
HAUSS E
L événement politique de la semaine

— une semaine tristement marq uée
d'autre part par la catastrophe aérien-
ne de Tamanrasset qui a coûté la vie
à seize touristes suisses -t- c'est évi-
demment la hausse des produits lai-
tiers et de la viande de boucherie.

Rappelons à ce sujet que le lait sera,
dès le ler mai prochain , payé au pro-
ducteur trois centimes de plus par li-
tre, ce qui se traduira pour le con-
sommateur par une augmentation allant
de trois à cinq centimes selon les ré-
gions ou les cantons. Pour les bestiaux
de boucherie, la hausse varie de 10
à 20 centimes par kilo selon les caté-
gories.

Ces augmentation ne correspondent
pas tout à fait à ce que demandaient
les organisations paysannes, qui reven-
diquaient notamment une augmenta -
tion de 4 centimes pour le prix du
lait. Les savants calculateurs de la
couronne estiment pourtant qu 'elles per-
mettront d'améliorer sensiblement le
revenu agricole. On sait qu'il était fait
état d'un manque à gagner d'environ
de 3 à 5 francs par jour : or, les me-
sures prises devraient fournir une amé-
lioration quotidienne de 3 fr. 50.

Le Conseil fédéral, qui a pris ces dé-
cisions quelque dix-huit mois après
le dernier relèvement des prix du lait
et de la viande, a averti les responsa-
bles de la paysannerie qu 'il comptait
sur une période de stabilité au moins
•égale : autrement dit qu 'il n'étudierait
aucune nouvelle augmentation avant
la fin de 1968.

L'AFFAIRE MANTEUFFEL
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En réalité, c'est beaucoup de bruit
pour assez peu de chose. U s'agit, on
le sait , d'une conférence donnée à dès
officiers et sous-officiers de Thoune sur
la bataille des Ardennes (fin de la
Deuxième Guerre mondiale) par un des
hommes qui l'ont dirigée du côté alle-
mand , le général des troupes 'blindées
von Manteuffel. Celui-ci porte un nom
déjà célèbre en 1870 : il y a des fa-
mHles de « Junker » qui fournissent
des généraux comme d'autres des di-
plomates...

Or, ce Manteuffel-là , malgré les tra-
ditions familiales (ou à cause d'elles ?)
n'a pas conduit sa guerre selon les
règles en vigueur, qui prescrivent com-
ment tuer le plus de monde possible
avec le maximum d'humanité. Il a mê-
me fait dix-huit mois de prison pour
avoir sérieusement violé l'éthique mi-
litaire. Dédouané comme bien d'autres,
11 a maintenant le droit de parler chez
nous et ailleurs... pour autant qu'on
n'oblige personne à l'entendre.

Or. c'est là qu'est intervenu, sans
conteste, un impair de la part du com-
mandant du régiment de chars 2, dont
les officiers et les sous-officiers se trou-
vaient è la caserne de Thoune, et qui
leur a donné l'ordre d'assister à un
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ET STABILITE
expose du gênera i Manteuffel résumant
dans l'après-midi la conférence qu'il
devait donner le soir dans le cadre
de la Société des officiers. L'erreur
était dans cet « ordre » : elle est psy-
chologique avant tout. Le Conseil fé-
déral et le colonel commandant de
corps ont exprimé leur désapprobation
au responsable, contre lequel il n'a
cependant pas été question de prendre
des mesures disciplinaires comme
l'aurait souhaité le conseiller national
Arnold, socialiste zurichois, qui a attiré
sur l'affaire l'attention des autorités fé-
dérales.

LA FIN DU SALAMI ».
En raison de l'épizootie de peste por-

cine africaine qui sévit en Italie, Berne
a dû interdire l'importation en Suisse
de la charcuterie italienne : salami,
mortadelle et ja mbon de Parme. Une
interdiction analogue frappe depuis
longtemps la charcuterie espagnole l et
portugaise, contaminée ou présumé^
telle puisque la terrible maladie est
apparue dans la péninsule Ibérique il
y a plus de cinq ans. —. '. .<

3 enfants tuée
SCHAENIS (St-Gall). — La petite

Verena Kessle*-, dont le père est agri-
culteur, à Maseltrangen-Schaenis, che-
minait à côté de l'attelage composé
d'une faucheuse mécanique et d'une
remorqué. Son père se trouvait sur III
faucheuse. Soudain, la petite Verena
âgé de trois ans, trébucha sur la rou-
te. Elle tomba et les roues de la re-
morque lui passèrent su* la tête. L'en-
fant fut immédiatement transportée à
l'hôpital , mais peu après son arrivée,
elle succombait.

O O O O '
WINTERTHOUR. — A Seuzach, le

petit Rico Walther, 5 ans, s'étant
élancé sur la route de Winterthour, a
été happé par une automobile, dont le
conducteur avait freiné aussitôt à la
vue du bambin. Grièvement blessé,
le petit Rico est mort à l'hôpital le
lendemain de l'accident. Ses patents
sont domiciliés à Seuzach.

O O O O
ST-PETERZELL (St-Gall). — Jeudi

après midi, deux enfants dont les pa-
rents habitent Wald près de St-Peter-
zell, avaient été envoyés faire des
commissions et marchaient sur le
côté gauche de la chaussée. Soudain,
une automobile apparut. A ce moment,
la petite Maja, âgée de cinq ans, quit-
ta son frère aîné et s'engagea sur la
route. Bien que le conducteur eut
freiné brusquement, la voiture happa
la fillette qui fut projetée sur la route
où elle fut tuée sur le coup.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
ETRANGERS ET VOYAGEURS

La fontaine de Silo? où
Je descendais à tâtons par-
mi les chardons et les pier-
res, je l'ai vue enfin, et je
m'y suis relavé mes yeux
habitués. Et je repars sur
tes traces qui ne sont plus
nulle part. Les lieux de ton
aimable présence, on les a
clôturés, entourés de murs,
protégés de voûtes, laissant,
cerclée de pointes, une pier-
re où tes pieds se seraient
posés. Le puits de Jacob
n'est plus à ciel ouvert, ni
la croix où tu mourus, ni le
jardin où Madeleine pensa
te retenir, ni le sommet de
la colline d'où tu t'es élevé
au ciel.

Je baise ces pierres com-
me des millions de pèlerins
les ont baisées, je te cher-
che partout sans te trouver
plus, matériellement, qu'aux
jours où la nuit fut mon
partage. Alors, je promène
mes yeux neufs sur les co-

teaux, le lac, le ciel bleu venu du ciel, allant au ciel,
brodé de fins nuages blancs. Nous passons comme Toi, et
Ces fleurs, tu les as vues, voilà que partout, nous
ces lys des champs qui sont voudrions nous installer. Ce
des anémones jaillies com- sol qui n'est partout que
me des gouttes de sang dans pierres, tu n'avais pas une
les pierriers et dont tu fais pierre où reposer ta tête ;
un exemple de notre con- et ceux qui habitent ce pays
fiance en l'amour de ton continuent à vivre sous des
Père. Sur la mer de Gali- tentes errantes, sous des
lée, des barques s'éloignent abris de terre pilée qu'un
du rivage, tu y demandes orage emporte ; et ils se
une place pour être enten- chauffent, en ces frileuses
du de nous qui te serrons nuits d'avril, autour d'un
de près. Ces hirondelles qui feu de chardons. Pas plus
vont annoncer le printemps installés que ça. Et ces pè-
à ma patrie, elles ne sèment lerins musulmans venus des
ni ne moissonnent, elles montagnes kurdes ou de
n'amassent pas dans les Mongolie, ils passent de
greniers, et partout où elles mosquée en mosquée, re-
vont, ton Père céleste les gardant vers le lieu très
nourrit. Et ces nuages de saint, se prosternant, le
satin diaphane qui s'étirent front dans la poussière et
sur l'azur le plus pur, tu psalmodiant : Dieu seul est
nous enseignes toujours à Dieu, il n'y a de Dieu que
y reconnaître les signes du Dieu ! Si proches de ton
tempe. cœur et ne te connaissant

Tu as passé sur la terre, pas !

MATIN

• • •
Il s'agit de sauver notre cheptel por-

cin. De sévères mesures doivent être
prises. Et nos stocks de salami ont
fondu : ' d'ici à quinze jour s au plus,
on vivra sur les produits similaires far
briqués en Suisse, et qui ne sont pas
de qualité équivalente à ce que pré-
tendent les connaisseurs !

N'empêche que les producteurs tessirnols (notamment) se frottent les mains,
car voici une concurrence momentané-
ment éliminée. On nous assure qu 'ils
n'en profiteront pas pour augmenter
leurs prix : mais les mauvaises langues
ne manqueront pas de lessen accuser
quand ils appliqueront, le . mois pro-
chain la hausse sur la viande de bou-
cherie... y

LES FONCTIONNAIRES FEDERAUX
A fin 1966, il y avait 118 821 fonc-

tionnaires fédéraux, dont -27 691 dans
les CFF et les PTT. Le Département
militaire fédéral emploie à lui seul au-
tant de personnel que lesVslx autres
départements réunis (environ 13 000
personnes).

A ce propos, rappelons que l'Asso-
ciation des fonctionnaires et employés
des administrations centrales demande
l'introduction — ou plus exactement
la généralisation — de la semaine de
cinq jours, ainsi qu'une revision des
traitements... malgré les difficultés fi-
nancières de la Confédération.

UN GOUVERNEMENT ACTIF
Le président de-^ Confédération a

publié, cette semaine, ut) message rap-
pelant l'ouverture, aujourd'hui même,
de la Foire suisse d'échantillons de Bâ-
le. Quant à M. Schaffner, 11 est parti
hier pour le r Japon en compagnie —
comme il Se doit — de son épouse,
mais aussi du délégué aux accords com-
merciaux, M. Raymond Probst. Le mo-
tif de ce voyage officiel , au cours du-
quel notre ministre de l'Economie ren-
contrera l'empereur Hirohito, est la par-
ticipation de la Suisse à la Foire inter-
nationale de Tokyo. Sur le chemin du
retour, M. Schaffner s'arrêtera à Hong-
kong, où nous exportons pour 204 mil-
lions de marchandise... et d'où nous
viennent toutes les « chinoiseries » qu'on
trouve dans nos boutiques spécialisées
et nos restaurants chinois.

Enfin reppelons que M. Tschudi a
inauguré jeudi, aux côtés de l'ancien
conseiller fédéral Wahlen (qui a été l'un
des promoteurs de l'entreprise) les nou-
veaux locaux de l'Institut suisse de
Rome, dans la magnifique villa proche
de la via Veneto qui nous a été léguée
par une généreuse amie de notre pays.
L'Institut fera connaître la culture
suisse, cette culture qui puise sa riches-
se dans la diversité, il doit en même
temps donner à nos jeunes savants et
artistes l'occasion de s'imprégner de la
culture italienne.

L'église de Ste-Croix restaurée

Le 30 mai 1965, une commission de restauration a été nommée à Ste-Croix,
dans le canton de Vaud, pour l'église catholique du lieu. Un devis avait été pré-
senté de l'ordre de 100.000 francs. Les travaux sont maintenant terminés, mais il
manque le cadran de l'horloge qui a été emporté dernièrement par l'ouragan qui
a dévasté notre pays ,

LE TISSU DE L'ERE NUCLEAIRE
MIAMI (Floride) — Des chimistes trar
vaiïiaint pour le compte du gouverne-
ment canadien, ont orée à l'aide de
radiations atomiques, un nouveau tissu
à' base de coton, pratiquement inusa-
ble et infroissable, a annoncé jeudi à
Miami le Dr Sharda Dasgupta, dans um
rapport présenté à la réunion annuelle
de la Société américaine de chimie à
Miami (Floride).

Mme Dasgupta, qui a participé avec
d'autres chimistes canadiens aux ex-
périences faites par l'un des services
de l'Agence atomique canadienne à
Ottawa, a précisé que le nouveau tissu
porte le nom de coton « greffé » parce
que des fibres de plastique sont effec-
tivement « greffées » dans le coton pour
lé renforcer, en le soumettant à un
bombardement de radiations atomiques.

Cette technique, permet d'obtenir un
tissu résistant au lavage et au frois-
sage, facile à teindre, pratiquement
ininflammable et imperméable et ayant
une remarquable résistance à l'ac-
tion érosive des produits chimiques.

Le procédé de fabrication relative-
ment simple, devrait permettre de lan-

Des barbelés, une porte
entre deux miradors, et
nous sommes au pays de
l'installation où creusent
les bulldozers, où les grues
élèvent des tours. Au pays
où tu régnais par la croix,
on règne par le dollar. Ins-
tallés, s'installant. Coloni-
sant la terre et la lune. Ou-
bliant le ciel.

« Ayez une bonne con-
duite au milieu des païens,
ifin qu'ils glorifient Dieu
au jour de ta visite... »

Une bonne conduite...
Nous mendions m o i n s
qu'eux, nous sommes plus
propres, nous avons un au-
tre syle de politesse...

Mais qu'est-ce qui, en
nous, par nous, pourrait
leur parler de Toi ? de ton
Père et notre Père ?

Marcel Michelet

POUR VOTRE CHALET
Meubles rustiques en bois du pays,
directement du fabricant.
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SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratifori Tél. 2 12 28

Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl Tél. 2 10 35

Montana-Crans : bâtiment «Le Fa-
rinet » Tétl. 5 20 77
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cer prochainement sur le marché ce
nouveau tissu de l'âge nucléaire, a
laissé entendre le Dr Dasgupta.

iK^il
Henri Jacquod & Cie • Sion

Téléphone (027) 2 14 64

# Détachage

# Teinture

# Nettoyage à sec

# Repassage automatique

0 Nettoyage de tapis et inté-
rieur de voiture, etc.

...la maison de confiance
P29 S

Ménagères !
La meilleure des solutions
pour vos nettoyages de printemps..
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PATINOL a un brillant noble
PATINOL est durable
PATINOL est même lavable
PATINOL est facile à appliquer
Avec PATINOL les planchers et par-
quets restent propres et brillants
pour longtemps.

Flacon à Fr. 13.80 — 8.35
Laboratoire ROSTAL, Sie n
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L'Union syndicale et le prix du lait

Comment rompre un cercle vicieux
BERNE. — C'est par un avertissement
au Conseil fédéral et aux paysans que
le service de presse de l'Union syndi-
cale suisse commente l'augmentation
du prix du lait et de la viande.

« Pour les consommateurs, écrit-il,
la décision du Conseil fédéral n'a rien
de réjouissant. Le nouveau renchéris-
sement qui en résultera doit être com-
pensé entièrement. Les paysans, de leur
côté, devront s'attendre à certains ajus-
tements des prix de leurs moyens d'ex-
ploitation. Cette constatation démontre
une fois encore que nous sommes dans
un cercle vicieux. Les augmentations
successives des prix agricoles n'offrent
pas le moyen d'en sortir.

» Quoi qu 'il en soit, les associations
agricoles n'ont aucune raison de s'oppo-
ser aux ajustements des salaires au
renchérissement exigé par les travail-
leurs. On relèvera avec étonnement que,
parmi les motifs qu'elles ont avancés
pour justifier leurs nouvelles exigen-
ces, figurent les revendications formu-
lées par les syndicats pour assurer à
leurs membres une compensation entiè-
re du renchérissement et une partici-
pation équitable aux fruits de la pro-
ductivité. Les milieux agricoles doivent
se persuader que jamais les travail-
leurs n'accepteront de sacrifier leurs
légitimes exigences *au maintien de
structures d'exploitation largement ina-
daptes à d'évolution, qui font de l'a-
griculture un puits sans fond et impo-
sent à la collectivité des charges sans
cesse croissantes. Les travailleurs ne
toléreront pas que ces charges empê-
chent, par exemple, l'état d'aménager
comme elles doivent l'être les condi-
tions de travail de son personnel.

» Cet avertissement s'adresse égale-
ment au Conseil fédéral qui, tout en
admettant que ses décisions déclen-
cheront une nouvelle hausse des prix de
détail du lait et des produits laitiers,

Important vol
de fourrures

à Zurich
ZURICH. — Jeudi soir, à Zurich,

entre 18 h. et 21 h. 30, un impor-
tant vol de fourrures a été com-
mis dans un magasin de Zurich.
Les voleurs ont pénétré par effrac-
ction dans le magasin et se sont
emparés de 14 fous-ures représen-
tant une valeur de 30 000 francs.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 13 C. du 14 C. du 13 C. du 14

GENEVE PARIS
Air Liquide 310 310

Amer. Eur. See. 134 134 1/2 Banque de Pari» 202 ,80 202
Amer. Tel. 255 1/2 258 Ciments Lafarge 243,80 243
Astra 3,85 3,80 Crédit Com. Franor 122,50 122
Bad. Anllin 212 210 1/2 c. S. F. 8S 85,10
Bque Populaire 1295 1310 Esso 178 173,30
Crédit Suisse 2015 2015 Françaises Pétroles 157,50 156,80
Cie Italo-.Axg. 27 1/2 28 Machines BuU 71,30 68 ,60
Ciba port. 6550 6600 Michelin 683 672
Ciba nom. 4600 4650 Péchiney 195,60 194
Du Pont 631 636 Rhône-Pouleno 181 181 .
Eastman Kodak 608 611 Saint-Gobaln 127 125
Farben Bayer 157 154 1/2 Uglne 156,30 154
Ford 218 219
Gardy 210 213
General Elec. 368 1/2 377
General Motors 331 1/2 332
Grand Passage 420 ' 420 FRANCFORT
Hoechster Farben 221 1/2 219 I MIB»I »B I

[nst. Physique port. 685 685 _ Q711/2 «73Int. Business Mach. 1936 1975 SI,, An'lMn IBIIO 195 20Italo-Suisse 202 202 gad Anilln 195 ,30 195 ,20
Kennecott Copper ' 165 1/2 163 1/2 £

re=dner
RJ^

n]l 
îff sé î«Machines BuU 62 1/2 63 Farben Bayer 142,50 142 ,

Mannesmann 372 137 g°<*?te.
r Farb' ?2?'4° I f ,'50 

,
Montecatini 8 8,10 Kaufhof 464 ' ffî ,-

1 '
Nestlé port. 2000 2020 Mannesmann — 1ZS W»
Nestlé nom. 1475 1500 g» W. E. 3411/2 341 1/2
Olivetti 20 20 ,10 Siemens 201.50 

ff,
1,,,. .

Péchiney 171 170 1/2 Thyssen 142 lfl 141 3/4
PensiJvania RR.  238 242 Voltawagen 330 l/Z MX

Philips 107 1/2 108
Royal Dutcb 155 1/2 157
Sandoz 5500 5500
Schappe 92 92 un «M
Sécheron port. 285 321 MILAN
Sodec 1860 1870
Sté Bque Suisse 210 214 Asslc. Generall 83.010 84.140
Sopafin 380 390 Fiat 2766 2790
Standard OU NJ. 273 271 Finsider 640 642 1/2
Swissair 935 950 Italcementi 12.775 12-835
Thyssen A 156 153 L„ Rinascente 301 1/A 3031,4
Unilever 111 113 1/2 Montedison 1182 1169
Union Bques Suisses 2465 2480 Olivetti 2775 2770
U S. Steel 191 1/2 192 Pirelli 3210 3275
Zyma 1800 1850 Snia Viscosa 3960 3889

ZURICH Cours des billets
Achat Vente

.Aluminium Suisse 6250 6340 AHemaene 106,70 109 .20
Bally 1240 1225 A t̂eSe 11 OS- 12,15
Brown Boveri 1510 1540 2£triCto 16 60 16 90
Elektrowat 1315 1330 BeteîquS 8,35 860
Flscher 925 925 canada 3 98 4.05Geigy port. 7000 7000 È^oaBne 7 05 7 35Geigy nom. 2750 2795 SSSfrS.1. 430 4 34Hero Lenzbourg 3800 3850 £5S£ SeisO SoisOJelmoli 860 870 ™£» 68 7050Lonza 955 950 u*u° """*Motor Colombus 1115 1130
Nestlé port. 2005 2040 a——————————————————————Nestlé nom. 1480 1510
Réassurance 1570 1580
Sandoz 5475 5525 Cours obligeamment communiqué» P»*
Saurer 960 960 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3370 3340 tigny et Genève.

affirme qu'elles c n'auront nullement
sur l'indice à la consommation des in-
cidences qui permettraient de justifier
de nouvelles revendications générales
de salaire et de prix ». Nous rappel-
lerons tout simplement que les travail-
leurs ont un droit contractuel à la
compensation entière du renchérisse-
ment révélé par la montée de l'indice,
et quelles que puissent en être les
causes.

» En bref , la décision du Conseil fé-
déral a éclairé une fois de plus les

Une grande ferme
détruite par le feu

YVERDON — Un violent incendie ac-
tivé par une très forte bise a com-
plètement détruit, vendredi dès 15 h,
la .grande ferme de M. Louis Re-
beaud, syndic de Chêne-Pâquie*. L'im-
meuble comprenait un logement et un
rural sans bétail. Le mobilier est con-
sumé ainsi que du foin et de la paille.
La bise a mis en danger les fermes
voisines. La chaleur était telle que des
arbres , situés dans les environs ont
commencé à brûler. La ferme possédait
une annexe où étaient entreposées des
pommes de terre. Les tubercules
étaient protégés par de la paille et le
local chauffé par un fourneau à ma-
zout qui fit explosion.

IM. Rebeaud, qui enleva le fourneau
pour le porter au-dehors , fut brûlé.
Il fallu le conduire à l'hôpital d'Yver-
don. Son état n'est toutefois pas in-
quiétant.

Le feu
à la sapinière

TR.AMELAN. — Un incendie s'est dé-
claré dans une sapinière située à l'ouest
de Tramelan. Un habitant de cette lo-
calité, occupé à couper des branches
de sapin, alluma un feu pour brûler
les déchets, mais à la suite d'un coup
de vent, de l'herbe sèche s'est en-
Slf?9f ëf aJà, \J *l'kêi%r$WiM fr06 rar
pidement sur une surface de plus de
5000 mètres carrés, plantée principale-
ment de jeunes sapins. » .. .

L»es premiers Secours intervinrent ra-
pidement. Le sinistre pu être maîtrisé,
mais les dégâts néanmoins se montent
à plus de 4000 francs.

dangers du système qui régit la forma-
tion des prix agricoles. Il se voit obligé
de mettre les paysans en garde contre
la tentation de produire encore davan-
tage de lait et les avertit, dans la pers-
pective de l'intégration, des risques sé-
rieux qu'impliquerait un niveau trop
¦élevé des prix agricoles suisses. L'agri-
culture doit donc aborder sérieusement
les solutions qui, seules, permettront
de moderniser ses structures et de rom-
pre le cercle vicieux dans lequel elle
est enfermée. »

Exercices de vol
en basse altitude

BERNE — Le Département militaire
fédéral communique ':

Les 20-21 et 24-25 et éventuellement
le 26 avril 1967, l'aviation effectuera,
dans la région de Laufon - Langen-
thal - La Cha»ux-die-Fon»ds - St-Ursan-
ne, des exercices de vol, en pairtie en
basse altitude. Ces jouirs-là, il faudra
par conséquent s'attendre à l'inter-
vention bruyaote et souvent inopinée
d'avions militaires. La troupe s'efforce
de limiter au minimum ces inconvé-
nients et elle prie la population de
bien vouloir faire preuve de compré-
hension.

Un ouvrier tombe
du haut d'un pylône
SAINT-BLAISE. — Jeudi, dans le

courant de l'après-midi, un tragique
accident de travail, qui a coûté la vie
à M. André Evard, 25 ans, monteur,
domicilié à Auvernier, s'est produit
à Saint-Biaise. M. Evard, qui se trou-
vait sur r un pylône à haute tension,
occupé à pose" un nouveau câble, a
brusquement perdu l'équilibre et s'est
écrasé au sol, d'une hauteur de près
de 15 mètres. Grièvement blessé, le
malheureux fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital de la Providence, à
Neuchâtel, où U devait décéder une
heure après son admission.

Les « Rolling Sternes »
R>Vî ùiiKIoten

.'..'ZURWJHAi—.'Vendredi à 10 h* ̂la ; i formation r <? beat » mondialement
connu*.*Rçllinig. Stones » est arrivée. k.
r.aéropcxrt: de. Kloten.;

A 9 heures déjà; de nombreux sfpec-
tateuirs se pressaient 4ans Ie5 hal-
les de l'aéroport pour venir accueillir
les vedettes bien connues. La presse,
la radio et la télévision se trouvaient
sur la piste lorsque l'avion, en prove-
nance de Varsovie, atterrit. Sur la
terrasse de l'aéroport, on remarquait
des fanfares de la ville de Zurich.
Toutefois, les spectateurs ont été d»é-
çus, les vedettes n'ayant pas pris la
peine de s'arrêter un instant. Les mu-
siciens sont miorutés dans les voitu-
res qui les attendaient pour les con-
duire en ville. Les « Rolling Stones » se
produiront vendredi soir au Hallen-
sitadion de Zurich où l'on attend quel-
ques 10 000 spectateurs.

Les cours de chefs d'entreprise de l'Union suisse des arts et métiers

Une lacune heureusement comblée
MONTREUX. — Jeudi 13 avril s'est
déroulée au centre d'étude La Mouette
Veytaux-Chillpn, une cérémonie mar-
quant la clôture de la première partie
des cours de formation de chefs d'en-
treprise mis sur pied par l'Institut suis-
se pour la formation des chefs d'en-
treprise dans les arts et métiers. A
cette occasion, M. R. Grossfeld, con-
seiller d'entreprise à Lausanne, a ex-
pjosé les caractéristiques et les fonc-
tions du chef d'entreprise indépendant,
résume en quelque sorte de son ensei-
gnement. Ensuite M. A. Oggier, vice-
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers a rappelé les objectifs que vise
l'Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprise dans les arts et mé-
tiers.

L'accélération économique actuelle
pose aux chefs d'entreprise indépen-
dants des exigences nouvell»es toujours
plus nombreuses. Si le côté technique
de la formation des chefs d'entreprise
est parfaitement assuré par les »cours
précédent l'examen de maîtrise, la for-
mation économique et commerciale
n'est pas organisée de façon à donner
aux indépendants les connaissances suf-
fisantes leur permettant de bien gérer
leurs entreprises. C'est pour combler
cette lacune que l'Union suisse des arts
et métiers a fondé en automne 1966
l'Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprise dans les arts et mé-
tiers.

UN DEBUT PROMETTEUR

Cet institut qui revêt la forme d'une
société coopérative dispose, pour l'ins-
tant, d'un capital social de 320 000
francs souscrit par plus de 75 sections
de l'Union suisse des arts et métiers.
Ces dernières versent également des

24 heures de la vie du monde
• RECORD POUR LES EXPORTATIONS MONDIALES EN 1966 — £Q

1966, les exportations mondiales ont atteint, pour la première fois dani
l'histoire, un chiffre supérieur à 200 milliards de dollars.

-k M FOCK CHEF DU GOUVERNEMENT HONGROIS — M. Jenoe
Fock, a été élu chef du Gouvernement hongrois en remplacement de
M. Gyula Kallai.

it GREVE A RHODIACETA — 1.800 personnes sont en grève eux usines
Rhodiaceta de Lyon-Vaise, pour protester contre l'insuffisance de
l'augmentation des salaires.

• REMANIEMENT MINISTERIEL EN HONGRIE — M. Pal Losoncil, mi-
nistre de l'agriculture, a été élu président du praesidium de la "Répu-
blique populaire hongroise (président de la république), en remplace-
ment de M. Istvan Dobi.

• NOUVEAU CONFLIT A MARSEILLE — Les dockers du port de Mar-
seille ne travaillent plus depuis ce matin. Les employeurs ont en effet
décidé le c lock out ».

• UN « STARFIGHTER » S'ECRASE EN HOLLANDE — Un chasseur i
réaction d'entraînement du type « Starfighter » de l'armée de l'air
néerlandaise, s'est écrasé, hier matin, près de Lelystad, dans le nouveau
polder du Plevoland oriental.

•k LA CHAMBRE GRECQUE DISSOUTE — La Chambre grecque a été
dissoute. Les élections auront lieu le 28 mai. La nouvelle Chambre te
réunira le 5 juillet.

• CONDAMNATION DE QUATRE ANCIENS OFFICIERS SS — La Cour
d'assises de Bielefeld a condamné, hier, à des peines de réclusion de
cinq à neuf ans, quatre anciens officiers SS responsables de la déporta-
tion de 46.000 Juifs.

• FEMMES ADMISES A LA BOURSE DE PARIS — Les femmes vont
désormais pouvoir travailler dans l'enceinte de la Bourse de Paris. Le
préfet de police vient en effet de les y- autoriser.

• DEBUT DES CONVERSATIONS SOVIETO-BRITANNIQUES — La
Grand-Bretagne et l'Union soviétique ont commencé, hier, à Mosrou,
des entretiens en vue de la signature d'un traité d'amitié et de coopéra-
tion entre les deux pays.

-k 50 EXECUTIONS AJOURNEES EN CALIFORNIE — Le juge fédéral
américain William A Mcrae a ordonné, hier, d'ajourner l'exécution de
50 condamnés à mort qui sont emprisonnés en Floride.

• UN AVION SR-71 S'ECRASE AU NOUVEAU MEXIQUE — Un avion
à réaction SR-71, le successeur de l'avion de reconnaissance U-2, s'est
écrasé, hier soir, dans le désert du Nouveau Mexique, à environ 20
kilomètres au nord-est de Las Vegas.

•k VOL DE TABLEAUX — Sept tableaux, dont une toile de Rembrandt,
ont été volés, j eudi, dans un club de bridge, à Nice. <. .

André Charlet nommé chef du « Chœur
du Festival de musique
MONTREUX. — La direction du Sep-
tembre musical a confié à .André Char-
let la responsabilité artistique du
« Chœur du festival] de musique de
Montreux ». La base de ce chœur se-

rjrfa,-£.9»npt$)ié,e, ïjfujJft chœur f.pro Arte »,
(lanciehinement « chœur des jeun »es »).
Ce chœur se produira à plusieurs re-
prises durant le « Septembre musical »
1968, notamment dans la série de musi-

Terrains pour blindes
Les dépenses depuis 1957

BERNE — Entre 1957 et 1966, les
Chambres fédérales omit voté des cré-
dits d'un total de 205 millions de
firanios pour des achats de terrains et
des constructions pour les blindés (pla-
ces d'exercice et de tir). La somme
consacrée aux achats de terrain (5200
hectares) s'est élevée à 65 millions.
Une partie de ces terrains seront tou-
tefois utilisés pour les exercices d'au-
tres armes.

cotisations annuelles à fonds perdu
pour couvrir les frais de l'institut.
Ceci n'est qu'un début et le nombre
des membres doit s'accroître, ainsi que
les ressources financières.

Cet institut organise des cours de
chefs d'entreprise de manière décen-
tralisée dans toutes les villes où se
trouvent suffisamment de personnes
intéressées. Ces cours conçus de façon
que les participants aient la possibilité
de continuer à exercer leur profession.

H existe quatre types de cours :
Cours A : pour l'artisanat et les

professions prestataires de service ;
Cours B : pour le commerce ;
Cours C : pour l'hôtellerie (cafetiers-

restaurateurs y compris) ;
Cours D : pour l'alimentation.

LES COURS

En automne 1966, dix cours du type
A (artisanat et professions prestataires
de service) ont été mis sur pied dans
six villes, à savoir : Lausanne, Saint-
Gall, Zurich, Lucerne, Berne et Bâle.
Ils sont suivis par 280 participants, dont
36 à Lausanne où ils sont dirigés par
M. A. Rost, directeur de l'école pro-
fessionnelle de la Société industrielle
et commerciale. Le premier semestre
se termine cette semaine par les cours
consécutifs. Le deuxième semestre dé-
butera après les vacances et se termi-
nera en avril 1968.

Les cours B (commerce) et D (ali-
mentation) ont commencé en février
1967 dans cinq villes avec plus de 200
participants, dans certaines villes, ces
deux cours sont en parti groupés. Ce
n'est qu'à Zurich et à Berne qu'ils
sont totalement séparés. A Lausanne,
seul le cours de type B a été mis sur
pied. U est suivi par 30 participants

Samedi 15 et dimanche 16 avril l»j f

venant de toute la Suisse romande.
En automne 1967 et en février 1968,

commenceront de nouvelles séries de
cours.

LE ROLE
D'UN CHEF D'ENTREPRISE

Le corps enseignant est formé de
professeurs d'universités, d'écoles de
commerce, d'écoles secondaires, d'éco-
les d'arts et métiers et également de
praticiens. Environ 40 pour ' cent de»
participants sont des employés qui,
dans la majorité des cas, ont une po-
sition élevée dans la profession et 40
pour cent d'entre eux sont des chef»
d'entreprise. Ces cours visen essentiel-
lement à préparer les participants à
leur tâche particulière, c'est-à-dire i
diriger une entreprise. Le chef d'entre-
prise doit constamment prendre des dé-
cisions. Certaines revêtent une impor-
tance capitale . l'achat d'un terrain,
l'acquisition d'une machine coûteuse,
l'agrandissement ou la réduction de
l'entreprise, l'engagement de collabora-
teurs spécialisés, pour n'en citer que
qu»alques-unes. D'autres doivent être
prises quotidiennement en nombre in-
calculable.

LES QUALITES
NE S'ACQUIERENT PAS MAIS-
H est évident que les qualités qui

font un bon chef d'entreprise ne
s'acquièrent pas. Mais ce serait nier
l'importance de toute formation qu»
de refuser d'admettre l'influence réci-
proque des dons naturels et de l'ins-
truction. L'objectif de ces cours est de
dispenser les principes et les technique»
au moyen desquels on dirige une entre-
prise selon les méthodes lès plus mo-
dernes.

de Montreux » dès 1968
que sacrée prévue à l'église Saint-Mar-
tin à Vevey.

On prévoit entre autres la première
exécution depuis la mort du compo-
siteur du Requiem de Ohparosa qui
sera donné,, à. la m^mqine,-vde Clara
Haskil sous la. direction.,i du chef et
musicologue italien .ViUorlo Negri.
Après le concert, l'œuvre sera enre-
gistrée sur disques et le chœur du
festival' de musique de Montreux ira
la présenter en première audition en
Italie, en France et en .Allemagne.

Cambrioleur à l'œuvre
BREITENBACH (SO) — Un pension-
naire d'un établissement de rééduca-
tion du canton du Lucerne duquel il
s'était échappé, a volé une voiture
dont il se servit pour se rendre dans
lele Scharrzbubenland, situé au nord du
canton de Soleure, à Fehren (iSO), il
commit de nombreux cambriolages.
Jeudi, la police a pu l'arrêter à Brei-
tenbaieh. >



ALLO, ICI VAL D'AOS TE !
Importante réunion jeudi 13 avril,

du conseil municipal d'Aoste, convoqué
en séance ordinaire de printemps. En
effet, parmi les six points de l'ordre
dn Jour figure l'approbation du budget
1967, l'un des actes les plus importants
dont eurent à discuter les édiles aos-
tains. Ds s'élèvent, cette année, à 2
milliards 389 millions de lires. Plus
de la moitié de cette somme concerne
des travaux d'in térêt public, la ville
d'Aoste se développant sans cesse. Ci-
tons notamment la construction d"un
nouvel aqueduc, celle d"un réseau d'é-
goûts, la rectification du tracé de cer-
tains boulevards au terminus de la
future autoroute, etc... A propos de
cette dernière grande voie de commu-
nication, dont le premier tronçon,
Qutncinetto- Verres sera ouvert à la
circulation dès le 1er juin prochain,
et qui sera complètement terminée en
1969, certains commerçants aostains ont
exprimé quelques inquiétudes. Ce sont
les mêmes, partout où passe une auto-
route : la peur de voir les touristes
contourner la ville sans s'y arrêter
pour effectuer des achats. Au cours de
la séance, un groupe de conseillers a
présenté une motion demandant que la
Municipalité fasse l'impossible pour que
le terminus de l'autoroute soit cons-
truit de façon à ne pas dérouter le
trafic hors de la ville d'Aoste.

La Société nationale Cogne d'aAosbe
a monté un va»ste stand à lia 45e Foire
d'écbaatillons de Millan, qui ouvrira ses
portes le 14 avril. Les visiteurs pour-
ront avoir, d'un seul coup d'œil, une
rapide synthèse de tous les secteurs
d'activité du gnand complexe sidérur-
gique aostain : production du minerai;
fusion (acier et fonte) ; production mé-
canique, (métiers et machin-es à tisser) ;
fabrication de tenres ré.6raotaires des-
tinées à l'industrie, et enfin, centrales
électriques fouirnissant le courant né-
cessaire aux établissements d'Aoste.
Des dioraimas et des graphiques illus-
trent également le progiraimme de réno-
vation et de développement, entrepris
depuis quelque temps, et qud fera de
la Société Cogne, en 1969, date de
l'achèvement d'es transformations, la
plus impartante aciérie de la péninsule.
La Cogne exporte actuellement ses
produits dans tous les continents.

Invité par les émigrés du canton de
Vaud, M. Aimé Berthet, ancien minis-
tre local de l'Education, a donné ces
jours derniers, une conférence à Vevey,
sur le thème : < L'école valdôtaine à
travers les âges ». La soirée s'est ter-
minée par la projection d'un film en
«valeurs, illustrant les aspects moder-
nes et anciens du Val d"Aoste.

A la Chambre des députés italienne,
discussions du projet de loi , déjà ap-
prouvé par le Sénat, qui prévoit l'aug-
mentation du volume de marchandises
dont bénéficiera le Val d'Aoste, sans
payer les droits fiscaux habituels. Voioi
les principaux »arMcles, avec les quan-
tités attribuées : suore, 40 000 quintaux ;
café cru, 6000 ; cacao, 1000 ; thé, 100 ;
huiles >alimenitaires, 10 000 ; eaux de vie
«t liqueurs, 1500 hectolitres ; bièire,
10 000 hectolitres ; essence, 150 000
quintaux ; mazout, 50 000 ; pétrole, 6000;
lubrifiants, 6000 ; livres d'étude, 10
.millions de lires ; matériel agricole,
75 millions de lires. Tous ces produits
•s " t vendus en régime de « zone fran-
c .  ; » aux habitants du Val d'Aoste.

Voici déjà plusieurs films qui ont
é* - présentés, ces temps derniers, en
r» 'Mère mondiale à Saint-Vincent,
F us qui avaient été tournés, en tout
o i en partie, à Saint-Vincent même ou
dans les environs. Les longs métrages
historiques sont à la mode et le Val
d'Aoste possède d'admirables châteaux-
forts qui sont autant de décors natu-
rels de trouvés. Cette fois-ci , le monde
du cinéma, des arts et de la critique,
b>n sûr, a été invité à l'avant-pre-
mière du film de Blasetti : « L'amie du
bersaglier », qui a été présenté diman-
che dernier, dans la salle des fêtes du
Casino. Un cocktail a été offert dans
la soirée, en l'honneur des interprètes,
tous présents, et parmi lesquels fiiru-
rent Renato Salvatori et Rossana Braz-
il.

Le B.I.M. ou « Consortium du bassin
de !a Doire » , association des 74 com-
munes valdotaines pour l'utilisation des
redevances versées par l'Office national
de l'électricité exploitant les eaux de
la région, a réuni son bureau. Plusieurs
importantes mesures ont été adoptées :
financement de travaux d'intérêt public
dsns les différentes communes de la
région, construction de routes , égouts ,
etc... Rappelons que le B.I.M. adminis-
tre un fonds annuel de redevances
s'élevant à environ 7 200 000 F.S.

Le ministère local de l'Industrie el
du Commerce a ouvert une école, à
Aoste, destinée à former des artisans
spécialisés dans l'art du fer forgé. I)
s'agit li d'une antique tradition valdô-
taine dont \cs produits sont très recher-
chés. M. Benzo, ministre local de l'In-
dustrie et du Commerce, est allé visi-
ter l'atelier où s'exercent les apprentis,
les félicitant pour les progrès accom-
plis en si peu de temps.

Les inscrits à la Coopérative des
producteurs de lait et de tontine du
Vai d'Aoste. se sont réunis en assem-
blé* générale lundi. A l'ordre du jour:

rapport du conseil d'-adirunistration et dansaient sur la piste de l'établisse
du bureau ; approbation du bilan pour ment.
l'exercice 1966 ; indemnité à fixer pour 
les membres du bureau, etc

A la date du 31 décembre 1966, les
dépôts effectués aux P.T.T. du Val
d'Aoste sur les livrets de Caisse d'é-
pargne, s'élevaient à 121 500 000 F.S.
A la même époque, en 1961, ils s'éle-
vaient à 63 000 000 F.S. A ces chiffres
il faut ajouter les sommes déposées
dans les différentes banques et éta-
blissements de crédit de la région.

Le ministère local de l'Agriculture
attire l'attention des agriculteurs, ainsi
que des organismes de contrôle, sur
le danger de certains anti-parasitaires
et insecticides. A ce propos, il rappelle
que les produits toxiques ne peuvent
être vendus qu'en suivant certaines
normes très strictes, comportant no-
tamment la rédaction d'un bulletin
spécial signé par l'acheteur.

Les chemins de fer ont procédé, jeu-
di dernier, à la pose d'un pont métal-
lique, à Montjovet, sur la ligne Turin-
Aoste. Ayant une longueur de 61 m.,
le pont pèse 240 tonnes et a coûté
180 000 F.S. Au cours des travaux,
vers midi, le trafic ferroviaire a été
suspendu et les voyageurs ont été
transbordé.» à bord de cars affrétés
tout spécialement.

Dino Montini , 25 ans, portier d'hôtel
à Courmayeur, trouvait la nuit bien
longue. Tout seul à la porte et s»ans
la moindre distraction, il imagina un
jeu d'autant plus passionnant qu'il
était le seul à le connaître. Ponctuelle-
ment, sur le coup de minuit, il appe-
lait la maréchaussée au téléphone.
Lorsque ie gendanme décrochait, Mon-
tini raccrochait. »Ce jeu dura trois mois.
Plus qu'il n'en faut pour la patience
du carabinier le plus endurant. Une
table d'écoute ayant été installée au
cenitira! téléphonique, le pot aux roses
fut découvert. Appréhendé, le portier
a reconnu les faits. Au prix de la
facture que la justice va lui présenter,
ia aurait sans doute mieux fait d'appe-
ler tous les soirs son collègue du Wal-
dorf .Astoria à New York, oar on ne
plaisante guère av»ec ces histoires-là
de ce côté-ci des .Allipes.

A Saint-Vincent, les 150 ouvriers de
la Société F.E.R.A., fabrique d'injec-
teurs pour moteurs Diesel, avaient à
nouveau occupé l'établissement, celui-
ci devant fermer ses portes à la suite
d'une liquidation judiciaire! Une réu-
nion a eu lieu à Aoste, entre les repré-
sentants des syndicats et les gérants
actuels. Ces derniers s'étant engagés à
maintenir l'usine en activité , jusqu'à ce
qu'une nouvelle société soit constituée,
cette seconde occupation des locaux a
cessé et les ouvriers ont repris le
travail.

Le préfet de police d"Aoste a décidé
le retrait de la licence, au titulaire
du dancing « Abat-Jour » de Cour-
mayeur. Au cours d'une i»nsp»eotion,
les carabiniers avaient trouvé 4 ado-
lescents âgés de moins de 18 ans qui
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Les jeunes crient quand les responsables se taisent
(De

Au terme de leur conférence annuel-
le, les 300 évêques et archevêques
d'Italie ont été reçus en audience par
le Saint-Père, qui, dans un discours,
a passé en revue les grands problèmes
religieux de la péninsule.
TENIR LES DEUX BOUTS
DE LA CHAINE...

Le pape a félicité ses auditeurs d'a-
vili" étudié un thème des plus ac-
tuels dans la péninsule : la formation
théologique des clercs et des laïcs.
Sans s'étendre sur ce sujet, qui lui
tient fort à cœur et sur lequel il se
réserve de revenir plus tard (allusion
à une future encyclique ?), il a exhorté
les évêques à se montrer à la fois at-
tachés à la doctrine traditionnelle,
compréhensifs pour la recherche scien-
tifique et soucieux d'exprimer la vé-
rité de toujours dans un langage ac-
cessible à l'homme moderne.

(Cette dernière consigne n'est pas
superflue : beaucoup de gens d'Eglise
en Italie ne semblent pas avoir trou-
vé dans leu-s sermons et leurs écrits
un langage sainement moderne pour
exprimer les vérités de toujours. Sou-
vent leurs propos ne mordent plus...)

Le Saint-Siège travaille actuelle-
ment à mettre fin à une anomalie : la
présence dans la péninsule de ce qu'on
pourrait appeler des « mini-diocèses ».
II s'agit de regrouper les diocèses, en
supprimant les circonscriptions numé-
riquement insignifiantes. Paul VI a de-
mandé aux évêques intéressés de son-
ger à la prépondérance du bien général
et public de l'Eglise, et aussi d'éclai-
rer convenablement clercs, fidèles, opi-
nions publiques. La tâche n'est pas
facile !

Puis le pape a abordé le thème dou-
loureux de la CRISE ACTUELLE DE
LA FOI qui a fait naguère l'objet
d'une enquête dans tous les pays de
la chrétienté, à la suite d'une lettre du

Une armée de peintres va se mettre
à l'ouvrage, pendant vingt jours, dans
les rues d'Aoste, pour refaire les ban-
des blanches des passages cloutés, si-
gnaux de stop, arrêts d'autobus, etc...
Pour mener à bien l'opération, 4 tonnes
de peinture blanche spéciale seront
nécessaires.

Jeudi, M. Bernard Bligny, profes-
seur à l'Université de Grenoble, a fait
dans la grande salle du collège »Cha-
bod, à Aoste, une conférence sur «La
France et l'Italie au Xlle siècle : la
reine Mathiilde » . »Cette soirée était
placée sous le patronage du ministère
valdotain de l'Education.

Les pompiers d'Aoste ont dû inter-
venir, dernièrement, pour aider les
habitants du village de Rovarey, au-
dessus de Donnaz, où un violent in-
cendie, attisé par le vent, a détruit
en partie des bois ainsi que des châ-
taigneraies. Les dégâts n'ont pas encore
pu être évalues.

Dans une salle de la nouvelle mairie,
a été constituée, en présence de M.
Ootave Bastrenta, notaire, la coopé-
rative des producteurs de fruits de
Jovençan. Tous les producteurs de
fruits de Jovençan, ainsi que ceux des
communes avoisiruànites, peuvent faire
partie de l'association et se présenter
pour la signature d'un acte de consti-
tution et le versement die leur partici-
pation. La coopérative, dont l'un des
animateurs est M. Adolphe Olos, a
pour but de réunir les producteurs
de fruits de la rive droite de la Doire,
en une seule association pour l'accom-
plissement des travaux de fruticulture,
conservation, stockage et vente des
fruits.

La montagne passionne les jeunes
depuis toujours. S'étant enfui de chez
lui, à Rovigo, parce qu'il avait obtenu
de mauvaises notes à l'école, P. Sasso,
14 ans, a été trouvé errant dans les
rues d'Aoste, par une ronde d'agents.
Alertés, les parents angoissés, sont ve-
nus le reprendre.

Malgré la grève des greffiers dont
nous parlions dans - nos informations
des jours précédents, la difficulté a
été tournée en faisant appel aux no-
taires de la ville, qui ont momentané-
ment remplacé les greffiers protesta-
taiMS- ;,

¦
"%;¦."_ _Jy

Sur le 'tô&Jl»iv»a!rd Nord d'Aoste, le
motocycliste''D.—Dailtotffla,; L ,36 .ans,, ar
été renversé 'parf-Un' T.I.R. genevois,
conduit par. "JéaridCllaudfe Philippin, 32
ans. Souffrant de fractures diverses,
ainsi que d'une commotion cérébrale,
le motocycliste a été opéré d'urgence
à Aoste. Son état est extrêmement gra-
ve. £ '

A Valtournanche, le piéton G. Gor-
ret 37 ans, a été renversé par la voi-
ture conduite par A. Maquignaz, 37
ans. Atteint de fractures aux j»aimbes,
M. Gonret a été transporté à l'hôpital
d'Aoste.

Pierre Raggi-Page
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notre correspondant Georges Huber.)
cardinal Ottaviani.

Cette crise, qui sévit parfois jusque
dans le clergé, se manifeste par diffé-
rents symptômes : doutes sur la pos-
sibilité de connaître la vérité objec-
tive, altération du sens authentique
de la foi chrétienne, qui est unique ;
agressions contre des vérités chrétien-
nes sacrosaintes, toujours et partout
crues par les fidèles ; mise en ques-
tion des dogmes qui plaisent moins
au monde moderne ; mépris de l'au-
torité du pape et des évêques, etc.

Ces vues et positions ne sont pas
encore très répandues en Italie, ob-
serve Paul VI. On trouve toutefois
des personnes et même des revues
catholiques qui s'en font l'écho.

Le chef de l'Eglise a ici des paro-
les justement sévères contre les clercs
et intellectuels qui troublent la foi des
fidèles : on préfère la mode à la vé-
rité ; le culte de la liberté de conscien-
ce tourne en grégarisme servile ; on
refuse d'obéir à l'Eglise, mais on fait
bêtement confiance à la pensée d'au-
trui et aux audaces irrespectueuses et
utopiques de la culture actuelle, sou-
vent superficielle et irresponsable. Bref,
« le danger se présente d'une désa-
grégation de la doctrine catholique ;
certains vont même jusqu'à penser que
cette désagrégation soit fatale ».
UNE CONSIGNE AUX EVEQUES

Voilà le mal. Aux évêques d'inter-
venir. D'abord, en affirmant nette-
ment les vérités mises en question ;
puis, ajoute Paul VI, si la chose est
nécessaire, en dénonçant publiquement
les erreurs. Maîtres et témoins de la
vérité, les évêques ne sauraient res-
ter indifférents devant le désarroi des
fidèles.

Le chef de l'Eglise dans cette partie
de son discours s'exprime avec une
vigueur et une netteté qui impression-
nent, n mesure l'envargure du dan-

Festival Valais de Cœur

« Valais de coeur » d'après les poèmes de Pierrette Micheloud , mise en scèn»
chorégraphique Cilette Faust.

Dans le cadre des manifestations du
Cinquantenaire de la Société valaisan-
ne de Lausanne, nous avons déjà par-
lé de l'exposition « Art et culture du
Valais » qui, dans les salons du Lau-
sanne-Palace, durera jusqu'au 14

Dans les pas
du Seigneur

De Pâques au vendredi 7 avril, un
groupe de quarante pèlerins, conduits
par le P. Bernard Richard, franciscain,
commissaire de la Terre Sainte (Petit-
Rome, Fribourg), a fait un pèlerinage
au pays de la Bible.

Ils ont suivi, par la voie des airs, la
route même du peuple de Dieu sorti
d'Egypte : le golfe de Suez, le désert
du Sinaï, le golfe d'Aqaba, le Nébo, la
vallée du Jourdain, pour atterrir aux
portes mêmes de Jérusalem.

Ils ont, de là, suivi Jésus à Beth-
léem, en Samarie, en Judée, en Gali-
lée. Le père Bernard excelle à nous
faire rencontrer Jésus en son temps,
pour nous laisser ensuite avec lui en
silence, - datas un dialogue dont nous
sentons que nous ne sortirons pas
comme nous y étions entrés.

Combien nous souhaitons à tous ceux
que nous aimons une telle retraite
évangélique et biblique.

Impensable? II y a certainement des
vacances plus coûteuses et moins bien-
faisantes !

Demandez au père Richard le pro-
gramme et les conditions du nouveau
pèlerinage qui aura lieu en septem-
bre. »

M. M.

LETTRE DE ROME

ger, comme il connaît aussi la souf-
france des fidèles qui, troublés par-
fois par des propos de gens d'Eglise,
ne savent plus ce qu'il faut croire...

Après avoir rappelé aux évêques
d'Italie la nécessité de la promotion
apostolique des laïcs et les exigences
de l'apostolat parmi les jeunes et dans
le monde ouvrier, Paul VI signale aux
évêques la vague d'immoralité et de
corruption qui déferle actuellement sur
la péninsule. Phénomène d'autant plus
douloureux, a-t-il souligné, que trop
souvent les jeunes sont seuls à le dé-
noncer : les responsables, ceux qui de-
vraient parler et agir... SE TAISENT.
CRAINDRE POUR LA RESISTANCE

«La diffusion de la criminalité or-
ganisée, la facilité et l'extension des
scandales publics, le culte des vedet-
tes qui font fi des lois élémentaires
de l'amour et de la famille, l'aspira-
tion diffuse à légaliser la dissolution
dn lien conjugal, le style de plus en
plus décadent et équivoque de tant de
spectacles et de tant de formes hédo-
nistes de divertissements, tout cela
fait craindre pour la résistance de la
conscience bonne et saine de notre
peuple. »

« Nous savons, précise encore le chef
de l'Eglise, combien il est aujourd'hui
difficile d'agir pour la défense de la
moralité : on ne veut même plus en
entendre parler ! Mais nous, évêques,
nous ne saurions rester indifférents et
nous taire. Tous les hommes qui ai-
ment l'honnêteté, la pureté, la dignité
de la vie, peuvent compter sur notre
solidarité. »

Les propos de Paul VI sont très
•sévères.

Crise de la fol, déclin de la mora-
lité publique : voilà les deux points
qui l'inquiètent surtout et qu'il si-
gnale à l'attention des évêques et de
leurs fidèles.

Georges Huber

avril. Des cette date, les objets ex-
posés seront distribués dans 25 ma-
gasins du centre de la ville de Lau-
sanne et, grâce à l'aimable collabo-
ration des propriétaires, orneront au-
tant de vitrines. i

Le 15 avril, .  à 20 h. 30, dans les mê-
mes salons du Lausanne-Palace, sera
S'ésenté lé Festival du Valais de Cœur.
Ce spectacle, dédié aux jeunes Valai-
sans, sera un coktail folklorique, dana
lequel l'Académie de danse classique
de Cilette Faust mettra la note artis-
tique pure.

Après les souhaits ususels de bien-
venue, le chœur d'ensemble conduit par
la Chorale de la Société valaisanne de
Lausanne, fera son acte de foi pa-
triotique en chantant « Quel est ce pays
merveilleux ». M. Layaz, président de
l'association valaisanne des' jeunes
écrivains adressera ensuite un messa-
ge de circonstance. Porte-parole d'une
juvénile et talentueuse cohorte qui as-
sume la responsabilité de cette mani-
festation, il saura émouvoir le cœur
de ses jeunes compatriotes. Avec sea
écrivains, il leur dédiera aussi une ger-
be de poèmes aux rimes de terroir. Le
groupe folklorique des patoisants de
Lausanne mettra un terme à la pre-
mière partie en chantant la montée au
mayen et en exécutant des danses fol-
kloriques.

Apres l'entracte, l'Académie ; de dan-
se classique de Cilette Faust,; présen-
tera son ballet- «'Valais-'de Cœur»,
conçu sur le thème du livre de Pier-
rette Micheloud.

Ce ballet représente une valeur ar-
tistique certaine et il ne manquera pas
de rallier les suffrages des connais-
seurs. Mlle Pierrette Micheloud vien-
dra spécialement de Paris pour dédi-
cacer son livre « Valais de Cœur »,
soulignant ainsi l'importance qu'elle
accorde à ce spectacle. Elle se fera
également l'interprète de quelques una
de ses poèmes.

Les danses folkloriques de la Société
valaisanne de Vevey précéderont 1»
chœur final, par la chorale de la So-
ciété valaisanne de Lausanne.

Les réservations pour cette manifes-
tation peuvent se faire du 7 au 15
avril, au Lausanne-Palace, auprès de
Mlle Pellaud, hôtesse de l'Exposition,
ou par téléphone au secrétariat du
Lausanne-Palace. La location est pré-
vue dès 20 h dans le grand hall du
Lausanne-Palace. Le prix des places
a été fixé à Fr 5.50 par personne.

Nous espérons que vous viendrei
nombreux encourager les danseurs et
chanteurs des sociétés valaisannes et
apprécier l'apport artistique du ballet
de Cilette Faust. Pierrette Micheloud
et les jeunes écrivains valaisans vous
convaincront que Valais ne s'associe
pas seulement à... verres ! mais aussi
à VERS.

ANDRE VALLE

La collecte de la fête
nationale suisse 1966

Près de 4 millions
de francs

ZURICH. — La collecte de la fête
nationale suisse 1966 a réuni une
somme de 3,8 millions de francs, soiit
800 000 francs de plus qu'en 1965. H
a été vendu 932 001 insignes et plus
de 34 millions de timbres. Les dons
en espèces se sont élevés à quelque
49 000 francs. Avec les intérêts et dé-
duction faite des frais d'insignes et detimbres, de publicité et d'administra-tion, il reste pour la collecte de lafête nationale 1966 un montant de
3 453 630 francs (l'année précédente
2 804 565 francs). L'augmentation »est
donc de 740 000 francs en chiffres
ronds.

Le résultat de cette collecte a été
attribué en 1966 comme précédem-
ment à l'« Aide aux mères » , décidés
en 1926 déjà par le comité suisse d«
la fête nationale. La répartition s'e<faite selon les noimes en vigueur.
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— Je pense que... oui, Je suis certains que cela ira très bien.
— Fraimiy sentit qu'elle se comportait comme une écolière,

plus encore qu'Amélia. — Il sera très heureux de voir enfin
dissipé lo gnand mystère qui vous entourait, et qui nous a tous
fort intrigués.

— « Elt vous, en parMicullier ? » setriblatt dire le regard attentif
posé sur elle.

y  Et maitananit, peut-être puis-j« vous raccompagner un
bout de chemin ? proposait-il.

— Oh, non. Je vous en prie... Je crois qu'il vaudrait mieux...
que vous »nous rendiez une visite diams les formes.

— A votre aise, Miss Fanny. Nous nous r»ev»errons, natu-
rellement. Et nous reparlerons de 'l'événement.,.

Il faisait sans nul doute allusion à la mort de Ching Mei.
H était naturel qu'il désirât en parier puisqu'il s'était intéressé
à elle au point de lui parler dans sa propre langue.

Mais était-ce pure •coïnQid»snçe que son arrivée ait eu lieu
•si tôt après sa mort ?

— Je me demande ce qui l'a fait venir maitenanrt...
Elle s'aperçut qu'elle avait parlé tout haut, tandis qu'elle

s'éloignait avec les enfants par l'étroit sentier bordé d'une double
haie d'aubépine.

— C'est moi qui lui ai .écrit une lettre, déolaira Nolly en
secouant ses boucles.

Fanny s'immobilisa brusquement.
— NodHy, qu'est-ce que tu me chantes là ?
Le regard noir et brillant de NoMy parut vaciller.
— Je sais lire et écrire, assura-t-elle.
— Mais tu n'as pu écrire une lettre et la poster toi-même.

Où l'aurais-tu envoyée. Tu ne dis pas la vérité, Nolly.
— C'est Marcus qui l'a poussée dans la boîte.
Les grands yeux innocents de Marcus s'emplirent d'indigna-

tion.
— C'était la lettre que Ohing Mei a envoyée en Chine !

Nolly tu mens, affirma le bambin.
Nolly éclata en bruyants sanglots.
— Je vous déteste ! Je vous déteste tous les deux ! Vous

Qites que j e mens.
Nolly, ma chérie — C'était la première fois que la petite

fille se laissait aller à pleurer ainsi. — Nolly, mon trésor, viens
ici, que je sèohe tes pleurs. Personne n'a voulu être méchant
avec toi. Nous t'aimons tous les deux, n'est-ce pas, Marcus ?
Et, tu vois, même sans lettre, M. Marsh est quand même venu.
Alors, tout est pour le mieux, n'est-ce pas ?

Ce ne fut qu'après avoir confié les enfants à Dora et être
montée dans sa chambre pour s'habiller pour le dîner, que Fanny
prit conscience de son accoutrement : sa robe de popeline était
rapiécée en deux enidiroits, la mante qu'elle avait jetée sur ses
épaiules était la plus élimée qu'elle possédât, et elle avait noué
un vieux foulard sur ses cheveux. Elle n'avait assurément rien
d'une grande dame, cette fois-ci On devait certainement la prendre
pour une servante.

En voyant dans le miroir ses joues empouïipr»ées, Fanny
réprima un sourire d'allégresse. Cela lui avait du moins épargné
la gêne d'avoir à expliquer à M. Marsh sa propre situation.

Il devait maintenant être aussi intrigué à son sujet qu'elle
l'avait été au sien !

CHAPITRE XI

Mais la situation se révéla beaucoup moins amusante le
lendemain.

Marcus avait été pris d'une légère fièvre au cours de la nuit
et avait dû garder le lit. Il se montrait nerveux et agité, et
pleurait à chaque fois que Fanny faisait mine de quitter son chevet.

— Cousine Fanny, est-ce que tu vas partir en voyage,
toi aussi ?

La disparition de Ching Mei l'avait bouleversé tout autant
que Nolly. Il se souvenait que son père et sa mère aussi l'avaient
quitté. Il n'avait plus confiance en personne.

Fanny n'eut donc pas la possibilité de s'habiller, ni même
de se coiffer. Et quand, vers le milieu de la matinée, Lizzie
monta lui dire que le maître la demandait dans la bibliothèque,
elle eut bien envie de lui faire répondre qu'elle ne pouvait s'y
rendre. Puis la pensée lui vint qu'oncle Edgar avait peut-être
eu vent de la présence d'Adam Marsh au village et désirait
l'en entretenir.

Elle quitta le chevet de Marcus et se hâta de descendre.
Ses longs cheveux noirs retombaient en désordre, malgré les
quelques épingles qu'elle y avait plantées en hâte, et elle avait
gardé la vieille robe qu'elle revêtait le matin pour s'occuper des
enfants.

Le bruit de voix venant de la bibliothèque aurait dû lui
mettre la puce à l'oreille. Mais elle était si pressée d'»en terminer
pour remonter au chevet de Marcus qu'elle ne se rendit pas compte
qu'une autre voix venait se mêler à celles d'oncle Edgar et
A'Am^li'j.

A peine avait-elle franchi le seuil de la pièce qu'elle le vit,
debout près de la fenêtre. Il parlait à Amélia et se penchait
attentivement vers elle. La jeune fille, ses beaux cheveux blonds
bien lustrés retenus par des nœuds de velours noir, un fichu
de mousseline immaculée drapé autour des épaules de sa jolie
robe bleue, paraissait charmante, animée, et délicieusement
jeune . Le contraste qu 'elle formait avec Fanny n'aurait pu être
plus marqué qu'en cet instant.

Elle le comprit en voyant l'étonnement d'Adam Marsh à son
entrée. Elle sentit son regard qui la jaugeait avant qu'il ne
s'inclinât en souriant,

— Miss Fanny Nous nous retrouvons de nouveau.
Oncle Edgar s'avança, arborant son expression la plus

bienveillante.
— Fanny, mon enfant, pourquoi ne pas nous avoir dit que

tu avais parlé à M. Marsh hier, et que nous devions attendre
— C est-a-dire que... je...
Pourquoi avait-elle voulu garder leur rencontre secrète ?

Etait-ce parce qu'elle avait prévu cette scène touchante entre
lui et .Aimélia ?

(A suivre!
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Avril M E M EN T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion , tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h . 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpita l, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 h 30

La Locanda — Orchestre Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces
Cinéma Lux. — Tél. 2 IS 45. Voir aux

annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro tél 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. ô 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de"» la Matze. — Avril
1967, Orchestre José Marka (José rTara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs. Le
dimanche dès 16 h. 30 : thé dansant.

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet , avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du 1er avril
au ler mai.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 14, avril, à
20 h. 30. à la tribune. Le dimanche 16

avril , la chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service, — Pharmacie Lau-

tél. 2 20 05.
Ski-Club de Martigny. — Dernière sor-

tie de printemps à Zinai-Bitschhorn le
dimanche 18 avril.

Manoir. — Exposition « Faune et flore au
temps du renouveau », jusqu 'au 15 mai.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt' de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison, rue du Collè-
ge, tél. 3 66 85.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon
ces.

Monthéolo — Tél. 4 22 60. Voir aux va
nonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra
boud , tél. 4 23 02.
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PAROISSE
DE LA CATHEDaRALE

Dimanche 15 avril
Troisième dimanche

après Pâques

6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe avec

homélie.
8 h. 30 messe avec

homélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin
et homélie.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
10 h. 30 messe et homélie.
18 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 16 avril

Troisième dimanche après Pâques
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon,
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à : 8 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.) ; 8 h. 10, 18 h. 15 mer-
credi, jeudi, vendredi.

Confessions : samedi , la veile de fête et
du ler vendredi du mois : de 17 à 19 h,
et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 10 h. ;
mardi, à 19 h. 30.

P.AROISSE DE SAINT-GUERIN
Dimanche 16 avril

Troisième dimanche après Paquet

Saint-Guérin :
7 h. 00 messe dialogué);.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialogu»éf. ,-'.. - - . .- , , ,  , .- , ,".;
18 h. 00 messe dialoguée. •> * - '' «''¦*.' ".«"JJ

En semaine : messe' chaque matin. 4 ro
h. 45. ainsi que mardi et mercredi à 18
h, 15 ; jeudi et vendredi soir , à 18 h. 45.
Confessions : samedi de 17 à 19 h. et di-
manche matin entre les messes.
Chapelle 4e Châteauneuf :

8 h. 00 messe dialoguée.
8 h. 30 mosse chantée en latin.
Le soir, à 18 h., prière et bénédiction.
En semaine : messe mardi soir à 18 h. ;

mercredi à 10 h, 45 et jeudi soir à 19 h.

SIERRE
Sainte-Catherine :

Dimanche 2 avril
Messes à 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 30,

9 h. 45, 11 h. et 18 h. 15.
En semaine : messe à 6 h., 6 h. 45, 7 h.

20 (sauf mercredi et jeudi ) ; 11 h. (sauf
samedi) ; 19 h. 45, les mercredi, jeudi et
premier vendredi.
Sainte-Croix .-

Messe à 6 h. 30, 8 h. 30 ; 10 h , 30,
grand-masse • ia h. 45, pour les fidèles de
langue allemande et à 19 h. 45.

En semaine, tous les jours à 8 h. 45. Mar.
d. mercredi et jeudi à 11 h. Vendredi à
19 h. 45.
Muraz :

Mardi à 8 h. 45 ; vendredi I 18 h. 80 ei
le dimanche à 7 h. 30 et 9 h. 30.

Confessions : samedi et veilles de fêtes
et de premier vendredi, de 16 h. 30 â 19 h
et de 18 h. 45 à 31 h.

Dimanche : entre les messes. On n 'assu-
re pas de confessions pendant les messes.
Muraz : dimanche, dès 7 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre 9 h. : Culte, sainte cène ; 20 Uhr :

Gottesdienst heilige Abendmahl. — Monta-
na, 10 h. : Culte. — Sion, 9 h. 45 : Culte
parents et enfants ; 18 h. 30 : Culte. —
Saxon, 9 h. : Cuite. — Martigny, 10 h, 15 :
Culte. — Monthey, 10 h. : Culte.- — Vou-
vry, 9 h. : Culte. — Bouveret , 10 h. 15 :
Culte.
S. O. S. Touring-Club et Automobile-Club

Suisse
Garages de service pour la semaine

du 10 au 17 avril
Zone I Garage Parvex, Conthey,

tél. (027) 8 16 28.
Zone II Garage .Arlettaz, Orsières,

tél. (026) 4 11 40.
Zone III Garage Centré Théier, Sion,

tél. (027) 2 48 48.
Zone IV Garage Tschopp, Chippis,

tél. (027) 5 12 99.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans

tél. (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Rex A, G., Visp,

tel. (028) 6 26 50.
Zone VII Garage Touring.

tél. (028) 4 01 18.
Zone VIII Garage Central, Brigue,

tél. (028) 3 18 79.
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Sur nos ondes
SAMEDI 15 AVRIL

SOTTENS 610 BonJ our k tous ! 6.15 Informations.
6.30 Roulez sur l'or I — 7.15 Miroir-

première. 7.30 R o u l e z  sur l'or ! — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail. 12.05 Au
carillon de midi. 12.25 -Ces goals sont pour demain.
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Madame Catalina. 13.05 Demain
dimanche. 14.05 Vient de paraître. 14.45 Le Chœur de la
Radio romande. 15.05 Le temps des loisirs. 16.05 Feu
vert. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande à part. 21.15
L'auditeur jugera : L'.Affaire de l'express de Stock-
holm. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop, 1.00 Hymne national. Fin,

SECOND PROGRAMME 12 00 Mdi-musique. KM
Grand Prix des discophi-

les 1967. 14.00 Carte blanche à la musique. Euromu-
sique. 14.30 Rythmes, week-end et mélodies, 15.30 L'o-
péra contemporain. 16.00 La musique en Suisse. 17.00
Round the world in English. 17.15 Per i lavoratori Ita-
liani in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois.
18.00 Cent pour cent « jeune ». 18.30 Tristes cires et
jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de
chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Ma-
dame Catalina. 20.30 Entre nous. 21.15 Reportages spor-
tifs. 22.00 Souvenance. 22.30 Sleepy time jazz, 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
" "*' " "" 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Orchestre Montematti. 7.15 Nouveautés
musicales. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 La nature,
source de joie. 9,05 Magazine des familles. 10.10 Matti-
nata. 11.05 Emission d'ensemble : Podium des jeunes.
11.35 Ensemble à vent de Zurich. 12.00 Chants d'Israël :
Un petit tour à la Foire, 12.30 Informations. 12.40 Ou-
verture et journée de la presse à la Foire de Bêle.
Ensuite :' Musique récréative. 13.00 Ietz schlaats 13" !
(cabaret). Ensuite : Départ en week-end en musique.
14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chansons et danses populai-
res. 15.40 Chorale, 16.05 Symphonie No 8, Mahler. 17.00
Discoparade 1967. 18.00 Informations. Actualités.' 18.20
Sports actualités et musique. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. Homme et
travail. 20.00 Le Radio-Orchestre, 20.30 Le Pont de San
Luis Rey, pièce. 22.15 Informations. 22.25-23.15 Musique
de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 16 AVRIL

SOTTENS 710 BonJ our à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical, 11.40 Romandie en musique. 12.10
Terre romande. 12,35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45
Informations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05 Le Ro-
man de la Petit Renarde, pièce. 14.30 Auditeurs à vos
marques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté
lyrique. 21.30 L'Homme à l'ombrelle blanche, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Romandie, terre de poésie.
23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 12 30
Grand Prix des discophi-

les 1967. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30 Légèrement
vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dialogue. 18.00
L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 Les
mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 Tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Soirée musicale. Les chemins de
l'opéra. 21.00 Musique du passé - Instruments d'au-
jourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 As-
pects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.45, 22.15
et 23.15. — 7.00 Bon dimanche en

musique. 8.00 Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine . 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Visite à Boris Pasternak.
12.00 -Sonate No 1, Brahms. 12.30 Informations. 12.40
Musique de concert et d'opéra . 13.30 Calendrier paysan.
14.00 Concert populaire. 15.00 Pour les enfants. 15.30
Sport et musique. 17.30 Musique de films. 18.00 Micro-
sillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informations. 19.25
Orchestre récréatif de Beromunster. 20.30 Le miroir du
temps. 21.30 Portrait de compositeur : G. Voumard.
22.20 Quelques props. 22.30 Orgue. 23.0023.15 Cantate
pour soprano, cordes et continue, Telemann.
TELEVISION : voir page spéciale.

L'ENTRETENIR ? MON GAR-
ÇON, AVEC ÇA, VOUS POU-
VEZ ENTRETENIR TOUTE
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Bonnes vacances... à mini-prix !
Vous avez peut-être envie de pren-

dre une semaine de repos, ou gmand
besoin de quelques jours de détente
à la fin d'un hiver bien rempli ? Vous
aimeriez un séjour tranquille, sans
aucun souci, et pas trop cher ? Nous
vous le disons tout de suite, Hotel-
Plan vous offre mieux : le vrai .sans-
souci, le vrai confort, le vrai tout-
compris, du petit hôtel de famille au
palace. Quant aux prix, nous pouvons
dire que nous sommes imbattables.
Pour 170 francs pair semaine, nous vous
proposons là découverte du printemps
en montagne, à Lenzerheide-Valbella
dams les Grisons, ou les premiers bains
au bohi du lac à Lugano, ou encore
la promenade sous les palmiers de
Cadênabbia chers au chancelier Ade-
nauer. Quelle autre organisation que
Hotel-Plan, avec sa grande expérience
depuis que Gottlieb Duttweiler l'a

Batteur-mélangeur
« FLORIDA »

exécution nouvelle, avec 2 crochets à
pâte, 2 batteurs, 1 fouet à neige et
support mural.

58.—

fondée en 1935, pourrait vous offrir
des vacances aussi intéressantes.

En 1967, Hotel-Plan élargit son pro-
gramme « vie plus belle ». Il s'appelle
maintenant « vie plus belle - pour
tous ! ». Grâce aux nombreux con-
trats passés avec les hôtels, nous pou-

A coller sur une carte postale et
envoyer à :

Hotel-Plan
' « vie plus belle »

I
Case postale
8031 Zurich

Veuillez m'envoyer sans engage-
i ment votre prospectus illustré avec
I feuille d'inscription.

I Nom :

A vendre A vendre, envi
, .- ron 30 m3 de
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Garage Lugon, A. Tél. (026) 5 31 20Bérard , Ardon.
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vons étendre notre campagne <ie va-
cances avantageuses de printemps et
d'automne, réservées jusqu'ici aux gens
âgés, à toutes les personnes que cela
peut intéresser. « Vie »pfas belle -
pour tous » vous offre de bons hôtels,

La viande ne doit
La lutte des autorités contre le ren-

chérissement est presque devenue une
lutte pour le renchérissement : la vian-
de le montre bien. Oapend>ant que la
côtelette se rétrécit au restaurant, la
ménagère est obligée de limiter ses
achats à la boucherie. Elle est obli-
gée de se tourner vers des produits
un peu plus abordables, et heureuse-
ment Us existent : le poulet, le pois-
son, et avant tout la viande d'agneau.
Dams ce dernier cas le Conseil fé-
déral a pour une fois agi intelligem-
ment : qu'il en soit loué !

Les importateurs ont accepté de
prendre en charge toute la producti»on
d'agneau du pays pour que l'importa-
tion d'agneau soit libérée. Ce systè-
me a permis de baisser sensiblement
le prix de cette viande. .Cela n'empê-
che pas qu'il s'agit d'une viande de
première qualité et qui ne présente
aucune difficulté de préparation.

Chaque ménagère peut se procurer
dans nos boucheries une feuille lui
donnant un certain nombre de recet-
tes pour la préparation de l'agneau.
Elle aurait bien tort de s'en priver
et d'être victime du préjugé qui pré-

Il y a pain et pain
Les pommes de terre, le riz, la vian-

de, les pâtes sont des aliments essen-
tiels. Pourtant, ce ne sont pas ces
éléments de notre alimenrtation que
nous retrouvons chaque jour sur la
table. La base ou l'accompagnement
de presque tous nos repas, c'est le
pain ; on le retrouve trois ou quatre
fois par jour aux repas. C'est la base
de notre petit déjeuner avec le beur-
re et la confiture ; on en prend une
tranche à midi, on en feit une tartine
pour les quatre heures, et le .soir, com-
me à midi ou avec du fromage, c'est
encore le pain qu'on retrouve, parce
qu'il nous est indispensable.

Le pain est si important, quo nous

Bienne et In question jurassienne

Le danger d'être assis entre deux chaises
BIENNE. — Le conseil municipal (exé-
cutif) de la ville de Bienne adresse au
conseil de ville (législatif) un rapport
concernant les répercussions des pro-
positions de la députation juras sienne
pour la ville de Bienne. H propose
d'adresser une lettre des autorités bien-
noises au conseil exécutif du canton de
Berne.

Le 25 novembre 1965 , M. A. Roy et
vingt-deux cosignataires déposaient sur
le bureau du conseil de ville une mo-
tion portant sur les propositions de la
députation jurassienne, sur leurs consé-
quences pour la ville de Bienne, et sur
les mesures à prendre pour sauvegarder
les droits des citoyens de Bienne. Le
30 juin 1966, le conseil de ville déci-
dait de donner suite à cette motion
et chargeait le conseil municipal de
mettre sur pied une commission d'étu-
de ad hoc. Cette commission était
composée de quatorze membres repré-
sentant tous les partis.

La commission s'est réunie cinq fois.
Elle a constaté que la ville de Bienne
est touchée par les points 2, 3 et 4 des
propositions de la députation jurassien-
ne (cercle électoral jurassien et droit
d'option) : que légitimement, il appar-
tient au conseil de ville et au conseil
municipal, élus par le peuple, de dé-
fendre les intérêts de Bienne : qu'il
n'est pas du devoir de Bienne de cri-
tiquer les propositions de la députa-
tion jurassienne ou d'en proposer le
rejet, qu'en revanche, les autorités com-
munales sont fondées à formuler des
propositions complémentaires, propres à
sauvegarder les intérêts de Bienne au
cas où les propositions de la députa-
tion jurassienne seraient acceptées.

En conclusion de ses travaux, la
commission a jugé indispensable de for-
muler une proposition complémentaire
destinée à remplacer la proposition 4
de la députation jurassienne. Dans cette
intention, elle a élaboré le projet de
lettre suivant, destiné au conseil exécu-
tif du canton de Berne.

où vous serez des hôtes bien accueil-
lis et bien soignés. Par exemple, pour
180 francs, vous pouvez passer une
ŝ smarine au Parie-Palace de Melide, et
pour 240 à 280 francs suivant la sai-
son une semaine au célèbre Grand-
Hôtel de Locarno. Mais pour ceux qui
veulent découvrir leur pays dans ses
coins pittoresques, il y a des possi-
bilités dès 140 francs, dans le Toggen-
foourg ou en Appenzell.

Ceci n'est qu'un échantillon de ce
quie Hotel-Plan vous propose. Oar
notre travail et .- .nos relations dans le
monde entier nous^ont permis de met-
tre au point un très vaste programme.
Pour notre campagne de printemps,
demandez notre prospectus, qui vous
renseignera sur les 32 hôtels qui, dès
maintenant, vous attendent. Utilisez
donc le coupon ci-dessous si vous fai-
tes confiance à Hotel-Plan et croyez
aussi que les plus belles vacances ne
sont pas les plus chères.

Si . vous le pouvez, profitez donc de
prendre une partie de vos vacances en
avril ou îpaii. Prenez le temps de dé-
couvrir le printemps. C'est une saison
plus belle que toutes les autres. Et les
hôtels ne sont pas pleins ; le personnel
aura le temps de vous gâter.

pas être trop chère
tend que le mouton a un goût par-
ticulier. La viande que nous impor-
tons provient de jeunes animaux et sa
qualité comme son goût sont vraiment
irrésrochables.

Il est fort probable que dès le début
du mois de mai les autorités laisse-
ront monter le prix de la viande. On
peut s'en plaindre, mais il y a peut-
être mieux à faire : entre le poulet,
l'agneau, le poisson, et un rôti haché
bi»en assaisonné, la ménagère arrivera
à gairnir sa table mieux qu'elle n'a
jamais pu le faire. Migros kii en of-
fre réellement la possibilité ; il faut
savoir en profiter et voter par le choix
de ses achats contre la politique offi-
cielle. Peut-être qu'alors Berne et
Brougg se mettront à réfléchir.

Prix nets

Prix clairs

Prix MIGROS

lui accordons toute notre attention.
D'abord, le pain doit être sain, c'est-
à-dire préparé de manière absolument
hygiénique. Mais il doit aussi être
bon... comme le pain, et à un prix rai-
sonnable. Car le prix du pain n'est
pas une question secondaire ; tous les
jours, et même à chaque repas, le prix
du pain compte dans votre budget ; et
à plus forte raison pèse-t-il dans le
budget des familles avec plusieurs en-
fants et de ceux qui doivent compter
de près.

Faire un bon pain à bon marché
n'est pas une petite affaire. Les 1 600
ouvrters de nos boulangeries le savent
Nous pouvons vous dire que notre pain

PROJET DE LETTRE
Le 30 juin 1966, le conseil de ville

de Bienne décidait d'étudier les consé-
quences possibles, pour la ville de
Bienne, des propositions 2, 3 et 4 de
la députation jurassienne . Comme on
sait, ces propositions tendent à la créa-
tion d'un cercle électoral jurassien
pour les élections au Conseil exécutif
et au Conseil national et à l'institution
d'un droit d'option en faveur des ci-
toyens du district de Bienne.

O Le conseil de ville de Bienne cons-
tate que la réalisation des propositions
2, 3 et 4 de la députation jurassienne
modifierait profondément la position de
Bienne sur l'échiquier de la politique
cantonale et fédérale. Le cercle électo-
ral jurassien, s'il est un jour décidé,
fera sentir ses rigueurs dans la région
biennoise plus que partout ailleurs.

O Le conseil de ville de Bienne sait
gré à la députation jurassienne d'avoir
cherché à atténuer les inconvénients
du cercle électoral jurassien en pré-
voyant un droit d'option spécial pour
les citoyens de Bienne. Il juge néan-
moins ce droit d'option insuffisant et
impropre à sauvegarder les droits légi-
times des citoyens de Bienne.

O Considérant : que Bienne a autant
de liens avec le Jura qu'avec l'ancien
canton : que les .citoyens de Bienne
désirent conserver intacts les droits po-
litiques dont ils jouissent actu»*élement :
qu'il serait illusoire de vouloir résou-
dre le problème jurassien en créant un
malaise biennois, le conseil de ville de
Bienne demande aux autorités canto-
noles, pour le cas où elles envisage-
raient de donner suite aux propositions
2 et 3 de la députation jurassienne,
de retenir également la proposition 4,
mais ceci sous la forme modifiée que
voici : statut spécial pour les citoyens
du district de Bienne, qui pourront vo-
ter pour les candidats du Jura et pour
ceux de l'ancien canton, et qui pour-
ront aussi se porter candidats sur les

est fabriqué dans des installati»ans ex-
trêmement modernes, et en grande par-
tie automatiques. Vous serez peut-
être étonnés de savoir alors que nous
employons autant de personnel pour ce
travail. Mais saviez-vous qu'en une
semaine Migros doit produire 1 mil-
lion de kilos de produits de boulan-
gerie. Et le 60 °/o est constitué par le
pain. En d'autres termes, chaque Suis-
se, du plus jeune au plus vieux, con-
somme en moyenne 170 grammes de
produits fabriqués par l»ss boulangeries
Migros par semwe., 
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La préparation du pain, exige un
travail patient même de la part des
machines. La cuisson en particulier
exige son temps. »Cela se sent d'ail-
leurs au résultat. Et du résultait, nous
pouvons être fiers. Si vous n'achetez

Des campagnes de vente de un ou deux jours
Dès la semaine prochaine, nous lançons des campagnes de vente de un ou

deux jours par semaine, à titre d'essai, surtout pour la vente de quelques pro-
duits périssables. Nous en informons nos clients dès maintenant, afin qu'ils pro-
fitent de ces ventes en multipack. Si ces campagnes ont lieu chaque semaine, c'est
parce qu'il n'est pas possible de faire des provisions de denrées périssables.
Que la ménagère veuille donc bien veiller quels jours elle pourra profiter de
cette baisse de prix. Dès lundi et mardi prochains 17 et 18 avril, le M-Drink,
notre lait homogénéisé à 2,7 % de matière grasse, sera vendu dans toute la
Suisse à un prix spécial.
M-Drink 1 litre —.75 - 2 litres 1.30 (au lieu de 1.50).

Le rappel à l'ordre
La commission consultative pour la

loi sur l'agriculture a été très divisée
sur la hausse des prix agricoles. La con-
currence des produits étrangers et des
produits de substitution (margarine à la
place du beurre) a été sérieusement
évoquée. On ne rappellera jamais assez
que c'est par les techniques indus-
trielles, tout comme dans les pays voi-
sins, que l'on doit produire aujourd'hui
ces produits de masse qui servent à
l'alimentation . Lutter pour nourrir les
hommes, c'est beaucoup produire, à bon
marché, partout. Et ceci est affaire de
techniques, et pas de bricolage. On ne
bricole pas le pain et le lait, car ils
sont alors chers et' de qualité inégale.
L'agriculture est à l'heure de la produc-
tivité, et chacun sait aujourd'hui que
c'est par elle que l'on augmente le re-
venu réel du paysan et la force éco-
nomique du pays. Ce rappel à l'ordre
vient à son heure.

Edam
fromage spécial de Hollande et de
France, maintenant au prix typique-
ment MIGROS de

—.40
par 100 grammes

listes du Jura ou sur celles de l'ancien
canton.

O Le conseil de ville de Bienne
s'abstient de prendre position sur lo
principe même du cercle électoral ju-
rassien, ainsi que sur les autres prin-
cipes essentiels proposés par la dépu-
tation jurassienne. Il se borne à expri-
mer son point de vue sur le statut
futur de la ville de Bienne, en même
temps, il forme le voeu que les possi-
bilités de dialogue ouvertes par la dé-
marche de la députation jurassienne
soient utilisées aux mieux, en vue d'un
règlement équitable des problèmes en
suspens.

L'archiduc Otto de Habsbourg
au « Club 44 »

à la Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS. — Le olub
44, à la Chaux-de-Fonds, recevra jeu-
di' 20 avril l'archiduc Otto de Habs-
bourg qui y prononcera une conféren-
ce intitulée : « L'Europe, champ de ba-
taille ou grande puissance ? »

Otto de Habsbourg est le fils da
Charles dernier empereur.

A l'œuvre seraphique
de charité

SOLEURE. — Un congrès international
des . représentants de « l'Œuvre sera-
phique de charité » s'est tenu du 10
au 13 avril à Soleure, sous le patrona-
ge de l'évêque Fr-apciscùs von Streng
et du père Pascal Rywalski, provincial

des capucins suisses.
A l'issue de cette réunion, les con-

gressistes ont visité la maison pédago-
gique de Wangen, près d'Olten. Le
professeur Edouard Montalta a d'écrit
cette institution comme l'une des plus
modernes du genre.

pas encore votre pain à Migros, appre-
nez que nous vendons à peu près tou-
tes lès sortes de pain qui peuvent vous
intéresser : pain noir, pain mi-blanc,
pain blanc. Nous nous efforçons sur-
tout de mettre du pain frais à dispo-
sition de nos clients, grâce à un trans-
port rapide entre les boulangeries et
les magasins. Notre rayon de boulan-
gerie comprend aussi le pain parisien,
le pain tessinois, le pain paysan, le
pain pour toast, le pain de grain r en-
tier, le pain a<ux germes de blé et , le»
pain complet aux quatre céréal»es.

Nous vous rappelons le prix de no-
tre pain : ,
pain noir, la livre —.40
pain mi-blanc, la livre —.50
pain blanc, la livre —.60

Cake tyrolien « Jowa »
'uniquement tou beurre, selon la
recette d'origine.

Offre spéciale : 340 g.
2.—

(au lieu de 2.40)

Artichauts
grands, tendres
2 pièces —-85

P 14 S

La recette de la semaine :

Ragoût a agneau
à la provençale

Ingrédients : 600 g. d'agneau coupé
en dés, 100 g. de lard en carrelets, 1
cuillère de graisse, une demi cuillère
de farine, 2 oignons coupés fin, 1 poi-
reau en petits morceaux, 2 cuillères
de céleri râpé, 2 gousses d'ail, 3 corni-
chons en carrelets, 2 verres de vin
rouge, 3 verres de bouillon, 1 tomate
coupée en dés, sel poivre, 1 cube de
sauce.

Sur la table saupoudrer la viande da
farine et la brunir dans la cocotte.
Saler et poivrer, verser le vin rouge
et porter à ébullition. Rôtir les carre-
lets de lard dans la poêle à frire et
les sortir. Braiser dans la graisse de
lard les oignons, le poireau, le céleri
et l'ail 5 minutes durant, y ajouter les
carrelets de lard, la tomate et les cor-
nichons et mettre le tout avec la vian-
de. Verser le bouillon, couvrir et cuire
1 à 1 h. 30 à petit feu. Avant de dres-
ser saupoudrer d'un cube de sauce écra-
sé, bien mélanger, recuire et "ervir.
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83 C V, 155 kmlhr freins à disque, 5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350

Phu de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez nn rendez-vous ponr l'essai. La documentation complète TOUS
sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

En achetant
des meubles de jardin,

4m oublie volontiers
s± /jjf que les meubles
^Aglt de jardin

jéBtt s'oublient
volontiers

au jardin!
C'est pourquoi les meubles de jardin Bigla sont Bigler, Spichiger
tout spécialement protégés contre les imprévus. + Co AG
Par un soigneux choix de matériel, un travail im- 3507 Biglen
peccable et un contrôle efficace. C'est pour cette
raisonquelesmeublesdejardinBigla«paraissent
jeunes» malgré l'âge. Si vous désirez être sûr lors 

^^ ^^d'un achat de meubles de j ardin, prenez garde Eï |{ï| Ëj _
au signe de la marque Bigla. EJIV^UML
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Tondeuses à gazon
S bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Mairtigny-Vllle - TéL (026) 2 23 70

P 774 S

Beau chalet à Troistorrents
Living, balcon, 5 ch/aimibies, garage,
confort. Vue dégagée imprenable. Bien
meublé, parfait état.
Urgent, prix avantageux.

Ecrire case 142, 1211 Genève 3.
P 3436 X

A Blonay-sur-Montreux

villa moderne
de 5 pièces

tout confort , bains avec douche, cui-
sine équipée, 2 ateliers transformables
en chambres, garage pour deux voi-
tures, vue et tranquiUité, surface envi-
ron 2.000 m2.
Pour traiter : Fr. 170.000.—.

Pour tout renseignement s'adresser à
l'.Agence immobilière Ch Muller-Veil-
lard, 1820 Montreux. Tél. D. V. 179.

P11 L

Télévisions - radios
transistors

Réparation rapide
par technicien diplômé.

Toutes marques, toutes provenances.
Maison Robert Peiry technicien ra-
dio, 1890 Saint-Maurice.

P 29483 S

y.  T•!_; .' engage

BOUCHER
premier garçon de plot, pour notre boucherie de
Sierra

CHARCUTIERE
pour notre boucherie de Montana

Entrée tout de suite ou à convenir.

Falre offres écrites, avec curriculum vitae à l'Eratre-
pôt régional COOP, Châteauneuf, tél. (027) 8 11 51.

P 121 S

LE CREDIT SUISSE MARTIGNY
engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir

une téléphoniste
Nous demandons : âge minimum 18 ans, pratique de

bureau ou formation secondaire.

Nous offrons : travail agréable et facile, semaine de

5 jours, prestations sociales.
Faire offres écrites à la Direction.

P 305 S

<k7
TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche

chauffeur poids lourds
avec permis

.."•î
. . . . . . . . ,  . . .  - - '" .. - •  ¦¦ :- ¦  -; ' . . ; - r l r l l .

Leg »oamidldats die nationalité suisse peuvent adres-
ser leura offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire au service du personnel de la TELEVISION
SUISSE ROIVLANDE, case postale, 1211 Genève 8.

P 92606 X

V A L  B O I S  C H A M O S O N,w. n s. w w ¦ v bols et panneaux

cherche

chauffeur
de poids lours, pour service de livrai-
son et ransports de marchandises en
Suisse et à l'étranger.

Place stable.

Candidat sérieux et travailleur peut
se présenter sur préavis au bureau,
téléphone (027) 8 74 83.

Début de l'engagement : au plus tôt.
P 709 S

a 

A

engage

un couple pour assurer
la conciergerie

de notre entreprise
Pour travaux d'entretien et de nettoyages.

La préférence sera donn»ée à serrurier, mécanicien,
menuisier, etc.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curri»culum vitae à l'Entrepôt ré-
gional COOP, case postale, 1951 SION.

P 121 S
-̂ a - _
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SION-GRASSHOPPERS: LE CLOU DE LA SAISON?
En allant dans l'antre des « Lions »

chercher deux points très précieux, les
joueurs du F.C. Sion ont rendu un peu
de sérénité à leurs supporters. Ils ont
confirmé que leurs récents déboires
face à Lausanne et Bienne sont à
mettre sur le compte de la malchance
et de la tactique négative adoptée par
les adversaires. Il reste maintenant à
montrer le même visage souriant dans
leur fief en justifian t du même coup
leur prétention de terminer dans la
première moitié du tableau. Le pro-
jramme proposé jusqu 'à la fin du

L'attaquant Grahn est redoutable

Martigny à Genève
contre (e CS Chênois

Encore invaincu au cours de ce deu-
tième tour, Martigny le restera-t-il di-
manche prochain ? On peut l'espérer
(ar un poin peut être ramené de son
royage en terre genevoise. Son ad-
rersaire, le CS Chênois vient d'obtenir
I points précieux contre Versoix; il est
nomentanément tranquille mais il vou-
Ira profiter de l'avantage du terrain
¦pour renforcer sa position. On remar-
luera cependant qu'il marque peu de
Kuts, ce qui laisse une sérieuse chance
lux Valaisans pour un partage de
joints. Actuellement, Martigny est en
Oonne condition ; il manque peu de
those pour que l'équipe tourne bien
it soit efficace. Certains joueurs abu-
lenit encore du jeu personnel (ffils gar-
dent trop le ballon) et compliquent ainsi
ta tâche de leurs camarades tout en fa-
vorisant les regroupements adverses
dans les 16m. Plus l'échange de balle est
rapide, plus grande est la chance de
prendre à contre-pied la défense ad-
verse. Putallaz est un joueur qui bouge
beaucoup ainsi que Moral et Grand.
D'autres, hélas, sont encore trop stati-
ques : ils ne participent au jeu que
quand ils sont sollicités par une passe.
Tout cela peut s'améliorer rapidement
ce qui ne manquera pas d'avoir une
heureuse influence sur le rendement
général. On peut donc espérer un
point , à défaut des deux, de ce dé-
placement à Genève car Martigny main-
tenant , se bat et n'est pas facile à dé-
sorganiser.

Programme de la CM 70
Dans son dernier bulletin, la FIFA

précise que lors des réunions qui se
sont tenues récemment à Mexico, la
Fédération mexicaine, organisatrice du
championnat du monde 1970, a propo-
sé les dates suivantes pour la phase
finale de la compétition :

Cérémonie d'ouverture le dimanche
24 mai. — Huitième de finale : pre-
mier tour le mardi 26 et le mercredi
27 - deuxième tour le samedi 30 et
le dimanche 31 - troisième tour le
mercredi 3 juin et le jeudi 4 juin. —
Quarts de finale le dimanche 7 juin.
— Demi-finales le mercredi 10 juin. —
Finale pour la troisième place le sa-
medi 13 juin. — Finale le dimanche
14 juin.

Comme variante, il a été envisagé de
décaler ce programme d'une semaine,
la cérémonie d'ouverture étant fixée au
31 mai et la finale au 21 juin.

Parc des Sports - Sion GraSShOppGFS - SiOIl Dè. « h. is
Dimanche 16 avril CHJVMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATION.AI^ A Match des réservesdès 15 n. Vente de billets : Bazar du Casino, Grand-Pont et restaurant « Treize Etoiles »

championnat paraît très difficile. Mais,
à la lumière des résultats acquis, on
constate que nos représentants ont
comptabilisé bien des bénéfices à des
endroits où on ne les attendait pas.
En gagnant dimanche, ils ont la pos-
sibilité de terminer leur pensum dans
une décontraction favorable à la réa-
lisation de grandes performances.

TRADITION,
MAIS SOLIDE REALITE

Le nom de Grasshoppers ne laisse
personne indifférent. Il est synonime,
même pour ceux qui ne se souviennent
pas de l'époque des Minelli, Vernati,
Bickel ou Amado, de grandeur, de ri-
chesse, de prestige. Bien qu'ayant per-
du le lustre d'antan, le grand club
zurichois est encore très attractif. II
faut dire qu'il a su garder une certaine
noblesse dans sa manière.

Cette année, les dirigeants ont con-
senti de gros efforts financiers pour
tâcher de détrôner le rival local. Après
avoir fait illusion, l'équipe s'est effon-
drée sous la pression de dissentions in-
terne. Mais maintenant tout semble
reparti. Les derniers résultats parlent
d'eux-mêmes : victoires à Berne, sur
les Young-Boys et au Hardturm face
aux champions suisses. Ce regain de
forme est prometteur avant la visite
sur les bords du Rhône.

C'est une formation prête physique-
ment et moralement que les Sédunois
trouveront sur leur chemin. Les at-
taquants sont particulièrement en ver-
ve. Tony Allemann met enfin au ser-
vice de la collectivité des aptitudes
exceptionnelles, mais souvent mal ca-
nalisées. Avec Blâttler,' probablement
le meilleur avant-centre du pays, et
Bernasconi, il constitue un fer de lan-
ce particulièrement acéré. Derrière, se
mélangent néophites et routiniers. Par-
mi ces derniers, les atouts Fûhrer,
Willy Allemann, Grahn et Riiegg ne
manquent pas de poids. Et il y a aussi

La dernière chance
des Montheysans

MONTHEY - ETOILE-CAROUGE

Demain après-midi surîtes'¦BttwirS' dé''
la Vièze, Monthey (4e avec 17 matches
et 21 pts) reçoit Etoile-Carouge (2e,
18 matches, 28 pts). Pour les locaux,
qui n'ont pas encore abandonné toute
ambition, ce sera le match de la tou-
te dernière chance : un résultat nul et
seule la troisème place pourra être en-
visagée. Or seuls les deux premiers
disputent les finales de promotion... En
revanche en cas de succès local l'avan-
ce carougeoise sera sensiblement ré-
duite et, comme il restera cinq matches
aux Genevois, l'espoir renaîtra dans le
camp local.

Les deux équipes sont en forme. Elles
se rencontreront dimanche dès 15 h.
Pour les Montheysans, que l'on criti-
que parfois et dont on dit que leurs
performances ne sont pas toujours con-
vaincantes, il convient de souligner que
l'équipe n'a plus perdu depuis novembre
dernier ; et encore le vainqueur (très
chanceux) était le leader, Fribourg. En
ce qui concerne le dernier match à
Yverdon (0-0), il ' convtent de souligner
que Monthey a fourni une excellente
deuxième mi-temps, mais ne put passer
une défense locale se bornant à sau-
ver le nul. Un peu plus de réussite
(tirs de Bertogliati à la 49e minute, puis
de Maring à la 72e) et la victoire était
montheysanne. Fribourg, une semaine
plus tôt, n'avairt pas fait beaucoup
mieux...

La tâche des poulains de Rouiller sera
dure, Carouge a le vent en poupe. Il
a battu, voici trois semaines, le leader
fribourgeois par 3 à 0. L'équipe a durci
son jeu sous la houlette de l'ex-Sédu-
nois Maurice Meylan qui prêche l'exem-
ple sur le terrain chaque fois que la
chose est nécessaire. Finaliste malheu-
reux de la saison passée, Carouge a tiré
les leçons de son échec et les Genevois
ont appris à « poser la semelle » quand
c'est nécessaire. Ce ne sera donc pas
un adversaire facile pour les Monthey-
sans, toutefois l'occasion se présente
pour se revaloriser auprès de ses ar-
dents supporters.

• AUTOMOBILISME — Le Britan-
nique Chris Amon et l'Italien Ludovico
Scarfiotti ont commencé sur la piste de
Monza les essais des Ferrari de for-
mule un (douze cylindres) qui seront
alignées le 7 mai au départ du Grand
Prix de Monaco. Scarfiotti a bouclé
les 2 km. 366 en 54"4 (156 km. 265)
et Amon en 54"5. Le record de la piste
appartient depuis l'an dernier à John
Surtees avec 54"2.

un gardien, Deck, qui s'affirme au
point d'avoir provoqué le transfert
d'une valeur aussi sûre que Jansser.
Oui, le Grasshoppers actuel, placé sous
la houlette provisoire de Schley, vaut
la peine d'être vu.

UN GRAND MATCH ?

Le titre de notre présentation peut
paraître pompeux. II nous semble pour-
tant que le match de demain réunisse
beaucoup d'éléments susceptibles d'en
faire un spectacle de choix. Grasshop-
pers, sans crainte ni prétention, n'a
pas de raison pour s'enfermer dans la
tactique défensive qui pose tant de
problèmes aux locaux tout en gâchant
le plaisir du public. Avec sa verve ac-
tuelle et ses éléments de classe, le
club zurichois est très attractif. Les
téléspectateurs de dimanche dernier
ont d'ailleurs pu apprécier la valeur de
son jeu et la recherche de ses actions
offensives.

Le F.C. Sion ne doit pas être en reste.
Il trouvera des conditions qui lui con-
viennent. Dans un contexte « normal »,
les gars de Mantula n'ont pas à faire
de complexe, surtout devant un adver-
saire qui leur a assez bien réussi jus-
qu'ici. Ils ont surclassé Winterthour
bien plus que ne l'indique le score final.
Leur forme est prometteuse et, comme
ils brûlent du désir de se racheter aux
yeux de leur public, nous pouvons at-
tendre les événements avec confiance.
Une victoire locale .acquise au terme
d'une rencontre placée sous le signe
d'un football offensif de qualité, ferait
oublier toutes les désillusions.

Blazevic étant toujours indisponible,
la formation de dimanche dernier sera
probablement reportée. Tous les es-
poirs des sportifs valaisans reposeront
donc sur les épaules de : Biaggi; Jun-
go, Walker, Germanier, Perroud; Sixt,
Bosson; Bruttin, Frochaux, Quentin,
Elsig.

Une tâche difficile
pour les Haut-Valaisans

VEVEY - RAROGNE
Depuis le match aller — au cours du-

quel Rarogne s'était fait proprement
étriller par ses adversaires de diman-

che, les gars de l'entraîneur Naselli ont
fait d'énormes progrès. Cette heureuse
situation s'est surtout faite remarquer
durant les trois dernier matches joués
par les Haut-Valaisans, sur leur ter-
rain. En effet, aussi bien contre Ca-
rouge, Versoix. ou Fontainemelon, les
représentants du Haut-Pays ont bien
mieux fait que se défendre puisqu'ils
réussirent à cueillir quatre points au
cours de ces trois parties. Sans forfan-
terie, ce total aurait pu encore être
augmenté si tous les joueurs avaient
fait preuve de plus d'attention.

L'enrtaîneur Naselli a spécialement
préparé cette prochaine rencontre. Nous
avons donc la certitude que les Haut-
Valaisans ne se déplaceront pas à Ve-
vey dans l'intention de « tout casser »
mais bien avec celle de faire du jeu et
de se montrer comme des adversaires
valables. Il est vrai que ce déplacement
s'annonce périlleux. Mais, à pareille
occasion, il suffirait que Vevey fasse
preuve d'une trop grande confiance pour
que les rôles soient subitement ren-
versés. Ainsi, si l'on peut octroyer un
avantage certain aux maîtres de céans,
la possibilité d'un partage des points
pour nos représentants n'est pas
exclue.

Au Parc des Sparts
de Saint-Maurice

Deux matches sont à l'affiche pour
dimanche au Parc des sports de Saint-
Maurice. Le premier opposera les ju-
niors de St-Maurice à ceux de Fully et
le second mettra en présence les A de
St-Maurice et ' Conthey. Ce match est
important pour les deux équipes celle
de Conthey s'étant particulièrement dis-
tinguée récemment en battant le leader
Sierre. Saint-Maurice, de son côté, est
bien placé pour espérer finir le cham-
pionnat au 3e, voire au 2e rang. Les
juniors B s'aligneront dans leur nou-
vel équipement, flambant neuf ! Grâce
à la générosité des supporters du club
l'excellent président de la commission
des juniors M. Chablais a pu offrir ce
beau cadeau aux juniors B, qui font
d'ailleurs une brillante saison. Gageons
qu'ils marqueront leur reconnaissance
par un nouveau succès. Le F.C. Saint-
Maurice remercie tous les donateurs de
l'intérêt témoigné à ses jeunes et du
soutien accordé.
# FOOTBALL — Match amical à
Chicago devant 10 000 spectateurs :
Atletico Bilbao—Etoile rouge Belgrade
3—1 (mi-temps 0—0).

Parmi les sans-grades
LE MATCH-CLÉ
DU WEEK-END

II aura lieu à Sierre et mettra en
présence e F. C. Saillon au pays de
la « Capitale du Soleil ». Le leadei ac-
tuel est pratiquement assuré d'être
promu. Il compte quatre points d'a-
vance, sur le second classé, Sierre, pré-
cisément, avec un match en moins.

Ainsi , la rencontre de dimanche sera
importante, Saint-Maurice, troisième
classé, tentera de vaincre Grône. Là,
également, les Agaunois n'auront pas
la tâche facile. Mais ils auront à cœur
d'effacer leur défaite de dimanche
dernier face à Vernayaz, sur leur
propre terrain.

Les autres matches à l'affiche ne
prévoient pas de grandes surprises.
Brigue, lanterne rouge, tentera d'ob-
tenir deux points devant Saint-Léo-
nard. Tout n 'est pas perdu pour les
Brigands, car Vernayaz et Salquenen
ne sont pas hors de danger, également.
Toutefois, même en enregistrant une
défaite, Saillon sera encore leader di-
manche soir.

CHAMPIONAT SUISSE QUATRIEME LIGUE
Ligue nationale A

Sion - Grasshoppers GROUPE I
Réserves LNA __

. Sion - Grasshoppers J G N P p.-C. Pts
Première ligue 1. Agarn 12 11 1 0 44- 8 23

Assena - Fribourg 2. Brigue II 12 7 1 4 30-30 15CS Chênois - Martigny , Varen 1 1 7  0 4 ^R-17 14Fontainemelon - Yverdon 6- varen il ' " * f »
Monthey - Etoile Carouge 4. Rarogne II 12 4 5 3 27-32 13
Stade Lausanne - Versoix 5. Saint-Nicolas 11 5 0 6 15-27 10Vevey - Rarogne 6 steg n H 3 2 6 28-27 8

' Brigue PaaSTéonafd"
6 

l 
Tourtemagne 11 3 1 7  26-25 7

Sierre - Saillon 9. Lalden II 12 3 1 8 18-35 7
Grône - Saint-Maurice 8. Salquenen Hl 12 2 3 7 22-34 7Vernayaz - Fully

( Saxon - Salquenen GROUPE II
Troisième ligue

Châteauneuf - Lalden T n 1W P n .«• P*sNaters - Lens J U B  r p' c> rls
Steg - Salquenen 2 1. Chalais 13 13 0 0 85-14 26
Savî -'chillls 3' Ayent 10 8 0 2 68-11 16
Orsières - Troistorrents 2- St-Léonard II 12 8 1 3 49-28 17
Vouvry - Martigny 2 4. Lens II 11 7 0 4 31-31 14
v£n°n™z

e
-
y 

Muraz
tr°n 5' Montana 12 6 0 6 27-38 12

Ardon - Monthey 2 6. Grône II 11 3 1 7 27-44 7
Riddes - Saint-Gingolph 7. Sierre U 11 3 0 8 19-49 6

JUNIOR S A 8. Chippis II 12 2 0 10 17-60 4
Interrégionaux 9- Grimisuat II 12 1 0 11 13-51 2

Xamax - Stade Lausanne
' Monthey - Servette GROUPE IH

Sion - Cantonal
Etoile Carouge - Chaux-de-Fonds J G N P P.-C. PtsMartigny - Lausanne

Quatrième ligue 1- Granges 12 10 0 2 57-13 20
Saint-Nicolas - Lalden 2 2. Evolène 11 8 0 3 35-23 16
Varen - Salquenen 3 3. Veysonnaz 12 7 0 5 29-29 14
Rarogne¦ !•. - tourtemagne A Savièse H 12 5 2 5 39-25 12
Ayent - Montana 5. Bramois 12 4 2 6 21-27 10
Sierre 2 - Saint-Léonard 2 7. Nax 11 3 2 6 14-30 8
C n^2 ?

r
ârysuat 2 6. Vex 11 4 1 6 22-32 9

Nax - Vex 8. Chippis III 12 3 2 7 12-33 8
Granges - Veysonnaz 9. Ayent II 11 3 1 7 22-39 7Bramois - Savièse 2
Svffi 32 "ASes GROTPE IV
Riddes 2 - Conthey 2 T _ -, „ _.
ES Nendaz - Erde J G N F p.-C. FtS
Martigny 3 -  Orsières 2 L Vétroz 12 9 2 1 68- 8 20
Saillon 2 "- EviSnnaz 3. ES Nendaz 11 7 3 1 65-14 17
Vernayaz 2 - Saxon 2 2. Chamoson 13 8 2 3 44-24 18
Massongex - Saint-Maurice 2 4 Erde 11 6 2 3 36-17 14Coïlombey 2 - Saint-Gingolph 2 „' A _J„_ TT 10 i n p on A1 RVionnaz 2 - Vouvry 2 6- Ardon II 12 4 0 8 20-41 8
Troistorrents 2 - US Port-Valais 5. Riddes II 11 4 1 6 23-42 9

JUNIORS A 7. Isérables 11 4 0 7 22-52 8
Premier degré 9. Evolène II 11 1 2 8 26-58 4

Saint-Léonard - Vernayaz 8. Conthey II 11 3 0 8 17-47 6
Salquenen - Fully
Sierre - Brigue GROUPE VSaint-Maurice - Conthey
Rarogne - Grône J G N P p.-C. Pts

Deuxième degré „ „ „ . , „ ,„ „„
Steg - Tourtemagne 1. Evionnaz 11 9 2 0 48-18 20
Chippis - Agarn 2. Martigny III 12 7 3 2 43-17 17
vfè  ̂-" ChaTau" 3' Saillon n H 5 2 4 33-23 12
Natlre - Ealdtn 4. Vollèges 12 3 5 4 32-33 U
Bramois - Grimisuat 5 Bagnes 11 5 1 5 26-32 11
Xî£,°% ' S!lteauneuf 7. Orsières II 10 3 4 3 21-31 10
££1" - Ayent 6. Saxon TI 12 4 3 5 24-38 U
Savièse - ES Nendaz 8. Fully II 12 2 4 6 37-37 8
Martigny 2 - Vionnaz n Vernavaz 11 0 2 9 20-55 2
Troistorrents - Monthey 2 "' vcludJ"
Saxon - Vollèges r-nr»TTPi? VTCoïlombey - Leytron OKUUFfc VI
Vouvry - Muraz J G N P p.-C. Pts

TTTNÏOR^ R
Réeionaux US Port-Valais II 11 8 2 1 49-12 18

Grône - Challis 2. Monthey IH 12 8 2 2 33-20 18
Naters - Viège 3. St-Maurice II 11 9 0 2 31-20 18
Ŝ r̂ogn! *™ 4. Vouvry II 11 6 2 3 42-24 14
Sion 2 - Martigny 2 5. Massongex 11 4 4 3 37-24 12
Saxon - Monthey 2 g. St-Gingoloh II 12 4 1 7 27-49 9
Monthey "f vlx" FUUy 7- Vionnaz II 12 2 2 8' 17-39 6
Riddes - Savièse 8. Troistorrents II 11 2 1 8 16-37 5
US Port-Valais - Evionnaz 9. Coïlombey II 11 1 0 10 13-40 2
Orsièfes - Ayent

Chamoson - Ardon JUNIORS A
JUNIORS C , .

Chalais - Sierre Interrégionaux
Viège - Naters T fî K P n -r Pt«Sierre 2 - Salquenen J t» N F P.-C. FIS
Sion - Savtrse l. Sion 13 7 4 2 24-14 18
Châteauneuf' - .Sion 2 3 chx-de-Fonds 13 . 7 2 4 27-21 16Sion 3 - Cnippis - . « « « «  «« .« .«Martigny - Conthey 2. Lausanne 13 8 2 3 29-19 18
Fully - Martigny 2 4. Servette 13 7 1 5 31-24 15
Martigny 3 - Saxon 5 Martigny 13 5 3 5 33-33 13

CHAMPIONNAT CANTONAL 8. Xamax 13 4 2 7 25-23 10
Vétérans 9. E. Carouge 13 4 1 8 19-28 9

£h!
P
t^uneuf°

n
- Martigny 6- Monthey 13 5 1 7 22-28 11

Monthey - Chalais ' 10- St. Lausanne 13 3 3 7 20-29 9
Muraz - Saint-Maurice 7. Cantonal 13 5 1 7 25-36 11

VIEGE MENE LA DANSE !
Dans le premier groupe, le club haut-

valaisan Viège, mène la danse, mais
combien de temps encore ? Avec un
match en moins, les Viégeois totali-
sent 20 points, tout comme Laldei,
Chippis et Conthey. Parmi ces quatre
équipes, deux seulement s'affronte-
ront au cours du prochain week-end.
Viège rendra visite à Conthey. Tanrî'S
que Lalden s'en ira cueillir deux
points à Châteauneuf et Chippis à Sa-
vièse. C'est dire que les positions en
tête du classement seront très peu mo-
difiées. Il en sera de même pour 'a
bas de l'échelle, où la seconde gar-
niture de Salquenen devra s'abaisser
devant Steg.

COLLOMBEY DOMINE
Avec trois points d'avance, l'équipe

du Bas, Coïlombey, domine, et dimar-
che, elle ne connaîtra pas la défai-
te face à la lanterne, Leytron, qui ne
compte à son actif , qu'un seul point
et aucune victoire en seize matches. Le
reste du programme n'apportera pas
de grands changements.
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Cuisine Forster 67 . . .. . . . ...et grandeur adéquates, repondant a tous «
Toute en acier. Fabrication moderne, les goûts. Montage simplifié par l'adop-
selon la méthode «sandwich». tion d'un système d'éléments normalisés
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Beaucoup plus avantageux Chez Pf IStePameublements sa So'XK'- «nnFranco domicile - 1100à un prix Pfister BI«fU

PRESTIGE-TV, 275 cm, Sapelli, teinte
palissandre. Bar avec abattant en imi-
tation cuir et éclairage.
Mod. 21.524 . _ , _
•Eclusivité Pfister. 0%M R mLivré franco domicile a» ITTUI

PATRIZIA, 230 cm, noyer amer. Der-
rière la doubleporte, 4 séparations
spacieuses. En haut à droite, bar.
Mod. 21.548 seul.
ou 21.541 acajou. IAfl t̂Franco domicile, ITOUI"

PLAZA, 2 parties: 234 + 94 = 328 cm.
Petit compartiment : installable à droite,
à gauche ou à part. Mod. 21.499
'Exclusivité Pfister. -»«-»¦¦Franco domicile à un Qfln't m
prix imbattable fc'ïOUi

*"
y »*.a;.

ATLANTA, 247 cm, noyer amer. Avec
vaste compartiment linge/vétements.
Bar. Mod. 21.502 seul.
•Exclusivité Pfister. ISIRSÎ
Livré franco domicile. IOUJI"

Quafité-Pfister
depuis 85 ans¦¦¦ K».̂  ̂i depuis oo 

ans 
|g II; M, - . 'y -A & < & * I v &i i ^M^M^̂ ^t ŝ^̂ M

*——"*"J ELITE 42.026 — Une nouvelle exclusivité Pfister! avec canapé-lit incorporé, bar. Elégants fauteuils sur
43 roulettes. 7 places groupées autour de la table. — Une solution idéale!

Où que vous habitiez. k. SENEVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELÉMONT NEUCHATEL I SUHR I Fabrique-exposition - Tapis-centre
vous trouvez le choix et ». Servette 53 + 44 Montchoisi S PI. chi Marché-Neuf Schanzenstrasse 1 Mini. Rhelnbrticfce Rue des Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) j bvTVH 1000 [§-Tél. 064/22 82 82
les services Pfister ¦»> ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) BELLINZONE T̂  ̂ de BERNE ? Sortie KOELUKEN
• proximité, succursales a: Y WalchepteU p/Sihlbrùcke Blumenbergplatï Kirchplatz 1 Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 Piazza Indipendenza W I 1 de ZURICH ? Sortie HUNZENSCHWIL



Un CHOIX constamment renouvelé

Des PRIX en fonction de votre budget

voila ce que vous offre

l'exposition de printemps

V.

MEUBLES S.H, SAINT-MAURICE

ouverte jusqu'à demain

aujourd'hui jusqu'à 22 heures
demain de 14 heures à 22 heuresTéléphonez au

(025) 3 62 32
nous venons
vous chercher ENTREE LIBRE

vous offre
i

Le confort des vacances
tout pour loger, dormir et cuisiner

Expo Camping - Caravanin g
rcMTDc OOK> MONTHEY *; '« -* » ™»
LrtnlIKh «TX| a ï avenue de ,a Gare

MARTIGNY du vendredi 28 avril
au vendredi 5 mai
au camping de Martigny

SIERRE du vendredi 28 avril
au vendredi 5 mai
à la plaine de Bellevue

MONTANA du lundi 22 mai
au dimanche 28 mai
au Rond-Point du Rawyl

Pendant l'expo RabdlS Spêddl 10 %
Sauf sur caravanes

_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂~

Supermarchés 5H Vg|ais



Garrincha choisit également les Etats-Unis 1 1  
L une des plus grandes vedettes du football brésilien , l'ailier droit de l'équipe

nationale, Mencel Francisco Dos Santos, plus communément appelé « Garrincha »
(l'oiseau des îles), va quitter le Brésil. En effet, dans une déclaration faite à la
presse de Rio de Janeiro, Garrincha, qui évolue actuellement sous les couleurs
des Corinthians, a annoncé qu'en juin prochain il jouerait avec le club mexicain
« Oro ». Garrincha a précisé que son séjour au Mexique sera d'une année. En-
suite, il entend gagner les rangs de l'une des nouvelles digues qui viennent d'être
constituées aux Etats-Unis. Pour ses transferts successifs, Garrincha touchera
environ 350.000 francs.

Grand tir d'inauguration du drapeau
cantonal valaisan au petit calibre

Sion les 29 et 30 avril et 6 et 7 mai 1967
Tous les tireurs au petit calibre vont

être comblés. En effet , la générosité des
donateurs et les fonds de l'organisation
ont permis d'établir une planche de
prix sensationnelle. Ainsi trouvons-
nous comme premier prix à la cible
Helvétia , une magnifique channe va-
laisanne offerte par le Conseil d'Etat ;
suivent 4 prix sous forme de pièces
d'or « Vreneli », monnaie de plus en
plus recherchée. Le 6e prix est encore
un prix en espèces de 50 fr.

Le gagnant de la cible Inauguration
recevra également une magnifique
channe valaisanne offerte par les Lai-
teries de Genève ; puis suivent des
couvertures de laine Rheumatex, des
fromages à raclette du pays, four à
raclette, etc.

La cible Campagne récompensera ses
8 premiers lauréats par une montre'au-

Boxe : avant le combat Griffith-Benvenutl

L'Américain est donne favori a treize contre cinq
En dépit du remarquable palmarès

de son adversaire, le Noir américain
Emile Griffith est donné favori à
treize contre cinq pour conserver son
titre mondial des poids moyens lundi
soir au Madison Square Garden, de
New York face à l'Italien Nino Ben-
venuti, champion d'Europe de la ca-
tégorie.

La rencontre entre Griffith — qui
mettra son titre en jeu pour la troi-
sième fois depuis qu 'il détrôna le Ni-
gérien Dick Tiger l'an dernier — et
Benvenuti suscite un vif intérêt dams
les milieux pugilistiques américains et
les organisateurs, en raison de l'im-
partante colonie italienne, espérerai une
aissista»nce approchant les 15.000 spec-
tateurs.

0 SKI — Classement d»u slalom spé-
cial du 8»ème Grand Prix de l'Uludaq,
près de Bursa, en Turquie : 1. Alain
Penz (Er) 94" 1; 2. Jean-»Pierre Au-
gert (iPr) 94"3; 3. Enrico Demetz (It)
97"5.

# AUTOMOBILISME — L'Autrichien
Toni Sailer .l'ancien champion du mon-
de et olympique de ski participera les
22 et 23 mai aux 30èmes courses de
l'Eifel, sur le circuit du Nurburgring.
Toni Sailer prendra le départ au vo-
lant d'un bolide de 'la formule V. Ré-
cemment, ^ancien skieur a suivi un
cours de pilotage à Vienne.

Communiqué du FC Sion
Contrôle des cartes
à l'entrée du stade

Le F. C. Sion informe son 'public
que toutes les personnes étant en
possession de cartes autres que les
cartes supporters donnant droit à
une entrée au stade , devront se pré-
senter à la porte réservée aux sup-
porters (entrée vers le canal).

Cette enquête s'effectuera lors des
matches suivants :

Sion - Grasshoppers du 16-4-67
et

Sion - La »Chaux-de-Fonds
du 30-4-67

P 305 S

SAXON - CASINO
Samedi 15 avril , dès 21 heures

C O N C E R T
DE LA CONCORDIA
Direction : Jean Cleusix

Dès 23 heures :

GRAND BAL
Orchestre Jo Perrier

P 65516 S

tomatique, avec calendrier , le premier
prix étant offert par la SCVTPC. Les
4e et 5e rangs recevront une montre
de dame.

Une carabine à air comprimé Diana
Match récompensera le premier à la "ci-
ble ART : valeur 185 fr. Le second re-
cevra 3 pièces en or Vreneli ; puis sui-
vent des couvertures de laine offertes
par la Fabrique valaisanne de drap,
des jambons fumés à la campagne, fer
è repasser, coussin électrique, édre-
don , etc.

Et cela n'est qu 'un pâle reflet des
prix que les tireurs au petit _ calibre
pourront gagner à Sion, les 29-30 avril
et 6-7 juillet 1967.

Les heureux bénéficiaires s'en sou-
viendront encore longtemps.

Le comité de presse
et propagande.

A l'entraînement, le Triestin a prou-
vé qu'il savait varier sa boxe. S'il par-
venait à battre le robuste Emile Grif-
fith, Giacomo (Nino) Benvenuti, qui
est âgé de 28 ans, serait le premier
Italien champion du monde de la ca-
tégorie. Le dernier de ses compatriotes
ayant tenté sa chance fuit Tiberio Mi-
tri, qui fut battu par Jack La Motta
il y a 17 ans.

« Benvenuti est très fort mais il est
trop peu mobile pour éviter mes coups
au corps. Je le battrais comme j'ai
battu Dick Tiger, comme j'ai battu
deux fois Joey Archer », affirme le
champion du monde.

Nino Benvenuti, qui aura un avan-
tage de huit centimètres en taille
(1 m 80 contre 1 m 71) et en allonge
(1 m 88 contre 1 m 80) sur Griffith,
se présentera à la limite de la caté-
gorie (environ 72 kg 200) alors que
son adversaire, poids weiter naturel,
accusera vraisemblablement moins de
69 kg sur la bascule, comme lors de
ses trois précédents championnats du
monde des poids moyens.

Avec les pupillettes de Vernayaz

VERNAYAZ — Après une brève pause hivernale bien méritée, notre section de
pupillettes a repris son activité en vue de la fête cantonale qui aura lieu cette
année à Martigny.

Nous avons pu constater que cette section est très bien dirigée. La monitrice,
Mlle Solange Cretton, travaille et joue avec cœur pour ses pupillettes. Nous les
avons surprises pendant l'exercice d'un préliminaire et nous ne pouvons que
féliciter notre section pour l'exécution d'ensemble.

Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de ténacité et le résultat nous sera
prouvé d'ici quelques mois.

Notre photo : la section pendant le préliminaire d'ensemble.

Pontresina et Wangs-Pizol
se mettent sur les rangs

Après Zermatt, Wengen, St-Moritz et Stoos, les stations de Pontresina (pour
¦dix espoirs masculins et huit féminins) et de Wangs-Pizol (pour l'équipe olym-
pique) ont accepté d'organiser un camp d'entraînement de la Fédération suisse
de ski,

Boxe : Clay-Patterson

Enfin, annule
définitivement

Le championnat du monde des
poids lourds entre Cassius Clay (te-
nant) et Floyd Patterson n'aura fi-
nalement pas lieu. La décision d'an-
nuler le combat a été prise quelques
heures après que des préparatifs
aient été entrepris en vue de l'orga-
niser à Albuquerque, dans l'Etat du
Nouveau-Mexique.

« Organiser le combat dans un si
court délai ne ferait que retirer de
sa valeur au championnat du monde
des poids lourds », a déclaré à Chi-
cago le manager de Cassius Clay.

Tournoi corporatif sierrois
L'assemblée générale du tournoi cor-

poratif sierrois, s'est déroulée mercredi
soir au Pavillon des sports, sous la
présidence de M. Albasini. L'un des
points principaux de l'ordre du jour
était l'acceptation des statuts et du
règlement du tournoi 1967. Sur propo-
sition des responsables d'équipes pré-
sents, quelques légères modifications
furent apportées aux textes initiaux.
L'autre importante formalité fut la
composition des groupes. Celle-ci, ef-
fectuée par tirage au sort, a donné le
résultat suivant :

Groupe I. - Métalléger, Administra-
tion , Aérotechnic et Alusuisse Lami-
noir.

Groupe IL - Vallotton, Carrosserie
du Relais, Alusuisse TVE et Louis
Meyer.

Groupe III. - PTT-CFF, Gard Frè-
res et Laiterit Zingg.

Groupe IV. - UBS, SBS et Garage
Olympic.

• TENNIS DE TABLE — Les cham-
pionnats du monde. Dans le oadre de
la poule de classement pour les rangs
33 à 40, l'équipe masculine suisse a
battu la Turquie par cinq victoires à
zéro. De leur côté, les Suissesses, en
match comptant pour l'attribution des
rangs 17 à 24, se sont inclinées 0-̂ 3
devant . les représentantes du Cam-
bodge.

• CYCLISUJE — Dimanche, l'équipe
suisse Tigra sera au départ à Franc-
itoirt .¦- du Tot|r ..-du . Henn'ingerturan}
épreuve ccràîJjâitt pour la' Coupe du
monde. Lès couileursr de la formation
helvétique seront défendues par Fran-
cis Blanc, Karl Brand, Dario Da Ru-
gna, Robert Hagmam), Rudolf Hauser,
Albert Herger, Louis Pfenninger et
Paul Zollinger. Cette course réunira
111 coureurs répartis en 14 équipes.

• CYCLISIWE — L'Espagnol José
Erraradonea a remporté au sprint la
deuxième étape du Grand Prix d'Ei-
bar, disputée sur le parcours Eibar—
Bilbao—.Eibar (187 km.).

||j|||ÏTS IMR - SPORTS NR {

L'assemblée générale du Club équestre de Sion

Tennis : le match d entraînement
Suisse - Tchécoslovaquie

Au cours de la seconde journée du
match d'entraînement Suisse-Tchécos-
lovaquie, organisé à Genève, les re-
présentants helvétiques ont fait meil-
leure figure que la veille. S'adaptant
au rythme rapide dicté par leurs ad-
versaires, ils opposèrent une résistance
acharnée. Dimitri Sturdza obligea mê-
me Milan Holecek à aller à la li-
mite des cinq sets.

Jan Kodes, le numéro un de l'équi-
pe tchèque, abandonna après un set.

Des bases solides et séduisantes
SION. — Mercredi soir, 12 avril , le

Club équestre de Sion a tenu son as-
semblée générale annuelle au manège
dè Sion.

Au milieu des nombreux membres
du club, nous notons la présence de
MM. A. Moll et E. Widmann , ainsi que
de cavaliers indépendants participant
à l'activité du manège. Les plus jeu-
nes ont laissé à leurs parents le soin
de les représenter.

M Léo Clavien, dans son rapport
présidentiel, se réjouit de ce que l'es-
sor du club et les nombreux enthou-
siastes de l'équitation ont conduit le
comité à proposer l'agrandissement des
installations.

Cette construction a été décidée en
assemblée extraordinaire du 4 octobre
1966 et fera l'objet du procès-verbal
présenté par M. Chartier, secrétaire.
Aujourd'hui, nous dit M. Clavien, les
nouvelles écuries terminées et les an-
ciennes rénocées offrent la place à
treize chevaux. La situation du manè-
ge, ainsi que les installations à dispo-
sition donnent à notre club, des bases
solides et séduisantes.

En 1966, le club a porté un grand
effort sur les cours et de nombreux
élèves ont été formés. Le résultat de
cet effort a décidé plusieurs cavaliers

Une Matra
de formule un en 1968

Au cours d une conférence de presse
tenue aux usines « Engins-Matra », à
Velizy, M. Lagardère, administrateur-
directeur général de Matra-Sports, a
annoncé que grâce à un prêt de 6 mil-
lions de francs du gouvernement, la
fabrication d'une Matra de formule I a
été décidée. Cette voiture, qui sera
équipée d'un moteur V-12, fabriqué par
Matra, effectuera ses débuts en compé-
tition en 1968. En . principe, elle sera
pilotée par Jean-Pierre Beltoise.

L'Ecurie 13 Etoiles a
bien débuté la saison

L'équipage Fatio-Hofmann, bien con-
nu des sportifs valaisans a brillam-
met défendu les couleurs des 13 Etoi-
les.

En effet, il vient de terminer au
deuxième rang du classement général,
le difficile Rallye de Divonne.

C'est là une excellente performance,
quand on songe à la qualité des 29 con-
currents inscrits et au fait que Fatic
étrennan/t dans cette compétition, sa
nouvelle Alfa GTA. Nos vives féli-
citations à ce sympathique équipage.

Classement général t
1. Mussaid-Evans, BMC 1300 S 46,5 pts
2. Patio-Hofmann, .Alfa GTA 82,5 pts
3. Vetsch-Olivier, Oort.-Lotue 149 pts

Classement par classe t
T. 1300 k 1800 cmc.

1. Fartdo-Hofmann, .Ailla GTA

Classement par catégorie t
Fetio-Hofmann, 2èm* Tourisme

face à Stalder, en raison d'un mal da
gorge.

Les membres de l'équipe tchécoslo-
vaque de la Coupe Davis se produi-
ront encore aujourd'hui samedi à Ge-
nève, à l'occasion de l'inauguration des
nouveaux courts du TTC Carouge.

Résultat final de la rencontre : Tché-
coslovaquie bat Suisse, 10-0.

Notre photo : De g. à dr., l'équipj
suisse, Licis (entr. polonais), Studer,
Schori, Sturdza et Werren.

a posséder leur propre cheval, afin
de pouvoir pratiquer plus librement
leur sport et atteindre des buts plus
précis. Le club doit maintenant déci-
der de son orientation.

Le président laisse ensuite le soin
au caissier du club, M. J.-B. Titzé , de
présenter les comptes que l'assemblée
accepte après une brève discussion.

Ensuite, la discussion ouverte quant
à l'avenir du club , montre la nécessi-
té de modifier la formule et de con-
tinuer l'activité du club en conciliant
les intérêts des cavaliers indépendants
et des membres du club.

Le Club équestre voit ainsi le nom-
bre de ses membres augmenter et de-
vra revoir ses statuts et règlements
dans le plus bref délai. Une formule
et un plan concernant les cours de-
vront être étudiés et développés en
tenant compte de la nouvelle situa-
tion.

M. Clavien remercie ses proches
collaborateurs, MM. J.-B. Ttizé et
Chartier qui , tout au long de l'année
ont traité des problèmes que présen-
te l'exploitation d'un manège.
Etant donné la nouvelle orientation du
club, le comité est reconstitué.

Les destinées du club sont confiées à
M. Clavien, qui assurera la présiden-
ce et sera assisté dans sa tâche pat
trois responsables : MM. A. Chartier,
R. Veuthey et P. Mottier qui se parta-
gerons la direction du manège, la tré-
sorerie et les problèmes de l'activité
équestre.

PLM

Au Tennis-Club
de Martigny

L assemblée générale du Tennis-Club
de Martigny s'est tenue cette semaine
sous la présidence de Me Ch. Crittin.
Après le rapport présidenteil et l'ap-
probation des comptes, elle a admis 24
nouveaux membres. Puis, elle a du
prendre des décisions quant à la cons-
truction de nouvelles places de jeu .
Ainsi , le comité est autorisé :

A vendre les terrains actuels; i
acheter des terrains dans la région du
Vieux-Bourg ; à faire construire 4
courts et un vestiaire-buvette.

Notons enfin qu 'un professeur sera
à la disposition des joueurs. M. Roger
Dithelm est chargé d'organiser ces
cours.

Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à un membre du comité :
président, Ch. Crittin; vice-président,
Raphy Darbellay; secrétaire, Otto
Albin; caissier, Pierre Crittin; mem-
bre adjoint , Mlle M. T. Couchepin.

MONTHEY 16 AVRIL
A 13 h. 15 : Juniors Interrégionaux

SERVETTE - MONTHEY

A 15 h. : première ligue : la dernière
chance des Montheysans :

CAROUGE-MONTHEY
P 30227 S
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Samedi 15 avril 1967, dès 16 heures

DERNIER LOTO
de la saison

Ju 20c anniversaire du Groupement corporatif sédunois
de football

Nombreux et beaux lots
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TURBO...
La tondeuse d'élite
qui tond votre gazon
à la perfection

Une seule adresse :

Av. du Midi - Tél. (027) 210 21
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PARC DES SPORTS

Dimanche 16 avril 1967 à 15 heuresVotre voiture
est précieuse Grasshoppers
Votre garagiste connaît votre
voiture ! Il sait vous conseille.
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
Inutile, confiez votre voiture
exclusivement à
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BR .vMRËlllftË-
votre —

> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

gl ji i g RI n n L
= " Ss. uIBllIKU
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 I

Réparations rapides et soignées J
...depuissance... de confort !

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai. Moteur
puissant de 2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr.15100.-

Opel Capitaine+
Admirai

Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice , téléphone (025) 3 63 90
Distributeur 1-ocal : Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

U. L E V A T
Coutellerie fine et ordinaire

SI  fl M • GRAND-PONT - Vis-è-vis de la grande
1 u n - fontaine , suce. Vve LEVAT.

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs
Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S
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De l'agent double au réseau étranglé
On 

chercherait vainement le mot « espion » dans « Le petit glossaire de
l'argot ecclésiastique » que le poète Jean Follain vient de faire pa-
raître chez Pauvert, et pas davantage celui d'« agent ». Il n'y a là

que 87 mots ou expressions plus
les « cambuses » (sacristies) ou
tandis que les « clignotants » (vicaires) vérifient si les « blouses de plâ-
trier » (surplis) et les « jumelles » . - .  ., , ,. , , „
ru..,~At~~ J_ i ¦ ¦» bere, il n osait plus reveiur dans son(burettes de la communion) sont pays> s.estimant un traître, alors qu'on
bien en place. Ce sont pourtant des le recherchait pour le décorer !
livres d'espionnage qui m'ont pré-
occupé cette semaine ; l'espionna-
ge restant une des calamités du
monde moderne.

Tout d'abord : « L'agent double », de
Christian Mégret, chez Gallimard.

On retrouve dans ce roman l'atmo-
sphère du « Carrefour des solituS.es »
qui valut à Mégret le Prix Fémina
1957. Influencé par Dostoievsky, doué
d'une solide animosité envers les
U.S.A. Mégret s'efforce de nous res-
tituer la mise en condition et la trans-
formation d'un espion en agent dou-
ble. Une fois de plus, Russes et Amé-
ricains s'opposent selon la vision sou-
vent déraisonnable des partisans, pour
qui le Mal est toujours à l'opposé de
leurs convictions. Mégret en arrive très
vite à des exagérations choquantes et,
par suite, peu convaincantes. On ne
prouve rien à vouloir trop prouver,
dit un proverbe. Ceci dit, son roman
est fort intéressant ; il eut gagné
néanmoins à être moins touffu, moins
expliqué ; mais c'est là un des dé-
fauts de l'auteur qui accumule les dé-
tails jusqu'à la répétition afin de créer
une atmosphère qui rappelle celle des
romans russes, envoûtante et obsé-
dante.

Son personnage est un intellectuel
communiste qui, chargé d'exécuter un
collègue renégat du M.G.R., ne par-
vient pas à le tuer ; ce qui le con-
duit à servir également le N.T.S. amé-
ricain. La vie d'un agent double est
doublement dangereuse, on le conçoit.
Elle entraîne également un certain
déséquilibre en soi que Mégret décrit
fort bien au long d'un livre riche en
problèmes et en mouvements.

« Les agents secrets sont des in-
sectes, nous dit Philippe Ganier-Ray-
mond, dans « Le réseau étranglé »,
chez Fayard. Ils ont des pattes et une
cuirasse d'acier, des antennes, un sens
très éveillé du lendemain ; mais pas
d'oreilles, pas d'yeux ! Pour tout ce
qui n'est pas ostensible (dans le mysté-
rieux, le louche, l'anormal) les soldats
de l'ombre en sont réduits à la con-
fiance. » C'est dire qu'ils seront plus
vulnérables dans la familiarité du quo-
tidien que durant les péripéties les
plus angoissantes de leur jeu. L'agent
double de Mégret est troublé par la
sérénité de l'homme qu'il doit tuer
et qui, le sachant, n'en continue pas
moins imperturbablement à laver les
fesses d'un enfant dont il a la charge.
Les résistants de Hollande se laissent
prendre comme des mouches à la sim-
plicité débonnaire d'un traître qui,
solidement appuyé par la Gestapo, dé-
mantibulera tout le système de la
résistance clandestine, après avoir ac-
quis leur confiance.

L'espion idéal est celui qui parvient
à oublier qu'il est un homme. Il doit,
dès qu'il s'engage, rompre avec les plus
élémentaires raisons de vive. Orphe-
lin, sa famille devient automatiqu-
ment secrète et mathématique ; il n'est
plus un homme ; il n'a plus aucune
raison valable de vivre normalement ;
il n'est plus qu'un matricule, une mé-
canique. L'espion qui, malgré tout, res-
te un homme devient très vite dan-
gereux.

Dans les hautes sphères des servi-
ces secrets, le cynisme est synonyme
d'autorité. Un espion doit savoir que,
dès qu'il est capturé, on le >-enie. Il
n'est qu'un déchet du système.

Christian Mégret nous parle inci-
demment d'un agent qui fut parachuté
« pour être pris ». Il l'ignorait, bien
entendu, mais ses chefs savaient qu'il
finirait par avouer, sous la torture,
tout ce qu 'il savait et qu'on avait
d'autant plus intérêt à faire connaître
que ce n'était ou 'un composé de faux
••enseignements ! L'homme sacrifié aus-
si honte'isement parvint à survivre à
son supplice et à son internement. Li-

Pour vos cheminées de salon
antiques et modernes ainsi que

REVETEMENTS ET CARRELAGES
Adressez-vous en toute confiance à une bonne équipe

de spécialistes. Prix modérés. Tél. (025) 4.16.28.

ou moins argotiques qui ont cours dans
près des « caisses » (confessionnaux)

Cette histoire, dont on ne sait si
elle est vraie ou déformée, on la re-
trouve vivante et prodigieusement ef-
frayante et réelle dans le livre de
Philippe Ganier-Raymond. Son « ré-
seau étranglé », c'est toute la résistance
hollandaise durant les années d'occu-
pation allemande.

Un patriote hollandais fait prisonnier
est contraint d'entrer en liaison ra-
diophonique avec les Anglais pour
leur transmettre des renseignements
que lui dictent les Allemands du con-
tre-espionnage. II accepte, pour ne pas
mourir et pour qu'on ne tue pas dans
les prisons ses compagnons de capti-
vité ; mais, à chaque émission, il omet
volontairement de donner son indica-
tif secret. Durant des mois et des mois,
il espère que les services sevrets an-
glais vont comprendre, mais Londres
continue de jouer le jeu et d'envoyer
des agents qui, automatiquement, se
feront prendre dès le parachutage !

Ici, dans ce livre, la réalité dépasse
amplement la' fiction. On ne saurait
inventer plus sinistre histoire ; on ne
saurait imaginer, sans faire sourire le
lecteur, des aventures plus déconcer-
tantes d'horreur ; une réussite aussi
complète dans l'aberration et dans la
trahison.

De novembre 1941 à décembre 1943,
la fameuse Intelligence Service négli-
gera tous les avertissements, livrant
ainsi aux Allemands, par une dupe-
rie sans exemple dans l'histoire de
l'espionnage, tous les résistants hol-
landais, depuis le général Roell et
l'ancien président du Conseil Koos Vor-
rink jusqu'aux plus obscurs des sol-
dats de l'ombre.

Après la guerre, une commission
hollandaise fut chargée par le Gou-
vernement d'enquêter sur la mort
(suspecte oh combien !) de 48 résistants
qui tombèrent ainsi, sacrifiés ou aban-
donnés. Les enquêteurs ne purent ra-
mener d'Angleterre que la certitude
qu'ils ne connaîtraient jamais la vé-
rité, car les dossics de l'Intelligence
Service qui concernaient la Hollande
avaient disparus dans un incendie !

Faut-il admettre que les services
anglais furent bernés durant deux ans
par les messages truqués des Alle-
mands parlant au nom des agents dont
ils s'emparaient ? Mais alors pour-
quoi donnaient-ils aux patriotes hol-
landais parachutés des sous-vêtements
ayant ga-dé leur marque anglaise ;
des papiers d'identité dont le trucage
était évident, et des florins qui n'a-
vaient plus cours ?

Pierre Béarn

N O T U L E S
Malgré la difficulté d»e vivre avec

des voisins redoutables pax excès de
fermentations moyennâgauses, Robert
Morel continue d'éditer, dans son. mas
de ia Haute Provence, des livres de
haute fantaisie. La ch arm-ante collec-
tion des célébrations vient de s'enri-
chir d'urne célébration de la laine, par
Jean Blanc ; de la chouette, par Loys
Masson ; de la pomme, par Franz Hel-
lens. Dans le même format, François
Càli- nous parle du « Bien-manger », sui-
le ton bad»in qui convient à la Gour-
mandise considérée comme un péché.
Mais un autre livre les surctosse : urne
sorte de boîte triangulaire, dorée sur
tranches, que ferme un « coin » en
cuivre et qui devient, lorsqu'on l'ou-
vre, le journal plus ou moins intime
du peintre Georges Mathieu : « Le pri-
vilège d'être » ; un livre en losange
où Mathieu le déconcertant, le gicleur
de peintures, l'homme qui se bat avec
des toiles géantes à coup de pinceaux
éclabousseurs, nous parle gentiment de
sa vie et de ses copains : Cocteau, Mil-
ler, Richard-Cœu»r-de-Lion.

O O O O
A l'origine, ce qui a compté, c'est

l'individu, nous dit Maurice Toesca

dans son dernier livre « Voyage au-
tour de l'homme et au-delà », aux édi-
tions Planètes. Emergent de Mathieu,
qui , à la façon de Dali son compère,
parle de lui à la troisième personne,
j e pensais trouver dans ce livre un
prolongement fantaisiste, mais Teosca,
qui se dit plutôt idéaliste que matéria-
liste, nous livre ici des réflexions tout
ce qu'il y a de plus raisonnables sur
la vie, l'homme, l'univers, Dieu. C'est
un livre de philosophie et de moraliste,
écrit par un romancier et un poète ;
c'est-à-dire par un homme qui garde
les pieds sur terre et ne se croit pas
obligé d'inventer un langage tarabisco-
té pour enseigner à son fils un art
de vivre entre le respect de la pureté
et la recherche d'un idéal. Ce livre est
une sorte de testament spirituel.

O O O O
Dans « Avec elles au-delà de l'Ou-

ral », de Rouza Berler, aux éditions de
La Table Ronde, nous retrouvons le
côté pile de la vie avec la cruauté
maladive et déestable de l'homme en
sa nature normale de bête évoluée. La
narratrice, médecin polonais, nous ra-
conte son aventure en déportation si-
bérienne : le convoi des femmes, la
terre des déportés, la peur, le camp,
la suspicion, la lutte pour là vie. Trois
ans en Sibérie ne s'oublient pas, mê-
me lorsque, médecin traitant, et re-
cherché » parce qu'indispensable, on
devient davantage sperfa»teur qu'ac-
teur. Ce livre est toutefois un docu-
ment paisible quand on le cormpare
à ce que nous raconte Jerzy Kosinski
clams « L'oiseau bariolé » (Flammarion
éd.) où un enfant, juif polonais, s'ef-
force lud aussi de survivre dans un
pays de superstitions et de persécu-
tions où il suffit d'avoir les yeux
noirs pour être rejeté, pour être mau-
dit.

O O O O
« Israéliennes », de Jean-Noël Gur-

grand, chez Grasset, n'est pas un li-
vre sur ¦ les femmes d'Israël mais une
suite d'histoires où les mœurs et les
coutumes du pays s'affirment dans leur
sauvage grandeur et dans leur soli-
tude. L'auteur nous livre là une ex-
périence personnelle, dans une com-
munauté juive où la vie est à la me-
sure du désert , où il faut plutôt sur-
vivre que vivfrjS. Ayant refusév» la 'SOJT
lution jugée facile des kibboutz , les
hommes de1, Neot Hakikar, dans le dé-
sert du Néguev, s'efforcent de vivre
comme leurs ancêtres vivaient il y a
quatre mille ans, avant la destruction
de Sodome et Gomorrhe ; vie sans es-
poir, à la seule ombre du désert ; vie
désespérée mais à la mesure de leur
orgueil, qui est de vivre irraisonna-
blement, sans rien devoir à personne,
sous l'écrasante chaleur du ciel et du
devoir.

Pierre Béarn

r.y * - JK
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COMMENT SE NOMMENT CES DEUX SOMMETS ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME :
— Cette statue se trouve devant le Foyer de l'ALUSUISSE , à Sous-Géronde
(Chippis).

Ont donné la réponse exacte : Mmes, Mlles MM. : Monique Donnet, Chemex-
T'roistorrents ; Gaby Pralong, Sierre ; Bernard Pra long, Suen-Sawt-Martin ; Louis
Bertona , Monthey ; Michel Pralong, Suen-Saint-Martin ; Arsène Zuf ferey ,  Chippis ;
Rita Massy, Saint-Jean-Vissoie ; Yvan Mudry, Noës ; Gaétan Mudry, Lausanne ;
Marina Caloz, Réchy ; Apollin e et Grégoire Barras, Ollon ; Michel Salamin, Noës ;
Eric Bruttin, Grône ; Myriam Dayer, Sierre ; Béatrice Rossier, Vétroz ; Hélène
Troxler, Chippis ; Olivier Favre, Veyras ; Marcel Bornet, Beuson ; Caria Rossier,
Chippis ; Raymonde Crettol , Bluche ; Pierre Zuber, Réchy ; Renée Clivaz, Sion ;
Ernest Antony, Saint-Maurice ; Charles Aviolat , Monthey ; René Nanchen, Flan-
they ; Nicolas Rey, Sierre ; Alain Chevey, Vercorin ; Jean-Paul Wœber, Martigny ;
Henri Vicarint, Sierre ; Daniel , Fernand et Albert Zuf ferey,  Saxon ; Henri Z uf f e -
rey, Sion ; Anny Vuistiner, Erdesson-sur-Grône ; Bernard Donnet, Sierre ; Antoine
Barras, Chermignon.

PHOTO -MYSTERE
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HORIZONTALEMENT

1. Désir ambitieux.
2. Pilotes.
3. Pomme. - Ouverture pour l'eau du

moulin.
4. Se chantaient à la mort d'un Ro-

main.
5. Dépeuple les villes. - Enorme amas

de déblais stériles.
6. N'est pas dotée du confort moderne.

- Unit.
7. Ver lyrique grec du nom de son

inventeur.J 8. Orateur grec maître de Démosthè-
ne. - Marque l'attente.

9. Note. - Reçoit la volonté du sou-
verain. - Préposition.

10. Dieu d'amour. - La première.

VERTICALEMENT
1. Peut qualifier certain vol.
2. Ravauder grossièrement.
3. Fut toujours grise.
4. Possessif. - Occlusion intestinale.
5. Reste sur ses positions.
6. Qui a tifte attitude particulière pour

une chose. - Tentateur.
7. Bain. - La plus belle.
8. Colère. - Allocation familiale.
9. Entreprend courageusement. - C'est

peut-être un œil-de-lynx ou un
pied-agile.

10. Qualifie une prêtresse de Mars.

SOLUTION DU PROBLEME No 336

Horizontalement : 1. Serfouette. 2
Ebourrer - S. 3. Poste - Est. 4. Tue ¦
Is - Ver. 5. Il - Place - A. 6. Cédille •

I**, * y ~AêL*' *  ̂
*çrï? : --^* -. -~v

WP** * " *i *. - - ! *¦ f4-

UP. 7. Emeraude - A. 8. Me - Erer •
VS*. 9. Inn - Drames. 10. Eté - Saturé,

Verticalement : 1. Septicémie. 2.
Eboulement. 3. Rose - Dé - Ne. 4, Fut
- Pire. 5. Oreillards. 6. Ur - Saluera.
7. Ee - Cédrat. 8. Trêve - E - Mu. 9
T - Se - U - Ver. 10. Estrapasse*.

* Deux erreurs se sont glissées dan .
les définitions de nos mots croisés. Au
10 vertical, le mot « Estrapasse » ne
correspond pas à la définition indiquée,
soit « Mât à supplice » ; chacun saii
que cet instrument de torture se nomme
« estrapade ». « Estrapasse » vient dn
verbe estrapasser qui signifie harasser
un cheval. Quant à la troisième défi-
nition du 8 horizontal , elle a été tout
simplement oubliée. La plupart de nos
fidèles cruciverbistes ont décelé cei
anomalies et nous les félicitons de leur
perspicacité. Il ne nous reste plus qu 'à
nous confondre en excuses et... à pro-
mettre que ce genre d'erreur ne se re-
produira plus.

Ont donné la solution exacte, Mme»,
Mlles, MM. :

Gaby Pra.long, Sierre ; Bernard Pra-
long, Suen-Saint-Martin ; Heidi Van-
nay, Vionnaz ; Jean-Paul Balet , Grimi-
suat ; Cyp. Theytaz , Nendaz ; Lulu
Claeys, Monthey ; Charles Ritz , Sion ;
Marie-Thérèse Favre, Vex ; Chantai
Donnet, Morgins ; André Dubois, Na-
ters ; Mady Breu , Monthey ; pierrot
Panchard , Saint-Maurice ; R. Stirne-
mann , Sion ; « François », Venthône ]
Yvette Moret , Bourg-Saint-Pierre ; Ber-
nard Launaz , Sion ; Susy Wuilloud ,
Bienne ; Andrée Défago , Val-d'Illiez ;
Isaac Rouiller , Troistorrents ; Marc-An-
dré Lugon, Fully ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; Raymond Bruchez , Saxon ;
Jeanne Schwitter, Saxon ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Jean-Français
Murisier, Orsières ; Marie Fournier, Sal-
van ; A. Giroud , Martigny ; Henri Don-
net-Monay, Troistorrents ; Véronique
Fellay, Saxon ; G. Wyder, Martigny ;
Mélanie Bruchez , Vens ; M. Carron-
Bruchez , Fully ; O. Saudan , Martigny !
Jeanne Fournier , Les Granges ; Louis
Gross, Plan-Cerisier ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Henri Deferr , Monthey ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Christiane
.Amacker, Saint-Maurice ; Jean Veu-
they, Saint-Maurice ; Marie « Chez
Nous », Salvan ; Céline Rey, Chermi-
gnon ; Lucie Paccard , Martigny-Bourg ;
Laurent Vuadens , Vouvry ; Anne Péco-
rini, Vouvry ; Charles Bottaro , Marti-
gny ; Juliane Biselx , Martigny ; M.
Crettaz, Vissoie ; Roger Theux , Marti-
gny ; Auguste Duchoud , Monthey ; Mi-
chel Baillifard , Morgins ; Aimée Car-
ron-Valloton, Fully ; Claude Rey-Mer-
met, Troistorrents ; Marcelle Coûta*.
Saint-Maurice ; M. Vœffray, Vissoie ;
Blanche Curchod , Corseaux-Vevey !
Fernand Machoud , Orsières ; Bernard
Gailland, Sion ; Marguerite Crettaz,
Vissoie ; Rose Richard , Evionnaz ; Mau-
rice Dubois, Evionnaz ; Madeleine Gex,
Saint-Maurice ; Louis Notz , Pully ; Mo-
nique Donnet , Chemex-Troistorrents !
Claude Moret , Martigny ; Mme Four-
nier, Mont Roc (France) ; R. Rouvelet,
Martigny ; « Christophe », Saxon ; w"»*
Es-Borrat-Médico, Monthey ; Jacquier-
Claivaz, Villeneuve ; M.-L. Michellod,
Leytron ; Mady Berger, Saint-Maurice ,
Michel Pralong, Suen-Saint-Martin ',
Marcel Planchamp, Monthey ; Pierre-
André Torrent , Monthey ; Gilbert Ber-
thoud, Monthey ; Marcelle Cornut , Mu-
raz-Collombey ; Josiane Dubois, Saint-
Maurice ; Jeanne Bétrisey, Lens ; Elu»
Moret , Liddes ; Yvette Bissig, Saint-
Gingolph ; Monique Dondénaz , Liddes ,
Bernard Donnet, Sierre ; Janine Ba-
boud , Onex GE ; Henri Zufferey, S°n ,
Frère Vital , Dorénaz ; André Biollay»
Dorénaz ; Catherine et Madeleine Du"
bosson, Morgins ; Elisabeth Sauthier,
Martigny ; Claire-Lise Rouiller , Marti-
gny-Combe ; Jean-Claude Lorisa. Mar-
tigny ; Antoine Martenet , Troistorrents !
et un concurrent de Sion qui n'a P"
mentionné son nom...
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20.00
20.15
20.20
20.35

21.35

14.00 10.00

15.00
17.00 11.00

12.00
22.25
22.35

22.45

18.45

18.50
19.20
19.25

19.30

19.55

Un'ora per voi
S»ettima!nale per gli Italiami che
lavorano in Svizzera.
Fin.
Samedi-Jeunesse.
— Une aventure de Zotr.ro.
— Le Magazine international des
jeunes : Suisse : le vieil artisa-
nat des Grisons - Italie : San
Mairino - Suède : fabrication diu
verre ; Enitraînemenit de ski nau-
tique - Canarda : Bigorneaux.
— Dessins animés.

12.40

13.05

13.10

13.30
14.00

15.30

Jeudi 20 avril, à 20 h. 40 : « GO » re-
présentera la TV suisse à la Rose d'Or
de Montreux.

— Tout dans les mains, rien 17.00
dam® -les podbes.
.Avec la pao-tàcipatijan du presti- 18.00
dègitateur Jean Saiangiros.

18.20 Madame TV.
Les couturiers suisses présentent
leurs créations Pirinteiïips-Eté 18.45
1967.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal. jgjjj

18.50 Jazz-Parade
présente le teomboiniiste Frank flfl
Rasalino et s»On quartette.

19.20 TV-spot. :.:., r. . . .- - l .,K„. , .. ., ,*1̂ ,.» , ..< ,;i i  I
ir 15 Trois petits tours et puis s'en

vont. -' $ '" • " ! '' " ' ' > '"' : ' . Ill
Pour les petits i
Une dernière histoire avant de
s'»ei]iàtaranir.

19.30 N-otre feuilleton i
Batman
Troisième .épisode.

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour international

Unie ferme »andalouse.
10.35 Quarante minutes avec

Raymond Devos
21.15 Le Saint présente :

Voyage à Paris.
Une nouvelle aventure inspirée
de l'oeuvre de Leslie Charteris,
avec Roger Moore dans le rôle
de Simon Templar, dit le Saint.

22.05 Présentation du Concours de la
Rose d'Or de Montreux 1967.

12.25 Téléjournal

Vendredi 21 avril, à 20 ft. 35 : ÇA VA
BARDER, avec Eddie Constantine.

22.35 Cest demain dimanche
patr l'abbé Gabriel Bullet.

22.40 Plaisirs du cinéma :
Départ sans Adieu.
(Nobody waved good bye.)
Un film interprété par Peter
Kastner, Julie Biggs, Cla»ude Rae,
Oharmion King et John Sulli-
van.

24.00 Fin.

BLAUPUNKT service télévision

Marce A\ /D ET TéL S
+Désiré /-\V IA Q 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

Culte protestant
transmis du temple de Sornetan
'(Jura bernois).
Un'ora per voi.
(Reprise.)
Table ouverte.
Jean Duimur reçoit : MM. Pier-
re •Cordey, « Feuille d'Avis de
Lausanne », réda-oteur en chef ;
Bernard Béguin, « Journal de
Genève », rédacteur en chef ; Re-
naito Bungy, « Tribune de Genè-
ve », rédacteur, et l'invité du
jour : M. Edm»und Schwarzen-
bach, « N»eue Zurcher Zeitung »,
rédacteur.
Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour.
Bulletin des nouvelles
du Téléjounnial
Quoi de neuf ?
Présentation ¦ des émissions de
la semaine.
La Quinzaine des arts
Les Quatre de Moana
Un film interprété par Bernard
Gorsky, Pierre Pasquier, Roger
Lasage et Serge Arnoux.
Images pour tous
— L'apôtre de la paix : Max
Dàtwyler.
— Le monde .fabuleux de Walt
Disney : Cette semaine : Le mon-
de de la fantaisie.
Jiminy Cricket présente : Bongo.
— Dans les coulisses d'un aéro-
port intercontinental : Sécurité
d'abord
Les migrants
Ils sont venus du Sud...
Sport-Toto et
Retransmission d'une mi-temps
d'un matoh
de Ligue nationale A ou B.
Bulletin de nouvelles
du Téléjouamal

Jeudi 20 avril, à 20 h. 40 : Bernard Hal-
ler défendra la TV suisse à la Rose d'Or
de Montreux. 22.30

22.40

18.50 Notre feuilleton : 
Ma Sorcière bien-aimée

19.15 Présence protestante 17.00
Paroisse sans clocher

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d'un soir :

Montserrat
d'Emmanuel Roblès

22.10 Musique pour vous plaire
Catherine Eisenihoffer, hairpe, et 17.15
Joszef Molnar, oor, interprètent :
— Mélodie pour cor et harpe,
Paolo Longinotti ;
— Impromptu-Caprice, Gabriel
Pierné (pour harpe seule) ;
— Nocturne, pour cor et harpe,
N.-Ch. Boscha/J. Meinfred.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.45 Méditation

Par le pasteur Jean-Gabriel Fa-
vre. 18.15

22.50 Fin.

18.45
LUNDI 17 AVRIL

18.50
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italtenne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
— Cinéma de poche : Le grand
Méliès.
— Gros plan :
Ce soir : Jacques Rozier et son
film « Adieu Philippines ».

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Football : Un match sous la
loupe

19.00 Horizons
Agriculteurs volants

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
Les Aventures de Lagaidère
Troisième épisode
TV-spot

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 15 avril au vendredi 21 avril

Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Progrès de la médecine
Les affections des coronaires
La Brebis galeuse
Un film de la série Bonanza
Téléjournal
Soir-Information
Une interview par Claude Mos-
sé de M. Jakob Tsur, ambassa-
deur d'Israël à Paris, à propos
de so»n récent ouvrage « Prière
pour un Matin ».
Fin.

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine
TV^spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits :

Samedi lo avril , a 19 h. 30 : George
Sanders dans BATMAN.

Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Notre feu'illeton :
Les Aventures de Lagardère
Qu»atrième épisode

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
.20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir :
M. Michel Brand, de La Chaux-
de-Fonds. Sujet : Histoire et ci-
vilisation de l'Egypte.

21.10 Le monde parallèle
ou ia vérité sur lespionnage.
Ce soir : Objectif SR.

22.00 Rencontre de catch
Giulo Pietranoni contre Claude
Dreyfus ; Ken aArtmstaoug (l'a-
pôtre de Harlem) contre Jean
Gasparini (iniœrnatàonal fran-
çais).

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

Rondin, Picotin...
— Les musiciens :
Une chanson de Germaine Du-
parc interprétée par les petits
Florentins.
— Connaissez-vous les instru-
ments de musique ?
— Une poésie pour la fête des
mamans.
— Le voyage de Picoline
Le cinq à six . des jeunes
— Goliath hockeyeur.
— TV-Junior Actualité présente:
Jean-Claude Praz, de Sion, et
ses travaux d'ornithologie ;
Virgile Rochat, de Chéserex,
construit sa voiture ;
.Arnold Neradber, de Genève, et
ses recherches sur le laser
— L'.Ane Culotte (douzième épi-
sode).
Les Caraïbes
Une émission de Georges Klein
mann. Images : Jean Zeller .
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Belle et Sébastien
Septième épisode

Dimanche 16 avril, à 20 h. 15 ; « MONTSERRAT ». d'Emmanuel Roblè$

Lundi, mardi , mercredi, jeudi et vendredi, à 19 h. 30 : LES AVENTURE S 01
LAGARDERE auec Jacques Dufilho (Passepoil) et Marco Perrin (Cocardajjj i

19.20 TV-spot
29.25 Trois petits tours et puis . s'en

vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Les Aventures de Lagardère
Cinquième épisode

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV»-spot
20.20 Carrefour
20.35 Belphégor

ou le Fantôme du Louvre
(Troistème partie)

21.55 Rivalité d'hommes
Mussolini-Haïlé Sélassié

22.25 Voulez-vous danser...
sur les rythmes de Si Zentner
et sa grande formation.

22.55 Téléjournal
23.05 Fin.

17.00 Fur unsere jungen Zuscbauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémani-
que (en alicsmand).

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente :
La Révolution française

. Ce soir : Danton contre Robes-
pierre.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Télépoumail

18.50 Le magazine
19.20 TV-«pot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les p»etits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir

Jeudi 20 avril, à 21 h. 25 : LES MERES
DE FAMILLES NOMBREUSES.  Mme
Micheline Hébert et le plus jeune de
ses enfants âgé de 6 mois.

19.30 Notre feuilleton :
Les Aventures de .Lagardère
Sixième épisode

Sameldi 15 avril, à 20 h. 35 : QVARAH.
TE MINUTES AVEC RAYMOND DI-
VOS.

1>9.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot '
20.20 Carrefour
20.40 Présentation de l'émission sél*-

tiwMinée par le Jury suisse pou
représenter la Télévision suiss»
au Festival de la Rose d'Or di
Montreux 1967 :
GO
Une émission de variétés d»
Pierre Matteuzzi, avec :
Les Parisiennes ; Franiok fer-
nandel ; Nino Ferrer ; Le BaW
Raoul Lamvin et Bemiami HaJte.

21.25 Dossier
Les mères de familles nombreu-
ses.

22.20 env. Téléjournal
22.30 Soir-Information

Une interview par Pierre V«ta
sur les problèmes de l'enseign»-
ment de notre temps.

22.40 Pin.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 En direct de Momtoeux :
A l'occasion du Concours de l«
Rose d'Or 1967.
Le magazine

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis l'a

vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant *
s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Les Aventures de Lagardère
Septième épisode

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Ça va barder !

Un film interprété par Edd»
Constantine, May Britt, WJ
Danet, Jean Carmet, Ginn
Hoffmann, Harari, Monique t*
Voooran »et Roger Saget.

22.05 Avant-première sportive
— Philippe Clerc : Atlhétisi»
et médecine.
— Calendrier
— Le point de vue de l'enW'
neur

22.30 Téléjournal
22.40 Théâtre en langue étrangère:

Nient'altro che nostalgia
Tre atti di Guido Rocca

0.10 Fin
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A DEUX PAS
DE CHEZ VOUS
de l'autre côté du tunnel

LA VALLEE
D'AOSTE

vous propose

Aoste - Amphithéâtre romain

— ses sites pittoresques

— ses châteaux historiques
du Moyen Age

ses spécialités gastrono
mlques

Office régional du tourisme
AOSTE (Italie)

A vendre

mazotHFWiWHV^WWIW

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 84 44

L'OCCASION SURE

2. R8 Luxe 1963
1 R4 Luxe 1964
1 RENAULT 16 1966
3 CITROEN 2 CV, i960, 1961, 1964
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
3 LAND-ROVER 1963
1 JEEP WILLYS 1955
VW Pick-Up 1962
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Slon (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

rustique
à Fully.
Falre offres sous
chiffre PA 30024,
à Publicitas, 1951
Sion.

P 30024 S

Brasserie
k remettre à •Ge-
nève de ler ordre
Chiffre d'affaires
journalier: 600 fr.
Prix : 350 000 f r.
Loyer avec six
pièces modéré.
Ecrire sous chif-
fre M 00949-181
à Publicitas, 1211
Genève 3.

P 159 X

A vendre vieux

fumier
bovin

_ . ,. .. bien conditionné.
O CliaUTÎOretteS Grande quantité

disponible.
parfait état, à vendre. S'adresser e h e i

Willy Ramseyer,
Tél. (022) 35 77 00 (heures de bureau). H"a,Iîs!?orts'„ 1607

v ' Palézieux-Gare.
P 95352 X Tél. (021) 93 81 81

(CSSO) cherche pour son dépôt
V^ ŷ de Sierre

jeune et vigoureux

MAGASINIER
Il s'occupera de divers travaux en rapport avec le
stockage et la manutention de carburants et lubrifiant»
Entrée tout de suite ou à convenir.

Occupation intéressante. Caisse de pension. Presta-
tions sociales modernes.

Veuillez adresser votre offre (présentation à Sierre)
ou téléphoner à :

ESSO STANDARD (Switzerland)
Service du personnel. Lôwenstrasse 2, 8001 Zurich

Téléphone (051) 23 97 34, intçrne 269

Dépôt de Sierre : téléphone (027) 5 12 88
P 58 Z

Agence générale t
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Slon
TéL (027) 2 83 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville i

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215 L

PRETS Rapide
Sans caution

g
^̂ |̂  ̂

BANQUE EXEL
$' P*!, Rousseau 5¦~~ *\j& î2  ̂ Neuchâtel

(038) 5 44 04

Pour votre repos
ou convalescence

« Les aArolles », 1922 Le Bloley-sur-
Salvan (Valais). Alt 1.000 m. Tranquil-
lité, soleil, bon air, 10 lits. Ambiance
familiale.
Régimes, petits soins. Caisses maladie.
Chauffage central, eau courante chau-
de et froide, salle de bain.
Chambre à 1 lit et 2 lits, 21 fr., tout
compris. Dames et messieurs.
Ouvert toute l'année.

Prospectus par la direction : Mme Bos-
sy, infirmière diplômée.
Tél. (026) 8 15 35.

P 65487 S

BAR A CAFE
A remettre joli bar pour raison d'ôge.
Bonne affaire. Agencement et machine
à l'état de neuf.
Ecrire sous chiffre P .2712 V, Publici-
tas, Vevey.

P73 V

Pour 26 francs par mois déjà vous
pouvez louer une Bernina-zigzag

sortant de fabrique. En casd'achat
ultérieur les versements

effectués seront déduits du prix
de la machine. Demandez —

sans engagement — une
démonstration de la Bernina.

BERNINA
Démonstration de la Bernina

R. War del
Av. Gare - Martigny

Constantin Fils S.A
Rue des Remparts

S O N

THYON - LES COLLONS
Cherchons pour vacances Noël-Nouvel
An 67-68

chalet confortable
pour famille de 6 personnes.
Ecrire sous chiffre PD 7827 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

P 413 L

¦ . * ¦ ' ¦'¦.3- ' *¦¦ •
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Si vous recherchez pour votre
enfant un pantalon non seule-

;; ; ment solide mais très jolie, 
^™ vie nouveau pantalon CÀLIDA

est exactement celui que
vous désirez. En Helanca rouge

¦GRANDS MAGASINS A L

A vendre A louer k l'ave-
nue de la »Gare, à

place 0 Marti gny, bâti -
bfitir ment angle Moya

400 m2 un
k o km. de sion, appartementrive droite. Au- * ¦
torisation de de 2 pièces, tout
construire, route, confort.
eau, électricité,
égouts, téléphone Entrée Immédiate
sur place. ou k convenir.

Prix Fr. 20 000.— S'adresser chel
.-v... -nr, -,,_,, famille E m i l i eOffres P.H. Chif- FanteUi, bâtimentfre 110, Poste, angle Moy8i ĵ ..
Slon tigny.

P 30148 S P 65499 S
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1 B O N  i
1 (à découper et -envoyer sous pM ouv-ert i 8 »ct.). Veuillez m'envoyer votre dooumen- I
I tatlon pour : pompes à moteur machines portées, tractées, automobiles, turbo-diffu-seur. I

I Nom et adresse : ¦ - - - ¦ - , , 

T. Fischer, fabrique de pulvérisateurs, 1800 VEVEY
Téléphone (021) 51 32 43

-\s -̂ i ;.', " ' ;r»É

vanon
MARTIGNY

A vendre daiw A vendre voiture Appartement
région touristique
du Bas - valais, Renault 1 pièce
sur route auto, p o» ° joli, confort, pe-

terrOIn modèle 1962, en tite dépendance ;
parfait état de conviendrait aus-

pOUr marche, avec ra- si comme pied-à-
r»hnlofe t^0' Pneus ^ 

ne*" terre, près gare.
Cnaiei» gC( chaînes. Prix mensuel,

vue panoramique Vient de passer *r
f£

s 
130^̂ 11

"

ÏSS^ÏÏ'. il- îif
5̂ 1056 péri°- bre tout de suite,égouts, eau, élec- dique.

tricité sur place. „ S'adresser :Prix : 2000 fr. Hoirs Marle „„.
Ecrire sous chif- _ .,,,, . , bois, Rue de l'Ar-
fre PA 30195 à *aclJ»*s « P316- senal, St-Maurice
Publicitas, 1951 ment- ou tél. (021) 34
Sion Tél. (026) 2 30 32 91 27

P 30195 S P 29900 S P 7860 S

¦ 
,» :. r,J:r»»fer':. ::- r-i-rV'r' :

marine ou gris dès 21.80
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SCIENCE et TE CHNI QUE
L'EUROPE REUSSIRA
son entrée dans le club de
I

nitialement prévu pour la mi-mars, le lancement du premier satellite
construit par l'Organisation européenne pour la recherche spatiale
(CERS ou, en anglais, ESRO) n'a pu avoir lieu. La base de lance-

ment chargée de l'opération n'était pas disponible. Il faut en effet rappeler
que l'Europe ne dispose pas encore de lanceur de satellite « européen ».
Le seul pays de notre contient à en posséder un est la France, mais il
n'est pas suffisamment puissant LE SATELLITE ESRO-2pour placer sur l'orbite désirée un
satellite de 80 kilos du type ESRO-2.
En fait, des accords sont interve-
nus entre le CERS et l'agence amé-
ricaine de l'aéronautique et de l'es-
pace (la NASA) pour que les pre-
miers lancements de satellites euro-
péens soient effectués avec des
fusées américaines, à partir des ba-
ses américaines, ces accords ayant
été discutés dès 1962.

C'est ainsi que deux fusées «Scout»
(quatre étages) offertes par la NASA
propulseront les deux premiers satelli-
tes scientifiques.

Mais le programme de la base de
Point Arguello (Californie) ayant con-
nu certains retards, il a fallu reporter
à un mois plus tard cette première ex-
périence, capitale pour les techniciens
européens. Au moment où sont rédi-
gées ces lignes, l'opération n'a pas en-
core eu lieu, et la date précise n'en
est pas encore connue, mais elle ne
devrait plus tarder maintenant.

LE PROGRAMME DU CERS
Le CERS (ou ESRO, comme disent

de nombreux spécialistes) est un orga-
nisme européen dont fait partie la
Suisse et qui s'est donné pour tâche de
promouvoir la recherche spatiale eu-
ropéenne dans le domaine scientifique.
C'est ainsi que le programme actuel
comporte la réalisation et le lancement

Une fusée Scout comme celle qui sera chargée de lancer ESRO-2. Elle a déjà
servi aux mises sur orbite de nombreux satellites américains, italien et français

(Photo US1S - N A S A )

de plusieurs satellites scientifiques :
— 2 satellites de petites dimensions,
ESRO-1 et ESRO-2 (ESRO-2 devant
être lancé avant le numéro un pour
des raisons de démarrage de program-
me et ESRO-1 étant construit pour une
bonne part par la firme suisse Contra-
ves) ;

— les satellites à orbite très excentri-
que de la série Héos (100 kg) (High
Excentirc Orbit Satellite — satellite à
orbite très excentrique) dont on pré-
voit la mise su,- orbite par des fusées
américaines à partir de la fin de 1968
avec un périgée de 200 km et un apo-
gée de 250 000 km...- -
— 2 gros satellites stabilisés de la sé-
rie TD 400 kg, du nom de la fusée
américaine Thor-Delta qui les mettra
sur orbite vers 1970, TD-1 étant destiné
à des études d'astronomie stellaire et
TD-2 à des études de phénomène so-
laires ;
— les grands satellites astronomiques
L.»\S (Large .Astronomical Satellite)
(800 kg)... pour plus tard.

Les premières études pour le satelli-
te ESRO-2 ont commencé en 1963 et
furent confiées à deux organismes eu-
ropéens : les Ateliers de constructions
électriques de Charleroi (Belgique) et
l'Ecole polytechnique fédérale où une
équipe suisse dynamique conduite par
professeur Widmer, décédé depuis, fit
l'ébauche de ce que devait être cet
engin.

Le 26 juin 1964, à la lumière des pro-
positions belge et suisse, l'ESRO lan-
çait un appel d'offre à 31 firmes ap-
partenant à des pays membres, et le
25 novembre 1964 confiait la réalisation
à la firme anglaise Hawker Siddeley
Dynamics et à la firme française «En-
gins Matra» (constructrice des satelli-
tes français).

ESRO-2 aura pour mission essentielle
de mesurer les rayonnements émis par
le Soleil à une époque où il connaîtra
en fait une activité maximale. II est
donc nécessaire que ce satellite demeu-
re le plus souvent possible exposé au
soleil, l'orbite Idéale à lui donner étant
dès lors polaire et demandant pour sa-
tisfaire aux conditions d'ensoleillement
maximum d'avoir lieu à un moment
très précis. C'est en effet de 50 minu-
tes que disposeront les techniciens pour
effectuer le tir si l'on désire que le
satellite soit exposé au soleil plus de
16 % du temps.

On souhaite également que les me-
sures qu'il effectuera soient faites à

des altitudes différentes, depuis le voi-
sinage des couches assez denses de l'at-
mosphère terrestre jusqu'à la base de
la première ceinture de radiations Van
Allen (radiations qui entourent le glo-
be). Mais ces exigences sont assez dif-
ficiles à satisfaire, puisque l'on ne
peut choisir un périgée trop bas sans
courir le risque de voir le « freinage »
atmosphérique diminuer la durée de
vie du satellite en le ramenant vers la
terre et en le faisant brûler dans les
couches denses de l'atmosphère mais
que l'on est également tenu, en ce qui
concerne l'apogée aux possibilités de la
fusée Scout.

C'est pourquoi, avec ce satellite de
80 kg, l'on espère obtenir une orbite de
300 km. de périgée et de 1 100 km. d'a-
pogée.

Par ailleurs, la configuration externe
d'ESRO-2 a été déterminée en fonction
des possibilités de place sous le cône
de la fusée (d'où sa forme cylindrique),
mais aussi en fonction des expériences
qui devaient pouvoir être effectuées.

T ELLE
l'espace ?

C est ainsi qu'une vingtaine de dé-
tecteurs devaient avoir une « fenêtre »
à l'extérieur du satellite, que 4 d'entre
eux devaient faire leurs mesures per-
pendiculairement à l'axe de rotation
(le satellite tournant constamment sur
lui-même), tandis que 3 autres devaient
travailler dans cet axe ou parallèlement
à lui.

Ainsi défini, ESRO-2 emportera avec
lui les appareils nécessaires à 7 expé-
riences scientifiques conçues et mises
au point par des groupes de recherche
européens et toutes destinées à mesurer
les niveaux d'énergie et la distribution
spectrale des rayonnements solaires et
cosmiques.

Les stations de poursuite et de télé-
métrie du réseau français de stations
à terre participeront à la poursuite du
satellite ainsi que certaines stations de
la NASA, cette dernière en attendant
que les stations de l'ESRO soient ache-
vées.

EST -IL A LA H A U T E U R ?
El ne suffit pas d aimer votre en-

fant. Surveniez sa taille et son poids ;
ce sont les baromètres de sa santé.

Au retour de .ses vacances «de nei-
ge», le jeune Jean-Pierre quatorze ans,
est accueilli en ces termes par la fa-
mille admirative :
— Mais il a encore grandi ! c'est dé-

jà un homme !
Soit dit . entre parenthèses, si vous

voulez ménager l'amour-propre des en-
fants, épargnez-leur des réflexions de
ce genre, n'ayez pas l'air de guetter
leur taille . et Jeur poids comme s'ils
étaient des animaux d'élevage ou des
plantes en pot. Ne leur dites pas da-
vantage :
— Tu pousses comme une mauvaise

herbe.
NI : . . . . '" ' ' - ¦ '. r
— Ah ! oe n'est pas toi que crèveras

le plafond. ' -.
Souciez-vous ptotôt>des raisons d'une

croissance trop rapide ou» trop lente.
Dans l'un et l'autre cas, M s'agit de
troubles physiologiques qui appellent
toute votre attention ou celle de votre
médecin.

Tout d'abord, y a-t-iil une taille et
un poids moyens pour les enfants ?
Oui, en principe. Vous en trouverez ci-
dessous le tableau. Nous l'»avons éta-
bli d'»après les spécialistes Fessaird, Lan-
fer et Laugier.

Age Tadiltte en cm Poids en kg
Garçons - Filles Garçons - Filles

3 ans 90 88 14,300 13,500
4 ans 96 96 15,700 14,800
5 ans 102 102 16,800 15,900
6 ans 108 106 18,200 17,100
7 ans 112 112 20,000 19,500
8 ans 120 120 23,100 22,600
9 ans 126 126 25,800 25,700

10 ans 132 132 29,600 29,700
11 ans 140 138 33,400 32,600
12 ans 146 144 38,000 37,800
13 ans 152 152 43,900 43,900
14 ans 160 158 50,400 48,800
15 ans 166 160 54,500 51,900
16 ans 168 162 56,800 52,700

Ce sont là, naturellement, des moyen-
nes sujettes à variations. Comme vous
le remarquez les garçons y apparais-
sent légèrement en avance sur les
Biles, tant pour la taille que pour le
poids. Mais quelles sont les causes des
variations ? A partir de quelle diffé-
rence avec la moyenne faut-il interve-
nir ?

C'est à vous de l'apprécier. Un en-
fant dont la croissance est marquée
par plusieurs maladies risque, selon
sa constitution, de grandir trop vite
dans le style « asperge », ou, au contrai-
re, pas assez. De toute façon, vous sa-

vez la cause de ces troubles de crois-
sance et vous devez interv»enir de la
façon que nous aillons voir plus loiii.

Par contre, si votre mari et vous étés de
races et de types différents, lui étant
du Midi, par exemple, brun, bâti en
larrgeur avec une forte musculature et
de gros os, et si vous êtes, au con-
traire, du Nord, blonde, longiligne,
avec des os fins, il y a de grandes
chances pour que votre enfant gran-
disse assez vite et se développe en
taille et en poids plus vite que votre
mari. A quinze ans, vous verrez peut-
être le fils ou la fille atteindre la
taille du père ; né vous aliarmez pas,
cela est normal, il n'y a pas. lieu d'in-
tervenir. Les croisements de races ont
tendance à produire des enfants à
croissance rapide et c'est par la multi-
pilioation des croisements raciaux'"que
la nation américaine, par .exemple,
marque une moyenne de taille supé-
rieure à celle des Européens. Par con-
tre, un enfarit né de parents semblables,
voire de la même famille , peut se
trouver légèrement en retard sur les
moyennes indiquées ; il n'y a pas non
plus lieu d'interveriir ; c'est également
normal.
Mieux vaut une année de retard au

bac qu'une santé compromise
Comment intervenir ? Par les condi-

tions de vie génénaîe et les fortifiants
classiques, et par les hormones. Pre-
nons le cas de l'enfant qui « pousse »
trop vite sans que son poids corres-
ponde à sa taille. A quinze ans, le
garçon à l'air fragile, sa musculature
est faible, sa santé incertaine, et, com-
me on dit dans le langage courant « il
ne fait pas le poids » , en face de
camarades du même âge, nettement
plus costauds. Et la fille, elle, au même
âge, n'accuse pas les traits physiques
qui distinguent la fillette de la jeune
fille qu'elle est déjà ; poitrine et han-
ches. Alors ; imposez un rythme de vie
où le sommeil et l'exercice physique
tiennent une place beaucoup plus gran-
de ; ce sont les meilleurs régulateurs
de la croissance. Plus de longues veil-
lées, plus de semaines entre quatre
murs, le nez sur les livres. S'il le
faut, imposez de longues vacances à la
mer ou à la montagne, selon le tem-
pérament, et, même interrompez les
études avec l'autorisation du médecin.
Dites vous qu'une année de retard au
bac vaut cent fois mieux que le fardeau
d'une santé déficiente que l'on traînera
toute sa vie. Car c'»est dans la croissan-
ce que se forge le futur.

Il faudra réorganiser complètement
le régime alimentaire et l'enrichir par-

ticulièrement en viandes et fruits, De
toute façon, il n'est pas bon qu'enfants
et parents partagent le même régime.
Un enfant doit normalement faire trois
vrais repas par jour ; une personne
adulte n'en a pas besoin. Un enfant ne
peut pas, le soir, se contenter des res-
tes plus ou moins appétissants et plus
ou moins abondants du repas de midi ;
il lui faut un repas frais et complet.
U n'est pas question de le bourrer da
sandwiehes.
Rien ne vaut un mois de soleil et an

grand air
A quels fortifiants recourir ? Là,

seule doit compter la prescription du
médecin de famille. 'Nous conjurons
les parents de rie pas se jeter, comme
nous lé voyous , faire trop souvent, sur

:i»e*bal îi!fSpWSs*"v1'tamiiîés et .'les ;sirops
; d̂ivers,'; cqtftïrie si c'étaient des dragées
. ¦et . dès' citrtnlm'ades ! Sauf la vitamine
C, aucune autre ne peut' être adminis-
trée au hasard des connaissances (ou
plus exactement, ' dès ignorances) mé-
dicales, car certaines vitamines, telle la
vitamine D, peuvent entraîner des trou-
bles sérieux si l'on en abuse Le cal-
cium à hautes doses est souvent con-
tre-indiqué. Et tous -les fortifiants ne
valent parfois pas un mois au , soldl et
au grand air. t; ¦-
Une intervention qui ne doit être dé-

cidée que par le médecin
Les troubles spécifiques de la crois-

sance sont plus rares qu'on ne pense.
Ils sont dus à une carence d'une hor-
mone spéciale produite par l'hypophyse
et non encore disponible sous forme
synthétique en laboratoire. Il reste
néanmoins vrai qu'un traitement classi-
que aux hormones accélère le fonc-
tionnement endocrinien général et sti-
mule la croissance. Mais n»ous attirons
formellement l'attention l'attention des
parents sur la délicatesse d'une inter-
vention hormonale. Effectuée mal à
propos, elle peut déclencher des dé-
sordres graves et prolongés, allant des
crises d'allergie aux désordres nerveux
et même au cancer. Une longue obser-
vation de l'enfant par le médecin est
nécessaire au préa/iable. Et ce n'est
certainement qu'après avoir constaté
l'insuffisance d'une meilleure hygi»éne
de vie que le médecin se résoudra à
l'intervention hormonale.

Et pas de superstitions basées sui
l'Histoire ; il est vrai que Napoléon
était exceptionnellement petit ; mais
il est égailement vrai que Pierre le
Grand était un géant, pour ne citer
que lui...

Copyright by Opéra Mundi
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-\rmoire universelle, modèle exclusif ,
226 cm de longueur
structure splendidë, en noyer,
porte centrale déplaçable,
armoire à vaisselle
et bibliothèque combinées,
compantiment TV
Seulement Fr. 980.—

Agréable, ce groupe rtïmbourré
Modèle 925 Z, 3 pièces

comprenant un divan-couchette,
fauteuils à pieds tournants,

une table de salon
et une armoire-bibliothèque

de 2,40 m. de longueur
avec bar et compairtim»en(t pour la TV.

Idéal pour l'installation d'un studio
Ensemble, seulement Fr. 3 270.—

Meubles « style nouveau » pour studios
ainsi que le montre notre illustration :
une armoire à 2 portes,
un divan-couchette avec matelas,
une coiffeuse munie d'un grand miroir,
une étagère et un bureau,
le tout : seulement Fr. 1 428.—

La chambre Idéale pour les jeunes
Nous proposons :
un bureau à 4 tiroins Fr; 300.
unie bibliothèque à 2 tiroirs Fr. 330.
une commode à 2 tiroir» Fr. 168.
ou une commode à 3 tiroirs Fr. 225.
En plus du divarfr-couehettè
avec sommier à lattes
et pieds Ff. 120.
une table de ouit assortie,
à 2 tiroirs ' . Fr.~<113i
Une armoire à 2 portes avec • ':"-
compartiment pour chapeaux 'Fr. 360.
et une anmoire à 2» portes^
avec coups supérieur ; Fr.'498.

Confortable groupe rembourré
Modèle 1247 Z

Un divan à 3 placées
et. des fauteuils tournants,

avec coussins indépendants.
Seulemenit Fr. 2 980.—

Installation « ad hoc » de studio
Un ensemble rembourré, de 3 pièces,
comprenant un divan et des fauteuil*
à pieds tournants, de forme élégante
La table de salon rectangulaire
est le complément approprié
du groupe rembourré
et de l'armoire-bibliothèque.
L'»anmoire-bibliothèque en noyer,
avec splendidë structure, 2,26 m,
seulement Fr. 2 490.—

Harmonieuse armoire-blibliothèqna
2,40 m., en noyer à structure,
avec bar, compartiment prévu

pour la TV
et installation de lumière.

¦Seulement Fr. 1290.—

Chambre k coucher élégante et moderne
en noyer, à structure.
2 lits, 2 tables de nuit
de très belle forme,
1 coiffeuse avec miroir mural,
armoire spacieuse à 3 pontes.
Seulement Fr. 1219.—

Mettez-vous en relation
avec nos collaborateurs :
Pierre Gertschen
Directeur de succursale
Martigny, tél. (026) 2 27 94
Werner Summermatter
Les Rocailles
Sion, tél. (027) 2 12 86
Alfred Ge'tschen
Rue des Lacs
Sierre, tél. (027) 5 05 74

«chic 67»
vdiÂern. Programme

Réfléchissez bien, avant d'acheter vos meubles !
Comment meubler votre appartement ?
Meubles de style ou modernes ?
Mais toujours : le confort, la qualité, une certaine atmosphère
et à des prix avantageux I
Nos expositions ? Tout, pour tous les goûts I
Des meubles, pour le chalet, la chambre du fiils étudiant,
Pour le futur foyer des fiancés.

Nos collaborateurs vous donneront volontiers tous les
conseils désirés. A toute question, une réponse I

F.\BRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE - NATERS - SION - atVLVRTIGNY



Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Elle se doit d'être touj ours en excellente
forme. Faites comme elle. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minérale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle, la boisson des gens bien portants et
de tous ceux qui veulent le rester.

Eau minérale alcaline naturelle, mise en bouteille par

Bien sûr... Je Bis aussi mon Nouvelliste

SON PRIX ? UN VRAI MIRACLE I

Les 3 pièces Ff lOxO»"

Tapis - SERVICE APRES-VENTE - Rideaux

de vacances
MAGASINS: V: 

^
A LOUER

.
.
:* ¦ • • -

. .

Plein centre de Martigny - Immeuble PRE-VILLE - Surfaces 1 200 m2 au gré
du preneur - Prix intéressants. ,Y0 Y-Y /¦¦'• ' ¦ '&*'"•

S'adresser à la
¦ ¦

'
'
¦

'¦

Gérance PRE-VILLE, Martigny, case postale 303, téléphone (026) 2 23 05

P 65484 S i .
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G A R A G E  DE D R I Z E

| + Marché suisse de l'automobile + j
V. W. LUXE, 1959
SIMCA ARIANE, 1961
PEUGEOT 403, 1960
OPEL RECORD, 1961
MORRIS 850, 1962
PEUGEOT 403, 1961
RENAULT FLORIDE, 1961
RENAULT R8 , 1963
V. W. 1500, 1962
CHEVROLET CORVAHt, 1961
SIMCA 1000, 1963
.FIAT 1300, 1962
FIAT 2.300, 1962
PEUGEOT 404, 1961
LANCIA FLAVLA, 1961
M. G. 1100, 1964
SIMCA 1500. 1965

200 VEHICULES AU CHOIX

Le marché est ouvert de 8 à 12 h. et de 14 à 19 h., samedi 17
Fermé le dimanche

Route de Drize 14

CAROUGE - GENEVE
Facilités de paiement

MERCEDES 180 Diesel, 1962
MERCEDES 220, 1960
SUNBEAM ALPINE, 1964
FIAT 1500, 1966
M. G. B., 1965
CHEVY H, cabriolet, 1962
PEUGEOT 404, injection, 1965
ROVER 2000, 1965
LAND ROVER station-wagon

1962
CHEVROLET EVÏP.ALA, ca-

briolet, 1964
FERRARI 250 GT, 1962
FORD MUSTANG V 8, cou-

pé, 1966
MERCEDES 300 SL, 1960

2.950
2.950
2.950
2.950
2.950
3.450
3.450
3.450
4.650
4.950

I I JAMAIS VU EN VALAIS

L E  J O U R * «n élégant et confortable salon

I _

m I» E J \t \M l\ • un eiegani ei conionanic »wra

WÊ I _  N U I T * 1111 vérltable llt P°ur 2 personnes
S t M H U I I . aye0 m maittUia à ressorts

¦I Tissu anglais de première Qualité dans tons les coloris. Mécanisme très simple.
rï r:r : .

Henniez
Naturelle
\ non
2> gazeuse

60, place du Midi

SION
». A. TéL 2 55 43
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Demandez-nous nos conditions avantageuses de CREDIT -ou DE PRET

.Aiseuran»ce crédit - Livraison franco domteila

A vendre faute d'emploiJeune couple sans
enfant c h e r c h e
pour le ler août,

^
appartement de

On cherche dans le Valais

appartement

4.950
5.450
6.950
6.950
7.450
7.900
7.950
8.900

9.800

10.800
13.800

14.800
15.800

compresseur
stationnaire

.-*¦ --

2 pièces
refroidissement à eau 6m3 avec mo«
teur 75 CV.

Sortant de révision, 8.000 fr.

pour. 2 personnes et 2 enfants du 18
juillet au 3 août.

à Saint-Maurice,
dans villa ou lo-
catif tranquille.
Ecrire sous chif-
fre FR 7601, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 403 L

G. Grossenbacher - Born, Uhimiacher,
Kâsereiweg 4, Niederbipp.

Tél. (065) 9 43 36.
F3168 Sn

M. Bianchi, Lausanne

Tél. (021) 34 16 85.
P 7848 L

Embarras...
Si vous recevez à l'examen, par la poste, un objet que vous n'avez pas com-
mandé, rien ne vous oblige à le retourner, encore moins de le payer (à condition
de ne pas i'utilser ou de ne pas en disposer).

Des frais de renvoi ne sont pas nécessaires. Vous avez tout le temps d'atten-
dre que l'expéditeur vienne le rechercher à votre domicile.

Ce procédé commercial force votre porte et vous met dans l'embarras.

Restez libre de vos décisions d'achat. Adressez-vous aux magasins d'horlo-

gerie spécialisés du Valais. ftrt Vous y trouverez conseils avisés, choix,

qualité et prix avantageux.

La bonne montre chez le bon horloger du Valais, nn

P 30175 S .

h.

TéL (022) 42 24 44
P 1047 X



VEROSSAZ, MON BEAU VILLAGE
Vous qui passez dans la région de

Saint-Maurice, levez les yeux vers le
ciel bleu du côté du couchant. La cime
de l'Est, notre Cervin du Bas-Valais,
fièrement campée à l'horizon, s'élance
hardiment dans l'azur , magnifiant le
•paysage en l'imprégnant de sa majes-
tueuse grandeur.

Sur une assise rocheuse qui s'étale
au pied de ses contreforts et s'avance
jusqu'au Rhône, étranglant la vallée à
Saint-Maurice, se trouve le riant pla-
teau de Vérossaz, piqué de blocs erra-
tiques, vraie mosaïque formée de prés
verts, de fraisières et de champs do-
rés.

La commune de Véro.s.saz. dont le
nom vient probablement de verne (Ve-
raze 1326, Verouza 1609, Voraussa 1626.
Verosse et Vérossaz 1820) possède les
trois villages nommés : Hautsex , Bas-
sex , La Doey et les hameaux des Vé-
senaux et de Chavannes , vrais nids en-
dormis dans la verdure et dans les
fleurs.

L'ensemble de chacun est pittores-
que. C'est un pêle-mêle de granges et
de maisons orientées suivant le ca-
price ou la commodité du propriétai-
re. Tout y respire la propreté, l'ordre,
l'amour des fleurs , une juste notion de
l'embellissement du village.

Les pieux ancêtres ont bâti ces de-
meures pour s'y reposer un instant.
Les fils vaillants, à leur tour, les ont
habitées, en ont construit de nouvel-
les avant d'aller rejoindre leurs pères.
Tous, en partant , y ont laissé quelque
chose de cet héritage de religion et
de probité que les générations présen-
tes recueillent avec respect pour les
transmettre aux générations futures.

L'église, construite par le chanoine
Claude-Louis Gros avec l'aide des Vé-
rossiens, se trouve sur l'emplacement
d'une ancienne chapelle. Elle fut bénie
par l'abbé Bagnoud, en 1838. Cet édi-

Bon retour dans vos lles, Révérend Père Claret!
(Mission catholique î les Gilbert, Pacifique)

MONTHEY — Il y a quelques jours,
11 fallut se rendre à l'évidence, le sé-
jour parmi nous du Père Claret (Oncle
Maurice pour ses proches), touchait à
sa fin.

Mais reportons-nous à juillet 1966
où l'agréable nouvelle de son proche
retour parvenait dans son village na-
tal de Troistorrents, nouvelle qui ré-
jouissait sa parenté, ses amis et tous
ceux qui l'avaient connu.

Arrivé à Paris le 14 juillet d'un
voyage par avion , combien plus court
que par mer, mais ayant effectué un
demi-tour du monde. Après un bref
séjour dans la capitale française, c'est
enfin l'arrivée tant attendue dans son
village. Que de gens et de choses chan-
gées pendant toutes ces années. Rap-
pelons que son absence avait duré plus
de 27 ans. Né à Troistorrents le 30
août 1899, le Père Claret a accompli
ses écoles primaires jusqu'à fin 1912.
Devenu brusquement orphelin de père
et de mère à l'âge de 13 ans, il part
pour Fribourg afin de poursuivre ses
études aux écoles secondaires de jan-
vier 1913 jusqu'à fin juillet 1918. Et
c'est le Noviciat de 1918 à 1919. Après
2 ans de philosophie et 4 ans de théo-
logie à l'Université de Fribourg, il est
ordonné prêtre le 28 mars 1925. Enfin
il peut célébrer sa première messe à
Troistorrents le 19 juillet de la même
année.

Mais son voeu le plus cher était de
partir en Mission.

Après des vacances bien méritées,
c'est vers la mi-octobre 1925 le grand
départ pour les Iles Gilbert , sous
l'Equateur du Pacifique. Embarque-
ment sur bateau à Marseille, ce n'est
que le 4 décembre que le Père Claret
arrive à Tarawa , une des principales
îles de la Mission catholique de l'Ar-
chipel des Gilbert , ce coin de Micro-
nésie perdu en plein Pacifique. Là, il
s'acquitte de diffé rentes charges sur
plusieurs iles, poursuivant ainsi la bel-
le œuvre déjà entreprise par d'autres
Valaisans, entre autres : P. Vocat , P.
Maye, etc.

Et ce sont les premières vacances
au pays après 13 ans d'exil , arrivé par
bateau à Marseille, le U mars 1938.

Une année après, jour pour jour

SAMEDI Ouverture de la piscine
,5 AVRIL du Casino de Montreux

Eau de source tempérée - TEA-ROOM - SNACK-BAR

fice, en style de la Renaissance et res-
tauré il n 'y a pas longtemps, à l'inté-
rieur, se révèle d'une remarquable
beauté. L'une de ses trois cloches, dé-
diée à sainte Marguerite, patronne de
la paroisse et dont la fête a lieu le 20
juillet , possède le pouvoir d'arrêter la
grêle. /Vérossaz a été habité déjà à l'épo-
que celtique. On y a trouvé des dol-
mens (pierres à sacrifices) au nord des
Hautsex et aux Vésenaux. On peut en-
core y voir la pierre druidique de Com-
brevoux, bloc de gneiss à gros grains
quartzeux , taillé de trois marches d'es-
calier du côté du levant. Au musée de
l'Abbaye, le regretté chanoine Bour-
ban nous montrait une petite hache en
bronze trouvée à proximité de ce bloc.

Vérossaz possède des gorges profon-
des (Mauvoisin), une grotte spacieuse
et presque inaccessible (Saint-Sigis-
mond), les Scex du Croution , impo-
sante tour rocheuse surmontée de sa-
pins et de mélèzes géants, endroit vrai-
ment unique 1 au point de vue panora-
ma et comme lieu de pique-nique, des
redoutes dues au général Dufour , des
fortifications modernes, des légendes
qui font frisonner les enfants. (Fola-
ton).

Lieu de solitude, de silence et de
repos, Vérossaz fut choisi par saint
Sigismond, roi des Burgondes, pour y
faire pénitence. Une colonne de mar-
bre posée en 1863 au coin du cimetière
actuel nous rappelle cet événement en
ces termes : « Je m'élève sur l'oratoi-
re de Saint-Sigismond pleurant ses pé-
chés ». Mario vint dans ce site privilé-
gié de la belle nature pour y rendre
son âme à Dieu et y dormir son der-
nier sommeil. Son monument, dû aux
bons offices de la Société d'histoire du
Valais romand, adossé au mur nord de
l'église, fut inauguré le 23 octobre
1921.

(11.3.1939), c'est le deuxième départ par
bateau de Marseille également. La des-
dination fût cette fois l'Ile de Nikunau
(au sud de l'Equateur), petite île qui
n'a que 23 .km de longueur. Le Père
Claret occupa ce poste jusqu'à juillet
1966.

Et voilà ! il nous reste l'excellent
souvenir des entretiens que nous eû-
mes le plaisir d'avoir avec le Père
Claret. Pour qui le voyait pour la pre-
mière fois était de suite enchanté de
lui poser toutes sortes de questions.
Il nous répondait très aimablement,
d'une voix douce, nous décrivant la
vie des Gilbertins, leurs difficultés,
leurs jeux , etc.

Enfin, souhaitons encore au Père
Claret un bon voyage de retour, une
bonne santé qui lui permette de con-
tinuer encore longtemps son œuvre
apostolique.

Ce départ a eu lieu à l'aéroport d'Or-
ly (Paris), le 8 avril passé, avec escale
à Rome, Sidney et les Iles Fidj i, pour
remonter ensuite vers les Gilbert et

Aux apiculteurs du district de Saint-Maurice
M-ASSONGEX. — La société d'apicul-
ture du district de Saint-Maurice tien-
dra ses assises annuelles à Masson-
gex, le dimanche 16 avril à 14 h.,
au café Central.

Elle fêtera , à cette occasion, ie 50e
anniversaire de sa fo»ndation. C'est en
1917, en effet, que quelques courageux
apWluteurs éprouvèrent le be»soin de
s'unir pour échanger leurs expériences
et défendre leurs intérêts. Qui n'a en-
tendu parler des François Blanchut, des
Edmond Bochatay qui furent les pion-
niers de ^apiculture moderne dans nos
régions. C'était l'époque des polémiques
entre fixistes et mobilistes (ruches en
paille contre ruches en cadres mobiles).
Epoque heureuse où l'apiculteur ne vi-
vait pas dans la crainte de voir ses
avettes fauchées par quelque traite-
ment antiparasitaire intempestif ; n'est-
ce pas amis du centre ?

Pour marquer ce 50 e anniversaire le
comité organisera à Massongex une pe-
tite tombola interne comprenant une
vingtaine de lots dont un nucleus sur
quatre cadres offert par le toujours dé-

Verossaz fut longtemps lié à Saint-
Maurice, au temporel comme au spiri-
tuel. La séparation comme commune
se fit non sans tiraillements, le 27
juin 1822. Cette séparation encouragea
les gens de l'endroit à présenter à
l'évêque de Sion la demande d'un rec-
torat dont l'érection eut lieu en 1831.
Ce fait aboutit inéluctablement à la
création d'une paroisse distincte en
1847.

Ont été nommés curés de Vérossaz :
les chanoines Desprat, Barmen, Michlig,
Maret , Rouiller, Burnier qui repose en
l'église actuelle ; Chervaz, de Werra,
Gaist, Vergères, Mariéthod et Gay-
Crosier. D'autres chanoines n'ont été
nommés que simples administrateurs
pour un temps plus ou moins court.

La population de Vérossaz, qui était
de 358 habitants en 1798, a atteint son
point culminant en 1846 avec 623 ha-
bitants. Depuis lors, elle a baissé in-
cessamment pour comprendre 518 âmes
en 1900 et 400 en 1920. Aujourd'hui ,
nous n 'y comptons que 320 habitants,
car Vérossaz a subit l'exode des jeu-
nes vers la ville comme la plupart des
communes de montagne. Heureusement,
cet exode semble avoir pris fin , grâce
à l'amélioration de la route d'accès
Massongex-Vérossaz, amélioration qui
sera encore revue dans un prochain
avenir, et grâce aussi à l'équipement
de la commune en vue du développe-
ment du tourisme. De mignons petits
chalets s'y construisent à l'ombrage,
dans la verdure et dans les fleurs. Son
grand air, son soleil, ainsi que la
sympathie de sa paisible population en
font une région recherchée.

Adr.

NOTRE PHOTO aérienne montre le
plateau de Vérossaz avec au fond le
Rhône et l'autoroute Bex - Saint-Mau-
rice.

arriver le 15 avril à la station centrale
de Tarawa.

Merci, Père Claret et... au revoix !
Robert Ch.

voué inspecteur cantonal, M. .Amédée
Richard.

Tous les apiculteurs du district y
compris ceux qui ne font pas partie de
la société sont cordialement invités k
participer à cette assemblée.

Troistorrents
Samedi 15 avril 1967, à la

salle du Collège, à 20 heures

CONCERT
de l'Union instrumentale

Bal conduit par les 5 musiciens de
l'orchestre « By-Blo-Vil's »
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Les musiciens valaisans
rendent hommage

à M. Joseph Martenet
MONTHEY — De la Furka au Léman,
tous 'les musiciens des harmonies et
des fanfares valaisanoes sont en deuil .
Notre ami Joseph Martenet, membre
du comité cantonal, piston-solo de la
Lyre montheysanne a rendu sa belle
âme à Dieu.

La douleur a été particulièrement
vive chez les musiciens de la Fédéra-
tion dti . Bas-Valais. Aussi, affectés,
consternés pax. ce départ aussi brutal
qu'imprévu, tous ceux qui avaient eu
la rare chance de le connaître ont
tenu à l'accompagner à sa dernière
demeure.

Le cortège funèbre, ouvert par la
bannière de l'Association cantonale des
musiques vailaisamnes, le drapeau de
la Lyre, le comité cantonal, le président
du Grand Conseil, son Mêle ami de
(La fanfare militaire, tous les emblèmes
des sociétés de musique bas-valaisan-
nes, était impressionnant.

Une forte émotion étreignamt tous
les cœurs, une atmosphère de recueil-
lement, de piété profonde unissait tous
ces fidèles dans un acte commun de
foi et d'amour. Que le silence était
impressionnant, soutenu pax les accents
pathétiques de la marche funèbre exé-
cutée par sa chère Société.

Joseph Martenet s'est intéressé à la
musique dès son plus jeune âge. Son
cœur généreux avait besoin de la
pratique de »cet art potir s'extérioriser,
pour faire bénéficier son entourage
de son dévou»ement, de son désinté-
ressement.

H a joué à l'orchestre du collège de
Saint-Maurice, à l'Harmonie munici-
pale de Sion et c'est avec une rare
compéten»ce et' une exemplaire assi-
duité qu'il occupa pendant environ
quarante-cinq ans le pupitre de piston-
solo de la Lyre montheysanne. La Lyre
était sa se»conde famille, il lui a con-
sacré le meilleur de lui-même. Il en
partait avec respect, les difficultés de
sa société étaient les siennes. Lyriens
de Monthey, son départ vous frappe,
vous bouleverse, vous éprouve. Hono-
rez son souvenir, témoignez lui votre
profonde reconnaissance en servant vo-
tre société avec toujours plus d'amour,
de dévouement, de désintéressement.
Soyez tous pour la Lyre des « Jos»eph
Martenet ».

Véritable missionnaire au service de
l^art musical, toutes les sociétés de sa
région ont bénéficié de son talent. Un
piston était-il frappé par la mala»diie,
le deuil, M. Martenet prenait en bicy-
clette le chemin de Vionnaz ou d'ail-
leurs pour remplacer le musici»en dé-
faillant et permettre à la société de se
produire honorabl»em»ent. Aussi, l'hom-

mage de reconnaissance des musiciens
bas-valaisans fut  touchan t et la preuve
tarngible des solides liens d'amitié qui
unissent ies musiciens.

Membre du comité cantonal à l'oc-
casion de la fête de Monthey en 1939,
il a repris sa place après le décès de
notre regretté collègue et ami .Alexis
Franc. Sa vive intelligence, sa cour-
toisie, sa compréhension ailliées à sa
fermeté, à son sens avisé du devoir
ont fait de notre ami regretté un col-
laborateur toujours très précieux. Dé-
voué, conscient de ses responsabilités,
homme d'action, il était toujours prêt
à . rendre service. Il ¦ remplissait les
mandats qui lui étaient confiés av»ec
une rigoureuse exactitude.

' Monsieur M'artenet, votre vie fut
toute de dévouement, de charité chré-
tienne, toute votre œuvre, toute votre
féconde activité est une cinglante con-
damnation de l'égoïsme. Vous avez
accompli une belle et noble mission,
vous avez été porteur d'un message
de j oie et d'amour. Vous avez semé
généreusement, largement cette saine
joie qui rend la vie agréable, les sou-
cis plus légers et plus supportables.
Vous vous êtes appliqué à transporter
dans votre entourage cet admirable
esprit de camaraderie qui doit faire
la force de nos corps de musique. V»ous
avez su réchauffer où elle était refroi-
die, rallumer où elle était éteinte cette
flamme de l'enthousiasme qui fait que
celui qui en est dévoré sait se passion-
ner pour des causes nobles, belles sains
ce souci constant et tracassier du lucr»
et de l'intérêt.

En servant la musique populaire,
en contribuant efficacement à sa diffu-
sion, vous avez servi notre beau can-
ton, vous avez contribué à faire du
Valais une famille de frères unis dans
la joie comme dans la peine et unani-
mement reconnaissants à Celui qui nous
a donné un pays si beau et si atta-
chant .

Nous garderons un indélébile souve-
nir de ce précieux collaborateur , de cet
excellent musicien qui, tout le long
de son existence , a accompli son 'de-voir, tout son devoir avec autant decompétence, d'intelligence, de dévoue-
ment que de générosité et de désinté-
ressement.

Que sa famille trouve ici le témol*gnage de notre vive sympathie et d#notre chrétienn e amitié .
Dieu nous a donné cet ami tidëlm,chrétien sincère et convaincu, cet ex-

cellent citoyen. Il nous l'a .repris, que
sa volonté soit faite et nous Lui de-
mandons d'aider ceux qui souffrent à
supporter cette dure épreuve. G.B.



Nous sommes une INDUSTRIE nouvelle '' -en plein Wir sind ein neuerrichteter, entwicklungsfahiger
développement, installée à SION-CttAMPSEC. INDUSTRIEBETRIEB in SION-CttAMPSEC.

Nous offrons dans un cadre de travail moderme et W* bieten in modernen md angenehmen Betriebs-
igrèable : raumen :

- des possibilités excellentes d'emploi et de for- ~ "f?f*ichnete Arbeits' und E^ddungsmo-
mation ; gUchke.ten ;

- la chance de se faire une situation stable ; ~ die Cbance eialeS sicheren Arbeitsplatzes ;

- une bonne rémunération. ~ ein gutes Einkommen-
Wir suchen fur unsere Fabrikation

Nous cherchons pour notre fabrication
ungelernte Personen

des personnes non qualifiées «* «*
s mtéressant à la Mechcmik und Feinmeachnik

mécanique et à la mécanique Interesse haben
de précision ,.„.. ,„
G A R Ç O N S  K M A B E M

T die in diesem Jahr die Schule verlassen und
prochaineon»ent libérés des écoles et

J E U N E S  G E N S  J U N G E  M £ N N E R
de toute catégorie peuvent s'adresser à gleichgultig aus welchem Beruf und a»us welcher

dtwzeitigen Tàtigkeit, kônnen sich melden bei

GOTEC s. à r. L, SION-CHANIPSEC GOTEC s. à r. I., S10N-CHAMPSEC
Tél. 2 40 10 Tel 2 4Q 1Q
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une villa
construction 65. Belle situation.

Vue imprenable sur Sion.
Prix intéressant.
Tél. (027) 4 54 68.
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La nouvelle SIMCA 1301/1501
De véritables innovations en font une voiture accomplie

Cette ligne racée, élégante,
par exemple!
Un nouveau critère de l'élégance: la «Ligne Européenne».
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore?

Garage la Matze SA
Sion, Tél. 027 2 62 62
J. Triverio, Garage International, Sierre

^ T a  Wr*̂  a4#"  ̂V éf ik "I" fl A4*^ R f̂e immM 9 &*b É ^ k̂. PLUS LEGERES Matériaux modernes.

IL M m  fl V"™ fl _^% ff lfl f lf l  1| HL
™

. IC mW. M VouS économiserez vore voiture
^̂ ¦B^^ V^r fl ^MI IHI^^ I H 

mmam
U ^̂ ^̂  PLUS ROBUSTES parce que compactes

B .BH  ̂ CONSTRUCTION en Polyvinil
1 j  »#¦% f ^k  tf5

 ̂& Â »*V ISOLATION Prise dans la masse, plancher compris__ 
W l̂f ^Ê  ̂bfe ^  ̂If*™ Ar ETANCHEITE parfaite , toit d'une seule pièce. Parois également

^^H %Jm.%mW%mW^&mmm SOLIDITE à toute épreuve

CrilUI \#I IC1UI I Q Ĵ^C WEIPPERT - V.F.W. - KLEINZ - KNAUS
m 

_ J^mr ERIBA - STUMM - F.AIRHOLME

f*%_mmmlr »!¦ 1 É"» fl fl ^fl^fl ¦¦ B fl il fl I 3  ̂
Vous trouverez également les célèbres

wi W*'! I ll^^F fl r̂f*\^I I I \ l̂ %f " BATEAUX PNEUMATIQUES ZEPHIR AVEC MOTEUR EVINRUDE
Nos -occasions se renouvellent régulièrement !

Comment peut-on passer au
chauffage au mazout et à quel
prix?

La maison Elco, en étroit
rapport avec les installateurs,
vous renseignera à ce sujet par
l'entremise d'une de ses 18
représentations régionales.

Vous recevrez un devis écrit
pour la transformation de
votre chauffage, à titre gra-
cieux et sans engagement de
votre part.

Si donc vous n'avez pas en-
core le chauffage dernier con-

Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

*y ioss „
*• MANIEMENT TRES SIMPLE

* GRANDE PORTEE D'ATOMISATION

# DEBITS REGLABLES

ATOMISEUR « GNOME » 2 CV
ATOMISEU R « BOSS » 3 CV

...toujours livrables

à l'ancien prix de Fr. 550.— et Fr. 790.—

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait - Sion

Département machines agricoles - Tél. (027) 2 14 44
¦ '. P 238 S
wamiMmËÊBKËaamÊÊËËÊËËÊËÊËËÊBÊmËKMiÊHmËmmmmmmmmmmmwmmKmÊÊN —

Pour votre chalet...
/V'râ ^sijSiB l̂j'isI "''̂ s%';».ï HUM fflS^Mlsiiîi«,"• - ; Si *

>̂ 
^
,.4̂ .l»>a,VanMS..Bropo8ons, pE NOTRE PROPRE FABRICATION, . 

^> '• ¦• • "Oos meubles "rustiquess en arolle-Caîrisieir' :¦¦ :

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

Un goOt sOr • Une parfaite exécution - Un prix avanta-
geux
Demandez nos offres Nous attendions votre visite

Meubles FAS0LI Place du Midi - Sion - Tél. 2 22 73

chalet ou
appartement

C A R A V A N E S  C A I L L E T  S.A
LAUSANNE

CITROEN 3 CV
modèle 65, 3.200 fr

1 VW 1300de vacances en montagne. | VW 1 300
w i « x ™- TT » ¦ J ,*., modèle 66, 23.000 km., 4.500 fr.Falre offres à Ch. Hayoz, route de Vil-
lars 42, Fribourg. Tél. (037) 2 60 12. Garage du Rhône - Riddes

Tél. (027) 8 75 99 dès 19 heures.
P 108-83 F P17549 S

Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nouvelle Simca
1301/15011 Constatez vous-même. Il n'y a qu'un pas jus-
qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.

Simca 1301j à partir de Fr. 8590.—
Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—
oiiiiua ij uijii parut ac rr. 6Dy\j .—
Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—

Qualité? Oui, mais Simca offre davantage

® SIMCA
Garage C. Rey
Martigny, Tél. 026 21045
R.EUenberger, Garage, Bourg-St-Rerre
Ch. Launaz, Garage, Monthey

NOS DERNIERES CARAVANES

Gusqu'à fin juin 1967) o
_ _ y*wQ Venez voir, sans engagement, notre grande exposition

t. n'hésitez DES à prendre ĴZT "~ ouverte aussi samedi et dimanchefort, n'hésitez pas à prendre i prti mftn 
ouverte aussi samedi et dimanche

contact maintenant avec la j v^OUpOn
maison Elco. Envoyez le y à envoyer à Elco SA, 63, chemin
coupon ci-dessous ou appelez | de laVuachère, 1012Lausanne. Notre dépositaire en valais :
le numéro 021/ 28 47 23. Votre | Je désire: D recevoir rensei- Albert KIIONFNdemande sera immédiatement | gnementsetdevisgratuitssur la Miuen IVUUNCN
mise à l'étude. | transformation de mon chauf- Téléphone <027) 4 26 33, GRANGES

I fage(sans engagement).

€L.co
1 ] recevoir le dépliant con
1 m m A « msacré au nouveau brûleur eco Nous disposons de quelques caravanes

POUR LA LOCATION au CAMPING DE NENDAZ
Pour ton» raieeignemeants :

B. & A.Délèze, téléphone (027) 4 52 39

1

1 Nom
Chauffage au mazout I Rue: 

dernier confort I Localité



-BE"' VS CS Al 0„ ¦ k I

Panneaux indicateurs et marché plein air !
MARTIGNY — En chan»g»eant de pré-
sident, la Société des arts et métiers
et commerçants de Martigny a inau-
guré une ère d'austérité verbale. En
effet, M. Michel Darbellay, photogra-
phe, a mené jeudi soir les débats de
l'assemblée annuelle .rondement, sans
paroles inutiles.

Son rapport, dans lequel il parla des
différentes activités du groupement
affilié à l'Union suisse des arts et
métiers, relève aussi les difficultés que
rencontrent les petits commerçants
face à certa ines grandes entreprises.
L'Usam a attaqué en créant une école
de chefs d'entreprise et a pris posi-
tion dans tous les problèmes écono-
miques lorg de l'élaboration de chaque
loi, lors de l'application de chaque rè-
glement. En effet, celle-ci dispose aux
Chambres fédérales d'environ 20 pour
cent des voix représentant 350.000 ci-
toyens. C'est donc une force avec la-
quelle on doit compter et composer.

Mai» le comité n 'établit pas seule-
ment le pont entre le groupement lo-
cal et l'Usant ; il se charge encore de
•résoudre des problèmes purement mar-
tignerains. D'un côté une équipe ayant
A sa tête un économiste — ie Dr

CHARRAT ASSURE SA SECURITE

Petit village aux nombreux carrefours et aux multiples croisements, Charrat
volt , ces jours , la pose de quarante signaux routiers à l'intérieur de ses villages
et le long de son réseau communal.

Les trois routes partant de la route cantonale sont classées route de priorité,
alors que toutes les autres routes sont déclassées par des « stop » ou des « perte
de priorité ». Les stationnements sont délimités tout comme les places de parcs
et la vitesse est réduite à 50 km/h.

Ces temps prochains, des lignes blanches compléteront les signaux.
Félicitons les responsables et souhaitons vivement qu« les usagers respectent

cette nouvelle signalisation qui assure leur propr * sécurité et celle de leur famille.
NOTRE PHOTO : les ouvriers de la commune en compagnie de M. Giroud,

agent de police, posent le signal c enfants » A proximité de l'écols

^̂^̂ 
PERSONNES ACTIVES 

ET TRAVAILLEUSES
I W È 1 CETTE ANNONCE [VOUS CONCERNE

Î ^^̂ ^̂ ^BJH Dans le cadre de l'expansion dynamique 'de MIGROS VALAIS , nous mettrons
_\j ^̂ ^̂  ^B en exploitation , dans le courant du mois de juin, notre nouvelle centrale de_ 

^^ 
— 

distribution, à Martigny, où nous travaillerons dans des locaux construits selon
I O W » (es méthodes les plus modernes avec un matériel perfectionné.

.̂ Éî '̂ dfl 

Dans 

cs cadre, MIGROS VALA IS offre à

¦ ÊÊk mm PERSONNES ACTIVES ET TRAVAILLEUSES
H ^̂ ^K la possibilité d'être formées, en quelques mois, en qualité de

¦HT j  BOUCHERS ¦ DES0SSEURS (pas d'abattage)
V .̂ ^̂ ^R S et d'avoir ainsi une activité Intéressante et bien rémunérée.

i»̂ ^L^ 
ÂWÊ Les personnes , même sans qualification particulière , qui s 'intéresseraient à un

¦MBÉ —̂wÊÊM tel emp loi , sont priées ds fai re leurs offres à la

I i SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ K Service du personnel - Case postale 358

F̂̂  ̂ M 1920 Martigny - Téléphone (026) 2 35 21

^̂ S B̂êêW p 11 s

Jos»eph Gross — chargée d'»analyser les
événements politiques et économiques ;
de l'autre le groupe chargé de travail-
ler parallèlement avec les organes de
la Société de développement.

Ainsi n»os commerçanits, artisans,
pourront lutter efficacement pour d'é-
tendre leur place au soleil.

Le président Darbellay rappela que
c'est grâce à une intervention de la
Société des arts et métiers que déci-
sion fut prise d'implanter d»es arbres,
des buissons devant des entreprises
rendant inesthétiques les abords de la
cité ; que certains travaux d'édilité
entrepris très tard sur les principales
artères touristiques de la ville ont été
accélérés.

La Soci»été des arts et métiers et
commerçants sait aussi reconnaître le
mérite des jeunes. C'est ainsi qu'au
cours de l'année dernière elle a dis-
tribué une bourse à quatre apprentis.

Pour ce qui est des réalisations fu-
tures, on songe à rétablir le marché
aux légumes sur la place de Martigny.
Celui-»ci pourrait être ouvert le sa-
medi, par exemple, ce qui rendrait
un service in»estimalbile à nos produc-
teurs qui ne peuvent livrer leurs mar-

chandises venues à maturité ce jour-là.
Et puis, il y a aussi ce s»erpent de

mer qu'on nomme la fermeture des
établissements publics pendant l'heure
des offices le dimanche. Coutume stu-
pide qui risque un jouir de coûter cher
à notre tourisme. La prolongation des
heures d'ouverture de nos magasins
pendant la saison estivale n'a pas non
plus échappé à l'attention de nos com-
merçants. Des interventions sont pré-
vues au Grand Conseil et auprès de
la Commune.

M. Michel Darbellay termina son
exposé en félicitant les commerçants
qui décorent leurs établissements avec
des fleurs, de la verdure et qui con-
tribuent à faire de Martigny une ville
gaie, l'équipe des jardinier s de la
commune avec à sa tête M. Pigue-
ron, le Dr Bessero et ses collaborateurs
pour la qualité des expositions du Ma-
noir, le Comité du »Comiptoir, M. Jean
.Aictis en tête, qui a vu l'an dernier
le nomhre des visiteurs dépasser 50.000.

• Au cours de cette assemblée à la-
quelle assistaient MM. Pierre Veuthey,
préfet, Pierre Crettex, vice-président
de la Commune, on a encore désigné
M. Bernard Schmidt comme nouveau
membre du comité, remplaçant M
Ruscio, démissionnaire.

Dans les divers, on souleva égale-
ment le problème des panneaux indi-
cateurs placés aux trois entrées de la
localité. Panneaux qui ne sont pas vus
d'un bon oeil par la Commission can-
tonale de la protection des sites. De-
vra-t-on les supprimer ? Ce serait un
non-s»3ns si l'on songe que l'on admet
depuis plusieurs années ceux signalant
le spectacle à Sion de « Son et lu-
mière ».

Pour clore cette intéressante as-
semblée, le Dr Jos»eph Gross fit un
brillant exposé sur le problème des
subventions dans l'économie suisse.

Em. B.

Statistique paroissiale
de Fully

FEVRIEjt- MARS

B.APTEMES

Morand Fabienne, de Marin et de
Josiane Carron (Branson).

Bruchez Edmond-Stéphane, d'Augus-
tin et d'Elvire Lusetti (Châtaignier).

Bender Sylvie-Agnès, de Roger et de
Gisèle Rouiller (Châtaignier).

Darbellay Pierre-Jean, de Jean «t
d'Odile Carron (Vers l'Eglise).

R a s t  Christine - Virginie - Régina,
d'Edouard et de Marie-Thérèse Roduit.

Bessard Ariane-Maria, de Guy et de
Marie-Noëlle Brochella (Vers l'Eglise).

MARIAGE

Granges Yvan et Venturi Françoise.

DECES

Bender Julienne, de Florentin Ben-
der.

Avec nos fédéralistes !
MARTIGNY — Hier soir, l'Union euro-
péenne, mouvement suisse pour la fé-
dération de l'Europe, conviait la presse
à une séance d'information. Celle-ci
se tenait dans le cadre d'une prépara-
tion que désire donner ce mouvement
avant la Journée de l'Europe qui aura
lieu le 5 mai.

MM. Edmond Joris, Roger Mouthe et
Victor Dupuis, ont répondu avec ama-
bilité et compétence à toutes nos ques-
tions. L'Union européenne est une asso-
ciation au sens de notre CC. Le but du
mouvement est de réaliser la coopéra-
tion politique, économique et culturel-
le des Etats européens avec, pour objec-
tif principal, la création d'une Fédéra-
tion européenne, ainsi que d'encoura-
ger toutes les tendances susceptibles de
servir cette cause. L'Union européen-
ne considère que cette fédération à la-
quelle la Suisse est appelée à partici-
per, est une nécessité inéluctable pour
le maintien de la liberté du peuple
suisse et de tous les autres peuples eu-
ropéens dans un monde où l'Europe ne
jouit plus d'une situation privilégiée;
comme la contribution de l'Europe à
l'établissement des bases d'une autorité
mondiale assurant la paix et le bien-
être. La nécessité d'une unification de
l'Europe demande dans chaque pays une
longue et lente élaboration. U faut pré-
parer un terrain dans le cœur de cha-
que individu, il faut le convaincre, l'in-
former de cette transformation à opé-
rer. La réalisation de ce but inclus que
l'Union européenne s'engage à lutter
pour l'idée de justice contre l'idée de
force, pour le respect de la dignité
humaine contre le mépris des droits de
l'homme, pour la liberté du citoyen
conscient de ses responsabilités dans
l'ordre démocratique contre les sys-
tèmes totalitaires et arbitraires, pour
une Europe capable de préserver et de
développer les valeurs qu'elle a créées,
menacées par la dispersion du conti-
nent aux états nationaux impuissants.

Depuis le début de ce siècle, deux
générations ont été sacrifiées par des
guerres déclenchées toutes deux par
des idées nationalistes outrancières et
de domination. Le résultat nous révéla
dans chaque cas 'l'échec total de l'en-
treprise, l'inutilité de celle-ci et laissa
des plaies à panser, et une leçon à mé-
diter. A la génération d'aujourd'hui,
nous demandons l'effort nécessaire à
unifier notre continent, à résoudre ses étoiles d'or sur fond azuré. Notre jour -
problèmes, accroître le bien-être com- utiles sur le déroulement de cette mani-
•mun à sauvegarder nos valeurs cul- . festation, en temps voulu. ,
turelles et ¦ morales. ̂ »U«ioil^WW»I^.l^,.̂ Au.,Cftu r^r 

de cette conférence nous
ne œuvre dans ce sens. Il existe dès' ÈvonS"; appris à mieux connaître un
mouvements fédéralistes correspondant
en France, en Allemagne, en Italie, en
Autriche. L'idée et la volonté d'unir
nos destins pour mieux rester soi-
même est présente partout.

Un événement musical exceptionnel
MARTIGNY — Le samedi soir 29 mai,
en l'Eglise paroissiale de Martigny,
le public valaisan aura l'occasion d'en-
tendre un concert d'une envergure
exceptionnelle. Ce jour-là, en effet, la
Chorale de Montreux, phalange de
tout prennèr ordre forte de 80 chan-
teurs, quatre solistes de réputation in-
ternationale : Simon Mercier, soprano,
Irène Bourquin, a»lto, Charles Juaquier,
ténor, Claude Gafner, basse, T'orches-
tre d'Aigle renforcé, le tout dirigsï
par Emmanuel Ooiwaz, interpréteront
la messe Sainte-Cécile, dè Haydn.

Cette œuvre date des ann»ées 1769
à 1773 ; elle résulte d'une .commande
de la Confrérie de Sainte-Cécile, pa-
tronne de la musique. C'est ce qui
explique que cette œuvre ne soit pas
exclusivement destinée k l'office, mais

Fraternité catholique
des malades

Soyons comme l'oiseau, posé pour un
instant

Sur un rameau trop frêle,
Qui sent plier la branche et qui chante

pourtant
Sachant qu'il a dea ailes!

Victor Hugo

MARTIGNY — La Fraternité des ma-
lades de Martigny et environs invite
une fois de plus ses amis à s'envoler
sur les ailes de la confiance, de l'ami-
tié et de la prière et à participer à
la rencontre qui aura lieu dimanche
16 avril, d-ès 14 h-eures, à Notre-Dam-e-
des-Champs.

H y aura un» production-surprise,
on y célébrera une messe pascale rt la
manifestation ee terminera par un
goûter.

La voie choisie par 1 Union euro-
péenne dans le domaine de l'unification
de l'Europe est le système fédéraliste.
C'est un système calqué — avec les
modifications qui s'imposeront — sur
celui de la Suisse, qui devra permet-
tre la bonne co-existence des peuples
de langues, de religions et de cultures
différentes. Dans le « Précis du droit
des gens », M. G. Scelle dit : « Il n'y a
du fédéralisme que dans la mesure où
les représentants (organes) des collecti-
vités composantes restent des gouver-
nants dotés d'une compétence discrétion-
naire insusceptible d'un contrôle d'op-
portunité ou d'un contrôle hiérarchi-
que et ne relevant que du contrôle de
la légalité. Partout où les représentants
d'une collectivité déterminée sont vrai-
ment des représentants, c'est-à-dire
sont choisis et contrôlés par cette col-
lectivité, ne lui sont point imposés et ne
possèdent en outre une compétence dis-
crétionnaire, c'est-à-dire peuvent pren-
dre des décisions inaliénables (souve-
raines) dans les limites tracées par
l'acte réglementaire de cette compé-»
tence, il y a fédéralisme ».

A ce sujet , au cours de la discussion,
M. Mouthe précisa que dans un état
unitaire, la majorité impose à une mi-
norité ses vues or, dans un système fé-
dératif , la minorité peut constitution-
nellement faine respecter et valoir ses
droits. Ainsi on peut déduire avoir
trouvé la meilleure formule qui admi-
nistre la communauté en lui donnant
la co-responsabilité du gouvernement.
Il assure en outre à chacun des mem-
bres son individualité et engendre les
actes nécessaires à sa promotion.

La Section valaisanne de ce mouve-
ment fondé le 19 mars 1966 à Martigny,
a eu déjà une activité réjouissante.
Elle entend la poursuivre en remettant,
à l'occasion de la journée du 5 mai, la
drapeau de l'Europe à la ville de Mar-
tigny. Cet acte symbolique fera cer-
tainement honneur à une ville dont la
vocation la met de plus en plus en
présence d'institutions, de congrès à
caractère internationaux. Par sa posi-
tion géographique,, son appartenance
au Triangle de l'Amitié, ses routes, ses
cols à transits européens, Martigny of-
frira à tous les touristes estivants et
passants étrangers un dénominateur
commun autour du drapeau aux 12
nal donnera tous les renseignements

mouvement valaisan qui s'est» assigne
une tâche noble et désirant grouper
dans son sein des hommes de bonne
volonté.

Un Européen.

qu'elle convienne parfaitement à la
salle de concert.

C'est une des plus développées que
Haydn ait composées, également une
de celles où, tout en faisant preuve
d'une étonnante liberté d'écriture, le
musicien se joue avec le. plus de fan-
taisie dans les combinaisons contra-
puntiques les plus subtiles, les plus
complexes et les plus ingénieuses.

A cet égard, et aussi du point de
vue de l'écriture vocale, c'est une des
oeuvres les plus caractéristiques de
cette p»ariode de la production de
Haydn, une de ses réalisations les plus
poussées parmi les cantates et les
opéras de style orné qu'il compose à
cette époque pour le prince Esterhazy.

L'ornementation est somptueuse, qu'il
s'agisse des soli, des airs — du plus
beau baroque, des chœurs ou de l'or-
chestration.

Précisons que ce concert spirituel
a déjà été donné dans le Temple de
Montreux, le vendredi 24 mars der-
nier, dans le cadre de la semaine
sainte.

Coïlombey
Grande salle communale

Soirée annuelle
organisée par la fanfare l'Avenir

Dès 20 h. 30, concert sous la direc-
tion de Frédy Barman.

Dès 23 h., grand bal.

Cantine - Bar - Tombola
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Cyclomoteur (avec plaque de vélo) ¦ Nouveau: réservoir à benzine de forme élégante
¦ Nouveau: phare élégant ¦ Nouveau: pare-boue chromés assurant une meilleure
protection ¦ Nouveau: combinaison moderne de couleurs ¦ Nouveau: rayons
Inoxydables ¦ Nouveau: moteur avec une plus grande puissance de montée.
Ces avantages, alliés à ia qualité et à la sécurité proverbiales de la marque Puch, font
de ce nouveau modèle VeluX 30 le cyclomoteur idéall Livrable en deux exécutions:
deux vitesses à main ou deux vitesses automatiques.
Demandez sans engagement notre nouveau prospectus.

Bon pour le prospectus Puch VeluX 30:

Nom:
Ruer
Localité:

•HP  ̂**" °\§S mWmW î,r"̂ *-'*** ̂ iMi » - »̂ P^*'

Envoyer à: Otto Frey, Agence générale Puch, Badenerçtràsse 812,8048 Zurich mW'̂  
à : * î

L a marque mondiale

A
Un grand choix
p AVRE
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Un service après vente
/ Notre personnel quali-

lé fié aura le grand plai-
sir de vous conseiller

|# sur TV - Auto-Radio -
¦* Chaîne Hi-Fi et enre-
T . . gistreur. ¦ »- -

Place du Midi, bat. < Richelieu », SION, (suce. : Monthey, rue Industrie)

MARTIGNY-CROIX
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Dimanche 16 aVril 1967 en feivetir <fc la construction ae l'église de Marttgiiy-Orobc
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Continental
Radial P14
à ceinture
textile

Réalisé au cours de longues années de remarquable sur les longs parcours,
recherche et continuellement perfec- maximum de sécurité routière et d'effi-
tlonné, le Continental Radial du type P14 cacité au freinage.
représente un énorme progrès, résultat
d'une authentique révolution. Un pneu au guidage latéral exceptionnel

qui, dans les virages pris trop vite,
Qu'a-t-II donc de différent, ce pneu? ne dévie jamais subitement. Il avertit par
D'abord, entre bande de roulement et une perte d'adhérence progressive,
carcasse, une ceinture de 4 plis en cord
CRG, un tissu nouveau. De plus, les Encore un point fort: bande de roulement
nappes de la carcasse ont leurs fils en extra-large à profil nouveau et gomme
travers, contrairement à la disposition très résistante à l'usure et au dérapage,
conventionnelle.

Le Continental Radial P14 offre davan-
Cette architecture détermine une haute tage de tout ce qui compte vraiment pour
stabilité de la bande de roulement et une un pneu: beaucoup plus de sécurité, le
grande souplesse des flancs. Donc: plaisir de la conduite sportive — et une
beaucoup plus de kilomètres, confort durée beaucoup plus longue.

tr«
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' Bien coupée et
d'une délicieuse

fraîcheur, elle
vous donnera

un éclat
de jeunesse.

Blouse
en coton Imprimé,
petit col Claudine,

teintes mode,
tailles courantes



25 ANS DE PRETRISE
du curé de la paroisse

Remise d'une médaille « Bene Merenti »
à un chanteur

FINHAUT — Dimanche, la paroi.sse
de Finhaut sera en liesse puisqu 'elle
fêtera les 25 ans de prêtrise du cha-
noine Marcel Michellod , son chef spi-
rituel. Par la même occasion , la mé-
daille de mérite « Bene merenti » se-
ra remise au doyen de la chorale, M.
Lonfat Lubin. Mgr Haller , evêque de
Saint-Maurice en sera l'hôte d'hon-
neur. Un enfant de la vallée, le cha-
noine Revaz prononcera le sermon de
circonstance. L'après-midi , à 15 h. 30,
sur la place de l'église, aura lieu la
cérémonie prévue pour ce demi-jubilé.
On y entendra une allocution de Mgr
Haller , des productions des enfants des
écoles et du choeur mixte, ainsi que
des discours de quelques personnali-
tés. Mgr Haller épinglera lui-même
la médaille « Bene merenti » au titu-
laire. Pour clore en beauté cette jour-
née, le professeur Louis Quartenoud
donnera à l'église à 20 h. 30, un con-
cert d'orgue, avec le programme qui
obtint un beau succès en mars dernier.

Brièvement , nous évoquons quelques
dates et étapes importantes de la vie
de notre révérend curé , à qui nous
souhaitons de demeurer le plus long-
temps possible à la tête de la pa-
roisse.

Bagnard de souche, le chanoine Mar-
cel Michellod , fils de paysans, est né
au village de Lourtier le 6 juin 1914.
Doué pour les études et se sentant
attiré par le sacerdoce, l'étudiant Mi-
chellod fit ses premières latines au col-
lège de Bagnes ; il continua ses étu-
des au collège de Saint-Maurice où il
fit également sa théologie. Ordonné
prêtre le 21 mars 1942, le nouveau cha-
noine régulier de la Royale Abbaye de
St-Maurice a célébré sa première mes-
se le 19 avril à l'église de Bagnes. Tout
de suite le jeune prêtre est envoyé
comme professeur à l'école de com-
merce de Sierre. Cette même année, il»,
repartira vers sa commune d'origine,
puisqu 'il est appelé au Châble, com-
me directeur du collège de Bagnes, où
il enseignera plusieurs branches. Il y
resta jusqu 'en 1950 et fut grandement
apprécié par toute la population. Le
directeur Michellod, plein de zèle et
de ténacité travailla avec acharne-
ment. Il opéra maintes réformes, créa
de nouveaux services et eut d'utiles
initiatives. Ses compatriotes pourraient
dire, tout ce qu 'il fit dans sa chère

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT
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LA LOI ET LA VIE CHRETIENNE
« Yahvé nous a prescrit de mettre en pratique toutes ces lois, afin d'être heureux et
de vivre, comme il nous l'a accordé jusqu'à présent » Deutéronome 6 :24

L fnerédiU e et l' indi f fèrent  ont
souvent une opinion pe» flatteuse
de nos églises . Non sans raison, ils
reprochent à nos assemblées une
certaine lourdeur , une absence de
jo ie et d'enthousiasme de la part
de ceux qui les fréquentent .

Ils disent que toute vie est soi-
gneusement é touf fée  dans nos pa-
roisses où , selon eux , règne surtout
l'étroit esse d'esprit , le légalisme mo-
ral et une servilité pénible de beau-
coup.

U est vrai que nos paroisses ne
sont pas précisément les foyers  de
joie , de liberté et de chaleur f ra -
ternelle qu 'elles pourraient être. Il
est mëm.2 vrai que souvent elles ont
quelque chose de commun avec le
climat opprimant des pénitenciers :
l'attitude furti ve des pensionnaires
qui turent dans la crainte.

Or, nous ne Boulons pa <; donner
cette impression-là . Nous ne devons
la donne r à aucun prix à moins de
vouloir devenir dc piètres témoins
du Christ.

Mats pourquoi alors ne vivons-
nous pas jo yeusement notre fo i  ?
Pourquo i ne professons-nous pas li-
brement notre confiance en Jésus-
Christ ? Pourquoi n 'oson.s-nous pas
nous engager souverainement dans
ce monde pour rendre témoignage
au royaume des Cieu.r et pour
poursuivre sa justice ?

C'est peut-être parce que nous
faisons un mauvais usage de la Loi.

Ressemblant aux Israélites qui ne
savaient plus très bien po urquoi
Dieu leur avait donn é une Loi . nous

commune. Passionné pour les choses
du terroir, nous savons qu'il fut un
des fondateurs du groupe le « Vieux
Pays ». Son talent littéraire, ses dons
pour le dessin et la peinture s'épanoui-
rent là , dans cette nature qu'il aima
tout enfant et à laquelle il reste ar-
demment attaché. Son goût pour le
théâtre put se concrétiser de magis-
trale façon , puisqu'il est à l'origine de
quelques fameuses séances théâtrales,
données par les jeunes gens du collè-
ge. Oui , les Bagnards lui doivent beau-
coup.

En 1950, le chanoine M. Michellod
est appelé comme professeur au col-
lège de Porrentruy où il restera jus-
qu 'en 1961. Là-bas il eut le mal du
pays, de sa vallée aux paysages tour-
mentés, l'ennui des montagnes. U fut
heureux, lorsqu'en octobre 1961 on le
nomma curé de Finhaut, en remplace-
ment du chanoine Défago que la ma-
ladie contraignit à abandonner son pos-
te. En moins de 6 ans, notre actuel
chef spirituel a déjà à son actif quel-
ques belles réalisations. Mais nous ne
voulons pas offenser sa modestie et
nous n'en dirons pas plus. Bonne fête
Monsieur le curé !

.T.-B.

Notre photo : Le chanoine Marcel
Michellod.

nous imaginons souvent que la Loi
sent à restreindre nos libertés. Nous
considérons la Loi comme l'obsta-
cle à l'épanouissement total de notre
vie. Nous détestons la Loi pu isque
nous croyons qu'elle nous empêche
d'être de vrais hommes.

En e f f e t , nombreux sont les chré-
tiens qui croyent devoir observer les
commandements af in  de ne pas irri-
ter Dieu, rester à l'intérieu r des li-
mites tracées par la Loi pour ne pas
s'attirer le courroux de l'Eternel.

Des chrétiens gui pensent pouvoir
se mettre à l'abri du jugement di-
vin, se concilier la bonne volonté
de Yahvé , se justifier devant Dieu,
en accomplissant la Loi.

Mais en pensant et en agissant
ainsi, ils font  de Dieu un mons-
tre. De Créateur souverain, il de-
vient Etre Suprême à éviter . De Pè-
re plein d'amour, Croquemitaine à
redouter. De Dieu qui pardonne ,
Justicier qui punit.

Faut-il s'étonner alors que la fo i
et la vie de ces chrétiens s'en
ressentent ? La confiance reconnais-
sante à Dieu fai t  place à une ser-
vilité calculée; l'amour total pour le
Créateur doit céder le pas à la
craint e, à la peur de la punition.
L'obéissance joyeuse est supplan-
tée par l' e f fort  méritoire si ce n'est
pas par l ' indifférence forc ée tein-
tée d' un accent de révolte.

A l'instar des Israé lites de l'an
625 av. J. -Cr., ces chrétiens ont ou-
blié que Dieu n 'était pas interven u
dans l'histoire de son peupl e pour

La chasse en Valais : une ère nouvelle
La chasse en Valais, comme partout

ailleurs, se trouve actuellement dans
un tournant de son histoire. Nous mar-
chons inéluctablement et irrésistible-
ment à l'avenir, et le malaise de notre
époque peut se résumer dans cette for-
mule lapidaire et percutante : de nos
jour s le gibier est trop chassé par trop
de chasseurs.

Tout est là en effet. Pour moi qui
ne suis nullement convaincu d'avoir la
vérité dans ma poche j 'ai répété à
satiété que le problème fondamental
de la chasse de demain est le contin-
gentement du gibier. Et je n'ai pas fini
d'insister sur ce point. La limitation
du tir me paraît d'une évidence écla-
tante et je ne puis que déplorer l'a-
veuglement plus ou moins volontaire
de mes amis chasseurs.

Sans doute j e comprend la conster-
nation des chasseurs cupides et égoïs-
tes devant cette mesure restrictive,
mais si quelqu'un d'entre eux me pro-
posait une solution de rechange je lui
en serais infiniment reconnaissant. Or ,
jusqu 'à ce jour, à part le repeuple-
ment artificiel qui est une pure illu-
sion, rien de pareil ne s'est produit.
Il est vrai que l'on prétend que le gi-
bier pullule dans un certain district du
Bas-Valais , et que la limitation ne
s'impose pas. Je n'y suis jamais allé
voir, mais si tel est le cas, ces ré-
gions bénies pourraient rester libres et
les chasseurs . des districts moins fa-
vorisés se feront un plaisir l'automne
prochain de se rendre dans ces lieux
réputés si giboyeux.

Plaisanterie à part, en quoi le con-
tingentement est-il susceptible de nous
déranger ? Sur la foi des statistiques
cette mesure ne toucherait que le 2 %
des chasseurs. Honorer dix boutons de
lièvres, trois de chamois n'est pas une
petite affaire. Cela passe de beaucoup
la compétence de l'immense majorité
d'entre nous. Les adversaires de la
limitation font remarquer aussi que
le contrôle s'avérerait difficile sinon
impossible. J'en conviens, mais je ré-
torquerai qu'en cas de contingentement
il sera de la première importance de
prévoir des sanctions exemplaires con-
tre les infractions. Croyez-vous vrai-
ment qu'un chasseur, à moins d'avoir
perdu la raison, soit prêt pour un liè-
vre escamoté à risquer une forte amen-
de, le retrait du permis et l'interdic-
tion de chasser pendant trois ans ?
Poser la question... <£&t. ,.y; , répondre.
Pour ce qui' me 'c'oii€a*fe»; je riè m'en-
gage pas à courir ce risque, même si
j 'ai une chance sur cen t dc me faire
prendre...

Mes premiers articles où je demande
la limitation datent de loin déjà . Ils
ne trouvaient aucun écho au début,
mais que de chemin parcouru depuis !
Aujourd'hui le concept du contingen-
tement pénètre la mentalité du chas-
seur valaisan. Nombreux sont ceux dont
l'esprit s'est ouvert aux idées nouvel-
les et qui voient les choses d'une ma-

se l'asservir mais pour le libérer de
l'esclavage. Ils ont oublié que la Loi
a été donnée à Moïse non point
pou r rappeler Israël à l'ordre, mais
pour lui assurer une longue , vie
et une existence heureuse.

« Yahvé a prescrit de mettre en
pratiq ue toutes ces lois af in  que
vous soyez toujours heureux et que
vous viviez ! »

Oui, la Loi fu t  donnée afin de
perme ttre à ce ramassis d'esclaves
libérés de devenir um peuple sou-
verain.

La Loi a été donnée afin d'aider
Israël à devenir le nuclêus de l'hu-
manité future. D' une humanité fra-
ternelle ayant de la place pour tous,
aussi bien pour le bien-portant que
pour le malade, pour le fort  et pour
le faible , pou r le riche et le pauvre ,
pou r l'orphelin , la veuve et l'étran-
ger.

La Loi a été donnée à Israël afin
de montrer à ce peuple la voie d'u-
ne vie heureuse, d'une vie véritable-
ment libre.

Ell e a été donnée non pour ser-
vir de règle permettant de juger ,
de condamner les uns , et de ré-
compenser les autres, mais pou r
constituer la charte de vie du
peupl e de Dieu.

Cessons donc d'en faire un far -
deau. Ne l' envisageons plus comme
une contraint e, mais observons-la
comme elle veut être observée :

La Loi, voie du bonheur, exhor
tation à la vie !

H.A. Lautenbach

nière moderne. Et dire qu'il fut un
temps encore très proche où, pour de
mesquines considérations électorales, on
avait peur de déplacer une virgule de
l'arrêté. Cela fait sourire aujourd'hui.

Le permis de chasse... cantonal...

ou peu me chaut
Un article , paru dernièrement dans un de nos quotidiens, a résolu

assez aisément certains points relatifs à la chasse au chamois.
On y trouve, par la plume alerte d'un député de l'Entremont, une

solution facile à la di f f ic i le  question de la limitation du tir que le service
de la chasse a probablement appréciée. Si le régionalisme que nous avions
signalé dans un de nos articles y est mis en évidence, une fois de plus, c'est
bien qu'il existe et qu'il s'accroche.

Venant d'un député au Grand Conseil , une telle désinvolture apparaît
plutôt comme une mascarade; peu de chasseurs y ont souscrit, tant elle prête
au ridicule. Chaque citoyen de notre canton sait, dès les rudiments sco-
laires, que le Valais ou n'importe quel autre canton suisse forme un tout.

Admettrions-nous un permis de conduire valable par district ? Mieux,
des prescriptions de circulation, dif férentes d'un district à l'autre : rouler à
droite dans le district de Conthey et à gauche dans celui de Martigny ?

Non , ce n'est pas sérieux, M. Michaud car, si après avoir chassé au
Sanetsch avec les deux boutons donnant droit à 2 chamois , un chasseur
du Centre, qui ne serait pas satisfait , se mettait en tête d'aller poursuivre
sa campagne dans l'Entremont , personne ne pourrait l' en empêcher, le
chamois, selon vous, n'étant pas limité où il se trouve en abondance !
Conséquence, un a f f l u x  de carabines supplémentaires dans les régions gi-
boyeuses et , à brève échéance , la diminution rapide du cheptel.

Ce serait là un cercle vicieux qui n'apporterait que désillusions , vaines
polémiques et beaucoup de discorde et d' ennuis. Nous disons cela \sans am-
bage , persuadés que vous rejoindrez notre point de vue même s'il n'a pas
la prétention de solutionner le délicat problème de la limitation du tir.

Plus applicable serait par contre une différenciation de la limitation
selon la richesse locale en chamois. Si, dans presque les deux tiers du canton
on peut se contenter de deux boutons auriculaires, on pourrait aller à 4-5
boutons dans le tiers restant , où le chamois est plus dense. Encore là, la
question de parité cantonale du permi s devient difficilement applicable ?
C'est un avis qui n'a valeur que de suggestion , si rares étant à notre époque
les chasseurs décidés à œuvrer au maintien équilibré du gibier en toutes
régions.

Un proche avenir nous le confirmera sans équivoque, et obligera à une
médication plus énergique; et il faudra bien trouver les remèdes !

Le préposé aux marques métalliques.

Maîtrise fédérale de l'Union suisse
des maîtres selliers-tapissiers (USMST)

Du 29 mars au 8 avril 1967 a eu lieu
à Berne la 21e maîtrise fédérale, or-
ganisée par l'USMST. 25 candidats (dont
6 Romands ont reçu le diplôme fédé-
déral dans les professions suivantes :
9 maîtres selliers : Chappuis Fran-
çois, Cuarnens VD ; Holenstein Chris-
tian , Root Lu ; Hug Fridolin Sion VS ;
Jeff Fritz, St. Gallen ; Kaufmann Hans,
Ibach SZ ; Keller Willy Martigny-Ville;
VS ; Oderm»att Emill, Seewen SZ ; Shur-
mann Otto, Semipach LU ; Vonwil Jo-
sef , Wolhusen ;
6 selliers-tapissiers : Chardormens Flo-
rian, Domdidier FR ; Eyer Ernst, Na-
ters VS ; Nydegger Fritz, Rùschegg-
Gambach BE ; Ruegg Eugen, Eschen-
bach SG ; Traschel Ernst, ' Leissigen
BE ; Volken Alois, Flulem UR ;

Deux espèces a ne pas confondre
I. — Tricholome de la St-Georges (Tri-

choloma Georgii)
Ce champignon, très recherché, appa-

raît vers la fin avril et se développe
jusqu'en juin , avec résurgences possi-
bles à l'automne en période de forte
poussée fongique.

Le chapeau est très épais , bien ferme,
d'abord hémisphérique, avec le bord
très enroulé, puis convexe, sans aucun
mamelon, plus tard , il devient irrégu-
lier; sa couleur est généralement blan-
che, quelquefois jaune, et même brune;
il n'est absolument pas hygrophane et
sa surface est sèche, mate; vu à la
loupe, il est très finement poilu.

La chair est extrêmement épaisse au
centre, ferme, blanche, mais vite vé-
reuse, elle dégage une forte odeur de
farine fraîche.

Les lamelles sont remarquablement
serrées, blanches, quelquefois peu ou
pas du tout échancrées près du pied.

C'est un excellent comestible, qu 'un
référendum a désigné comme étant le
meilleur des champignons. Cependant
on a signalé que cette espèce aurait la
propriété de baisser la teneur en sucre
du sang. Elle n'a pour autant jamais

En effet, qu'a de commun la chasse
avec la politique ? Maintenant il n'y
a plus de confusion des genres. Les
esprits ont mûri.

P. B.

9 tapissier-poseur de sols : Chabloz An-
dré, Château d'Oex VD ; GrossnikJaus
Franz, Kriegstetten SO ; Schmidiger
Werner, Flawii SG ; iSoniney Victor, Le
Pont VD ; Stohr Herbert, Engelbert OW;
1 poseur de sols : Stuedler Marcel, Fau-
lensee BE.
Depuis 1923 jusqu'à cette date ont été
diplômés : 105 selliers ; 26 garnisseurs
en carrosserie ; 6 maroquiniers ; 267 sel-
liers-tapissiers ; 40 tapissiers-poseurs de
sols ; 7 poseurs de sols. De notre ré-
gion ont obtenu la miaîtrise fédérale :
Hug Fridolin, maître sellier, Sion ;
Keiller Willy, maître sellier, Martigny-
Vi'lle.

Nous les félicitons vivement de leur
succès professionnel et nous formons
les meilleurs voeux pour l'avenir.

jMrr.v v^'p

! ^* tki'/jy

provoqué de malaise dû à un manque
de glucose.

n. — Tricholome tigré (Tricholoma
pardinum)

Le chapeau est charnu, quoique pas
très épais, obtus, souvent irrégulier au
bord; il est revêtu de fines peluches
ou d'écaillés menues et minces, gris-
souris, brunes ou bistres, qui tranchent
nettement sur un fond plus pâle.

Le pied est énorme, souvent diffor-
me ou irrégulièrement renflé à la base,
comme un bolet , blanc, puis sali de
brun-jaunâtre, de terre d'ombre.

La chair est ferme, mais assez mince
au bord , blanche, tendant un peu à
brunir ou à prendre parfois des teintes
brun-ferrugineuses dans les piqûres de
larves. Elle dégage d'ordinaire à lacoupe un faible effluve farineux.

Les lamelles sont serrées;* presque li-bres, blanchâtre-sâle.
Cette espèce est le seul Tricholome

connu qui soit vénéneux; elle caused'assez fortes gastro-entérites et elle estd'autant plus dangereuse que par sesdimensions et son odeur; elle est fort
appétissante.

Auteurs cités : Romagnési, Mauflanc,
Jacottet.

Jipé.
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Demandez une
documentation à
SMYRNA-PRESTO
2603 PERY V BIINNE

M 
NOM
PRENOM 
RUE NO.

LIEU . 
NO. POSTAL 
TEL. CADRE TENDEUR

CANEVAS PEINTil s u f f i t
de POUSSER
et R E T I R E R

point par point
*+<à la main

Camion
Berna Pour vous dépanner ( Banque de Prêts et

combien vous • de Participations sa
faut-il: A* _̂, '11 fus Pichard
Kfm bl 11003 Lausanr, FR
OUU 

f̂ Tél. (021) 22 52 77
1000 # Nom rt Prénom:

• *5

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGUSH • BOURNEMOUTH I
I 

Reconnue par l'Etat Centre hu A LONDRES I
officiai >pour les examens de < yQ\ ¦

I
rUnlverelté de Cambridge et da la /  \ cChambra de Commerce de Londres. Documentation détaillée et i

(
Cours principaux, début chaque moi» / R̂  ̂

gratuite sur demande à notre
Cour* de vacances, début chaque ffc 

 ̂
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I

semaine (fllli b/t) Seefeldstrasse 45 ¦
¦ Coura spéciaux «T-été à Londras X ĵ/ Tél. 051 /47 7911, Télex 52529 |j(

. c-.1 i: ¦40 CV, pont fixe
5 m., bâché, char-
ge utile 6.600 kg.,
remorque 1 es-
s i eu  à ridelles,
Draize.
Matériel en bon
état. Rrix avan-
tageux.

Sadresser O. De-
vayes.
Tél. (027) 8 74 48
Leytron.

P 117539 X

t

Entreprise oomimenciale de la branche radio-TV et
articles <Je ménage, cherche

R E P R E S E N T A N T
pour visiter la clientèle privée, avec aide publicitaire
et technique. Gros gain pour personne capable.

Offres sous chiffre PV 80624 à Publicitas, 1002 Lau-
aantm.

P 421 L

2000

terrain agricole

VOIATO 1967

EXPOSITION
PERMANENTE

I
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce

Localité

coupon > |N» postal

A vendre
Pour résoudre vos problèmes de transports, m puceu„i t

adressez-vous â
Entreprise occupant 200 ouvriers cherche

contremaître maçon
de première force pour travaux de maçonnerie et
béton airmé en bâtiments. Place assurée pour personne
compétente. Entrée tout de suite ou à convenir. Dis-
crétion assurée. Appartement à disposition.

Adresser offres écrites, avec références et préten-
tions dé salaire, ou se présenter sur rendez-vous au
bureau de l'entreprise F. B.ERNASCONT, 2206 Les
Genevey-sur-Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15.

P 2301 N

Bruchez & Matter, Garage City
Véhicules Industriels FIAT !|| * Vlonnaz

Route du Simplon 32b feâ * _.1 parcelle de 2 500 m2
à 3 fr. le m21920 Martigny, téléphone (026) 2 10 28

Agence véhicules industriels FIAT

pour le Valais romand

parcelle de 3 000 m2
à 5 fr. le m2

1 parcelle de 11 000 m2
à 8 fr . le le m2

1 parcelle de 1 000 m2
à 10 fr. la m2qui assure le service après-vente des camions FIAT

P 339 s n
—; :y .:. . • -*
¦,,, Case postale 60, à Saint^ur^^^,»;

-;v i ^-r r -y -  . ' y ' y '- " . ' 1- '¦ : ' ' '

llÇPR JKall »|B Mmr «ËH

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

r -iaTirr—nfirr- .——  ̂ En faisant un essai - sans engagement de votre part — ment intérieur.
ŜSH  ̂p

" j| 1 w m w  ̂ m i f f "_ f̂c

y l^p * \*£Àm*m 2̂pÀm9t Mâ l̂Mi Ĵ /̂̂  rrW w/ r̂
i immlr wÉr».,mm »—iii iMMii wii«Mwii M I M  i i ¦ t m 1 »—~ 1T  ̂ 'À^Kr.ï'!»P*̂ ^ 8̂p - î - sBP ** - VOEVO -v—M *¦jBjjfelfe'Pl 'VOLVO iB •' - ," YY. JEti WH ¦*" — tBB

r» ¦¦ J in. *»» i J *• • »i »• Lundi 17 avril, de 10 heures à 22 heures
Salle (lie I hOtel dU CaSinO, Martigny Mardi 18 avril, de 10 heures à 22 heures

Mercredi 19 avril, de 10 heures à 22 heures

Agents : Garage Imperia S. A., Martigny, téléphone (026) 2 18 97
Garage du Casino, R, Diserens, Saxon, téléphone (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S. A., Martigny, téléphone (026) 2 11 81

SABflG MMH S.fl
FONTENAILLES 16

LAUSANNE
Tél. (021) 26 90 31

Machines à laver
TOUTES MARQUES

-85j m
c —Vi f*  ̂jf3---»^̂ ?̂ ^6*̂'u&n w i

P2134L
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Messieurs les HOTELIERS et RESTAURATEURS
de la qualité et des prix

MACHINE A CAFE « FÂEM A »
H e renommée mondiale

1 groupe à bras Fr. 1700.—

2 groupes à bras Fr. 2 700.—

2 groupes semi-automatique.- Fr. 3 950.—

2 groupes automatiques Fr. 4 750. 

machine à fabriqua les cubes de glace Fr. 1650.—

moulin à café depuis Fr. 620 —

Seul concessionnaire pour le VAiLAIS

ANDRE EBENER - GRONE
Téléphone (027) 4 24 27

P 712 S

Immeubles « Lamberson » - Sierre
'propriété de la Ilcntcnanslalt)

A LOUER
«JL encore quelques .APP.ARTEMENT spacieux.
^^^L 

tout 

confort, à des prix intéressants.

_slB_r Situation tranquille et ensoleillée, Jairdin
f tf  d'agrément et jeux d'enfants.

W Machines à laver comprises dans le loyer.
4 pièces, plus hall, dès Fr. 265.—
charges en plus

Box de garage k disposition , Fr. 35.—

S'adresser & Yvon Albasini, gérant, avenue des Alpes 25, SIERRE,
téléphone (-027) 5 14 58 - privé 5 05 14.

P 866 S

CAISSE NATIONALE SUISSE
D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

Nous cherchons un

juriste
pour notre division juridique à Lucerne.

EXIGENCES :
— Langue maternelle : le français
— Très bonnes connaissances d'allemand
— Etudes universitaires complètes
— Brevet d'avocat
— Si possible quelques années de pratique auprès des tribunaux

ou dans l'adminisitration

NOUS OFFRONS :
— Salaire conforme aune exigences actuelles
— Climat de travail agréable
— Bonne caisse de pension

Le chef de la division juridique de la Caisse nationale. Me Vogler, à
Lucerne, téléphone (041) 9 54 10, donnera, sur demande, tous rensei-
gnements complémentaires.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificat, photo et prétentions
de salaire au

L 

Service du pe.-sonnel de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, case postale, 6002 Lucerne.

P 585 La.

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne»
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom

Rue _..
Localité

A vendre d'occasion

matériel complet de PEDICURE
comprenant : un meuble combiné, (fraiseuse, aspira-
tion, spray), stérilisateur, instruments divans, fauteuils
avec lave-pieds eit chaise réglable.

Faire offres écrites sous chiffre PA 53164 S à Publi-
cités, 1951 Sion.

/ P 435 S

M A C H I N E S
A L A V E R  LAVAMAT
¦ GALLAY
PWKH8SN FRIGIDAIRE
HMPIMN Z0PPAS
iOir Z__ R0ND0-BBC
||NIIll ||Mffi Mg MERKER

M O N N I E R  & G A S S E R
MA JJTI RM Y Av- du Grand_Saint -Bernard
mHB ' ,WI1 ' Téléphone (026) 2 22 50

LE Syndicat d'élevage de la
COMMUNE D'AYENT

organise un

GRAND MATCH DE REINES
le dimanche 30 avril à AYENT

Les propriétaires qui. désirent conduire du bétail,
sont priés de s'»ainnciin»oer au téléphone (027) 4 42 44,
et 4 44 39, dernier délai lé 22 avril 1967.

P 30265 S

JfÊfgfffk Spécialisé depuis 10 ans sur

jp mm
m MM K Sli»'" Réservez votre hôtel idéal

1 IJKL Ĵ^  ̂ directement sur la plage, sans route
fl W "̂̂ s. devant la maison. Vous trouverez un

ff M \. grand choix dans notre

mJljL (V Prospectus

Veuillez envoyer votre prosrpectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: , 

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

|̂ |
aa .̂ĵ ^̂ M âffl^̂ ^̂ . L̂̂ -̂-g-a-gf,a»Jfc^»MiMM ^g^aM^MjMK»ja

•»-« ¦

A P P R E N T I S
dans la prof»e»ssion de dessinateurs sur machines, ¦caté-
gorie A (mécanique)

dessinateur-électricien A

Les candidats, âgés de 15 à 17 ans .révolus, peuvent
s'inscrire en déposant leurs livrets scolaires. Les
inscriptions seront reçues jusqu'au 29 avril.

S'adresser au bureau des salaires -de CUBA SOOTEfTE
ANONYME, usine de Monthey.

Délégué pour la Suisse romande de la plu* grande
société immobilière et promotrice du monde
cherche dans (abaque canton, en Suisse romande,

COURTIERS INDEPENDANTS
pour -Investissements Immobiliers de grand intérêt
en Floride (U.SA.).
Conditions : suœès et expérience dams la vente.
Meilleures références commerciales et personnelles.
Revenus importants garantis à bons acquisiteurs.

SI vous .êtes sérieusement intéressé, actif et dyna-
mique, et si vous remplissez nos conditions, veuillez
prendre contact par téléphone (021) 23 47 86 avec B.
Lairdier pour rendez-vous.

P 428 L

Commerce de tabacs, souvenirs
bl»en situé, dans »cenitire touristique
du Valais est à

R E M E T T R E
pou/r tout de suite ou date à
convenir.
Chiffre d'aiffaires fcutéressanit prouvé.
Pas sérieux, s'abstenir.

Falre offres écrites sous chiffre PA 30329, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30329 S

i
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
CITROEN ID 1960
Taunus 17 M Super 1966
VAUXHALL VX 1963
RENAULT 4 L  1963
DAF 1963

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisé» - Garantie - Crédit
P 370 S

Pour cause de cessation de bail, l'exploitation du
café-restaurant

CASINO DE MORGES
est à remettre pour le ler août 1967.
Bien situé au bord du lac, face au débarcadère de la
CGN, cet établissement comprend une brasserie, 2
salles à manger, une pizzeria av-ec piste de danse,
divers locaux annexes, gr-ande terrasro-jairdin, jeu dé
quilles, appartements de 5 chambres poux le gérant
Dans le bâtiment est située en outre la grande salle
des spectacles de la ville de Morges.
Conviendrait pour restaurateur dyn-amique et bon cui-
sinier. Oonditi-cns de location très Intéressantes.
Pour tou* renseignements s'adresser au greffe muni-
cipal de la commune de Mctrg-es.
Le» attrem sont à adresser à la Municipalité jusqu'au29 avril 1967.

P 18 L
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Hier a en lieu l asserraentation des nouveaux gendarmes
IN ENGAGEMENT SOLENNEL

A

La classe de gendarmes 1967

église St-Guérin, lors de la cérémonie d'assermentation

Ecole d'aspirants-gendarmes 1967
Nom et prénom Origine Stage

ANCHISI Erwin, Sion Sion
-iiit, BARMAN Pierre, Martigny Monthey

BETRISEY André, Ayent Granges
BLANC Luc, Nendaz St-Maurice
BOURBAN Charly, Nendaz Crans
DERIVAZ Gabriel, Coïlombey Sion
DUBUIS Jacques, Savièse Saxon
EVEQUOZ Jean-Pierre, Conthey Martigny
FAVRE Jean-Maurice, Chamoson Sion
GRANGES Edgard, Fully Vernayaz
JORDAN Michel-André, Sion Sierre
JORIS Samuel, Orsières Sierre
KAMERZIN Charles, Icogne St-Maurice
MARIETHOZ Jean-Pierre, Aproz/Nendaz Bagnes
MARIETHOZ Roger, Martigny Vex
MICHELET Jacques, Nendaz Orsières
MOTTIER Jean-Claude, Saxon Granges
ZERMATTEN Léonce, St Martin Martigny
ZERMATTEN Roger, St Martin Sion
ZUFFEREY François, Vissoie St-Gingolph
ALMENDIGER Edouard, Loèche Fiesch
BURGENER Rodolphe, Fiesch Saas Fee
BURGENER Waldémir, Fiesch St-Nicolas
FRYAND René, Gampel Brigue
KALBERMATTER Alphonse, Hohtenn Zermatt
.METRY Adolphe, Albinen Morel
PFAMMATTER Thomas, Mund La Souste
REICHEN Frédy, Adelboden Brigue
SCHMID Alban, Blitzingen Viège
SCHMIDT Béat, Grengiols Gampel
SCHROETER Qulrin, Eischoll Brigue
WERLEN Théodore, Ferden Brigue

Agents municipaux

MORISOD Gérard, Monthey
RIEDO Roland , Monthey
JACQUOD Camille, Sion
MORARD Alain, Sion

SION — Hier matin , la classe 1967
des aspirants-gendarmes a prêté ser-
ment solennellement. Pour la premiè-
re fois, la cérémonie s'est déroulée
dans une église, en l'occurence celle
de St Guérin. D.u Palais du gouverne-
ment, en défilé, au son de trois tam-
bours, les aspirants, drapeaux en tête
se sont} rendjjis^à l̂'église. ,Une sainte
messe à éî̂ ê t|̂ ébicée 

par 
le 

rvd 
eur,é;

Masserey, desservant de la paroiisse de
St Guérin. L'abbé Othon Mabillard,
directeur du Petit séminaire, s'est
adressé aux aspirants lors du sermon.

Le .Conseil d'Etat, accompagné de
l'huissier, était représenté par MM.
Ernest von Roten, président du Gou-
vernement ; Marcel Gross, chef du Dé-
partement de l'instruction publique ;
Arthur Bender, chef du Département
de justice et police ; Marius Lampert,
chef du Département de l'intérieur et
de Werra , vice-chancelier. La munici-
palité était représentée par le com-
missaire Paul Dayer. M. Bavarel, pré-
sident de la ville de Monthey était
également présent. Le corps de la Po-
lice cantonale, hormis le cdt Schmid,
les capitaines Coutaz et Brunner, le
plt Pasquignoli était représenté par les
commissaires Udriot, Delaloye et les
différents brigadiers.

La chorale de Chamoson, dirigée par
M. Marcel Coutaz, a exécuté une très
belle messe.

UN ENGAGEMENT SOLENNEL

L'abbé Mabillard, lors de son ser-
mon a rappelé que' : « Dans la vie du
chrétien il y a de nombreux engage-
ments pris devant Dieu ; il y a le
baptême, la confirmation et, plus tard,
le mariage et le sacerdoce pour les
prêtres. La cérémonie d'aujourd'hui
s'inscrit dans la ligne de conduite du
chrétien. Un engagement est toujours
fait en faveur des autres. Vous allez
vous engager à devenir des serviteurs

£*"T "" '"fj e ' dé ĝf ihemejit défile devant les autorités et les officiers du corps

de l'homme, de la communauté. L'en-
gagement postule une réponse de Dieu.
Celle-ci est très simple. Il a donné sa
parole, son Fils, le Verbe éternel.

« Je félicite ceux qui ont prévu cette
cérémonie d'assermentation à l'église.
En effet , Dieu est présent pour aider
et soutenir. Il faut nous souvenir de
penser et de travailler pour les autres
et de les respecter. Dans la réponse
de Dieu; il y a encore un appel, un
rappel que l'accomplissement d'un ser-
ment se fait chaque jour, dans la vie
quotidienne. Dans la communauté hu-
maine chacun est responsable à sa
place. Un serment engage notre vie
devant le Seigneur. »

LA CEREMONIE
D'ASSERMENTATION

Avant de procéder à la cérémonie
elle-même, M. von Roten, président du
Gouvernement s'est adressé aux aspi-
rants :

« A vous qui allez être .assermentés,
& vous tous qui m'entendez,

« Après 3 mois d'instruction, d'obser-
vation, de la part des chefs, la pre-
mière partie de votre formation doit
vous encourager à parfaire l'instruc-
tion, à démontrer ce que vous savez
et surtout ce que vous êtes. Vous .avez
pu vous rendre compte de la vie d'un
agent, de la vie d'un gendarme, et
vous avez pu voir ce que l'on deman-
de et les connaissances que vous devez
avoir.

« Vous ne serez pas leS gardes de
corps d'un homme politique ni des
mannequins de parade, mais vous êtes
appelés avant , tout à être les défen-
seurs et les gardiens de l'ordre et du
droit, et pour ce faire , ainsi que pour
exécuter les ordres imposés, il faut
être un psychologue et il faut avoir
dp l'autorité.

« Vos uniformes sont les signes ex-
térieurs de l'autorité , mais c'est le ca-
ractère, ce sont vos connaissances, vos
conceptions de la vie qui vous seront
nécessaires et c'est votre devoir de
continuer à être à la hauteur de la
tâche. Dans quelques instants , vous
serez assermentés ; dès lors vos décla-
rations prendront une valeur égale à
celles des autres détenteurs de l'auto-
rité, sachez aussi que vos supérieurs
vous ont jugés dignes de cette distinc-
tion et continuez aussi à la mériter.

« Je vous félicite pour la profession
que vous avez choisie et pour le tra-
vail que vous avez accompli. Je remer-
cie le cdt Schmid , les capitaines et les
officiers-instructeurs pour l'enseigne-
ment qu 'ils vous ont donné. »

LE DEFILE
Après les offices , à l'avenue de Fran

ce, l'école de gendarmes a défilé de

vant les représentants du Gouverne-
ment et les officiers et brigadiers. Un
apéritif a été servi ensuite sur la ter-
rasse du bâtiment de la Police can-
tonale. La chorale de Chamoson a in-
terprété encore deux œuvres de cir-
constance. Grands bravos, c'était mer-
veilleux.

LA FORMATION
VA SE POURSUIVRE

Après ces trois mois de dure école
de recrues, les jeunes gendarmes sont
répartis dans les différents postes. Ils
auront l'occasion de mettre en pra-
tique l'enseignement reçu et de par-
faire aussi leur formation. Au mois de
novembre prochain ils reviendront à la
caserne de la Police pour poursuivre
quelques semaines d'école avant d'être
nommés définitivement comme gendar-
mes, i

En remerciant et félicitant tous ceux
qui ont collaboré à la formation de
cette volée 1967, nous souhaitons aux
nouveaux gendarmes beaucoup déplai-
sir et de satisfactions dans leur acti-
vité , et à la prochaine !

—gé—

Boutefeu rêv ant

en Valais
Le celebrg conférencier français Ro-

ger Boutefeu , dont nous avens déjà
vanté les talents d'orateur, sera à nou-
veau en Valais en fin de semaine. Sa-
demi 15 avril , à 20 heures, il parlera
à la salle de paroisse* de Chamoson.
Dimanche 16 avril , à 16 heures, il sera
à Lourtier, dans la grande saHe de
l'école. Le même soir, au Châble, il
donnera sa conférence à la saile ¦Con-
cordia , à 20 h 30.

CLUB DES PATINEURS
DE SEMBRANCHER

organisera son

ASSEMBLEE
le samedi 15 avril à 20 h. 30, à Sem-
brancher, nouveau collège.
Invitation cordiale.

P 30381 S



Offres et detiiuiMev?

Nous cherchorks

La commune de Saint-Léonard
met au concours les postes de

maîtres ou maîtresses
pour :

Ecole enfantine, 6 ans, ler degré ;
Classe Ile primaire, ler degré ;
Classe IVe primaire , ler degré ;
Classe terminale garçons, 3e degré.

Conditions : selon cahier des charges communal.
Durée de scolarité : trente-neuf semaines.
Offres avec certificats et curriculum vitae à M. Henri
rissières, président, Saint-Léonard.

Commission scolaire
Saint-Léonard

Nous cherchons des mécaniciens qualifiés comme

régleur - chef d'équipe
pour une section d'usinage, tournage, fraisage, etc.

aléseur
sur machine verticale ou horizontale

contrôleur

monteur
de machines-outils

affûteur

mécanicien
pour l'entretien de nos machines de fonderie

Prière de soumettre vos offres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, de vous présenter ou
de téléphone aux Etablissements SIM S.A., 1110 Mor-
ges, téléphone 71 11 71.

P 1245 L

Notre programme de venje pour nos collaborateur»
dans le service extérieuir comprend plus de 70 pro-,
duits chimiques pour la campagne et l'Industrie.
Pour compléter notre organlsaitlon, nous cherchons

1 REPRESENTANT
capable et dynamique

Nous offrons un engagement stable avec bonnes pos-
sibilités de gain à personne possédant expérien»ce
dans le service extérieur.

Falre offres avec currlcuiluim vitae ft :

LUSSOLIN S.A., 8500 FRAUENFELD
Téléphone (054) 7 48 21

P 1-276 Fd

COMMERCE DE VIN, région Sierre,
cherche

O U V R I E R
intelligent, sérieuxT'travailleur, capable d'ini-
tiative. Placé à l'année, bien rétribuée. <

. Ecrire sous chiffre PA 53162 ft Publicitas,
1951 SION.

P 30235 S

chauffeur
avec permis poids' lourds. Sobre, ayant de l'initiative,
appelé à condu ire divers types de véhicules. Travail
varié, place stable et à l'année dans »en'trepr.se de
xinstmctiOai de chalets. Entrée immédiate ou à con-
venir.

i

S'adresser : Marc Ruchet S.A., Villars-sur-OUon.
Tel. (023) 3 21 60.

P 34518 L

Importante entreprise suisse cherche pour son siège
de Lausanne, une collaboratrice, bonne dactylo, ca-
pable de fonctionner comme

O P E R A T R I C E
dans un département spécialisé en travaux de repro-
duction électro-mécanique. Des qualités de précision
et d'attention sont nécessaires au déroulement de
cette activité particulière et peuvent être acquises
aisément après le temps d'adaptation nécessaire, mê-
me par une personne ayant jusqu'alors travaillé dans
une autre branche.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

••Conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Offres sous chiffre PK 60629 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

' . P 416 L
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Hôtel Vieux Valais à Verbier
i

cherche
i

JEUNE CUISINIER
Entrée le ler juin - Place à l'année.

Téléphone (026) 7 15 55
P 30157 S

TUYAUTEURS - SOUDEURS
cherchons tuyauteurs-appaireilleurs pour installations
pétrolochimiques, soud»eurs électriques pour tuyaute-
rie industrielle (personnel suisse ou étrangers avec
permis C).

i

Falre offres ft Panpetrol S. A., 6, rue de la Gare,
1860 Aigle.

P 34233 L
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2052 Fontainemelon (NE)

engage tout de suite bu pour époque à con venir j

O U V R I E R E S
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche
et ras8»embiliage. Travaux faciles et agréables.

Travail ft domicile exclu.

O U V R I E R S
poux »ôtre formés sur différentes parties de l'ébauche.

Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de
régleur ou de machiniste.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
au service du personnel de l'entreprise ou se pré-
senter. Tél. (038) 7 22 22.v p " v
Garage de la place de Sion, avec grande marque
d'automobile, gamme très étendue, cherche

COLLABORATEUR DE VENTE
connaissance de la branche pas nécessaire (éven-
tuellement formation ultérieure par l'usine).

Age : 30 ans maximum.

Frais, fixe, commissions.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PA 53154 à Publicitas,
1951 Sion.

P 334 S

Quelle sera la gentile

On demande

MINEURS
ayant l'habitude des carrières à
ciel ouvert, ainsi que des mi-
neurs de galeries.

Entrée tout de suite. Travail as-
suré. Bons salaires.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 30211 à Publicitas, 1951 Sion.

P 30211 S

ieune fille
désireuse d'apprendre l'allemand à
Zurich qui m'aidera à m'occuper de
mes deux enfants et des menus
travaux d'un ménage soigné ? Vie
de famille assurée. Belle chambre
à disposition dans un quartier
résidentiel préféré.
Adresser offres à Mme R. Stupp,
Susenbergstr. 171, 8044 Zurich.
Tél. (051) 26 40 37

OFA 1187353 Z

Famille catholique lucernoise cher
che

jeune fille
comme aide de ménage. Occasion d ap-
prendre l'allemand.

Tél. (041) 88 10 34.

Famille Hofstetter, Hauptstr. 54, 6280
Hochdorf.

P1154 Lz

SERVEUSE
connaissant les deux services est de-
mandée pour la saison d'été.
Gros salaire garanti à personne capa-
ble.
Hôtel Plampras, Chandolin-Anniviers.
Tél. (027) 6 82 68.

P 30291 S

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Bons gages.
Tél. (027) 8 72 64.

..„_„,„. .,,,, P.30286S

Nous cherchons

employée
pour nos bureaux de Villars et
Verbier.
Horaire agréable.

La permanence devra être assurée
durant les week-ends.

Salaire fixe plus commission de
vente. Logement à disposition.
Offres à :

WLr - j t k
JUk V̂
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Hôtel du Muveran, Riddes
cherche

une sommelière
connaissant les deux services.
Entrée ler mai. Horaire agréable.
Congés réguliers. Bons gages.
Tél. (027) 4 71 54.

P30284 E

VERBIER

Vendeuses
sont cherchées

pour la saison d'été. Eventuellemenl
place à l'année.
Faire offres à Carron-Sports, à 1936
Verbier.

P 30292 S

On demande

un chauffeur de taxi
un laveur-graisseur

Places à l'année.

GARAGE DU LAC, MONTANA
Tél. (027) 7 18 18

P 30204 S

GERANTS LIBRES
Couple cherché en qualité de gérants
pour restaurant et camping dans
station touristique valaisanne, pour
la durée du 15 juin au 15 septembre
1967 Certificat de capacité du Va-
lais nécessaire.
Caution : Fr. 5.000.—. Conditions
très avantageuses.

Faire offres case Rive 28, 1211 Ge-
nève 3.

Jeune homme ou
jeune fille

est demandé(e) par bureau de Sion
pour exécuter des travaux faciles : ran-
gement, classement, courses en ville,
expédition du courrier, photocopie,
multigraphie, etc.
Emploi à plein temps et à l'année.
Les offres écrites comprenant tous
renseignements personnels sont , à
adresser à la case postale 28926, • à
1951 Sion.

P 30266 S

Je cherche

FERBLANTIER :
Place stable. Entrée tout de suite bu
pour date à convenir. ' s
Entreprise de ferblanterie-couvertures
A. Debourgogne, rue de la Colombière
10, Nyon (Vd).
Tél. 61 15 13.

P 34477 1]

Le restaurant « Touring »
à Sion

cherche pour tout de suite ou ft con-
• venir,

•t . -

une bonne serveuse
connaissant bien la restauration, soi-
gnée et rapide.

Gros gages assurés.
Tél. (027) 2 53 92.

P 17559 S

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

Papeterie - photo, R. Schmid, Grand-
Pont, 1950 Sion.

P 30203 S

JEUNE FILLE

cherche place, chambres, service ou
service de maison.

Libre du ler mai au 10 juin.

S'adresser à hôtel Montfort, Verbier.
Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01.

P 65510 S

Cherchons pour saison d'été, route de
grand passage :

2 sommelières
connaissant le service. Gros gain as
sure.

1 cuisinière
1 jeune fille

aide de maison et café-restaurant.
Bons gages.

Faire offres tout de suite à famille A.
W. Jaggi, .rue du Mollage 30, à Ai
gle (Vaud).

Portier et femme de chambre
(couple) cherchent place.

Libres immédiatement. . .
i

S'adresser à hôtel Montfort, Verbier,

Tél. (026) 7 13 75 - 7 17 01. . !

F 65510 S

!
On cherche . ;

jeune fille ou dame
pour aider au magasin et au mé^nage.
Salaire, 420 fr., nourrie et logée. \
Entrée tout de suite ou date à con4
venir.

S'adresser à boulangerie P. Kôrberl
à Aigle.

Tél. (025) 2 19 27.
P 65514 S
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DEUX PAROLES D'HONNEUR...
N'EMPECHENT PAS UNE EVASION

SION. — Marcel Boillat a pris la clé des champs vention de M. Meyrat, tuteur de Marcel Boillat, contre
de la colonie pénitentiaire de Crêtelongue. Cette fuite un article de M. André Marcel, paru dans la rubrique
a fait couler pas mal d'encre et de salive chez nous « A prendre ou à laisser ». Les explications données
et à l'extérieur de notre canton. nous paraissent très intéressantes, nous nous per-

Dans la « Nouvelle Revue de Lausanne » du 12 mettons de les reprendre. Elles apportent des préci-
avril écoulé, il a été donné connaissance de l'inter- sions particulières. — gé —

Marcel Boillat, évade de Crêtelongue,
avait-il oui ou non, donné sa parole d'honneur ?

•Monsieur le rédacteur en chef ,

. Permettez-moi de revenir à un arti-
cle signé de votre collaborateur, André
Marcel, et paru en date du 31 mars
écoulé, sous la rubrique : « A prendre
ou^à laisser » et intitulé : « Un héros
en peau de lapin ».

Je vous écris d'ailleurs bien davan-
tage en qualité de tuteur de Marcel
Boillat qu'en qualité de président de
la SSVJ (Société de secours aux mili-
tants victimes de la lutte pour la pa-
trie jurassienne) et je tiens à vous dire
pour avoir eu avec Boillat de très fré-
quents entretiens que M. André Marcel
me semble faire un peu trop légèrement
la part des choses et semble jou er un
peu trop facilement au redresseur de
torts.

M. André Marcel, semble cependant,
Ignorer ou oublier certaines choses.

Premièrement, c'est que Boillat n'a
pas toujours été à Crêtelongue, mais
auparavant, à Sion, où il ne jouissait
d'aucun régime de faveur.

C'est sa bonne conduite, et sa tenue
régulière, qui ont motivé son transfert
à Crêtelongue, où d'ailleurs il n'a ja-
mais donné sa parole d'honneur à
M. Evéquoz de ne pas s'en aller.

M. André Marcel ferait bien de se
renseigner, ce qui semble être le devoir
premier d'un journaliste.

Il convient peut-être aussi de savoir
pourquoi Boillat a entrepris cette fugue
et a faussé compagnie à un directeur
qu'il aimait pourtant beaucoup.

Ce fameux régime de confiance dont
parle votre collaborateur et dont M.
Luisier avait été le promoteur a failli
être appliqué à Marcel Boillat avant
Noël.

La direction de Crêtelongue était
prête à le laisser partir dans le Jura
pour qu'il puisse passer le jour de
Noël avec ses enfants avec promesse
de rentrer le lendemain 26 au soir.

Boillat s'était, comme on le pense,
réjoui de cette permission au-delà de
toute expression. Quelques heures avant
son départ, M. Evéquoz devait cepen-
dant lui faire part d'un contreordre
émanant de la direction cantonale de
police valaisanne, qui privait soudai-
nement Boillat de cette visite dont ill
s'était fait une telle joie. M. Evéquoz
a essayé encore par la suite de faire
venir les enfants de Boillat , mais là
également, la chose a échoué. *

* En réalité, les enfants ont vu leur
père, un jour et demi, et au péniten-
cier, alors qu'à l'origine Boillat devait
pouvoir passer plusieurs jours avec eux
dans une station valaisanne hors de
Crêtelongue !

Je vous laisse imaginer quel a pu
être l'état d'esprit de Boillat après ce
qu'il considérait comme une injustice ,
tout en précisant qu'il n'en voulait
nullement à M Evéquoz, qui n'y était
pour rien, bien au contraire.

Par ailleurs, Boillat, bien qu'empri-

Appel aux jeunes
de Sion pour mieux

se connaître
SION — Comme vous avez pu l'ap-
prendre par la presse ou par voie
d'aff iches , c'est demain; dimanche
16 avril , qu'aura lieu la sortie-sur-
prise des jeunes de Sion.

Le rassemblement est f ixé  à
8 h. 30 sur la Planta. De là, nous
marcherons jus qu'à un endroit qui
se prête admirablement à l'organi-
sation d'un après-midi récréatif se-
lon le goût de chacun. Le retour
es* f i xé  aux environ s de 18 heures.

Rappelons encore une fois  le but
de cette manifestation : permettre
aux jeunes de développer leurs con-
tacts et par le fait même, de mieur
se connaître au cours de loisirs
agréables et positifs.

En conséquence, nous lançons un
vif appel à tous les jeunes pour
qu'ils participent à cette sortie et
nous comptons sur leur prés ence, ne
serait-ce que pour démentir les af -
firmatio ns de ceux qui prétende nt
que les jeunes ne savent p lus s'oc-
cuper sainement durant leurs loi-
sirs et manquent totalement d'ini-
tiative.

P. T.

sonné, n'a jamais cessé de s'intéresser
à l'évolution de la cause jurassienne:
Sa déception fut grande de constater
que Berne avait purement et simple-
ment repoussé les dix-sept points de la
députation jurassienne.

Devant l'inertie qui s'est dégagée des
événements, Boillat a décidé de repren-
dre la lutte, et c'est là également un
des éléments qui l'a poussé à quitter
Crêtelongue.
. Il savait pertinemment qu'il ferait
de la peine à M. Evéquoz, et la lettre
d'excuses qu'il lui a adressée le témoi-
gne clairement d'ailleurs.

Enfin, M. André Marcel semble ou-
blier que même si le délit politique
n'est pas reconnu en Suisse, Marcel
Boillat lui, se considérait comme un
prisonnier politique. Or, le devoir et
le droit d'un prisonnier politique ou
militaire est de s'évader.

Par conséquent, Boillat, en s'enfuyant,
était bien persuadé de ne faire que son
devoir.

D'ailleurs, depuis qu'il est parti, il
a écrit de nombreuses lettres, signées,
au Conseil fédéral , comme à l'agence
télégraphique suisse.

Ces lettres ne sont nullement des
menaces, mais manifestent bel et bien
un désir de voir les choses s'arranger
au plus vite, à la satisfaction générale
des patriotes jurassiens.

M. André Marcel peut-il nous dire
pourquoi ces lettres, qui étaient écri-

Voici la réponse de M. André Marcel
J'ai dit dans deux billets, que M.

Marcel -Boillat se trouvait, sur parole,
à la colonie pénitentiaire de Crêtelon-
gue et qu'en faussant compagnie à ses
gardiens, il avait forfait à l'honneur.

Puisque M. Meyrat, son tuteur, nie
un fait qu'il connaît aussi bien que
moi, je consens à lui apporter la preu-
ve de ma bonne foi, non sans le mettre
au défi de me faire la démonstration
de la sienne.

M. Meyrat sait parfaitement qu'il ne
s'attendait pas lui-même à la fuite de
son protégé et que, pour reprendre son
propre terme, il s'en est montré « dés-
appointé ».

J'ai téléphoné à M. Michel Evéquoz,
directeur du pénitencier de Sion, pour
qu'il confirme mes dires ou qu'il les
démente, car je tiens, dans toute cette
affaire, à rester objectif.

« M. Marcel Boillat, m'a déclaré M.
Michel Evéquoz, ne m'a pas donné une
fois sa parole d'honneur qu'il ne s'en-
fuirait pas, il me l'a donnée deux fois.

» La première, au moment où je l'ai
fait transférer du pénitencier de Sion
à la colonie de Crêtelongue, en raison
de sa bonne conduite.

» La seconde, au moment de l'affaire
Hennin.

» II me l'a renouvelée, puis il a pris
la clé des champs. »

Il est exact, comme l'écrit M. Mey-
rat, que M. Michel Evéquoz projetait
de permettre à M. Marcel Boillat de
rejoindre sa famille lors des fêtes de
Noël.

Cette permission, il l'accorde depuis
douze ans qu'il est en fonction, aux
détenus qui sont pères de famille et
qui ont des enfants en bas âge.

Ils partent seuls le 25 décembre, k
17 heures, passent la nuit chez eux et
se présentent le lendemain à 17 heures
au pénitencier.

Chaque année, deux ou trois hom-
mes bénéficient ainsi de cette mesure
de faveur et rejoignent les leurs en
Valais, à Zurich, à Neuchâtel ou ail-
leurs, pour revenir ensuite.

M. Michel Evéquoz m'a cité le cas
d'un Français condamné à trois ans et
demi de réclusion, pour une faute grave
et qui, au bout de six mois de déten-
tion, a bénéficié de ce privilège.

Il est revenu sur parole.
On peut évaluer à une bonne tren-

taine les détenus qui, jusqu'à présent,
ont pris part aux congés de Noël.

Pas un seul, pas un, n'a trompé la
confiance de son directeur.

Le Département de justice et police
du canton du Valais n'a pas autorisé
M Michel Evéquoz à libérer le jour
de Noël M. Marcel Boillat, car il redou-
tait une défection de celui-ci, et puis
le retentissement du cas l'engageait à
la prudence.

M. Marcel Boillat a pu voir néan-
moins ses deux enfants, dans des con-
ditions humaines que je n'ai pas à ré-
véler.

J'ai demandé à M. Michel Evéquoz

tes sur un ton conciliant, n 'ont jamais
été publiées ou portées à la connais-
sance du public ?

En revanche, chaque fois qu 'il s'agit
de relater un scandale, de relater la vio-
lence, ou d'étaler une lâcheté, il semble
que les journaux le publient plus vo-
lontiers !

D'ailleurs, que M. André Marcel se
rassure, Boillat ne demande pas qu'on
l'admire. Il demande simplement qu'on
aide le Jura , et que l'on trouve au plus
vite la solution dont l'attente se fait
un peu trop durer.

Et si certains journalistes un peu
trop prompts à accuser avaient montré
la même ardeur pour s'intéresser à la
cause du Jura , l'opinion publique en
aurait été mieux informée, et les auto-
rités peut-être obligées de bouger plus
vite.

Enfin, si Marcel Boillat est parti de
Crêtelongue « au mépris de sa cons-
cience », comme dit M. André Marcel,
il est prêt à en supporter tout seul
les conséquences.

Je vous saurais gré, Monsieur le ré-
dacteur en chef , de bien vouloir offrir
l'hospitalité de vos colonnes aux lignes
que je vous adresse, et de signifier à
M. André Marcel que je suis à son
entière disposition pour une entrevue
qui lui évitera de publier par la suite
des articles à tendance un peu trop
unilatérale.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur
en chef , etc.

L. Meyrat,
tuteur de Marcel Boillat

de me résumer sa pensée ; il l'a fait
dans une phrase lapidaire :

« Je croyais M Marcel Boillat mieux
gardé derrière sa parole d'honneur que
derrière les barreaux d'une prison. »

Eh bien, il s'est trompé, et c'est sur-
tout pour le fugitif que je le regrette.

Lorsqu'on défend une noble cause,
on n'a pas le droit de se montrer
moche.

Pour le reste, j'accepte volontiers,
une rencontre avec M. Meyrat, le tu-
teur, car j 'ai d'autres choses encore à
lui dire qui ne regardent pas le public.

André Marcel

Un bouquet

SION — En plaine, la floraison des
abricotiers est passée. Il est encore
trop tôt pour établir un pronostic sur
la récolte future. Les conditions at-
mosphériques n'ont pas été dans la
règle trop mauvaises. H y a malgré tout
une période un peu froide et humide.
Nous espérons et souhaitons pour tous
les producteurs une bonne récolte.

Sur le coteau, les abricotiers sont en
pleine fleurs. Le coup d'oeil est tout

SE TENDRE LA MAIN:
ouvrir des voies d'accès
NAX — Le remaniement parcellaire, a
amené la construction de voies d'accès.
La route principale a été grandement
aménagée. Du plateau de Nax il fau-
drait pouvoir continuer en direction
de Loye. Les études sont faites pour
la construction de cette route. Elle
permettrait de parcourir une magni-
fique région et, par le haut, rejoindre
une autre région.

simplement merveilleux, cela promet
une récolte particulière si... les élé-
ments destructeurs ne se déchaînent
pas trop.

E est vrai que d'ici à la récolte, les
soucis, les peines ne vont pas man-
quer.

_ gé -

Notre photo : Un. verger d'abrico-
tiers sur le coteau.

Aujourd'hui , sans descendre en plai-
ne, il est possible, de Nendaz, de re-
joindre Nax en faisant une point*
jusqu'à Evolène ou Les Hauderes ou
les autres villages du Val d'Hérens.

Cette possibilité permettrait , avec la
construction du tronçon Nax^Loye,
de toucher une nouvelle région pai
une route du coteau.

E va sans dire que cette réalisation

est un atout touristique pour toute
ces régions. A l'heure actuelle la voi-
ture est reine, et ce serait un itiné-
raire assez particulier à proposer aux
usagers motorisés.

De Nendaz à Loye, par le Val d'Hé-
rens, de grands efforts sont faits poui
le développement du tourisme. Toutes
les possibilités offertes doivent être
utilisées. Dans un certain nombre d'an-
nées l'on pourra — cela va se réali-
ser — utiliser les moyens de remontée!
mécaniques de toutes ces régions avec
un même billet et une route permet-
tra, durant la bonne saison , de faire
la tournée par les hauts.

— gé-
Nos photos : Une partie du vUk} '

de Nax.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail *
boucherie aura lieu à Sion le lund
17 avril 1967, à 8 heures. On annona
12 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Salle de la Matze - SION
Mercredi 19 avril à 20 h. 30

Les

C O M P A G N O N S
de la

C H A N S O N
dans leur nouveau programme.

Location : Hallenbarter & Cie, rue
des Remparts, Sion.



une sommelière
Hôtel du Cerf , Sion.

Tél. (027) 2 31 64.
P1153 S

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

Fr.
VW 1200 , 60, grise 1.800.—
VW 1200, 61, vert clair 2.400 —
VW 1200, 63, rouge 3.400.—
VW 1200, 64, blanche 3.700.—
VW 1200, 64, beige, radio

49.000 km. 4.200 —
VW 1300, 66, blanche, T. O.

27.700 km. 5.200.—
VW 1300, 66, bahama ,

11.000 km. 5.500.—
VW 1300, 66, blanche, T. O.

25.000 km. 5.300.—
Cortina 1200, 63, blanche 2.800.—

NOS UTILITAIRES
VW fourgon 1200, 63, bleu 3.800.—
Land Rover stationwag., 64 7.500.—

NOS CARAVANES
Diverses occasions et démonstra-

tions à partir de 4.000 francs

Voitures expertisées

Garantie : 10.000 km.

Facilités de paiement

Téléphone (026) 2 22 94

P 339 S

GRAND CHOIX DE

FAUTEUILS
relaxe - TV

dès Fr. 1 95

M. P E S S E
Ameublement-Tapis

MONTHEY - Tél. (025)4 22 97
P 158 S

A louer à Slon, à 5 minutes de la pla-
ce du Midi , dans un immeuble neuf de
grand standing.

appartements
2, 3 et 4 pièces

tout confort moderne, avec cuisine en-
tièrement équipée.

Ascenseurs, dévalotrs, marbre dans le
hall d'entrée. Pièces très spacieuses,
etc.,
•f in i  que

studio et boxes
Date d'entrée : dès le ler juin 1967.

Pour tous renseignements s'adresser à

A vendre d'occasion
2 monoaxes Rapid 12 CV

•vec remorque à prise de force ou
sans remorque

2 monoaxes Rapid 9 CV
Charmes houe rotative et faucheuses,
selon désir.

2 petites faucheuses
1 mototreuil

Plumett léger.
S'adresser à Léon Formaz 4 Fils, Mar-
tigny 2. Tél. (026) 2 24 46.

P 629 S

Offres et demandes I 1 Offres et demandes
d'emplois 1 1 d'emplois

~~- .«a Entreprisesommelière Justin Zufferey s A
(pressant)

et à Sierre cherche

jeune fille conducteur
pour aider dans tous les travaux, de- „ ,
mandées tout de suite. Bons gages, pas Qg 06116 mêCUnif lUG
de gros travaux et congés réguliers as- r T
sures à l'hôtel du Lion d'Or, à Chex- expérimenté.
bres, tél. (021) 56 11 51. _ ,_. ; ... . ,
^_ Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 5 60 83 - 5 04 17.
Je cherche nour la saison d'été nn date P 30152 SJe cherche pour la saison d'été ou date
à convenir, une

Sommelière Employée de bureau
connaissant les deux services, diplôme de commerce, bilingue fran-
et une - çais-allemand, bonnes connaissances

16UN6 f i l le  langues italienne et anglaise,

cherche emploiTél. (027) 4 51 84
P 30300 S

intéressant. Eventuellement secrétaire
de direction, de préférence à Sion.

Pour hbralrie-papeterie-tabac,
à Crans-sur-Sierre, cherchons Date d.entrée début juln ou à convenir.

vendeuse qualifiée ^ âSP* PA 30105, à publi"
Très bon salaire. Entrée début Juin ou P 30105 S
à convenir. -^_^^^_____^_______

L'hôpital d'AigleFaire offres détaillées avec photo à la L nopiIUI U Algie
librairie de Crans, 3963, Crans-sur- engagerait pour entrée en service au
Sierre. pius vite ou date à convenir, plusieurs

P 30324 S

infirmières diplômées

Climat de travail agréable, logement
pour le personnel.

Réparations - vente
Tachygraphes Zenith Falre offres détaillées avec prétentions,
™, , \A « i-, à la direction de l'hôpital, 1860 Aigle.Taximètre Halda

«k Compteurs kilométrl- p 34323 L
gk ques. . 

pgjr -Instruments de bord caf é du Centre à Montana cherche
Transmission. »»*» ¦¦«-—¦ .-.—_

P 2125 L SOMMELIERE
mmwm_ \ mmmi Entrée tout de suite ou à convenir.
m Mmm m^^M mm ajï-»4«3
7f//# f / /f f »*J// JJ Tél. (027) 7 36 65. " nie ' ,.
hdhUÉuÉBma fl P 30094 s
F. MASSARD, 7, çh. de 
la Cassinette, (plaines l t— t t— — m  IIHHA.U . O A
du Loup), 1004 Lausan- 1̂ 00,6 (lApONO S. A.
ne. Tél. (021) 25 90 45. . . .

———— Martigny
S* ¦" ^  ̂ "̂ ^  ̂ ^™ ^^k engagerait pour entrée immédiate ou

1 ALFA ROMEO | à convenir'
G. T. A..iwe - jeune fille

participé à des compétitions, _ OU jCUnC 110111 1116
à vendre, de particulier. m
En parfait état (18.000 1cm.). E en qualité d'employé(e) de bureau

J -P. Favre, garage de Villamont Eventuellement apprenti(e).
11, rue de 1 Ecole-Supcneure, a l
Lausanne. » Offres manuscrites.

I

Tél. (021) 23 77 93. _ P436 S

P60 L | 
mmÊÊK Ê̂IÊIÊÊÊÊtÊÊtÊÊÊtlÊKÊmmWmmmmmt Important commerce du district de

Martigny cherche pour entrée immé-
Le chemin de fer diate ou à convenirLe Chemin de 1er diate ou à convenir

Bex-Villars-Bretaye Secrétaire-dactylo
offre à vendre : expérimentée
le bâtiment de la gare n offre à ^vappXM compétente :

du Villars-Bretaye - sa^re «evé
* l f ' l l  - — caisse de retraite
O Vl l i a rS  — semaine de 5 jours.

Construction en bols de bonne qualité. . Faire offres sous chiffre PA 53161, à
Prix à discuter. Démolition et évacua- publlcitM 1951 sion.
tion des matériaux à la charge de P515 S
l'acheteur. 

Offres à la direction du BVB, k Bex.
Tél. (025) s 2i 4i. Entreprise Louis BALLY &

Vente aux enchères
Electricité générale - Radio - TV

Les hoirs Joseph RODUIT, à Leytron cherche pour son magasin de vente
vendront aux enchères publiques te-
nues au catt de la Coopérative, à Ley- lfCàinCIICC AU
tron. le samedi 15 avril 1967, à 18 h. 45, VCNUCU OC OU
une parcelle de 3.097 m2 de jardin. 

VFNDFIIR QU A L I F I E
Situation aisée au bord de la route V C W U C U K  UUMLiriE

Leytron-Saillon-Fully. Nous offrons travail intéressant dans
une atmosphère agréable avec nom-

Possibilité de planter de la vigne. Prix breux avantages sociaux (caisse de re-
et conditions à l'ouverture de l'en- retraite).
Chère" p o. Jean Cleusix, faire offres par écrit avec prétention

notaire e sala*re-
P 30251 S P 34388 L

SALON LOUIS XV
Ancien, à recouvrir (8 pièces)
à vendre. Prix intéressant.

Tél. (021) 22 99 40 Lausanne.
P 7852 L

Café de la Promenade
à Sion

cherche

Restaurant Plan-Cernet
cherche une

Cherchons pour tout de suite

Café-Bar l'OASIS, à SION
cherche pour tout de suite,

On cherche un

On cherche gentille jeune fille com
me

Je cherche pour
alpage dans le
Jura vaudois, un

fromager
connaissant la
fabrication du
gruyère. Chalet
facile. Gages 1,000
fr. par mois.

Faire offres à M.
Frédy Favre,

amodiateur, llll
Senarclens.
Tél. (021) 87 23 71

une sommelière
Entrée le 2 mai ou ù
Tél. (027) 2 33 53.

sommelière
pour la saison d'été
Débutante acceptée.

Et une

fiiie de cuisine
Tél. (027) 2 23 16

chauffeurs
pour camions de chantier, expérimen
tés.

Barbey, transports
sur-Ollon.

Tél. (025) 3 26 96.

City-Bar à Monthey
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (025) 4 18 20.
P 30285 S

jeune fille
comme débutante sommelière pour le
matin et le remplacement de la som-
melière.
Bons gains.

Se présenter ou tél. (027) 2 47 33.
P 30289 S

sommelier(e)
ainsi qu'un

apprenti
sommelière débutante
ou une

S'adresser au Buffet de la Gare, à
Sion.
Tél. (027) 2 17 03.

sommelière
sérieuse et de confiance, pour

bon café de
Vie de famille, congés réguliers.
Entrée le ler mai ou à convenir.

S'adresser au Café des voyageurs k
Riddes.
Tél. (027) 8 71 22.

jeune fille
pour garder deux
enfants et s'occu-
per un peu de
ménage.

S'adresser à M.
Bernard Chappaz,
salon de coiffure,
Bouveret.
Tél. (021) 60 64 U
ou 60 61 84.

On cherche

UN CHAUFFEUR
Faire offres k Michel Sierro, taxis-
ambulances, 15, rue du Scex, à 1950
Sion.

Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63.
P 30307 S

•.venir.

P 30077 S

sommelier

FILS S.A. NYON

passage

Coiffeuse
cherche place à
Martigny ou en-
virons. Libre tout
de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre PA 30296, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30296 S

Sommelière
demandée pour
entrée tout de
suite ou à con-
venir

Tél. (025) 2 23 55
Hôtel des Cols à
Aigle

Serveuse
pour café.

Débutante accep
tée.

Tél. (022) 8 14 15
Genève.

On cherche
à placer

garçon
de 14 ans, de juin
à mi-septembre,
pour divers petits
travaux.

S'adresser au tél.
(025) 4 10 37.

Famille à Sion,
avec 2 enfants, 9
et 13 ans
cherche

jeune fille
pour aider au
ménage. Vie de
famille assurée.

Ecrire sous chif-
fre PA 30209 à
Publicitas, 1951
Sion

P 30209 S

Espagnol, 36 ans,
ne sachant pas
traire, c h e r c h e
place

en alpage
Tél. (026) 4 12 30

Cherchons
jeune fille

au pair, pour fin
août.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre le bon
allemand, argent
de poche, logée,
nourrie. Vie de
famille, à 6 km.
de Berne.
Se renseigner à
Sion. Tél. No (027)
2 57 68.

P 17567 S

Entreprise
de Monthey cher-
che

2 bons
maçons

sachant travailler
seuls.

Tél. (025) 4 27 48

Serveuse
sachant l'anglais
et connaissant la
restauration, est
cherchée par
maison ler ordre.
Offres avec cer-
tificat à La Ber-
gerie, 3 rue du
Mont-Blanc, Ge-
nève

P 117776 X

A vendre

2 brebis
B. d. A., avec 3
jeunes dont 2
agnelles.

S'adresser à A.
Eyer, 1852 Roche
(VD).

Tél. (025) 3 51 23,
dès 18 h.

A acheter ou,
éventuellement, à
louer

1 villa
de 4 pièces
(avec garage)

à Martigny.

Ecrire sous chif-
fre PA 30263, Pu-
blicitas. 1951 Sion

machine
à laver

« Tempo > cuit ;
état de neuf.
Très bas prix.

Tél. (021) 26 83 13
P 7837 L

A vendre à Coï-
lombey

villa
avec dépendance,
situation idéale.

Libre tout de sui-
te.

Tél. (025) 4 24 08

dès 13 heures

Opel
Caravane

modèle 1963.
80.000 km.

Tél. (026) 6 25 iS
ou (026) 6 25 86, à
midi ou le soir.

P30310 S

A vendre

2 Opel
Capitaine

Voitures experti-
sées.
Tél. (027) 5 66 37

P 30293 S

A louer au Lido
di Pomposa (Ita-
lie), au bord de
la mer Adriati-
que, !

apporte
ments

de 2 à 3 pièces,
4-6 lits, tout con-
fort moderne.'
Libre de juin à
septembre.
Tél. (027) 2 52 73

P 28191 S

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.

Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.

G. Zen-Gaffinen,
station d'élevage,
Noës.

Tél. (027) 5 01 89

P 555 S

DKW 1000
moteur neuf. Bas
prix.

Tél. (027) 8 17 41
F 30252 S

A louer
à Martigny, dans
quartier tranquil-
le

appartement
de 2 pièces.

Libre dès le ler
août 1967.
Tél. (026) 2 26 70

P 65502 S

A vendre
un dressoir et six
chaises salle à
manger en noyer.

Fr. 950.—

Tél. (026) 2 21 58
P114 S

A louer à Marti-
gny, av. Grand-
Verger

1
appartement

de 3 pièces, hall,
cuisine, salle de
bain, tout confort.

Libre à partir du
ler juillet.

Tél. (026) 2 28 76

On échangerait

appartement
de 4 pièces avec
petite concierge-
rie, à Martigny-
Bourg. contre ap-
partement de 3
pièces, à Marti-
gny-Ville. Loyer
modéré.
Tél. (026) 2 10 01

A vendre deux
belles

chèvres
race Haut-Valais,
dont une portan-
te.

S'adr. à M. Guy-
Claude Burger
1349 Eclépens
Tél. (021) 87 76 83

On cherche à
louer, tout de
suite,

un moyen
avec prés

Tél. (027) 2 24 05
P 17550 S



Ça a eu payé
Mais ça ne paie plus

Cette réflexion de Fernand Ray-
naud provoque l'éclat de rire. Elle
situe les dif f icu ltés rencontrées dans
l'agriculture. Ces di f f icul tés  sont
évidentes en France, comme chez
nous, comme dans bien d'autres
pays. Raynaud a le don de les
stigmatiser.

Cette réflexion , avec tout ce qu'elle
comporte, a sa place dans bien d'au-
tres domaines. Il serait souhaitable
de l'utiliser pour bien f aire com-
prendre qu'aujourd' hui cela ne paie
plus.

S'il était en mon pou voir d'inviter
Raynaud et de lui f aire emmaga-
siner nos histoires p olitiques, je ne
manquerais p as l'occasion.

Il y aurait de quoi monter un gag
incomparable. La matière est vrai-
ment abondante et surtout variée à
souhait.

Quand l'amour-propre est blessé,
la réaction des gens n'est pas né-
cessairement la même. Les moyens
à disposition ne manquent p as. Si
tout ne marche pas comme l'on veut,
si un antagoniste voit son influence
grandir, il faut mettre le holà afin
d'éviter des surprises, voire d'amères
désillusions.

Fernand Raynaud aurait collec-
tionné des accusations par d'intelli-
gentes tournures de phrases s'il avait
assisté à une certaine séance du
tribunal cantonal.

L'humour, permis durant le car-
naval, a viré à la diffamation. Car-
naval autorise certains pastiches.
Mais, comme toutes les vérités ne
sont pas bonnes à dire, même sous
forme humoristique, il faut se tenir
sur ses gardes. Souvent il y aurait
lieu de tourner sept fois la langue
avant de porter une accusation, d'af-
firmer quelque chose et surtout de
jeter les stylos ou porte-plum e dans
un étang pour ne pas écrire un texte.
La calomnie une fois diffusée , il est
impossible de la rattraper ou tout
au moins de la réparer.

Ça n'a jamais payé 1
Ça né paiera jamais.
Cest le titre que je proposerais à

Fernand Raynaud. Son gag aurait
un succès assuré d'avancé. Les Va-
laisan» comprendront  ̂ l'inutilité .de
telles empoignades ei tous les autres
se dilateront la rate à coup sûr.

- gé -

Décès de
M. Camille Rudaz

BAiMT-PIEIRiRE-»DE-CLAGES — Hier,
est décédé après une courte maladie,
M. Camille Rudaz, à l'âge de 65 ans.
Maître appareiilleur, il était très connu
dans notre ville. Le « NR » présente
ses condoléances à sa famille dans la
peine.

Les ballets
du Grand Théâtre

de Genève
SION — Hier soir il a ete présente à
la salle de la Matze « Les baltets du
Grand Théâtre de Genève ». Le spec-
tacle présenté a donné d'immenses sa-
tisfactions au public. Nous reviens
•dirons plus en détail sur cette belle
soirée dans une prochaine édition.

Massongex
SALLE PAROISSIALE

Samedi 15 avril - Dimanche 16 avril
à 20 h. 30

Soirées annuelles
de la « Chorale ».

Direction : Marcel Gallay

Partie littéraire, mise en scène :
Michel Jourdan.

Bal : orchestre « Teddy Sonn »
Bar - Cantine

Café-restaurant de la Poste Froideville
cherche pour tout de suite

SERVEUSE
Débutante acceptée . Bon gain, vie de
famille. Congés réguliers.

Tél. (021) 81 17 11.
P 98649 L

Le jubilé de la «Rose des Alpes»

de la fanfare «La Rose des Alpes

SAVIÈSE _m\
15 - 16 avril 1867

r ittpïpchf#:

SAVTESE — La fanfare « La Rose des
.Alpes » fête durant ee week-end son
d»emi-sièele d'existence. Le comité d'or-
ganisation depuis de longs mois, est à
la tâche afin que cette fête soit une
réussite. Voici d'aMleurs le programme
prévu pour cette manifestation.
SAMEDI SOIR

L'Harmonie municipale de Sion, sous
la baguette du professeur Cécil Rudaz,
donnera un concert. Les œuvres ins-
crites au programme sont :
1. .Airnhem, marche (KeHy)
2. Sonate, allegro CDiabelli)
3. Pear Gynt, suite (Grieg)

1) Le matin
2) La mort d'.Ase

Jugement du
Tribunal cantonal

SION — Le Tribunal cantonal —
dans l'affaire de diffamation « Pa-
trie Valaisanne » contre le citoyen
B., de Sier.re — a reconnu l'appel
de la partie plaignante comme ir-
révocable.

La « Patrie Valaisanne » est ren-
due coupable de diffamation. Une
amende de 300 francs est infligée
au rédacteur, avec un délai de ra-
diation au casier judiciaire de 2
ans. Une indemnité de 100 francs
sera également versée.

Les autres conclusions ont été
rejetées.

Les 4/5 des frais de jugement
sont à la charge de la « Patrie va-
laisanne» ainsi que le versement
de l'indemnité.

Inhumations
SION — 14 h 30, Monsieur Aloïs Ramel.
ST-SEVERIN - CONTHEY — 10 h

Monsieur Marcel Rapild»aircL.
REDDES — 10 h 15, Monsieur .Alfred

•Guglielmina.

MISE EN GARDE:
LA PESTE PORCINE AFRICAINE

Depuis quelques semaines la peste porcine africaine sévit en Italie où
elle a déjà exercé de gros ravages.

Cette maladie présente une grande virulence et entraîne une mortalité
pouvant atteindre le 100 °/o.

Dès le 10 avril, l'Office vétérinaire fédéral A INTERDIT L'IMPORTA-
TION ET LE TRANSIT D'ANIMAUX D'ESPECE PORCINE AINSI QUE
L'IMPORTATION DE VIANDE ET DE PREPARATIONS DE VIANDE
DE MEME ORIGINE.

Mais cela ne suffit pas. En raison des nombreux contacts avec l'Italie,
avec les frontaliers, avec les saisonniers, avec le trafic des marchandises
et des voyageurs, notre canton est particulièrement exposé.

C'est pourquoi, notre population valaisanne doit être consciente du
danger qui nous menace et éviter toute occasion d'introduire chez nous
le germe de cette redoutable maladie.

De plus, nous adressons un pressant appel à nos agriculteurs afin qu'ils
évitent à tout prix de distribuer aux porcs des déchets de viande ou de
préparations de viande de provenance suspecte.

Office vétérinaire cantonal

3) La danse d'Anitra
4) Dans le hall du roi de la mon-

tagne
4. Michel Columb, ouverture sympho-

nique (Thiedemams)
5. Patrouille persanne (Langlois)
6. Thème, vaiùaition et final (idos.set)

(Baryton solo : M. B. Rittdner
7. Halifax, ouverture moderne (Ruelle)
8. Liberta, marche (Vddale)

LE PROGRJVMME
DU DIMANCHE
8 h. 45 Cérémonie au cimetière en

hommage aux membres de la
société disparus. La société de
chant « La CaeciLia » partici-
pera aussi à cette manifes-
tation.

9 h. 00 Office divin avec sermon du
révérend curé Mayor, des-
servant de la paroisse.

11 h. 00 Dîner à la salle paroissiale.
12 h. 00 à 12 h. 30 Arrivée des socié-

tés. Défilé.
12 h. 30 à 13 h. 00 Vin d'honneur, dis-

cours de réception par le pré-
sident de la commune. Exécu-
tion du morceau d'ensemble :
« Savièse-Festivaâ » (C. Rudaz),
direction : M. Georges Roten.

13 h. 00 Cortège officiel. Des sociétés
défilent indwaiduellement dans
l'ordre suivant :

1. La Rose des Alpes, Savièse
2. La Concordia, Vétroz
3. La Cécilia, .Ardon
4. L'Edelweiss, Lens
5. L'Edelweiss, Orsières
6. La Concordia, Bagnes
7. L'Edelweiss, Premploz
8. Echo des Glaciers, Vex
9. Le Clairon des .Alpes, Mase

10. La Laurenttia, Bramois
11. La Persévérante, Plan-Conrthey
12. Echo des Diablerets, Aven
13. Echo du Rawyl, Ayent
14. L'Avenir, Pully
15. L'Avenir, Saxon
16. La Persévérante. .Arbaz
17. L'Avenir, Isérables
18. Ancienne Caecilia, Chermignon

— gé —

CINEMAS * CINEMAS

>3E NE PEUX PLUS TE PORTER MON V.EU%/
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1

Du lundi 10 au dimanche 16 avril c™^; „t ^; m .,„^u ^ ic
Cary Grant, Leslie Caron et Trévor Samedl et dimanche " 16 ans rév.
Howard, dans Fantomas se déchaîne
Grand méchant lOUp appelle avec Jean Marais et Louis de Punfc

En grande première 
Le plus divertissant des fi lms d'à- ¦Br ~8 IpKfiPWMl vIWBI mW l̂
ventures, entraînant , captivant .  >Hjfcfl >BKjMMMBHM*ifl >¦,. ¦

Parlé français - 16 ans révolus „ ,, _. .,,,_„_ *. ,.* Samedi et dimanche - 16 ans révTechnicolor .. , . ,Un classique du western

P!UK!lfPnfH î 
Rio Conchos

¦AW »BCi»ilfcfcmJBI »»A~I avec
Du mercredi 12 au dimanche 16 avril Stuart Whitman et Richard Bocw
Jean-Pierre Cassel, Catherine Deneu-
ve et Annie Girardot . dans IWBDNrKTOHTTïMHHHW

Un monsieur de compagnie EjBBGlIyflilIflEHK j
Un film qui se voit, se respire, se dé- samedi et dimanche - 18 ans rivguste à petits coups... comme le . .. _ . . -_ , _
Champagne Anthony Quinn et Irène Papas dani

Parlé français - 18 ans révolus Zorba 16 w6C
Couleurs de luxe Tour à tour tendre et brutal...

^_^^^^^^^^^_^^^^_^^^^^^^ Dimanche à 14 h. 30

fc^ËB3ffïï _S5Slfc « ENFANTS dès 7 ans¦*̂ *̂""""*" ««".~™A™ Les merveilleux contes
Du mercredi 12 au dimanche 16 avril J _ grj mmDominique Paturel et Virna Lisi, dans ae Uiimm

Copiait prend des risques w-mWwaKr^^^m^^mmUn fulgurant film d'espionnage et ^tÂ ̂ MMS1 I rnïïi'I^CJ 1 ̂ TOa^T 1
d'action ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Parlé français - 16 ans révolus Vendredi, samedi et dimanche

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

HT ^Hnrffff^^Hrîffl u^̂ fc B̂ Un fi 'lm décontracté qui vous amusai
m k̂BKmàmâiLJaLÊIÊÊàLmmmmmWj mm follement
Samed à 20 h. et 22 h. - 16 ans rév. La tête du Client

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 d'après le roman de Michel Lebrun
Louis de Funès et Bourvil, dans avec Michel Serrault, Sophie Deai»-

La grande vadrouille -* ^ZZ^»*
*

*
Places numérotées 

L f j  rf s$Location : téléphone 2 21 54 "" """" Mca

Nos matinées spéciales : 
~—^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmSamedi à 14 h. 30 ÏF Î̂WÎIrlWÎIPHwMmSw t l̂ENFANTS dès 7 ans W i ¦LifciiÉtiMtf f _ \mum MW LÀi-m - *

Les merveilleux COliteS Samedi et dimanche
de Grimm à 14 h- 30 et M h- 30ue vi ¦¦¦¦¦¦¦ , p ĵgjjk dea 12 ans en matinée» «•

Samedi à 17 h. 15 - 16 -ans rév. medi -et diman»che)
,..
r  ̂

.X^
^

et
dessai 

La de vqdro|| ,|hLes conteste la lune vague avec J*, de  ̂
et Bomi

après la plUie Un succès sans précédent !
Un film japonais de K. Mizoguchi MATINEE SUPPLEMENTAIRE

Domenica aile ore 17 DEVÏANCHE A 17 H.
La storia di un pirata

Il conquistatore di Maracaibo .̂ ĤlfffffPPnfflVVl
In italiano - 16 anni comp. ^ ĵ ĵy ĵjjjj ^^BBBMâ^^**"

>pMiHHfHH<Hn| Samedi à 20 h. 30 - 16 ans
MZ ^__Y__ \_lW_mm\M^^_m ^Ê Dimanche à 

14 h. 30 at 20 h. 
30

mM M̂mwiiàÊimiiJÊÈ ^^mémm ^^m^^m Dany Saval, Paul Meurisse et MicM
Samedi et dim»anche - 16 ans rév. Serrrault, dans

Dimanche maitinée à 14 h. 30 Moi et l6S Homme de 40 (Ml
Dans la meilleure tradition du western Quan(J ,es hommœ mariés chassenU

Le jUSticier dU MinneSOta Sous le signe, de la bonne humeur :
avec Sabato e domenica aile ore 17

Cameroh Mitchell et Georges Rivière 16 anTU COmp'
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. H COmmiSSONO

Une histoire authentique con Alberto Sordi e Pranca T^anti»
Fabrique d'espions 

Samedi et dimanche à 20 h. M
Samedi et dimanche à 20 h. 30 Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus 16 ans révolus
Un événement tragi-comique sous James Bond 007 en action
l'occupation dans

Le repas des fauves Goldfinger
Un festin d'humour et de suspense Un triomphe sans précédent!
avec Francis Blanche, Antonella Lua'ldi Dimanche à 17 h. - 18 ans rév.

Domenica aile ore 16.30 \jm hibOU CilOSSe la flUlt
ViVO Maria avec Roger Hanin et Ron RandeH

Le coin d'humour d'Arolas

» , 
¦ .> . . . ¦ , y y yy :yyy
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ÊÊËP'ec
Séminaire

sur machines
électroniques

la Soc:»eté sui»sse des employés de
commerce, section de Sion, a organisé,
en da te des 6 et 13 mars, ainsi que
le 3 avril 1967, plusieurs séminaires
traitant de la conception des ordina-
teurs, le traitement de l'information,
l'application comptable des cariées per-
forées, etc.

Une dern ière séance, consacrée aux
applications scientifiques et techniques
des ordinateurs sera organisée le lundi
soir, 17 avril , à 20 h , au centre ré-
formé de Sion, au somm»st du Grand-
Pont. Toutes les pc»rso.*:ines suscepti-
bles de s'intéresser aux méthodes mo-
dernes en matière de comptabilité, de
statistiques, d'organisation de bureau
et de conduite d'entreprises, y sont
cordialement invitées.

Comment le petit Clausen s'est-il noyé?
BRIGERBAD — Notre journal a signa-
lé hier la tragique disparition du petit
Adrien Clausen dont on a retrouvé le
corps dans le lit du oanail de Brigerbad
à proximité de la maison de ses pa-
rents et arprès qu 'on l'ait ebarché plus
de 12 heures de temps. Un beau-frère
des, pairents do la victime nous a dé-
claré que Mme et M. Richard Qau-
sen travaillaient dans un jardin sis
tout près du ruisseau lorsque la mère
de famille se rendit dans '̂ appartement
afin de soigner leur deuxième enfant
âgé de 6 mois, tandis que le petit
Adrien restait aux côtés de son père.
En un ciln d'oeil, le bambin échappa
à Ira surveillance de son papa qui se
mit aussitôt à sa recherche. Sa pre-
mière idée fut d»e se rendre dans l'ap-
partement en pensant qu'Adrien avait

les travaux
COL DU -SIMPLON — L»es différentes
entreprisses changées de lu rénovation
de la route du Simplon n'ont pas at-
•fcMftr 1» 'Complète ¦disparition de la
neige sur ces hauteurs pour repren-
dre les travaux initerrompus à l'arrivée
de l'hiver. C'est ainsi qu 'il règne là
haut une activité intense ; à Schalbett
on se propose de doter ce parcours
d'urne galerie artificielle que l'on es-
père terminer pour l'automne pro-
chain. Si tel était le .cas, les fameuses
avalanches de Schalbett et de Kuoni
— se trouvant précisément dans ces

Le vice-consul va
BRIGUE — Cette fois, c'est définiti-
vement décidé; M. Masini , le vice-
consul d'Italie va prochainement quit-
ter Brigue pour rejoindre la capitale
valaisanne. Ce n 'est certainement pas
sans regrets que la population du Haut-
Pays entrevoit le départ de cette per-
MnrtaHté qui compte de nombreuses
attaches dans la région. H y a déj à
belle lurette que papa Masini fait par-
tie Intégrante de la vie haut-valaisanne
tant cet homme au grand cœur fai t
toujours prueve d'une cordialité exem-
plaire à l'égard de la population de son
•Pays d'adoption. Combien sont nom-
breux, Italiens et Suisses, qui ont frap-
pé à sa porte avec la certi tude de tou-
jours trouver compréhension, aide,
courage et bons conseils chez cette
vénérable personne. Mais, si ce départ
nous chagrine, chacun s'en console en
sachant que M. Masini n 'oubliera pas
de sitôt les bons moments qu'il a pas-¦sés à l'entrée du tunnel du Simplon
et en compagnie de ses nombreux amis
de là-haut. Ce sera d'ailleurs toujours
avec plaisir que nous le rencontrerons
i Sion où nous lui souhaiterons encore
une fructueuse carrière et beaucoup
«ie succès.

Par la même occasion, nous sommes

Conférence sur l'orientation professionnelle
des enfants

CHIPPIS — De nombreux parents et
élèves des classes primaires et secon-
daires ont répondu à l'invitation de la
Commission -scolaire pour apprécier
très attentivement les directives de M.
Rémy Abbet, directeur du Centre de la
formation professionnelle à Sion. Si
notre Valais, en moins de 30 ans, a tra-
versé plus d'un siècle d'évolution , le
problème de l'orientation profession-
nelle devient un sujet d'importance
capitale. Aussi, est-ce avec reconnais-
sance et grand intérêt que parents et
enfants ont salué l'initative de la com-
mission scolaire, appuyée par l'admi-
nistration communale, en assistant à
cette conférence. M. Abbet, paternel ,
riche d'expériences et de compétence,

rejoint sa mère. Ne le trouvant pas, les
recherches se dirigèrent immédiatement
du côté du canal. La police et de nom-
breuses personnes ratissèrent à main-
tes reprises le .cours d'eau sans succès.
Un homme s'engagea même dans le
passage souterrain par où passe le
canal .pour traverser la localité. A la
lueur des torches, les recherches con-
tinuèrent durant toute la nuit et ce
n'est que jeudi matin que l'on devait
découvrir le petit corps sans vie. On
ne s'explique pas comment le petit
malheureux pouvait se trouver à cet
endroit que l'on aivait fouillé des heu-
res durant.

Son enterrement aura lieu ce matin
à Glis. Le « NR » réitère à la famille
si cruellement éprouvée ses condoléan-
ces sincères. ludo

ont recommencé sur le col
parages — auront fini de faire parler
d'elles puisqu'elles n'auront plus qu'à
glisser sur la galerie et aller s'écraser
au fond du vallon sans occasionner
de dommages. Mais pour en arriver
là, il faudra que les automobilistes
fassent preuve de compréhension p»en-
danit la durée de ces travaux. Vraisem-
blablement ces derniers atteindront
le plus haut degré cette sais»on
puisque l'on nous a déclaré que pas
moins de 31 chantiers différents vont
être ouverts. Comme pour ces pro-
chains jours déjà , l'on s'attend à une

quitter le Haut Pays
en mesure de pouvoir ajouter que si la
majeure partie des fonctionn aires du
consulat accompagneront M. Masini, M.
Ezio Dini, chancelier, continuera à di-
riger le bureau du consulat qui sera
installé à Brigue.

ludo

Concert d'un chœur
vocal italien

NATERS — Ce soir la grande salle de
la Mission catholique italienne de Na-
ters sera le théâtre d'un concert qui
sera donné par un chœur vocal de
l'Association nationale des alpins de
Gallarate. Ce groupement s'est déjà
signalé à maintes reprises pour ses
interprétations de chants de la mon-
tagne. Aussi, il ne fait pas de doute que
nombreux seront ceux qui se déplace-
ront dans le grand village haut-valai-
san à l'occasion de cette manifestation
extraordinaire. Ajoutons que ce concert
est placé sous la présidence d'honneur
de M. Miasini, vice-consul d'Italie dans
la cité du Simplon.

a développe son expose en trois points
précis et très objectifs :
— Quelles sont les différentes voies qui

s'ouvrent à notre jeunesse ?
— Comment choisir parmi les nom-

breuses possibilités d'instruction et
de formation ?

— Qu'existe-t-il sur le plan cantonal
pour aider parents et enfants à faire
ce choix ?

Le problème ainsi posé et résolu dans
ses grandes lignes directrices, adultes
et enfants, qui feront le pays de de-
main, s'en sont retournés chez eux
chargés de réflexions, d'enseignements
perspicaces et encouragés devant les dé-
cisions sérieuses à prendre en face de
l'avenir.

Merci M. Abbet pour votre fructueux
et si utile entretien. Merci à la com-
mission scolaire et au conseil com-
muna l pour leur précieuse collabora-
tion à l'égard de notre jeunesse et de
ses responsables de la cité intellectuel-
le et laborieuse de demain.

Des parents reconnaissants.

III Une voiture
i sort de la route
¦ SIERRE — Dans la nuit de jeudi

« à  
vendredi, vers 1 heure, un ac-

cident de circulation s'est produit
au Bois de Finges. La voiture VS

" 16682, conduite par M. Willy Fon-
tannaz, né en 1946, domicilié à Vé-
troz, a quitté la route à la bifur-

a cation de la gravière de Salquenen.
Si le conducteur s'en tire sans mal,
les passagers, MM. Gabriel et Eric
Evéquoz et Michel Dessimoz, tous
¦ trois de Conthey ont été légèrement
lli blessés et hospitalisés à Sierre.

Importante circulation automobile, cha-
que motorisé fera bien de se plier
aux ordres qui lui seront données.

MK ludo

Monsieur et Madame Félix COUDRAY -
BESSE, leurs entente et petits-en-
fants, à Chamoson et Sion ;

Monsieur et Madame Germain COU-
DRAY-HUaMB-ERT, à Genève ;

Mademoiselle Marie COUDRAY, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Robert COU-
DRA Y-POMMAZ et leurs enfante, à
Chamoson ; ,

Monsieur et Madame Ernest COU-
DRA Y-VEILLAND, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérard COU-
DRAY-CRETTAZ, leur fils et leur
petite-fille, à Chamoson ;

Madame Anna OOUD.RAY, à Genève ;
Monsieur et Madame Théophile COU-

DRAY-POSSE et leurs enfants, à
Monthey ;

Mademoiselle .Andrée COUDRAY, à
Lausanne ;

Madame Joséphine POSSE-COUDRAY
et ses enfants, à Chaanoson et Lau-
sanne ;

Les familles de feu Auguste MAR-
TIN-LONGIN ;

Les familles de feu Félix COUDRAY-
SCH-IVULTZRIED ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Marie

COUDRAY-MARTIN
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu le 14
avril 1967, dans sa 79e année, après
une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le dimanche 16 avril, à 10 h 30.

C»et avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORI.AM

William CONSTANTIN
16 avril 1966 - 16 avril 1967

Toujours près de toi .
Ta famille.

La messe sera dite le 17 a»vril , à 8 h
à Monthey.

Madame et Monsieur René IMS.AND-
TARAMARCAZ, à Lutry ;

Mademoiselle Célestine T.ARAMAR-
CAZ, à Genève ;

Mademoiselle Josette TARAM.ARCAZ,
à Sembrancher ;

Monsieur Gustave TARAlMiARCAZ, à
Sembrancher ;

Madame et Monsieur Joseph DI NI-
COLO-T.ARAMARC.AZ et leur fille,
à Charrat ;

Mademoiselle Esther CONT.ARD, à
Sembrancher ;

ainsi que les familles ROSSET, TA-
RAMARCAZ, DELASOIE, OONT.ARD,
BORGEAUD et REUSE, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Gustave TARAMARCAZ

née Marie CONTARD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décéda le 14 avril 1967, k l'âge
de 70 aras, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k Sem-
brancher le lundi 17 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIETE DE SECOURS
MUTUELS D'EVIONNAZ

a le pénible d»evoir de faire part du
décès de son membre.

Monsieur
Marcel COQUOZ

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

Monsieur et Madame Mlich»eil COQUOZ-
MAYENSSON et leurs enfants Ju-
liette et Guy, à La Baimaz ;

Madame et Monsieur Jean-dlaïude
BONVIN-COQUOZ et leurs enfants
Jean-Michel, Hervé et Catherine, à
La Balmaz ;

Monsieur Gérald COQUOZ, à La Bai-
maz ;

Monsieur Clovis COQUOZ, à La Bal-
maz ;

Madame veuve Marie COQUOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Vernayaz
et à La Balmaz ;

Madame veuve Claire COQUOZ, ses
enifants et petite-enfants, à Vernayaz
et Riddes ;

Monsieur et Madame Henri PERNOL-
LET-RAPP.AZ et leurs enfants, à
Evionnaz et à La Balmaz ;

Monsieur et Madame Max GAY-BAL-
MAZ et leur enfant, k Vernayaz ;

Monsieur .Ami GAY-BALMAZ, à Ver-
nayaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire parut du
décès de

Monsieur
Marcel COQUOZ

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé subitement le
13 avril 1967, à l'âge de 66 ans, muni
d-es secours de la Religion.

L'-ensevelissement aura Heu k Evion-
naz, le dimanche 16 avril 1967, à 11 h.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

P. P. L.
P «5319 S

La famille de

Monsieur
Hermann GAIST

très émue par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son
grand deuil, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui lui ont mani-
festé leur affection dans sa douloureu-
se épreuve et réconfortée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes et leurs messages.

Très touchées par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, la famille de

Monsieur
Oscar MERMOUD

et Mademoiselle Jeanne Mermoud re-
mercient toutes les personnes qui ont
manifesté leur affection dans cette
douloureuse épreuve par leur présen-
ce, leurs messages affectueux, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes et les
prient de trouver ici l'hommage de
toute leur reconnaissance.

Un merci tout spécial à Mme Lisette
Veuthey, à Mme M May, à Mme Es-
Borrat, au pasteur F Delhove, à M. An-
dré Hug, à M. Marcel Follier, au Con-
seil communal, à la fanfare municipa-
le « La Concordia », à la société de
gymnastique « Espérance », à la Socié-
té de secours mutuels, à la classe 1894
du district de Martigny, au Crédit
suisse et à la maison Orsat.

Saxon, avril 1967.

Madame Camille RUDAZ-CLAP.AS-
SON, à Saint-Plenre-die-Clages ;

Monsieur et Madame .André RUDAZ
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Edouard RUDAZ
et leur enfant, à Rolle ;

Madame Laure RUDAZ et ses enfants,
à Lausanne ;

Mademoiselle -Anima RUD.AZ, à Slon ;
Monsieur et Madame Victor RUDAZ

et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame HOFMANN-

CLAPASSON et leurs enfants, à
Sion ;

Monsi»eur et Madame Michel CLA-
PASSON et leur enfant, à Sion ;

Madame Marthe LOBRSCHER-GLA-
PASSON et ses enfants, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Paul CLAPAS-
SON et leur® enfants, à Sion ;

Madame Berthe CLAP.ASSON et ses
enfants, à Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Marc CLAPAS-
SON et leurs enfants, à Liestad ;

Madame DET .EZE-OLAPASSOft et ses
enf ants, à Nendaz ;

Madame et Monsieur KI3ISER-GLA-
PASSON et leurs enfants, à Cham ;

Les enfante d'Albert CLAPASSON, à
Slon ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Camille
RUDAZ-CLAPASSON

enlevé subitement à l'aiffectlon des
siens, à l'âge de 65 ans, muni .des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Saint-Pierre-de-Olages,
le dimanche 16 avril 1967, à 11 heures.

P.PJL.

•Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

P 30360 S

Jean-Charles FUMEAUX
18 avril 1963 - 18 aivril 1967

Cher fils et frère veille toujours sur
ta famille.

Tes parents et tes sœurs
Messe le 14 avril k 19 heure», à Plan-
Conthey.

P 30359 S

L'entreprise Rudaz S. A.,
chauffage central, à Sion

a le pénible devoir de fcdre part dudécès de

Monsieur
Camille RUDAZ

membre fondateur

L'ensevelis9em»ent aura Heu k Saint-
Pierre-de-CIages, le dimanche 16 avril
1967, à 11 heur-es.

P 30375 S



Pas de bateau
m maméricain pour

l'Union Soviétique
WASHINGTON — Le gouvernement
américain s'est opposé à la vente d'un
bateau pour l'exploratien sous-marine
à l'Union Soviétique. Un porte-parole
du Département d'Etat a annoncé ven-
dredi à Washington que le gouverne-
ment américain n'accorderait aucune
licence d'exportation pour la livraison
d'un tel bateau à l'URSS.

L'entreprise construisant ces bateaux
— la « Général Dynamics Corporation »
¦— a été informée que la vente d'une
unité serait préjudiciable à la sécu-
rité du pays.

POUR EUX. ON A TOUT CASSÉ!

ZURICH — Ce fut  un véritable champ de bataille que le public accouru écouter
les « Roîîing Stones » abandonna en quittant le Hallenstadion de Zurich où ce
groupe « beat » anglais donnait , hier, son unique représentation en Suisse. Celle-ci
terminée, les « fans » des « Rolling Stones » se ruèrent sur scène et extériorisèrent
leur enthousiasme en brisant tout ce qui leur tombait sous la main, chaises et
installations scéniques.

Rappelons que l'arrivée des « Rollinp; Stones » (ces pierres qui roulent avec
succès) à l'aérodrome de Kloten s'était accompagnée d'un imposant déploiement
de police, pour empêcher tout désordre, en raison de l'enthousiasme quelque peu
agité que déchaînent ces émules des « Beatles ».

Andréas Papandréou comparaîtra en justice
ATHENES — Le Bâillement grec a été
dissous vendredi par le cabinet formé
récemment par M. Panayotis Canello-
poulos, premier ministre, juste avant
que le gouvernement ait à flaire face
à un vote de confiance. M. Canelo-
poulos et ses ministres, qui, à la suite
d'une série de crises et de change-
ments de ministères, avaient assumé
i/l y a onze jours le gouv»érnement, se

La lutte contre la «marée noire»

interdire «le dégazage» en mer
PARIS — Le gouvernement français
qui s'apprête à déclarer la « marée
noire », « ca.tastrophe nationale », pour-
rait intervenir auprès des grands pays
maritimes pour que soient enfin pri-
ses des mesures visant à faire res-
pecter la réglementation interdisant
le « dégazage » en mer.

U existe à ce suj et une convention
internationale, élaborée à Londres en
1954 et entrée en vigueur en 1957, qui
prévoit des zones d'interdiction pour
le rejet des hydrocarbures, zone fixée
pour la France à 50 milles (95 km) des
côtes françaises. Or, cette interdiction
n'a jamais été respectée et jeudi en-
core, l'équipage d'un avion Neptune qui
patrouillait à une trentaine de kilo-
mètres au large des côtes du Finistère,
a pu filmer un cargo anglais en train
de vider ses cales en mer.

En attendant, le gouvernement fran-
çais se prépare a déclarer « calamité
nationale » l'invasion du pétrole du
c Torrey Canyon » oe qui signifie que
l'Etat prendra en charge toutes tes
dépenses et qu'il pourra en outre faire
appel à tous les Français et ouvrir

Liou remplace par
Chou En-lai?

HONG-KONG — M. Liou Chao-chi a
été exclu du parti communiste chinois
et remplacé à la tête de l'Etat par
M. Chou En-laï, affirme le journal
de Hong-Kong « The Star », citant des
voyageurs en provenance de Canton
qui se réfèrent eux-mêmes à des affi-
ches apposées par les gardes rouges
dans cette ville.

Ces décisions, selon les affiches, ont
été prises au cours d'une réunion se-
crète à Pékin, précise le journal.

Cuisante défaite pour le gouvernement Wilson
LONDRES — Les conservateurs ont re-
pris jeudi aux travaillistes le contrôle
de la municipalité du Grand Londres
que ces derniers administraient sans
interruption depuis 33 ans. La victoire
conservatrice a pris l'allure d'un vé-
ritable raz-de-marée, dépassant les
prévisions les plus favorables des or-
ganismes de sondage et des oracles
politiques.

Les résultats des 32 circonscriptions,
avec 100 sièges à pourvoir, donnent
82 sièges aux conservateurs et 18 aux
travaillistes, soit une majorité de 64.

sont résolus à dissoudre le Parlement,
après que de forts groupes parlemen-
taires avaient menacé de voter contre
le gouvernement. Par décret royal, le
roi Constantin a confirmé la dissolution
du Parlement. Le nouveau Parlement
se réunira le 5 juillet, après les élec-
tions.

La surprenante décision prise par le
premier mtaisitre grec signifie que les

une souscription nati»onale.
. Sur le « champ de bataille » de la

lutte anti-mazout, cependant, l'espoir
renait : il ' semble que la plus grande
des nappes de mazout déversées par
le « Torrey Canyon » s'éloigne lente-
ment dé la côte. Ce véritable « lac
dans la mer », formé en réalité de
plusieurs îlots de naphte et dont la
superficie est estimée par la marine
nationale à 300 kilomètres carrés en-
viron, dérive peu à peu vers le sud-
ouest. On espère que le vent nord-
nord-est, qui souffle depuis jeudi, se
stabilisera pour continuer à chasser la
nappe vens le large.

La conférence Interaméricaine a été un succès pour Johnson

Diminuer les armes au profit de l'économie
PUNTA DEL ESTE — L'Amérique latine a décidé d'entrer duction se limiterait à la partie c non nécessaire » des
dans V « ère de l'intégration » et d'organiser son Marché armements et ne mettrait pas en danger la sécurité
commun, décision intervenue à l'issue de la conférence nationale.
interaméricatne. Les autres résultats essentiels de ces deux Eh ce qui concerne le commerce extérieur, le président
jours de délibérations sont : Johnson n'a pas pu faire beaucoup mieux que des pro-

1. La promesse de réduire les dépenses militaires non messes cependant, la forme sous laquelle il les a énoncéesnécessaires; . . . . .  a paru intéressante à de nombreux économistes. Quant aux2. Un commencement d'engagement nord-américain de présidents latino-américains, la majorité d'entre eux
s'efforcer d'améliorer le commerce extérieur de disent les engagements et ies documents de Puntal'Amérique latine et des pays sous-developpes M Este ne sont ce ,- ls auraient désiréj maisLe président chilien, M. Eduardo Frei, apôtre de l m- admettent qu'il y eut progrès ,

tégration, est parvenu, selon les experts, a faire triom-
pher ses idées. Dans leurs allocutions, les présidents se Le président Johnson n'a pas lieu d'être déçu. Il a
sont tous déclarés « intégrationnistes » et ont admis l'idée obtenu le maximum de ce qu'il pouvait espérer d'une
que beaucopu de maux économiques pourraient être situation relativement dif f ici le pour lui. Les obserua-
supprimés grâce à une intégration progressive. Quant à leurs estiment cependant qu'il convient d'être satisfait :
la limitation des armements, idée nord-américaine, le le conclave interaméricain est arrivé à son terme sans
président Johnson n'a pas pu obtenir un texte aussi graves anicroches. Il y eut certes quelques commentaires
catégorique qu'il le désirait. L'Argentine ainsi que d'autres assez froids , mais de grandes voix continentales ont
pays sont parvenus à introduire la condition que la ré- appuyé , quoique avec réserve, le président Johnson.

Le conseil sortant était composé de 64
travaillistes et de 36 conservateurs.

Les conservateurs remportent non
seulement la victoire dans les circons-
criptions considérées comme maugina-
les mais également dans plusieurs ar-
rondissements qui passaient jusqu'à
présent pour des bastions travaillistes.

La défaite du parti travailliste à
Londres — la plus importante munici-
palité du monde avec quelque 5 mil-
lions et demi d'électeurs inscrits — se
double d'un désastre encore pire en
province où les conservateurs ont ob-
tenu hier la majorité dans cinq nou-
veaux comtés : le Lancashire, le Lei-
cestershire le Warwickshire, le Ches-
hire et le Northumberland. Au total,
depuis lundi, les conservateurs ont ravi
dix comtés au Labour, gagnant 199
sièges, leurs adversaires travaillistes en
perdant 188.

Ces résultats constituent , sans aucun
doute une sévère défaite morale pour
M. Wilson et un encouragement cer-
tain pour M. Edward Heath, le leader

3 «teams» veulent faire le tunnel sous la Manche
P.ARIS — Trois puissants groupes fi-
nanciers internationaux sont en con-
currence pour assumer le financement
et la construction du tunnel sous la
Manche.

Selon des informations recueillies
dans les milieux financiers, ces grou-
pes, tous trois franco-anglo-américains,
ont déposé à ce jour leur candidature
auprès des gouvernements français et
britannique en vue de financer et de
construire le tunnel ferroviaire de
52 km qui doit relier vers 1975 la
France à l'Angleterre.

Les soumissions — dont la liste sera
rendue publique vers la fin du mois —
vont être examinées par les experts
des deux gouvernements qui feront
connaître eh juin prochain le groupe
qui, selon eu£, Offre les meilleures
conditions et garantiras financières et
techniques. .'. , , .

De source informée, on estime peu
probable une participation du gouver-

élections générales du 28 mai se dé-
rouleront selon le système électoral
adopté jusqu'ici, au lieu du syitème
amélioré, sur .lequel le Parlement au-
rait eu à se prononcer; secondement,
cette mesure a pour conséquence
qu'-Andreas Papandréou qui se trou-
vait impliqué dans l'affaire du complot
de l'année dernière, ne se trouvera
plus protégé par l'immunité paiHemen-
taire et devra comparaître en justice.

Le cabinet de transition de M. Pa-
raskevopoulos aurait dû préparer les
élections du 28 mai. Il avait démission-
né à la suite d'une crise provoquée par
l'ancien premier ministre Georges Pa-
pandréou, père d'Andréas Papandréou,
qui avec ses partisans avait essayé de
faire prolonger l'immunité parlementai-
re jusqu'au moment d»es prochaines
élections.

On remplace la police
LA NOUVEIJLE DELHI — Des mesu-
res de sécurité exceptionnelles (inter-
diction des rassemblements de plus de
5 personnes, des processions et des ma-
nifestations), ont été imposées pour deux
semaines, hier, à la Nouvelle Delhi où
l'ordre public est menacé... par la po-
lice. La tension résulte en effet de la
décision des autorités de la capitale
indienne de désarmer la police locale
et de la remplacer par des réserves de
police dépendant du gouvernement cen-
tral.

de 1 opposition. Encore convient-il de
remarquer que les résultats de jeudi
sont dus beaucoup plus à une absten-
tion massive de l'électorat travailliste
qu'à une augmentation des suffrages

Incendie d'un entrepôt d acétone
PARIS — Un ouvrier a été tué et deux personnes grièvement brûlées au
cours d'un gigantesque incendie qui a ravagé une usine de produits
chimiques où étaient entreposés 10.000 fûts de 200 litres et cinq réservoirs
de 60.000 litres chacun de solvants comme l'acétone, à Hurcpois, près de
Juvisy, dans la banlieue de Paris.

Les pompiers ont du lutter pendant une dizaine d'heures pour maî -
triser le sinistre, risquant à tout moment d'être fauchés par les explosions
de fûts dont certains étaient projetés à plus de 50 mètres de hauteur et
retombaient sur les maisons voisines de l'usine, risquant d'y communiquer
le feu.

A 3 heures du matin, les habitants évacués en raison des risques d'in-
toxication, pouvaient regagner leurs demeures. On ignore encore les causes
de l'incendie qui a provoqué de très importants dégâts non encore évalués

nement français au financement du
tunnel alors qu'une participation ré-
duite serait au contraire envisagée de
la part du gouvernement britannique.

Dans les prochains mois, indique-
t-on de même source, les deux gou-
vernements auront à constituer la so-
ciété d'exploitation du tunnel formée
de représentants de la SNCF, des Bri-
tish Railways, des deux gouvernements
et des intérêts routiers.

Le groupe financier et constructeur
réalisera l'ouvrage à ses propres ris-
ques sous la surveillance et pour le
compte de la société d'exploitation.

ADENAUER : ETAT CRITIQUE
RHOENDORF, près Bonn — « L'état des journalistes devant la peine res
de santé de mon père est très cri- sentie par sa famille.de santé de mon père est très cri-
tique », a déclaré hier soir, peu après
20 heures, le fils cadet du Dr Ade-
nauer, Georg. E. a indiqué que l'an-
cien chancelier « avait été conscient
assez longtemps dans le courant de la
journée et qu'il avait pu s'entretenir
avec ses enfants». M. »Georg Adenauer
s'est refusé à donner tout autre dé-
tail!, faisant appel à la compréhension

La catastrophe aérienne du Hoqqar
.ALGER — L'ambassadeur de Suisse catastrophe aérienne du Hoggar, mardi
à .Alger, le Dr. Anton Roy-Ganz et le dernier. Près d'une cinquantaine de
consul général de France, M. Henri parents des morts, Suisses, Français et
Ghautier, se sont rendus vendredi Algériens, se sont également rendus à
après-midi à l'aéroport militaire de l'aéroport. C'est en principe vers 17 h,
Boufarik, à une quarantaine de kilo- GMT que les corps devaient être ache-
mètres d'Alger. Ils devaient assister à minés de Boufarik , par d'autres appa-
l'arrivée des appareils ramenant les relis, vers Marseille et Zurich.
corps des victimes étrangères de la

L image de 1
L'Europe ne montre que
ATLANTA (Géorgie) — M. Hubert
Humphrey, vice-président des Etats-
Unis, a déclaré jeudi soir qu'au cours
de l'audience que le pape Paul VI
lui avait accordée récemment à Rome,
le Souverain Pontife lui avait dit « les
larmes aux yeux » que l'image morale
d»es Etats-Unis était ternie dans le mon-
de par la façon dont elle était pré-
sentée.

S'»adressant au Conseil national des
femmes juives à AWanta, M. Humphrey
a ajouté que pendant son voyage en

16 avril ig»

Dans l'état actuel des prévision , l'ou-
vrage terminé sera cédé en location-
vente par la société constructrice à" la
société d'exploitation. Cette dernière
« achètera » le tunnel grâce aux péa-
ges perçus sur les voyageurs et les
marchandises.

En 1963, le coût du tunnel sous la
Manche était estimé à 2,25 milliard!
de francs (2 ,8 milliards avec les char-
ges financières). La construction em-
ployant 5.000 ouvriers des deux côtés
de la Manche pourrait durer 6 ans et,
commencée en 1969, se trouver donc
achevée vers 1975.

I ES

conservateurs. Il n'en reste pas moins
que le scrutin est révélateur du mé-
contentement populaire à l'égard de ls
politique d'austérité du gouvernemen!
travailliste.

Les quelques mots de M. Georg .Ade-
nauer aux journalistes sont venus con-
firmer l'impression que l'état de lton-
cien chef du gouvernement est alar-
mant. Les termes du dernier bulletin
de santé et surtout de l'arrivée d'un
poumon d'acier à la villa de Rhoen-
dorf donnaient déjà cette impression.

l'Amérique
ie les mouvais côtés
Europe, il avait eu « le cœur brisé » en
constatant que 'les seules informations
publiées sur l'Amérique concernaient
« les bombes lancées, les émeutes, !w
crimes et la corruption ». U y a une
autre image de l'Amérique qu'il faut
présenter au monde, a-t-il poursuivi,
celle « des vies que nous sauvons ».

L'aérodrome de Berne
BERNE — La commission spéciale du
Grand Conseil chargée d'examiner le*
questions touchant la création d'un
nouvel aérodrome dans la région ber-
noise, s'est réunie le 13 avril. D'en-
tente avec le Conseil d'Etat , elle »
décidé de soumettre au Grand Conseil,
en vue de sa session de février 19<*>
les propositions suivantes :
1. Le Conseil d'Etat doit être chargé

d'étudier, conjointement avec 1'
conseil municipal de la ville d»
Berne, les problèmes posés par 'a
création d'un nouvel aérodrome
dans la région bernoise.

2. Le Conseil d'Etat doit être auto-
risé à créer un service rattaché i
la direction des transports, charge
de coordonner les travaux prépa"
ratoires touchant ces problèmes.

3. La commune municipale de Berne
devrait participer aux frais de ce
service dans une mesure équita-
ble.

4. D'entente avec MM. Abbuehl et
Augsburger, députés, les motion*
qu 'ils ont déposées en relation avec
les questions posées par le raccor-
dement de Berne au trafic aérie»
seront traitées lors de la session
de février 1968.




