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JEUNESSE D'UNE CINQUANTENAIRE
Il m'est arrivé quelquefois de

prendre contact avec les societé
valaisannes < de l'étranger. J'utilise
à dessein notre vocabulaire le plus
traditionnel. Nous savons tous, à
l'intérieur de la ruche, que l'étran-
ger commencé, sinon aux limites
de notre commune, tout au moins
aux frontières cantonales. Et c'est
justement parce qu'ils se sentent
toujours un peu à l'étranger, hors
du canton originel que nos com-
patriotes ont fonde des cercles où ,
se retrouvant entre eux , ils re-
constituent une patrie morale.

Rome — et ce fut , il y a un
quart de siècle, un thème de piè-
ce de théàtre pour Gabriel Marcel
— Rome vit partout où bat le
coeur des Romains. Après tout ,
une patrie n'est pas que charnel-
le, ou géographique, si l'on veut.
Elle est une idée, elle est une
fidélité, elle est un amour. Elle
vit dans le cceur de ceux qui, pour
diverses raisons, doivent quitter le
coin de terre qui les a vus naìtre.
Elle est images, souvenirs, atta-
chement, liens de la chair et de
l'àme. Elle devient ce póle où
convergent des aspirations idéales.
Présente dans la pensée, elle s'em-
bellit par le regret de l'absence
«, matérielle ,» et devient d'autant
plus belle que la distance efface
les défauts qu'elle peut avoir dans
sa réalité quotidienne.

Jamais je n'ai trouvé meilleurs
Valaisans que dans ces petites pa-
tries de la Diaspora . Jamais Rome
n'est plus resplendissante que dans

le cceur des humains exiles. C est
que l'image qu'ils emportent de
la terre natale se dépouille de
toutes les laideurs, de tous les
défauts. Ce que nous aimons est
d'autant plus parfait que nous
l'observons à travers des souve-
nirs. Valais de cceur, Valais incom-
parable qui luit comme un soleil
dans la mémoire du Valaisan ex-
patrié.
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alémanique ! Chaque occasion leur fes
est bonne de manifester leur atta- H m ¦ I* I A ¦ r 1 1 "  ¦__.¦ It Â.£,%A7̂ AT̂ I Autour d un nouvel arrete sur i aire viticole
autre canton qui marque ainsi
plus profondément ses enfants. Les
nótres ne manquent point de se
grouper sous le drapeau qui lem
rappelle le soleil et la neige. Le
village de bois dans la vallèe, le
bourg de la plaine, ou la ville au
pied des collines. Comme ils con-
tinuent de s'intéresser à tout ce

qui concerne le pays de leur en-
fance ! Et mème quand ils sont
nés au delà des montagnes mater-
nelles, ils aspirent à reprendre pied
sur la motte originelle.

A Genève, à Lausanne, à Fri-
bourg, à La Chaux-de-Fonds, à
Winterthour, à Berne — est-ce que
j'en oublie ? — il m'est arrivé de
m'asseoir au milieu de ces petites
patries de l'extérieur et chaque
fois j' ai Tessenti la chaleur d'un
foyer. Comme on se sentait en
famille au, milieu de ces frères au

On reparlera ces prochains mois de
la vigne et de la zon e viticole, ce qui
réveillera en Valais de pénibles sou-
venirs. La validité de l'arrèté federai
de 1958 expire à la fin de cette année.

On nous venterà, sans doute, l'effi-
cacité de ces mesures, leur bienfai-
sance pour des régions où l'encoura-
gement par des subsides a déterminé
Parrachage de vignoble»! dont les pro-
priétaires avaient à l'avance décide la
conversion en d'autfes cultures.

En Valais, on ne retiendra que les
circonstances qui ont provoqué les
événements violents de juin 1961. On
les oubliera d'autant moins facilement
que depuis 1958 on a classe quelque
600 hectares en zone viticole, dont 486
ien Valais. La délimitation n'avait
donc rien de rigide et les vignes dé-
truites de la plaine du Rhóne s'en-
chevètraient parmi des plantations
légitimes.

Le vignoble suisse ne menace pas
d'exploser. De 14 200 ha en 1925, il a
pris en une dizaine d'années son aire
probablement definitive (11400 ha en
1935 - 11849 ha en 1965), avec des
fluctuations passagères.

Quant au volume global de la pro-
duction, il a atteint en 1935 1,1 mil-
iion d'hectolitres avec 11420 ha., et
ce niveau n'a été que faiblement dé-
passe en 1960 - 1,104 000 hi., mais
avec 12 310 ha. Ce qui tendrait à dé-
montrer que les rendennents unitaires
ne se sont pas sensiblement modifiés
depuis une trentaine d'années pour
l'ensemble du vignoble suisse.

La superficie évolue pourtant. Elle
se modifie dans sa répartition interne.
La vigne gagne en Valais et perd
dans les cantons de Vaud et de Neu-
chàtel plus particulièrement. Non sous
la contrainte, mais par l'empiètement
des 'aménagements publics , des cons-
tructions, et par des conversions vo-
lontaires.

Enfin l'arrèté de 1958, plus spécia-
lement son application aberrante, n'a
touché que le Valais. De portée tem-
poraire, on pourrait I abandonner sans
dommage. Mais on sait déjà qu 'il sera
reconduit. Et comme 10 ans n'ont pas
suffi pour étudier les corrections né-
cessaires, on proposera aux Chambres
une prolongation de deux ans. Des
intentions qui transpirent sous des
communiqués cauteleux, il semble que
la délimitation de la zone viticole de-
viendra plus souple ou qu 'on la sup-
primera. Car les interdits de ce genre
choquent et contredisen t des droits
fondamentaux. On prise fort au Pa-
lais federai les formules compliquées.
On recherche donc comment intro-
duce une taxe pénalisante ou com-
pensatole du fait qu 'en certaines ré-
gions, comme dans la plaine du Rhó-
ne, le coùt de production resterait
sensiblement plus avantageux qu 'en
des vignes en terrasses et trop mor-
celées du coteau.

Le profane ne voit pas qu'on puis-
se concevoir une doublé politique
pour une mème culture, qu 'on appli-
que simultanément deux régimes op-
posés. l'une d'encouragement et de
soutien financier , l'autre de taxe sur
la production , suivant l'aire occupée.
Les juristes du Palais ont plus d'un
tour.

L'arrèté de <<>58 n 'a nroduit d'effets
négatifs qu 'en Valais. Celui qui lui

rent comme une fierté. Meilleurs ||
que nous, dégagés des mesquine- ftj
ries locales, ils font presque tous m
honneur à la terre dont ils s'en- H
orgeuillissent d'ètre issus.

La Societé valaisanne de Lati
sanne a cinquante ans. Un demi- fj>
siècle de fidélité mérité l'admira- f|
tion et la reconnaissance de ceux H
qui sont restés au pays. En cette H
date anniversaire, l'occasion est H
excellente de dire à ces frères si H
proches combien , nous aussi, nous ||
leur sommes attachés. Ce petit ||
coin de Valais qu 'ils ont créé au g

succèderà ne concernerà pratique-
ment que notre canton. Il semble bien
cette fois que l'avis des milieux auto-
risés du Valais peserà sur les déci-
sions fédérales. Ce qui est en jeu,
c'est un problème important de notre
economie agricole.

Notre secteur des fruits et légumes
s'interroge sur les chances de son
avenir. Dans une certaine littérature
et les discours de circonstance, on
propose l'imagerie du Valais verger
de la Suisse. Mai? la Suisse n'a ja-
mais adopté notre Reinette du Cana-
da. Au triomphe de la Golden parti-
cipent la Còte vaudoise et la vallèe
du Rhin-Lac de Constance, pour ne
citer que les principaux centres. Dans
peu d'années, au rythme actuel des
plantations, chacun de ces vergers
produira pour presque toute la Suis-
se. Le spectre des exédents se profi-
le et leur influence déprimante sur
les prix. Le Marche commun nous in-
terdi! toute ambition d'exporter. Si
l'on demandai! aux dirigeants de nos
coopératives fruitières, aux respon-
sables de notre arboriculture quelles
espèces et quelles variétés il faut
planter, ils ne pourront que traduire
leur perplexité.

Meme embarras au secteur des lé-
gumes. La nature de nos teraes et
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[PETITE P L A N E T E
Notre confrère « Le Pére Piqué- ment aux offices du tourisme de w

H rez », de l'Impartial , nous appre- l'intérieur quelques questions de- j§
ìrj nait, l'autre jour que les millions Hcates. S
H de visiteurs de l'Exposition univer- La mode de la fondue au choco- ||
H selle de Montreal pourront degus-
H ter au Pavillon suisse de la fondue
H au chocolat.
H Pardi ! Nous aurions dù y penser
A plus tòt.
Il La Suisse est , au cceur du monde,

l à la croisée des continents, un
H pays producteur de fromage, de

chocolat et de montres.
t\ Vous mettez votre montre a

l'heure de Montreal; vous prenez
un caquelon à fondue; vous versez

| du chocolat; vous brassez; vous
ajoutez deux cents grammes de

fi fromage par personne et vous scr-
i i , vez chaud.

Sì ce n'est pas là de la gastrono-
mi mie helvétique , je  me demandé ce
si qu 'il leur fau t , à ces gaillards

d''outre- Atlantique.
Le communiqué de Montreal ne

précis e pas si le chocolat doit étre
au lait des Alpes suisses. C'est pro-
bable. A l'orange , les visiteurs du
pavillon à croix bianche pour-
raient peut-ètr e s'étonner.

De toute manière , je  trouvé qu 'u-
ne telle ìnventìon vaut le voyage.
Si vous n'ètes pas encore inserìts

, auprès de notre vail lante et veloce
Swissair , ne tardez plus.

En route pour la fondue  au cho-
colat.

Cette découverte pose Tutturelìe

notre climat nous vouent à des pro-
ductions spéciales. La structure mi-
niaturée de nos exploitations nous
condamné à cultiver intensérnent un
sol très cher.

Quelques centaines d'hectarcs en
vignes dans la plaine du Rhóne sou-
lageraient les soucis dù secteur des
fruits et légumes. Les exploitants sont
les mèmes. 41 % de nos vignerons
cùltìvent moins de 1000 m2, 39% de
1 à 3000 m2. Beaucoup d'entre eux
renonceraient bien volontiers à plan-
ter des légumes ou des légumes-
fruits d'écoulement aléatoire pour
convertir leurs terres graveleuses en
vignes. Ce sont les meilleurs juges de
la convenance viticole. Ils n'attendent
pas de Berne qu'on leur enseigné où
réussit la vigne.

Berne, à vrai dire, traile ces deux
secteurs comme étrangers l'un à l'au-
tre. La viticulture relève de la Divi-
sion de l'Agriculture et la production
fruitière, de la Règie des alcools, rat-
tachée au Département des Finances
et Douanes. Ils ne restent pas moins
étroitement liés dans notre economie
agricole cantonale. Ce sont les seuls
dont la production soit totalement
comimercialisée, ce qui Ies rend parti-
culièrement sensibles aux aléas d'un

(Suite en page 21)

lot gagnant l'un et l autre monde, m
Von peut tout craindre pour notre m
ancestrale , traditionnelle et rituel- ìm
le radette. ||

— Bon Dieu .' comme dirait mon ||
ami Basile, de Savièse, si on allait |s
maintenant nous servir des raclet- B
tes à la confiture !

Vous voyez d'ici cette moitié m
d'un Conches amoureusement choì- M
sìe chez Aloys et ruisselant , à S
chaque passage du couteau, d'une i
espèce de sauce aux cerises ?

— Moi, je  la préfère aux abrl- fi
cots, dira , gourmande , la voix de ||
Catherine. Et vas-y pour les abri- m
cots. Et vas-y pour la confiture È
aux Williams. Du moment qu'on ne 1
sait plus qu 'en faire , utilisons-les h
en confiture à radette.

Quel tapage , bon sang ! Vous 1
verrìez les morts se retourner dans i
leur tombe.

Et pourtant , il y a là une idée à m
creuser . (Aucune allusion à la tom- È
be). En notre ère de tourisme dis- |5
tingile , il ne faut  renoncer à rien 1
qui puiss e intéresser les voyag eurs. \Soyons progressistes , que diable! ,
Commencons du moins par des t
essais en petit comité. Chacun
pourra nous dire , dans notre page
gastronomiq ue du dimanche , ce >
.,,.. . . .  , u, - l ' i n . , :  u,n %, , UU.IIC1 li uti C fJ\J, \ i t .

gastronomiq ue du dimanche , ce
qu'il pense de la radette à la con- j|fiture. Sirius.

i y.
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Une nouvelle fo i s , le Valais sera présent à Lausanne.

La langue frangaise en URSS

Neige a Luxembourg

PARIS. — M. Kasanski , conseiller
culturel de l' ambassade soviétique en
arance , a fait récemmen t un exposé
à un chroniqueur de l' agence France-
Presse sur le système d'enseignement
te langues vtvantes en usage en Union
Soviétique.

Le frangais, comme l'anglais , l'alle-
mand . l'espagnol et l'italien , est ensei-
Sné bien entendu dans tous Ics établis-
sements secondaires (2 446 écoles de
dix ans , 869 écoles de huit ans , en Ré-
publique de Russie) . Mais l'URRS pos-
sedè surtout des >- écoles spécialisées »
°ù l'enseignement est entièrement as-
sure 'ans la langue étrangere choisie
Par les élèves. Il existe par exemple
une école spécialisée dans chaque ar-
rondis sement de Moscou.

L'enseignement des langu es est pour-
suivi sous une forme spécialisée dans
l'enseignement supérieur. A ce niveau ,
chaque établissement possedè des pro-
Srammes spécifiques permettant no-
tamme nt l' acquisition de la terminolo-
S'e propre à chaque spécialisoit .ion
L'elude du francais est obligatoire dan_
les instituts d' art.

L enseignement des langues est éga-
lem?nt irganisé iins les cours du soir ,
souve nt dans un but de pe.fectionne-

ment, ainsi nue dans les maisons de la
culture. La télévision soviétique vient
de diffuser les premières emissions
d' . n programme d'enseignement du
frangais et de nombreux spectacles
sont présentes en frangais : projection
de films en version frangaise au « Mé-
tropole ,-> de Moscou, tournées de trou-
pes de théàtre donnant des représen-
tations en frangais dans toutes les gran-
des villes.

Il existe également des journaux
imprimés en frangais, tels que « Les
Nouvelles de Moscou » et un magasin
de livres frangais.

LUXEMBOURG. — L'hiver a fait
un retour en force hier après-midi
au Luxembourg où des tourmentes de
neige ont fait rage pendant un quart
d'heure peu après 13 heures.

La circulation a été considérable-
ment pertu rbée dans la capitale où
cependant aucun accident grave n'a
été eniregistré.

Dès 14 heures, la situation était re-
devenue normale et le soleil brillai!
à nouveau.
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AVIS DE TIR
Dea tirs au cairoti auront lieu comma il sui! :

Jeudi 13.4.357 0730 - 1900
Vendredi 14.4.67 0730 - 1900
Samedi 15.4.67 0730 - 1900

Emplacement! des pièces : S-avalan - Lavey-Village el Dailly -
Morde*.

Région des buts : Dt. de Val ere! te - Pie de l'Erse - DI. de
Valére - Créte du Da.rdeu - Téle de ChaiHn (exclu) -
Cime da l'Est - lète Motte - Pie Forme! - L'Aigutlle -
Sei'mlianère - Créte des Jeurs - CHampi - Dt. de Vale-
rel!e.

Pouf de plus amples informations et pour les mssures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de tir
affichés dans les communes inléressées.

Le Cd), de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01
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Un CHOIX constamment renouvelé
Des PRIX en fonction de votre budjet
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LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADE
Six clubs invaincus mais seul Chalais n'a pas perdu de points

Foot ¦ Nouvelles
Chalais - Ayent

Nous pouvons reprendre notre chronique hebdomadaire réservée à
nos équipes de séries inférieures, maintenant qce le Championnat bat
son plein dans tous les groupes. C'est exceptionnellement que nous
avons dù remettre au vendredi notre « situation che zles sans-grade »,
que nous diffuserons à nouveau chaque mercredi. Nous avons jugé utile
de publier tous les résultats enregistrés depuis la reprise de printemps,
pour les clubs de Troisième et Quatrième Ligues. Collombey (3e Ligue),
Agarn, Chalais, Vétroz, Nendaz, Evionnaz sont encore invaincus, mais
de ces six clubs, seul Chalais n'a perdu aucun point. L'equipe chère à
l'entraineur Marco Perruchoud a marque 83 buts contre 13 en 12 ren-
contres , ce qui fait une moyenne de 6,91 buts marqués contre 1,08 reeu
par match. Depuis la reprise, Chalais a gagné deux matches par lescore
identique de 10-0, ce qui reflète le percant de la ligne d'attaque d'une
équipe qui se qualifiera certainement pour les finales et l'ascension en
TroLsième Ligue. Mais faisons un tour d'horizon dans chaque division

puis la reprise, il a glàné neuf points,
seul Monthey II étant parvenu à te-
nir en échec le leader. Riddes, qui ta-
lonmait Collombey d'un point avant la
pause hivernale fut moins heureux et
se retrouvé maintenant à cinq points
du leader, devant Monthey II et Mar-
tigny II qui comptent respectivement
un et deux points de reta rd sur Rid-
des mais avec un match en moins. Il
convient également de relever le très
bon comportement de Saint-Gingolph ,
menace par la relégation la saison
passée et qui occupé maintenant la 5e
place au classement. Quant à Leytron,
il n'a pas pu sauver un point depuis
la reprise et son sort parait définiti-
vemont sjellé, alcrs que Muraz semble
en reprise et se tirerà d'affaire. C'est
tant mieux pour ce club sympathi-
que, qui après sa relégation , n'a pas
été épargné par la malchance.

1. Collombey 1513 2 0 46-22 28
2. Riddes 15 10 2 3 37-16 22
3. Monthey IT 14 10 1 3 34-19 21
4. Martigny II 14 8 4 2 27-17 20
5. St-Gingolph 14 8 1 5 26-17 17
6. Vouvry 14 6 2 6 29-26 14
7. Orsières ' 5 5 3 7  22-27 13
8. Ardon 15 5 1 9 23-23 11
9. Muraz 14 5 0 9 24-40 10

10. Troistorrents 13 2 4 7 20-30 8
11. Vionnaz 14 2 4 8 26-34 8
12. Leytron 15 0 114 12-55 1

, Vollèges - Saillon n 3-3
Bagnes - Orsières II 0-1

Quatrième Lique Fn"y n - B*e™s 1-3
~* Martigny III - Evionnaz 2-2

GROUPE I . Vollèges - Saxon j H 1-1
Saillon II - Vernayaz n 2 ? 7-2

Tourtemagne " - St-Nicolas' ~" 2-0" "
BrJgHe.;Jl. -.S^Nwph*s„^ itH^

k^SbJAte£«£ ^J«Rarogne II - Agarn 0-1 s£Wt Sfepaires dos 'a ffòs'aimahtihg tìàs-
Salquenen in - Tourtemagne 2-0
Varen - Agarn 2-3
Brigue H - Lalden II 0-2
Rarogne n - Salquenen IH 2-2
Tourtemagne - Steg II 3-4

Agarn , qui a battu l'un de ses ri-
vaux, Varen , semble hors d'atteinte
et se prépare à disputer les matches
de barrage pour l'ascension. Sa si-
tuation s'est encore améliorée par a
défaite de Brigue II devant l'avant-
dernier du classement Laide*. II. On
assiste à une reprise des derniers
puisque Salquenen ne perd qu'un
point en deux matches.
1. Agarn 1110 1 0 41-8 21
2- Brigue II 11 7 0 4 28-28 14
3. Varen 10 6 0 4 36-17 12
4. Rarogne U 11 4 4 3 25-30 12
5. St-Nicolas 10 5 0 5 15-24 10
6. Steg II 10 3 1 6 18-30 7
7. Tourtemagne 11 3 1 7 26-25 7
8. Lalden II 11 3 1 7 18-33 7
9. Salquenen III 11 2 1 7 20-32 6

GROUPE II

Gróne II - Ayent 1-11
St-Léonard II - Montana 5-0
Gròne II - St-Léonard U 2-4
Chalais - Chippis II 10-0
Grimisuat II - Ayent 0-9
Chippis H - Gròne II 2-4
Sierre II - Chalais 0-10
Lens II - Montana 2-0
Grimisuat II - St-Léonard II 1-9

Derrière Chalais, Ayent, qui n 'a per-
du qu 'une rencontre, peut encore pré-
tendre inquiéter le leader. Cornm,
ces deux clubs s'affrontent diman-
che sur le terrain de Chalais, on se-
ra fixé la semaine prochaine. Si Cha-
lais gagne, il sera champion de grou-
pe. Les autres clubs, derrière lutte-
ront pour les places d'honneur. Gri-
misuat II , quant à lui , est toujours
à la recherche de son premier point ,
mais la défaite de 9-1 contre Saint-
Léonard II et celle de 9-0 cantre
Ayent ne semble pas ouvrir le che-
min d'un succès.

1. Chalais 12 12 0 0 83-13 24
2. Ayent 9 8 0 1 67-9 16
3. St-Léonard II 11 7 1 3 47-28 15
4. Lens II 10 7 0 3 31-29 14
5. Montana 11 5 0 6 20-36 10
6. Gròne II 10 3 1 6 24-39 7
7. Sierre II 10 3 0 7 17-42 6
8. Chippis H 12 2 0 10 8-58 0

GROUPE III

Savièse II - Vex 5-3
Bramois - Granges 0-6
Evolène - Ayent II 5-3
Veysonnaz - Chippis IO 2-0
Evolène - Veysonnaz 3-4
Nax - Savièse II 0-0
Granges - Chippis ni 8-0
Bramois - Ayent n 4-1

Evolène ayant perdu chez lui contre
Veysonnaz, Granges prend résolument
la tète du groupe et il sera difficile de
l'en détròner. Ayant échoue en finale
la saison passée, contre Savièse,
Granges semble devoir à nouveau ten-
ter sa chance. La lutte est beaucoup
plus serrée dans oe groupe entre les
autres équipes qui , toutes, luttenit avec
energie.

1. Granges 11 9 0 2 55-12 18
2. Evolène 11 8 0 3 38-25 16
3- Veysonnaz 12 7 0 5 29-32 14
4. Savièse n 11 5 2 4 38-23 12
5. Bramois 11 4 1 6 20-26 9
6. Nax 10 3 2 5 14-26 8
7. Vex 10 3 1 6 20-32 7
8. Ayent II 11 3 1 7 22-39 7
9. Chippis IH 11 3 1 7 11-32 7

GROUPE IV

Chamoson - Ardon II 2-1
Riddes H - Vétroz 0-3
ES Nendaz - Isérables 5-0
Chamoson - Conthey H 7-2
Ardon U - Erde 1-2

Le duel entre Vétroz et Nendaz se
poursuit, plus apre que jamais, et l'un
attend la défaillence de l'autre. Il
faudra vraisemblablement attendre
la confronta tion entre ces deux clubs
pour qu 'intervienne la décision, à
moins que Chamoson , bien place juste
derrière mette tout le monde d'ac-
cord. Quant aux autres équipes elles
doivent se contenter de lutter pour
l'honneur et , qui sait, jouer le ròle
d'arbitre. ¦

1. Vétroz 11 9 2 0 59-7 20
2. ES Nendaz 11 8 3 0 68-12 19
3. Chamoson 12 8 1 3 42-22 17
4. Erde 10 6 1 3 34-15 13
5. Ardon II 12 4 0 8 20-41 8
6. Riddes II 10 3 1 6 20-41 7
7. Isérables 11 3 0 8 19-57 6
8. Evolène U 10 1 2 7 19-50 4
9. Conthey II 11 1 2 8 16-52 4

GROUPE V

se, dominen t le lot. Evionnaz est ce-
pendant mieux place car il compte
deux points d'avance avec un match
en moins. Derrière, on s'entre-bat et
ià aussi on luttera pour l'honneur.
Vernayaz II se trouvé bien isole en
queue de classement et il ne semble
pas qu 'il puisse se sortir de l'ornière.
1. Evionnaz 10 8 2 0 43-16 18
2- Martigny HI 11 7 2 2 42-16 16
3. Saillon n 10 5 2 3 32-21 12
4. Vollèges 11 3 5 3 30-28 11
5. Bagnes 10 5 0 5 25-31 10
6. Orsières II 9 3 3 3 21-31 9
7. Saxon II 11 3 3 5 22-37 9
8. Fully II 11 2 3 6 37-37 7
9. Vernayaz II 11 0 2 9 20-55 2

Cette rencontre importante de 4me ||
Ligue se dérou'lera dimanche après- É
midi. Pour Chalais un suiccès équivau- |
drait vraisemblablement au diroit de É
participer aux finales pour l'ascension É
en 3me Ligue. par contre, une vie- ||
toire des visiteurs remettrait tout en 1
question, puisque en gagmanit ses trois lj
matches de retard , Ayenit peut se his- K
sar.à la hauteu r du chef de file actuel : ||
c'est dire l'importance de cette partie. B

Chalais a évidemmenit l'avantage de 1
jouer sur son terrain , encouragé par ||
son fidèle public, il est capable de ||
faire pencher la balance, mais Ayent l|
ne vient pas en victime et défen- ||
dra ses chances. De toute facon H
la partie s'annonce ouverte car ce g|
sont sans doute les deux meilleures ||
formations du groupe qui vont s'af- 1
fronter. g

L'equipe chère au président Marco ||
Perruchoud poursuivra-t-elle sa mar- i
che victorieuse (12 matches, 24 pts) ? ì
La réponse nous sera donnée dimanche ffl
après-midi dès 15 heures. PD. ||

Sanctions
L'U.E.F.A. (Union européenne de

football) a pris des sanctions, sous B
forme d'amende, contre deux partici- M
pants à ses compétitions européennes j
qui n 'avaient pas mis sur pied un
service d'ordre suffisant lors de mat-
ches disputés sur leur terrain. A la 8
suite des incidents qui s'étaient prò- 1
duits lors de son match contre le
Rapid Vienne du 8 mars (quart de
finale de la Coupé des vainqueurs de
coupé), Bayern Munich devra payer
2000 francs d' amende alors que l'Atle-
tico Madrid devra débourser 1000 fr.
à la suite des incidents qui avaient
marque son match contre Vojvodina
Novisad (match du 21 décembre 1966). ì-jj
Si de nouveaux incidents devaient se
reproduire sur les terrains de ces
deux clubs , les sanctions seraient
beaucoup plus sévères. j__

GROUPE VI
St-Gingolph II - Port-Valais II 1-11
Troistorrents II - Monthey HI 2-5
Collombey II - Monthey HI 4-5
Vionnaz II - St-Maurice II 0-2
Troistorrents H - St-Gingolph II 3-0
US Port-Valais II - Vouvry II 2-1

Port-Valais II , Monthey III et Saint-
Maurice II forment le tiercé de ce
groupe et c'est entre ces trois équipes
q'interviendra la décision finale. Gi-
va certainement assister à un chassé-
croisé d'ici la fin de la compétition.
Collombey II n 'est pas à l'image de la
première formation puisqu 'il occupé
la dern ibre place du groupe Cepen-
dant il semble qu'il y ait une reprise

rejouissante, car Monthey III a eu
beaucoup de peine à s'imposer.
1. US. Port-Val. II 11 8 2 1 49-12 18
2. Monthey III 11 8 1 2 32-19 17
3. St-Maurice II 10 8 0 2 28-18 16
4. Vouvry II 10 5 2 3 37-23 12
5. Massongex 10 4 3 3 36-23 11
6. St-Gingolph II 11 3 1 7 23-49 7
7. Vionnaz II 11 2 2 7 17-34 6
8. Troistorrents II 10 2 1 7 15-32 5
9- Collombey II 10 1 0 9 11-38 2

La compétition bat son plein et son
intérèt ne cesse d'augmenter. Les
équipes luttent avec cceur pour triom-
pher et dans cet esprit , nous admi-
rons toutes les formations des séries

inférieures. G.B.

Deuxième Ligue
Saillon possedè toujours une avance

théorique de trois points sur un Sier-
re qui a opere un magnifique redres-
sement. Derrière, Saint-Maurice se
fait mena?ant, tout comme Saxon. En
queue de classement la lutte devien t
très apre et les prochaines échéances
pourraient bien apporter quelques
changements. Dimanche déjà , le clas-
sement pourrait étre totalement bou-
leversé, sauf en ce qui concerne le
leader Saillon, hors d'atteinte pour la
relégation alors que tous les autres
clubs sont encore menacés- C'esrt dire
que l'intérét de la compétition ne flé-
chira jamais dans le groupe valaisan
de Deuxième Ligue.

1. Saillon 14 9 4 1 25-13 22
2. Sierre 13 8 1 4 21-16 17
3. St-Maurice 13 5 6 2 29-15 16
4. Saxon 14 6 3 5 33-25 15
5. St-Léonard 14 6 2 6 28-26 14
6. Gròne 14 5 4 5 31-33 14
7. Fully 13 5 3 5 28-27 13
8. Salquenen 14 3 6 5 20-27 12
9. Port-Valais 14 4 3 7 30-37 11

10. Vernayaz 14 3 3 8 24-36 9
11. Brigue 13 2 3 8 16-30 7

Troisième Lique
GROUPE I

Salquenen Et - Lens 7-1
Viège - Lens 2-1
Chippis - Lalden 3-2
Savièse - Griinlsuat 1-3
Steg - Naters 1-2
Steg'. - Chàteauneuf—-•*¦*'- *t*i\tiixK&»&. -<
Conthey - Grimisuat 2-1
Savièse - Lalden 1-5
Chippis - Lens 1-0
Viège - Salquenen II 1-1
Chippis - Salquenen n 6-4
Lalden - Conthey 1-3
Chàteauneuf - Naters 2-2
Lens - Savièse 6-1
Grimisuat - Steg 2-1
Vaters - Grimisuat 3-1
Steg - Lalden 1-3
Conthey - Lens 0-1
Savièse - Salquenen II 6-1
Chippis - Viège 6-1

La lutte est toujours très vive en-
tre Conthey, Viège, Lalden et Chip-
pis qui dominent ce groupe. Viège,
.ui a essuyé une lourde défaite con-
tre Chippis dimanche (6-1) parait en
perte de vitesse. Savièse, qui a con-
nu une reprise difficile s'est bien res-
saisi et sa brillante victoire sur Sal-
quenen II, qui avait tenu Viège en
Jchec et battu Lens, est des plus en-
:ourageante, Dimanche, match décisif
i Chippis où le club locai affroote
Conthey et une viotoire permettrait à
Chippis de s'installer à la première
place du classement.

1. Conthey 13 10 0 3 35-19 20
2. Viège 12 8 2 2 28-17 18
3. Lalden 13 9 0 4 32-14 18
4. Chippis 13 9 0 4 44-28 18
5. Grimisuat 13 7 0 6 23-28 14
6. Lens 13 6 0 7 25-23 12
7- Savièse 13 5 1 7 23-36 11
8. Naters 12 4 2 6 16-19 10
9. Steg 13 4 0 9 21-26 8

10. Chàteauneuf 12 3 1 8 18-31 7
U. Salquenen n 13 1 2 10 23-47 4

GROUPE II

Monthey n - Leytron 3-2
Riddes - Collombey 2-4
Vonvry - St-Gingolph 2-0
Muraz - Orsières 0-3
Monthey n - Ardon 1-0
Riddes - Orsières 3-3
St-Gingolph - Muraz 6-2
Collombey - Vionnaz 4-0
Leytron - Ardon 2-3
Collombey - Orsières 2-0
Vionnaz - Monthey U 2-5
Riddes - Troistorrents 3-2
St-Gingolph - Martigny n 2-2
Mnraz - Leytron 4-1
Ardon - Vouvry 1-0
leytron - St-Gingolph 0-4
Monthey n - Collombey 1-1
Orsières - Vouvry 3-2
Mnraz - Ardon 1-0
Martigny II - Riddes 1-0
Ardon - Vionnaz 2-2
Vonvry . Monthey II 1-2
Collombey - Troistorrents 3-1
Vionnaz - Martigny II 0-0
Riddes - Leytron 1-0
Ardon - Orsières 1-2

Collombey poursuit sa marche vic-
torieuse vers le titre de champion
<fe groupe oar en cinq rencontres, de-

Martigny regoit Stade Lausanne

Horaire des matches

Un point seulement separé au clas-
sement Stade Lausanne et Martigny,
ces deux équipes qui se retrouveront
face à face , dimanche 9 avril , au
Stade municipal. Un écart minime
qui nous promet une belle lutte pour
l'obtention de deux nouveaux points ,
aussi salutaires pour les Lausannois
que pour les Octoduriens. Car, bien
sur, il faut songer à s'éloìgner défi-
nitivement de la zone dangereuse.

En analysant les dernières presta-
tions de chaque équip e, on peut don-
ner aux locaux un léger avantage.
Martigny accumule les résultats nuls
(quatre consécutifs dont trois à l' ex-
térieur) et progresse au f i l  des di-
manches. Les Vaudois ont subi, en
fin de premier tour, une sérieuse
baisse de regime et leurs rencontres
printanières semblent prouver que
les hommes de Numa Mannara ne Vont
pas encore surmontée. Leur recente
défaite contre Monthey fu t  cuisante.
Quinze jours de repos leur ont-ils
permis de retrouver un souf f lé  meil-
leur ? La réponse nous sera donnée
dimanche.

Les hommes de Jean Renko, seul
entraineur depuis le deuxième tour.
avec l'appui de Bernard Contai , vou-
dront confirmer le bon résultat acquis
à Fontainemelon. Et gagner ! C'est
une victoire qu'il faut pour rampre
cette kyrielle de nuls el donner con-
fianc e à tous, avant deux déplace-
ments diffi c iles à Chènois et Mon-lthey:-"";~"":*' ' «*3tó2£_S_R_ii_g^-

En luttant avec la mème ardeur
qu'en terre neuchàteloise, un succès
est possible. Surtout si les avants
garden t la tète froid e au moment de

I LE SPORT A UX AGUETS1 
| Deux Valaisans sélectfonnés en natation
Il Une semaine après les Cham- m. brasse, 100 m. dos, 100 m. pa-
li pionnats suisses d'hiver de Bienne , pillon, 4 X 100 m. quatre nages
m .les meilleurs nageurs et nageuses et 4 X 100 m. nage libre.
e romands se retrouveront samedi Jean-Pierre Buhlmann avait dé-
% soir à la piscine des Vernets, à ia été sélectionné dans l'equipe

Genève, ou ils seront oppose s aux
représentants de Lyon. Ainsi,
après les intéressantes performan-
ces enregistrées tt y a une semai-
ne sur 25 mètres, les nageurs ro-
mands pourront faire le point sur
50 mètres. Huit épreuves vndivi-
duelles et quatre courses de relais
sont inscrites au programme de
cette rencontre, qui debuterà à
20 h. 30 et qui sera complétée par
un match de water-polo entre le
Genève-Natation et Lyon.

La sélection romande sera la
suivante :

DAMES — Nage libre : Fra enzi
Zanolari (Genève), Christine
Schmuck (Vevey), Rita Corday
(Vevey) et Ghislaine Burrus (Ge-
nève). Brasse : Marijke Straub
(Vevey), Maryann Strong (Genè-
ve), Michèle Will (Lausanne) et
Frangoise Bangerter (Vevey) . Dos :
Jacquelin e Mock (Bienne), Danis
Baylon (Vevey) et Laurence Ta-
vernai/ (Lausanne). Papillon : Mo-
nique Schibli (Vevey), Myriam Pi-
lecki (Bienne) et Nicole Buttet
(Sion).
| MESSIEURS — Nage libre : Pa-
|*S no Capéronis (Vevey),  Camille
lì Henry (Genève) et Alain Charmey
jQ (Genève). Papillon : Aris Capéro-
j;; | nis (Vevey), Gerard Mandruz (Ge-

nève), Jean-Pierre Buhlmann (Sion)
|| et Patrick Schibli (Yverdon), Bras-
B se : Nico las Gillard (Vevey),  Raoul
H Fatto (Genève), Kurt Siegwart
'$: (Bienne) et Urs Hahnle (Bienne).

Dos : Gerald Evard (Vevey),  Ber-
li nard Brasey (Vevey).  Willy Car-
la thay (Vev ey) et Marco Paoluzzo
A (Bienne)

Le coach de la sélection roman-
] de sera M.  Tony Ulrich

Les épreuves suivantes seront
M inscrites au programme de la rem-
m contre :
7- MESSIEURS : 100 m. nage libre.
A 200 m. brasse , 200 m. dos , 100 m.
B papillon, 4 X 100 m. quatre nages

et 4 X 100 m. nage libre.
DAMES : 100 m. nage libre , 100

B
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conclure et croient en leurs réelles
possibilités. Toute l'equipe , avec un
maral au beau f i xe , veut vaincre,
c'est là l'essentiel. Mais chacun sait
qu 'il faudra se mèfier des Lausannois,
ils ne viennent pas s'o f f r i r  en victi-
mes, c'est un point tout aussi pri-
mordial.

Coup d' envoi à 16 h. 15. Sportifs
de Martigny, l'equipe compte sur vo-
tre soutien, ne manquez pas de venir
le lui apporter. G. S.

Deux rencontres fort intéressantes
précéderont le match de la première
équipe.

A 12 h. 45, les juniors interrégio-
naux regoivent ceux de La Chaux-
de-Fonds. Partie très dure pour les
poulains de M. Jost qui luttent tou-
j ours pou r èviter la relégat ion.

A 14 h. 30, Martigny II réussira-t-il
à faire courber Véchine au leader
incontesté , le FC Collombey ? Mainte-
nant que Vespoìr d'une première
place est quasi évanoui, cette victoire
serait une jolie consolation.

Samedi 8 avril — 16 h. 30 : Xa-
max - Lucerne ; 20 h. 15 : Bàie -
Servette et Bienne - Moutier ; 20 h.
45 : Lugano - Young Boys.

Dimanche 9 avril — 13 h .30 : Blue
Stars - Wettingen ; 13 h. 45 : Le
Locle - Chiasso ; 15 heures : La
Chaux-de-Fonds - Young Fellows,
Lausanne - Granges, Winterthour -
Sion, Aarau - Thoune, Saint-Gali -
Bruehl, Soleure - Bellinzone et UGS -
Baden ; 15 h. 15 : Grasshoppers -
Zurich.

suisse ju?iiors et j' ai eu le plaisir
de relever ce choix qui honore
notre ville. Maintenant, deux jeu-
nes Sédunois, Nicole Buttet, doni
les progrès sont remarquables, et
Jean-Pierre Buhlmann sont choi-
sis dans la sélection romande qui
affronterà des représentants de
Lyon aux Vernets.

Ce choix me fait particulière-
ment plaisir , pour ces jeunes qui
s'entrainent auec une assiduite di-
gne d'éloges toute l'année, d'une
part , et , d' autre part , pour leur
entraineur Jean-Claude Devaud
dont le dévouement à la cause de
la natation est remarquable. Et
encore pour les promoteurs de
notre minuscule piscine d'hiver et
les facilités accordées aux nageurs
sédunois. On se faisait une fausse
opinion dans le public il y a quel-
ques années en pensan t que seuls
les habitants des rives des lacs
pouvaien t s 'adonner à It natation.
Or, mair tenant , sous l'impulsion
de personnes dévouées, la nata-
tion progresse dans un pays de
montagnes comme le Valais. Et
c'est cette ténacìté , propre aux
Valaisans qui veut que nos na-
geurs progresse nt et fassent se
tourner vers eux les regards de
nos responsables de la natation
suisse et romande.

Nicole Buttet et Jean-Pierre
Buhlmann , je  vous encouragé à
continuer votre ascension dans le
beau sport qu'est a natation et
surtout de faire toujours plu s plai-
sir à Jean-Claude Devaud , votre
dévoué et combien compétent en-
traineur. Vous lu: devez beaucoup,
comme la natation en Valais en
général lui doit beaucoup égale-
ment , sauf Monthey qui dispose
d' une école de natation en pro-
pre depuis de nombreuses années
"t où de l' excellent. travail a tou-
jours été fa i t  sous l'impulsion des
Kaistli , Barella , Bussien et Gerard
Sauer actuellement.

Georges Borgeaud.



où l'on trouvé plus de
confort que
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A l'avant deux fauteuils spa-
cleux, tellement confortables ,
celu' du conducteur étant ré-
glable mème en hauteur et dans
l'inclinaison. A l'arrière une ban-
quette richement capitonnée,
comme les sièges avant, de skai
aere. Accoudoir centrai , accou-
doirs aux portières , lève-glaces
escamotables. serrures de sé-

curité, épaìsses moquettes , gar-
nitures de noyer au tableau de
bord «tous contròles» et aux
portières. Volant de sécurité ré-
glable en hauteur et en profon-
deur. Système de chauffage et
de ventilation permettant un re-
nouvellement integrai de l'air,
mème avec toutes fenètres fer-
mées .etanti-buéeagissantaiissi

bien sur les glaces arrière que
sur le pare-brise. Marche incom-
parablement silencieuse gràce
à une insonorisation poussée et
à la construction raffinée de la
suspension à 4 roues indépen-
dantes.

Ainsi réunies , de telles quali-
tés ne se retrouvent que dans
des voitures beaucoup plus coù-

teuses. Pourquoi?
Parce que la traction avant

Triumph 1300 concrétise une
conception nouvelle de la petite
voiture de luxe — elle est luxueu-
se, mais fonctionnelle.

Pour essayerce confort , télé-
phonez-nous simplement.

Triumph 1300 Fr. 9800.-
Modèles Triumph dès Fr.6990.-

"̂ Ss 1 IMPORT.: Blanc & Paiche SA, Genève (022) 257373 /
BE BERNE Liechti (031) 42 3330

/ BIENNE Wùthrlch (032) 2 5410 / DELEMONT Koenig (066) 21410/

 ̂TRSli^PH I EPAUVILLIERS Callo (066) 55441 / FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768/BULLE Zosso & Scherr (029) 
275 

21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 56
7524

/
ila ""**"" j JAUN Rauber (029) 336 66/GÈ GENÈVE Blanc & Paiche SA (022) 257373/GENÈVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 31 66 00/NE CHAUX-DE-FONDS
Seydoux (039) 21801 /NEUCHÀTEL Automobiles Triumph (038) 5 0044/BUTTES Grandjean (038) 9 05 22/LE LOCLE Brigadoi (039) 5 30 58/PESEUX Garage de la Còte (038) 8 23 85/
TI LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 2 20 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 66248/MARTIGNY Couturier (026) 22333/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 561 31/ VIEGE Garage Rex (028) 626 50 /VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 9898/YVERDON Lodari (024) 27062/BAULMES Duperrex (024) 3 41 65 / BOFFLENS Desplands
(024) 723 26/CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554 / CLARENS Broyon (021) 61 32 84/GINGINS Tecon (022) 6913 02/MONTAGNY pr.Y. Reggianini (024) 27017/ PAYERNE
Campeglia (037) 61 32 24 / PERROY Vonlanthen (021) 751024/ MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 61 2740/VEVEY Zwahlen (021) 513664 ® TC

Des soécialistes Ce contrò|e 1 ces c°n,f6ies au'°""ieu >
M dure 30 minutes. | LUNDI - MARDI Martigny : Garage Transalpin

de l'usine Auto-Union Nous prions I io et n avrii r*. *» *»»
___ ___ __*.!. __- _£_ I___ __»4. nos clients LUNDI " MARDI Sion : Garage Hedigercontrolen t de prendre ™ et i8 avm JL-«rendez-vous

é ¦____ ___ à l'avance. MERCREDI Sierre : Garage Edèsgratuitement 9 a r i  «-...»
votre véhicule A - li:
DKW - Auto-Union - Audi AUOl ^;/e"'e
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cherche d'urgence

PEINTRE INDUSTRIEL
Tel . (027) 8 76 57

P 29655 S

A VENDRE d'occasion

1 Citroen 2 CV
modèle 1964, 24.000 km. A erv
lever de suite , pour cause dt
départ.

Pour trailer : Garage de la Place ,
à St-Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 8 75 36 P 29751 .

Qu'y a-t-il
comme différe

outs s accordent et SE

qu'ils se sont rencontres et Ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi

frais remboursés !

Agence regionale t

56, av. du Léraan, 1005 LAUSANNE
Tél. <021) 28 41 03

L'amour Veuiile* m'envoyer discrètement votre docu-
allié à la mentation gratuita.
raison Nom: M. Mme Mlle A_j

fò̂ \ 
Adresse: Q

ĵ '̂ 
Age 

Profession QQ

raHffl

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

Inspecleurs :

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

à Ardon ANTOINE BERARD
Tel. (027) 815 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH VQGEL
Tél . (027) 2 33 55

(027) 2 31 16



Premier Prix Vallotfon pour juniors à Fully

Abandons en masse
au Tour de Belgique

Le Vélo-Club Excelsior de Martigny
organise le dimanche 9 avril le Ver
Prix Vallotton pour juniors qui réu-
nira une participation relevée. Le
parcours , long de 92 km., comprendra
la boucle suivante à effectuer quatre
fois : Fully, Saillon , còte de Saillon ,
Les Moulins, Leytron, Riddes-Gare,
Saxon. Charrat, Fully.

Tout d'abord , il convient de féliciter
le VC Excelsior et son président Jean-
Marie Lonfa t de mettre sur pied une
course valable pour les jeunes. Ils
ont si peu souvent l'occasion de se
mesurer entre eux dans les épreuves
qui leur sont réservées. Et qui dit
juniors , pense immédiatement à la
bataille car sitót làchés ils partent
en guerre, c'est le cas de le dire.

Ce n 'est pas un reproche qu 'on peut
leur faire , bien au contraire, mais
;'est une qualité qui permet au sui-
reur de remplir son carnet de notes.

Horaire
Voici l'horaire de cette manifesta-

tion sur laquelle nous reviendrons de-
main : samedi 8 avril , de 18 h. à 19 h.
et dimanche 9, de 5 h. 45 à 6 h. 45,
listribution des dossards au café de
'Avenir à Fully. Dimanche à 7 h.,
ippel des coureurs sur la ligne de dé-
j art et 7 h. 15, départ du Petit-Pont
i Fully. Les arrivées seront jugées
iu mème endroit dès 10 heures.

Pour l'instant, 65 coureurs sont
nscrits, ce qui constitue un joli pe-
oton. Citons entre autres les mem-
)res du club organisateur : Nicolas
rhurre, Guy Rouiller, René Thurre,
Vntoine Blanc, Max Clément, Jean-
Pierre Frossard, ainsi que d'autres
ioureurs tels que Jean-Claude Ber-

nard, champion valaisan, et Philippe
Pousaz, tous deux de Monthey, Ro-
land Fivaz de Renens, Rinsoz de Lau-
sanne, Benkler de Morges, Jacques
Regamey de Vevey, le frère d'Henri,
Voeffrey de Genève, Bini de Thonon,
Michel Kuhn , le champion fribour-
geois, etc.

Avec une telle participation, il ne
fait pas de doute que la course sera
très animée, et , peut-ètre, la moyenne
horaire assez étonnante. G. B.

Ce ne sont pas moins de 43 aban-
dons qui ont été enregistrés au cours
de la troisième étape du Tour de
Belgique, qui conduisait les coureurs
de Wellin à Wetteren sur 218 km.
Le mauvais temps et la neige plus
particulièrement sont à l'origine de
cette sèrie de renoncements. Felice
Gimondi n 'avait pas pris le départ,
ainsi que Peter Post et, après 15 km.
de course, une vingtaine d'hommes
avaient déjà mis pied à terre, parmi
lesquels les Belges Planckaert, Sels
et Reybroeck, le Hollandais de Roo
et l'Italien Zandegu.

Voici le classement de l'étape :
1. Franz Melckenbeck (Be) les 218

km. en 6 h. 40' 30" ; 2. Vandenberghe
(Be) mème temps ; 3. van Looy (Be) ;
4. Huysmans (Be) ; 5. Bockland (Be).

Classement général :
1. Carmine Preziosi (It) 15 h. 51'

40" ; 2. van Springel (Be) 15 h. 51'
42' ; 3. Huysmans (Be) 15 h. 52' 24" ;
4. Coppens (Be) 15 h. 52' 25" ; 5. Nol-
mans (Ho) 15 h. 52' 27".

:édéraiion suisse des écuries automobiles

Pilotes suisses
à l'étranger

Le 17 mars, la Fédération suisse des
icuries automobiles s'est réunie tradi-
.ionnallement à Genève, en assemblée
jénérale , dans le cadre du Salon de
'automobile, sous la présidence de Me
fean Zufferey.

Ori pania organisation, sport. Les
¦curies présentes décidèren t à l'una-
ùmiité de créer un championnat inter-
>curies, chaimpionnat comprenant tou-
:es les manifestations organisées par
es écuries suisses membres de la
^SEA .

On decida de maintoenir le forum
tes directeurs de counse quii a tou-
ours lieu le 2me samedi de dàcem-
j re. Ce forum permet à tous les or-
ganisateurs de se rencorutrer et d'é-
•hanger leurs idées quant aux orga-
ìiPa/tioi-S.

Une commission a été chargée de
)rés.enter , pour l'assemblée generale
.968. un réglement génénaj pour tous
es rallyes organisés dans ie cadre de
a Fédération suisse des écuries auto-
nobiles . Les écuries présentes votè-
¦en t également une importante réso-
lution donit voici le texte :

Les écuries automobiles mem-
bres de la FSEA, réunies à Genève,
le 17 mars 1967, regrettent que les
associations sportives automobiles
ne soient pas représentées officìel-
lement au sein de la commission
sportive nationale de l'ACS.

EUes souhaitent que la CSN in-
vite à chacune de ses séances de
travail des représentants désignés
par les associations sportives dont
la FSEA, le SAR et le FRC qui
grounen t plus de 1.200 licenciés.

COURS DE PILOTAGE A MONZA
Pour la 2me fois, pendant le week-

snd de Pàques. la FSEA a organise,
-n collaboration avec le Wicky Ra-
:ing Team, son cou re de pilotage sur
.e célèbre circuii, milanais de Monza.
Dn notait la présence d'instructeurs
lualifiés tels que : J.-P. Henrioud ,
lohin Gretner, Robert Jenny, Georges
Sachnang. Maurice Sctfmama, Edgar
Berney, Jean Sage et bien d'autres
ancore-

FOOTBALL

Plus de 50 coureurs étaient présente
à Monza , et ce cours s'est déroulé par
un temps magnifique, sans le moindre
incident ou accident

Une mentìon toute speciale au 'di-
recteur du cours, le sympathique cou-
reur lausannois André Wicky, qui se
dévoué sans compter pour la cause du
sport automobile.

La Fédération suisse des écuries au-
tomobiles, qui groupe presque 500 li-
cenciés, on le voit, fait un excellent
travail et cela est tout à l'honneur
du sport automobile et de son comité.

1WOTOCYCLISME

Durant le prochain week-end, de
nombreux pilotes suisses seront en
lice sur deux fronts à l'étranger. Les
spécialistes des trois roues participe-
ront au Grand Prix de Milano-Marit-
tima, dans le cadre duquel sera orga-
nise le Grand Prix d'Italie des Side-
cara. Cette épreuve sera marquée pair
le premier duel de la saison que se
livreront en 500 cmc. le champion du
monde,. l'Italien Giacomo Agostini
(MV-Agusta) et le Britannique Mike
Hailwood (Honda). Au critèrium du
Mans, mis sur pied à l'occasion des
essais des prochaines 24 Heures, le
chef de file de la délégation helvéti-
que sera le Genevois Gyula Mar-
sowsky. Voici la liste des pilotes suis-
ses qui s'aligneront dans ces deux
épreuves :

Critèrium du Mans : Jean-Francois
Zanetta (Genève), Olivier Ducret (Cé-
ligny), Herbert Denzler (Zurich), Phi-
lippe Grandjean (Bienne) , Jean Dome-
niconi (Bienne), Gyula Marsowsky
(Genève) et Ernst Weiss (Edlibach).

Grand Prix de Milano-Marittima :
Castella-Castella (Lausanne), Michel
Perret-X (Orissier), Hanspeter Huba-
cher-X (Aarbrugg), G. Mosimann-X
(Koelliken) et Klaus Fischer-X (Zu-
rich).

Championnat de France de pre
mière division (match en retard)
Lyon - Monaco. 1-0.Les champions

du monde
Pour affronter l'Ecosse le 15 avril

au stade de Wembley. a Londres,
l' Angleterre alignera , à une exception
près l'equipe qui a gagné la Coupé
iu monde. En effet, Alf Ramsey a
Iaissé de coté son centre-avant Ro-
sei' Hunt (Liverpool), actuellement
hors de forme. Il a fai t  appel à Jim-
my Greaves (Tottenham), qui , à 27
ans, connait un regain de forme. En
effet . Greaves, qui a déjà porte à
34 reprises le maillot national . est
classe second de la liste des mar-
Weurs anglais de la saison avec 25
buts derrière Goeff Hurs t (38 buts).
L'equipe d'Angleterre s'alignera dans
la composition suivante :

Banks ; Cohen. Stiles , Jack Charl-
ton . Wilson ; Moore, Ball ; Greaves.
Bobby Charlton . Hurst et Peters .
RomplaQ-nnts : Bonett i  Newton et
Hun t.

Coupé de France
A Par is, au Pare des Princes , en

Match à rejouer des quarts de finale
uè la Coupé de France. Soehaux et
Bastia ont fa i t  match nul  0-0 après
Prolongations. Les deux équipes s'af-
fronter ont une troisième fois vrai-
semblablement mercredi prochain
également au Pare des Princes.

Championnats suisses
Les conditions atmosphériques ont

perturbé la descente non-stop des
Championnats suisses alpins, jeud i à
Pontresina. Il y eut tout d' abord de
violentes chutes de neige , puis le
brouillard , enfin le soleil qui ont
rendu impossible un déroulement nor-
mal de I'entrainement et de la recon-
naissance du parcours. Le jury des
courses a toutefois renonce à repous-
ser l'épreuve de descente, qui sera
donc courue vendredi. Le parcours de
l'épreuve féminine a toutefois été
raccourci alors que celui des hommes
a été légèrement modifié par l'ad-
jonction notamment d'une nouvelle
porte de contròle.

La descente non-stop a eu lieu en
trois fois. Dans la matinée de jeudi .
elle dut ètre interrompil e après que
six des douze premières partantes eu-
rent fait une chute (ce fut  notamment
le eas de Fernande Bochatay. Bethli
Marmet, Madeleine Wuilloud et Agnès
Coquoz). Le second essai , en début
d' après-midi. fut  interrompu par le
brouillard. Les concurrents ont pu se
remettre en piste un peu plus tard
mais en faisant  preuve d'un» très
grande prudence.

Le HC Viège en vacances à Loèche-les-Bains
Il est de coutume que Ies clubs de

football passent une semaine ou
quinze jours de vacances hivernalas
dans l'une de nos stations de monta-
gne et s'adonnent à la i pratique du
ski. Mais c'est bien la première fois
que nous entendons qu'une équipe de
hockey sur giace soit invitée à passer
une semaine de vacances dans une de
nos stations et que les joueurs puis-
sent s'adonner à la pratique du ski.
C'est le cas du HG Viège qui, au
grand complet , se trouvé présente-
ment à Loèche-les-Bains pendant une
semaine. Un homme manqué à l'ap-
pel : Roland Furrer qui lui passe qua-
tre mois de vacances à Lesone où 11
accomplit son école de recrue.
Gràce à deux fervente supporters

Ce sont deux fervents supporters
du HC Viège, MM. Werner ToffoI,
coiffeur et Jossen, agent de police,
qui ont organise ce séjour et permis
que les Viégeois soient invités gra-
tuitement par trois hóteliers sportifs :
MM. Fritz Grichting (hotel Grichting),
Emil Lorétan (hotel Roemerhof) et
Martin Lorétan (hotel Dala).

Les hockeyeurs viégeois sont ac-
cueillis avee beaucoup d'enthousiasme
par toute la population qui a une
grande admiration pour nos joueurs.
Ils sont invités partout et mème hier
soir, c'est la commune de Loèche-les-
Bains qui offrait une reception ainsi
qu 'un dìner.

Le programme de la journee
Programme très libre, car nos

joueurs sont en vacances et ils sont à
Loèche pour se reposer après une
saison fatigante, harassante. Aussi, ils
se couchent plus tard que d'habitude,
se lèvent tard. Le matin, après une
promenade dans le village, ils vont
au bain à 10 heures jusqu 'à 11 h. 30,

La première ligne de Viège en bonne compagnie. De gauche à droite
Pfammatter, Lorenz Possaz, le président Lienhard, Salzmann et Herold
Truffer.

alternant bain et chaise longue. Puis,
après le dìner, ils se reposent jusqu'à
11 heures, puis pratiquent le ski dans
des conditions de neige encore bon -
nes. A 16 h. 30 jusqu'à 17 h. 30, nou-
veau bain puis souper et sortie. De
véritables vacances en dilettante» car
li n'y a pas le souci d'une préparation
de saison. Et les joueurs sont unani-
mes, la pratique des bains est bien-
faisante pour l'organisme.

Aujourd'hui, si les conditions le
permettent, ils font une excursion à
la Gemmi, avec Lorenz Possa, descen-
dent sur Kamdersteg, puis par le
train, c'est le retour à Goppensteln
où un car viendra chercher nos
hockeyeurs vacanciers.

Si le beau temps a tenu compagnie
aux hockeyeurs viégeois au début de
la semaine, les conditions se sont dé-
tériorées et hier il neigeait à gros
flocons. Mais nous espérons que pour
cette sympathique équipe, la fin des
vacances se déroule sous un soleil ra-
dieux.

Tout le monde est reconnaissant
aux personnes qui ont eu cette initia-
tive, car incontestablement l'esprit de
camaraderie se développe dans ces
conditions où il n'y a pas le souci de
la compétition.

En bavardant
avec Michel Darbellay

Le gardien Michel Darb ellay est le
seul Romand dans cette équipe, mais
il est totalement assimilé car pres-
que tous les joueurs parlent fran-
gais et ils l' ont tous adopté. Il est
f o r t  possible qu'aprcs l'école de re-
crues , Il émigre dans le Haut-Valais ,
ce qui lui permettrai t de se trouver
sur place pour les entraìnements. En
e f f e t . pendant  deux ans, ce f u t  un
grave problème pour lui puisqu 'il ha-
bitait Mar t igny .  travaillait à Sion et
jouait  au hockey sur giace à Viège.

Nous tenons encore une f o i s  à f é l i -
citer Michel Darbel lay  pour ses bril-
lant .  examen s de f i n  d' apprentissage
puisqu 'il obtint un prix p our la meil-
leure moyenne et il constitue un
exemple  d' un garcon qui menait de
f r o n t  son appr entissage et la compéti-
tion en Ligue nationale A, deux acti-
vi tés de fa gon  particul ièrement bril-
lante .

— Cest la première f ois  que vous
vous trouvez en vacances aree un tre gardien. A gauche, Darbellay etclub. Votre impression i à ses còtés, Bassani.

Une bonne trempette avee , au premier pian , de gauche a droite : Zurbriggen,
Gaston Furrer, Darbellay qui semble « boire la tasse » et Berger , le gardien
remplacant. (Photos FAV)

— En e f f e t , car je  n ai jamais pris
de vacances autrement , sauf des con-
gés , pris sur les vacances pour pra-
tiquer mon sport favori , surtout pen -
dant les deux saisons e f fec tuées  à
Viège. Au point de vue camaraderie,
c'est excellent , mais je  pense que si
nous avions pu les prendre plus tòt ,
avant le tour final par exemple, cela
n'aurait pas fai t  de mal. Il semble
que la condition physique ait làché
chez certains joueurs à un moment
(in 'i - 'p . 9

— Viège s'est assure les services
de Bassani qui pourra jouer dès cet
automne. Avez-vous déjà une optique
sur ce qui va se passer la saison
prochaine car je  pens e qu'à l'heure
actuelle Bassani est encore le meil-
leur gardien que nous ayons en Suis-
se ?

— Cela ne fa i t  pas de doute et j e
suis convaincu que , dans le tournoi
mondial , dans la classification des
gardiens de but , il serait dans les
quatre premi ers. Je pense que nous
partageron s les rencontres, puisque j e
reste à Viège. Je jouerai certainement
moins de matches, c'est le point peut-
ètre délicat , mais il ne fai t  pas de
doute que j' apprendrai certainement
plus, car ' c'est un homme de toute
grande classe. En m'entrainant avec
lui, je  corrigerai certains défauts .

— Question delicate qui s'est pré-
sentée à vous : la préparation des
examens de f in  d' apprentissage et la
compétition dans laquelle il était
beaucoup demandé cette saison,
étaient certainement di f f ic i les  à con-
cìlier.

— Disons la première année que je
gardais les buts de Viège, il était d i f -
fìcile de jouer en Ligue nationale A
du moment ave ie venais des in-

Quand un gardien rencontre un au

niors , mais sur le pian professionnel
cela posait moins de problèmes car
j  étais en troisième année d'appren-
tissage . Et nous jouions le vendredi
et le samedi, cela faisait le week-
end de pris et il était possible de se
reprendre pendant la semaine pour
les travaux. Cette année, cela était
beaucoup plus di f f ic i le , car il y avait
la préparation des examens de f i n
d'apprentissage, il fal lai t  monter s'en-
traìner deux fo is  par semaine au
minimum et nous avions des matches
le samedi et le mercredi. Il ne restait
donc que peu de temps pour travail-
ler et souvent il m'arrivait de dormir
trois ou quatre heures par nuit, car
il y avait encore les cours le jeudi à
Lausanne. D'autre part , on m'a sé-
lectionné avec des cadres de Suisse B
et je  pense que c'étai t faux, car je
n'étais pas en forme et la fatigue ac-
cumulée me jouait un vilain tour.
On l'a vu à Genève lors de cette
fameuse défaite de 13-0 oiì j e  de-
mandai de changer après le troisiè-
me but , car je  sentais que cela n'al-
lait plus.

Nous espérons que pour Michel Dar-
bellay, la saison prochaine sera celle
de sa conséeration car comme il nous
l'a si bien dit, pour arriver dans ce
dur métier de hockeyeur, il faut avoir
des heures de sommeil suffisantes et
s'il peut éviter les déplacements, ce
sera encore plus bénéfique.

Nous sommes heureux pour le HC
Viège qu'il ait repu cette invitation,
il la mérìtait bien car s'il est un club
qui a forge pour le hockey dans notre
canton c'est bien le HC Viège. Et
merci aux généreux hóteliers de Loè-
che-les-Bains qui invitent une équipe
du canton. GB.

La vie du H.-C. Gròne
Bientòt fa patinoire ?

Le Club des patineuirs de Gròne,
forme il y a maintenant trois ans, a
dù jusqu 'à cette année disputer tous
ses matches sur des patinoires ad-
verses ne disposant pas lui-mème de
place de jeu . Cette lacune pourrait
ètre résolue pour la saison prochaine
déjà. En effet, lors de l'assemblée
generale qui aura lieu le lundi 17
avril , ce problème sera très sérieuse-
ment étudié et il y a de fortes chan-
ces pour que la question soit liquidiée
à la satisfaction generale. Des con-
taets seront pris pour trouver le
terrain nécessaire et les travaux
pourront commencer très rapidement.

Nous pensons que cette initiative
sera la bienvenue tant pour nos hoc-
keyeurs que pour tous les jeunes de
la commune qui n'auront de ce fait
plus besoin de se déplacer à Sion ou
à Sierre pour pratiquar leur sport
favori. J. G.

Nouveau président
Le Club des patineurs de Gròne

qui existe depuis 1964 avait été prè-
side jusqu 'à ce jour par le dévoué
M. René Maye qui avait accepté de
diriger le club dans les débuts qui
sont toujours très difficiles pour une
societé. Ses collègues du comité et
tous les jou eurs le remercient sincè-
rement pour l'appui qu 'il leur a ap-
porté durant ces trois ans. Devant
cette démission, le club se doit de
t rouver un nouveau président et ce-
lui-ci sera nommé lors de l'assemblée
generale du 17 avril. J. G.

1 Course de l'AVCSss ~ w — w » . . .  w
fi ss

La prochaine course-sortie de 1
P l'AVCS aura lieu les 15 et 16 I
à avril prochains dans la région lì
^: 

du 
Veylan/Bourg-St-Pierre.

Cette course est très intéres- i
1 sante et tous Ies skieurs qui de- f
• " sirent y participer peuvent ob- fè

tenir des renseignements et I
s'inserire auprès de M. Marcel B
| Ostrini. chef du tourisme de U
"... l'AVCS à Monthey, tél . (025) I

4 11 48. Les inscriptions sont ¦
recues jusqu'à mercredi 12 avril I
à 20 heures.
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VOS IMPRIME*...? GESSLER SA. SION

67MLF05 Trlptex

J arnie m offrir les plaisirs qui || | |ilMmg|||HJl
dénotent une certaine classe. Je II'™ il lllllchoisis touj ours le meilleur. I P '  *> & ir I iliIli" ' wflro? IICest pourquoi j e préfère Marlboro, *U|&
la seule cigarette filtre qui me donne
itoujours un plaisir total. TR * 19

Marlboro
Yon get a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box ^55525a*# la cigarette à SUCCès de Philip Morris!

Petites exigences —
grandes performances...
voilà la SIMCA 1000

^SBRACA

au plancher!), inténeur hautement confortable. Quoi
encore?

Constatez vous-mSme. Il n'y a qu'un pas jusque chez
votre agent Simca — pour faire un essai.
Simca 1000 à partir de Fr. 5990 -
Qualité? Oui, mais Simca offre davantagePetites exigences: cela menage votre bourse. Petit gabarit:

cela ménage vos nerfs au moment de parquer. Mais
grandes performances: moteur fougueux, boite à 4 vitesses
licence Porsche, nerveuse et sportive (naturellement levier TASèS

Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 2 IO 45
J.Triverio, Garage International, Sierre R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch. Launaz , Garage, Monthey

AU SYNDICAT AGRICOLE MARTIGNY
Rue de la Délèze 34, fél. (026) 2 19 79.

Vous trouveirez tous les produils pour l'agriculture.

* PRODUITS ANTIPARASITAIRES
* ENGRAIS : pour vignes, orbres, légumes,
* TUTEURS, ECHALAS
* SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
* ALIMENTS : pour gros et petto bétalls
* SEMENCES : pour prairies, gazon, jardins potagers
* OUTILLAGE POUR, JARDIN

Pour tous renselgrremenh complémenfalres s'adresser
à nofre magas'in ouvert tous les jouns siauf le samedi
après-midi.

P 65410 S

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

ON CHERCHE

serveuse
Debutante acceptée. Entrée de
suite ou à convenir. Bon g_| n
vie de famille , nourrie, logée,

Café-Resfai.rant Franco-Suis.e ¦
R. Bridy - Perly-Genève.
Tél. (022) 8 10 36 P 29696 S

une j eune fille
pour les chambres et apprendr»
le .ervice. Vie de famille, bons
gains assurés.

AUBERGE DES ALPES - NIOUC
Tél. (027) 5 13 55 P 29766 S

Machine à (aver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation

Fr. 700.— 800.— 900.—
1*150.— l'590.—

Elan-Iiberator, Bauknecht
Eoovermatic, Indésit

C. Vuissoz- de Preuz Sr8ne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilitéa de payement et reprlae.)

A vendre - Occasion rare

un camion Opei-Bìitz
très bon éfa» general. Pont ALU.
Prix intéressant.

S'adresser au GARAGE DES AL-
PES - A. Zwiss/ig - SIERRE
Tel. (027) 5 14 42 P 639 S

Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de ìa Poudrlère, & SION

Tél. (027) 2 63 23

. P 406 S

OCCASIONS
CORTINA GT

moteur neuf

FIAT 1500
modale 1965

AUSTIN 850
modèle 1965

SUNBEAM ALPINE
cabriolet

COOPER 1300
GARAGE DES ALPES
PONT-DE-LA-MORGE

Tél. (027) 8 16 28
P 29648 S
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M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29,

Clinique Ste-Claire. — Heures de.-
visites aux malades de 13 h. à 16 h
et de 19 h. à 19 h. 30 tops les jours.

Il est demandé de ne pas amener
ies enfants en visite chez les malade?
en maternité  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'In-
terdiction de circuler et de station
ner aux abords de la clinique af in
d' assurer le repos des malades.

Hópital d'arondissement. — Visites
PUX malades de 13 h. à 16 h. 30.

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

Night-club «La Locanda». — Avril :
Lue Marchal. son sextet et sa chan-
teuse Monica. En attraction : Tety
Selva et Rosina.

SAXON
Skieurs saxonnains. — Le Ski-Club

« La Luy » organise pour les samedi
et dimanche 8 et 9 avril sa grande
sortie annuelle. qui a pour destina-
tion Zermatt. Toutes les personnes
désireuses d'y participer sont priées
de s'inserire jusqu 'au vendredi 7 avrill
à 12 h au magasin Veuthey.

Il est indispensable de se munir de
la carte d'identité bleue délivrée par
la commune. Les possessieurs de véhi-
cul es qui prendraient en charge leurs
camarades moins fortunés, seront dé-
dommagés pour leur bon vouloir. La
societé espère vous compter nombreux
dans ses rangs à cette occasion, et
vous souhaité à tous un joyeux week-
end blanc.

SAINT-MAURICE

SION

MONTHEY

Les 8 et 9 avril , course à ski au Mont
Pharmacie Blanc de Cheillon.Pharmacie de service. — Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecin de service. - En cas d'ur-
gence et 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 les jours de 10 h
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h. 30.

CEuvre Ste-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Michel
Sierro, tél. 2 59 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.

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

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

CSFA Sion — Loto 8 avril , dès 16 h.
au Snack City.

Salle de la Matze. — Vendredi 14
avril 1967, L 20 h. 30, Corps de ballet
du Grand Théàtre de Genève avec
Serge Golovine. Location : Hallenb-àr-
ter, Sion, tél. 2 10 63.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 7 avril.
à 20 h. 30.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

0
Ambulance de service. — Tél. (025)

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

C.A.S., Groupe de St-Maurice. —

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux. tél. 4 21 06.

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

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

MARTIGNY

ikf

Faglile d'Aute &a Vaiata

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin de service . — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède- l ' cinnOnC©
cin traitan t, veuillez vous adresser à .. . .  . ... „„„-ui
l'hòpital de Martigny tél. 2 26 05. TStlOt VlVaflt QU marCHe

Ski-Club Martigny. — Sortie de
printemps : Zinal - Biétschom, le di- . > _ _ _ _ _,,_«„ J„ncmanche 16 avril. Assemblée des par- L annOnCc Udì lo
ticipants le lundi 10 avril à 20 heures .
àu motel. Inscriptions jus qu'au jeudi
13 avril au Colibrì , tél. 217 31.
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Cupyrigh , by

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

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Chevaliers du Gel
20.00 Téléjournal
20.15 Championnats suisses

de ski alpin
Descente dames et mes-
si èurs

20.30 Carrefour
20.45 Cet Homme est un rè-

quin
Un film interprete par Ja-
mes Garner, Natalie Wood,
etc.

22.15 Avant-première sportive
22.40 Téféiournal
22.50 Sera d'inverno

Théàtre en langue étran-
gere.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Coup d'oeil sur le petit écran j

Vendredi 7 avril
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 Jean-Baptiste Lceillet ; 9.15 Emis-
sion radioscolaire : 9.45 Jean-Baptiste
Lceillet ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 An-
dré-Modeste Grétry ; 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire ; 10.45 An-
dré-Modeste-Grétry ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Memento sportif ; 12.35

On nous pose Souvent des ques- on ne saurait envìsager d'adapter i
tions à propos des emissions sco- la TV scolaire , mème partìelle - I
- . * ........ —..~i r.1 r, „ ,. rJ' nt-rt.rl a. n l i c c i  SÌ„laires.

Voici quelques renseignements
qui nous sont donnés par M. Jot-
terand , président de la Commission
romande de la télévision scolaire :

Une commission centrale fedé-
le rais et trois commissiona regiona-
li lés — une p 'ar, région linguistique
p — dWt été ebflStituées. Elles of it
|i entrepris leur tàche au début de
l| 1964 et groupent des représentants
|| de l'école et de la TV. A quoi le
E travail de ces commissiohs aura-
p t-il abouti sur le pian de la Suisse
tà romande ? A la dif fus ion de 22
H emissions expérimentales.
S Chaque emission est d if f u s é e
U trois f o i s  le mercredi et reprise le
H samedi à l'intention du public en
B général et des parents en particu-
U ^

er - :
Il existe dans les pays étrangers

H des formes diverses de TV sco-
li laire. Celle-ci assure parfois  l'en-
fi seignement direct de certaines ciis-
gj ciplines en lieu et place du maitre,
|| et l'on pense remédier ainsi à la
y penurie de personnel enseignant.

\ Il arrivé aussi que la TV d i f f u s e
tfi des cours ou des legons qui vien-
A\ nent à l' appuì de l' enseignement
pi assure par le maitre dans le cadre
ì ì du programme.
m La TV scolaire suisse a renonce
hi pour le moment, et pour longtemps
il encore, à d i f f u se r  des emissions de
|| ce genre. Une telle organisation
H exigerait des moyens de production
8 dont ne dispose pas actuellement
|ì notre TV nationale. D 'autre part , Gégé

wmme ¦.
¦¦::: z.:zmmmwmmMMmMW0mmmmm.

10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Quo Vadis ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sams paro-
les... ou presque ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Pour les enfants sages ; 14.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
14.45 Pour les enfants sages ; 15.00
Miroir-flash ; 15.05 Concert ohez soi ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.15 Perspectives ; 17.30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informations ; 18.10
Le micro dans la vie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 La situation interna-
tionale : 19.35 Bonsoir les enfants ;
19.40 A la clé ; 20.00 Magazine 67 ;
20.40 Que sont-ils devenus ; 21.00
L'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
beaux-arts ; 23.00 Au club du ryth-
me ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musique
populaire ; 6.50 Propos ; 7.10 Concer-
to ; 7.30 Pour les automobilistes ; 8.30
Musique frammise ; 9.05 Le pays et
les gens ; 10.05 Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Me-
mento touristique ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Championnats suisses de
ski alpin à Pontresina ; 12.45 Nos
compliments. Musique réoréative ;
13.00 Disc-Jockeys ; 14-00 Magazine
féminin ; 14.30 Sonate pour piano,
Sohubert ; 15.05 Conseils du médecin ;
15.15 Disques pour les malades ; 16.05
Sisto et Sesto ; 17.00 L'album aux dis-
ques ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Meteo. Inf. Actualités ; 18.20 Ondes
légères : Magazine réeréatif ; 19.00
Sports. Comimu:niqués ; 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique
mondiale ; 20.00 Les Dieter Reith
Swingers ; 20.15 Ma maison est mon
chàteau ; 22.15 Inf. Commentaires. Re-
vue de presse ; 22.30-23.15 Dahsons

correrne à Paris.

ment, au.r plans d 'études aussi m
longtemps que ceux-ci n'aurant pas m
été harmanisés. La diuersité des p
programmes en Suisse proscrit jp
donc certaines formes de TV sco- 1
laire qui . occupent une large place |g
en France et en Italie par exem- m
pie. . .. • , 1

A l'instar des emissions radio- m
scolaires dif fusées  depuis long- m
temps déjà, nos emissions téle- m
scolaires ont et conservèront à m
l'avenir un caractère complémen- §j
taire ; elles illustrali et enrichis- 1 ;
sent des legons données ou trai- fi
tent de sujets d'information ou de ||
culture generale qui ne sont pas . m
nécessaìrement prévus au pian fi
d'études des classés invitées à sui- B
vre les emissions.

Il convient de souligner d' emblée @Sj
que le seruice régulier qui pourra |j
ètre créé dans un avenir prochain i|
d i f fusera  d'abord une vingtain e à
d'emissione annuelles pour aboutir S
à quarante environ, c'est-à-dire à m
une emission par semaine. Cette S
limitation est imposée par des rat- g
sons d'ordre technique, les moyens fj
de production mis à disposition ne ||
permettant pas de préparer et de -Z
d i f f u s e r  un nombre plus élevé j |
d'émissions. Il n'y a d'ailleurs pas é
à le regretter du point de vue pé- m
dagogique. m

Ces indications rép ondent aux B
questions qui nous ont été posées. m
Nous verrons d'autres aspeets de h.
ce problème dans un prochain or- p
fiele. >i

¦ 9

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-horaire
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 autres

Vendredi 7 avrill

Jean Gabin , Nadja Tiller, Mi-
reille Dare, Gert Froebe dans

DU RIFIFI A PANAME
Rififi... un nom prestigieux . un
suspense savamment dose
(France-Soir)
Parie francais - Scopecouleurs
18 ans révolus

Vendredi 7 avrill

Eri grande première valaisanne
AFRICA ADDIO

Une chasse à l'homme et aux
bètes, mais l'anima) le plus
cruel c'est l'homme. les per-
son nes émotives doivent s'abs-
tenir.

Parie frangais - Technicolor
18 ans révolus

Vendredi 7 avrill
un géant du cinema Yul Bryn-
ner dans

LE MERCENAIRE DE MINUTI
Un tueur sans pardon... dans
un film sans merci
Parie frangais - Technicolor
16 ane révolus

Jusqu'à dim. 9 - 1 8  ans rév.
Jane Fonda dans un film de
Va dim

LA CUREE
d'après le roman d'Emilie Zola.

Jusqu'à dim. 9 - 1 6  ans rév.
Un « western » mouvementé,
spectaeulaire

LE TRESOR
DES MONTAGNES BLEUES

avec Lex Barker et Pierre Siri-
ce.

Samedi et diman. - 20' h. 30 -
145 anS révolus

JAMES BOND iincarnè par un
actetur stdsse dans

MISSION SPECIALE A CARACAS
Un film d'espiorunage du ton-
nescr®.
Domenica aflle ore 16,30

OPERAZIONE TUONO

Vendredi et dimanche - 16 ans
LES TROIS IMPLACABLES
DU TEXAS

Un western de glrahdè classe.

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et diman- - 18 ans rév.
Anthony Quinn et Irene Papas
dans

ZORBA LE GREC

Jusqu'à dimanche 9 - 1 6  ans r.
Du rire avec Bourvil

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE
Des gags, des scènes ultra-
comiques !

Vendredi 7 avril - 16 ans rév.
Jane Fonda - Peter Me Enery
- Michel Piccoli dans

LA CUREE
de Roger Vadim , inspiré du
roman de Zola -
Scope-couleurs - Tél 4 22 60

Vendredi 7 avril - 18 ans rév.
Robert tvent - Yoko Tani -
Dominique Boschero dans

TONNERRE SUR PEKIN
Un foudroyant film d'action au
pays du mystère.
Scope-couleurs-

VOS MPRMÉS ?
typo-offset
gessier sa.
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Si vous souffrezmmm
... d'une digestion lente ou pénible, si le man-
qué d'appétit, la mauvaise haleine ou les brù-
lures d'estomac vous avertissent qua quelque
chose ne va pas :
Recourez en toute confiance à
une cure 

d'amer medicina f p̂GIUl-LANB ŝb^à base d'herbes médicinales. jjgip ,S A
Finis les troubles dus au mau- | |f!-FÌ̂ Ivais fonctionnement de votre LIRBÉBMIappareil digestif ; vous vous .se'n- || ^JiffiB I
tirez de nouveau léger, dispos, || BMfel
plein, d'entrain, et d'ardeur au Ifs^^l

Demandez aujourd'hui un I&ÌÌÌSÌ
d'amer medicina/ flHll H !'

GIULIA MI tESBp
à votre pharmacien»

! dr ®^ ^  ® vous soufirez de constipation
j ff wwauuVl opiniàtre, demandez les dragéesI Ini INI» EC UUMJ \\m _ ST * o

y-mAAAsM laxatives GIULIANI

Amor médicinal
GIULIAN I

Lugano

1

Celle loie soudaine de conduirem Mi *_m %*_ m u ¦ ̂ <r «M _̂r VV I IV IMI. vili
Hunter, ou Vogue en version luxe, la nouvelle Sunbeam syn-
thétise la joie de conduire. Carrosserie de sécurité absor-
bant les chocs, 4 portes, 5 places et un aménagement inté-

Dtionnel : une vraie familiale. — Du nerf
vitesse de pointe 150 km/h., moteur 1,71.,
synchro (overdrive ou boite automatique
iment) freins auto- réglants (disques à
ste coffre à bagages : une vraie routière.
tonduite confortatale et détendue, direc-

tion douce et précise au millimètre,
tenue de route stupéfiante, finition

i. exemplaire : une vraie Sunbeam.

I HUNTER, dès 9990 francs(Modèle
' MINX -9/73 CV, dès 8990 francs)

VOGUE , version luxe,¦ dès 10800 francs

^ROOTES
' ___F Jf _H If S_¥9 .W'fikWi __R &£ SS B tW_ M ff"__Ff ̂3 H SFtSFSk 09k '' * " ' ****

MARTIGNY-VILLE : Garage Imperia SA, Immeuble Plein Sud, rue du Léman ST-LEONARD : Garage du Léman, R. Huber — SEM-
P 4201 XBRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol SIERRE : R, Pel landa, Garage Elite, roule du Bois de Finges 11

AGENCE IMMOBILIÈRE cherche à acheter en VALAIS

Association valaisanne
pour le suffrage féminin

ASSEMBLEE GENERALE
Dimanche 9 avril 1967, à 14 h. 30

SALLE DU GRAND CONSEIL - SION

Séance publique à 16 heures.

Conférence de Me Anto Inette Qu'rnche, Avocale, sur :
«LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE

L'HOMME ET LA SUISSE»

^̂ _ P 29809 S

A LOUER i SION
Gravelone,

1 garage
pour une volture.

Tel. (027) 2 47 60
(heures des repas).

P 29845 S

(et plus particulièrement à CRANS , MONTANA, VERBIER et autres stations )

Immeubles - Villas - Appartements - et Terrains à bafir
Faire oflres avec documenlalion détaillée à Publicitas Genève, sous chiflre PB 28280. jjggj /\ LOUER de suit*

SSS ou à convenir

1 chambre
indépendante, avec
eau courante chau-
de el froide, dou-
che, WC, à l'ave-
nue de France à
Sion.

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

AVIS
Samedi 8 avril 1967

OUVERTURE
A VENDRE à SION grand

appartement de 5 p
4me etage conslruclion soignée
1963. Pas de (rais d'ade. A ver
ser Fr. 30 000.—.

appartement NOUVELLE BOUCHERI E
DU RHONE

RUE DU RHONE - SION

3 % pièces. Prix
modéré. Libre _
partir du 1er mai

Marcel Dubuis, av.
Tourbillon 50, Sion.

è
el

Pa
(
Hi

2
r
7)

de ls h! Cadeaux et dégustation

P 29848 S 

Curieux et agence s abslenir.

Ecrire sous chiflre PB 28763 a
Publicitas 1951 Sion

A LOUER dans locati! neuf

BEAUX APPARTEMENTS
de 4 et 3 pièces plus hall , è
St-Maurice. Près du centre. Li-
bres de suile, tout confort.
Pour renseignements et inscrip-
tions : Tél. (025) 3 73 71 ou (011)
28 60 22. Ola 06,897.05 L



LE BOWLIN G DU CAFE DU CENTR E

attraction
t

unique
à Chamoson
Il faut remonfer a quelque qua-

ante ans dans l'histoire pour
rouver l'existence d'un jeu de
quilles, dans la commune de Cha-
noson. Les plus àgés s'en sou-
'iennenf frès bien ef parlent avec

nostalgie de ce jeu passionnanl
qui meublait leur temps libre. La
piste se frouvaif dehors, près de
la poste. A vrai dire, seuls les
plus costauds pouvaient y parti-
ciper car le jeu ne demandai!

¦ ¦¦-  ': -: .<r

pas seulement de I adresse mais
aussi une grande force. De plus,
il fallait compter avec le soleil.

Aujourd'hui, t°u' a change. Le
bowling est devenu un jeu d'in-
térieur, praficable toute l'année.

Gràce à l'initiative de M. Jo-
seph Giroud, le sympathique pa-
tron du Café du Centre, le jeu
seph Giroud, le sympathique pa- son* en 'ra,n ,de s.e former - ?eux classement.
tron du Café du Centre, le jeu 

¦ cpmprendront cinq messieurs Depuis quelques années, on
de quilles est à nouveau à la mo- lacune et la froisième est réser- parie beaucoup de l'organisation
de à Chamoson v®e aux C"3"165, °es loisirs. Chamoson, gràce à la

_ , .. ' , ,. Car, il faut bien le dire, si l'a- création de ce divertissementCe bowling automatique cons- dresse es( toujours de vìgueur sain et p0pU|a;re, ajouté aux dis-truit par la Maison Schmid de dans |fl f . du . ^.̂  fracfions exista ntes, ne reste pasSchwerzenbach (ZH) comprend p|us nécessaire d'ètre dote d'une en arrière.
deux pistes II a ete- monte dans force hercuIéenne pour |ancer |es De |<avis de ,ouf ,e mond6( ,esun locai moderne, propre ef aere. bou,es du bow|j dans sa con. jeunes ne s'ennuienf plus dansUn petit bar est a la disposition Hon moderne. Nos compa. cette commune. c'est fanf mieuxdes joueurs ; toutes lés bOissons „ ' _¦ i- wir J^. rr-A^:_ .ii_Lr «» ,-'=,-» .-...s,-» ,J=„,. ..„„ u~„„,_' „, u'iSrtV'- 9nes, de I avis des spécialistes, et c est grace, dans une bonne
'3eUV?n .... 

ere S
s.

V
L „*..>. peuyent devenir T5|es jpueuses re- , mesure, à |a ; créiatran .du bowling

Chaque soir, afpfé/ tjtje le samé- .*̂ ^^l_^̂ »ÌÈljfffi^̂ ^̂ sfie^e plus du Café! dù/Cénfi'è.' " .."",' '
di et dimanche, ùrie joyeuse ani- acharnées que les hommes, nous al.

mation règne dans le locai. On confiait M. Joseph Giroud.
vient essayer une première fois Dans un proche avenir, ces
et puis, l'on continue. On a pris trois équipes de Chamoson se-
goùf au jeu. On peuf perfecfion- ront prètes à affronfer celles des
ner ses tirs, devenir de vérifables villages avoisinanfs et gràce à un
champions. entraìnement intensif , elles comp-

Trois équipes chamosardes tent faire bonne figure dans le
sont en train de se former. Deux classemenf.

i
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Photo Schmid, Sion
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• ] •

HONNEUR AUX MAITRES D'ETAT
DELALOYE JEAN,

archilecte, Sion
SCHMIDLI FRÈRES ED. et Mee,

Enlreprise de maconnerie, Chamoson
BRUCHEZ S.A.,

Électricifé — Tél. COTK. « A », radio, TV, atelier elettro mécanique
Martigny

CARRUZZO JEAN-BAPTISTE,
menurserie-charpente-agencement, Chamoson

MONNET PIERRE,
Ferblanierie, instoIlaH'orns sanrtaires , el serrurerie, Chamoson

THOMAS PAUL,
Chauffage cent rai, 1912 Leyfron-Ovronnaz

R. PRODUIT, A. MARTINET,
gypserie-peiivfwe, Chamoson-Leytron, travail prompf el soi gné.

BURNIER RONALD,
Enlreprise de carrelages et revèfements , 1907 Saxon

H. BUCHARD & FILS,
Charpente el menuiserie, 1912 Ley tron

ENTREPRISE JOSEPH MÉTRAILLER ,
Asphaltages et linoleum* S.A,, 1950 Sion

ANKER, R. OBTTIER,
Caisses enregisireuses, Sierre - fél. 5 17 74

CARRUPT ABEL,
Agence agricole, Chamomri..-: ìél.lS. Ì.t: 9Zi:iÌ!é'pòi Butagaz, Instai- _ _
lalions et fou'rnifures de gaz en boufeilles (Butiagaz)

O'x
QCPs» sthmìÀ «^H>

GRA TI 5

200 litres de mazout de chauffage
lors de tout achat d'une C I T E R N E  A M A Z O U T

Contenance Prix Pompe Epaisseur de la tòle
950 It. 240 - comprise 1 VA mm.

1000 It. 340 - non comprise 3 mm.
1500 It. 445 - » 3 mm.
2000 It. 525.- » 3 mm.

Failes volre calcul... volre INTERET est de nouveau à la COOPERATIVE.

Nous livrerons les citernes d'abord et procéderons ensuite à leur remp lissage par nos camions-citernes au
PRIX D'ETE.

Celte ACTION est limitée dans le temps. SAISISSEZ-LA I Abandonnez vos lùls beaucoup moins pratiques l

Vous bénéficierez en outre d'une caté gorie de prix plus intéressante lors du remp lissage.

Faites-nous confiance... vous serez satisfai ) !

Rensei gnements ef prise des commandes par

l'Entrepòt régional COOP a BEX
Service Combustible

Tél. 5 13 13

.firfi nYiÀ
Le plaisir de votre clienf - le bénéfice de volre établissement dépendent d une bonne

installation.

Les ins+all'ations de jeux de quilles « SCHMID » vous garantissenf :
le montage et un fonctiomnemenf propre et sur,

un minimum de bruif,
un maximum de confort el de rentabililé.

Références dons toule la Suisse et à l'étranger I

Demandez notre prospectus et renseignements plus détail'lést Tel, (051) 85 34 84

& ere.,
8603 Schwerzenbach ZH

• 1 •

BUS TAUNUS
70.000 km., en état
de marche, 1960 -
Fr. 1.000.—

Tél. (027) -2 13 07

P 69 S

A VENDRE

robe de
mance
longue.
Taille 40-42.

Tél. (027) 7 20 71

P 29851 S

Perdu •
BAGUE EN OR
avec armoine, en-
tre la Croisée et la
Place du Midi. Bon-
ne récompense.

Tél. (027) 2 75 20
(heures de bureau)

P 29822 S

FOURGON FIAT
6,6 CV, charge uti-
le 1260 kg., 28.000
km., porte arrière
et lalérale. Eperfi-
sé.

Facililés de paie-
ment.

Tel. (027) 2 45 81

P 446 S

COMMENT <?
améliorer votre ;$$&

l-IMP
situation

PAR LES CARTES PERFOREES
Adressez-vous au seul institut
enseignant les langages modernes
de programmatici

REFERENCE : l'Ecole supérieure de commerce de Lau-
sanne a acquis notre cours.

L'avenir appartieni! à la mécanisafion. Toutes les entre-
prises travaillant avec les cartes perforées souffrenf du
manqué de personnel qualifié.

Gràce à notre cours, quels que soient votre àge et
VOfre profession, vous accèderei bientòt à un poste
d'avenir ; vous obtiendrez un salaire bien au-dessus
de la moyenne.

Le temps c'est de l'argent : sollicilez immédiatement
notre brochure gratuite ef sans engagement en nous
retournant le coupon dùment remp li. P 02-L-52 L

Nom :

Prénom : Tél. :

Adresse ; Refournez
—¦————¦——•————————— ce coupon à

chez : A96 : Institut Programex
ch. de Mòrnex 38,

Profession : 1003 Lausanne
Tél. (021) 23 94 22

No post, lieu : V 3 p 93535 [_



JAMAIS VU EN VALAIS

I L E  
JOUR : un élégant et confortable salon

LA NUIT : un véritable lit pour 2 personnes
avec un matelas à ressorls damasse à fleurs.

Tissu anglais de première qualité dans tous les coloris.
Mécanisme très simple.

S O N  P R I X ?  UN V R A I  M I R A C L E !

Les 3 pièces Fr. 1890-"

DEMANDEZ NOS CONDITIONS AVANTAGEUSES DE CREDIT OU DE PRET

ASSURANCE CREDIT — LIVRAISON FRANCO DOMICILE „

TAPIS — SERVICE APRES VENTE — RIDEAUX
. P 375 L

_i__V'

3i

mesure rapide

ils s'en vont chez

$m_ 'J

Bfjr53fcbp 'Jijfijfj RlSìlj

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 . SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Geoi
ges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., Iél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Al pes - GRONE : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY : M. Masol
li, Garage de Martigny - MONTANA ¦ Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens, Gara
gè - VISP : Edmond Albrecht , Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

P 4545 Z

parco quo
grands et petits, minces et obèses veulent essayer

KETENEZ CFTTE DATE : samedi 8 avril 1967

OUVERTURE

du nouveau Tea-Room

« A U  NAIN ROUGE »
L E Y T R O N

Monsieur et Madame Theo Buchard-Ros.ier
ss feronl un plaisir de vous accueiiì lr dès 13 h. 30

P 29799 S

vos imprimés...?
gessler sa. sion typo-offset

VOYAGES Nos sé'ours
^L̂ ^̂ Ê ^̂ i à la mer

LEIÉS Pris ^GIMEl Tél. 021/74 30 36

FINALE LIGURE (Médit)
8 jours , tout compris dès Fr. 165.-
au départ de Marligny

Demandez le prospectus délaillé à nolre agence, ainsi que notre docu-
meniralion concernant :

Circuits en car
Voyages par avion

Croisières , etc.
Rensei gnemenls el inscriptions :
GIMEL : Tél. (021) 74 30 36 — ECHALLENS : Tél. (021) 81 10 02

P 1766 L
Une exclusiviié

7Z.
:¦<¦:¦

:":Z

77:

Cortina 1300 Moteur de 1300 ccm
(7/59 CV), freins à disques, levier au
plancher, embrayage et accélérateur
sport, ventilation «Aeroflow», sièges
individuels, coffre à bagages de 594
litres. Modèles: 2 et 4 portes,
stationwagon 5 portes. A partir de

Fr. 7700. -
Cortina GT 1500 Moteur de
1500 ccm (8/85 CV), sièges
individuels grand confort , levier court
sur console mediane, tableau de
bord avec compte-tours , etc, pneus
à carcasse radiale. Modèles: 2 et
4 portes. A partir de Fr. 9500. —

Causa da départ , à
vendre d'occasion i

1 PA'RA'SOL
SECHOIR
à Unge « Stewi »

1 BACHE

1 B'ICYCLETTE

300 x 485 cm.,
lère qualité

marque « Cilo ».

Tél. (027) 5 19 50

pousse
polisse
marine, doublé
blanc avec cepo le .

Tél. (027) 2 74 06
p 29810 S

chariot
agricole
traction 4 roues av.
garanlie d'usine,
Pr. 4500.—.

Tél. (027) 2 39 81

P 378 S

reme
d'a ,r> ac .e
portante .
Bonnes conditions.

Ecrire sous chillres
PB 29719 à Publi-
ci tas, 1951 Sion._

C1TERNE
A MAZOUT
circulaire , 25 000 a
50.000 lilres , neuve
nii comme neuve,

16 BANCS
D'ANGLE
avec tables en arol-
le et divers autre.'
meubles pour bàti-
ment neul.

Tél. (021) 93 80 65
p 29800 S



ECHEC A UORDINATEUR

Un conducteur dangereux
tente d'écraser un policier

Il etait fort amusant, au lendemain
des récentes élections frangaises, de
constater l'étonnement de tous les
commentateurs devant ce qu 'ils nom-
ment l'échec de l'ordinateur , aucun
des pronostics calculés , très savam-
ment , à l' avance , selon les données les
plus modernes des sondages d'opinion
publique , n 'ayant pu prévoir l'issue du
scrutin. Décus de l'échec de la Vrae
République , certa 'cis de ses dirigeants
ont accuse les instituts de sondage
d'op inion d'avoir influencé l'électeur.
En effet , certains de la victoire gou-
vecnementale affirmée par les chif-
fres , Ies partisans de la majorité ont
pu relàcher leur effort , tandis que les
mèmes précisions pouvaient stimuler
les «vaincus d'avance». I] sera natu-
rellement impossible d'obtenir des ins-
tituts d'opinion publique un aveu de
leur échec. Cet échec résulte du fait
qu 'on a oublié l'élément humain et
non de quelque erreur de calcul.

Cet échec a un coté sympathique et
rassurant. Depuis quelques années, on
persuade le public que nous vivons à
l'ère de l'automation et que celle-ci ,
nca seulement permet d'exécuter des
travaux techniques, mais aussi d'orga-
niser la vie privée, intime méme, de
chaque individu. On parie d'appareils
détectant les qualités des futurs can-
didats au mariage. L'ancien coup de
foudre sera remplace par un examen
conf'.-ontant une sèrie de tests et de
réactions des deux intéressés. La ma-
chine n 'étant pas aussi aveugle que
l'amour , les chances d'entente par-
faite sont, nous dit-on , très grandes.
Plus de passion, plus de jalousie, plus
de mésentente coniugale , cela nous
promet un monde où tout se déroulera
selon des règles monotones, où l?s
éfres humains deviendront tout à fait

passifs et ou l'effort indìviduel sera
remplace par le travail des ordina-
teurs !

Dans un autre domaine, les repré-
sentants des consommateurs ont si-
gnale depuis longtemps le danger de
certaines oampagnes d'analyse du
marche. H n 'est pas question de cri-
tiquer lei le sondage d'opinion en lui-
mème. Si les questions posées sont
soigneusement préparées, le résultat
peut ètre tcès précieux. Il permet aux
producteurs de s'adapter aux besoins
réels des usagers. Il permet aux res-
ponsables de l'economie de prendre
de nouvelles options. Il permet aux
intéressés eux-mèmes de mieu x pren-
dre conscience de leurs propres inté-
rèts. Mais si les questions posées sont
destinées à influencer les réponses,
pour provoquer un résultat choisi d'a-
vance, le sondage d'opinion est alors
une nouvelle arme subbie et dange-
reuse. Voici quelques exemples. Lors-
qu 'une fabrique ou un distributeur a
déjà choisi une nouvelle forme d'em-
ballage et procède à tous les investis-
sements nécesasires à ce conditionne-
ment, le sondage d'opinion n 'aura plus
pour but de demander aux acheteurs
s'ils désirent tei ou tei emballage,
mais bien de l'influencer pour liu fai-
re approuver celui qui a été choisi.
Ainsi le célèbre berlingot de lait a été
choisi en raison des facilités de trans-
port et de manutention qu 'il représen-
tait pour la distribution , et non pour
s'adapter à la conservation dans le
ménage. Une fois qu 'il a été choisi et
lance, on a cherche à le rendre sym-
pathique aux méinagères. Auj ourd'hui ,
il semble qu'on en revient à d'autres
conceptions et on vante une nouvelle
forme d'emballage du lait , qui ss prète
mieux à la conservation à domicile.

L'expérience frangaise indiqué que
les machines les plus perfectionnées p
et les techniques Ies plus subtiles de 1
sondage d'opinion ne peuvent pas tou- B
jours déceler les véritables intentions ||
ou les véritables aspirations des ètres i
humains. Elle montre aussi que la i
moindre faille dans rétablissement jj
des programmes se traduit par des ||
résultats douteux. Il serait donc peu M
souhaitable de baser toute notre vie jj
sur de telles études. Les machines é- ¦"'
lectroniques sont à la disposition des _
hommes pour faciliterr certains tra- |
vaux mais il ne faut pas les utiliser "
à d'autres fins.

Le véritable danger nous semble T
toutefois ailleurs. En transformant les "
élections en une sorte d'immense pari
mutuel où l'on excite l'amateur à
coup de chiffres et de saispenses jus- ri
qu 'au moment des décisions à prendr", v
on risque de fausser la véritable por- v
tèe de cet acte civique. Le citoven. «
en effet , sera tenté de faire son choix <*
non plus en raison des opinions des x
candidats , mais en fonction d'une sor- »
te de jeu , fonde sur les mèmes seml-
ments qui font le succès de la noce a
Thomas. Nous aurons des élections
fédérales cet automne, en Suisse. TI
faut espérer qu 'on ne tenterà pas
d'introduire chez nous des méthodes
qui créent peut-ètre une certaine é-
mulation , mais qui présentent bien
des inconvénients, dans l'état actuel
de leur utilisation. Les électeurs (et ,
dans quelques régions, les électrices,
puisqu 'elles voteront pouir les con-
seillers aux Etats) doivent s'intéresser
dès maintenant aux futurs candidats ,
en. suivant leuns infervori 'ion* au Con-
seil national et au Conseil des Etats.
en lisant attentivement leurs articles
ou leurs discours, en se rense'gnant
sur les princìoes des partis qu 'ils dé-
fentient et, mème, en vérifiant s'ils les
resnentent réellement. En toute tran-
quillile , sans se laisser influencer par
le battage publicita 're ou les «suspen-
ses» des sondages d'op inion , ils pour-
ront alors choisir celui des ean"h'dafs
qui leur semble le mieux capable de
représenter les véritab' es intérèts de
l'ensemble de la population. ~

Erica Carrard .

1 L'indice des prix de gres à la fin mars 1
BERNE. — L'indice des prix de gros, qui reproduit l'évolution des H

H prix des matières premières, des produits semi-fabriqués ainsi que des m
|| bie?is de consommation et dont les calculs sont ef f ec tués  par l 'O f f i ce  a
1 federai de l'industrie , des arts et métiers et du travail , s 'inscrivait à S
I 103,7 points à la f in  de mars 1967 (moyenne de 1963 = 100). Il a marque I
1 un recul de 0,1 % comparativement au niveau atteint le mois passe ||
|| (= 103,8), et de 0,4% par rapport à l'indice révisé enregistré un an au- 1
§jj paravant (= 104 ,1). ||

La légère baisse de l'indice général au cours du mois examiné s'ex- M
8 plique notamment par le fa i t  que les prix des veaux destinés à Vabat- g
I tage , des ceufs, de l'huile de chauf fage ,1 des pneumati ques pour les véhi- ||
ti cules et du cuivre ont fléchi ; toutefois , le cacao, le fo in , la far ine  de H
1̂  poisson , le thè, les f i l s  de lin, les matières premières pour la fabrlcation m
fi  du cuìr, les cuirs, le cuir en plastique et le f i l  machine sont aussi de- 8
i venus meilleur marche. En revanche , on a observé des prix plus élevés |
1 pour Ies pommes de terre de table , les f rui ts , les tourteaux , la marga- M
ls rine, le vin, la soie grège , les travaux de charpente , le f e r  plat et les «J
Z tòles d'acier. m

ZURICH. — Mercred i soir , à Zu-
rich , un automobiliste a tenté de ren-
verser un policier auxiliaire en ser-
vice. Par cette manoeuvre, la vie de
deux enfants a également été mise en
danger. C'est par un concert de kla-
xon déclenché par les conducteurs
d'une colonne de voitures arrétées
que le policier auxiliaire a été rendu
attentif au fait qu'un automobiliste
dépassai* la colonne, les roues gau-
ches sur le trottoir. Lorsque le poli-
cier l'interpella et lui demanda ses
papiers, le conducteur le menaca. Joi-
gnant la menace aux actes, le chauf-
fard dirigea son véhicule contre le
policier , le poussant de coté. Recu-
Ian t, l'automobiliste revint une nou-
velle fois à la charge à une vitesse

plus grande encore. Par bonheur , le
policier put sauter de coté et éviter
ainsi d'ètre écrasé par le lourd véhi-
cule.

Deux enfants qui se trouvaient sur
les lieux de l'incident ont également
couru le risque de se faire happcr par
la voiture. Quant au conducteur fau-
tif, il prit rapidement la fuite , en di-
rection de la Kreuzbuehlstrasse, ne
prétan t aucune espèce d'imnortance
aux dangers qu 'il occasionnait.

Toutefois, jeudi , peu avant midi , la
police a pu mettre la main sur ce
dangereux automobiliste, àgé de 40
ans. Jusqu'ici, on ignore encore les
motifs qui ont poussé cet homme à
agir de la sorte.

Un mort et deux blessés
graves dans un accident

BELLINZONE. — Les journaux tes-
sinois de jeudi matin annoncent qu'un
grave accident est survenu mercredi
après-midi pendant qu 'une compagnie
de l'Ecole de" recrues de l'artlllerle du
Monte-Ceneri était en train die com-
battre un Incendie de forét sur les
Monti di Medeglia , dans la région de
Bironico. Le mort serait un caporal
qui est decèdè pendant son transport
à l'hòpital San Giovanni de Bellin-
zone avec un hélicoptère militaire.
Les deux blessés sont hospitalisés
dans la mème clinique, et leur état
est toujours grave.

On ignore l'identité des victimes,
mais il devrait s'agir de soldats de
Suisse alcmanique. Les familles au-
raient déjà été prévenues.

En annoncant l'accident, les jour-
naux tessinois protestent contre le se-
cret qui a entouré l'accident. En effet,
il a été impossible de connaitre l'iden-
tité des victimes : l'hòpital de Bel-

linzone se refusant de donner des in-
formations, la police cantonale tessi-
noise affirmant tout ignorer, le com-
mandant de l'Ecole de recrues de Ce-
neri" se- refusant méme à "répondre
aux journalistes et le Département
militaire cantonal étant ferme à l'heu -
re où la nouvelle a été connue.

Le Département militaire federai
communiqué que trois militaires ont
été grièvement blessés mercredi alors
que leurs unités — deux batteries de
l'Ecole de recrues d'artillerie 26 —
étaient en train de combattre un in-
cendie de forèt dans la région de
Monte-Ceneri. Le canonier Peter
Stemmle, né en 1947, relieur, domi-
cilié à Ascona, est decèdè de ses brù-
lures. Un officier et un sous-officier,
souffrant de graves brulures, ont dù
ètre transportés à l'hòpital de Bel-
linzone. Les causes de ce regrettable
accident n'ont pas encore ete etabhes

Marche de Pàques

important en faveni
de i'enfance malheureuse du Vietnam du Sue!

Un hebdomadaire zuricois indé-
penda nt , plutòt de la droite que de la
gauche , a publié récemment sous le ti-
tre « Berne et la marche de Pàques »
un apsrpu de la marche de Pàques que
les « antiatomistes » entendent orga-
niser cette année.

On peu t y lire que la majorité du
psuple suisse avait , jusqu 'ici , fait preu-
ve de mécontentement et d'aversion
à l'égard des participants à la marche
de Pàques, qu 'elle tenait poui des va-
lets de Moscou. Les marcheurs auraient
d'ailleurs eux-mèmss accrédité cette
opinion , en ne concentrant pas suffi-
samment leurs slogans sur leur vérita -
ble but : l'hosti'lité à la bombe ato-
mique .

Toujours selon le méme article , la
marche organisée cette année après
Pàques ne doit plus « servir un but
idéologique (entendez : communiste et
pacifiste), mais un but exclusiyement
Politi que » et « contribuer no>tamment
à incìter le Conseil federai à revoir sa
po litiqu e atomique ».

Une comparaison s'imnose entre ces
propos et ce qu 'écrivent dans leur bul-
letin No 42 les ténors du mouvement :
le Pasteur Willi Kobe, connu pour ses

Képariilion d'un don

GENÈVE. — Une généreuse dona-
trice a remis au Comité international
de la Croix-Rouge un don de 130 000
francs suisses destine à l' aide à l'en-
fance malheureuse dans la République
du Vietnam.

Après examen sur place de divers
Proje ts d' utilisation , le CICR a décide
de rèparti r ce don de la manière sui-
vante :

L'orphelinat de Danang disposerà
d'un crédit de Fr. s. 50 000— poux
brandir et aménager ses locaux. Un
montant identique sera alloué au nou-

vel orphelinat de Canth o, où sont
également acoueillis de nombreu x or-
phelins et enfants aba.ndor.nes.

Le solde contribuera A la création
et au fonctionnement pendant six
mois de plusieurs « gouttes de lait »
que la Croix-Rouge de la République
du Vietnam , aidée par la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge, est en
train d'organiser dans les quartiers
pauvres de Saigon. Le CICR vient
d'envoyer 38 tonnes de lait en poudre
à Saigon, dont 23 seront affeotées à
cette action.

ou farce de Pàques ?
attachés avec le ConseiU mondial de la
paix de tendance communiste, le com- i
muniste trotskiste Heinrich Buchbin- |
der et maitre Braunschweig, avocat des '
objecteurs de conscience.

Dans cette publication du Mouve- \
ment suisse contre l'armement atomi- 1
que, le pasteur Kobe affirme en effet I
que la marche de cette année et le ras- \
semblement ds la veille à Bienne sont
« une manifestation en faveur d'une
paix just e au Vietnam » et « une cam- |
pnagne pour assurer la paix ».

Il est facile de conclure que l'on veut
faire croire à l'opinion publique et aux
partici pants crédules qu 'il s'agit d'une
manifestation de politique intérieure
fort bienvenue alors que le traité de
non-prolifèration nucléaire sera exa-
miné prochainement à Genève.

Mais , entre eux , les organisateurs j
conviennent que ce ne doit ètre qu 'un
prétexte. Prétexte devenu nécessaire,
car le peuple suisse en a assez de voir
affiché , sous le couvert d'une organisa-
tion pacifiste «suisse », les slogans agi-
tateu rs que les communistes utilisent [
dans le monde entier.

H. G.

Malfaiteurs à l'oeuvre
GRANGES (Soleure). — Au cours

de la nuit de mercredi à jeudi , un voi
a été commis dans la banlieu e de
Granges dans le canton de Soleure.
Un ou des malfaiteurs ss sont intro-
dudts après avoir brisé une vitre, à
l'intérieur d'une fabrique , et y déro-
bèrent une somme de quelque 19 000
francs.

D'autre part , au cours de ces der-
niers jours , trois vois ont été perpé-
trés dans cette mème région. Dans
une fabrique d'appareils électriques,
une somme de quelque 100 francs a
été dérobée, alors que, dans une autre
fabrique, les malfaiteurs s'emiparèrent
d'un coffre-fort , heureusement vide,
pesant environ 150 kilos.

Dix communes luricoises seront desservies par un seul hópital
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Dans um triangle ?ntr . Schlieren. Dietikon et Urdorf ._ construit  l'hopitaì Ummatt&il — un? ; ce.ivre commune des dix
localités zuricoises de Aesch. Birmensdorf.  Dietikon. Gero!dswil, Ober- e; Unterengstnngen. OeUvil an der Limmat ,
Schl ieren, Urdorf et Weiningen. Notre photo mentre une nouvelle phase de la construction : l'hòpital proprement
dit à 12 étages.
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Pour lui ter contre la penurie de vivres en Inde
GENÈVE. — La Ligue des sociétés

de la Croix-Rouge vient d'inviter ses
108 sociétés membres à prèter un
nouvel appu i au programme de vivres
d'appoint mis sur pied par la Croix-
Rouge de l'Inde en faveur des Etats
du Bihar et d'Uttar Pradesh où la
penurie de vivres est grave. Ce pro-
gramme vise à fournir chaque jour
du lait et des aliments vitaminés aux
enfants, aux femmes enceintes et aux
jeunes mères.

La ligue constate que, bien que la
situation se soit améliorée dans de
nombreuses régions eouverl£s à l'ori-;,
gine par ledit nrograrnme; jsé penurie
de vivres est encore aigue dans le
Bihar et ruttar Pradesh. A la fin de
l'année dernière, la Croix-Rouge de
l'Inde a étendu son action à ces deux
Etats où 2 000 centres de distribution
ont été ouverts. La ligue a prie ses
membres de fournir un nouveau con-
tingent de 2300 tonnes de lait en pou-
dre et de grandes quantités de com-

primés vitaminés, pour permettre de
poursuivre la réalisation de ce pro-
gramme.

Un délégué de la ligue quitte Ge-
nève samedi pour se rendre en Inde
où il examinera la situation et fera
un rapport sur l'action de la Croix-
Rouge dans ces deux Etats qui , situés
dans la plaine du Gange, sont parmi
les plus peuples de l'Inde.

Depuis la mise en oeuvre du pro-
gramme il y a un an, l'aide apportée
à la Croix-Rouge de l'Inde, par les
sociétés nationales de la Croix-Rouge,

ìést estimée à 20 millions de francs
suisses. Elle a permis l'ouverture de
6 000 stations de lait qui ont étendu
leur action à un miliion de bénéficiai-
res.

Voleurs arrètés
OLTEN. — Le 16 fevnar dernier,

deux vois avaient été commis l'utn
dans une fabrique de Rickenbach, et
l'autre également dans une fabrique
à Egerkingan, dans le canton de So-
leure. Les malfaiteurs se sont emparés
d'argent et de polices d'assurance. La
police vient d'arrèter l'un d'eux à
Zurich, et l'autre à Munich.

14 cols fermés
BERNE (Ats). — Le TCS et 'l'ACS

communiquent que les coJs suivants
sont ferm és : Albul a, Fluela , Furka,
Grimsel, Grand-St-Bernard , Klausen ,
Lukmanier, Oberaip. San Bernardino,
St-Gothard, Spluegen, Susfcen «t Um-1
bra iU .

Les pneus à neige ou les chaines
sont indispensables pour le col de
l'Ofen et les routes Gceschenen - An-
dermatt. Coire - Arosa à partir de
Langwies et Klosters - Davos.

Les pneus à neige sont conseillés
pour le col du Jaun et le Pas de Mor-
gins.



ARKINA pa coule de source!

Office de Voyages à Sion
désiro engager

EMPLOYÉ
(avec responsabilités)

connarsisant la profession el sacbant les lan-
gues.

Entrée pour date à convenir.

Offres écrites sous chiffres PB 29833 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

WAI.0
WALO BERTSCHINGER S.A. SION

Travaux publics
Avenue de la Gare 41 - 1950 SION

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU

Bilingue : allemand ef francais. Bonnes conditions.
Semaine de 5 jours. Entrée de suile ou à convenir.

Faire offres écrites avee riferente» «r curriculum
vitae.

P 29759 S

en
foute

saison,
pour 2 raisons

IìX>:

D'abord, ARKINA «minerai» est l'eau de table par excellence. Elle plait
à vos enfants ; elle allège les repas les plus «lourds»; elle

conserve, intact, l'aròme des apéritifs. Et puis, vous appréciez le gout si
agréable d'ARKINA. Enfin, n'avez-vous jamais eu soif en toute saison?

COMMERCE DE RADIO - TÉLÉVISION EN
VALAIS cherche

TECHNICIEN
EN RADIO TV

possédant concession.

Salaire en dessus de la moyenne.

Entrée Immediate ou è convenir.

Faire offre avec curriculum vrtae sous chiffre
Ofa 4118 à Orell Fiissli Annoncès S.A. Case
ville - 1002 Lausanne.

RINSOZ & 0RM0ND S.A. Manufacture de

cigarettes à Vevey

cherche des

O UV R I E R E S
de nationalité suisse

Avanlages sociaux. Salaire interessane Logemenl el
pension a disposition à des conditions très avan-
tageuses.

Se présenter ou télép honer au bureau technique,
rue du Collège, a Vevey, qui donnera toutes preci-
sione.

Téléphone (021) 51 03 32 P 213-14 L

NOUS CHERCHONS, pour notre service des
marqués de fabrique et de commerce,

UN COLLABORATEUR
si possible avec apprentissage commercia l
compiei ou formation equivalente. Langue
maternelle : le francais ou l'Italien avec bon-
nes connaissances d'une deuxième langue of-
ficielle.

Nous offrons une place permanente bien ré-
tribuée avec caisse de retraite et un travail
intéressant et varie dans une ambiance agréa-
ble.

Les oflres soni à adresser au

Bureau federai de la propriété intelL

lechielle, service du personnel , 3003
Berne.

P 200 Y

Enlreprise d'installations elecfriques,
à Monthey,

cherche , pour des travaux d'insita 11 a tions m-
férieures et d'équipemenls induslriels, des

MONTEURS ELECTRICIENS
QUALIFIÉS

Envoyer olire ou prendre contact directement
avec M. Francois Brunner , bureau d'ingé-
nieurs-conseih , 2, Rue du Coppet , Monthey.

Tél. (025) 4 17 31 P 29860 S

J* 
„ * „ _._ . .*. f FACILITES D ACHATSouiours en tete ^̂J • ECHANGES

Direction i C. & J. Marschall

SION : rue de la Dixence, 9 Tél. 257 30
l'Ancien Hópital
maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 «I 17
ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités)

en face de
LAUSANNE
LAUSANNE
LAUSANNE . maison mère, rue des Terreaux , 13 bis, 15 «I 17 Tel. (021) 22 99 99
LAUSANNE : ruelle du Grand-St-Jean 2 (antiquités) Tel. (021) 22 07 55

Une des plus grandes expositions de Suisse r 171 s



Quand treize etoiles brillant au f irmament de Lausanne

AU TABLEAU D'HONNEUR

Une décision « historique »
Dans quelques semaines, la Societé

valaisanne de Lausanne celebrerà son
cinquantième anniversaire. D'ores et
déjà , tout est mis en ceuvre pour lui
donner , dans l'allégresse et l'amitié,
l'importance qu 'il mérité. Les Valai-
sans de Lausanne entendent bien
prouver , une fois de plus, leur dyna-
misme, leur courage et leur fidèle at-
tachement au coin de terre qui les
a vu naìtre. Mais encore entendent-
ils faire honneur à leurs traditions
et resserrer Ies liens d'affection qui
les unissent au peuple vaudois et a
I'hospitalicre cité de Lausanne.

Docteur Louis Couchepvn,
juge federai  et membre d'honneur.

Placées sous d'aussi heureux aus-
pices, les prochaines fètes du cin-
quantenaire renouvelleront solennel-
lement le contrat passe en 1917.

Ce jubilé est également l'occasion
pour nous de rappeler les circonstan-
ces de la fondation de la Societé va-
laisanne de Lausanne et de nous pen-
cher sur sa longue et bienfaisante
activité.

On sera peut-ètre étonné d'appren-
dre que la nouvelle societé naquit d'u-
ne décision prise au sein du Club
valaisan de Lausanne, lui-mème créé
en 1901 et a vocation essentiellement
d'aide mutuelle en cas de maladie.
Agissant dans un esprit véritable-
ment constructif , plusieurs membres
du club, entre autres MM. Joseph
Couchcpin. administrateur postai à
la gare de Lausanne, te major <Jth-
mar S^hmidt , Arthur Couchepin, Jo-
seph Couchepin et Pierre de Chasto-
nay, provoquèrent tout d'abord la re-
vision des statuts de leur club, puis la
fondation pure et simple de la Societé
valaisanne avec les buts principaux
suivants :

grouper les compatriotes valaisans
domìciliés à Lausanne et environs;
leur donner l'occasion de s'entre-
tenir du Vìeux-Pays et cultiver
l'amour du Valais;
venir au seeours des compatriotes
tombés dans le besoin.

S'il est vrai que les républiques sont ingrates, la Societé valaisanne de
Lausanne ne l'a pas été pour ceux de ses membres qui ont le plus contribué
à son essor, à sa bonne réputation. Elle a prouvé sa reconnaissance en
nommant présiden t d'honneur, le ler février 1942, M.  Pierre de Chastonay,
aujourd'hui decèdè , puis, le 17 mars dernier, en élevant à la mème distinction
MM. Frangois Zmilacher.

La liste des membres d'honneur comprend encore :
M M .

Roger Bonvin , président de la Confédération ;
Jean Constantin , ancien président de la societé ;
Antoine Favre , juge  federai  ;
René Frossard , membre fondateur ;
Edmond Gay ;
Albert Genoud ;
Pierre Graber , conseiller national ;
Léonard Jan ;
Emile Kuonen ;
Marius Lampert ,- conseiller d'Etat ;
Robert Mott iez , ancien président ;
Charles P f e f f e r l é  ;
Ernest Pont.

Tous ont bien mérité de la SVL et nous leur adressons nos sincères
comnlimenfs.

Le comité de la Societé valaisanne de Lausanne il y a v ingt-cinq ans , de
9- iì dr., second pian : Robert Mott iez , colonel Grenon, Emile Lorétan et
¦'"'es Gattlen ; premier pian ; Albert Fumeaux, Elie Roux et Jules Zuber.

Convoquée au restaurant des Pal-
miere, dirige par un authentique Va-
laisan, M. Zumhofen, l'assemblée
constitutive réunit, le 16 mai 1917,
cinquante Valaisans. Le juge federai
Arthur Couchepin assistait à l'assem-
blée. Sa présence et ses judicieux
conseils donnèrent vie et impulsion à
la jeune societé, qui nomma son pre-
mier comité, forme comme suit : MM,
Joseph Couchepin, président ; Pierre
de Chastonay, vice-président ; Wil-
liam Travaletti , secrétaire ; Adolphe
Clausen, Louis Bertholet, Gustave
Rion et Louis Joris, membres adjoints.

Une mission bien remplie
Depuis cette date historique du 16

mal 1917, cinquante ans ont passe
pour la Societé valaisanne de Lau-
sanne. Cinquante ans d'existence pen-
dant lesquels elle resta fidèle aux
buts fixés par ses statuts, à ses prin-
cipes fondamentaux. Cinquante ans
pendant lesquels la societé sut culti-
ver un sain patriotisme, respecter les
traditions et se faire estimer dans sa
ville d'adoption.

™̂ 2̂ »̂ ^î ^l̂ Ŝ M
1 P(par Fernand Donnet)
L  ̂ . mmr -

Établir un bilan complet de la belle
activité de la SVL nous conduirait
peut-ètre trop loin , mais il convient
de rappeler ses heures Ies plus Iumi-
neuses. Celle du baptème de son dra-
peau, le 8 mai 1921, s'inscrit tout na-
turellement en tète. M. Arthur Cou-
chepin, juge federai, était le parrain,
et la Societé valaisanne de seeours
mutuels de Genève la marraine. Ce
fut une magnifique fète célébrée dans
la joie et l'union.

¦Contribution aux manifestations lau -
sannoises, arbres de Noél, courses en
Valais, soirées et visites aux malades
occupèrent singulièrement la societé
pendant les années suivantes. Elle or-

M. Josep h Couchepin ,
premier président de la societé

(1917-1918).

ganlsa de nombreuses conférences
fort instructives sur les sujets les plus
divers comme « Vignes et vins du
Valais », par le Dr Wuilloud , « Es-
quisse de l'introduction des institu-
tions démocratiques en Valais », par
le Dr Antoine Favre, aujourd'hui juge
federai , « La réforme en Valais et ses
conséquences », par M. Pierre de
Chastonay, etc.

L'année 1936 vit la création du bul-
letin « La Voix du Vieux-Pays », oe
« charmant petit trait d'union au for-
mat bien modeste, qui apporté chaque
mois à ses fervents lecteurs l'écho de
la vie de nos deux sociétés et le sou-
venir affectueux de la terre natale »,
ainsi l'éerivait feu M. Georges Gail-
lard, administrateur postai a Marti-
gny.

Quelques années encore d'une fé-
cnnrU- notivité. puis ce fut  le 25e in-

M. Frangois Zmilacher ,
président d'honneur.

niversaire de la societé. Et, partant,
une fète du tonnerre organisée le ler
février 1942, à l'hotel Eden et au Buf-
fet de la Gare. Présidée par M. Elie
Roux, dénommé « consul » du Valais
à Lausanne, la Societé valaisanne fra-
ternisa ce jour-là avec une impres-
sionnante délégation de hautes per-
sonnalités. Le Valais, le canton de
Vaud, les CFF, les Douanes, les Pos-
tes, etc, avaient tenu à se faire re-
présenter par leurs messagers les plus
distingués. On y rencontra également
les ;fiélé£ués des Sociétés valaisannes
de Berne, Genève, Vevey, Montreux,
des cercles amis de Neuchàtel, Fri-
bourg, Jura bernois, etc.

A l'issue du banquet, réunissant 350
convives, plusieurs discours furent
prononcés, notamment par MM. Bos-
set, conseiller d'Etat vaudois, Cyrille
Pitteloud, prèsi 1ent du Conseil d'Etat
du Valais, Addor, syndic de Lausan-
ne, colonel brigadier Schwarz, Cottier ,
conseiller national.

Le repas, pris au Buffet de la Gare,
avait été précède par un cortège haut
en couleurs et conduit par la fanfare

quitte ce monde et ne sont plus la
M. Joseph Kuntschen, pour mesurer le chemin parcouru par

conseiller national , leur societé. H en reste, heureuse-
ancien membre d'honneur. nient, deux qui peuvent se réjouir,

Les présidents de la SVL I
Il  nous est agréable de rendre un hommage , certes bien mérité, ft

p| aux quatorze présidents qui ont précède M.  Armand Barman à la tète i
p] de la Società valaisanne de Lausanne. |s
M Les voici, avec la durée de leur mandai : fej

MM.
Joseph Couchepin (1917-1918) ;

|t Pierre de Chastonay (1919-1920) ; M
.Albert Fumeaux (1921-1922) ;
Louis Joris (1923-1926) ;
Elie Roux (1927-1928) ;
Jules Zuber et Jean Ribordy (1928 ,
Maurice de Courten (1930-1931) ;
Ferdinand de Torrente (1932-1933)
Elie Roux (1934-1942) ;
Robert Mot t iez  (1946-1950) ;
Jean Tabin (1951-1953) ;
Jean Constantin (1954-19 62) .

La chronique a laisse , pou r chacun d' eux , des temoignages de :¦":, reconnaissance et de sincère amitié.  Leur grand mérité a été de mener E
S a bien les destinées de leur societé et d' avoir su maintenir chez ses '¦
ì membres l'amour du pays  et la volonté de défendre les valeurs maté-

j f rieUes et spirituelles de leur canton. F. D.

| BILLET DU PRÉSIDENT
V>,' ;~
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p Chers compatriotes ,
m C'est en 1917 que la Societé va-
m laisanne de Lausanne f u t  f ondée
m par quelques Valaisans désireux de
S fraterniser.  En cinquante ans, cette
m societé est devenue une des plusm societé est devenue une des plus ses folkloiiques
I importantes de la ville , puisqu 'elle - Mais notre SQCÌété se doìt de gar. 1
| compte actuellement 600 membres. der le contact avec ìa mère pat rie; I
I Son but est non seulement de c,est dans cette intent ion que „os I
i permettre a ces Valaisans «en exiU excursìons ont toujours lieu en Va- 1
I de se reunir pour jouer aux cartes lais> ce qui donne à nos membres 1
! et manger des raclettes , mais sur- Voccasion d'admirer certains sites 1
1 tout d etre une «ambassadrice» ae- qu,ils ne connaìssent pas et de suì. I
| Uve du Valais à Lausanne. vre vévoXutìon de leUT canton d-0. I
8 C est pourquoi une de ses taches riqine P
H principaìes est de fa ire  mieux con- ' , 8
1 naìtre le Valais aux Lausannois, et chers compatriotes, dans ce bil- §
I nul n'est prèt ici à oublier les jour- «*"> J a% essaVé d e vous donner un |
1 nées valaisannes de l 'Expo 64 et du bre> àpergu de notre societé, et que §
i dernier Comptoir suisse... Comme c,eux d'entre vous qui viendraient 1
if j e  crois, nul n'oubliera les fes t iv i -  , a Lausanne sachent que nous som- I
| tés qui vont marquer le cinquan- ' mes P rets a les accueilhr.
É tenaire de notre societé. Armand Barman. m
1 ' - ¦ 1

du bat. 7, commande par le major
Meytain !

Le souvenir de ces manifestations
est reste bien vivant dans la mémoire
des participants.

Mais, nullement essoufflée, la socie-
tè reprenait le collier pour une nou-
velle étape.

Une présence bien v/vonfe
A coté de ses taches bien détermi-

nées, la SVL devait marquer de sa
présence, par la suite, de nombreuses
manifestations locales ou mèmes va-
laisannes. Ainsi, la retrouvait-on aux
Journées valaisannes du Comptoir
suisse, à la reception des harmonies
valaisannes, à la reception de M.
Evéquoz, élu président du Conseil na-
tional , à l'Exposition cantonale de
Sierre et aux inoubllables Fètes des
vendanges, à Sion.

On se souvient de la chaleureuse
reception réservée en 1962 à M. Roger
Bonvin, élu conseiller federai. Au pas-
sage du train, en gare de Lausanne,
te cceur des administrés du président
Jean Constantin battait la chamade.
croyez-nous.

Quelle belle journee pour les Va-
laisans de Lausanne !

Et combien émouvants ces rendez-
vous annuels qui les cohduisirent
chaque année au Vieux-Pays, selon
une tradition apparemment indéfecti-
ble. Les visites rendues à Savièse,
Charnpex, Verbier, Ovronnaz, Zer-
matt , Nendaz, St-Luc, Chemin-Dessus,
et combien d'autres lieux restés en-
chanteurs pour les « exilés » voloh-
taires de Lausanne, sont des souvenirs
impérissables.

Un bilan général
Oui, sans aucun doute, les fonda-

teurs de la Societé valaisanne de Lau-
sanne ont vu loin et juste lorsqu 'ils
soellèrent la première pierre de l'édi-
fiee. Hélas, la plunart d'entre-eux ont

est d' entretenir un esprit d' entrai- M
de et de cordialité entre les Vaiai- ||
sans de Lausanne, non seulement ||
par des mots, mais par des rèa- M
lisations concrètes : chaque same- ||
di , nos membres ont la possibilité f&
de se retrouver au stamm. Mais ce %
ne sont point là les seules occa- m
sions de rencontres; en e f f e t  cha- S
que année deux excursions, un bai , p
des soirées de projection et un ar- g
bre de Noel , plus spécialement des- ||
tiné aux enfants , sont organisés m
par les soins de notre comité. En p
outre, trois d,ames de bienfaisance Q
se chargent de rendre visite, cha- §|
que semaine. aux Valaisans hos- É
pitalisés dans notre ville.

Notre societé se veut aussi un «§
centre de rayonnement de la cui- ||
ture et des traditions valaisannes, M
et l' exposition à laquelle cette page g|
est consacrée n'est qu'un des as- m
pects de nos ' activités en ce do- B
maine , puisqu 'il existe deux grou- %
pes culturels au sein de notre so- ft
ciété: le «Consortazo » , qui a pour 8
but la sauvegarde des patois du |f
Vieux Pays, et l'ensemble de dan- g
ses folkloi - iques.  m

Mais notre sociéte se doit de gar

M. Pierre de Chastonay,
premier président d'honneur.

aujourd'hui, de l'oeuvre accomplie.
d'une mission si bien remplie. Ce sont
MM. Francois Zmilacher et René
Frossard, ouvriers de la première
heure, nommés récemment président
d'honneur et membre d'honneur.

Les 50 Valaisans signataires de l'ac-
te de fondation ont seme le bon grain
puisque leur chère societé a vu ses
effectifs augmenter dans des propor-
tions étonnantes et finir par attein-
dre, ce jour , plus de GO0 membres.

Connaitre le secret d'une telle réus-
site ? « Il réside, disait Elie Roux,
dans ces deux mots : confiance et col-
laboration ».

Il appartieni, aujourd'hui, à M. Ar-
mand Barman, de conduire vers des
rivages toujours plus riants, le navire
de la SVL. Depuis 4 ans, ce jeune et
actif président le fait avec doigté et
fermeté. Deux qualités synonyme de
succès et de prosperile.

Vive la Societé valaisanne de Lau-
sanne et son cinquantenaire !

F. DONNET

. -..vv>. V--7'.:Z "ZZ\vX'/Vy '¦ -.
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M .  Arthur Couchepin,
anc. près. du Tribunal federai

et président d'honneur.
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CULTURE ET ARTS VALAISANS A LAUSANNE
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Les Valaisans de Lausanne s'activent

Hier, j' ai voulu connaitre un avant-
goùt de l'exposition « Culture et Arts
valaisans » que le « Palace » de Lau-
sanne abri tera durant une quinzaine

Une toile représentant une femme de la noblesse valaisanne

à preparer l'exposition, aidés de Mme Albano Simonetta et M. Pellaud. (VP)
de jours à partir d'aujourd'hui. Dans les salons No 3 et 4 (auxquels

Je n'ai pas été décue. J'y ai senti vous parviendTez après avoir glissé
une atmosphère de « coulisses ». C'è- quelques centaines de mètres sur une
tait très agréable. douce moquette), il y avait un tas de
 ̂ _m

__
m^_, „.|||,„, .-il livres, des portraits anciens, des toiles

V ' d'artistes valaisans, des mosalques,

— Le vernissage de l'exposition a
lieu vendredi \ 18 b. Mercredi, nous
avons travaille jusqu 'à 1 heure du
matin...

C'est vrai qu 'on ne chóme guère,
aux salons 3 et 4 du « Palace ».

Il est midi et dermi lorsque M. de
Wolff m 'indique les différents sec-
teurs des beaux-arts.

A part l'exposition de peintures,
seulptures, gravures, mosai'ques, cé-
ramiques de Menge, Christiane Zuf-
ferey, Andenmatten, Mizette Putal-
laz, Simone de Quay, Chavaz, Ol-
sommer , Gautschy, Wicky, Gruenwald ,
Tanner , Loye (pour ne citar que les
principau x), des objets typiques de
notre canton représenten t le Pain , le
Vin , le Lait et l'Eau. Chaque thème
revit gràce à un moulin, à des bran-
tes, à d'autres objets anciens, « au-
thentiques », précise M. de Wol ff , qui
attribu é une grande importance au
vérisme de notre folklore.

Toujours dans le domaine « Beaux-
Arts », une chose particulièrement
réussie : Une Suite valaisanne. Il s'a-
git de portraits typiques des XVIe,
XVIIe, XVIIIe et XlXe siècles.

« De visages féminin s, parce que
nous sommes galants , vous voyez, et
aussi, parce que c'est plus agréable à
voir... »

(suite en page 17)

I|\i r ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
— Monsieur de Chanlay, dit le

gouverneur en saluant , je viens savoir
si vous avez passe une bonne nuit , et
s: vous étes satisfait de l'ordinaire de
la maison et des manières des em-
ployés. C'est ainsi que M. de Launay
appelait les guichetiers et les porte-
clefs ; nous avons dit que M. de Lau-
nay était un homme fori poli .

— Oui , monsieur , répondit Gaston ,
et ces soins pour un prisonnier m 'ont
méme étonné, je vous l'avoue.

— Le lit est vieux et dur , repar-
tii le gouverneur, mais tei qu 'il est, le
vótre est encore des meilleurs , le luxe
étant chose formellement interdite par
nos règlements. Du reste, monsieur,
votre chambre est la plus belle de la
Bastille : elle a été habitée par M.
le due d'Angoulème, par M. le mar-
quis de Bassompierre et par les ma-
réchaux de Luxembourg et de Biron
C'est là que je mets les princes quand
Sa Majesté me fait l'honneu r de m'en
envoyer.

— Ils ont un fort beau logement , dit
en souriant Gaston , quolque assez mal
meublé. Puis-je avoir des livres, du
papier et des plumes ?

— Des livres, monsieur , cela e>st fort
défendu ici ; mais si cependant vous
avez grande envie de lire, comme on

passe beaucoup de choses à un prison-
nier qui s'ennuie , vous me faites l'hon-
neur de venir me voir , vous mettez
dans votre poche un des volumes que
moi ou ma femme , laissons traìner ,
vous le cachez avec soin à tous Ics
yeux ; dans une seconde visite vous
prenez le volume suivant , et à celle
petite soustraction , bien pardonnable
de la part d'un prisonnier, le régle-
ment n 'a rien à voir.

— El pour du papier , des plumes
et de Tenere ? dit Gaston ; j e vou-
drais surtout ecrire.

— On n 'écrit pas ici , monsieur, ou
l'on écrit qu 'au roi , à M. le régent au
ministre ou à moi ; mais on dessine, et
je vous ferai , si vous le voulez , re-
mettre des orayons et du papier à
dessin.

— Monsieur , dit Gaston en s'incll-
nant , veuillez me dire comment je
pourrai reconnaitre tan t d'obligeance.

— En m'accordant à moi-méme Li
demandé que je viens vous faire , mon-
sieur, car ma visite est intéressée ; je
viens vous demander si vous m'ac-
corderez l'honneur de dìner avec moi
aujourd'hui .

— Avec vous, monsieur ! mais en
vérité vous me comblez. De la socie-
tè 1 la vótre f.urtout : j e ne puis vous
dire combien ie sui" sensibìe à tant

(Texte Gii. - Photos SP) I

des céramiques, des soulptures, des
masques, des costumes...

Ca, c'est le premier coup d'oeil.
Assise à une immense et superbe

table Valaisanne, 11 y avait Mme Si-
monetta , responsable de l'Exposition
du livre. Avec. M. Albert de Wolff ,
cfui '. s'occupe.'lui,." des beàùx-aris,' elle
travaille depuis mercredi soir.

Night - Club

La LOCANDA
S i e r r e

A V R I L

-̂̂  
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de courtolsie, et j e la reeonnaìtrais
par une eternelle reconnaissance, si
j 'avais autre chose d'éternel devant
moi que la mort.

— La mort... bon ! monsieur, vous
ètes sinistre ; est-ce que l'on pense à
ces choses-là , quand on est bien vi-
vant ? n'y pensez donc plus et accep-
tez.

— Je n'y pense plus, monsieur, et
j'accepte.

— A la bonne heure I j'emporte vo-
ice parole , dit le gouverneur en sq-
iuant de nouveau Gaston ; et il sortit ,
laissant par sa visite le prisonnier
plongé dans un nouvel ordre d'idées.

En effet , cette poli tesse, qui avait
tout d'abord charme le chevalier , lui
parut moins franche à mesure que le
noir de son cachet l' envahissait com-
me une ombre, dissipée d'abord par In
présence d'un interlocuteur , et qui
s'emparatt de nouveau de son domai-
ne. Cette courtoisie n 'avait-elle pas
pour but de lui inspirer de la confian-
ce et de lui donnsr l'occasion de
se trahir et de trahir ses compagnons ?
Il se rappelait les chroni ques lugu-
bres de la Bastille , les pièges tendus
aux prisonniers , et cette fameuse
chambre des oubliebtes dont on par-
lai! tant , surtout à cette epoque où
l'on commencait à se permettre de
paiior de tout , et que personne n'avait
jr.maì s vue sans y mourir . Gaston se
sr-ntait seul, abandonné ; il avait le
sentiment que le crime qu 'il avait
voulu commettre meritali la mort , et
on lui prodiguait les avances. Ces a-
vances n 'étaient-elles pas trop flat-
teuses et trop étranges pour qu 'elles
ne cachassent point une embùche ?
Enfin , la Bastille faisait son oeuvre
habituelle : la prison agissait sur le

prisonnier, qui était devenu froid ,
soupeonneux , inquiet.

— On me prend pour un conspira-
teur de province, se disait-il en lui-
mème, et on espère que, prudent dans
mes interrogatoires , je serais impru-
dent dans ma conduite ; on ne conn&i't
pas mes complices, on ne peut pas les
connaitre , et on espère qu 'en me don-
nant des moyens de communiquer
avec eux, de leur ecrire, ou de pronon-
crr leurs noms par inadvertanee, on
tirerà quelque chose de moi ; il y H
du Dubois et du d'Argenson là-des-
sous.

Puis, les réflexions lugubres de Gas-
tor ne s'arrétaient pas là , il songeait
à ses amis qui attendaient qu 'il eùt
agi pour agir , et qui , privés de ses
nouvelles n 'alla:ent point savoir ce
qu 'il était devenu , ou qui . chose bien
pire encore, sur de fausses nouvelles
peut-ètre, allaient agir et se perdre.

Ce n etait point tout encore, après
ses amis, ou plutòt méme avant se?
amis, venait sa maitresse, la pauvre
Hélène, isolée comme lui , qu 'il n 'avait
pas mème pu présenter ,au due d'Oli-
varès, son seul protecteur à venir , et
qui lui-mème à cette heure était peut-
ètre arrèté ou enfui. Alors qu 'allait
devenir Hélène, sans appui , sans sou-
tien , et poursuivie par cet homme in-
connu qui avait été la chercher jus-
qu'au fond de la Bretagne ? Cette idée
tourmenta tellement Gaston que, dans
un accès de désespoir, il alla se jeter
sur son lit , déjà en révolté contre sa
prison , maudissant les portes et les
barreaux qui le ratenaient et frappant
du poing les pierres .

En ce moment un grand brui 't se fit
à sa porte ; Gaston se leva préci pl-
temment, courut au-devant de ce qui

arrivali , et vit entrer M. d'Argenson
avec un greffier ; derrière ces deux
personnages marchait une escouade
inrxysante de soldats. Gaston compri!
qu 'il s'agissait d'un inrerrogatoire.

D'Argenson , avec sa grosse perni-
que noire, ses gros yeux noirs et ses
gros sourcils noirs , ne fit qu 'une m«"
diocre impression sur le chevali er :
en entrant dans la conspiration , il ,v
avait fait  le sacrifico de son bonh eur ;
en entrant à la Bast ille , il avait fait le
sacrifice de sa vie. Quand un homme
esl dans de pareilles disposition s. il
est diff ici l e de l' effrayer . D'Argenson
lui demanda mille choses auxqu eii ^
Gaston refusa de répondre , ripostati!
par des plaintes aux questions qu 'un
lui faisait , se tenant pour arrèté in-
.ustement , et demandant des preuve
afin de voir si l' on en avait. M d'Ar-
genson se fàcha , et Gastra lui cit au
nez comme un écolier. Alors d'Argen-
so parla de ld coniurnt inn de B-e'a -'ne,
seul grief qu 'il eùt encore articu lé ;
Gaslon fi t  ì 'j tonné écouta l'émimé-
ration de ses complices sans donner
aucun signe d'adhésion ni de dénéga-
tion ; puis lorsque ce magistrat eut V-
ni , il le remercia fort poliment d' avoir
bien voulu le mettre au couran t d'éi'é-
nements qui lui étaient tout à fcn
inconnus. D'Argenson commenca a
perdre une seconde fois patien ce. et
se mit à tousser, comme c'était snn
habitude lorsque la colere le prmatt
Puis, comme il avait fait après scn
premier accès, il passa de l'interroga-
toire à l'accusatlon.

— Vous avez voulu tuer le régent .
dit-II tout à coup au chevalier.

— Comment savez-vous cela ? de-
manda froidemant Gaston.

(à suivre )

La magnifique statue de saint Théodule , du lGme siècle, provenant de Valére.
Le patron du Valais porte crosse et épée, symboles des pouvoirs spirituel et
tempore!.

i
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L'emblème du Club valaisan don
les membres fondèren t la Socié t
valaisanne de Lausanne.
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se mue en jeune mane
 ̂

Avec quels soins, avecquelle attention méticuleuse,

^
une jeune fìancée se consacre aux préparatifs

Jfc de son mariage. Que de soucis, jusqu'à ce que
uw sa robe de mariée soit choisie, essayée, et enfin
Vy rangée pour toujours en lieu sur. Jusqu 'à ce
;Wque tous les petits à-cótés du grand jour soient
¦ discutés et approuvés.
» Avec quelle totale simplicité, en revanche,

Jr les jeunes gens envisagent le mariage.
Lorsque ce célibataire convaincu vint nous trouver,

ses idées sur la tenue d'un jeune marie
se résumaient en quatre mots : complet foncé,

Il a su (c'est difficile) choisir sa fìancée - Il a su 1
(c'est facile) choisir chez Vètements Frey un costume 1

pour son mariage. |
On trouvé chez nous un grand choix de costumes '

qui font honneur à un jeune époux (et à sa jeune épouse):
toute une gamme de modèles, d'exécutlons et de prix.

Le jeune homme que l'on voit ici le jour de son mariage,
porte un élégant complet coupé dans une belle serge

marengo en pure laine vierge,

chemise bianche. Plus une forte dose de bonne
humeur. (Il en avait à revendre.) Dans un mariage,
n'est-ce pas, la seule personne qu'on regarde,
c'est la jeune épouse...
Il se mit alors à parler d'elle. Si gentiment,
que nous avons immédiatement décide qu'une

Fr. 198
Ce complet est garanti par la Woolmark,^

signe de confiance mondiale, et par le label àj tj fjm
suisse de qualité. Il gardera parfaitement JB

sa forme pour de nombreuses occasions "(Ê r*
(soirées dansantes, baptèmes, premìères^̂ H

théàtrales). ™
H aussi jolie fìancée meritait que son fìancé
H se donne un peu de peine pour elle. Il fallait
«qu'il soit, lui aussi, particulièrement bien habillé
I Voyons: jaquette ou complet marengo?

H Pour finir, c'est un complet marengo
I qui fit de notre célibataire un jeune marie.

'$. Il ne restait plus qu'à lui apprendre
m où l'on trouvé les plus belles orchidées.
m Ce qui fut fait.

HF Quand une jeune femme épouse un homme
r avec lequel on peut si bien discuter,
elle a droit à nos sincères félicitations.

Quand un célibataire
• _r

Vètements Frey Sion, Place du Midi, tél. 027 25492
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Demandez une démonstration sans engagement de l'aspiro-batteur Hoover %

Fuiiy : Comptoir de Fully S.A
Montana Crans : JuleS Tappare!

Électricifé

sierre : Confort Ménager
Sion : L Band & Cie S.À.

Électricifé

Constantin Fils Si.
Elsa
Enlreprise éleclrique S.A.

Pfefferlé &
!

PROJETS TECHNIQUES S.A .
MARTIGNY - MONTHEY
cherche,

pour son bureau de MARTIGNY,

dessinateurs
genie civil - beton arme

pour entrée de suile ou date à
convenir ,

Faire oflres avec références el
prélentions. P 29859 S

SECURITAS S.A.
esgage des

g ardes
pour services occasionneis

National ile suisse.

Faiire dtfres en precisarli caté gorie
d'emp loi h Securitas, rue du Tun-
nel 1 - Lausanne. P 1827 L

La Calè - Tea-room « RELAIS DES
CHEVALIERS », SION, chenche .

une serveuse
connaissanl le métier et presen-
ta ni bien.

Se presentar ou tél. (027) 2 54 55.

P61  S

INSTITUT DE LA PLAINE
DU RHONE
cherche pour débul mai

prof essepr|
de fratéffis et d'anglais

;i". '' AiiA-- ""'
S'adresser avec curriculum vitae
et prélenlions sous chiflre PB
29463 à Publicitas SA, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
cherche place comme

employée de bureau
éventuellement reception et bu-
reau d'hotel,

Mlle Liliane FUX, employée de
bureau - ST-NICOLAS
Tél, (028) 4 01 25 P 17519 S

DROGUERIE - PARFUMERIE de la
place de Sion cherche, pour en-
trée été 1967, un jeune homme
ou une jeune fille, ayant frequente
2 ans d'école secondo ire, comme

appratì (e) -
droguiste

Faire . offre par écrit sous chilfre
PB 53150 à Publicitas - 1951 Sion,

ON CHERCHE

un portier
connaissanl les langues.

Téléphone (021) 51 85 51
P 98645 L

Jeune mecanicien
mécaniique generale , possédanl
maìtris'e federale,

cherche place
à Sion ou envimons.

Ecrire sous chilfre PB 17515 à
Publicita s - 1951 Sion.
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P-.T--J cherche pour son atelier

4 mécaniciens en mécanique generale
habilués à travai l  indépendant.

Situation intéressante el suro à personne capable.
Service de transports organise de Sion.

Faire oflres à

WILLY BUEHLER SA BERNE, 1963 Vétroz (VS) - Tel. (027) 8 18 35
Ola 112 L

ON CHERCHE

serveuse
connaissanl les deux serv ices.

Téléphone (021 ) 51 85 51
P 98644 L

IMPORTANTE ENTREPRISE de la branche
éleclrique engagerait un(e)

employé (e)
pour travaux de bureau et un(e)

facfurier (ère)
Entrée tout de suite ou date a convenir. Con-
naissances spéciales non exigóes. Travail dans
une ambiance agréable,

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Adresser olfres manuscrites avec curriculum
vitae , photo el prélentions de salaire à la
Direction d'Eledro-Matérlel S.A.
Limmatsfrasse 275 - 8031 ZURICH 5

Ola 11.314.25

ON CHERCHE

une sommelière
pour la saison d'élé.
Debutante acceptée.

Tél. (026) 4 13 02
P 29375 S

JE CHERCHE

une sommelière
Debutante acceptée, bons gains,
vie de famille , cong és réguliers.

Tél. (027) 8 18 91 Apparlemervt
8 13 26 Café.

P 29518 S

ON DEMANDÉ une jeune fille

comme

sommelière
dains Café - Restaurant de mon-
tagne. Vie de famille et congés
réguliers assurés. Entrée de suite.

Tél. (025) 3 41 64 P 29762 S

JE CHERCHE

une sommelière
Debutante acceptée.

Tél. (026) 2 23 49 , P 29836 .S
;- , .v '.'.. " ì.:M « . . • ^iz::r:ì'A.iv .'Aitàil!A»i>i ''è Z- 'A-

ON CHERCHE -*• ¦ ¦ ¦
-**

sommelière
connaissanl les 2 services , pour
la saison d'été. Entrée de suite.

Hotel-Restaurant de la Grotte -
Lac de Géronde - Sierre
Tél. (027) 5 11 04 P 1109 S

ON CHERCHE à Zermall, pour
saison d'été ou place à l'année ,

vendeuse
capable, aimable, avec connais-
sance: des langues et si possible
du service de boulangerie,
Bon gain, nourrie, logée.

Offres à: Boulangerie Weingand ,
3920 Zermatt - Tél. (028) 7 74 22

P 29815 5

vendeuse
ou jeune fille désirant travailler
dans un magasin d'alimenlation.
Bons gages , congé régulier, am-
biance de famille.

S'adresser à la Boulangerie-Pà-
trsserie Rouiller Raphy - 1872
Troistorrents (VS)
Tél. (025) 4 34 39 P 29861 S

BAR A CAFE «LA
ROMAINE», SION,

cherche

sommelière
Debutante accep-
lée.

Tél. (027) 2 57 03

Ofa 117 L

personne
(dame ou jeune fil-
le) pour légers tra-
vaux dans petite
exploitation de cul-
tures maraìchères.
Bon salaire , nourrie,
logée , chambre av.
confort .

Tél. (027) 2 31 45

P 29777 S

HOTEL RICHELIEU
A SION, cherche :

UNE
SOMMELIÈRE
UNE FILLE
DWFICE
ET DE BUFFET
Tel. (027) 2 71 71

P 29801 S

vendeuse
suisse allemande
avec connaissances
des langues fran-
caise et ang laise
cherche une place
dans un magasin de
sport pour juillet
1967.

Oflres à M. Balsi ger
- Murtenstr. 125 -
3000 Berne.

P 71228 Y

JEUNE FILLE
maturile classique,
francais , allemand,
ang lais ,

cherche emploi
Libre du 15 avri l à
lin aoùt 1967,

Ecrire sous chif fres
PB 17512 à Publici-
tas - 1951 Sion,

gesslersa.
sion

CAFETIERS ,

pour vos bals occasionnels r
demandez

l'orchestre champètre

Les Frangins
Perruchoud

Réchy
P 29854 S

A VENDRE, pour cause de tran;
formation de l'hotel, environ

40 lits d'hotel
complets

30 armoires
avec glaces

S'adresser à Hòlel Rothorn, 3920
ZERMATT - Tél. (028) 7 72 70

P 75754 S

CHERCHONS i
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1 mécanicien-fraiseur
1 mecanicien -

tourneur
2 apprentis

mécaniciens
S'adresser : MECOVAL B. Folly
Constructions mécani ques et fa-
brique de machines Moser - 1962
Chàteauneuf - Tél. (027) 8 13 71

P 29869 S

UNE FEMME
femme de DE CHAMBRE
mónaritì UNE FIUEmenage DE SALLE

BOULANGERIE ON CHERCHE pou
SCHWARZ - SION la saison d'élé
cherche

capable.

Tél. (027) 2 16 35 IZ'Jn
''™'v ' rension

P 29849 S FLOWER - HOUSE
_ . ,  _ , ._ _ _ , ,_  Crans-Sierre
ON CHERCHE Té, (02?) 7 23 08

P 29826 S

un accor - ^m
déoniste * ™oLm
pour 2 à 3 soirs par cherche pour er

semaine. trés de sul,e

Ecrire à Case pos- Q f ||jnr
tale 110 - 1951 L 'litio
SION 1. ¦ . .

—^̂ -s de cuisine
DAME ferait .

libérées de l'école,

raccom- z;r-
,s,Sue>

modage bon gain
à domicile ou à la Faire olfres à la Di-
journée. rection.

Tél. (027) 4 44 40
Ecrire sous chi f f res ou 4 43 H
PB 29767 a Publici-
tas - 1951 Sion. P 639 5



Quand treize etoiles brillent au firmament de Lausanne

immàtte

leflets dans un miroir a encadrement d or du Lausanne-Palaee
le Joseph Gautschy.

(suite de la page 14)
(Chaque portrait est accompagné

'un chapeau d'epoque.)
Mais voilà que... Ferez-vous le gar- . .,v :.&

le-à-vous, devant ces grenadiers ?
ls sont postes au fond de la salle.
ls surveillent les pièces rares du
nusée de Valere, dies antiquités et
es collections particulières.
Alors, mème si l'armoire, mème si

i bahut vous tentent, désolée, vous
e les emporterez pas sans demander
i permission aux grenadiers. Leur
Me ne consiste pas seulement à veil-
>r sur les oeuvres d'art, ce serait
rop monotone, vous vous en doutez.
lors, ils font ce que vous feriez à
:ur place. Ils lorgnent vers les oeu-
res littéraires couchées entre bois et
itrine. Il y en a, des livres. H y en

dans d'immenses cartons. Ils sont
ir l'immense et superbe table va-
lisanne (j'y reviens...). Ils attendent
ètre signés par leurs auteurs, ce
)ir...
Ce soir, les auteurs dédicaceront

•urs ceuvres sous l'oeil des masques
.1 Loetschental (ga porte bonheur...).
— Les sculpteurs du Loetschental

<ur font' ce rictus à la bouche afin
effrayetr le diable et de chasser les
lauvais esprits, nous dit Mme Si-
ionetta. *
Elle poursuit, désignant un autre

>asque :
— Ce sculpteur-là , lui, sculpte de
;tte manière pour se moquer du
[onde moderne...
Mme Simonetta retourne a ses li

trois toiles

Une piece de valeur : un

vres. n y a des noms et des titres à f
tracer, des livres à numéroter, à pla-
car ici et là, etc. \

Le soir, quand on revient ,« voirr si
ca a change », il y a une dizakie de ì
dames et de messieurs, en bras de \
chemise. HS transportent des mas-
ques, disposent une matze, et des
poutres, remuent « aiel et tenre ».

Tous sont des Valaisans de Lausan- I
ne.

Ils s'appellent Barman, Darbellay,
Pellaud, Donnet...

— Il n'y a pas beaucoup de Haut-
Valaisans, dans notre societé, vous !
savez...

— Il y a pas mal d'Hàrensairds et
d'Anniviards... g

Ils veulent que tout soit beau pcmr
le vernissage de l'Exposition. \

Ce n'est pas tous les jours que les
Valaisans de Lausanne fètent le cin-
quantenaire de leur sooiété.

Alors, si vous allez à Lausanne, ne
manquez pas cette exposition.

Pour y parvenir rapidement, um }
bon conseil : Prenez le Mètro et l'as- j
censeur. Puis, touunez à gauche.

Vous y trouverez un Valais authen
tique et parfois surprenant.

Et de nouveaux concitoyens...

moulin valaisan

Un très beau bahut de 1584 sous des toiles de Simone de Quay et Mizette
Putallaz. (Photo VP).
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e nombreux livres sur le Valais avec notamment une sene de « Vanesia »

Wk% ' ¦ ' '' ¦ '

Saint Théodule avec le diable et la
cloche, sculpté par Barenfaller , de
Rosswald.

xposition « Art et Culture du Valais »
En une sorte de prelude bien sym-

athique aux fètes du Cinqua ntenaire
roprement dites (17 et 18 juin ),  la
ociété valaisann e de Lausanne a mis
J r pieds, avec Tappili généreux de dif-
irents organismes valaisans , toute une
-rie de manifestations qui se dérou-
'ront en ville de Lausanne.
La première consiste en une exposi-

on « Art et Culture du Valais » qui
uvrira ses portes aujourd'hui vendre-
i. au Lausanne-Palaee. Cette exposi-
¦°n qui occuperà trois salons. presen-
ta pendant une semaine les plus bel-
-s productions des peintres et sculp-
ei'rs valaisans ainsi que les oeuvres
*3 écrivains contemporains de notre
anton .
Plus de vingt peintres et sculpteurs

'alaisans exposeront leurs plus remar-
Wables créations . Citons quelques
'°ms au hasard : Chavaz , Monnier.
andenmatten, Menge, Vicky, Gautschy,

de Quay, Zufferey, Olsommer, Zeller .
Collaud , Fornage , Zurbriggen , etc.

Chez les écrivains , nous retrouverons
naturellement Maurice Zermatten, Co-
rina Bilie, Maurice Métral, Plerrette
Micheloud. Maurice Chappaz et com-
bien d'autres qui font honneur aux let-
tres valaisannes, à la letterature fran -
gaise.

M. Albert de Wolf , conservateurs des
Musées valaisans , a assure personnelle-
ment la bonne ordonnance de cette ex-
position . avec le concours de Mme Al-
bano Simonetta, responsable des expo-
sitions du Manoir de Martigny.

On nous signale que les écrivains
valaisans présents à l'ouverture de
l'exposition, c'est-à-dire dès 20 heures
ce soir . se feront un plaisrir de dédica-
cer leurs ceuvres.

Que personne. parmi nos lecteui's
lausannois, ne manqué cet agréable
rendez-vous. F. 0.

L annonce
reflet vivant du marche

renine d'Adi da Vaiato Masques typiquement valaisans : ci haut , ceux de Barenfaller de Rosswald et
en bas, masques typiques de Fuchs de Vercorin.

ÈFìW
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Schèma des manifestations ài Cinquantenaire
1. Exposition « Art et Culture du Va-

lais, du 7 au 14 avril , au Lausanne-
Palaee (sculpture, peinture, lettera-
ture, meubles valaisans, etc).

2. Festiva!! « Valais de Coeur », le 15
avril, à 20 heures, au Lausanne-
Palaee. Dédié aux jeunes Valaisans
avec le concours de Cilette Faust
et son corps de ballet de l'Acadé-
mie de danse classique de Sierre
(aotuellement à Paris) ; panticipa-
tion des jeunes écrivains valaisans
(lecture de poèmes), des patoisants
de Lausanne (danses folkloriques),
de Pierrette Micheloud (venue de
Paris spécialement) et dédioace de
son livre « Valais de Cceur ».

3- Expositions valaisannes dans 25
magasins de la ville de Lausanne
du 18 avril au 18 juin. Puis Quin-
zaine valaisanne de la rue du
Bourg, ;du 27 mai au 18 juin , avec
dégustation des vins et produits du
Valais les samedis 27 mai et 17
juin . Concours de groupements fol-
kloriques divers.

4. Festival du Film valaisan, du 2 au
7 mai , à l'Aula de l'EPUL, sous la
direction de Roland Muller. Tous
les films sur le Valais, avec séances
pour les enfants des écoles mer-
credi 3 et jeudi 4 mai. Séances pour
aduites tous les soirs (deux pro-
grammes).grammes). Que voila un programme extrème-

5. Grand Gala valaisan au pailais de ment complet et qui honore ses orga-
Beaulieu, le 17 juin , avec le con- nisateurs. On ne peut que leur sou-
cours de divers groupements foi- ha iter le plus grand succès-

kloriques valaisans, les paitoisants
du Consortadzo et, en 2me partie,
la Chasson du Rhóne sous la di-
rection de Jean Daetwyler. Grand
bai du Cinquantenaire.
Manifestations officielles tìu Jubilé,
dimanche 18 juin :
a) Cortège (15 groupemenits).
b) Messe pontificale célébrée par

Mgr Adam, évèque de Sion, et
Mgr Schmidt, vicaire général,
dans l'enceinte du palais de
Beauilieu. La cérémonie sera té-
lévisée en direct par nos trois
émetfceurs nationaux. La messe
sera chantée par le Choeur de
la Cathédrale de Sion, direction
Georges Haenni.

e) Reception des hótes d'honneur :
président de la Confédération,
conseillers d'Etat du Valais et
du canton de Vaùd, sociétés va-
laisannes de Suisse, etc. Produc-
tions de la Chanson valaisanne
au banquet officiel.

Festival aérien du Cinquantenaire
à partir de la Blécheretite avec le
pilote des glaciers Bruno Bagnoud.
Les vois s'effectueront en « Turbo-
Porter » et permettronit de survoler
les Alpes avec atterrissages sur
glacier , si désiré.



Difficile vraiment, de parler de la
nouvelle DS 21 !

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

pointe 175 km.
De plus, la DS 21 participe de tou-
tes les qualités essentielles de la ligne

Citroen DS 21
il y a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance

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

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

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

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

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

A

*2DS 21 engagées en rallye



L'heure du bilan pour la Societé
de développement de Martigny

Collision

Hier soir, a eu lieu à l'hotel du Grand-Quai l'assemblée annuelle de
la Societé de développement de Martigny. Sous la présidence de M. Pierre
Crettex, les nombreux membres ont eu l'occasion de faire le point des
activités de l'année I960.

On le sait, le tourisme martignerain prend chaque année un peu plus
d'envergure et la cité d'Octodure est en ce moment en train de dépasser
ses consoeurs valaisannes dans cet importan t domaine.

C'st la raison pour laquelle nous voulons donner à ce problème toute
la place qui lui convient. On ne peut mieux faire en réalité que de céder
ces colonnes à l'un des promoteurs de ce mouvement ascendant, M.
Pierre Crettex , président de la Sooiété de développement de Martigny et
vice-président de notre Municipalité. Son rapport présidentiel permettra
à de nombreuses personnes qui font à longueur d'année la réalité tou-
ristique dans cette ville, de retrouver les principes de leur action. Nous
nous permettrons de revenir avec plus de détail , sur le déroulement du
débat, et sur Ies problèmes annexes , quoique importants, qui sont le lot
quotidien des responsables de cet organisme très actif.

Il est utile de revoir parfois les
raisons fondamentales d'une activité.
Le travail quotidien , poussé par des
nécessités immédiates, troublé par les
interventions extérieures imprévues,
risque souvent de couper de ses ba-
ses le travail d'une association com-
me la nòtre. Nous introduisons ce
rapport par les éléments majeurs qui
justifient nos entreprises.

Nous admettons au départ que le
tourisme est un facteur déterminant
de notre economie. C'est une notion
universellement admise que nos pré-
céients rapports ont déjà mis en
évidence ; nous n'y reviendrons pas.

Ce qui nous parait en revanche
utile de rappeler , oe sont les raisons
qui justifient • l'imiplaotation du tou-
risme chez nous. Qu'offrons-inous qui
nous permette d'inviter les touristes
à s'arrèter à Martigny ? et à reve-
nir dans la région ? Quels touristes
trouverons-nous ici, et que cher-
chent-ils ? Dans quel sens devons-
nous travailler, dans le pirése>nt et
dans l'avenir ?

Toutes ces questions doivent trou-
ver leur réponse. Il nous parait faux
de vouloir résoudre les problèmes du
tourisme locai sur la base de lois tou-
ristiques qui nous arnèneraiemt à le
considérer comme un ètre facilement
définissable, un type sommaire dont
les exigences et les réflexes sont con-
nus. Il va sans dire que l'on cher-
chera à offrir à l'étranger ce qu'il
demandé, mais on n'y réussira qu'à
condition que ses désirs soiant en
rapport avec nos moyens.

Martigny, avec ses nombreux
moyens de Communications qui se
croisent et qui permettent ainsi les
départs dans toutes les directions, a
un charme particulier et rend possi-
bles les départs pour excursions d'un
jour dans une des plus belles régions
de notre pays.

C'est à ce genre de touriste que
nous devons penser d'abord mais sans
aucune exclusivité, pour fixer notre
programme d'activité. Il est entendu
que nous pounrons toucher d'autres
milieux aussi, ce que nous ferons
bien entendu, mais plus les années
passeront plus nous pensons qu'aug-
mente la clientèle qui cherche un
paysage serein, une détente agréable
pour échapper à l'atmosphère tendue
de la vie quotidienne.

Dans quel sens devons-nous tra-
vailler ?

1. — Améliorer notre equipement
pour mettre en valeur nos richesses.

2. — Développer notre matériel de
propagande en pensant à l'informa-
tion des individus et à ses très nom-
breux voyages en groupes.

Nous devons dire aux touristes :
« Venez chez nous, vous y trouverez
un beau pays où il fait bon vivre,
vous pourrez y loger, y voyager aisé-
ment. Nous tenons à votre disposition
une documentation qui vous permet-
tra d'inventer vos vacances vous-
mèmes ».

Le point 1 est l'affaire de tous les
Martignerains , soit individuellement
ou en communauté. La Societé de dé-
veloppement s'efforce de travailler
avec ceux qui désirent comme elle
un pays vivant et respectueux de
lui-mème.

Le point 2 en revanche concerne
essentiellement notre societé. Chaque
jo ur nou s prouvé que notre documen-
tation doit ètre très diverse. Il nous
faut en assurer une diffusion aussi
ju dicieuse que possible. Nous vou-
lons toujours pouvoir répondre affir-
mativement aux demandes qui nous
sont faites. Notre budget doit nous le
Permettre. Dans ces quelques lignes,
nous désirons rappeler que le touris-
me a sa place chez nous, qu 'il l'a
d' autant plus qu 'il s'accompagne de
conséquences intéressant l'ensemble
de notre population. Nous aimerions
ajouter qu 'il sera d'au tant plus une
réalité qu 'on jugera ses problèmes
avec plus de largeur de vue. Ne s'oc-
euper de questions touristiques que
dans la mesure où un étranger s'ar-
rète dans votre magasin , mange dans
votre restaurant, monte dans votre
k*i, c'est condamner tout effort co-
hérent. Plus nous avan?ons, plus la
collaboration, l'effort commun sont

nécessaires. Ne consiaerons ]amais que
le tourisme s'arrète à notre seuil ou
aux limites de notre commune. Ce
serait faire injure à nos voisins com-
me à nous-mèmes, et ce serait com-
mettre une fatite.

Activité continue
de notre secrétariat
et du bureau officiel

de renseignements
Son travail de diffusion de prospec-

tus, listes d'hòtels en collaboration
avec l'UVT et l'Office du tourisme,
avec les agences étrangères, les agen-
ces de voyages ou soit directement
auprès de la clientèle, reception des
délégués officiels du tourisme ont été
les taches les plus marquantes de
cet exercice. n y eut naturellement
l'aide administrative aux organisa-
tions locales, la remise du matériel de
propagande et de renseignement di-
rectement à la clientèle de passage,
l'information dirigée sur d'autres vil-
les et stations (avec réciprocité). Bu-
reau de logement et autres encore.

Avant d'entrer dans le chapitre des
activités particulières de notre so-
cieté, nous devons penser à ceux qui
nous ont quittes durant cet exercice.
Chaque ajmée, il est toujours très pé-
nible de rappeler le décès de nos
membres. Depuis notre dernière as-
semblée, nous avons perdu M. Henri
Gallay, horlogar, établi dans notre
ville depuis de très - nombreuses an-
nées, ainsi que M. Claude Métral ,
membre très assidu. Et tout dar-
nièrement nous avons dù accompa-
gner Mme Froehlich , ancienne pro-
priétaire de l'hotel du Grand-Quai
et mère de notre ami Robert , nouveau
tenancier. Nos sentiments de profonde
sympathie vont à leurs familles frap-
pées par le deuil. Nous garderons de
noe membres disparus le meilleur des
souvenirs.

Activité particulière en 1966
Organisation et reception des délé

gués du Congrès de l'Alliance inter-
nationale du tourisme, qui ont sé-
joumé dains notre ville durant une
semaine en fin septembre, nous ont
valu des compliments élogieux sur la
fa^on dont Martigny avait mis sur
pied cette rencontre. Nous avions
naturellement fait tout notre possi-
ble pour accueillir dans nos murs
ces nombreux délégués de plus de
30 nations. De diverses manifesta-
tions : Fète cantonale de chant, Fète
des harmonies, Exposition du Manoir
ont été organisées et ont remporte
un vif succès. Quant à notre bureau,
il ne chòme oas et son travail de-
vient toujours plus ardu. Nous re-
mercions la direction et le personnel
pour son dévouement et pour son
activité bienfaisante.

Nos contaets très cordiaux avec
l'UVT et l'ONST et les offices régio-
naux, les compagnies de chemin de
fer Martigny - Orsières et Martigny -
Chàtelard, les cars postaux à qui
nous adressons un très cord ial merci
pour la bonne publicité et leur gran-
de contribution au bon renom de
Martigny. La foire-exposition du Va-
lais romand a obtenu , comme les
précédentes années, un succès remar-
quable, soit avec son pavillon d'hon-
neur de Swissair, soit avec son hóte
d'honneur, le canton du Tessin. Tou-
te notre reconnaissance va au comité
du Comptoir et à son dynamique
président, M. Jean Actis.

En 1966, pour la première fois, no-
tre societé a pris l'initiative d'orga-
niser un concours avec prix pour la
décoration de facades et balcons fleu -
ris. Ce concours a obtenu un beau
succès et le jury fut prèside par
M. Goy, présiden t des horticulteurs
romands. Aussi, notre comité a pris
l'initiative de renouveler cette expé-
rience cette saison.

Nous aimerions rendre hommage à
nos jardiniers de la ville et tout par-
ticulièrement à M. Pigueron pour
tous les parcs fleuris qui donnent à
Martigny un aspect des plus flat-
teurs et qui est très apprécié par
tous nos hótes.

Publication
Nous sommes en train d'éditer un

prospectus en couleur de plusieurs
volets qui sortirà de presse pour la
fin de l'année au nombre de 150 000.
Le matériel de publicité . pour cette
saison est en suffisance aussi, nos
bureaux de renseignements sont-ils
fournis et le nécessaire a également
été fait avec l'Office national suisse
du tourisme à Zurich pour nos agen-
ces à l'étranger.

Mouvement statistique
La statistique des nuitées indiqué

une stabilite dans notre tourisme. Le
nombre de touristes de passage est
en nets progrès et cette année, deux
ans et demi après l'ouverture du
tunnel du Saint-Bernard, nous avons
fèté la 1 000 OOOe voiture.

Nuitées du ler novembre 1965-66
1965-66 1966-67

Hotel 73 Y00 86 501
Camping 21 992 23 919
Auberge 1048 1416

96 740 111836
L'augmentation est donc de 15 086

nuitées. Dans la statistique des sta-
tions valaisannes, nous occupons la
8e place et nous restons au premier
rang des stations de plaine.

Je répète que le nombre de lits est
suffisant pour que l'hótellerie reste
une branche viable, car Martigny
reste une cité saisonnière.

Conclusion
M. Pierre Crettex de termimer ce

rapport en rendant hommage à ses
amis du comité qui l'ont aidé à rem-
plir son devoir et oeuvre pour notre
ville. Nous sommes heureux des ré-
sultats encourageants mais n'en res-
tons pas moins décfdés à ne pas
relàcher nos efforts dans l'avenir.
Nous augmenterons encore notre pu-
blicité. Notre ville doit étre toujours
plus vivante. Nous savons que dans
le domaine du tourisme, plus que
partout ailleurs, la réussite dépend
avant tout de la^-persévérance et de
la ténacité de ceux qui ont l'honneur
de la diriger.

FULLY (Tz) . — Hier, à 21 h., um
accident s'est produit au carrefour du
Petit-Pont.

Deux voitures pilotées par MM. Lau-
rent Vallotton et Raymond Perret, de
Fully, sont entrées en collision . La
passagère de l'une des voitures a été
blessée. Elle souffre de contusions et
de blessures au visage.

Elle a été hospitalisée à Martigny.
Les autres occupants ont été légère-

menit commotionnés.
On déplore des dégàits importants

aux deux voiitures.

Reunion du Syndicat des ouvriers viqnerons
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FULLY (Tz) — Mercredi soir, s'est
tenue l'assemblée du Syndicat des
ouvriers de la vigne et employés de
caves. C'est en présence d'une ving-
taine de membres que M. Marcel
Roduit , président, ouvre les débats.
Après avoir salué M. Bachmann, se-
crétaire syndical chrétien-social de
Sierre et tous les participants, il fait
son rapport, dans lequel il fait res-
sortir les bienfaits du syndicat, les
diverses rencontres auxquelles il a
participe, notamment avec le GOV
pour la fixation des tarifs 67 appli-
cables aux ouvriers de la vigne. A la
fin de son exposé, il insiste auprès
des membres pour qu'ils se serrent
toujours plus les coudes afin de dé-
fendre la profession et d'obtenir ainsi
pour les travailleurs de la vigne un
juste salaire permettant de faire vi-
vre décemment leurs familles. MM.
Sylvain Seigle, caissier, et Roland
Bruchez , secrétaire, donnent ensuite
lecture des comptes et du procès-ver-
bal . Les deux sont approuvés pour
leur excellente tenue

La parole est ensuite donnée à M.
Bachmann qui déclaré qu 'il est tou-
jours heureux de se retrouver au
sein de l'Association des vignerons
de Fully. Il fit un tour d'horizon de
l'economie nationale, parla notam-
ment de l'influence qu 'a eue le ren-
chérissement du coùt de la vie sur
l'economie valaisanne et principale-
ment pour les ouvriers de la vigne
et leurs familles. Il relate les nom-
breuses tractations qu 'il a eues avec
les organes responsables et les nom-
breux pourparlers qui ont eu lieu
gràce auxquels les syndicats ont pu
obtenir à peu près ce qu 'ils dési-
raient. Il insiste sur la garantie
qu 'apportent les métrals aux proprié-
taires qui sont ainsi entièrement dé-
chargés des soucis de tous les tra-
vaux durant l'année. Ils offrent le

travail de leurs bras, sans lesquels
beaucoup de domaines importants ou
moindres risqueraient de ne pas ètre
travaOlés. Il estime que les proprié-
taires doivent faire preuve de recon-
naissance envers leurs fidèles em-
ployés. Il souleva le problème des
vacances obligatoires, de l'assurance-
maladie, etc.

En conclusion de son exposé, M.
Bachmann fait ressortir tout le bien
que l'on peut attendre des syndicats
locaux et leur importance au sein
d'une des branches les plus impor-
tantes- de l'economie valaisanne.

Après une discussion sur la fixation
des tarifs à appliquer pour l'année
en cours, les vignerons de Fully s'en
sont tenus au tarif cantonal qui sera
donc le suiavnt :

Métral , Fr. 4,80 à l'heure ; ouvrier
qualifié, Fr. 4,20 ; ouvrier, Fr. 3,95 ;
ouvrière, Fr. 3.—. Au mètre carré, le
prix est de 90 centimes et de 95
centimes pour les vignes en tablards.

Cette assemblee de vignerons se
termina évidemment autour d'un bon
verre de Fully, auquel on fit honneur
touit en discutant de problèmes viti-
coles.

Mort tragique de I ancien
PRÉSIDENT DE SAXON

SAXON (FAV). — Hier, à 19 h. 50, M. Oscar Mermoud , ancien président
de Saxon, àgé de 74 ans, marie, domicilié à Saxon, a été victime d'un accident
de circulation.

A la hauteur du restaurant de « La Tour d'Anselme ». alors qu 'il traversai!
la chaussée pour se rendre au restaurant précité, il a été renversé par une
voiture genevoise qui circulai t en direction de Monthey et qui était pilotée
par M. Ranzoni  P., Tessinois d'origine, domicilié à Genève, àgé de 33 ans,
employé de bureau.

M. Mermoud a été tue sur le coup.

La nouvelle s'est répandue hier soir,
semant l'émotion parmi toute la po-
pulation : M. Oscar Mermoud, ancien
président de Saxon , avait trouvé la
mort dans un tragique accident.

Homme d'un dévouement inlassable,
M. Mermoud fut appeilé très jeune
aux affaires publiques.

Durant plus de 20 ans, il exerca là
charge de secrétaire communal avanit
d'ètre conseiller pendant deux pério-
des et de devenir le premier citoyen
de Saxon pour une durée de 12 ans.
Il fuit également député suppléant.

Gràce à une largeur de vue et à
une pondération remarquable, le dé-
funt Iaissera le souvenir d'un homme

politique d'une integrile sans faille
qui le faisait unanimement respecter-

La societé de musique « La Concor-
dia » et la Societé de gymnastique de
Saxon perdent en lui , un membre
d'honneur hautement estimé.

Préoccupé de justice sociale. M.
Mermoud devint l'instigateur, avec ses
deux sceurs, de la colonie de vacan-
ces de Playeux.

La population de Saxon ressent
dans cette disparition la perte d'un
citoyen des plus valeureux.

A ses deux fils et à sa fille , la FAV
présente l'expression de ses sincères
condoléances.

ENTRETIEN-MINUTE... ¦ EN1RETIEN-MINWE... ¦ ENTRETIENM

ARLETTE ZOLA EN VALAIS

Arlette Zola, une fi l le  simple, sympathique... avec beaucoup de chance.
(Jo 'èl Gapany, Bulle)

MARTIGNY (NI) — C'est avec un
très grand plaisir que nous appre-
nons que la chanteuse fribourgeoise
Arlette Zola sera de passage dans
notre canton samedi. En effet, l'a-
près-midi, elle dédicacera ses disques
dans un magasin de Martigny et se
produira le mème soir avec ses mu-
siciens à Riddes.

Actuellement, Arlette Zola a une
très bonne renommée.

QUI EST ARLETTE ?

Arlette Zola est née le 29 avril
1949. C'est la fille de la famille
Quazzola (Zola diminutif) propriétaire
d'un café à Fribourg. A l'àge de 12
ans, elle remporte son premier con-
cours amateur avec sa guitare dans
une cantine dressée sur la place de
Fribourg ; par la suite, elle continue
sur sa lancée. Aussi, aucun premier
prix ne lui échappe. En 1961, elle
remporte le premier prix de la Té-
lévision romande (Téle-Crochet). En
1965, elle gagne cinq premiers prix
à la Radio suisse romande dans l'é-
mission * La radio en blue jeans »
de Raymond Colbert. C'est depuis ce
jour que tout a commencé. Une nou-
velle coupé de cheveux, une défor-
mation de son nom...

En 1966, elle enregistré un disque
amateur (super 45 tours) qui se vend
très bien , c'est ce que l'encourage à
devenir professionnelle. Une bande
chantée par Arlette Zola est présen-
tée à M. Lucien Morisse, directeur
d' « Europe No 1 ». Aussitòt, il s'en-
flamme et décide d'enregistrer un
disque avec cette inconnue. C'est là le
grand départ pour Arlette. Elle est
engagée pour cinq ans, soit jusqu 'en
1971 par une grande maison de dis-
ques. Cette maison enregistré de
nombreux chanteurs bien connus,
notamment Polnaref , Christophe, Pas-
cal Danel , Pierre Collet, etc.

Son dernier disque a remporte tout
de suite un immense succès. En Eu-
rope, le cap des 100 000 est déjà pas-
se depuis le 15 mars. Aussi, si la
chance continue, ce sera le tout grand
succès. Arlette va enregistrer son
prochain disque le 17, 18 et 19 avril,
à Paris. Le titre du morceau qui doit
ètre le favori s'appellerà « Le marin
et la sirène ». Le 20 et le 21, elle
enregistrera pour la Télévision ro-
mande « Cache-cache vedette ». Sitot
après son gala de samedi soir à
Riddes, elle prendra l'avion pour Pa-
ris. En effet , elle passera en direct
à la Télévision frangaise dimanche
dans l'émission « Dim Dam Dom ».

D avance, nous souhaitons a Arlet-
te un excellent séjour dans notre
-¦ Vieux Pays » et nous souhaitons
que ses nombreux admirateurs et ad-
miratrices viennent lui témoigner leur
sympathie.

Tir obliqatoire
VERNAYAZ — Le programme du

tir obligatoire 1967 a été fixé comme
suit :

— Samedi 8 avril 1967 de 14 heures
à 18 heures.

— Dimanche 9 avril 1967 de 07 heu-
res à 09.30 heures.

Societé de tir « L'Aiglon »
Vernava*
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pour la salade du gourmet
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support
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Fiancés
Acheteurs de meubles

Si vous desi rez : ,

— un choix pour safisfarre les plus exigeants;
— des meubles garantis contre tous défauts

de fabrrcatlon et de provenante suisse ;

— un arrangement pour paiement écheionné;
— dei prix rncroyablemenil avantageux ;

adressez-vous en toute confiance a

M A I S O N  F A S O L I
Place du Midi — SION — Tél. (027) 1 22 73

P 45 S

Bar du Bourg
Sierre

dès le ler avril

FETE DE LA BIERE
Wlets de brasserie

P 29512 S

A LOUER, près de
de la Malze, Prati-
lori, Sion,

jolie
chambre
meublée, avec con-
fort , dès le 1 er mai.

Tél. (027) 2 88 12

P 29814 S

Feuille d'Avis
du Valais

pour votre publicité

1960 : 7 311 ex.
1865 : 13355 ex.

AVIS DE TIR
Des trrs auro re! lieu comme il sui! :
a) avec armes d'rnf.

1. Lundi 10.4.67 0730-1730
Mardi 11.4.67 0730-1730
Mercredi 12.4.67 0730-1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
2. Lundi 10.4.67 0730-1900

Mardi 11.4.67 0730-1900
Mercredi 12.4.67 0730-1900
Jeudi 13.4.67 0730-1900
Vendredi 14.4.67 0730-1900
Samedi 15.4.67 0730-1900

Région des buts : Torrent du Sl-Barlhélemy SW La Rasse - Evionnaz.
3. Lundi 10.4.67 0730-1900

Mardi 11.4.67 0730-1900
Mercredi 12.4.67 0730-1900
Jeudi 13.4.67 0730-1900
Vendredi 14.4.67 0730-1900
Samedi 15.4.67 0730-1900

Région des buls : Rives drode et gauche du Rhóne : du pont de Brareson au pont
de Doréniaz. Le Rosei , Mont du Rosei, Les Follatères, La Forclia W. Bran-
s on.

4. Vendredi 14.4.67 0730-1600
Région des buts : Plambuis N. Collonges.

b) Lancement de gremades à main au stand de grenades du Bo'rs Noir - Epinassey
Lundi 10.4.67 0800-1200

e) avec canon
1. Jeudi 13.4.67 0730-1900

Vendredi 14.4.67 0730-1900
Samedi 15.4.67 0730-1900

Emplacement des pièces : Les Follatères SW Bnanson.
Région des buts : Le Catogne - Pie des Chevretles - P). 1479 - Catogne - Pt.

2088.6 - Monfagna-Vrra - Pt. 1969 - PI. 2402 - Le Catogne.
2. Jeudi 13.4.67 0730-1900

Vendredi 14.4.67 0730-1900
Samedi 15.4.67 0730-1900

Emplacements des pièces : Savatan - Lavey-Village et Dailly - Morde*.

Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline pt, 1514.5 - L'Au de Morcles -
Rionda (exclu) - Sur le Coeur - Dents die Morcles - Pie des Martine!* - La
Tourche - Croix de Javerne.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à prendre, le public
est prie de consulter les avis de tir affichés dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01
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UNE PART
———— D'IMMEUBLE

comprenant quatre
chambres» 1 cuisi-
ne, cave, galetas,
grange, 2 remtses.
Prix Fr. 30.000.—

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence im-
mobilière - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
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précier 
des 

pisles 
variées.

>̂—si x ^ \̂ Abonnements divers.

// \v  \\ Abonnement 10 jours
// x AA non consécufifs Fr. 90.—
// X 

>SC3lX >̂ ' Carle libre parcours

/' —'̂  ̂ (aller ef retour) Fr. 16.—
Chaque dimanche :
Course postale spedale - Départ de Sierre à 07 h. 15.
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Cartes de Loto
Séries de 120 et 240 cartes

Livraison immediate

IMPRIMERIF GFSSLER S.A.
SION

A SION ou envi-
rons, couple sans
enfant cherche à
louer

appartement
5 - 6  pièces, tout
confort, dans peti!
immeuble ou villa,
zone verdure.

Ecrire sous chiffres
PB 17511 à Publici-
tas . 1951 Sion.

A LOUER à SION
à jeune fUle,

petite
chambre
meublée.

Tél. (027) 2 15 84

)etit
ocatif

6 appartements.
Rapport.

S'adresser : Agence
A. Schmid!, à Sion,
Tél. (027) 2 80 14

P 17513 S

A VENDRE

1 table
style Louis XIII

6 chaises
le tout entièrement
scul pté et très mas-
si!.

1 armoire
ancienne Ls XIII

Tel. (026) 5 38 60

P 17501 S
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Monthey
Salle communale de la Gare

Samedi 8 avril - dès 20 h. 45

C O N C E R T
donne par l'Harmonie munici pale

de Monthey

Direction : M. Jean Balissal

AUX OCCASIONS
M. Baud-Guerne
Rue Ed. Bilie 7

S I E R R E
2 CANAPES 150 —, 180.—
1 BUFFET cuisine neuf

formica ivoire 385.—
1 DRESSOIR 500.—
1 TABLE VALAISANNE

195x74, noyer massif 1.800.—
1 TABLE VALAISANNE

175x70 950.—
1 BAHUT sculpté, arolle 850.—

Tél. (027) 5 65 80

P 29796 S

F AT 500
rreuve, modèle 67.
Assurances Casco, RC el impòf
payés jusqu'au 31 aoùt 1967.
Pour cause de doublé emploi.

Tél. (027) 5 09 31 P 29747 S

A VENDRE sur le coteau, quarfiei
résidenfiel,

villa sieuve
5 pièces, grand séjour, cheminée
francaise, cave, buanderie, carno-
fzet, salle de jeu, garage, et envi-
ron 1000 m2 de terrain. Très belle
situation avec ensoleillemenf. Prix
interessane

Ecrire sous chiffre PB 29556 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Deux jeunes employés de bu-
reau cherchenl à louer à Sion
pour le 1er mai

chambre à 2 lits
avsc possibilité de faire la cui-
sine.

Ecrire sous chiflre PB 53122 à
Publicitas - 1951 Sion.

A vendre
aux Mayens de Sion

chalet 3 pièces
cuisine, douche, WC, réduit el
1000 m2 de terrain.

Prix : Fr. 45.000.—

Ecrire sous chiffre P 45624 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

CHALET DE VACANCES
3 . 4  pièces , ca. 3-400 m2 de
terrain. Région Montana - An-
zère - Arbaz , ou TERRAIN A
BATIR , ca. 400 m2, dans méme
région.
Olfres sous chif fre PB 29803 à
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE

appartement 3 p. Vi
si possible avec hall, quartier
Gare, pour le mois de ju in. Pn*
modéré.

S'adresser à M. Granoni, avenue
da la Gare 32 - Sion.



Garage en feu 100 000 fr. de dégàts

Concert
du Chceur d'hommes

Les colonnes d'essence sont entièrement détruites (Photos Varonnier)

SIERRE (FAV). — L entrée du Ga-
rage 13 Etoiles, à Sierre, a été hier
vers 11 h. 30 la proie des flammes.
Une violente explosion a prelude à
l'incendie au moment où un camion-
citerne faisait le plein des réservoirs.
Le conducteur eut just e le temps de
ferm er le levier de vanne quand le
feu celata à l'embouchure du conduit
sur le réservoir, avant mème que
celui-ci fùt déverrouillé. La déflagra-
tlon fit voler en éclats la vitrine du
bureau tandis que de hautes flammes
brùlaient quatre colonnes d'essence et
noircissaient la marquise qui abrite
le terre-plein. D'abondantes fumées
s'élevèrent rapidement autour de l'im-
meuble que les habitants évacuèrent
précipitamment dans la crainte d'une
explosion des citernes et des réser-
voirs. II y avait en effet quelque
20 000 litres dans les soutes et autan t
sur le camion de ravitaillement. Ce-
lui-ci fut rapidement dételé de sa
remorque et l'un et l'autre poussés
à l'écart. Le feu avait également pris
au moteur du camion et une voiture
appartenant à M. René Vuistiner, chef
de bureau à la Cooperative, fut eom-
plètement carbon.isée^ ainst j QSJOjjjL
dòcnments co-mpt&tìles qù'èiré réiuér-
maìt.

Causes
Les causes du sinistre sont difficiles

à éluclder. Est-ce urne imprudence,
est-ce un court-circuit , est-ce une

Une voiture après le feu

etincelle d electricite statique ? Com-
ment l'essence a-t-elle pu se trou-
ver à l'air libre ? Y a-t-il eu un vio-
lent retour d'essence du réservoir trop
plein ? Comment l'essence a-t-elle été
répandue au sol, car ce sont des fla-
ques d'essence qui ont subìtement pris
feu. Y a-t-il eu dénudement des fils
électriques qui passent par Ies écou-
tilles de remplissage et qui alimentent
la panoplie lumineuse ? Autant de
questions auxquelles les experts de-
vront répondre pour trouver la causevront répondre pour trouver la cause j  Bienvenue, de Laba .du sinistre. 2. La beroeuse du petit Zebù , de J.

Mesures Ibert-
Immédiatement alerte, le poste de ' menoff 

e
seeours de Sierre alerte par la sirène 4. Le Temp- frivol e, de Gaillard.s'est rendu sur les lieux ou dej à des 5 FoUe abeilte de wissmersauveteurs étaien t a 1 asuvre Les ex- 6 Lg ,chan£orl du vant de de A,tincteurs du garage furen t utilises. gajaLes voisins, dont M. Renggli, prete- 7 Montagnand, de Broquet.rent les premiers seeours en atten- 8 n  ̂une maison de Aeschbacber-dant les pompiers. Ceux-ci furen t ra- 9 L'Ame du vin de Broquetpidement maitres du sinistre et se Ceux qUi seraìeri* empèchés d'assis-preoccuperen t surtout de noyer les ter à Qefte soirée ^urront réséver lasoutes ou des detritus et du carboms date du I6 avril pj iwune gé-ìrée estcontinuaient de bfuler. Le sinistre préVUe à iiens ('à'-^e date, à la salleetait circonscrit vers 14 h. sauf a n-imicci-ni o Aà_ "in w%i
surveiller d eventuelies reanimations TDn intÀr-m Mp i4tón§%ovnm-vo d'ant-Mir*;
àiiti-ii Wtthtìr' p̂l! réservWF^T*'-^^''^au teu autour aes reservmrs. p _ pu cJieyromn.es vous. PE§gp.tera une pieceblic a assistè nombreux a cet lncéhdlev théàtrale qui vÓys Petite" ^de bonne
avec — disons-le — une inco-nscience humeur poiir %$%» momVt.assez étrange quand on songe a la ' i.f ~ ' ' ' ''&& tpossibilité d'explosion des citernes. ,i»x '.AA$A A .. , %..Peu de gens du quartier auront dor- ImPOrtantS ÌTaVaUX TTmi sur leurs deux oreilles sur un tei s
tonneau de poudre !
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Dégàts
Il est difficile de chiffrer Ies dé-

gàts ; ils sont élevés car les caves
ont été atteintes par le feu , de mème
les dépóts de pneumatiques. Les co-
lonnes d'essence sont également hors
d'usage, en outre l'inondation néces-
saire des locaux et des chambres des
réservoirs obligera Ies réparateurs à
revérifier toutes les installations et à
sortir Ies citernes. On estime les dom-
mages à plus de 100 00O francs.

Cet incendie dans un bloc locatif
va dorénavant poser le problème de
savoir s'il est prudent d'admettre des
garages à leurs sous-sol et entre-
sol, étant donne le danger que repré-
sentent leurs installations et les maté-
riaux et Ies combustibles dont ils ont
besoin. L'expérience vécue fera éga-
lement conclure a des mesures plus
efficaces de protection contre l'incen-
die à assumer par Ies garagistes pour
Ies premières interventions.

LENS — Le Choeur d'hommes lensard ,
comme cette vie qui s'évellle au seuil
de cette saison nouvelle, veut s'asso-
cier à oes préludies de résurrection, en
vous conviant à son concert annuel qui
aura lieu à Flanthéy ce dimanche pro-
chain 9 avril à 20h. à la salle de gym-(
nastique.

Un programme judicieusement con-
gu vous permetto d'entiendre les oeu-
vres suivantes :

SIERRE (GZ). — Les services TT de
la ville de Sierre effectuent actuel-
lemen t d'importants travaux ; il s'a-
git de la pose de càbles téléphoniques
de renforcement visant à . desservir les
régions de Sierre . Veyras et Venthòne.

1 eoo nouveaux abonnés auront ain-
si la possibilité d'ètre raccordés au fu-
tur réseau.

Avec I' « Espérance »
CHALAIS — Aprés une saison mu-

sicale laborieuse, nous sommes heu-
reux d'apprendre que le Choeur
d'hommes de Chalais presenterà son
concert annu el le 9 avril, à 20 heu-
res, en son locai , sous la direction
de son compétent directeur, M. Mar-
tial Perruchoud.

Cet ensemble vocal, qui nous a pro-
cure bien des satisfactions, en parti-
culier le jour de Pàques, par l'exé-
cution d'une nouvelle messe polypho-
nique fort bien réussie, nous promet
un programme des plus attrayants.

Une belle soirée en perspective
pour les amis du chant.

D'autre part , nous croyons savoir
que des comédies feront oublier pour
quelques instants les grisailles de ces
j ours printaniers.

NOES (FA V) — Sur la route cantonale , entre Sierre et Noès , peu avant
l' entrée de ce dernier village , un camion portant plaque s valaisannes et
circulan t en direction de Sion, à la suite de circonstances que nous ignorons,
s'est trotiué en équilibre sur la banquette gauche de la route.

Le chauf feur  en a été quitte pour la peur. Notre photo montre le poids
lourd dans sa peu confortable position.

Essais de charge sur le nouveau pont métallique de Chippis
CHIPPIS (FAV). — Hier, de midi

à 16 heures, des essais de charge ont
été effectués sur le pont métallique
reliant l'usine de Chippis à la gare
de Sierre.

Organisée par M. Zingg, cette jour-
nee réunissait plusieurs personnalités ,
soit MM. Lugrin , ingénieur des powts
du ler arrondissement de Lausanne,
ot représentant de la Direction gene-
rale de Berne, sections des Ponts et
Mesures. Dr Syz, Dr Buser, Sourbeck,
de l'Alusuisse, des représentants des
entreprises Giovanola et Ture-Schmid
(partie métallique) et Losinger (bé-
tonnage) ainsi que de Bertschinger
(install ation des voies).

Dans une dernière édition . nous
avons déjà parie ctes données techni- €̂?3|^~;Ques de cet ouvrage. "iJBSv?

Ajoutons simplement qu'hier, ces
«sais de charge allaient jusqu 'à 480 l_A
(«Ines , soit quatre locomotives elee- s-,*«?<*«»*'».*.
tri ques des CFF.

Ces essais se sont succède à un
rythme assez rapproch é et ont été .- • ;v>r < ¦:..'..
déclarés tout à fait concluants.

Notre photo montre les locomotives
sur le nouveau pont métallique.
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UN P0JDS LOURD EN MAUVAISE POSTURE

Concert jumelé
GRONE (Jg). — La Societé de chant

« La Cecilia » de Gróne recevra di-
manche soir prochain 9 avril sa sceur
la « Sainte Cécile » de Granges dans
un concert jumelé qui s'est déjà dé-
roulé samedi dernier à la salle de
gymnastique de Granges. Ce nou-
veau concert debuterà à 20 h. à la
salle de gymnastique de Gròne. Le
programme sera le mème que celui
offert à la population de Granges il
y a huit jours. En première partie
c'est le Choeur d'hommes de Gróne,
sous la direction de M. Maurice Mi-
cheloud, qui nous fera apprécier ses
qualités, puis la « Sainte Cécile » nous
offrirà son magnifique répertoire sous
la baguette de M. Sartoretti. Notons
qu'en intermède, les Ménestrels du
petit chàteau chantaront quelques
chansons du Moyen Age qui ne man-
queront pas de plaire au public que
nous espérons très nombreux.

Concert de la Fanfare
GRANGES. — La « Stéphania » de

Granges, cette alerte octogénaire qui
fètera dans quelques mois son anni-
versaire, donnera samedi soir pro-
chain 8 avril, à la salle de gymnas-
tique de Granges, son traditionnel
concert annuel. Le i^gramme,(

__
mi_-

nutieusement"̂ ^̂ é par ' cS'aque rSS-
sicien, sera de tout premier ordre ' et
nous sommes certains que cette soirée
sera une grande réussite pour nos
amis de Granges. La direction sena
assuniée pan- le très compétemt M.
André Balet qui nous offrirà des
marohes, des valses, des polkas ca-
pables de satisfaire les personnes les
plus difficiles.

Venez donc nombreux encourageor
cette societé toujouirs jeune et qui se
fera un plaisir de bien vous recevoir.

J. G.

i MMUÌÌMMII r.4. I*V«» T\i*mr_ Cr£_ t_.
j meli Uijiiy et ico uinuoca

Jeunesse et sport
L'Office cantonal de l'IP « Jeunesse

et Sport » organise à l'intention de
toute la population des séances d'in-
formation avec projection des ffllms
« Viens avec nous » et l'« Esprit spor-
tif » dans les localités suivantes :

Mardi 11 avril 1967 à 19 h. 15 à Bo-
vernier.

Mercredi 12 avril 1967 à 20 h. à
Sembrancher.

Jeudi 13 avril 1967 à 19 h. 15 au
Leviron.

Jeudi 13 avril 1967 à 20 h. 45 à
Vollèges.

Vendredi 14 avril 1967 à 20 h. à Or-
sières.

Toute la population est chaleureuse-
ment invitée à assister à ces soirées
d'information, aussi bien les mères et
pères de famille que les jeunes gens
et jeunes filies. Tous les aduites qui
ont le souci du problème des loisirs
des jeunes se doivent d'assister à ces
séances.

Autour d'un nouvel arrèté sur l'aire viticole
(suite de la Ire page)

marche Sprement concurrence. Celui
des fruits et légumes est manifeste-
ment plus exposé et vulneratale que
celui du produit de la vigne.

Pour j ustifier l'arrèté de 1958 et
les mesures limitatives qui en résul-
taient , on a invoqué le souci de sau-
vegarder la qualité et quelques au-
tres motifs sans consistance. On ne
pouvait avancer la crainte de surpro-
duire, du temps que nous importons ,
en vin, une fois et demi le volume
de la production nationale, sans
compter 40 millions de kg. de raisin
de table.

On manqué singulièrement d'imagi -
nation en songeant à frapper de ta-
xes le produit de zones tolérées,
alors que rien ne s'oppose à ce que,
comme en d'autres domaines, on rè-
glemente l'utilisation de la récolte.

Le rapport Stocker, dont on a in-
considérément rejeté la plupart des
propositions, suggère involontairement

une solution dans cette perspective.
La Confédération alloue une sub-

vention de 40 % sur l'achat de rai-
sin blanc des.ir.é à la production de
jus. Celui du raisin rouge se passe de
subvention . La consommation de cette
boisson progresse de facon réjouissan -
te. Elle atteint 10 millions de litres
par an et seul le prix en freine l'ex-
pansion. La Commission Stocker es-
time que la subvention pour réduire
le prix du jus de raisin blanc devrait
étre abolie d'ici 1970. Elle pourrait
l'étre si l'on mettait à profit cette pé-
riode de reconversion pnur produire
un raisin dont le jus puisse trouver
placement sans subvention.

Sous cet éclairage, le législateur at-
telé à la révision de l'arrèté réglan t
des problèmes viticoles peut apporter
une solution qui concilie Ies intérèts
de l'economie agricole et ceux de la
sante publique en participant à la
lutte contre l'alcoolisme.

Ski-C!ufo et fanfares
CHERMIGNON (Pg). — Le Ski-Club

de Chermignon organisera dimanche
son concours interne à Bella-Luy.

L'Ancienne Céciliia donnera son con-
cert de printemps dimanche à Ollon
sous la direction de M. Frangois Ro-
mailler.

De son coté, la Cecilia dirigée par
M' Joseph Clivaz, donnera son con-
cert de plein air à Chermignon-d'en-
Bas vers 15 heures ce mème diman-
che.

Le Comité des Manifestations
Arfistiques de Sion présente

vendredi 14 avril 1967
à 20 h. 30

le Corps de

Balle!
du Grand TJiéStre

de Genève
Directeur général :

Herbert Graf

Directeur admimistrartif !
Emile Jucker

Directeur de la dan$e :

SERGE GOLOVINE
avec

BEATRIZ CONSUELO
danseuse etoile

LILIANE DE VELDE
danseuse etoile

SERGE GOLOVINE
danseur etoile

NICHOLAS POLAJENKO
danseur étoMe

el 21 danseurs el daraseuses

Programme :
Les Sylphides — Chopin
Corrida — Scarlatti
Duo — Scriabine
Répercussion — Pierre Mélral

Prix des places : fr. 8.- à fr. 20.-
Réductions : Bon JM No 10

Bons Migros

Location : Halienbarter & Cie,
Rue des Remparls - Sion

Tél. (027) 2 10 63



Brillant concert Jean Micault à la Matze
Apres un concert triomphal a Ri-

mini , le Me Jean Micault retrouvait
ses admirateurs mercredi soir avec un
programme copieux où l'on remar-
quait des ceuvres peu « rabàchées »
dont les difficultés techniques et d'in-
terprétation repoussant la plupant des
artistes.

Soirée vibra nte où l'on apprécia une
fois de plus les qualités du célèbre
virtuose et poète Doué de dons de
puissance et d'envergure, d'une tech-
nique stupéfianite. avec le souci de
nuances et de teinities délicates, Jean
Micault n 'a pas eu de peine à eapter
l'attention de son audi toire où la jeu-
nesse domitiait largement. Sem pres-
tige de virtuose qui lui a valu de
nombreux prix internationaux et la
responsabilité de membre des j urys
internationaux , en font l'égal parmi
tous les grands , oar son jeu prestigieux
et sa distinction trouvent leur source
dans son grand coeur. Il sut déclamer
avec aisance et contraste 4 Impromp-
tus de Chopin , avec une égalité tech-
nique, un beau sens poétique. Nous
avons admiré une virtuosité étalouis-
sante dans le mème impromptu al-
ternant avec un charme discret et
meditati! dans le thème centrai. Dans
la Polonaise, ce magfleien du clavier
se j ouait des difficultés techniques et
rythmiques tout en respectanit le style
de caractère fantaisiste que Chopin a
depose dans cette ceuvre maitresse.

Il suffit d'avoir entendu la Grande
Polonaise au rythme incisif , pénétrant,
avec ce souci d'architecture et de gra-
dation, pour se convaincre que l'in-
terprete vit dans l'àme de Chopin
avec une aisance qui rappelle que
son maitre, Cortot, l'avait consacré
son continuateur le plus qualifié.
Quand on songe à la rapidité des mo-
tifs en octaves et leur persiistance,
sans aucune impression de raideur si
souvent manifeste, on se senit confon-
du d'une telile maitrise. Micault con-
naìt le secret de mettre en valeur les
Idéveloppements hanmoniques et les
notes essentielles des moduilations, il
s'emploie à les mettre en évidence,
c'eat tout l'art des transitions tonales.

Que dire de la Barcarolle, dont les
tierces et sixtes de la main droite ont
été traduites avec une nettate stupé-
fiante et des bhèmas doux réalisés
Bvec un toucher d'une sensibiliité ex-
trème ? Des 4 Etuides de Chopin , nous
avons particulièrement apprécié le No
10, dont les vagues chromatiquies en
octaves contrastaient avec la limpi-
dité du chant expressif du milieu. Ex-
celiente aussi la transition rythmique
du lento, graduellement préparée pour
aboutir au déchaìnement final- La
Suite de Charles Haenni est une suic-
cession de petits tableaux d'une fraì-
deur tout intérieure at qui a surtout
la qualité de la sincérité. Ce fut pour
beaucoup une révélation de connaitre
notre musicien sédunois sous cet as-
pect de ses dons créateurs. On ne le
connaissaiit guère que par sa musique
religieuse. qui abonde et où il a su
traduire sa foi profonde.

Ici c'est le poète qui dévoile son
coeur dans toute sa vérité. Point d'ar-
tifice d'écriture, d'insurmontables pro-
blèmes techniques, c'est l'inspiration
qui coule comme un printemps éter-
nel, avec une variété d'idées et de
thèmes qui font du bien , telle une
confidence.

Micault a eu cette idée touchante
de mettre ses talenta au service de
Charles Haenni, dont il a su traduire
le mystère intime, avec respeot et
amour. Le public en a été ravL On
sent que le compositeur n'a pas eu
pour exprimer ses oréations d'artistes
virtuoses, son éoriture est toujours
adaptée aux possibilités d'expression
qui l'entouraienlt. Aussi on goùta avec
ferveur tei croquis au ffusain : Aspi-
ration, tei pasteil : une Gavotte d'une
élégance aérienne, un tableau à l'hui-
le : Devant l'oratoire, dont les inter-
prétations furent toutes empreintes de
poesie et de couleurs chaudes et dé-
licates, avec une pallette de nuances
infinies.

Le point oulminant de la soirée fut
sans conteste : la Sonate en si mineur
de Fr. Liszt. Catte ceuvre monumen-
tale, souvent si touffue, pàteuse et
sombre, nous est apparue transparen-

te grace a ce souci de mettre en évi-
dence chaque idée, chaque intention
rytbmique, chaque contrasse, chaque
épisode. Tous les passages difficiles
hérissés de problèmes ont été expo-
sés avec lumière et aisance. Micault
sait rendre avec éloquence la lon-
gueur des thèmes de Liszt, les main-
tenant tout au long dans une inten-
sive de vie et 'd'expression saisissante
spécialement dans le mouvement lent.
Oette préoccupation de préparer ses
effets stratégiques nous transporte
d'un exposé à l'autre, du thème lent
au final , de l'exposition de la fugue
avac son contrepoint incisif et sautil-
lant dans une apothéose triomphale
qui se termine peu à peu dans une
paix douce et une contemplation evo-
catrice.

Soirée bienfaisante, où l'on remar-
quait la présence du président de la
Confédération, M. R- Bonvin avec sa
famille et de plusieurs représentants
des autorités civiles et religieuses. Mi-
cault s'est fait des amis de plus, qui
lui resteront fidèles et reconnaissants-

Interim

Travaux de fouille ef correction de la route
'X XX^XXXXìXX:

BRAMOIS (FAV)- — D'importants
travaux sont en cours sur la route en-
tre Bramois at Gróne, avant la bifur-
cation pour St-Léonard.

Il s'agit pour l'instant de travaux
de fouilles pour mettre à jour une
conduite de gaz. CeiMe-ci sera ensuite
protégée par du ciment pour pouvoir
poursuivre les travaux sans déplorer
de cassure.

La deuxième étape des travaux
comprend la correction et l'élargisse-
ment de la chaussée.

D'ici peu, la route qui va de Sion
à Chippis, en passant par Gròne et
Chalais, sera goudronnée sur tout son
parcours puisque ce trongon est le
dernier qui ne le soi t pas encore.

Travaux de balisage
SION (FAV) — Des travaux de

balisage sont en cours à l'avenue
Ritz depuis hier. Comme chaque prin-
temps, il est nécessaire de repeindre
les lignes sur la chaussée.

Ces travaux perturbent quelque
peu le trafic mais les automobilistes
savent se montrer patients puisqu'ils
sont de courte durée.

PAS DE PERMIS POUR M. LE BASSET !
SION. — « Vous repasserez dans

quinze jours , a dit l'expert à M. Le
Basset. Vous ètes trop maladroit dans
le maniement du frein à main. »

Le lieu de l'action : place de la
Banque cantonale, devant la galerie
Carrefour des Arts. Les protagonistes:
les peintres Leon Andenmatten, Ca-
therine Méroz et Heinz Schwarz, ces
deux derniers de Genève. Un basset,
dròle et entreprenant. Deux 2 CV
d'àge pas encore canonique. Produc-
tion : United Artists du Valais. Finan-
cement : l'assurance R- C. de M. Heinz
Schwarz. Derrière la camera : Pierre
Nemo, qui a déjà réalisé les images
de « Je n'étais pas là ». Metteur en
scène : le Service des automobiles.

Première séquence : gros pian sur le
basset, qui a ses petites idées sur le
maniement du fceln à main. La 2 QV

de M. Schwarz, qui transporte les
toiles de Catherine Méroz, se met en
marche, prend de l'allure, l'impavide
M. Le Basset au volant. Où auriez-
vous voulu qu 'elle allàt ? Contre la
2 CV du peintre et propriétaire de
galerie Leon Andenmatten qui , préci-
sément, accueille Catherine Méroz
pour sa première exposition , voyons !

— Coupez ! C'était parfait, a dit le
metteur en scène.

Des dégàts, malheureusement, sont
assez importants aux deux véhicules
légers. Quant à M. Le Basset, son
petit numero accompli, il est sorti du
champ — ou de la 2 CV, comme vous
voulez — avec le sourire d'un Phi-
lippe Clay ayant parti "ulièrement
bien réussi son tour de chant..

ir.

Ambulance aérienne
SION (FAV) — Hier, le pilote Fer-

nand Martignoni a transporté une
touriste italienne qui s'était fracture
une jambe en skiant , de la clinique
Julen de Zermatt à Sion, avec l'héli-
coptère « Alouette HI ».

Puis, de Sion, le pilote Turco aux
commandes du « Queen-Air », l'a
transportée jusqu 'à Florence.

Le voyage s'est effectue dans des
conditions normales.
conditions normales.

Programme
des concours

de la race brune
CONCOURS DE GROUPES

13 avril
Uvrier 8.30
Bramois 9.30
Maragnenaz 10.30
Wissigen 11-30
Ferme hópital - Solleder 13.30
Chàtroz 15-00
Grimisuat 16.15

18 avril
Grètelongue 8.30
Ferme Amoos 10.00
Chalais 10.45
Ferme Alusuisse 11.30
Venthòne 14.00
Mollens 15.00
Randogne 16.00

2 mai
Tourtemagne 8.30
Susten 10.00
Pfyn 10.45
Viège 14.00

5 mai . .. _„. , . . . .... ., _ ..
Brigue ' .: ,, - 9-00
Birgisch 13.30

Grande récollection
SION — Dimanche 9 avril, a No-

tre-Dame-du-Silence, une récollection
sera donnée par les révérends pères
maristes de Lyon et le révérend pére
Vinson.

Programme :
Matin — Dès 9 h. 15 : instruction ,

messe à 11 heures.
Midi — Repas en commun dans la

maison (seulement pour celles qui
s'inscriront avant samedi 8 avril , mi-
di, tél. (027) 2 42 20).

Après-midi — Dès 13 h. 45 : infor-
mations, i nstruction, bénédiction du
TSS et clòture vers 16 heures.

Invitation cordiale à toutes les da-
mes et grandes jeunes filies.

Invitation particulièrement insis-
tante aux anciennes retraitantes.

Une Valaisanne, la doctoresse J. Ribordy, s'envole vers les Indes

Grande-Dixence S.A

Cours alpin à Arolla

Marches de bétail
de boucherie

Après ses études de medecine aux
universités de Genève et de Zurich ,
Mlle Jeannine Ribordy, fille ainée de
M. Benjamin Ribordy-de Kalbermat-
ten, a passe ses années de stage dans
les hòpitaux et clinique de Sierre et
de Montana. Diplòmée en 1961, elle
conquit en 1964 le doctorat de l'Uni-
versité de Lausanne où elle présentait
sa thèse sur la tuberculose, travaillée
à Montana.

Aujourd'hui, la jeune doctoresse a
déjà derrière elle plusieurs années de
pratique dans les hòpitaux et clini-
ques de Neuchàtel et Bàie, où elle
s'est surtout perfectionnée dans les
spécialités de la medecine interne.

Le lendemain des Rameaux (20
mars), la doctoresse Ribordy faisait
ses malles pour l'Orient. Par une
splendide journee printanière, elle se
rendait à Genève pour prendre le lar-
ge. Un avion de la Swissair rempor-
tait aux Indes.

Elle répondait ainsi à l'appel de la
Croix-Rouge internationale qui a créé
un hospice aux confins Nord des In-
des sur le versant sud de la chaìne de
montagnes qui séparé le Thibet de
l'Inde. Cette nursery accueille les en-
fants thibétains réfugiés.

Le premier message de la docto-
resse Ribordy adresse à sa famille est
caraetérisé par deux points : après un
voi de 18 heures, à Karach i, change-
ment d'avion jusqu 'à Delhi. De là ,
en partie par voie ferree et en partie
par la route, le voyage s'est poursuivi
vers le Nord sur 700 kilomètres.

Arrivée à destination , Mlle Ribordy
a de suite mesure l'étondu e de su
responsabilité, un champ d'action
enorme et très peu et da faibles

moyens. Ce qui n a pas efnraye lan-
cienne cheftaine sédunoise mais l'a
réjouie parce que là elle pourra don-
ner libre cours à son courage et son
energie. Les 700 enfants en profite-
ront. Le fait alarmant est que sur ces
700 petiots, soixante sont malades sur
les bras d'un seul médecin.

La doctoresse Ribordy assumerà
donc la collaboration à la direction
de rétablissement doublée de la res-
ponsabilité medicale.

Nous lui souhaitons de beaux succès

AROLLA (Rg). — Hier et aujour-
d'hui. sont entrés en service les cadres
du cours alpin de la Brigade 10.

Lund i, 10 avril, ces quelque 300 sol-
dats entreront en service à Arolla pour
un cours de trois semaines, place sous
les ord res du major Clivaz.

A ces officiers et soldats, nous
souhaitons un bon séjour dans ce beau
site qui se prète à merveille au ski
de printemps.

SION (FAV) — Deux marches de
bétail de boucherie auront lieu lundi
prochain 10 avril. Le premier se dé-
roulera à Martigny à 7 heures avec
15 bètes et le second à Sion, à 9
heures, avec 40 bètes.

D'autre part , un marche de mou-
tons de boucherie aura lieu à Brigue,
le lendemain , soit le mardi 11 avril,
à 9 heures. On annonce un marche
de 4Q bétes,

dans la noble mission qu'elle s est
choisie. Que ses taches la remplissent
de satisfaction.

SION. — Le rapport du conseil
d'administration de « Grande-Dixence
S.A. » à Sion, sur l'exercice 1965-56,
relève que les travaux antrepris du-
rant cette période ont été achevés en
quasi-totalité. Seuls restent à termi-
nar l'immeuble locatif à Sion et les
dispositifs de transmission de l'infor-
mation destinée à l'ordinateur électro-
nique qui sert à la commande cen-
tralisée des nombreuses adductions et
de quatre usines de pompage, en vue
de l'utilisation optimale des eaux con-
cédées. L'ensemble des installations a
été inaugurè à Zermatt les 14 et 15
septembre dernier. Durant l'année hy-
drologique du ler octobre 1965 au 30
septembre 1966, les apports bruts
d'eau en provenance d'Arolla , de
Vouasson, de Ferpècle et de Zermatt
ont été de 340 millions de kilowatt-
heure dans les usines de Fionnay et
de Nendaz. 278 millions de kilowatt-
heure ont été nécessaires pour le
pompage et 62 mìllionr de kilowatt-
heure pour diverses restitutions.

Le financement en cours d exercice
a été couvert par le produit de deux
emprunts publics d'un montant tota l
de 65 millions de francs, par des
avances de partenaires et par des cré-
dits bancaires. Les comptes figurant
au bilan au 30 septembre 1966 tota-
lisent la somme de 1 milli ard 631
millions 776 529 francs. Pour un cap i-
tal-actìons de 300 millions de francs ,
le compte débiteurs s'élève à 3 mil-
lions 804 467 francs.

Une jeep militaire
se renversé

LES AGETTES (FAV). — Une jeep
militaire avec remorque circulait sur
la route reliant Vex aux Agettes.

Par suite du mauvais était de la
chaussée, le véhicule se renversa mais,
par une chance extraor dinaire, aucun
des six occupants n'a été blessé-

Notons que le véhicule s'est ren-
versé dans une framboisière et que
c'est le quatrième accident qui se pro-
duit sur ce trongon de route en quel-
ques mois.

Soiree-concert
du Choeur mixte

ST-LEONARD (Di). — Dimanche
9 avril à 20 h. 15, à la salle du Col-
lège, aura lieu une soirée-concert
sous la direction de M. Pierre Chat-
ton.

PROGRAMME
Pour ètre heureux (J. Binet) ; Tout

renaitra (Ch. Martin) ; Chanson de
mon ami (P. Kaelin) ; Quatuor de la
Schola ; La Vigne au printemps (C.
Boiler) ; Ritournelle (C. Hemmerling) ;
Bon voyage, vin de ma vigne (C.
Boiler) . Entracte.

Comédie théàtrale : «Chewing-gum»
(Albert Verly). Quatuor de la Schola.

La Marion (A. Sala) ; De quoi se
nourrit-on ? (C. Boiler) ; Un pauvre
homme (C. Boiler) .

La pièce « Chewing-gum », comédie
inedite en un acte, a été créée par
les «Compagnons des Arts» de Sierre,
le 25 mai 1947, au Théàtre Montain-
sier, à Versailles, à la représentation
de gala du Concours national d'art
dramatique et lyrique de 1947.

Rappelons le Choeur mixte est pre
side par M. Charles Dubuis.

La doublé voie
sur la liane du Simplon

La ligne du Simplon constitue une
des grandes liaisons ferroviaires entre
la France, la Suisse frangaise et
l'Italie. Douze trains internationaux
dans chaque sens, dont deux Trans-
Europe-Express, 32 trains direets in-
térieurs, 22 trains omnibus et 28 de
marchandises, donc une centaine de
trains au total, circulent en moyenne
chaque jour sur cette altère.

Des 146 km. de la ligne Lausanne -
Brigue, 33 sont encore à voie unique.
Ce trongon doit ètre progressivement
mis à doublé voie, et une nouvelle
étape de 9,3 km. vient d'ètre décidée,
concernant le parcours Sion - Gran—'
ges - Lens. Les CFF profiteront des-
travaux pour supprimer cinq passa-
ges à niveau et pour doter d'enclen-
chements elecfriques les gares extrè-
mes du trongon modernisé.

A Pachèvement des transformations,
dont le coùt sera de quelque treize
millions de francs, seuls 24 kilomè-
tres seront encore à voie unique.

Un nouvel hotel
à Anzère

ANZERE (FAV) — Anzère, la sta-
toin qui « pousse » ne songe pas
seulement à compléter ces installa-
tions de remontées mécaniques. A
part les chalets et maisons loeatives
avec appartements de vacances qui
s'érigent dans cette région, un nou-
vel hotel pourra bientòt accueillir les
touristes.

H s'agit de l'hotel du Bisse qui
comporterà 91 lits.

GRAIN DE SEI

Il faut le dire...
— Ménandre, vous etes un sot...
— Moi ?
— Oui, vous.
— Pourquoi ?
— Depuis une heure vous ne ces-

sez de critiquer deux amis.
— N'ai-je pas ce droit ?
— Je n'apprécie pas beaucoup ce

genre de critique quand les inté-
ressés sont absents.

— S'ils étaient là , je  m'exprime-
rais de la mème manière.

— Non. Soyez frane. Par-deva nt
ces deux messieurs vous multipliez
les compliments. Dès qu ils sont
hors de votre vue, voilà que vous
recommencez à les noircir...

— N' exagérons rien.
— Soit. Mais , hélas ! vous ètes

comme bon nombre de nos conci-
toyens. Dans notre ville les uns
s'usent à critiquer les autres. J' ai
rarement entendu un homme ou
une femme me dire du bien d'un
autre homme ou d'une autre fem -
me. Se jalouse-t-on ? Peut-ètre. J e
suis plutòt enclin à penser que l'on
critique à tort et à travers par ce
que c'est là une vieille habitude.

— Vous ètes contre la critique.
— Fichtre non. J' admets la cri-

tique. Je la sollicite. Ma is j' ai hor-
reur quand elle se développe der-
rière mon dos. Il f aut avoir le
courage de se dire les choses fac e
à face.  Et puis, dans chaque ètre,
il n'y a pas que des éléments né-
gatifs .  Si vous parlez de quelqu 'un,
soyez assez honnéte pour pes er
aussi bien ses qualités que ses dé-
fauts.  Vous verrez que la plupart
du temps le poids des qualités est
plus lourd que celui des défauts.
Mais voilà, on tient rarement
compte des qualités des autres
pour mettre mieux en relief les
défauts.

— Vous m'en voulez ?
— Un peu , oui, car vous ètes, en

général , très objectif.
— Il arrivé qu'on s'oublie...
— Certes .'... Il y en a, parmi

nous, qui s'oublient trop souvent ce-
pendant et qui se permett ent des
propos qu'ils n'ont pas à tenir. Ain-
si, ce jeune homme qui nous parlati
l'autre jour d'un éorivain. Il le ju-
geait avec une extrème sévérité.

— Je dirais méme sans la moindre
objeetivité.

— Oui. Eh bien, ce mème jeune
homme pour qui tous les autres
gens ne sont que des imbéciles,
qu'a-t-il réalisé ? Rien. Il a échoue
au Collège. Il s'est fait chasser d'un
inst t̂uÌL-<lt-a rate un-apprentissage.
La seule chose que Von puisse -met-
tre à son actif : le bagout, son ba-
vardage effronté , intarissable et in-
sinuant. A-t-il le droit de critiquer
les ceuvres et la per sonne d'un
écrivain en usant d'arguments qui
ne tiennent pas debout ni en face
de l'oeuvre et encore moins en fac e
de l'homme ? J e ne dénie pas le
droit à la critique, entendons-nous
bien. Mais, cette critique, il faut
qu'elle soit sensée, qu'elle repose
sur quelque chose de solide. U *exécution sommaire ou systémati-
que n'a aucune valeur et ne peut
donc pas ètre prise au sérieux.
Certains esprits critiques qui n'ont
rien dans la tète , rien dans le ven-
tre, et qui n'ont jamais rien pro-
duit , qui ignorent l'essence mème
de la matière qu 'ils tripotent, ceux-
là — dis-je — feraient mieux de
se taire, d' observer et d'apprendre.

Isandre
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Sion et la région
Les adieux du receveur Charles Mathis

QUI EST-CE ?

II y a quelques semaines , un etudiant
qui s'était pose la question de l'avenir
de l'A E-V., terminai! son article par
ces mots : « La con 'inuation de l'action
enlreprise par l'A.E.V . si gnifie la lutte,
J'aventure , et peut-ètre la réussite. Cet-
te solution , inconfortable certes, a été
choisie par de nombreux étudiants va-
laisans . Leurs efforts ne resteront pas
inutiles. Et les autres ? Ont-ils jeté le
manche après la cognée ? ou bien ne
l'ont-ils mème pas saisi ? indifférents
qu 'ils sont à la transformation , à la re-
volution du Valais actuel ».

Pour ces derniers , af in qu 'ils es-
sayent une fois de plus de S3 mettre
devant les moyens que l'A.E.V . offre
pour participer au saut en avant du
Valais. pour les étudiants engagés et
soucieux de participer à la vie valai-
sanne, nous essayerons dans cet ar-
de de redéfinir les basss et le ròle ac-
tuels de l'A.E.V. Nous procéderons de
la manière suivante : un e première
partie donnara quelques motlvations
qui pousssn/t l 'é tudiant  à s'engager
dans Ies structures économi ques et so-
ciales du Valais , une deuxième partie
décrira la s i tuat ion actuelle de l'A.E.V.
et une troisième partie definirà les
principaux buts de l'A.E.V.

Pourquoi l 'étudiant doit s'engager '
Nous n 'allons pas reprendr e une ana-

lyse profonde de l'engagement , mais
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M. Charles Mathis en compagnie de MM. Maurice de Torrente et Charles
Seewer. (VP).

SION (Sp). — Hier au soir, au
Buffet de la Gare de Sion, une sym-
pathique réunion permettali au rece-
veur du districi de Sion, M. Charles
Mathis , de prendre congé de tous les
chefs de service du département des
Finances ainsi que de nombreuses per-
sonnalités. Parmi elles, on reconnais-
salt MM. Louis Allet , procureur, Mau-
rice de Torrente , sous-préfet , et Char-
les Seewer, chef du Service des con-
trlbutions.

M. Charles Mathis fut durant de
nombreuses années au service de l'E-
tat cornine receveur d'arrondissement.

Assemblée generale
de la seci'ion valaisanne du TCS

Contra irement au communiqué
paru dans le dernier bulletin de la
section , l'assemblée annuelle n 'au-
ra pas lieu le 8 avril , mais le 22
avril à la Matze à Sion.

La convocaticn officielle paraitra
dans la presse valaisanne , dans les
prochains numéros du Touring et
dans le bulletin de la section qui
sera distribué le 17 courant.

Le comité.

seulement enumerar certaines motlva -
tions dont les valeurs sont bien diffé-
rentes. L'engagement de l'étudiant :
— nermet une formation personnelle.

Il l'oblige à s'oecuper d'autres pro-
blèmes que ceux de ses études (tou-
jours très abstraits), à les analyser
en fonction de la réalité et à pré-
senter aux autorités en place un
travail anprofondi. L'engagement
développe également de nombreux
contaets qui enrichissent l'expérien-
ce de l'étudiant. En definitive , s'en-
gager c'est aussi apprendre son mé-
tier d'homme.

— permei à celui-ci d'ètre solidaire
des autorités , des entreprises , de
toutes personnes soucieuses d'elevar
le nivea u social du valais ;

— est une fagon de payer en partie
sa dette de reconnaissance envers
le canton qui , par son aide finan-
cière ou autre , lui a permis d'accè-
der aux études supérieures . Nous ne
saurions qu 'insister su? ce dernier
point :
En dernier lieu , le plus important
pour certains et le plus personnel ,
l'engagement de l 'étudiant dépend
de ses convictions profonda , qu 'el-
les soient religieuses ou idéologi-
ques. Est-il un devoir moral ? ou
plus ? A chacun de répondre. Ce
dont nous sommes certains est que

kv/ Hf

'miw
" Niìate*

Atteint par la limite d age il y a deux
ans déjà, il resta au service de la
collectivité jusqu 'au 31 mars passe.
Aujourd'hui , il jouira d'une retraite
bien méritée.

Au cours de la réunion, il lui fut
remis un plateau-souvenir au nom de
l'Etat du Valais.

Comme d'habitude, en collaboration
avec le Service automobile du canton
du Valais , l'imprimerie Cassaz-Mont-
fort à Martigny vieni de tirer sur ses
presses la liste officielle des proprié-
taires de véhicules à moteur du can-
ton du Valais. Le livre, d'un format
pratique , prend de l'ampleur : plus de
560 pages pour insérer les numéros
jusqu 'à 38 000 ! Ce compagnon indis-
pensable de chaque automobiliste peut
ètre obtenu dès maintenant partout.
C'est la librairie Gaillard à Martigny
qui en assure la diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officielle qui vous donne im-
médiatement la réponse cherchée.

le retrait facile dans le petit univers
de sa personne, est de l'égoisme. • •

Vous le constatez, il y en a pour tous
les goùts. A tous les méeontents et à
tous les étudiants qui ont quelques
idées sur le développement de la Jeu-
nesse valaisanne , nous leur disons :
exprimez-vous !

Situation actuelle de l'A.E.V.
Chacun le sait (ou l'a oublié) l'A.E.V.

a dajà plus de deux ans d'existence.
Elle a fait parler d'elle par intermit-
tence à l'occasion d'une prise de posi-
tion sur la démocratisation des études
ou par ses assemblées qui parfois ont
fait du... bruii et parfois pas. Nous
n 'allons pas enumerar tous les objec-
tifs déjà atteints et « épingler des pe-
tits drapeaux au tableau d'honneur ».

L'A.E.V. est-elle un parti politique ?
Nous pouvons répondre par la negative.
Se:; statuls défendenit toute politiqu e
partisanne dans ses activités et ses pri-
ses de positions. Les étudianits qui y
sont engagés appartiennent à toutes
les tendances du Valais actuel. Il serait
vain de chercher dans son activité quoi
que ce soit d'équivoque.

Une question plus cruciale peut se po-
ser : quelle est sa représentativité ac-
tuelle ? D'abord théoriquemant , le
nombre de bulletins d'iriscriptions,
c'est-à-dire le nombre d'étudiants qui
auraient dù se dire : « Je m'engage
à participer autant que possible à la
réalisation de tous les buts de l'Asso-
ciation », approche les 700. Le pourcen-
tage (relatif au nombre total d'étu-
diants , environ 950) èst un peu plus
faible dans le Haut-Valais que dans le
Bas. (En donner la raison prendrait la
place d'un article).

Pratiquement , l'A.E.V. souffre d'un
certain malaise dù à sa croissance trop
rapide et au nombre de problèmes
urgents qui se sont posés à elle.

La croissance trop rapide et le man-
qué de moyens financiers n'ont pas
permis d'établir tout de suite une
structure suffisante pour un dialogue
permanent entre les membres et la
lète représentée par le Comité centrai
et les différentes commissions. L'Uni-
versité valaisanne se trouvé à Zurich ,
à St-Gall , à Fribourg, à Lausanne et
à Genève. Cet éloignement des diffé-
rents centres d'études rend difficile
la partici pation à certaines assemblées
et l'échange de points de vue. « Que
fait le Comité centrai ? Où en est l'A.
E.V. ? » entendons-nous.

De plus , comme toute association
nouvelle, l'A.E.V. doit son existence
à quelques hommes qui l'ont pensée et
qui lui ont ensuite imprimé son pre-
mier mouvement . Il en résulte auto-
matiquement une coupure entrè'1' la
« masse » et le comité. Il est nécessaire,
après cette première impulsion , que la
base, c'est-à-dire, que chaque étudiant
prenne conscience-de sa place et de
son ròle.

Quel remède faut-il apporter ? Le
plus simple d'abord. Que chaque étu-
diai.t s'acquile de sa petite cotisation
annuelle. Mais il est clair que face aux
exigences de l' engagement de l'Associa-
tion , la rentrée des cotisations n'est
qu'un aspect secondaire, la vraie solu-
tion exige que chaque étudiianit se fasss
entendre en participant aux différen-
tes commissions et assemblées, en écri-
vant au comité centrai ou en utilisant
la voix de la presse. « Soyez pour ou
contre , mais pas indifférents » !

L'A.E.V. possedè les moyens de re-
présenter tous les étudiants valaisans
et nous croyons qu 'elle les représente
actuellement. S'il est vrai . qu 'une mi-
norile consciente et aglssante repré-
sente une maj orité !
BUTS DE L'A.E.V.

Nous les citerons simplement, cha-
cun d'eux fera l'objet d'une étude plus
aonrofondie dans de prochains articles.
— Une vraie démocratisation de l'ac-

cès aux études.
— Une réforme des programmes aux

niveaux primaire et secondaire qui
permette à la Jeunesse valaisanne
soit d'acquérir une solide formation
de base, soit d'accèder normalement
aux études supérieures.

— Une integration complète de l'étu-
diant dans la Cité valaisanne.

La descriptlon et les suggestions que
nous avons faites sont bien incomplè-
tes, nous en sommes conscients. Nous
attendons toute proposition nouvelle
et toute critique.

« Le jou r où les étudiants valaisans
auront vrairnent pris conscience qu 'ils
vivent dans une societé envers laquelle
ils ont des droits et des devoirs. la par-
tie sera à peu près gagnée. Elle sera
vraiment gagnée le jou r où la societé
deviendra plus humaine , plus juste ,
plus « sociale », le jour où la societé
permettra le plein épanouissement des
individus assumant libremen t leurs
responsabilités » ,

R. CALOZ
Membre du Comité centrai

Concert
de « La Villageoise »

CHAMOSON. — Dimanche 9 avril
1967 à 20 h. 30, l'harmonie « La Villa-
geoise » donnera son traditionnel con-
cert annuel .

Un programme de choix prépare sous
l'experte direction de M. Pierre Haen-
ni ne fera que confirmer tous les ef-
forts que les musiciens ont fournis
dura nt celle saison.

Après la partie dite « musicale »
quel ques membres de la societé inter-
pr éteront une comédie en deux actes :
< Onésime aux sports d'hivers ».

Gageons que tous les parfaits mélo-
manes se donneront rendez-vous di-
manche soir à Chamoson.

Mon s;eur et Madame Jean MA-
RlE THOD-CIANPITTI  sont heu-
reux de faire  vari de la naissance
de leur sep tième enfant

Valérle
le 6 avril 1967.

Clinique Moter Felix, Modena
(Italie) .

Je me permei: de vous présenter
mes SPECIALITES culinaires sui-
vant la savanle préparation du

Restaur. PRUNIER de Paris
¦k le plat préféré de Curnonskl
ir le fil de Barbue du Prince
-A- Coqullle St-Jacques
•k le Homard au Champagne

Tous les vendredis :

BOUILLABAISSE
et tous les lours nos menus è

10.SO 12.— 15.— 18.50

Se recommande :

Rotisserie
du Bois-Noir

Saint-Maurice - Tel (026) 8 41 5Ì
A. Lorélan • Che) de cuisine
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IN MEMORiAM

Gabriel TURIN
25 mars 1966 - 25 mars 1967

La messe anniversaire aura lieu en
l'église de Muraz-Collombey, le sa-
medi 8 avril , à 8 h . 30. P 29862 S

De IVSontney au Lac
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Vaudoise happée par une voiture
A 4-t *r * \ i£__ ii *C ' ì_ t_ \ Uon+.X/^lnir»

COLLOMBEY (FAV). — Un acci-
dent de la circulation s'est produit à
l'intérieur du village de Collombey.

La petite Claire-Lise Jacquemoud
(8 ans), domiciliée à Pully, traversa
inopinément la chaussée au moment
où survenait un véhicule.

Celui-ci , pilote par Mme Jacqueline
Brogueli , de Bex. ne put l'éviter.

Claire-Lise, souffrant de plaies mul-
tiples au visage ainsi qu'aux jambes,

a été aussitòt transportée à l'hòpital
de Monthey. Son état fort heureuse-
ment n'est pas inquiétant.

La Tour Eiffel à Sion !

¦mmm
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SION ( GZ) — A la sortie Est de
Sion, en bordure de la route canto-
nale, tròne, depuis deux jours , une
magnifique Tour Ei f f e l .  Son construc-
teur, M. Charles Lathion a eu l'idée
originale de l'exposer à mème le
trottoir afin que tous les automobi-
listes puissent l' admirer. La nuit, la
Tour émet un signal rouge intermit-
tent et ne manqué pas d'attirer Vat-
tention. Attention toute légitime lors-
qu'on apprendra qu'elle a valu à son
constructeur près de 550 jours de
travail et que ce dernier a dù utili-
ser 500 000 allumettes, 2 kg. de colle
et une bonne dose de patience pour
arriver à ses f ins.  Notons aussi que
cette tour miniature a une hauteur
de 1 590 mm. et qu'elle a été parfai-
tement reproduite à l'échelle 1192.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie recues lors de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

t
L'Ordre des avocats valaisans a le regret de faire pairt du délcès die

MADAME

Antoine FAVRE
juge federai

et il invite ses membres à participer aux obsèques, vendredi 7 avril, à 11 heures
à la cathédrale de Sion.
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t
L'Association des anciennes élèves du pensionnat Sainte-Marie-des-Anges

a le regret de faire part du décès de

MADAME

Antoine FAVRE
mère de sa dévouée presidente Madame Edmée Buolin-Favre

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement, samedi 8 avril, en
la cathédral e de Sion, à 11 heures..
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Profondément touchée par les nombreux temoignages de sympathie et
d' af fec t ion  regus lors de son grand deuil , la famille de

MADAME

Rosa GiLLIERON-VOUlLLOZ
remercie tous ceux qui , par leur présence , leurs envois de f leurs  ou leurs
messages, ont pris part à son chagrin et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance. Elle adresse un grand merci aux révérendes sceurs
hospitalières du couvent de Valére , à MM.  les docteurs Gay-Crosier et
Kruczek , de Sion, ainsi qu'aux nombreuses personnes qui se sont dévouées
pour la defunte.

La Muraz-sur-Sìon et Lausanne, avril 1967.
P. 34175 L.

ì Vitesse et perle |
1 de maitrise : j
1 un blessé
H nuit du 5 au 6, vers 24 heures, fi
f| un accident de la circulation (|
H s'est produit sur la route reliant É
H Sta.lden à Viège.
H Au lieu dit « Neuenbruecke », 1
B la voiture pilotée par M. Arthur |
f| Fankhauser, àgé de 27 ans, fit if
H une embardée. A la suite proba- É
H blement d'un exces de vitesse, 11
H le conducteur perdit la maitrise §j
È du véhicule qui effectua più- a

STALDEN (FAV). — Dans la 1

H sieurs tonneaux.
H Son passager, M. Alex Wyer, §f
É àgé 29 ans, assez grièvement M
É blessé, a été hospitalisé à Viège. 8
H Le véhicule est pratiquement S
H demolì.

Charles VUADENS
remerete bien sincèrement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
lui ont manifeste leur af fec t ion  dans
cette douloureuse épreuve et l'ont ré-
eonfortèe par leur présence , leurs
envois de f leurs , leurs dons de mes-
ses et leurs messages et les prie de
trouver ici l'hommage de toute sa
reconnaissance.

Un merci special aux docteurs de
Roten et Aymon, au personnel de
l'hòpital de Sion et à l'entreprise
Evéquoz & Cie à Pont-de-la-Mor ge.

Sion, avril 1967.



Le general Charles de Gaulle a nomine
Pompidou nouveau premier ministre

PARIS. — Nomine hier premier mi-
nistre par le général de Gaulle, Geor-
ges Pompidou, 56 ans, se voit renou-
veler pour la quatrième fois consecu-
tive la confiance du président de la
République. Il établira dans dix jours
un nouveau record de continuile gou-
vernementale en fètant cinq années
de présence à la tète du Gouverne-
ment- C'est en effet le 15 avril 1962
qu 'il fut nommé pour la première fois
premier ministre par le généra l de
Gaulle. Il se trouvé en fait dans le sil-
lage du chef de l'Etat depuis 1944 où
il entra dans la carrière politique en
acceptant un poste au cabinet du gé-
néral de Gaulle alors chef du gouver-
nement provisoire de la République.

La nomination de M. Georges Pom-
pidou comme premier ministre était
generalement attendue par les obser-
vateurs depuis les récentes élections
Iégislatives. Il semble mème que le
président de la République n'ait guère
envìsagé, depuis cette date, de nom-
mer une autre personnalité à la tète de
son Gouvernement.

Le maintien de M. Pompidou et ce-
lui , prévu , des titulaires aux princi-
paux postes ministériels conduisent
les milieux politiques à estimer que la
politique francaise ne devrait pas étre
sensiblement modifiée dans ses gran-
des lignes.

On pense toutefois dans Ies memes
milieux qu'une importante réforme de
caractère social pourrait ètre menée
à bien : celle qui consistcrait, selon
l'expression employée par le chef de
l'Etat au cours de sa dernière confé-
rence de presse d'octobre 1966, à don-
ner légalement aux travailleurs « leur
part et du mème coup leurs responsa-
biiités dans les progrès des entrepri-
ses ». Cette réforme que les dirigeants
gaullistes ont qualifiée de « réforme
du système capitaliste » a été offi-
ciellement annoncée par le général de
Gaulle au cours de cette conférence
de presse quand il a déclaré qu 'elle
serait « au cours de la prochaine le-
gislature, entreprise par le président,
le Gouvernement et le Parlement de
la République ».

M. Georges Pompidou avait remis
samedi ler avril la démission de son
Gouvernement au président de la Ré-
publique.

Cette démission avait été nécessaire
pour permettre aux 22 ministres élus
récemment députés de participer aux

votes de l'Assemblée nationale. Sans
leurs voix, les gaullistes et leurs al-
liés qui ne disposent à la Chambre
que de 242 sièges sur 486, risquaient
notamment de voir le candidai de
I'opposition ètre élu pour 5 ans pré-
sident de l'Assemblée.

Le Vietcong se prépare pour
une guerre de longue durée

à la tète des USA au Vietnam

n
Nomination du général Abrams

WASHINGTON — La Maison-
Bianche a annonce, jeudi , la nomi-
nation du général Creighton
Abrams, considéré comme l' o f f ic ier
possédant le plus d' expérience du
combat, au poste de commandant
en chef adjoint des forces améri -
caines au Vietnam.

Agé de 52 ans, le général
Abrams occupé depuis septembre
1964 les fonctions de sous-chef
d'état-major de l'armée de terre.

L'annonce of f i c ie l l e  de sa nomi-
nation, qui était attendue depuis
plusieur s semaines, a immédiate-

I , , y vx- ma m .7 - . - , - - . ^M

HANOI. — Les dirigeants nord-
vietnamiens préparent l'economie du
pays à supporter dans tous les do-
maines une guerre longue. De récen-
tes directives, publiées en mars dans
la revue de doctriine du parti « Étu-
des », ont definì notamment une po-
litique de consommation à long terme,
visant, précisent-elles, à « répondre
aux demandes de base de la produc-
tion de combat, tout en garantissant
la vie du peuple et en entretenant ses
forces en vue de la production de
combat pour une longue durée ».

Le texte, qui constituait l'éditorial
du numero de mars de la revue, fai-
sait ainsi le point de la situation :
« Gràce aux grands efforts de l'Etat
et du peuple et à l'aide des pays so-
cialistes... les besoins les plus néces-
saires en nourriture, vètements, lo-
gernents, matèrie1! scolaire et sante
sont assurés pour l'essentiel ». Mais,
ajouté la revue, « tenant connipte des
possibilités économiques du pays, de
l'aide des pays socialistes, des condi-
tions d'une guerre de plus en plus
acharnée, le parti et l'Eta t estiment
nécessaire de fixer une politique de
consommation adaptée à la guerre ».
Selon les principes définis par le
texte, celle politique accord a la prio-
rité aux combattamts et à la popula-
tion active, mais doit aussi assurer
« les besoins fondamentaux de la vie

ment redonné un certain crédit fi
aux rumeurs selon lesquelles il |j
pourrait ètre appelé à succèder M
au general William Westmoreland S
à la tète des forces  américaines i|
au Vietnam à l' occasion d'un re- 1|
maniement qui interessali les m
échelons militaires les plus élevés , f ì
jusqu 'au commandement suprème ni
de l 'OTAN. j

Dans les milieux of f ic ie l s  amèri- §j
cams, on a f f i r m e  toutefois qu 'il ne fi
s'agit là que d' une pure specula- Ai
tion qui ne repose sur aucun f o n - f ^
dement. A

du peuple entier, en combinant le
néc3ssaire avec l'application judicieu-
ce du principe de la répartition selon
le travail fourni, tout en exaltant
l' esprit de solidarité dans les épreuves
et les privations ».

Crise économique enregistrée en Colombie
BOGOTA. — La Colombie traverse une grave crise économique, a déclaré

le président Carlos LIeras, dans un exposé « frane et brutal », selon ses propres
paroles, fait devant le congrcs extraordinaire des producteurs de café réunis
à Bogota.

Après avoir indiqué que la dette
de la Fédération des producteurs de

cafe de la Colombie s'elevali a environ
150 millions de dollairs. le-président a
cependant affirme que son Gouverne-
ment n 'avait pas l'intention de procè-
der à des dévaluaitions dont les con-
séquences pourraient ètre dramatiques.

Le présiden t LIeras a fait part de
la décision de son Gouvernement de
maintenir le gel sur les d'evises que
possèdent les Colombiens à l'intérieur
et à l'extérieuir du pays, qu 'il invi-
te pas ailleurs à souscrire à des bons
d'Eta t recupera bles uniquement en
pesos.

Il a d'autre pari annonce l'inetau-
ratiom d'un nouvel impòt destine à ve-
nir  en aide à l'enfance abandonnée.

Un berger de 150 ans élu député
MOSCOU — L'agence soviétiaue

Tass a annonce jeudi que , dans la
république soviétique de l'Azer-
baidjan , un berger, qui a atteint
l'àge respectable de 150 ans, a été
nommé député au Conseil locai.
Ce vénérable vieillard , nommé
Chirine Gasanov, vit dans le vil-
lage de Cheriken et prèside ac-
tuellement la commission perma-
nente du Conseil pour l'agricultu-
re. Il aurait gardé pendant plus
de cent ans les moutons dans les
collines du Caucase et serait de-
venu, avec l' expérience, un remar-
quable éleveur.

ESPIONS ARRETES
EN COREE DU NORD

PYONG-YANG. — Deux agents
sud-coréens armés, envoyés par les
Américains, ont été arrètés au nord
de la zone démilitarisée, annonce
l'agence d'information de Corée du
Nord. Les deux espions, précise l'a-
gence, ont été arrètés dans la matinée
du 6 avril à neuf kilomètres de la li-
gne d'armistice. Ils étaien t équipes de
fusils automatiques, de grenades à
main, de poison , d'anesthésiques et
autres armes et devaient attaquor des
cantonnements et tuer des soldats
nord-coiréens. L'agence cappelle « l'as-
sassinat de cinq policiers civils ccm-
mis dans la partie Nord de la zone
démilitarisée le 5 avril par les agres-
seurs eméricains ».

Enlèvemeivf de Los Angeles

La rancon a été payee
WASHINGTON. — La rancon d'un

quart de miliion de dollars (1 125 000
francs). demandée pour le retour du
jeune Kenneth Young a été payée par
son pére, M. Herbert J. Young, prési-
dent des Banques Gibraltar de Los
Angeles, confirmait hier M. J. Edgar
Hoover . directeur du FBI. L'enfant a
été rendu à sa famille jeudi matin.
Mais la sùreté federale s'est occupóe
de l'affaire dès qu 'elle a été avertie
de l'enlèvement perpétré dans la nuit
de dimanche à lundi , entre minuiit et
demi et 8 heures du matin , a précise
M. Hoovsr.

Une enquète, a-t-il ajouté, est cui
cours pour retrouver les personnes
responsables de l'enlèvemenit. La note
laissée par le ravisseur, apprend-on ,
était rédigée en bon anglais et ne
semble pas avoir été écri'te par un
individu mentalement dérangé.

les bagarres à Berlin-Ouest
entre la police et les étudiants

BERLIN. — La découverte d'une
« conjuration » próparée contre le vi-
ce-président Humphrey a été indirec-
temant à l'origine d'une bagarre.entre
la police et des étudiants tard dans la
soirée de mercredi sur le Kurfusten-
dam. On ignore encore s'il s'agit de
personnes impliquées dans la « con-
juration ».

Une patrouille de police qui effec-
tuait une perquisition dans un ap-
partement du Kurfursteniam, où elle
a trouvé des engins suspeets tendant
à prouver qu 'un attentat se préparait
contre M. Humphrey, a été soudain
encerclée par un groupe de 50 à 60
étudiants et provos qui tenaient une
réunion dans un immeuble tout pro-
che. L'objet de la réunion était la
préparation des manifestations proje-
tées au cours de la visite de M. Hum-
phrey. Elle se tenait dans les locaux
de la « SDS », organisation de gauche
issue d'une scission au sein de l'As-

sociation des étudiants socialistes.
Croyant que la voiture-police équi-

pée d'une radio était là pour éoouter
ce qui se disait au cours de la réu-
nion , le groupe a casse l'antenne et
dégonflé les pneus du véhicule. Les
deux agents de police ont pu cepen-
dant alerter le commissariai le plus
proche, et des renforts, anrivés im-
médiatement sur les lieux, ont encer-
clé les étudiants à leur tour.

Lancement et mise sur
orbite du satellite ATS-2

CAP KENNEDY (Floride). — Une
puissante fusée « Atias-Agena » a été
lancée au Cap Kennedy porteuse à
son faite d'un véhicule de 367 kg.

Il est destine à effectuer d'impor-
tantes expériences de télécommuni-
cations, météoi' ilogie et de stabilisa-
tion de ce véhicule à une altitud e
d'environ 11 200 km.

Cet « A.T.S.-2 » (initiales de Appli-
cations technology satellites) est équi-
pe de 4 longues antennes, groupées
deux par e' ux et l'une dans le pro-
longement de l'autre. Chaque groupe
mesure ainsi , d'un bout à l'autre, 81
mètres.
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EN CHINE : AU DELA DE LA REVOLUTION CULTURELLE ì

<< Razzia sur la chnouf »
SOUTHAMPTON. — A la suiite d'u-

ne vaste opéra tion de police déclen-
chée mercredi dans le campus de
l'Université de Long Island, Etat de
New York, la brigade des stupéfiants
a procède à l'aireshation de huit per-
sonnes et confisqué d'importantes
auamtités de hachisch, de marijuana
et de L.S.D.

S A QUEL JEU JOUE MAO TSE-TOUNG?
|sj La Chine, qu'on veuille
|i l'admettre ou non , ex ige
If notre attention d'une ma-
il nière toute particulière.
m II ne faut pas perdre de
|| vue qu 'au deià de la Révo-
H lution culturelle, subsistent
H Ies quatre objectifs fonda-

mentaux de la politique
H étrangere chinoise : affai-

blissement du prcstige arac-
H ricain en Asie ; forger un
U bloc nouveau communiste
|| dont Péltin serait le leader;
H devenir la nation dominan-
ti te en Asie et l'une des

trois principales puissan-
ces mondiales ; prouver
quo les guerres de libéra-

li tion ne peuvent ètre vain-
lli cues.

Quatre objectifs seneusc
ment perturbés actuelle

La Chine vit une expé-
rience qui prétend irans-
former un pays de vieille
civilisation immobile en
une jeune nation totalitaire
dynamique.

Cotte expérience, c'est
l'affaire du parti , mais c'est
d'abord celle de Mao Tsé-
toung.

«Les fleurs ne s'épanouis-
sent pas sans soleil , les ré-
coltes ne grandissent pas sans pluie . un combattati !

ite s'il n'est pas arme derévolutionnaire est désoricnté s'il n'est
la pensée de Mao Tsé-toung. »

La « bible » de Mao est devenue son
nelle avec laquelle il est certain de se
le socie olì tròne son buste renroduit
d'cxcmplaìres.

On doit aussi cxaminer la Chine à travers d'autres
perspectives que la Revolution culturelle prolétarienne

dont on parie moins aujourd hui que hier mais qui se i
poursuit.

Ce qui se passe en Chine, note un sinologue averti, à
« apparaìt comme une caricature grossièrement défor- I
mée de certaines tendances depuis longtemps évidentes |
dans la pensée et l'action de Mao Tsé-toung. L'histoire ^du communisme chinois dès avant la reprise du pou- j |
voir est jalonnée de campagnes diverses, dans lesquel- §
les l'accent a été mis tantòt sur la fonction « educa- 1
live » de la mobilisation des masses, tantòt sur la ré- §
pression des éléments politiquement ou socialement I
nuisibles ».

Ces temps-ci, après la grande comédie des gardes I
rouges, la Chine met l'accent sur d'autres points dont 1
l'élimination des « vétérans de la longue marche ».

Saura-t-on bientòt à quel jeu jou e Mao Tsé-toung? j
Car s'il parait bien qu 'il s'agisse d'un jeu de massacro |j
visant à écarter du pouvoir les compagnons de la vieil-
le garde, ce n'est personne d'autre que Mao l'instiga- 1
teur. ||

Le parti et l'Etat. c'est Mao Tsé-toung.
Un vieillard qui n'est plus très sur de ses vieux amis, I

et mème plus de son principal homme de confiance, le |
maréchal Lin-Piao.

Les « gardes rouges » réclament la tòte de Lin-Piao
comme ils ont demandé celle de Peng-Cheng, maire S
de Pékin , puis celle de Liou Chao-Chi.

Ils visent haut les gardes rouges : le président de la
République et le maréchal de Chine.

Qui inspire les gardes rouges ? Ne sont-ils pas nour-
ris par Ies pensées de Mao ? Leurs actes ne sont-ils i
pas dìctés ? Ne serait-ce point-là la manière de faire
comprendre tantòt à Chou En-Lai , à Liou Chao-Chi ,
à Lin-Piao qu 'ils doivent rester tranquilles ? Une tac-
tique signée Mao Tsé-toung.

Peut-on accuser de « déviationnisme » des hommes
tels que Lin-Piao ? Sa promotion était considérce com-
me un signe de la niontée des forces décidées à pousser
l'endoctrinement jusqu 'à l'absurde.

En clair, l'objectif principal de Mao Tsé-toung sem-
ble bien ètre, avant tout autre. de créer une atmo-
spère de terreur rendant impossible toute opposition ,
surtout celle des membres du Comité centrai du parti
ou du Gouvernement.

F.-Gérard Gessler

Lin Piao

arme person-
malntenir sur
à des milliers

Des journalistes pris entre
deux feux hier à Aden

H ADEN — Un acero- journalistes, qui sui- rabes parmi lesquels '
! chage s'est déroulé vaient les Britanni- de petits enfants. Ils §

lì hier après-midi àAden ques en voiture et qui les alignèrent contre Q
|j entre nationalistes et cherchaient à s'abriter , un mur et minutieu- ||l troupes britanniques. découvrirent , horrifiés , sement les fouillèrent. ì
|f Celies-ci frayaient la qu'ils se trouvaient . . , . ..
I voie à des soldats f é -  pris entre deux feux .  „,,^ ™,.,; w„™ I i
1 déraux charaés d' ef -  Pendant une demi- que qu ils dormaient 1
| aeraux cnarges a e j  renaant une acmi d { mosquée. Il se! feduer  une perquisì- heure, une grele de . . .  celle-ci neM tion dans une mosquee balles britanniques et „_,*_,,_« „„_ .v„rm„A ¦
H . ... .. ,, .. .. ,. . . , • „ . contenuti pas a armes.
H qui, croit-on, etaxt uti- nationalistes tomberen t
H lisée camme dépót autour de ces derniers ^u cours du COm- \
8 d'armes. Tandis que parmi lesquels se trou- f, at ; un Arabe, poste '¦
m neuf voitures blindèes vait le correspondant sur' un j 0j( j ut tu£ |
H s'enfirageaie-nt en direc- de l'AFP. En definiti-  paT une \) a_\e britan- >ft tion de la mosquée, les ve, les soldats f è d e - nique et tomba sur la 1É militants de « Flosy » raux, descendus de chaussée.
H ouvrirent le f e u  avec cinq camions, attdgnì -
5 des fusils et des armes rent la mosquée, prò- Le général Sir John :
| automatiques. Ils ti- tégés par les Britanni- Willoughby, comman- N

H raient aussi bien de la ques. Ils en ressor- dant de la sécurité à 9
H mosquée que de mai- taient peu après en Berlin, a déclaré : « Je ¦

\ sons bordant la rue. poussant devant eux dois dire que ces Ara- i
|| Une vingtaine de une cinquantaine d'A- bes sont des braves ». |

% APEN. — La mission des Na-
tions-Unies à Aden, forte de trois
membres, a fait savoir jeudi qu'elle
ne négocierai t qu'avec les Britanni-
ques et non avec le gouvernement de
la Fédération. Son chef , le Vénézo-
lan Manuel Perez, a déclaré d'ailleurs
avoir déjà pris contact avec sir Ri-
chard Turnbull, le haut-commissaire
britannique.

L Inde tostile aux bases dans l'océan Indien
LA NOUVELLE DELHI. — Le gou-

vernement indien s'est officìellement
prononcé hier contre rétablissement
de bases anglo-amérioaines dans
l'océan Indien. Le ministre des Affai-
res étrangères, M. Mohammed Chagla,
a déclaré au Parlement que la créa-
tion de bases militaires risquait d'aug-
menter la tension dans cette région et
a exprimé le vceu que la Grande-
Bretagne, dans l'intérét de la paix,
tientìé compte dès senttments de lin-
de et d'autres pays asiatiques et re-
nonce à ce projet.

C'est la semaine dernière qu 'a été
annonce l'achat par le gouvernement
britannique de cinq iles entre Ma-

dagascar et l'Inde pour y établir des
bases militaires. D'après les informa-
tions recues en Inde, a précise M.
Chagla, les Britanniques n'ont pas
l'intention d'utiliser ces iles pour y faire
stationner des troupes mais veulent
s'en servir comme escales techniques
pour les appareils militaires britanni-
ques et américains qui font route vers
lTCxtrèm e- Orient.

m MONTECITO (Californie). — La
dernière des filies de M. Woodrow Wil-
son, qui fut président des Etats-Unis,
Eleanor Wilson Macadoo, est morte à
Montecité, en Californie, à l'àge de
77 ans. '

GREVE DES GREFFIERS
ROME. — L'activité de la justice

italienne risque d'ètre paralysée long-
temps, les greffiers des tribunaux, en
grève depuis mairdi, ayant annonce
meraredi leur intention de poursuivre
leur mouvement.

Les greffiers, au nombre de près de
sept mille, avaient déclenché mardi
une grève nationale de quaitre jours
pour obtenir la réorganisation de leur
profession et le paiement de toute les
heures supplémentaires. Leurs reven-
dications n 'ayant pas été acceptées,
ils ont décide une grève d'une durée
indéterminée-




