
j g jl l l  L'ESCALADE CONTINUE
H devient courant d'appeler escalade

la progression d'une action détermi-
née. Ce terme s'applique trop bien au
mouvement inflationniste qui nous en-
traine sur la pente dangereuse. Les
mesures antisurchauffe , souvent in-
justes et vexatoires, ne l'ont pas ra-
lenti , au contraire.

Au taux de 4,6 %, la montée des
prix au cadran de l'indice surpasse le
rendement des valeurs Ies mieux co-
tées et des placements bancaires. Les
épargnants que l'on voudrait encoura-
ger n'y trouvent point leur compte.
La spéculation , par contre, s'y alimen-
ti ' , depuis que l'on semble découvrir
à tout le territoire la vocation de pla-
ce à bàtir.

Bien que le prix de la benzine ne
figure pas au nombre des composants
de l'indice du coùt de la vie, son ren-
chérissement n'en pése pas moins sur
beaucoup de budgets famillaux.

Attenda depuis l'automne en vertu
d'une promesse formelle du Gouverne-
ment, et s'ajoutant à celui provoque
par la démobilisation des subsides aux
consommateurs sur les produits lai-
tiers, le relèvement du prix du lait
au ler mai prochain, pour justifié qu'il
soit , ne va pas sans soulever quelques
vagues de fond.

Nul ne conteste le bien-fondé des
revendications paysannes, basécs sur
des données que l'on a pris soin de
faire contròler par la Commission ver-
te. Elle en a reconnu l'exactitude
comptable. Les Conseils institués en
vertu de la loi sur l'agriculture ont
préavisé favorablement, non sans
quelques scrupules quant aux consé-
quences négatives sur l'écoulement des
produits , à l'intérieur et à l'extérieur
du pays. On ..'attend à e».que la Cais-
se federale éponge 15 millions supplé-
mentaires pour exporter les fromages.

Les consommateurs le sentiront à
leur bourse : un demi pour cent sur
l'indice des prix . Mais cette hausse
les touche inégalement et frappe natu-
rellement plus fort les familles nom-
breuses. Us se rattraperont en préfé-
rant davantage au beurre les graisses
végétales, à nos fromages suisses, des
provenances étrangères dont le dum-
ping avilit les prix.

Les producteur s savent depuis long-
temps que le prix du lait se trouve en
porte à faux par rapport à celui des
marchés extérieurs . On invoque notre
haut niveau die vie , conditionnant par
salaires et frais un coùt élevé de pro-
duction. Mais la Suède qui nous de-
vance en ce domaine , connaìt un prix
à la production Iargement en retrait
sur le nòtre. L'agriculture suisse se
montrerai t donc incapable dP soutenir
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la concurrence dans sa speciahte na-
tionale.

La sacro-sainte parile de gain avec
les travailleurs qualifiés d'autres bran-
ches économiques nous conduit à des
impasses dont le terme n'est plus
éloigné. Cette clause permet aux ca-
ciques paysans de résumer leur poli-
tique dans la revalorisation des prix,
en éludant le vrai problème, celui de
l'amélioration de la productivité, qui
postule avant tout des réformes de
struotures, l'adoption de formes mo-
dernes d'exploitation , avec un appa-
reil à haut rendement comme nous ne
l'avons pas à satisfaction avec notre
cheptel bovin.

En la situation actuelle cependant ,
pour rester au domaine laitier, on ad-
mettra sans peine. que les fermés ar-
rondies de plus de 15 hectares de-
vraient trouver leur compte à bien
moins de 56 centimes le litre de lait.
L'augmentation, qui grèvera et les
consommateurs et la caisse federale,
va pourtant à ceux-Ià pour la plus
grande part , les stimulant pour acerfù-
tre la production en mème temps que
le déficit du compte laitier et les em-
barras d'excédents difficiles à piacer.

Pour se convaincre de cette anoma-
lie, il n'est que de considérer l'inciden-
ce de ce relèvement de 3 et. par litre,
— un peu moins, en réalité, puisqu'on
augmenté la retenue conditionnelle, —
sur les recettes des producteurs valai-
sans.

Des apports contròlés de 196G qui
atteignent à peine 40 millions de litres,
il faut déduire 15 millions de litres qui
ne vont pas au commerce, mais servent
à fabriquer du fromage et du beurre
que les producteurs reprennent pour
leur propre consommation. L'augmen-
tation du prix du fromage ne leur ap-
porto aucun profit, alors que les grands
exploitants livrent au marche la der-
nière goutte de lait .disponible.

Compte tenu de quelques domaines
importants de l'Etat, de communautés,
de privés, Ies apports commercialisés
représentent faiblement 2 500 litres en
moyenne par product eur. Le relève-
ment au ler mai leur vaudra un ac-
croissement de ressources de 75 francs
par an, le coùt de deux jo urnées de
travail, ou 25 centimes par journée.
Ce n'est assurément pas concluant
pour maintenir une agriculture qui se
plaint d'un manque à gagner de plu-
sieurs francs par jour.

A vrai dire, la décision du Conseil
federai comporte aussi le relèvement
des prix indicatifs de la viande. À
propos de quoi il faut observer que la
mesure profilerà encore aux grandes
exploitations qui en ont le moins be-

soin. On annonce également une ré-
glementation pour prevenir une ex-
tension de la production de masse dans
l'aviculture et la viande porcine, ce
qui prive l'exploitant agricole de re-
venus complémentaires traditionnels.

Les consommateurs s'interrogent à
bon droit sur la logique d'une telle
mesure sans équivalent au secteur
industriel , où seules les grandes sé-
ries permettent d'absorber les renché-
rissements sans accroìtre les prix de
vente, quelquefois en les abaissant.

Le Conseil federai semble conscient
de tout ce que contient d'artificiel le
soutien de l'agriculture. Il dénonce
lui-mème le schématisme d'une poli-
tique onéreuse et peu efficace. N'osant
s'en prendre à la source du mal, il con-
tinue de céder à la facilitò en subven-
tionnant un regime dépassé, et rassure
l'opinion publique en signifiant au
monde paysan qu'il fermerà la porte
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CATASTROPHE AÉRIENNE
| Plus de 120 tués dont 25 Suisses |

à toute nouvelle revendication jusqu'à
l'automne 1968.

On aimerait entendre qu'on mettra
à profit ce répit pour remettre à- I'en-
droit un problème pose de travers.

Le Conseil federai fait un large usa-
ge de commissions et d'experts, qui
émargent au budget de 1967 pour 38
millions de francs. Il s'en trouverait
bien un détachement, compose de for-
ces jeunes et formées aux disciplines
modernes de l'economie, pour poser
un diagnostio valable et recommander
une orientation rationnelle.

Le rapport de la Commission Stoc-
ker, limite au chapitre des subven-
tions, contient, à I'endroit de l'agricul-
ture, des critiques et des conclusions
fort opportunes sur l'application in-
collerente des fonds publics à la cor-
rection arbitraire du prix des produits,
au lieu de les faire servir à rationali-
ser les conditions de production.

P E T I T E  P L A N E T E
Moi non plus , je  ne suis point de

ces malotrus qui disent :
« Ce n'est rien , ce n'est qu'une

fem me qui se noie... »
Avec le cher , le génial , l'inimi-

table La Fontaìne , à qui j' emprun-
te ce vers et dont je  recommande
à mes lecteurs la fobie peti connue
qu 'il ouvre de manière si impromp-
tue , je  tiens la mort d'une femme
pour un drame et je  m'en veux d' a-
voir sauri en lisant , dans un jour-
nal f rangais , ceci :

« M.  Le Coq de Kerland accuse
le professeur Merle d'Aubigné d'è-
tre responsable du décès de sa
femm e.  »

Oui , d'avoir sauri...
Tel est notre cynisme qu 'avan t

de penser à ce malheur nous nous
amusons des noms de ses victimes.

Car . il f a u t  le remarquer : il y a
ici plusieurs victimes.

Une dame qui s 'est f rac ture  le
col du f é m u r  en tombant , le 29
septembre 1965 , dans un restaurant
de Pani-Thierry,  en Seine-et-

ì Marne;
son mari , qui semble incenso-

lable :
ce pro fes seur  designo plus  haut

par son nom et dont la science en
" matièr e de traumato logì e est uni-

versellement connue et reconnue.
Rien n'a pu m'empècher de scu-

rire iiarce que ce coq accuse ce
merlo dans le p lus pur style co-
mique de basse-cour.

L'histoire est lamentable. Avec

un peu de bonne volonté , on arri- i
verait à la comprendre méme à B
Sion.

Il manquait un lit à l'hòpital m
dont le professeur Merle d'Aubigné i
a la chargé. f|

Madame Coq de Kerland dut at- ;, .
tendre quelques jours dans une i
clinique privée.

Pendant ces quelques jours, le B
professeur, surchargé , aurait negli- 1
gè sa cliente.

Il attendait , pour l'opérer , qu 'elle 1
entrai dans son hópital .

Et quand elle y vint, c'était trop Y
tard. Ce fu t  pour mourir d'une
thrombose.

— C'est la faute  du directeur de
la clinique privée , dit le professeur.
Madame la morte était sous son È
contròie.

— C'est la faute du professeu r, ¦
dit le directeur; je  lui avais télé-
phone; il avait accepte de l' opérer . È
Je ne pouvais pas lui apporter un
lit pour lui faire plaisir.

La Dame mourut donc sans le
secours de ses deux médecins.

— Personne n'a commis de f a u t e .
tranche le président de l'Ordre
des médecins. La faute  en est seu-
lement à la thrombose fa ta le  qui. .

Mais pourquoi est-ce que je  vou s
racante cette a f f a i r e  qui ne nous
concerne pas ? Je trouvals seule-
ment dròle que M. Le Coq attaquàt
M. Merle. La Dame est morte. C'est
la fau te  à la thrombose.

Sirius.

OHI EMEUTE DANS LA PRISON DE LEICESTER
LONDRES. — Une émeute a éclaté

la nuit dernière à te, pri_on de Leices-
ter pour protester contre les condi-
tions de vie imposées aux détenus
condamnés à des peines de longue du-
rée.

Huit détenus , parmi lesquels trois
membres de la band e du train postai,
se sont barrioadés dans leurs cellules
et ont essayé de soulever leurs co-
détenus. L'un des instigateurs serait
Thomas Wisbey, condamné à 30 an-

nées de pnson pour sa participation
au voi du train postai.

Des renforts de police ont été immé-
diatement envoyés sur les lieux, mais
à l'aube l'ordre n'avait pas encore été
rétabli.

Les détenus die l'aile de la prison
réservée aux détenus die « haute sur-
veillance » demandent la levée des
mesures d'isolement dont ils sont l'ob-
jet , des heures de promenade plus lon-
gues et des visites plus nombreuses.

Un bébé de Ì0 kg 800 au Pérou
LIMA. — Une Pèruvienne de 19

ans, Jpsefina Borda, dont le mari
travaillé dans un hópital du Nord
du pays, a mis au monde lundi
un bébé de sexe féminin, pesant
10 kg. 800... et qui présente Tap-
parelle e d'un poupon de quatre
mois.

La mère et l'enfant — qui a été
prénommée Maria Ivette — se por-
tent bien.

Un ììm mmìé a Marcus » assiste à un baptème en Angleterre

Notre photo montre « Marcus », la tète sur le dossier du banc, attendant un baiser de Mme Cawley.
Un lion nommé « Marcus » a assistè au baptème, à l'église de St-Michel à Southampton, du petit David,

7 mois. Le petit David était le centre d'attraction jusqu 'à l'arrivée de Marcus, le lion. Celui-ci venait du zoo du
marquis de Bath à Longleat, où le pére de David, Roger Cawley, est le chef-gardien et soigneur des lions. La
maman de David n'est pas étrangère non plus aux lions, puisqu'elle est la fille de James Chipperfield, proprié-
taire d'un zoo.

LA CHINE ET L'URSS FACE A FACE
La République populaire chinoise

compte un peu plus de 700 millions
d'habitants. La surface du pays est de
9 761 012 km2. La densité au kilomè-
tre carré est de 69 habitants.

L'U.R.S.S. s'étale sur 22 403 000 km2.
Sa population est de 220 millions et
n 'a que neuf à dix habitants au km2.

Deux grands Etats. Deux blocs com-
munistes. L'un montrant les dents à
l'autre. Les Chinois insultent les So-
viétiques comme les Soviétiques inju-
riaient naguère les Américains. Mais
les Chinois dépassent la mesure. Leur
comportement vis-a-vis des Soviéti-
ques a été l'objet de nombreuses réac-
tions de la part de ces derniers. M.
Lconitl Brejnev a relevé dernier.  ment
que les événements chinois commen-

cés sous le drapeau de la « Revolution
culturelle» sont le résultat de la crise
profonde de la direction du Parti et
de l'Etat par Mao Tsé-toung et son
groupe. Car ne n 'est pas par hasard
que leurs subterfuges politiques ac-
tuels ont commence après l'échec de la
pol itique économique aventurière de
Mao Tsé-toung dans le pays et de ses
sorties dans l'arène internationale
avec sa prétention à l'hégémonie mon-
diale en matière idéologique et poli-
tique. Les échecs n'ont pas servi de
lecon à ceux qui sont au pouvoir a
Pékin. Au contraire, ils les ont pous-
ses à de nouvelles aventures dans le
pays et dans les affaires internatio-
nales.

Il est clair, à présent, pour le mon-

de entier , que la legende de la « Re-
volution culturelle prolétarienne »
n'est qu 'un camouflage maladroit de
la politique de Mao Tsé-toung, politi-
que étrangère au marxisme-léninisme.

Dans la «Pravda » on pouvait lire
récemment un article sur la politique
antisoviétique de Mao Tsé-toung. Le
groupe du leader chinois professe ou-
vertement une politique de saborde-
ment systématique des initiatives en
matière de politique étrangère, entre-
prises par l'U.R.S.S. conjointement
avec les autres pays socialistes pour
defendre les intéréts du social ismo
mondial. Le groupe de Mao Tsé-toung
entreprend une politique de scission

F.-Gérard Gessler
(Suite page 15)

Dans
chaque foyer
une i1|_r6̂ T?^TTT^n_I_-

éléganfe, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables

Depuri Fr. *)QC _____
avec coffret _E_Ow*

Faciliité de palei-tervi
Échanges

HALLENBARTER - SION
Tel. 2 10 63
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GROS INCENDIE A SAO PAULO
SAO PAULO. — Un incendie a écla-

té mercredi dans une banque de 16
étages encore en construction à Sao
Paulo. Huit personnes ont trouve la
mort et plus d'une centaine ont subì
des brùlures. Les pompiers ont dù
lutter pendant quatre heures et demie
contre le feu et ont sauvé 120 per-
sonnes de la mort dans les étages su-
périeurs.



GRANDE EXPOSITION de

CARAVANS INTERNATIONAL
avec une OFFRE EXCEPTIONNELLE
de caravanes neuves

antérieures à 1967.

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

Venez voir SANS ENGAGEMENT le
CENTRE d'EXPOSITION de MARTIGNY

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

P 2267 U
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Encore à Sion
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des beaux in.érieurs. j |j

CREE
D P A I ICP
CREE
R E A L I S E
F A B R I Q U E
DECORE

MIEUX ET MOINS CHER
En attendarti Ie« consln-dions de noire super-marche de meubles ef I msMna-
tion de nos ater-iere à Vernayaz, vous Irouverez en avant-première dans nos
grand» magasin» e. fabrique de Sion un programma compiei! de mobilie,
grande crossa.

Gros arrivage de meubles anciens, resilaurés e. en cours de resi, aura t ion, le
choix le plus compia! de Suisse de salons de slyle, rusliques et classiques
coniecf'ronrcés dans nos propres alelien.

Un programmo uwique de saMes à manger el chambres à coucher, arti_ iana.es,
des eerrfalnes da meubles 'rsolés ainsi que toutes nos fabricalions spécrales.
Tout cela a des prix part'rculièrement avanlageux.

Le cileni avisó ef exigean. faH confiance au spéc'ra.iste qualifié. Trop de meu-
bles étrangers de mauva ise qualité, très rel'alivemenl slylisés , soni actuellement
proposés à de rvai'fs acheleuirs.

Art e. Habilafion me) h voire disposition sa longue expérience en la matière,
son équipe complète de spéc ialisles, soit : archilecle d'intérieur diplóme, en-
sembliers-décorafeurs, tapissiers, ébénisfes, etc. Devis el projels sans enga-
gement.

Encore provisoiremen. a SIOTI

vos imprimés..? gessler sa. sion
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ART & HABITATIONS
1

Tel. (027] 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 26

au Sommet du Grand-Ponl
(ancienne fabrique Widmann et lout à cóle
grands magasins expositions bfitimenl Tivoli)

Armand GOY, ensemblier-décorafeur I

P 163 S 1!__
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GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass , Sion, Tél, 2 14 91 P 367 S

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessins Chi-
raz ,
Fr. 190.— pièce
'pori compris)
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Opel Blitz
Charge utile 1900 kg.
Poni doublé. Parfait éfal.
Experlisée. Facilitò de paiement.
Tel. (027) 2 45 81 P 446 S

HABITS
D'ENFANT
FILLETT E
6 - 7  ans (manteau.
robes, coslumes).

Tél. (027) 2 37 44

P 17596 S

A VENDRE

Camion1000 PLANTS
de vigne Pinot Noir
de Wademswi . sur
3309, pieds rongs,

contre

Chevrolet
1958, doublé cabi-
ne, 6 places, type
4403. Pont fixe d«
3 m. Très soigné

GARAGE
CH. GUYOT S.CH. GUYOT S. A,
1000 Lausanne
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 l

Machine
à laver
100 % automatique.
Garanlie 1 année.
Très , Irès bas prix.
Facilités.
S'adresser au
lèi. (021) 34 77 20.

P 8118 L

poussette
pour jumeaux
à l'èra! de neuf,
modèle 1966.

Tél. (027) 8 71 58

P 30597 S

PIEDS COURTS
S adresser
Rappaz -
Tél. (026)

F

à Raoul
Saxon.
6 21 63
65539 S

<ca ; §. Y - valli
CD ;f- '. YM
< * 
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I aux fines hertjH

en trois qualités exquises
%4&

pour la salade du gourmet

. m 
 ̂

, 

; Pour la . / 'X d -  !
réparafion

de vos stores
en tous genres,

une seule adresse, mais la bonne :

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à SION

Tél. (027) 2 63 23
P 406 S

Café à veifdre
avec maison d'hab ila tion au cen-
tra du Valais. Affaire inléres-
rvute. Prix moderò,

Agenoe Commerciale DIV
5, Avenue de la Gare - SION

P 30585 S

Machine àrepasserde ménage I
équipée d'une calandre
extra-large: 85 cm! j j
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SION : Reynard-Ribordy
PI. du Midi, Les Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy
Av . de la Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Ancay & Carron
Comptoir de Fully SA Tel. 6 30 1,8

MONTHEY : Borella, Electricité
Tél. 4 21 39

SIERRE : Conforl-ménager Tél. 5 03 33

P 266 S



L'éouipB do Frutice BO vedetti à Thyon
Mais elle subirà les assauts de Vogler et Minsch entre autres
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PATRONAGE « FAV »
ET « MARTINI-ROSSI » |

&¦ .. n.

C est grace aux efforts conj ugués d'une véritable équipe de copains
que dimanche est mis sur pied le premier Grand Prix de Thyon. Et là
nous pouvons vous assurer que tous , sans exception, y ont mis un en-
thousiasme juvénile qui fait plaisir. C'est gràce précisément à leur dy-
namisme que, pour la première fois , un tei plateau d'engagés est réuni
dans une compétition du Valais centrai. Et depuis le Lauberhorn, on
n'a pas vu cela en Suisse cette saison.

Les travailleurs
Mais revenons à notre équipe de

copains qui , jour et nuit , travaillent
pour assurer la parfaite réussite de
leur manifestation. Nous avons pu
voir cette équipe à l'oeuvre en nous
rendant sur remplacement des Crètes
de Thyon. Il convient d'aménager
tout le parcours, et les hommes de
la télécabine, les employes de bu-
reau, les chefs d'entreprises sont tous
sur le mème pied , outils en mains
et ga travaillé. Les bosses sont nive-
lées le mieux possible à la bèche,
à la pioche ou à la pelle, et la che-
nillette , admirablement pilotée, tasse
la piste qui était au point hier soir
déjà.

On volt tout le parcours
L'arrivée du télésiège des Collons -

Thyon est aménagée en vaste enclos
pour le public qui ne peut trouver
meilleur endroit rèvé pour assister à
la course et avoir une vue d'ensemble
sur tout le parcours. Cet emplace-
ment est libere de la neige et les
non-skieurs peuvent y trouver place
sans risque d'avoir de la neige jus-
qu'aux genoux. De cette station d'ar-
rivée, on peut suivre les coureurs
d'un bout à l'autre du parcours qu'ils
auront à effectuer. C'est dire que le
coté spectaculaire de cette compéti-
tion est doublement sauvegarde.

Il faudra venir de bonne heure
E ne fait pas de doute que tout le

monde voudra voir à l'ceuvre Jean-
Claude Killy, Périlìat, Mauduit, Or-
cel, Vogler, Minsch, etc, sur un si
beau parcours. Cependant, nous som-
mes dans l'obligation de recomman-
der au public de venir de bonne
heure aux installations car les bour-
rées de dernière heure, où la priorité
peut ètre donnée pour le transport
des officiels et de persomnalités, ne
sont pas très agréables. Cela permet-
tra d'assurer des montées normales
et, d'autre part, aux fervents du ski
de s'adonner encore une fois à leur

Programme
Samedi 22 avril

14.00 Reception des coureurs. 1
18.00 Tirage au sort des dos-

sards (hotel de Thyon).
Dimanche 23 avril

6.30 Ouverture des installa-
tions.

10.00 Départ Ire manche.
11.30 Départ 2e manche.
13.00 Banquet.
15.30 Distribution des prix aux -

E Collons.

Les espoirs suisses renoseront sur Joos Minsch. (a)

sport favori. A titre d'indication, les
installations fonctionneront à partir
de 6 heures et si vous venez de bon-
ne heure, vous verrez encore plus
longuement les coureurs sur les pis-
tes, puisqu 'il y seront de très bonne
heure.

Slalom en deux manches
Parlons de l'épreuve qui consiste

en un slalom en deux manches couru
sur la distance de 1 km. 300. Il
comprendra entre 40 et 45 portes et
a été piqueté par les spécialistes que
sont Alby Pitteloud, Camille et Ge-
rard Pralong. C'est dire que ce sla-
lom géant sera très technique et que
l'on pourra tout à loisir examiner
l'aisance des grands champions en-
gagés. Le départ de la première man-
che est donc fixé à 10 heures et ce-
lui de la seconde manche à 11 h. 30.

Un beau plateau
A la lecture de la liste des enga-

gés, on est immédiatement séduit par
l'effort magnifique des organisateurs
pour mettre sur pied un tei plateau
de champions. L'equipe de France au
eomplet, excepté Leo Lacroix qui,
malheureusement, a dù déclarer for-

Sou.s la direction d'Alby Pitteloud , une equipe au travail

fait , car il se fiangait , ce dimanche
23 avril , tout comme Jean-Daniel
Daetwyler, du reste. Willy Favre se
mariani le samedi 29 avril , on serait
tenté de croire que les skieurs se
dépèchent de se mettre au chaud
avant de repartir pour la préparation
de la saison d'hiver.

Les Francois attaques
par Vogler et Wlinsth

On assisterà certainement à une
lutte fratricide entre Killy, Périlìat,
Orcel, Penz, Rossat-Mignot (vainqueur

Inviiés d'honneur
% My i- I
H Louis Pralong, préfet d'Hérens É
fi Maurice d'Allèves, préfet de K
1 sion 1
|ì Emile Imesch, président de Sion pi
m Narcisse Micheloud, prés. de Vex |§
1 Emile Mayoraz, prés. d'Héré- B
É mence H
S Felix Métrailler, prés. de Salins fc
|| Marc Pitteloud, prés. des Agettes È
H Roger Ammann, prés. TSHT M
^ 

Albert Molk, directeur de l'Of- fe
li fice régional du tourisme
I J.-P. Clivaz, prés. de l'AVCS |
i Louis Parvex, brigadier.
ì*& ì...

l'année passée à Veysonnaz), Augert,
etc. Mais il ne faut pas se figurer
que les Frangais seront les seuls mai-
tres des Crètes de Thyon. L'Allemand
Franz Vogler et le Suisse Joos
Minsch n'ont pas dit leur dernier
mot et il esit fort possible qu'ils vou-
dront terminer la saison par un coup
d'éclat. La lutte reste donc très ou-

0n fètera notre champiónne suisse _ ,. , . .. ... , ,  ̂ . , .̂,. _ .  .„ .
, , r Ce tierce brandira-t-il a nouveau la Coupé de la victoire : Killy, Périlìat,Du cote féminin, la participation ne Mauduit ?sera pas aussi nombreuse, mais il est

! Comité d'organisation
1 President i Régis Pitteloud
|| Chef de course : Michel Rudaz 6
|ì| Reception : Narcisse Micheloud H
51 Chronométrage : Titzé-Oméga 8
};j Finanoe - Logement : André Due §|
H Piste : Alby ?itteloud, Camille §

Pralong, Gerard Pralong
Chef-contróleur de portes : Guy PS

Micheloud
Sanitaire : Henri Gindre

( Liaison radio : Henri Morand, ff]
Jacques Michelod

Parcs : Brigadier Parvex
Coureurs : Alby Pitteloud.

:. l ^'¦_

possible que des engagées de derniè-
re heure viennent grossir le lot. De
toute fagon , le public de Thyon de-
vra réserver une ovation à notre
champiónne suisse Madeleine Wuil-
lòud qui devra lutter contre Made-
leine Felli , Catherine Cuche, Isabelle
Girard , Ruth Adolph et Nora Monti-
celli, entre autres. Mais il vaudra la
peine d'accueillir chaudement cette
skieuse, membre du club organisa-
teur , qui a fourni une exceilente sai-
son.

Thyon a mis dans le mille pour
la clòture de la saison de ski et il
ne fait pas de doute que le succès
que remportera cette épreuve inciterà
les organisateurs à remettre immé-
diatement l'ouvrage sur le canevas
pour la seconde édition.

G. B.

Huit nations au 54me Championnat de Zurich
La 54e édition du Championnat de

Zurich , qui aura lieu le 30 avril, bé-
néficiera d'une participation importan-
te. Chez les professionnels , une cen-
taine de coureurs représentant sepl
nations (Suisse, Belgique , Al l .magne
France, Hollande, Anglerterre et Ita -
lie) seront au départ.

Chez les amateurs d elite, la Hol-
lande , l'Italie , l'Allemagne, l'Autriche
et la Suisse aligneront une équipe et
un classement par nations sera établi.
Au total , pas moins de 950 concur-
rents, répartis en six catégories, par-
tlciperont à catte course.

Snella engagé
Le FC Servette communiqué :
« M. Jean Snella a été engagé

comme entraineur du club. Il en-
trerà en fonction dès le ler juil-
let 1967 ».

Liste des engagés
È DAMES ALLEMAGNE : Vogler Franz.

ITALIE : Monticelli Nora. SUISSE : Minsch Joos , Felli Gii- É
¦ SUISSE : Felli Madeleine , Wuil- bert, Felli Pierre, Heft i  André 1
Il loud Madeleine, Cuche Catherine, .Fernet Claude, Dupertuis Roland, «

Girard Isabelle , Rubli Michèle, Calarne Roger, Wirz Jean-Fran- h
f| AdolpTi 'Ruth. gois, Besson Jean-Pierre, :Y.

MESSIEURS VALAIS : Fournier Jean-Pierre, lì
FRANCE: Killy Jean-Claude, Pé- Franzen Peter, Roux Philippe , |i

|| rillat Guy, Mauduit Georges, Orcel Oreiller Gino, Collombin Roland , %
|| Bernard , Ambroise Jean-Louis, Ras- Carron Laurent, Copt Jean-Fran- m

I sat-Mìgnot Roger, Augert Jean-Pier- gois, Darbellay M urice, Dayer È
|| re, Augert Jean-Noèl , Pen Alain, Jean-René, Savioz Marcel, Marie- li
f c  Tombay Patrick, Rigaud Roland. thoz Georges.

Championnat de lutte suisse a Sierre
C'est dimanche que l'aatif Club des lutteurs de Sierre organisé la première

Fète de lutte suisse et le Championnat de printemps qui se dérouleront sur la
très belle place du Bellevue. Sous la présidence de M. Hans Veiragut, les lutteuirs
sierrois ont touit mis ein ceuvre pour assurer la parfaite réussite de leur ma-
nrfiestaition eit qui, pour la première fois de la saison, servirà de modèle pour
les organiisations suivantes.

Très belle participation
Une particiipation record est annoncée puisqu'une soixantaine de lutteurs

venamt des clubs de Bramois, Charrat, Conthey, Blarsaz, Martigny. Saint-
Nicolas, Savièse, Saxon et Sierre seront présente. Le début des luttes esrt fixé
à 13 h. 30 et la finale aux environs de 17 beures. La distribution des prix aura
lieu à 17 h. 30 sur la place.

Jimmy Martinetti, champion suisse
Le nouveau chaimpion suisse de lutte libre, Jimmy Martinetti, sera présent

at nul dovute que le public sierrois lui réservera une belle ovation. Malhejuireu-
sement, il sera vraisemblablement le seul représentant de la famille; puisque
son frère Etienne, blessé, ne pourra probablement pas lutter, et que Raphy
est délégué par l'Association valaisanne en compagnie de Jean Veragut, pour
participer à une fète de bienfaisance en faveur d'un jeune lutteur ao.ìdenitié
dans son sport, à Diemtigen (BE). Beau geste die solidarité de la part de tous
les lutteurs qui viennent ainsi en aide à un jeune camarade.

Les favoris
Bien sur que le nouveau champion suisse sera favori No 1, mais il aura

affa ire à forte partie, surtout en lutte suisse, entre autres à Jacquod (Bramois),
Gilbert et Robert Cretton (Charrat) , Cyrille Evéquoz (Conthey), Antoine Sfcueky
(Illarsaz), Francis Pierroz (Martigny), Ruedi Grutter 0e fin technicien de Sierre),
Bohnat (Sierre), Courtine, Jollien , Ali et Guy Udry (Savièse), et Bernard Milhit
(Saxon). A la lecture de ces noms ont peut étre déj à certain de la valeur di\
différentes passes auxquelles il nous sera donne d'assister. GBv)

1 Association valaisanne des lutteurs I
Communiqué offìciel No 1 et Championnat de printemps.

T , A , ., , • , , 1  7 ou 14 mai, Illarsaz, Fète canto-L Association valaisanne des hit- . . ,,,«.„ '•„,,„,, . . .
__ 

naie de lutte suisse.teurs rappelle a tous ses membres
la première fète de lutte qui aura lieu 9 juillet , Charrat, Fète romande de
le dimanche 23 avril à Sierre, place lutte suisse.
Bellevue, et les engagé à pa-rticiper 30 juillet , Grimentz, Fète alpestre.
à cette première manifestation offi- ler aoùt , Les Collons, Fète alpestre.
cielle, Fète de lutte suisse et Cham- 6 aoùt, Conthey, Champ ionnat d'été.
oionnat de printemps. 13 aoùt, Vercorin , Fète alpestre.

D'autre part , l'Association engagé 20 aoùt , Saint-Nicolas , Championnat
ses membres à retenir le calendrier d' automne.
des différentes manifestations, qui est 10 septembre Saxon, Fète des jou-
le suivant : nes lutteurs.

23 avril, Sierre, Féte de lutte suisse AVL - Le comité.
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Automobilistes !
Essayez nos belles occasions , domi vous Irouverez, ci-après la l is te de quei'ques modèles ,
en bon état de marche , GARANTIS, et prèts à l'expertise :

S I O N  : DKW Junior
verte 1962

Fiat 1500 VauxhaH
ivoire 1963 Victor , bianche 1964

Karmann Ghia 1200 Morris 850
bianche 1960 rouge 1964

Opel 1700 Citroen 2 CV
bianche 1966 grise 1964

Steyer Daimler DKW F 12
verte 1965 grise 1964

Citroen Ami 6 NSU
grise 1963 bleue 1962

VW Variantl500
perle 1963

S I E R R E  : Valiairt 14 PS
Valiant 14PS „ 

a
.
utomafic

"
je
' *r™ 1962

bieue 1962 Dauphine *
rt„,| Q DC 4 vitesses > 9rise '961

P VmnrlmNplus radio, siè ges renversables , ¥ UUA__IHT

peu roulé, perle 1962 automati que, grise 1963

Et toujours un beau choix de VW , parfaitement révisées, de 1958 a 1965, à partir de Fr. 1000.

Véhicules avanfageux ef au plus juste prix. Facililés de paiement.

GARAGE OLYMP1C
A. ANTILLE

S fe r re  Sion
Tel. (027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

5 11 13 2 53 41
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parce que m|
sui s de trouver LUI vètement à leur taille , ¦ Milli
à leur goùt et à leur « standing », ils adoptent MSMB M^P™
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JE CHERCHE pour JEUME PERSONNE JEUNE PULE ON DEMANDé
e o m p le t e r mon I._MIII _ MI«
troupe *, quelque. possédant certificat de cafetier, ««« pratique, cher- S c l Y C U S C

MOUTON'S 
cherche à louer *. pteoe comnve 

 ̂ ^  ̂en

et CHEVRBS 
Cgfé. bdf 

EMPL0YEE S 
" " "* '

pour la montagne.  ̂BUREAU REMPLACANTEDébut mai - fin oc- è Sion, Martigny ou éven .uelie-
tobre. Bons soins men. à Sierre. dans « ragion de deux jours par se
garanti». sion- marne.

Tél. (027) 4 85 10 Faire offres écrifes sous chiffre Ecrire sous chiffres Té). (026) 2 20 0.'
(dès 18 heures). PB 30604 à Publicita. - 1951 PB 17590 à Publ'l- Martigny.

P 29743 S Sion. cìtas - 1951 Sion. P 65521 !

\JAMAIS VU EN VALAIS
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LE JOUR : un élégant et confortable salon
LA NUIT : un véritable lit pour 2 personnes

avec un matelas à reissorls 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 
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ils s en vont chez

i\daon
Une exclusivité

Confiture ROGO
maintenant dans un originai

verre à boire
7sortes, seulement Fr. 1.40 le verre

V\
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Dans son dernier bulletin, la FIFA
précise que lors des réunions quì se
sont tenues récemment à Mexico , la
Fédération mexicaine , organisatrice
du Championnat du monde 1970 . a
prop ose les dates suivantes pour la
phase f inale de la compétition :

Cérémonie d' ouverture le dimanche
24 mai. Huitièmes de finale : premier
tour le mardi 26 et le mercredi 27.
Deuxième tour le samedi 30 et le di-
manche 31. Troisième tour le mercre-
di 3 juin et le jeudi 4 juin. Quarts
de finale le dimanche 7 juin . Demi-
f inales  le mercredi 10 juin . Finale
pour la troisième place le samedi 13
j uin . Finale le dimanche 14 ju in

Comme variante , il a été env isagé
de ciccale: - ce programme d'une se-
maine, la cérémonie d'ouverture éiant
f i x é e  au 31 mai el la f i na l e  au 21

v p '.vn.
ir L'equipe du Penarol . detentrice cle
la Coupé internationale des clubs
| champions . a quitte Monteviieo à

destination de l'Europe. Composée de
I 18 joueurs , la délégation uruguayenne
1 est notamment accompagnée par le
1 directeur technique Roque Maspoli.
1 Penarol disputerà son premier match
il sur le vieux continent le 20 avril à
1 Rome.

QUATRIÈME LIGUE

Le Ski-Club Chavalard de Fully fète ses 30 ans

I

C'est le 23 janvier 1937, que sur I'initia-
tive de quelques amoureux du ski et de la
montagne , eut lieu l'assemblée constitutive
du Ski-Club locai. Cette assemblée suivait
plusieurs autres
au cours desquel-
les, décision avait
été prise de for-
mer un club. La
chargé de réunir
des membres avait
été confiée à un
comité provisoir .
prèside par M. Jo-
seph Dorsaz. En
ouverture de cette
assemblée memo-
ratale , M. Dorsaz
fit un exposé sur
la beauté et la
noblesse du suort
qu 'est le ski.

Après quoi , des
statuts furent pré-
sentés à l'assem-
blée qui les adop-
ta à l'unanimité.

Parmi les dix

Le premier concours d isput e  à Sornioz groupait une
par ticipation record.

Parmi les dix membres qui fonderei ., le
club un comité fut nommé ainsi : M. Joseph
Dorsaz président , (il le resterà durant 15 ans)
Léonce Cotture vice-président , Ismael Roduit
secrétaire, Josué Thétaz caissier, Meinrad Car-
ron memore. Les autres fondateurs sont MM.
Meinrad Bender, Charly Heymoz, Paul Carron,
Eloi Taramarcaz, Héribert Bender. Dès 1938,
le club s'augmente de 16 nouveaux membres.

Dans l'assemblée du 19. IO. 1938 l'on décide
une course annuelle obligatoire et un concours
à Sornioz. La première sortie eut lieu à Mon-
tana et l'on peut relever dans le protocole que
18 membres y participèrent qui en furent en-
chantés et qu'elle a eu lieu par un temps ma-
gnifique.

LES CONCOURS
Durant ces trente ans, d'autres stations vi-

rent chaque année nos intrépides « latteurs »
leur rendere visite et que de bons souvenirs en
ont rapportò les participants toujours assez
nombreux. Sous les ordres de MM. Charly
Heymoz et Maurice Cretton, moniteurs, les
skieurs font de rapides progrès et, tous les
adhérants participèrent au premier concours
de Sornioz le 19 février 1939. Le chef-moni-
teur Heymoz spécialiste du style coulé enleva
le slalom et la descente fut gagnée par André
Michellod qui était à l'epoque un as du schuss,
autrement dit , un casseur.

f
En 1940, des invités participèrent au con-

cours, ce sont MM. Pierre Orette., de Marti-
gny, Leon et Fernand Desfayes de Leytron.
C'est le président du club ' qui enleva le titre

: au combine cette année-là devant son secré-
taire Ismael Roduit . Les concours de Sornioz
furent maintenus jusquen 1958. Ils se firent
depuis dans diverses stations : Verbier-, Ovron-
naz, Bruson etc. Dès les premières années, le
club eut de dévoués supporters qui l'aidè-
rent de touites fagons . Le révéren d cure Bon-
vin, a toujours mis à disposition la colonie et
dit une messe là-haut à chaque sortie.

LA CORVÉE
Une condition était cependant imposée par

lui à nos skieurs. C'était une journée de cor-
vée de bois pendant l'été. M. Henri Canron
président qui a offert le premier challenge,
couvait le club d'une manière toute paternelle.
pendant plusieurs années, il en fut  le chrono-
métreur officici avec M. le cure. MM. Jules
Bender , Jean Meyer firent beaucoup également
pour encourager les sportifs d'alors. Toutes ces

personnalités furent nommees membres d hon-
n eur en 1942.

Ainsi , année après année, le nombre des
.kieurs augmenté à Fully et en 1946 avec l'en-

trée de cinq Bagnards de Fully, René Felley,
Jean Carron, Fernand Felley, Cyrille Bruchez
et Albert Bircker, le club comptera 100 mem-
bres très exactement. Des courses de fond fort
spectaculaires furent organisées à travers le
village, les années de grande neige en piarne.
Elles obtinrent toujoiirs un grand succès. Plu-
sieurs des meilleurs coureurs participèrent à
des courses régionales. Un des plus courageux
fut le vaillant coureur silencieux qui sortit
champion suisse une année et panticipa aux
Jeux olympiques
d'Oslo, Champion-
nat du monde des
silencieux à Mon-
tana et dans d'au-
tres pays encore
où il a fait hon-
neur au club et à
Fully. J'ai nommé
Willi An?ay.

Le S k i - C l u b
Chavalard apporta
une aide précieu-
se pour la créa-
tion diu télésiège
de « La Luy » sur
Saxon. Ses diri-
geants entretin-
rent toujours de
bons rapports avec
les sociétés sporti-
ves du district ett

oons rapports avec Le premier président , Jo-
ies sociétés sporti- sep^ Dorsaz, a vu loin.
ves du district elt
de l'Entremont. Mentionnons encore le Derby
de Chibboz qui chaque année clòt les sorties of-
ficielles et où l'ón déguste la traditionnelle ra-
dette.

GROUPEMENT OJ
L'OJ a toujours été depuis sa création en

1947, le souci Constant des dirigeants du club.
C'est M. Martial Ancay qui en a été le promo-
teur dans la commune et rapidement son dé-
vouement porta ses fruits puisque trois ans
après sa création , ce paternel responsable de
l'OJ locai regut des félicitations publiques des
responsables oantonaux lors d'une assemblée
à Sion. En effet après ces trois ans d'activité,
l'OJ fullérain arrivait au premier rang du
canton. Des cours furent régulièrement organi-
sés pour cette jeunesse et l'on note qu'en 1949,
37 enfants faisaient partie de l'OJ et que 110
enfants des écoles ont regu des notions de ski
par des moniteurs dévoués du club. M. Angay
Constant du comité du club et, le chef tech-

En attendant les résultats, on pose pour la poslente

inerite les félicitations et remerciements de
tous les clubistes pour son dévouement à la
cause de la jeunesse durant plus de vingt ans.
Actuellement encore la jeuness e est le souci

nique Serge Cotture dirige avec fermeté les
enfants qui lui sont ccxnfiés chaque hiver .

LE .TUBILE
Dimanche prochain 23 avril, pour marquer

de manière toute speciale les trente ans du
club, le dynamique comité actuel prèside par
M. Gerald Bender a mis sur pied l'organisa-
tion du concours du Jubilé. C'est en se remé-
morant les premiers concours, qu'il a décide de
faire courir aux skieurs d'aujourd'hui sur les
rnagnifiques pentes de Sornioz si chères aux
fondateurs « La coupé Jubilé » qui est offerte
pair l'ancien président Martial An?ay. Ainsi,
si le temps le permet, les jeunes skieurs, vont
revivre avec quelques-ums des fondateurs elt
anciens du club une journée d'amitié et de ca-
maraderie comme celles que ces anciens en vi-
vaient plusieurs durant l'hiver.

Le soir un souper pendant lequel aura lieu
la remise de la coupé réunira dans un restau-
rant de la place toute cette belle société de
skieurs qui est toujours très vivante et qui
compte actuellement 75 membres.

Tz

Une sartie
d'été amena
les mar-
cheurs à la
cabane du
Trient.
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Basketball: en battant Glandi, Martigny devient champion vaudois
GLAND : Gendre M. (10), Guex R.

(15), Miéville H., Voirol P. (13), Henry
IVI., Stahl P. (2), Monti B., Liver D.
(2).

MARTIGNY : Gay G. (2), Imboden
J. (2), Berguerand G. (21), Bergue-
rand M. (12), Wyder J.-M. (4), Mi-
chellod .T.-M. (2), Michellod G, Wy-
der G.

Arbitres : MM. P. Golay (Lausanne)
et J.-C. Stucki (Nyon).

En prenant le meilleur sur son sui-
vant immédiat, Gland , Martigny s'est
assuré, mardi soir , son second titre
de champion cantonal de la saison :
la formation octodurienne a, en effet,
enlevé Ies Championnats valaisan et
vaudois. Ce fait, unique dans les an-
nales, consacre ainsi une saison
éblouissante que Gilbert Gay et ses
hommes avaient consciencieusemen t
préparée. L'attention des basketteurs
octoduri ens se retourne désormais
vers les finales en vue de la promo-
tion en LNB. L'equipe valaisanne
semble en mesure de retrouver sa
Place perdur ; toutefois , la lutte pro-
met et l'on peut s'attcndre à d'épi-
ques empoignades...

Giana pris à son propre jeu
Cette véritable f inal i '  du Champion-

nat vaudois de Première Ligue a
Presenti- un aspect sensiblement dif-
férent de la rencontre du premier
tour. Gland. qui avait  adopt é. en Oc-
todure. une défense large. avec har-
cèlement par les ailes , ne répéta pas
eett e erreur qui avai t  lavorisé les
shooteurs à distance valaisans. En
adopta nt uni défense de zone serrée.
imperméable. aggressive et... destrur -
tivc — 3!) fautes sanctionnées contre
les locaux ! — l' en t ra ineur  vaudois
oblila Mart i gny à chercher une so- En l'absence de M. Wyder (malade)

hi tion de rechange, en raison du fort Michel Berguerand occupa le centre

vent qui exclut toute operation à dis-
tance. Martigny se vit obligé de pé-
nétrer dans cet amas humain et, pour
se faire, il utilisa l'arme préférée de
Gland, la contre-attaque ! Georges
Berguerand préta son corps à cette
tactique : le succès, dès lors, était as-
suré...

Jou] ours l'arbitrage...
Martigny, en raison du vent , dut

modifier son schèma favori : malgré
la gamme technique appréciable de
ses éléments, la solution de rechange,
in extremis, fut difficile à appliquer.
Il nous semble pourtant que l'écart
définitif aurait dù ètre plus impor-
tant : 6 points , pour le moins. Les
interprétations des arbitres ont chan-
gé le vrai cours du match. Si M. Go-
lay fut  irréprochable , que dire de son
eollègue , M. Stucki , qui prit trois dé-
cisions à contresens : la première,
dans un instant décisif , où il pénalisa
G. Gay lors d'une intervention cor-
recte et sans bavure , la seconde en
ignorant une faute volontaire et me-
diante de R. Guex sur G. Bergue-
rand , la troisième, la plus importante
par ses conséquences , en infligeant
une faute intentionnelle qu 'il est le
seul à avoir vue à G. Michellod, 30
secondes avant la fin.

Ces décisions fail l irent peser lourd
dans le décompte final : si les arbi-
tres officièrent.  nous ne le conteste-
lons pas, avec une impart ial i té  totale
et un sérieux exemplaire — Terreur
est humaine — il n 'en reste pas moins
que Martigny .  au lieu de vainqueur
uiéritoire. eùt pu ètre perdant mal -
heureux et injusti fié.

/Vl/crie/ Berguerand : héro 'ique

de la ligne d attaqué octodurienne.
Après une entree en scène fracas-
sante (10 points en 14 minutes), il fut ,
pour Gland, l'homme à abattre. R.
Guex se chargea de supprimer ce gè-
nant adversaire : en se muant en
« exécuteur des hautes oeuvres », le
joueur -entraìneur du BBC Gland fail-
lit faire tourner le match en « combat
de rue ». Heureusement, Michel Ber-
guerand, blessé à la màchoire, con-
serva son calme. Quoique dimoine, il
resta à son poste. Une fois encore,
R. Guex aura terni par ses « coups
de Chinois », le souvenir d'un match
d'une rare àpreté ; ses coéquipiers,
c'est heureux, n'auront pas suivi la
ligne de conduite de leur entraineur.

Le match
Martigny parut faire la décision

dans les premiers instants déjà, au
cours desquels le score passa de 0-2
à 11-3 en sa faveur. Puis, en raison
du vent redoublé, Ies visiteurs per-
dirent leur efficacité , et Gland refit
le terrain perdu (11-9 à la lOe mi-
nute). Pourtant , les Valaisans ne tar-
dèrent pas à reprendre une marge
plus importante (21-12 à la 14e mi-
nute). La fin de la première période
fut à nouveau l'apanage de Gland,
qui se rapprocha à 23-17, en raison
d'un excès de précipita tion de l'ad-
versaire.

Le début de la seconde mi-temps
laillit coùter cher aux Valaisans , qui
accusèrent un « passage à vide » dont
les conséquences auraient pu ètre fa-
tidiques. Gland, après avoir pris l'a-
vantàge à la 6e minute (25-26). creu-
sa subitement l'écart , qui se chiffra
bientòt à 7 points. Le « temps mort »
que sollicita judicieu sement l' entrai-
neur Gay fut le tournant du match.
Gland. le rythme brisé , se vit rejoin-
dre à la lOe minute. Dès lors. Mar-

tigny prit l avantage, mais a ses es-
sais ' fructueux ripostali l'adversaire.
Quatre-vingts secondes avant le gong,
Georges Berguerand réalisa un lancer-
franc : Martigny portait le score à
43-40. Tout n'était pas jou é pourtant :
Ies deux essais qu 'accorda M. Stucki
pour une faute intentionnelle qui sur-
prit tout le monde , permirent à Gland
de se rapprocher. Martigny trembla
encore : cinq secondes avant le gong,
dans sa zone de défense, G. Michellod
perdit un « entre-deux » ; mais le
shoot, trop precipite d'un défenseur
vaudois n'aboutit pas , et Martigny
conserva son maigre avantage.

En gagnant à Gland , Martigny a
porte sa suprématie également sur
les rinks en plein air. Si Georges
Berguerand, une fois encore, fut
l'homme le plus pcrcutant , il serait
injuste d'ignorer ses camarades qui
ont tous réalisé une très bonne per-
formance, sans exception.

A deux journées de la fin , Marti-
gny, pour l'avoli- pris au sérieux, a
enlevé le « Championnat pour rire »...

JMC

Wofre interview-minute :
l'opinion de l'entraineur Gay

— Tou t au long de ce match , avez-
vous cru en la victoire cle vos cou-
leurs ?

— Oui , tout au long du match , j' ai
cru en cette victoire , et je suis bien
heureux qu 'on l' ait eue finalement.
mème si c'est à « l'arraché :> .

— Quel est le moment où vou s
ivez eu le plus peur ?

— C'est à trois minutes de la fin ,
alors qu 'il y avait match nul , et que
Michel Berguerand est sorti pour cinq
fautes .

— Que pensez-vous de In faute in-
tentionnelle quì a pénalisé Michellod

trente secondes avant la fin ?
— Je pense que c'est totalement

idiot ; l'arbitre a pris une décision un
peu hàtive. Les arbitres ont été dé-
passés par les événements.

— Vos consignes ont-elles été res-
pect ées ?

— J'espérais un jeu d'equipe beau-
coup plus homogène, malheureuse-
ment les circonstances ne Font pas
permis. Gland a démoli notre jeu et
c'est finalement les joueurs qui
étaien t physiquement le plus au point
qui ont pu s'imposer.

JMC

Vollèges - Bagnes 4-2
; | Dimanche, sur son terrain la jeune
1 et volontaire équipe de Vollèges em-
1 menée par son anitra mear Dussex de

Saillon a battu Bagnes après un match
9 acharné mais d'un bon niveau tech-
: ! nique quand mème. Le score de 2-2 à
H la mi-temps, reflète assez bren l'am-

biance de ce derby toujours très dis-
|| puté les deux équipes y mettant tornì;
[3 leur cceur. En deuxième mi-temps, les

joueurs locaux encouragés par leur
H public, réussirent à prendre le meil-
H leur sur les plus routiniere Bagnards
H et l'emportèrent finalement très jus-
i tement par 4-2. L'equipe de Vollèges
|| chère à M. Auguste Terrettaz , prèsi-
li denit, plait surtout par son goùt de
1 jouer et elle ira certainement de

l'avant pour le plaisir de ses suppor-
81 ters.

Association valaisanne
des gymnastes

à l'artistique
|| Le Cours cantonal des gymnastes à
H l'artistique aura lieu à Sion, le di-

manche 30 avril , de 9 h. à 16 h. 30.
Cette année, les moniteurs de pu-

lii pilles y ont été également invités.
Ceci dans le but de mieux développer
|| la gymnastique aux engins parmi nos
jf] jeunes, tant il est virai qu'à l'heure
S actuelle, on ne peut plus se pesrmet-
S tre de débuteir à l'àge de 15 ou 16

ans seulement, si l'on veut prétendre
ffl à des résultats valables.

Ce cours est place sous la direction
Il du chef technique Otto Rotzer, de
H Naters, assistè par Salzmann Biarn-
1 hard, Elsig Alfred, de Naters égale-
H ment, ainsi que par les Sédunois Alois
fc Schorer, Rossier Claude et Borella
fc Jean-Louis.

PÉTANQUE

| Championnat valaisan
individue!

n_«̂ J

Le jeune Club de pétanque de Chà-
teauneuf-Sion organisé le 23 avril pro-
chain les championnaits valaisans in-
dividuels. Une participation record est
annoneée. Nous verrons également de3
dames et des juniors.

Une belle planche de prix .«com-
penserà les medlleuxs.

Un nombreux public est attendu
sur les emplacements de jeux afin
d'encouirager les adeptes de ce sport.

Le dynamique Club locai vous at-
tend avec plaisir dès 9 heures.

GB

Assemblee
du Club de natation

de Sierre
C'est au restaurant du Casino que

le Club de natation de Sierre a tenu
son assemblée generale. A cette oc-
casion, son président , Alberto de
Chastonnay, jetait un bref regard
sur la saison passée et montrait l'in-
tention bien arrètée de preparar par-
ticulièrement la saison à venir.

L'entrainement sera place sous la
responsabilité du talentueux Bruno
Beysard , à qui nous souhaitons un
travail fructueux parmi les jeunes
nageurs et nageuses de Sierre.

Le calendrier des matches de wa-
terpolo a été également discutè. Ce-
lui-ci présente en tout huit matches
de Championnat. Le comité est ac-
tuellemen t compose de : MM. Alberto
de Chastonnay, président , Jacques
Schmid , secrétaire. André Paumgart-
ner , caissier. Vr



¦V
;

Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Henniez
Naturelle
\ non
^>gazeuse

k~~^Y& *& H

Travail et'loisirs remplissent bìen sa vie.
H se doit d'ètre toujours en exceilente
forme. Faites comme lui. Faites le plein de
vitalité: buvez Henniez Naturelle, l'eau
minerale naturelle non gazeuse. Henniez
Naturelle , la boisson des gens bien portahts et
de tou s ccu\ qui veulent le rester.

HENNIEZ NATURELLE
eau minerale alcaline naturelle mise en boutei l le .
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\ terrain
I a batir

par Hcnnie.-Lithinée SA

A VENDRE aux
Mayens de Riddes

2800 m2

altitude 1300 m.
Prix 8.— frs le m2.

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

Ola 06.651.07 L
YìM

annoncez
dans la

JE CHERCHE
à acheter une pe-
tite

A VENDRE
d'occasion

BALANCE
D'EPICERIE
temi-automa tique
ou automa.ique,
mème ancien mo-
dale.
Faire olire écrile
avec marque et prix
s. chilfre PB 30575
à Publicitas - 1951
Sion.

UCIdll

Mère

A VENDRE

| f , •!

Tel. (027) 4 44 49

P 17591 S

ouvre des possibilités nouvelles
gràce à l'électronique. Des
.mprimés sans frais de mise en
page et de cliché.

Maison Duplival SA

1950 SION

YYjmnM_T¥7i_ w_OTT^.__^r'__»_ r_ _____ - rr-_ _ . il-

BON
pour l'envoi gratuit du
manuel « Comment faconner un
originai?»

Nom: 

Adresse: 

i salle
a manger
en noyer. Bas prix
Tél. (027) 2 30 65

P 29 ?

TOUJOURS
GRAND CHOIX

porcs et
porcelets
Livraison à domic e-
le sur demandé.
RICHARD BE'RARD,
ARDON.
Tél. (027) 8 12 67

8 13 78
P 65543 5

BAR A CAFE , mo-
derne, aux environ:
de Sion, cherche

sommelière
Bon salaire garanti.

Tel. (027) 4 42 03
(en matinée ou le
soir).

P 17598 S

sommelière
Debutante accep -
lée.

Tél. (027) 8 13 34

P 30586 S

sommelière
conrva iss'ant les 2
services..

Enilrée le 15 juin.
Place à l'année.

Téli. (027) 4 44 21

P 17597 5

une
personne
pour le ménage, el
aider au magasin ,
de 8 h. è 16 heures .

Epicerle Scherzin-
ger, roule de Lau-
sanne - Sion.
Téli. (027) 2 25 58

P 30557 S

Peintres
soni cherchés pour
e-n.rée immediate
ou à convenir.

Entreprise
André Perrin
Brandards 42
2000 Neuchàtel

Tel. (038) 8 27 75

P 2339 N

COLONIE DE VACANCES DE MARTIGNY
RAVOIRE - cherche pout juillet el aoùl :

1 CUISINE!
1 A0E-CUISINIERE
1 UNGERE
2 MONITRICES

Faire offres à Gas-fon More., instìfuifeuT, 1906
Charral. P 65537 S

VENDEUSE
QUALIFIEE
4 ares de pralique ,

cherche place
De préférence dans
boutique ou autre.

Ecrire sous chiffres
PB 17588 à Publi-
cilas - 1951 Sion.

Règie Immobilière
a Sion cherche pour
le 1 er juillet

SECRETAIRE
francais - allemand
pour diriger secré-
rarla-l. Travail indé-
pend'an'l, bon salai-
re.
Olfres sous chiffres
U 117924-18 _ Pu-
blicilas - 1951 Sion,

A VENDRE
pour cause de de
oart

1 CHAMBRE
A COUCHER

1 SALLE
A MANGER

Prix globali fr. 1500.-
Tól. (026) 2 13 43
(à partir de 18 h.)

P 65548 S

D 9
Bon éfat.

Tél. (027) 4 23 27
(après 18 heures).

P 17594 S

Feuille d'Avis
du Valais

TIRAGE :

20. 9. 60: 7 311 ex
20.10. 65: 13 355 ex

Sommelière
es . demandée pour touf de suite
ou date à convenir dans café-
restaurant bien siifué,
Semaine de 5 jours.
J. BUCHER - Café du Nord -
Monthey - Tél. (025) 4 24 67

P 30545 S

ON CHERCHE, ,ouit de suite ou
A convenir,

plafrier - peintre
capable de travailleir seul .

Faire olfre écrite sous chiffres
PB 30447 _ Publicitas, 1951 Sion.

ON DEMANDÉ, dans petit hotel,
gentil lo

serveuse
sérieuse (ausisi debutante). Bon
gain, vie de fami'l'te.

Au mème endroil on engagerail

femme de chambre
debutante
Prière de taire offres à Famille
Egglmann-Harl, Hófel-Resfaurant
Edelweiss, 3718 Kandersteg (OB)
Tél. (033) 9 61 94 P 12754 Y

ON DEMANDÉ

bons peintres
Entreprise Albert Meichlry, Rou-
fe de Lamberson 11 - Sierre.

Tél. (027) 5 12 02 P 30455 S

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE -
APPAREILLAGE ET COUVERTURE
cherche

1 apoareHIeur
1 ferblantier-
Entrée de suite ou à convenir.
Gain intéressant. Travail à l'année ,
Chambre et pension à titre gra-
tuit chez le patron, vie de famille.

Ecrire sous chiffre PB 30379 à Pu-
blicilas - 1951 Sion - ou télépho-
ne. au (027) 7 21 10.

AGENCE IMMOBILIERE à Crans
s. Sierre CHERCHE

une employée
de bureau

pour travaux de correspondance
et divers, évent. debutante ou
à la demi-journée ou quelques
jours par semaine.

Faire olfres sous chiifre PB 30573
à Publicitas - 1951 SION.

JE CHERCHE

deux sommeiières
barmaid

pour la saison ou à l'année.
Gros salaires assurés.
Congé ef vacances.

Georges Page, Café , bar-dan-
cing du Levan. - CHAMPERY.
Tél. (025) 8 42 72 P 30590 S

NOUS CHERCHONS

follar
en carrosserle

Semaine de 5 jours.

S' adress er à la
CARROSSERIE DES 3 VAILEES
SOLA _, GILLIOZ S. A. - SION
Tel. (027) 2 38 43 P 30546 S

HOTEL RICHELIEU, A SION, en-

gagerait de suite

deux sommeiières
ou gargons

Tel. (027) 2 71 71 P 30494 S

ENTREPRISE de la région de
Nyon engagerail

chauffeur poids lourds
et

conducteur de trax
Offres sous chiffre PX 60642 à
Publicitas - 1002 Lausanne.

ON CHERCHE pour Sion

UN APPRENTI
TA P l SS IE RD ECORATE U R

et

UNE APPRENTI E
C0URTEP01NTIERE

Bcr.re sous chiffres PB 30559 à
Publicilas - 1951 Sion.

Importante Maison d'Ameuble
meni de la Place de Sion engagt

chauffeur - livreiar
aide - livreur

Places sliab.es el bien rétribuée?
pour personnes capables e
consciencieuses.

Faire offre écrite avec référence
sous chiffres PB 53175 a Publici
tas - 1951 Sion.

MARIE, 35 ans , depuis plus de
10 ans dans l'assurance (acquisi-
tion) cherche changement de

représentation
Clientèle parficuiière exclue.
Valais romand.

Ecrire sous chiffre PB 65542 a
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

chauffeurs -
livreurs

Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Fédé ration Va-
laisanne des Producteurs de Lait ,
à Sion - Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

Boulangerie - Pàtisserie
à Sion
cherche

vendeuse
Paul GSPONER - SION

Tél. (027) 2 31 31 P 30616 S

ON CHERCHE

sommelière
connaissanl les deux services.
Travai l par équipe.
Robert Deracombaz, Tea-Room
« Les Acac ias » - Sierre.
Tél. (027) 5 17 23 P 30533 S

CHERCHE una

serveuse
cormaissant tes deux services.

Café de Genève - Martigny
Tél. (026) 2 25 86 P 1197 S

wm^mG K̂^&^mB K̂mM m̂B^& m̂ m̂^^^^^^m m̂mi ^^***^

SÉCURITAS S.A
engagé des

gardes
pour ses services

occasionnels

Natrorralifé suisse. Faire offres ei.
précisanl catégorie d'empio! à
Sécuritas, rue du Tunnel 1 - Lau-
sanne. P 1827 L

Serveuse
connaissanl tes deux services est
demandée pour la saison d'été,
Gros salaire garanti a personna
capable,

Hòlel Plampras, Chandolin-A nni-
viers.

Tél. (027) 6 82 68 P 30291 S

un fameux tirage !
celui de la C* **

Jm |u>
Irjf 

Feuille
l"v d'Avis

du Valais

Tirage :

f T__ 1965: 13355 ex'
I 

gessler sa.
sion

typo-offset



Fabrikations- und Handelsunternehmen suchf
fur den Verkauf von landw. Verbrauchsartikeln
einen

m

Sunbeam Hunter, ou vogue en version luxe,
vous fera connaitre l'authentique plaisir de
conduire. Elle vous enchantera. Sous tous
les rapports.
Les nouveautés ne se comptent plus. Nou-
veau: ligne elegante et racée, carrosserle
de sécurité amortissant les chocs, vaste
coffre à bagages — Nouveau : position re-
posante du conducteur au volant, aména-
gement intérieur raffiné et fonctionnel —
Nouveau: chauffage et ventilation à haute
efficacité —Nouveau: direction douce et pré-
cise au millimètre — Nouveau: suspension

grand confort (bras McPherson
à l'avant) assurant une tenue
de route imperturbable — Nou-
veau: refroidissement à récu-
pération d'eau.
Au nouveau s'ajoute l'éprouvé.

Par exemple le moteur a cinq paliers, 80 CV
(vitesse de pointe environ 150 km/h). De
mème l'alternateurqui remplacé la desuète
dynamo, la boite docile à 4 vitesses synchro
(overdrive ou boite automatique contre sup-
plementi, les freins auto-réglants (disques
à l'avant) et l'embrayage à diaphragme à
usure réduite.

MITARBEITER
filr den Aussendienst

Talig keit :
Besuch der Landwirfe im Kanifon Wallis

R£S_^ __
&*_£__ B*_ H fSlk-S

Wir bieten : 
lOi fjl ali H ET

Neuzeitl iche Enflòhnung mit Fixum, sleigen- Kfc__Sy mw _̂_y_-___s_ la
dem Provisionssalz , Reisespesen und Ali-ers- H
fùrsorge sowie fur verheirateten Mitarbeiter
Todesfalli/ers '~herung. Dauerstelle und nette» _^S__£_v _*_______ _ __________ __SEB&__ /05&

herrschen, wollen ihre handgeschriebene Of- "
forte mil Foto, Lebena.au. und Zeugnisab- Sunbeam Minx, 9/73 CV, 8990 fr.
schriften richten an Chiffre OFA 7164 S<).,
Orell Fussli-Annoncen AG., 9001 S!. Gallem.

9990 francs
VOGUE, version luxe, dès 10800 francs

MARTIGNY-VILLE : Garage Imperia SA, Immeuble Plein Sud, rue du Léman — ST-LEONARD : Garage du Léiman, R. Huber — SEMBRAN-
CHER : S. Alvarez, Garage Bristol — SIERRE : R. Pelllamida, Garage E.ite, route du Bois de Finges 11. P 4201 X

B">§ J#  ̂» I Veuillez me taire parvenir une do-
l™% R 9 i\l cumentation détaillée et richement
U Ĵ B  ̂ illustrée en couleurs sur la

(cocher d'un X le modèle désire) o SUNBEAM VOGUE
? SUNBEAM HUNTER

G D SUNBEAM MINX

Nom:

0N CHERCHE

aux environs de GENÈVE

CHAUFFEUR
PRIVE

(évent. petits travaux de jardin)

Nous offrons à personne sérieuse un bon
salaire.

Veuillez adressier offres détalliées sous chiffre
B 5773 Q à PUBLICITAS S.A. - 4C01 BALE.

WBB?i)H_________-lBI!_M____-PMi-!_H__B_____lflM__^^

NOUS CHERCHONS, pour stations en plein
air, centrales el sous-sfalions, des

MONTEURS
pour filarie de tableaux de distribution

MONTEURS
pour insitaiilalion haute tensione

Electromécanicieros, mécaniciens, ajusteuns ou
serruriers ayanlt fait l'appreniissage sera ient
mis au courant. Activité dams le rayon des
instali a .ions des Forces Molirices Bernoises.

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

P1015U

! Pour une nouvelle succursale à P?lfi!!l* HHi Wf _\% PÌÌ €ì1éÌ¥
Sion nous cherchons FUMI VUll C UldtUl..-

P_ ..,,_.,...,,, _ .,.-,..j ,. . ., :y ' . -y :: "y ' :Y: ;!Y.:Y:. Y-v -v " " .. . : y : 'ylì

1 |;fl: ;i i: t '¦ :
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Connaissance de l'allemand et Wli^'̂ r̂-^̂ ^̂ ^̂ mmm  ̂l. -"-\
du francais exigée. ^̂ ^̂ .  ̂ <>' "" -'" - "'̂ "'r̂ H
Activité : Correspondance, servi- ; .LYYYY YJM:  ̂

M^̂ '̂ ^̂ ^̂ S^
ce de téléphone et de reception, nous VOU5 pr0posons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,
COllabOratiOn danS le SerViCe deS nos nw"bl« rusti ques en arolle-cerisier :

offres et des commandos , con- CSiafllbreS à COUChef
tròie d'acquisition. „ ., xSalles a manger
Si vous désirez collaborer dans i *  ¦ i ¦•
une petite équipe pour construire ricUDlcS QiVerS
notre succursale nous attendons Un gout sur - Une parfaite exécution
votre offre ou votre appel téle- Un prix avantageux
phOniqUe. Demandez nos offres. Nous attendons voire visite.

EGO-WERKE AG, 9450 AIMWton Meubles FASOLI - PI. d» Midi - SION - Tel. 2 22 73

Tèi (071) 75 27 33 
mIMPRIMES...? GESSLER SA. SION

REPRÉSENTANT
avec voilure, entre 23 ef 35 ans. Débufant
accep lé. Rayon d'action : le Valais. Pourcen-
tage intéressant. Travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Faire offres écrites avec photo el curriculum
vitae sous chiffre PB 30521 à Publicilas , 1951
Sion,

«¦nS__-____-_--------n____l_HK_W___HHI -_____-_-----------_Ĥ H-7kUaMMflBKWB. •

Cherchons

OUVRIER - CAVISTE
sérieux , travailleur , intelligent , ayan. de I'ini-
tiative et désirant se créer une situation d'a-
venir. (Centre du Valais).

Possibilité d'avancement.

Faire offre écrite sous chiffre PB 30235 à Pu-
bl ic i tas - 1951 Sion.

«ROOTES

A envoyer à Rootes Auto S.A,, 37-39 route des Jeunes,
1227 Genève



Vous arrive-t-il d'obéir spontanément à une impul-
sion? Ignorez-vous les tendances de la mode? Etes-vous
généralement indifférent à l'opinion de vos voisins?
Prenez-vous des décisions rapides ? Appréciez-vous les
surprises ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Lea uSUlOISBS vous olTrent l'aròme integrai dee exceilente tabacs
de Franco - naturel, délectable , parf a i t  ! Pour les vrais connaisseurs !
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entièrement
1100

automatioues
Voilà une innovation révolutionnalre
qui dispense le conducteur do la
necessitò d'actionner le levier de
changement da vitesses et de la
pedale d'embrayaga qui d'ailleurs
est supprimée.
Vous avez doncle choix do changer
à tout moment voulu et Instantané-
ment de l'automatismo à la
manuellQ des vitesses.

Une transmission
entièrement
automatique
pouvant ètre

actionnée aussi
bien

manuellement

AUSTIN 850 Hydrolastic aveo boite
aulomatique dès Fr. 6.00.
AUSTINIIOOHydrolastic avec boite
aulomatique Fr.8700.-

AUSTIN- (iSS -unproduitBMC

250agentsAUSTINformésparnous-
memes on Suisse.

Prenomi
Rue: 
Lieu- 

A MM. Emil Frey AG Documentation gratuite pour
802I Zurich. Badenerstrasse 600 Austin850/II0O automatique

J&> Bon
Cantre envoi du bon ci- dessous
irous rocovroz graluitement la docu-
mentation complèta sur celle nou-
trelte transmission automatique.
Représentation generata AUSTIN
pour la Suisse:

VY-Y:
VYYYS.V
YYyyi
YY'YYY.

IMPORTANTE ORGANISATION ,
ayant son siège à Sion, engagé

COMPTABLE DIPLÓME
év. COMPTABLE préparant les examens fédéraux

La connaissance de l'allemand esl indispensable.

Il s 'agii d'un poste intéressant el slable comportan l
de larges responsabilités.

Avantages sociaux.

Les candidats exp érimentés , capables de diriger un
département de comp labihté , voudront bien adres-
ser leurs olfres. avec curriculum vilae détai l lé :opies
de certiticals , en indiquanl références el préten-
tions de salaire sous chiffre PB 30492 à Publicilas,
1951 Sion.

Nous ga.an.iss'Ons la discrétion la plus comp lèle.

Chippis
HALLE DE GYMNASTIQUE

Samedi 22 avril 1967, dès 20 h.

SOIREE ANNUELLE
de la sociélé de gymnaslique
« L'Avenir » avec la collaboration
de la société de gymnias.ique fé-
mmine « L'Efoile » et de la section

Pupi1.les de La Somale

Dès 23 heures

G R A N D  B A L
conduit par

l'orchestre » New Brothers «

CANTINE - BAR



A QUO I SERT LA SOCIETE
Un agent de la Protec-

tion des animaux raconte :
Cette dame à qui je ve-

nais d'ètre présente m'a
regarde avec curiosile et
un rien d'aimusemant :

— C'est vous l'agent de
la protection des animaux ?
Tiens ! Tiens !... Au fond ,
c;a sert à quoi , ce que vous
faites ?

Ca sert à aller se dispu-
ter avec le dLrecteuir mal
embouohé d'un cirque
étranger dont les animaux
sont mal soignés et mal
nourris ;

Ca sert à contiròler les
expérienoes de laboratoire,
afin que les dispositions
protectrices soiemt respec-
tées ;

Ca sert à aller sonner à
la porte des autorités — en
feignant d'ignorar le soupir
excédé que votre visite
suscite — pour leuir de-
mandar une amélioiratian
de la loi sur la protection
des antmiaux ou san appli-
cation plus stricte ;

Ca sert à aller chercher .
un cygne ou une mouette
pris dans les glaces du port
au cours des hivars rigou-
reux, ou des poules d'eau
enduites de mazout ;

Ca sart à dominar des
conseils pour installar un
va-iet-vient à un chien qui
a vécu misérablemant au
bout . d'une . petite chaine ; .
.--Ca;. . seart .£' , aliar ramasser o.
un chat, écrasé par une au .vi
to et à l'achever pour met-
tre fin à ses souffrances j

Ca sert a aller controler
les transports de bétail et
la mise à mort du bétail
dans les abattoirs ;

Qa sert à tuer humaine-
ment une portée de cha-
tons sur la demandé d'une
maitresse de maison trop
sensible pour se charger de
cette besogne ;

Ca sert à aller discuter
avec un gerani ou un pro-
priétaire intransigeant qui
menace de mettre à la por-
te un couple de vieillards
qui ne veulent oas se sepa-
rar d'un chien qui est leur
fidèle compagnon depuis
longtemps ;

Ca sert à aller faire des
conférences dans les écoles
pour apprendre aux en-
fants à mieux aimer les
bètes ;

Ca sart à apostropher
dans la me' le propriétaire
d'un chian mal éduqué qui
fiait ses besoins n'imiporte
où, et à lui faire compren-
dre qu'il dessert la cause
des animaux en faisant
maugréer les passants qui
mettant le pied dans une
saleté [
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Ca sert à organiser des
distributions de foin aux
chevreuils et aux chamois
au cours des hivers rigou-
reux et à répamdre de la
grainé aux oiseaux durant
le gel ;

--* i_ ^̂ te _̂r

Ca sart à se faire mordile
ou g-nffer par des animaux
maltraités qui ne voiant
dans l'homme qu'un enne-
mi cruel — méme quand
celui-ci vient pour les ai-
der ;

Ca sert à veillar sur la
bonne marche d'un trafuga
qui reoueìlle les chiens et
les chats ;

.'•'Ca ! sert à se faire" imr-
sulter ou moquer par : dies
gens incompréhensifs ;

Ca sert aussi à hausses.
les "paules avec un peu de
tristesse quand les cartes
de membres de la SPA
qu'on envoie — car l'argent
sert aussi à 53 — revien-
nient impayées.

Voilà , madame, à quoi ga
sert ! Et si vous croyea
toujours que c'est inutile,
alors c'est que vous ètes
aveugle. Ou inconscienta.
De mauvaise foi. Ou les
trois ensemble.

Si oes arguments vous
ont convaincue, venez ac-
croitre nos nangs.
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Ce n etait pas malveil-
lance, non ! Ni incompré-
hension. Simplement l'éton-
nament légèrement ironique
de quelqu'un qui a ses pe-
tites idées personnelles et à
qui il est difficile d'en faire
aocroire : « Cornine si on
avait besoin de protéger les
animaux dans un pays
comme le nòtre, si police,
si ouvert aux idées moder-
nes et si bien organisé...
Voyons, voyons, soyons sé-
rieux. Ailleurs, je ne dis
pas ;... mais ici ?... Hein ?...»

— Eh bien, je vais vous
le dire, madame, à quoi ga
sart :

Ca sert à araiaehea. des
mains d'un gargon de fer-
me bruta! et belliqueux le
bàton avec lequel ,il:jl(ap.e è
bras raécourcis suà ĵj ^s va-
ches, et à le mehaoèr 'de le
lui oasser sur la téte s'il
continue ;

Ca sert à renseigner la
dame qui a acheté une tor-
te pour ses enfants et qui
ne sait pas comiment la
soigner ;

Ca sart à aliar regarder
dans les yeux un colonel
connu pour la verdeur de
son langage, et à lui faire
comprendre qu'il s'est mal
conduit en cassant d'un
coup de pied — devant ses
soldats — la patte d'un
malheureux chien qui avait
osé aboyer pendant qu'il
harainguait ses hommes ;

Ca sert à aller chercher
sur un balcon du deuxième
étage, avec une échelle, un
chat que ses patrons —
partis en vacances —
avaient « oublié » et qui
était sur le point de mourir
de faim ;

__s <
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Ca sert à intervenir au-
près des gens sans cceur
qui laissent leur chien de-
hors, la nuit , en plein hi-
ver , alors que le thermo-
mètre descend à — 20 de-
grés ;

A travers la Suisse
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l'autoroute du Léman
adjugé, il comprend les canalisations
et les terrassements de la plus grande
part ie de l'artère, de la Veveyse à la
baie de Montreux.

La construction des deux ponts en-
jamba nt la baie de Clarens est còm-
mencée, ces deux ouvrages en beton
précontraint ont chacun une longueur
de 180 mètres. Les ponts de Vuaren-
nes, au-dessus de Montreux, ont été
entrepris en 196G, chacun a une Ion-
gueur de 130 mètres. Le pont amont
a été livré au trafic de chantier.

Les soumissions des deux ponts sur
la baie de Montreux ont été déposées,
l'adjudication et l'ouverture des chan-
tiers sont prévues dans le courant du
printemps.

Les ponts sur la Veraye, avec une
longueur totale de cent mètres cha-
cun, relieront Ies tunnels de Glion
à la colline de Orèt-sur-Veytaux , la
construction ava] est poussée énergi-
q uè ment.

Le chantier le plus important est co-
lui de la construction des viaducs de
Chillon , chacun ayant une longueur de
2 100 mètres. L'exécution des fonda-
tions a été poursuivie pendant tout
l'hiver. Parallèlement , le consortinm
d'entrepreneurs construit l'usine de
préfabri cation .

La plupart de ces ouvrages vont sor
tir de terre et commenceront de des
slner dans la nature le trace de l'au
toroute du Léman.

L'état des travaux de
LAUSANNE. — Le bureau des au-

toroutes à Lausanne, a établi l'état
des travaux de l'autoroute du Léman.

Les deux ponts sur la Veveyse, avec
trois portées d'une longueur totale de
.00 mètres, sont adjugés, on monte Ies
installations et notamment un blon-
din qui assurera les transports entre
les deux rives.

De la Veveyse à Chailly-sur-Mon-
treux , on va achever les ponts et Ics
routes commencés en 1966, en parti-
culier la route devant relier la future
joncti on de Vevey-St-Légier à la ville
de Vevey par le quartier de Gila-
mont.

Un premier lot de travaux concer-
nant l'autoroute proprement dite a été

_3S**v
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Ca sert à surveiller dis-

orètement la promenade
d'une vieille dame apeurée
dont le chian est en butte
aux farces oruelles de mau-
vais gannemants,

XWYML'ETAT DES ROUTES
BERNE. — L'ACS et le TOS ont an-

nonce jeudi que les cols suivants
étaient temporairement fermés : Ai-
tala, Bernina (de 18 h. à 7 h.), Flue-
la , Purità , Grimsel, Grand-Saint-Ber-
na-rd, Klausen , Lukmanier , Oberalp,
San Bernardino , Saint-Gothard , Splii-
gen , Sustan et Umbrail.

Pour le col de la Bernina , les pneus
d'hiver ou les chaìnes sont nécessai-
res pendant les heures d'ouverture,
soit de 7 h. à 18 h. Tous les autres
cols sont ouverts et normalement
praticables.

Cours préparatoire aux professions féminines

Nouveaux secretaires
au Tribunal federai

Depuis 1965 le canton du Valais a
institué un cours préparatoire aux
professions féminines. C'est le pre-
mier canton suisse qui officiellement
organisé un tei cours. Depuis lors
d;autres cantons l'ont suivi ou sont
en train de le suivre. De quoi s'agil-
i l?

Le choix de la profession se fait
pour la grande majorité des adoles-
cents à la fin de la scolarité obli .u.u.nre.
En Valais , " les jeunes filles doivent
se décider à 16 ans , après leurs deux
années d'école ménagère. Un certain
nombre poursuivent leur formation
secondaire dans des écoles de com-
merce, dans des eolles.es ou à recale
normale. Il ne s'agit-là que d'une pe-
tite minorité. D'autres commencent
un apprentissage de 3 ou 4 ans.
Mais il s'agit là également d'une pe-
tite minorité de nos jeunes filles. En
effet , près de 2 000 jeunes Valaisan-
nes atteignent chaque année l'àge de
16 ans. Elles ne sont guère plus de
200 ou 250 celles qui poursuivent des
études. Quelques-unes quittent le
Valais pour aller en Suisse alleman-
de. La granlde majorité des jeunes fil-

les se mettent a travailler, soit a la
maison , soit dans l'exploitation agri-
cole des parents , soit en fabrique ou
dans les diverses professions qui les
engagent dès l'àge de 16 arts.

Et pourtant , nombreuses seraient
celles qui souhaiteraient poursuivre
des études secondaires, tout en ne sa-
chant pas encore exactement la pro-
fession qu'elles choisiront un , deux
ou trois ans plus tard. Nombreux
sont également les parents qui aime-
raient donner à leur fille une forma-
tion secondaire plus complète, sans
devoir les éloigner de la mai-
son ou en tous les cas sans
devoir les envoyer en dehors du can-
ton , à un àge où le milieu familia)
est d'une importance capitale pour
l'éducation de la jeune fille.

Répondant aux voeux de oes pa-
rents et des jeunes filles, répondant
également aux vceux de tous oeux
qui sont responsables de la formation
de jeunes filles dans des professions
féminines , le Département de l'ins-
truction publique a établi le cours
préparatoire aux professions fémini-
r>es. Depuis 1965, ce -cours n'était que

d'une année, depuis 1967, il compren-
dra une classe de première et une
classe de deuxième année. Ainsi, tou-
tes les jeunes filles qui veulent pour-
suivre une formation secondaire ge-
nerale entre 16 et 18 ans, formation
les préparant aux professions fémini-
nes peuvent le faire en Valais.

QU'ENTEND-ON
PAR PROFESSIONS FÉMININES ?
Il s'agit de professions dans les-

quelles la femme apporte ses qua-
lités féminines propres , professions
s'occupant d'enfants, de malades, de
vieillards, professions sociales dans
tout ce qui tquche aux difficulté s de
ia vie familiale dans notre société
moderne.

Ces professions exigent pour la plu-
part une certaine maturile, c'est-à-di-
re que les écoles n'acceptent des élè-
ves qu'à partir de 17, 18, 19 ou mème
20 ans. Cette maturile s'acquiert avec
les années, bien sur, mais aussi à l'ai-
de d'une instruction qui permettrra à
la jeune fille de mieux faire face aux
difficultés qu'elle rencontrera. Nous
reviendrons au cours des prochaines

semaines sur les diverses professions
féminines qui s'óuvrent aux jeunes
filles ayant suivi le cours préparatoi-
re : professions soignantes , profes-
sions para-médicales, assistantes so-
ciales, jardinières d'enfants , laboran-
tines, et bien d'autres. Il nous paraìt
utile aujourd'hui de rappeler que le
cours préparatoire donn e également
une orientation professionnelle à cha-
cune des élèves, orientation qui lui
facilita le choix ultérieur de sa pro-
fession.

Le cours de première année donne
une formation plus generale, avec
comme base le frangais , l'allemand.
l'arithmétique, ainsi qu 'une formation
technique avec chimie, physique, phy-
siologie, hygiène. Le cours de deu-
xième année, qui s'adresse essentiel-
lement aux jeunes filles ayant déjà
fait le cours de première année, mais
exceptionnellement à d'autres jeunes
filles, dimiinue les heures de forma-
tion generale, ajouté l'enseignement
de l'italien et augmenté dans la par-
ile des sciences les cours d'hygiène
bactériologie , chimie. Il comprend
également un cours de dactylogra-
phie.

Tous les renseignements complé-
mentaires peuvent ètre obtenus à
l'Ecole Normale des institutrices è

Sion. Les inscriptions des élevés pour
le cours de 1967-68 doivent se faire au
plus tard jusqu 'au 15 avril au Servi-
ce cantonal de la formation profes-
sionnelle, Place du Midi 46 à Sion.

Dr A.N.

LAUSANNE. — Le Tribunal fe-
derai avait à élire deux nouveaux
secretaires. Comme secrétaire de
langue allemande, il choisit Mlle
Mathild Hauser , docteur en droit ,
actuellement secrétaire de la di-
rection des CEuvres sociales et de
la Commission de recours en ' ma-
tière d'AVS du canton de Zurich.
C'est la premièr e fois qu 'une fem-
me accède à cette chargé au Tri-
bunal federai .  L'élue est citoyen/ne
de Zurich et Glaris.

Comme secrétaire de langue
frangaise c'est M.  Jean-Marc Leu-
ba, licertele en droit , ressortissant
neuchàtelois , domicilié à Fribourg,
actuellement gre f f i e r  de langue
frang aise au Tribunal cantonal de
Berne, qui fu t  élu.

ì Entièrement dans la verdure, dans un petit cimetière, l'on trouve la
1 petite église de Sainte-Vérène de Magdenau , qui a été consimile vers
\ l'an 1000. Depuis que les habitants de Magdenau et de Wolfertswil
2 ont fonde une paroisse en 1944 et depuis la séparation de la p aroisse
! de Saìnte-Thérèse du couvent de Magdenau en 1950, pers onne ne

s'est plus occupe de la vieille église. Elle se trouve dans un état
. pitoyable , mais non désespéré et le passoni se demandé si elle doit
.: ètre démolie ou rénovée et conservée comme monument chrétien des

temps avant la Réformatìon.
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% lTìl& ^^ *e_ Î O^̂ "̂ bros X'

C
_ ui le ,

re
to u

C
|
l'conlorT' 

L'~ DeS ,i'rs clVeC muni,ions de combat auront lieu comme il suit  :
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Pour renseignements el inscrip- N° 1° ' TirS d'artillerie (Carf« ' : 50.000 Montano - Wildslrubel)
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rfj^W^& lpi»**  ̂ A VENDRE a SION grand Jeudi 27.4.67 0900-1730

f̂ II* * I I J Mardi 2 ' 5'67 1600-2000

1̂ * appartement de 4 p. {Ss3 ,?j£ sass
vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais. 4me élage, construction soi gnée , Tirs avec : canons : 10,5 cm. can. Id.
De l'argent comptant? Toutes les dix minutes nous accor- 1963. Pas de Irais d'acte. A ver- _ ...
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Vetro ser Fr. 20.000.—. Curieux et POMIIoni i

domande sera examinée rapidement. Discrétion absolue, agence s'abslenir. 
AMI?* " = "; 61030°-127 900

vos renseignements nous suffisent. Remboursement com- *• Minière : e». 610800-127/00
mode en versements mensuels. E^'re sous chiflre PB 28763 à 3. Rolfensand : ca . 612800-128800

Publicitas . 1951 Sion.
. . .  Zone dangereuse :

Veuillez me aire parvenir, sans engagement de ma part, , Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Mont Bonvin -Ics documents nécessaires, sous enveloppe nmitre. QN CHERCHE pou
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Nom - évent . enviroms, kreuz - Zayetahorn - Lee-shòrner - Trubeln - Schwarzhorn.

*»¦ appartement meisblé ZZ7*>1'̂Zoo-m*
Localité : (En capitales d'imprimerle)
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ou ma ';son
' ^ lits , 4 chambres , cui- Pour de plus amp le-s inlormalions on est prie de consulfer le
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moderne. d'ans les communes inléressées.
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Notre magasin : aussi neuf
ef accueillant que fé printemps !
Modèle estivai décolleté forf bas avec
bride sur le cou-de-pied, en cuir verni
avec talon Loufs XV éléganf .

Modèle Bally Fashion Girl

Dès Fr. 49.80
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Dans chaque ménage modern e,

un congéìateur BOSCH

devient indispensable !

Congélateurs

BOSCH
Congelar
c'est qonserver!

Prix incroyable dès

Fr 848.-
la maison spécialisée du froid :

Mi
[BOSCH
LSIRVI CO

Avenue Tourbillon 43 - SION
Tél. (027) 2 16 43

Atelier et service après vente [
dans tout le canlon.
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e< Eaifre ToppeS d'un fermier

et aa ncilsseinee difficile d'un yeciu,
C. ,, ci soywerat 2B lem de routes qui n'en sont pn̂ ,

1000 mètres de déniweSEsition,
des wirages, des virciges, des virciges...

et c'est urgenti»
C'est alors que ma VW1500 Sport montre sur des parcours impratìcables.
révèle toutes ses possibilités. C'est Elle grimpe sùrement, résolument
alors aussi qu'elle prouve et tient obstinément la route dans les
que la VW est bien la voiture ideale innombrables virages.
pour un vétérinaire. Et avec tous ses avantages, elle est
Je l'ai définitivement adoptée, particulièrement économique.
en 1952 déjà! Pour moi, le choix est fait:
Avec elle, on peut lutter contre la c'est la VW!

f-.ii d'autres termes que nous, Monsieur Barras prouve le bien-fondé eie la concep tion technique ^ t̂e__-Bfe
^VW YiOO Sport: moteur arrière, transmission directe. \. ole élargie. freins à disque à l'avant, refroidissement par air, {& _̂ g& b̂_.

suspension à barres de torsion, grandes roues indépendantes et chàssis piate-forme. Il confirme encore les intentions liées ^S 
 ̂

& fl§fc.) la conception VW: beauté fonctionnelle d'abord, rentabi/ité et recherches constantes figlia i&_W mmavec la volonté de satisfa/re toutes les exigences dee conducteurs VW. _3^A "* à W m
VW est fortement représente en Suisse. » ia »m £§ M

VW dès fr. 5995.- ^pS  ̂ SCHINZNACH-BAD AGENCE GENERALE 
XS^̂ Ĥ

POUR VOS VACANCES !
H O T E L  S E N Y O R
RIMIMI RIVAZZURRA (Halle) Adriatique
Maison familiale de premier ordre. Tout
près da la mer. Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec el sans salle
de bain el balcon vue mer. Cuisine re-
nommée. Parking. Hors saison : Lit. 16C0-
1800. Pleine saison : Lit. 2400-2700. Pen-
sion comp lète, tout compris.
Ecrivez-nous pour prospecfus ef infor-
mations . Direc. : Calesini. P 47-809 DE



Prof ifez de notre action reprise
/ES3Bjl G=[3\ Dernier modèle de la

%= | (Sauknecht
//-̂ ^S\ 

100% automati que, 8 program-
tì((\ m\] mes de lavage Fr. 1390.—
Il I Y - ',<KI) reprise de vof.re
\^ Y^f/ ancienne machine
^^̂  ̂ jusqu'à Fr. 400.—

¦"'" ~ "
' Soldo Fr. 990 —

Facilités de paienTent,
i»»-u-_»_fi,.»n__TT7TrT. P at mots Fr. 40.—

BRUTTIN-GÀY-BALMAZ

ffi^»5^0 f̂?IV ?^RK  ̂Té!. (027) 2 48 86
¦ 
WJÉ f̂lgÉjjtjJfw t̂g^̂  1 Rue du 

Rhóne 
29
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pratique \ jg^ .

pour le futur cosmonaute \ v*

vi ____.» '«__ "

astro boy seyant ensemble lumber-pantalon:
une exclusivité PKZ — lumber avec co!,
poignets et ceinture tricotés —
tissu 75% cotor.,-25% trevira,
résistant, quasi-infroissable,
d'entretien facile

astro boy
astro boy

avec pantalon court Fr. 48

en beige et marine dans tous Ies
magasins PKZ — s'obtient également
avec pantalon long
nos prix correspondent à la taille 116,
soit environ 116 cm. de hauteur totale

Avenue de Midi 10, 1950 Sion

w

GìATUll
a l'achat d'un

PKZ astro boy
votre fils recevra

A'RBORPCULTEURS - VIGNERONS
Tous les problème. de traiteimenit soni rèsoli»

avec tas pulvérisateurs à moteur

mieux qu'un nom... un tenoni !

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La Haute pression la plus appréclée
et la plus vendue en Valais

Agenf general pour ta Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

' - P 238 S
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dictionnaire
du petit

cosmonaute

Visitez notre stand a la Foire d'echantillons de Bàie

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
V̂ f£g-=T vV POUR SULFÀTÀGE
Y^=̂ ^g 

]| ET 

POUR 

ARROSAGE

^ffffiffitt\\ Tuyaux d'arrosage en plas-

^̂ ^̂ ^  ̂
J. NIKLAUS-STALDER

Zié$Él tojA^Ilffl GRAND - p°NT • S I O N

\ -  IW^ idSrj  TóléPhon,e (027> 2 17 69

|V

Mesdames... I
Mesdemoisefles,.. I

I
Demandez la carte « D I S C O U N T »

S I O N

à la Boutique

Bàlimcnt Richclicu - Place du Midi

P 196 S I
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faucheuse-monooxe de 6 à 10 CV

AfiRIFTTF sarcleuse de 4 à 6 CVAgniCIlC avec prise de force et
marche arrière

DAE$V sarcleuse-bineuse de
DHD ¦ 4 CV, une roue motri-

ce

Tondeuses à gazon
G. Fleisch & Cie S.A. - SAXON

Agence Agria Tél. (026) 6 24 70

HO
» rm T~L-_ ',~ . *

A_«. f FACILITÉS D'ACHATS%JM M"wmìm^mim«mmimà^i l oii oiirs en tele! ^^Mwr H m ™ W __B I " ' . *H_1?: ':  ̂ é CHANGES

pyWfjhfftffi ra S10 N : rue de la Dixence. 9 Tél. 2 57 30
Wp *  I I K̂ 9 l A 1 ¦¦9 *3 i ¦ E 

!YÌ ll iriim Kl en face de l'Ancien Hópital
tLg_J _̂JL_^ i. Î -̂ '.I1ML____J__U___________W_____J___WIM__L__0_____1J_1_J LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux , 13 bis , 15 el 17 Tel (021) 22 99 99
^̂ "™™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂^̂ ^̂ ^̂™*™ " LAUSANNE : ruelle du Grand-Sl-Jean 2 (antiquiléi) Tel. (021) 22 07 55

Direction . e. 4 t Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s
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Veston en pure
laine vierge.

pantalon laine
vierge-Tergal .

solides et faciles
à entretenir

style vingt-quatre heures
sur vingt-quatre et que
vous continuez à porter le
soir avec désinvolture.
Parce qu'il est «in».

Le eomplet qui gagne
tous les paris. Bien coupé,
légèrement cintré, il vous-
donne la ligne allongée de
l'athlète. Et le rayonne-
ment de l'homme arrivé.

Nous vous l'offrons
jusqu'à épuisement du
stock au prix incroyable de
158 francs.

No+rp ?ssayeur vous
Ri' - !

VETEMENTS-SA
Aarau: .Casino strali a 15. Am.JswII: Kirchstrasso 8. B«d«n: Eahnhofweg 2. Baie: Gorburajfse 40 ot Sleinenvofstadt 40, Bienne: Nidau gasso 64. Coire: BahnTiof strasse 3. Fribourg: 37. place de la Gare, Ln Chaux-do-Fondi: 62. rue L Rabort. Lucerne: Cren
delstresse 15, Neuchàtel: 12, rue St-Maurico, Schnlfliouae: Tanna 11, Sion: 18, avenue de la Gaio, St-Gnll: Mulleroasaa 2.1, Thoune: Bàllii 38, Wintorthun Marklflasse/CesìnoplaU, Zurich: Lówanplali et Sìhlpottep lali, Mflnchen: Kaufingerstrasso 27

Sion, 18,avenue de la Gara

A V I S  DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suil :

1. Lurvdi (évenf) 24.4.67 0830-1800
Mard i 25.4.67 0830-1800
Mercredi (évenl.) 26.4.67 0830-1800
Vendredi 28.4.67 0830-1800
Samedi (évenl.) 29.4.67 0730-1800

Emp ia .emoni des pièces : Savalan-Lavey-Village et Dailly-Morcles.

Région des buts : DI. de Valerelte - Pie de l'Erse - DI. de Valére - Créte du Dardeu
- Téle de Chalin (exclu) - Cime de l'Eri - Téle Motte - Pte Fernet - L'A'i-

guille - Seim.anère - Créte des Jeurs - Cliampi - DI. de Valeretle.

2. Mercredi 26.4.67 0830-1800
Jeudi (évenf.) 27.4.67 0830-1800

Emplacemenl des pièces : Les Follalères SW Branson.

Région des buts : Bovine - La Gièl-e - La Veudale - Croix des Prétayes - Potret e
Ronde - Col de la Lys - Le Génépi - S'ix Carro - Clochens d'Arpetle - PI.
2450 - La Jure - Pt. 1940 - Bovine.

3. Mercredi 26.4.67 1500-2300
Jeud i 27.4.67 0800-2300
Vendredi 28.4.67 0800-2300

Emplacemenl des pièces : Salanfe.

Région des buts : Salante pt. 1953 - Haute Cime - Denl de Barma
Mur des Rosses - Pie de Tenneverge - Pte de la Finive - Le Cheval] Blanc -
Pie de la ferrasse - Aiguille du Charmo - Les Perrons - Bel Oi'seau - Pie»
d'Aboillon - PI. 2968.7 . Col d Emaney - Salant e pi. 1953.

4. Jeudi 27.4.67 0830-1800
Vendredi (évent.) 28.4.67 0830-1800

Emplacemenl des pièces : Daill y-Morcles.

Région des buts : Pie Fornai - PI. 2295 - PI. 2424 - Tète Motte -
La Gure - Pt. 2734.6 - La Vierge - PI. 2265.0 - Col du Jora t -
- Sur Frèle pt. 1999 - Le Jorat pt. 1746 - PI. 1562 - P. 1405 -
- L'Au de Mex . Pie Porne..

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sécurité à
bli'c est prie de con-suller le. avis de t ir all ichés dans les communes

Le Cdt. de la Place d'arme, de S! Maurice Tél. (025) 3 61 71

Moni Ruan

Cime de l'Est -
Dt. du Salanfin
Foillei pi. 1337

prendre, le pu-
in.éressées.

Un eomplet souple et
décontraeté, précis comme vos
réflexes.

Assez léger pour laisser la
tète (et le cceur) toujours f roids

Un eomplet aux perfor-
mances sportives. Portez-le
une année durant et regardez-
le aux coudes: il tient boiV... ' ;
comme un habit cle trappéur.

Mais un eomplet qui a du

AB0MMEI- VOUS A LA FAV

" Ohyes! Les femmes,elles aussi,
préfèrent Jockey quand elles achètent

des sous-vètements (pour hommes).*'

"* SY _B • Pourquoi?
Jockey se cult et ne craint pas

la machine. Le large et doux élastique
ne re/àche jamais.

Jockey
Vollmoeller S. A., Uster

GRAND CHOIX de locata
d'apparfemats de vacances

en ITALIE et en ESPAGNE
COSTA BRAVA , COSTA DEL SOL, BALEARES
COTE ADRIATIQUE - A TOUS LES PRIX

Brochures délail lées sur demandé h

Agence  V A L T O U R I S M E
38, av. de la Care ¦ MARTIGNY - Tél. (026) 2 34 37

P 477 S

chalet
si pois ibi e avec
confort , région de
Sion.
E vent. i l'année.

S'adr. è Mme M.
Pfammatter - 2, Gd-
Ponf - Sion.

P 30575 S

appartement
residenti-!., grand
confort, 3% pièce*,
libre tout de suite,
cause imprévue,
rmm. « L'Elysée » -
avenue du Chàteau,
Sierre.

S'adresser au
tòl. (027) 5 10 37.

A LOUER a SION,
pour le ler juin 67

appartement
2 pièces
Tout confort.
Prix Fr. 255.— tout
compris.
Tél. (027) 2 56 87

P 17593 S
ON CHERCHE
i louer a l'année,
à Sion ou environs,

villa
4 à 6 pièces.

S'adress er Mme Du-
pont, 11, rue de
Beaumonf, Genève.
Tél. (022) 24 88 42

P 117935 X

A LOUER
en ville de Sion

appartement
de 3 Va pièces
Toirt confort.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres
PB 30560 à Publici-
té* - 1951 Sion.

JEUNE COUPLE
cherche 4 Sion,
oour débul iuillel

appartement
2 Va à 3 Va p.
avec grand living.

Ecrire sous chiffres
PB 30487 à Publi-
citas , 1951 Sion.

appartement
meublé
tout confort , 3 pces
plus cuisine à Mon-
they ou environs.
A partir du 1er juil-
let , pour environ 6
mois.
B. Murry, IBM, Av.
du Théàtre 7, Lau-
sanne.
Tél. (021) 23 87 91

P 30524 S

A LOUER A SION, pour le te r  juillet 1 967,

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
AVEC SERVICE DE CONCIERG-RIE

Siluation tranquille et très ensoleil lée , vue.

Conditions intéressan-les.

Pour lous renseignements : Tél. (027) 2 47 46

P 30554_S_J

A LOUER à SION, Immeuble Ti-
voli, route de Loèche,

studio non meublé
Libre à partir du 1er avril.

Fr. 175.— par mois charges com-
prises.

Tél. (027) 2 45 31 P 73 S

S I O N
Ravrais-arri

appartement
urte pièce, bain, cuisine, WC,
chauffage et eau chaude, pour
fin courant. Fr. 195.— tout com-
pri*.

Pour visite., s'adresser chez i

Concierge, rue du Scex 55
Tél. (027) 2 51 40 P 498 L

La Société Cooperative
PRO FAMILIA - SION
met »n location, dès 1er juin 67,

des appartements
de 4 Va pièces
dès 307.— frs par mois, charges
comprises,

des appartements
de 3 Va pièces
dès 243.— frs par mois, charges
comprises.

Revenu limite pour occuper un
logement.
4 % pièce» Fr. 20.000.—
3 % pièces Fr. 16.500,—

S'adfesser _ Joseph Pellet, Vieux
Moulin 7 - SION
Tél. (027) 2 16 94 P 3O290 S

A LOUER a Sion, à 5 minutes
de la place du Midi, dans un
immeuble neuf da grand stan-
ding,

appartements
2 - 3 - 4  pièces

tout confort moderne, avec cui-
sine entièrement équipée.
Ascenseurs - dévaloirs - marbré
dans le hall d'entrée - pièces
très spacieuses, etc.

Ainsi quo

studio et boxes
Date d'entrée : dès le 1er juin 67.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à :

P 877 S

A VENDRE FAMILLE avec deux
à Corbassières enfants cherche a

v '9ne chaletde 3000 m2 en Jo- WIIUIV. I
hannisberg. Route
allenante, du 2 au 22 j u.llel,

centre du Vala is.
Ecrire sous chiffres je| (022) 43 08 80
PB 30531 à Publici-
tas - 1951 Sion. P 30570 S



C E M E N T O
Service de dépannage permanent

panne» sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Baby-Sitting : Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler, Pstit-Chasseur, Sion, tél. 2 14 84.

Deutschsprechende Gruppe : Jahres-
versammlung : Samstag, 21 Aprii
20.15 Uhr in der Matze. Alle Stimm-
fahigen sind eingeladen, auch wenn
sie keine persònliche Einladung er-
halten haben.

Choeur mixte du Sacré-Coeur : Ré-
pétition generale vendredi 21 avril à
20 h . 30, à la tribune. Dimanche 23,
le Chceur chante la messe. Dimanche
30 avril , le Chceur chante la messe à
Pro Famillia.

SIERRE
Pharmacie de service — Pharmacie

Lathion , tél. 5 10 74.

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

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

Prière de respecter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station -
ner aux abord s de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visite?
aux malades de 13 h. à 16 h. 30-

Night-Club «La T ,ocanda». — Avril
Lue Marchal.  sor, sextet et sa chan-
teuse Monica En attraction : Tety
Selva et Rosina. MARTIGNY

MONTHEY

gence et en l' absence de votre méde-
cin traltant. veuillez vous adresser à O A . _ _ . T T  HI) A I IDI / "»____
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01. OAIIM I -IVIAUHIOt

Pharmacie de garde. — Pharma-ie
Maternité de la Pouponnière. — Vi- Gaillard.

sites autorisèes 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.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Hópital régional. — Visites autori- Raboud. tél. 4 23 02.

sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

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

Ambulance. — Louis Clerc, tél.
Ambulance. — Michel Sierro, tél. 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
59 5 9 - 2  54 63. à la police municipale, tél 17.

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs . tél. 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-

Coup a oeil sur le petit écran
Il  me semble intéressant de faire

connaitre quelques remarques d'un
pédagogue à l'heure où le cinema
et la télévision exercent sur les
masses la plus forte des influences.

Élément neutre en soi, la pelli-
§ culo dessine une frontière mobile

: entre l'illusion et la réalité. Pres-
m que toutes les erreurs, tous les

courants de notre epoque s'y re-
f lètent , plus ou moins identifiables.
C'est sur elle que s'inscrivent les

|: formes actives du Malin (ses piè-
ges ne nous sont plus proposés

i sous la forme imprimée, mais sous
p la forme photographique), créant

un monde d'illuslons et de men-
songes, monde attrayant, dange-

1 reux.
Il serait absurde et f aux  de con-

sidérer la seule influence nefaste
du cinema et de la télévision et
d'ignorer, ou de minimiser ses
bienfaits. Plus qu'aucun autre
moyen d'information, le cinema
d' actualité et la TV possèdent le
pouvoir de fair e  participer les in-

É dividus aux événements. Devant
une emission en direct, le specta-
teur est parfois mieux renseìgné
que s'il se trouvait sur place . Les
visages d'un chef d'Etat et des
membres d'un gouvernement sont
famìliers à tous, enfants  compris ;
les grands de l'actualité mondiale
sont connus de chacun, on les voit
dans leur vie de tous les jours, on
entend leurs discours, on les suit
partout. D'autre part , que de biens
culturels (poèmes, pièces de théà-
tre, musique, peinture , sculpture)

È sont révélés au grand public par
I l'intermédiaire de ces « mass me- Gégé 1

dia » alors qu 'ils étaient autrefois %
réserves à une élite. Que d' activi- l
tés bénéfiques peut susciter un j
f i l m  de valeur. Quels débats pas- ja
sionnants et passionnés fon t  naitre p
les f i lms à thèse. Quelle saine dè- ^tenie entrainent les comédies spi- BJ
ritiìelles et gaies !

Les spectacles de cette catégorie \A
proposent au pédagogue un vaste jg
terrain de discussions et de com- y
mentaires. S'il n'est pas possible m
d'interdire les mauvais f i lms , du tì.
moins peut-on — et il f a u t  le fa ire  |
— tenter de protéger la jeunesse ; §
il faut  lui enseigner à comprendre i
ce qu 'elle voit sur les écrans, à '0
saisir le contenu d' une oeuvre, son |j
sens, et à adopter une attitude cri- m
tique à l'égard du spectacle. Il  faut  |jj
aiguiser sa facul té  de discerner le m
bon du mauvais. Le fond  est bon,
la forme est bonne, c'est le f i l m  de .
qualité et de valeur. Le fond est
mauvais , la forme mauvaise aussi,
c'est le f i l m  rate. Fond bon, forme  1
mauvaise : l'éducateur ici doit se ih
garder de surestimer les intentions m
positives. Nés à l'epoque du cine- jj |
ma, les jeunes sont désagréable- m
ment f rappés  par des fautes de S
forme qui les rendent insensibles s
au fond .  Fond mauvais, form e bon- g
ne : c'est l' exemple du f i l m  dange- i§.
reux. Seul l' esprit de l'expert le Sì
perce à jour. Ces considérations de ¦¦%
Mercedes Griinmann méritent m
d'ètre lues avec attention. Il im- *;|
porte, en e f f e t , de former le ju- 1
gement de la jeunesse. C'est là le m
travail des parents et des educa- 1
teurs.

-r̂  EN PLEINE NUIT , (f**. . MAIS JE NE CROIS \ î-^^^̂ ^^̂ ^^̂ ^ i° W |JM| 1§FN'AYEZ PAS PEUR\ \ il i
AT $* HIP KIRBY RE- ẑ Â - 

PAS CONNATTR E M.JO- \Y ^ ^ ^ /̂ j ^d'md^m \ m MMWIH DE LE LUI DIR E... \\ vm
B^̂ SAM COIT UN COUP DE '

'-O-'L. INATHAN H0OKER . MA- / IL NE ME L A  Vg®Y & ^^E Ste^MMl»
C'EST SIMPLE. JE A\|ÌI

W f̂cfc ffi J5j f TÉLÉPHONE... JVìWH DEMOISELLE ... POUR- < PAS DIT . MON- 
1̂^  ̂ . |\ V1 „ '̂ \̂̂ lg^!S M0URANT-- >̂ i\ ffi

Copyright by

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 21 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05, 9.45,
10.05 et 10.45 CEuvres de Gioacchino
Rossini; 9.15 Emission radioscolaire :
Le don du sang; 10.00 Miroir-flash:
10.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.15 Me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Madame Catalina (11); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Pour les enfants sa-
ges; 14.15 Reprise de l'émission radio-
scolaire; 14.45 Pour les enfants sages ;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Imfo-vnations; 18.10
Le micro dans la ' vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 La situation interna-
tionale; 19.35 Bonsoir les einfants ;
19.40 A la clé; 20.00 Magazine 67;
20.40 Que sont-ils devenus?; 21.00
Le concert du vendredi : Saint Fran-
cois d'Assise, musique d'Arthur Ho-
negger, texte de William Aguet; 22.30
Informations; 22.35 Les beaux-arts;
23.00 Au club du rythme; 23.25 Mi-
roir-dennière; 23.30 Hymne national.
Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 12.30 Grand

Prix des discophiles 1967, catégorie :
Musique lyrique; 18.00 Jeunesse-Club;
19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton : Madame Ca-
talina (11); 20.30 Optique de la chan-
son; 21.00 Carte bianche à la poesie;
22.00 Refrains pour la nuit; 22.30
Idoles du jazz ; 23.00 Hymne raatiomal.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.10 Concerto No 2, Haydn; 7.30 Pour
les automobilistes; 8.30 Concert; 9.05
Le pays et les gens; 10.05 Qintuette,
Reicha; 10.20 Radioscolaire; 10.50

Quatuor, Nelhybel; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Memento touristi-
que; 12.30 Informations; 12.40 "fos
compliments ; 13.00 Disc-jockeys ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Musi-
que de chambre ; 15.05 Conseil diu
médecin ; 15.15 Disques pouir les ma-
lades ; 16.05 L'Appartament nuptial ;
16.35 L'album aux disques ; 17.30 Pour
les enfante ; 18.00 Mèteo. Inf. Actua-
lités ; 18.20 Ondes légères ; 19.00
Sports. Communiqués ; 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique
mondiale ; 20.00 Rendez-vous avec... ;
20.15 Schweik 67 ; 22.15 Ini. Commen-
taires. Revue de presse ; 22.30-23.15
Dansons comme au> Pays-Bas.
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le mugazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Les Aventures

de Lagardère
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefoui
20.35 Ca va barder !

Un film interprete par
Eddie Constantine, May
Britt, etc.

22.05 Avant-première sportive
Philippe Clerc : a'thlétis-
me et médecine.
Calendrier.
Le point de vue de l'en-
traineur.

22.30 Téléjournal
22.40 Nient'altro

che nostalgìa
Théàtre en langue étran-
gère.

_y i__j_ i___________J__L _______3____C_DIE-______-____

Vendredi 21 avril
Un nouvea u super Constantine

CES DAMES S'EN MELENT
Jeffe Gordon, agent secret, rè-
gie ses comptes et., ca bagar-
re...
Parie francais - lfi an* rév.

Vendredi 21 avril
Une -¦xrept i i innei lf-  réation du
plu s grand acteur d'Hnllywood
Charles Hes*on dans

MAJOR DUNDEE
II y a longtemps qu 'on n 'avait
rien vu de tei su cinema..
Parie francai? . lfi .n. révolus
Panavisfon cnuleurs

Vendredi 21 avril
Jane Fonda - Lee Marvin dans

T.A FTLI,E CAT BAI.LOU
Depuis longtemps on n'a plus
ri aussi conJialement au cine-
ma.
Parie franqais - Technicolor
16 ans ré voi us

Jusqu 'à dim. 2 3 - 1 8  ans rév.
Après « Mondo Cane », voici

AFRICA ADDIO
Le film à sensations qui sou-
lève partout des polémiques !

Jusqu'à dim. 23 - 16 ans rév.
(Samedi et diman. à 14 h. 30 :
ENFANTS admis dès 12 ans)'
Succès sans précédent
PROLONGATION

LA GRANDE VADROUILLE
Irrévoeablement. dernière se-
maine.

Samadi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus
Elisabeth Taylor et Richard
Bunton, le couple le plus coté
du cinema, dans

I_E CHEVALIER DES SABLES
Une belle et émouvante his-
toire d'amour en Metrooolor et
Pana vision
Domenica ale ore 16,30

IL TRIONFO DI ERCOLE

Ce soir : RELACHE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
POUR QUI SONNE LE GLAS ?

Gary Cooper - Ingrid B erg-
man

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dim. - 16 ans rév.
Action... Rire... avec Lino Ven-
tura

NE NOUS FACHONS PAS...

Jusqu'à dim. 2 3 - 1 6  ans rév.
Un classique du « western »

RIO CONCHOS
avec Stuart Whitman et Ri-
chard Boone

Vendredi 21 avril
Nouvelle version d'un chel-
d'ceuvre populaire :
G. Géret - Irene Papas - Anne
Vernon

ROGER LA HONTE
Un spectacle qui émeut et qui
plait !
Scope-couleurs - dès 16 ans r.

Vendredi 21 avril
Tél. 4 22 90 - 18 ans révolus
Le document explosif de Jaco-
petti :

AFRICA ADDIO
la dramatique évolution du
continen t noir.

SION 7 mai 1967

Grand match de reines
près de l'Us-irve de la Dixence

Dernia. délai d'inscription du bétail :
27 avrii, auprès de MM. Charles Praz,
Ponl-de-Bramois (tél. 027 2 87 10), Sé-
raphin Bornet , Bramois (2 26 17) ei lean
Chevrier, Bramois (2 49 71). P 30584 S
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Mettez un tigre dans votre moteur
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Le dépassement révèle ce que votre voiture est capable de
faire. Vous avez besoin de la pleine puissance du moteur.
Il vous faut toute la force accumulée dans Esso Extra. En
remontant les longues colonnes de trains routiers.
Esso Extra est un super-carburant répondant aux exigences
les plus sévères. Le pied sur l'accélérateur, vous sentez
toute la difference entre une benzine normale et Esso Extra.
Une difference qui paie vraiment.
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L ancien pont sur le Rhin à Haag- Bendern sera-t-il conserve ?

Y Um

Notre photo montre le pont vu de la rive suisse. A l'avant-garde, à
enlevées. Au fond , l'église de Bendern.

Depuis la mise en sei-vice du nou- première fois par le nouveau pont,
veau pont sur le Rhin à Haag-Ben- l'accès au vieux a été ferme, et ses
dern , le vieux n'est plus utilisé. Lors- jours paraissaient dès lors comptes.
que le trafic a été ouvert pour la Quand les premières pianches du

gauche, les pianches ont déjà été

coté suisse furent enlevées (notre
photo), il a fallu interrompre les tra-
vaux. Jusqu'à présent, la démolltion
a été renvoyée. Les discussions entre
le propriétaire du pont et le Heimat-
schutz continuent.

« La Danse macabre » Com™ssion federale
j  i" §• J D"i de ,a Pr°tection
de lepSe de Dale contre les rad.at.ons
serait due à C. Wifz

ZURICH. — M. Paul Boerlin, con-
servateur du Musée des Beaux-Arts
de Bàie, a prononcé mercredi à Zu-
rich une conférence, relative à la fa-
meuse « Danse macabre » de l'église
des dominicains de Bàie. M. Boerlin
pense que cette ceuvre doit ètre at-
tribuée à Conrad Witz.

Cette « Danse macabre » a été en
grande partie détruite au cours des
siècles, mais certaines scènes ont été
sauvé.es par des Bàlois éclairés, ama-
teurs d'art. Là '.« franse des morts »
datait de 1440, ' epoque du Concile de
Bàie. M. Boerlin s'appuye pour l'at-
tribution à Conrad Witz sur des dé-
tails de costume, et sur le fait qu'il
était , à l'epoque, le plus célèbre ar-
tiste bàlois.

Signalons que le Musée d'art et
d'histoire de Genève possedè une oeu-
vre majeure de Conrad Witz, la
« Pèche miraculeuse », qui faisait au-
trefois partie du triptyque de la ca-
thédrale de St-Pierre, démonté à la
Réforme. D'autres oeuvres de Conra d
Witz se trouvent a Bàie et dans les
musées étrangers.

BERNE. — La Commission federale
de la protection contre les radiations,
créée en 1966, s'est réunie à Berne
pour la première fois , sous la prési-
dence du professeur Gerhart Wagner.

Le Service federai de l'hygiène pu-
blique a renseigné la Commission sur
le stade actuel de l'application de l'or-
donnance du 19 avril 1963 concernant
la protection contre les radiations, sur
les ordonraanoes édictées en vertu de
celle-ci par le département federai
de l'Intérieur ainsi que sur les pres-
criptions d'exécution en préparation.

Sept mois de prison sans sursis
BALE. — Un vendeur de 30 ains a

compara devant le tribunal correc-
tionnel de Bàie. Au début de l'année,
il avait somme par téléphone une
femme seule de se montrer nue à sa
fenètre. Le mauvais farceur s'était fait
passer pour un fonctionnaire de la po-
lice, qui voulai t attraper un voyeur
en flagrant délit. Cette blague d'un
goùt douteux a valu à son auteur une
condamnation à sept mois de prison
ferme. Le bénéfice du sursis ne lui a
pas été accordé, car il s'agissait d'un
récidiviste.

L A N G E L  - Horlogerie - Marfipy
FERME pour cause de trcmsformation à partir du 24 avril 67
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FILLE DU RÉGENT
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— A mort.
Il se fi t  un moment de silence en-

tre les interlocuteurs.
— Impossible ! reprit le premier le

chevalier Dumesnil.
— Et pourquoi cela , impossible ?
— Parce que, si j' ai bien compris ,

votre affaire se rattache à la notre,
n 'est-ce pas ?

— Elle en est la suite.
— Eh bien...
— Eh bien ?
— Notre affaire étant en bon che-

min, la vòtre ne peut aller mal.
— Et qui vous a dit que votre af-

faire était en bon chemin ?
— Ecoutez ; car pour vous , mon

cher voisin , pour vous qui avez bien
voulu consentir à ètre notre intermé-
diaire , nous n 'avons plus de secrets.

— J'écoute, dit Gaston.
— Voilà ce que mademoiselle de

Launay m'écrivail hier.  Elle se pro-
menait avec Maison-Rouge qui. com-
me vous le savez, est amoureux d'elle.
et dont nous nous moquons fort  lous
deux . mais que nous ménageons poni-
la grande utìlité dont il nous est ; et
comme. sous prétexte de maladie.  elle
avait demandò, ainsi que vous . un
médecin , il la prévint  que celui de
la Bastil le était à ses ordres Or. il
faut vous dire que nous avons con-

nu , d une fagon assez intime meme,
ce médecin de la Bastille , qui se
nomme Herment. Cependant, elle n 'es-
pérait pas en tirer grand-chose, car
c'est un homme fort craintif de sa
nature.  Lorsqu'il entra dans le jardin
où elle se promenait , et en lui don-
nant une consultation en plein air, il
lui dit : « Espérez ! ». Dans la bouche
d'un autre, ce mot n 'était rien ; dans
la bouche d'Herment, c'est beaucoup.
Or, du moment où l'on nous dit d'es-
pérer, vous n'avez rien à craindre.
vous, puisque nos deux affaires se
rattachent si intimement l'une à l'au-
tre.

— Cependant , reprit Gaston , à qui
le mot semblait bien vague, La Jon-
quière paraissait bien sur de ce qu 'il
disait.

En ce moment, Pompadour frappa
avec son manche à baiai.

— Pardon , dit Gaston à Dumesnil.
mais le marquìs m'appelle ; peut-ètre
a-t-il quelque nouvelle à m'annoncer.

Et Gaston alla à son trou , qu'en
quelques coups de couteau il rendit
praticable

— Dites donc , chevalier , dit Pompa
dour, demandez donc à Dumesnil s'i '
ne saurait pas quelque chose de nou-
veau par mademoiselle de Launay.

— Sur quì ?
— Sur l'un de nous. J'ai surpris

.. ......... -___-_____.______..__ ._. .- _ v:.. ..^.
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LA CHINE ET L'URSS FACE A FACE
(suite de la Ire page)

du mouvement communiste et de li-
bération et des organisations démo-
cratiques internationales.

Mao Tsé-toung et son entourage s'ef-
forcent manifestement de réaliser
leurs menaces aventurières et d'ap-
pliquer dans l'arène internationale Ies
méthodes de gangstérisme politique
des « hounweipings ». Les faits prou-
vent que oeux qui dirigen t aujo'id'hui
la politique de la Chine s'assignent
pour objectif non seulement d'édu-
quer le peuple chinois dans un esprit
do haine à l'égard de l'Union soviéti-
que, mais d'exacerber au maximum
Ies rapports soviéto-chinois pour dé-
boueher finalement sur une rupture
totale.

Il ne fait pas de doute que le désir
de détourner l'attention du peuple chi-
nois des privations et des difficultés
qu il endure, des nombreuses erreurs
et des échecs dans la politique inté-
rieure et étrangère de la Chine, est
l'une des causes immédiates de la po-
litique et de la propagande antisovié-
tique de la direction chinoise actuelle.

Un autre facteur important dans la
politiqe antisoviétique de Pékin se
place ces derniers temps au premier
pian. Aujourd'hui, il n'y a plus de
doute quant au sens de la politique
intérieure que Mao Tsé-toung et son
équipe appliquent avec obstination.
En fait, c'est une offensive frontale
contre Ies conquètes socialistes du
peuple chinois, au cours de laquelle
Ies idéaux mèmes du socialisme sont
altérés et piétinés sans vergogne. A
la suite des aventures économiques
dans lesquelles s'est lance Mao Tsé-
toung, la direction chinoise fut ame-
née pratiquement à renoncer aux

plans économiques de la Chine, a la
construction de la base matérielle et
technique du socialisme, et a aban-
donner ouvertement la ligne visant à
relever le niveau de vie des travail-
leurs. Dans ces conditions, les gou-
vernanra de Pékin n'ont rien trouve
de mieux que d'essayer de transfor-
mer le besoin en vertu proclamant la
construction économique, le souci de
l'amélioration du peuple cause « anti-
socialiste », « bourgeoise » en general.
Dans le domaine de la théorie cette
version a été argumentée sans trop
de difficulté à l'aide d'une nouvelle
rafale de citations de Mao Tsé-toung
tirée contre la science marxiste-Iéni-
niste («dans la production tendre, à des
indices élevés, dans la vie s'en tenir à
un bas niveau», « la pauvreté est un
bien», «on songe avec frayeur à l'epo-
que où tous les hommes seront ri-
ches », etc). Les normes et Ies prin-
cipes les plus élémentaires du Parti
sont piétinés en Chine. Le culte de la
personnalité de Mao Tsé-toung est
pousse jusqu'à l'absurdité et l'ido-
latrie.

La politique erronee de Mao a ac-
culé le pays à l'impasse.

Les actions du maitre de la Chine
sont dictées non pas par leur force,
mais par leur faiblesse, par la peur de
leur propre Parti et de leur propre
peuple. Les derniers événements ont
montre que les dirigeants de Pékin
ont bien des raisons d'éprouver une
telle peur. La « Revolution culturelle »
a mis en évidence la large ampleur du
mécontentement qui s'est emparé des
ouvriers, des paysans et des intellec-
tuels.

Le mouvement communiste interna-

tional s interrogé : où va le groupe de
Mao Tsé-toung ?

On reconnait déjà ouvertement aux
Etats-Unis que la position des diri-
geants actuels de la République popu-
laire chinoise dans la question viet-
namienne aide la conduite de la guer-
re americaine contre le peuple du
Vietnam. Et c'est exact.

Tel est le langage que l'on tient à
Moscou , face à l'attitude de Mao Tsé-
toung et de ses séides. Les propos, Ics
gestes, le téléguidage de la « Revolu-
tion culturelle» ne cessent d'irriter Ics
Soviétiques.

La rupture entre Pékin et Moscou
est à peu près complète. Mao Tsé-
toung joue une partie extrèmement
dangereuse pour la paix du monde.

II faut en prendre conscience par-
tout en Europe aussi bien qu'à Mos-
cou et à Washington où l'on sait que
la politique du leader chinois peut
conduire à un éclatement synonyme
de guerre.

Pourquoi Lin Piao et Lin Chao Chi
sont-ils la cible des gardes rouges ?

Parce qu'ils ont fait partie des « ré-
visionnistes » qui avaient écarté Mao
Tsé-toung du pouvoir depuis 1959, pé-
riode durant laquelle l'economie chi-
noise s'était affirmée. Pendant ce
temps, Mao preparali la revanche et
écrivait ses fameuses « pensées ».

La Chine, actuellement, est en plei-
ne confusion. Elle est au bord dn
cfaaos. Entre les Russes et Ies Amé-
ricains existe une convergence d'inté-
réts stratégiques. Cest pourquoi l'un
n'intervient nas directement contre
l'autre au Vietnam où les Chinois
jouent un róle qui éahanne totalement
aux « pac'fistes » idéalistes des lon-
gues marchés de ces jours derniers.

quelques mots, que le major et le
gouverneur ont échanges à ma porte ;
j' ai entendu ceux-ci : « Condamné à
mort ! ».

Gaston frissonna.
. — Rassurez-vous, marquis, dit-il,

] ai tout lieu de croire que c'est de que j e suìs aussi pressé que vou s
moi qu 'il etait question. Et „ courrut à la cheminée.

— Diable ! mon cher chevalier , cela
ne me rassurerait pas du tout . D'a,-
bord parce que nous avons fait con-
naissance, et qu'on devient vite amis
en prison, ce qui fai t  que je serais dé-
sespéré qu'il vous arrivàt quelque
chose i ensuite, parce que ce qui vous
arriverai! à vous pourrait bien nous
arriver a nous aussi, vu la ressem-
blance de nos deux affaires.

— Et vous croyez que mademoiselle
de Launay pourrait nous tirer d'incer-
titude ? demanda Gaston.

— Sans doute ; ses fenètres donnent
sur l'Arsenal.

— Après ?
— Après ? Elle aurait bien vu s'il

s'y est passe quelque chose de nou-
veau aujourd'hui.

— Eh ! justement. reprit Gaston.
voilà qu 'elle frappe.

En effet,  mademoiselle de Launay
frappait deux coups au plafond , ce qui
voulait  dire :

— Attention !
Gaston répondit à mademoiselle de

Launay en frappant un coup, ce qu:
voulait dire :

J'écoute !

— • Que dit-elle ? — Bah ! chevalier, dit Dumesnil
— Je n'en sais rien ; mais je vais la d'une voix qu'il essayait inutilement

faire oasser au chevalier Dumesnil, die faire rassurée, je crois que vous
qui me le dira. vous alarmez trop vite.

— Dépéchez-vous. — Non pas, je sais à quoi m'en te-
— Pardieu ! dit Gaston, croyez bien nir ; et puis, tenez !

— Le cordon ! cria-t-u.
— Vous avez une lettre ? dit Du-

mesnil.
— Oui. Avez-vous de la lumière.
— Je viens d'en allumer.
— Descendez vite le cordon , alors.
— Le voilà.
Gaston attacha la lettre, qui remon-

ta aussitót.
— La lettre n'est pas pour moi, elle

est pour vous, dit Dumesnil.
— N'importe, lisez toujours. Vous

me direz ce qu 'il y a dedans ; je n 'ai
pas de lumière, et vous perdriez beau-
coup de temps à m'en descendre.

— Vous permettez ?
—- Pardieu !
Il y eut un moment de silence.
— Eh bien ? dit Gaston.
— Diable ! fit  Dumesnil.
— Mauvaises nouvelles, n'est-ce

— Dame ! jugez-en vous-méme.
Et Dumesnil lut :

Mon cher voisin,
« Il est arrivé ce soir des juges ex-

traordinaires à l'Arsenal , et l' ai recon-
nu la livrèe de d'Argenson. Nous en
saurons davantage tout à l'heure, car
ie vais avoir la visite du médecin ».

« Envoyez de ma part mille choses à
Dumesnil ».

— Quoi ?
— On vieni. Silence.
Et Gaston s'éloigna vivement de la

cheminée.
La porte s'ouvrit : le major et le

lieutenant, escortés de quatre soldats,
venaient chercher Gaston.

Gaston profita de la lumière qu 'ils
apportaient pour mettre un peu d'or-
dre dans sa toilette, puis les suivit
comme la première fois. On le fit en-
trei dans une chaise à porteur bien
dose, précaution assez inutile, puisque
sur son passage tous les soldats ou gar-
diens se retournaient du coté de la
murailie : c'était la consigne de la Bas-
tille.

Le visage de d'Argenson était ren-
frogné comme de coutume. Ses asses-
seurs n 'avaient pas meilleur air que
lui.

— Je suis perdu , murmura Gaston.
Pauvre Hélène !

Puis il releva la tète avec l'intrépi-
dité d'un homme brave qui , sachanit
que la mort va venir , lève la tète pour
la voir arriver en face.

Puis il alla ouvrir la fenetre. Un
instant après. la ficelle descendit avec
une lettre. Gaston tira à lui la ficelle
prit la lettre, et alla au trou de Pom-
padour

— Eh bien 7 dit  le marquis.
— Une lettre, répondit Gaston.

Le secret bancaire de Suisse
analysé par M. Roger Bonvin

BERNE. — Le président de la Con-
fédération, M Roger Bonvin, a pris
la parole jeudi soir au banquet annuel
de la presse étrangère. Son discours
a été consacré au secret bancaire qui
est, a-t-il dit, devenu un mythe.

Voici Ies principales déclarations du
chef du département des Finances :
« Le secret bancaire en soi n'a rien
d'extraordinaire. Le renoncement à
gagner tout ce que l'on gagne par
son travail , donc économiser une par-
tie de son revenu. exige une force de
caractère et une volonté solides. Ce
geste se doublé d'une pudeur qui en-
trarne la discrétion. Chacun n'aime pas
à faire connaitre aux autres sa force
de renoncement ni le fruit de son ef-
fort. Lorsqu'une personne s'adresse à
la banque, celle-ci apprend à connaitre
souvent d'une manière approfondie le
caractère, la facon de vivre, ainsi que
la situation financière et l'activité
économique de son client. Chez nous
comme ailleurs, le client demanderà
naturellement au banquier qu'il garde
le silence sur ce qu'il a appris dans
l'exercice de sa profession ».

« Par rapport à d'autres peuples,
nous autres Suisses sommes peut-ètre
particulièrement sévères en matière
de discrétion. Dans notre pays, il n'est
pas d'usage de faire étalage de sa si-
tuation financière, de ses revenus et
de sa fortune. Cet état de fait a amene
le Tribunal federai — à une epoque
où la notion du secret bancaire ne fi-
gurai! pas encore expressis verbis dans
la législation suisse — à reconnaitre
que le banquier est tenu de garder
le silence sur les affaires de ses clients
et qu'il doit des dommages-intérèts
en cas de violation de cette obligation.

Le Tribunal federai a fonde ce de-
voir de discrétion sur la volonté des
contractants dans le contrat conclu
entre le banquier et son client, ou à
défaut de contrat (par exemple dans
le cas où une demandé de crédit est
repoussée), sur la protection, garantie
par le Code civil suisse. de la sphère
intime de la personnalité ».

« J'espère, a conclu le président de
la Confédération, que ces quelques ré-
flexions sur la nature et les Iimites du
secret bancaire suisse dissiperont un
malentcndu. Quant aux attaques mal-
veillantes et intéressées contre nos
banques. elles ne cesseront qu'au mo-
ment où Ics auteurs s'apercevront que
ce sont justement leurs exa-gérations
qui créent le mythe du secret ban-
caire en Suisse et font , dans de vastes
milieux à l'étranger, une propagande
gratuite — et pourtant efficace — pour
nos banques ».

— C'est bien cela que m 'avait dit La
Jonquière . reprit Gaston. Des iuges
extraordinaires ; c'est meri qu 'ils ont
jugé.

ACTION :
3 pour 2

Vermouth
1 Blanc + 2 Rouqes

Les 3 Fr. 12-

LE C A V E A U  - S I O N
Avenue de ta Gare - G. de Preux

— Monsieur , dit d'Argenson , votre
crime a été examiné par le tribunal
dont je suis le président. On vous a
permis dans les séances précédentes
de vous defendre. Si l'on n 'a pas iugé
à propos de vous accord-r un avocat,
ce n 'est point dans le but de nuir e à
votre défense, mais au contraire parce
qu 'il est inutile de publier vis-à-vis de
vous l ' indulgence extrème d'un tribu-
n-c.1 chargé d'ètre sevère. (à suivre)



FILTER C I G A R E T T E S

*»}J'aime m'offrir les plaisirs qui
dénotent une certaine classe. Je
choisis touj ours le meilleur.

C'est pourquoi j e préfère Marlboro
la seule cigarette filtre qui me donne
touj ours un plaisir total. Marlboro
You get a lot to like... Filter • Flavour • Pack or Box =«55H_# la cigarette à SUCCès de Philip Morris.

Pour peu d'argent,
ie tramstorme votre
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GIMEL Tél.021/74 30 36

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

Demandez le prospeclus défaillé à noire agence , ainsi que noire docu-
mentation concernant :

Circuits en car
Voyages par avion

Croisières , etc. ] ¦
Renseign-emenil s et inscri ptions :
GIMEL : Tél. (021) 74 30 36 — ECHÀLLENS : Tél. (021) 81 10 02

P 1766 L

vieille
montre
en urna neuve, mo-
derne, Envoyez-la-
moi, sans engage-
ment), je vous fera i
un devis.

Toutes répairations ,
plaque or, etc.

Amdré PICT, horlo-
gerie, Lanco - av.
Général-Guisan 24,

Gare 41 a, Lausan-
ne.

P 69-2 V

A VENDRE

Peugeot
204
Occasiion , 1967,
13.000 km., élal de
neuf.

S' adr. au Garage U.
Bonvin & Fils, 1963
Vélroz .
Tél. (027) 8 15 43

P 388 S

TAPIS
SULLAM
Une moquette?

Ne décide! rien san»

volt notre TUFTING

... 21.50
el les quelque 300 aulres
qualités de moquettes que
nous avons en magasin.

Av. de la Nouvelle Poste
1920 MARTIGNY

Tél, (026) 2 23 52

P 181 S

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

a partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenlhaler la paire Fr. 0.80
Schubli gs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. O.80
Saucisses fumées ,
à conserver le % kg. Fr. 2.70
Mortadelle,
à conserver le ._ > kg, Fr. 2.70
Vian'de fumèe à cuire

le % kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, exceliente pour la
cuisine et la triture, le kg. Fr. 1.40, à
partir de 10 kg. Fr. 1.20, obfenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursement.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

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

P 322 Y

P_SfaH__HÌÌÌ^MIH
Agence generale JEAN SCHNEIDER

Av. des Cedra» 10
1951 Sion
Tét. (027) 2 38 SS

Inspecleurs t

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

à Ardon ANTOINE BÉRARD
Té». (027) 815 40

(027) 2 33 55

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

(027) 2 31 16

Qu'y a-t-il
comme difference
entre ces deux etres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goùts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontres et iis s'er

Sélectron-VERYFAIR :
mariage ou frais remboursés l

Z£L£Cm0N
Agence regionale :

56, av. du Léman , 1005 LAUSANNE

Tél. (021) 28 41 03

L'amour Veuìllez m'envoyer discrèlemenl voire docu-
allièàla menlationgratuite. fV \ \ _
raison Nom: M. Mme Milo gg
Ék 

 ̂
Adresse: O

HĤ  _L?__ Pro.essisn CO



A L'HEURE DES GRANDES RÉALISATIONS

La haute route du soleil

*_____—____

De Monthey au Lac
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Haute Route du Soleil sont, principa-
lement, l'intérèt des skieurs pour les
régions touchées par ce nouveau
complexe sportif . Aux Crosets, on a
dénombré, certains dimanches, quel-
que 250 véhitoules staitioranés. ce qui
prouve bien de l'attachement des spor-
tifs aux merveilleuses pistes qui leur
sont offertes. Dès l'hiver prochain, de
nouvelles possibilités s'offriront en-
core et le ski sera véritablement roi
dans ce vallon. Un grand projet à
l'image de notre siècle va donc se
réaliser et qui permettra à toute une
chaìne de stations suisses ou fran-
caises de desservir encore mieux les
nombreux sportifs habitués à goùter
sux joie s du ski dans ces régions. En
outre, les nouvelles installations per-
mettami aux amateurs de montagne
de se rendre, en été, dans des endroits
magnifiques où calme et beauté riva-
lisent incontestablement. Le nouveau
télécabine qui sera mis en service à la
Pointe des Mosettes sera précisément
un élément fort appréciable du touris-
me de montagne et, à plus de deux
mille mètres, un panorama grandiose
et un soleil resplendissant seront au
rendez-vous. Pour la région mon-
theysanne, c'est une nouvelle porte
ouverte sur le tourisme et une nou-
velle possibilité de mettre en valeur
les sites magnifiques qu'elle possedè.

F.G

l$llf«ùfc w*

Nonagénaire fètée

La reeion des Crosets possedè des champs de neige fort intéressants (AB)

'•̂ éptilB-- quelques àcrìinées,'' là"'règìòn
des Grosets, neliée par route à Val-
d'Illiez, est urne des régions les plus
appréciées des skieurs. Soleil, pistes
de ski, panorama grandiose, tout
oairactérisait cette région pouir ètre
choisie dans le cadre de l'aménage-
ment d'une station. L'enmeigement
idéal permet le ski mème lors des
saisons où, dans de nombreuses sta-
tions, cette pratique s'avere difficile.
Aujourd'hui, cette irégon est à un
tournant de san développement, un
développement à l'échelle des grandes
réalisations. Bn fait, il s'agirà de
oréer un gigantesque réseau de sports
d'hiver interessaci- les stations de la
région de Champery, les Portes-du-
Soleil, Morzine, col des -Gets, Chatel,
Avoriaz, Mcvntriond et Margina. Les
projets concernant cet aménagement
prévoient notamment une liaison en-
tre ces différentes stations au moyen
d'instaliations de remantées méca-
niques. Intarnatianal, ce complexe
sportif pourra offrir aux skieurs un
des plus importants champs de ski
des Alpes. La région des Crosets ap-
parait comme un des maillans les
plus intéressants de cette chaìne de
stations étant dorme les grandes pos-
sibilités qu'elle est en mesure d'offrir.
Les champs de ski ne sont pas rocail-
leux et l'on peut skier mème sur une
couche de neige mince. Le panorama
s'étend , du sommet de la pointe des
Mosettes sur le Jura et les Alpes.

Pour 1967 :
une nouvelle télécabine

Aujourd'hui , les calculs et projets
ont été longuement étudiés et l'on
peut passer à la réalisation . C'est
ainsi que, en 1967 déjà, sera installé
une nouvelle télécabine reliant les
Crosets ;i la pointe des Mosettes, à
2277 m. d'altitude. En plus des instal-
lations déjà existantes dans cette ré-
gion , cette télécabine offrirà aux
skieurs la possibilité d'effectuer des
descentes d'environ 1300 m. de déni-
vell ation vers Val-d'Illiez et Morzine
et dont la longueur dépassera 10 km.
Les skieurs trouveront là des pistes
faciles ou de plus grandes difficultés .
tonte? caraetérisées par le mot qualité
et bonne exposition. Les rapports qui
ont été établis par les experts à ce
sujet sont au reste fort encou ra -
geants . L;i nouvelle télécabine , quant
a eile. aura une longueu r de 1850 m.
t't une dénivellation de 575 mètres.
Elle pourr a transporter 500 personne?
à l'heure à la vitesse de 3 m. à la
seconde Des cabine? à quatre place?
pourronl ètre mises en serv i ce. vrai-
sembh 'bk-ment dan. . le courant du
mois de décembre 1967. Dès lors . cette
région sera certainement appelée à
ètre un des principaux complexe?
sportifs des Alpes. En outre, le ma-
gnif iqu e panorama qui s'offre au re-
gard permettra égalemen t le touri sme
d' v-te et la Pointe  des Mosettes. acce?-

sible par la*; riouVél_te ' télécabine né
manquera certes pas d'attirer les
amateurs de montagne et de beaux
paysages.

Accès facile - Places de pare
L'accès à la région des Crosets se

fait par route depuis Val-d'Illiez. Un
parking de plus de mille voitures sera
aménagé et, de Lausanne, le déplace-
ment aux Crosets se fera en 1 h. 15
tandis que les Genevois pourront at-
teindre la station en Ih. 45 seulement.
La route est ouverte toute l'année à la
circulation, ce qui permet, actuelle-
ment déjà , à de très nombreux véh_ - _
cules de se rendre dans le oadre ma- COnCSI*!
gnifique des Crosets. En outre, les J- i . Rne<__ HAC Alnoc __skieurs peuvent atteindre le vallon ue w Uel "USC OBb MipeS »
des Crosets au moyen des installa-
tions mécaniques, 7 téleskis, un télé-
phérique et une télécabine deservarvt
actuellement la région. Le projet de
la Haute Route du Soleil est, sans
doute, un des plus importants qui soit,
englobant des stations suisses et fran-
gaises particulièrement bien aména-
gées pour la pratique du ski. Les
champs de ski des Crosets sont déjà
fort réputés et les nouveaux aména-
gements qui vont y ètre créés contri-
bueront encore davantage à la pleine
satisfaction des skieurs.

Des données réfouissantes
Les principales données qui ont

incité les initiateurs du projet de la

,- . **•

CHAMPERY (Mn). — A l'hòpital de
Monithey on fètait .hier les 90 an® de
Mme Hélène Berrà, née Trombent,
veuve de M. Célestin Berrà.

Dans la chambre 17, une petite cé-
rémonie très familière devait surpren-
dre la nonagénaire qui manifeste un
réel plaisir à s'entretenir avec M. Fer-
nand Berrà , président de la commune
de Champery, qui aport-ait les vceux de
la Municipalité ainsi qu'un cadeau-
souvenir. L'aecompagnaient dans sa
mission MM. Marcel Mariétan et Fran-
cis Trombert, tous deux conseillers
eommunaux et neveux de Mme Ber-
rà.

Nous ne saurions passer sous silence
la présence de son frère Rémy, le
.̂ and->ppfj, .,Tron}^|rt),fae Champé^v-
qui accuse 93 ans,tei emssà soeùr''Reihe
Mariétaiv- Trombent. mieux connue
sous le nom de « tante Reine », qui
ponte ses 78 ans. Une autre sceur,
Lucie, qui est àgée de 84 ans, restart
à Champery, mais les accompagnaiit
en pensée.

La direction de l'hòpitafl apporta de
mème son témoignage à Mime Thérèse
Barra-Trombert et ce geste fut très
apprécie. f

La FAV lui présente à son tour ses
vceux et lui dit : « En route pour He
centenaire ! »

CHAMPERY (Mn). — <c La Rose
des AJpeis » est la société de chant
de Champery qui est présidée par le
dynamique M. Chariles Truniger, vitoe-
jug e de la commune.

Dimanche soir, dans la nouvelle sal̂
le paroissiale (sous l'église), « La Ro-
se des Alpes » offrirà un concert au
public.

Le pére Plaimeharel, qui assuré la
direction de ce chceur, a iniscrit au
programme huit chansons. En initer-
mède choral, un groupe des Evouettes
interpreterà deux pièces de théàtre :
« Un homme dans la lessive », de V.
Thomas, et « Latìge et Cie... » de
Charles Andtès.

Belle soirée en perspective 1

m **>
iC.$£RA CONSTRUIT fKJURVHìVSR
;.-:.:  iXN&a ISTELECAB .!«_,—.
CROSETS : ?»DES MOSSH1ES
IONGUEUR »W>_ . DE. iyttiÀi.oi .ys*
y . .f .«e*;,», sac».v- aaiìsss RR««ì «"¦
COKSTPUCP-UR CIOYANOU MON1KSY

*Vv «t-» .A . ¦ft.-J*0f»«.*«*

Importants travaux routiers dans le Bas-Valais
; ¦ -•:¦: . &,. .

VOUVRY (GZ j — Poni quelque tempo-, Vouvry  est pareil a un vaste
chantier. On y elargii en e f f e t  la route cantonale sur tout son parcours
à l'Intérieur de la localité : cle larges trottoirs ont été prévus et Vouvry
aura bientót l'n.pec. d' une coquette petite ville. Le trafic a été de ce fai t
quelque p eu perturbé et il a fallii instaurer un sens unique avec détour-
nement  de circulation .
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IMPORTANTS TRAVAUX

D'importants ouvrages ont dù ètre créés pour éviter les glissememts de terrain.
En bas : correction d'un trongon délicat.

La route de Morgins est en chan-
tier depuis fort longtemps et c'est
avec satisfaction que les usagers
constatent aujourd'hui que d'impor-
tantes ceuvres ont été réalisées sur
son trace. En fait , aujourd'hui, on
roule de nouveau sur la route de
Morgins passant par la Thiésaz. Les
principales difficultés qui ont , . été
rencontrées lors des travaux sont
dues notamment à la mauvaise qua-
lité du terrain. En effet, celui-ci, re-
posant sur des couches d'ardoise, il
n'est pas rare que des glissements
se produisent , coupant la route. II
a donc fallu construire en fonction
de ces problèmes, de manière à évi-
ter que le terrain ne Vienne à nou-
veau obstruer la chaussée. Pour cela,
de véritables ouvrages d'art ont été
construits .et l'onda ,,iait ..appai..a des,
mè'ihóàes.'' 'èàrticaliérèmént iliodèrhes '
et bien adaptées. C'est ainsi que l'on
a installé par exemple ces cubes dont
-les parois de treillis retiennent une
grande quantité de petites pierres.
En d'autres endroits, il a fallu cons-
truire de grands murs et, à l'heure
actuelle encore, on s'occupe à réno-
ver et à aménager certains trongons.

(Photo AB).

Il y a fort longtemps que les usagers
de cette route internationale atten-
daient que les travaux soient réalisés
et que la route soit à nouveau prati-
cable. Bien que de nombreux tron-
gons soient encore en chantier, le
visage de la route de Morgins prend
forme aujourd'hui pour la plus gran-
de joie des automobilistes. Durant les
travaux, c'est la route forestière, par-
tant de Troistorrents qui a été amé-
nagée et entretenue pour relier Mor-
gins et il faut bien admettre que
cette route aura été plus qu'un pal-
liatif puisque nombreux sont les au-
tomobilistes qui l'utilisent. Pour bien-
tòt, une route adaptée aux besoins
de la circulation conduisant les tou-
ristes et les autres usagers sur le
plat de Morgins ? C'est le vceu du

., moins. que forment les automobilistes
' et nous ne pouvons que souhaiter que

cette réalisation puisse ètre effective
dans l'avenir le plus proche tant il
est vrai que cette route connaìt une
affluence toute particulière et qu'elle
est fréquentée autant par les automo-
bilistes étrangers que par les habi-
tants de nos contrées. F. G.

M. CAPPI, VETERINAIRE CANTONAl, NOUS REPOHD:

«J'ai l'espoir d'un bon travail par la CVA»
Les travaux se poursuivent pour

la création de la Chambre valaisanne
de l'agriculture. Au sujet de ces tra-
vaux, nous avons interrogé M. René
Cappi, vétérinaire cantonal et prési-
dent de l'Associatoin agricole du Va-
lais. H nous répond :

— En Valais, les travaux avancent
toujours lentement et la préparation
de la Chambre valaisanne de l'agri-
culture est soumise aux mèmes diffi-
cultés. Il faut tout d'abord étudier
la forme et les pouvoirs que l'on
veut donner à cette CVA.

Et puis les pourparlers sont néces-
saires, entre les organisations exis-
tantes et ces débats utiles sont aussi
longs. Une Chambre d'agriculture se
doit d'oeuvrer daiis l'intérèt general
de l'economie agricole du pays. H
faut donc analyser en premier cette
economie, déterminer les points fai-
bles, les améliorer par des solutions
valables. Il y a derrière cela tout un
programme de travail à réussir, avant
mème de jeter les bases juridiques
de l'institution.

Et vous savez, comme moi, que no-
tre agriculture se heurte à de nom-
breuses difficultés de divers ordres,
Si, dans l'arboricolture la mévente est
le principal mal , dans la simple agri-
culture, le problème des regroupe-
ments, de restructuration sont aussi
importants. Notre agriculture doit
prendre un nouveau visage si elle
veut demeurer concurrentielle avec
les cantons voisins et mème avec
l'extérieur.

Quel sera donc ce nouveau visage ?
Voilà un nouveau problème à étudier
sur des bases sérieuses qui permet-
tront de déterminer l'avenir avec le
maximum de chances de réussite.
L'empirisme n 'est plus permis en
agriculture quand nos voisins effec-
tuent rapidement cette reconversion.

A nous clone de découvrir et de
choisir la meilleure voie ! La solida-
rité est nécessaire pour atteindre ce
but et c'est précisément le róle d'une
Chambre d' agriculture. Coordonner
les efforts particuliers de fagon à fa-
voriser l' essor harmonieux de tous
les secteurs de production.

C'est un dur travail , mais il vaut
la peine d'ètre entrepris ! Aussi ai-je

ferme espoir que la future Chambre
valaisanne d'agriculture réussisse un
bon travail en faveur de nos pay-
sans. Sp.

A ¦_r,n^\w_r_,__ «r* Ir* Ustit̂  \ /_ml_f*_. A

La population croit
BRIGUE (Oc). — Nous apprenons

que, depuis le dernier reoensement, la
population de Naters a augmenté de
1000 personnes ; celle de Brigue, de
500 personnes et celle de Glis de 500
personnes aussi.

Ainsi, maintenant, on compte 1680
familles à Brigue ; 1230 è Naters et
600 à Glis.

Bonne fète !
FIESCH (Oc). — Aujourd'hui, M.

Joseph Bortis fète ses 90 ans. Il est
le doyen de la commune. Le jubilaire
jouit encore d'une bonne sante et il
lit chaque jour son journal.

La FAV lui présente ses vceux.

Apres le feu...
UNTERBAECH (Oc). — A la suite

de travaux de rénovation que l'on
fait à la station de téléphérique de
Rarogne-Unterbaech, un incendie a
éclaté mardi après-midi.

Ces jours, les ouvriers oeuvrent à la
remise en état de la station.

Travaux
et détournement
de la circulation

VIEGE (er). — Alors qu e l'avenue
de la Gare à Viège vient de recevoir
un tapis bitumineux , la nuit dernière,
on a procède à la réfection complète
des passages à niveau du Viège-Zer-
matt , sur la route cantonale.

Le déroulement des travaux a été
facilité par le fait que la circulation
avait été détournée par la place de
la Gare.



Meubles PRIN CE
v Meubles de qualité

Prix éfudiés !
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Nous vous proposons aujourd'hui:

Meublé eseamofable en Hf 90x190 cm., fonctionnemen. irltra-
simple el sans effort, Teinile (rène ou noyer. pour
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Splendido salon de super-conifori, coussins double-face a /̂ec fermeture-
éclair, rembou'rrage La-ex , la garnifure complète pour
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A VENDRE, cause
départ, splendide
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MATCH DE REINES
des Syndicats de Daiion • Conthey
ài Ecole d'agriculture. de Chàteauneuf

DIMANCHE 23 AVRIL
10 h. 30: Reception du bétail
12 h. 30: DEBUT DU MATCH
17 h. 30: Proclamation des résultats

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL :
PRIERE DE NE PAS OUBLIER LE CERTIFICAI DE SANTE,

P 30626 S

Peugeot
404
InjecHon 29.000 km.
mod. juin 66.
En parfait état.
Prix à discuter.
S'adreroer a Alberi
LOCHER, Case pos-
tale 242, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 17 80
dè» 19 heures.

P 30558 S

chambre
à coucher
Ls XV
ancienne, el

1 armoire
bressane
Tel. (029) 2 71 95

P 2300 B

TOUJOURS
GRAND CHOIX de

450-

Visites sur rendez-vous le soir

VENIE DIRECTE = PRIX AVANTAGEUX!
Service après vente

= meubles impeccables !
Livraison franco domicile

dans toute la Suisse !

Bureau d appartement en beau noyer de fil avec rayonnage
pour livres au dos ; à droite tiroir à classeurs suspendus,
. irelte pour crayon'S,

ta bonne adresse

chevaux
et mulets
Achat - Vernile -
Échange.
Achal de chevaux
de boucherie.

Pierre Coltagnoud,
Verrei.
Tél. (027) 8 12 20

P 523 S

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU !

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnltures en

plastique pour seaux
à ordures

Pour résoudre vos problèmes I
de transports I
adressez-vous à :

BRUCHEZ & MATTER, Garage City
Véhicules industriels FIAT
Roule du Simplon 32b

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 10 28

AG. VÉHICULES INDUSTRIELS FIAT
POUR LE VALAIS ROMAND

qui assuré le service après vente des camions FIAT
P 399 S I

ROTSAC
4852 ROTH RISI

A VENDRE deux
f  m
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Rue des Vergers
P 49 S

gemssons
pour élevage.

Tél. (027) 4 41 7é
(heures des repas),

P 17592 S



une legon de zoologie pas comme les autres

Grande journée de la gymnastique féminine

Liddes : prelude à un Festival de printemps

t Mme Delphine Carron

Aux enfants des écoles, M. Meier demontre que l'on peut tres bien manipuler
sans danger une vipere aspic. Encore un

MARTIGNY. — Les sous-sols du
nouveau Collège communal présen-
tent durant l'exposition « Paone et
Flore » uin aspect bien particulier. Ils
sont habités jour et ruuit par une
einquantaine d'espèces d'ainimaux vi-
vants qui viennent tout droit de la
station zoologique de La Garenne,
dans le canton de Vaud. Podssons,
raptiles, rapaces, rongeurs sont ainsi
exposés pour la plus grande joie des
visiteurs. Pouir leur édification aussi
puisque M. Brwin Meier, leur pro-
priétaire, se tient à la disposition des
groupes d'élèves pour une legon de
zoologie qui n'a pas gtrand-ohose de
commun avec celle que l'on a l'habi-
tude de recevoir.

Les quelque pairants qui ont la
chance d'assister à ces legons me
peuvent manquer de faire un petit
retour en arrière vers l'epoque où,
sur les bancs du Collège, ils écou-
taient avec une attention proche du
sommeil les explications savantes du
« prof » qui essayait de faire entrer
dans les cerveaux réceptifs des no-
tions élémentaiires de zoologie. Com-
bien alors, sans ètre autrement can-
cres, n'ont-ils pas toumné en cachette
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Le grand-due

les pages de leur manuel, vers le
chapitre des singes, matière semble-
t-il plus amusa.nte ! De toute ma-
nière , trop peu des adultes d'aujour-
d'hui ont eu cette chance de partici-
per à des legons de zoologie dans le
genre de celles données au Collège
communal durant ce mois.

M. Erwin Meier , il le dit lui-mème,
n'est pas un pédagogue, ni un savant.
Simplement un homme qui s'est pas-
sionné depuis son enfance d'obsarva-
tion de la faune de nos régions et qui
a pris conscience, a mesure que gran-
dissait cette passion , de l'ampleur des
erreurs que les hommes commettent
a l'égard des animaux dits sauvages.
Et son sentiment , il a voulu le faire
partager. Ainsi naquit « La Garenrae »
à Le Vaud-sur-Morges , où vivant
tous les spécimons de la faune euro-
péenne. en plus de quelques éléments
tropica ux.

Car 1 homme d au.iourd hui est ainsi
fait  : en zoologie comme en politique ,
il ne s'intéresse pas à ce qui se passe
dans son pays. sur son continent. Le
public est at t i ré beaucoup plus vers
un lion ou un léopard, qu 'il a vu cent
fois dans une ménagerie que vers un
grand-due ou un faisan qu 'il n 'aura
peut-ètre jamais eu l'occasion d'n.pcr-
cevoir. Et pourtant, dans cette Eu-

préjugé qui disparait.
inope supsr-civilisée, urne prise de
conscience des valeurs faiumistiques
régionales se fait petit à petit. A
preuve, le succès de « La Gairenne »
qui a vu affluesr près de cent mille
visiteurs depuis san ouverture il y a
deux ans. Signalons en passant que
M. Meier a monte son pau_c zoologi-
que seul, sans l'aide de l'Etat ni
d'aocun orgamisme constitue. Son but,
louable entre tous, est tout un pro-
gramme : la protection par la con-
naissance et rinformation. Il nous
en donne un exemple vivant par ses
legons aiux enifants des écoles.

En matière de conseirvation de la
faune européenne, on peut dire que
la liste des erreurs à commettile est
épuisée. Il ne neste plus qu'à faire

MARTIGNY. — Paree, epanouie
dans sa splendeur printanière, la co-
quette cité d'Octoduire varrà débar-
quar, le 21 mai prochain, les co-hortes
élégantes formées par quelque trois
cents gymnastes veniues de tous les
coìns du canton.

Forte d'une néputation d'accueil qui
ne date pas d'hiar, Martigny saura
recevoir les quinze sections valaisan-
nes de dames gymnastes, qui ont
nom Ardon, Bramois, Charrat, Chip-
pis, Fully, Martigny Octoduria et
Mairtigny Aurore, Monthey, Saint-
Maurice, Sierre, Sion Culture physi-
que et Sion Fémina, Troistorrents,
Uvrier et Vernayaz, qui prendront
part à cette grande journé e de la
gymnastique féminine.

En un cortège rehaussé pair la par-
ticipation de plusieurs corps de mu-
sique, à travers les rues pavoisées,
les sections se rendront au stade de
Martigny où auront lieu les diffé-
rentes épreuves sportives.

Au programme de ces épreuves, les
nombreux spectateurs trouveront des
éléments traditionnels — préliminai-
res généraux, jeux de balle, école du
corps et banires asymétriques — al-

LIDDES. — Après des mois d'effort
et de patience en salle, après de lon-
gues soirées consacrées à leur art fa-
vori , les musiciens des fanfares de
chez nous n'attendent que l'heure H
pour faire éclater leurs mélodies au
milieu d'une nature reverdie qui in-
vite à la joie et qui, elle aussi, envoie
à son Créateur un hymne infini de
poesie retrouvée.

Dans la vallèe des Dranses, le coup
d'envoi à ces joyeuses aubades prin-
tanières va ètre donne à Liddes le di-
manche 7 mai prochain. C'est en effet
ce jour-là , sous la caresse et le scu-
rire des fleurs des neiges, que les fan-
fares radicales et socialistes d'Entre-
mont se retrouveront pour leur tra-
ditionnel rendez-vous annuel . Il s' git ,
cette année, de leur 20e festival . Pour
ne pas manquer à la tradition , cette

FULLY (TZ). — Hier est décédée
au beli àge de 86 ans, Mme Delphine
Carron, veuve d'Etienne, de Branson.
Depuis la mort de son mari, il y a
quelques années , elle vivali à la Fon-
taine dans la famille d'une de ses
filles, Mme Léonce Carron.

Personne se.rviable. très pieuse, tra-
vailleuse infatigable, elle avait élevé
une belle famille de '.rois filles et un
gargon. Grand-mère de familles nom-
breuses. elle était plusieurs fois arriè-
re-grand-mère. C'est au milieu de ses
chers enfants et petits-enfants que
Dieu est venu chercher catte bonne
mamain qui sa vie durant, n 'a connu
que le dévouement.

Elle sera ensevelie samedi matin à
Fully.

A toute sa nombreuse parente, nous
présentons nos sincères condoléances.

un retour en arrière, à reprendre le
problème sur la base. Et cela se fait,
dans une certaine mesure. La Suisse
est le premier pu.vs à protéger les
oiseaux. C'est une bonne chose mais
selon M. Meier, il serait uirgent de
faire quelque chose pour permettre
aux oiseaux de subsister. Si l'on con-
sidero que quaranta mille exploita-
tions agricoles ont disparu en dix ans
dans notre pays, on trouvera du
mème coup une explication à la dis-
parition de nombreuses espèces d'oi-
seaux.

Si l'on prend le oas des rapaces,
leur destruction fut jugée longtemps
indispensable. Et pourtant ce grand
annemi des rats a rendu des services
inestimables. L'on est effrayé d'ap-
prendre qu'un couple de rats peut
en une année produire — sans inter-
vention destructrice extérieure — 'in
million de descendants ; voilà pour-
quoi on ne juge plus inutiles et né-
fastes ces oiseaux au bec crochu.

Autre exemple de desequilibre pro-
voque par l'intervention humaine : au
siècle dernier, un pays voisin avait
décide de procèder à l'extermination
dans ses lacs des ablettes et autres
petits poissons sous le prétexte que
ceux-ci mangeaiant les alevins. Pour
ce faine, on importa d'Amérique un
autre petit poisson très vorace, appe-
lé poisson-cibat. Ce carnivore fit tant
et si bien le travail que l'on en at-
tendai! qu'il n'y aura bientòt plus
dans certains lacs d'autres espèces
que la sienne propre, oar s'il a mangé
toutes les ablettes, le poisson-ohat
n'est pas ireste indiffiérent devant les
alevins !

De tels exemples sont multiples et
il suffit de passar un instant avec
M. Meier pour vóir s'écrouler, preu-
ves à l'appui, ies préjugés les plus
solidemant anorés. C'est pourquoi il
faut le felicitar diu travail qu'il en-
treprand, avec un enthousiasme cré-
jouissant : l'éducation du public à la
protection de la nature qui l'entaure.

tennamt avec des exercices nouveaux,
jamais vus dans le cadre des compé-
titians d'une fète cantonale féminine :
les disciplines athlétiques et la for-
mation d'un groupe de demonstration.

Sous la présidence de Mme Gilberte
Gianadda, une commission technique
de l'AVGF, composée de Mme Odette
Thienrin, de Mairtigny, de M. Kuhn,
de Monthey, pour les disciplines ar-
tistiques, et de M. Jean-Marie Guex,
de Mairtigny, pouir les disciplines
athlétiques, a minutieusement mis au
point les diverses phases de ce pro-
gramme.

Pour le jury de la fète, les organi-
sateurs ont fait appel à des person-
nes de 1'extérieur, dont les compétan-
ces et l'objectivité ne sauraient ètre
mises en doute.

Dans chaque section, la préparation
de la fète cantonale exige un travail
de longue haleine, entrepris depuis
plusieurs mois, principalement en ce
qui concerne les nouvelles disciplines
citées plus haut.

C'est dire que la journée du 21 mai
est garantie d'un succès sans précé-
dent dans les annales de la gymnas-
tique féminine en Valais.

journée sera consacrée également aux
retrouvailles et à I'amitié.

Les musiciens et amis de la Frater-
nité préparent avec entrain cette ren-
contre et mettent tout en ceuvre pour
assurer à leurs hòtes de quelques heu-
res un accueil chaleureux qui, nous
l'espérons, laissera dans leur cceur
une empreinte heureuse et fleurie. Que
les amis de la musique et de la nature
réservent ce dimanche pour une visite
au pays des fèves.

Cours d'arboriculture
fruttiere

Ce cours est organisé a Lausanne
pendant le prochain semiesitre 1967-68
(mi-octobre à fin mars 1968) auquel
sont ajoutées 10 à 12 journée s durant
l'été 1968.

Les jeunes gens sont regus à 19 ans
après avoir frequente une école d'agri-
culture et travaiUé pendant 2 ans dans
l'arbori culture.

L'enseignement est gratuit pour les
élèves des cantons romands et du Tes-
sin. Une finance d'inscription de Fr.
150.- est toutefois demandée.

L'exploitation arboricole actuelle
exige une solide formation profes-
sionnelle. Le cours dont il est question
ici a pour but de compléter et préciser
l' enseignement donne par les écoles
d'agriculture et par la pratique.

Nous nous faisons un devoir de le
recommander aux jeunes qui se vouent
à cette branche de l'agriculture. Nou.
adresseron? volontiers des renseigne-
ments plus complets à ceux qui nous
les demanderont.

Station cantonale d'arboriculture
C. MICHELET

SAINT-GINGOLPH — Derrière la halle CFF . sera bientót construit
un immeuble locatif assez important et de conception moderne. Cet immeuble
abritera notamment la nouvelle poste de Saint-Gingolph.

Pour l ' instant , on procède à la démolltion de quelques granges. A la
place de celles-ci , nous verrons une magni f ique réalisation qui marquera
un tournant dans la vie du paisible village bas-valaisan.

Leytron rénove son église
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Le clocher de l'église actuelle

LEYTRON (tio). — Oonstruite dès
1896, après une requète faite par le
Rd doyen Bourban au Conseil com-
munal, l'actuelle église de Leytron fut
mise à la disposition des fidèles en
1900. Les plans en avaient été établis
par l'architecte E. Vuilloud et l'en-
traprenieur d'alors était M. Besson.
De style néo-gothique, cet edifico
remplit durant 67 ans pleinement san
ròle mais il s'avere qu'il est aujour-
d'hui insuffisant et surtout qu'il a
besoin de sérieux travaux de réfec-
tion.

Après de multiples prises de con-
tacts entre autorités religieuses et
civiles, le Conseil de paroisse fut
amane récemment à crear des com-
missions en vue de résoudre les pro-
blèmes posés par la rénovation et son
financement. De nouveaux plans ont
été établis et les travaux sont a-d-
jugés.

C'était donc hier jeudi que l'en-
treprise chargée de la réfection entra
en service.

La rénovation de l'église paroissiale
va durar tout l'été. Ce n'est que le
11 novembre, jour de la Saint-Martin,
patron de la paroisse que les fidèles
raprandron t définitivemant possession
de leur lieu de culte habituel.

Les principaux travaux sont les
suivants : les sois et les bordures doi-
vent ètre refaits complètement, l'an-
cierune dalle est remplacée par un
agrégat de marbré, le plafond doit

vent éfcrie modifiés, la toiture grave-
ment atteinte sera complètement res-
taurée, enfin, un porche à deux co-
lonnades sera aménagé sur l'entrée
principale.

Dès aujourd'hui, tous les fidèles de
la paroisse sont appelés à participer
à cette oeuvre de rénovation et des
bulletins appropriés sont distribués à
cet effet dans tous les ménages.

Des bonnes volontés se sont déjà
mianìfestées et la démolition de l'inté-
rieur a été rapidement et bénévole-
mant manée.

Le lieu de culte actuel est donc
provisoirement transféré dans l'an-
cienne église, à la place Saint-Mar-
tin. Les travaux qui y ont été réalisés
par l'equipe communale font une ex-
celiente impression. L'utilisation tam-
poraire de cet antique edifica dan-
nerà l'occasion aux paroissiens de
Leytron de mieux apprécier l'une des
richesses historiques du village. En
effet , le petit clocher recouvert de
tavillons date du XVe siècle et a été
classe monument historique.

En rénovant som église, Leytron
prouve qu'il marche avec son temps.
Il faut se réjouir de oe que cette
oeuvre dietée par la nécessité soit,
également une ceuvre d'embellisse-
ment.

Prise de sang
aussi etre complètement transforme : FULLY (TZ). — Ce soir, vendredi
des caissons de bois seront posés pour 21 avril, le Service de transfusian
abaisser la voùte, les bancs seront sanguine de la Croix-Rouge suisse
remplacés, la table de céne sera adap- sera à Fuliy pour la prise de sang qui
téé aux exigences du cérémonial ac- se fait chaque année dans notre com-
tuel, l'installation de chauffage doit mune. Les donneurs habituels vou-
ètre modifiée, la peinture intérieure et dront bien se rendre anitre 20 et 23
extérieure va ètre complètement re- heures à la salle de l'Ecole ména-
faite, les escaliers de la tribune doi- gère où aurorut lieu les prises de sang.

DES IMMEUBLES DE CONCEPTION MODERNE



Difficile */
Mouvelìe

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

C'est que dans la DS 21, les plus prestigieuse ID-DS, caractérisée par
Eetits détails ont leur importance. les quatre techniques Citroen que

Jais que la hauteur des phares soit nous rappelons brièvement.
automatici uement réglable, que les La traction avant - l'assurance-virage.
sièges soient «anatomiquement» C'est une technique à laquelle se
parfaits, que l'usure des garnitures rallient, de plus en plus, les cons-
de freins soit signalée par un voyant tructeurs du monde parce que c'est
lumineux (cette dernière invention , un gage de sécurité. Elle a été portée
parmi d'autres, a valu à Citroen la à la perfection par Citroen qui l'a
médaille d'or de la sécurité appliquée depuis plus de trente ans
par l'association des automobilistes sur près de 5 millions de véhicules.
suédois), tous ces détails qui sont La suspension hydropneumatique -
essentiels ne doivent cependant pas l'assurance-confort. De plus en plus
nous éloigner de definir les caracté- imitée elle aussi, elle sert depuis
ristiques fondamentales de la DS 21. dix ans de cri tère pour juger les
Précisons d'abord , pour ceux qui autres suspensions. Vous serez sen-
aiment la technique, que la DS 21 sible à tous les avantages de ce
est dotée d'un moteur super carré système (souplesse de la voiture,
de 2175 cm3, de 109 CV SAE à tenue de route impeccable) qui
5.500 t/m et qu'elle fait le km au marie le confort avec la sécurité.
départ arrèté en 36"! Vitesse de Les 4 roues sont indépendantes.
pointe 175 km. Deux correcteurs automatiques d'as-
De plus, la DS 21 participé de tou- siette maintiennent la voiture à hau-
tes les qualités essentielles de la ligne teur constante, quelles que soient la

chargé et les inégalités du terrain.
Les freins à disques - l'assurance-vie.
Assistés hydrauliquement, les freins
agissent automatiquement sur chaque
essieu en fonction de la chargé 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 - l'assurance-beauté.
Véritable chef-d'oeuvre de l'aérody-
namique, l'architecture de la DS 21
conjugue la rigueur technique et la
beauté plastique mises encore au
service de la sécurité, puisque le
squelette métallique portant les élé-
ments séparés de la carrosserie est
soudé sur un chàssis-poutre indéfor-
mable.
Dans cette ligne unique, le modèle
DS 21 a des avantages qui lui sont
propres. Avons-nous tout dit de
cette voiture étonnante? Non, cer-
tes, puisque nous n'avons 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 secours placée
devant le radiateur) . Nous n'avons
pas parie non plus du correcteur de
hauteur à trois positions (ah! les
départs sur route enneigée)... C'est
ainsi que chaque détail compte dans
la DS 21.

*La DS 21 a gagné cette année le
rallye «neige et giace» qui s'est dis-
pute - dans les pires conditions
atmosphériques - les 18 et 19 février
dans les Alpes.
Demandez un essai à l'une des agen-
ces Citroen de votre région!
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il y a 10 ans qu'elle a 20 ans d'avance



APRES L' INCENDIE DE LA RESERVE DE POUTAF QNTANA

25me rapport du Sanatori» valaisan

Malfarteur arrete
| Il volai!
B dans les eglises

Il ne reste qu une plain e calcinee et des arbustes décharnés. Dans le fon d, on apergoit les roseaux encore intacts
de la réserv é qui a tout de mème été sauvée en bonne partie. (Vp)

BRAMOIS — L'émotion fut grande
hier, à la connaissance, par les res-
ponsables de la protection de nos ré-
serves naturelles, de l'incendie qui
mit sérieusement à mal une partie
de Poutafontana.

Au lever du jour , hier , un specta-

cle de désolation s'offrait aux regards
des amis des sciences naturelles qui
s'empressèrent nombreux sur les
lieux. Plus de 10 000 m2 n'offraient
plus que cendres et branches . calci-
nées. En y regardant de plus près,
on pouvait voir des nids d'oiseaux

calcines, de nombreuses nichees d'in-
sectes décimées et plusieurs lièvres
atteints.

Les nombreux canards nichant dans
le secteur ont tous deserte dans la
partie Guest des marais. ,

n est heureux que le vent n'ait
pas soufflé précisément dans cettepas soume précisément aans cette jvotre photo montre le « link-trainer » de l'aérodrome de Sion dont
direction car une véritable catastro- i> acft a£ a été e f fectué par la maison Farner et qui saura rendre d'inestimdbles
phe aurait sans doute été enregistrée. serv ices tant à noi élèves-pilotes qu'aux pilotes eux-mèmes.
La partie la plus importante de la
réservé, propriété de l'Etat, n'a guère
été touchée.

Hier matin, M. René Fellay, secré-
taire du Bureau chasse et pèche, était
sur place pour constater les dégàts.

11 convient de féliciter les pom-
piers de Gròne, qui, sous le comman-
dement du capitaine Théoduloz , sont
intervenus rapidement et ont évité
un désastre irréparable.

Rappelons que Poutafontana est le
dernier témoin de ce que fut la plai-
ne du Rhóne avant son assainisse-
ment.

Cette région mérite une protection
des plus efficaces. Sp.

SION (FAV) — Le Sanatorium po-
pulaire valaisan vient de publier son
25e rapport annuel.

Il en ressort notamment que, du-
rant l'année 1966, 536 malades ont
été traités avec 372 admissions et 379
sorties. L'effectif au 31 décembre
était de 157 malades.

Dans ce dernier chiffre, il faut
compter 148 Valaisans et, parmi ceux
qui ont quitte le sana , 298 étaient
d'origine valaisanne.

Il est assez étonnant d'apprendre
que, dans le tableau des professions
pour les personnes soignées, les agri-
culteurs viennent en tète avec 49
personnes, suivis des manceuvres (31),
des ouvriers d'usine (30) , des magons
(27), etc.

Pour l'àge, c'est entre 41 et 50 ans
que le nombre de malades est le
plus fort avec 60.

Dans son rapport , le docteur Barras
fait remarquer très justement que
« la tuberculose, qui affectait autre-
fois surtout la jeunesse, devient de
plus en plus une maladie de l'adulte
et mème des personnes àgées. »

Ce phénomène est dù à l'accroisse-
ment de la longévité moyenne de la
population.

Le docteur Barras termine en ti-
rant les deux conclusions suivan-
tes :

a) Il est absolument indispensable
de propager dans le public la notion
que

I. La tuberculose des personnes
àgées et des vieillards est une réalité
et qu'elle devient de plus en plus
frequente.

II. Seuls des examens réguliers de
routine (radiophotographie dirigée ou
de masse, examen radioscopique ou
radiophotographique chez le médecin
de son choix) si possible annuels peu-
vent permettre de détecter assez tòt
les tuberculoses chez de tels sujets
et leurs assurer de grandes chances
de guérison.

b) Nous nous permettons de pro-
poser à tous les médecins de faire
im contròie pulmonaire radiographi-

que chez tous les sujets de plus de
50 ans venant les consulter (quels
que soient le motif de la consulta-
tion et la symptomatologie présentée)
et, plus particulièrement , chez tous
ces sujets lorsqu'ils sont hospitali-
sés.

Les anciens tuberculeux stabili-
sés, méme et surtout lorsqu'ils ont
dépassé la cinquantaine et que leur
premier épisode evoluti! remonte à
plusieurs années, ne doiv ent pas ètre
perdus de vue par les médecins et
les dìspensaires antituberculeux. Une
surveillance régulière leur eviterà au
contraire des déconvenues très a f f l i -
geantes et des rechutes souvent fata-
les.

SION (FAV). — La police |;
cantonale a Identifié et arrèté i

gj un malfaiteur qui avait potìr f|
|| manie de voler dans les eglises. b

Cet individu avait « opere » w
H notamment à la cathédrale et I i
8 l'église de Saint-Guérin.
|| Il s'est vu offrir un séjour S

dans Ics prisons de Sion. Il est I
I à li disposition du j uge ins- ||
1 tructeur. K
ifey" - .:-..;"'• ;_ :. msm ".;„;> rasasi

Un Valaisan parmi les victimes
de la catastrophe de Nicosie

SION. — L'effroyable catastrophe I
qui endeuille notre pays n'a pas !
épargné une sympathique famille de
notre canton. Hier matin à 8 h-, la
famille de M. Hermann Biner , à Bra-
mois, recevait la bien triste nouvelle
du décès de son fils Bernard.

Troisième fils de M. Hermann Bi-
ner, marchand de vins, il était le
frère de M. Jean-Maro Biner, archi- l
viste aux Arohives cantonales valai-
sannes. Le défunt avait en outre en-
core deux frères et une soeur.

Bernard Biner naquit à Bramois en
1939. Il fit ses classes primaires dans
son village puis fit l'apprentissage
de vendeur dans le commerce d'épice- !
rìe-mercerie que possèdent également
ses parents. Bernard suivit ensuite les |
classes d'une école hótelière puis se
rendit en Angleterre afin d'apprendre
les langues dont il avait la passion.
Il chanta durant plusieurs années au
choeur mixte « Sainte-Cécile » de Bra- j
mois.

n fit plusieurs stages en des hòtels
de notre pays. Il possédait de grandes
connaissances philatéliques. Il fut en-
gagé comme commissaire de voi dans
la compagnie Globair de Bàie. Il su-
pervisait aveo sa gentillesse et sa
compétence qu 'on lui connaissait , les
services apportés auprès des clients
et passagers de cette compagnie aé-
rienne.

Comble de malchance, Bernard Bi-
ner ne devait pas se rendre à Bang-
kok. Il remplaca un collègue empèché
à la dernière minute.

Bernard Biner ne connaissait que
des, amis dans son village natal de
Bramois. De caractère effacé , il était
pourtant prèt à rendre service, à
remplir le geste qui fait plaisir. Par

***** .

sa grande volonté, il s'appretait à ac-
complir une carrière extrèmement
brillante.

A toute sa nombreuse famille, à ses
parents , frères et sceur, la FAV ex-
prime ses sentiments de profonde
sympathie en ces heures douloureuses.

Sp

Décisions du Conseil d'Etat
SION. — Dans ses dernières séan-

ces, le Conseil d'Etat a notamment :
HOMOLOGUE
— Ics statuts de la Société de déve-

loppement d'Evolène :
— les statuts de la Société de déve-

loppement de Riddcs-Isérables .
APPROUVE
— le règlement des eaux de la com-

mune de Steg.
ACCORDE DES SUBVENTIONS
— en faveur de la construction de la

mute de Scrvaplanaz , sur le terri-
toire de la commune de Conthey ;

— en faveur  de la quatrième étape des
travaux pour l 'irrigation du vigno-
ble de la commune de Miège ;

— à la commune de Niedcrgcsteln
pour lui permettre de remplacer le
tapis bitumeux prévu pour les
chaussées des anciennes ruelles par
un pavage en galels.

AUTOR ISÉ
— le consortage pour l'irrigation du

vignoble de Miège, à adj uger Ics
travaux de genie civil et d'appa-
reillage .

MAINTENU
— le taux de la taxe due par les pro-

ducteurs de vin en vertu de l'ar-
ticle 10 du décret du 14.11.1951 et
du 1.9.1965 de l'OPAV à 6.— frs
par 1000 m2 pour les années fis-
cales 1967-68.

ADJUGE
— les travaux de correction de la

route Niedergampel-Gct wing.
AGREE LES DÉMISSIONS
PRESENTEES PAR :
— M. Meinrad Mischlig, prepose à

l'Office des poursuites et faillites
du district de Brigue ;

— M. Joseph Théler, sous-chef de pra-
tique pour l' arboriculture de l'E-
cole d'agriculture de Viège ;

— M. Armin Abgottspon de Stalden-
ried , comptable au service cantonal
des contributions. Il sera remplacé
à ce poste par Mlle Charlotte Do-
mig d'Eischoll, anciennement sténo-
dactylo à ce mème service ;

— M. Manfred Franzen, gendarme an
poste de Viège ;

— M. Francois Glassey, de Nendaz
employé au département des Tra-
vaux publics.

Grand match de reines
PLAN-CONTHEY. — Deputis deux

ans, pour cause de fièvr-e aphtause, le
Valais n'a pfl'us connu, pendant ses di-
manches de printemps, la pittoresque
animatìon deis combats idie reines, ainsi
appelée ceitte lutte achamée que se
font certaines valches de la race d'Hé-
rens.

Catte année, par chance, tout semble
nous scurire : notane bétail a échappé
à la terrible épizootie qui, l'an passe
fut une catastrophe pouir nombre d'é-
levaurs suisses, les dimanches de ce
printemps 1967 sont ensoleilllés et vous
inviterai à la ballade et puis.. le fen-
dami de la damiere récolte a de quoi
satisfaire les plus difficiles gourmets.

C'est à Plan-Conthey, dans les para-
ges du Carrate-Veri, que se disputerà,
dimanche prochain 23 avril, le pre-
mier match die la saison.

Les organisateurs — les syndicats
jumeflés de l'Ecole cantonale d'agri-
culture et de Daillon-Conthey — onit
mis touit en ceuvre pour que le match
soit des plus pas'sionnants.

Démission
d'un conseiller

communal
HÉRÉMENCE (Ba). — D'Hérémen-

ce, nous apprenons que M. Edouard
Mayoraz vient de présenter sa démis-
sion en qualité de conseiller commu-
nal.

M. Mayoraz , rappelons-le , siège dans
le dit conseil depuis bientòt une ving-
taine d'années.

Son travail et son sens de I'initia-
tive furent toujours appréciés par ses
col'-lègues.

Pèlerinage des hommes
au Sacré-Cceur

SION (FAV). — Non ., apprenons quo
les 8 al 9 juillet aura lieu le pèlerina-
ge annuel des hommes au Sacré-Cceur.
Le voyage s'effectue par Annecy. Pa-
ray-le-Monial et comprend plusieurs
conférences, méditations et offioes re-
ligieux.

Pour de plus amples renseignements
et pour les inscriptions, prière de s'a-
dresser à M. Louis Gillioz , route Di-
xenoe, 1950 Sion , tal. (027) 2 79 21.

Ce pèlerinage est place sous la pré-
siden ce de Mgr Adam. Il est organisé
à l'occasion de la Fète du 400me anni-
versaire de la nàissance de saint
Francois da Sales,

Un « link-trainer » a l'aérodrome
« link-itrainer » est la septieme place de Suisse

à l'aérodrome CH posseder un tal engin.
SION (al) — Un

vìenit d'ètre installé
vii de Sion.

Pour la plupartPour la plupart d'entre nous, ce
nom est bien mystérieux et ne si-
gnifie pas grand-chose.

Hier , en compagnie de M. Peter
Rothen , instructeur d'aviation , nous
avons eu le plaisir de faire connais-
sance avec l'un de ces engeins.

Un « link-trainer » est en quel-
que sorte une carlingue rivée au sol
et qui est employée pour les vols
sans visibilité simulés.

Cet appareil est muni de tous les
accessoires figurant dans un véritable
avion (tableau de bord , manettes ,
etc).

D'autre part , une table d'insti'uc-
tion qui enregistre les mouvemerits
du « link-trainer » automatlquement
permet ensuite au moniteur et a l'é-
lève de commentar les évolutions de
l'appareil dans sa trajectoire.

Un système de commande permet
d'autre part à l'instructeur de guider
l'élève dans un trajet qu 'il peut non
definir  à l' avance. Notons que Sion

Par qui le « link-trainer »
sera-t-il utilisé à Sion ?

L'achat d'un tei appareil se justi-
fie-t-il pour Sion ? Cette question,
nous l'avons posée à M. Rothen qui
nous répond :

« Pour l'instant , nous avons six
pilotes du groupe de voi à voile qui
sont intéressés par ces cours.

L'aérodrome militaire s'est égale-
ment interesse à cette installation et
ehverra régulièremeni ses pilotes
pour s'entràiner.

La Swissair n 'est pas à l'écart et
souhaite aussi envoyer des groupes
d'élèves à Sion. C'est dite que cet
engin rendra un servite considérable
aux élèves-pilotes de toutes catégo-
ries et aux pilotes eux-mèmes qui
pouiTont ainsi perfectiormer leurs
connaissances aéro-navales.

Turco sera moniteur pour les élè-
ves de langue frangaise et moi-mème
pour ceux cle langue allemande. »

[ ;., ipn

t

Jeunesse socialiste
valaisanne :

cercles d'étude
SION (FAV). — Dernierement , Ies

membres des Jeunesses socialistes va-
laisannes se sont retrouvés pour leur
assemblée mensuelle.

Un thème figurai! à l'ordre du jour
et ili appartenait à Ronald Fornerod
de dresser un tableau sur les condi-
tions de vie de l'histoire connue à
1789 , date de la Revolution frangaise.

Le prochain cycle sera consacré aux
systèmes économiques contempora ins.
Il aura lieu le deuxième vendredi de
mai.

En fin de soirée, les participants
procédèrent à la nomination des mem-
bres pour la commisison de j eunesse
du part i socialiste valaisan.

Furent élus : Clovis Clivaz, d'U-
vrier, Clovis Antille, de Sierre, Ch.-A.
Barmaz , de St-Léonard et J.-J. Praz
da Nendaz,

Importante
réunion politique

HÉRÉMENCE (Bn) — Samedi der-
nier , les citoyens d'Hérémence étaient
appelés à une réunion d'un nouveau
genre dans la commune. Il s'agis-
sait de la formation d'une section du
parti C.C.S.V.

Étaient notamment présents : M. le
conseiller national René Jacquod,
président du parti cantonal. La plu-
part des conseillers municipaux de
la commune, avec le président et le
vice-président , ainsi que plusieurs
membres d'un comité déjà élus lors
d'une précédente réunion ainsi que de
nouveaux membres présentés par M.
Jacquod.

Après l'introduction , par des mots
de salutation et de remerciement de
la part de M Emile Mayoraz , pré-
sident de la commune, qui pria M.
Jacquod de présider la séance, 1 un
exposé de celui-ci sur les buts du
parti CCS, l' assemblée a élu comme
président de la section locale M.
Marcellin Mayoraz , avocai et dépu-
té suppléant , tandis que M. Narcisse
Seppey, vice-président de la commu-
ne, est vice-président.

Normalement , le nombre des mem-
bres du comité , à cause de I'impor-
tance de la commune , est de 15. On
en est reste à 13 en attendant la
constitution de la section des jeunes
qui élira ses deux représentants.

Plus de 170 citoyens ont adhéré a
la section ce soir-là.
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AVEC LE COURS DE RÉPÉTITION ALPIN DE LA BRIGADE MONT. 10 A AROLLA

EXERCICES DE COMBAT AU PIED DES GLACIERS
et demonstration de sauvetage des victimes d'une avalanche

Le col. div. de Diesbaoh et le majo r J.-P. Clivaz
(Le couirs de répétition alpin de la

Bar. mont. 10 a débute le 10 arvtrìl et
prendra fin samedi 29 avril.

H se déroulé actuellement dans la
irégion d'Arolla et comprend 350 offi-
ciers, sous-officiers et soldats, places
sous le commandement du major
Jean-Pierre Clivaz, officiar alpin de
la Div. mont. 10.

Pendant ce cours, on veut formar
des officiers, sous-officiers et soldats
comme patrouilleurs alpins à ski ca-
pables de se déplacer an toute neige,
de combattre et vivrà en montagne,
capables aussi, en cas de nécessité,
de fonctionner comme chefs de déta-
chements, de patrouilles ou camme
instructeurrs auprès de leurs unités.

L'instruction porte spécialement sur
l'entrainement physique et maral né-
cessaire pouir le service en montagne,
sur les questions techniques avec le
matériel de montagne et le ski de
telle sorte que la troupe se sente à
l'aise au milieu des difficultés alpines
hivernales (neige profonde, tempète,
rocher, giace). Quant à l'instruction
tactique, elle est axée sur le combat
an montagne, rexploration, la liaison,
les coups de main, le ravitaillement,
le service sanitaire, le service des
avalanches. A pari l'accoutumance
de la troupe à la vie en montagne :
chalet, bivouac, igloo,, etc, les alpins
doivent également manier les armes
et s'habituer à économiser la muni-
tion.

Hier, le major Jean-Pianre Clivaz
avait organisé une journée réservée
iaux invités et à la presse.

Après une semaine de cours, nous
avons trouve à Arolla des hommes
magnif'.q-tement bronzés. Ils ont eu le
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Construction d'un igloo

beau temps qu'on leur souhaitait.
Mais nous avons vu surtout des al-
pins parfaitement entraìnés qui ont
fait des exercices et des démonstra-
tions d'une précision raerraarquable.

Un enne/m anéanti
sur le haut glacier d'Arolla

Premiar exercioe : une compagnie
ennemie a été parachutée sur le haut
glacier d'Arolla. Elle s'est mise en
mouvement an direction d'Airolla. Le
cdt. du cours alpin a décide d'amrèter
sa progression et de la détruire. Il
donne comme mission : à la cp. I de
s'emparer du pt. 2092 en passant pan-
ie glacier de Pièce au P4 et de s'in-
filtrar dans un couloir pour tombe:-
sur l'adversaire ; à la cp. H, de passar
par le flanc droit de la vallèe pour
couvrir l'avance de la cp. I, d'occu-
per et tenir l'usine électrique d'Arolla.

La cp. III représente l'ennemi. Elle
passe par le bas glacier d'Arolla et
attaqué en charchant à occupés. l'usi-
ne électrique.

Nous assistons, vars 10 h., a ces
actions. Les alpins de la cp. I débou-
chent par les hauts on ski. Vètus de
blanc, ils sont difficilemient repéra-
bles. Avec une habileté indeseriptible,
toute la compagnie se glisso dans un
long couloir très en pente. Les hom-
mes doivent franchir un passage for-
me d'un mur de giace. Us font du
irappel ou passant à main courante au
moyen des cordes, l'un après l'autre,
mais vite. Et se remettent sur les
skis pour dévaler et tomber sur l'en-
nemi pai- surprise. Les hommes de la
cp. II rencontrent à peu près les mè-
mes difficultés et pairviennont à les

• . '*

vaincre en dépit d'une neige glacée-
L'ennemi descend du glacier. Les

hommes sont encordés ici comme
dans l'autre camp quand il le faut.
La bagarre se déroulé. Mais les
troupes assaillantes subissant un feu
nourri de pari et d'autre. Elles sont
groupées dans une euvette au bas
du glacier et, avec l'appui d'un se-
cond et d'un troisième échelon (in-
fanterie, artillerie), elles sont mises
hors de combat.

Les combattants ani fait la preuve
de leur extrème mobilile, de leur sou-
plesse, de leur habileté et de leurs
qualités techniques et tactiques. Nous
avons pu prendre conscience qu 'une
poignée d'hommes bien entraìnés, en
montagne, peut remplir de nombreu-
ses missions dont le résultat est ab-
solumant efficace.

Bon moral et bonne nourriture
Le cap. aumònier Jean-Marc Bon-

vin nous a dit que le moral de la
troupe était excellent. Quant au mé-
decin, il n'a pas eu à intervanir
jusqu'ici.

Le ravitaillement est assuré dans
les meilleures conditions possibles.
Les menus sont variés et adaptés au
travail en haute montagne. On nous
en a fait la preuve sur des. gra-
phiques et par une exposition des
produits de consommation avant que
nous allions visiter l'usine électrique
de pompage où nous avons été ac-
cueillis avec beaucoup d'amabilité.

Secours en cas a"avalanche
Après avoir pairtagé le repas de la

troupe avec M. le colonel division-
naire Roch de Diesbach, M. le colonel
Francois Meytain, M. le lt.-colonel
Bovay, nous avons assistè à une de-
monstration de secours en cas d'ava-

Les alpins ecoutent le

lanche dirigée par le guide Xavier
Kalt.

Mais auparavant, M. le colonel divi-
sionnaire de Diesbach s'est adresse
aux alpins. Il leur a parie surtout
du róle des troupes alpines, de lenir
engagement, de leur sens, de leur
valeur, de laur efficacité.

Il y a quelques jours à peine, le
colonel Matossi , chef du Sarvice alpin
du 3e CA. déclairait que les troupes
que nous visitons aujourd'hui sont
formées des meilleurs alpins du
corps.

Des hommes ensevelis sous la neige
Nous sommes maintenant face à un

céne d'a.valanehe.
Premiar cas : une cordée de trois

hommes a été surprise par l'ava-
lanche. Un soldat est pris sous un
mètre de neige. Il peut ètre degagé
aussitót par ses camarades,

Dans le deuxième cas : une pa-
trouille de neuf hommes a été ein-
portée par l'nvalainche. Deux d'entre
eux sont effectivemant ensevelis. Le
chef a commis Terreur de f ixor  la
distance entre les hommes au lieu de
déterminer les points de sécurité et
de faire passer un seul homme à la
fois dans la zone dangereuse.

Sauvetage
On prend les mesures de sauveta-

ge : marquage de la trace d' entrée
dans la coulée , puis de remplacement
où les homimes disparus ont été v-us
pour la deainièipe fois. Le chef fait un

sondage visuel et auditif avec cmq
hommes. Il determino sur la carte
I'endroit où l'homme a été emporté,
lance un message de secours à la
base en indiquant les coordomnées.

On fait appel à un chien d'avalan -
ohe et , dans le cas particulier , le
chien trouve l'homme enseveli au
bout de quelques minutes seulement.

Ensuite on nous montre comment
on opere avec un sondage sommaire
puis avec un sondage minutieux pour
-retrouver l'homme. Ces recherches
sont exécutées avec mèthode. Les
sauveteurs ne négligent pas un oen-
timètre de la masse de neige.

On trouve d'abord le sac, puis, un
peu plus haut, dans le còne, le soldat
qui avait disparu (pour les besoins
de l'exercice) .

Interviennent alors les hommes de
la base. Tout d'abord le médecin
avec une première patrouille empor-
tant du matériel (sondes, pelles, cor-
des, fanions, un appareil Embu (pouir
la respiration artificielle), attelles, etc.

Puis une deuxième patrouille vient
à la rescousse : on l'appelle « colonne
lourde » composée d'un chef et de 19
hommes emportant avec eux 3 luges
canadiennes, 2 sacs de couchage, 2
couvertures, 2 toiles de tonte, des cor-
des, des fanions, des thermos avec du
thè, des gourdes chauffantes, des pro-
jecteurs, des lampes, etc.

Les actions de sauvetage se sont
déroulées dans un temps minimum.
Et, pendant ce temps, des spécialistes
avaient mis en action un laboratoire
pour l'étude de la neige.

Départ pour les cabanes
et les grandes randonnées

Dès samedi, le cours fera mouve-
ment par Arolla - glacier de Pièce -

col. div. de Diesbach
col des Vignettes. Le bivouac est
prévu au col de Chermontame où les
alpins passaront la nuit dans les
igloos. Us en ont construit à Airolla à
titre d'exercice et les ont maugurés.

Dimanche, tous les hommes feront
I'ascension du Pigne d'Airolla (3796
m.) ; au sotrmet aura lieu un culte
cecuménique, puis les compagnies se
disloqueront : la I sur les cabanes des
Dix , des Vignettes et de Chanxion,
les cp. II et IH à Arolla pour alterner
Hindi. La cp. II ira à la cabane Ber-
tol , un détachemant sera héliporté à
la cabane de la Dent-Blanche, un dé-
tachemant passera par les galeries
d'amenée d'eau de la Grande-Dixence
pour rejoindre la sortie vars Zermatt
et monter à la cabane Schoanbuehl ;
la cp. Ili , par le col du Tzaté gagne-
¦ra la cabane Moiry dans le vai d'An-
niviers.

Les détachem ants alterneront en-
core mardi , mercredi et jeudi d'une
cabane à l'autre. Les déplacemants
s'effectueront dans le cadre d'une
mission tactique et d'un but techni-
que. Le ravitaillement sera assuré
paa- hélicoptère mais les hommes em-
portaront t oujours des rations de vi-
vres pour deu x jours. Le poids des
sacs avec arme représente 20 à 25 kg.
de chargé par homme. Tous les mou-
vements se font à ski , bien entendu.

Si le beau temps demeure, les al-
pins vivront une fin de cours excep-
Uonnellemant intéressante.

t.-B. g.
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Une réaction
nécessaire...

—< Nous avons parie , ces jour s
derniers, de l'attitude dép lorable
de certaines personn es qui veleni
des f leur s dans les jardins, qui
cassetti Ies branches des arbustes
en f leurs.

— Il fau t  en parler , car on as-
siste à un véritable massacro.

— On voudrait pouvoir enrayer
ce mal.

— On détruit le bien d'autrui
par inconscience, vengeance, stupi-
dite, cupidité , par vandalismo.

— On s'attaque aussi aux bos-
quets, aux jardins pu blics ; on ar-
rache les f le urs  des grands vases
disposés à certains carrefours de
la ville par M. Mouthon. Tout
l' ornement fiorai de la cité est mis
en perii.

— Ga va trop loin.
— ZI faut intervenir.
— On nous a cité le cas dejeu nes gens venant en ville très

tòt le matin qui ont massacré tou-
tes les fleur s placées en bordure
à la Grenette. Tant et si bien que
M. Mouthon a dù renoncer, cette
année , à fleurir cet endroit de la
ville. C'est un scandale.

— Les fontaines recouvertes de
fleur s ont été saccagées. Des gens
se pai ent le culot de déterrer les
plante s -et de les emporter p our
les replanter dans leur jar din en
ville ou dans les environs.

— Ces ornements floraux sont
places sous la responsabilité du
publ ic.

—- Cela veut dire que si vous ou
moi venons à surprendre un indi-
vidu en train de s'approprier des
fleurs ou des plantes, nous pou -
vons intervenir.

— C'est notre devoir, le devoir
de chacun de nous.

— N' est-ce pas plut òt à la po -
lice ?...

— La police fait de son mieux.
Cependant , elle ne peut p as ètre
partout à la f ois. Les citoyens
doivent faire la po lice car les abus
sont p r trop manifestes.

— Eduquons les enfants dans les
écoles.

— Cela se fait. Et ce ne sont
pas nécessairement les écoliers de
la ville qui sont les auteurs des
déprédations. Mais des adultes, des
adolescents, des hommes, des fem-
mes, venant parfois d'ailleurs.

— Cest tout de mème fort de
tabac que nous ne puissions p as
donner un beau cachet à notre
ville en l'agrémentant de fleurs
diverses parco que des imbéciles
les détruisent au fur et à mesure.
Des imbéciles qui ne sont que de
vulgaires voleurs, des malfaiteurs
qui méritent le foue t.

— Et une amende qui leur òte
Venvie de recommencer.

— Désormais, on sera encore
plus attentif du coté de la police.
Les propriétaires de jardins ont
décide d'agir, eux aussi. Gare aux
voleurs ! Ceux qui se feront at-
traper risquent bien de passer un
mauvais quart d'heure. Tant pis
pour eux ! Ils paieron t pour les
autres. Une contre-offensive vi-
goureuse s'impose.

Isandre.

Fillette happée
par un camion

SION <FAV). — Hier après-midi ,
sur le coup de 15 h. 30, une fillette
qui traversait la chaussée, a été hap-
pée par un camion qui survenait au
mème instant.

Par bonheur, la petite dont nous
ignorons le nom ne fut que légère-
ment blessée pnisqu'elle a pu tout de
suite gagner son domicile.

Grande fète de l'église
ST-LEONARD (JG). — St-Léonard

organisera dimanche prochain une
grande fète en faveur de son église.
La journée debuterà par une messe
solannelle concólébrée en l'égllise du
village par plusieurs prétres dont trois
ressorti&sanfs de St-Léonard, MM. les
abbés Schwéry et Fardel et M. le cha-
noine Bitz. Celle-ci sera chantée par
le chceur mixte « La Léonardine >\
dirigée par M. Chatton. Après l'office
religieux , tous les participants se ren-
dront en cortège sur la place de féte
où chacun pourra goùter un excellent
apéritif moycinnant un paiement hon-
nète. Un grand banquet aura lieu au
collège et l'après-mid i diverses socié-
tés se produìront. Relevons entre au-
tres les sociétés de musique de Gran-
ges at St-Léonard , las chceurs de Gri-
misuat at de St-Léonard et j' en passe.
De nombreux jeux permettront à cha-
cun de se divertir dans une saine
ambiance.

Le soir, ce sera au tour de la Gym-
nastique féminine d'Uvrier de nous
faire apprécier ses gracieuses exhibi-
tions. Quant à la Guimguette. elle nous
fora goùter aux joie s de la bonn e
musique.

Donc dimanche , venez tous à St-
Léonard, car il y aura de la jo ie et
de la borane hutmeun JC-
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Le dernier «remueur» de St-Luc et son dernier mulet

t Mlle Louisa Rey

t Mme E. Binzegger

y t

Clovis Salamin , dernier « remueur » de

Les Iimites de l'existence des Anni-
via rds entre le Rhòne et le glacier
sont vastes. Une seule famille dispo-
sali généralemen t de sept à huit bàti-
ments appelés : maison au village,
maison en [ laine , le mayen plus pri-
mitif , l'étable, la grange, le raccard ,
le grani eir, et les granges-écuries.

Les gens de St-Luc restaiant au vil-
lage tout l'hiver durant. Les gens de
Mission , par exemple passaient jan-
vier à Zinal où le bétail consommait
le foin amasse durant l'été précédant.
Bn février ceux-ci redescendaient au
village. En mars on se rend à Muraz-
sur:Sierre pour les travaux de là vi-
gne tandis qu 'en avril les gens re-
mcntaient au village pour planter les
pommes de terre et semer le seiele.
Vers le 10 juin se faisait la montée au
mayen jusqu 'au jour de l'inalpe. Tan-
dis que le bétail reste à 2 000 m., les
agriculteurs font les foins au village
puis redescendent en plaine pour les
regains . En septembre ont lieu les
moissons au village , la désalpe puis en
octobre les vendanges en plaine . En
novembre le gros de la famille se trou-
vait par exemple à Muraz ou l'école
débutait le ler novembre. Puis à la
Sle-Catherine on remontait au village
pour la récolte des pommes de ter-
re, pour faire boucherie ou couper
le bois de chauffage . En décembre
seuls les Luquecands restaient dans
leur village l'hiver durant . Telle est ia
vie compliquée . mais combien indé-
pendante , individuelle,  coloré e et éten-
due dans l' espace que se faisaient les
1800 habitants d'Anniviers.

LA FIN D'UN MODE DE VIE
Ce «remuage » a été facililé par l'ou-

verture du chemin , puis de la route
des pontis , et fut  accélérée par la mo-
torisation. Toutefois l' appel de la vie
moderne et de ses techniques tend à
mettre fin à cette héroique autarcie.
Bon nombre d'habitants émigrent en
plaine . D'autres forment une catégo-

Dernlers prcparatifs avant le grand « remuage » Muraz -Sl-Luc. Le dernier
marcchal -ferrant de la région de Sierre , M. Faust, pose les fers à « Fux »,
aide de son propriétaire , M. Clovis Salamin (VP).

v :. :

St-Luc, avec « Fux », dernier mulet de
rio hbuvelìè de cultiVateurs-ouvriers,
travaillant à Chippis et remontant
chaque soir au village. Le nombre de
petits ménages qui installent leur de-
meure soit à la montagne, soit dans ia
plaine augmenté chaque année, les
vieilles gens surtout préfèrent louer
leurs biens afin de ne pas étre obli-
gées à se déplacer.

LES DERNIERS DE ST-LUC
Dans le vai d'Anniviers, aujour-

d'hui, il ne reste plus guère que trois
ou quatre « remueurs ». A Grimentz
par exemple, M. Maurice Salamin
pensa abandonner ce mode de vie tan-
dis qu'à Chandolin on connaìt la figu-
re caraetéristique de Joseph Zuffe-
rey . A St-Luc, seul M. Clovis Salamin
est. reste, avec le dernier mulet du
village, fidèle à la vie des ancé_ r_ .s.

Clovis Salamin possedè les 2/3 d'un
mulet tandis qu 'Adolphe Favre lui ,
possedè l'autre 1/3. Un brave mulet de
2C ans qui cedresse l'oreille fine au
nom de « Fux ». Le vieux char de bois
attelé à « Fux ». M. Clovis Salamin se
rend de ses vignes aux alpages avec !a
serenità et le calme dè nos vrais mon-
tagnards. M. Salamin est entouré
d'une belle famille de 6 enfants qui
ont été appelés par des activités hors
de l'agriculture. M. Salamin vient de
terminer ses travaux de vignes à Mu-
raz-sur-Sierre où il possedè des biens.
Autrefois, en ce village, les Luque-
rands amenaiént toute leu_r famille.
Le cure du village veillait à la vie
spirituelle de ses ouailles. Le régent
t enait la classe dans un bàtiment ap-
partenant à la commune de St-Luc
ainsi que l'église du reste.

Muraz comptait il y a 20 ans encore,
200 vaches et 15 familles de noma-
des y vivaient périodiquement.

L autre jour . M. Salamin s'est rendu
à Sierre avec son attelage. Il s'est
rendu, comme toutes les années chez
le seul maréchal-ferrant de la région
de Sierre. M. Henri Faust. Avec sa
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ce village (VP)
grande dextérité, M. Faust a ferré de
neuf le brave « Fux ». M. Faust a ajus-
té ses sabots et pose les fers avec un
art consommé et une conscience pro-
fessionnelle admirable. Sa forge clas-
sique résonnait de ses vigoureux
coups de marteau battant le feu rou-
ge.

Le brave mulet" tétu mais fier, a
confié ses sabots avec reconnaissance
à l'habile maréchal. M. Faust se sou-
vient des 50 mulets de St-Luc, et des
40 vaches de Miège qui tous aidaient
vaiilamment l'homme dans son la-
beur...

M. Clovis Salamin s'en retounne en
son village natal , St-Luc, pour soigner
son bétail tout en perpétuant une très
vieille et typique tradition de vie
annivia rde.

SIERRE (FAV). — Mercredi après-
midi- est dècédée à la clinique Sainte-
Claire à Sierre, Mlle Louisa Rey, àgée
de 64 ans, après une courte maladie.

La defunte avait exploité avec sa
soeur un magasin à la rue du Bourg
à Sierre durant de très nombreuses
années. Sa soeur était d'ailleurs dècé-
dée il y a quelques mois au Portuga l
où elle passait ses vacances.

L'ensevelissement de Mlle Rey aura
lieu samedi dès 10 heures à Sainte-
Catherine.

SIERRE (FAV). - Nous apprenons
avec infiniment de peine le décès sur-
venu hier à la clinique Sainte-Claire
de Mme Vve Ernestine Binzegger.

Il y a deux mois, au lónderhatii
de la perte cruelle de son époux, M.
Victor Binzegger, la defunte était vic-
time d' un accident qui hier l'a em-
portée. Avec son époux , Mme Binzeg-
ger avait tanu très longtemps la villa
Flora , pension, près du chàteau Mer-
cler, à Sierre.

Mme Binzegger sera ensevelie sa-
medi matin , dès 10 heures.

$%$ i i IIP *Cr'k̂ :-3'
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t
Monsieur et Madame Joseph Voide-

Dobrzanski et leur fill e, au Canada ;
Mademoiselle Ange-Marie Voide et

son fiancé, à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faine part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Martin VOIDE
leur cher pére, grand-pére, beau-père,
onde et cousin, survenu à Sion le 19
avril 1967 dans sa 77me année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la ca-
thédrale de Sion le samedi 22 avril 1967
à 11 haures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P 30 653 S

t
Monsieur Caslmir Mòrard, à Ayent;
Monsieur Alph onse Morard , à Ayent;
Mad ame et Monsieur Florian Sa-

vioz et leurs enfants, à Ayent ;
Madame Veuve Marguerite Parquet

et sa fille , à Martigny ;
Madam e Veuve Josephine Constan-

tin-Savioz et ses enfanits. à Ayent et
Sion ;

¦Monsieur et Madame Fra ngois Sa-
vioz et leurs enfants, à Conthey, Sion ,
Lausanne et Euseigne ;

Mademoiselle Lau rentina Savioz, à
à Martigny ;

La famille de feu Casimir Savioz, à
Ayent ;

La famille de feu Jérémie Savioz,
à Ayent ;

La famiUe de feu Benjamin Savioz,
à Ayen t ;

Monsieur Emile Beney, à Cham-
plan ;

Monsieur Michel Beney et famille,
à Champlan ;

La famille de feu Romain Morard-
Savioz, à Ayent ;

La faimi.le de feu Alfred Blanc-Sa-
vioz, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Morard, Savioz, Gaudin , Bonvin ,

onit la douleu/r de fa ire part de la
perte qu 'ils vteinnent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Catherine MORARD
née SAVIOZ

leur chère épouse. mère, belle-mère,
grand-mère, soeur et tante, décédée à
Ayent le 20 avril 1967, dans sa 78me
annéa, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevellissement aura liéu à Ayent
le samedi 22 avril 1967 à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Madame et Monsieur Hugo Bettler-

Rey et léurs enfants, à Sierre ;
Madame Charles Rey-de Werra, à

Sierre, sès enfants et petits-enfants ;
•Madame Armand Rey-de Werra , à

Sierre, ses enfants et petits enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise de Sé-

pibus, en religion reverende soeuir So-
iange , à Menzingen ;

Madame Jules de Sépibus, à Sierre;
La famille de feu Max de Sépibus ,

à Sierre ;
Mademoiselle Agnès Lozzi, sa fidèle

employée, à Sierre ;
Les famiiles parentes ;

ont la douleur de faire part qu 'il a
più à Dieu d'appeler à Lui . le 19 avril
1967, dan-s sa 65me année, munie des
Sacremeiata de l'Eglise,

MADEMOISELLE

Louisa REY
leur chère sceur, belle-scaur, tante,
grand-tante, nièce et cousine.

L'office de sépulture aura lieu en
l'église Ste-Catherine à Sierre, le sa-
medi 22 avril 1967, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de Bourg
41, Sierra.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
On est prie de ne pas envoyer de

fleurs, mais de penser à la Fondation
de la Providence, à Sierre. CCP 19-310.

René de WERRA
MONSIEUR ET MADAME

Jean-Gabriel de WERRA
MONSIEUR ET MADAME

Guy de WERRA
dans l'impossibilité de répondre personnellement aux innombrables
témoignages de sympathie regus, à l'occasion du grand deuil qui utent
de les f rapper , remercien t tous ceux qui les ont entourés el qui , par
leur présence , leurs messages et leurs envois de f leurs , se sont associés
à leur profond chagri n.

t
Monsieur Henri Meunier ;
Madame et Monsieur Emi.iano An-

tonietti-Meunier et leur fils Patrick ;
Madamne et Monsieur Roger Vaudan-

Mcunier et leur fille Patricia ;
Monsieur Serge Meunier ;
Mademoiselle Sylviane Meunier ;
Madame Veuve Hélène Personeni-

Caretti ;
Madame et Monsieuir Gaston Arlet-

taz-Personcni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pcrso-

neni-Bonvin et leurs enfants ;
Madame Veuve Raphael Saudan-

Personeni !
Madame Veuve Julies Meunier-Da-

may ;
Monsieur Alfred Meunier et ses en-

fa nts ;
Monsieur et Madame René Mou-

nier- Vouillamoz, leiirs enfanits et pe-
tiit-etnfant ;

Monsieur et Madame Pierre Meu-
nier-Pierroz et leur fille ;

Madame et Monsieutr René Steffen-
Meunier et leurs enfants ;

Madame Jules de Sépibus , à Sierre;

Les familles Personen i, Caretti, Pìc-
colo. Schranz, Keller, Drocco, Métral,
Mercier , Gagliardi, Damay, Rigonl,
Luisier, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Henri MEUMER
née Colette PERSONENI

leur chère épouse, maman, beflle-ma-
man, grand-maman , fille, belle-fille,
sceur, belle-sceur, fill-eule, tante, niè-
ce, cousine, enlevée à leur tendre af-
fection après une longue maladie. le
20 avril 1967, à l'àge de 48 ans. munie
des Sainte Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église pa roissiale de Martigny, le sa-
medi 22 avril 1967 à 10 heures.

P. P. K
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Domicile mortuaire : hotel Belvedé-

re, Chemin-Dessous.
P 65 555 S

Profondém ent touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' af fect ion regus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

MONSIEUR

Prosper MÉTRAILLER
exprime ses sincères remerciements
à tous ceux quì , de près ou de loin,
par leur présence , leurs dons de
messes, leurs messages , leurs envois
de couronnes et de f leurs , ont pris
part à sa grande peine et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci special au révérend cure
Gauye, aux docteurs Ebener à Sierre,
Barras à Montana , et Veraghut à
Lausanne , à l'ìnfirmière Mme J .  Ber-
claz à Venthòne , à l'administration
communale de Venthòne , aux sociétés
de chant et musique « La Cécilien-
ne » et « L'Union » à Venthòne, aux
cibles de Saint-Sébastien et de Ven-
thòne, à la Bourgeoisie de Randogne,
à « La Concordia » de Miège, à la
Société d' agriculture de Sierre , à la
société Sporting à Venthòne , à la
ligue des ARP , ainsi qu 'aux amis des
quartiers de la Pierre et de Somber-
vìlla.

N.B. — Nous adressons spéciale-
ment toutes nos excuses à la famille
de f eu  Frangois Métrailler à Sierre
et Miège , qui n'a pas été inclue dans
le faire-part par un oubli inuolon-
t.aire.
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25 Suisses ont trouve la mort
BERNE . — Un avion de la Compa-

gnie « Globe-Air » du type « Britan-
nia », immatriculé HB-ITB, s'est écra-
sé au sol, dans la nuit de mercredi à
jeudi , à 0 h. 17. à 8 km environ au
Sud de Nicosie, capitale de Chypre.
123 passagers et 5 membres d' _quipa-
ge ont perdu la vie dans cet accident.

Sur les 133 personnes qui se trou-
vaient à bord de l'avion, quatre seu-
lement paraissent avoir échappé à la
mort. Elles ont été admises dans un
hópital des soldats des Nations-Unies
stationnés dans l'ile. On ignore encore
la cause de cette catastrophe aérienne.

L'appareil effectuait un voi de Bom-
bay, en Inde, au Caire, en Egypte.
Par suite de mauvaises conditions mé-
téorologiques, il avait été détourné sur
Nicosie. Il transportait les participants
à deux voyages organisés par « Hotel-
plan » de Zurich.

Une enquète a été aussitót ouverte.
Elle incombe aux autorités du pays
où l'accident s'est produit , soit Chypre.
Toutefois, le pays d'immatriculation,
en l'occurrence la Suisse, a le droi t
d'envoyer un observateur. Faisant
usage de cette possibilité, le départe-
ment federai des Transports a aussi-
tót envoyé à Chypre le chef du bu-
reau federai des accidents d'aéronefs,
M. Harald Widmer.

Les quatre rescapes de l'accident
sont dans un état aussi satisfaisant
que possible, a déclaré jeudi soir le
colonel B. Nussbauer, médecin-chef de
l'hòpital Kokkinotrimithia, des forces
des Nations-Unies.

Le colonel a précise que M. Nicolas
Pulver, de Lucerne, ne presentai! ab-
solument aucune blessure, mais seu-
lement une commotion : « C'est corn-
ine s'il était tombe de sa chaise »,
a-t-il ajouté. Mlle Veronica Gysin ,
l'hótesse de l'air , de Baie, souffre de
blessures superfioielles. Plus sérieux
est l'état des deux autres rescapes,
Mlle Crista Blumel, de Furth (Al-
lemagne) et M. Peter Winpfert , de
Godesberg (Allemagne), tous deux at-
teints de fractures diverses.

Ces quatre rescapes ont en outre
tous été très éprouvés nerveusement,

a souligné le médecin-chef de l'hò-
pital .

Selon des renseignements recueillis
auprès du centre météorologique de
Kloten , il est encore premature d'af-
firmer que la catastrophe a été pro-
voquée par un coup de foudre. Seule
une enquète précise permettra d'éta-
blir s'il s'agit effectivement d'un coup
de foudre.

Un temps orageux accompagné d'on-

dées régnait sur Chypre lorsque l'a-
vion s'est abattu. A 6 heures du soir,
le service météorologique annoncait :
« Visibilité temporairement réduite à
4 km avec orages ». Les conditions
météorologiques n'ont pas été men-
tionnées comme mauvaises, en tout
cas pour les avions de ligne. Ce genre
de temps orageux provoque souvent
des « tuirbulences », qui peuvent ètre
dangereuses pour un avion.

Le nom des victimes
provenant de Suisse

m

ZURICH. — Des 120 passagers de
l'avion de Globe-Air, du type « Bris-
tol-Britarania », qui s'est écrasé au sol,
jeudi à l'aube, près de Nicosie, à
Chypre, 117 ont trouve la mort. 46
passagers participaient à un voyage
organisé par « Hotelplan », dont 25
Suisses.

Les noms des victimes suisses sont
les suivants :

Mlle Kost Elisabeth, Bàie ; Mlle
Oesarek Gertrud, Gais ; Mlle Musfeld
Viola , Bàie ; M. Rettaghieri Bruno,
Dietikon ; M. Huembelin Robert, Bàie;
Mme Huembarlin Marianna, Bàie ; M.
Bieri Willy, Riehan ; Mme Bieri Adel-
heid, Riehan ; M. Schmid Guido, Aa-
rau ; M. Meiar Hans, Ottenbach ; M.
Zuern Juerg, Aarau ; M. Scherrar
Jack, Winterthour ; Mrne Scherrer
Anna, Winterthour ; M. Lampart
Hans, Soleure ; M. Kuepfer Walter,
Zaeziwil ; M. Muehlethaler Ernst,
Wetzikon ; Mme Muehlethalar Thé-
rèse, Wetzikon; M. Graf Werner, Neu-
allschwil ; M. Stahel Robert, Nieder-
uster ; Mme Peter Santa, Zurich ; M.
Fetzar Alexander, Kandersteg ; M.
Kuenlin Marius, Marly-le-Grand ; M.
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Voici l'avion de la « Globe-Air » peu avant la catastrophe

Tschan Urs, Soleure ; M. Ebner Al-
bert, Bàie ; Mme Mori Martha, Berne,
soit au total 25 personnes.

| QUI VA PAYER ? j
BALE. — Les passagers et ||

U l'avion de « Globe-Air » qui les 1
|| transporta it étaient assurés au- |

. près de sociétés britanniques, el- 1
jf f les-mèmes assurées contre le l|
Ili risque d'accidente. L'assurance |v

concernant les passagers était ?
§§ souscrite à 70 % auprès de com- |
!! pagnies britanniques at à 30 % |
|| auprès de compagnies continen- S

tales, et correspond aux clauses I
|fl prévues par l'Accord de Varso- jj
P vie. HL'avion lui-mème. le « Bris- 1
l| tol-Britannia 312 », immaitricu- ||
H lé HB-ITB, était assuré pour \

L'avion lui-mème, le « Bris- 1
l| tol-Britannia 312 », immaitricu- ||
p lé HB-ITB, était assuré pour |
ì| 3 370 000 francs (70 % en Gran- |
|| de-Bretagne, 30% sur le conti- |
1 nant). |.

COUPOSSIgOli OE L'ÉQUIPAGE
BALE. — La direction de « Globe-

Air » S.A. vient de publier les noms
des membres de l'équipage de l' avion
qui s'est écrasé près de Nicosie dans
la nuit de mercredi à jeudi. Au -mo-
ment où l'appareil s'est écrasé au sol,
le capitaine Michael Muller , né en
1924, ressortissant britannique, était
responsable du voi. Le capitaine Mul-
ler est au service de « Globe-Air »
S.A. depuis le 15 novembre 1965. Il

possedè une riche expérience de voi.
Il a effectué plus de 8 000 heures de
voi sur les « Britannia », prototype de
l'appareil qui s'est écrasé près de Ni-
cosie. Il était déjà présent lors des
essais en cours de construction.

Les autres membres de l'équipage
étaient : te capitaine M.H. Day, se-
cond commandant, Peter Hippan-
meyer, copilote, Montague Saumders,
premier méoanicien, Hermann Giesan,
méoanician, Bernhard Binar, commis-
saire, Reinhard Sutter, commissaire,
Ruth Leibundgut, hòtesse, Jules Loef-
pe, agent de trafic de « Globe-Air ».

Verona Gysin, hòtesse, figure parmi
les 4 personnes grièvement blessées
admises dans un hópital de campagne
des troupes de l'ONU.

Causes de I accident du
« Britannia » à Chypre

NICOSIE. — On ignore ancore les
causes exactes de l' accident du « Bri-
tannia ».

Une enquète doit ètre ouveirte au-
jourd'hui.

Les informations selon lesquelles
l'appareil aurait été frappé par la
foudre n'ont pas été contirmées. Il
y avait  cependant de l'orage au-
dessus de la région de Nicosie et la
visibil i té  était mauvaise. Aussi, esli-
me-t-on également que l'avion a pu
heurtor une petite colline à cinq kilo-
mètres de Nicosie on cherchant à
atterrir.  On note à ce sujet qu 'um
autre appareil. un « Maalev » de la
compagnie aérienne hongroise, qui
devait se poser à l'aéroport de Nicosie
peu après Pnccidant du « Britann ia »,
a été détourné.

«Combat» ne paraìt plus
PARIS. — La publioation du j our-

nal « Combat » a été suspandue jeudi
soir par décision de la direction diu
journal.

La direction précise que cette dé-
cision a été prise à la suite de l'arrét
de travail du personnel technique, qui
empèchait ainsi la parution du jour-
nal.

« Dans quelques jours , pairaitra un
nouveau « Combat », réalisé par la
méme équipe et dans le mème es-
prit d'indépendianoe quii anime « Com-
bat » depuis sa fondation », ajouté la
direction.

•fr LONDRES — Le ministre bri-
tannique - des A f f a i r e s  étrangères ,
M. Brown, ne croit pas que le
président Charles de Gaulle oppo-
se son vèto à une seconde doman -
de d'adhésion de la Grande-Bre-
tagne au Marche commun.

Les grèves en Italie
ROME. — Jeudi, Ies pompistes,

de hauts fonctionnaires du Gou-
vernement, les balayeurs de rues,
les médecins et Ies fossoyeurs fai -
saient grève en Italie. La plupart
des grévistes réclament des aug-
mcntations de salaire et de meilleu-
res conditions de travail .

Des millions d'automobilistcs
avaient par prudence fait le plein,
car l'Association des pompistes
avait annonce pour jeudi la fer-
meture des pompes à essence de
tout le pays, pour protester contre
le refus des fournisseurs d'essence
de leur accordar une plus forte
proportion des gains.

Memorandum allemand remis
NEW YORK . — La mission d'ob-

servation de la République federale
allemande auprès des Nations-Unies
a remis mercredi au secrétariai de
l'ONU et aux délégations membres
un memorandum exposant la posi-
tion alllemande au sujet du projet
de tra ité sur la non-prolifération
des armes nucléaires .

Catastrophes aériennes

L'avion n'était pas
entièrement occupe

LONDRES. — La pire catastro-
phe enregistrée dans l'histoire de
l' aviation est une collision. au-
dessus de New York le 16 décem-
bre 1960, qui coùta la vie à 84
personnes à bord d'un « DC-8 » des
« United Airlines » et à 44 per-
sonnes à bord d'un « Supercons-
tellation » de la « TWA ». La chute
des débris des deux appareils coù-

H ta encore la vie a 8 personnes
f i  au sol, à Brooklyn et Staten Island ,

portant à 116 le bilan définiti f  de
cette catastrophe.

La pire catastrophe a f f ec tan t  un
B seni appareil s'est produite au Ja-
p. • pon le 4 févr ier  de l'année der-

nière. Un appareil « Boeing 727 »
de la compagnie « Ali Nippon Air-
ways » s 'est écrasé dans la baie
de Tokyo. Les 133 personnes à bord

E ont péri.
H Autres graves catastrophes aé-
E riennes :

129 morts, 18 juin 1963 : un
M «Globemaster» USAF s'écrase près

de Tokyo.
128 morts, ler juillet 1957 : col-

lision aérienne au-dessus du
Grand-Canyon dans le Colorado.

M 124 morts, 5 février 1966 : un
avion perente le Mont-Fuji, au

11 Japon.
121 morts, 20 mai 1965 : un avion

É s'écrase près du Caire : six survi-
m vants.
|§ 118 morts, 30 novembre 1963 : un

avion s'écrase au sol peu après
son décollage de Montreal.

117 morts, 24 janvier 1966 : un
avion s'écrase dans le Mont-Blanc.

I l i  morts, 4 mars 1962: un avion

BALE. — Selon une Information de l'Office federai de l'air, l avion qui
l'Office federai d^ l'air, /l'avion « Bri- s'est écrasé au sol n'était donc pas
tannia 312 » de la Globe-Air, aurait surchargé.
pu transporter jusqu'à 137 personnes. On remarquera en outre que les
Or, il n'y en avait que 128 à bord. autorités cypriotes n'ont jusqu'ici pas

En mème temps que le certificai de communiqué d'informations. L'Office
voi , chaque avion recoit un document, federai de l'air de Berne est en con-
qui indiqué le nombre maximum de tact permanent avec les autorités qui
passagers qu'il peut ernbarquer. La mènent l'enquete. Vers le soir, M.
première sèrie des « Britannia » n'é- Harald Widmer, président de la Com-
tait prévue que pour 100 passagers. mission federale d'enquète en cas
Mais les avions du type « 312 » sont d'accidente d'aéronefs, s'est rendu à
prévus pour 120 passagers et 17 mem- Nicosie et pourra y assumer son relè
bres de l'équipage. Cette possibilité de d'observateur.
place peut se modifier vers le bas, A relever que jeudi soir, le deuxiè-
soit que l'on prévoie des couchettes me « Britannia » de la Globe-Air de-
pour les membres de l'équipage hors vait effectuer un voi prévu depuis
service, soit que l'on mette une plus longtemps avec des étudiants à son
grande distance entre les sièges des bord. Cet avion devait atterrir vers
passagers. Selon la déclaration de minuit dans l'ile de Chypre.

s 'écrase au sol peu après son de-
collage de Donala , au Cameroun.

I l i  morts, 22 juin 1962: un avion 1
pris dans la tempète s'écrase sur ¦
la Guadeloupe.

I l i  morts, 24 décembre 1966 : un
autori de transport s'écrase prè s 1
de Danang, au Vietnam du Sud.

107 morts, 12 mars 1962 : un
avion s'abime dans le Paci f ique .

105 morts , 27 novembre 1962 : un ;
avion s'écrase près de Lima.

101 morts, 3 juin 1963 : un avion |
s'écrase dans le go l fo  de l'Alaska.

267 personnes avaient péri cette
année dans des accidents d'avia-
tìon avant l' accident de Nicosie de i
jeudi qui a coùté la vie à 123 per- |
sonnes.

La plus recente catastrophe, 1
avant celle de Nicosie , s 'est prò- I
duite il y a 9 jours. 35 personnes,
dont 16 touristes suisses, ont perdu
la vie dans un avion algérien
« DC-4 », qui s'est écrasé peu avant •
d' atterrir à Tamanrasset , dans le 1
Sahara.

Trois jours avant, le 8 avril , un
avion sud-coréen s'était écrasé
dans une zerne fortement peuplée :
au sud-est de Seoul. 57 personnes,
dont 14 à bord de l'appareil , i
avaient péri.

Un mois auparavant, un avion
brésilien s'écrasait au sol au mo- •
ment d atterrir sur un aerodromo i
libérien. L'accident coùtait la vie 1
à 56 personnes, dont 51 des 90 1
personnes à bord de l'appareil , et
cinq habitants du village sur le- 1
quel l'avion s'était abattu.

Réussite complete de «Surveyor 3»
Aujourd'hui : les forages lunaires

PASADENA . (Californie) — « Sur-
veyor-HI » lance lundi du cap Ken-
nedy, s'est pose en douceur à l'heure
prévue sur la Lune, jeudi, à 0 h. 04
GMT.

La phase finale du voyage de cette
sonde lunaire équipée pour exécuter
des forages à la surface de la Lune,
s'est terminée de la facon la plus
normale possible.

A 0 h. 01 GMT, un ordre télécom-
mande lance de Pasadena par la
NASA a provoque l'allumage d'une
rétro-fusée principale, et de trois pe-
tits moteurs verniers, destinés à la
fois au ralentissement et à la stabi-
lisation du véhicule.

A cet instant précis, celui-ci se
trouvait à 48 km. d'altitude au-dessus
de la Lune, volani à 9 600 km. à
l'heure.

Le « Surveyor-III » est également
muni d'une camera de télévision qui
photographiera d'une part le fonc-
tionnement de l'excavatrice miniatu-
re et, d'autre part , le paysage envi-
ronnant.

La NASA s attend enfm a ce que
l'on sache si la camera de télévision
fonctionne normalement.

Quant au dispositif de forage, ce ne
sera sans doute pas avant vendredi
que l'Administration spatiale sera en
mesure de vérifier s'il fonctionne nor-
malement.

C'est dans la mer des Tempètes.
comme prévu, que le troisième « Sur-
veyor » s'est pose.

Il s'agit, dans la partie centrale de
la face visible de la Lune, de l'un
des sites où la topographie permet
de penser que les premiers astronau-
tes américains pourront se poser dans
deux ou trois ans.

Au moment de l'arrivée, fortement
ralenti par son dispositif de freinage,
« Suveyor-HI » ne volait plus qu 'à
la vitesse de lfi km. à l'heure.

H LA NOUVELLE DELHI — Le gou-
vernement indien a demandé aux
Etats-Unis d'aecélésrai- ses expéditions
de céréales pour remédier à la lamine
qui sévit dans l'Etat de Bihar, dans
le Noad-Est de l'Inde, a déclaré, jeud i,
le ministre de l'Agriculture et du
Ravitaillement, M. Jagjivan Ram.

Chambre italienne: longue vie au fascisele
ROME. — « Longue vie au fascisme », s 'est écrié j eud i  à la. Chambre

italienne le député néo-fasciste Giulio Caradon-na. Celui-ci avait été directe-
ment visé par une accusatìon judiciaire à cause de l' appai qu 'il avai t  appo rtò
au fascisme lors de réunions publiques .

M.  Caradonna a déclaré que le rapport judiciaire p ortali sur des décla -
rations vieille.. eie plus de dix ans, mais qu 'il ne les retirait pas et continuali
à so i i t en i r  chaudemev t le fascisme. Ses paroles ont. provoque un vi f  t innitil e
dant i  l' assemblée et ont été accueillies aux cris de « porc , porc ».
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Discours Fide Castro
LA HAVANE — Le mondo au-

ra prochainement de plus amples
nouvelles de « Che » Guevara , a
déclaré hier soir M.  Fide l Castro
au cours d'un discours prononcé
au « Théàtre Chaplin » de La Ha-
vane à l'occasion du 6me anni-
versaire de l'échec du débarque-
ment antìcastriste de la piago Gi-
ro, i.

<s Que ne donneraient les impé-
rialistes pour savoir où se trouve
le « Che », a lance le premier mi-
nistre cubain, ajoutant quo son
ancien lieutenant et ministre des
Industries « symbolisait les bérets
rouges en Amérique latin e f a c e
aux bérets verts yankees ».




