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Azrravour : « Nous set* _ns neut-efre trois »
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L'ère industrielle et urbaine nous
introduit dans celle de l'indépendan-
ce. Aucun secteur économique ne sau-
rait résoudre ses problèmes de ma-
nière autonome. Ce que démontre
l'enquète de M. Robert Caillot con-
sacrée à la Còte vaudoise et cette
constatation vaut à l'échelle d'un
pays.

Les structures économiques de ce
territoire passe à la radiographie et
analysé en profondeur ont quelques
points de ressemblance avec celles du
Valais. L'agriculture y occupait en
1960 23 % de la population active,
mais 30 % des hommes et 2,5 % des
femmes, l'industrie et l'artisanat,
24 %, sans le bàtiment qui fait 10 %.

Le secteur agricole cependant ne se
compare pas à celui du Valais. Les
exploitations ont en moyenne 10,9 ha
de surperficie, celles du vignoble près
de 7 ha. 72 % des exploitants vivent
entièrement de l'agiiculture, tandis
que Ies autres en font une occupation
accessoire. On trouverait en Valais
une proportion inverse si l'on vou-
lait poursulvre la comparaison. Ce
qui s'explique par la faille moyenne
de l'exploitation valaisanne, 2,2 ha, et
la structure, faite de 23 parcelles de
900 m2. 60 % sont en zone de monta-
gne.

L enquète anpres de la population
met an jour les raisons de l'exode
rural, qui se poursuit. Elle fait voir
aussi que l'agriculture, en la situa-
tion démographique actuelle de la
Còte, n'est plus un réservoir de main-
d'oeuvre, en ce que déjà elle manque
de bras. Le professeur Rieben annon-
cait que 300 jeunes gens seulement
en 1965 se préparaient à prendre ces
années prochaines, la relève de quel-
que 10.000 exploitations du canton de
Vaud. La préparation des effectifs de
i.iines à reprendre l'exploitation a-
grlcole par la fréquentatìon des écoles
et institutions professionnelles va en
proportion de la grandeur des entre-
prises. En dessous dè 10 ha, 14 %
seulement des exploitants ont suivi
des écoles. De 10 à 15 ha, c'est Je
20 %, 57 % de 30 à 50 ha et 85 % au
delà de 50 ha.

Les données recueillies font appa-
raitre aussi que Ies exploitants sont
d'autant plus àgés que les exploita-
tions sont plus petites, et beaucoup
d'entre eux n'auront pas de suces-
seurs. Les jennes n'entendent pas en-
gager leur avenir sur des exploita-
tions qui ne peuvent, en raison de leur
tal He trop faible, rémunérer ceux
qui y travaillent.

L exode femimn prend une ampleur
qui ne cesse d'inquiéter les ob-
servateurs et se traduit par un pour-
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centage élevé de célibataires mascu-
lins. L'enquète relève, sur un échan-
tillonnage de plus de 1000 personnes,
qu'il se trouvé 83 femmes pour cent
hommes. Mais ce rapport tombe à 70
tlaps Ies exploitations viticoles et 74
en la zone viticole.

Le décalage s'aggrave en ce qui
concerne Ies moins de 20 ans vivant
dans Ies exploitations :

56 filles pour 100 garcons et 36 fil-
les pour 100 garcons dans Ies petites
exploitations, celles au-dessous de
15 ha en ayant nettement moins que
les classes supérieures.

Ces phénomènes démographiques
en étroite relation avec l'étendue et
la forme des exploitations mettront
en évidence le problème fondamental,
qui est celui de la rentabilité, celui de
la viabilité.

L'intérét particulier des opinions
de M. Robert Caillot réside dans le
fait qu'il s'agit d'un observateur
étranger à la Suisse, qu'il pose son
diagnostic en economiste, qu'il juge
sereinement la politique da ballon
d'oxygène que la Confédération sou-
tient avec l'agriculture nationale.

A partir des investigations métho-
diques et forpant quelquefois la dis-
crétion naturelle des agriculteurs on
l'égard de leurs conditions de vie, de
travail et de résultats, nous avons
confirmation que de la taille et de la
structure des exploitations dépend
leur rentabilité, leur maintien, leur
survie. n existe une limite à l'inten-
sification de la production. Mème en
viticulture, qui représente à peu près
le maximum du rendement à l'unite
de surface, il faut plusieurs ha, pour
faire vivre un exploitant. En terres
ouvertes, 15 à 20 ha paraissent une
norme "aceeptàble et 30' Ha 'aìi ifiòitits
pour l'exploitation animale de Carac-
tère intensif .

La mécanisation, indispensable, re-
quiert de tels investissements que le
capital d'exploitation en vient à
prendre le pas sur le capital finan-
cier. Il importe, sous peine d'aller à
la mine, d'établir un rapport optimal
entre l'étendue du domaine et le coùt
de la mécanisation.

Un autre postulai, dont la réalisa-
tion n'est possible que moyennant une
faille suffisante des exploitations,
veut l'abandon de la polyculture pour
la spécialisation. La polyculture exige
la mobili.ation de capitaux élevés en
matèrie! et Installations, disperse Ies
efforts et empèché la rationalisation
du travail.

On sait trop bien Ies obstacles qui
s'opposent au regroupement des ter-
res agricoles et que les communau-

tés de travail pour l'utilisation des
machines ne résolvent en rien le pro-
blème de la constitution d'exploita-
tions rentables, objectif d'intérèt ge-
neral. Non plus que les remanie-
ments parcellaires, qui ne peuvent
agrandir les exploitations.

Si s'affirme toujours davantage
[ interdépendance des activités hu-
maines, on ne saurait considérer au-
trement l'agriculture que comme un
service public. En Suisse particuliè-
rement, où le sol cultivable procure
les deux tiers à peine de ses besoins
alimentaires.

Deux guerres mondlales et l'isole-
ment économique qui en est résulté
ont bien fait voir la nécessité vitale
de conserver à cette branche la plus
grande capacité de production. Non
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m §_|| Charles Aznavour annoncé, après deux mois de mariage, qu'ils seront m
jg peut-ètre trois pour ses tournées en 1968 : c'est-à-dire Ulta, son enfant 1
|| et lui. Notre photo montre Aznavour et sa jeune femme Ulla.

¦ LA NOUVELLE-DELHI. — Deux
fillettes de huit ans qui devaient épou-
ser des garcons de huit et douze ans
dans l'Etat de Gujarat, se sont vues
frustrées de leurs noces par une in-
tervention in extremis de l'organisa-
tion de la Sante socìatle. Les maóages
précoces sont iraterdits par les nou-
velles lois ind ieniraes. mais ont an-
core cours fréquemment paoni les
hindouifistes traditionalistes.

Les paretnts ont proteste : « Chez
nous, diepuis toujours, on se marie au
berceau », onit-ils dit

pas le plus grand nombre de travail-
leurs. Mais d'une part cette produc-
tion ne peut rester anarchique, laissce
au bon vouloir de chaque exploitant
individuellement, ce qui commande
un certain dirigisme. D'autre part, les
autres secteurs économiques, indus-
trie, tourisme, commerce, artisanat.
eux aussi en étroite interdépendan-
ce, revendiquent à bon droit que l'a-
griculture produise économiquement,
que les entreprises soient de structu-
re rentable et conduites rationnelle-
ment. Meme pris en charge par des
ressources publiques, un déficit reste
un déficit.

Par l'enquète de M. R. Caiillet et
par le rapport Stocker, nous verrons
combien nous sommes loin du compte.

BEATENBERG |

P E T I T E  P L A N È T E
L'homme est un animai dérou-

% tant.
1 C'est du moins ce que doit se

dire la très charmante Mme Sve-
I tlana Allilueva-Staline qui s 'était
1 beaucoup réjouie de se reposer

I pendant quelques semaines dans
le pays du calme et de la serenile

I qui s'appelle la Suisse.
J'ignore pour quelle raison elle

. a besoin de repos ; toujours est-ìl
qu 'elle a mal chois i le lieu où elle
comptait le prendre.

I Car , à peine arrivée . elle a dù
déguerpir  à l' anglais e. alors qu 'elle

; l'ermi, de s'acheter de très beaux
pantalons-fuseaux bleus qui lui

; allaìent  à ravir.
A ravir  jus tement  Ics gens qu 'el-

le ne voulait voir à aucun pr ix .
Pour qui  achète-t-on des fuseaux
bleus , f i n a l e m e n t ? Dès qu'elle les

! eut sur le bras . elle s'esquivait si
bien qu 'à l'heure actuelle personn e
ne sa it où la découvrir.

Là. f r a n c h e m e n t . les journalistes
S exaaùrent.

Voilà une dame qui rie.it de
loin , qui déclare à qui ne veut pas

>] l'entendre qu 'elle ne veut voir
personne , qu 'elle désiré se reposer :

¦ comme un essaim, ils se precipi-
ti tent. C'est tout j u s t e  si elle a le

temps  di se barrer , comme disen t
les gens du métier.

Jc ne dis pas : son pere était
| quelqu 'un. Ou parlali  un peu de

lui , j ad i s .  Mème notre grand Louis
... Aragon le comparali  au Sole i l .
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Mais enfin, le Soleil est conche, m
Et la Fille du Soleil , on devrait la Ij
laisser prendre des bains de lu- £
mière en paix sur les hauteurs du fiì
Beatenberg. M

Ce qu'il y a de plus curieux en ?§
tout ceci et qui doit étonner la IS
Dame, c'est qu 'en URSS personne
ne songeait seulement à la saluer. m

Figurez-vou.: qu 'un jou r M.  Ev- m
touchenko, le poète numero un de |sj
la nouueUe vague, la croisant fi)
dans la rue, légèrement s 'inclina ; B
la Dame Svetlana , etc.-Staline en ì\
pleura de joie.

Enfin , quelqu 'un, oui , enf in UNE s|
personne avait daìgné se souvenir ìff,
qu 'elle existait .

Il lui semblait qu 'elle émergeait I
d'une longue nuit de sommeil prò- M
fond  et d' oubli. Si

Ma f o i , non , les Suisses ne sont f i .
pas aussi discrets.

Quelle mente, gran ds dieux ! m
dès le moment où l' on cru t ap- 1
prendre que notre hótesse pourrait !
inserire son contour f u s e l é  de bleu
sur un écran d' appareil  photogra- •
pingue .'

Aura-t-el le  plus de chance ail-
leurs , la pauvre chérie ? Lui f a u -
dra-t- i l  demander osile dans  une .f i
prison pour  avoir  la paix ?

Ou dans un couven t de bonnes ' r
rcl igieuses , avec soupe aux légu-
mes à tous les repas ?

Pour le coup q :e le papa  serait
con. puf.  de la savoir  en lieu sur ! fi

Strius

La princesse Margaret a retrouvé Tony

La princesse Margaret d'Angleterre et son époux lord Snowdon se . sont
retrouvés pour la première fois  depuis six semaines, lorsque ia princesse
s'est rendue à New York. A travers une foule  de photographes et de
reporters , le couple s 'est rendu à l' avion qui devait les amener aux Bahamas
pour un séjour de vacances, où ils seront les hòtes de M.  et Mme Jocelyn
Stewens , propriétaìre du « Queen Magazine » et habitant Londres. Voic i la
princesse Margaret et son époux lord Snowdon (au centre) à Nassau aux
Bahamas , en compagnie de M.  et Mme Stewens.

Que fera Johnson face aux compagnies
pétrolières qui augmentent leurs prix ?

Les compagnies petrolieres ont aug-
menté d'un « cent » le prix du « gal-
lon » d'essence (environ quatre litres).
Immédiatement. Ies gens ont com-
mencé à se rìpm-inder si le goir, "rn .-
ment mettrait autant d'energie pour

obliger Ies compagnies a annuler
cette augmentation que l'administra-
tion Kennedy en fit preuve lorsque
les compasnie. side n i rg ion . . .  élevè-
rent leur .  prix. ou le g - u v  ' .™ment
Johnson mème lorsque les compa-

gnies de l'acier, puis de l'aluminium
tcntèrent de les augmenter.

Si cette esp. re de frénétique explo-
sion de - mea culpa » à propos des
subventions de la CIA aux étudiants

(Suite en page 16)

Inde : un parlementaire assassine
LA NOUVELLE-DELHI. — Un par-

lementaire, député du parti du
Congrès, a été assassine la nuit der-
nière dans l'Etat d'Uttar Pradesh ,
dans le Nord de l'Inde où les partis
d'opposition ont organise des manifes-
tations de protestation contre la for-
mation du nouveau gouvernement de
l'Etat par le parti du Congrès qui n'a

pas obtenu la majorité absolue aux
élections du mois dernier.

Le député, M. Darbari Lai, 35 ans,
a été abattu de plusieurs coups de feu
dans le train oui le conduisait de sa
circonscription d'Allahabad à Luck-
now, capitale de l'Etat, où il allait
siéger à l'Assemblée legislative.

D'autre part, des manifestations se
produisent depuis hier dans de nom-
breuses localités de ruttar Pradesh,
notamment dans la capitale, Lucknow.
à Benares, Agra, Allahabad et Mee-
rut. Des effigies du gouverneutr et du
nouveau chef-ministre congressiste
ont été brùlées.
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Les Américains et la
gre.fé des cheveux

NEW YORK. — Plus de cinq mills
Américains ont jusqu'à présent fait
soigner leuir calvitie au moyen de la
gireffe des cheveux, malgré les diffi-
cultés de l'intervention et le coùt
élevé de celle-ci, révèle un spécia-
liste aanéricain, le docteur D. Blufortì
Stough, de l'Université d'Arkansas,
dans le numero de mars de la trevue
medicale _ Gap ¦».

'Ce traitement, précise-t-on, consiste
à préleviar sua: là liiuque, àvèc des for-
cepsi des morceaux de cuir diieyelii
cqntenant chacun de huit à vingt
cheveux.

Aeparavant, le ohirurgien pratiqué
des incisions circulaires d'une tren-
taine de millimètres dans lesquelles
les touffes prélevées sont greffées.

Un Soviétique survit
après 36 réanimations

MOSCOU. — Des secousses élec-
triques de 4 000 à 6 000 volts ont
permis de ranimer 33 fois  un hom-
me dont le cceur avait cesse de
battre. L: malade se porte bien
actuellement, annon.ee l'agence
Tass qui qualif ié cette experience
d' « incroyable » et d' « unique dans
l'histoire de la médecine ».

L'événement s'est produit dans
un hópital de la ville de Vilnìoiu
en Lithuanie, alors que l'on soignait
un magon atteint d'infarctus du
myocarde. Le cceur du malade qui
s'était arrèté de battre 36 fo i s , a
été ranimé trois fo is  par le mas-
sage et. 33 fo i s  par un elettro-
choc, applique pendant cinq heu-
res. (On ne connait jusqu 'à pré-
sent que des cas d' une seule ap-
plication de courant électrique
pour ranimer le cceur qui cesse de
battre.)
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Individuel: Konrad Hischier pour la 3e fois
Equipe: Obergoms
Dirigeant: M. Séraphin Antonioli, Sion

Pour la troisième année, Ies journalistes sportifs valaisans se sont
prononcés par bulletin secret pour l'attribution des mérites qui à chaque
printemps, viennent récompenser un athlète, une équipe et un dirigeant
mèri tant.

Sur 22 bulletins de vote envoyés aux j ournalistes sporti fs valaisans,
20 ont été retou.rnés au président de l'Association et ont donc participé
à l'attribution des mérites.

Konrad Hischier, du SC Obergoms.
remporté le mérite individue] et pour-
ra ainsi garder à titre définitif le
magnifique challenge qui récompense
son exploit.

Cette nouvelle place d'honneur de
Konrad Hischier est complétée par
I'election de la formation d'Obergoms
comme meilleure équipe pour 1966.
Obergoms forme un tei tout que l'on
ne pourra pas préciser si cette pre-
mière place concerne Obergoms se-
niors ou Obergoms juniors puisque ,
aussi bien l'un que l'autre avaient
remporté le titre de champion suisse
de relais en 1966.

Quant à la troisième récompense
attribuée par les journalistes sportifs
c'est sans contestation qu 'elle revient
à M. Séraphin Antonioli qui, sa vie
durant s'est donne à la gymnastique
artistique et à .'athlétisme.

Les prineipaux résultats
Aussi bien en Individuel qu'en équi-

pe, la lutte fut très serrée entre les
divers concurrents en compétition
pour l'attribution des mérites spor-
tifs 1966. Ce vote prouve que la logi-

que a triomphe dans la plupart des
cas et par Konrad Hischier, le SC
Obergoms et par M. Séraphin Anto-
nioli, Ies journalistes valaisans, récom-
pense des « sportifs » dans toute l'ac-
ception du terme.

Voici les prineipaux résultats :

Individue ls
1. Konrad Hischier, d'Obergoms

(fond), 81 pts ; 2. Etienne Martinetti,
de Martigny (lutte), 71 pts ; 3. Fer-
nande Bochatay, des Marécottes (ski),
66 pts ; 4. Richard Truffer , de Sion
(cross, hockey, pentathlon , fond), 61
pts ; 5. André Berthoud , de Martigny

55 pts ; 7. Kurt Baum-
gartner. de Sierre ; 8. Jean-Pierre
Buhlmann . de Sion.

Équipes
1. SC Obergoms, 33 pts ; 2. Club

de karaté de Sion, 28 pts ; 3. Club
des lutteurs de Martigny. 25 pts ; 4.
ex-aequo FC Monthey et les Mat-
cheurs valaisans à 300 m.

Dirigeant : M. Séraphin Antonioli ,
de Sion.

M. Séraphin Antonioli
dirigeant meritami.

d'unte année qu 'il fault parler, mais de
tou .e l'oeuvre du lauréat. Nous le
faisons avec d'autant plus de joie pouir
M. Antonioli, car son fils Pierre fut
durant de nombreuses années le res-
ponsable de la rubrique sportive de
notre quotidien.

M. Séraphin Antonioli , architeote et
entrepreneur, naquit à Sion le 19 avri l
1896. Après les heures de gymnastique
de l'école primaire at secondaire, il
suit des cours fédéraux de moniteur-
chef. A cette epoque déjà il obtien t
ses premières couronnes en catégo-
rie supérieure à chaque Fète canto-
nale.

Avant le monitoriat, il s'initéresse
au comité. Il prend tout d'abord la
vice-présidence, puis la présidence de
la section de Sion de 1930 à 1936. En
1956, on le nominerà à la présidence
d'honneur de sa section.

La vie sportive de -YL „Ar_tonioli va
se diviser et avec: un'é'méme ardeur
il s'occuperà de diverses activités.

a) Gymnastique Ji l'artistique
Il est charripioin''' valaisan de 1916

à 1926. En 1926, avec quelques amis,
il fonde l'Association valaisanne de
gymnastique à l'artistique. Il sera suc-
cessivement président. directeur de
cours. orgamisateur de concours, di-
recteur de cours fédéraux et membre
du comité technique cantonal de 1928
à 1933. En 1936 il est nommé mem-
bre d'honneur des artistiques valai-
sans.

b) Athlétisme
1922 : Il est un des promoteuins de

l'atblétisme en Valais. Il dirige des
cours organise des manifestations et
en plus travasile pour la gymnastique
des pupilles dans le canton et à titre
d'exemple il fonde la section de Sion.

e) Présidences et honneurs
En 1950, M, Antonioli prèside l'or-

ganisation de la Fète cantonale de
gymnastique. Il sera également le pré-
sident des fètes du Centenaire de la
section de Sion en 1961 et vice-pré-
sident du comité d'organisation de la
Fède romande de gymnastique de 1965,

En 1966, il devient « honoraire fe-
derai » de la gymnastique suisse.

d) Chez les vétérans
M. Antonioli réorganàse le groupe

valaisan en 1939 et l'effectif des mem-
bres passe en peu de temps de 10 à
300. Il met sur pied dles réunions can-
tonali es.

En 1958, il prèside la réunion dies
vétérans suisses.

En conclusion
Le Valais et Ies j ournalistes spor-

tifs peuvent ètre fiers de leur choix
pour l'attribution des Mérites 1966
qui seront remis à Martigny en date
du 8 avri l prochain.

Nous sommes en présence de lau-
réats qui ont beaucoup accompli pour
la cause du sport dans notre canton
et par la mème occasion ont fait
rayonner au delà de nos frontières le
nom du Valais.

J. Mariéthoz.

QUI SONT LES LAURÉATS ?
Konrad Hischier : 1966

La saison 1966 de Konrad Hischier
a été à 1 "exemple de ses devancières,
exemplaire.

Notre meilleur fondeur a 'touit d'a-
bord remporté le titre de champion
suisse des 30 klm au Santier le lo
janvier 1966. Il se signalait peu de
temps après (22-1-66) au Brassus. Là
en effet, dans les relais en compagnie
de A. Kaelin et J. Haas, il permettali
à la Suisse d'obtenitr une brillante
2me place derrière la Suède mais de-
vant la Firalande, - l'AUethi-gne, la Bo-
logn e, l'Italie et la ,Fra_ace.i. _, . . . .,

A la fin du mois de janvier, soit
le 30 nous le ratrouvons à Aigenta l
où il prend la 2me place du Cham-
pionnat suisse des 50 km. derrière
D. Mast.

Le 12 février 1966 il triomphe à
Aniiermabt au Championnat suisse
des 15 km. Mais sa plus grande satis-
faction . il ira la chercher à Oslo au

'

Ufi cliché significati/ de la voloi \té de Konrad Hischier qui termine les
Championna ts suisses 50 km 1967 sur un ski, son autre ski s'étant brisé
5 km avan t l' arriuée.

Championnat du monde 1966 dans la
course des 50 km. Hischier réailise
une performance incroyable era se
classami lOm e à 6' 55" seulement du
vainqueur, le Norvégien G. Eggen.

SC Obergoms : 1966
A la pointe du combat sur tous les

fronts le SC Obergoms s'est signalé
en 1966 par sa victoire au Champion-
nat valaisan de relais à Zinal, aussi
bien en catégorie seniors qu 'en ju-
niors.
.. .Le 13 février, , Andermatt réservait
aux seniors d'Obergoms le titre de
champions suisses de relais alors que
les juniors suivaient le mème chemin
le 20 février à Loèche-les-Bains.

Cette triple performance d'ensemble
parmet au SC Obergoms d'obtenlr
comme en 1964 le mérite sportif des
jour nalistes valaisans.

Art. Séraphin Antonioli
Pour un dirigeant, ce n 'est plus

M. Stampili, nouveau
président du S.R.B.

A Zurich , dix-neuf membres d'hon-
neur et plus de 400 délégués ont par-
ticipé à l'assemblée du SRB. Le prin-
cipa l point de l'ordre du jour concer-
nali la nomination du successeur de
M. Alfred Fischer (Wohlen) au poste
de président centrai. Deu x candidats
étaient sur les rangs : M. Karl Graf ,
connu pour son activité en tant que
journaliste sportif spécialisé en cy-
disme, et M. Walter Stampili , ancien
président de la commission sportive.
Au vote, M. Walter Stampili , dont
la candidature était soutenue par
l'Association soleuroise, obtint la ma-
jorité : 2,12 voix cantre 195 au pre-
mier tour et 243 contre 176 au second
tour.

I LE SPORT A UX AGUETS
I 
IM. Séraphin Antonioli. sporti! méritant

Comme nous le mentionnons
dans ce numero, les journalistes
sporti fs  valaisans ont désigné leurs
lauréats et le choix ne pouvait
ètre plus judicieux. Il est bien
entendu que pour les deux pre-
mières catégories il s'agit des per-

la formances réalisées au cours de
U 1966 et que des titres décernés de-
H puis le ler janvier 1967 n'entrent
|| pas en ligne de compte.
|§ Et parmi les lauréats , nous
m trouvons M. Séraphin Antonioli
m qui regoit le mérite des dirigeants
|| sportifs . S'il est un choix qui me
m fa it  particulièrement plaisir , c'est
Il bien celui-là pour de très nom-ili ,.
H oreuses raisons.
m Si l'on me demandali de donner
m un surnom à M. Antonioli , je
H n'hésiterais pas une seconde :
|j « Monsieur Sport-Sourire » . Mon
|f ami Jacky Mariéthoz retrace ci-
H contre la carrière de ce grand pro-
fa  moteur du spor t en Valais et je
m n'y reviens pas.
M Monsieur Antonioli , permettez-
1| moi que je  m'adresse modestement
|| à vous pour vous dire merci au
h nom de tous les sport i fs  valaisans
|| qu'ils soient actifs , passifs , diri-
m geonts ou gens de la presse. Vous
m savez touj ours les accueillir avec
M le sourire et vous avez toujours le
H bon mot pour chacun.
m Ce que j' admire en vous, c'est
|f votre vitalité , malgré vos 71 ans.
m II y a une année et demie, vous
f c vous ètes malencontreusement cas-
f |  sé une jambe et l'on vous rencon-
11 trait , marchant avec deux béquil-

les. Votre très forte constitution
|| votre volonté, et surtout votre- Georges Borgeaud.

optimisme ont permis une guéri-
son rapide et maintenant il n'y pa-
rati plus rien.

Malgré cet accident , vous avez
remante la pendute à nombre de
p ersonnes qui se plaignaient de
ceci et de cela. Le sourire, tou-
j ours le sourire.

Dans toutes les organisotìons
sportiv es ou autres , qui ont eu la
grande chance d' obtenlr votre col-
laboration , vous ètes toujours pré-
sent. Et je  n'ai jamais entendu
dire : « Tiens Séraphin n'est pas
là ! », car vous étes toujours pré-
sent. Ne serait-ce qu'ur moment,
mais vous marquez de tout votre
cceur cet attachement à une cause
que vous avez longtemps défendue.
Nos enfants savent qui est M.  Sé-
raphin Antonioli , puisque vous
ètes le promoteur des pupilles
dans notre canton.

Chaque chose à laquelle vous
vous ètes attaché fu t  toujours une
grande chose et personne ne pou-
vait vous contrer car vous désar-
miez votre antagoniste avec un
bon mot et ce rire clair qui vous
est particulier. Je me permettrais
peut-ètre une familiarité que vous
me pardonnerez , j' en suis sur,
mais, Monsieur Antonioli , vous
ètes vraiment ce qu'on appelle le
'bon type , mais qui , sous votre air
bon enfant , cachez un dynamìsme
que tous nos sportifs peuvent
prendre en exemple. Je vous
adressé mes plus vìves félicitations
mais je  félicite encore plu s les
journalistes sportifs valaisans qui
ont porte leur choix sur vous.

L'annonce
reflet vivant du marche

Feuffle d'Avi* du Vaiala

UN CHOC QUI A SON IMPORTANCE

Martigny - Vevey
Dimanche 19 mars, à 15 heures, le

Martigny-Sports regoit au Stade mu-
nicipal le FC Vevey. Rencontre très
importante pour les deux formations
en présence : un coup d'ceil au clas-
sement actuei de la Première Ligue
nous le prouve aisément.

Vevey, accroché, ehez lui, dimanche
passe, par MontJ$jsv v$ijt .j ire8ter dans
le sillage de Carouge. C'esitine équi-
pe sonde, jeiihè et ralfiiàl?. 'PPòabMtfns
pas que par deux fois déjà, oette
saison, elle a battu les Octoduriens
(3-1 et 4-3).

Les poulains de Renko veulent à
tout prix faire mentir le dicton « ja-
mais deux sans trois » et offrir à leurs
supporters et amis une victoire. Ils
ont rapporté un point de leur. dépla-
cement à Morges où ils évoluèrent

avec une equipe privee de cinq titu-
laires. Les entrainements ont été sé-
rieux ces deux dernières semaines et
la condition physique s'améliore. L'e-
quipe n'ignore pas que malgré sa
place au milieu du classement, elle
n'est pas si loin de la queue et que
son capital-points doit augmenter au
plus v'ite.

L'entraineur Renko annoncé pour
ce match capital la formation sui-
vante :

Ritz ; Girard, Dupont, Dayen, Za-
netti, Biaggi, Moret, Morel , Grand,
Arlettaz, Putallaz. - Remplacants i
Polli, de Wolff , Constantin.

En ouverture, Martigny n re$oit
Riddes I pour le Championnat de 3e
Ligue. Coup d'envoi à 13 h. 15.

Championnat de lutte libre de la S.F.G.

Belles performances des Valaisans
Dimanche ont eu lieu les Cham-

pionnats suisses de lutte libre de la
Société federale de gymmastiqufi à
Zurich. Huit lutteurs romands parti-
cipaient à ces joutes sportives. Le
matin avaient lieu les eliminatoires
qui virent l'élimination de Raphy
Martinetti. L'après-midi était consa-
cré aux finales et là seuls les Va-
laisans confirmèrént les espoirs mis
en eux.

Jymmi Martinetti remporté le titre
an welter en gagnant trois passes par
tombe et une aux points. Son frère
Etienne gagne deux passes aux points
et fait match nul contre le champion
suisse Max Kobelt qui fut d' ailleurs
sélectionné pour les Jeux olympiques
de Tokyo. Ce dernier se voit sacre
champion suisse gràce à sa passe par
tombe !

Dans la catégorie mouche, le Valai-
san Anton Locher de Gampel se
classe également second et ceci mal-
gré trois passes gagnées par tombe et
une gagnée aux points alors que
Werner Schiesse se voit attribué le
titre pour ses quatre passes gagnées
par tombe.

Satisfaction toutefois car nos ¦ trois
représentants sont sélectionnés pour
la grande finale inter-fédération qui
aura lieu le 16 avril à Emmenbruecke.
Voici d'ailleurs la répartition des ti-
tres de champions par catégories :

Mouch e : Werner Schiesse, Merers
.vii ; 2e Locher Anton.

Coq : Hans Salabé , Berne.

Piume : Emile Mamzetr, Oberenfel-
den.

Légers : Alfred Freldrich, Hirmein-
feld.

Welters : Jimmy Martinetti, Marti-
gny.

Moyens : Max Kobelt, Marbach ; 2e
Martinetti Etienne, Martigny.

Mi-lourds : Peter Jutzler, Naefels.
Lourds : Karl Bachmann, Bienne.

R. P.

COMMUNIQU É DU F.C. SION
DEMI-FINALE DE COUPÉ SUISSE

SION - LAUSANNE
Sion, le 27 mars

Coup d'envoi : 15 h. 30

Match d'ouverture à 14 h. 15

Coupé Valaisanne Juniors de l'AVFA

SION B 2 - SION B 1
Prix des places

Tribunes Fr. 10.—
Gradins Fr. 6.—
Pelouses Fr. 4.—
Enfants en dessous de 12 ans :
Pelouses ef Gradins Fr. 1.—

LOCATION :
SION :

DUBUIS Roland, Tabacs , Grand-
Pont - Sion
REVAZ A., Kiosque de la poste
Café-Res.auranl 13 Efoiles, Sion.

LAUSANNE :
Secréfariaf du Lausanne-S porrs
SCHAEFER Sports

Ouverture des caisses au Stade
le 27 mars 1967 à 12 h. 30

OUVERTURE DU STADE : 13 h. 30

Un bon conseil : Prenez vos billets
à l'avance. P 1305 S
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A vant le Championnat du monde de hockey sur giace

URSS favori - Le grand absent: Jumba Jobansson
Le 33me Championnat du monde de hockey sur giace, qui aura pour cadre

du 18 au 29 mars les patinoires viennoises de la « Stadthalle » et du « Donau -
park ». revètira une importance considérable du fait qu 'il sera décisif pour
la participation aux Jeux olympiques de Grenoble (1968) et au tournoi mondial
de 1969. Bn ce qui concern e le tournoi òlympique de Grenoble, à moins de
directives édictées par les comités olympiques nationaux (c'est le cas pour la
Suisse où le C.O.S. a exigé une place parmi les trois premiers du groupe B),
une décision sera prise à Vienne. Par contre, pour le tournoi mondial de 1969,
la situation est déjà définie. En effet, le nombre tles équipes des différemts
groupes sera réduit à six. Ainsi , les deux derniers, à Vienne, des groupes A et
B, seront relegues et il n 'y aura pas de p

Avec l'inscription de 21 nations. les
organisateurs autirichiens ont égalé le
record de participation établi en 1963
Dans le groupe A. les pays engagés
sont : URSS. Finlande. Tchécoslova-
quie. Allemagn e de l'Est Canada . Al-
lemagne de l'Ouest. Suècfc et Etats-

Favori No 1 : URSS
Championne du monde depuis 1963.

l'equipe nationaile soviétique semble
ètre à mème de conserver pour la 5me
fois sa couronné mondiale. Depuis
1963. en 29 matches Jones dans le
cadre des touimois mondiaux , l'URSS
n'a perd u que trois points : une défai-
te devant la Suède (1-2) e«i 1963 à
Stockhol m et un résultat nul devant
le mème adversaire (3-3) l'an dernier
en Yougoslavie. Cet hiver. l'URSS a
affrante ses trois rivaux habituels :
la Tchécoslovaquie , le Canada et la
Suède . En onze rencontres . elle a
concèdè cinq défaites : deux devan t la
Tchécoslovaquie. deux devant le Ca-
nada et une devant la Suède. A Vien-
ne, à deux exceptions près — Brech-
nev et Loktev étant remplacés par
Nikitine et Jarosiavt .hev — les So-
viétiques ailigneront la mème équipe
qu 'il y a douze mois.

La Tchécoslovaquie
Des quatre « grand* » du hockey

sur giace mondial. la Tchécoslovaquie
a été l'equipe la plus en vue cette
saison. Les Tchécoslovaque. se sont
inclinés lors des trois matches qu 'ils
ont disputés devant les Canadiens mais
iils ont gagné toutes les autres con-
frontations. Les responsables de l'e-
quipe ont néanmoins opere quelques
changements. Ils ont rappelé le gar-
dien Nadrachal et fait appel à deux
nouveaux arrières. Pospisil at Machie
En attaque, la ligne des frères Halik
et Klapac sera l'arme la plus redou-
table avec Jiri Golonka. Les nouveaux
du compartiment offensif seront Farcia
et Grandtner.

La Suède sans Jumba
Après un début de saison pénible

— défaites devant la TchécosOovaquie.
l'URSS et la Norvège — l'equipe na-
tionale suédoise semble s'ètre refcrou-
vée à temps pour le tournoi mondial.
DMe vieni, en effet de remporter
deux succès aux dépens du Canada.
Pouir la première fois depuis plusieurs
années, la formation aux trois cou-
ronnes s'alignera sans sa grande ve-
dette Sven « Tumba » Johansson. Onze
joueurs étaient de la partie l'an der-
nier et quatre des acteurs du tournoi
de 1965 ont été à nouveau incorporés:
Maàtìta . Oeberg . Nordlander et Stig
Johansson. Les deux représentants du
hockey sur giace d'outre-Atlantique
seront les inconnus du Shampionnat
du monde. Depuis 1961, la formation
à la feuille d'érable met tout en oeu-
vre pour tenter de reprendre une su-
prématie qui fut longtemps la sienne.

Le coach de l'equipe 1967, Jackie
McLeod . le gardien Seth Martin et
Pattaquant Addie Tambellini sont les
seuls rescapés de l'equipe canadienne
championne du monde en 1961. Pour

omus.

sa part. la formation des Etats-Unis
a démontré lors du récent tournoi in-
ternational de Genève qu 'elle pouvait
ètre à mème de jouer les trouble-fè -
te principalement en raison de sa
condition physique. Cependant . les
Américains ne pourront pas pousser
leurs ambitions jusqu 'à un titre mon-
dial.

Candidats à la relégation
Les deux Allemagne et la Finlande

seront vraisemblablement en lice pour
la relégation . Sur le papier VAllema-
gne de l'Ouest. surtout après sa me-
diocre tournée en Europe orientale,
semble la moins bien armée. La Fin-
lande a. pour sa part, battìi cet hiver
à deux reprises (3-0 et 7-0) l'AUema-
gne de l'Est. Il ne serait pas étonnant
que les hockeyeurs allemands se re-
trouvent dans le tournoi B en 1969.

Le titre mondial ne sera sans doute
dècerne qu 'à l'issue de l'ultime match
du tournoi : le mercred i 29 mars à

19 heures apres la confrontation en-
tre l'URSS et la Tchécoslovaquie.

Le tournoi B
Selon les spécialistes, le trio est-

européen Roumanie-Pologne-Yougos-
lavie devrait se retrouver dans le dés-
ordre aux trois premières places du
tournoi B. Leur adversaire le plus
redoutable devrait ètre — du moins
l'espère-t-on — la Suisse, qui , si elle
entend se rendre dans une année à
Grenoble , devra terminer au plus mal
troisième. L'an dernier, en Yougosla-
vie, les hocikeyeu>rs helvétiques avaient
concèdè trois de leurs cinq défaites
avec seulement un but d'écart. Cette
fois, les poulains de l'entraineur Jan-
cuska, qui ont bénéficié d'un camp
d'entrainement d'une durée inhabi-
tuelle, devraient pouvoir faire mieux,
du moins le Comité òlympique suisse
en a-t-il jugé ainsi. Derrière l'Autri-
che, qui aura l'avantage de jouer de-
vant son public, l'Italie et la Hongrie
seront les princìpales candidates à la
relégation.

Groupe C
Enfin , dans le groupe C, la Bulga-

rie, qui était déjà de la partie en
1963, partirà favorite devant le Japon ,
qui apporterà une note folklorique au
tournoi. La présence de la Hollande
devrait eviter à la France et au Da-
nemark le 21 e rang.

IT IT |1 ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGEN T
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— Et qui fa fai* ce beau conte ?
Porra ult ou Saint-Simon ?

— La princesse palatine, votre mère.
Le régent se mit à rire.
— Et qui nommerons-nous de cette

commission ? demanda-t -il .
— Oh ! soyez tranquille , monsei-

gneur ; des gens d'esprit et de résolu-
tion. peu provinciaux , peu sensibles
aux scènes de famille , vieillis dans la
poussière des tribunaux . bien ergotés ,
bien racornis. auxquels les Bretons ne
feront pas peur avec leurs gros yeux
mich _,nts. et que les Bretonnes ne sé-
duiront pas avec leurs beaux yeux
humides

Le règent ne répondit pas, et se con-
tentali de hocher la tète et de remuer
¦e pied.

— Après tout- continua Dub^'s en
rega rdant ces signes de muette oppo-
sition. ce.- gens-là ne sont peut-ètre
pas aussi coupables que nous le suppo-
sons. Qu 'ont-ils comp iete ? Réoa pitu-
low le? faits . Bah ! des misères ! de
(ai re revenir les Espagnols en France .
qu 'est-ce que cela ? d' appeler mon roi
Phi li ppe V . renonciateur de sa patrie ;
de briser toutes les lois de l'Etat.. .
Ces bon= Bretons !

— C .. I b : _ n , dit  le i-j g.-nt avec hau-

Brèves nouvelles qui ont leur importance
BOXE CYOLISME

Encore une chance
pour Cassius Clay

Le champion du monde des poids
lourds Cassius Clay doit ètre incor-
poré dans l'armée américaine le 11
avril mais un juge federai a ordonne
un examen définitif du boxeur le 29
mars à Louisville. C'est en effet im-
médiatement après l'annonce de la
date d'appel sous les drapeaux du
célèbre boxeur par le président du
Conseil de révision de Louisville que
le juge B. Gordon a fait connaitre
sa décision qui pourrait permettre à
Cassius Clay d'ètre in extremis et une
bonne fois pour toutes exempté du
service militaire.

Selon le juge Gordon , Cassius Clay
ne peut pas ètre incorpora dans l'ar-
mée alors qu'il existe encore un litige
entre lui et les services de recrute-
ment. Les avocats du boxeur , quel-
ques heures avant l'annonce de la
date de recrutement, ont , en effet.
intente une action en justice contre
le Conseil de révision de Louisville
qu'ils ont accuse de faire de la dis-
crimina tion raciale parmi les jeunes
gens qu'ils examinent et notammeint
envers leur client. Ils ont fait ressor-
tir qu'aucun membre de ce conseil
n 'est de race noire, ce qui serait illé-
gal.

L'action du juge James B. Gordon
est donc destinée à trancher le oas
du champion du monde. Si le 29
mars les avocats de Clay sont débou -
tés, le boxeur revètira l'uniforme le
11 avril. Si raison leur est donnée,
l'affaire trainerà encore un bon mo-
ment devant les tribunaux mais Cas-
sius Clay sera en fin de compte ré-
forme définitivement.

teur ; je sais la loi nationale aussi bien
que vous.

— Alors . monseigneur, si vous dites
vrai , il ne vous reste plus qu'à approu-
ver la nomination des commissaires
que j' ai choisis.

— Combien y en a-t-il ?
— Douze.
— Qui se nomment ?
— Mabroul , Berlin, Barillon . Paris-

sot, Brunet-d'Arcy, Pagon. Feydeau de
Brou , Madorge , Héber de Bue. Saint-
Aubin , de Beaussan et Aubry de Val-
ton.

— Ah ! ah ! tu avais raison. le choix
est heureux. Et quel président donne-
ras-tu à cette aimable assemblée ?

— Devinez , monseigneur.
— Prends garde ! Il te faut  un noni

honnète pour mettre à la tèt e de pa
reils ravageu rs.

— J'en ai un. et des plus décents.
— Lequel ?
— Un nom d'ambassadeur.
— Cellamare, peut-ètre ?

Ma foi , ie crois que si vous vou
liez le laisser sortir de Blois. -.1 n aurait
rien à vous refuser. fùt-ce de faire
tomber la lète de ses propres eomplì-
ces.

— A propos de madame d. Maintc-
no i. reprit Dubois- vous savez. monsei-
gneur, qu 'on dit que la bonne femme
est très malade et qu 'elle ne passera
pas la quinzaine ?

— Bah l
— Il est bien à Blois, qu 'il y reste

Voyons- quel est ton président ?.

Suisses au Maroc
Sur la base des inscriptions recues,

le coach national Oscar Plattner a re-
tenu les cinq amateurs d'elite Ruedi
Aebin, Edouard Bréguet, Walter Buer-
ki, Candid Grab et Willy Luginbuehl
pour formar l'equipe suisse qui parti-
cipera au Tour du Maroc. Cette
épreuve aura lieu du 20 mars au 2
avril sur une distance totale de 2116
km. répartis en 14 étapes.

Tour du Piémoirt

L'Italien Guido de Rosso a rem-
porté au sprint la 57e édition du tour
dù Piémont, dispute sui"- la distance
de 201 km. entre Turili et Marano
Ticino, dans la province de Novare.
Le Genevois René" BIftggeli a pris la
neuvième place à, 2' 35" du vainqueur.
Le classement :

1. Guido de Rosso, les 201 km. en
4 h. 59' 48" (moyenne 40 km. 267) ; 2.
Roberto Ballini ; 3. Mario di Toro ;
puis 9. René Binggeli (S) à 2' 35".

FOOTBALL

Horaire des matches de dimanche
Le programme de la prochaine

journé e de Championnat de Ligue
Nationale sera le suivant :

Samedi 18 mars. — 20 h. 15 : Bien-
ne-Zurich.

Dimanche 19 mars. — 13 h. 30 :
Blue Stars-Thoune. - 14 h. 30 : Saint-
Gall-Bellinzone. - 14 h. 45 : UGS-
Chiasso. - 15 h. La Chaux-de-Fonds-
Granges, Lausanne-Bàie, Lugano-Ser-
vette , Moutier - Sion , Winterthour -
Young Boys, Aarau-Bruehl, Soleure-
Le Lode, Xamax-Baden et Wettin-
gen-Lucerne. - 15 h. 15 : Grasshop-
pers-Young Fellows.

— Chateauneuf.
— L'ambassadeur de Hollande,

l'homme du grand rod ! Pardieu ! Du-
bois, d'ordinaire je ne t'assomme pas
de compliments, mais cette fois tu as
véritablement fait un chef-d'ceuvre.

— Vous comprenez, monseigneur : il
sait que ces gens-là veulent faire une
république, et lui qui est élevé à ne
connaitre que des sultane, et qui a pris
la Hollande en horreur par l'horreur
que Louis XIV avait des républioues, il
a, ma foi , accepté de fort bonne gràce ;
nous aurons Argram pour procureur
general , c'est un déterminé ; Cayet sera
notre secrétaire ; nous allons vite en
besogne, monseigneur, et cela sera bien
fait, car la chose presse.

— Mais au moins, Dubois, serons-
nous tranquilles après ?

— Je crois bien ; nous n'aurons plus
qu 'a dormir du soir au matin et du ma-
tin au soir. c'est-à-dire quand nous
aurons fini la guerre d'Espagne. opere
la réduction des billets de caisse ; mais ,
pour cette dernière besogne. votre ami.
M. Law , vous aidera. La réduction ,
c'est son affaire.

— Que d' ennuis. mon Dieu ! Et où
diable avais-je la tète quand j' ambi-
tionnais la régence ! Je rirais bien au-
jourd'hui de voir M. du Maine se dépé-
trer avec ses jésuites et ses Esoagnols :
madame de Maintenon faisant sa petite
politique avec Villeroy et Villars . nou?
désopilerait un peu la rate ; et Hum-
bert dit que c'est très bon de rire une
fois par jour.

4e Slalom géant Le Chable-Bruson : 18 et 19 mars

Lutte entre Suisses, Frangais et Italiens
Ce prochain week-end, les yeux des

skieurs valaisans seront « braqués »
sur le 4e slalom géant international
de Bruson qui connaìtra une partici-
pation importante et de choix malgré
tout.

Les organisateurs, groupes sous la
direction de M. le docteur Louis-
Alexis Gailland enregistrent en effet
la participation de quelque 100 cou-
reurs dont une vingtaine de dames.

Selon l'idée chère à nos amis bas-
valaisans, le Triangle de l'amitié
sportive sera , une fois de plus, à
l'ordre du jour , puisque Frangais.
Italiens et Suisses s'affronteront pour
remporter le combine ou à défaut
l'une ou l'autre des deux manches.

Un « géant » en deux manches
Samedi , les coureurs auront au

programme la piste Pasay compre-
nant une longueur de 2 500 mètres
avec une dénivellation de 500 m.
Pour l'épreuve du samedi , le premier
départ aura lieu à 14 h. 30.

Dimanche, la piste Moay, longue
de 1200 m. avec une dénivellation
de 300 m., connaìtra une grande lut-
te dès 11 heures.

Si les conditions atmosphèriques se
maintiennent, les deux pistes en
question ne souffriront d'aucune cri-

tique car les responsables des par-
cours, M. Laurent Bircher et son
état-major ont voué un soin tout
particulier à la préparation technique.

Les Valaisans, des outsiders ?
Dans cette bagarre que vont se

livrer Suisses, Frangais et Italiens,
l'occasion est belle pour les coureurs
de l'equipe valaisanne d'essayer « l ' ex-
ploit ». Meme si les Killy, Lacroix ,
Messner, etc, ne sont pas de la
partie une place d'honneur valaisan-
ne aurait un écho plus que favora-
ble.

Toutefois , le successeur de l'Italien
Umberto Parini , l'actuel détenteur
du combine, devra ètre en grande
forme car Parini s'était impose mal-
gré G. Grunenfelder et W. Favre.

Pour le Transalpin qui défendra
son combine, le danger viendra des
deux cótés : la Suisse et la France.

L'absence d'une grande tète de
ligne ne fait que rendre la confron-
tation d'autant plus passionnante et
c'est avec une réelle impatience que
l'on attendra le dénouement de ce
4e slalom géant international de Bru-
son.

Que les pistes de Moay et de la
Pasay portent chance aux coureurs I

Prineipaux participants
SUISSE. — Messieurs : Hans Sohlu-

nagger, Adolf Roesti, Manfred Jaco-
ber. - Dames : Michelina Hostettler,
Isabelle Girard, Vreni Inaebnit, Ruth
Wanren.

FRANCE. — Dames : L. Penz,
Grandjacques, N. Couttet. - Mes-
sieurs : Wibold, G. Coquillard, J. Mi-
chaux.

MONT-BLANC. — Dames : J. Bar-
rod, J. Buirnet. - Messieurs : D. Bur-
net, V. Baud, M. Jaun, Mermoud.

ITALIE. — Messieurs : U. Parimi,
D. Parini, A. Cellezia, G. Lamostra.

VAL D'AOSTE. — Messieurs : J.
Perroz, L. Granges, M. Micherli. -
Dames : E. Francesconi, G. Jacod.

ARRCS. — Messieurs : J.-P. Sudan,
G. Felli, A. Beiti, CI. Fernet, Ph.
Reymond, P. Felli.

GIRON. — Messieurs : J. Calarne,
J.-P. Besson. - Darne : J. Conscience.

INVTTEES. — Dames : Vireni Fuchs
et Denise Thiébaud.

VALAISANS. — Messieurs : Mauri-
ce Darbellay, R. Collom-bin, J.-P.
Fournier, G. Oreiller, P. Franzien,
Ch. Fuchs, FOTU.nier Gaby I, J.-R.
Dayer. - Fille : M.-P. Coquoz.

J. Mariéthoz.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Communiqué
Les participants suivants sont com-

voqués pour le Derby de Bagnes le
samedi 18 mare 1967 à 8 h. 30 au
bureau des courses au Chàble, maison
communale :

Jean-Pierre Fo>ua_nier, Haute-Nen-
daz ; Maurice Darbellay, Champex-
Ferret ; Roland Collombin, Bagnes ;
Gino Oreiller, Verbier ; Peter Fran-
zen, Zermatt ; Charly Fux, Zermaifit :
Gaby Fouirnier I. Haute-Nendaz ;
Jean-René Dayer. Euseigne ; Marie-
Paule Coquoz, Chaimpéry.

Chef de délégation, Jacky Marié-
thoz enrtraìneur de l'equipe vadaisan-
rae.

La Commission technique.

I 1
Merci aux OJ

| de Crans-Montana
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— Depuis la prison de madame du
Maine et l'exil de M. son époux, elle
dit que décidémenit le roi Louis XIV
est bien mort, et s'en va toute pleu-
rante le rejoindre.

— Ce qui ne te fait pas de peine,
mauvais cceur ! n'est-ce pas ?

— Ma foi, je la déteste cordialement,
je 1 avoue ; e est elle qui m a  fait faire
de si gros yeux par le feu roi quand je
lui ai demande le chapeau rouge à pro-
pos de votre mariage ; et, corbleu ! ce
n'était pas cependant chose facile à ar-
ranger, vous en savez quelque chose,
monseigneur i tant il y a que si vous
n 'étiez pas là pour réparer les torts du
roi à mon égard, elle me faisait perdre
ma carrière ; aussi, si j' avais pu four-
rer son M. du Maine dans notre affaire
de Bretagne... mais c'était impossible,
parole d'honneur ! Le pauvre homme
est à demi fou de peur . si bien qu 'il dit
à tous ceux qu 'il rencontre : « A pro-
pos- savez-vous qu 'on a voulu conspi-
rer contre le gouvernement du roi et
contre la personne du régent ? C'est
honteux pour la France. Ah !.,. si tout
le monde était comme moi ! »

— On ne conspirerai t pas reprit le
régent . la chose est certaine.

— I! a renié sa femme. ajout a Du-
bois en riant.

— Et elle a renié son mari , repliqua
le régent en riant aussi.

— Je me garderai bien de vous con-
seiller de les emprisonner ensemble.
:ls se battraient.

— Aussi ai-je mis l'un à Doulens et
l' autre à Dijon.

— Oui . d'où ils se mordent par let-
tres.

— Mettons tout cela dehors. Dubois.
— Pour qu 'ils s'achèvent ? Ah ! mon-

seigneur, vous ètea un vrai bourreau,

Victoire francaise
A Vail (Colorado), la Coupé des

nations a débuté par un nouveau
triomphe frangais. Le slalom special
masculin a été remporté par Jean-
Claude Killy devant l'Américain Jim
Heuga et le Suisse Dumeng Giova-
noli. Chez les dames, la victoire est
revenue à Marielle Goitschel devant
sa compatriote Annie Famose et
l'Autrichienne Erika Schinegger.

Voici les résultats :
Slalom special masculin : 1. Jeani-

Claude Killy (Fr) , 107" 90; 2. Jim
Heuga (EU), 108" 48 ; 3. Dumeng
Giovanoli (S), 108" 92 ; 4. Gerhard
Nenning (Aut) , 109" 36 ; 5. Herbert
Huber (Aut), 109" 44.

Slalom special féminin : 1. Mariel-
la Goitschel <Fx), 96" 10 ; 2. Annie
Famose (Fr) , 96" 11 ; 3. Erika Schi-
negger (Aut), 96" 24.

et l'on voit bien que vous avez juré la
perte du sang de Louis XIV.

Cette audacieuse plaisanterie prou-
vait combien Dubois était sur de son
ascendant sur le prince ; car de tout
autre, elle eùt provoqué un nuage plus
sombre que celui qui , pour un instant,
passa sur le front du régent.

Dubois presenta l'arrèté nommant
le tribunal à la signature de Philippe
d'Orléans, qui , cette fois, signa sans
hésitcr ; et Dubois, joyeux au fond de
l'àme, bien que très calme en appa-
rence, s'en alla tout préparer pour
l'arrestation du chevalier. En sortant
de la maison du faubourg, Gaston se
fit conduire à l'auberge du « Muid-
d'Amour ~ où Fon se rappelle qu 'une
voiture devait l'attendre pour le con-
duire à la rue du Bac ; non seulement
la voiture l'attendait , mais encore son
guide de la veille. Gaston , qui ne vou-
lait pas faire descendre Hélène, deman-
da s'il lui était permis de continuer la
route avec le fiacre dans lequel il était
venu ; l'homme mystérieux lui répon-
dit qu 'il n 'y avait pas d'inconvénient
et monta sur le siège avec le cocher ,
auquel il donna l'adresse de la maison
devant laquelle il devait s'arrèter.

Pendant tout le trajet , Gaston . bour-
relé de crainte et le cceur gros de sou-
pirs. n 'avait offerì à Hélèn e, au lieu du
courage qu 'elle s'attendait à trouver en
lui, que des tristesses sans bornes dont
le chevalier n 'avait pas voulu lui don-
ner l'explication ; aussi , au moment
d'entrer dans la rue du Bac. désespérée
de trouver si peu de forces dans celui
sur lequel elle eùt dù s'appuyer :

— Oh ! dit-elle, c'est à faire peur
pour toutes les fois que j' aurai con-
fiance en vous.

(à suivre)



SAMEDI
18 mars 1967
dès 8.00 heures
Fete-t-on la fin ou le début ? Les
deux certainement. La fin des
transfermations de notre magasin,
dont vous avez pu suivre les diffé-
rentes étapes, et le début d'une
ère nouvelle, celle de la rationali-
satlon, du confort et de la servia-
bilité (bien que cette dernière
qualité soit déjà à l'honneur depuis
longtemps dans notre magasin).

W



Plus SDacieUX Sulvez-mol, je vais vous faire les honneurs du maga-
. . sin. Procédons par ordre. Vous avez sans doute

piUS moderne remarqué que l'entrée n'est plus parallèle à la rue
plus élégant de Lausanne, mais un peu en retrait, et de ce fait,

plus accueillante. Entrez ; à droite, la reception et la caisse, et descen-
dons, si vous le voulez bien, au sous-sol. C'est le royaume des
enfants, un vrai petit paradis pour eux, avec jouets, tobogan, vélo
avec tachomètre, etc. Cette ancienne cave, avec ses larges voùtes,
degagé une atmosphère de sympathie et de sécurité. Une partie sera
donc consacrée aux enfants-accompagnants, que les mamans pour-
ront laisser s'ébattre en toute quiétude ; la seconde est un salon
d'essayage pour nos petits clients avec une assez large exposition de
chaussures pour enfants. Vous y trouverez également un rayon special
ou marche de chaussures à des prix très bas. Sur le méme étage, les
stocks enfants.

Reprenons l'escalier, et nous voilà à notre point de départ. Le rez-de-
chaussée vous est consacré, Madame et Mademoiselle. Une grande
exposition de chaussures, exposition self-service de fournitures, sacs,
bas, chaussettes, crèmes, etc. (vous pourrez ainsi faire une pré-sélec-

TiÉelli

tion et découvrir la chaussure de vos rèves — ou sa sceur — ce qul
aidera considérablement la vendeuse, qui vous apporterà ainsi les
modèles susceptibles de vous plaire), un salon d'essayage spacieux
et confortable, vous y serez à l'aise, Madame, Mademoiselle, pour
choisir, comparer, réfléchir et décider, et enfin de grandes glaces pour
vous permettre de juger efficacement de l'effet obtenu. Les stocks de
chaussures dames sont également sur le mème étage.
Reprenons à nouveau l'escalier ; nous débouchons maintenant sur
l'étage « Messieurs ». Et oui, Monsieur, vous n'avez pas été oublié. Au
contraire, vous serez soigné. Connaissant votre horreur de devoir
rester visse è votre chaise, et d'attendre patiemment que l'on Vienne
s'enquérir de vos désirs, nous avons essayé de résoudre ce « délicat
problème » par une exposition de chaussures de tous « calibres » et
de tous genres. Furetez à votre aise, regardez ce qui vous plait et
faites appel à une vendeuse qui vous apporterà en souriant tout une
collection du genre choisi. Et surtout, prenez votre temps, c'est vous,
Monsieur, qui ètes le maitre au premier étage. Là aussi, les stocks
messieurs sont au mème niveau.

Et voilà, l'explicatlon théorique est terminée ; il est temps de passer è
la pratiqué. Que diriez-vous d'une petite visite dans notre nouveau
magasin, pour pouvoir juger par vous-méme ?

F. Tichelli

Une ambiance ^ue c'es avan'a9es en effet , c'esi
. . . . aussi notre avis. Prenons par

ag e exemple les expositions de chaque
Sympathique étage. Le client voit tout de suite

ce qui l'interesse, et nous avons
une image précise de ce qu'il désiré. Nous évitons : pour nous, des
courses inutiles et pour le client l'énervement de n'avoir pas été bien
compris. Autre chose le stock de réserve étant sur le mème étage,
nous pouvons présenter un plus grand choix de chaussures . dans un
temps plus court qu'auparavant, où il nous fallait sans cesse monter
et descendre les escaliers.
Tout le monde y trouvé son compte, les clients comme le personnel...
et le sourire aussi , ce qui est important.

Le personnel

Chacun a mis du sien
Rombaldi.
entreprise de construction
Rusca & Cie, Chateauneuf
Grichting + Valtérlo, Sion
Costa Pierre, Sion
Michel Coudray, Vétroz
Blanc & Due, Sion
A. Nlchinl, Sion
Buhlmann S.A., Sion
Andréoii frères S.A., Sion
Aerotechnic, Sierre
Métralller, Sion
Gertschen,
Brigue - Sion - Martigny
Almonino, Sion
Rovo + Claude, Lausanne
Kurt Bichsel, Sion

Gétaz-Romang, Sion
Geelhaar, Berne
G. & A. Widmann, Sion
Jos. Michel, Sion
Formanova, Zurich

Nous remercions toutes les entreprises de leur excellent esprit de
collaboration et de la bienfacture des travaux exécutés I

Démolition - maconnerìe - beton arme
Menuiserie - agencements
Installations électriques - courant fort
Installations sanitaires - ferbianterie
Gypserie - peinture
Gypserie - peinture
Pierres naturelles et artlficielles
Chauffage centrai
Serrurrerie
Ventilation - humidification
Sols divers - isolation - étanchéité

Mobilier - agencements
Vitrerie - glaces
Néons
Intercommunication - téléphone
télédiffusion
Carrelages et revétements
Tapis - moquettes
Décoration
Stores
Sièges

TifMli

Tel. (027)211 53

des travaux
intéressants

et délicats
La difficulté majeure résidait dans
le fait que le magasin, malgré les
transformations, devait rester ou-
vert.
Le problème a été résolu de la
manière suivante : les travaux s'ef-
fectueraient en trois étapes.
Le coté sud, tout d'abord, où sont
concentrées actuellement les ins-
tallations techniques, chauffage,
ventilation, electricité, qui alimen-
tent le tout. Puis vinrent les trans-
formations de la cave, dont nous
avons conserve les magnifiques
voùtes. Ensuite, ce fut le tour des
aménagements intérieurs, le pre-
mier étage, aujourd'hui réserve
aux messieurs, et le rez-de-chaus-
sée, domaine des dames. Au point
de vue architectural, nous avons
respecte au maximum l'élément
constructif existant (voùtes dans
les caves, facade, etc).
Ces travaux intéressants et déli-
cats ont dure une année.

Jean Sutter, architecte, Sion.
de Kalbermatten + Burri, ing.

TICHELLI S.A
Chaussures
SION
9, rue de Lausanne



Notre exposition de printemps k£7|jflBLU § |
f% 'm est ouverte tous les jours jusqu'au 27 mars inclus ^̂ ™ * '"
m, ^BOlQ» IGS Heures d'ouverture

H^SWlanhio Le Pius 9rar_d choix du Valais ! r._r... _
UU| M lt;UU -C , de 13 h. 30 à 22 h.

Mal 83 __ll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _k Dimanches :

Br BrH  4. IL. de 14 h. oo à 22 h.
H 3 HOrì inGy Téléphonez au 025 416 86, nous venons vous chercher. Entrée libre
Hi Hi IH

Zoppa s

„ une machine _ laver
aulomalique pour

Fr. 990 -
ARTS MENAGERS MARET
SION - Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres - pose de serrures et fer-
me-porte.
Coffres-forts-cyllndres - combinai.ons

[CLESQ sos jp  ̂ 2 44 66
SION Grd-Pont 14

HOTEL SENYOR ADRIATICHE
RIMINI/RIVAZZURRA ITALIE
Maison lamiliale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille e.
ombragée. Chambres avec et sans salle de
bain et balcon vue mer. Cuisine renom-
mée. Parking. Hors saison Lit. 1600/1800.-
Pleine saison Lit. 2400/2750.-. Pension
complète, tout compris.
A Pàques nous offrons un jour de pen-
sion gratuite fous les 8 jours de séjour.
Ouvert du 23 mars au 23 octobre.
Ecrivez-nous pour prospeclus ef informa-
tion. Direction : CALESINI.

PWIBHHÌM
^̂ Sp_ -̂̂ ?1^ -̂̂ '̂ |mTJ rjfej • - * - '** *¦/]

Agenee generale JEAN SCHNEIDER
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :

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

_ Ardon ANTOINE BERARD
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH *'OGEL
Tél . (027) 2 33 55

(027) 2 31 16

F| LTER C I GA R E T T E SJ'aime m'offrir les plaisirs qui
dénotent une certaine classe. Je
choisis touj ours le meilleur.

C'est pourquoi j e préfère Marlboro
la seule cigarette fìltre qui me donne
touj ours un plaisir total.

Yoa get a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box

Mari!) oro
la cigarette à succès de Philip Morris!



CONTRO LE VOLONTAIRE OES EifSSIOKS

La journée au Conseil national

Conseil des Etats

M. Wahlen à la Bibliothèque nationale

¦¦7 -";"* •' » * —'—fr:,' tmà* ' r**"^
Une nouveauté dans l'édition en .HnwT^^

BALE. — L'Association suisse des
banquiers communiqué que l'ordon-
nance instituant l'obligation d' annon-
cer les émissions publiques de titres ,

BERNE. — A trois jours du prin-
temps, la session « de printemps » des
Chambres fédérales, a pris fin jeudi
matin.  C'était aussi la velile du jour
où prend fin Parrete sur le crédit , le
dernier élément de la lutte contre la
surchauffe encore pairtiellemant en vi-
gueur. Et c'est sur ce thème qu 'on en-
tendit une intervention de M. Heil
(CCS - ZH) qui , par une motion, a
propose la préparation d'un article
constitutionnel donnant à la Confédé-
ration le pouvoir de prendre des me-
sures de politique conjoncturelle. Sous
le regime actuei, seules des mesures
provisoires sont possibles.

Dans sa réponse, le conseiller fede-
rai Schaffner, chef du département de
l'Economie publique, a reconnu que
la base constitutionnelle de notre po-
litique économique est fragile. Mais,
la proposition die M. Heil est d'une
telle gravite que le Conseil federai
ne peut s'engager maintenant. Des
études approfondies sont nécessaires.

M. Heil a alors accepté de trans-
former sa motion en postulat.

M. Sóhaflteer a encore accapté un
second postulat, celui de M. Baumann
(PAB - AR) en faveur d'un asrandis(-

BERNE — L'assemblée generale ordinavre de la Société des amis i
de la Bibliothèque nationale suisse a eu lieu à Berne. L'ancien conseiller 1
federai  F. T. Wahlen a été nommé président. Il succède à l' ancien 1
conseiller f edera i G. Lepori. Les tàches que la société se propose 1
ci'occomplir sont demeurées les mèmes depuis 20 ans : éveiller l'intérèt 1
du public pour la bibliothèque , favoriser son développement et signaler i
dans la mesure du possible des occasion s d' enrìchìr ses collections. I
L'assemblée a exprimé l' espoir qu 'à l'avenir des p ersonnalités plus m
nombreuses s'intéressant à la culture s'associent à ses e f for t s .

LAUSANNE — Pour la première
fois en Europe, deux grands éditeurs,
Gerard de Verviers et « Rencontre »
de Lausanne, ont décide de publier
le memo jour , en édition de poche
et en édition reliée, un livre de gran-
de diffusion.

Pour cette experience, courante
aux Etats-Unis, mais que les Euro-
péens ont toujours écartée parce que
les éditeurs estiment que le livre de
poche gène et réduit la vente du vo-

du 24 avril 1964, cesserà d'ètre en vi-
gueur vendredi 17 mars 1967. La de-
mande de capitaux , surtout de la part
des pouvoirs publics, demeure cepen-

sement de l'Institut vaccinai federai.
Lors de la damiere epidemie de fiè-
vre aphteuse, il y a eu en effet penu-
rie de vaccins. ,

Sur quoi le président Schaller a pu
prononcer la clòture de la session. Il
a remercié pour les diligents services
rendus deux sténographes qui aban-
donnent leur fonction : M. Turler (de-
puis 1931 aux Chambres) et Mme
Rousseau-Badan (depuis 1948).

BERNE. — Dans sa dernière séan-
ce, le Conseil des Etats a approuvé
en première lecture la révision du
Code penai. Une disposition qui avait
été renvoyée à la commission a été
adoptée selon la proposition de M.
Louis Guisan (liberal - Vaud). Elle
prévoit que l'an ' considera comme re-
cidiviate un délinquant qui a subi,
au cours des cinq danniè. 'es années,
une peine de plus de trois mois (six
mois, selon le projet du Conseil fede-
rai). En conclusion,. le président Roh-
ner a annoncé que la prochaine ses-
sion debuterà le 5 juin.

- 1
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lume relié, Gerard de Verviers et
« Rencontre » ont fait . choix d'un
ouvrage à grande diffusion : « Les
grandes controverses du temps pré-
sent », de l'historien Jacques. de
Launay.

Le premier tirage total est de
60 000 exemplaires. Après une minu-
tieuse étude du marche, les éditeurs
estiment que la vente massive du
livre de poche réduira de 5 °/o seule-
ment la venie du livre relié.

dant si forte qu'elle dépasse large-
ment les possibilités actuelles du mar-
che, si bien qu'il apparait nécessaire
de continuer à soumetfcre ce dernier
à une certaine régularisation. Afin de
maintenir et de facilitar le foinctiom-
nement du marche suisse des émis-
sions, l'Association suisse des ban-
quiers a conclu une convention privée
avec les banques. Celle-ci impose à
ses membres l'obligation d'annoncar
les émissions d'obligations dépassant
8 millions de francs. Les annonces
serviront à établir un calendrier des
émissions, qui fixera les dates des
émissions et leurs montants maxi-
maux.

Par cette nouvelle convention, les
banques veulent mettre les émissions
en accord avec la capacité d'absorp-
tion du marche. H sera possible, de
cette manière, de régularisar revolu-
tion des taux d'intérèt et d'evitar des
fluctuations trop acoantuées. En con-
cluant oette convention, les banques
marquant une nouvelle foi s leur vo-
lonté de consacrar leurs efforts à ré-
soudre de leur propre chef et sous
leur propre responsabilité, des ques-
tions d'intérèt public qui se posant
dans leuir domaine d'activité. La nou-
velle réglementation instituée dans le
cadre d'une convention volontaire de
l'Association suisse des banquiers a
l'avantage d'ètre plus souple que l'ac-
tuel contar ole des émissipns reposiant
sur une base legale.

Au cours de sa séance du 8 mars
1967, le conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers a
nommé les membres ide la commission
des émissions, qui est chargée d'adap-
tar les émissions annoncées aux pos-
sibilités d'absorption du marche. A la
domande de l'Association suisse des
banquiers, la commission est présidée
par la Banque nationale suisse. Elle
a tenu sa première séance le 14 mare
1967, afin d'établir le calendrier des
émissions pour le deuxième trimestre
de 1967. Déduction faite des conver-
sions, le montant des émissions publi-
ques suisses d'obligations a été fixé,
pour cette période, à 650 millions de
francs an chiffres ronds. i

er tendre.que les salariés et leurs orga-
nisations menaient une politique, dan-
gereuse en exigeawt constamment :
— des réductionis de l'horaire de tra-

vail
— des arnélioratronis de la durée des

vacances
— des compensations de renchérisse-

ment (hausse du coùt de la vie)
— des améliorations effectóves de sa-

laires..
Oes affirmations — qui sonit presque

des mises en accusation — appellent
une mise au point.

LE BUT
DE L'ECONOMIE NATIONALE

Selon le message de Pie XII de Pen-
tecóte 1941 publié à l'occasion du cin-
quantenaire de Rerum Novaruoi, le
but .'e l'economie nationale est de. pro-
durre sans cesse et toujours plus de
richesses pour servir au mieux tous
les hommes.

Si une juste distribution des biens
— produits en si grande abondance en
notre siècle d'industrialisation — n'est
pas réaliséé, ou n'est qu'imparfaite-
ment assurée, le vra i but de l'economie
nationale n 'esit pas atteint. affirmé
avec clarté et force le pape Pie XII.

NOTRE REVENU NATIONAL
Or, le produit national, longtemps

sbationnaire avant la damiere guerre,
a connu une croissance régulière et
impressionnante au cours des deux
dernières décennies. Voici le tableau
de cette marche ascendente :

PRODUIT NATIONAL BRUT
Année Nominai Nominai

par habitat
en millions

de Fr. an Fr.
1948 18 975 4 141
1958 31 520 6 063
1959 33 840 6 435
1960 37 055 6 911
1961 41 490 7 549
1962 46 050 8 136
1963 50 370 8 730
1964 55 540 9 455
1965 59 885 10 073

En 1966, — les comptes nat ionau
.ie l'ont pas encore établi — le prò
lu.it national a dù atteìndre les 66 mil
liards de francs et le revenu nomin;
oar habitant doit approch er des 11 OC
r rancs.

On ne peut donc pas dire que notr
economie nationale se porte mia i , mal
gre la légère récession qui a suivi 1
mise en vigueur des deux arrètés fr
déraux contre la surchauffe éconon-
que et le renchérissement.

LA RÉPARTITION
DU REVENU NATIONAL

Mais, qu'en est-il de rette répai
tion équitable des biens et servii
«1 nécessaires dont pari* Pie XII 1
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A Neuchatel , la galerie Karine a
Charles Clément, né à Ralle en 1889
sage a pu constater que, 'malgré son
toujours une inspiration très jeune,
epoque. Voici Charles Clément devant une de ses oeuvres récentes.

: DU REMENU NATIONAL
Les comptes nationaux publiés par couvert 16,8 miliian.ds. Il » donc falluLes comptes nationaux publiés par

« La Vie économique et sociale » (no 9
de septembre 1964) nous donnent des
renseignements précis et intéressante
à ce sujet.

En 1938 la ré'munération des sala-
riés — qui comprend : salaires et trai-
tements, conitributions sociales des em-
"loyeurs (y compris les vacances), re-
venu des militaires — représantait le
435 pour mille du produit national.
Crtte proportion a passe, il est vrai,
à 535 pour mille en 1948, mais elle est
redescendue à 528 pour mille en 1963.

S'il y a eu progrès appréciable entre
1938 et 1948, depuds cette dernière an-
née la part en pour mille des salariés
au produit national s'est bien stabili-
sée.

Pou .'quor parle-t-oh, dès lors, des
exagérations des revendications syn-
dioales ?

Avancer ' de telles affirmations sì
contraires à la réalité-prouve sinon .de
la malveillance à l'égard des salariés,
du moins une méconnaissance des réa-
lités économiques et sooiales.

L'ATTITUDE ,
DBS ORGANISATIONS

SYNDIOALES
Ce qui est exact, c'est que l'es orga-

nisations syndicales ont pris conscience
de leurs responsabilités dans le do-
marne économique et social.

Leuns dirigeants, depuis longtemps
déjà, ont abandonné la politique du
coup de poing sur la table.

Ils se donnent la peine d'étudier
sérieusement les problèmes d'econo-
mie nationale, de suivre les graphiques
d_ la croissance économique, d'enre-
gistrer les hausses régulières et an-
nuelies du revenu national , consé-
quences de l' amélioration de la pro-
iuctivité.

Ils savent quelle est l'importance
jue joue l'épargne du peuple suisse —
le ble qui ne se mange pas en vert —
dans le domaine des investissements,
par exemple. Ils désirent que les sala-
riés puissent — en recevant une part
équitable du revenu national — s'ha-
bituer a faire cette ópargne pour eux
aussi et sortir peu à peu de leur état
ie prolétaires en devenant , par leur
¦pargne, propriétaires de quelqu e cho-
•e . Le meilleur moyen de défendre la
. -cpriété privée — facteur d'épanouis-
•ement de la personne humaine —
l'est-ce pas d' en permettre l'accès f1
out le monde et de n 'en plus faire li
irivilège d' une classe sociale seule-
nent ? Et l'épargne des salar: 's -
noyen d'éducation sociale adm irabl
•our eux aussi — ne peuit-elle pa
arvir au financement des investii
_ments nécessaires à l'expansibn d'
atre éc nomie suisse ?
Oes inves.issements ont atteint 17,1

.nilliards de francs en 1965. Sur e.
jQ ontant, l'épargn» du peup'e suisse ¦

ouvert ses portes au peintre vaudois
Le publique venu assister à ce vernis-
àge avance (79 ans), C. Clément trouvé
et n'est pas du tout en retard sur son

recourir aux capitaux étrangers pour
un montant de 300 miillions de francs
afin de couvrir nos investissements en
1965. Ce montant ne pourrait-il pas
ètre épargné par les salariés ? Certes
qui, mais encore faut-dil que la part
des , salariés au revenu national leur:
en donne la possibilité.

CONCLUSION
Ce que recherchent les organisations

syndicales, ce tì'est plus la socialisa-
tion des. moyens de production. C'est,
au con traire, une participation toujours
plus active des salariés à la production
intensive des biens et sevices mais
aussi à -leur équitable répartition dans
le cadre d'une economie qui s'édnfie
et se développe sur la propriété privée
des moyens de production.
• Les organisations syndicales ¦ et leurs
dirigeants désirent intéresser toujours
plus leurs membres à l'expansion ré-
gulière de l'economie nationale. Mais,
pour faire de leurs membres des par-
tanaires actifs et préoccupés de la
croissance économique du nays, ils
pensent que les travailleu rs* doivent
ètre, eux aussi. bénéficiaires a juste
part du progrès économique.

Améliorations des salaires, des va-
cances, possibilités d'éparglne doivenlt
se développar au rythime du progrès
éconornique.

91 les dirigeants de l'economie en
genera l et le monde patronal> en par-
ticulier, savent comprendre ces pro-
blèmes de partici pation ouvrière, et y
donner suite, ils aurorut mis en action
le levier formidable de l'intéressement
des salariés.

Et notre economie libre intensifiera
encore son dynamisme extraordinaire.

René Jacquod

l u pii w|e ,oile,,e 1
1 n'y fero rien- I
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pourquoi acheter
une volture

qui a 4P-* cette allure-là?
L'explorateur (qui en a vu d'autres !) avoue que, franchement,

la 2 CV est ce qu'elle paraìt : une voiture simple,
bien construite, économique. On peut compter sur elle, c'est la

voiture du bout du monde. Agréable (et mème dròle) à conduire,
la 2 CV ne grève pas votre budget.

a - -.1 ... .. . _ _ j

La 2 cv Citroen, c'est d'abord le kilo-
mètre le moins cher du monde. C'est
aussi un témoirt de notre temps, et la
compagne efficace des explorateurs
aventureux. Sa robustesse est remar-
quable : la 2 cv est une voiture qui
conserve sa jeunesse. On lui fait subir
toute sa vie ce que d'autres ne suppor-
teraient qu'un moment. On la rencontre
partout , sous tous les climats, dans les
plus grandes cités, sur les autoroutes,
sur les mauvaises routes... et méme là
où il n'y a pas encore de routes.

C'est la voiture du bout du monde: les
sables, les déserts, la haute brousse, la
boue, les marécages, le vergias, la neige
de nos montagnes ne sont qu'épisodes
pour elle qui avale chaque jour des
millions de kilomètres autour de notre

planète. D'ailleurs la 2 cv se fabrique
dans les pays les plus contrastes:
France, Belgique, Espagne, Portugal,
Yougoslavie, Cambodge, Chili, Argen-
tine et demain en Iran !
Partout elle detieni les records d'eco-
nomie. Économique à l'achat, écono-
mique à l'entretien , c'est une «machine
à rouler» qui fonctionne encore avec
de la petite monnaie.

Une traction qui va de l'avant
La 2 cv, c'est avant tout une Citroen,
donc une traction avant. Depuis 1934,
maintenant 34 ans, de patientes perfec-
tions techniques ont fait admettre que
la meilleure tenue de route est celle des
Citroen.

Une suspension ideale (suspension à
interaction). Les quatre grandes roues

indépendan tes (pourvues chacune d'un
batteur à inertie) adhèrent à n'importe
quel terrain.

Des freins hydrauliques agissent sur les
quatre roues. Les freins ne chauffent
pas , car ils sont dégagès des roues pour
ètre mieux ventilés.

4 vitesses synchronisées, ce qui facilite
largement une conduite déjà aisée.

Grace au refroidissement à air la 2 cv
supporte n'importe quelle temperature.
Elle ne gèle pas en hiver, elle ne chauffe
pas en été. Le démarrase est instantané.

musableuine seule piece) » direction

Sobre, la 2 cv ne consomme en moyenne
que 5 litres aux 100 kilomètres. Son
entretiett seréduit au minimum. Citons
encore pour ceux qui aiment la techni-
que des qu alités inimitables : Embiellage

ii_usaD_ e(.une seme piecej» airecuon a
crémaillère • chemises amovibles •
culasse aluminium • vilebrequin grande
longévité • cardans doubles homociné-
tiques • amortisseurs télescopiques e
La 2 cv, voiture confortable, est entière-
ment décapotable. Les quatre portes
facilitent l'accès aux sièges. Grande
visibilité par les six glaces latérales.
Bref, toutes les conditions sont réunies
pour que vous puissiez faire, tranquille
et joyeux, les kilomètres les moins
chers du monde automobile.

2 cv Citroen, fr. 4850.-

Demandez un essai a l'une des agences
Citroen de votre région !

Ì2ì
' '. ' .fi: .',

Citroen 2cv
la voiture de l'individualiste
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WMIMSB,wmmsr
-r ¦¦¦: ¦:- ¦-.: ¦ :rf

Ili
' : y':CS_i

iPiii

%0*t
k'ifi.___ i1



IVI E IVI E N T O
Ermitage de Longeborgne. — Ven-

dredi prochain ,  17 mars , fète patro-
nale de l'Ermita ge.  Notre évèque . Mgr
Adam chantera la messe de 9 h. 30
au cours de laquelle il adressera une
homélie aux pèlerins I) y aura des
messes à 6, 7 et 8 heures Des con fes-
seurs seront à la disposition dès pèle-
rins dès 5 h 30.

Des cars partirono de la place du
Midi  à Sion à 8 h 15 et de la place
Bellevue à Sierre. à 7 h 55.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

La th ion  tél 5 IO 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visi tes  aux malades de 13 h. à 16 h
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours

Il est demande de ne pas amene]
les en fants en visite chez les mala-
des en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter le.s signaux d'in-
terdiction de circuler et de station -
ner aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos c'es malades.

Hópital d' .rrondissement. — Visite,
aux malades de 13 h. à 16 h 30.

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

La Locanda. - Tou s les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiel l in l  et
son ensemble internat ional  avec en
attract ions Jacquel ine  Gilbert (dan-
ses acrobatiques) et Alia  Wassel (dan-
ses orientales) Entrée libre.

MONTANA

« Le Vieux-Moulin ». - Exposition
Joseph Georges jusqu 'à la fin mars

SION
Pharmacie de service - Pharmaci .

de Quay. tél 2 10 16.

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

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

tEuvre Ste-EHsabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne.
tél. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 5159 - 2 54 63.

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

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

Cabaret-dancing de la Matze. — Bn
attraction tous les soirs Jo Kartys
il lusionniste , Ines Monterò danseuse
espagnole et l'orchestre Pierre Jean
neret.

Entrée libre tous les soirs : le di
manche,  dès 16 h. 30 thè dansant.

Dancing «Le Galion ». — Le di-
manche, danse pour les jeunes de IP
à 25 ans, de 16 h. 30 à 18 h. 30 au
moyen de la stèreo et d'un orchestre
Pas de boissons alcoolisèes à ce mo-
ment.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
de Mme Jeanne Legrand, dite « Ja-
nogé » Peintures.

OJ du Ski-Club de Sion. — Sortie
au Super-Nendaz le 19 mars 1967 poui
les grands dès 11 ans Départ de la
Pianta à 9 h Pique-ni que obligatoire
Prix de la course, 7 fr. Inscrtptio.
par bul le t in  de versemeli, jusqu 'av
mercred i 15 mars 1967 au plus tard

CSFA - Sion. — Sortie à skis è
Nendaz le 19 mars.

Renseignements et inscriptions au
2 92 37 ou 2 30 52 jusqu 'au jeudi soir

Chceur mixte du Sacré-Cceur -
Répétition generale vendredi 17 mars
a 20 h. 30.

4 20 22. En cas d' absence, s'adresser
à la police municipale , tél. 17.

ROTISSEFUE
-fMOTEEL.

ST-CHRISTDPHE
vipentre Bex et St-Maurice

! Voici PAQUES :
. et le printemps... *
\ Un rendez-vous !
I de fète •
\ que vous •
l n'oublierez jamais •. •
*
Tél. 025/3 63 35

C.fiyij f n  epero mundi .. I ^_B_

Opera Mundi «¦___! "we&»_E___
Copyright by

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

ì. .< ss_rd, tèi 2 27 96

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025:
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

CONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Car raux  lèi 4 21 06

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

Ambulance. — Louis Clerc, tèi.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
18.45 Bulielin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 L'Escadrille ssus-marine
Feuilleton, 12-e épisode.

20.00 Té!éjourr.d
20.20 Carrefour
20.35 Le Genera! du Dicble

Un film interprete par
Curd Jurgens, Victor de
Kowa, etc.

22.25 Avcmf-prem.ère sportive
Hockey sur giace : La
Suisse au contact des
gra.nds.

23.05 Téléjour nal

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 17 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05, 9.45, 10.05 et
10.45 CEuvres die Luigi Boccherinl;
9.15 Emission radioscolaire; 10.00 Mi-
roir-flash; 10.15 Reprise de l'émission
radioscolaire; 11.00 Miroir-flash; 11.05
Special Salon; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi; 12.15 Le me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton .
Quo Vadis ? (11); 13.05 Les nouveau-
tés du disque; é3.30 Musique sans pa-
roles... ou presque; 14.00 Miroir-flash;
14.05 Pouir les enfants sages; 14.15
Reprise die l'émission radioscolaire;
14.45 Pour les enfants sages; 15.00
Miroir-flash; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informiations; 18.10
Le micro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 La situation interna-
tionale; 19.35 Bonsoir les enfants;
19.40 A la clé; 20.00 Magazine 67;
21.00 Le concert du vendredi : l'Or-
chestre de chambre de Lausanne;
22.30 Informations; 22.35 La science;
23.00 Plein feu sur la danse; 23.25
Miroir-demière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heiures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Quo Vadis ?
(11); 20.30 Optique de la chanson ;
21.00 Carte bianche à la poésie; 22.00
Refrains pour la nuit; 22.30 Rythmes
et folklore amériaains; 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 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto, Mozart ; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Concert; 9.05 Le

r.
H ¦ H

1 Coup d oeil sur le petit écran j
Éi - L'émission. *, « XQerdict » est l'une.- quant à Mme Rochat , elle doit en- |j
f i  des meilleur es'dè la Télévision ro- core se demander si elle dira oui §
B monde parce qu 'elle fa i t  participer ou non. È
i le téléspectateur au « cas de cons- Or, sì j' ai bien compris Des- m
É cience » qui est pose finalement. groupes , il ne s'agissait pas de m
|j Cette réalisation de Pierre Des-
ìi graupes , Armand Jammot et Pierre
|fi Cardinal nous est venue, mercredi
Ifi soir, sous le titre « Une chance sur
|| mille », titre qui démentit à lui
H seul l'a f f i rn ta t i on  de Maurice Hue-
r Un disant un peu imprudemment
H que le cas, soumis au verdict des
l'i « juges » du studio et du public, est
m courant. Il ne l'est pas tant que
j ffi ga. C'est plutòt un cas d' espèce.
fi Les « jurés » ou « experts »: Mme
•fi Renée Rochat et M M .  Henri
p  Schmitt , conseiller d'Etat , chef du
I; département de Justice et Police, à
H Genève ; le professeur Hubert de
fi Watteville ; l'écrivain René Guer-
I? dan et Me  Pierre Zumbach, direc-
ifi teur ou ancien directeur de l ' O f f i c e
f i  de tutelle , ont répondu diverse-
% ment à la question : A la place du
H médecin et du commissaire , auriez-
S vous donne l' en fant  à Madeleine
l f  ou rétabli la vérité ?

 ̂
Il y  eut un oui clair et net : ce-

£JÌ lui de Guerdan ; un oui un peu rè-
Ji ticent du professeur de Watteville :
|-| deux non catégoriques de la part
i! de M M .  Schmitt et Zumbach ;

pays et les gens; 10.05 Musique de
chambre; 11.05 Emission d'ensemble;
11.25 Musique légère et chansons;
12.00 Week-end dans la neige; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Musique die
trois pays; 14,00 Magazine féminin;
14.30 Radioscolaire (reprise) ; 15.05
Conseil du médecin; 15.15 Disques
pour les malades; 16.05 Freut euoh
des Lebens, weil noch das Lampehon
gluht, d'après une nouvelle de G.
Walter - Ensuite : Concerto, Borghi;
16.50 L'album aux disques de T. Ka-
sics; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actuaiités; 18.20 Maga-
zine réeréatif; 19.00 Sports ; 19.15 In-
formations - Echos du temps - Cfaro-
nique mondiale; 20.00 L'Orchestre
Stanley Black ; 20.30 L'histoire d'Aga-
tha Christie, célèbre auteur de ro-
mans policiers; 21.15 Du cinema au
disque; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Dansons comme à
Vienine.

dire oui ou non dans dix heures m
mais tout de suite. C'est ce que ||
les uns et les autres ont un peu M
perdu de vue en voulant une en- 'f a
quète approfondie .  Les juristes 1
sont pour la vérité , la constitution m
de dossiers, l' explication des fa i ts .  ||
Guerdan considera le problème É
sous un angle plus humain. Il est fi
ennemi de toutes considérations g
juridiques extrèmement longues, È
confuses et pénibles. Le professeur È
de Watteville, se mettant à la pia- p
ce du médecin qui avait à trancher ||
un cas de conscience, cédait Ven- §j
f o n t  à Madeleine et acceptait le |j
subter fuge .  Ce sont plus de mille ||
téléspectateurs qui les ont suivis «
contre un peu plus de 104 qui ont M
adopté les thèses de M M .  Schmitt f |
et Zumbach. Personnellement, S.1. ^j U U L U U L I t , .  r.'.t- 't/ t - l l - I I l . H . ,  

^
;;

quand j' ai vu le rayonnement de w
Madeleine qui semblait avoir re- «I
trouvé son équilibre psychique à M
la naissance de l' enfant , je  le lui h
aurais conflé les yeux f e rmés  à i|
l'instant où il fa l la i t  donner une |f
réponse. Pas vous ?

Gégé 1

LE CAVEAU
Avenue de la Care • SION
G. de P.-eu» - Tél. 2 20 16

L&s bons vins de table ¦ liqueur .

m |

Val d'Annìviers
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps

• téléphérique
à plus forte capacité-horaire
de Suisse: 750 pers. à l'heure

f 10 km. de piste inlnterrompue
entre 2870 et 1670 m.

• self-service à 2450 m. d'altitude
• téléskis et larges places de pare

ZINAL, une station
pas comme les autres

py/y !̂i ¦ ¦¦¦ ¦.¦¦ ¦ jgE_______B

Vendredi 17 mars
En grande première à 20 h 30
précise
le film dont tout le monde
parie
Partout des prolongations

PARIS BRULE-T-IL
Fa veti rs suspendues Prix des
places impnsés 4 — 5 — . fi —
Fr.
Parie francais - 16 .ns révolus

am^^mmma
Vendred i 17 mars
Ca the r ine  Spa _ k ¦ ..acque , per-
rin dans

LA CALDA VITA (Vìe chaiirte)
Un f i lm osé. elle a f f n l e  les
hommes et déchaine leurs oas-
sions
P.rlé francai? Technicolor - 18
ans révolus

Vendred i 17 mars
Un super-western explosif
avec le roi de la bagarre
Audie Murphy dans

FEU S..NS SOMMATION
Parie francais - 16 ans rév.
Techniscope

ttszmmmmmsa
Jusqu'à dim. 19 - 16 ans rév.
Un film de Robert Wise, le
réahsateur de « West Side Sto-
ry »

LA MELODIE DU BONHEUR
avec Julie Andrews et Chris-
topher Plummer

Jusqu'à dim. 19 - 18 ans rév.
Un divertissement dans le
vent I

NOTRE HOMME FLINT

avec James Coburn et Lee J.
Coob

Saimedi e. dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus
Pierre Brasseuir - Catherine
Deneuve - Philippe Noiret
dans le Grand Prix Deluc 1966

LA VIE DE CHÀTEAU
Une joyeuse détemte en pers-
pective
Domenica alle ore 16,30

PSYCOSISSIMO

Dimanche 19 mars à 20 h. 30
16 ans révolus
(Attention ! qu 'une séance)

LA TETE DU CLIENT
avec Jean Richard - Darry
Cowl - Francis Bianche

Aujourd'hui : RELACHE

Samed i et dim. - 18 ans rév.
Sean Connery alias « James
Bond », dans

L'ENQUÈTE MYSTÉRIEUSE

Vendredi et samedi - 16 ans r.
(Dimanche : RELACHE)
Darry Cowl at Francis Bian-
che dans

LES GORILLES
Un film « au poil » 1 ! !

Vendred i 17 mars
Richard Harrison - Susy An-
dersen

DEF1 A U X  TUEURS
Un maximum d'action specta-
culalre !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

Jusqu 'à d imanche  - 18 ans ré.
Robert Hossein - Michel
Mercier

LA SECONDE VERITE
La passion d' un avocat célèbr

NOUVEAU

CHANDOL'N
vous offre les plus belles piste:

du Val d'Annìviers

A DES PRIX EXCEPTiONNELS
ibonnemenl de saison ¦¦ Fr. 130

abonnemenl de 10 iours
non consécutils : Fr. 75.-
carle journalière : Fr 8. -

carle journalière avec assiette-
Skieurs : Fr. 12.-

P 4804 X
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lls sont enfin là ces fameux pulls que vous
attendiez! En tricot fantaisie, sobres ou
sophistiqués, avec ou sans manches, avec ou
sans col, unis ou multicolores, ils vous donnent
à toutes la silhouette «in» que vous aimez.
. _;>,... En Leacril, ils se lavent en un tournemain.
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PORTE NE UVE
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A VENDRE
CHARLY FORMAZ - MARTIGNY
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^̂ ^ «4HraB ^̂ ^5_\ r ASTRAI. .. CARAVELLAIR - très propre, échan-

.j Mm^V'SS^mmfm^imiggéÉ^ La 
seule marque qui _ efc ' 9e eveniuel - Fr -
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jBffi_!TIZI_D™jB a doublé ses ventes STATION ARAL - EVIONNA Z Té| (027) 2 3S 2S
¦̂F W en 1966 ; P 629 s P 23750 's

GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass , Sion, Tél. 2 14 91 P 367 S

= =̂=—= =̂. MARTIGNY
DEMAIN SAMEDI 18 MARS GRANDE SALLE DU CASINO

B LE MAGASIN DE RADIO - TV
La marque mondiale PoflMll 1 SfìTTSi
A I OilnSIII LUIU
Un grand choix "r̂
P .  

/\\ /f™ì P- en 'aveur de la construction des églisesAVKb
U

S Un .pernii de nos lots :

n «zav \ i i r*ia onròc uonta ' camera Kodak - 1 pendute Neuchàteloise - I

 ̂
n SerVICe apreS Venie _ tr_™i,S.or - l machine à ecrire - 1 aspiraleur - I

^Uj VOUS QCCUeillera pendute à poser - 2 fauteu i ls  - 1 machine à coudre -
Ì M  ! 1 grill « Kònig » - 10 jambons secs . 16 fromages -

K

S monfres - 2 penduleltes , eie.
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L'abonnement Fr. SO.— [valeur réelle Fr. 84.—)
, . *  ¦ l t \r \ -r \  r\ oc OC ^es poche" 6* d'abonnemenls seront vendues à l'entrée
eiepnOne ( U_ _ / )  éL OO OO de la salle du Casino dès 19 heures.

Dans son nouveau BaràTV Place du Midi - Bfltlmenl « Rlchelleu » - SION Se munir d'un cra y°n • Invitation cordiale. P 65361 S
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L'APPAREIL A DICTER
suisse bien connu, est maintenant représenté en Valais E

par une agence exclusive : ' . .

Marcel Gailiard & Fi_s S. A. E
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 21 58 ;

VENTE - ECHANGE - SERVICE TECHNIQUE fi

Demandez démonstrations el essali.

P 114 S f
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Pour PAQUES un beau complet
de 6 è 18 ans

12 ans TREVM Fr. 128.-
A. BRUTTIN, Tailleur - Confection

G R O N E
P 612 S

1 télésiège H W ? teleskis

fonclionnenl quofidienne
ment pour vous faire ap
précier des pisfes variées
Abonnemenls divers.
Abonnement 10 Jours
non conséculils Fr. 90.—
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Carle libre 

parcours

// J  ̂ + ear

" —"-^'̂  (aller et refour) Fr
Chaque dimanche :
Course postale speciale - Départ de Sierre à 07

A LOUER

CAPE - RESTAURANT - PENSION

« LES GRANDS MELEZES »
aux Mayens de Sion

Prise de possession : mai 1967.

Ecrire sous chif fre PB 28654 S à Publicitas ,
1951 Sion.
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Le renforcement de la protection des locataires
contre les résiliations arbitraires de baux à loyer

Enorme incendie I

BERNE. — L Union syndicale suisse,
le parti socialiste suisse, l'Union suis-
se pour l'amélioration du logement et
l'Union suisse des locataires ont
adressé au Conseil federai un mé-
moire l'invitant à compléter les arti-
cles du Code des obligations relatifs
aux baux à loyer par des dispositions
assurant une protection durable con-
tre Ies résiliations injustifiées de baux
à loyer. Cette protection doit englober
les Ioyers commerciaux.

Le mémoire relève que les disposi-
tions du Code des obligations qui
régissent le loyer ne reflètent plus la
réalité économique et sociale d'au-
jourd'hui — une réalité qui confère
au loyer une importance nettement
plus grande qu'hier.

La penurie de logements qui a suivi
la Seconde Guerre mondiale a cxigé
un droit d'exception qui reflète en
partie des conceptions nouvelles des
rapports entre propriétaires et loca-
taires. Oes conceptions nouvelles ap-
pellent une revision des dispositions
du Code des obligations qui régissent
les Ioyers. Elle doit ètre effectuée
compte tenu des nécessités sociales
d'aujourd'hui.

Le mémoire fait valoir que, depuis
l'abrogation, en 1954, de la protection
contre les résiliations assurée par le
droit d'exception, Ies locataires, et
avant tout ceux des nouveaux loge-
ments, sont livres sans défense à
l'arbitralre des propriétaires. Souvent,
pour conserver leur logement, ils doi- _ ,,, .. . _ , -
vent se plier sans condition aux exi- 4- — Lorsque la résiliation est de
gences les plus draconiennes. La claree n,llle- le baiI cst reDute renou
crainte d'une résiliation prononcée ———
sans raison valable Ies empèché de
faire usage de leurs droits contrac- Ft_a* _ _ _ a c r/M itactuels. En conséquence, un grand nom- ______ Q6S l OUISS
bre des cas où des locataires sont
l'objet d'une exploitation patente ne
sont pas portes à la connaissance de
l'opinion, Ies victimes préférant le
silence à l'expulsìon.

La création d'un droit nouveau et
plus juste em matière de loyer ré-

xtimmmmmmmmmmmmàmm
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I 1Le village d'Elgg. situé près I
de Winterthour, a été le théàtre H
d'une tragèdie, hier après-midi. |f

! Trois maisons dTiabitation et i
une grange ont été la proie des fi
flammes qui, fort heureusemeint, i

1 n'ont pas fait de victimes hu- j
maines. Un cheval qui se trou- fi

j vait dans la grange a été aussi 1
sauvé. Le foyer de l'incendie se g

: trouvait à l'Obergasse, près des H
restaurants « Krone » et « Loe- K
wen ». Éi . 1

H semble que le feu alt pns 1
| au 3me étage de la maison au 1
1 milieu du bloc, pour s'étendre fit

aux deux qui lui étaient conti - m
guès. Les pompiers d'autres lo- B

! calités sont venus en renfort. 1
m Apres 17 heures, il a ete pos- g
|ì sible de limiter le sinistre sur j|
W. la rue, mais l'arrière des bàti- 1

: ments continuali de brùler.

hmmmmmmmmff lmmmmBff lm

pond à une urgente nécessité. Les lo-
cataires d'anciens et de nouveaux lo-
gements doivent avoir la possibilité
de s'opposer a une résiliation dans
toute la mesure où le maintien du
bail ne lèse pas les intérèts légitimes
du propriétaìre.

Le mémoire propose diverses dis-
positions pour compléter le C. O. :

1. — A la demande du locataire, la
résiliation d'un bail peut ètre décla-
rée nulle si le bailleur n'est pas à
mème de faire état de circonstances
déterminantes ou graves pour la
justifier.

2. — II y a circonstance grave lors-
que le locataire, après avertissement
écrit, contrevient à des stipulations
contractuelles, ou lorsque sa condiate
ou celle des personnes de son ménage
troublent a tei point la paix de la
maison que l'on ne peut raisonnable-
ment exiger du propriétaìre qu'il
maintienne le bail. Le bailleur qui
prouve avoir impérieusement besoin
de locaux d'habitation ou de locaux
commerciaux pour lui-mème ou de
proches parents peut dénoncer le bail ,
pourvu qu'il n'ait pas créé lui-mème
le besoin par un acte de spéculation.

3. — Les revendications justifiees
du baiHeur tendant à l'obtention d'un
intérèt approprié sur la valeur de
l'immeuble et à la couverture des
autres charges doivent ètre prises en
considération.

BERNE. — Le TCS et l'ACS com-
muniquent jeudi que les cols suivants
sont fermés : Albula , Bernina , Fluela ,
Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard,
Klausen, Lukmanier, Oberalp, San
Bernardino , Saint-Gothard , Simplan,
Splugen, Susten et Umbrail. Pour les
cols du Julier, de la Maloja et de
l'Ofen-Fuorn, ainsi que pour la route
d'accès Goeschenen - Andermatt, les
pneus à neige ou les chaìnes sont né-
cessaires. Pour le col de Bellegarde
(Jaun ou Briich), les pneus a neige
sont conseillés sur le coté fribour-
geois, tandis que le col est normale-
ment praticatale du coté bernois. Pour
le col du Pillon, les pneus à neige
sont recommandés du coté bernois, il
est normalement praticatale du coté
vaudois. Tous les autres cols et routes
de Suisse sont ouverts et normale-
ment praticables.

vele entre les parties pour un temps
indéteorminé, sauf stipulations con-
traires.

5. — Le locataire qui entend de-
mander que le congé soit déclaré nul
doit s'adresser à l'autorité compe-
tente, sous peine de forclusìon, au
plus tard dans les trente jours à
compier de celui où il a recu l'avis
de résiliation.

6. Est nulle toute convention ac-
cordant au bailleur un droit de rési-
liation illimité ou par d'autres motifs
que ceux qui sont spécifiés ci-dessus.
Cette nullité doit ètre constatée d'of-
fice.

Ces propositions permettent d'ins-
taurer, en matière de loyer, un droit
durable et répondant aux exigences
d'ordre social , notamment en ce qui
concerne la protection de la famille.
Ces dispositions claires visent à pro-
téger efficacement le locataire solva-
ble et dont le comportement est cor-
rect contre les résiliations arbitraires
et les augmentations de loyer qui ne
sont pas économiquement justifiées.
Les organisations qui ont adressé ce
mémoire au Conseil federai affirment
que le droit de logement et la pro-
tection du locataire figurent parmi
les droits fondamentaux du citoyen.
Le mémoire invite le Conseil federai
à entreprendre sans retard les tra-
vaux requis pour l'introduction dans
le droit ordinaire d'une protection du-
rable contre Ies résiliations arbitrai-
res. Les nouvelles dispositions de-
vraient entrer en vigueur dès le ler
janvier 1970 au plus tard.

PREMIERS SIGNES OU PROCHAIN ETE ET DE SES PLAISIRS

Le soleil. chaque jour un peu plus chaud , incile les badauds à la promenade et réveilfe ceux qui vivent _ ..
tourisme d'été. Exemple, ce loueur de pedalo qui passe l'éponge et le pinceau sur ses embarcationj afin qu'elles
attirent le maximum de clients.

Arrestatici ,
d'un pilleur de troncs
PORRENTRUY — La police est

parvenue à mettre fin aux agisse-
ments d'un pilleur de tronc, qui avait
commis des délits dans le Jura ber-
nois et le canton de Fribourg. Cet
individu a été arrèté gràce à la
perspicacie des habitants du village
de Courtedoux. Il s'agit d'un habitant
de La Neuveville, qui se déplacait
en voiture. et qui était accompagno
d'une femme aussi de La Neuve-
ville.
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LE SSECLE DE LA VITESSE
L ouvrage de Jacques Lachnitt qui lait, avant 1964, le doublé de temps

porte ce titre a erte récemment publié p0tir relier les deux villes,
dans une collection au format de pò- sur l'eau , Donald Campbell s'est
che (La Nouvelle Encytìlopédie Ha- tue au début de cette année en bat-
chette) ; vite !«¦ (comme il se doit) , i_ tant son propre record , à près de 500
mon.i-e comment }a vitesse, caractère , .. .jan-li mais la fin tragique de cette
dominant du XXe-vaècie, a transfer- - Veritative montre que l'élément liquide
me notre existence dans les domai- se prète difficilement aux grandes vi-
nes les plus divers : la fa con.de vivre tesses. Certains bateaux utilitaires à
et les rapports entre les hommes ont ailes portantes peuvent aller jusqu'à
en effet subi depuis 1900 plus de bou- 80 km.h . dès qu .un navire at teint ce-
.eversements qu au cours des 3 ou pendant Un certain tonnage, sa rapi-
4.000 anmees précédentes et tout porte dité est fortement diminuée et il faut
a penser que cette prodigieuse evolu- B T„— „._, . !• _,,_ .„<_, .+< _,. „.„i..,vi .,_ . e.
tion ira, a l'avenir, encore en s'acce-
lera nit .

C'est aux transports que l'on songe
tout d'abord en évoquant la vitesse.
Dans l'automobile, les enginis de com-
pétition toument pendant 12 ou 24
heures à des moyennes étourdissan-
tes ; ils atteignent, en potate, près de
400 km/heure. . Le recorid absolu a
été porte à 966 km/h. par Breedlove
en 1965. On est loin , très loin des
120,77 km/h . établis par Serpolet en
1902. Il est vra i que la vitesse des
véhicules conventioranels s'est aocrue
dans une proportion beaucoup plus
faible , mais ce phénomène tient sur-
touit à I'insuffisance des réseaux rou-
tiers. Les gros efforts qui sont enitire-
pris un peu partout à est égard ont
précisément pour but d'amél iorer la
fluidité du trafic et sa rapidité. Gràce
à l'autoroute. Genève n'est plus qu 'à
une demi-heure de Lausanne : il fal-

alors, pour l'augmenter, multiplier sa
puissance. En 1905, le Mauretania fi-
lali 26,06 noeuds. Plus de trente ans
après, en 1937, le JVonn.an.die attei-
gnait 31,20 noeuds. Le ruban bleu ap-
partieni , depuis 1952, à l'Uniteci Sta-
tes avec 35,90 nceuds, soit plus de 66
km-h. et il ne semble pas que l'on
puisse, dans ce domaine , améliorer
notablement les performances ac-
tuelles.

La vitesse moyenne de 100 km-h.
est aujourd'hui chose courante dans
les chemins de fer. Sur la ligne Pa-
ris-Lyon , les trains atteignent aujour-
d'hui près de 130 km-h., soit à peu de
chose près deux fois plus qu 'au début
du siècle. Le record absolu , sur cette
mème ligne, est détenu par la fa-
meuse locomotive CC7107 qui a roulé
à 331 km-h. Ces vitesses exigent ce-
pendant une refonte complète des
voies et des tracés : c'est ce qu'on a
fait au Japon, sur la ligne Osaka-
Tokyo où les trains réguliers pous-
sent des pointes jusqu 'à 200 km-h. En
France, l'aérotrain, qui utilise le prin-
cipe des coussins d'air , poursuit des
essais particulièrement concluants : on
envisage bientòt son exploitation
commerciale à des vitesses allant jus-
qu 'à 400 km-h.

C'est toutefois dans le domaine de
l' aviation que les progrès enregistrés
— du fait de l'avènement du moteur
à réaction — ont été les plus specta-
.-ulaires. Des 52,7 km-h. de Farman
_n 1907 aux 3.200, voire 3.500 km-h
les appareils expérimentaux qui vo
ent aujourd'hui , il y a un pas. L'a-
.'ion de transport , qui a multiplié sa
apatite, a également considérable-
nent accru sa vitesse et son rayon
l' action. Le Boeing 707 par exemple
165 personnes) voie à 920 km-h. sui
ies étapes de 7.000 km.; il relie en 7
eures Paris et New York. Le Con
>rde réduira ce temps à 3 heures.
L'avion a OLIVI t la voie à la fusée

t à la conquéte du cosmos, la tran
.fition permet , après les transport-
J' aborder un autre domaine, celui de'

. lécommunicatiins L'exploitation de;
:atellites-relais qui toumen t autoui
.Ir la terre à quelques milliers d.
.m d' al t i tude . a considérablemenl
ugmenté la portée des transmission¦ , par conséquent , leur rapidi té .
C'est le cas de la télévision : 1(

irect est maintenant  possible que-
ine soit l' .ndroit où se situe l'ève
ìement. Mais, bien avant le lance
nent des satellites , les chercheurs s(

»nt ingéniés à accroitre la vitess.
des Communications : Es ont mis sue
.essivement au point et développe le
télégraphe. le téléphone. ; ° bélinogra-
phe. le IV.c _ . ìa radio. Toutes ces
découverte* ont acceleri l'informa-

tion ; elles ont donne à la presse le
formìdable pouvoir qu'on lui connait
aujourd'hui. Pourtant, absorbé dans le
tourbillon de la vie moderne, l'homme
a de moins en moins le temps de
lire. L'image remplace le texte. La
bande dessinée gagne du terrain et,
dans l'enseignement, le recours aux
moyens audio-visuels augmenté la
rapidité d'acquisition des connaissan-
ces. L'enseignement dit programme,
ncuvelle technique en vogue aux E-
tats-Unis et qui a fait son apparition
chez nous, serait encore plus efficace:
il permettrait de réduire de près de
moitié le temps d'assimilation des ma-
tières à étudier.

S'il peut ètre génial dans la réfle-
xion et la conception , le cerveau hu-
main demeure cependant limite dans
le domaine de la rapidité; l'électroni-
que, à ce point de vue, a surmultiplié
ses capacités. L'exemple le plus spec-
taculaire est celui des calculatrices :
200 à 300 opérations par seconde en
1945, 40.000 en 1953, bientòt 100.000
sur des machines commercialement
disponibles. Les applications pratiques
de ces calculatrices sont innombra-
bles, non seulement dans la vie pra-
tiqué, mais aussi sur le pian scienti-
fique : ce sont elles notamment qui
ont donne naissance à la recherche
opérationnelle, c'est-à-dire (en bref) à
la recherche de la solution la meil-
leure à donner à un problème déter-
miné.

La contribution de relectronique a
permis à l'industrie d'accroitre sa pro-
duction et d'intensifi-r l'automatisa-
tion. Cette dernière, à son tour , a ga-
gné d'autres domaines qui nous sont
plus familiers : elle a augmenté le
rythme de nos moindres travaux et
la ménagère elle-mème en a béné-
ficié. Sa tàche s'est non seulement
simplifiée chez elle , mais les com-
mer<;ants s'emploient à la fa ciliter é-
galernent : le self-service active les
achats et. de nombreux articles ali-
mentaires sont vendus prèts (ou pres-
Tue) à ètre servis.

L'agriculture, enfin , s'est elle aussi
U-ouvée prise dans ce mouvement
d'accélération qui a caraetérisé notre
epoque et s'est mise à l'heure de
l' automation. L'obligation d'autre part,
le nourrir davantage d'individus veut
:iue l' on s'efforce de tirer le maxi-
mum de rendemenl des terres culti-
vables; on a donc recherche les
noyens physiques et chimiques capa-
.les d'agir sur le rythme de la crois-
ance des plantes ou des animaux:
les résultats étonnants ont été en-
egistrés. La biologie , ainsi , n 'a pas
•chappé à I'impératif de la rapidité.
Mais elle en subit également le con-
recoup. C'est en particulier le cas de
organisme humain que tous les phé-

-ìomènes se rapp.rtant  à la vitesse et
i l'accroissement de la cadence de la
ie mettent à rude et souvent dan-
ereuse contribution.
Il a fal lu alors que la médecine, à

on tour , multiplié la rapidité de son
ntervention pour eviter que la course
j ngagée par l'homme contre la men-
tre ne soit trop meurtrière. Elle n 'y
réussit pas toujours, mais ceci est un
autre problème.

Drame de famille
à Genève : 3 morts

GENÈVE. — Un horrible drame qui
a fait trois morts s'est déroulé dans
la nuit de mercredi à jeudi au 4me
étage d'une ancienne maison de la
rue des Grottes, à Genève.

Un pére de famille, Roger Groux,
52 ans, a tue sa femme et la cadette
de ses filles, àgée d'une dizaine d'an-
nées, à coups de revolver. Quand la
police arriva sur place, elle devait
découvrir la mère Mme Editli Groux.
morte sur son lit et baignant dans
son sang. Sa fillette Muriel avait éga-
lement cesse de vivre. Quant au meur-
trier, il gisait au fond de la cuisine

où régnait une forte odeur de gaz
et où il avait laisse un message an-
noncant son intention de mettre fin
à ses jours en s'asphyxiant, l'arme
utilisée pour son doublé forfait s'étant
enrayée.

Cet horrible drame serait dù à la
mésentente coniugale. Les voisins en-
tendaient souvent des disputes. Selon
certains témoignages, le couple avait
des soucis d'argent et dans l'idée d'en
gagner, le père se serait rendu récem-
ment dans un des casinos de la région
frontière où il aurait perdu tout ce
qu'il possédait.

Le service PTT des voyageurs à un tournairt
BERNE — Avec un réseau d'en-

viron 7 500 kilomètres, répartis sur
plus de 600 lignes, les PTT sont de
loin la plus grande entreprise de
transports routiers du pays. En 1966 ,
ils ont transporté 35,5 millions de
voyageurs, auxquels s'ajoutent les
véhicules des entrepreneurs postaux
liés par contrat à la grande règie
nationale.

Le service des voyageurs occupe
une situation particulière dans i'en-
treprise des PTT. Il se distingue des
autres branches par la lutte ouverte
qu 'il doit soutenir contre des concur-
rents. En droit , les PTT jouissent du
monopole du transport de voyageurs
par des courses régulières. En fait ,
il n'en est rien. Le chemin de fer
dessert les régions très peuplées, ne
leur laissant que celles qui le sont
peu. Quelques-unes des lignes d'auto-
mobiles les plus intéressantes sont
exploitées par des entreprises conces-
sionnaires. De plus, les circuits tou-
ristiques lueratifs ont retenu l'atten-
tion des propriétaires de cars. En-
fin , la diffusion des véhicules à mo-
teur individuels a dépasse les prévi-
sions les plus téméraires. Un million
de voitures de tourisme et plus de
3 000 autocars privés circulent au-
jourd'hui en Suisse. Chaque année,
80 000 cars étrangers se rendent dans

notre pays. Le service des PTT des
voyageurs doit ètre assimilé à une
entreprise de transport privée, et —
comme toute entreprise privée — U
doit donc affronter la concurrence.

Depuis des années, la Division des
automobiles de la Direction generale
des PTT s'occupe de promotion des
ventes à longue et moyenne échéan-
ce. Deux groupes de travail de la
section commerciale s'attachent ex-
ciusivement à rechercher Ies moyens
d'améliorer le rendement du service
par l'augmentation des recettes. Il
s'agit d'un travail de planification,
de coordination et de contróle qui,
effectué à distance, n'a qu'une in-
fluence indirecte sur la vente. Pro-
céder à un inventaire approfondi des
besoins et des possibilités à la base,
tei était le but d'une conference de
travail qui a réurni, jeudi à Lausanne,
les prineipaux offices postaux de
surveillance (les « OPS » en langage
administratif) de Suisse romande, en
d'autres termes les offices responsa-
bles, dans leur secteur, du transport
des voyageurs. Spécialistes de la
Direction generale et des directions
d'arrondissement participaient à cette
rencontre placée sous le triple signe
de la qualité dea prestations, de la
promotion des ventes et de la pro-
pagande.
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La Diredion generale de PUBLICITAS S.A., è Lati- ||
È sanne, cherché une |t
1 II 1! Il

| aide-comptable 11 ¦ I
1 li

possédanf une solide formation ainsi qu'une certaine M
S experience du système RUF. H
ii fiI ILa société ' souhaite engager une collaboratrice de W

nalionalilé suisse, de langue maternelle franfaise |%
avec connaissances de I'allemand. |§

Les avantages offerts correspondertt aux exigences de I
I l'emploi
I IPlace stable,

1 caisse de retraite ou d'épargne, HI §!
semaine de 5 jours. É

. . _ - *
Les candidate! voudronf bien taire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificati, ||
photos et prétentions de salaire à PUBLICITAS S.A.,
Direction generale, service du personnel/F, 12, ave-
nue des Toises, Lausanne. §5

| P 708 L |
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_  ̂ 1

CHAUSSURES CHERCHÉ

^pj^̂ SnP V8IÌO0OS6

FOND RUE DU RHOWE S I O N  Tél. (027) 2 22 25

P 161 S 

L'Imprimerle Gessler S. A.
Sion
engagerail pour tout de suite ou date à convenir un

linotypiste
ams-i qu'un

metteur en pages
pour le service de nuit.

Salaire à convenir. Faire offre è la Direclion de
l'Imprimerle Gessler , par écrit , ou tél. (027) 2 19 OS.

¦ il Au printemps 1967 l'ENTREPRISE DES PTT '

kvrxri engagerci des

apprentis d'exploitation
pour la carrière de fonctionnaire postai en uniforme.
Cet emploi comprend les services d'expédition, de
Iransbordemenl el de dislribulion. Le travail est variò
el le salaire intéressant.

Conditions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus),
ètre de nalionalilé suisse et jouir d'une bonne sanie

Les olfres d'emp io! peuvent se fa ire en relournant le
bulletin d'inscription cl-dessous aux directions d'ar-
rondissemenls postaux de 1000 Lausanne ou 1211
Genève ou en adressant une offre manuscrile aux
mèmes directions.

Je m'interessa è une place de fonctionnaire postai en uniforme :

Nom : Prénom :

Rue :

No postai : Localité :

P 655-349 V

Jeune fille
quelques années
de pratiqué

cherché place
de secrétaire ou
emp loyée de bu-
reau.

S'adresser :
ÈVE DUGOUD
VILLARS-S-GLANE
Tél. (037) 2 96 85

P 12479 F

ON CHERCHÉ
à Sion, pour un ap
pren.i sérieux,

petite
chambre
Tel. (027) 2 33 72
ou 2 24 80

P 17414 S

ON CHERCHÉ
pour q u e l q u e s
jours

personne
sachanf trava itte. le
bois pour differenti.
petits travaux de
montage.

S'adr. au Bureau du
Journal ou télépho-
ner au 2 19 05.

JE CHERCHÉ, pour
le 15 avril,

1 SERVEUSE
connaissanf les 2
services el

1 FILLE
DE CUISINE
Tel.,, (026) 2 25 86

P 28495 S

CARRELEUR
MACON
spécialisé (Yougos-
lave) cherché fra1-
vail en Suisse, pre-
ferente en Valais.

Offre à .: Dorde Ml-
LETIC, 12, av. de
Cligny - Hotel du
Progrès - PARIS 17.

P 17402 S

Coiffeuse
cherché place
à Sion ou Sierre
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre;
PB 17409 à Publi-
citas - 1951 Sion.

RESTAURANT ave.
bon chiffre d'alfai-
res cherché une

SOMMELIÈRE
aimable. Debutante
acceptée. Entrée
immediate ou à
convenir. Bonne oc-
casion d'apprendre
la langue alleman-
de. Vie de famille.
Chambre dans la
maison. Très bon
gain.
Res.au., Rebsfock
Fam. Schaller,
5253 ESSINGEN
Tel. (064) 66 11 06

P 28653 S

garcon
de 12 à 14 ans ,
pr aider aux soins
du bétaii , basse
montagne, de mai
à octobre.

Faire offre à Ami
Marlétaz , Pont de
la fine - 1863 LE
SEPEY (Vaud).

P 28640 S

Jeune fille
cherchée par ieune
ménage avec en-
fant 2 ans. Logée ,
nourrie, chambre
privée. Participé è
vie de famille. En-
trée immediate ou
à convenir.

Tél (022) 55 26 73
ou 33 02 01.

P 91681 X

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
engagé

UNE EMPLOYÉE
Conditions : formation commerciale.
Préférence sera donnée à personne ayant
déjà t.availlé comme perforeuse IBM.

Prière d'adresser les olfres de service avec
bref curriculum vitae et prétentions de s_ -
laire au Chef du Personnel de la Banque
Cantonale du Valais, à SION. P 631 S

j IMPORTANT COMMERCE du
districi de Martigny cherché ,

|| pour entrée immediate,

secrétaire
expérimentée

1 avec connaissance de langue
allemande. Il offre à personne
capable un salaire élevé, caisse

\ de retraite, appartement à d'is-
| position si nécessaire. Semaine
j de 5 jours.

. Faire offres écrites sous chiffre
] PB 53117 a Publicitas - 1951
| Sion.

NOUS CHERCHONS, pour fin mai, personne
de confiance comme

CERANTE DE KIOSQUE
à Vernayaz (VS)

Nous offrons place stable et bien réfribuée,
assurance accidenh el vacances pay ées.

Offres avec photo sont è adresser è Kabag
SA, case postale 328, 5000 Aarau.

Ola 01.525.01

LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT , à
SION, cherché

une cuisinière
pour sa cantine du personnel.

Horaire de travail : du lundi au
vendredi y compris , de 9 h.
30 à 14 h. 30.

Les offres son . à adresser au
Chef d'exp loitation de la FVPL,
à SION - Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

telcrsa

I

MAISON SPÉCIALISÉE DE TAPIS cherché

TAP ISSIE R
uniquement pour la pose de sols.

Très bon salaire à personne pouvant s'occu-
per seule du rayon moquette.

Faire offres sous chiffre P 53115 _ Publicitas,
1951 Sion.
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IMPORTANT COMMERCE de
fruits du districi de Martigny
cherehe

courtier
principalement pour fraises de
montagne ef framboises. Condi-
tions Intéressantes.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 53118 à Publicitas - 1951
Sion.

IMPORTANTE MAISON spéc iali-
sée en

TAPIS et AMEUBLEMENT
cherché, pour sa succursale de
Sion, un

appreììfi vendeur
Excellente possibilité de forma-
tion dans la branche.

Faire offres sous chiffre PB 53-119
à Publicitas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

COLLABORATEURS
pour acquisition dans les régions de Sierre,
Sion, Martigny et Monthey.

Notre maison est spécialisée dans l'enfretien
ef la révision de cilernes (mazout, essence,
produits chimiques, etc).

Société anonyme d'enfretien de citernes -
3900 Brigue - Case postale 155
Tel. (028) 3 15 89 P 75591 SSÉCURITASiURITAS S.A.

engagé des

flAfflaC ON CHERCHE ATELIER D'ARCHITECTURE DE
y(SI UO f , LA PLACE DE SION cherché

pour ses services lenirne 06 . , .
occasionnels l fTlén6Q6 1*̂ "® UCSSIIMTCUT

Nalionalilé suisse. Faire olfres er % journée par se- a
\

an> connaissance des projets,
précisant caté gorie d'emp loi à fi maine . p,ans o'exécutions, soumissions.
Sécuritas , rue du Tunnel 1, Lau- : T,I (p,271 2 54 ''O
sanne - p ,827 L fi] " '  

p ,„_-, - Faire offre écrite sous chiffre PH V £B/86 b ,7407 à Pub|icifa, . 1951 c io.

Menulsier
CHERCHE CHARPENTIER
EN VUE D'ASSOCIATA
Ecrire sous chiffre PB 28773 à
Publicitas - 1951 Sion.

0

ancrez-vous
dans

ie succès !

Utilisez la

ENTREPRISE du bàtiment et tra-
vaux publics cherché , pour en-
trée immediate ou date à con-
venir,

contremaìtre
qualifié

Faire offres avec prétentions de
salaire et références sous chiffre
PB 28697 à Publicitas - 1951
Sion.

ON CHERCHE pour café à Sion
una

sommelière
Télé phone (027) 2 18 67

P 28789 S

Feuille d'Avis
da Valais

pour votre publicité l

Tirage :
1960 : 7311 ex.
19S5 : 13 355 ex.

secrétaire
à la '/_ journée, de langue ma-
ternelle allemande.

Semaine de 5 jours .

Faire offres à LA SUISSE - AC-
CIDENTS , par M. Norbert PER-
RUCHOUD, agenl general , av
de la Gare 18 - 1950 SION.

P 28662 ?

ON DEMANDE

garcon
ou falle de cuisine

Restaurant de la Matze - Sion

Tél. (027) 2 33 08 P 23624 S
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SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite, rie du Bois de Finges 11 — MARTIGNY-VILLE : Garage Imperia SA, Immeuble Plein Sud, rue du Léman — SEMBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol — ST-LEONÀRD :
Garage du Lac, R. Huber. P 4201 X

»r. _ _ vV„0 »̂™™
if n*uf HOTELIERS - RESTAURATEURS

BEAUX APPARTEMENT S
___ AV.  r/. o i/ _ „;A,__, FILET - MIGNON DE PORCde 4V 2, 3V 2, 2V 2 pièces NLt i - mibNUN ut ruia

à ST-MAURICE, près du Cenlre. bien pare le kg. Fr. 15.80
Libres de suite , tout confori . - , . -¦ . DAItCD
Pour rensei gnemenls el inscri p- DOUCflSne - (.harCU.ene BAUtK
tions tél. [02SJ 3 73 72 ou (021) Plan-les-Ouates - GENÈVE
28 60 22.

Ofa 06.897.05 L Tél. (022) 8 11 79 P 112305 X

ITHÒMYj '
Vinaigre M

aux fines herbe®

en trois qualités exquises
;£4§.

pour la salade du gourmet

FIAT 124
neuve, modèle 67,
900 km. Nombreux
accessoi.es. - Fori
rabais.

Tél. (027) 2 48 48

P 23739 S

remorque
d Agrra, un

atomiseur
Rontan avec pou-
dreuse, ainsi qu'une

razette
pour charrue Plu-
meftaz.

S'adr. à Maurice
Baie! - 3958 SAINT-
LÉONARD.

Tel. (027) 4 42 59

P 28781 S

Dauphine
en bon état, 4 vi-
tesse*. Fr. 550.—.

Tél. (027) 4 22 89

P 612 S

1 TABLE
DE CUISINE

2 TABOURETS
2 CHAISES
1 TABLE

DE NUIT
Le tout Fr. 120.—.
Mme Marthe ROS-
SIER, Rue de la Ca-
thédra.e 26 - 1950
SION.

P 17413 S

Terrain
à bàtir, à Dròne -
S a v i è s e , serait
échangé contre vi-
gne, région « La
Muraz » ou « Len-
ti-ine ». Eventuelle-
ment vente.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
542.

A louer de suite ,
rue de Lausanne
130, à Sion un

appartement
4 pièces , toul con-
fort , ensoleillé , si
oossible demi-con-
ciergerie.
Fr. 380.— par mois

A louer

studios
meubles
neufs.

Fél. (027) 5 10 97
P 28433 S

L une des cinq voitures
au plus sur comportement routier

poids, les freins puissants et la
boite à 4 vitesses synchro parti-
culièrementdocilescontribuent
également.
IMP et CHAMOIS, 42 CV, 4/5
places, lunette arrière ouvrante,
6-7 I. aux 100 km., vitesse de
pointe 130 km/h. Dès 6390 fr.
IMP SPORT, 55 CV, 150 km/h.
7990 francs.
CALI FORNIAN, 42 CV, coupé
fast-back à 4 vraies places,
7490 francs.

La SUNBEAM IMP (en version
luxe elle s'appelle Chamois)
figure parmi les cinq voitures
au comportement routier le plus
sur. Son moteur arrière alumi-
nium ultra-léger (69 kg!) et sa
suspension à roues indépen-
dantes lui confèrent des apti-
tudes routières proprement
idéales. Routes sèches ou
mouillées.Aptitudes auxquelles
la judicieuse répartition du

BéBK Pour !es beaux jours...
¦™c**__Sa8l£fi—

¦ fi'''g ê^ua^BaHX_D_-_sn_-_*̂ Ĥ' 
¦ 
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Elle est joyeuse, \ \ ̂ / /
enlevée j 6 *J&
la collection printemps j fSLnf

iinf/or

A LOUER à Sion

le prèt-à-porter des
ieunes

chez

G. Amoos-Romaiiler

Rue dit Rhòne - Sion

appartement
2 pièces
tout confort.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 06.302.21 L

CHAMBRE
MEUBLÉE
pour dame ou jeu-
ne fille.

Tel. (027) 2 11 16
Ofa 06.302.21 L

A vendre à Magnol
(Vétroz)

1 PART
D'IMMEUBLE
comprenant 4 charn-
tjres,. V cuisine, cà.
ve, galetas, grange,
2 remises.
Prix Fr. 30 00.—.

Pour trailer s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.
Tél. 2 26 08.

SOYEZ A L'AVANT-GARDE DU PROGRÈS...

'K_ -, '̂'^fiv-'v.fifiBfiBtfBKf * J - ~* . ; . v « l__Pf_ " -*_&____ ! _»H6__l___i
fi " % " "  ̂ * * ' SSÉi ***** B_laa_i__.fi '-"tfWJ_______"Wim

W ~\J * ""'. 1 ì ÉI. *""" '*'* '- %.  |s§»s V ' Wftlmsi
_ %afi^_§̂ **̂ ^ _cÌ K_________t:*''''_ ' " " - ^ w .-j!' -'-' _ ' ._  ' fi . ^-fi'i.j' -"*1 ,.";.. ". -.' r . fil_ .fi' - _Sr -N .. ' *ff ¦ ¦' ¦;¦ ' ¦ :5^^___B._____ *___5____H-':

x " ' , \ J- . £ a * fa ' " /- ' - .  ̂f i  * ì .̂'- * * **% "Y ?*
fc ,v" _ W* *__ "A -- •'- '"

,'<, " -'" _s M ' ' *" _¦'•.» fi"--.. _f__S__I___ l - ¦ _, -. r, * *i _ - *?, .A r HNB .̂̂ '.

> Wr w
: • 'SìPIWì . «¦---¦¦_iviiifwii iii_

-- _ __Wj!HHH gf|
- ..̂ A ii' ' JBlÉfti -̂--' ^____ l______ * :̂ M

""lllL H ini ' J___W-wfe., :V^3_I____F M̂Ì ' -'' MK - ÌÉÉ_
-¦¦: _

______ 
" 4 -¦ v ^^K Hdl 

_ _ _ _*i ' ________>______ 
¦¦M.aHaBBwW ' ^>.x â _flM
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Si* "*T' " :--_ !«_#*':" >ŝ ___l R. <̂: » _̂_IM^^_̂____I
LEIDI
TRAVAILLE LE BOIS
DEPUIS 1903 ,

/ C'EST UNE TRADITION

... ET APPRÉCIEZ LE CONFORT 
^̂  ]

ET LA QUALITÉ D'UN MOBILIER M*.' ..jj .. .j

L'imagination de ses créateurs permet fi étages agrandis d'exposition BONau meublé LEIDI de se sentir à l'aise , . ' u\st*
quel que soit le style avec lequel il a Lau*anne : Veuillez nous faire parvenir sans
devra s'harmoniser. Meubles prati- Ru <3 Ce*ar R°u* 14 engagement votre catalogue.
ques, meubles classiques étudiés et Si-Marlin 34 Parking gratuli ^om 
exécutés chez LEIDI, une assurance à Genève : Servette 69
de bon gout et de confort parfait... Rue d ei Cordiere Adressé 
à des prix qui conviennent à chacun. RUQ  ̂ f*J ani N 1r



• .s

fi
ì 1

fi

fi

EFFORTS GIGANTESQUES POUR DÉGAGER LE COL DU SIMPLON
Dans le brouillard et la tempète, les

fraiseuses et trax son t à l' oeuvre non
loin du sommet du col du Simplon.

Pour celui qui n 'a pas suivi de près
les efforts gigantesques demandés
pour ouvrir en eette période déjà un
col situé à 2040 m., aucune  descrip-
tion ne peu t lui donner une idée des
saorifices demandés pour un tei ex-
ploit.

Depuis plusieurs jours déjà , tant
sur le versant italien où oeuvre le
« Napoléon » que sur le versant suisse
où s'acharnent un trax et une frai-
seuse, la bonne voie est tracée. En-

Le chanoine R. Bruchcz , prieur du Simplon , est heureux de s'en aller retrouver ,
avec sa chienne Ella , l'hosplce enfoui sous la neige (VP)

- V .' ¦

touies sous pres de 4 mètres de nei-
ge, les firaiseuses ne sont repérées
qu 'aux blancs pamaches qu 'elles piro-
jetten t dans les airs. Par endroits,
c'est à un véritable mur de giace que
le§ machines s'atlaquent. La neige
soufflée s'est entassée pour ne forme-'
qu 'un bloc compact. Les hommes et
les machines son t mis à rude épreu-
ve. L'adresse des conducteurs et leur
volonté de réussir étonnent.

Cette année, la période des vacan-
ces de Pàques est fort precoce. L'Etat
du Valais et le Pro Simplon veulent
donnei' , avec raison , le libre passage

- "' ' :

a la cohorte des véhicules qui ne vont
pas manquer de se présenter duran t
la semaine sainte.

La construction imposante des ga-
leries d/u Kaltwasser permet d'accé-
lérer quelque peu les travaux de dé-
blaiement , plusieurs centaines de
mètres d'ceuvres d'art ont déjà permis
de mettre la chaussée à l'abri des
intempéries.

Nous nous somme, rendus sur place
hier ou nous aivons rencontre le ?.%:: ..
voyer, M. Sidler , ainsi que M. le Dr
Marty, président du Pro Simplon et .. f [
plusieurs personnes du tourisme de
Brigue, avec grande joie. Nous y «fi-; . -;.,.
avons rencontre le sympathique fi,.;,', .
prieur du Simplon, le Rd chanoine R.
Bruchez, accompagne de sa chienne ; : , .
Ella. Ohiaussant ses skis, le prieur
s'est rendu, le sourire aux lèvres, ;0
1 accueillant hnsp ice. 3lfi f i . fi.

WSct'Hier au soir , les machines avaient ; , - >' '\
malgré la tempète, en direction de ils-'̂ ^^.rrr:.
atteint la sortie des galenes du Kalt-
wasseir et l'hotel Monte-Leone, pour Ùi>' "éÉ&mk
n 'ètre distantes que d'un peu moins > $$&&
d'un kilomètre du col.

Le plus dur est fait. Il faudra ,~£\fi|
néarumoins s'attaquer au véritable mur HS
que constitue l'amassement neigeux
sis devant l'hospice.

Il est presque certain que samedi
soir les deux équipes courageuses se
rejoignent. Le col du Simplon sera
du reste officiellement rendu à la cir-
culation dès lundi prochain.

C'est à un véritable exploit que
nous avons assistè et c'est avec plai-
sir que le Valais pourra annoncer
l'ouverture -d'un des premiers cols al-
pins en cette période si avancée.

Le tourisme valaisan peut ètre fier
et reconnaissant à l'égard d'une équi-
pe acharnée et décidée à donner le
feu vert le plus rapidement possible
sur l'ao-tère si importante qu'est la
route internationale du Simplon. Sp

Une fraiseuse s'attaque à un mur de neige qui dépasse sa propre hauteur
Dans le fond, une des galeries du Kaltwasser qui, terminée Fan prochain
épargnera bien des peines.

.-' -
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LES WALSER
Une note des ]ournaux annon-

gait récemment que la baronne Ti-
to von Oetingen , presidente de
l'Association internationale des
Walser, avait regu à Saas-Fee , les
documents qui f o n t  d' elle une
bourgeoise d'honneur de cette com-
mune, patrie d' origine des Walser.

Qui sont donc les Walser . Leur
nom vient de Val ou Vallis. I l  s'a-
git d' une peuplade de langue alle-
mande, en majorité protestante ,
établie dans le Haut-Valais et qui
se distingue nettement des autres
indigènes. Voici plu s de 650 ans ,
les barons de Vos les appelèrent à
venir occuper aux Grisons, leur
seigneurie . Cinq cents d'entre eux
émigrèrent dans la vallèe dù Rhin
postérieur et y construislrent , sur
les rìves du torrent qul descend du
Saf ienberg ,  trois vi l lages : Splugen .
Medels et N u f e n e n .  Vil lages à demi
valaisans , avec leurs chaiets grou-
pes au nord-ouest de la localité , à
demi tessinois , avec les hautes bà-
tisses de pierr e du temps des dili-
gences, leurs portails à pllastre s et
à f ran tan armorié, leurs corridors
naìvement pelnturlurés , évoquant
le voisinage du Misox et de la Le-
vantine.

C' est au cours d'un voyage à
bìcyclette , dans l'été de 1943 , que
nous avons f a i t  la connaissance des
Walser grisons , et cela dans une
période tragique de leur histoire.
L'ouverture de la ligne du Gothard
a naturellement supprimé le rou-
lage qui, claquant et sonnalllant ,
gravissak le Splugen et le San
Bernardino. La verte vallèe du
Rhin postérieur, si animée autre-
fo ìs , est retombée au silence. Prl-
vés de travail , beaucoup de jeunes
gens se sont expatriés. Les vieux
pourtant demeurèrent et quelques
jeunes qui sont les vieux d'aujour-
d'hui. Pour relever ce pays , il avait
été question d' y introduire une
industrie. Les Walser s'y re fusè-
rent et , pour gagner leur pain , se
retournèrent vers leurs prés , leurs
bois et leurs troupeaux.

Au mois d' aoùt 1943 , une nouvel-
le menace pesali sur eux. Non , ce
n'était pas  la guerre qui courbait
leurs tètes, qui ralentissait les
gestes de ces montagnards si at ta-
chés à leurs terres, à leurs liber-
tés , réputés pour leur courage la-
borieux. C'était ce projet  des in-
génieurs fédéraux  d'inonder leur
vallèe, de la transformer en un
vaste bassin d' accumulation , sans
doute leur avalt-on promis de re-
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construire leurs v illages plus haut ,
— mais c'était coté ombre ! — ou
de les installer , entre Thusls et
Reichenau , dans le Domleschg aux
grasses terres.

Eh ! quoi ! Voir d isparaì l re  à ja-
mais l'école où ils ont appris à lire ,
l'église où on leur enseigna à prier ,
la chère maison fami l ia le , voir
tout cela supprimé de la surface
de la terre , n'est-ce' pas le pis qui
leur puisse arriver ? Pis que l'in-
cendie ou que l' avalanche parce
qu'après l'incendie, après l'avalan-
che, on reconstruit. Pis que les dé-
portations ordonnées par les dic-
tateurs parce que, mème en quit-
tant son coin de terre , on garde
l' espoir d'y revenir. Pis que la
mort parce qu 'en mourant , on re-
pose encore ses yeùx sur sa vallèe ,
sur ses champs , sur les biens qu 'on
laisse à ceux pour qui l' on a tro-
vatile. Pis que tout , car c'est la
mort du cceur, l' obligation de con-
tinuer à vivre alors qu'on a perdu
tout ce qul en faisai t  le prix.

Le sort du «Hinterrhein» dépen-
dait alors du verdict que pronon-
ceraìt , à Coire , le Conseil d'Etat
des Grisons , appuyant ou rejetant
le projet  de la Confédération. '

Le 16 novembre 1941 , les /labi- fi
tants des trois villages réunis dans |
l'ég lise de Splugen avaient solen- §
nellemenc protesté contre pareille f
violation de leurs droits d'hommes 1
libres et libres de disposer de leurs I
biens , adjurant les magistrats gri- I
sons de s 'opposer au sacrilège. Il 1
s 'en était trouvé cependant , pour |
les exhorter au sacrif lce en faveur  1
de la prosperile , de l'indépendance I
de la Suisse. L'indépendance de la fi
Suisse . ... JVe sauait-on pas que la 1
force  produite à bon marche par jj
le nouveau bassin, ce serait sur- |
tout la grosse industrie d'Essen et 1
de Milan qui en 'profiteraìt ? N' y i
avait-il vraiment. pas d' autre iial- 1
Ice où l' on puisse construire un bar-, -ri
rage sans noyer trois villages et
vouer au désespoir ciizq cents étres
hurriains '.' C' est à cela qu'ils pen- |
saient , les Walser , en ràtelant le §1
fo in  à gauche et à droite de ma
route , et en l' entassant sur des car- I
rés de lolle bise. C' est cela qu 'ex- I
primaien t leurs gestes las , cièco»- fi
rapés et cet égarement des yeux  ¦
qu'ont les aigles mèmes s 'ils sen- ifij
lent leur aire menacée.

Le sort devait trancher en leur if
faveur.  Le grand barrage n'a pas .
été construit.

Dorelle Berthoud. ?j

LE PRÉSIDENT JOHNSON FACE AUX COMPAGNIES PETROLIERES

POUR LA SECURITE DES TOURI STES

(suite de la Ire page)
et à certaines organisations d'intel-
lectuels n'avait pas éclaté — qui ama-
se le publiè car des gens connus y fi-
guren t en qualité de victimes de la
CIA — ayant été subventionnés sans
le savoir — la question du pétroie
passionnerait l'opinion.

Cette augmentation a d'importantes
conséquences. économiques et si l'aug-
mentation nJest pas annulée, il sera
certainement difficile d'empècher des
hausses dans d'autres industries. De
plus, une grande partie des intérèts
pétroliers sont texans et personne
n'oublie que le président et plusieurs
de ses collaborateurs les plus proches
le sont également, méme s'ils n 'ont pas
d'intérèt personnel dans le pétrole.

Pour chaque « cent » d'augmenta-
tion du prix de I'essence, le citoyen
américain paie 750 millions de dollars
annuels. Ce chiffre permet de mesu-
rer l'importance d'une augmentation
qui , à première vue, peut sembler
insignifiante — un cent par gallon —.
Une hausse du prix du pétrole, a d'au-
tre part. des conséquences inflation-
nistes beaucoup plus graves que, par
exemple, celle au prix de l'aluminuim

La situation des pétroliers a tou-
jours été privilégiée. En 1962, pour
stimuler la découverte de nouveaux
gisements, une exemption d'impòts
leur fut accordée. Les gisements fu-
rent découverts, mais l'exemptlon
continue. Résultat : l'industrie petro-
lière est celle qui paie le moins d'im-
pòt de tout le pays. La « Standard »
de New Jersey, avec un revenu net
del .628 millions en 1964, n'a payé que
1,7 % d'impòts (alors que, sans exemp-
tion , elle aurait du verser 27,5 % de
plus). Le Texaco, sur un revenu de
660 millions n 'a payé que 0,8 % d'im-
pòts. La Standard de Californie a
payé 2,1 % de 393 millions. Et il y a
cu des compagnies de moindre impor-
lance, mais dont les revenus s'élèvent
à des millions, qui n 'ont pas payé
d'impòt du tout, gràce à cette exemp-
tion accordée il y a 40 ans et que
personne n'ose supprimer.

Il n'est donc pas ctonnant que trois
compagnies pétrolières figurent dans
la liste des 3 plus grosses entreprises
du pays. Pas étonnant non plus que
les bénéfices annuels de l'industrie
du pétrole ateignent 10,9 %, au cours
des cinq dernières années, contre
9,4 °/o de moyenne pour toute l'indus-
trie nord-américainc.

Certaines entreprises pétrolières se
sont tellement développées qu 'elles
interviennent dans d'autres affaires.
La « Gulf » s'intéresse à l'industrie
hòtelière et a des intérèts dans la chai-
ne des restaurants-hòtels « Holliday
Inn ». La « Esso » prenci de l'impor-
tance dans l ' industrie des engrais
tandis que la « Phillips » se place
dans l ' industrie des plastiques. Le pré
texte pour les deux dernières , c'est
que le pétrole est une des matièrns
première des engrais et des plas t ique _
et pour la première, que beaucoup de
ses restaurants-hòtels sont situés au
bord des routes, où circulent les autos
consommatrices d'essence...

Le gouvernement a averti que si

1 augmentation n'était pas annulée, il
permettrait la libre entrée du pétrole.
Car jusqu 'à présent, l'industrie est
protégée par un système de contin-
gents d'importation. Immédiatement,
les compagnies ont jeté des hauts cris
et invoque des motifs .nationaux :
comment peut-óri -'fiiW'-èla^à'i-he in-
dustrie qui est tellement importante
pour la guerre... sans se souvenir
qu'elles ont du mème coup augmenté
le prix de I'essence pour les tanks, les
navires et les avions.

Le système de contingentement des
importations a été établi à la fin du
gouvernement du Président Eisenho-
wer, par décret présidentiel. En rap-
pelant l'affaire le « Washington Post »
affirmé que l'intérèt public serait
mieux servi en augmentant les impor-
tations et en annuirmi  l'augmenta-
tion du prix.

On indique aussi que si les compa
gnies ne cèden t pas, on pourrait auto
riser une augmentation de la produc

Nos instal lat ions de remontées mécaniques demandent une surveillance conti-
nuelle et un cntretien suivi. Nous avons surpris. sur l'un des pylònes de latélécabine de Tracouet, au-dessus de Haute-N .ndaz , des employés changeant
deux poulies endommagées . Travail délicat et qui demande une bonne notiond'équilibre. (FAV)

tion des puits marìtimes, qui tl-
rent du pétrole des plateformes
sous-marines, au large des cò-
tes nord-américaines du Golfe. Fina-
lement, le Pentagone pourrait acheter
du pétrole directement à l'étranger,
réduisant ainsi la demande aux com-
pagnies nationales. Ceci Ies pousseirait
sans doute à baisser leurs prix. »

Certains politiciens du Nord, fini
n'ont pas à tenir compte des intérèts
pétroliers à l'heure des élections, sug-
gèrent qu'une augmentation des prix
à un moment où le pétrole est telle-
ment important pour la guerre, expo-
se les compagnies à ce que le Congrès
annule l'exemption fiscale de 1962...

Mais une bonne partie des sénateurs
el députés proviennent des d'Etats
producteurs de pétrole. Donc, tous
ceux qui sont au courant de la situa-
tion , sont curieux de voir si la Mai-
son Bianche prendra l'initiative de
proposer la fin d'une mesure qui res-
te provisoire... depuis 40 ans.

Victor Alba

•sf



Manteau de pluie élégant 1H§
pris au tiasard dans la très grande gamme 1|

de manteaux de pluie que nous offrons
à votre choix

Boutons sous patte. Peut ètre porte
avec ou sans celnture. (Avec quand il pleut,

sans quand il fait soleil. Ou le g È̂%&\
contraine, à votre gre.) (sF \|J

Ce modèle existe en différentes '-\AJ- j
teintes unies. Mais toujours en ̂ ^̂ J

pur coton, et toujours pour J
Fr. no--- f̂f jjl

(Saviez-vous qu'on acceptej^^HP^^^SgÈ!
la pluie avec le sourire É̂B£Hfflftj8(SBg*!£

quand on a un fl
manteau neuf IH SP

pour la recevoir 0 ̂ _̂ _ __wEBt__^̂

Vètements Frey Sion, Place du Midi , tél. 027 254 92

rien ne vous empèché
de vous acheter

un manteau de pluie
pour la pluie.

La pluie est certes une excellente raison
de s'acheter un manteau de pluie.

Mais pas ia seule.
Un manteau de pluie, c'est beaucoup plus

|f qu'une simp le protection contre la pluie.
f Et l'expression manteau de pluie
f n'est pas exacte.
On serait plus près de la vérité en disant

manteau tous risques.
W Car l'usage de ce manteau est

W pratiquement illimité.
m Vous le portez au printemps, en été
m en automne et en hiver.
m Col relevé , mains dans les poches,

W comme le commissaire Maigret.
W Sur le bras, en toute simplicité, comme
W cet excellent M. Machin.
f Vous pouvez le préter à vos enfants.
Pour ramener à la maison les pives qu'ils
ont récoltées dans la forèt.
Vous pouvez le poser gentiment sur
| les épaules de votre femme. Ou sur ses
I genoux quand vous roulez vite et
I qu'il y a des courants d'air.
| Et lorsqu 'il pleut (tout arrivé),
f votre manteau tous risques a encore
une merveilleuse qualité:

II vous tient au sec.
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ON CHERCHE, pour hotel h
SION,

un (e) apprenti (e)
fille de salle

Tel. (027) 2 31 64

Hotel du Cerf , Sion
P 28637 S

SION

Ravissant
appartement 1 pièce

bains, cuisine, wc, chauffage et
eau chaude, poU. fin avril. Fr.
195.— tout compris.

Pour visitor s'adresser concier-
ge, ru« du Scex 55.
T*l. (027) 2 51 40 f. 498 U

A LOUER A SION
pour le 1er avril :

magnifique
appartement

4 pièces %, à la rue de Lausan-
ne, tout confort. Fr. 440.— plus
charge..

appartement
4 pièces, Tivoli, «u somme, de
l'irnmeuble, plein sud, confort ,
Fr. 385.— plus charges.

appartement
3 pièces %, résidentiel, sous le
Scex. Fr. 350.— plus charges.

appartement
3 pièces, _ Piallila. Fr. 250.— plus
charges.

A LOUER A CHAMPLAN
(dans immeuble de const ructiion
recente)

très beaux
appartements

avec tout confort
3 pièces Fr. 255.— plus charges
2 pièces Fr. 195.— plus charges
Studio Fr. 135.— plus charges
Box Fr. 35.—
Dépòl Fr. 30.—

P 863 S

pleins feux I

. roS, I NOS OCCASIONS
dans la li ' Machine a laver BBC de démonstration 1.680.—

¦ 1 Machine à laver ZANUSSI de démonstration 1.190.—

F___ 13e d'&ris H 1 Combine ELCALOR crème 450.—
duValais fi 1 Cuislnlère ELCALOP. crème 190.—

Tlrag» . M 1 Frl9° UNDE 130 "¦ 6,a' de neuf 260-—
B<9iQ : 7 311 ex. || i Frigo BOSCH 130 It. parfalt état 240.—

||
mSì ,3355 e,t

JH 1 Machine à laver d'exposillon BBC gros rabals

J§ SBfl 1 Machine à laver d'exposillon BBC Rondoneffe
H fl | gros rabals

Wk fig 1 Machine à laver CASTOR d'exposillon gros rabals

!___ _B ' Congélateur BBC d'exposillon gros rabals

IR ffij 1 Combine TIBA état de neuf

¦Su __BP _ <~es aPParei 's son' Hvrés avec une garantie de 6 mois

* ____  ___Pf_3 avec P0"'bili le d'écbange ef reprise au mème prix
M H;IÌ. darti les 3 mois de non satisfaction.

IJL̂ MIJ ARTS MENAGERS MARET, SION
MHH Rue Dixence 6 - Tél. (027) 2 35 41
B ____»__ I P 229 S

¦ 

H_f __% __% _HS __ %
MI ->F '¦fr w i*-

_ __! Ja partir de

Avec roues de secours,

' ' 
P 366 S

ON DEMANDE

apprenti
patissier - conf iseur

S'adresser au tél. (025) 4 23 16
Monthey. P 28623 S

ON CHERCHE une bonne

sommelière
connaissartf les 2 services. Bon
gain, vie de famille, Entrée le
15 mai.

Faire offres écrites au Café-
res+àuran. de Lavaux , rue Neuve
2, Lausanne, Famille Zumolen-
Mathier. P 28427 S

ON DEMANDE pour hotel-res-
taurant

un apprenti
cuisinier

Entrée Immediate.

MARTIGNY ¦ Tél. (026) 2 18 41

P 1143 S

TEA-ROOM GILLIOZ, RIDDES,
cherché une jeune fille comme

serveuse
Debutante acceptée.

Tél. (027) 8 72 72 P 28698 S

SION

4 pièces Vi
tóuf confort, vaste appartement
pour tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 407.— tout cOmpris.

Pour vislfer, s'adresser concier-
ge, rue du Scex 55.
Tél. (027) 2 51 40 P 498 L

LES VERGERES ¦ VÉTROZ
A louer un

appartement VA pces
S'adresser _ Paul Monmef, 8, rue
dea Remparts, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 91

Ofa 06.658.06 L

A vendre sur pian dans villa ju-
melle _ Gravèlono

4 appartements
de 5 pièces

Situation de ter ordf», prix inte-

ressali!

S'adress«. _ Paul Proz, architecte
Grand-Pont 18, Sion

Tel. (027) 2 16 37
' P 28360 S

K m&BMtŜm&M f̂o^Sm^m 11 r* 11 __. --r^M H i 9 1 . 1 L'J *J 11 L-d _L-^^_______-CT_J_____K^_-__-_-^3^'V£W

A louer
dans notre immftubt» ,

à l'avenue du Midi 10, à Sion
(déjà partiellémenf ò*cupé par un Grand Magasin
de Confeclion Messieurs)

COMMERCIAUX
a) Rez-de-chaussée : emv. 120 m2

b) ler étage : env. 100 m2

LOCAUX pour bureaux, cabinets mèdicaux ou dentotres
aux 4e et Se étages

LOCAUX pour dépòts au ler sous-sol
et

PLACES DE PARC pour voitures au 2me sous-sol.

S'adresser à M. W. WyderìkéJil-f, Ag*ri. General
de la Mobilière Suisse, Sion - Tél. (027) 2 54 Sé

P 662 S

A VENDRE _ SION grand A VENDRE au-dét- A VENDRE à E.só-n/
sus dé LAVÉY^VÌL* Sf-M*..in

appartement de 5 p. sa; ^6 dé 
parce ||e

4me étage, construction soignée, i/ T||a de 2000 m2, vue
1963. Pas de frais d'acte. A ver- V 111 Ci superbe.
ser Fr. 30.000.—. Curieux et
agence s'abstenir. de 4 pièce*, torni- Prix fr. 15,— le m2.

trutte en 1963, «Véc
Ecrire sous chiffre PB 28763 h 2000 m2 d* terrain , ,_»„*.,„ , » /
Publicitas . 1951 Sion. a.ternani, A VBN0RE * SuW

Sf-Martin
et une ..

A REMETTRE à Sierre, cause de I*. ?_, P _"> £_ 11 £_

. -* .. . ... maison de 5aLcSle
saion oe coiffure vcicsnces prix ?r 2o— ** ml

L/AAfltb 7 pièces meublées pOUT f raij:(,e:r s'ad.e _-
avec 2200 m2 de ,er j  l'Agence im-

5 places, moderne, grand locai, (èrriin . mobilière Cesar Mi-
possibrlilé d'agraradir, long baili, chelolrd - Sion. '

Ecrire sous chiffres TAL (027) 2 26 08
Ecrire sous chiffre PB 28726 a PB 28761 è Pub.lei*
Publicitas SA - 1951 Sion. »» - 1951 Sion. Ofa 06.651.07 L

LEYTRON
Sode de la Cooperative

Dimanche 19 mare 1967, à 20 h. 30

CONCERT
ANNUEL

do.nné par la Société de Musique «LA PERSEVERANCE » _ .,
Direclion : Monsieur Henri SAUGE

Après le concert, le Cercle théàtral de Lausanne
interpreterà une pièce gaie en un acte in-fituléa :

« M A L D O N N E  »
de Jules GÌ Ile

P 128782 S

Errlreprise spécialisée dans les travaux
d'eniretien mécanique des voies ferrées ,
avec important pare de machines , cher-
ché a engager :

JVIECANICIENS-AJUSTEURS
ayant bonne formation professionnelle
pour le travail en atelier.
En cas de convenance, possibilité d'ètre
formes comme conducteurs de machines
pour le travail sur les chantiers.

T0URN..UR5
qualifiés et ayant pratiqué dans la profes-
sion,

SERRU'RIERS-SOUDEURS
ayant de l'exp érience dans la profession.
Nous demandons personnel suisse ou
éfranger avec permis C.

S'adresser à
Les FU. d'Aug. Scheuchzer S.A. 35, Bou-
levard de Grancy, Lausanne. Tél. (021)
26 57 91. 

I

JOLIES OCCASIONS
A VENDRE

ensemble
Napoléon III
canapé et 3 demis-faufeuils.
A recouvrir.

'i BUFFET-VITRINE Ls PHILIPPE en
beau noyer.

SECRETAIRE « Bonheur du jour »
BELLES ARMOIRES 2 portes

Maison J. ALBINI - SION
1 4 4

, Sommet du Grand-Pont
Tél. (027) 2 27 67

Mme R. HERITIER

On demande pour lout de suiti
ou date à convenir une

SOMMELIÈRE QUALIFIEE
gain très élevé
ainsi qu'une

SOMMELIÈRE DEBUTANTE
très bon gain.

S'adresser au Rest. des Gorge
Moutier, tél. (032) 93 16 69.

P 1191 [

FESTIVAL DE CHANT - VEYRAS
29 et 30 avril 1967

Nous cherchons :

sommelières
femmes de cuisine
hommes aides
de cuisine

Faire offres de suite, par écrit , à:
M. A. Zufferey, Case postale 96,
3960 SIERRE. P 28724 S

appartement
3 pièces, tout con-
fort , conditions a-
vantageuses.

Tél. (026) 6 26 07
(heures de bureau)
Ou 6 26 92 (le soir]

P 515 S

BUREAU ou
ATELIER
S' adresser à la gé-
rance d'immeubles
« La Sédunoise »
Grand-Pont 18,
Sion.
Tel. (027) 2 16 37

P 28359 S

UNE VIGNE
d'env. 3.000 m2
en plein rapport.
Conviendrait éven-
luetlement comme
place à bàtir . Eau,
electricité, route e.
téléphone sur pla-
ce.
Ecrire sous chiffres
PB 17395 à Publici-
tas - 1951 Sion.

appartement
4 72 pièces
Garage.
Fr. 115.000.—

Tél. (027) 2 80 14

P 17411 S

CLINIQUE STE-CLAIRE, SIERRE
cherché

secretaires médicales
bilingue*
pour le service prive de méde-
cins :
1 de langue maternelle alleman-
de pour le Dr Bcedikex, chirur-
gien FMH,
1 de langue maternelle frammise
pour le Dr Montani, spécialiste
médecine interne FMH.
Tél. (027) 5 07 03 P 28660 S

sommeière
Debutante acceptée.

Tél. (027) 8 71 62 P 28625 S

sommelière
pour tout de suite,

Tél. (02t) 2 20 09 P 28622 S

A louer au Grand
Poni

3 pièces
pouvant servir com
me

A VENDRE
à ChamplanA VENDRE à Sion,

Pef'if-Chasseur , un

RESTAURANT DU GRAND-PONT
SION - cherché urne

LISEZ LA FAV



Roulage de la Ière virole du Grumman-Piccard PX-15

Voici la première virole du mésoscaphe PX-15 ani passe dans la rouleuse (A.B.)

MONTHEY. — Hier matin, ia presse
suisse et étrangère était conviée à une
manifestation organisée par la firme
Grumman et par les ateliers Giovanola
Frères à Monthey, riestinée à marquer
le roulage de la première virole du
nouveau mésoscaphe congu par le pro-
fesseur J. Piccard. Il appartenait tou t
d' abord à deux représentants de la
firme américaine de présenter leur
activité dans le domaine de l'aéronau-
tique et c'est ainsi que nous avons pu
apprendre que la Grumman , depuis
1930, n'a pas construit moins de 30 000
appareils de guerre ou civils. En ou-
tre, cette mème société collabore a
certains projets , s^aciau?., aux Etats- .
Unis, notamm^ftt'fé ' pròjéVÀpc.liófi^'é"- ''
tait ensuite au tour de M, le profes-
seur J. Piccarti de presentar aux nom-
breux journalistes présents ce nou-
veau mésoscaphe destine à la recher-
che scientifique et dont la coque sera
construite dans les ateliers monthey-
sans de l'usine Giovanola Frères qui ,
on s'en souvient, avait réalisé le célè-
bre mésoscaphe de l'Exposiiticm natio-
naie qui , au cours de ses 1 100 plon-
gées a emporté dans ses fl ancs plus
de 30 000 passagers.

La réalisation d'un rève
Pour le professeur Piccard , la

construction de ce PX 15 est véritable-
ment la réalisation d'un rève déjà
fort ancien. En effet , il y a de nom-
breuses années que M. Piccard proje-
tait la construction d'un tei appareil
destine à la recherche scientifique.
Après avoir pris de nombreux con-
tacts avec des sociétés aéronautlques
de plusieurs pays, l'Exposition nazio-
nale de Lausanne fut l'occasion pour
le chercheur de réaliser un premier
sous-marin du type mésoscaphe, des-
tine à des fins touristiques. Cet ap-
pareil devait au reste fonctionner d>5
fagon ideale puisque plus de 30 000
passagers Font emprunté lors de ses
plongées. Le PX 15 a de nombreux
points communs avec son prédéces-
seur l' -Auguste Piccard». Néanmoins,
il se distingue par des différerices
dans l'aménagement et le profili de la
coque étant donne ses fonctions d'étude
scientifique. Alors que l'«Auguste Pic-
card» était congu pour des plongées
de courtes durées. le «PX 15» pourra
lui demeurer un mois ou plus sous

l eau , permettant ainsi aux savants
qui prendroot place à l'intérieur de sa
coque de pouvoir se livrer à des étu-
des et des observations de longue
portée.

Quelques défails techniques
Construit à l'aide d'un acier de 35

mm d'épaisseur pour le cylindre et
renforcé d'anneaux d'acier à l'inté-
rieur, le PX-15 aura une longueur de
14 m. 60 et un diafnètre de 3 m. 15.
Congu pour supporter une profondeur
de 1 200 m., il évoluera dans une zone
d' environ 700 m. au-dessous du niveau
de la .mer. . 29 hublots en plexìglass,
'ì-épSrtis 'stir li' pé'_ _rf_ èt 'ré' de la coque
permettront aux savants d'observer le
monde sous-marin. Le PX-15 sera mù
par quatre moteurs électriques à cou-
rant alternatif , de 25 CV chacun , ac-
tionnant des hélices individuelles fi-
xées sur les ballasts. Chaque fuseau-
moteur est rotatif permettant ainsi
une maniabilité de l'appare!! supé-
rieure à celile du premier mésoscaphe.
L'aménagement intérieur comprendra
un habitacle et un laboratoire dans
lesquels un équipage de six hommes
pourra prendre place durant plus de
quatre semaines. Relevons encore que
l'atmosphère intérieUre de la coque se-
ra d'une presslon égale à celle du
niveau de la mer et que l'équipage
se nourrira par des aliments déshy-
dratés qui seront reconstitués par
l additicn d'eau chaude ou froide. Le
PX-15 aura un poids d'environ 130
tonnes et pourra se déplacer à une
vitesse maximum de 5 noeuds.

Première expédition :
Derive Gulf-Stream

La première opération qu 'effectue-
ra le PX-15 est prévue pour l'été 1968
et consisterà en un voyage-plongée do
quatre semaines dans les profondeurs
du Gulf-Stream, depuis la Floride jus-
qu'à la Nouvelle-Ecosse. Le submersi-
ble se laissera dériver dans le courant
du Gulf-Stream pendant près de 2 500
km. Gràce au silence du PX-15 et à la
visibili'té qu 'il offrirà aux savants qui
prendront part à cette exploration .
des études pourront ètre effectuées
sur la vie sous-marine ambiante dans
le courant du Gulf-Stream. Précisons

encore que oe ne seront pas moins de
70 projecteurs qui éclaireront les ré-
gions sous-marines où évoluera le
PX-15.

Quoique l'on ne puisse garantir en-
core la daite exacte à laquelle le PX-15
pourra ètre utilisé pour de premiers
essais dans le lac Léman, on espère
néanmoins que pour le jprintemps 1968
ils pourront avoir lieu . Avec le rou-
lage de cette première virole d'un
nouveau submersible, la notoriété et
la compétence du professeur Piccard
se voient confirmées et les spécialis-
tes de la Grumman Aircraft fondent
de grands espoirs stir. les recherches
qui pourront étre réalisées gràce au
nouveau sous-marin. C'est également
avec plaisir que nous relevons que si
ce nouveau submersible finance par
les Etats-Unis est construit en Suisse,
dans les ateliers de Monthey, c'est
tout simplement, comime devait le re-
lever M. Piccard parce que les Usines
Giovanola póssèdent une experience
que les Américains n 'ont pas encore
obtenue dans ce domaine. Pour ter-
miner, nous relèverons que le budget
prévu pour la construction de ce PX-
15 j e  monte à environ un million de
dollars. Avec la construction de ce
submersible. l'industrie monitheysan-
ne donne une nouvelle preuve de son
importance et de sa réputation qui dé-
passe de loin les firontières de notre
pays,

F. G.
(Photo A. B.)
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Jambe cassée
CHAMPERY (Mn) — Alors qu'il

skiait dans la région de planachaux ,
le jeune Hubert Grenon , fils d'An-
toine, de Champéry, et élève de l'E-
cole secondaire de Monthey, s'est
fracture une jambe. Il a été conduit
à l'hòpital de Monthey. Détail na-
vrant : il y a à peine un mois, son
frère était victime d'un mème acci-
dent. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

t M. Fridolin Dubosson
TROISTORRENTS (Mn) — Hier

après-midi, la rapide disparition de
M. Fridolin Dubosson a jeté la cons-
ternation parmi la population de
Troistorrents. Pris de malaise le ma-
tin , il était transporté à l'hòpital de
Monthey pour y decèder peu après.
L'automne dernier , il avait été vic-
time d'un grave accident en travail-
lant avec un treuil qui lui avait
fracture une banche. Son rétablisse-
ment avait été très lent. Il laisse
dans la tristesse une femme et trois
enfants, don t deux en àge de scola-
rité. Il n 'était àgé que de 49 ans.
A toute la famille, la FAV présente
ses sincères condoléances.

Neige pascale
ZINAL-CRANS (FAV). — Une cou-

che de près de 50 cm. de neige fraì-
che est tombée ces derniers jours, ce
qui permettra aux skieurs de Pàques
de profiter une dernière fois des joies
de la neige et « rempilera » la saison
d'hiver pour les prochaines vacan-
ces... pour autan t bien entendu que le
foehn ne Vienne pas tout effacer en-
tre temps.

r— — ¦ —— 
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Réouverture du sanctuaire de N.-D. du Scex

t M. Marius Tacchini

SAINT-MAURICE (FAV). — Le 19
mairs prochain, le sanctuaire de No-
tre-Dame-du-Scex va rowrir ses por-
tes pouir acoueillir les pèlerins dési-
reux d'appeler sur eux toutes leuirs
intentions et la protection maternelle
de la Vierge immaoulée.

Tant de fois, elle a intercepté aiU-
près de són di vin Fils, pour ceux qui
se sont eonfiés à elle.

Taint de fois, elle leuir a Obtenu
gràces spirituelles et secours tempó-
réls.

Elle continuerà certes dairis le pré-
sent lès teveuirs dù passe, du mòins
datìs la mesure de tiotré foi et de
notre ferveur.

COLLONGES (cy) - Le 15 mars
'W0mmmm%%mmmmmKmmMmmà au matin , est decèdè, à la clinique

8 Saint-Amé, M. Marius Tacchini , àgé

Une i HlefTe Malade et hospitalisé depuis de
s g .  , |j long mois, són état ne cessa d'em-

Ctì IPfTA f fìllifP pirer jusqu 'au fatai dénòuemerit.
JV J V I I . »  V U I I I B V  Le travail fut sa vié, ceci prie au

linO VAiflIftft 1 E"ein sens du terme- *' eleva, par
Ull v Vi/I l Ul V  li son laheur et son dévouement, une

H H / belle famille de six enfants, seconde
|| TROISTORRENTS (FAV). — |j par une épouse admirable de cóm-
I Hier, sur le coup de 16 h. 45, un |j préhension, à une epoque de crise
I grave accident de la circulation | aigUe SUr le marche du travail. Son
! s'est produit au lieu dit : « Les || sens élevé du devoir lui fit prendre
I Nays », territoire de la commu- | une part active à la vie économique
I ne de Troistorrents. | et artistiqua locale. Il fut , durant
Ig Une habitante de Choex, Mme 1 p\us de quinze ans, un membre àssi-
I Colette Cherix, circulait de j § du et dévoué à la société de musique
| Troistorrents en direction de I « La Collongienne ». Au moment où
E Monthey. A l'endroit précité, la | u aurait pu jouir en paix d'une
! petite Monique Granger, àgée g vieillesse heureuse, entouré de l'affec-
! de 6 ans, traversa inopinément | tion des siens. la mort brutale est
I la chaussée et fut renversée. , | venue le ravir à sa famille. Nous
I Souffrant d'une fracture du É nous inclinons bien bas devant cette
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I Colette Cherix, circulait de j § du et dévoué à la société de musique
| Troistorrents en direction de I « La Collongienne ». Au moment où
E Monthey. A l'endroit précité, la | u aurait pu jouir en paix d'une
! petite Monique Granger, àgée g vieillesse heureuse, entouré de l'affec-
! de 6 ans, traversa inopinément | tion des siens. la mort brutale est
I la chaussée et fut renversée. , | venue le ravir à sa famille. Nous
P Souffrant d'une fracture du 
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nous inclinons bien bas devant cette

| bras gauche et de lésions inter- | vie faite toute de probité et de de-
ll nes, la fillette a été conduite à 1 Voir.
1 l'hòpital de Monthey. 1 , ' _ ._  , . ... ,
1 m La FAV presente a sa tarmile le

En ceS atìnées difficiles de la mise
en place des réformes post-cónciliài-
res, accourons en foule àu pied de
Notre-Dame et demandons-lui pour
notre monde inquiet et trouble l'àbon-
dance des gràces divines.

Il ri'y aura encore qu 'une seule
messe à 7 h. 30, les dimanches 19 et
26 mars.

A partir du 27 màrs, éin semaine,
chaque jour , messe à 6 h- 25 et le di-
manche, messes à 6 li. 30 et 7 h. 30.

t Laurent Carrupt
Déeouvert sans vie

dans sa cave
Pourquoi... Laurent , vendredi, c'é-

tait bien un jour comme les au-
tres ?...

Pourquoi... lundi , à la reprise du
travail, c'était si douloureusemen t
triste ?

Ne plus te revoir parmi nous, est-
ce possible ?

Tu nous as quittés doucement, sans
faire de. bry.jj t f alassi dj^cretf6tej#j pite,
ta présence 'paAìi ' nous etait agréa-
ble et heureuse ; cet immense vide
que tu laisses sera-t-il un joùt com-
blé ?...

Quelle somme d'amour as-tu semée
que c'était bouleversant ce village
entier t 'accompagnant à ta dernière
demeure.

Ton épouse que tu aimais tant ,
celle que tu chérissais d'un amour si
beau et encore si neuf. Combien
était-elle éplorée, combien elle t'ai-
mait ! Je sais que tu lui laisses de
bien beaux souvenirs. des souvenirs
éternels. N'a-t-elle pas recu de toi
le plus beau des cadeaux ? Celui d'un
époux sincère et aiman t faisant à
sa femme le don de lui-mème.

Un ami

fi
fi

P
fi
!j

;fi

.V

CHAMOSON (FAV) — Avant-
hier, mercredi, on découvrait
à la cave de son domicile le
corps sans vie de M. Joseph
Posse, age de 45 ans. Le défunt
était le père de 5 enfants.

Établi à Chamoson, il travail-
lait dans une entreprise de
construction . de routes.

Son ensevelissement aura lieu
demain samedi, à 10 h. Que
son épouse et ses enfants veuil-
lent bien trouver ici l'expres-
sion de nos sincères condoléan-
ces.

 ̂
«cu* uiDii uuuvcr lui i cxjjrcs- s^

I? sion de nos sincères condoléan- É
i ces. È

Nouveau comité
de la Classe 1925

CHAMOSON (FAV). - Les con-
temporains de la classe 1925 de Cha-
moson viemnent de se réunir.

Divers problèmes ont été débattus
au cours de eette assemblée durant
laquelle fut nommé un nouveau co-
mité.

H se présente comme suit :
Président : M. Lucien Bovier ; se-

crétaire : M. Gaston Darioly, sous-
directeur de l'Harmonie de Chamo-
son ; caissière : Mlle « Mithé » Car-
rupt.

Notons que cette amicale de oon-
temporains compte une cinquantaine
de membres.

A'  ¦ l*d
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Vers la restaurata de leglise de Glis

Nombreux touristes

GLIS (FAV) — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat a notamment
décide d' accorder une subvention pour
la restauration extérieure de l'église
de Glis. Selon J .-R. Rahn, elle est
« le dernier monument du Moyen
Age et en mème temps le premier
en lequel les éléments de la Renais-
sance s'allient aux forme s du gothi-
que finissant » .

Elle comprend un chceur rectangu-
laire allongé , couvert de voùtes à ré-
seaux dont les nervures retombent en
colannettes munies de chapiteaux et
de boses sobres.

Elle a été reconstruite entre 1539
et 1540 par U. Ru f f iner .

Son transept camparle deux cha-
pelles couvertes de voùtes à réseaux .
Elles sont ornèes de c le f s  armoriées
et donnent accès au nord par un
portali dit de la Porte d'Or.

Cette église de Glis comprend d'au-
tres trésors, encore. Citons le maitre-
autel , et le tabernacle gothique.

Le clocher, de forme  romane, a
été recoiistruit en 1519.

C'est dire que la rénovation de
''église de Glis sera apprècièe.

GRAECHEN (FAV). — De nom-
breux touristes allemands se trouvent
actuellement en séjour à Graechen où
une compagnie de cinema américaine
s'apprète à tourner un film sur la
contrebande en haute montagne. On
pansé que les premières images se-
ront prises en ju illet.'L ' acteur fran-
cais Raimondo a été pressenti pour
le ròle principal

Decès de M. Pranzetti,
entrepreneur

RIDDES (Fav). — Nous apprenons
que M. André Pranzetti , entrepreneur
à Riddes, est decèdè à l'àge de 74 ans.

D'origne italienne, il s'était établi à
Riddes en 1917. Excellent entrepre-
neur. il a construit de nombreux bàti-
ments dans La région. C'était un grand
fràvailleur et un homme toujours prèt
à rendre service. Il s'intéressait vi-
vement à toutes ltìs aQtivités dé là
commune où il avait su se faire adop-
ter et se rendre sympathique.

Il était le pére de M. Pierre Pran-
zetti , professeur à Sierre, de M. Jo-
seph Pranzetti , architecte à Martigny
et de M. .Tean-Baptiste Pranzetti , en-
trepreneur et licéncié en sciences à
Sion.

Il y a quatre mois, M. André Pran-
zetti avait eu la grande douleur de
perdre son épouse.

A ses enfants et, petits-enfants, ainsi
qu^à toutes les familles en deuil nous
présentons nos plus vives condo-
léances.
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TOT *B MODÈLELes hommes ™
qui comptent portent un E^ì^r^* * * f ioa fines rayures.

A jRk, " / Jotre essayeur -™j

laine vierge et Trevira, tissu || lr jlilt ' iHi jKg /f || ga
léger, toujours agréable à porter.' | j /si 1É| «1

Les mini-complets ne sont fiÌ ll!S ' ' * Eia ^®s^w ESP»
pas un millimètre tropcourts, pill ili ' I ™HBP 

"J  ̂ Wm
parce que les hommes qui 

 ̂ ;i >̂ ||lj Hm, W& «̂  ̂ ©
comptent (dans la vie) ne por- tr ' '0m
tent pas le mini-kilt. |Ì| 5Ì> $SR

Les hommes qui comptent . JÌ|il lÌf i|fjf
portent des complets corrects, $|f
bien coupés, chics. Qui peuvent It w9Sffil
sortir le soir. tg  ̂ Ì^'̂ 1̂

Mais le prix compte aussi ';3
pour eux. Celui du mini-complet ^*̂ "

... . est révolutionnaire. Ce n'est plus un prix. C'est un
mini-prix (149 francs).

Le maximum de qualité à mini-prix. Nous vous
l'off rons pour vous permettre de suivre, avec élégance,
le Conseil federai sur la voie des économies.

Vous savez compter. Venez donc chez nous! Vous
mettrez ie reste dans votre bas de laine.

Ou vous ouvrirez un compte en banque.

VÉTEMENTS-SA
JUnu: Kaslnortras» 15. Amriiwll: Kirchstr83!B 8, Badan: Bahnhofw«g2. Bile: Gttfaersaue 40 *1 Stoha.wor.Madt 48. Blernia: NidaUQaaao 64, Coire: MmhofeftuM 3, Fflbourg: 37, place rie la flato. In Choux-de-Fonda: 62,UIQ L Robert Lucerna: Gren-
ÒalstrasM 15, HauchJtal: 12, rue Si-Maurice. Schaft^ouaa: Tanna 11, Sion: 13, «venuti do la Gara, St-fUII: Multergasso 2o, Thoune: Bulli* 33. Wlntarthur: Mot ktSBSSfl/Casi itópJaB. Zurich: Lowenp IaU el Sihlpoitoplatz. MDnchan: kaiifingorsirasse 27.

25 ANS ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
COURS RAPIDES D'ALLEMAND

Klusstrasse 44 S023 ZURICH Tél. (051) 53 53 60

1 - 6 mois (diplóme) - Langue allemande avec
des branches commerciales (diplóme - 2-3
semeslres) - Entrée toutes les semaines.
Diplóme commercial en allemand. Préparation
à la maturile (tous les lypes). Home pour
élèves internes.
Situation magnifique - Prospectus gratuli
par Case postale 130 - 8053 Zurich 

Martigny - Samedi 18 mars 1967
O U V E R T U R E
DU MAGASIN DE LINGERIE FINE POUR DAMES »«¦»*-»«' „¦TV I invnwill wtm MlWklllb ¦ "ita ¦ wwi .  "ii iwv 

Sou,ien.g0rgCS| bas, combinaisons, gaìnes, eorselels, jupons, soit
tout l'assortimenl concernant la lingerie fine. Articles ravissants
pour tous les prix el fous les goOts.

JÉÈBÈÈBS* Depositane 
 ̂

d Mme Jecm-Mcme Roduit
 ̂ -' 'sWÈiS§k de produits de beauté f

f̂ ^̂ ^P 
7̂ / l A Bàtiment Léman 1

?.ff U ĉAr ĉX, *̂ / %J(\k MARTIGNY
''%è. -**É»- , Un emballage d'essai gratuli ^̂ r lf ^f V  \ 1 bltìMC

„ ifc Un cadeau d'ouverture sera remis à chaque cliente ! 

BMW
700 cm3 LS
mod. 63, Irès pro-
pre. Expertisée. Fr,
3.200.—.

Tél. (027) 2 35 25

P 28756 S

appartements
de 4, 3%. 2% pièce»

et studio
Tout confort.

Tél. (027) 2 17 49

CAMIONETTE Hotel du Gd%aiTaunus a MarSiguy
A NOUVEAU OUVERT

LE DIMANCHE

pont bascuilant hy-
draulique. Bas prix.
Reprise.

Tél. (027) 2 48 48

P 28739 S

A VENDRE Ses délicieux poulets et gigots
d'agneau à la broche.

Mardi ¦ choucroute gamie.
Mercredi : tripes et toutes ses

spécialités.

Se recommande :
Famille Fròhlich-Machoud

Tél. (026) 2 20 50
P 11 20 S

Sumbeam
875 cm3
mod. 67, prix spe-
cial.

Tél. (027) 2 35 25
P 28756 S

stock
meubles
anciens
d'epoque, res+aurés
et non.

Tél. (027), 8 12 28

P 28768 S

A VENDRE environ
10 foises de

foin
à pori de camion.

S'adresser a Panna-
rier Hermann, 1961
Vernamiège.

P 28762 S

1 vache
10 ans , bonne lai—
fière.
S'adr. chez Mada-
me vve Marie Ma-
billard - Le>s Com-
bes - Grimisuat.

P 17397 S

POUSSETTES
Pousses-pousses
LITS
MoTses en
location
Neufs et occasions,
larges facilifés,

AU BERCEAU D'OR
Sierre 21, rfe dt
Simp lon.

Ouvert l'après-midi
Samedi toute ta
iournée.

P 28286 S

DAIM - CUIR
Toufes transforma-
l'ions. remise à la
faille.
Pitteloud
Haldimand 6
Lausanne.
Tél. (021) 23 71 19.
Envois postaux.

P 5942 L

A VENDRE d'occa
sion

treuils
YIIILUIdò

• ¦ •

S adresser à
ANDRE VERGERES
CONTHEY-PLACE
Tél. (027) 8 15 39

P 28701 S
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I SPALTI
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Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres, unie seule adres-
sé, mais la bonne :

BONVIN MEDARD
fr, rue de la Poudrière, à SION
Tel. (027) 2 63 23 P 28785 S

VENTE
DE MOBILIERS

Occasions
en tous genres

pour appartements, chaiets, pen-
sions-, instituts, villas, hòtels, étc,
etc, etc.

Quantité de sommiers rembour-
rés 1 et 2 places, bois de lits,
tables de nuit, coiffeuses, di-
vans complets, matelas en bon
crin animai, tables, chaises, bu-
reaux plats et américains, des-
serfes, dressoirs, tables à rallon-
ges. Salles à manger comp lèfes
chène et noyer.
CHAMBRES A COUCHER COM-
PLETES modernes et non moder-
mes, armoires 3 portes, lits ju-
meaux, coiffeuses , etc .
OUANTITE D'ARMOIRES A GLA-
CES . 10 toilettes coiffeuses ,
grand buffet de cuisine ou pour
salle à manger chalet, lits bois ,
8 fauteuils recouverts imitation
CU ìT jaune, chaises longues rem-
bourrées, glaces, armoire Louis
XV 3 portes, 1 lot de rideaux
et literie à débarrasser , eie.
UNE OUANTITE ENORME DE
MEUBLES TOUS GENRES

QUELQUES BEAUX MOBILIERS
tels que :
SALLES A MANGER ACAJOU
STYLE ANGLAIS (de fabrication
Perrenoud) - Une Renaissanc e,
une Hollandaise, etc .
BEAU SALON ANGLAIS 3 piè-
ces.
CHAMBRE A COUCHER LOUIS
XV avec armoire 4 portes, grand
lit canne de 2 m. de large, ta-
bles chevets.
QUELQUES JOLIES SALLES A
MANGER DIVERSES
CHAMBRES A COUCHER de
belle qualité el en état parfail
avec belle literie.
Bulfets plats, argentier, table à
rallonges et chaises. CANAPES ,
fauteuils , buffets , et OUANTITE
D'AUTRES MEUBLES.

Chez Jos. Albini, Montreux
18, Avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02
En face du Poste de gendarmerie
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Un nouve! appareil e
Sur l'aérodrome de Sion s'est pose,

hier à midi un superbe Beechcraft
« Queen Air » , aux comairindes duquel
se trouvait le pilote Allain , de la
compagnie « Transair » .

Ce monoplan à aile basse était li-
vre à la Cie « Air-Glaciers » qui
en a fait l' achat. Elle augmenté ainsi
son pare d'avions d'une très belle uni-
te.

Munì de deux moteurs Lycoming
IG 50, c'est un luxueux avion pour
hommes d'affaires et de tourisme
comptant 10 places. En plus de l'équi-
pement I.F.R. (Instrument Flight Ru-
les) — c'est-à-dire répondant aux rè-
gles de voi aux instruments imposées
par l'organisation du contròie de la
circulation aérienne — cet appareil
tout metal a 15 mètres d'envergure et
12 mètres de longueur. Son autono-
mie esit de 1 900 km., sa vitesse . de
croisière 380 km./h., sa vitesse aseen-
sionnelle 40 m./min. son plafond pra -
tiqué environ 9000 mètres et son poids
maximum en charge environ 3500 kg.
Il est munì d'un train cycle et de tous
les , perfectionnemants que l'on peut
souhaiter. Le tablea u de bord est im-
pressionnant. Dans la cabine de pilo-
tage il y a place pour uin pilote et un
copilote. Il y a une séparaition avec la
cabine principale où l'on est conforta-

*****

Uni vue. de l'intérieur de Tapparci! avec Fernand Martignoni aux commandes
et Armand Geiger.

f '.'.

Un beau week-end
en fief saviésan

SAVIÈSE — La « Rose des Al-
pes » n 'entend pas chòmer et pour
rester fidèle à une tradition bien
ancrée dans les mceurs locales , don-
nera samedi 18 et dimanche 19, à la
salle paroissiale de St-Germain , son
concert annuel , sous la direction de
son chef aimé , M. le député Georges
Roten.

Pour lui , la musique est un deri-
vati! à ses occupations profession-
nelles . et les musiciens appréciant sa
fermeté et ses talents incontestés. Le
programmo de ces deux soirées com-
prend des ceuvres difficiles , mais il
est certain que les as de la •< Rose
des Alpes » triompheront aisément
de toutes les embùches.

Au sommaire de ce concert :

— « Guillaume Teli » , arr. de
Rossini :

« La Dame bianche », de Boiel

— < Alpina » , « Colonel Bogey »,
; Il Silenzio » ;

— « Aux armes . Genève » .

Et pour corser dignement ce menu
musical , la troupe toujours jeune et
dynam ique du « Rhododendron » , di-
gne fille de « La Rose des Alpes » ,
int erpreta le ¦< Mort vivant » , d'Al-
bert Antoine. auteur belge connu.

Ces deux soirées préluderont magni-
fiqu ement aux festivités du 50e anni-
versaire de la fondation de la société
fixées au dimanche 16 avril prochain.

Pour l 'instant. souhaitons plein suc-
cès aux artistes saviésans et que les
amis de cette vaillante fanfare vien-
nent nombreux les applaudir  samed i
et dimanche soir . Ils méritent ample-
ment la sympathie et l'amitié dont
ils sont l'objet.

verni aygmenter la flotte d' « Air-Glaciers »

blement assis, en disposant :d une tres
large visibilité . Luxe suprème : les
toiiettes. Vraiment c'est là un très

bel avion avec lequel «Air-Glaciers»
va pouvoir entreprendre des vols in-
téressants. Car cet avion léger offre
beaucoup d'avantages. Il est moins
dangereux que l'automobile et son
prix de revient au kilomètre-passa-
ger est relativement bas. Confont aus-
si : le chauffage, le dégivreur, l'oxy-
gène, etc. ce qui en fait un appareil
e tous-temps » rapide et solide.

t-e. g.

Vers une Ecole romande
ARDON (Ré) — La Société péda-

gogique romande , qui groupe le corps
enseignant primaire des cantons de
Vaud , Genève et Neuchatel , ainsi que
les maìtres primaires et secondaires
jurassiens choisissait en 1962 déjà
comme thème d'étude pour son con-
grès ce titre suggestif qui reclame
une solution à brève échéance.

En effet , beaucoup d'enfants qui
doivent changer de canton subissent
de graves déboires scolaires à cause
dés divers programmes en vigueur
dans les cantons romands.

Depuis cette epoque une commis-
sion intercantonale a été constituée
dans le but d'harmoniser nos diffé-
rentes structures scolaires. Aux can-
tons cités plus haut se sont ajoutés
Fribourg et le Valais.

Mais où en sommes-nous aujour-
d'hui ? A quoi bon une Ecole roman-
de ? La situation actuelle est-elle im-
muable ?

C'est dans le but de répondre à
toutes ces questions que Me Fran-
cois Couchepin parlerà de : « La loi
sur la formation professionnelle et
l'Ecole romande », samedi 18 mars ,
à Ardon , à 14 h. 30, dans la salle
de la Cooperative.

La .ìeunesse radicale qui s interesse
à tout ce qui touche l'éducation et,
depuis 1963, à l'Ecole romande pense
ainsi faire mieux connaitre et pro-
gresser cette noble cause.

Réunion amicale
de personnes àgées

SION — La Fondation pour la
v'ieillesse rappelle aux personnes
àgées son après-midi distrayant de ce
jour , vendredi 17 mars, de 15 heures
à 17 h. 30. à la maison d'ceuvres.
Sion (rez-de-chaussée de l' ancien ho-
tel des Touristes) . Entrée libre.

Succès universitaire
SION. — Par une thèse consacrée

à « La dette publique du canton du
Valais », et brillaimment soutenue
devant le jury, M. Stephan Lagger, de
Sion, a conquis le ©rade de docteur
ès sciences économiques et politiques.

La FAV lui présente ses félicita-
tions et lui souhaite pleine réussite
de sa carrière.

M. A N D R E  B O R N E T  D E P U T E , N O U S  R É P O N D

Comment je comprends le tourisme valaisan
Lors de la dernière session du

Grand Conseil, M. André Bonnet , dé-
puté, a développe une motion de-
mandant une étude prospective sur le
tourisme valaisan . Il a bien voulu
nous donner de plu s amples rensei-
gnements sur cette question.

« Placons-nous en face des réalités :
le tourisme valaisan a pris un essor
extraordinaire. Chaque année, notre
canton enregistré une augmentation
des chiffres de nuitées.

Dans toutes nos stations, de nou-
veaux moyens de remontée surgis-
sent, des hòtels se construisent à l'en-
vi. Dans le tourisme, le Valais a dé-
eouvert sa vraie vocation : préter à
autrui son climat, ses paysages, ses
champs de neige, etc. Mais l'hospita-
lité se paie de saorifioes de la part
de ceux qui accoeillent.

Les problèmes de notre tourisme
doivent ètre prévus, étudiés et réali-
sés dans la perspective de l'an 2000.
Il s'agit de construire l'avenir en
planifiant. La planification est à la
mode, m&is trop de gens semblant
vouloir ignorar son réel but et son
avenir. Le tourisme subit une phase
de transformatiòn : les voyages et les
vacances ne sont plus un privilège,
chacun jouìt de ses vacances.

Pour favoriser le tourisme valai-
san, je préconise la planification sui-
vante :
— L'aménagement du territoire : tà-
che la plus importante avec l'étude
des plans locaux et régionaux. Nous
devons penser zones de- constructions
et zones de loisirs ;
— Sauvegarde des sites : il faut créer
des réserves naturelles communales
ou régionales qui aménageront les
promenades, les lacs, les bisses. Les
bisses, si nous les entretenons, sont
une vraie richesse pour le tourisme
de notre pays. Il est dommage — je
pense au bisse de Saxon — que l'on
ne songe pas à maintenir l'une des
plus belles promenades de notre can-
ton ;
— La protection des eaux : l'Etat et
les communes ont entrepris des tra-
vaux que je souhaite voir réaliser
dans un proche avenir ;
— Les voies de communication : nos
routes sont encore insuffisantes mal-
gré les réalisations de ces dernières
années. L'effort doit étre poursuivi.
Mais les liaisons se font à ce jour
par air autant que par route : il fau-
dra donc songer à oréer des places
d' atterrissage pour avion et hélicop-
tère dans nos stations les plus impor-
tantes :
— L'equipement d une station : le
profane neglige l'organisation d'une
station . Toutes les commodités qui
favorisent le séjour du touriste doi-
vent étre étudiées : park ing (un gros
problème). places de jeu et de sport ,
piscine et Datinone , manège. etc. :
— Analvse du marche : elle est indis-

pensable pour connaitre l'avis de nos
hótes ;
— Les instituts d'éducation : ils sont
indispensables pour favoriser le tou-
risme en notre canton. Nous devons
créer des collèges, des pensionnats ,
des écoles, etc. ;
— La formation professionnelle : elle
concerne les directeurs d'établisse-
ments, les cadres , les employés, les
maìtres de sport , de ski ;
— L'étude du climat : elle est aussi
importante et ses effets sur l'organis-
me doivent ètre étudiés de près ;
— Le prolongement des saisons tou-
rìstiques : chacun aurait intérèt à étu-
dier les possibilités de prolonger, les
saisons en provoquant l'étalement des
vacances ;
— La propagande : je n'ai pas besoin
de soulignieir son importance ;
— Le problème du financement ': poun:

réaliser les buts proposés ci-dessus,
l'argent demeurera — comune l'ori
dit — le nierf de la gueinre. L'Etat,
les communes, les privés seront inté-
ressés à étudier le financiement des
dispositions nouvelles ;
— La législation : ma motion ne de-
mande pas une loi, mais oepenidant
une planification de notre tourisme
exige des dispositions légales qui de-
vront ètre mises sur pied.

Je noterai aussi que le développe-
ment du tourisme apporte au pays
des possibilités nouvelles de travail.
Le tourisme devient une industrie non
négligeable pour le Valais. Il ne faut
pas oublier que le tourisme est une
industrie d'exportation à rentabilité
immediate. »

Nous remercions M. Bonnet.

Le colonel Michel Tavernier est nommé chef
du Service terriforial auprès de la DiY moni 10

Après avoir rempli pendant quel-
ques années la fonction de comman-
dant de la place de mobilisation de
Sion et de la région territoriale, le co-
lonel Michel Tavernier vient d'ètre
nommé au poste de chef du service
terriforial auprès de la Division de
montagne 10.

Cette promotion nous réjouit et sera
bien accuedllie par tous Ies amis du
colonel Tavernier qui est né à Sion.

Très jeune, il s'est passionné pour
la mecanique automobile, de mème
que pour les rallyes et les courses, n
a remporté plusieurs trophées. d'ail-
leurs.

Excellent technicien, il fut appelé
au service de la motorisation comme
instructeur et fit, dès lors, une car-
rière militaire qui l'a amene au grade
de colonel .

Ayant quitte Sion pour Berne, il
sut garder le contact avec le pays na-
tal et ses anciens camarades de jeu-
nesse.

Nombreux sont les soldats, sous-
officiers et officiers qu'il a instruits,
et parmi eux, une proportion appré-
ciable de Valaisans.

Officier méticuleux à l'extrème, il
a toujours été précis et s'est adonné
aux besoins de ses charges, aux né-
cessités de ses fonctions avec une
telle conscience, une si grande rigueur
que certains voyaient dans cette atti-
tude un brin d'esprit maniaque alors
qu'il n'était réellement question de
rien d'autre qu'un sens de l'ordre très
poussé mais naturel.

Il était fier de ses troupes, aimait
ses soldats dont il conriaissait le pré-
nom et les soucis de chacun. Très
populaire. il alla.i t de l'un à l'autre
et savait , à travers son paternallsme
spentane, « remonter la pendute » à
ceux d'entre eux qui se laissaient ga-
gner par un défaitisme devenu à la
mode ou par des dépressions nerveu-
ses dues à, une \ îe trop chargée d'an-
goisse, d'ennui et de misere.

Humain et social , jovial aussi. te-
nace et prudent, il exigeait beaucoup
des autres, de ses proches collabora-
tene surtout, car il donnait la pleine
mesure de ses forces pour remplir sa
mission au plus près de sa conscience.
Il voulait que ses officiers fussent
comme lui : toujours disponibles le
jour et la nuit, pressés dans l'action,
passionnés et sacrifiant tout à la pré-

cision et au souoi d'ètre prèts à faire
campagne.

Ayant servi sous ses ordres, j'ai
apprécié ses qualités et mème ses
instants d'humeur m'ont été agréables
car à aucun moment il ne songealt
à faire de la peine à quiconque dans
son état-major où l'on s'apprète à lui
faire un adieu sympathique et certai-
nement émouvant.

Dans ses nouvelles fonctions, le co-
lonel Michel Tavernier saura se faire
apprécier par ses vastes connaissaon-
ces techniques, son entregent débor-
dant de générosité, ses qualités de
patron qui sait concilier l'humanisme
et le métier des armes, par sa fermeté
aussi et son art de elasser Ies docu-
ments avec un soin tout particulier.
Sur ce dernier point, nous l'avojis
« chiné » maintes fois mais cette « ma-
nie de l'ordre » a rendu de précieux
services à ceux qui ne l'avaient pas.

Le colonel Tavernier s'en va. Il a
droit à notre reconnaissance et à nos
remerciements. Cest un officier su-
périeur qui fait honneur à sa ville na-
tale.

f.-g. g.

CONGIURE AWEC « E 1USIC! »
SION — C'est donc samedi 18

mars que le « Printemps musical »
inserirà le dernier concert avec le
fameux ensemble « I Musici di Ro-
ma » qui répondront à l'appel des
Jeunesses musicales sédunoises dont
Mme Reinhard! assuré une présiden-
ce à la fois dynamique et compe-
tente.

Ce ne sera pas la première fois
que « I Musici » se produiront à
Sion. Nous les connaissons déjà de-
puis plusieurs années , soit par les
concerts radiophoniques , soit par les
innombrables disques qu 'ils ont enre-
gistrés avec les meilleures maisons
spécialisées.

Cet ensemble remarquable fut fon-

de en mars 1952 (il fete ces temps-ci
son quinzième anniversaire) et debuta
magistralement à l'Académie Sainte-
Cécile (patronne des musiciens) à
Rome.

Relevons encore que ce concert se
donnera à 20 h. 30 au Théàtre. Nous
félicitons vivement les JM de n'avoir
point oublié cette salle du Théàtre
qui se prète à merveille à la musi-
que de chambre. L'acoustique, en
effet , y est exceliente comme nous
l'avons constate lors du passage du
« Wiener Oktett » et comme nous le
remarquerons avec plaisirs samedi
soir avec les fameu x « Musici » qui ,
comme d'habitude , sauront attirer de
nombreux mélomanes. N. L.

L' « EDELWEISS » EST EH EXCELLENTE FORME
CONTHEY — En terre contheysan-

ne , il suffit de prononcer le nom de
la fanfare  « Edelweiss » pour appré-
cier les prestations de ses membres
et le dévouement du directeur Se-
verin , soucieux au plus haut point
de tenir les promesses faites à ses
amis;

Les deux soirées de ce dernier
week-end ont attiré la foule des mé-
lomanes et des amateurs de théàtre
authentiquement locai.

Le concert fut un vrai régal artis-
tique et chacun en a fait largement
son profit. Les « airs anciens » ont
eu leur part de gioire , et une men-
tion particulière revient au soliste
Michel Putallaz et à R. Evéquoz
trombone

Ne pas oublier les propos aimabl es
du distingue président L. Papilloud

qui excelle dans l'art de « npoli-
ner » ses discours et de lancer des
fleurs et ils sont nombreux à 1' « Edel-
weiss » à les mériter... Un souvenir
au directeur et à son bras droit fu-
rent également offerts sous les applau-
dissement de l'assistance , représentée
par un beau et charmant groupe de
filles d'Eve très sémillantes. La soirée
ne pouvait mieux se compléter que
par un sketch interprete avec brio
par Claude Fumeaux , alors que la
revue des potins et cancans du ter-
roir , animée par le fantaisiste Ruf ,
fit  le bonheur de tous les auditeurs ,
mème de ceux mis en vedette. Et la
fin de la soirée fut réservee à un
concert de musique moderne par le
quatuor M. Putallaz , J.-L. Séverin, J.
Roh et M. Roh, trompettistes virtuo-
ses, accompagnés du guitariste J.-M.
Germanier.



Ecole ménagère rurale de (Mteauneui : une nouvelle étape

Concert
de la « Concordia »

Arrestation

Dernièrement, Ies travaux de construction d'une nouvelle annexe de l'Ecole ménagère de Chateauneuf ont été en
trepris. (Gay)

CHATEAUNEUF (Al). — C'est en
compagnie de Sceur Jeanne, directrioe
et Sceur Marie-Thérèse, enseignante
que nous nous sommes entretenus des
problèmes concernant l'Ecole ména-
gère et rurale de Chateauneuf.

En 1923, on décidait la création
de cette institution. Le 15 janvier 1924,
les locaux aménagés pour cet ensei-
gnement recevaient une première vo-
lée d'élèves, soit 21 jeunes filles de
14-16 ans, venues de toutes les ré-
gions du canton.

Les cours n'étaient donnés que pen-
dant un trimestre d'hiver. C'est à
partir de 1928 qu 'un deuxième cours
était mis sur pied. Les révérendes
sceuirs enseignantes de la Congréga-
tion de Menzingen,r -, ; , vouaient , , • tous
leurs efforts afin d'informer le public
sut les méthodes culinaires modernes.

C'est ainsi que durant les années
29 à 31 et mème jusqu 'en 1946, les
sceurs cireulaient en camion avec tout
l'attirai] ménager pour faire des dé-
monstrations culinaires et donner des
cours de conserves. Elles allaient ainsi
àe village en village, de vallèe en
vallèe.

Actuellement, l'Ecole ménagère
compte une soixantaine d'élèves. Les

Soeur Jeanne, directrice, en compagnie de soeur Marie-Thérèse

cours se donnen/t sur deux années :
cours préparatoire puis cours rural.

L'éventail des branches enseignées
est très vaste et comprend, outre les
cours de formation generale de base
(frangais, comptabilité, allemand, éthi-
que. éducation , etc.) des branches
assez particulières comme le droit de
la femme, l'étude des viandes, l'in-
dustrie lattière, les sciences naturelles
etc.

L'enseignement pratiqué est tout
aussi important que la théorie et en-
globe aussi bien des cours de nurse-
oe (sous la direction de nurses di-
plòmée) que d'economie pratiqué,
branches culinaires, etc.

En sortant de l'Ecole ménagère de
Chateauneuf , -une jeune fille sera ca-
patale de cuisiner comme de s'occuper
de son jardin potager ou d'apporter
des soins aux enfants.

Le but de notre école, nous confie
la directrice, est de préparer ces jeu-
nes filles à devenir de véritables ma-
mans pour nos campagnes, oapables
aussi bien d'élever des enfants que de
s'occuper de la cuisine ou des travaux
des champs. Elles son prètes pour fon-
der un foyer.

Pourtant. pour un grand nombre

d'élèves, ce bagage de connaissances
acquis à Chateauneuf leur permettra
de poursuivre leurs études dans une
école spécialisée.

L'école ménagère, nous l'avons dit
plus haut , accueille une soixantaine
d'élèves. Pourtant, les locaux sont
trop petits. L'Ecole avait été congue à
l'epoque pour recevoir une trentaine
d'élèves. C'est ainsi que certains lo-
caux qui avaient été prévus pour des
travaux manuels (couture, tissage,
etc.) ont été transformés en salles de
classe.

Un agrandissement nécessaire
Des travaux de construction d'une

anpexe sont.en epurs depuis,, qyelque
tèmps. FTWW

L'Ecole ménagère et rurale pourra
accueillìr depu is 1963 déjà , 72 élèves
réparties en six groupes (trois pour
chaque année). Élèves et sceurs en-
seignantes pourront travailler dans
des conditions beaucoup plus favo-
rables.

Ce deuxième bàtiment comprendra
notamment une cuisine pour les clas-
ses de deuxième année, plusieurs lo-
caux d'enseignement théocique et
pratiqué ainsi que des salles de sé-
jours, d'études, de tissage. Un loca]
sera spécialement aménagé pour les
cours de médecine.

L'esprit de famille qui règne à l'E-
cole ménagère de Chateauneuf pourra
encore mieux se développer lorsque
soeurs et élèves auron t pris possession
de leurs nouveaux locaux. L'étude y
sera aussi plus agréable.

1 Cinq alpinistes 1
I disparus g

SION (FAV). — On est sans ;
m nouvelles depuis quelques jours £
ti de cinq jeunes alpinistes dont 1

quatre sont d'origine allemande
1 et l'un Saint-Gallois.

Hier , M. Bagnoud était avisé ;
|| de leur disparition par le père 1

j de l'un des disparus.
A l'aide d'un hélicoptère, il m

H entreprit aussitót des recherches m
ì dans la région de la cabane du

Trient car ces jeunes gens se- |l
raient partis de Chamonix dans
|| le but de traverser les Alpes. |
H Les recherches sont demeu- jjj |
|l rées vaines et l'on pense que fi
pi les alpinistes auront choisi un

autre itinéraire.
ka ls
.................. :__ '" _ ' ' v." /_ :; r r, r

NENDAZ. — C'est le samedi 18
mars, à 20 h. 30, à la salle commu-
nale de Basse-Nendaz que la fanfare
« La Concordia » donnera son con-
cert annuel sous la direction de M.
Robert Sauthier. Le programme est le
suivant :
1. Musketier, marche de Ernst Lue-

thold.
2. Un Matin printanier, romance de

M. H. Forster.
3. Camarades musiciens, marche de

F. Schori.
4. Festmusik No 1, ouverture de

Hans Renez.
5. Nos Montagnes, marche de J.

Marquis.
Productions de tambours.

6. Fus. Bat. 23, marche de Walter
Joseph.

7. Oberto, ouverture de G. Verdi.
8. Josua, choral dixiland, de Ken

Roccard.
9. Salamanca, El Charnro, de J. L.

Tarveir.
10. Imperiai Echoes, marche de Ar-

nold Safroni.
Pour compléter cette partie musi-

cale, soigneusement préparée par les
musiciens qui ont été particulièrement
réguliers aux répétitions cette année,
il a été fait appel au quatuor bien
connu « Les 4 sans noni » de Marti-
gny.

Une soirée qui promet et qui est à
mème de satisfaire tous les goùts.

NENDAZ (FAV). — La police can-
tonale a identifié et écroué le nom-
mé G. G. de . Nendaz pour mauvais
traitements envers les animaux et
dommages à la propriété.

Oet individu ne semble pas jouir de
toutes ses faoultés.

|~"7VASIOH |
A CRETELONGUE|

Il SION. — On signale l'évasion É
% mercredi après-midi à la colo- ||
fi nie pénitentiaire de Crètelongue H
B du détenu Maurice-Joseph D., 1
U agé de 23 ans, d'origine vaiai- 1
lì san ne, mais domicilié dans le ||
|| canton de Vaud. H était en pré- ||

j ventive pour brigandage.

Ita : w . E— ^

Quelques problèmes de l'Ecole normale valaisanne

COMPLÉMENT D'INFORMATION
SION. — Dans un precédent article

consacré à quelques problèmes de l'E-
cole normale, nous avons cité un texte
de Démolins, historien et sociologue
du siècle passe, dans lequel il faisait
une description de l'internai.

Rappelons cette citation: «L'internai
est une immense caserne, où les en-
fants vivent ensemble par centaines,
où tout est réglé jusque dans les
moindres dctails et où chaque initiati-
ve est étouffée en germe. Cet inter-
nai est vraiment apte à former des
employés et des soldats puisqu 'il tue
toute volonté de décision virile , toute
spontanéité, toute prise de conscience
de sa valeur personnelle. »

Cette description est de portée gè
nérale. — Démolins. ne l'oublions pas
était du siècle passe — et nous n'a-
vions absolument pas l'intention de
faire un rapprochement avec l'inter-

nai de l'Ecole normale valaisanne.
Nous nous excusons auprès des per-
sonnes qui auraient pu mal interpré-
ter cette citation.

D'autre part, à la suite d'une erreur
technique (une ligne de notre manus-
crit ayant « sauté ») on nous a fait
dire: « Nous entcndons mettre sur pied
deux cycles d'études bien distinets
Un premier cycle de trois ans sera
consacré à la formation generale de
base, axée sur l'esthétisme... » Alors
que nous avions écrit : « Un premier
cycle de trois ans sera consacré a la
formation generale de base. Un deu-
xième cycle de deux ans agrandira
l'éventail des branches, axé vers l'es-
thétisme >.

Le sens de notre article a été de
ce fait complètement fausse. Sur ce
point également, nous nous excusons
auprès des intéressés Alphonse Layaz.

Fédération ,
dlla race d Hérens DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETATSION (FAV). — L'assemblée gène- 

ralle des délégués de la Fédération des r. - J „ ± *syndicats d'élevage de la race d'Ili- Dans ses seances des 3 et T mars'
rens se riandrà à Sion hall de la le Conseil d'Etat a nommé :
Matze, le saimedi 18 mars à 14 h. NOMINATIONSL'ordre du jour comprend une orien- _ M. Anton Jossen, inspecteur du bé-
tation sur les questions actueliles d'é-
levage et de brefs exposés. Ceux-ci
« Insémination artificielle et testage
des taureaux » et « Nouvelles condi-
tions d'admission au Herd-Book et
concours de printemps », seront donnés
par MM. Piccot, chef des stations
agricoles et Michellod, de la Station
de zootechnie.

tail suppléant, inspecteur du betail
de la commune de Mund ;
— Mme Rose Studer , de Salins, sté-
no-dactylo à mi-temps, ceci à titre
provisoire, au Service des eaux.

Il a agréé les
DEMISSIONS

présentées par :

pian d extension locai des communes
de Loèche-les-Bains, Veyras, Gran-
ges et Bramois ;
— En faveur de la réfection de la
décharge du bisse de Maragnénaz ;
— En faveur de la route viticole du
Parray (Leytron) ;
— En faveu r de la construction de
la route viticole de Vens.

En outre , le Conseil d'Etat a adju-
gé :

ADJUDICATION

Les sous-officiers
se réunissent

SION (FAV). — Nous apprenons que
la Société des sous-officiers de Sion
at environs tiendra ses assises le jeu-
di 23 mars à l'hotel « Treize Etoiles »
à Sion. De nombreu x objets figurent
à l'ordre du jou r de cette assemblée
qui sera présidée par le sgt Ernest
Planche.

— M. Michel Campiche, professeur
au Collège de Saint-Maurice ;
— Mlle Monika Kunz , infirmière à
l'hòpital psychiatrique de Malévoz ;
— Mlle Denise Allégroz, sténo-daetylo
au Bureau des concessions et amendes
du département des Finances ;
— Mlle Maria Baudino , infirmière a
l'hòpital psychiatrique de Malévoz ;
— Mme Monique Rey-Blanch, em-
ployée an Service cantonal des étran-
gers.

D'autre part , le Conseil d'Etat a au-
torisé :

AUTORISATIONS
— La commune de Goppisberg à ad-
juger Ics travaux de construction et
de canalisation d'eaux usées ;
— La commune de Greich a adjuger
les travaux de construction tet de
canalisation d'eaux usées ;
— Le consortage de la construction de
la route viticole de Vens à adjuger
les travaux y relatifs.

Il a accordé des
SUBVENTIONS

— En faveur de l'adduction d'eau et
du chemin à Bellalp-Lusgen (Naters) ;
— A la paroisse de Glis, en faveur de
la restauration extérieure de l'église ;
— En faveur de l'établissement du

— Les travaux de correction du Rhò-
ne entre le pont de Granges et le
pont de Saint-Léonard.

Enfin, il a approuvé :
APPROBATION

— Le projet de construction de la
route viticole du Parrax , sur le ter-
ritoire de Leytron.

Conference
sur l'élevage bovin

Les éleveurs de la race d'Hérens
sont cordialement invités à l' assem-
blée generale de la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens, le samed i
18 mars 1967 à 14 h. à la salle du hall
de la Matze , route de Lausanne, Sion.

Après la partie administrative , ils
auront l'occasion d'ètre oriantés sur
les problèmes de l'élevage par M. M.
Piccot , ing. agr., chef des Stations
agricoles et par M. L. Michellod . Sta-
tion de Zootechnie , Sion.

Station cantonale de zootechnie

GRAIN DE SEL

Premières
« cibles »...

— Un lecteur nous écrit : « Je
seraìs très interesse de savoir com-
ment ont pris naissance les socié-
tés de tir en Valais. Si vous pou-
vez me renseigner dites-le moi au
plus vite... » .

— La répons e n'est point facile
a donner a ce monsieur qui est
très presse.

— J' ai là , sous la main, un livre
dans lequel nous pouvons puiser
quelques informations.

— La première arme à f e u  f u t
le canon qui , par des réductions
successives , arriva à l'état d' arque-
buse : ce f u t  le fus i l  pr imit i f .

— Voilà un premier point éluci-

— Comme le Valais avait dù
fourn i r  soixante hommes pour la
formation d' un bataillon et que sia;
de ces hommes devaient étre mu-
nis de bons fusils  (entendez arque-
buses), il avait dù aussi marcher
plusieurs fois  au secours de ses
confédérés , occuper le Chablais et
surveiller ses frontières. L'Etat re-
courut à des moyens propres à
exercer les citoyens au maniement
des armes à feu .  C'est pour at-
teìndre ce but que, en 1547, la
Diète ordonn a un tir annuel de
trois jours devant avoir lieu dans
chaque dizain.

— Avec subsides ?
— Oui. L'Etat allouait à chaque

dizain la somme de six écus bons
qu'il prélevait chaque année sur la
pension de 3 000 francs qu 'il rece-
vait de France. Le capitaine de
chaque dizain était charge de l'em-
ploi de ce subside...

— Capitaine ? C'est donc en sou-
venir des anciens que l'on nomme
encore aujourd'hui un capitaine -i
la Cible de Sion ?

— Je le suppose. En 1548, le
j eudi après la Saint-Jacques, la
Diète decida que si un dizain n'or-
ganisait pa s ce tir, appelé alors
« national », cet argent serait re-
parti sur les autres dizains en
augmentation de leur p art et pour
y ètre employé aux mèmes exer-
cices dans les lieux prin eipaux ou
bien oìt il leur conviendrait de les
fixer. Il y eut des dizains négli-
gents dans les commencements, car
alors camme aujourd'hui , le Valais
était leni à admettre des innova-
tions, mème utiles.

— C'est dans notre tempéra-
ment...

— Ainsi, en Diète d'avril 1550,
lei' députés de Sion, Loèche, Ra-
rogne, Viege, Brigue et Conches
portèrent p lainte contre Sierre qui
avait negligé d'obéir et auquel on
retrancha , pour les deux années
écoulées , les six écus de sa part
annuelle à la pension de France.
L'année suivante, pour obvier à la
négligence et aux retards, l'autori-
té supérieure f ìx a les jours où ces
tirs devaient commencer à Ernen
et à Viège, « en sorte que, pour
cette année , chacun pùt se régler
là-dessus ». Telle fu t  l'origine des
sociétés de cible en Valais. Ce sont
là les termes mèmes figurant dans
une histoire du Valais. Je ne con-
nais pas d'autres explications , per-
sonnellement. Si des lect eurs peu-
vent nous apporter d' autres ren-
seignemenls nous les recevrons
avec plaisir.

Isandre

Avis officiel
Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que

la consignation pour l'irrigation des
prés de Champsec pour 1967 devra
s'effectuer jusqu 'au 20 avril 1967 au
plus tard au moyen d'une carte pos-
tale adressée à la Caisse municipale
de Sion, Sion.

L'Administration

Rene Turco en deuil
SION (Fav). — L'excellent pilote

René Turco , bien connu en Valais ,
vient de perdre son père. La triste
nouvelle est parvenue hier à Sion.

Nous présentons nos sincères coa-
doléances à M. René Turco.
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Une vue transversale des ateliers en construction.

CHALAIS (FAV). — Nous avons
déjà relaté l'installation dans la plai-
ne entre Chalais et Chippis d'une
nouvelle industrie.

Les travaux de montage des ateliers
vont reprendre incessamment. Le bé-
tonnage des dalles et les charpentes
métalliques sont terminés. Il reste à
posar les panneaux. les cloisans et la

toiture.
La nouvelle usine occuperà près

de mille mètres carrés de surface.
Elle se consacrerà à la production de
matèrie! électrique (MEV = Matèrie ]
électrique valaisan). Le conditionne-
ment des produits manufacturés n 'est
pas encore bien definì , il est à l'étude
et sera connu dès que les installations

seront en mesure de fonctionnar.
Une main-d'ceuvre locale masculine

et féminine pourra ètre employée. De
mème une importante main-d'oeuvre
à domicile sarà occupée à travailler
an étroite collaboration. On parie éga-
lement d'utilisar les handicapés , ce
qui serait une exceliente occasion
trouvée de remployer nos infirmes en
mème temps qu 'une ceuvre humani-
taire.

Cette usine contribuera très certai-
nement au développement locai et
elle aura aussi le très grand avan-
tage de ne pas ètre comme les indus-
tries chimiques , un désagrément pour
le site, les cultures et les habitants.

f Mme Vve
Madeleine Rey

SIERRE. — A l'hòpital de Sierre
est décédée hier, des suites d'urne ma-
ladie, Mme Vve Madeleine Rey, àgée
de 67 ans, de Montana-Village.

Cabane de Moiry
GRIMENTZ. — La section de

Montreux du CAS, propriétaìre de la
cabane de Moiry sur Grimentz, inau-
gurerà les samedi et dimanche ler et
2 avril la jonction Zinal - cabane de
Moiry par le col de Sorebois.

Le départ est prévu de Zinal à
13 h. 30 le samedi ler avril par le
téléphérique de Sorebois. Du col, ma-
gnifique descente sur le lac de Moi-
ry. De là , par l'eterne! téle des alpi-
nistes, les peaux de phoque, nous
gagnerons la cabane de Moiry en 3 h.
de marche environ.

Dimanche 2, course au Pigne de la
¦Lex ou Pointes de Mouirty.

Le retour se fera, selon les condi-
tions, par Grimentz ou Zinal.

Cette course est réservee aux bons
skieurs alpins et gara conduite par le
gard ien de la cacane de Moiry, Igna-
ce Salamin,

Une journée de liige à Haufe-Ne^dai

SION (al). — Les entants de 1 ecole enfantine protestante de Sion ont
pris hier le car qui les a transportés jusqu 'à Haute-Nendaz.

Sous la surveillance de Mme Jacquod, institutrice . ils ont pu s'adonnsr
aux joies de la luge sur les pistes de Haute-Nandaz,

A leur retour à Sicm (notre photo), on peut presque lire du regret sur leur
visage. Celle journée a passe si vite...

Economie humalrce dans un ciaf moderne
SION — Les Jeunesses CCS de

Sion présentaien t , hier soir , la der-
nière conference de leur cycle. C'est
à M. le conseiller d'Etat genevois An-
dré Ruffieux qu 'il appartenait de
mettre un point final au programm e
66-67 .

M. Bernard Launaz que l'on peut
félici ter pour le travail qu 'il a effec-
tué à la tète du comité des Jeu-
nesses, salua le conférencier et le
presenta à l' assemblée- parm i laquelle
se trouvaient de nombreuses person-
nalités.

Le conferendo rendit d'abord un
vibrant hommage au canton du Va-
lais. Il insista ensuite sur l'obligation
de l'homme de maitriser le progrès
techniq ue et non se laisser asservir
par lui. Cet impératif se retrouvé
dans tous les milieux sociaux, aussi
bien chez l' ouvrier que chez le diri-
geant. Il parie pour une plus juste
réparti tion du revenu social et pour
la dignité des travailleurs étrangers,
di gnité dont il est fait trop souven t
l->n marche.

L'economie (production ) est liee ou
dépend de trois facteurs : nature ,
capital , travail.

Le travail participé à la nature
mais les capitaux doivent ètre mis
à la disposition du genre humain
d' une fai^on organisée. D'autre part ,
c'est dans une période de prosperile
qu 'il est le plus facile d'organiser le
progrès social mais il faut se garder
de la demagogie facile.

L'idéal chrétien social met au pre-
mier pian de ses préoccupations la
famille. Le ròle de l'Eta t dans revo-
lution économique ne doit pas ètre
de se substituer à l 'initiative privée
mais d'intervenir subsidiairement là
où l ' initiative privée en est incapable
pour protéger les plus faibles , assu-
rer les droits de chacun.

En conclusion , M. Ruffieux cite
l' encyclique « Mater et Magistra »
qui met l' accent sur le róle coopé-
ratif de l'Etat avec les activités pri-
vées M deux pensées, l' une de Ramuz
et d'autre de ^oeer Bonvin. résumant
assez bien sa br i l lan te  conference.

Avec I' « Ancienne
Cecilia »

CHERMIGNON (Bc). — C'est le sa-
medi 18 mars que la fanfare « An-
cianme Cecilia » donnera son concert
annuel à la salle paroissiale de Cher-
mignon-Dessus dès 20 h. 30- Le pro-
gramme comprend de beaux mor-
ceaux. Citons Offenbach , Friedsmann ,
Rossini et un sketch anime par les
« Compagnons das Arts ».

Décès
SIERRE (FAV). — Mardi est de-

cèda à Sierre M. Alfred Epiney, ma-
rie, agrioulteur, originaire de Ayer.
L'ensevelissement aura lieu vendredi
à 10 heures à Sainte-Catherine.

La FAV présente ses condoléanees
émues à sa famille.

Toumois de curling
CRANS (Li). — Les Offices du tou-

risme der Crans et Montana ont fixé
les dates des tournois de curling qui ,
comme chaque année. se dérouleronit
à Pàques dans nos deux stations. A
Montana le Tournoi de la Potinière
aura lieu les 24 et 25 mars. ailors que
le Tournoi Swissair se jouera les 26
et 27 mars à Crans.

t m ?

Loto des églises
de Sierre

SIERRE (FAV). — La collectie à
domicile du loto de St-Josaph esit dé-
j à en cours ; personne ne doi t lui
rester étranger Voilà pourquoi , à
cause de la difficulté de toucher les
nouveaux quartiere et les nouvelles
rues . le comiité s'est permis d'envoyer
à tous les ménages de la ville un bul-
letin de versement (CCP 19-9081) an
faveuir du loto . Il va sans dire que
seules les personnes qui n 'auraient
pas été atteintas par les quèteurs sont
ccoicernées.

M^—MMMM—MHBWBBa—«—«

t
Monsieur et Madame Paul Borgeaud

et leur fille , à Monthey ;
Mcasieur et Madame Jean-Michel

Rey-Berclaz et leurs enfants à Vey-
ras ;

Mademoiselle Siderale Rey, à Mon-
tana ;

Monsieur at Madame Narcisse Rey-
Emery, à Montana ;
airisi que les familles paranites et al-
liées Rey, Bonvin , Briguet , Borgeaud ,
Berclaz , Emery, Robyr, Bagnoud , Bar-
ras, Lamon , Tappare!. Bétrisey, Cli-
vaz , Cordonier . Kittel. Giavimn a, Sa-
vioz et Mudry, ont la grande douleur
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Madetóne
REY-BQNViN

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sceur , belle-sceur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre a ffection le 16 mars 1967,
dans sa 67me année . munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mcn-
tana-Village , le samedi 18 mars 1967
è 10 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-

part.

t
Messieurs Bruchez et Matter et le

personnel du Garage City à Martigny
ont le douloureux devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Etienne MATTER
pére de l'associé Bernard Matter
L'ensevelissemen t aura lieu à Evion-

naz , le samedi 18 mars 1967. à 10 h.

Grans et la neige
CRANS (Li). — La neige toipbée en

iébut de semaine, 40 cm. a Crans,
près d'un mètre sur les hauteurs, per-
mei d'anvisa gei une excellente fin de
la saison d'hiver. Le ski de printemps
pourra ainsi se prolonger bien long-
temps encore.

Les touristes, frangais principale-
men t, qui cult choisi de passer les
quelques jours de vacances qu 'pffrent
les fète. de Pàques à Crans, arri-
veron t à partir du 20 mars.

t
Monsieu r at Madame Pierre Fran-

ssetti-Pitteloud et leurs enfants André,
Romaine, Patrizia à Sierre ;

Monsieur et Madame Joseph Fran-
zett i-Planas et leurs enfant^ Man ue-
la et Caroline , à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean-Baptis-
fce Franzetti-Papilloud et leu rs en-
fants Fabric e et Christoph e à Riddes;

La famille de feu Auguste Pran-
zetti ;

Madame Pierre Premoselli-Franzet-
ti et familles ;

La famiille de feu Felice Valetti ;
La famiil e de feu Mirocle Fral tini !
Monsieur Louis Frattini et familles ;

ainsi que les familles parentes. alliées
et amies onit la très grande douleuir
de faire part du décès de

MONSIEUR

André PRANZETTI
entrepreneur

leur très cher père, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frèr e, cmole, cousin,
enlevé à leur tendre affection . à l'àge
de 74 ans, munì des Saorements de
l'Eglise.

Les fun érailles auron/t l ieu à Riddes
le samedi 18 mars 1967 .

Départ du convoi : Riddes. Pré de
foire à 10 h. 15.

La sépulture aura lieu à Caravate-
Varase le 19 mars à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part .
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t
Monsieur et Madame Bernard Mat -

ter et leurs enfants à Evionnaz ;
Madame et Monsieu r Roger Giroud

et leur fille, à Martigny ;
Mademoiselle Madeleine Matter, à

Londres ;
Madame Veuve Julie Jentsch, à Viè-

ge ;
Monsieur et Madame Georges Rap-

paz, à Evionnaz et leuir fille ;
Monsieur at Madame Pierre Rap-

paz. à Evionna z, et leurs enfan ts ;
Madame et Monsieur Louis Déner-

vaud , à Evionnaz , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Etienne MATTER
leur très cher père, beau-père, grand-
pére, frère, oncle et cousin. decèdè
dans sa 64me année, à l'hòpita l de
Martigny, munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , 'le samedi 18 mars 1967. à 10 heu-
res.

Domicilié mortuaire : hópital de
Martigny.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
L'Entreprise René et Basile Héri-

tier à Sion , a le regret de faire part
du décès de

MONSIEUR

André PRANZETTI
pére de son collaborateur Jean-Bap-
tiste Pranzetti.

Pour les obsèques. prière de se ré-
férer à l' avis de la famille.

t
Le chanoine Leon Dupont Lachenal,

de l'Abbaye de Saint-Maurice. *vec
les familles parentes et amies, a la
profonde douleu r de faire part du
décès de sa très bonne et bien-aimée
Maman

MADAME VEUVE

Amelie
DUPONT LACHENAL

Tertìalre de Saint-Francois

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
91e année, réconfortée par les Sacre-
ments de la Sainte Église, le mardi
14 mars, à la clinique Saint-Amé àSaint-Maurice.

Le corps est exposé à l'hospice
Saint-Jacques, où l'on est invite à ve-
nir prier,

La messe de sépulture aura lieu à
l'église paroissia le de Saint-Sigismrmd,le vendredi 17 mars, à 10 heures. Les
messes traditi onnelles seront célé-
brées dans la mème église les 18 et
20 mars. à 7 heures.

Priez pour elle

Monsieur et Madame Fluvius Bru-
ohez-Bruchez, à Saxon ;

Madame et Monsieur Henri Gail-
lard-Bruchez leurs enfants et petits-
enfa n ts. à Ardon ;

Madame et Monsieur Ulysse Pillet-
Bruchez, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Hermann An-
tille-Bruchez at leurs enfants à Sier-
re ;

Madame Marcelle Bittel-Bruchez et
son fils. à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Hitter-Bruchez et leurs enfants , à
Sierre ;

Monsieur et Madame Jules Forre-
Bruchez et famille ; ¦¦' - - ¦•- -

Madame Veuve Jules Bruchez-For-
re ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alphonse Bruchez-Forre ;

Les enfants et petits-enfa nts de feu
Cesar CharlesrForre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Erasme BRUCHEZ
nee Amelie FORRE

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sceur, bei-
le-sceur, tanite et cousine, décédée à
l'àge de 78 ans, le 16 mare 1967, après
une longue maladie courageusement
supportée et munie das Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon
le samedi 18 mars 1967 à 10 h . 30.

P. P. E.
Oet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 28 841 S
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t
Madame Veuve Josephine Posse-

Coudray et ses enfants Ann e-Marie
et son fiancé à Lausanne , Marie-Pau-
le, Gerald, Hugo et Domini que , à Cha-
moson ;

Madame Veuve Pauline Posse-
Monnet . ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson et Monthey ;

Madame Veuve Marie Coudray-
Martin, ses enfants , petits-enfants et
arrière-po'its-enfants à Chamoson,
Genève, Lausanne et Monthey ;
ainsi que les familles pa ren tes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph POSSE
leur cher époux, pére, fils , beau-fils,
frère, beau-frère. oncl e, grand-onde,
neveu . cousin , decèd è subitement à
Chamoson.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 18 mars 1967, à 10 heures , à
Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Paris : les ministres demissionnent
pour voter à l'Assemblée nationale

PARIS. — 21 ministres élus députés
aux récentes élections remettront leur
démission au general de Gaulle au
cours d'un Conseil des ministres ex-
traordinaire convoqué à I'Elysée le
ler avril prochain.

Cette procedure, apprend-on de
source informée, a finalement été ar;
rètée pour permettre au groupe par-
lementaire gaulllste de disposer, le
jour de la rentrée parlementaire du 3
avril, du maximum de ses voix.

Le maintien en fonction du Gou-
vernement actuei aurait , en effet ,
empèché, selon la Constitution, la

| De Gaulle: examen de la situation
H PARIS — Le general se retrouver devant à interrogar, un à un, |
It de Gaulle aurait décla- les électeurs, de jeter chacun de ses minis- B
|| ré au Conseil des mi- le pays dans une crise tres, les priant de I
B nistres d'avant-hier et de provoquer alors livrer le fond de leur 1
|| que l'opposition — en une dramatisation de pensée et de tirer les B
|| dépit des sièges qu'elle la situation, ce qui conclusions des elee- p|
È vient de gagner aux n'était pas le cas lors tions. Il avait déjà agi fi

élections législatives — du scrutin de la se- de cette fagon à trois m
H n'a pas le moyen de maine dernière. reprises, une fois au B
1 renverser le Gouver- sujet du règlement de |
fc nement , sauf si elle La séance de ce l'affaire algérienne, m
H réalisait une coalition Conseil des ministres une autre au moment I

I que le chef de l'Etat — le premier depuis du referendum sur |
aurait qualifiée d'énor- les élections frangaises I'election du président i

fi me et de contre na- — a revétu une gran- de la République au ||
ture. Le general de de solennité et a été suffrage universel, une a

|ì Gaulle aurait ajouté empreinte d'émotion. troisième enfin à prò- g
|| que, s'il devait en Comme 0 le fait en de pos de la reconnais- 1
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I ètre ainsi, l'opposition rares occasions, le gè- sance de la Chine j |
courrait le risque de néral de Gaulle a tenu communiste.

participation au scrutin de l'ensemble
des membres du Gouvernement.

Les gaullistes se seraient alors
trouvés numériquement en minorité
au Parlement pour l'importante élec-
tion du président de l'Assemblée.

Le président est élu pour 5 ans. M.
Jacques Chaban Delmas, qui occupe
ce peste depuis 9 ans, est candidat de
la majorité. M. Gaston Defferre doit
ètre désigné comme candidat de l'op-
position. Il aurait de grandes chances
de l'emporter en raison de son ròle
passe, en rassemblant sur son nom les
voix communistes, non communistes

et démocrates, si Ies gaullistes
voyaient leur majorité réduite des
voix des ministres.

M. Georgies Pompidou, premier mi-
nistre, a été lui-mème élu député le
5 mars dans le Centre de la France.
Il ne donnerait pas personnellement
sa démission et serait charge par le
general de Gaulle de l'expédition des
affaires courantes en attendant le re-
maniement gouvernemental prévu
pour la fin de la première semaine
d'avril.

M. Georges Pompidou conserverait
pour l'expédition des affaires cou-
rantes deux des prineipaux titulaires
du Gouvernement : MM. Maurice
Couve de Murville, ministre des Af-
faires étrangères et Pierre Messmer,
ministre des Armées, tous deux battus
aux récentes élections.

Le general de Gaulle a recu MM.
Couve de Murville et Messmer à I'Ely-
sée. On prète toujours l'intention au
président de la République d'insister
auprès de son ministre des Affaires
étrangères pour qu'il conserve ses
fonctions malgré son récent échec
électoral.

LE N. P. D. ALLEMAND DANS
UNE SITUATION COMPLIQUÉE

HANOVRE. — Suspendu, samedi
dernier, par le Conseil national du
parti national-démoorate (NPD), le
président de la Fédération NPD de la
Basse-Saxe, M. Lothar Kuhne, a été
exclu du parti hier par le comité-
directeur de sa fédération. Il peut
toutefois faire appel de cette décision
devant le comité d'arbitrage. On lui
reproche notamment d'avoir agi de
fagon unilaterale, d'avoir reintegre
dans le NPD un ancien membre exclu
pour « propos antisémitiques ». On lui
reproche enfin son « comportement
nuisible aux intérèts du parti » pour
le róle qu 'il a joué la semaine der-

nière, dans l'exclusion de 8 membres
du parti , dont M. Adolf von Thadden,
vice-président national, reintegre de-
puis.

Par ailleurs, M. Eberhard Mertens,
président du NPD de Brunswick, a
démissionné. Il a indique qu 'en tant
que « conservateur et modéré » il ne
pouvait plus suivre la ligne de plus
en plus extrémiste adoptée par le
parti. M. Fritz Thielen , président na-
tional du NPD, avait été suspendu
samedi dernier et avait en outre été
exclu par la Fédération de Brème
dont il était le président.

Un couple anglais qui aime I espace...

Une chuie libre de 3 000 mètres
n 'est pas l'idée de chaque couple.
Mais c'est de cette fagon que le ca-
pitaine anglais Alan Seeger et sa
femme passent leurs week-ends. Mme
Seeger. qui a 2 enfants , en avait as-
sez d'attendre son mari au sol. Elle
l'a persuade de l ' entraìner et mainte-
nant elle est une habituée de la
place d'aviation Blackbuh , dans le
comté de Hampshire. « C'est magni-
fique di' Mme Seeger , qui a 30 ans ,
nous monlons à 3 000 mètres et fai-
sons une chute libre jusqu 'à 600 mè-
tres avant d'ouvrir les parachutes » .
Mme Seeger est une des trois fem-
mes seulement en Grande-Bretagne
qui pratiquent ce sport avec succès.
Voici M. et Mme Seeger qui ont
sauté de l' avion.

DISTINCTIONS LITTÉRAIRES
NEW YORK — M.  Arthur M.

Schlesinger , J r  et Mme Katherine
Anne Porter  ont été désignés
avant-hier pur  l ' Inst i tut  national
des arts et des lettres comme
lauréats  de ses médaill.es d' or
d'histoire et du roman.

Ces récompenses l i t téraires ne
som clécernées que tous les cinq
ans. Les derniers lauréats f u r e n t
William Faulkner et Samuel Eliot
Morisnn.

Une marche de protestata des Tibétains
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De nombreux Tibétains ont manifeste dans les rues p rmcvpales de La
Nouvelle-Delhi , répondant à un appel  du dalai-lama à Dharamsala . par
lequel celui-ci r é a f f i r m e  la volonté du peup le  tibétain de se ì ibérer  du
joug des Chinois. Le dalai-lama a aussi  demande  un appui plus . pos i t i )
de la part du Gouvernemen t de l ' I nde  N o t r e  pho to : des T i b é t a i n s  déf l lent
dans les rues de La Nouve l le Delhi avec des banderoles bi l ingues pour
proteste! contre la lyrannie des Chinois.

Cabot Lodge fait le point de la situation
au Vietnam et des résultats déjà obtenus

SAIGON. — « Ils ne peuvent pas gagner, nous ne pouvons pas perdre, mais
nous n'avons pas encore gagné », telle a été la formule employée par M. Henry
Cabot Lodge, pour résumer la situation au moment où il va définitivement
quitter le Vietnam après deux séjours

* C'est une longue période dans la
vie d'un homme » a ajouté l'aimbassa-
deur américain qui recevait la presse
après la confirmation officielle par le
président Johnson de son remplace-
ment.

M. Lodge a affirmé que son départ
était dù « à des raisons entièrement
personnelles » et qu'il n'avait pour le
moment aucun projet arrèté. Il a in-

dans ce pays, soit deux ans et huit mois.

diqué « qu'il doutait fort qu'il pairti-
cipe activement dams le camp des ré-
publicains à la prochaine campagne
éleotorale ». Il regretté un pays qu'ifl
a aimé et qui lui a souvent témoigné
son affection. E eat oontent aussi de
retrouver une vie plus calme auprès
die ses enfants et petits-enfants.

L'ambassadeur des Etats-Unis a re-
pèlle qu'il qudttait ce poste « avac la

conviotion absolue que la politique
américaine suivie au Vietnam est jus-
te ». Il a ajouté que la situation s*a-
méliorait constamment « bien qu'il
reste encore beaucoup à faine ».

« Mais nous ne nous faisoms pJus
de mauvais sang aujourd'hui à pro-
pos de menaces qui existaient il y a
plus d'un an. Nous avions peur alors
que l'ennemi coupé le pays en deux à
hauteur de la Route 19, que le Viet-
cong s'empare d'une grande ville pour
y établir une capitale au que mème
un coup d'Etat communiste se proàui-
se à Saigon. Cas dangers qui existaient
ont complètement dispanu aujour-
d'hui ».

A propos de la situation en general,
H a déclaré : « La luitte militailre
contre I'agression suivant les tacti-
ques classiques marche bien. Las pro-
grès dans le domaine politique sont
très eracourageamts. Dans le domaine
économique, nous avons enrayé l'infla-
tion gallonante. Il reste cette agies-
sion clandestine et scerete qui est la
plus difficile et la plus sournoise.
Mais dans oe domaine aussi nous en-
regiistrons quelques progrès comme cm
peut le voir par le kilométrage de
routes dégagées ».

L'épilogue de l'affaire «Aspida
par des peines «compréhensives

ATHENES. — Le Tribunal militaire
d'Athènes a condamné douze officiers,
sur les 28 accusés dans l'affaire « As-
pida », à des peines allant de quatre
à 18 ans de prison, pour haute trahi-
son et association à des fins séditieu-
ses. Treize autres ont été acquittés,
dix au bénéfice du doute et trois pour
s'ètre désolidarisés à temps de l'orga-
nisation. Les trois derniers officiers
ont été condamnés à deux ans de pri-
son pour ne pas avoir prévenu leurs
supérieurs de cette associaton sédi-
tieuse, mais ont bénéficié de circons-
tances atténuantes en raison de leur
« passe sans tache ».

Les peines les plus lourdes ont été
infligées à un colonel et à trois offi-
ciers qui appartenaient au service de
renseignement, ratt.aché à la prési-
dence du Conseil (KYP).

Le seul recours ouvert aux officiers
condamnés est l'exception d'incom-
pétence du tribunal et un procès en
revision.

Le procès a dure quatre mois , dont
plusieurs semaines à huis clos, ce qui
a amene la défense à quitter défini-
tivement la barre. Plus de deux cents
témoins ont été entendus. 25 des 28

officiers accusés ont jusqu'au bout
protesté de leur innocence, tandis que
les trois autres ont avoué et exprimé
leur repentir.

LE PAPE A RENDU HOMMAGE
À LA NEUTRA LITE SUÉDOISE

GITE DU VATICAN — « La
neutralité que pratiqué la Suède
nous apparait camme une neutra-
lité active qui n'hésite pas à s'en-
gager mème au prix de doulou-
reux et parfois  sanglants sacrifi-
ces », a dit le pape dans l'allo-
cution en frangais qu'il a pro-
noncée en recevant hier matin le
roi Gustave VI Adolphe de Suède.

Après avoir dit que la mort
tragique de deux grands Suédois
dans des missions au service de
la paix : Dag Hommarskjoeld et
le comte Folk Bernadotte consti-
tue un éclatant témoignage de ce
fait , Paul VI a ajouté :

m « C'est pourquoi la Suède nous
|| apparait dans le concert des na-

tions européennes comme l'une de
H celles dont le prestige est le plu s
|| incaci et la voix la plus apte à
|? se faire entendre avec efficacité

{ en faveur de la paix. Le Saint-
] Siège a depuis longtemps fai t

M sienne cette grande cause et ne
désiré rien tant que de voir les
puìssances vraiment pacifiques
s'unir à ses e f fo r t s . Nous avons
confiance que notre attente, en ce

qui concerne votre pays, ne sera s|
pas dégne. »

Relevant le haut degré du deve- ì
loppement social atteint par le I
peuple suédois , le Saint-Pére a dit f
en outre que les préoccupations de M
l'Eglise dans ce domaine rejoi- «
gnent celles des responsables des f i.
pouvoirs publics.

Ayant ensuite rendu un homma- ì
gè vibrant aux mérites que s'est |f
acquis le souuerain par son atti-
vite infatigable dans le domaine ||
de l' archeologie et de l'histoire, le §|
pape a formule le vceu que la
visite du souverain, réaffirmant, p
par-dessus les siècles et au-delà t:
des divergences religieuses, une
ancienne amitié , puisse contribuer 9
au développement des rapports m
cordiaux unissant le Soint-Siège et |
la Suède.

Puis ayant assuré le souverain |
du loyalisme de la petite commu-
nauté catholique envers les auto- M
rités suédoises Paul VI a termine ¦
en invoquant sur la Suède la \
protection de la grande sainte i
Brigitte qui, a-t-il souligné, avait M
choisi Rome comme séjour pré f é -  M
re

Une patrouille poursuit des terroristes
TEL AVIV. — Une patrouille de

l'armée israélienne a pénétré en ter-
ritoire jordanien, à la poursuite de
terroristes arabes, qui, hier matin, ont
fait sauter un réservoir d'eau près
d'Ara d (région de la mer Morte), et
endommagé des conduites d'eau. Un
des terroristes a été tue en territoire
israélien et un autre en Jordanie.
Deux soldats israéliens ont été légè-
rement blessés, a annoncé hier ma-

tin un porte-parole de l'armée israé-
lienne.

Près du corps des terroristes, qui
appartenaient au groupe « AI Fatah »,
une mitraillette « Cari Gustav » et un
fusil de fabrication soviétique ont été
trouvés, a indique le porte-parole.

MAJORITÉ GAULLISTE
AGRANDIE D'UN SIEGE

PARIS. — La majorité gouverne-
mentale dans la nouvelle Assemblée
nationale s'élargit d'un siège. M. Ray-
mond Guilbert, qui avait en tant que
dissident gaullìste, battu le candidai
gaulliste dans l'arrondissement de
Saint-Malo, a décide d'adhèrer aux
républicains indépendants qui , avec
les gaullistes, forment le Gouverne-
ment. De sorte que les partis gou-
vernementaux disposent désormais de
245 sièges, la Fédération des s;auches
116, les communistes 73, le centre dé-
mocrate 27, divers mouvements de
droite 14 et divers de gauche 10.
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PÈLERINAGE AU BAGNEI
nussi ,  en compagnie deLILLE — Deux sep-

tuagénaires, ies f r è r e s
Louis et Arthur  Ma-
rcali ont qui t te  le
Nord de la France . où
ils  hab i t en t , pour se
rendre en pè le r inage  à
St-Laurent-du-Maroni
(Cayenne) sur la tom-
be de leur père mort
au bugne durant  la
guerre 'de 1914-1918.

Les deu .v v ie i i lards .
qui  réalisent au jour-
d'hui un rève nieu.r de
quarante  ans connais-
sent d' ailleurs St-Lau-
rent-de-Maroni pour y
avoir  été bannis , eux

leurs parents.
En novembre 1914.

en e f f e t . la f a m i l l e
Moreau était  accusée
d' avoir f a i t . de lem
logement s i tué  près du
f ront, des s ignaux  aux
troupes  e n n e m i e s.
Après la mort de leur
pere  et cel le de l eur
mère qui  d e v a i t  suc-
comber en 1919 à la
prison de Renncs peu
de temps après  avoir
été libérée de Cai /enne ,
les deux f r è re s , leur
peine une fo i s  purgée ,
entrepr iren t de prou-

ver leur innocence. Et
c'esl ains i qu 'en jan -
vier  1935 la fami l l e
i t "i t  réhabilitée.

Depuis , les deux
v ie i i l a rds  n 'n r a i en l
qu 'un désir  : retourner
sur  la tombe de leur
pére , ce qu 'ils sont  en
mesure de taire  au-
jourd'hui gràce à ce
qu 'ils ont économisè
tonte leur vie sur leur
salaire de milieu r et
.lux dons collectés par
leurs amis et la Muni-
cipalité de Savyiber-
ìette (Pas-de-Calai s) .
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BANQUE DE SIGILE:
SCANSALE FINANCIER

PALERME. — Un scandale finan-
cier vient d'éclater à Palerme : l'an-
cien président de la Banque de Sicile,
le Dr Carlo Bazan a été incarcéré
sous l'aiccusation d'avoir détourné près
d'un milliard et demi de lires dans
l'exercice de ses fonctions. 56 autres
personnes — dont son propre fils, M.
Mario Bazan , et plusieurs personnali-
tés du monde économique sicilien —
somt accusées de eomplicité.

Le Dr Bazan a prèside l'instiltut
bancaire pendant 13 ans, de 1952 à
1965. Il a été arrèté à la gare de Pa-
lerme, alors qu 'il descendait du train
de Rome avec sa femme. Son arres-
tatìon a fait sensation en Sicile, où
il f igurait  parmi les grands noms du
monde.




