
IMHffl M CE DOULOUREUX PROBLÈME
00 CONJOINT INJUSTEMENT ABANDONNÉ

Mes lecteurs se souviennent encore
du débat qui a surgi à Vatican II et de
la tension que cela a provoquée quand
un certain Mgr Zoghby demanda si
l'Eglise catholique — le principe de
l'indissolubilité du mariage — sacre-
ment restant intangible — n'avait a
proposer aucune solution d'ordre pas-
toral au conjoint injustement aban-
donné et condamné de ce fait , s'il vou-
lait rester en règie avec sa conscience,
à un célibat force, à une continence
forcée.

Mgr Zoghby évoquait à ce propos la
pratique de l'Eglise orthodoxe qui, en
vertu du pouvoir dit d'economie, per-
met au conjoint innocent de contrac-
ter un nouveau mariage.

Mes lecteurs se souviennent aussi
que dès le Iendemain, notre troisième
cardinal suisse, Charles Journet, intcr-
vint avec vigueur pour affirmer l'in-
dissolubilité du sacrement de mariage,
sur la foi des Evangiles et de l'ensei-
gnement de saint Paul.

Dans Ies jours suivants, Mgr Zoghby
apporta des explications au Concile
et le patriarche Maximos — son supé-
rieur hiérarchique, Mgr Zoghby étant
le vicaire general de ce dernier — pré-
cisait, dans une déclaration que si la
pratique des Églises orientales ortho-
doxes pouvait se prévaloir de quelques
textes de certains pères de l'Eglise
d'Orient, ces textes sont contredits
pa- d'autres et ne constituent pas, dans
tous Ies cas, une tradition suffisam-
mcnxt constante et nniverselle pour
porter l'Eglise catholique à un chan-
gement de discipline sur ce point.

Depuis lors, et le cardinal. Journet
et le patriarche Maximos sont revenus
sur le sujet. C'est ce gue..vient de nous
apprendre le pére Antoine Wenger
dans Je quotidien parisien «La Croix».

Dans un article de la revue « Nova
et Vetera » de janvier le cardinal Jour-
ne* étudie l'enseignèmetìt de saint
Paul , les paroles de Jesus selon Lue,
M-irc, Matthieu, les obligations qu'im-
pose à l'Eglise la fidélité à ces paroles.
l'attitude de l'Eglise grecque ; enfin ,
il examiné quels mariages peuvent étre
dissous et formule ainsi sa conclusion :

« L'Eglise, sur le point du mariage
indissoluble, annonce un .message qui
la dépasse. Elle ne peut le porter que
dans l'humilité, l'adoration, la foi. Dans
la confiance aussi.

'.Ile sait qu'elle sera contredite > que,
venu pour rendre témoignage à la vé-
rité, son Seigneur a fini sur une croix ;
mais, qu'en suivant cette voie, il a
néanmoins sanvé le monde.

« Il est venu chez les siens, et les
siens ne l'ont pas recu, il a donne le
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pouvoir de devenir enfant de Dieu »
(Jean, 1, 11-12). Ils ne l'ont pas recu, et
pourtant ils l'ont recu. Paradoxe de
l'Evangile.

Paradoxe aussi de la doctrine du
mariage indissoluble. Elle scandalise
et elle sauve. Elle est entrée dans le
monde comme un scandalo pour les
disciples et pour le monde ; mais, de-
sormais, pour Ies disciples et pour le
monde, quelque chose aura été révélé,
irréversiblement et pour toujours, à
savoir un respect encore insoupeonné
dù à la dignité du foyer, à la dignité
de l'enfance.

Comment l'Eglise céderait-elle ?
Cest le trésor de Dieu qu'elle porte en
elle comme en un vase fragile. Elle
porte un soleil, dont Ies ondes diffu-
sent mystérieusement jusqu'au sein des
ténèbres, et sans lequel la pauvre race
des hommes finirait tout entière dans
la nuit du désespoir. »

En mème temps que le cardinal Jour-
net précisait la position doctrinale, le
patriarche Maximos — évèque orientai
mais catholique, pére conciliaire par
conséquent — se penchait plutót sur
l'aspect pastoral d'un mariage rate.

Publiant un ouvrage intitulé « L'Egli-
se grecque melkite au Concile. Dis-
cours et notes du patriarche Maximos
IV et des prélats de son Église au Con-
cile cecuménique de Vatican II», il
parìe evidemment de I'intervention de
son vicaire general , Mgr Zoghby, et
c'est pour dire :

« Les interventions faites dans l'aula
concili-aire au sujet de la dissolution
du mariage quand l'un des deux con-
jo infs est abandonné par l'autre ont
eu un retentissement mondial et créé
des remous dans les foules et dans la
presse. Mais elles n'ont pas eu d'effet
pratique sur le Concile, ni mème re-
tenu son attention, car on en trouve
aucune trace dans les explications des
amendements, ni dans celles des « mo-
di ». Bien plus, il semble qu'elles ont
durci la position contraire, alors que
l'on aurait pu peut-ètre, en exposant
cette difficulté avec la prudence et la
discrétion voulues, ouvrir la porte à une
étude ou mème à un dialogue cecumé-
nique capable de jeter sur elle une plus
vive lumière.

Il semble que cette difficulté aurait
pu étre exposée au Concile comme suit ,
avec espoir de retenir l'attention :

1. L'indissolubilité du mariage a éte
définie solennellement par le Concile
de Trente. Elle est pour tout cathol ique
un obj et de foi et elle ferme la porte
à toute discussion. Un point et c'est
tout.

2. Dans l'Eglise catholique, comme

dans le monde, il se trouve des cas,
que la civilisation et l'amour du bien-
ètre, rendent de plus en plus fréquents,
cas d'injustice vraiment révoltante
qui condamné des ètres humains, dont
la vocation est de vivre dans l'état
normal du mariage selon les lois de la
nature créée par Dieu, et qui en sont
injustement empèchés sans qu'il y ait
de leur faute et sans qu'ils puissent,
humainement parlant, supporter toute
leur vie cet état anormal. Le monde
dans sa généralité, a trouve issue à cet-
te impasse soit par le divorce, soit par
d'autres moyens que ne reconnait pas
l'Eglise. Quant aux catholiques qui se
trouvent dans cette situation, ils tour-
nent leurs regards anxieu.: vers l'Egli-
se, leur mère, car ils veulent pouvoir
vivre honnètement dans le monde sui-
vant leur conscience ».

Le patriarche examiné alors quelle
fut l'attitude de l'Eglise d'Orient et
celle de l'Eglise d'Occident en face de
cette impasse. La première a trouve
une issue dans « l'economie », pouvoir
de dispense que l'Eglise s'est reconnu,
par indulgence et bienveillance à
l'Cgard des fidèles. La deuxième a dé-
veloppé la théologie des privilèges...
mais ces privilèges ne s'appliquent ja -
mais au mariage entre catholiques.

Le patriarche conclut par la sugges-
tion suivante :

« Ceci étant, nous ne demandons pas
que l'on passe outre à l'enseignement
general de l'Eglise, ni que l'on nous
donne une réponse immediate ou pro-
chaine. Ce que nous demandons, c'est
simplement s'il ne serait pas opportun
à l'occasion du Concila de Vatican II,
qui veut l'union des Églises et le repos
de- àmes, de chercher a vider ou sim-
plement à éolairer davantage cette
grande question, par la création d'une
commission composée de membres
éminents, si possible des deux Églises,
orientale et occidentale, pour l'étudier
à la lumière de la foi, dans un esprit
d'ouverture et de charité, compte tenu
de la Sainte Ecriture, de la Théologie,
de la Tradition des pères, de la con-
duite de l'Eglise à travers les siècles,
soit en recourant à « l'oikonomia » de
l'Eglise orientale, soit au « privilège »
de l'Eglise occidentale, pour apaiser
les souffrances injustes d'un si grand
nombre d'àmes. Et nous croyons que
tant que l'Eglise ne se résout pas par le
moyen de ses chefs, à faire absolument
tout ce qui est en son pouvoir pour
trouver issue à cette impasse, elle ne
doit pas se tenir en paix de conscience ;
et sa conscience ne peut étre libérée
ni devant Dieu ni devant les hommes
que si, après ce travail consciencieux,
il s'avere que le statu quo s'impose ».

La question que pose le patriarche
Maximos rej oint la préoccupation pas-
torale de nombreux évèques. Qui peut,
en effet rester indifférent devant le cas
tragique d'un homme ou d'une femme
que son conj oint a làchement abandon-
né, contraint desormais à la continence
totale ?

Dommage que le patriarche Maximos
n'ait pas dit ouvertement en plein Con-
cile ce qu'il vient d'écrire dans son
ouvrage qui aura certainement grande
audience.

5 P E T I T E  P L A N E T E
I Alors , si les Haut-Valaisans s'y

mettent à leur tour, ga ne va pas
trainer. Nous pouvons nous réjouir.

K Je Us dans un journal de I'étran-
ger — j' entends de Suisse —
qu 'une jeune f i l l e  vient d'ètre ad-
mise au Collège de Brigue.

Je ne suis pas tombe à la ren-
verse parce que le dossier de mon
f a u t e u i l  est solide. Il n'empèche

( que j' accuse le coup.
Une f i l l e , parm i sept cents gar-

gons , et dans un collège qui s'est
pla ce sous la protection directe du
Saint-Espri t , c'est plus qu 'un signe:

C' est une a f f i rmat ion .  C'est une
revolution. Cest une entrée f ra -
cassante de la Femme dans le
royaume de l'Egalité. .

Déjà , l' on nous avait dit que le
Collège de Sion avait ouvert ses
porte s à cinq écolières . l' an der-
nier. Où allons-nous, mais où al-
lons-nous nous arrèter ?

Remarquez que le problème dé-
pass e de loin la statistique ; il

l f r a le  tout droit la philosophie.
Pendant trois cents ans, ce col-

lège p rotégé , inspiré tout droit par
l 'Espri t .  Saint , avait écarté de ses
murs tout ce qui pouvait  ressem-
bler à une é tudiante .  Les études
| étaient donc réservées aux gargons.

Là éta it la Vérité.
La Vérité ? Qu 'est-ce que la Vé-

rit é ? Tout est remis en question.
¥ Où est la Vérité ?

Pilate , déjà , s'interrogeait. Mais fi;
c'était un Romain. C'était un paien. ||
Il avait la Vérité sous les yeux et 1
il la livrait aux princes des pré- fi.
tres. A Brigue , on avait le Saint- m
Esprit. On avait donc la Vérité.

Et voici que Von renie trois siè- zi
cles de certitude au nom d'un libé- W
ralisme tout moderne qui risque fi
bien de nous conduire for t  loin. m

Quand on connati l' ardeur de |
nos petites Haut-Valaisannes , on '
peut s'attendre à les voir prendre ti
d'assaut une maison qui leur avait .
si vaillamment resistè pendant fi
trois siècles.

Serait-ce que le Saint-Esprit .
prend de l'àge ,- et de l'indulgence '¦
du méme coup ? Ou bien , tout sim-
plement , les charmes de la femme
perdent-ils de leur nociuité ?

Reste aussi une hypothèse d' or- fi
dre vestimentaire.

Dans le temps où les professeurs  X
ecclésiastiques tendent à abandon- ¦
ner leur robe , a-t-on jugé utile de }
la remplacer par quelques chose de
plus  léger ?

Porte par des corps qui ne sont
pas nécessairement voués au noir
à l'epoque où les cerisiers sont '¦
blancs.

Cest tellement p lus  gai . une robe \
de f i l l e  !

On commencerait donc à s'en
apercevoir.

Sirius
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Deux morts et un disparu dans une avalanche
COIRE. — L'avalanche qui est descendue mardi matin au-dessus de

Truns, dans l'Oberland grison, a fait deux morts et un disparu. Les victimes
appartiennent toutes à la famille Decurtins, du village de Cartatscha.

L'avalanche s'est répandue dans la région de Cartatscha où elle a emporté
une maison, dans laquelle se trouvait la famille Decurtins. Les recherches qui
ont tout de suite été entreprises par les postes de police de Truns, et par des
chiens d'avalanche ont permis tout d'abord de retrouver Mme Decurtins qui
était en vie. Par contre, son mari, agé de 85 ans et son fils, àgé die 44 ans,
étaient morts. Le deuxième fils de la famille est encore porte manquant. Les
recherches ont dù ètre provisoirement interrompues car de nouvelles avalan-
ches menacaient.

Mesures pour limiter le trafic de beurre dans les zones franches
BERNE. — Dans sa séance de mar-

di , le Conseil federa i a décide de li-
miter à 125 grammes par personne
l'importation de beurre en trafic fron-
tière et en trafic de voyageurs. Les
conventions internationales passées
avec les pays voisins demeurent ré-
servées.

Cette décision s'explique par les
importants achats de beurre à prix
réduit , dans la région de Genève no-
tamment. Le communiqué publié à ce
sujet dit notamment :

Au debut de 1932 fut créée la Bu-
tyra , centrale suisse du ravitaillement
en beurre , à laquelle un arrèté du
Conseil federai du 26 février 1932 ré-
serva le droit exclusif d'importer du
beurre. Ce monopole fut ultérieure-
ment inclus dans les dispositions de
la loi sur l'agriculture du 3 octobre
1951 et de l'arrèté sur le statut du
lait du 29 septembre 1953.

La fondation de la Butyra et la
centralisation des importations de
beurre au profit de cet organismo

furen t décidées à l'epoque en raison
du fléchissement extraordinaire des
prix mondiaux , qui mettait en perii la
mise en valeur de la production indi-
gène à un prix correspondant à celui
du lait. L'importation de beurre, jus-
qu 'à deux kilos, continua toutefois à
ètre tolérée dans le trafic frontière,
dans le trafic des voyageurs, ainsi
que dans les autres tra fics (par exem-
ple, postai). Par rapport à la consom-
mation totale de beurre en Suisse, les

(Suite page 9)

Les amoureux sont seuls au monde???
Mais cela ne semble pas ètre le cas pour la princesse Benedìkte de Danemark
et son fiancé le prince allemand Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg...
entourés de photographes dans la residence royale danoise de Fredensborg.

Tribunaux de la route pour Pàques
PARIS. — Les millions d'automo-

biilistes qui vont se lancer sur les
routes de Franae à l'occasion des va-
cances de Pàques, seront protégés
contee les autres et contre eux-imè-
mes, d'une part par 34 0O0 motocyclis-
tes de toutes les poiices, et d'autre
part par le couperet des tribunaux de
la route.

Cette institution a été instaurée l'an
dernier. C'est le 6 aoùt en effet, que le
préfet de l'Allier, M. Bruneau, ins-
talla en plein champ son tribunal de-
vant lequel étaient immédiatement
aimenés les automobilistes que des
policiers en civil, circulant dams la
voiture de M. Tout-le-Mon'de avaient
surpriis alors qu 'ils comimettaient dtes
infractions graves, soit qu 'ils eussent
franchi la fameuse ligne jaune, dite
« ligne de vie », soit qu'ils n'eussent
pas respeeté la priorité aux carre-
fours. Le permis de conduire leur était
enlevé sur-le-champ par cette juridic-
tion sommaire et expéditive en atten-
dant que leur cas soit exiaminé par la
j ustice régulière.

La peur de ce tribunal oh-ampètre,
jointe à celle du gendarme, a donne
des résultats positifs. On compte, pour
ce seul mois 'd'aoùt, 44 morts de moins
que pour cedui de l'année précédente,
et 206 morts de moins pour le trimes-
tre des vacarucea

La reine Elizabeth li
1 se rendra en France 1
P LONDRES — La reine Eliza- §
|| beth se rendra en France à Bj
|| titre priv e dans le courant de 11
H l'été, apprenait-on mardi soir fij
fi de bonne source.

^ 
Cette visite a fait  l'objet de

H l'audience que l'ambassadeur de ! i
H Grande-Bretagne à Paris a eue ì ì
f i- avec le general de Gaulle.

M. Roger Frey, ministre de l'in-
térieur a donc décide que l'expérien-
ce allait étre renouvelée pour l'exode
pascal. L'autorité supérieure se garde
bien de divulguer la liste des dépar-
tements où sévira cette juridictioo
d^exception. Aussi les « chauffards »
et autres intoxiqués du volant. sau-
ront-ils qu'à toute heure et en tout
lieu, ils risquent, à ètre téméraires,
plus que levar Vie. .à savoir leur gesr»
rais de conduire.

La mode de printemps
Le Salon de haute couture Adlmuel-

ler à Vienne a présente sa collection
printemps- été 1967.

Voici le modèle « Porsche », un
ensemble avec pantalon et manteau
double-face.
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«Twenty»
le tourne-disques aux
possibilités multiples

IIest a vous pour re LMV9
(au lieu de 158.-
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«« £gjs'agit bien sur du tout dernier modèle
avec amplificateur et haut-parleur

et principaux libres-services

*il

Tourne-disques à 4 vitesses. Tète stèreo. rrirn rr\ r^̂ r ___ Tf&(^EHI I(f  ̂CMf^^SEquipe d'un amplificateur. Puissance de sortie liV^A^Ù̂ ^U ul̂ ^) IW ¦ B ̂ «1 1 ¦̂•kJ'lk̂
2,5 watt. Réglage de tonalità. Haut-parleur dynamique . . t
monte dans le couvercle amovible du coffret. et nrincinaux libreS-ServiCeS

HÒTELIERS - RESTAURATEURS-

FILET - MIGNON DE PORC
' >

bien pare le kg. Fr. 15.80

Boucherie - Charcuterie BADER
Plan-ies-Ouatei , GENÈVE

Tél. (0221 8 11 79 P 112305 X

Le véhicule
qui fait tout,
qui va partout

.*$&

IL

et puissant que le moteur à essence - Blocage

automatique du différerrtiel sur demande - 2

longueurs de chàssis et 8 modèles différents.

Garage Elite Sierre, tél. (027) 5 17 77 —

Pàques à Evolène
HOTEL EDEN OUVERT

Chauffage centrai

Téléphone (027) 4 61 12

P 28536 S

avantageux lìlf E\llì£.

¦43 an* ay servile des chanfieirs

Machines eit matériel breveló

Manufacture - Diffuse - Sélecllonne

te qualità - les syslèmei - les prix - les
rencfemenH. P 60823 X

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

GARAGE DU NORD S.A. - SION
Transalpin, Wlartigny-Croix, tél. (026) 6 18 24
Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

Traction sur 4 roues, 10 vitesses - Moteur à

essence, soupapes en tète 12/77 CV - Moteur

Diesel 2 1/4 litres, soupapes en tète 12/63

Lutte antigel
Occasion i Pompe pour 1 % Ha
Tuyaux - Jers - Matérial comme
neuf. Bas prix.

W. Chappot, machines agricoles

1906 Charrat - Tel. 026 5 33 33
P 186 5

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auronl lieu comme ii
suif :

Mardi
Mercredi
Jeudi

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts : Salante pt. 1953 •
Haute Cime - Dent de Barma - Moni
Ruan - Mur des Rosses - Pie de Ten-
neverge - Pte de la Finive - Le Che-
val Blanc - Pte de la Terrasse - Aig.
du Charme - Les Perrons - Bel Oi-
seau
Col d

Pour de plus amples Informations el
pour les mesures de sécurité à prendre,
le public est prie de consulter les avis
de tir affiches dans les communes inté-
ressées.

le cdt. de la Place d'armes
de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01 B

28.3.67 19CO-2400
29.3.67 09OO-24C0
30.3.67 0900-24CO

Ples d'Aboillon - Pt. 2968.7
Eman-ey - Salanle pt. 1953.

; r/5
; <u ~ :

[ ... Faites plaisir <
> en ollrant de ,
f BELLES FLEURS
. Vous trouverez
' ce qu'il faut chez j

! Michel MECKERT
; S I O N
, Grand-Pont - Tél. 2 20 06 3
» P 28933 S i
a. * -. -. À * *. *. A. ¦*. ~ A. -. *.  ̂-. A. ... A. .. -. *. A. JeJA.AA*



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adres.«- officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Va.m sM -nnt- Football Sion — Cpte de chèques postata : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027, 2 16 42 - Secrétaire : (02T) 2 18 60

Communiqué officiel No 35 ?me L!€?e ..
J Lens - Savièse

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES Grimisuit Stes
18 ET 19 MARS 1967 Martigny 2 - Riddes
CHAMPIONNAT SUISSE . , - „ ' .Juniors B. - Régionaux
2me Ligue Monthey 2 - Monthey
St-Maunce - Salgesch 7-1 Martigny 2 - Vex
Saillon - Saxcn 2-0 Evionnaz - Ardon
St-Leonard - Vernaya z 3-1 Savièse - Chamoson " "
US. Port-Valais - Gróne 2-3 vétéransBrig - Sierre 0-2 *•- ,,¦ «" . Muraz - Martigny
3mc Ligue Samedi 8 avril 1967
Chippis - Salgesch 2 6-4 vétéransLens - Savièse renvoyé „. ,, _. . .
Lalden - Conthey 1-3 St-Maunce - Chalais
Grimisuat - Steg renvoyé Samedi 22 avril 1967
Chàteauneuf - Naters 2-2 Veterans
Leytron - St-Gingolph 0-4 Monthey - Chippis
Martigny 2 - Riddes renvoyé Jeudi 4 mai 1967 (Ascension)
Troistorrents - Vionnaz renvoyé 3me Ligue
Monthey 2 - Collombey 1-1 TroiSitorrents - Vionnaz
Orsières - Vouvry 3-2 4me Ligue
Mura z - Ardon 1-0 Ayent - Lens 2
Juniors A. - Interrégionaux Orsières 2 - Evionnaz
Etoile-Carouge - Monthey 0-1 St-Maurice 2 - Troisto-rrents 2
Lausanne - Sei-vette 1-3 Juniors A. - 2me Degré
4me Ligue Grimisuat - Savièse
Brig 2 - St. Niklaus 5-1 Troistorrents - Vollèges
Raron 2 - Agarn 0-1 Juniors B. - Régionaux
Salgesch 3 - Turtmann 2-0 Gròne - Naters
Ayent - Lens 2 renvoyé 4. AVERTISSEMENTS
Gròne 2 - St-Léonard 2 2-4 Baud Frédy St-Maurice, Genolet
Chalais - Chippis 2 10-0 Jean-Guy, Chippis 2, Fournier
Vex - Savièse 2 3-5 Jean-Pierre, Veysonnaz, Bellwald
Bramois - Granges 0-6 Willi, Brig. jun . A. Constantin
Ayent 2 - Evolène 3-5 Paul-Albert, - Granges jun. A,
Veysonnaz - Chippis 3 2-0 Schnyidirig Cino. Agarn jun. A, Tis-
Chamoson - Ardon 2 2-1 sières Jean-Michel , Bramois jun. A,
Orsières 2 - Evionnaz renvoyé Antonin Gilles. Vétiroz jun . A.
Vollèges - Saillon 2 3-3 5 SUSPENSIONS
St-Gingolph 2-US. Port-Val . 2 1-11 3 dimanches Roch Michel, US.
St-Maurice 2 - Troistorrents 2 

^ 
Port-Valais, 3 dimanches Métral

renvoyé Jean-Claoi-de. Gróne , 1 dimanche
Juniors A. - ler Degre Caloz Roland chippis 1 diiimanche
St-Leonard - Brig 2-2 Oswald Amacker. Salgesch 2, 1
Fully - Salgesch 3-4 dimanche Jacques Hominal. Sainit-
Juniors A. - 2me Degré Gingolph. 4 dimanches Matter Ca-
Naters - Granges 13-0 sar, Agarn, 1 dimanche Imhof Rolf ,
Chalais - Agarn 2-2 Brig jun. A, 4 dimanches Heinen
Chàteauneuf - Ayent 0-1 Marcel . Brig jun. A, 2 dimanches
Grimisuat - Savièse renvoyé Delalay Raymond. St-Léonard jun .
Riddes - ES. Nendaz 1-1 B.
Bramois - Lens 0-2 6> JQUEURS SUSPENDUS POUR LE
Vétroz - Sion 2 - fif* SAMEDI 25 MARS 1967. _
Collombey - Vionnaz 3-0 Perraudin Jules, Bagnes. Balet
Troistorrents - Vollèges renvoyé Jean-Marc. Grimisuat, Cyrano
Vouvry - Saxon 3-2 Neurohr. Gróne 2, Morand Louis,
Leytron - Mura z 12-0 Martigny-Vétérans, Mento Antonio
Juniors B. - Régionaux et Marseglia Cosimo, Monthey 3,
Visp - Raron 2-1 Luyet André. Savièse. Vannay Jé-
Cha-1-ais - Steg 7-1 róme, Vionnaz, Raoul Delaloye, Ar-
Conthey - St-Léonard 6-2 don jun. A, Ruppen Hermann , Na-
Gròne - Naters renvoyé tere j un B.
Monthey 2 - Monthey renvoyé Le Comité centra, de rAVFA
Martigny ! - Vex renvoyé ^ Président . René Favre
Saillon - St-Maunce 0-8 

 ̂ Secrétaire : Michel Favre
Sion 2 - Saxon 15-0
Evionnaz - Ardon renvoyé . - • >
Savièse - Chamoson renvoyé (« 110(110101111 (11 JUniOlS  A
Salgesch - Orsières 2-0 '
Riddes - US. Port-Valais 0-4 [ IIÌ6 T f e CI 10 H Q ||X
CHAMPIONNAT CANTONAL 3

SSES-u. - son i-o «»e Suisse romande
£5?! MS JSSJ Communiqué officiel No 24
St-Maurice - Chailais ren-voye j  RÉSULTATS DES MATCHES DU

2 MODIFICATIONS AU CALEN- DLMANCHE 19 MARS 1967
DRIER Etoile-Carouge - Monthey 0-1
Le match Martigny - US Pont-Va- Lausanne - Servette 1-3
lais, Coupé Valaisanne - Vi de fi- 2 ^vERTISSEMENT
nales. prévu au calendrier du sa- ' . Schopfer . Sei-vette,
medi 25 mars 1967, est renvoyé à " .„„ *-, *
une date ultérieurc vu la fixation 3. CLASSEMENT
par le Comité de la Ire Ligue du 1- Chaux-de-F 7 2 2 27- 7 16
match Martigny - Vevey au samedi 2. Sion 11 6 4 1 20-10 16
25 mars 1967 3- Lausanne HI 6 2 3 26-13 14
Le match Vex - Savièse 2, Cham- 4. Servette 11 5 1 5 26-22 11
pionnat suisse 4me Ligue, prévu au 5- Marbgny 11 4 2 5 31-33 10
calendrier du dimanche 30 avril J. Monthey 114 1 6  21-24 9
1967. est modifié en Savièse 2 - 7. Etoile-Car. 11 4 1 6 19-21 9
Vex 8. Stade Laus. 11 3 3 5 19-26 9
Le ' match Ayent 2 - Evolène, 

 ̂
*anfx , " \ l ? HÌJ5 ì

Championnat suisse 4me Ligue, 10. Cantonali 11 4 0 7 20-36 8
prévu au ca lendrier du dimanche 4. SUSPENSIONS
7 mai 1967. est modifié en Evolène 1 dimanche Patrick Schopfer . Ser-
- Ayent 2. 

' vetite (2 avert. com. of. Nos 5 et 24).
3 CALENDRIER Le Comité centrai de l'AVFA

Matches fixés Le Président : René Favre
Samedi 25 mars 1967 Le Secrétaire : Michel Favre

Coupes d'Europe: tirage au sort
Le tirage au sort des demi-finales

des Coupes d'Europe a eu lieu au
siège de la Fédération autrichienne à
Vienne. C'est le président de la Fédé-
ration autrichienne, M. Walch. qui a
procede à ce tirage au sort qui a
donne les résultats suivants :

Coupé d'Europe des champions : In-
ternazionale Milan contre Drapeau
Rouge Sofia. - Celtic Glasgow contre
Dukla Prague.

Coupé des vainqueurs de coupé :
Slavia Sofia contre vainqueur de Real
Saragosse-Glasgow Rangers. - Bayern
Munich contre Standard de Liège.

Le match retour Real Saragosse -
Glasgow Rangers aura lieu mercred i
soir à Saragosse. A l'aller, les Ecos-
sais s'étaient imposés par 2-0.

Les demi-finales devront ètre jouées
avant le 6 mai. Les dates des matches

aller et retour devront etre commu
niquées à l'UEFA dans les 14 jours.

Ce tirage au sort a été particulière
ment favorable à l'Internazionale di
Milan , qui affronterà l'equipe présu
mée comme la plus faible des demi
finalistes. II est donc probable que le*
Milanais. deux fois vainqueurs de la
Coupé d'Europe, se qualifieront pour
la finale du 25 mai a Lisbonne. Leur
tàche sera là beaucoup plus difficile
quel que soit le vainqueur de l'autre
demi-finale entre Celtic Glasgow et
Dukla Prague.

Les dirigeants présents ont ensuitf
entame les premiers pourpa rlers poui
fixer les dates des rencontres. En ce
qui concerne Munich et Liège, le.-
matches auront lieu probablement li
mardi HI ou le mercredi 12 avril ;'-
Munich et le 26 avril à Liège.

Il conserve son titre

y eroic i
A Londres, l'Allemand Karl Mil-

denberger a conserve son titre de
champion d'Europe des poids lourds
en battant l'Anglais Billy Walker par
anrèt de I'arbitre à la huitième re-
prise d'un combat prévu en quinze
rounds.

COUPÉ VALAISANNE

jpî Kffifi 
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LE SPORT A UX AGUETS

tran une vitrine — sera pris dans 
^la souricière de Mantula. Je pen- È

se qu'il y a un autre fac teur  qui ||
entre en ligne de compte el qu'il 8
est excessivement important. Les . J|
Valaisans croient maint enant en |f
leur équipe , qui vient de rempor- jÉ
ter deux belles victoires. Regar- m
dant les vitrines , j' entendais des É
dames d'un àge fo r t  respectable f i
qui savaient qu 'il s'agissait de la M
Coupé suisse el certainement ||
qu'éllès souhaitaient  de voir Sion :J
à Bern e en f inale .  fi

Cest cet idéal qui anime tous È
nos commergants qui veulent voir M
cette sympathique format ion  re- %
prendre le chemin de Berne. Et m
une nouvelle fo is  tout le Valais ì
vivrà à l'heure du FC Sion lundi s|
prochain . On y croit. dìt-on , nous È
y croyons tous. Et cette f o i  qui
renverse les montagnes sera sur m
le terrain du Pare des Sports
lundi après-midi .  Le capitaine. de
l'equipe , René Quentin, me disait
hier encore : « On crèvera , mais
il f au t  qu 'on gagne cette demi-
f i na l e  » . Chacun est conscient de
l'importance de ce choc , entraì-
neur et joueurs  du FC Sion peu-
vent ètre assurés de l'appui d'un
nombreux public qui y croira, de
la première à la dernière minute
du match, et qui porterà le FC
Sion à cette victoire annoncée par
les commergants de la ville qui.
cornine vous et moi, y croient.

Georges Borgeaud.
Nous donnons ci-dessous quel

ques photos de vitrines prises an
hasard..

Bìlivfe
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Monthey - Sierre
Oe soir à 20 h. 15 se disputerà la

demi-finaile de la Coupé valaisanne
entire ces deux équipes qui étaient de
grands rivaux en 2me Ligue il n 'y a
pas si longtemps. Sierre a opere une
remontée spectaculaire ces derniers
dimanches et partage actuellement la
deuxième place du classement avec
St-Maurice. Quant à Monthey. sa po-
sition de 4me du Chaimpionnat de Ire
Ligue situe sa valeur. C'est dire que
c'est un match tirès ouvert qui aura
lieu ce soir sur le terrain de Monthey .

Pottier avec Monthey
Personne n 'ignore que Philippe

Pottier , notre int ernational doni
nous aurions eu bien besoin en
Angleterre, a fait ses premières ar-
mes à Monthey . Le club bas-valai-
san se rendant à Suresnes près de
Paris , pour les fètes de Pàques.
afin de participer à un tournoi. il
est fort possible que Pottier porte
à nouvea u les couleurs de Monthey
à cette occasion. Ceci en accord
avec son club , Angers.

Geste sympathique qui serait
peut-ètre l e présage d'un retour de
Pottier en Suisse.. . romande.
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Coupé suisse : parce qu on y
Ces jours , il vaut la peine de

déambuler dans les rues de Sion
et de faire du « lèche-vitr.ines »
pour admirer ce qui s'est f a t i  dans
le domaine du concours réserv e
aux commergants sédunois en vue
du grand événement de lundi : 'la
demi-finale de la Coupé suisse
opposant le FC Sion au Lausanne-
Sports

Il n'est pas dans mon róle de
juger  ce qui s'est fa i t  de mieux
dans ce domaine , un jury  ad hoc
ayant été constitue et ayan t pour
mission d'inspecter le travati des
concurrents. Combien sont-ils ?. Je
ne puis vous le dire , car il y a
des commercants de toit t genre
qui ont f a i t  preuve d 'ingéniosité
pour évoquer cette rencontre de
lundi  de Pàques , qui doit déplacer
la f o u l e  en Valais. Aussi bien le
magasin d' articles de sports que
le confiseur , Vépicier , le magasin
de mode , le grand magasin, les
spécialistes de la chaussure ou
ceux de Vhabi l lement , le restaura-
teur ont présente sous, un jour
part icul ier  ce choc Sion - Lausan-
ne.

Le Lausannois qui se balade
dans les rues sédunoises doti tout
de méme ètre inter loqué et il se
dit en lui-mème : « I l s  sont rude-
ment gon f l é s  ces Sédunois ! » En
e f f e t , toutes les vitrines indiquent
le chemin de Berne pour le lundi
15 mai. Ce qui veut dire qwe les
Laiisannois ne passeront pas un
bel après-midi lundi à Sion et
que Rappan. — comme le mon-
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Sion-
Lausanne

Quelques vitrines
oriqinales



COIVIESTIBLE - TRAITEUR

OCEANVAL

RUE DES VERGERS - SION

Tél. (027) 2 38 63

G. CRETTENAND

vous suggère au menu da PSques i

La Truite en gelée
ou
La Langousle en Bellevue
Le % Homard gami
Le Saumon en Bellevue
Les Coquilles Saint-Jacques Maison
Le PSté de Faisan Maison
La Terrine de Fole de Volaille Maison
Le P3lé de Perdreau Maison
Le Paté de Viande Maison
Le Saumon fumé Canadien
Le Foie gras frais, truffe, de Strasbourg
Les Culsses de Grenouilles fraiches
Les Escargots Maison

la pièce 4

la pièce 18.—
te pièce 8.—

par personne 8.—
la pièce 3.50

les 100 gr. 2.—
les 100 gr. 1.90
le« 100 gr. 2.50
les 100 gr. 1.60
les 100 gr. 5.—
res 10 gr. 1.80
les 100 gr. 2.80

la dourain-e 3.—

6.90
5.40
3.95
6.10

Le Potage aux Nids d Hirondelles
ou le Potage aux Nageoires de Requln

fi La Bisque de Homard

H Le Potage aux Queues de Kangourou
Le Consommé Royal Tortue

¦ Le Consommé de Dinde aux Paté»
La Soupe de Poisson '

Le Filef de Bceuf Wellington
ou le Poulet de Bocage a la broehe
La Noli de Jambon en croOte
Le Roti de Dinde
Les Callles fratehes
Le Canard Nantals
Les Plnfades fratehes

fi Le Lapin frais du Pays

jj . Les Pigeons de Bresse . ..
1 L'Agneau de lait

Le Cabri du Valais
Les Peflts Pois cuisines au |us
Les Coeurs de Palmler
Les Pousses de Bambou
Les Epls de Mais au nafurel

¦ Les Pois Chiches
m Les Carottes de Paris
m
9 Les Coeurs de Celeri

Les Péehes Blanches

1 Les Mandarlnes en tranche?

1 Les Noix de Lotus
Les Poires William en moltlés

1 Les Framboises au shop

1 Les Tranches de Mangues¦
ujimiTniiimmnimmHmiinaimiiniininitMiniisìuniimmTniiHtHiMiiinnnHiiinMniiiiiTmTiuunuiiiiiTii

2.10 |
2.50

UUimilllllV

A LOUER dans localil neuf

A VENDRE à SION grand

appartement de 5 p
4mo élage, construction toignee
1963. Pas de frais d'ade. A ver-
sar Fr. 30 000.—. Curieux et
agence s 'ebstenir.

Ecrire sous chillre PB 28763 a
Publicilas . 1951 Sion.

A LOUER sur la colline de Len-
irne (Ormóne) au-dessus de Sion
magnifiques

aopartements
Vue grandiose.
Espace. Grandes pièces. Cuisines
modernes très spacieuses. Bal-
coni.

4 V2 pièces + cuisine
salle de bain, galetas, cave.
Fr. 270.— plus charges.

P 863 S

A VENDRE à Sierre

bàtiment locatif
et commercial

Bon rapport, belle sttu-a f ion.

Tél. (027) 5 12 01 P 27060 S

A REMETTRE, dans important
centre industriel ot commercial ,
em bordure de rout e Interroatio-
n>ale,

café-rest». avec bar
et grande salle de 500 places.
Chiffre d'affaires prouvé : Fr.
430.000.—. Prix très avantageux :
Fr. 187,500.—. Café et se-Ile à
manger confortables, salle de so-
ciélés, cuisine bien ira fall ée.
Long bai! possible.

Agence immob. Claude Bufty •
Estavayer-le-Lac - (037) 63 12 19

P 195-108 F

6000 m2
de terrain

1.70 j
4.50 |

(prél à cuire) par pers. 7.— fj
(cuisson gratuite) la livre 3.40 jj

(prète a cuire) la livre 12.50
prèt à cuire la livre 8.50 jj

la pièce 3.80 |
la livre 4.10 jj
fa Vivre 4.30 g
la livre 5.50

.,,. ., . prix du jour I B
" 1 la livre ' 7.50 ' I

selon arrivage 1
3.80 |
3.75
4.15
2.95 |
2.30 |
105
2.30

3.10 |
3.40 |
3.30 ¦

avec grange a tra ns-
former.
Prix Fr. 55 000.—. '

Pour traiter , s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651 06 t

BEAUX APPARTEMENTS
de 4Va, 3V 2, 2Va pièces

à ST-MAURICE, près du Cenlre.
Libres de suile, loul confort
Pour renseignements e-l inscri p-
tions tél. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22.

Ofa 06.897.05 L

CHAMPLAN
A vendre

SIERRE - A vernare
dans chalet

villa
5 pièces, plus ter
rain env. 800 m2
Prix Fr. 105.000.—

Ecrire à Case pos-
tale 13 - 3960 Sier-
ra.

P 868 S

A LOUER en ville
de Sion, dans villa,
un

appartement
de 5 pièces, tout
confort. Jardin.

ge-s.
Tél. (027) 2 34 46
(à partir de 9 h.)

P 28969 S

A LOUER à Sion,
rue Vieux-Collège,
petit

appartement
2 chambre* , cui sii-
ne, salle de bains
et une cour au le-
vant.
Tél. (027) 4 81 13

UN PETIT
APPARTEMENT
confort, tra n-qui'l-l'ité,
conviendrait pour 2
perso n-n-e-s.

Tél. (027) 2 70 12

P 28993 S

A vendre à Basse
Nendaz

LISEZ LA FAV

JEUNE FILLE, ton- ON DEMANDE
gue mat-erneWe al-
lemande, boranes une

connaissances du 
 ̂

.. ,
francars et de l'an- NfimiTlP IfTPgl-ais, cherche pia- uUIIIIIIGilGI G
ce comme

VFN'DFUS'E Entrée immeditate .

en Valais centrai. TEA-ROOM
Libre début mai. «LE CAPRICE »
Ecrire sous chiffres MARTIGNY
PB 53125 à Publi- Tel. (026) 2 37 31
citas - 1951 Sion. 

JEUNE DAME, lan-
gue m-atern-elle a-l-
-emande, bonnes
connaissances du
francai* ©I de l'an-
glois, cherche place
comma

SECRETAIRE
pour début mai,
Ecrire sous chiffres
PB 53126 à Publici-
las - 1951 Sion.

ON CHERCHE

pour CRANS

sommelière
Enlrée tout de sui-
te.

Tél. (027) 7 23 72

P 29031 S

BAR à SION

cherche

serveuse
Tra va ti inféreisaanl
Congé tous le» di-
manches.

Tel. (027) 1 23 61

P 29011 S

appartement
3 pièces, garage,
chauffage centrai,
proximi+é du cen-
tro.
Prix Fr. 53.000.—.

Ecrire a Caie pos-
tale 13 - 3960 Sier-
re. P 868 S

chambre
indépendante
à dame ou jeune
fille.

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 99

une jolie
chambre
meublée
indépendante avec
balcon,

Tél. (027) 2 44 31

P 29033 S

JE CHERCHE
à achefer à Uvrier
ou Molignon

1 vigne
d'environ 700 toi-
ses, en plein rap-
port.

Tél. (027) 2 10 53
dès 17 h.

P 29027 S

Chalet
A louer pour les
vacances de Pà-
ques CHALET, 6

nWte» confort , aux
Mayens de Sion.

S'adr. a Pa-peterie
Pfeflerlé - Sion.
Tél. (027) 2 11 24

P 683 S

femme de
menage
plusieurs h e u r e s
par jour.

Mme Gindre.
Tél. (027) 2 30 88

P 28963 S

JEUNE HOMME
possédant permis
de conduire A.B.C,
D.r cherche place
comme

CHAUFFEUR
Ecrire sous chiffres
PB 29012 S a Publi-
citas - 1951 Sion

serveuse
pour entrée débul
avril,

Calè Communal -
Val-d'ltliez.
Tél. (025) 4 31 51

P 29030 S

v L'Imprimerie Gessler S. A.
Sion
engagerail pour toul de suite ou date à convenir un

linotypiste
ainsi qu'un

metteur en pages
pour le service de nuit.
Salaire a convenir. Faire offre à la Direction da

_^ l'Imprimerie Gessler. par écril. ou tél (027) 2 19 05

J5 f " r?lk
in l ' I

[™ OM y
f aux fines herbep

VINAIGRE
THOMY

en trois qualités exquises

-Cffi
pour la salade du gourmet

Fmnlnvpp 7"7~~ BIBLIOTHèQUE A D̂^Lnpuyee 
gess|em mmm

de ménage °. UKUILANIE 
ENGRANGEUR

Congo le samedi ollftl Location dès 20 et. mod. 64, avec mo-
après-midi e-f la di- |(j Iivr(^ 

feur benzine 9 CV.
manche, 8 m. de luyeux et
est cherchée par Il/TÌA distribution en par-
ménage de 2 per- IVI/U" PaPe,erie fait état, bas prix,
50nnes* V r . „ . _ cause liquidationJ. Delavy-Dayer exploitallo^
Tél. (026) 213 34 AllUlH slon
entra 8 h. of midi. vllljvl R„» Pori», M„,„», Ecrire sous chiffres

Ru8 Pories-Neuves pB 29042 à Pub|ici.
P (74 S _____^_ 7 P 626 S tot SA - 1951 Sion.



A Vienne, le Canada et l'URSS marquent 25 buts
La formation helvétique est mure pour le groupe C

ITALIE-SUISSE 7-5 (3-2; 3-1; 1-2)

Groupe B

Si, en 1961, la Suisse parvenait encore à faire match nul contre l'Italie,
cette fois, face à un adversaire nullement amélioré, Ies hockeyeurs helvétiques
ont dù s'avouer battus sur le score de 7-5 (3-2 3-1 1-2).

A la « Donauparkhalle », la rencontre n'avait attiré que 400 spectateurs.
La majorité d'entre eux soutint d'ailleurs la formation suisse. Celle-ci, malgré
l'ambiance favorable , fi t  preuve d'une coupabie nervosité. Les « Azzuri »
manceuvrèrent avec plus de calme. Les anciens, Gianfranco Darin et Crotti,
qui ont largement dépasse la trentaine, donnèrent le ton et emmenèrent leurs
compatriotes vers un succès mérité. Certes, avec un peu plus de chance, les
Suisses, peut-ètre. auraient pu arracher un point. mais il y eut trop de faiblesses.

Crueli&s c'écepiions
Les quelques satisfactions enregis-

trées (amélioration de la ligne de
Turler gràce au retour de Giroud, for-
me améliorée des défenseurs Bruii et
Aeschlimann) furent insuffisantes pour
compenser le jour « sans » que connut
le trio des Luthi et surtout le gardien
Meier. En grande condition , le keeper
des Grasshoppers aurait évité trois
buts.

La constatation la plus affligeante
faite sur le pian technique concerne
la conduite du puck des joueurs suis-
ses. Dans ce groupe B, ce sont eux
qui semblent manlfester le moins de
puissance dans la tenue de la crosse.
Il suffi t d'un rien pour les séparer
du palet. Dans ce match, les Italiens

tirèrent au but avec application et
leur réussite initiale les galvanisa.

Cinq buts en 6' 13"
Les Italiens démarrent en trombe :

après dix-huit secondes, Meier a déjà
effectu é deux arréts. Les Suisses ne
sont pas inactifs : Aeschlimann tire à
coté de la cage transalpine puis Pe-
ter Luethi laisse passer le puck alors
que le gardien est étendu sur la
giace.

A peine entré en jeu, Giroud para-
chève victorieusement une bornie com-
binaison. Mais la ligne de Weber
laisse échapper cet avantage en con-
cédant un but de Piccolruaz. A 3' 11",
sur un tir à mi-hauteur de Alberto
Darin , Meier manque son arrèt. Le
troisième but italien suit immédiate-
ment : Kradolfer dévie un tir de Pic-
colruaz. Mais à 6' 13", Turler, à la suite
d'une première action de Giroud, ra-
mène le score à 2-3. Aucun autre but
n'est marqué dans la suite de ce pre-
mier tiers-temps. Le Genevois Giroud
est malchanceux : le gardien Viale dé-
place volontairement la cage sur l'un
de ses tirs. L'arbitre ne reconnai t
pas le but : il se contente de pronon-
cer une expulsion de cinq minutes
envers le gardien. Mais à cinq contre
trois joueurs du champ, les Suisses ne
réussissent pas à égaliser.

Aggravation du score
Après trois minutes au 2e tiers, les

Italiens clòturent une séance de po-
werplay par un but. A la 31e minute,
Meier laisse passer entre les jambes
un tir de Alvera. Une minute plus tard
Daniel Piller, qui souffre visiblement,
est remplacé par Walter Wittwer. Sur
un tir de Backhand, Mastel porte
le score à 6-2. Enfin, la ligne de
Kloten se manifeste : passe en profon-

deur de Peter Luethi pour TJeli Luethi
qui marqué.

Mais à la cinquième minute du der-
nier tiers, Rabanser, sur travail pré-
paratoire de G. Darin , reporte l'écart
à quatre buts (3-7). Au moment où va
retentir la sirène annoncant le dernier
changement de camp, Keller, sur pas-
se de Weber, expédie le palet dans la
cage italienne. Dans Ies dernières mi-
nutes, les Suisses font preuve d'une
nette supériorité. Une percée indivi-
duelle de Peter Luethi et deux tirs de
près ne donnent rien. C'est Turler,
sur ouverture de Aeschlimann, qui
inscrit le cinquième but. Les Italiens
forment un véritable mur humain
devant leur cage et parviennent à
préserver le résultat.

Sous Ies ordres des arbitres Turcea-
nu (Roumanie) et Gross (AH. E), les
deux équipes se présentent dans la
composition suivante :

SUISSE : Meier ; Kradolfer , Fur-
rer ; Aeschlimann, Bruii ; Ueli, Peter
et Heinz Luethi ; Giroud, Turler, Hen-
ry ; Piller (Walter Wittwer), Weber ,
Keller.

ITALIE : Viale ; G. Darin, Alvera ;
Bernardi, Verocai ; Ghedina, A. Da-
rin , Mastel ; Piccolruaz, Rabanser, De-
toni ; Holzner, Crotti, Benedetti.

Marqueurs : Giroud (2e 1-0), Piccol-
ruaz (3e 1-1), A. Darin (4e 1-2), Piccol-
ruaz (6e 1-3), Turler (7e 2-3), A. Darin
(23e 2-4), Alvera (31e 2-5), Mastel (3Se
2-6), U. Luethi (39c 3-6), Rabanser
(45e 3-7), Keller (50e 4-7), Turler (53e
5-7).

Pénalités : 7e Aeschlimann, Ile Ber-
nardi, 12e Mastel (pour Viale), Ber-
nardi (15e), Brun (16e), Furrer (20e),
Verocai (28e), Benedetti et U. Luethi
(29e), Henry (30e), Bernardi (33le), Ghe-
dina (44e), Verocai (46e).

Suède - Finlande, 5-1
Ce derby des pays nordiques s'est

termine sur le mème score qu'à Lju-
bljana au Championnat de 1966 : 5-1.
Face à une équipe ambitieuse mais
aux moyens tout de mème limites,
les Suédois se révélèrent assez déce-
vants.

Jusqu'à la 37e minute, Ies 2 000
spectateurs présents dans la Wiener
Stadthalle pouvaient croire à une
surprise puisque les deux équipes se
trouvaient encore à égalité à la mar-
qué. Les Finlandais avaient pris
l'avantage par l'intermédiaire de leur
arriére Kusisto à la 16e minute. Ce
but avait été réalisé alors qu 'un
joueur finlandais se trouvait « en
prison ». Ce fait paradoxal fut enre-
gistré à nouveau mais en faveur des
Suédois cette fois, qui obtinrent dans
des conditions identiques deux buts.

Marqueurs : Kuusisto (16e, 0-1) ;
Sterner (29e, 1-1) ; Oeberg (37e, 2-1) ;
Lindberg (39e, 3-1) ; Bengtsson (56e,
4-1) ; Sterner (56e, 5-1).

Tchécoslovaquie - Etats-Unis 8-3
Les 10 000 spectateurs présents à la

« Stadthalle » ont vécu une rencontre
enthousiasmante entre Tchécoslova-
ques et Américains. Le score de 8-3
est sevère pour les hockeyeurs d'ou-
tre-Atlantique qui opposèrent une ré-
sistance farouohe. Le héros de la par-
tie fut le gardien Wetzel. Cet ex-
professiomnel s'opposa avec brio aux
actions des joueurs de l'Europe cen-
trale. Il eut le mérité de conserver
son poste au dernier tiers-temps mal-
gré une blessure à la tète. Avec Wet-
zel , le meilleur Américain fut Ross.

Les Tchécoslovaques exploitèrent à
trois reprises une infériorité n-uméri-
que adverse. Ils marquèrent deux au-
tres buts dans la situation inverse,
c'est-à-dire en jouant à quatre contre
cinq. Jaroslav et Jìri Holik atnsi que
Pryl furent les plus brillants au sein
de la formation victorieuse. A notar
que Nedomansky fut oette fois encoire
décevant. Il y eut 18 minutes de pé-
nalité prononeées contre la Tchécos-
lovaquie, 24 contee les Etats-Unis.

Marqueurs : Cerny (7e 1-0), Jiri Ho-
lik (15e 2-0), Havel (20e 3-0), Falkman
(21e 3-1), Jirik (26e 4-1), Ross (33e
4-2), Pryl (43e 5-2), Howe (45e 5-3),
Jaroslav Holik (47e 6-3), Jirik (50e
7-3), Machac (58e 8-3).

Groupe A
URSS - Allemagne de l'Est 12-0
Finlande - Suède 1-5
Canada - Allemagne de l'Ouest 13-1
Tchécoslovaquie - USA 8-3
1. URSS 3 3 0 0 27- 4 6
2. Canada 3 3 0 0 24- 5 6
3. Tchécoslovaquie 3 3 0 0 20- 5 6
4. Suède 3 2 0 1 11- 6 4
5. Etats-Unis 3 1 0  2 9-18 2
6. Finlande 3 0 0 3 4-18 0
7. AH. de l'Ouest 3 0 0 3 4-22 0
8. AH. de l'Est 3 0 0 3 3-24 0

; Pologne - Hongrie 7-3
; Roumanie - Norvège 3-2
| Suisse - Italie 5-7
! Autriche - Yougoslavie 3-8
; 1. Roumanie 3 3 0 0 17- 6 6
' 2. Pologne 3 2 1 0 13- 7 5
> 3. Yougoslavie 3 1 2  0 17-12 4
' 4. Italie 3 2 0 1 13-14 4
i 5. Norvège 3 1 0  2 8 - 8  2

6. Autriche 3 10  2 10-16 2
I 7. Hongrie 3 0 1 2  13-18 1
I 8. Suisse 3 0 0 3 9-19 0

La lutte va se circonscrire entre les
trois grands. URSS, Canada et Tché-
coslovaquie, qui ont infligé de sévè-
res défaites à leurs adversaires d'hier.

Dans le groupe B, la troisième place
convoitée par la Suisse pour se ren-
dre à Grenoble est définitivement
perdue et si nos joueurs contlnuent
dans la voie tracée, ils pourraient bien
se retrouver dans le groupe C l'an-
née prochaine.

Il est clair que c'est la 3me place
qui était exigée et non la 4me comme
l'a écrit un spécialiste connu pour
participer aux prochains Jeux. Cette
situation de notre hockey sur giace
fait peur non seulement pour l'ave-
nir de la Ligue. mais pour l'avenir de
nos clubs de hockey sur giace qui
paient Ies fautes de dirigeants peu
olairvoyants qui Ies ont précédés.

YxY . j S èi

Ils sont
rares, ceux
qui la
fu ment !
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette a laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas: c 'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs , idóalistes , esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouve une cigarette à la mesure
de leur personnalité ,

une cigarette franche , virile ,corsée

fr. 1.-

a.-c et sans fi.ne

Groupe B
Yougoslavie - Autriche, 8-3

(3-2 3-1 1-0)

Devant 2 000 spectateurs. la « Do-
nauparkhalle », l'Autriche a enregis-
tré une défaite surprenante par son
ampleur face à la Yougoslavie : 8-3.
Auparavant, l'Autriche prenait assez
régulièrement le pas sur les hoc-
keyeurs balkaniques. Oette fois, bien
que j ouant devant leur public, les
Autrichìens furent largement dominés.
Après un tiers-temps. ils semblèrenit
avoir déjà épulsé toutes leurs ressour-
ces psyohiques. Leur recen te et éprou-
vante tournée aux Etats-Unis n'a pas
apporte les résultaits escomptés.

Marqueurs : F. Smolej (Ire 0-1) ;
Puschnig (7e 1-1) ; E. Moessmer (9e
2-1) ; R. Smolej (16e 2-2) ; R. Smolej
(17e 2-3) ; Kirchbaumer (22e 3-3) , B.
Jan (23e 3-4) ; Tisler (31e 3-5) ; B.
Jan (39e 3-6) ; Mlakar (47e 3-7) ; F.
Smolej (58e 3-8). Pénalités : trois fois
2 minutes contre la Yougoslavie et
quatre fois 2 minutes contre l'Autri-
che.

Roumanie - Norvège, 3-2
La Roumanie a rencontre une ré-

sistance inattendue de la part des
Norvégiens qui ne s'inclinèrent que
sur le score de 3-2. Jouée à la « Do-
nauparkhalle » , en présence de 500
personnes, la rencontre valut essen-
ticllement par son final. Les Scan-
dinaves en effet faillirent remonter
leur retard de trois buts au cours
des dix dernières minutes.

La sévérité de l' arbitrage facilita
la tàche des Roumains. A deux re-
prises, les hockeyeurs de Bucarest
marquèrent alors qu 'ils bénéficiaient
d'une supériorité numérique. D'ail-
leurs, les Norvégiens écopèrent de 18
minutes de pénalitó contre quatre
seulement pour les Roumains.

M-.rqueurs : Varga (18e, 1-0) ; I.
Szabo (22c. 2-0) ; Fagaras (32e. 3-0) ;
Syverzsen (41e, 3-1), Hagensen (50e.
3-2).

Pologne - Hongrie, 7-3
(3-1 2-1 1-1)

Quinze heures seulement après leur
défaite contre l'Autriche. les Hongrois
se sont retrouvés sur la giace de la
Donauparkhalle face aux Polonais.
auxquels il n 'ont guère pu resistei
pendant plus d'une demi-heure.

Marqueurs : Manowski (7e 1-0). Bo-
roezi (9e 1-1), K. Fonfara (lOe 2-1)
Nowak (19e 3-1). Stefanik (31e 4-1»
Balint  (32e 4-2). K. Fonfara (32e 5-2),
K. Fonfara (40e 6-2). Kilanowicz (41e
7-2), Pankuti (58e 7-3).

Groupe A
URSS - Allemagne de l'Est 12-0
Le tournoi mondial s'est poursuivi

mardi matin déjà à la Wiener Stadt-
halle par le match-; URSS-Allemaginie
dè l'Est. Devant 15ÌJ0' spectateurs, les
Soviétiques, tenants du titre, ont réus-
si le plus gros score enregistré jus-
qu 'ici dans le tournoi : 12-0 (3-0 4-0
5-0) . Les Allemands de l'Est ont beau-
coup moins bien joué que cantre la
Tchécoslovaquie et le Canada. Leur
défense fut souvent désemparée face
aux excellentes combinaisons des at-
taquants soviétiques et leur gardien
Hirsche, soumis il est vrai à un vé-
ritable bombardement, fut moins bril-
lant que d'habitude.

Chez les Soviétiques, la troisième
ligne, composée de Wirkulov, Polupa-
nov et Firsov, s'est mise particuliè-
rement en évidence en réussissant
sept des douze buts. Le j oueur russe
le plus efficace fut Polupan-ov, au-
teur de quatre buts et de deux pas-
ses ayant amene un but. C'est cepen-
dant encore le virtuose Alexandrov
qui a fait la meilleure impressioni.

Marqueurs : Polupanov (4e 1-0),
Wirkulov (9>e 2-0), Starsinov (Ile 3-0),
Polupanov (23e 4-0), Polupanov (28e
5-0), Firsov (28e 6-0), Yakuchev (36e
7-0), Alexandrov (46e 8-0), Firsov (50e
9-0), Majorov (53e 10-0), Polupanov
(54e 11-0), Almetov (56e 12-0) .

Canada - Allemagne de l'Ouest
13-1

Qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest,
les hockeyeurs allemands sont fati-
gues. Comme leurs compatriotes de
la DDR , les représentants de la Ré-
publique federale ont été lourdement
battus en cette journée de mardi. Un
écart identique de douze buts (URSS-
Allemagne de l'Est, 12-0) a clòture
la rencontre Canada - Allemagne de
l'Ouest.

Les 5 000 spectateurs n'ont cepen-
dant pas vécu une partie insipide.
En effet , les Canadiens agrémentè-
rent leur monologue de quelques
scènes pugillistiques. La partie fut
d'une dureté inutile. Dominés dans le
maniement de la crosse, les Alle-
mands durent. également reconnaìtre
la supériorité de leurs adversaires
dans l'emploi des poings... Les arbi-
tres. surmenés, prononcèrent de nom-
breuses expulsions : 28 minutes de
pénalités pour les Canadiens contre
12 aux Allemands.

L'equipe germanique a dègù. Elle
n 'a pas renouvelé ses performances
précédentes : elle avait en effet op-
pose une honorable résistance aux
Tchécoslovaques (2-6) et aux Suédois
(1-3). Seuls les arrières Wait.l et Bader
?c miren', en évidence.

Marqueurs : Bourbonnais (2e 1-0);
Bi-wer (9e 2-0) : Cusscn (13e 3-0) ;
JohnFton (14e 4-0) ; MacMillan (17e
5-0) ; Cusson (24e 6-0) ; Hargreaves
(37-e 7-0) ; Huck (38e 8-0) : Huck (43e
9-0. ; Dincen (45e 10-0) ; Tambelloni
(46e 11-0) ; Mott (47e 12-0) ; Huck
(51e 13-0) ; K. Schloder (52e 13-1).

Guyot déclassé ?

CYCLISME

Le Frangais Bernard Guyot va-t-il
perdre le bénéfice des e f for t s  fournis
dans la dernière étape de Paris -
Nice, courue contre la montre et qui
lui avait permis de battre Simpson
de 2" et Anquetil de 12" notam-
ment ? Ou bien s'rm tirera-t-il seu-
lement avec une amende ? Une cho-
se est desormais certaine : la ques-
tion sera étudiée par le Comité des
professionnels de la Fédération fran-
gaise car une lettre de réclamation
de Gaston Plaud , directeur sportif de
Simpson, a été recue à la Fédération
frangaise.

On connaìt les motifs : dans l'ul-
time étape, Maurice de Muer, son.
directeur sportif, est venu à plusieurs
reprises à 'la hauteur de Guyot, ce
qui était interdit et avait été signifie
lors de Vétablissement de la liste des
départs. Le soir mème, de Muer avait
été frappé d'une amend e de Fr. 50
avec demande d'extension. Nulle sanc-
tion, sur le moment, n'avait été prise
à Vencontre de Guyot.

Le Tour du Maroc
L'equipe de cinq coureurs (Aebin,

Bréguet, Buerki , Grab, Luginbuehl)
qui défend les couleurs helvétiques
dans le Tour du Maroc, a pris un
départ fort disoret. La deuxième éta-
pe, comme la première, ne voit aucum
Suisse figurar aux places d'honneur.

Classement -de la 2e étape Kenitra-
Tanger (245 km.) : 1. Frane Skerl
(You) 6 h. 45' 05" ; 2. Andrej Boltezar
(You) 6 h. 45' 24" ; 3. Erik Petterson
(Su) ; 4. Goesta Petterson (Su) ; 5. Ra-
mon Goyneche (Esp) ; 6. Mohammed
El Gourch (Mar) tous méme temps.

Classement general : 1. Frane Skerl
(You) 9 h. 06' 13" ; 2. Jose Alba (Esp)
à 19" ; 3. Andrej Boltezar (You) à
23" ; 4. Ramon Goyeneche (Esp) à 34";
5. Mohammed El Gourch (Mar) à 48".

PREMIER TOUR DU CHALLENGE INTERVILLES BAS-VALA-ISAN A 50 m.

Richard Woltz (Martigny) déjà en forme
Dispute dans des conditions défavo-

rables (temps couvert et visibilité ré-
duite) le premier tour diu Challenge
intervilles 1967 a eu lieu samedi et di-
manche au stand de Monthey où les
Carabiniers de l'endroit l'ont très bien
organisé. 54 spécialistes de l'arme de
poing (16 Martignerains, 18 Agaunois
et 20 Montheysans) y ont pris part et
ce premier tour n'a pas donne lieu à
des surprises puisque c'est le vain-
queur de 1966, le sympathique décora-
teu-r octodurien Richard Woltz qui a
pris la tète du classement intermédiai-
re, résultat qu'il semble devoir confir-
mer lors des second et troisième
tours qui auront lieu les ler et 2
avril à Saint-Maurice et les 8 et 9
avril à Martigny. Derrière le favori
(178 pts), on trouve le Montheysan
Max et le Martignerain Chappaz. Mais
l'écart est de 7 pts ce qui prouvé la
nette supériorité de Woltz.

Au classement par équipe, on as-
siste également à un succès Octodu-
rien puisque le classement est, après
ce premier tour, le suivant : 1. Marti-
gny 169,657 ; 2. Monthey 166,654 et 3-
St-Maurice 150,090. L'écart entre les
deux premiers est faible et il faut pré-
voir, une fois de plus, une lutte serrée
entre ces deux équipes lors des pro-
chains tours.

jec
Voici les principaux résultats

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1 Woltz Richard , Martigny 178 pt ; 2.
Max Roland , Monthey, 171 : 3. Chap-
paz, Martigny, 171 : 4. Gremaud
André. Martigny, 169 ; 5. Haffner
Joseph, Monthey, 169 : 6. Mar-
clay Adrien. Monthey , 169: 7. Mermier
Gilbert, Martigny, 168 ; 8. Métraiiler
Mario. Martigny, 167 ; 9. Pignat Ber-
nard. St-Maurice. 166 ; 10. Dufaux
Louis. Monthey, 166 ; 11. Charly Gran-
ges, Martigny. 166 ; 12. Favre Georges,
Monthev, 165 ; 13. Tissières Fernand,

Martigny ,165 ; 14. Fracheboud Leon,
Monthey, 164 ; 15. Uldry Louis, Marti-
gny, 162.

CLASSEMENT
SECTION MARTIGNY

Gay-des-Combes : 155 ; Krieger Ro-
ger : 159 ; Abordarad Gilbert: 180; Tis-
sières Fernand : 165 ; Gremaud André
169 ; Granges Charly : 166 ; Hildbrand
Albert : 114 ; Eglin Charles : 148 ;
Woltz Richard : 178 ; Mermier Gil-
bert : 168 ; Pillet Maurice : 161 ; Ma-
ret Laurent : 152 ; Métraiiler Mario :
167 ; Uldry Louis : 162 ; Moulin Jac-
ques : 157 ; Chappaz Claude : 171.

Moyenne de section : 169,657.
CLASSEMENT

SECTION MONTHEY
Pirard Paul : 160 ; Crépin Gabriel :

152 ; Car-dis Francois : 157 ; Coppex
Fernand : 166 ; Comut Othmar : 152 ;
Marclay Adrien : 169 ; Fracheboud
Leon : 164 ; Haffner  Joseph : 169 ; Du-
faux Louis : 166 ; Wolfer Franz : 160 ;
Hauswirth André : 162 ; Favre Geor-
ges : 165 ; Morisod Bertin ¦ 158 : Don-
nei Jacques : 132 ; Cardis Roger : 158 ;
Luthy Fritz : 153 ; Launaz Charly :
156 ; Héritier Georges - 119: néfago
Raphy : 117 ; Max Roland : 171.

Moyenne de section : 166,654.
CLASSEMENT

SECTION DE ST-MAURICE
Bach Bernard : 141 ; Morend Ra-

phael : 111 ; Berguerand Raymond :
159 ; Mariaux Etienne : 145 ; Coppex
J.-Marie : 161 ; Bochatay Armand :
14? ; Schnok Henri : 153 ; Pignat Ber-
nard : 166 ; Jordan Edmond : 160 ;
Crittin Georges : 143 ; Vuilloud Louis :
160 ; Muller Gaston : 159 ; Barman
Robert : 115 ; Joris Ami : 144 ; Du-
crey André : 159 ; Baumgartner : 154 ;
Meuwly Etienne : 159 : Deferr Ghis-
iain : 148.

Moyenne de section : 150,090.
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Si le voulume de 600 litres du coffre arriére de la berline AUDI

ne vous suffit pas, adoptez la toute recente version AUDI :Une belle fleur
fait toujours plaisir !
Pour Pàques, voyez notre magnifique exposition au

MAGASIN BÀTIMENT KUCHLER - PELLET

Rue des Portes-Neuves - Tél. 2 35 45 - Sion
et à l'élabliss-ement , rue Dixence - Tel. (027) 2 22 28

H. Schumacher, fleuriste
P 28956 S

"Ohyes! Les femmes, elles aussi,
préf èrent Jockey quand elles achètent

des sous-vètements (pour hommes)."

- '*'• ' Pourquoi?
Jockey se cult et né craint pas

la machine. Le large et doux élastique
ne relàche jamais .

Jockey
Vollmoeller S.A., Uster

la familiale AUDI VARIANT
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L'ultima moda

LES VARIATIONS DE LA MODE NOUVELLE
PLÀISENT AUX HOMMES

(gauche) Veste boutonnée très haut (5 bou-
tons) poches èn biais, fentes laterales, coloris

fi marine ou noir, tailles 44 à 52. 149.—
Pantalon en Trévira, sans revers, coloris gris
clair ou moyen, tailles 36 à 54 59.—
(droite) Manteau de pluie légèrement cin-
tre, boutonrìage sous-patte, poches en biais,
fentes laterales, coloris beige, brun ou ma-
rine, tailles 46 à 52 129.—

5/6/7.26/27.7.2
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¦p Cours de vacances
Allemagne - Angleterre

i Demander nos programmes détalllés

I ECOLE BENEDICI,
L NEUCHÀTEL *«. tossi s 29 ¦.

?l?WmS JEAN BOLL
GRANGES

Tous les arbres d'ornemenls

Plantes pour haies

5.000 rosiers

10.000 pensées

20.000 plantes vìvaces
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Présentation à choix
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Nous vous proposons un essai sur la route.

Agence pour le Valais :
SIERRE : Garage Edès , Tèi . (027) 5 08 24

SION : Garage Hediger , Tel (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Trans-al pin , Tél. (026) 2 28 24

SEMBRANCHER : Garage Magnin , lèi (026) 8 82 17

BijfHflWfBBfflff ffiSflIflk.
WR&ffom 1ÉW Photocopiez vous-mèmes avec le fameux

- î Jspf <È_  ra P ide et économique (aboHhem&nts)



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacle de service. — Pharmacle
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Clalre. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 'ous les jours.

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

Prière de respecter les signaux d'in-
teniiction de clrculer et de station-
ner aux abords de la clinique afin
d' assurer le repos des malades.

Hòpital d'-irrondlssement. — Visites 3 63 67 — (025) 3 62 21 ou encore (025)
x malarles de 13 h. à 16 h. 30. 3 62 12.aux malades de 13 h. à 16 h. 30.
Chàteau de Villa. — Musée Rilke,

ouvert en permanence.
La Locanda. — Tous les soirs jus-

qu 'à 2 heures : Alberto Chiell ini  et
son ensemble international avec en
attractlons Jacqueline Gilbert (dan *-
ses acrnbatlques) et Alia Wassel (dan-
ses orlentales) Entrée libre.

MONTANA
«Le Vieux-Mnulin ». - Exposition j, )a polire mnnininale tél i l

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

Pharmacle de garde. — Pharmacle
Gaillard.

Ambulance de service. — Tel- (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 43.

Médecin de serviee. — Les diman-
ches, jeudls et jou rs fériés, tél. 4 1192

Ambulance. — Louis Clerc, tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adresser

SION
Pharmacle de service. — Pharmacie ans, 10 h.

Due, tél. 2 '8  64. SALINS : Christian Egger, 10 h
Médecin de servioe. — En cas d'ur-

gente el en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01.

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

(Euvre Ste-Elisabeth. — Toujours
à disposition. Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél, 151 59 - 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.

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

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

Chceur mixte du Sacré-Coeur. — Le
vendred i saint 24 mars, petite répéti-
tion après les offices. Le choeur chan-
te samedi et dimanche.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
JEUDI SAINT

7 h. office au choeur. - 10 h. messe
pontificale (sans communion). Nous
encourageons vivement tous ceujc qui
le peuvent à prendre part à cette
messe de conséoration.

14 h. confessions jusqu 'à 20 h.
17 h. messe et communion (pour les

enfants).
20 h. messe du j eudi saint avec ser-

mon. Office pontificai. Sermon. Lave-
ment des pieds. Etre à jeun 1 h.
av.int. la communion.

PAROISSE DU SACRE-C(EUR
JEUDI SAINT

Le matin , ni messe, ni communion.
20 h- messe concélébrée, c-orramu-

nion. Puis adoration nocturnp jusqu 'à
minuit à la crypte.

Confessions : 6 h. 30 à 8 h. - 18 h.
à 21 h.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SAILLON : M. Adrlem Moulin, 79
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
17.00 Rondin , Picotin...

Joyeuses Pàques — Con-
-naissez-vp'us les lapins f  —
Le voyage de Picoline.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Le jeu du Cosmos.

18.15 Tour de Terre
L'école en s'amusant.
Cette semaine : Mon her-
bier. Une suggestion prin-
tanière.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Belle et Sébastien

3e épisode.
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Un Coin de Paradis
Feuilleton , Ile épisode.

20.00 Téléiournal
20.20 Carrefour
20.35 Coopération technique

suisse
Le Rwanda.

21.05 Aitò Police !
Pièce policiere.

22.05 Haut-Adige
ou Sud-Tyrol ?
Une enquéte sur les cau-
ses du terrorisme.

23.00 Téléjournal

DEMENAGEMENT
* r-sla.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 22 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Infcwma-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Quo Vadis ? (15);
13.05 Les nouvea-utés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 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 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Voyage en
cartes postales ; 20.00 Magazine 67;
20.20 Ce soir, nous écouterons; 20.30
Les Concerts de Genève : l'Orchestre
de la Suisse romande ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 La semaine littéraire;
23.00 Au pays du blues et du gospel;
23.25 Miroir-demière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton : Quo vadis ?
(15); 20.30 L'Université radiophonique

Éi ,ii:iiiiiiiiiiiiiì ; iij fi: --fifii: : zzzz 
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internationale; 21.30 Les sentiers de
la poesie; 22.00 Aujourd'hui, une emis-
sion d'actualité ; 22.30 Sleepy time
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Divertissement populaire; 6.50
Propos; 7.05 Chronique agricole; 7.10
Chants populaires; 7.30 Pour les auto-
mobilistes; 8.30 Concert; 9.05 Entracte,
avec S. Schmassmann ; 10.05 Carillons
de diverses nations; 10.40 Mélodies
célèbres; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 F. Po-ptie et ses Swing Specials;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique récréative; 13.00
Sortons de table en musique; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Sérénade,
Tchai'kovsky; 15.05 Pages de Brahms;
16.05 Jeunes musiciens; 16.30 Thè
dansant; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Séré-
nade pour Juliette; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Accordéon; 20.20 « Der Haillig vun der
Biehlen », pièce de F. Ringgenberg;
21.10 Choeur de dames et de jeunes
filles de Meiringen ; 21.35 Une vieille
legende de l'Oberlan-d ; 21.50 Trois
Pièces pour orchestre, extr. de Sigurd
Jorsalfar , Grieg ; 22.15 Informations -
Revu e de presse; 22.30-23.15 Tigres,
eolombes et serpents : Petit bestiaire
musical.

Coup d oeil sur le petit écran
1 Les Championnats du monde de
H hockey sur giace , qui se déroulent
1 ò Vienne , ne sont pas transmis
jj por la télévision. Les partenaires
H de VEurovision en. ont décide ainsi.
1 Pourquoi ?
H Tout simplement parce que des
B marìoles de la publicité ont signé
H des contrats à haut prix pour ins-
g crire la reclame de leurs produits
B sur les panneaux visibles autour
g des patinoires. Evidemment , pour
g les organisateurs viennois, la vente
H de ces emplacements publicitaires
g constitue une belle rentrée d'ar-
g gent. Pour les f irmes , dont les pu-
lì blicistes songeaient à exploiter la
jj puissance de rayonnement des té-
g lévisions, il y avait là un support
jj publicitaire rèvé, Depuis plusieurs
1 mois on assistati à un véritable
1 rush. C'était à qui pouvait obtenir
jj le meilleur erriplacement par rap-
g port aiix angles de prises de vues
1 des damerai... f y if lis voilà ! Ces gens
J n'ont pas -ccmtpté.. ayee la télévision
B quv.f iest pas bof abee dans  ̂pan-
1 neàqti(c'est ' lè-lt̂ S de lé-àire '!). Le
1 subterfugezà'J^àpìdemwit été éven-
1 té. Et la ,.télevì&on rt'a pas accepté
g un marche qui était , en f in  de
1 compte, un marche de dupes. Et
1 elle a eu raison... Bien raison de
1 s'opposer à une spéculation inad-
M missible.

De Tchekov , Tolstoi disait : « Il
est un des rares doni on a envie
de lire les nouvelles deux fois  ».
Très bien. Mais après l'avoir lu
deux fois , on le retrouvé au théà-

mmaw

tre. Tous les theàtres ont repris 1
les pièces de Tché/cou au cours de j§
ces deux dernières années. La téle- g
vision nous a restitué plusieurs jl
nouvelles et des pièces aussi. Tché- §§
kov , encore Tchékpv , toujours g
Tchékov , cela devient un peu fati-  jj
t/ant , un peu fastidieux , surtout g
quand on le reprend sous form e 1
d'itiustration qui domine le temete (
et suggère l'état d'àme par des jj
manifestations extérieures plus que g
par des projections qui devraient jj
recréer des dispositions intérieures Jpropres à l'auteur de « La Steppe ¦», ||
de « La Mouette », d' « Oncle Va- jj
nia », des « Trois Soeurs », de « La g
Ciseraie » , etc. g

Après Tchékov , Flaubert ; bien- B
tot Victor Hugo... C' est très bien g
pour Flaubert , Hugo et ceux des g
grands classiques qu 'on voudra bien g
foire revivre. J' ose croire qu'on ne jj
nous servirà pas Flaubert dia; fois, g
ni Hugo, mais que l'on passera g
d' un grand à l'autre pour qu'on ait g
le temps de les re^rouwer tpus à -g
la télévision ava%ìSjle^ -póss&r" "s"«rfi g
l'autre rivage. - "" ,;--"" '"'¦* *~>Y'"fi' S

On a fai t  de mème avec XRamuz. B
Six Ramuz !... Et les autres écri- g
vains, poètes , dramaturges suisses ? g
Quand ?... g

II est à croire que certains réali-
sateurs qui ont « potasse » un mai-
tre, n'en sortent pas parce qu 'il est
plus facile d' aller plus loin chez le
mème auteur que d'avoir à en dé-
couvrir un autre.

Gégé

EN QUELQUES
HEURES, NOUS

POUVONS AT-
i TEINDRE UN
. AÉROPORT.

^——y ¦V PARTONS !

V*.

EH BIEN, JE NE SAIS P°UR UNE FOIS, M0N-
PAS QU01 DIRE i /SIEUR GIÙ, NOUS SOMME
-̂ «̂ Wfv ACCORD...

Mercredi 22 mare
2e semaine du gran d succèa

PARIS BRULE-T-IL
Faveurs sùspendues - Prix des
places imposés : 4.—. 5.— et
6.— Fr
Le film dont tout le monde
parie !
Parie francais - I R an.= révolus

Mercredi 22 mare
Deborah Keer - John Mills
dans

MY«TERE SUR LA FALAISE
Un film qui apporte une am-
biance troublante de mystère
et d'émotion
Parie francais - 16 ans rév.

Mercredi 22 mars
, A PAROLE DONNÉE

Ce film bouleversanit a sou-
levé d'enthousiasme le public
et c'est debout qu 'il l'a accla-
mé au Festival de Cannes
Parie francais . 18 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
Un spectacle inédit, percutant

LE SAINT SEME LA PANIQUE
de Christian-Jacque avec Jean
Marais

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
De l'action 100 %

SEUL CONTRE TOUS
avec Robert Hundar et Merce-
des Alonso

Aujourd'hui
RELACHE

Dimanche
LA SEPTIÈME AUBE

Aujou rd'hui . :""- \
RELACHE

Jeudi 23 - 16 ans révolus
LE HIBOU CHASSE LA NUIT

Samedi et dimanche - 16 ans r.
TRAIN D'ENFER

Mercred i 22 - 16 ans révolus
Un « policier » avec Roger Ha-
nin

LE HIBOU CHASSE LA NUIT
Samedi 25 - 16 ans révolus
Un film de cape et d'épée

LE MIRACLE DES LOUPS

Mercredi 22
Jean Gabin - Nadja TiMer ¦
Mireille Dare

DU RIFIFI A PANAME
d'après A. Le Breton
Scope-couleurs - 18 ans rév

Mercredi 22
J. Wayne - Y. Brynner - K.
Douglas - F. Sinatra

L'OMBRE D'UN GEANT
La lutte pour l'indépendanice
d'Israel !
Une grande fresque en scope-
couleurs - 16 ans révolus

¦ |

Val d'Anniviers
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-horair»
de Suisse: 750 pers. à l'heure

• 10 km. de piste ininterrompue
entre 2870 et 1670 m.

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

ZINAL, une station
. pas comme les autrea—
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Le centre suiss-e- ^^do meublé à crédei |fi§|
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

ŜLM ¦ MW

LONGS CRÉDITS ^B**

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidile totale de Pour maladies , accidents , service militaire , etc,
l'acheteui, la maison fait cadeau du solde à de l'acheleur , arrangements sp éciaux prévus
payer (sei. disp ad hoc). pour le paiemenl des mensualilés.

CHAMBRE A COUCHER dè5 F,. 995.- 26 -è crédil Fr 1139.— / acomple Fr. 199.— et 36 mensualilés de Fr. •taVt-'»

SALLE A MANGER dès 7. 822.- 23 -à crédit Fr 987.— / acomp te Fr. 173.— el 36 mensualilés de Fr. •"¦'•»•#?¦

SALON-LIT TRANSFORMABLE 
~~ ~~ 

dèJ Fr. 69s_ 1 g -
a crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— el 36 mensualités de Fr. * ^«#«

STUDIO MODERNE " 
dèJ 7, ms- CO _

a crédil Fr 2271 .— / acomp le Fr. 397.— el 36 mensualilés de Fr. %m9mmu

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès Fr. 2935.- -yQ 
~

à crédil Fr. 3415.— / acomple Fr . 430. — el 36 mensualités de Fr. * *"*¦

SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr «ss.-' CO _
à crédit Fr. 2271.— / acomple Fr. 397.— el 36 mensualités de Fr. %m9mm%

SALON « STYLE » dèJ Fr 1995.- CO .
à crédit Fr. 2282.— / acomple Fr. 399 — el 36 mensualités de Fr. •%•#¦&¦¦

APPARTEMENT COMPLET i pièce dés 7. im.- -J Q 7

è crédil Fr. 3427.— / acomple Fr. 599.— el 36 mensualilés de Fr. ¦ '* '¦

APPA RTEMENT COMPLET ~77̂ 7~77~7̂ Z QQ m
à crédil Fr. 3849.— / acomple Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. K J -*Jm

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès F- 3925 - QQ m
è crédil Fr. 4474.— / acomp le Fr. 885.— el 36 mensualilés de Fr. - Ĵr **f *

Avec chaque appartement complet • «. 
^̂ 
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NOTRE CADEAU : LA CUISINE.
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obtlendrez gratuitement nolre
documentatlon complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

QBL Nom, prénom : am

¦W Rue, no : w"

Localité : 

rfSs. t̂ìr^SRìv *̂ printemps, la mode masculine ne
/*l ìl\ irli lil lW passe pas Inaperpue I L'originalité est de
lai \ u t l lj \ \  Il 'Jl rigueur: la veste sport àlarges rayures
[fi n 1 iliiìiS/f^JIr IB.-se porte avec un pantalon uni de
vii \/ll[ f l̂ \̂  forme cigarette HL-le veston uni double-
yj ŷ?\ /**>\ rang, aux bords surpiqués S8--et boutons

„.̂ - .- ¦¦:!¦>' '______,- - .... fantaisie, forme en bel ensemble
_ . - - *y 'XM ZM '"É* . ' ¦¦¦ sport avec le pantalon ci-

L ..-fi '¦ '̂ Z^V
M É̂rti É̂t*'* ĵ. §' garette a carreaux

A- ¦f>H^
m>
4rm<wh &̂. '?* E9.-5I la cas-

quette as-
sortie.

Naturellement

Urgenl ! Cause de
pari, à vendre

A VENDRE
d'occasion P E I N T U R E  A B I M E E ?

Séchage ulfra-rapid« ^̂ I^̂ WS}ti l̂
GUALINO couleurs
24, avenue d-e te Gare

MartignyP 585 S

FIAT 600
annee 58, experli-
sée. Prix Fr. 900 —
Tourne-disques
PHILIPS , Fr . 120.—
1 guitare, état de
neuf. Fr. 1 20.—
Cuisinière à gaz
Fr. 50.—
Cuisinière électri-
que à réparer.
Fr. 30.—
Cours complets de
l'esprit el ses se-
crets , Fr. 30 —
Ecrire sous chiffres
PB 29022 à Publi-
citas - 1951 Sion.

1 VELO
MI-COURSE

1 VELO
DAMES

1 CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
3 plaques .

Tel. (027) 2 23 64
P 28983 S

/[pàB  ̂JÔ ^^B BK
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DE LA

|- BRASSERIE VAUMSANNE
%— S.A. SION

FFTFS

PFAFF-
PORTABLE
Nouveau
avec Stopincitic
Un enlileur automa-
tique, une tablette
de couture ribalta-
bile, un grand nom-
bre de points orne-
menlaux et pas de
cames à changer.
Qui vous olire tous
ces avantages sinon
PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder •
Orand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69

TÉLÉPHONE 029 - 2 75 18 / 2 81 29 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 5000 .n2 à visiter

22 vitrines d'exposilion permanente
i IMII î ii î «ii iirnniiii natimi ¦ irnTrmw—un n min un ii ——¦

A VENDRE
voilure

OPEL KADETT
1965, 40.000 km.. -
Fr. 4.700.—.

Ecrire sous chiffres
PB 28997 à Publi-
cilas . 1951 Sion.Machine à laver

autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour eause de tranoformation

Fr. 700.— 800.-- 900.--1-150.— 1*590.—
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indésit

C. Vuissoz- de Preuz Srfine VS
Tél. 027 4 22 51
(aveo facilitata da payamant «t xeprisea)

A VENDRE

une bonne appartement
3 pièces et hallvache

laitière, 14 lit. par
jour , 3 arvs Hi, croix
federale.

S'adr. chez : Jean-
Baptiste Roux -
1961 Grimisuat.

P 29036 S

A VENDRE

12 m3 deappartement
4 pièces et hall
Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.
S'adresser à Paul Monnet , 8, rue
des Remparfs - 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 91

Ofa 06,658.06 L

fumier
a pori de camion.

Puippe Maurice -
Chemin-Dessus.

E 29009 S



Etat du revenu de l'agriculture au printemps 67
BRUGG — Ces derniers jours , le

secrétariat de l'Union suisse des pay-
sans a publié son rapport du mois
de mars sur Ies coùts et les rende-
ments de l'agriculture suisse à l'in-
tention des organes de l'Union suisse
des paysans et des autorités fédéra-
les. Ce rapport sert de base pour
fixer les prix des produits agricoles.
Il est établi d'après les résultats des
exploitations comptables contrólées
par le secrétariat et de différents
calculs tenant compte des résultats
définitifs pour 1965 et de revolution
probable du prix des agents de la
production et des produits agricoles
ainsi que du volume de cette produc-
tion en 1966 et en 1967. Les exploi-
tations agricoles prises en considéra-

Année Rétribution équitable

1963 35,15
1964 38,35
1965 41,05
1966 (provisoire) 43,90
1967 (provisoire . 46 ,90

Moyenne 1963-1967 41,10
Moyenne 1965-1967 43,90

Pour la moyenne tnsannuelle 1965-
1967, il existe un manque à gagner
de 7,60 francs par journée de travail
d'homme en moyenne de toutes les
exploitations comptables contrólées.
Ceci malgré les bons rendements ob-
tenus en 1966, un accroissement de
la production animale prévisible pour
1967 et une prise en considération de
rendements moyens pour les produc-
tions végétales pendant l'année 1967.

L'année 1966, qui était pourtant
uns bonne année agricole, a laisse
apparaìtre un manque à gagner de
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tion pour rétablissement de ce rap-
port sont généralement mieux gérées
que la moyenne des exploitations
suisses. Elles ont d'autre part une
superficie moyenne atteignant 15 hec-
tares de surface cultivable, ce qui est
supérieur à la moyenne des exploita-
tions suisses.

La comparaison du revenu effectif
du travail avec la « rétribution équi-
table » , déterminée par les autorités.
donne des indications sur l'ampleur
du résultat de 1' exploitation. En
moyenne de toutes les exploitations
comptables contrólées, pour la pério-
de allant de 1963 à 1967, on a relevé
les revenus du travail par journée
de travail d'homme suivants :

Revenu
de travail Di f f é rence

27,63 — 7,52
33,85 — 4,50
31,50 — 9,55
38,10 — 5,80
39,20 — 7,70
34,10 — 7
36,30 — 6,60

5.80 francs par .ìournee de travail
d'homme. L'accroissement des salaires
et des prétentions de salaire, l'aug-
mentation du taux de l'intérét ainsi
que le renchérissement des agents de
la production sont les causes princi-
pales de cette situation. Il en résulte
un accroissement des coùts de pro-
duction dont l'origine est extérieure
à l'agriculture.

Ces dernières années, pour fixer les
prix des produits agricoles, le Con-
seil federai n'a pris en considération
que la moyenne generale. Si l'on ope-

re de la sorte, le manque à gagner
par journée de travail d'homme, pour
la moyenne trisannuelle 1965-1967 at-
teint 4,50 francs pour les exploita-
tions de plaine et 15 francs pour
celles de montagne. Ces chiffres
montrent que les exploitations de
plaine ont elles aussi besoin d'une
importante amélioration de revenu
dans la situation actuelle des coùts
et des rendements et que, pour les
exploitations de montagne, les mesu-
res spéciales sont encore à intensi -
fier.

Interruption de trafic dans Ies Grisons
SAINT-GALL — En raison des fortes chutes de neige, le chemin

de f e r  de la Bernina a suspendu son service par le col jusqu'à nouvel
ordre. Dans VOberland grison, la ligne de chemin de f e r  entre
Disentis et Somvix a été coupée par une avalanche. Les travaux de
déblaiement sont en cours. Les trains circulent à partir de Somvix.
En Basse-Engadine, la ligne de chemin de f e r  rhétique entre Lavin
et Guarda a également été coupée par une avalanche et le t ra f ic
ferroviaire est également interrompu de Lavin à Schuls , jusqu 'à la
f i n  des travaux de déblaiement. Sur la ligne d'Arosa, les deux premiers
trains de mardi ne sont pas partis, mais le trafic a repris à partir
de 7 heures.
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Mesures pour limiter le trafic du beurre
(suite de la Ire page)

quantités ainsi importées revètaient,
jusqu 'à ces derniers temps, une im-
portance fort réduite et ne trou-
blaient par conséquent pas la régle-
mentation du marche par la Butyra.

L'entrée en vigueur de la réglemen-
tation commune du marche laitier des
pays membres de la CEE a eu pour
effet que, depuis quelques mois, du
beurre (principalement d'origine da-
noise, suédoise ou autrichienne) peut,
eri vertu du statut special des zones
franches de Haute-Savoie et du Pays
de Gex, ètre acheté dans ces régions
a des prix sensiblement infèrieurs à
ceux de la marchandise suisse sem-
blable. Il en a résulté que l'importa-
tion du beurre dans le trafic fron-
tière, en particulier dans les environs
de Genève, s'est développé de facon
alarmante, et selon des estimations,

atteindrait déjà 150 à 170 tonnes par
mois. Si les consommateurs, on le
comprend, sont fort tentes de se pro-
curer ainsi du beurre bon marche, ce
genre d'importation permet manifes-
tement de tourner le monopole de la
Butyra , et cause un tort non négli-
geable aux finances fédérales. Le
commerce de beurre des régions in-
téressées subit en- outre une perte
sensible de gain car son chiffre d'af-
faires en est réduit.

Vu cette situation, un net abaisse-
ment de la quantité limite de beurre
qui peut ètre librement importée s'im-
pose. En conséquence, le Conseil fede-
rai a pris un arrèté approprié. Doré-
navant, l'importation de beurre en
trafic frontière et en trafic des voya-
geurs sera limitée à 125 grammes par
personnes. Les conventions interna-
tionales passées avec les pays voisins
demeurent réservées.

Nous en sommes heureux pour une
société qui nous est chère et dont la
sante est réjouissante. Dans son rap-
port présidentiel, M. Armand Barman
se plut à relever la marche ascendente
de la SVL, dont l'effectif a augmente
de 76 nouveaux membres en 1966 seu-
lement. La progression ne va pas s'ar-
rèter en si bon chemin vu l'intérét
croissant porte à la société.

M. Barman, qui , auparavant, avait
salué la présence des membres fonda-
teurs Frangois Zmilacher et René Fros-
sard, ainsi que MM Antoine Favre,
jug e federai , Edmond Gay, les mem-
bres d'honneur Mottier , Genoud, Cons-
tantin et les presidente Gattlen (Club
valaisan), Robyr (Les Patoisants) et
Zenklusen, rappela les beaux succès
des manifestations 1966 de la Société,
telles les sorties de Sion-Savièse, Col
des Planches, Comptoir suisse, sans
compter les participations aux fètes
de la Société soeur de Vevey, et à
l'éleotion du président de la Confédé-
raition , M. Roger Bonvin.

Se succédèrent ensuite les rapports

Oui, madame, dit l'huissier, c'est
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— Eh bien ! retrotive-la-moi, Du-
bois. et demande-moi tout ce que tu
voudras après.

— A la bonne heure ! voilà qui est
parler.

Le régent était tombe sur un fau-
teuil , la tète appuyée entre ses deux
mains ; Dubois le laissait à sa douleur,
eri s'applaudissanit d'une affeetion qui
tloublait l'empire qu 'il avait déjà sur
le due. Tout à coup, et tandis o.u'il le
rsgardait de ce sourire mal ic ieuv qui
lui ètait ha.bituel, on gratta doucement
à la porte.

— Qui va là ? demanda Dubois.
— Monseigneur. dit une voix d'huis-

sier derrière la porte , il y a la en bas.
dans le mème fiacre qui a amene le
cheval ier, une jeune dame qui fai t  de-
mander s'il ne descendra pas bientòt .
et si elle doit toujours attendre.

Dubois f i t  un bon et se precipita
vers la porte , mais il était  trop tard ;
1? régent- à qui les paroles de l'huissier
avaient rappelé la promesse solennelle
Qu'il venait de faire à Gaston, s'était
leve tout d'un coup.

— Où allez-vous. monseigneur ? de-
manda Dubois.

— Recevoir cette jeune fille, dit le
régent.

Suisse

— C'est mon affaire et non la vótre ;
oubliez-vous que vous m'avez aban-
donné cette conspiration ?

— Je fai abandonné le chevalier,
c'est vrai ; mais j' ai promis au cheva-
lier de servir de pére à celle qu 'il
aime ; j' ai donne ma parole, je la tien-
drai . Puisque je lui tue son amant.
c'est bien le moins que je la console.

— Je m'en charge, dit Dubois . es-
sayant i cacher sa pàleur et son agì-
tation sous un de ses sourires diabo-
liques qui n 'appartenaient qu 'à lui.

— Tais-toi, et ne bouge pas d'ici
s'écria le régent : tu vas encore me
faire quelque indignité.

— Que diable ! monseigneur, lai&sez-
moi au moins lui parler.

— Je lui parlerai bien moi-mème
ce ne sont pas tes affaires , je suis en-
gagé personnellement , j' ai donne - .<
foi de gentilhommo... Allons. silence
et demeure là.

Dubois se rongeait les poings ; maì.;
quand lo régent parlait de ce ton, il
fallait obéir ; il s'adossa au cham-
branle de la cheminée. et r-ttendit
Bientòt le frólement d' une robe di
soie se fit entendre derrière la portière.

LA SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE
ET SON ASSEMBLÉE DU CINQUANTENAIRE

L assemblee generale annuelle de la Société valaisanne de Lausanne a
fai t salle comble, au Chàteau d'Ouchy, en ce dernier vendredi. En effet . plus
de 130 membres s'y étaient donne rendez-vous, répondant ainsi plus nombreux
que jamai s à une convocation qui promettali des délibérations mouvemeiitées.
On sait que les Valaisans ont un certain goiit de la bagarre et, en l'occurrence,
quelques-uns d'entre eux s'étaient concertés pour déclcncher les hostilités à
propos de tout et de rien. Il était question de faire un mauvais sort au prési-
dent , au rèdacteur de « La Voix du Vieux-Pays », qualifiée, on ne sait trop
pourquoi. de bulletin paroissial (!), au comité d'organisation des Fètes du
cinquantenaire, etc.

Or, rien de tout cela ne se produisirt.
Les rares et timides poussées velléi-
taines s'effondrèrent comme chàteaux
de cartes devant les réponses claires et
précises des personnes interpellées- et
les réactions solidaires, il faut le dire,
de l'assemblée, peu disposée à suivre
les chemins tortueux de la rogne. Pour
la très grande majorité des membres,
il importait plus de considérer à sa
juste mesure l'immense travail accom-
pli par le comité de la société dans le
cadre de ses fonctions propres comme
dans celui des prochaines fètes du Cin-
quantenaire. Et, précisément, les dif-
férents rapports présentes permirent
à chacun d-e se faire une idée objective
de la situation et de rétablir la vérité ,
là où elle avait été déformée, dans son
contexte. Les applaudissements nourris
qui saluèrent ces rapports furent donc
on ne peut plus rassurants pour leurs
auteurs respectifs et leur ouvrirent des
horizons souriants.

Le « point » di président

du caissier, M. May, pour lequel les
bons comptes font les bons amis et
qui presenta un bilan particulièrement
favorable, d-e Mme Zighetti , porte-
parole des dames de bienfaisamee qui
visitèrent 802 malades valaisans dans
les différents hopitaux lausannois et,
enfin de M. Francis Pellaud. rèdacteur
de la Voix du Vieux-Pays. Ein quelques
mots bien sentis, notre confrère mit
les points sur les « i » (voir plus haut)
avant de mettre volontiers les colonnes
du journal à la disposition d'un chro-
niqueur de langue allemande pour les
lecteurs haut-valaisans.

Le moment des distinctions
H esit, toujours agréable pour un pré-

sident de distribuer diplòmes et méri-
tes aux membres les plus fidèles d'une
société. Accompagné de paroles aima-
bles et d'applaudissements, le diplòme
de membre honoraire fut remis, pour
25 ans d'activité, à MM. Germanier et
et Muller (excusés), Ernest Imhof ,
Emile Kuonen, Romerio-Germanier,
Georges Torrent, Jean et Victor Zmi-
lacher et Mme Rosine Strudel.

Anticipons sur l'ordre du jour pour
féliciter égalernent les membres d'hon-
neur élus vendredi soir, c'est à dire
MM. René Frossard , Emile Kuonen
(heureux cumularti), Charles Pfefferlé
et Ernest Pont. Tous regurent une
channe dédicacée. Puis, sous une tem-
pète d'applaudissernents, ce fut M.
Francois Zmilacher, membre fonda-
teur, il y a 50 ans, de la sooiété, qui
fut nommé par acclamations présiden t
d'honneur. Jamais titre ne fut si bien
dècerne et mérité. Nous ne reviendrons
pas sur la belle « carrière » de l'élu
sinon pour lui adresser, à nouveau, nos
vifs complimenits.

Un plébiscite significati!
L'élection du comité, du président

en particulier, devait donner lieu , dans
l'idée de queilques faiseurs d'embarras
à un renversement spectaculaire. On
exigea le bulletin secret pour ménager
la grande surprise ! En fait de surprise,
ce fut plutót un fiasco pour les « dé-

viationnistes » : 97 voix se prononce-
rent pour M. Barman, tandis que le
solde se dispersait aux quaitre vents
des fantaisies.

Le comité, lui , fut réélu in corpore,
de mème que le comité des dames de
bienfaisance, les vérificateurs, le po-rte-
drapeau et ses suppléants. L'assemblée
avait fait son choix en y mettant les
bonnes manières.

En avant pour le Cinquantenaire !
Ainsi que vous le savez, amis lec-

teurs, l'année 1967 sera l'année du
cinquantenaire de la Société valaisan-
ne de Lausanne. Un tel contrat avec
le passe et le présent se fète d'une
manière toute particulière. C'est pour-
quoi on lui consacrerà deux journées,
celles des 17 et 18 juin prochains. avec
toute une sèrie de manifestations à la
clef. Nous y reviendrons en temps op-
portun , mais d'ores et déjà signalons
la présence de la Chanson du Rhóne,
la Chanson valaisanne, Les Za-chéos,
le Choeur de la cathédrale de Sion,
Mlle Cilette Faust et sa jeune troupe
de danseurs et danseuses et quelques
groupes costumes diu Valais.

Mgr Adam , évèque de Sion, a accep-
té de célébrer, au Palais de Beaulieu,
une messe pontificale le dimanche 18
juin , avec le concours du Chceur de la
cathédrale, sous la direction de Geor-
ges Haenni.

Enfin; -avec l'appiui .de, l'Union va-
laisanne du tourisme et de l'OPAV,
une grande exposition d'art valaisan
(livres, sculptures, peintures). atira lieu
dans les salons du Lausanne-Palace
dès le 7 avril tandis que de nombreux
commerces lausannois onit accepté die
consacrar leurs vitrines à des expo-
sitions essentiellemenit valaisannes.

Voiilà rapidement esquisse le pro-
gramme de ce ju-bidé qui, sauf impré-
vu, sera honoré par la visite de M.
Roger Bo-nvin, président de la Confé-
dération , du Conseiil d'Etat valaisan,
des représentants du canton de Vaud
et de la ville de Lausanne, des socié-
tés amies et de nombreuses person-
nalités.

La mise sur pied de ces réjouissan-
ces se fait dans l'entrain et la borane
humeur d'un comiité et de collabora-
teuirs dévoués et animés par le seul
désiir de rendre lumineuses les jour-
nées des 17 et 18 juin.

Que tous tirent dome à la mème
corde pour un suocès collectif com-
plet. Nous en accepton» l'heureux au-
gure avec le mème optimisme que
l'equipe dirigée par M. Armand Bar-
man. Fedo.

par ici.
— La voilà, dit le due ; songe à une

chose, Dubois, c'est que cette jeune
fille n'est responsable en rien de la
faute de son amant i en conséquence,
tu entends, les plus grands égards pour
elle. Et puis, se retournant du coté
d'où venait la roix : Entrez, ajouta-t-il.

A cette invitation , la portière s'ou-
vrit précipitamment ; la jeune femme
fit un pas vers le régent, qui recula
corame frappé de la foudre.

— Ma fille ! murmura-t-il en es-
sayant de reprendre son empire sur
lui-mème, tandis qu 'Hélène. après
avoir cherche de tous còtés Gaston
des yeux , s'arrètait et faisait une ré-
vérence.

Quant à Dubois, il est fa-cile de se
figurer la grimace qu 'il faisait.

— Pardon , monsieur, dit Hélène :
mais peut-ètre me suis-je trompee.
Je cherchais un ami qui m'avait lais-
sée en bas, et qui devait revenir me
prendre '¦ voyant qu 'il tardait , je me
suis hasardée à faire demander de ses
nouvelles On m'a conduite ici- et peut-
ètre est-ce une erreur de la part de
l'huissier.

— Non. mademoiselle, dit le due
monsieur le chevalier de Chanlay me
quitte à l 'instant mème. et je vous
ittendais.

Mais tandis que le régent parlait , le
ieune fille . p.-éocjupée au point d'ou-
blier pour un instant gaston . semblait
faire un effort pour rappeler tous se;
-ouvenirs ; enfin, comme répondant ¦>
-:es propres pensées :

— Oh ! mon Dieu .' que c'est étran-
se ! s'écria-t-elle tout d'un coup.

Qu'avez-ypus ? demanda le ré-
gent.

La réduction de la main-d'oeuvre étrangere
BERNE. — En novembre 1966, le

conseiller aux Etats Alfred Borei
(rad. - Gè) a depose une petite ques-
tion demandant au Conseil federai si
la réduction de la main-d'ceuvre
étrangere ne pourrait se faire par
contingents cantonaux, permettant
ainsi une répartition équitable au
lieu de « punir » les entreprises dyna-
miques.

Dans sa réponse, publiée mardi, le
Conseil federai se réfère à la nou-
velle réduction qui vient d'ètre or-
donnée. La limitation de l'effectif des
étrangers est indispensable, écrit-il.
Elle ne peut se faire sans une cer-
taine rigueur. Un système de contin-
gents cantonaux globaux ne serait
pas opportun étant donne que l'econo-
mie ne peut pas étre subdivisée par
canton. Il ne permettrait pas de re-
médier de manière satisfaisante aux
imperfections de la réglementation ré-

gissant actuellement l emploi de la
main-d'oeuvre étrangere. Pour que no-
tre economie puisse disposer de la
marge indispensable à sa croissance,
il importe de laisser progressivement
aux. forces économiques le soin de ré-
partir la main-d'ceuvre entre les bran-
ches de l'economie et les entreprises.
Les départements compétents sont
charges d'étudier les mesures qui per-
mettraient d'atteindre ce but. Etant
donne que la réglementation actuelle
doit ètre remplacée dans un proche
avenir par un nouveau regime, il
n 'aurait pas été iustifié d'apporter
entre temps. pour l'année 1967, des
changements au mode de limitation
de l'emploi de main-d'oeuvre. Une
possibiiité de tenir compte, ne sera it-
ce que dans une mesure limitée. du
developpement économique d'un can-
ton est d'ailleurs déjà prévue dans la
réglementation en vigueur.

— Oh ! oui, c'est bien cela !
— Achevez, dit le due, car je ne

puis comprendre ce que vous voulez
me dire.

— Oh ! monsieur, dit Hélène toute
tremblante, c'est singulier comme vo-
tre voix m'a rappelé la voix d'une
personne...

Hélène s'arrèta en hésitant.
— De votre connaissance ? demanda

le régent.
— D'une personne avec laquelle je

ne me suis trouvée qu 'une seule fois,
mais dont l'accent est reste là, vivant
dans mon coeur.

— Et quelle était oette personne ?
demanda le régent. tandis que Dubois
haussait les épaules à cette demi-re-
connaissance.

— Cette personne disait qu 'elle était
mon pére, répondit Hélène.

— Je me félicite de ce hasard, ma-
demoiselle, reprit le régent ; car cette
ressemblance de ma voix avec celie
d'une personne qui doit vous ètre chè-
re donnera peut-ètre plus de poids à
mes paroles : vous savez que M. le
chevalier de Chanlay m'a fait la gràce
de me choisir pour votre protecteur.

— Du moins m'a-t-il fait entendre
qu 'il m'amenait chez quelqu 'un qui
pourrait me défendre du péri! que je
cours.

- Et quel perii courez-vous ? de-
nanda le régent.

rielene regarda autour d'elle, et ses
\-eux s'arrètèrent avec inquiétude sui
Dubois. Il n 'y avait point à s'y trom-
per, autant la figure du régent lui
était visiblement sympatique, autant
celle de Dubois lui paraissait inspirer
de défiance.

— Monseigneur, dit à demi-voix Du-

bois qui ne s'abusait pas sur son ex-
pression, monseigneur, je crois que je
suis de trop ici et je me retire ; d'ail-
leurs, vous n'avez plus besoin de moi,
n'est-ce pas ?

— Non, mais j'en aurai besoin tout
à l'heure ; ne t'éloigne donc pas.

— Je me tiendrai aux ordres de
Votre Altesse.

Toute cette conversation eut lieu à
voix trop basse pour qu'Hélène pùt
l'entendre : d'ailleurs, par discrétion,
elle avait fait un pas en arriére, et elle
continuait de fixer successivement ses
yeu" sur chacune des portes. espérant
qur par l'une d'elles rentrerait enfin
Gaston. Ce fut une consolation pour
Dubois da penser, en se retirant , que
celle qui venait de lui jouer le mau-
vais tour de se retrouver toute seule,
serait au moins trompée dans cette at-
tente. Quand Dubois fut sortit , le due
et Hélène respirèrent plus librement.

— Asseyez-vous, mademoiselle, dit
le due ; nous avons à causer longue-
mcnt , et j' ai bien des choses à vous
dire.

— Monsieur, une seule d'abord , dit
Hélène ; le chevalier Gaston de Chan-
lay ne court aucun danger, n 'est-ce
pas ?

— Nous revien drons à lui tout à
l'heure, mademoiselle, parlons de vous
d'abord ; il vous a amenée chez moi
comme chez un protecteur. Voyons,
diites-moi, contre qui dois-je vous pro-
Iéger ?

— Tout ce qui m arrive depuis quel-
ques jours est si étra n ge, que je ne
sais qui j e dois craindre, et à qui je
dois me fier. Si Gaston était là:..

(à suivre)



Coopératives réunies de Sierre et environs

Centre Coop de Sierre et mm TT;.r Bfrf rSi p,n en c'10C0'ai" 25° gr- Fr- 2.30
supermarohé de Hoiitana Ball ^f^-

I |g| ^.; praline surfin 240 gr . Fr. 4.20
Dans nos deux boucheries, tous les jeudis : DOUBLÉ RISTOURNE Canard OéSilt 1050 gr. Fr. 27.50

Demandez à nolre res+auranl nos spécialités, de coupes : Maison - Hawai et Melba

Jeudi 23 mars 1967 à 14 h. 15
A L'HOTEL DU CERF — SION

BULL
Generai Electric

présente le

«GAMMA 55»
premier ordinaleur de bureau
pour moyennes el petites ertfre-
prises. Ofa 06.093.52 L

Union commerciale valaisanne
cherche

Secrétaire de direction
Nous demandons :

Connaissance parfaite d-u (rancais et de l'allemand, quelques an-
nées de pratique de secrétariat.

Nous offrons :

Place st-able, intéressante, bien rétribuée avec prestations sociales
modernes ef la semaine de 5 jours.

Union commerciale valaisanne
U C O V A
Av. du Midi 6 - 1 9 5 0  SION
Tél. (027) 2 83 45

P 617 S

votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connait votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à FIAT 500

modèle 1967, garantie une an-
née. Impól, RC et Casco payés
jusqu'au 31 aoùt. Limousine avec
toit ouvranl. Valeur réelle 4.300
francs, cédée à 3.600 francs.

Tél. (027) 5 09 31 P 29029 S

votre
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

A VENDRE

boiler de 75 litres
fourneau Grammi

à charbon.

Tél. (027) 2 45 47 P 29025 S
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0EUFS FRAIS TEINTS IMPORTES ies 6 pièces 1.30 ¦ «,
0EUFS FRAIS MOYENS IMPORTES .es 6 Pièces 0.85 «
0EUFS PAYS FRAIS i. 6 pièces 1.15 ^

Lapins en chocolat ia Pce 75 gr. 0.95 esc.
Lapins en chocolat ia pce 250 gr. 2.25 esc.
Canards en chocolat ia Pce 35o gr. 3.95 esc.

RIZ VITAMINE « C0MET » iek g. 1.60 esc
RA60UT LAPINS « DANOIS » ie v.k g. 3.45 net
PQULETS FRAIS « HOUDAN» » v, kg. 3.- net

POULET DANOIS SURGELE » v, kg. 1.95 «
VIANDE SECHE b kg. 18.50 «

Champignons de Paris tes 250 gr. 1.40 net
Pommes de terre nouvelles ie v> kg. -.75 r,et

lot de poules Hybrides
en ponte, de 12 mois, pour le
prix de Fr. 5.— pce ou Fr. 45.—
les 10 pièces, pris sur place.

Pare Avicole « COCOR1CO » -
APROZ - Tél. (027) 2 49 08

P 28843 S

chargeuse Hough
occasion, 7000 heures, godei
1200 litres. Machine revisée.
Prix Fr. 30.000.—
Affàira urgente.
Pour v'tsifer : tél. (027) 8 18 13
Pour traiter : tél. (027) 8 14 87

P 254 R
Tf^M—¦T'-"""""'"" •¦¦̂ «in- . rrTinn.i»

BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes - Terrines

Fleurs coupées

André Terrettaz
maitre fleuriste

Établissement : Pralifori
Tel. (027) 2 14 75

Magasin :
« La Croisée », Rue des Verger?

Tél. (027) 2 12 59
P 28943 S

inaici ici
de laiterie

A VENDRE

. r • i

soif 2 ebaudières
de 250 el 50 litres
linsi que divers ob-
iels.
S'adr. chez Marcel-
lin Luyet - Vuisse
-¦onl-de-la-Morge.
rèi. (027) 8 17 0?

VW 200
experlisée.

Tél. (027) 2 54 21
(heures de bureau)

.tir. P 29001 5

Cause"manque de place , a ven-
dre, du 203.1967 au 5;4.1967i-Uii

ON DEMANDE
è acheler

1.000
PLANTONS
PENDANT 5 BB
S'adr. par écril i
Victor Mitfa z -
Chermi gnon Supé-
rieur .

P 29003 S

TENTE DE
CAMPING
canadienne, 4 p»-
ces. Etat de neul.
moitié prix , évenl
échange conlre ve*
'o dame

Tél, (027) 8 18 U
P 17433 S



Martigì
Assemblee des délégués de la FCBB du Bas-Valais

SAXON. — Dimanche 19 mais , jour
de la Saint-Joseph , patron des ou-
vriers , les délégués de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et
bàtiment du Bas-Valais se sont re-
trouvés à Saxon pour leur assemblée
annuelle. Elle a eu lieu à 1' hotel
Suisse en présence de M. Battisberger
da Zurich , président centrai. A 9 h. 30
précises . M. Pierre Chevalley de Col-
lombey, président de la fédération ,
salue les délégués et spécialement le
président centrai. Après l'appel des
sections, la parole est donnée au sa-
crétaire du protocole, M. Francois Luy
de Sembrancher , qui relata l'assem-
blée 66. M. Cyrille Bourgeois de Bo-
vernier , caissier , donna la lecture des
comptes pour l'exercice écoulé. Ceux-
ci, qui ont été contròles par les véri-
ficateurs. ainsi que le protocole , sont
approuvés à l' unanimité et applau-dis
pour leur parfaite présentation . La
Caisse-prévoyance-décès interesse éga-
lement nos fédérés et un rapport fut
présente sur cette question. M. Che-

valley fit ensuite son rapport prési-
dentiel dans lequel il évoque les bel-
les heures vécues lors des diverses
manifestations de la fédération et re-
lève notamment le bon travail qui a
été effec tué jusqu 'à ce jour dans l'ar-
rondissement du Bas-Valais par les
responsables de chaque section, le bu-
reau , ainsi que dans le recrutement.
Après son rapport , il passe la parole
aux responsables des professions, soit
M. André Cusani , de Martigny, prési-
dent cantonal FCBB, pour le bois et
M. Jean-Pierre Carron de Fully, pour
le bàtiment.  Après ces messieurs, ce
fut M. Simon Roduit de Leytron, se-
crétaire-propagandiste , qui fit un
exposé sur le but du militant. Il in-
sista sur l'importance du recrutement
et la propagande, qui doiven t se faire
dans tous les milieu x de travail.

Durant la matinee, M. Perreard ap-
porta le salut de la section de Saxon.
Avec un ordre du jour très charge,
le temps passe et les délégués sont
invités à part iciper à la messe qui a

eu lieu à l'église de Saxon à 11 h. 15.
Ils s'y sont rendus en cortège, con-
duits par deux tambours de la Clique
d'Or. Après l'office divin , qui a été
dit par le chanoine Roserens, vicaire
de la paroisse , un apéritif offert par
la commune fut partage en la présen-
ce de M. Jean Vernay, conseiller
communal , représentant la Municipa-
lité et qui apporta à ces messieurs
le salut de la cité des abricots.

Après un banquet de choix prépa-
ré par le maitre queux Eric Cheseaux
de l'hotel Suisse, M. Albert Perru-
chou d, secréta ire fédératif permanent
du bureau de Martigny, fit son rap-
port. A part les questions courantes,
le secrétaire traita des contrats col-
lectifs. C'est sous des applaudisse-
ments nounris qu 'il termina son ex-
posé en parlant de la bonne ambiance
qui doit continuer à régner dans
l' arrondisseiment. Ces applaudisse-
ments, comme ceux qui ont été faits
à M. Roduit en fin de matinée, prou-
vent la reconnaissance de tous les
membres vis-à-vis des principaux res-
ponsables de la fédération.

M. Battisberger apporta ensuite le
cordial salut de la Centrale. Il releva
dans son allocution combien il était
heureux de faire connaissance avec
tous les délégués du Bas-Valais qui
est, dit-il, un exemple pour toutes les
sections de Suisse. Il felicita surtout
le comité et les secrétaires responsa-
bles qui par leur travail incessant
font que leur section est la première
de Suisse à plus d'un titre. Dans les
élections statutaires, il n '3' a pas eu
de changement et le comité ancien a
été réélu par acclamations. Il se com-
pose comme suit : MM. Pierre Che-
valley, président. Francois Luy, se-
crétaire, Cyrille Bourgeois , caissier ;
membres : Max Desfayes de Leytron
et Beytrison Maurice de Saint-Mau-
rice.

M. Marc Vann-ay de Vionnaz a recu
pour ses .37 ans d'activité une channe
dédicacée et fut chaudement congra-
tulé par tous. Dans les divers , l'on de-
cida la sortie annuelle." Le but et le
jour de la sortie seront fixés par
MM. R. Monnet et Cyrille Bourgeois.

Cette magnifiqu e assemblée, sur la-
quelle il faudrait s'étendre plus lon-
guement, s'est terminée à 17 h. autour
du verre de l'amitié, dans une frati-

Societe de secours mutuels
SAXON. — Jeudi 16 ot. s'est tenue

dans la salle du Collège — obligeam-
ment mise à notre disposition par la
commune — l'assemblée generale or-
dinaire de la Société locale de secours
¦mutuels.

M. René Volluz ouvre la séance et
exprime ses remerciements aux nom-
breuses personnes qui nous ont réser-
ve leur soirée.

Il salue la présente des personnali-
tés : MM. Charly Gaillard . député , Fir-
min Bertholet , juge et Marco Bruche?. ,
directeur de la Mutuelle valaisanne.

Des différents rapports présentes ,
nous relevons que la Sté compte au
31 décembre 1966 un effectif de 1247
membres — plus de la moitié de la
population — qui se decompose ainsi :
hommes : 361 - femmes : 468 et en-
fants : 418.

Nous voulons diriger nos efforts
comme de coutume vers l'acquisition
de nouveaux membres et toutes les
personnes qui s'intéressent à notre
mouvement social peuvent s'adresser
aux membres du Comité pour une
adhésion éventuelle, tenamt compte
des nouvelles prestations-:offertes ac-
-tueliement aux mutualistes.

Les comptes de la Sté — excellem-
ment tenus par M. René Claret , cais-
sier — nous indiquent les prestations
totales pour 1966 — y compris les frais
généraux divers, primes de réassu-
ratice et réserves — se montent à Fr.
175.557,15 et que le résultat financier
accuse un bénéfice de Fr. 11.751,30 —
Signalons parmi les rentrées les plus
importantes — les cotisations de no3
membres qui s'élèvent à Fr. 91.254.80
— les subsides de la Confédération de
Fr . 43.772,40 et les apports d-e la Cais-
se d'Epargne du Valais de Fr. 8.242,70.

L'année 1966 marqué un tournant
cruciai pour notre assurance-maladie ;
en effet. la nouvelle LAMA a été pro-
mulguée et les nouvelles dispositions
sont emt.rées en vigueur le ler janvier

1966.
Cependant . une assu-ran-ce-maladie

ne- peut fonctionner d'une fagon sa-
tisfaisante que si les principaux inté-
ressés, caisses, médecins, pharma-
ciens, hòp itaux travaillent la main
dans la main dans un esprit d'entente
et de collaboration. Relevons à ce su-
jet les efforts de notre Fédération
cantonale présidée avec compétence
et distinction par M. René Spahr , juge
cantonal.

A part les nombreuses et intéres-
santes prestations que la Sté fournit
à ses assurés , il y a lieu de préciser
que chaque mutualiste peut s'assurer
pour une indemnité journalièr e plus
conséquente ou une indemnité d'hos-
pitalisation auprès de la Mutuelle va-
laisanne à Sion.

Nous consta tons à l'heure actuelle
que l'assurance-maladie suscite par-
tout les mèmes craintes , les mèmes
soucis. Nous constatons également que
l' assurance-maladie exige des con-
naissances techniques et profession-
nelles toujours plus grandes.

Dans le but de toujours mieux ser-
vir nos assurés, à l'unanimité l'as-
semblée a pris une décision très im-
portante : la réassurance auprès de la
Mutuelle valaisanne dès 1-e ler janvier
1968. suivant ainsi l'exemple d'une
grande partie des sociétés de la Fé-
dération cantonale. Nous sommes per-
suadés que tous nos mutualistes sau-
ront apprécier à juste titre tous les
avantages qui leur seront fourmis par
cette importante société.

Cette assemblée fut suivie d'un ex-
posé de M. Marco Bruchez, sur le
thème « La responsabilité de l'assuré
à l'égard des institutions sociales ».
Conférence très intéressante durant.
laquelle M. Bruchez nous a exposé
tous les problèmes posés par l'assu-
rance-maladie ; il l' a fait d'une fa-
con claire et réaliste pour le plus
grand bien de tou s les , participants.
Merci. rnv.

Brillante soirée musicale

mixte St-Nicolas

Depuis assez longtemps les Jeunesses
Musicales n 'avaient plus donne signe
de vie. Les manifestations culturelles
diverses ne manqua.ient certainement
pas- mais l' absence d'activité des J.M.
était ressentie par ies méloman-es com-
me une carence désagréable. Co long
si'^nce s'est heureusement termine par
un bri l lant  recital pianistique devant
un public nombreux et enthousiaste.

Fidèle au rendez-vous qu 'il nous
avait donne au début de l'automne
dernier . Erwin Laszlo est reven u par-
mi nous. Nous avons retrouvé avec
g:-and plaisir sa fine silhouette grave
et souriante . sa gentillesse innée, son
grand talent  et son ahurissante virtuo-
sità. Il nous a plongés dans une atmo-
sphèré très romantique consacrée en-
tièrement à Chop in et à Beethoven.
Pour une fois. il a délaiss é les ceuvres Soirée aVeC le ChOeUTcip son cher Liszt et leurs fioritures
sonores .

Erwin Laszlo se trouve très à l'ais?
dans l ' interprétat ion de Chopin. Il n 'est
pn s.ins rappeler un peu Gieseking
ou mème Rubinstein. surtout dans les

noctunnes et les valses. La Polonaise
opus 53 — peut-ètre parce que trop
connue — aurait mérité un rythme
moins rapide et, par moment, un peu
plus de douceur.

Je ne pense pas que les sonates de
Beethoven conviennent entièrement au
caractère du pianaste. Ce dernier les
a interprétées avec beaucoup de vir-
tuosité. mais d'une manière un peu
trop sèche, trop carrée. Avec un peu
plus de rondeur , et de grandeur aussi,
il aurait mieux exprimé la profondeur
-l'àme du grand maitre de Bonn.

En plus des oeuvres inscrites au pro-
gramme. Erwin Laszlo a comble les
mèi orna nes en leur accordane en bis
l'Etude op. 10 No 5 et l'op. 25 No 2 de
ce mème Chopin. Pépin

La tempète
était un peu forte...

ORSIERES . — Dans nolre numero
de lun-di une malencontreuse fantai-
sic de la mise en pages faisait dire
a notre correspondant d'Orsières qu 'à
la suite d'une collision avec un cable.
M. Nestor Pellouchoud. employ é M.-O.
avait eu plusieurs dents cassées par
la temp ète de neige. C'étai-t presumer
un pou eie la force de l'ouragan et
nos lecteurs auront compris d'eux-
nièmes que c'est l' accident qui avait
été cause pai- la tempète qui sévis-
sait samedi dernier dans l 'Entremont

Nous nous excusons de cette erreur
et avec ses coilègues du M. -O. . non?
soul-ni-tons à M. Nestor Pellouchoud
un- ' prompt rétablissement. dr.

Générosité et talent pour la beauté de la Passion

District de Saint-Maurice

Orientation scolaire

ORSIERES PJ). — C'es-t dimanche „ ... , „ . . . .
26 mars dès 20 heures que la société *• A1.bert, B°?h»tay, tenant en main
de chant « Saint-Nicolas » donnera de croix : la scene représentant le corps
sa soirée annuelle, à la salle Edel-
weiss. VERNAYAZ — C'est en effet gràce

Pendant l'hiver, les chanteurs, pla-
ces sous l' experte direction de M. Re-
né Gabioud. se sont efforcés de pré-
parer un programme varie et de va-
leur.

Les chanteurs intenpréteront tour
à tour « Le Lutin » de Charly Martin ,
« O bone Jesu », de René Gabioud et
une suite de vieilles mélodies fran-
paises arrangées et harmonisées pal-
le directeur.

Ces morceaux mis au point avec
minutie  permettront à l'auditoire de
passer une agréable soirée.

En complément, une troupe d'ama-
teurs de la société affronterà les feux
de la rampe avec un drame en trois
actes . « Quelqu 'un savait » . de Pier-
re Dumaine et Marcel Dubois. ainsi
qu 'une comédie en un acte d'Anton
Tchékov, « Une Demande en maria-
ge ».

VERNAYAZ — C'est en effet gràce
au talent et à la générosité d'un
jeune artiste de la paroisse que les
cérèmonies de la Semaine sainte
prendront cette année une intensité
particulière dans la très belle église
de Vernayaz .

De la générosité. il en faut , pour
consacra- tous ses loisirs, bénévole-
ment , durant trois ans. à la création
d'un chemin de croix. Du talent , il
en faut encore davantage lorsqu 'on
veut illustre!-, selon sa vision person-
nelle, le mystère de la Passion.

Albert Bochatay. 32 ans, pére de
famille , possedè ces deux qualités.
en plus de sa gentillesse naturelle
et de sa modestie.

Menuisier de son état , il ne se veut
pas artiste. Et s'il sculpte le bois de-
puis plus de dix ans, c'est unique-
ment par goùt personnel . par volonté
de créer quelque chose de beau.

1 oeuvre qu'il prefere dans son Chemin
du Christ rendu à sa mère.

Il y a quelques années, lorsque
l'église de sa paroisse a été refaite,
une idée généreuse lui vint à l'es-
prit : « Si je sculptais un chemin de
croix » . Sans trop y croire, il s'ou-
vrit de son intention à son cure - et
celui-ci lencouragea vivement.

Dans une belle pièce de chène , il
fit naitre la première des quatorze
stations qui décorent aujourd'hui l'é-
glise de Vernayaz.

Cette première exécution était par-
ticulièrement difficile et les parois-
siens qui l' admirent aujourd'hui ne
se doutent pas des problèmes qui se
sont posés à l' artiste. Relief et pers-
pective sont notions extrèmement
complexes dans la sculpture de bas-
relief. Le drapé du manteau de Pon-
ce-Pilate. le socie de son tróne , la
position du prince se lavant les
mains, autant d'éléments à étudier
avec précision. Et le premier visage

du Christ — il faut bien qu'il soit
ressemblant sur toutes les stations —
a cause pas mal de souci à l'auteur.
Mais ce premier résultat dépassa les
espérances des autorités paroissiales
et Albert Bochatay put se livrer avec
pleine confiance en soi, à l'achè-ve-
ment de son oeuvre.

De format 45 X 45 centimètres, les
scènes comportent chacune deux ou
trois personnages, dont les moindres
attitudes et expressions sont étudiées
avec un réalisme saisissant.

Parmi les plus belles, nous trou-
vons une « Pietà » véritablement poi-
gnante, dénuée des artifices que l'on
voit trop souvent.

Pour chacune des différentes scè-
nes de la Passion, Albert Bochatay a
recherche un nouvel angle de vision,
une composition personnelle. Ici pas
de copie, mais l'expression d'un pro-
fond sens religieux, qui met le fidèle
directement au cceur du mystère de
la Passion.

C'est pour cette évocation réaliste,
délibérémenf figurative, qu'il faut fé-
liciter le jeune artiste, et l'encoura-
ger à persévérer dans cette voie, qui
sert aussi admirablement les arts que
la religion. dr.

SAINT-MAURICE (El). — Une con-
férence a été donnée lundi soir par
M. Rémy Abbet , chef du bureau can-
tonal de l'Orientation professionnelle,
sur le thème « Orientation secondaire
et professionnelle ».

Cette conférence, qui avait été or-
ganisée par la Commission scolaire et
la Direction des écoles de Saint-
Maurice a rencontre un vif succès.
Présente par M. Meytain . président ,
le conférencier a traite en détails les
points suivants : études classiques,
scientifiques, commerciales, techni-
ques : Ecole normale , d'administration ,
et de transports, hòtelière ; technicum,
beaux-arts , Conservatoire de musique;
apprentissages.

Cet intéressant expose a été suivi
d'une discussion au cours de laquelle
purent s'exprimer les.parents et les
membres du corps enseignant qui ob-
tinrent ainsi des renseignements sur
eette importante question.

A l'issue de la conférence. un pian
de l'órganisation scolaire projeté .
réalisé par la Direction des écoles,
ainsi qu 'une liste des principales pro-
fessions féminines , furent distribués
aux participants par M. Candide
Fournier, directeur des Écoles.

Belle soirée de la Cecilia

che camaraderie. Tz rentes veines, des compositeurs Kae- point. . ' . - , . - ..¦\ r\y-*- . *i'777yy ' - . :' -,.: '**¦;¦¦ fifir- ;̂

FULLY. — La soirée que le
Chceur d'hommes de Fully a
donnée dimanche soir au cine
Michel a été une véritable
réussite. Malgré le temps d'hi-
ver , les auditeurs furent très
nombreux et enthousiastes. Ils
ne ménagèrent pas leurs ap-
plaudissements aux produc-
tions qui furent exécutées
d'une manière parfaite , sous la
direction vivante de M. Mar-
cel Gallay de Massongex.

t Saisons », composition de
Pierre Wissmer, ouvrit ce con-
cert qui ' s'annoncait brillant.
M. Mein-rad Roduit s'adresse
ensuite aux auditeurs , salue
les autorités tant religieuses
que civiles et souhaite à tous
une bonne soirée. Félicitan t
ensuite le dévoué directeur, M.
Gallay, il lui remet un pré-
sent et une petite fille lui of-
fre des fleurs. Il a le plaisir
de relever les mérites de nos
vaillants vétérans Josué Thé-
fcaz et Marcel Taramarcaz, qui ,
avec 50 ans de chant , sont en-
core toujours au poste. Il re-
met à M. Marcel Carron , an-
cien président , une channe dé-
dicadée pour ses trente ans
d activité au sein de la « Ceci-
lia ». Il félicite spécialement la sous- lin, Lassus et Roger Moret qui furent
directeur , M. Paul Carron , qui chaque très appréciés du public,
dimanche et jour de féte est au pu- La « Radette valaisanne » de Charly
pitre de la tribune et se dévoué pour Martin, dont on avait honoré la mè-
la cause du plain-chant. 21 sociétaires moire le méme jour à Chalais, nous
recevront un gobelet pou r leur cons- ramène la « Cecilia » qui interpreterà
tance aux répétitions. ensuite un chant italien « Son tre

mesi » avec toute la nostalgie et
Après cette allocution du président , l'accent d'outre-Simplon. C'est sur une

le concert se poursuit avec le « Psaiu- « chanson à boire » d'E. Henchoz, en-
me 121 » de Corboz, ceuvre inserite i,evée avec tout le brio voulu que
pour les choeurs d'ensemble du Festi- s'acheva ce concert en tous points
vai des chanteurs du Bas-Valais à réussi
Vérossaz, Ce chant de gioire a été Q t  ̂

, . _
interprete de magistrale fagon , In 

 ̂ rendent dimanche prochainnomine Jesu » de Gallus, prière pleine j  . __
- ,,_ . ,f__ _ ..

de douceur , dans la premiere partie ,
a mo-ntré que le directeu r avait ses
chanteurs bien en main. Cette pre-
mière partie s'achèvera avec « Chante
Valais » de Montavon dans lequel les
deuxièmes ténors sont mis en éviden-
ce, et dans lequel les 40 voix de ce
chceur, qui vraiment chante, font
merveille. Place est laissée ensuite à
l' i Echo des Follaterres » qui se pré-
sente sous la direction du jeune di-
recteu r Jean-Marie Monnay de Saint-
Maurice, qui dirige ce chceur depuis
l'-automne. L'on sent que sous sa dy-
namique direction, l'Echo va faire de
constants progrès.

II interpreta trois chants de diffé-

M. Marcel Carron recoit la channe des 30
ans d'activité. A gauche, on reconnait M

Meinrad Roduit , président de la société. A
droite, un vétéran de la Cecilia, avec 45 ans
d'activité, M. Léonce Carron.

dans la meme salle où aura lieu cette
fois le concert de l'« Echo » avec le
concours de la « Cecilia », ce qui
prouvé que les chanteurs savent se
donner la main et mèler leurs voix.

En complément de programme, la
comédie « Bonne Soirée », jouée par
la Troupe du Chàteau, eut les faveurs
du public qui a ri aux larmes. Dans
la petite reception qui suivit, M. Ro-
duit , président, eut le plaisir de pas-
ser la parole aux nombreux délégués
des sociétés Iocales et enjvironnantes
et notamment à Mlle Fernande Gard.
dù comité cantonal qui dit tout le
'plaisir qu'elle avait eu à entendre les
chanteurs et chanteuses de Fully dans
leur programme si bien choisi et aù

sisesi-*.*.
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IES VRAIS SOUTIENS DU GOBELET
insurpassable comme qualité, comma durée,
comme rapidité, comme douceur et comme
précision; d'un rapport dépassant les
30# intéréts. Faites en l'essai! Ils ne
vous coutent rien qu'un. dépót de Fr. 0,27
pour lo bois et 0,30 pour le fer, rembour
sable après 3 ans si vous les rendez, par
garniture. prospectus sur demande.

C. "Vuissoz- de Preux Gr3ne vS
Tel: 027 4 22 51

A louer sur la Place Centrale (Marligny Ville)
a partir du 1.4.67

*- Wtcm

APPARTEMENT NEUF
touf confort, 5 chambres, une indépendante
pouvanf ètre ulilisée comme bureau, cuisine
moderne, bain, WC indépendanf (machine à
laver).
A la route du Guercet, dès le 1.6.67

APPARTEMENT
4 % pièces, bain, tout confort, machine è
laver automatique. Place de jeux pour enfanits.
Me Edmond Sauthier, avocai et notai-re, Mar-
tigny, lèi. (026) 2 34 01.

P 65389 S

LE MOTEL-RESTAURANT
13 ETOILES à SAINT-LÉONARD
cherche pour le début avril 67

sommelière
connaissant la restaura Hon. Bon
gain assuré.
Lei olfres soni à adresser 4 la
Direction. P 639 S

JEUNE EMPLOYÉE de papefenie suisse
allemande

cherche place comme VENDEUSE
pour se perfectionner dans te langue
francaise. Prélérence Sion, Sierre ou en-
virons. Entrée immediate ou à convenir.

Eorire sous chilfre PB 28996 à Publicitas,
1951 S ion,

CAFE - RESTAURANT A SION
cherche

1 sommelière
Erttrée tout d-e suite ou a con-
venir.

1 «placante
1 ou 2 jours par semaine.

Tel. (027) 2 36 85 P 29013 S

BUREAU d'archifectes à Monfa-
r»a-Crans cherche, pour stage
d'emvirom 6 mois ou à convenir ,

technicien̂ architecte
ou dessinateur -
archifecfe

Semaine de 5 jours.

Eorire sous chiffre PB 28936 h
Publicilas . 1951 Sion.

Entreprise de Genie civil ò Sion

cherche

chauffeur
de poids lourds

ayant pratique.

Tel. (027) 2 25 92
P 28961 S

CAFE DES CHATEAUX, A SION,

cherche

sommelière
S'adresser chez Michel de Kal-
bermatten - Tél, (027) 2 13 73

Ofa 100
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LE BAS QUI TIENT A LA JAMBE,
SANS PLIS ET SANS JARRETELLES.

DICTE PAR LA MODE,
IL EST INDISPENSABLE
POUR LA MINI - JUPE.

Au rayon de bas spedatilo des
Grand* Magasins

P 7 S

ON CHERCHE pour Montana une

première coiffeuse
Place sitable.

Tél. (027) 7 18 36 P 28898 S

TEA-ROOM BAUMGARTNER, a
Sierre, cherche

fille de buffet
Entrée tout de sulle ou a con-
venir. Vie de famille.

Tél. (027) 5 12 51 P 28998 S

Je cherche vendeuse
en alimentation, consciencieuse
et capable. Entrée débul avril
67 - Bon gain.
Fairs offres à MOTEL 13 ETOI-
LES - ST-LEONARD. P 639 S

ON CHERCHE

un chauffeur-livreur
permis poids lourds.

S'adresser a Georges Pìchard,
dopò! Beauregard - Bex.

Té). (025) 5 21 51 P 29002 S

JEUNE FILLE de 17
ans cherche piaces
comme

APPRENDE
FILLE DE SALLE
danis hotel a Sion,
Sierre, Montana.
Libre début juin.

Ecrire sous chiffrei
PB 29021 è Publici-
tas - 1951 Sion.

JEUNE DAME cher-
che place a SION
comme

vendeuse
a ta demi-journée.
Connaissance! du
bureau,

Ecrire sous chiffres
PB 17427 à Publici-
tas - 1951 Sion.

JEUNE DAME
sympathique (avec
volture disponible)
cherchée pour

TRAVAIL
ACCESSOIRE
quelques heures
par semaine. Occu-
pation intéressante
et sérieuse (pas de
vente, pas d'encais-
semenf),
Ecrivez-nouj sous
chiffre 6827-42 à
Publicitas, 8021 Zu-
rich.

JE CHERCHE

une gentille
sommelière

Bon gain.

S'adresser au café de la Poste,
Saxon - Tél. (026) 6 23 49

P 29028 S

CÀFE DES ALPES, à Sion, place
du Midi, cherche

une sommelière
Entrée de suite ou à convenir ,

Tel. (027) 2J6 05 P 29004 S

A VENDRE A VENDRE

BUS FORD FORD ANGLIA
TRAN5IT Caravan-e, mod. 64,

45.000 km.
Panorama, mod. 64,

A, Ruppen, Veyras. A. Ruppen, Veyras.
Tél. (027) 5 16 60 Tel. (027) 5 16 60

P 316 S P 316 S

ABONNEZ-VOUS
A LA FAV

Au printemps 1967 l'ENTREPRISE DES PTT

engagera des

d'exploitation

Je m'interessa a une place de fonctionnaire postai en uniforme

Nom : Prénom :

Rue :

No postai i Localité i

pour la carrière de fonctionnaire postai en uniforme.
Ce) emploi comprend les services d'expédilion, de
transbordemenl el de disfribulion. Le Iravail est varie
el le salaire intéressant.

avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au plus),
ètre de nalionalilé suisse el jouir d'une bonne santo.

Les olfres d'emploi peuvent se faire en retourn-ant le
bulletin d'inscription ci-dessous aux dlrections d'ar-
rondissements postau* de 1000 Lausanne ou 1211
Genève ou en adressanf une offre manuscrite aux
mèmes direction*.

P 655-349 Y

apprentis

Conditions

ENTREPRISE ÉLECTRIQUE à MARTIGNY
cherche touf de suite ou a convenir

*•

monteurs - électrkiens
apprenti monfeur-électricien

Salaire selon entente.
Place stable. Semaine de cinq Jours.

Faire offres écrites sous chiffre PB 53120 a
Publicilas, 1951 Sion.

Piscine de Sion
Le Comité de gérance cherche pour l'été 1967

2 AIOES-GARDIENS
Conditions : Etre excellent rcageur, savoir fai-
re preuve d'inrtiative ef d'autorPtó. Bons ga-
ges.

Entrée en fonction : Mi-mai, début juin.

Durée de l'engagement : 3 è 4 mois.

Les offres écrites, avec PHOTO, so-nt a acJres-
ser a M. Serge MARGELISCH, président du
Comité de Gérance, 22, Condémines . 1950
SION - pour le 5 avril 1967 au plus tard.

P 28764 S

Importante entreprise de la Pie-
ce de Sion cherche

une employée
de bureau

a la derrri-jouméa.

Faire offra écrit* *ous chiffres
PB 29008 a PufetleBes, 1951 Sten.

COMMERCE da la piace de Sion

cherche un bon

chauffeur - vendeur
possédant permis de camion,

Faire offres avec références i
Orell Fussli . Annonces S. A,
sous chiffre 090 07 S, 1951 Sten»

Cuisinière
Personne sérieuse et capable se-
rali engagée par maison de va-
cances pour familles a Champex.
Période d'engagement juiflet el
aoùt. Cuisine spacieuse et mo-
derne, menus simples.

Faire offre à M. D. Bloinc, Ro-
manel / Lausanne.
Tél. 91 11 37 P 33530 L



AVEC LES MODELISTES DE MONTHEY
Le train électrique, les petites voitu-

res de course et autres véhicules de
modèle réduit connaissent à notre epo-
que un suocès des plus évident. Le
train électrique est devenu un hoby
pour adulte et nombreux sont ceux qui,
dans les espaces d'un grenier ou d'un
garage montent des circuits pour y
faire circuler ces merv-edlleuses petites
machines. Plus rares en revanche sont
les véritables modellistes, ceux qui ai-
ment à créer et à reproduire le plus
fidèlement des circuits ou des ponts.
des bàtiments ou des paysages. A Mon-
they , ils sont actuellement environ une
quarantaine , groupes en une société
qui porte le nom sympathique de Rail-
Club Tonkin . Une fois par semaine.
ils se retrouvent au pavillon du Cin-
quantoux pour, en commun le plus
souvent, réaliser des maquettes et des
tracés ferroviaires avec le plus de pré-
cision possible. C'est en 1963 que le
club a été fonde ; il comptait alors 14
membres. Tout récemment, le Rail-
Club Tonkin a été accepté au sein de

1 Association suisse des modellistes
amateurs. C'est le seul représentant du
Valais au sein de cette fédération. Au
mois de décembre 1966, une exposition
a été organisée par le Rail-Club, des-
tinée à informer le public des réalisa-
tions de nos modellistes montheysans
et qui a été appréciée par tous ceux qui
ont eu l'occasion de la visiter.

DES PROJETS
Aujourd'hui , le Rail-Club Tonkin

possedè un locai fort généreusement
mis à sa disposition par la commune
et que les membres ont aménagé de
facon pratique et agréable et à l'inté-
rieur auquel une maquette-école peut
rendre service aux débutants. Mais les
modellistes montheysans caressent un
projet spectaculaire et qui necessiterà
de longues heures de travail : une ma-
quette de la ligne du B.L.S. sur la-
quelle seront reproduits les principaux
ouvrages d'art telle la Boucle du Glau-
see ou le tunnel de Goppenstein , etc.
Cette maquette aura une forme de

fer a cheval et une largeur de 4 m pou r
une longueur d'environ 13 m. Ce projet
va commencer à se réaliser prochaine-
ment, tous les détails d'exécution et les
nlans ayant été étudiés avec précision.
Gros travail certes, mais travail pas-
sionnant , tout comme celui qu 'accom-
plissent actuellement quelques jeunes
qui ont abandonné pour quelques ins-
tants le chemin de fer pour se consa-
crer à la construction d'un chà-teau-
fort de fort belle allure. Tous ces mo-
dellistes ont un souhait : celui de voir
se grouper avec eux ceux qui s'inté-
ressent à ce hoby passionnanrt. Les
séances ont lieu le mercredi soir et,
outre la construction proprement dite ,
elles sont consacrées à des assemblées,
conférences ou projections de films.
Le Rail-Club Tonkin est le premier
club fonde en Valais romand. Récem-
ment , Sion et Sierre ont prèside à la
création de clubs similaires, ce qui
prouvé bien l'intérét que connait
actuellement le modellisme.
D'OÙ VIENNENT LES MEMBRES ?
Parma les membres du Rail-Club

Tonkin, on trouve des membres de
toutes professions : ingénieur , earros-
sier, mécanicien, étudiant, employés
CFF et PTT, se reorutant dans toutes
les classes d'àge et qui ont un idéal
commun : le modellisme. Lorsque nous
vous aurons dit que le président de la
Fédération suisse est juriste de pro-
fession, vous comprendrez aisémient
que cette forme de loisir est ouverte
à tous. A Monthey, les membres du
Rail-Club sont reconnaissants envers la
commune qui les a aidés de fagon tan-
gibl-e à réaliser leur club en mettant
notamment à leur disposition un locai.
Il serait à souhaiter que tous les clubs
de modellistes puissent beneficiar d'un
appui aussi déterminant pour l'exis-
tence d'un groupement. Sous la prési-
dence de M. A Marclay, le Rail-Club
Tonkin fon otionne depuis trois ans et,
gràce aux nombreux projets que nour-
rissent les membres, ce n'est pas au-
jourd'hui que le Rail-Club Tonkin

Apres de longues heures d un travail précis et délicat, la satisfaction d'avoir
créé quelque chose (AB).

manquera de sujets à réaliser. Alors,
modellistes amateurs de la région mon-
theysanne, un club est à votre dispo-
sition et vous attend pour cultiver.
dans un esprit de camaraderie et d'ami-
tié, une forme de loisir passionnante
et constructive. Quant à nous, nous ne
saurions que félioiter les promoteurs
et les membres de ce club pour le tra-
vail qu 'ils aocomplissent.
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A l'heure où les « loisirs minute »
sont de mise, il est réconfontant de
pouvoir trouver encore de véritables
amateurs de modellisme qui ne crai-
gnent pas de donner une grande partie
de leur temps libre pour la réalisation
de véritables oeuvres où l'intérét tech-
nique trouve sa concrétisation dans le
e. Ire artistique d'une maquette.

F.G.

Brutale chute de 5 mètres
Un ouvrier grièvement blessé

MONTHEY (Fg). — Hier, en dé-
but de matinée, un grave accident
de travail a eu lien dans une in-
dustrie montheysanne.

M. Emile Vouilloz, ouvrier de fa-
brication , ocenpé à la réparation
d'une conduite sur le toit du
bàtiment 267 de la Ciba, à Mon-
they, a fait une lourde chute d'une
hauteur de plus de 5 m.

L'accident n'a pas eu de témoin
et l'on se perd en conjonctures sur
ses causes, le toit couvert de
plaques d'eternit sur lequel tra-

vaillaìt M. Vouilloz étant à peine ||
incline.

Immédiatement conduite à l'hòpi- fi
tal de Monthey, la victime souffre ||
d'une fracture probable du cràne &
et de nombreuses contusions sur R
tout le corps. On craint des Ié- |i
sions internes.

L'état du blessé a nécessité son
transfert à l'hòpital cantonal de 1§
Lausanne. fiM. Vouilloz, àgé de 59 ans, est
marie et pére de famille. II est do- p
micilié à Vouvry.

I

DEFILÉ
Avec Lilette couture
Croisìère enchanteresse
au pays de la Beauté !
S il me fallait situer par une image te défilé Lilette-Coulure, je
le comparera-is volontiers à une lumineuse crotsière prinfanière,
en première classe sur un paquebof de luxe, vers un pays appelé
Beauté. Un voyage ponctuó de fascinantes escates nommées :
Charme, Fóminiló, Réve, Jeunesse et Joie-de-Vivre,
Sur la vague frémiss-anfe du ravissemenf et du désir, le capitatine
Lilette, ses officiers de bord, ses marins de circonstance, en l'oc-
currence : Fabienne, mannequin de Christian Dior, Josette ei
Tatiana, Haute-Couture, Martine, Collège-girl,
Romande, ont su diriger le beau navire el
coeurs dans son s-iltage argenté.
Il est difficile de ressusciter l'encbantement
où près de ceni modèles furent présenlés,
semblent ternes face à ce tourbillon multicolore ; plats devant
ces lignes en perpétue! mouvement ; fades à coté du piquant
des détails et des trouvaiiles.
Découverte de l'Afrique noire d'abord, avec le style « équafo-
rral » inspirant les tailleurs-safari, les deux-pièces « saharienne »
colorés comme des fruits exotiques ; se retrouvanif dans le ma-
gnólisme des tonalifés heurlées ; dans la flexibilité des robes
lianes en soie d'Abraham ou en crèpe de Branchiroi-Ferrier im-
primés de fleurs fantastiques, d'arabesque» fulgurantes, de graf-
fiti ou de motifs abslraits.
Affronlemenit délicieux, la tendance romantique teinfée parfois
d'insolence, st yle « Petite fille modèle» ou «Gigi», exerc e sa
séduction d'rngénue-liberline dans d'adorables robes-manfeaux
fau-ssemenf sages, de ravissants cabans, d'affolants deux-pièces,
de virevoltantes tenues de plein été ; el, s'opposonl avec l'en-
vol flamboyant des mousselines superposées, les virginales robes
de lin, de crèpe ou de denteile de St-Gall.
Parallèlement aux modèles Haute-Couture griffés ou d'inspira-
tion Dior, Cardin, St-Laurenf , Ricci, Balenciaga ; choisies dans
les boutiques les plus cofées de Paris ou de Londres avec l'in-
faillibililé de goùt qu'on se plail à reconnaìtre a Lilette ; pré-
sentées avec gràce par « Fabienne », mannequin de Christian
Dior, « Josetle » et « Tatiana », Haute-Couture, Martine « Col-
lège-girl » et « Sylvia » de te TV Romande, les pièces de « prèt-
à-porter Boulique » suscitèrent un intérèt à la fois artistique et...
pécuniaire, puisque à des prix très accessibles.
Mais, incontestablement, l'événement de la soirée ce fui bien
l'importance el le prestige de la Collection d'Atelier. Une col-
lection éblouissante, tant par la création des modèles, leur di-
versité , la coupé magistrale des pièces maftresses inferprétóes
dans des tissus origrnaux, que dans le domain* où le flou dé-
ploie sa séduction et développe son chatoya-nt mystère. Cet
Atelier vient d'ailleurs d'ètre équipe rationnellement, de fa?on
a pouvoir exécufer , sur mesures, l'exclus'ivifé ou le prèt-à-porter
de vos rèves.
Porte sur le flol mouvant de la Mode, le beau navire Boutique
Lilette va s'en aller vers de nouveaux rivages, et nous souha-i-
tons bon vent, bonne route à son commandant :

et Sylvia de la T.V.
emlraTn-e r tous les

de cette croisière,
tellement les mots
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TT " I » » Sous le tailleur :

I O I ™ 21 !TÌ B I 2*ì S ÌT A /  ,
/1 lPTTP Modèle Haute-Couture, création Lilette, Mori

LG U0|JII.UlllG J-J i'l/ C 'l'l/ iY they, exécuté dans ses ateliers.they, exécuté dans ses ateliers.
Exclusivité, tissu Léonard reversible

Sous la robe longue :
Modèle Haute-Couture, création Lilette, exé
cute dans ses ateliers en crèpe satin de Leo
nard.
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Concours de sténo à l'institut de commerce
<fc::ao .- >--.,-Ì

SION. — TraditionmeUemenit le tri-
mestre s'est termine à l'institut de
Commerce à Sion par le concours or-
ganisé par l'Association internationale
de sténographie « Aimé-Paris ». Les
épreuves ont eu lieu sous le contrò-
ie de M. le Dr Louis de Riedmatten.

Voici le palmarès :
Vitesse 140 syllabes : Note 1. Marie-

Rose Udry, Vétroz ; Marie-Jeanne
Schupbach, Sion ; Odette Bourban ,
Brlgnon-Nendaz ; Marguerite Glassey,
Basse-Nendaz ; Monique Locher, Sion;
Madeleine Vouillamoz, Baar-Nendaz ;
Daniel Joliat, Sion ; Sylvain* Varone,
Savièse.

Note 2. Denise Gevisier, Ai-don ; Ro-
ger Monay, Monthey ; Monika Muen-
ger, Noès ; Isabelle Formaz, Fully ;
Christiane Granges, Fully ; Yvette
Pitteloud , Sion ; Jacqueline Candeias,
Portugal ; Suzanne Fornay, Troistor-
rents ; Anne-Marie Bonvin , Saxon.

Vitesse 120 syllabes : Note 1. Gil-
bert® Oggier, Uvrier Sion ; Marianne
Sermier, Arbaz ; Ghitìlaine Germa-
nier, Lucette Rey, Sion ; Marie-Clau-
de Consitantin, Arbaz ; Rola-nide Sa-
vioz, Noes ; Marie Lucienne Putallaz ,
Vétroz ; Martine Zermatten, St-Mar-
tin.

Note 2. Christiane Fleutry. Fully ;

Janine Vuissoz, Sierre ; Marina Four-
nier, Èasse-Nendaz ; René Gaillard,
Ardon ; André Pannatier, Vernamiè-
ge ; Liliane Théoduloz, Nax ; André
Beney, Ayent ; Marcelle Rey, Ollon-
Sierre ; Renée Salamin, Sierre ; So-
la nge Beney, Sierre.

D'autre part, les examens du diplò-
me die commerce et de secrétaire cint
lieu jeudi 23 mars. Le jury comprend
Me Louis de Riedmatten, président du
Tribunal de Sion. M. le Dr Maurice
Bovier ; M. René Pellet, professeur à
l'institut international de Montana et
M. Aloyis Praz, professeur.

Nos vives félicitations à tous les
lauréats qui ont su faire preuve d«
connaissances techniques précises et
de la concentration nécessaire à me*
ner à bien ces épreuves.

Les nouveaux cours de 6 at 9 mois
de l'institut de commerce débutent
jeud i 6 avril à 9 heures.

Pour tous renseignements s'adresser
a la direction : Dr Alexandre Théler,
téléphone (027) 2 23 84.

N.B. Des septembre 1967, l'institut
de commerce sera transféré dans de
nouveaux looaux modernes. Rue des
Amandiers. (Quartier de St-Guérin).

Des enfants de Chatelaiìlon à Evolène
De nombreux enfants de la ville de

Chatelaiìlon (Charente-Maritime) vont
quitter les bords de l'Océan demain
en fin de journée et arriveront en
Valais le 24 mars. Us se rendront
avec leurs moniteurs, dont M. et
et Mme Jacques Duvergne à Evolène
pour y passer les vacances de Pà-
ques. On sait que la commune d'E-
volène et celle de Chatelaiìlon ont
signé un pacte de jumelage l'an passe
et que , déjà , des échangés d'enfants
ont eu lieu en été 1966, qui se re-
nouvelleront en 1967. C'est le premier
jumelage européen Océan - haute
montagne. D'excel lentes relations se
sont établies entre Evolénards et
Chatelaillonnais. C'est donc là un ju-
melage qui n 'est pas reste sans Ien-

demain et qui se poursuivra encore
sur divers plans. Vers la fin du mois
de juin , les fétes de jumelage, du
coté suisse, auront lieu à Evolène. Du
coté francais , elles se sont déroulées
avec beaucoup de faste à Cha-
telaiìlon au début du mois de
juillet. Les deux « maires *), Jean
Gauthier et Jean Maistre, appe-
lés plus communément les « deux
amis Jean » ont de nombreu x points
communs et s'entendent parfaitement.
Il en est de méme entre les popula-
tions qui s'apprécient de plus en
plus.

Les Evolénards apprennen t à man-
ger les huitres (Chatelaiìlon étant le
pays de l'ostréiculture) et les gens
de Chatelaiìlon se sont mis à la ra-
dette... et au Fendant.

f- -g- g,
A nos cruciverbistes
Une omission s'est glissée dans

notre problème du mot croisé No
11 du samedi 18.3.67. Voici le com-
plément qu 'il y a lieu d' apporter :
10. vertical : il exagère (terminai-
son du mot en désordre).

Nous nous excusons auprès des
nombreux lecteurs qui , chaque se-
maine, nous remettent les solu-
tions à notre jeu des mots croisés.

Travaux de réfection
BRAMOIS (Pd). — Les travaux de

réfection et de goudronnage du der-
nier troncon relian t Bramois à Pnama-
gnon von t débuter prochainement. Le
piquetage est déjà termine. Oette rou -
te, qui est actuellement en très mau-
vais état , revétira ainsi un nouvel as-
pect. Ces améliorations sont bienve-
nues car cette liaison secondaire est
tout de mème très fréquentée.



Un village valaisan quitte Sion à destination de la Lybie

Les différents éléments des constructions du village valaisan sont charges en
gare de Sion sur des wagons CFF qui les achemineront jusqu'à Venise. (VP)

L'année dernière, une société italo-
suisse terminait, dans le Haut-Valais,
le barrage de Griess. Cette mème so-
ciété, Fune des plus importantes de
Suisse et d'Italie dans le domaine de
la construction, obtenait ensuite les
travaux de construction de l'autoroute
Benghazi-Derna, en Lybie. Cette au-
toroute aura une longueur de 300 ki-
lomètres et la mise en chantier, uni-
quement, est devisée à 25 millions de
francs suisses. Les préparatifs des
travaux ont commence.

Us ont commence aussi en Valais
puisque la société italo-suisse a fait
appel à une entreprise valaisanne
pour permettre le début rapide de
ces gigantesques travaux.

Après plusieurs années d'études,
d'expériences sur de nombreux chan-
tiers de Suisse, une entreprise de Sion
a mis au point une habitation pré-
fabriquée, rapidement construite, ele-
gante et solide, pouvant ètre déplacée
à l'envi sans subir de dommàges. La
construction se présente sous forme
de panneaux de différentes dimen-
sions, ajustables selon les services
qu'elle doit rendre. Le mème com-
plexe peut servir de dépót ou ètre
aménaaé en habitation.

Ce sera le cas en Lybie ou vient
de partir le village valaisan de con-
ception révolutionnaire dans le do-
maine de la construction.

A la demande de la société, l'en-
treprise en question a étudie la réali-
sation d'un village destine à accueillir
les premières équipes d'ouvriers, les
bureaux, les services indispensables à
l'ouverture d'aussi importants tra-
vaux.

Sont partis de Sion : un baraque-
ment (logement de -deux étages), plu-
sieurs bureaux et des dépòts, concus
tous selon le mème principe. Notons
encore des logements de moindre im-
portance qui seront échelonnés le long
des chantiers de l'autoroute.

Plus de 100 tonnes de panneaux
préf-abriqués ont été charges en gare
de Sion et seront acheminés pour le
30 mars vers Venise où ils poursui-
vront leur voyage à destination de
Benghazi. Là, ces bàtiments seront
montés à proximité du départ de
l'autoroute, en trois jours. Et les
travaux principaux pourront com-
mrfhcer car les ouvriers et les cadres
venus de Suisse y seront enfì-n logés.

Il aura fallu pour assurer ce trans-
port plus de six wagons CFF. Des
dispositions spéciales d'emballage ont
dù ètre prises puisque les logements
quittent le Valais avec les fenètres
déjà vitrées. C'est un exploit, mais
nous souhaitons qu 'il réussisse.

L'un des responsables de cette réa-
lisation nous explique les difficultés
spéciales rencontrées pour la mise au

point de ce village valaisan de Lybie :
— La société nous avait dem-andé

en son temps de réaliser ce premier
village qui permettrait la mise en
place du chantier. Toutefois, le con-
trat n'avait jamais été signé et ceci
pour une cause bien simple : les ter-
mites. Les termites s'attaquent au bois
et peuvent dévorer un logement en
trois jours, c'est-à-dire dans le mé-
me temps qu 'il faut pour le monter
là-bas. Puis, les dirigeants de la so-
ciété nous ont relancés : il fallait dé-
marrer rapidement et nos modèles de
construction s'avéraient les plus pra-
tiques et les plus rapides à ètre fixés,
Nous avons dù prendre, d'entente
avec la société, des mesures spéciales
de protection contre les rava-ges des
termites.

Par ailleurs, des constructions mé-
talliques, qui auraient supprimé ce
premier ennui , n'étaient pas indi-
quées, en raison des fortes chaleurs.

Nous avons aussi livré des dépòts
de dimensions plus petites destinés à
servir de locaux de munitions : ceux-
ci ne pouvaient ètre réalisés en metal
en raison du danger d'explosion pro-
voque par la chaleur.

C'est ainsi que nous avons été ame-
nés à construire tout ce complexe qui
servirà, nous l'espérons, au mieux les
réalisateurs italo-suisses de cet im-
portant chantier. L'un de nos ouvriers
qualifiés accompagnerà le convoi et
dirigerà en Lybie les travaux de re-
construction de ces logements.

SP

2. — Route de Crétallaz-Erde : Les
subventions cantonale et federale sent
assurées pour cette ceuvre. En vertu
des dispositions légales, il sera fait
appel en plus-value pour les riverains.

3.- — Station , d'épuration des . eaux,
à Erde : M. L. Papilloud rapporte au
sujet des terrains à acquérir pour l'a-
ménagement des ouvrages nécessaires.
Le Conseil fixe le prix d'achat de ces
terrains. Mais une vision locaile aura
lieu. avamt toute décision definitive.

4. — Mandats pour egouts et sta-
tion d'épuration : Le Conseil décide
que. pour toute oeuvre d'utilité pu-
blique, le mandat écrit de la commu-
ne est requis. Aucune facture n 'est
payée sans ce mandat. Les honorai-
res relatifs aux travaux préparatoires
ne sont versés que lors des mises en
chantier des oeuvres projetées. Les
décisions pour fixer les mandats sont
à prendre, par le Conseil , pour cha-
que cas particulier.

5. — Station d'épuration : Le Con-
seil attribue le mandat pouir cette réa-
lisation. Il exige une convention aid
hoc dont l'avant-projet sera présente
au Conseil dans une séance ultérieure.

6. — Egouts de Chàteauneuf : De
Conseil décide une modification des
canalisations au sud de la voie ferree
sur une longueuir de 150 m. environ.

Reflet de la riche activité de la Ligue
SION (al) — Hier soir, à 18 h. 15,

à la salle du Sacré-Coeur, sous la
présidence de Mme Odette Gay, s'est
tenue l'assemblée generale annuelle
de la Ligue de la colonie de vacan-
ces de Sion. C' -st en présence de
Miles de Courten et Sartoretti, de
MM. l'abbé Oggier , docteur J.-J.
Pitteloud , André Arlettaz, Werner
Suter, Benjamin Perruchoud, Jacques
Zimmermann, Willy Amez-Droz, Mi-
chel Roux et Henri de Kalbermatten
que s'est ouverte cette assemblée.

Plusieurs personnes avaient envoyé
des lettres d'excuses. La presidente
donna d'abord lecture du procès-ver-
bla de l'assemblée du 15 avril 1966
qui ne donna lieu à aucune contes-
tation.

En début de son rapport d'activité,
Mme Gay releva que la tuberculose
demeure une maladie redoutable.
Deux millions d'individus dans le
monde en ont été mortellement Erap-
pés en 1966.

Les buts que s'èst fixés la Ligue
restent donc d'une absolue nécessité
et devraient ètre soutenus d'une ma-
nière plus concrète par le public en
general.

La Ligue de Sion a lutté contre la
maladie :

a) Par la prévention (visites, vacci-
nations, etc.) ;

b) Par les radioscopies ;
e) Par l' aide apportée aux malades

hospitalisés ;
d)  Par l' aide apportée aux malades

sortant des établissements hospita-
liers.

Une aide financière a été consentie
pour ;0 malades , soit pour un mon-
tant de frais d'assistance de plus de
12 000 francs.

D'autre part , 821 enfants ont été
visites par les docteurs Sierro et
Spahi- , tandis que le dispensale a
accueil l i  quelque 30 personnes.

La Ligue a distribué du Sanasol
el du Biomalt à des enfants  physi-
quement  faibles.

COLONIE DE VACANCES
La colonie de vacances s'inserii

dans les activités principales de la
Ligue. La saison dernière , elle a en-
registré plus de 5 000 nuitées. L'am-
biance y fu t  sympathique et fami-
liale gràce au devouement de la
soeur et du pére dirigeants ainsi que
des moniteurs et monitrices dont la
générosité est a relever.
- La colonie, sur la base d'un tra-

vail educatif , a organisé des jeux et
legons pratiques pour les enfants.

Lors des deux journées consacrées
à la visite des parents, ceux-ci ont
pu assister à un spectacle de la meil-
leur veine, présente par les enfants.

Le résultat financier de la colonie
accuse un bénéfice de plus de 5 000
francs, dù aux contributions commu-
nales et cantonales ainsi qu 'à une
participation financière plus considé-
rable des parents. (Cette dernière
participation demeure relativement
faible afin que tous les enfants puis-
sent y passer leurs vacances.)

La presidente termine son rapport
en adressant des remerciements aux
membres du comité pour leur travail
inlassable et désintéressé, notamment
à M. Arlettaz, ancien président , au
caissier, M. Suter , à Mlle Sartoretti ,
etc, ainsi qu 'aux autorités communa-
les et cantonales. sans lesquelles , de
par leurs subventions, la Ligue ne
pourrait pas déployer son activité.

M. Suter , caissier, donna ensuite
quelques explications sur les comptes
et M. Roux lut son rapport de véri-
fication. Comptes et rapport du véri-
ficateur furent approuvés à l' unani-
mité des membres.

Dans le budget 1967, Mme Gay sug-
gère que le bénéfice réalisé sur
l'exercice de la colonie soit utilisé à
diverses réparations du bàtiment de
la colonie.

La suggestion fut  retenue par 1 as-
semblée qui donna l' autorisation au
comité de réaliser ces réfections.

Dans les divers , la presidente f i t
part d'un projet. La commune de
Sion avait en effet demande à la
Ligue si elle consentirai! à apporter
quelques transformations (chauffage.
toit , fenètres) afin que le bàtiment
de la colonie pùt servir de refuge
pour les skieurs pendant l'hiver.

L'assemblée ne prit aucune dèci
sion sur ce point , les transformations
devant ètre apportées à cet et'fet se-
raient d'un coùt trop élevé. M. Ar-
lettaz. ancien président , prit la pa-
role pour terminer et felici ta Mme
Gay pour son activité à la lète du
comité.

La presidente « ad interim » fui
vivement applaudie. Les divers trac
tandas de cette assemblée furent tré:
vite liquidés mais il en ressort qut
la Ligue déploie une très grande
activité pour le bien de la commu-
nauté , activité nécessaire et bienfai
sante.

7. — Egouts du quartier de Quar-
téry, Plan-Conthey : Un pian d'en-
semble sera étuidié pour la liaison de
cette zone au colleoteur de I'avenue
de la Gare.

8. — Route de Vcns : Le Conseil
décide l'aiménagemenit de cette ceuvre
sans surlargeur. L'élargisseme-nt peut
se faire ai-sémenit sur le bisse de bor-
dure, propriété de la commune. En
ce qui regarde les autres expropria-
tions . elles sont admises par le Con-
seil .

9. — Protections contre avalanches :
Dans une prochaine séance. le Conseiil
prendra une décision definitive rela-
tive à la cession des terrains bour-
geoisiaux en compensation de ceux
cédés par les alpages. Catte décision
i n vervi end ra après rapports concer-
nant  les assemblées des 4 alpages in-
téressés.

10. — Pian general des eaux pota-
blcs et d'irrigation : Les conclusione
du rapport demande à ce sujet postu-
lent lies réalisations suivantes : cap-
tat ion des sources de Rogne et de
Glarey ; aménagement du bassin d'ac-
cumuiiation de Zamentaz ; captati-on
des souirces de la Douay ; création des
réserves incendile "et protection civile ;
aménagement des captations sur la
VTorge pour l'irrigation de la Plaine.

11. — Classe de fin de scolante : Le
Vonseil décide l'ouverture d-e cette
¦lasse , dès l' automne 1967 , dans les

-i.ouveaux locaux du Centre d'es Rangs.
12. — Irrigation par eau potable : A

fii suite de nouvelles dema-nde-s d'uita-
l isat ion de l'eau potable pour l'irriga-
tion , le Conseil décide d'y répondre
favorablemcnt, mais ce genre d'irri-
gation est conditionné - par une auito-
riisaitipn aceondée pour chaque cas.

Conthey: au Conseil communal
Dans sa dernière séance, notre Con-

seil municipal s'eslt notamment pré-
oocupé des questions suivantes :

1. — Remaniement de la vallèe de
Derborence : Selon décision du Con-
seil de 1957, la participation de la
commune audit remaniement concer-
ne uniquement les territoires bour-
geoisiaux non boiisés.

13. — Ruisseau-décbarge Ardon,
Sensine : Une vision locale de la di-
rection des travaux, du service des
eaux et du conseiller de la section de-
ciderà incessamment de la réfection
de cette importante décharge des eaux
supérieures.

14. — Divers :
a) Demande de naturalisation : Si

les conditions somt remplies par l'in-
teresse, le Conseil agréera sa requète.

b) Participation communale à des
améliorations : Le Conseil décide d'e-
xamiiner chaque cas. afin d'éviter tout
abù-s.

Il s'agit de requètes de propriétaires
privés qui transforment leurs cultures.

e) Travaux de sections : La direc-
tion des travaux et les conseillers lo-
caux sont compétents pour prendre
toutes décisions quant aux tiravaux
normaux d'entretien general.

d) Autorisation de construire : Deux
cas somt examinés. Le Conseil décide
d'accepter ces demandes. an accord
avec la législation cantonale eit . avec
notre Règlement des constructions
commoroa/l.

e) Evacuation des eaux : A la re-
quète d'un groupe de propriétaires de
vignes, au lieu dit « Mignon », le Con-
seil décide sa participation habituelle.

f) Bàtiment Marc Jacquemet, Prem-
ploz : Le Conseil décide d'exaiminer
l'achat dudit bàtiment en vue de l'é-
la-rgissemenit éventuel de la rue prin-
cipale du village de Premploz.

Paul Berthousoz

Dimanche 9 avril :
Rallye

d'Astérix le Gaulois
SION (FAV). — L'Association des

Francais de Sion organisé un ra lllye
automobile ouvert à tous les membres
et eympa-thi-sants de cette société
(Frangais ou Suisses, sans di-scrimima-
tion).

Ce n'est pas une compétition de
vitesse, mais um itinéraire jalonné
d'astuoes, d'ingéniosité et faisant ap-
pel à quelques connaiisisances histo-
riques. Le plus débrouilllard arriverà
le premier.

Ceux qui désirent de plus amples
renseignemenits sur ce rallye, ceux
plus audacieux qui veullent y partici-
per, pourront s'adresser à l'Office du
tourisme. 6, rue de Lausanne, à Sion.
Ils trouveront là des formules d'enga-
gement, à partir de jeudi 23 courant.

Dernier délai pour les inscriptions:
le 30 mars.

A cette joyeuse randonnée. l'Asso-
ciation des Frangais de Sion vous
con-vie nombreux.

Pour ceux qui, à Pàques,
partent en voiture

Le TCS rappelle que la tolérance
accordée en France aux véhicules
équipes de pneus à clous a pris fin
le 15 mars, Dans notre pays. par cen-
tre, il sera encore possible de circuler
avec de tels pneus jusqu 'au 30 avril.

Etamt donne que Pàques, cette an-
née, se situe très tòt dans la saison, les
automobil istes qui comptent se rendre
dans les stations de montagne ou fran-
chir les cols ouverte à la circulation
seront bien inspirés en emportant leur
équipement d'hiver.

Pàques a la fraternité des malades

Trafic ralenti

SION. — Mieux vaut plut tòt que
trop tard, voilà une devise que nos
chers malades respectemt à la lettre,
puisqu 'ils étaient plus de 80 à la ren-
contre de dimanche.

Mème que Mlle Lateltin, (Jacqueline
pour le monde des malades) était venue
à Sion pour la circonstance, en sa qua-
lité de responsable internationale. Sa
présence, comme aussi celle des amis
de Cran et Siene prouvait que le mot
« fraternité » vaut son poids d'or.

A l'ouverture, le grand patron qu 'est
l'abbé Enard , diit sa joie du revoir et
lit la lettre de Mgr Frangois dont il est
bon de tirer quelques extraits :

«La nature revit — les bourgeons
éclatent — les oiseaux chantent en
faisant leur nid.

« C'est Pàques, avec l'Alleluia de la
résurrection du Christ qui est vie éter-
nelle et surabondante ».

Angelo, et. Jacqueline, laissen t par-
ler leur cceur pour évoquer la bearne
de la f ra terni té  dans un . monde trop
souvent ferme aux besoins de l'huma-
nité. Et , lu par son fils Claude, le mes-
sage entre tous émouvant de Mme Co-
lette Comina. mérité lui aussi un ins-
tant .  rie réflexion :

« Soyez toujours joyeux dans le Sei-
gneur. Votre sérénité dans la vie doit
trapper tous les regards, car le Sei-
gneur n 'est pas loin. La récompense
est promise au détachement — quicon-
que q u i t t e  frère. sceur. maison en mon
nom recevra le centunle. Emplis-toi de
Dieu et tu le diffuseras comme un dia-
mant . Si tu veux prier , va dans ta
chambre, ferme la porte sur toi , prie
dans le secret de ton cceur. Prier c'est
parler à Dieu.

» Brulons ensemble dans la charité
du Dieu vivant. Le bonheur d'ètre à
Dieu pour le meilleur et pour le pire,
est tellement au delà des mots. Un
bonheur fait de cette luminosité de la
résurrection... »

Animée par les jeunes du petit sémi-
naire et un frère capucin- la partie
chorale sema la joie de la résurrec-
tion . Ces chants rendus avec sensibi-
lité, sous la baguette de Claude, prou-
vent que Ies jeunes ont encore le cceur
à la bonne place. Et pour corser le me-
nu , les demoiselles Pizzen et Madame
G. Salamin, ont interprete une pièce
comique du meilleur goùt de St-Geor-
ges. Mimiques . propos, costumes de la
belle epoque, ont fait jailli r les rires
de l'assistance, tout comme les petites
point-es décochées à l'un ou l'autre par-
mi les habitués de notre FMO. tout
heureux d'ètre taquinés un instant.

L'allocution et la messe par l' abbé
Enard , et avec quelques cantiques dss
jeunes, ont permis à l'assistance
d'avancer vers l' autel de Dieu. En fi-
nale, le chant « Terre entière. chante
ta joie au Seigneur » ne pouvait mieux
clóre cette heure de gràces.

Le goùter . copieux et savoureux et
l'au revoir de l' aumónier avec les sou-
hai ts  de saintes fètes de Pàques, et ce
fut  déjà l'heure des adieux.

SION (FAV). - Le trafic a éte
quelque peu ralenti au carrefour de
la Pianta , hier après-midi. Les passa-
ges pour piétons étaien t repeints et
une maison démolie. -. Doux vagente
réglèrent la circulation — qui fu'
mème détounnée vers 16 h.

GRAIN DE SEL

Le journal
des copains...

— On dit très souvent que les
jeunes ne s 'intéressent à rien.

— On peut les diviser en deux
camps : ceux que rien n'intéresse
et les autres.

—¦ Dans quelle proportion ?
— Je  Vignare. C' est une enquéte

que j e  suggère aux rédacteurs de
ce petit journal que le jeune Alain
de Preux vieni de me f a i r e  per-
venir.

— Un journal de jeunes ? Ca
existe ?

— Bigre .' Je  dirai mème un
journal d' adolescents , qui a pour
titre « Loisirama ». Il a paru déjà
six numéros que Von vend au prix
de 50 centimes pièce...

— Vendu avec succès ?
— Certes , par les jeunes eux-

mèmes, et on le trouve au kiosque
Revaz sur la place de la Gare.
Cest un journal au format  demi-
quarto , de dix-huit à vingt pages.

— Quel en est le contenu ?
— On y traite de quelques pro-

blèmes sérieux ; on parie de mu-
sique, d' aviation, de football , de
chanteurs à la mode, etc. On orga-
nisé des concours. On présente des
jeux...

— C'est, en somme, un journal
très varie.

— Il  l' est, en e f f e t .  On s'inté-
resse aussi à la géographie politi-
que ; on rappelle le nombre et les
noms des papes. Nomenclatures et
statistiques y ont leur place. Bref !
Cest un journal assez complet. On
aimerait y voir, cependant , des re-
portages, des compositions, des
poèmes, des petites pièces de théà-
tre, des interviews, etc. Je dis cela
parce que le réalisateur de ce petit
journal me demande, très gentì-
ment, de lui donner des idées. Or,
sur ce point, je  ne veux pas in-
sister, car j e  pense que les jeunes,
aujourd'hui, ont plus d'idées que
nous sans compter qu'elles ne sont
plus les mèmes.

— Cest vrai ! Et j e  crois aussi
que les jeunes doivent voler de
leurs propres ailes et dire tout net
ce qu'ils pensent de ceci ou de
cela, sans qu'ils soient influencés
par les ainés. Sinon, nous ne sau-
rons jamais où ils en sont, ni ce
qu'ils pensent, ni comment ils
voyent les choses nouvelles qui
sont de leur temps et non plus du
nótre.

— J' ai lu l'autre jour une inter-
view du rèdacteur en chef de
« Salut les Copains ! ». J'ai été très
étonné de constater que ce jeune
homme, qui vient d'avoir vingt
ans, avait un raisonnement beau-
coup plus équilibre que je ne
l'imaginais. Et j e  me suis dit que
ces jeunes-là avaient la tète sur
les épaules ( je  parie de l'equipe de
« Salut les Copains ! s), et qu'ils
savaient observer le comportement
des adultes, mais qu'ils refusaient
à les suivre dans les méandres des
compromis douteux qu'ils avaient
parfaitement dècelés. Cette jeu-
nesse-là est en bonne sante. Elle
nous console des jeanfoutres et
autres spécimens qui se dìstinguent
par les cheveux, l'habillement et
leurs grandes théories construites
sur du sable. On ne peut qu'en-
courager les jeunes à s'exprimer.
Le petit journal des copains de-
vrait étre cela avant tout.

Isandre



QOATRE CHAINES DE TV POUR LA REOIOI
leur vieille antenne à la poubelle. Tous
les postes à 5 normes seront utilisa-
bles pour la nouvelle reception moyen-
nant quelques légères modifications.
Les intéressés pourront ètre raccordés
au réseau en payant une modique ta-
xe d'abonoement.

Notons que techniquemenit . un. tesi
système pourrait ètre installé égale-
ment à Sion. Il s'agit uniquement
d'une question financière entre abon -
nés TV et constructeuns du système.
Dernière particularité : un canal de
réserve donne également la possibili-
tè de diffuser des émissions Ioca les.

Félicitons ehaudement les deux tech-
niciens, MM. Bùttiker et de Werra
pour cette magnifique réalisation qui
met en joie une grande partie de la
population sierroise.

SIERRE (GZ). — La nouvelle a pro-
dui t l'effet d'une bombe parmi la po-
pulation sierroise. En effet, gràce à
l'ingéniosité et au dynamisme de deux
techniciens TV de la place, les télé-
spectateurs de la région de Sierre et
environs auron t le privilège de rece^

I vóir," -d'ici quelques semaines, pas
moins de quatre programmes diffé-
-rents. A savoir : la Suisse romande.
la Suisse alémanique, la première et
la deuxième chaìne frangaises. Dans
un futu r proche, ces mèmes téléspec-
tateurs pourron t probablement encore
recevoir le programme allemand.

L'installation est d'ailleurs prévue
pour une distribution de 6 program-
mes TV.

UN SYSTÈME INGENIEUX
MM. Robert vcn Werra et Werner

Bùttiker , travaillant dans une opti-
que purement Télectrona , voient ainsi
après plusieurs mois de patientes re-
cherches ot de mise au point. leuns
efforts couronnes de succès.

Mais parlons un peu de ce système
Au départ, Ies techniciens se heurtè-
rent tout d'abord à d'énormes diffi-
cultés, les signaux captés étant extrè-
mement faibles. Il s'agissait de trou-

ver un système d'amplification qui
permette de transporter, avec le mi-
nimum de perte , les émissions jusque
chez le téléspectateur. Pour ce faire,
une serie d'antennes, 3 ou 4 par chaì-
ne interceptée, furen t disposées. selcn
des données grécisès, dans 'là 'rMgi'o'n
dès Pìàhards, a ~'2 100Tr m?'1d1altitui3é,
au-dessus de la charmante station die
Vercorin.

De là , un cable coaxial de 10 000 m.
transporte le signal jusqu'à la cen-
trale de Sferre d'où partiiront les
différents raecordements Notons qu 'à
chaque mille mètres. se trouve une
nouveille station amplificatrice, qui
conserve à l'émission sa puiissance ini-
tiaile.
SUPPRESSION DES ANTENNES TV

L'installaition est également prévue
pour la couleur . A ce suje-t. une dé-
monstration publique sera orga nisée
par les responsables en ville de Sier-
re cTici une ou deux semaines.

Un des avantages incontestables du
procède est la suppression des ines-
thétiques antennes de TV. En effet ,
les téléspectateurs intéressés seront
directement raccordés par cable jus-
qu 'à leur domicile et pourront jeter

Assemblée du remaniement parcellaire
VENTHÒNE (FAV). — Hier soir

s'est tenue une importante assemblée
au cours de laquelle a été décidée la
prise de possession officieuse des nou-
velles parcelles.

Cette décision a pu étre prise du
fait que la plupart des recours onit
été tra nchés.

Il y a lieu de signaler que les re-
cours ne dépassaient pas le 25 % du
nombre des propriétaires intéressés.

En effet, sur 960 propriétaires . on
a enregistré seulement 230 recours et

à l'heure actuelle, il n'en reste plus
que 20 à solutionner. De la sorte,
les propriétaiires pourron t vaquer aux
travaux des vignes sur leurs nouvel-
les propriétés en attendant que se
fassent les routes de dévestiture.

L'assemblée a été très animée par
des intervenitlons très pertinentes aux-
queliles le président a su donner des
réponses valables.

On peut dire que, d'une manière ge-
nerale, le remaniement parcellaire de
Venthòne est en bonne voie et touch-e
à sa fin dans de bonnes conditions.
Preuve en est d'ailleurs la confiance
renouveiée au comité qui a été recon-
duit entièrement, à l'exception de
deux remplacements pour raisons ma-
jeures, de deux membres empèchés.

Ce repeuplement a été fait par la
nomination de MM. Emile Julier et
Charles Caloz, qui viendront complé-
ter le comité, lequel est prèside par
M. Prosper Masserey. Le secreta ire-
caissier est M. Pierre Mermouid et
les vérificateurs MM. Frangois Fuchs
et Georges La-ub (nouveau).

Disons que les membres réélus soni
MM. Germain Berclaz, Georges Ber-
claz, André Rossier et Basile Zufferey.

Sortie héliportee
de l'Ecole suisse de ski

de Chermignon
CHERMIGNON (Pg). — Vendredi

dernier , dix professeurs de ski et soi-
xante clients furen t transportés par
hélicoptère depuis Chstzeron jusqu 'à
la Plaine-Morte. L'hélicoptère, un
« Alouette 3 » pilote par Bruno Ba-
gnoud , déposa les participants au
sommet de la Plaine-Morte, d'où
ceux-ci descendirent par le vallon
d'Azier jusqu 'à l'alpage d'Err où René
Rey et Sylvain Bonvin servire.nt aux
valeureux skieurs dans une cabane de
l'alpage une radette réconfortante. De
là , les skieurs furent à nouveau em-
barqués jusqu 'à Plans-Mayens et de
Plans-Mayens au café du Téléphéri-
que de Crans, où la soirée se pour-
suivit au son de l'accordéon de l'ani-
ir.ateur Max Barras.

LE CAVEAU
Avenue de la Care • SION
G. de P.*aux . Tél. 2 20 16

le* boni vini de labla Liquami

Concert annuel
et de Pàques

SIERRE (FAV). — La Gérondine,
harmonie municipale, a fixé aux di-
manche 16 avril à 17 h. et lundi 17
à 20 h . 30. son concert annuel. Celui-
ci sera ainsi donne en deux auditions,
sous la direction de Jea n Daetwyler.

Pour l'instant, le groupement an-
n onoe son traditionnel concert de Pà-
ques qu 'H donnera dimanche, dès 11
heures, sur la place de l'Hotel de Vil-
le.

Le printemps
et ses joies

ST-JEAN (Rn). — Le village de
St-Jean, au vai d'Anniviers, abri te
un de ces bons vieillards que je vis
sortir l'autre jour. d'une vieille petite
maison, pour aller goùter le soleil
tant apprécié du printemps.

Habiill é d'un maillot de laine dornt
le décolleté laisse apparaìtre une che-
mise jadis bianche et d'un costume en
drap du pays. le vieiillard s'avamce
d'un pas allégre, s'appuyamt sur sa
canne de noisetier. Non loin , un petit
banc de l'àge de l'octogénaire semble
aittend're son contemporain qu 'il
croyait mort duirant l'hiver. Un grand
piatane encore dénud é laisse entrer
le soleil sur le visage ride mais sou-
riant de l'insolite visiteuir. Avant d'ap-
puyer son menton sur ses mains join -
tes serrant le bàton de noisetier, il
regarde tout autour de lui et consta-
te avec satisfa-otion que rien n 'a chan-
gé si ce n 'est oe vieux poirier sauva-
ge, écrasé sous le poids de la neige
de l'hiver dernier.

Les passants sont heureux de revoir
ce vieillard à l'espri t lucide qu 'ils ai-
ment interroger, car ite savent que
derrière cette barbe grì-se se cache
l'histoire du passe,

Ainsi, de jour en jour, tirant le
meilleur parti des heures que le Bon
Djgu lui . accordé, .̂ grand-pére Basi-
le &it̂ $""<fè~\&yff ii~ , rélplndr '̂ les
siens. dont certainV' sont morts depuis
bien des années.

Vive le pr intemps et respectons les
personnes àgées.

Pour renforcer
les atouts touristiques
GRIMENTZ (Rn). — Les actionnaa-

res d>u téléski de Combache se sont
réunis en assemblée extraordinaire et
se sont prononcés en faveur de la
vente des installations existantes à la
Société des remontées mécan iques, en
formation.

La situation financière de oette coo-
perative est favorable et la vente est
décidée dans des conditions normales.
Toutefois, l'assemblée a formule le
vceu de sauvegard er l'esprit purement
sporti f , d'emtraide et de divertisse-
merut des enfants et de la jeunesse
inauguré lors de la mise en service
des installations, pour qu'il continue
à subsister après le rachat

Assemblee
du téléphérique C-B-V
CHALAIS (Ez). —» Les sociétaiires

du Téléphérique Chalais-Briey-Ver-
corin ont tenu samedi dernier leur
assemblée generale annuelle. Cette
assemblée, que présida M, Edmond
Rudaz, a été suivie par plus de 20
peirsonnes.

Fin du cours
de samaritains

SIERRE (Tf). — Hier soir, à l'an-
cien bàtiment des Écoles des gargons,
les participants au cours de samari-
tains ont été appelés à subir leur
examen final , en présence du Dr
Zorn.

Nous publierons domain les noms
des diplòmes en rappelant que la soi-
rée se clòtura pair une collation au
café de la Tservettaz.

Amateurs de cinema
choyés

SIERRE (FAV). — Le public sier-
rois est en effet très gate en cette
semaine de Pàques. Deux superpro-
ductions. l'une frangaise, du réalisa-
teur René Clément. <¦ Paris brùle-
t-il ? », l'autre du metteur en scène
awiérScrafin George Stevens, « La plus
grande histoire jamai s contee », sont
projetées sur les écrans de nos deux
salles. Programme de choix qui ne
manquera certainement pas d' amener
à la ville les habitants de la Contrée
et du vai d'Anniviers.

Ligue pour la protection de la nature
Lors de sa dernière séance, le co-

mité cantonal de la LVPN a nommé
MM. Adolphe Schmid, à Ernen, et
Jacques de Kalbermatten, à Monthey,
premier et deuxième vice-présidents
cantonaux de la Ligue.

Une fois de plus , le comité s'est
occupé du problème du Bois de Fin-
ges et a décide de soutenir à nou-
veau financièrement la surveillance
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S ENFANT HAPPE 1
I PAR UNE JEEP
I VAAS (FAV). — Le petit Di- I
|| dier Bonvin , fils de Clovis, de- m
m bouchait hier. sur la route de ||
j | Vaas au guidon d'une trottinet- m

te. II a été renversé par une 1
te jeep conduite par M. G B. éga- fc
H Iement domicilié à Vaas. fi

« ie. 11 a, eie renversé par une m
fe jeep conduite par M. G. B. éga- B
H Iement domicilié à Vaas.
H L'enfant a été hospitalisé ì la 1
H clinique Ste-Claire, à Sierre. fiì 1
fifi.: z. . .xz. -zyzz'- :..zz 7 ' Z '7-z.7. :. .,...., 'ti

de cette magnifique pinède. L'été
dernier déjà , le service forestier,
d'entente avec les communes et bour-
geoisies, avait organisé la surveillan-
ce. A cette occasion, 27 feux laissés
par des touristes et promeneurs ont
été découverts et éteints ! On peut
se demander quand tous les visiteurs
auront enfin compris qu 'il est formel-
lement interdit d' allumer des feux
en forèt ?

Le comité cantonal a pris connais-
sance avec grande satisfaction de
l'homologation par le Conseil d'Etat
du contrat de protection touchant la
région Le Grammont - lac de Taney.
Encore une fois , la LVPN remercie
les autorités et la population de la
commune de Vouvry pour leu r clair-
voyance.

Enfin , le comité de la Ligue a dé-
cide de soutenir « L'initiative popu-
laire pour la protection des eaux
contre la pollution » et recornirande
aux Valaisans de signer cette heu-
reuse initiative lancée par les asso-
ciation s de pècheurs.

Violent tamponnement
en ville de Sierre

SIERRE (FAV). — Hier matin vers
8 heures, une auto a tamponné sur
la route de Sion un véhicule en sta-
tionnement. L'automobiliste fauitif, un
Chauffeur italien . n 'a pu mait.riseir sa
voiture qui a fortement embouti une
VW régulièrement parquée et appa-r-
tenan t à M. Bonvin-Monnet, de Sier-
re.

Travaux
d'utilité publique

SIERRE (FAV). — La Municipalité
fera procéder au cours du printemps
à divers travaux de correcti on de bis-
ses communaux, le bisse Neuf et le
bisse de Chétroz.

Un hòte fidèle
MONTANA (Jr). — Le chanteur

Gilbert Bécaud viendra passer le
week-end pascal dans son chalet de
Montana. Puis, en avril , il y séjour-
nera une quinzaine de iours.
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1 DES BRUITS CONTRADICTOIRES AUTOUR !
I DE L'ASCENSION DES QUATRE TCHEQUES I
I Un alpiniste aurait disparu i
p i1 ZERMATT (Oc). — Hier, peu ce n'était pas le cas, une colonne I
1 avant 18 heures. trois pilotes de de secours devrait partir de Zer- I
É l'aérodrome de Sion ont survolé le matt.
H Cervin où, depuis près d'une se- _ _ .. . 1
! maine, se trouvent quatre alpinia- . .De z~». n?«s apprenions, I
|| tes tohèques. A leur retour, on ap- »*"* «'. fl" de: f olT ™'. *™ Parm f
fi prenait que trois alpinistes seule- es *r01s f"**" «Ju' effeotuen
1 ment avaient quitte la paroi nord la Mescente, I un serait blessé et
I à la hauteur de l'Epaule et se di- «° .deiJ ?

ccrait avec beaucoup de
I rigeaient . vers 18 h. 20, en direction dl"icultes. I
li de la cabane Solvay (à 4 000 m.). D'autre part, on prétend aussi, 1

On pense qu 'il leur sera possible dans la station, que le quatrième 1
H d'atteindre Solvay et d'y passer la alpiniste aurait été vu en train de 1
1 nuit (7me bivouac) cette nuit. Si descendre normalement la paroi. I

BEAUCOUP DE NEIGE DANS LE HAUT-VALAIS

Routes coupees # Avalanche à Gletsch

Assemblée primaire

SIMPLON (Oc). — On sait que lun-
di le col du Simplon était ferme pair
suite des mauvaises conditions at-
mospliériques. Mardi , toute la jour-
née, des ouvriers ont travaillé au
déblaiement de la route. 60 cm. de
neige encombraient la route.

Cependant, on espère que le col
sera ouvert pour Pàques.

¦ A Loèche-les-Bains, toujours mar-
di , on comptait 80 cm. de neige. Dans
la vallèe de Loeschen, 60 arn. Une fois
de plus (c'est la troisième fois cet
hiveir) , la route est coupée.

• GLETSCH. — Dans la nuit de
lundi à mardi, une avalanche est
descendue à Gletsch. Elle a recou-
vert la voie du chemin de fer de la
Furka et a emporté une partie du

toit de la gare. Les garages des hòtels
Seiler ont été recouverts de neige et
défoncés.

M. Senggen, le gardien, a eu de la
chance. L'avalanche a emporté la por-
te de son appartement. Et le corridoi
du logis a méme été empii de neige.

Il s'en est fallu de peu...

# La route de Binn est coupée.

STEG (Oc) — Hier soir, les ci-
toyens de Steg se sont réunis en
assemblée primaire. Il appartenait
au député Paul Imboden de présider
les débats.

Un hótelier disparaft
BRIGUE (FAV) — De Bri gue. nous

apprenons le décès de M, Max Gun-
tern, hótelier bien connu à Brigue.

Le défunt était àgé de 45 ans seu-
lement.

Il faisait partie de nombreuses so-
ciétés de la cité du Simplon.

La veille de sa mort , il se trouvait
encore avec ses amis. C'est dire quie
rien ne Iaissai-t supposer une issue si
rapide

Exce-Ment époux, il était le pére de
troj s enfants.

A son épouse et à sa famille dure-
ment éprouvées nous présewtons nos
sincères condoléances.

Réunion philatélique
SIERRE (FAV) . — Le Club philaté-

lique a tenu hier à l'Hotel de Ville
une assemblée au cours de laquelle
ses membres ont procède aux habi-
tuels échangés de timbres et de con-
seils.

Privée d'électricité
SIERRE (Pd). — Mercredi 22 mars,

de 14 h. à 16 h. 30 environ, la région
de Granges, Gròne, Chalais, Réchy,
Loye, Daillet et Erdesson sera privée
d'électricité. Cette panne est néces-
saire afin de permettre l'exécution
des travaux d'entretien sur la ligne
à haute tension de Sierre.

Pas de chance !
ZINAL (FAV). — M. Bruno Ba-

gnoud, aux commandes de « L'Alouet-
te III », a transporté à l'hòpital de
Sion, hier, Mlle Frangoise Pichounel,
d'origine frangaise, qui s'était frac-
ture une j ambe en skiant à Sorebois.

Démission du président
de la Société

de developpement...
LOECHE-LES-BAINS (Oc) — Nous

apprenions hier que le présiden t de
la Société de developpement de la
station avait donne sa démission pour
raison de sante. Ainsi , la commune
de Loèche-les-Bains devra trouver
un successeur à M. Fritz Grichting.

...et nomination
UNTERBAECH (Oc) — Le nouvea u

présiden t de la Société de develop-
pement d'Unterbaech a été nommé en
la personne de M. Elmar Vogel. U
remplacera M. Peter Dirren. La FAV
lui souhaite d'ores et déjà beaucoup
de succès dans son nouveau posie.



Brésil: les catastrophiques inondations
ont fait plus de anatre cents morts

Vive protestation de la Chine
contre le regime indien
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SAO PAULO (Brésil). — Les inon-
dations provoquées par les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues diman-
che dernier sur ie littoral au nord -
est de Sao Paulo ont fait 400 morts et
ont détruit 50 % des habitations de la
localité de Caraguatatuba. Selon le bi-
lan officiel provisoire, 120 corps ont

HONG-KONG — L'agence « Chi-
ne nouvelle » annongait mardi que
la Chine accuse le gouvernement
indien d' avoir incité des réfugiès
tibèlaìns à manifester devant
l' ambassade- de Chine à La Nou-
velie-Delhi.

La note de protestation accuse
l'Inde d' avoir fa i t  en sorte que le
dalai lama, chef religieux des Ti-
bétains, qui vit aujourd'hui en
exil en Inde , publié une déclara-
tion attaquant le gouvernemen t de
Pékin et le peuple chinois de la
manière la plus scandaleuse et le
di f famant  de fagon honteuse. Ces
deux incidents , poursuit la note
qui a été transmise lundi par le
ministère chinois des Af fa ires
étrangères à l' ambassade de l'In -
de à Pékin, ont été entièrement
mis en scène et organisés par le

déjà été retrouvés et les autres sont
actuellement dégagés lentement de la
masse de boue et des décombres.

La localité est toujou rs isolée à la
suite des éboulements et des routes
coupées et les secours sont envoyés
par avion et par mer à bord de peti-
tes embarcations de pòche depuis la

gouvernement indien , conclut la 1
note.

Le 10 mars, huitième anniver- |;
saire du soulèvement du Tibet et i
de la fu i te  du dalai lama, quel- 'Q
que 500 réfugiès tibétains ont or- j
ganisé une manifestation devant fi
l'ambassade de Chine à La Nou- i
velie-Delhi. Des pancartes étaient ||
apparues sur lesquelles on récla- fil
mait la libération du Tibet et ac- ì
cusant la Chine d' y avoir instauré i
un regime de terreur.

La police a établi des barrages fi
pour contenir les manifestants. Le j|
Iendemain , le dalai lama a adresse |
un message au gouvernement in- 1
dien demandant un appui plus g|
massif ,  pour sa campagne en fa-  lì
veur de la f i n  de Voccupation chi- m
noise au Tibet.

ville voisine de Ubatuba. Les com- S
munications teléphoniques et télégra- m
phiques ainsi que le couran t électri-
que sont toujours coupes. Plusieurs fi
centaines de maisons ont été détruites
par la violence de la masse d'eau, fi
descendue de la « Sierra do Mar »,
qui a deferte sur la ville.

Le quartier de « Rio do Outo » à la
périphérie de la ville a été complè-
tement enseveli et cinq kilomètres de z.
routes de montagne ont été entière-
ment arrachés par les giissements de t
terrain. Aux environs de la ville, de -fi
nombreuses voitures sont bloquées par "
les masses de boue et nombre de leurs
occupants n'ont pas pu ètre retrouvés.

jLes autorités de Sao Paulo estiment
qu 'il faudra trois mois pour remet- ,
tre en état Ies liaisons routières avec
Caraguatatuba. Le pont qui enjambe
le Rio San Antonio, qui coupé la ville ¦
en deux, a également été emporté par
les eaux. La marine de guerre a en- ,
voyé trois navires de médicaments et ,
de vivres pour la population sinistrée.
La situation a Caraguatatuba , station
estivale de 15 000 habitants , risque de
devenir critique en raison du manque
d'eau potable et de la destruction des
stocks alimentaires. B

Wortham a quitte Moscou

CONDAMNÉ A iOBT LIBERE

MOSCOU — Con- son service militaire, qu'il s'appretait a quit- g
damné en appel le 11 avant de regagner les ter le territoire de I
mars à 5 000 roubles Etats-Unis. l'URSS en compagnie |
d'amende pou r voi et d'un camarade de ré- 1
trafic de devises, après Le 21 décembre der- giment, Frank Gii- E
avoir ef fectué trois nier, à Léningrad , mour. Les deux hom- I
mois de prison en Wortham avait été mes furent incarcérés ì
URSS , Vex-GI améri- condamné à trois ans à Léningrad et accu- f
cain Buel Wortham a de détention dans un sés d'avoir frauduleu- \quitte hier matin, par camp de travail . Ori- sement changé 70 dol- jj
a-uion, Moscou pour ginaire de North Little lars et volé un ours i
Vienne où il arriverà Rock (Arkansas), et de bronze dans une \à 11 heures (10 GMT). àgé de 25 ans, il avait chambre d'hotel de la \
Il se rendra ensuite à été arrèté le ler oc- ville. Gilmour avait \Augsbourg (Allemagne tobre à la frontière été condamné à 1 000 j
federale) ,  où il faisait fi nno-soviétique alors roubles d' amende.

AW ¦% w r

JOLIET (IUinois). — Lloyd Eldon legon d'homme ensanglanité — avait
Miller jr , condamné à mort pour le ébé falsifiée, a ordonné la libéraition
meurtre d'une fillette de huit ans en de Miller en soulignant dans ses at-
1955, a fèté hier son quarantième an- tendus que cette décision était con-
niversa ire et a regu ' à cette occasion forme au nouvel « espri t liberal »
un imestimable cadeau : il a été li- qui règne à la Cour suprème des Etats-
béré puirememt et simplement. Ufiis.

Miller attend.ait en prison depuis « Cet homme, a dit le juge, a vécu
10 ans que la jus tice se prononce sur dans l'ombre de la mort pendant 10
les innombrables appels interjetés par ans. S'il était coupabie du criime dont
ses avocats. Hier , un juge de Chicago, il esit accuse, la punition qu 'M a déjà
se basant sur le fait qu 'une des pie- subie a été pire que la peine de
ces à conviction — en l'espèce un ca- mort ».

Volture dans le lac :
trois personnes tuées

ANNECY. — Trois personnes ont
été hoyées et deux au tres blessées,
mardi , près de Duingt (Hte-Savoie),
la voiture à bord de laquelle elles se
trouvaien t ayant fait une chute dans
le lac d'Annecy.

C'est après avoir manque un vi-
rage et heurté le mur d'une maison
que le véhicule, pilote par un gendar-
me àgé de 38 ans, est tombe dans le
lac. Deux des trois personnes décé-
dées sont des ouvriers originaires de
la région , ia troisième étant un em-
ployé de commerce.

Message de Ho Chi Minh
au président L. Johnson

HANOI — Voici, diffuse par l'agen-
ques extraits du texte du message
adresse par M. Ho Chi-Minh au pré-
sident Johnson :

« Exccllence,
» Le 10 février 1967, j'ai recu votre

message. En voici ma réponse.
» Le Vietnam se trouve à des mil-

liers de milles des Etats-Unis. Le peu-
ple vietnamien n'a jamais porte at-
teinte aux Etats-Unis. Mais contraire-
ment aux engagements pris par son
représentant à la Conférence de Ge-
nève de 1954, le gouvernement des
Etats-Unis n 'a cesse d'intervenir au
Vietnam. Il a déclenché et intensifié
la guerre d'agression au Sud-Vietnam
en vue de prolonger la divlsion du
Vietnam et de transformer le Sud-
Vietnam en une néo-colonie et une
base militaire américaines. Depuis plus
de deux ans, le gouvernement améri-
cain , avec son aviation et sa marine
militaire, a porte la guerre contre la
République démocratique du Vietnam,
un pays indépendan t et souverain.

» Le gouvernement des Etats-Unis

a commis des crimes de guerre, des
crimes contre la paix et contre l'hu-
manité. Au Sud-Vietnam, un demi-
million de soldats américains et satel-
lites ont recouru aux armes Ies plus
inhumaines et aux méthodes de guer-
re les plus barbares, tels le napalm,
Ies produits chimiques et les gaz toxi-
ques, pour massacrer nos compatrio-
tes, détruire Ies récoltes et raser les
villages. »

« Le gouvernement des Etats-Unis
a provoque la guerre d'agression au
Vietnam. Il doit cesser cette agres-
sion, c'est la seule voie conduisant au
rétablissement de la paix. Le gouver-
nement des Etats-Unis doit cesser dé-
finìtivement et inoonditionnellement
les bombardements et tous autres ac-
tes de guerre contre la République
démocratique du Vietnam, retirer du
Sud-Vietnam toutes les troupes amé-
ricaines et satellites, reconnaìtre le
Front national de libération du Sud-
Vietnam, et laisser le peuple vietna-
mien régler lui-mème ses propres af-
faires. »

UN BATAILLON DU VIETCONG
EST PASSE A L'AT TAQ UE

SAIGON. Un bataillon vietcong
est passe à l'attaque hiar matin à
l'aube contre des positions américai-
nes de la 4e Division d'infanterie à
26 km. au nord-est de Tay-Ninh dans
la « zone C » du Vietcong. L'assaut a
été précède d'un intense bombarde-
ment aux mortiers. Des combats au
corps-à-corps sont signalés. A 8 h. 30
(locale), les combats acharnés se pour-
suivaient tandis que l'action de l'avia-
tion était limitée en ra ison de la
proximité des troupes assaillantes au-
tour des positions américaines.

Ces combats marquent , comme ceux
des deux jours précédents, la pre-
mière réaction des unités d'elite viet-
congs, qui jusqu 'à présent avaient
systématiquemant refusé le combat. A
50 km. au nord de Saigon , à Xi>m -
Bau-Bang, des éléments du 273e régi-
ment vietcong avaient lance une vio-
lente attaqué lund i matin contre un
bivouac américain. Selon le commu-
niqué américain , 288 assaillants ont
été tués alors que les pertes améri-
caines étaient de trois tués et soixan-
te-trois blessés.

Dans le Centre-Vietnam, où la Ire
Division aeromobile de cavalerie pour-
suit l'opération « Pershing », à deux
reprises des unités américaines sont
tombées dans des embuscades nord -
vietnamiennes à 90 km. au nord-nord-
ouest de Qui-Nhon. Dans la première,
dix Américains ont été tués et vingt-
trois blessés. Sept Nord-Vietnamians
ont été tués. La deuxième à trois km.
plus au sud a surpris une colonne de

renforts. La rapide réaction des hé-
licoptères armés et des chasseurs-
bombardiers a permis de dégager la
colonne. Deux Américains ont été tués
et treize blessés. Les Nord-Vietna-
miens ont eu vingt-sept morts.

F. Chichester poursuit son
héroique périple solitaire

PUNTA ARENAS (Chili) — Après
avoir franchi lundi le cap Horn dans
des conditions di f f ic i les  mais non
dramatiques , sir Francis Chichester ,
seul à bord du ' voilier « Gipsy
Moth » a passe hier le détroit de le
Maire , entre la pointe orientale de la
Terre de Feu et les iles argentines
de Los Estados. Il  commence ainsi
la traversée de l'Atlantique , du Sud
au Nord , poursuivani son voyage sans
escale de 24 000 kilomètres Australie-
Angleterre qu 'il veut réaliser en 110
jours.

Cinquante jours après son départ
de Sydney, Chichester , qui avait
hissé comme seule voile son foc
« Spit f ire », est passe à moins de
cinquante milles au sud du cap
Horn , bordé d'écume bianche par de
for tes  vagues de six mètres , sous un
ciel couvert de nuages , avec un vent
du sud-ouest de 35 nceuds (65 km.-
h.) . Il était escorté pa r le brìse-glaces

britannique « Protector », qui Vac-
compagnera jusqu 'aux iles Malouines ,
à environ 700 km. au nord-est du cap
Horn.

La fille de Staline aurait quitte les Indes en |
s'échappant, en taxi, de l'ambassade russe I

LA NOUVELLE-DELHI. — Le 6 mars, quelques
heures seulement avant son départ pour Rome Svet-
lana Alliloueva — fille de Staline, qui se cache actuel-
lement quelque part en Suisse — a pris seule un taxi
pour se rendre directement de l'ambassade soviétique
à l'ambassade amérieaine, à La Nouvelie-Delhi, a
confirmé mard i M. Mohammed Chagla , ministre indien
des Affaires étrangères.

Dans cette première déclaration officielle sur les
circonstances du passage de Svetlana en Inde, M.
Chagla a affirmé devant le Parlement qu 'à aucun
moment elle n 'avait demandò l'asile politique au gou-
vernement indien ni informe ses hòtes indiens de son
intention de chercher refuge dans un autre pays. Il
a ensuite déclaré catégoriquement que les autorités
suisses se trompaient en disant que la fille de Staline
avait vainement essayé d'obtonir l'asile politique en
Inde.

M. Chagla a révélé également que l'ambassade
d'Union soviétique avait pris des mesures pour faire
rentrer Svetlana à Moscou par avion le 8 mars, soit
le Iendemain de son départ pour Rome en compagnie
du deuxième secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis
à La Nouvelle-Dolhi .

Voici d'ailleurs , d'après les déelarations faites par le
ministre indien des Affaires étrangères, l'emploi du
temps de Svetlana en Inde : elle arriva à I'aéroport de
La NouvcIle-DcIhi le 20 décembre dernier , de Moscou,
avec un passeport soviétique en règie et un visa indien
valable un mois . Dès son arrivée, elle se rendit à
I'ambassade de l'URSS qui demanda aux autorités
indiennes la prolongation de son visa. Un nouveau
visa , valable jusqu'au 15 mars, lui fut accordé.

Elle se rend chez un ministre
Quelques jours après son arrivée, elle se rendit à

Kalakankar, près de Rae Bareli, dans l'Eta t d'Urtar
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Pradesh, où elle fut l'hòte de la famille du nouveau
ministre du Commerce, M. Dinesh Singh, qui était
alors ministre d'Etat pour les Affaires étrangères.

M. Dinesh Singh est le neveu de M Brijesh Singh ,
citoyen indien qui avait épouse Svetlana Staline et
dont elle rapportait les cendres pour leur immersion
dans le Gange. Le 5 mars, Svetlana regagna La Nou-
velle-Delhi où elle résida d'abord chez M. Dinesh Singh.
Le matin du 6 mars, des fonctionnaires soviétiques se
présentèrent au domicile de ce dernier et « escortè-
rent » Svetlana à l'ambassade d'URSS. Des disposi-
tions furent alors prises pour son départ pour Moscou
le mercredi 8 mars.

Elle va c/iez les Américains
Dans l'après-midi du 6 mars , Svetlana quitta seule

l'ambassade soviétique et se rendit directement à
l'ambassade amérieaine qui lui accordait immédiate-
ment un visa pour Ies Etats-Unis. EUe prit alors un
billet pour Rome et quitta La Nouvelie-Delhi le mardi
7 mars à 2 heures du matin , accompagnée par le second
secrétaire de l'ambassade amérieaine. « Sa décision,
a déclaré M. Chagla , a été prise seule et pour des
raisons purement personnelles ».

Svetlana Staline « n'a parie de ses proj ets à aucun
de ses hòtes indiens », a ajouté le ministre indien en
affirmant qu 'à aucun moment elle n'avait exprimé le
désir de prolonger son séj our en Inde au-delà de la
date d'expiration de son visa. Pour Ies autorités in-
diennes,. a-t-il poursuivi , le départ de Svetlana était
parfaitement normal puisqu 'elle avait un passeport
soviétique en règie, un visa valable pour les Etats-
Unis et qu 'elle n'avait besoin d'aucun visa pour quitter
l'Inde. Le ministre a encore indique qu'après le départ
de Svetlana, l'ambassade de l'URSS avait fai t des re-
présentations au gouvernement indien. « Mais en ce
qui nous concerne, a conclu M. Chagla. nous n'avons
rien à nous reprocher ».
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Jeunes filles japonaises avec hallebardes
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Des jeunes f i l l es  d' une haute école d'Hiro:
d'habileté en présentant un jeu ouerrier
à Tokyo où elles étaient venues pour y
unique legon dans cet art , aussi bien à
mUioCalin:

hima ont f a 'ti preuve de beaucoup
devant le sanctuaire d'Yasukuni
travailler. Leur école donne une
ses élèves du sexe féminin que

victimes de l'Oberalp sont identifiéesA 4-M/M # V*m*y». l/t eeeeeeZ * Il-I^n I f i ni »»"^"^«« i tea YIUIIIK» ae l uoerdip soni lueiaiieiecb
DISENTIS. — L'opération de sauvetagc engagée à la suite de l'avalanche qui s'est abattue hier matin sur un

baraquement , sur le versant grison du col de l'Obeiralp, a pris fin avec la découverte des cinq cadavres. Les deux
travailleurs italiens qui ont survécu à la catastrophe ont été conduits par un hélicoptère de l'armée à l'hòpital cantonal
d'Altdorf. Quatre autres ouvriers, qui se trouvaient dans une baraque proche de celle qui a été emportée par l'ava-
lanche, ont été conduits à Andermatt. Les corps des cinq v ictimes seront descendus dans la vallèe aujour d'hui.

L'avalanche a dù se produirc vers Ies 3 ou 4 heures du matin.
Voici l'identité des 5 victimes : MM. Mario Gaiga , né cn 1927, marie, originaire de Cunardo. dans la province

de Varese ; Vincenzo Lombardo, né en 1937, de Campo Felice, dans la province de Palermo ; Gavino Mereu, né en
1944, cólibatairc , de Gavci , dans la province de Nuoro ; Fortunato Grcgo , né en 1932, marie, de y&lstasna. dans '*
province de Vicence j i aolo Vasco, né en 1922, marie, de Enna , dans la province de Enna.
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