Antoine Lopez, qui figure au
banc des accusés, Ben Barka est reste
introuvable.

Il fallut plus de quarante-huit heu-
res aux enquèteurs pour découvrir le
ròle que deux policiers, Louis Sou-
chon et Roger Voito t, qui se trouvent
également au banc des accusés,
avaient joué dans l'enlèvement. Il fal-
lut ensuite attendre que Lopez ac-
cepté de parler pour que la machine
policière commence à tourner vrai-
ment. A ce moment-là, il était déjà
trop tard pour que les autorités fran-
gaises puissent demander des expli-
cations au general Mohamed Oufkir,
ministre de l'intérieur marocain, et au
lieutenant-colonel Ahmed Dlimi, chef
adjoint de la sùreté marooaine, qui
avaient séjourne à Paris ces jours-là.

P

Un cosmonaute plonge vers la mort
Durant 6 heures, le cosmonaute soviétique Vladimir Komarov

|| a lutté pour sauver le vaisseau spatial « Soyouz-1 », sur orbite à M
160 km. Il a gagné la lutte, a pu faire rentrer la capsule dans m
¦ l'atmosphère terrestre, puis II est mort quand le parachute s'est mis

en torche au dernier moment. Moscou a annoncé simplement que
le parachute de Komarov s'était enroulé. Mais les Américains, très
bien Informés sur les essais spatiaux des Soviéti ques, pensent que
Komarov a eu avec son immense vaisseau (de la grandeur d'un
bus à deux étages) toutes sortes de dif f icultés : de contròle, de
Communications et d'energie.

Notre photo montre la reconstructlon, par un artiste du « Daily
Express » de Londres, de la plongée mortelle de Komarov, selon
les explications de Moscou : (1) Komarov làche les rétro-fusées ,
les f lèches montrent la direction du vaisseau spatial. (2) Rentrée
dans l'atmosphère, la capsule de contròle est éjectée par la partie P
avant. (3) La capsule de contròle prend toujours plus de vitesse.

A droite : freiné par la résistance de l'air, le vaisseau auto- É
matiqt-ement libere les parachutes qui ne peuvent se déployer .

La fin d'un mythe
PARIS — Le mythe des « Roth-

schild » — synonyme de fortune pour
les Frangais et pour de nombreux
étrangers — a pris fin mercredi.

«les Rothschild»
vités industrielles et commerciales du
groupe.

Cette transformation d'une des plus
anciennes — et sans doute la plus
célèbre — affaires frangaises a été im-
posée, comme celle de « l'empire
Krupp » décidée récemment en Alle-
magne federale, par revolution de
l'economie moderne, qui nécessité des
investissements considérables, que
nulle fortune personnelle ne peut
« autofinancer », à elle seule.

Un tel événement a été annoncé
dans des circonstances exceptionnel-
les : pour la première fois depuis la
naissance de la banque, ses dirigeants
ont ouvert les portes du vieil immeu-
ble de la rue Lafitt . aux journalistes
qui se sont installés autour de la ta-
ble du conseil d'administration, en
face des « trois barons » souriants.

Pour les descendants — à la qua-
trième genera tion — du petit brocan-
teur de Francfort devenu richissime,
c'est en effet une nouvelle aventure
qui commence, avec de nouveaux
moyens.

Le Tribunal Russell pourra
bientót siéger en Suède

STOCKHOLM. — Les organisateurs
du « Tribunal Russell » ayant obtenu
l'assurance que le gouvernement sué-
dois ne s'opposerait pas à ce qu 'il
siège à Stockholm, préparent actuel-
lement la première session qui s'ou-
vrira samedi en principe, à la « Mai-
son du peuple » , vaste palais de confé-
rences appartenant à la centrale syn-
dicale socialiste suédoise « L. O. ».

L'autorisation des pouvoirs publics
a été donnée après que des assu-
rances leur eurent été fournies
qu'aucune « condamnation » ne serait

prononcee par le « Tribunal » — qui
ne se présente plus désormais lui-
mème officiellement que comme une
« commission d'enquète », chargée
d'examiner objectivement des faits
constituant des crimes de guerre au
Vietnam.

Les membres du tribunal sont at-
tendus à Stockholm à partir d'au-
jourd'hui , notamment Mme Simone
de Beauvoir, M. Jean-Paul Sartre et
le professeur Laurent Schwartz (Fran-
ce) , MM. Vladimir Dedijer (Yougosla-
vie), Isaac Deutscher et Wolfgang
Abendroth (Allemagne), Lelio Basso
(Italie) , Kinju Morikawa (Japon),
Mahmoud Kasuri (Pakistan), Ali Ay-
bar (Turquie) et Dave Dellinger (EU).
M. Lawrence Daly (Ecosse) est arrivé
le premier hier après-midi à Stock-
holm , et s'est refusé à toute décla-
ration.

LES ENTRETIENS GERMANO - AMÉRICAINS
Le principal résultat des entretiens germano-améri-

cains des derniers jour s est que nous sommes convcnus
qu'aucun des deux pays ne mettra l'autre devant un
fait accompli, a déclare en substanco M. Willy Brandt,
ministre allemand des Affaires étrangères, dans une
interview télévisée diffusée mercredi soir.

La non-prolifération , les relations entre l'Europe et
les Etats-Unis. Ies rapports franco-allemands et enfin
Ies possibilités pour Bonn de renouer avec Ies pays
arabes ont été les thèmes principaux de cette inter-
view.

Sur la non-dissémination nucléaire. M- Brandt a
annoncé que Washington avait maintenant soumis à
Moscou un proj et complet élaboré en fonction des
consultations que les Américains ont eues non seule-
ment avec l'Allemagne federale , mais avec tous Ifs
pays non nucléaires . Après avoir souligné le danger
do voir surgir à ce propos des difficultés entre les
deux « grands », le ministre a dit : « II convient surtout
de ne pas accréditer la legende qui voudrait qu 'en cas
d'échec entre ces pays. la responsabilite en incomberait
à l'Allemagne . Nous sommes favorables au principe de
la non-prolifération , mais nous sommes aussi pour la
non-discrimination dans l'emploi civil de l'atome. pour
le respect des intérèts légitimes en matière de sécurité
et pour la prise en considération des possibilité s offer- étrangères. a encouraffé le Gouvernement « à attacher

H tes par des .léveloppfments de caractère répional , c'est- la plus grande importance à la liaison entre non-pro-
à-dirc en ce qui nous concerne , européens ». lifération et désarmement ». Selon M. Brandt , Ies M

Au sujet des réactions américaines aux décisions de Etats-Unis auraient reconnu la nécessité d'une inter-
la conférence des ministres des Finances des « Six » à dépendance à ce sujet, mais l' attitude de l'URSS devra 1
Munich.  M. Brandt a souligné : « Les Etats-Unis nous encore ètre clucidée dans Ics consultations americano- i
ont demandò pendant des années que l'Europe parie soviétiques ct l'on ignore encore à l'heure actuelle si
une seule langue II faut apprendre à parler européen les grandes puissances nucléaires s'engageront à cet !

L

et ce langage ne sera pas forcément toujou rs le mème égard- U

ÉMÉiMiSS»

que colui d'outre-Atlantique ».
A propos de l'union politique européenne, le ministre

a dit : « Il est important que le general de Gaulle ait
accepté de se rendre à Rome pour le sommet des
« Six ». Je serais toutefois surpris que Paris aille au-
delà du système des consultations intergouvernementa-
lcs. Nous disposons d'assez de projets européens et
nous n'avons pas besoin d'en forger d'autres. Quant à
nous , Allemands , nous sommes partisans de solutions
pragmatiques et praticables ».

Pour ce qui est des possibilités de renouer avec Ies
pays arabes et des conversations qu 'il a eues dernière-
ment avec M. Abd-ilkhalek Hassouna, secrétaire gene-
ral de la Ligue arabe , M. Brandt a réaffirm é que Bonn
n'avait pas l'intention de dresser Ies Arabes Ies uns
contre les autres.

M. Willy Brandt a annoncé pour la première fois
officiellement , hier matin , que le gouvernement federai
avait adresse le 7 avril dernier un memorandum sur
la non-prolifération nucléaire aux 17 puissances parti-
cipant à la Conférence du désarmement à Genève,
aux Nations-Unies . au Vatican ct à la France. Bonn
,v a demandé que par-delà la non-dissémination , un
réel désarmement nucléaire fùt entamé. La réaction
à ce memorandum , a di! le ministre federai des Affaires

UTRECHT. - L-. princesse Beatrix,
héritière des Pays-Bas , a acconcile
hier soir d' un f i l s . ri In cliRi que uni-
versitair e d 'Utrecht. La mère et l' en-
fan t ,  se porte nt  bien , déclare un por-
te-parole du Pale s royal. L' accouche-
ment a nécessité une interv ention
chirurgicalc.

Attaque à main armée
ADEN. — Six bandits ont attaque

mercredi le siège de la « British Pe-
troleum Company » à Aden et ont
rafie près de 15 000 livres sterling
avant de prendre la fuite.

Après avoir tire quelques coups de
feu en l'air, les bandits ont contraint
le caissier à leur remettre la paie de
près de 450 employés. Le siège de la
« BP » est à moins de 100 mètres du
quartier-général de la police d'Aden .

Les hold-up semblent ètre la tacti-
que que les organisation s extrémistes
ont adoptée pour se procurer des
fonds.

Il y a deux jours , des gangsters
avaient dérobé pour quelque 750 li-
vres d'or dans une bijouterie. Un
raid , effectué la semaine dernière ,
toujours dans une bijouterie , a rap-
porte environ 1500 livres en or.

LES FUSÉES SAM ABATTENT
DES AVIONS AMÉRICAINS

p

HANOI. — Un avion « F-105 » a été
atteint de plein fouet au-dessus d'Ha-
noi' par une fusée « Sam » au cours
des violents raids contre des objectifs
aux abords de la capitale. Un second
« F-105 » a été mis en flammes éga-
lement au-dessus de la ville par les
canons de la DCA qui , affirment les
quotidiens d'Hanoi, « n 'ont tire que
21 coups pour l'abattre ». La chute
des deux appareils a été suivie par
des milliers d'habitants qui , brusque-
ment, sont sortis des abris et ont en-
vahi les rues criant leur joie le bras
leve dans la direction des avions en
perdition.

Les pilotes ont utilisé leurs sièges
éjectables. Les témoins les ont vus
descendre en parachute , tandis que
les avions allaient s'abattre l'un à
quatre kilomètres à peine de la ville,
près du fleuve Rouge, et le second
à une dizaine de kilomètres près du
pont des Rapides. Toute la soirée, des
files compactes d'hommes, de femmes
et d'enfants sont allés voir les débris
de l'avion qui gisait près du fleuve.

Un des objectifs attaques mercred i
après-midi a été la gare de triage de
Yen Ven , qui avait été l'objet de
violents bombardements en décem-
bre dernier. La gare est située à dix
kilomètres au nord-est d'Hanoi , juste
au point où se rejoignent les deux
branches du chemin de fer « chinois »
qui se dirige vers le Yunnan, via

INTERVIEW DE M. BRANDT # INTERVIEW DE M. BRANDT 0

Viet Tri. La seconde branche, la plus
importante pour le Nord-Vietnam,
mème à Lang Son et la Chine.

Le jour mème du 150e anniversaire
de la création de cette affaire fami-
liliale , les trois barons Guy, Alain et
Elie de Rothschild ont annoncé à la
presse sa transformation en société
anonyme , comme principale filiale
d'un holding — la Compagnie du
Nord — regroupant les diverses par-
ticipations de la famille , avec celles
d'environ vingt mille actionnaires.

La nouvelle « Banque Rothschild »
— ce nom étant conserve comme « le
plus précieux des actifs immatériels »
— conserverà cependant le contròie
du groupe, dont elle détiendra une
bonne partie du capital. Mais alors
qu'elle était classée comme « banque
d'affaires », elle prendra maintenant
le statu t de « banque de dépòts »
ce qui lui permettra « de collecter
de plus en plus d'épargnes liquides
auprès d'une clientèle de plus en plus
diffuse », afin de développer les acti-

MOTION DE CENSURE
PARIS. — La Fédération de la gau-

che non communiste de M. Frangois
Mitterrand entend mener une politi-
que d'opposition vigoureuse au gaul-
lisme.

Son comité exécutif a décide jeudi
soir de déposer une motion de censure
à la suite du dépòt par le Gouverne-
ment. d'un projet de loi lui permet-
tant de legiferar en matière économi-
que et financière.

Victoire conservatrice
LONDRES. — Le candidat conscrva-

teur l'a emporté avec une majorité
iargement accru e à l'élection pa rt iel-
le qui s'est. déroulée ieudi dans la
circonscription de Brierl ey Hil l  (Mid-
l.'inds).

Le candidat  conscrvateu r a recuefflli
31371 voix contre 21 151 au travail -
Iiste, 4 536 au libera l eft 1305 à un
indépendant .




