
III BBl i V E R S LA SOLUTION
DE LA QUESTION JURASSIENNE?

Le 17 mars dernier, à l'occasion
d'une conférence de presse, le Con-
seil d'Etat bernois avait donne con-
naissance d'un projet visant à régler
le douloureux, l'épineux problème
jurassien.

Cette démarche, quoique vivement
critiquée par les « Séparatistes », qui
y voyaient un piège plus qu'un acte
de bonne volonté, vient d'avoir une
suite concrète.

Avant-hier, en effet, la députation
jurassienne et six membres du Con-
seil exécutif cantonal siégèrent pen-
dant de longues heures afin de dis-
cuter le programme élaboré par le
Gouvernement et annonce voici un
peu plus d'un mois.

II est coutume de dire que Bern e
n'est jamais presse. II convient de re-
marquer d'abord que l'on a fait dili-
gence et que les magistrats manifes-
ten t de la sorte une réelle intention
de résoudre enfin une question qui ,
de près ou de loin, interesse la Suisse
tout entière.

Il est bien fà cheux que l'on ne se
soit pas mentre plus tòt aussi atten-
tif aux revendications d'une minorité
qui se sent blessée dans son senti-
ment de la justice. Si l'on n'avait
pas laisse les choses s'envenimer jus-
qu 'au point où elles sont aujourd'hui,
la solution serait moins difficultueuse.

Mais enfin , Ies choses étant ce
qu 'elles sont , comme dit un grand
réaliste de notre temps, il fau t se ré-
jouir de voir s'entrouvrìr une porte
qui semblait fermée à doublé tour.

Le premier point de ce programme

de travail prévoit d'abord la publi-
cation d'un « mémoire » qui ne sera
ni une justification de la politique
officielle cantonale, ni une mise en
accusatimi des procédés des « Sépa-
ratistes ». On n'y presenterà pas non
plus une liste des solutions possibles.
On se contenterà d'assurer Ies bases
d'une discussion objective.

C'est dire que l'on fait preuve de
sérénitè et c'est bien là la condition
première d'une entreprise qui se
heurte, à l'heure qu 'il est, à des préa -
lables empoisonnés.

Pour peu que l'on ait l'occasion de
rencontrer des partisans de l'un ou
l'autre camp — Séparatistes ou Anti-
séparatistes — on se rend compte
que, pour le moment, la passion obs-
curcit la raison. Dans un tel climat,
tout accord parait impossible.

C'est donc au-dessus des discussions
partisanes que l'on entend d'abord se
piacer. C'est faire ceuvre saine que
de retourner sur ses pas en reprenant
la question sur les bases correctes
dont elle n 'aurait jamais dù s'écarter.

La rédaction de ce « mémoire » se-
ra confiée à une commission de 22 à
24 membres, la moitié appartenant à
la fraction romande, l'autre représen-
tant l'ancien canton. Les partis poli-
tiques, les Églises. les milieux écono-
miques y auront leurs délégués. Ce
qui permet de croire que les choix
adoptés donneront satisfaction au plus
grand nombre.

Les deputes jurassiens eux-mèmes
n'en feront pas partie. Ils pourront
ainsi garder toute leur indépendance

à l'heure où ce « mémoire » devien-
dra le point de départ des discussions
entre la députation jurassienne et le
gouvermement cantonal.

Car il est bien entendu que le « mé-
moire », par lui-mème, ne résoudra
rien. Ce ne sera qu'un document de
travail. Il doit ètre établi d'ici au
31 mars 1968 — ce qui est un délai
relativement court — afin de per-
mettr e, ultérieurement, un débat plus
rapide et plus efficace.

Il ne s'agit donc pas, polir le mo-
ment, de croire que la question ju-
rassienne est réglée. II nous semble
pourtant que l'on a pris un chemin
qui peut mener au but alors que,
jusqu 'ici, on ne faisait guère que
s'éloigner les uns des autres.

Mieux vaut regarder les choses en
face : tant de malentendus, puis d'ani-
mosité, pour ne pas parler de baine,
se sont accumulés lepuis des années
que la réconciliation ne sera pas far
cile.

Du coté des « Séparatistes », la con-
fiance semble si bien perdue à l'égard
du gouvernement cantonal qu 'il fau-
dra du temps pour qu'on la retrouve.

II serait nécessaire de découvrir un
Nicolas de Fliie dans une grotte du
Doubs. A en juger par les premières
réactions — encore hésitantes, hier —
on peut imaginer que M. Ory, chargé
par Berne de conduire ces travaux,
n'a pas encore trouve Poreille des dé-
putés de langue francaise. Les dissi-
dents. en tout cas, lui contestent le
droit de parler au nom de qui que ce
soit.

N'importe : le dialogue est mainte-
nant ouvert ; une e?nérance est née.
Ce n'est pas rien. Elle réjouit tous
ies bons Suisses qui s'affligeaient de
voir cette épine s'enfoncer toujours
plus profondèment dans la chair vive
de notre unite nationale.

I B L A C K F Q O T  I
P E T I T E  P L A N È T E !. :
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H C'est une petite curieuse, cette
U Instltutrice de Blackfoot, dans l'I-
li daho. La vllalne !
¦ Elle a vìngt-quatte ans ; je  ne
H sais pas si elle est jolie. On en
H pouttalt doutet.
É Elle s'appelle Miss  Barbara Lati-
fi more. Elle enseìgnaìt dans les pe-
ti tites classes du lycée. On vient de
H la tenvoyet.

A f i n  de lui donnet le temps de
It lier des livtes au lieu d'intettoget
B les enfants.
j | Vraiment, elle y aliati un peu
|| f o r t, celle-là, dans ses interroga-
li toltes. On comptend que les pa-
ia tents se soient. alatmés.

Vous me dlrez que c'est le tale fo is , des adolescentes levalent la
des gens de son espèce, d'intet- main.
toget. Il fau t tout le temps s'as- C'était ttès intétessant.
sutet que les enfants savent tout On passati plus loin :
alors qu'ils n'ont qu'une envie : — Avez-vous déjà. été embtassée
jouet

— En quelle année naquìt Geot
ges Washington ?

a-t-il d'habitants— Combien y
à Baltimote ?

— Les nègtes
On n'en f in ti

ont-lls une àme ?
jamais avec cesAA gens qui sont payés pout ìntetto-

get les auttes.
Et qui sont de mauvaise humeut

quand on ne leur tépond pas com-
me ils l' entendent.

Voilà : Miss Batbata Latimore
avait un grand succès auprès de ses
élèves. Elle ne leur posati pas des
questions aussi stup ides que celles
que l'on vient de consigner.

Elle appelalt une élève; elle de-
mandati :

— Avez-vous déjà embrassé en
dansant ?

Toute la classe n'avait plus qu'u-
ne oteille. Une gtande oteille com-
me celle d'un éléphant.

S
.A
7 ' ¦

"

Et l'on autait entendu voler une M
mouche. 8

Précisons que ses élèves allaient g|
sut leut tteìzième année.

— Euh !... Enfin , une fo is , c'était É
à une sutptise-patty...

— Bon. Cest bien. Et quelle ||
impression cela vous a-t-il fai t  ?

— Euh... j |
— Précisez .'
La note mise, l'Intelligente mal- S

ttesse consultati une autte élève. m
— Avez-vous jamais été embras- &'

sée en costume de bain ?
— Non, Mademoiselle.
— Ré/ìéchissez bien.
Toute la classe téfléchissait.  Pat- I .

FfflB rlisrz nrli-,1 rs rzr-omles o l otsnloss . In '• _ .

sous l eau ?
Elle téptimait les sourires. On 1

ne soutit pas au couts d'un inter- ||
ropatoire scientifique.

Veuillez m'excuset , ledeuts : j' ai 1
la suite de Vìntettogatolte sous les &
yeux. Mais cela pouttalt vous don- m
net des Idées.

B te f ,  on a renvoyé Miss Bar- m
bara. p

Vous ne savez pas qui a prò- 9s\
testé ? §

Les élèves , pardi. Parce que, de- I
puis le départ de cette brillante
pédagogue , elles sont retombées
aux plus noires routines.

— De quelle année date la Cons-
titution des Etats-Unis ?

Alors que c'était si plalsant
d' aller se promenet sur les plages.

Conclusion : les élèves de Bar-
bara sont en grève.

Sirius.

W KANGOUROU AMATEUR DE BÌERE

Les « Roses » de Montreux aftritsées

Kant;, un kangoutou gris de 6 ans, adote la biète et les cigarettes qu'il
cinque. Kang appartieni aux f tètes  Cl i f f  et Kelth Robertson à Badgebup
(Ouest de VAust tal ie) ,  qui ont un testautant. Leuts clients se trouvent sou-
vent en compagnie de cet étrange « consommateur » . Une bouteille et demie
de biète est la tation habituelle de Kang pout une journée chaude. M.  Ro-
bertson , craignant que quelqu 'un pourrait tirer sur Kang, a mis à son cam-
pagnoli ime « eravate » bianche.

Le j u r y  du concours de la Rose d' or de Montreux 1967 , prèside par
M.  Werner  Hess , a at tr ibue les pr ix  suivants :
ROSE D'OR : Frost over Eng land (BBC Eng land) .
ROSE D 'ARGENT : Doni,. (TV hollandaise Hilversum).
ROSE DE B R O N Z E  : Rouge . bleu . vert (Télévis ion soviét ique Moscou).
PRIA' DE LA VILLE DE M O N T R E U X : Auto revue (TV tchécoslova-

que).
P R I X  DE LA PRESSE : Frost over England (BBC E n g l a n d ) .

Trois ment ions  ont cté décernées à la TV polonaise (Tandem) .  TV
d a n o i s e  (Copenhagen des ign )  et TV f r a n g a i s e  (Bienvenue à Guy  Béart
ORTb 'l.

Sì

Henri Giraud, pilote des glaciers, interdit provisoireraerat de voi
GRENOBLE. — Le secrétaire gene-

ral à l'Aviaticn civile, sur propositio:;
du conseil de discipline des naviganti
professionnels, a décide de retirer au
pilot i- I l^nri  Giraud toutes Ies Iicen-
ces pt qualifications de pilote d'avion
pour une durée de quatre mois à da-
tcr du 31 mars 1967, pour avoir , il y
a un an. i n  mars 19R(>. sur le glacier
(hi Mont de Lans. effectue un voi de
nuit à bord d'un «aéronef» non equi-
pe pour ce genre de voi.

Henri Giraud a déclare à ce pro-

pos : «Mon appareil etait parfaitt-
ment en règie et je me trouvais. avec
un passager, sur un terrain agréé , le
glacier du Mont de Lans , l' un des plus
i nsti des Alpes d.,ns le massi) des
Ecrins, à 3 300 m. d'altìtude. Après un
itterrissage impeccable, ayant consta-
te le mauvais état de la neige pour le
tlécollage. nous n 'avions plus que trois
possibilités : ou tenter le décollage
immédiatement, et courir le risque
d'un accident grave, ou rester sur
place, c'est-à-dire dans la légalité et y

yeler , ou pousser l'avion sur le glacier
de Gendry à 200 m. en contre-bas ce
qui demandali une heure d'effort mais
nous permettali de décoller en toute
sécurité. La raison me fit  adopter
cette solution mais nous ne pùmes
prendre l'air que 20 minutes après le
foucher du soleil».

Henri Giraud disciple d'Hermann
'' ciger a effectue plus ri,  -it >t) atter-
rissages ou décollages de nuit et
d'innombrables et difficiles sauveta-
ges en montagne,

LA REORGANISATION 00 DÉPARTEMENT 1LITAIRE
BERNE. — La Commission élargie

des affaires militaires du Conseil na-
tional a termine, du 25 au 27 avril,
l'examen du message du Conseil fe-
derai concernant la réorganisation du
Département militaire et la modifica-
cation de la Ioi sur l'organisation mi-
litaire. Les travaux ont été présidés
par le conseiller national Josef Har-
der, Salenstein (Thurgovie). Le con-
seiller federai ' N. Celio, chef du Dé-
partement militaire, et ses collabora-
teurs direets, ont assistè aux séances,
ainsi que M. Hongler, directeur de la
Centrale pour les questions d'organi-
sation de l'administration federale.

Le message avait été complète par
un rapport présente par le Départe-
ment militaire. Ce rapport avait été
demande par la commission et expo-
sait notamment, sur la base des prin-
cipes fixés précédemment, des va-
riantes au sujet de l'organisation de
la direction du département, des at-
tributìons de la Commission de dé-
fense nationale, ainsi que des attribu-
tions du chef de l'armement et de
l'organisation de son service.

Un communiqué public vendredi a
Berne précise qu 'une large place a
été à nouveau faite, dans la discus-
sion. au problème de la direction des
affaires militaires. L'idée d'une direc-
tion de l'armée confiée à un seni res-
ponsable ainsi que d'une direction
collegiale n 'a pas été retenue. Consi-
dérant que, en temps de paix , la di-
rection des affaires militaires doit in-
comber au chef du Département mili-
taire, la commission a estimé que la
Commission de défense nationale doit
rester l'organe consultatif suprème en

matière de défense militaire, mais
sans disposer du pouvoir de décider.
Pour la distinguer par rapport à la
défense nationale generale, elle pour-
rait s'appeler dorénavant « Commis-
sion de défense militaire ».

Un conseil de direction
Dans l'idée de fournir au chef da

Département militaire un ergane qui
l'assiste et garantisse l'exercice sim-

(sudite page 8)
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La siatue du generai Guisan sur son socie
De la fonder ie  de Mendrisìo , la statue du general Henri Guisan est ar-

tlvée à Renens, d' où elle a été t tanspottée chez le spéc ia l i s te  de la ta i l le  de
la piette Bianchi.

La s tatue , qui pése 800 kilos , seta Inaugurée le 27 mai à Ouchy. Elle
sera placée sur un socie de granii calanca, venant des Grlions. de la car-
rie re d'Arvigo. Ce sode pése 14 tonnes.

Gràce à un pont roulant,  avec mille précaut ions , la statue a été placée
sur  son sode de granii pour la première f o i s  sous ie regard chi scul pteur
Ot to  B c i n n i n g e r , à gauche , et de Franco Amici , de Mendr i s io , qui f u t  chargé
de couier dans le bronze l' exécution def ini t ive .



IK2 PAA ROMONT
NOUS CHERCHONS

MECANICIENS EN AUTOMOBILES
pour les aleliers de camions, voilures, ainsi qua
pour le magasin de pièces de rechange ,

MECANICIENS SUR CMS BIJNIES
soit mécaniciens en automobiles, en mofocyclettes,
s'interessarci à èira lormés dans cette spécialité,

ELETRICIEN D'AUTOMOBILE
MECANICIENS - ELECTRICIENS

pour élre instruils comma

mécaniciens-stabilisafeurs sur chors blindés.

Pour les PAA de BIERE et LAUSANNE :

MECANICIENS EN AUTOMOBILES
Adresser demandés de renseignements ou offres
manuscrites avec curriculum vifa e, certificals, au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1680 ROMONT ¦ Téléphone (037) 52 25 21

Ola 03.052.01

Office de voyages à Sion
désire engagér

EMPLOYÉ JEE)
(avec responsabilités)

connaissanl la profession et sachanf les lan-
gues .

UNE SECRETAIRE
DE DIRECTION

parlami l'allemand.

Entrée pour date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 53195 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Unseren Mitarbeifern Im Aus*endiensf sfehi
ein breiles Verkaufsprogramm zur Verfù gung,
das ùber 70 chemisiche Produkfe fùr die Land-
wirtechafl und die Industrie umfasst
Zur Erweiferung unserer Ausisenidiemistoirganii-
sation suchen wir einen fletasigen, fùchtigen

^̂ I_HB S ẑ ŷ Ì̂t .̂râ î p ĤBumlOjl .- •'-"'STO— ^

CENTRE ADMINISTRATIF INTERNATIONAL

cherche pour ses services speciaux , son département Expo*., ainsi
que pour ses laboratoires de Recherche et de Contrólé,

DEUX STENO-DACTYLQGRAPHES

UNE SECRETASSE
de langue mafernelle francaise. Une bonne connaissance de l'an»
glais est souhaitable ; si possible sténographie danis les deux
langues.

Si vous désirez utiliser ef , le cas échéant, perfecfionner vos con-
naissiances linguisliques, l'un de ces emplois vous interesserà
sOremenf.

Sur simple demande télephonique au (021) 51 02 11 (inf. 21 11
ou 30 79), vous obtiendrez uno formule de candidature ains.
qu'une documentation sur les condilions de Iravail, avantages
sociaux, restaurant, club des loisirs, etc.

Vos offres seront fraiféeis co.afiden_ .elien.enil par le
Service du Personnel NESTLÉ - 1800 VEVEY

Wemn Sie ein e solide Ansie, lung mit besfen
Verdienstmòglichkeiten suchen und sich ùber
erne erlolgreiche Aussendienstfahrung aus-
weisen kònnen, dann senden Sie einen kurzem
Lebenslauf an

LUSSOLIN S. A.. 8500 FRAUEN'FELD
(054) 7 43 21 P 7 Fd

S I O N I C  S. A.
Industrie éleotronique volaisarni-a cherche

EMPLOYEES DE FABRIQUE
Place slable ef bien rémunérée,
Avantages sociaux.

Se présenter à SIONIC S.A., route du Rawyl
27, Siion.
Tél. (027) 2 75 21.

P 31025 S

BUREAU D'ARCHITECTES SIA à SION
cherche

1 DESSINATEUR en bàtiment
expérimenté, óvenhiellement jeune anchitecte-

_ echn.c .en ETS.

1 APPRENTÌ - DESSINATEUR
en baliment

Faire offres écriles sous chilfre PB 31010 a
Publicitas - 19f_j 1 SION.

Illllli
111111
!!! »! L'ENTREPRISE DES PTT engagé dea

U Apprentis d'exploitation
pour la carrière de fonctioninaire postai en uniforme.

Cet emploi comprend les services d'exp édition, de fra ns-
bordemenl el de distribuìion.

Le travail est varie et le salaire Inféressanf.

Condilions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans
au plus), ètra de nationalité suisse et jouir d'une bonne
sanie.

Les ollres d'emploi peuvent se faire en retournant le bul-
letin d'inscription ci-dessous aux direction, d'arrondisse-
ments postaux de 1000 Lausanne ou de 121 1 Genève ou en
en adress^ nf une offre manuscrife aux mèmes dirediona.

Je m'interessa a une place de forocfionnaire postai
en uniforme :

Nom : 

Prénom : - 

Rue : 

No postai : Localité : 

' mV _r _ w àW m M m m / _________ # /  Àf JL-W'ì

NOUS CHERCHONS des mécaniciens ou élet-
triciens (àge 20-30 ans) pour les former com-
me

REVISEURS D'ASCENSEURS
sur la place de Genève

Avenir intéressant pour personnes qualiliées
el hablles.

Adreser oflres h
Ascenseurs et Wagons Schlleren SA
Case 1011 - 1006 Lausanne P 1565 L

NOUS CHERCHONS, pour notre Divi-
sion de construction, des

0 

serruriers
mécaniciens
ferblantiers
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
etc.

i
possédant un certificai federai de capacilé pour étre lormés
comme

spécialistes
des télécoiìiinunlcaflons

Pour le méme service, nous engageons également du person-
nel sans formation professionnelle pour élre formes comme

aides-monteurs
— Bonnes conditions de salaire, mème pendant le stage de

formation.
— Prestations sociales d'una entreprise moderne,
Les candidats de nationalité suisse , |gés de 20 a 30 ans, adres-
seront leurs oflres de service à la
Direction d'arrondissement des Téléphones - 1951 SION.

P 655-578 Y
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Importante entreprise .ndustrielle du Valais
centrai engageraii pour entrée immediate ou
a une date à convenir

1 AIDE-COMPTABLE
Elle offrinait :
— place stable et bie>n réfrlbuée
— grandes possibflilés de développemenf
— semaine de 5 jouri

Leis intéressés siont priés d'adrewer leur offre
avec curriculum vitae, cop ies de diplómés ef
de certificals de services ef prélenfions de sa-
laire sous chiffre PB 30651 à Publicitas, 1951
Sion.

TRAVAUX MECANIQUES
Décolfetages, séries, outiHages, éléments com-
plets et protofypes.

Tous les ateli-ers mécaniques désireux .d'en- .
treprendre de nouveaux travaux sont priés
de taire une olire avec capacités, pares de
machines el genre de travail souhaité.

Ecrire sous chiffre Ofa 4221 L è Orefl Fussli
Annoncés - 1002 Lausanne.

IMPORTANTE FIDUCIAIRE, A SION,
cherche, pour entrée le plus fòt possible ,

SECRETAIRE
DE DIRECTION

NOUS DEMANDONS :

— connaissances approfond'res en francais ef
très bonnes notions de l'allemand,

— daclylographie ef sténographie,
— sens de l'organisation,
— dynamisme et goùl au Iravail.

NOUS OFFRONS :

— salaire en rapport avec les qualifications
el le rendement,

— semaine de 5 jours,
— prestations sociales modernes,
— ambianc e de travail agréable au sein d'une

équipe sympathique.

Prière d'adresser ollres manuscrites détaillées,

avec photo recente , certificati et rélérences,
sous chiffre PB 30911 è Publicitas - 1951 Sion.

La FIDUCIAIRE de la Société suisse des hó-
teliers a Montreux cherche une

SECRETAIRE EXPERIMENTEE
de langue maternelle francaise, aimanf les
chiflres. Place stable, travail varie et bien
rémunéré.

Olfres détaillées avec prélenfions de salaire
à adresser au Directeur de la Fiduciaire, rue
de la Gare - 1820 Montreux - Tél, 021 61 45 45

P 14-6 L



Berthoud transféré a Sierre

Les deux gardiens titulaires : à gauche Rollier, et à droite la nouvelle acqui
sition : Berthoud.

Hier soir avait lieu rassemblee ge-
nerale du HC Sierre dans la grande
salle de l'hotel Terminus. Ouverture
de la séance par son président, M.
Willy Anthamatten, qui , remercie les
membres pour leur nombreuse parti-
cipation .

La lecture du protocole d'automne,
par la toujours dévouée secrétaire R.
Zwissig, démontré une activité fecon-
de au sein du HC.

Le président, dans son rapport
d'activité, relève et félicite l'equipe
fanion pour le titre de champion
suisse de Ligue nationale B, ainsi
que l'equipe réserve pour son ascen-
sion en 2me Ligue.

La lecture des comptes 66-67 cou-
vre le découvert des années précé-
dentes et boucle l'exercice avec plus
de 8.000.— francs de capital.

Le point 7 de l'ordre du jour (Ad-
missions et démissions) a réserve
une surprise de taille. En effet le
gardien du HC Martigny, Berthoud ,
a été acquis par le HC Sierre. On
note encore les rentrées de Cina F.
du HC Montana , Lehmann P. du HC
Vissoie, Eyer L. du HC Grimisuat,
et de Perriard J. du HC Forward .
Les démissions suivantes sont à en-
registrer : Guntem G., Theytaz et
Zwissig A.

Une autre surprise de la soirée, un
peu attendile celle-là : la démission
de l'entraìneur Jimmy Rey, qui quit-
te le HC Sierre la tète haute , ayant
fait preuve d'un excellent travail ,
remercie sportivement par le prési-
dent de l'assemblée.

Bn.

Transferts
On sait qu la date limite des

transferts est, oette année, le 30 avril
et que dimanche soir tout sera con-
sommé. Nous pouvons donner ci-des-
sous les premiers transferts opérés
dans le Valais :

SION
Départs : Mévillot (La Chaux-de-

Fonds). Zermatten (Viège), Tèrrettaz
(retourne à Charrat) .

Arrivées : Trisconi (Monthey), Flo-
rey (Sierre), Zumstein.

MARTIGNY
Départs : Berthoud (Sierre), Voluz

(Charrat) .
Arrivée : Abbet (Charrat).

Une crise de dirigeants a éclaté en
ce sens que l'inamovible présiden t
Forstel , après 28 ans d'activité, a re-
noncé à une nouvelle charge. D'autres
dirigeants ont suivi notre ami Paulo
et l' assemblée n'a pas pu trouver un
nouveau comité. C'est dire qu 'une
commission , sans charge officielle , li-
quide les affaires courantes et qu 'ils
faudra trouver , d'ici l'automne, une
équipe dirigeante. Nous sommes cer-
tains qu 'il va bien se trouver des
dévoués qui vont pouvoir reprendre
le flambeau laisse par des hommes
qui ont tout donne pour ce sport
qu 'ils aimaient.

CHARRAT
Départ : Abbet (Martigny) .
Arrivées : Tèrrettaz (retour de Sion),

Voluz (Martigny), Rosset (Sembran-
cher).

Fusion
A la suite de la relégation du H.C.

Bàie en Première Ligue , le H.V. Bin-
ningen et le H.C. Petit-Huningue ont
décide de fusionner.

Avec les handballeurs
valaisans

Viège et Sierre participent au
Championnat de handball et s'y dis-
tinguent. Nous allons vous tenir au
courant des prestations des deux
équipes valaisanmes chaque semaine
si possible.

CHAMPIONNATS JUNIORS

Sierre - CREB Lausanne 12-4
Sierre - Prilly 9-2

Ces deux matches se sont disputés
samedi passe à Lausanne et les ju-
niors sierrois s'imposè-ent avec une
belle aisance. Les Valaisans cmt più
par leur allant et leur belle sportivité.
Ce départ en Championnat est des
plus prometteurs.

Aujourd'hui , à Lausanne, les juniors
sierrois affronteront Le Sentier et
Lausanne-Bourgeoise. Quant ù la pre-
mière équipe , elle affronterà Lausan-
ne-Sports athlètes et Lausanne-Bonn--
geoise II. Les matches retour auront
lieu à Sierre.

Signalons que le 28 mai , au Pare
des Sports, se disputerà un grand
tournoi de handball avec la participa-
tion d'Oberstrasse ZH, qui a remporté
le challenge en 1966, alors que plus
de 20 équipes sont déj à annoneées
pour l'édition 1967. Des matches ju-
niors et féminins sont également pré-
vus. G. B.

SOUS LE PATRONAGE DE LA FAV • SOUS LE PATRONAGE DE Les Tchécoslovaques

Le tournoi de football des écoliers valaisans

Brillants débuts à Hartigny

M. Dienst

L'equipe victorieuse de l'organisaiieur M. Georges Moret

L'ancien terrain de Martigny etait
le théàtre hier du tournoi de football
des écoliers , dont le vainqueur était
sélectionné pour participer à la gran-
de finale cantonale qui aura lieu à
Ovronnaz. Le directeur des Écoles,
M. Puippe , ainsi que le secrétaire
communal, M. Marc Moret , honoraient
de leu r présence cette manifest ation
qui réunissait plus de 200 enfants sur
ces terrains. C'est dire que l' ambian-
ce était des plus chaleureuses.

Martigny à l'avant-garde

Comme nou s avons eu l'occasion de

le relever, oe touirinoi des écoliers
martignerains se dèroulait dans le
cadre des lecons de gyrrunastique. Mais
incontestablement par la pratique d'un
sport déterminé, cela devient un
après-midi sportif dont le projet est
en préparation au département de
l'instruction publique. Par ce tournoi
de football organisé un vendredi
après-midi , Martigny a fait oeuvre de
pionnier.

Ce goal , marque par Sion, scella la défaite de Lugano en finale

Des promesses
Ces jeunes enfants nés en 1956,

1957 présentaien t cinq classes inscri-
tes pouir ce tournoi. Ce sont dome 150
enfants, y compris les équipiers et les
supporters, plus trois classes de grands
qui occupaient les terrains. Toutes les
rencontres que nous avons suivies
nous révélèrent des talents et il ne
fait pas de doute que le Martigny-
Sports trouvera de la graine parmi
ces gamins pour les futurs C3. Nous
avons vu des phases impeccables et
qui dénotent une intelligence de jeu
déjà très avaneée. Chaque classe avait
adopté le nom d'urne équipe de Suisse
et c'est Sion qui triompha. Et ces
vainqueurs sédunois auront une belle
récompense, puisqu 'ils sont Invités par
le FC Sion (le vrai) à assister au
match Sion - La Chaux-de-Fonds de
dimanche. Espérons que les petits
Sédunois de Martigny auront donne le
bon exemple à leurs aìnés pour di-
manche.

Voici les résultats des différentes
rencontres :

Lausanne - Lugano 1-2
Servette - '"'•ian 0-6
Bàie - Lausanne 2-0
Servette - Lugano 2-2
Sion - Bàie 2-0
Finale : Sion - Lugano 2-0

Classement : 1. Sion ; 2. Lugano ; 3.
Bàie ; 4. Servette ; 5. Lausanne.

Rappelons aux responsables de
Monthey, Saint-Maurice , Sion et Bri-
gue-Viège qu 'ils peuvent se mettre en
route avec leur tournoi respectif.

res 7-12 - 2. River Piate 7-10 - 3.
La Paz 4-4. — Groupe HI : Nacional
Montevideo - Guarani Asuncion 3-1 ;
Emelec Guayaquil - Université catho-
lique 0-1 ; Cerro Portene - Colo Colo
0-1 ; Nacional Montevideo - Cerro
Portene 6-2. — Classement : 1. Na-
cional Montevideo 9-13 - 2. Colo Colo
(Chili) 10-13 - 3. Université catholi-
que (Chili) 9-11.

Le match d appui des demi-finaies
de la Coupé d'Europe entre Interna-
tionale Milan et Drapeau rouge So-
fia , mercredi prochain à Bologne , se-
ra arbitre par le Suisse Gottried
Dienst.Petit-Saconnex - Viège 7-11

Mi-temps 2-5. Match dispute à Ge-
nève.

VIEGE : Gut ; Nielsen, Chanton ,
Ruppen, Schnydrig ; Perrig, Imboden ,
Heinzmann , Andenmatten , Fux , Hen-
zen.

C'est gràce à la partie extraordi-
naire de son gardien Gut que Viège
a remporté cette victoire. Sur le pian
individuel , Petit-Saconnex marquait
une légère domination alors que sul-
le pian collectif et la dépense phy-
sique , les Valaisans dominèren t le
débat.

Viège se trouve actuellement en
tète du Championnat en compagnie
de Servette, mais devant Lausanne-
Ville et Petit-Saconnex. Les Viégeois
doivent affrontar auj ourd'hui Inter.

LES DEUX ENTRAÌNEURS ONT LA PAROLE

Les Chaux-de-Fonniers se sont mis «au vert» Siier

S I E R R E

S I O N

En examinant le classement actuel
de Ligue Nationale A, on s'apercoi t
que Ies deux clubs qui vont s'affron-
ter dimanche au Pare des Sports a
15 heures ne sont pas hors de soucis,
loin de là. Et que le plus mal place
des deux est La Chaux-de-Fonds.

C'est dire que ce derby romand est
d'une importance capitale pour cha-
cun et qu'il doit déplacer le grand
public dimanche à Sion.

De tou t temps, c'est avec plaisir que
nous avons vu jouer les Chaux-de-
Fonniers car on sent une école de
football dans la grande ville horlo-
gere, école qui date déjà de notre
grand entraineur et ancien inteirna-
tional Trello Abegglen. Son travail a
été poursuivi par Sobotka, puis par
Henri Skiba, que nous avons pu join-
dre par téléphone.

Skiba : malchance ou matadresse
— Quel esit l'état de sante 'de votre

équipe ?
— Tout le monde va bien sauf Droz

qui, en fin de match a subi un cla-
quage musculaire. De ce fait, Duvoisin
fera sa rentrée.

— Peut-on connaitre la fonmation
qui s'alignera à Sion dimanche ?

— La mème que contre Zurich sauf
Droz, à savoir : Eichmann ; Voisard,
Milutinovic , Baeni , Keller ; Duvoisin,
Delay ; Silvant, Brossard, Zappella,
Schneeberger. Sutter sera remplacant.

— Le match de Sion, un tournant ?
— Effeotivement , nous sommes en

mauvaise posture et il nous fau t ab-
solument faire un résultat à Sion-

Nous tenterons le match nul et mè-
me la victoire.

— L'annonce de votre départ pour
Grasshoppers a-t-elle eu une réper-
cussion sur le moral de l'equipe ?

— Non , je ne le pansé pas. Au con-
traire , les joueurs me donnent l'im-
pression de se dépenser beaucoup plus.
Contre Young Boys, ils ont livré un
bon match, perdant dans les 5 derniè-

res minutes à la suite d un penalty
injuste, contre Granges, nous nous
sommes heurtés à un mur défensif
puisque nous avons tire 17 corners
contre 5, avec des occasions de but
inoroyables et je me demandais si
c'était de la mulchance ou de la mal-
adresse et contre Zurich. ie pense
que la fatigue de ces deux matches
joués dans la mème semaine aura agi
sur des éléments encore jeunes. Nous
avons effectue un entrainement nor-
ma!, mème ralenti un petit peu afin de
permettre à chacun de bien récupérer.

— A quand votre arrivée à Sion ?
— Nous venons déjà vendredi soir

à Martigny. Ce matin nous effeetuons
un léger entrainement et nous serons
à pied-d'oeuvre le dimanche à Sion.

C'est dire que les Chaux-de-Fon-
niers prennent ce déplacement très au
sérieux ot qu 'ils entendent mettre tous
les atouts de leur coté.

Urte preuve à fourniir
Quant à l'entraìneur sédunois, il

peut compier sur tout son contingent ,
car aucun blessé n'est à déplorer , Bla-
sevic est rétabli mais il purgera un
dimanche de suspension. Les uns di-
reni que Sion a de la chance de
n'avoir aucun blessé alors que nous
sommes d'avis que l'excellente pré-
paration physique des footballeurs
sédunois est la cause de cette résis-
tance.

— Nous alignerons vraisemblable-
ment la mème équipe que dimanche
passe à Lugano : Biaggi ; Jungo, Wal-
ker, Germanier, Delaloye ; Bosson,
Perroud , Bruttin , Frochaux, Quentin,
Elsig. Sixt et Grand entrent dans le
contingent naturellement.

— Quelle impression vous a faite
Lugano dimanche dernier ?

— C'est une equipe qui a du mè-
tier et qui a beaucoup pregresse de-
puis le premier tour à Sion. Elle met
en valeur le mètier que possèdent

tous ses joueurs. ,ìe ne peux pas vous
dire si Lugano gagnera le titre car je
n'ai pas examiné de près la question.
Mais incontestablemen t Lugano est
supérieur à Sion.

— Matc h capital pour les Neuchà-
telois , mais également important pouir
Sion, qui n 'est pas encore hors de
tout souci.

— Le Championnat n'est pas ter-
mine et à chaque dimanche suffit sa
peine. Mais ce match n 'est pas plus
difficile pour nous qu 'une autr e ren-
contre de Championnat. Notre adver-
saire, qui avait l'occasion de se sur-
passer chez lui, ne l'a pas fait. Pour
quelle raison le ferait-il contre nous
à Sion ? Cela nous vexerait si quel-
qu'un se rachetait sur Sion alors qu 'il
ne peut pas faire de preuves sur son
terrain.

C'est dire que la détermination des
Sédunois est bien e'aire. Vainore cette
formation qui est en danger afin de
se mettre définitivement à l'abri.

G. B.

Sur nos terrains

Trois matches entre samedi et di-
manche sur le terra in de Sieirre avec
le programme suivant : samedi 29,
16 h. 30 : juniors , Steg B - Sierre B ;
dimanche 30 avril, 10 h. : Sierre II -
Chippis H (IVe Ligue) et 15 h. Sierre
I - Fully I (He Ligue).

Les matches de Championnat ju -
niors prévus à Sion, terrains de l'An-
cien Stand, sont les suivants :

Samedi 29, 17 h. 30 : Sion Cl -
Chippis (terrain nord) ; dimanche 30,
13 h. : Sion A2 - Savièse (terrain sud)
et à la méme heure, mais sur le teir-
ra in nord : Sion B2 - Fully.

pour Bàie
L'entraìneur tchécoslovaque Josef

Marko a prévu l'equipe suivante
pour le match international Suisse -
Tchécoslovaquie du 3 mai à Bàie :

Viktor (Dukla Prague) ; Lala (Sla-
via Prague), Majernik (Spartak Trna-
va), Popluhar (Slovan Bratislava) ,
Dobias (Spartak Trnava) ; Geleta
(Dukla Prague), Kuna (Sparta k Trna-
va) , Pospichal (Sparta Prague) , Szi-
kora (Inter Bratislava), Adamec
(Spartak Trnava) , Kabat (Spartak
Trnava) .

Il avait été prévu de faire jouer
I'avant-centre Kvasnak, de Spartak
Trnava , leader actuel du Champion-
nat de Tchécoslovaquie, pendant une
mi-temps mais l'entraìneur a dù y
renoncer car Kvasnak s'est blessé en
Championnat ; en conséquence, il a
également renoncé à aligner Dyba
pendant une mi-temps. Il est possi-
ble que Karl Jokl (Slovan Bratisla-
va) entre en lice en ligne intermé-
diaire. L'entraìneur national tchéco-
slovaque entend se mettre d'accord
avec Alfredo Foni pour pouvoir rem-
placer le gardien et trois joueurs du
champ durant toute la rencontre.

• • •
Coupé d'Amérique du Sud, groupe

1 : Cruzeiro (Bré) - Universitario Li-
ma 4-1. — Classement : 1. Cruzeiro,
5-10 - 2. Universitario Lima 6-8 - 3.
Sport Boys Lima 5-5. — Groupe II :
La Paz - Santa Fé Bogota 6-2 ; Bo-
livar - Independiente Medellin 1-1.
— Classement : 1. Racing Buenos Ai-

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY
Samedi 29 avril

14 heures

Saxon Cl - Martigny Cl
15 heures 15

Chippis vét. - Martigny Vét.

YVERDON ¦ MARTIGNY
Championnal «j ijse da lère Llgua



La qualité BMW
c'est aussi tilt® protection intégrale

eontre la corrosi©» et la ronfile

Depuis quelques mois , BMW possedè l'installation d'électrophorèse la plus moderne! BMW 1600-2, 96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante , fr. 11700.—
Toutes les carrosseries BMW y sont enduites par immersion, selon un procède analogue à la BMW 1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pòle d'atttraction depuis 3 ans, fr. 13800.-*

galvanisation (l'intensità du courant de passage variant entre 1100 et 1800 ampères pour une tension de BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW, fr. 15 800
300 volts). Au cours de cette opération, la pellicule de peinture est intimement et régulièrement BMW 2000 11,135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, une construction tirant parti de l'expérience

liée à la téle, lui assurant une protection accumulée par la 1800 TI, fr. 16600.—
complète et durable. Cette technique permet de traiter la carrosserie jusqu'au moindre recoin, chose BMW 2000 tilux, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17 800.—

impossible par les méthodes ordinaires de peinture. Encore une caractéristique de la BMW 2000 CS, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23500.—
qualité BMW! Votre BMW vous donnera beaucoup de plaisir. Croyez-nous, la plupart de ceux qui ont BMW 2000 C Automatic , 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23 500

choisi une BMW, l'ont fait «pour le plaisir de conduire». * En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr. 1500.—

0
¦4A • , ¦ • ¦:.

R 1 __ . 0667

es Si vous ne connaissez pas notre agent locai, n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG, Importateur general des automobiles BMW, Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622

A^&BSÈSfa. | 
BMW 2000 CS

I 2000 C Automatic

LE NETTOYAGE LE PLUS PARFAIT
LES PRIX LES PLUS BAS

SEUL CAPABLE DE VOUS LES OFFRIR

Nettoyage chimiqueTeinturerie

ara
MARCEL JACQUOD & PUS

Tél. (027) 2 37 65
SION - PI. Ambueil - Poste Nord .•-«

Envois postcìux
p sii s
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AYENT -B OTYRE !HI
Dimanche 30 avril 1967

GRAND COMBAT ii |
1 DE REINES |
È organisé par le Syndicat d'élevage d'Ayenl en fa-

veur de la restauration de l'églis'e._ i p

PROGRAMME :
.;• Lì

dès 10 h. 30 à 11 h. 30. Recep tion du bela i! el con-

Iròle par M, le vétérinaire Barras.

A 13 h. débul du march par la Caté gorie « Génis-

son ss .

[y zy
Yyyzyyy,. - ~- y  ' ' "  "'. A .. ", ' "¦ .AAT/A A  : ¦¦ '¦ :>¦ .';¦: ' ¦ ' MA A

Apres la longue saison d 'hiver , Wvm. t <
pensez dès maintenant $̂W '
aux beaux jours... 

^̂  ̂ fé I
Nettoyez ^^^̂  Iet rafrakhissez 

^^̂  ̂ Ivos vètements ™ I
C H E Z  ||

« V ITE ET BIEN » I
S A X O N  NOS DEPOTS DANS CHAQUE VILLAGE '
Tél. (026) 6 25 28 SONT A VOTRE SERVICE . P 497 S

A VENDRE

TAUNUS 17 M L
1961, 60.000 km. Fr. 2.900.—

TRIUMPH vitesse 6
1965, 27.000 km., éfat  de neul

CAMBRIDGE A 55
1961, 69.000 km., très bon éfat 2.300.—

MERCEDES 300 limousine
,,. 1953, très don étal 3.000.—

SIMCAH Arónde
1960, é*«| aotuel 800.—-'-

CAMBRIDGE A 60
1963, 43 000 km., parlai) élal 4 800 —

VW 1200
1962, 75.000 km., bon élal 3.200.—

BUS TAUNUS
1961, très bon ólat 3.800.—

CITROEN 2 CV
1961, bon éfal 1 .200,—

AUSTIN 1800
1965, bianche , irès bon élal 6 800.—

FLAVIA 1,5
1 963 , très bon élal 7.000.—

SIMCA 1000
1966 , 16,000 km., él* l de neuf 5.700.—

CARTÌN SA - SION
48, av. de France - Tél. (027) 2 52 45

P 5691 X

TJNE STJKPRISBl
AVEC
CHAQUE PAQUET
DECAFE
GRAND DUC

Entreprise Charles DUC sa, route de Prójeux, Sion

Pour vous eonvalncre que nous vendons des

APPARTEMENTS
DE 2 Vi PIÈCES
ET DE 3 PIÈCES

à dea prix ©xseptlonreellement avantageux,
venei vi'stter :

«IMMEUBLE VERPONT», M0NTH|¥
route ,du TojiMn 8» : "1- V  j  '. i- j . 7'

Un do no» collaborateurs sera soir place sa-
medi 29 avril de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h.,
et vous donnera volontiers tous les renseigne-
rtveir-hs utile».

Agence Immobilière J.-L Hugon
Avenue de fa Gare 20,1920 Martigny
Tel. (036) 2 18 _>2 P 854 S

A LOUER A MARTIGNY

APPARTEMENTS
4 Vi pièces dès Fr. 320.-

evec ou sans garage.
Tout confort dans immeuble neuf.

Lrbres de suite ou dafe à convenir,

Prospectus sur demande.

Renseignements el location :
Elude de Me Jacques-Louis RIBORDY , avocat
el notaire, av. de la Gare 40, 1920 Martigny.
Tél. (016) 2 18 28 P 65563 S

CHALETS EN BOIS MASSIF
Depuis plusieurs années , nous consfruisons dans foule
la Suisse romande nos chalets en madriers d'une épais-
seur de 10 cm.

Comme nous exécutons nous-mèmes tous les travaux
et que nous lìvrons voire construction comp lètemenf
équipée et à un prix forfaitaire , vous ètes à l'abri de
toutes surprises.

Si vous ne possédez pas encore votre terrain , nous en
disposons , à :

ST-CERCUE - ROUGEMONT . BLONAY - ERDE-Conlhey
et à BAAR-NENDAZ.

Tous ces lerrains sent vendus à des conditions avan-
tageuses , mais il est bien entendu que nous coaslrui-
sons ógalemenl sur votre terrain et ceci partout en
Suisse romande.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE, vous y trouverez
le chalet de vos rèves.

CONSTRUCTION ORGANISATION — VÉTROZ
près Sion (VS) Tél. (027) 8 17 92

— LES SPÉCIALISTES DU CHALET EN MADRIERS —

Ofa 06.268.43 L
MrmB&_ c&mm_ tmiixm3im_ _̂ _̂ _̂ _̂K-^_ wEmmKMBBmaBxmmaMBiMK^^^^^mim^^m^BrB *ai^



FEU VERT A L'ATHLETS Sfl/S E
A vos marques prets hop ! oui , tous

les athlètes valaisans au départ du
premier meeting de la saison qui
s'annonce déjà comme très chargée ta
puisque 8 meetings sont prévus à Se
Sion, en plus des Championnats par Je
branches. Fète federale à Berne, l'i
Championnat valaisan de relais, à
Championnats romand et suisse, co
Championnat interclub et dècathlon, vi
Voilà bien du travail et que d'occa-
sions pour battre des records person-
nels si ce n 'est cantonaux. La Socie- 29
té federale de gymnastique Sion- 07
Jeunes, qui a connu un succès lors ~

g
des meetings de l' année passée. a 20
décide de renouveler son program- 3
me et a porte le nombre de ces ren- 12
contres d' athlétisme de six à hui t ,
dont la première est fixée au samedi [7
après-midi 29 avr i l  1967. dès 14 h. jg

La conditici. ?
Chaque athlete qui durant tout

l'hiver a préparé sa saison par un
travail continu de mise en condition
physique, force, résistance et endu-
rance aura hàte de pouvoir tester
son entrainement et taire des com-
paraisons valables avec les chronos
ou les centimètres et avec les autres
athlètes du canton

Règlement des meetings
ORGANISATION : S.F.G. Sion-Jeunes.
LIEU : Stade de l'Ancien Stand. Sion.
LICENCES : Chaque athlète doit ètre

en possession d'un licence AFAL
ou FSAA.

ASSURANCE : L'athlète doit ètre as-
suré , l'organisateur décline toute
responsabilité.

VESTIAIRE : Patinoire de Sion.
DISCIPLINES :
— Act i f s  : 100 m. - 800 m. - 5.000 m.

Hauteur - Longueur - Boulet.
— Juniors : 100 m. - 800 m. - Hau-

teur - Longueur - Boulet.
— Dames : 80 m. - 300 m. - Lon-

gueur.

Programme
Voici le programme des manifes-

tations athlétiques organisées par la
Société federale de gymnastique Sion-
Jeunes en 1967 sur le terrain de
l'Ancien Stand. Nous recommandons
à chaque athlète de bien mettre de
coté ce calendrier car nous n'y re-
viendrons pas en détail.

Calendrier
29. 4.67 Meeting samedi après-midi.
27. 5.67 Meeting samedi après-midi.

6. 7.67 Meeting jeudi soir.
20. 7.67 Meeting jeudi soir.
3. 8.67 Meeting jeudi soir.

12. 8.67 Champ. vai. de relais
après-midi.

17. 8.67 Meeting jeudi soir.
16. 9.67 Meeting samedi après-midi.
7.10.67 Meeting samedi après-midi.

La société vous atten d donc nom-
breux sur son stade et espère que
beaucoup de records seront battus et
que les meilleurs gagneront.

Start .

BOXE

Un joli but de promenade

BAR M0CAMB0
VILLA S/SIERRE

Spécialités valaisannes
Tél. (027) 5 66 97
Ss recommande: Thérèse Berthod

A VEYSONNAZ - THYON
Abonnement combine : Fr. 15.—

VEYSONNAZ THYON
1 télécabine 2 Téléskis Theyfai
4 Téléskis

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
SION - Tel 2 26 71 - Ch. Loye

Pour votre sortie dominicale, un
bui ravissant , face aux Denis du
Midi

Restour. de la Vallèe
(Val d'Illiez)
Toufe restauration sur eomman-
dé. Ses entrecóles et tournedos
maison, goùters paysans. Pare à
voitures.
Se recommande : Mme Mallanti.
Tél. (025) 8 31 60

Pour votre week-end

HOTEL EDEN , EVOLÈNE - Ouvert
Cuisine soignée - Très bonne
ambiance.
Se recommande : J. Naef
Tél. (027) 4 61 12

Où irons-nous skier ?

Aux Crètes de Thyon
SOCIETE DE TELECAB INES SION - HEREMENCE . THYON S.A

CAS INO DE MON TREUX
Piscine au bord du lac - Ponton et ancrage privés
Eau de sourc e temp érée

Snack-Bar - Thé dansant - Ski nautique
BAR - DANCING - SALLE DE JEUX

Clay n'a pas fait le pas
Le boxeur Cassius Clay, champion

du monde des poids lourds , qui a
affirm é à maintes reprises qu 'il préfé-
rait mourir pour la religion musul-
mane plutòt que de servir dans l'ar-
mée. s'est présente vers 13 h. (©rat)
au centre de recrutement d'Houston,
accompagné de ses avocats et de deux
amis. Sept heures plus taird , le cham-
pion du monde, après avoir subi di-
vers examens, a refusé de se laisser
incorporar dans l'anmée américaine.
Il n'a pas fait le traditionnel pas en
avant signifiant qu 'il acceptait de ser-
vir sous les drapeaux.

Passer vos dimanches au bord de
l'eau. L'endroit tranquille au Tea-
Room-Restauranf

Camping
«Le Pont de Mission»

St-Jean (Val d'Anniviers)
Fondue - radette - assiettes mai-
son - L'endroi) où l'on revien_
toujours. Ouverf du 30 avril au
30 sep tembre.
Bonnard Albert prop. - tél. (027)
6 83 91. 

A VERBIER
c'est évident !

Où irez-vous chercher les pre-
miers rayons de soleil ?

au café
du Pont du Diable

à CHANDOLIN - SAVIÈSE

Grande ferrasse avec vue magni-
fique sur la plaine et les Alpes.

Spécialités : Broche el radette.

Un communiqué
de la F.S.M.A.

A la suite de sa suspension par
pi la Fédération suisse d'athlétisme
I] amateur, la Fédération suisse de

marche amateur (FSMA) a pubiié
un communiqué dont on peut re-
tenir ce qui suit :
|| «La FSMA est complètcment au-
H tonome et elle ne touche aucune

subvention ou subside. Elle s'éton-
p| ne de Li décision de suspension
ÌJ prise par la Fédération suisse
H d'athlétisme amateur, à laquelle
|| elle n'a jamais été rattachée. La
S FSMA fait face a ses obligations
A financières uniquement avec le
m produit de ses Iicences et de di-
Si verses manifestations organisées
Il pour aiimenter sa caisse.

» Avec la FSAA , deux tentatives
H de rapprochement ont eu lieu et
H un protocole d'accord a été elabo-
ri ré mais la commission de marche
3 de la FSAA n'y a jamais donne de
m suite. Une assemblée de concilia-
ta tion, prévue à Genève, a égale-
A ment été décommandée au dernier
m moment par la commission de

marche de la FSAA.
S » Le comité de la FSMA se fait
B fort de garantir l'amateurisme de
li ses membres, malgré le doute émis
m par la FSAA. Il tient en outre à
m faire remarquer que ses clubs ont
H tous été fondés dans des localités
H où la discipline de la marche n'é-
j  tait pas pratiquée et qu'il n'a ja-
ì| mais fait de pressions sur les mar-
B cheurs ou clubs affiliés à la
l| FSAA, pour les inciter à adhérer
H à son organisme.
yy; La FSMA signale en outre
U qu 'elle organisé plus de vingt
m épreuves de marche par année et
Il notamment le Tour de Romandie,

qui est la plus importante épreuve
I: de marche europeenne.

Fleche wallonne
Classement officiel de la Sie édition

de la Flèche wallonne, disputée sur
223 km. entre Liège et Marcinelle :

1. Eddy Merckx (Be) , 5 h. 48' ; 2.
Peter Post (Ho) à 44" ; 3. Willy Bock-
landt (Be) à 1' 10" ; 4. Willy In't Ven
(Be) , mème temps.; 5. Walter Gode-
fi-oot (Be) à 2' 05" ; puis : 39. Roll
Maurer (S) à 6 min.

Le Tour d'Espagne
Classement de la deuxième étape,

Pontevedna-Orense (186 km.) :
1. Domingo Perurena (Esp) 5 h. 19'

36" (avec bonifieation) ; 2. Michele
Dancelli (It), 5 h. 19' 56" (avec born.) ;
3. Bairt Zoet (Ho), 5 h. 20' 16" ; 4. Bu-
casse (Er) ; 5. de Jaeger (Ho) ; 6. De-
locht (Be).

Classement general :
1. Domingo Perurena (Esp), 8 h.

14' 27" ; 2. Michele, Dancelli (It) 8 h.
14' 47" ; 3. Lopez Rodriguez (Esp) 8 h.
14' 53" ; 4. Durasse (Pr) 8 h. 14' 58" ;
5. den Hartog (Ho) 8 h. 14' 59".

Sion - Etoile Genève
Dimanche prochain , à 11 h. dans la

salle de gymnasitique de Fècole des
gargons, le BBC Sion accueiMera Etoi-
le Genève. Ce match se disputerà dans
le cadre du Championnat suisse de
Ligue Nationale B.

Cette rencontre est la dernière que
les Sédunois dispuiteront sur leur ter-
rain. De plus, elle revèt un caractère
très importami; parce que les Sédunois,
en mauvaise posture, sont à la recher-
che de points. Néanmolns l'objectif
qu 'iils se sonit fixé ce dimanche demeu-
re à leur portée, et nous espérons bien
que nos jeunes basketteurs siauront
nous causar une agréable surprise.

Ch. G.

Un moment avec le Club equestre de Viège
n y a cinq ans, répondant à I'ap-

pel lance par M. Remo Gentinetta,
de Viège, quelques fervents du sport
equestre de la région se réunissaient
et fondaient un club d'équitation.
Aussi, c'est avec un réel plaisir que
le premier président et grand initia-
teur du moment pouvait faire un pre-
mier bilan lors de l'assemblée de la
semaine dernière. Après un travail
de pionniers, ceux de la première
équipe peuvent ètre fiers en jetant
un coup d'ceil en arrière sur le tra-
vail qui vient d'ètre accompli ces
cinq dernières années. Nous pensons
un peu à la première manifestation
equestre du lundi de Penteeóte 1966,
manifestation qui avait connu un
beau succès tant au point de vue
participation chez les actifs que du
coté public proprement dit.

Maintenant « Remo » est rentre
quelque peu dans le rang et a cède
sa place à M. Christian Soltermann.
de Rarogne , qui va présider aux des-
tinées du club locai comprenant une
dizaine d'actifs et quelques . ama-
zones » de première force. Aussi . c'est
avec un réel plaisir que nous a tten-
dons la seconde manifestation qui
doit se dérouler ce prochain lundi de
Penteeóte. Il semble de prime abord
que l'on pourra compier sur la parti-
cipation d'une trentaine de concur-
rents. Pour le moment , le Club d'é-

quitation de Viege se prepare avec
assiduite pour pouvoir donner une
répliqué valable aux meilleurs cava-
liers de notre canton. Espérons qu'u-
ne nouvelle fois le beau temps sera
de la partie afin que cette manifes-
tation du mois prochain connaisse le
succès que les organisateurs sont en
droit d'attendre. Relevons en passant
qu'un défilé de mode sera organisé
sur l'emplacement des courses, défilé
qui donnera une note toute particu-
lière à cette journée réservée au
cheval. M M

Coupé valaisanne - Demi-finale

EN MARGE DU GRAND PRIX DE THYON — EN MARGE

Joos Minsch, espère en descente
Seul membre mascuhn de notre

équipe nationale ptésent à Thyon di-
manche dernier , Joos Minsch est né
le 23 juin 1941 à Klosters. Victime
Il y a trois ans d'un tertible acci-
den t qui lui occasionila une fracture
du bassi)., il est complètcment réta-
bll et a f f i c h e  à nouveau une belle
forme.  Il exerce ia profession de
mécanicien pendant ses heures de
loisir, ponti ait-on dite. Cest à l'àge
de ttois ans qu 'il chaussa pout la
ptemiète fo i s  les skis et immédiate-
ment il afficha certaines disposi-
tions. Gtavissant ptogtess ivement les
échelons , il s 'a f f i r m a  il y a cinq ans
camme l'un de nos meilleurs descen -
deuts.

— Je suis venu concoutit à Thyon
avec un très grand plaisir et pour
retrouver mon excellent.  ami Alby
Pitteloud. Après cel ie  détente des
concours de f i n  de saison, c'est la vie
sérieuse qui prend le dessus et je
vais travailler dans ma profession de
mécanicien sur machines

— Période de détente , mais ensuite
vous envisagez une préparation et
certainement vous axez cette prépa-
ration en vue des Jeux olympiques
de Grenoble.

— Je  ne sais pas encore quelle
sera ma préparat ion car cela dépen-
dta des couts et camps d' entraìne-
ment que nous aurons. Il est clair
que je  vais me maintenir en forme
en pratiquant une culture physique
journalière , ainsi qu'un peu de ten-
nis et de vélo. Je vais naturelle-
ment axer toute ma préparation d'hi-
ver en vue de la descente des Jeux
olympiques où j' espère remporter
une médaille. Mais cela sera très
dif f ici le .  Je ne veux pas skier cet
été , car je  n'ai pas une af fect ion
marquée pour ce spott pendant la
saison > chaude.

— Parlons ski suisse. Que pensez-
vous de la crise dont il a été fait
état et de l'entraìnement prévu ?

— J' espère faite beaucoup d' anttai-
netnent en descente puisque c'est ma
spécialité. On ne peut pas dire com-
meat cela va toutnet. Mais II fau t
que nous ayons la chanc e de no-
tte coté et je  pense qu 'on peut te-
ptendte le dessus en nous settant
les coudes. Je suis cettaln que si

tout va bien nous pouvons fa i re  de
bons résultats. Mais il faudra que
nous soyons tous unis. Il est inutile
de créer de nouveaux incidents, qui,
à mon avis, sout provenus d'une cer-
tame lassìtude de la part de tous
parce que la saison n'a pratlque-
ment pas attèté depuis deux ans.
Avec le repos d'été , nous serons tous
heureux de nous tet.tov.vet sur des
pistes de ski Vhlvet ptochain et il
ne f a t i  pas de doute que le ramai
revleadra.

Les paroles de Minsch, très peu
loquace, sont celles de la sagesse,
car nous avons en face  de nous le
bon gargon , contiliant et qui prati-
que ce sport parce qu'il l'alme vrai-
ment et II désire que tout le monde
soit uni sous le méme maillot. Merci
Minsch et bonne chance. G. B.

Assemblée generale du TC Sierre

De g- à dr. : MM. Dupuis, A, Burgener, A. Lehner et Ch. Passerini (Bn)

Mercredi soir avait lieu l'assemblée
annuelle du TC de Sierre. Présìdée
par M. André Lehner, qui retraga
l'activité du club durant l'année écou-
lée, cette assemblée a mis au point
le programme 67.

A savoir : initer-clubs sèrie C et D
messieurs. Les 3 et 4, 10 et 11 juin,
organisation du Championnat valaisan
juniors en collaboration avec le TC
Chippis. 30 -eptembre et ler octobre,
tournoi d'automne.

Duirant l'été, organisation de deux
camps pour juniors. Durant les mois
de mai et juin , M. Matter se mettra
à disposition tous les mercredis, entre
14 et 16 heures, pour permettre aux
juniors de s'entrainer avec un moni-
teur.

Le président relève l' exploit du jeu-
ne Michel Burgener qui a remporté le
Championnat juniors valaisan. M. A.
Burgener présente les comptes du
club qui démontrent une situation
saine.

Il est seulement regrettable que
cette assemblée ne fùt pas suivie par
plus de membres.

Bn

Monthey - Viège 5-3
(APRES PROLONGATIONS)

Mi-temps 1-2. Fin du temps régle-
mentaire 3-3. 200 spectateurs. Arbitre.
M. Rey-Bellet (Sion).

Buts : 6e A. Mazzetti : 37me Camat-
ta ; 41e Gruber : 82e. Camatta ; 82e
A. Mazzetti ; 94e Camatta : 98e Ber-
togliatti .  sur penalty.

Ont été expulsés : Domig. Furgle.
(Viège ) . Camatta (Monthey).

Ce match eut deux aspeets bien dis-
tinets. Toute d'abord , la première heure
de jeu pendant laquelle les visiteurs
furent  excellent. tenant  ioliment tète

à l 'equipe de Ire Ligue. Par la suite,
les ressources physiques firent défaut
aux Viégeois qui les compensèrent par
une dureté excessive. Pour les deux
équipes. le bilan est négatif : trois ex-
pulsés et le Montheysan Girod blessé.

Une bien mauvaise fin pour un.
match qui avait si bien commencé

.Tee.
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Horizontalement

1- Groupe de bàtiments légens. M. Amacker, Sion - M.-R. Amherdt,
2. Fait partie d'un état fédératif sur Sion - T. Andenmatten, Sicure - G.

les bords du Danube. - Sigle d'une Bannwart, Sion - A. Baruchet, Sion
organisation qui flit beaucoup par-
ler d'elle .

3. Capitale africaine. - Paux marbré.
4. En Algerie ou en Sei ne-Ma nitime.

- Conviendra.
5. Dans la Còte-d'Or. - Marquer.
6. Préfixe . - Symbole chimique . -

Phon : Passablement.
7. Qui ne manqué pas de toupet.
8- Ccndiments.
9. Sur une plaque helvétique. - Amas

de déblais.
10. Il est grand et mal fait.
Veriicalement :

1. Le prestidigitateur y excelle.
2. Rècipient. - Pronom.
3. Contraire aux lois naturelles ou

sociales.
4. Qui polissent par frottameint .
5. Melodie en. désordre , - Initiales

de l' auteur du « Capitarne Fracas-
so ».

6. Note- - C'est la bouteille à Ten-
ere !

7. Dana le nom d' un territoire espa-
gnol du Sahara . - Participé.

8 Partagea. - Vigueur.
S. LI a regu une récompensie. - Egout-

toir.
10. Celle des troubadours était sou-

vant piate.
SOLUTION DU PROBLÈME No 16

Horinzontalement : 1. Carabmier. 2.
Arabisamte. 3. Satellite- 4. Atella-
nes. 5. Boi - Americ. (Vespuoe). -
6. Lieur - Peu. 7. Are - Démorts.
8. Né - Dùs. 9. Homogène. 10. Ag-
glomera t.

Verticalement : 1. Casablanca- 2 Ara-
toire. 3. Ràtalée - Hg. 4. Abal - Col.
5. Billard - Mo. 6. Islam - Edom.
7. Naine - Muge. 8. Interposar. 9.
Etésien - Na. 10. Ré - Cusset.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS. 1951 Sion, jusqu 'au jeudi 4 mai
1967 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les collées ou recopiées sur cartes pos-
tales serorut pris en considétration.

La solution du problème paraifcra
le 6 mai et le nom du lauréat le 13
mai 1967.
RESUI/TATS DU CONCOURS No 15

Nous avons recu 99 réponses.
73 lecteurs ont rempli correotement

leur grillé et ont participé au tirage
au sort

HI s'agit de Mmes, Mlles et MM

- L. Bessard, Ardon - C. Bortis, Sion
- R. Bruchez, Saxon - N. Bugnon,
Thun - C. Burket , Bramois - H. Car-
len , Bramois - A. Carraux , Vouvry -
A. Clivaz, Daillon - G- Clivaz , Neu-
chàtel - H. Coppey, Vétroz - B. Cret-
taz , Sierre - H. Crettaz, Vissoie - F.
Crottenand. Riddes - E. Dayer, Sion
- M.-L. Defayes , Sion - H. Delaloye ,
Riddes - F. Dessimoz, Premploz - J.
Dubois , St-Maurice - L. Ducret. St-
Gingolph - Es-Borrat-Zufferey, Sierre
- O. Favre, Sion - E. Follonler , Lffi
Haudères - B. Gailland , Sion - D. Gay,
Saillon - J- Georges-Métrailler, Evo-
lène - G. Gex, Fully - A. Héritier,
Ayent - R . Héritier . Savièse - Y. Hilt-
brand, Sion - M. Imhof , Riddes - L.
Lamon. Lens - R. Lathion. Genève -
M. -A. Lugon . Fully - M. Marguelisch ,
St-Léonard - A. Martcnet , Troistor-
rents - A. Maury-Mudry, Nax - C.
Mloliaud . Troistorrents - C. Moret.
Martigny - M. Page, Sion - R. Passe-
rini , Sion - B. Pillet , Riddes - A. Ra-
muz. Leytron - F- Reichlen , Fribourg La laureate de la semaine est Mme
- B. Rey, Ayent - M. Rey-Bagnoud, Hélène Carlen, 1967 Bramois, qui re-
Lens - P. Richen, Pully - C. Ritz , Sion cevra un livre.

PROBLÈME No 17
1 1 1 4 8 0 7 8 9 1 0

" I I I , I I I I
- J. Roch, Sion - M. Rossier, Leytron
- C. Rouiller , Martigny - Frère Rouil-
ler, Troistorrents - J. Roussi, Chippis
- E. Saillen-Moulm , Lausanne . J.
Sauthier, Martigny - H. Savioz, Vis-
soie - R. Savioz, Sierre - P. Schmelz-
bach , Charrat - E. Schmidli , Chamo-
son - I. Schwéry-Tissières, St-Léo-
nard - C. Seppey, Hérémènce - C.
Solioz , St-Léonard - R. Stirnemann.
Sion - D- Tobler . Sion - P. Vocat ,
Bluche - M. Voeffray, Vissoie - G.
Vuilloud, Choex - M.-Th. Wyder, Mar -
tigny - H. Zufferey. Sion.
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— Mademoiselle, di t  le lieutenant , le
temps accordé pour votre visite est
écoulé et au-delà.

— Hélène ! dit Gaston en se cram-
ponnant aux mains de la jeune fille
avec un frissonnement nerveux dont
il ii'était pas le maitre.

— Eh bien ! quoi , mon ami ? reprit
Hélène en le regardant avec terreur ;
qu 'avez-vous ? vous pàlissez.

— Moi I... non , non , rien ! reprit
Galton, redevenant maitre de lui-mè-
mn a force de volonté. rien...

Et il baisa les mains  d'Hélène en
souriant.

— A domain, dit Hélène.
— Oui. à diemain.
En ce moment le due parut à son

tour sur le Seuil de la porte . Le cheva-
lier courut à lui.

— Monseigneu r , lui dit  Gaston en
lui sai. _ s _ .nnt  les mains, monseigneur ,
faites tout ce que' vous pourrez pour
obtenir qu 'elle soit ma femme. Mais si
vous ne l'obtenez pas . jurez-mol au
moins qu 'elle sera votre fille.

Le due serra les mains  de Gaston :
il était  tellement ému qu 'il ne pouvait
répondre. Hélène s'approcha i le che-
valier se tut , c ra ignant  qu 'elle n'enten-
dit. Il tendit une main à Hélène, qui

Festiva! des fanfares démocratiques du Centre
SEMBRANCHER. — Le Festival

des fanfares radicales démocratiques
du Centre se déroulera, cette année,
les 13 et 14 mai prochains, dans le
vieux bourg de Sembrancher.

Depuis plusieurs mois déjà , un co-
mité actif travaillé fébrilement à la
réussite de cette importante manifes- Liuret de f è t e  •
tation musicale et politique de notre Président : ' Emonet Jules.
canton. Membres : Brun Emmanuel

Voici , pour aujourd'hui, la compo-
sition des différentes commissions
qui ont été constituées pour mener
à bien cette lourde tàche. Connais-
sant le dévouement et le sens de l'or-
ganisation des membres, nous ne
doutons pas que le 75e Festival mar-
que d'une pierre bianche les anna-
les de la Fédération.
Organ isation :

Président : Delasoie Louis.
Vice-président : Brun Emmanuel.
Secrétaire : Roserens Louis.
Membres : Reuse Jules ; Pochon
Eugène.

Reception :
Président : Besse René.
Membre : Delasoie Louis.

Finances :
Président : Droz René.
Membres : Roserens Joseph ; Emo-
net Ulrich ; Emonet Jules.

Membres : Brun Emmanuel ; Troll
let Jean-Paul ; Pochon Eugène
Rebord Etienne; Voutaz Raymond
Reuse Raymond ; Ribordy Stanis
las- Commissaires :

Subsistances : Président : Reuse Jules.
Président : Delasoie Jean . Membres : Brun Emmanuel ;
Membres : Reuse Jules ; Pochon Gertsch Hans.
Eugène ; Taramarcaz Gustave ; Ca- Presse , public :
lame Georges ; Taramarcaz Char- Président : Roserens Louis.
les ; Puippe Ferdinand ; Seveso Membres : Emonet Jules ; Puippe
Jacques. Denis.

Construction : Musicale :
Président : Dallèves Léonce. Président : Gorret Jean-Francois.
Membres : Taramarcaz Armand ; Membres : Emonet Ulrich ; Rose-
Roserens Jean ; Contard Etienne ; rens Joseph. P 31022 S

Voutaz Edmond.
Décoration :

Président : Emonet Gerald.
Membres : Rebord Etienne ; Gris
Jean-Charles ; Tèrrettaz Domini-
que ; Reuse Yves ; Reuse André
fils.

Diuertissement :
Président : Contard Jean.
Membres : Roserens Louis ; Duay
Jean ; Taramarcaz Yvan ; Reuse
Bernard ; Brun Emmanuel.

Police :
Président : Taramarcaz Marcel .
Membres : Luy Gilbert ; Taramar-
caz Gilbert ; Pochon Eugène ; Ro-
serens Cesar ; Gertsch Hans.

lui tendit son front ; de grosses larmes
silencieuses coulaient sur les joues de
la jeune fille . Gaston fermait les yeux
pour ne pas pleurer en la voyant pleu-
rer. Enf in  il fallut se quitter. Gaston et
Hélène échangèrent un long et dernier
renard. Le due tendit la main à Gas-
ton.

C'était une chose étrange que eette
sympathie enitre deux hommes dont
l' un étai t  venu de si loin pour tuer
l'autre.

La porte se referma , et Gaston tom-
ba sur un fauteuil.  Toutes les forces
du malheureux jeune homme étaient
èpuiisées. Au bout de dix minutes , le
gouverneur rentra , il venait chercher
Gaston pour le ramener dans sa cham-
bre.

Gaston le suivit morne et silencieux.
et lorsque le gouverneur lui demanda
s'il ne déslra i t  rien , s'il n 'avait besoin
de rien . il secoua seulement la tète.

La nuit  venue. mademoiselle de Lau-
naj flit le signal qui annonqait  qu 'elle
avait  quelque chose à corrumuniquei
à son voisin . Gaston ouvrit la fenètre.
et tira à lui une lettre qui en renfor-
mait  une autre.

Il se procura de la lumière par ses
moyens ord inaires. La premiente lettre
óbait à son adresse.

Cher voisin, lut-dL
« Le couvre-npieds n'était pas si mé-

prisable que je le croyals ; il contenait
un petit papier sur lequel était écrit
le mot que m'avait déjà dit Herment :
Espérez.

De plus il renfermait cette lettre
pour M. de Richelieu. Faites-la passer
à Dumesnil , qui la fera passer au
dui ».

Votre servante,
De Launay.

— Hélas I dit Gaston avec un triste
sourire , quand je ne serai plus là, je
leur mianquerai bien.

Et il appela Dumesnil, auquel il fit
passer la lettre.

XXXII
LES AFFAIRES D'ETAT

ET LES AFFAIRES DE FAMILLE
En quit tant  la Bastille, le due avait

ramené Hélène chez elle an lui promet-
tant  de venir la voir , comme d'habitu-
de , de huit à dix heures du soir, pro-
messe dont Hélène lui eùt une recon-
naissance plus grande cricore, si elle
eùt su que le méme soir Son Allesse
avai t  grand bai masque à Monceaux.

En rentrant au Palais-Royal , le due
demanda Dubois ; on lui répondit qu 'il
était dans son cabinet et travaillait.

Le due monta lestement les escaliers
stlon sa coutume, et entra dans l'ap-
oartement sans vouloir qu 'on l'annon-
?at.

En effet , Dubois, assis devant une
tab ;_ , t ravail lai t  aveo une telle ardeur
qu 'il n 'entendit mème pas le due , qui.
après avoir ouvert et refermé la porte,
s'avanpa sur la pointe du pied et regar-
da par-dessus son épaule à quelle sor-
te de travail il se livrait avec tant
d'acharnement. Il écnivait sur une es-

PRÉSENCE PROTESTAN T E
Le pri-ntemps est accueilli auec

joie ; une joie née du renouveau de
la nature. Chaque apparition de bour-
geons, chaque floraison est saluée
comme l'éclosion d' espérances Pen-
chés sur le calendrier ou Valmanach
en mains, on estime à l'avance les
ptogtès ou les tetatds de la saiso?i.
Les arbres sont couvetts de f l e u t s  et
les jarclms lais sent appataitte les
pousses nouvelles , alots jai l l i t  la
ctainte du danget de gel.

Lotsque , tout à coup, le ciel dans
la soirée se montre degagé de tous
nuages , et que la temperature f l éch i t ,
que la mèteo publie SOTI bunetiu an-
nongant le gel , la joie printanière
tombe pour laisser place à Vangoisse.
Et l'homme de se sentir bien fa ib l e
en face  des forces  de la nature ; il
essaiera par tous les moyens possi-
bles d'éviter les dégàts.  Si le ther-
momètre est descendu de plusieurs de-
grés au-dessous de zèro , on ira mé-
me jusqu 'à dire que tout est anéanti.

Dans ces momeats-l.à, oa remarque
aussi la d l f f é r e a c e  des caractères des
hommes. les uns seront écrasés de-
vant le désastre , se disant que leurs
e f f o r t s  n'ayant servi à rien . il f a u -
dra tou t recomm.encet et souvent ren-
voyet à l' an ptochain les téves d' une
belle técolte. Les autres aironi qu 'a-
vant de se désespérer , il f audra  at-
tendre quelques semaines et consta-

ter seulement plus tard les dégàts.
Pour ces derniers, l' espérance demen-
te ; ils pensent que la nature a de
tel les  tessoutees que les plaies cau-
sées par le gel se guériront plus iu-
te et mieux qu 'on ne le crolt.

Danger de gel..., si dans la nature
l'homme sait bien le prévoir et s'il
sait qu 'il est toujours dangereux pour
la végétal ion , qu 'en est-il pour sa
vie ? Le Christ a beaucoup euseigne
par des paraboles ; Dieu nous parie
encore en paraboles utllisant le pays
qui nous entouré pour nous fa i re
cornprendre la vie. Parce que nos
uies aus.si peuvent connaitre ces sai-
sons où tout à coup le gel brutal se
produit On était parti  dans la vie
p le in  d' espoit et il a s u f f i  pa t fo i s
d' une nuit pout tout anéantit ! Et si
le gel pour la végétal ion se manifes-
te au pr intemps et en automne, nos
vles sont encore plus sensibles , -:n
rien peut  les bouleverser. Certes, un
orage de grèle ou une tornade peu-
vent éclater à tous moments ; certes ,
l 'hiver ne se passe pas sans avalan -
ches , mais si Von té f léchi t  un peu ,
on constate bien vite que les phéno-
mènes de la nature se reproduisen t
dans nos cceurs et nos àmes. Là aus-
si, il y a les cataelysmes que l' on
peut prévoir ; corame on r é c h a u f f e
certaine: cultures par des chau f f e re t -
tes , on peut  réchau f f e r  son cceur
par une communion avec le Christ,
qui a tout donne pour sauver nos
uies. Que de personnes rendues so-
litaites pat les circonstances, laissent
leuts sentiments peu à peu se geler.
Tout leut pataìt f to id  et leut visage
camme leut tegatd devien t giaci al ;
combien d' auttes , se ttouvant dans
le mème état , communiquent au con-
tratre à chacun une chaleut blenfai-
sante, celle d'un cceur anime du St-
Esptit.  Les disciples du Seigneut en
ont fa i t  l' expérience à Penteeót e,
lotsque l'Esprit de Dieu descendlt sur
eux comme des « langues de f e u  ».
On peut prevenir tout danger surve-
nant dans la vie en ayant une foi
vivente ; et si Vaccident brise en
quelques secondes l' espérance la plus
belle et la plus légltlme, on ne seta
pas désemparé comme certains vi-
gnetons devant leuts patchets gelés ,
mais avec les coutageux, on peseta
sagement toutes les possibilités pour
que le mal puisse ètre compensé par
des soins tanouvelés.

Danget de gel..., une mise en gat-
de qui est valable pout nos vles per-
sonnelles, famlllales, patolsslales et
ciuiques.

A. Mn.

péce de tableau des noms avec des
accolades, avec une instruction détail-
lée en face de chaque nom.

— Que diable fais-tu donc là, l'ab-
bé 7 dit le régent.

— Ah ! c'est vous, monseigneur ?
pardon. Je ne vous avais pas entendu
venir... sans quoi...

— Je ne te demande pas cela , dit le
régent, je te demande ce que tu fais
là.

— Je signe les billets d'enterrement
de nos amis de Bretagne.

— Mais rien n 'est décide ancore sur
leur sort ; tu vas comme un fou, et la
senitence de la commission...

— Je la connais, dit Dubois.
— Elle est donc rendile ?
— Non. mais je l'ai dietée avant son

départ-
— Savez-vous que c'est odieux . l'ab-

bé, ce que vous faites là !
— En vérité, monseigneur. vous ètes

insupportable ! Mèlez-vous de vos af-
faires de famille , et laissez-moi mes
'affaires d'Etat.

— Mes affaires de famille !
— Ah ! pour celles-là , je l'espère,

je suis de bonne composition . ou , par-
dieu ! vous ètes bien difficil e. Vous
me recommandez M, Gaston de Chan-
lay et , sur votre recommandation, je
lui fais une Bastille à l'eau de rose :
des repas sucoulents. des messes char-
mantes. un gouverneur adorable, je
lui laisse percer des trous dans vos
planchers et dégrader vos murs. qui
nous coùtent très cher à róparer . De-
puis sont entrée , tout le monde est
en fète : Dumesnil bavarde toute la
journée par sa cheminée , mademoisel-
le de Launay pèche à la ligne par sa
fenètre , Pompadour boit du vin de
Champagne. Il n 'y a pas jusqu 'à Lavai
qui na prenne des lavements à tout

rompre, trois par jour. Il n'y a rien
à dire à cela , ce sont vos affaires de
famille ; mais là-bas, en Bretagne, ah !
vous n'avez rien à y voir, monseigneur,
et je vous défends d'y regarder, à
moins que vous n'ayez encore seme
par là un quart de douzaine de filles
inconnues, ce qui est bien possible.

— Dubois, faquin !
— Ah ! vous croyez avoir tout dit

quand vous m'avez appel é Dubois, et
que vous avez ajouté l'épithète de fa-
quin à mon nom ; eh bien ! faquin.
tant qu 'il vous plaira ; mais, en atten-
dane sans le faquin vous étiez assas-
sine.

— Eh bien ! après ?
— Après ? Ah ! l 'homme d'Etat ! eh

bien ! après j'étais pendu , moi , peut-
ètre : voilà d'abord une considération ;
ensuite, madame de Maintenon était
régente de France : quelle facétie '¦
Après !... Et dire que c'est un prince
philosophe qui hasard e de pareilles
nai 'vetés. O Marc-Aurèle ! N'est-ce pas
lui qui a di t  cette absurdité, monsei-
gneur : Populos esse demun felices,
si reiges philosophi forent , aut philoso-
phi reges ? En voilà un éehantillon.

Et ce disant, Dubois écrivait tou-
ìours

— Dubois, di t  le régent . tu ne con-
nais pas ce garcon !

— Quel garQon ?
— Le chevalier.
— Vraiment ! Vous me le préser.te-

rez quand il sera votre gendre.
— Alors ce sera demain , Dubois.
L'abbé se rotourna stupefalli, les

deux mains appuyées aux bra s de son
fauteuil , et regardant le régent de ses
petits yeux aussi écarquillés que le
permettaient l'exiguité des paupières :

— Ah ga ! monseigneur, ètes-vous
fou ? dl't-iO. (è suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet , tél. 5 14 04.

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 demande de ne pas amener
les enfants  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

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

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

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

FARCISSE DU SACRE-C(EUR
30 avril

5e dimanche après Pàques
Dimanche des émigrés

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe,
sermon ; 9 h. 30 girand-messe ; 11 h.
messe, sermon ; 19 h. messe, sermon.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h.
30 (sauf mardi à 7 h.), 8 h. 10, 18 h.
15 meroredi , jeudi et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de
fète et du ler vendredi du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec. — Le di-
manche messe avec sermon à 10 h.,
mardi à 19 h. 30.

Lundi ler mai : fète de St-Joseph ,
ouvrier, époux de la B.V. Marie. Pa-
tron des travailleurs chrétiens (fète
non chòmée).

Mois de mai : 1, 2, 3, hindi, mardi ,
meroredi : les Rogations. Ces trois
soirs à l'èglise du Sacré-Cceur , messe
à 20 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERTN
30 avril

5e dimanche après Pàques
Église de Saint-Guérin. — Messes

à 7, 9, 11 et 18 h. En semaine, messe
chaque matin à 6 h. 15.

N.B. — Lundi, mardi et mercredi :
Rogations. Chaque soir, messe à 20 h.

Confessions : samedi de 17 à 19 h.,
et dimanche matin entre les messes.

Chapelle de Chàteauneuf. — Messe
à 8 h. et à 9 h. 30.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 2 10 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Memge.

Cours d'accouchemient sans douleur.
— Le prochain cours debuterà le _. *m?u,a"ce- ~ Louis clerc' ta
meroredi 3 mai à 20 heures, dans le « f > 22 En cas d'absence, s'adresser
bàtiment des Entrepreneuirs à Sion. à la Pahce municipale, tél . 17.

Pour tous renseignements ou tas- 
oriptions, tél. au (027) 2 72 22 et
2 56 63.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. —
Dimanche 30, le choeur chante la
messe à Pro Familia, à 10 heures.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Le
chceur chante aux céirémonies des
Rogations les lundi lear, rruairdi 2 et
meroredi 3 mai , dès 20 h. Le chceur
chante la messe le jour de l'Ascen-
slon.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE
30 avril

5e dimanche après Pàques

6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et
homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe chantée en latin et ho-
mélie ; 11 h. 30 messe et homélie ;
17 h. messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et home
Ile ; 18 h. messe et homélie.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

ST-LEONARD : M. Ernest Oggier.
72 ans, 10 h. 30.

SAVIÈSE : M. Frangois Luyet, 63
ans, 10 h.

SAVIÈSE : M. Misaèl Héritier, 69
ains, 10 h.

LES LOTOS DANS LE CANTON

Sion. — Salle de la Matze, samedi
29 avril dès 16 h., loto du FC Sion.

Martigny. — Motel transalpini, a jferraafc.
Martigny-Croix, samedi 29 avril , à H HI ;
20 h. 30, grand loto organisé par la 4g|ij |l
Société de mycologie de Mairtigny. ™

St-Maurice. — Hotel des Alpes, di- | 'onnfìnpp
manche 30 avril , à 15 h. 30 et 19 h. "- a i m u iioc
30, super loto des Jeumesses musica- f6_ )6t VlV/Sflt QU fTISrCnG
les.
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pha rmacie

Lovey, tél. 2 20 32.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tel. (025)

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jour s fériés, tél. 4 lll 92-

Samedi 29 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 Mi-
roir-flash; 8.05 Route libre; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash; 9.45 Les ailes;
10.45 Le rail - Concours Roulez sur
l'or; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi; 12.25 Ces goals sont
pour demain; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton :
Madame Catalina (18); 13.05 Demain
dimanche; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Vient de paraitre; 14.45 Un quart
d'heure avec le Chceur de la Radio
suisse romande; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Le temps des loisirs ; 16.00 Mi-
roir-flash; 16.05 Feu vert; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Swing-Sérénade; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Villa Sam'suffit; 20.00
Magazine 67; 20.20 Bande à part ; 21.10
Les Dossiers secrets du commandant
de Saint-Hilaire : Serrezin change de
veste, de Marcel-G. Prètre; 21.50 Ho,
he, hein, bon; 22.30 Informations; 22.35
Entrez dans la danse; 24.00 Dancing
non-stop; 1.00 Hymne national . Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique - Salut musical;

12.05 Bulletin d'kvformations musica-
les; 12.20 Déjeuner musical; 14.00
Carte bianche à la musique - Musique
sans frontièires; 14.45 Intermezzo;
15.00 Festivals de musique de cham-
bre; 16.00 La musique en Suisse; 17.00
Round the world in English (10) ; 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera ;
17 50 Un trésor national : nos patois;
18.00 100 % « jeune» ;  18.30 Tristes ci-
res et jolies plages; 19.00 Correo espa-
nol ; 19.30 Semaine canadienne : La
joie de chanter; 19.45 Kiosque à mu-
sique; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde; 20.20 Feuilleton : Ma-
dame Catalina (18); 20.30 Entre nous;
21.30 Les métamorphoses de la valse;
22.00 Souvenance; 22.30 Sleepy time
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. — 6.20 Mé-
lodies d'I. Berlin; 7.10 Chronique de
jardkiage; 7.15 Orchestre Glenn Mil-
ler; 7.30 Pour les automobilistes; 8.30
Mosaique helvétique; 9.05 Magazine
des familles; 9.30 Divertissement po-
pulaire; 12.00 Ensemble musette;
12.30 Informations; 12.40 Nos compli-
ments - Musique réeréative; 13.00 letz
schlaats 13 ! (cabaret) - Ensuite : De-

2me Comptoir
de Romont

Le 2me Comptoir de Romonl ouvrira
ses portes - etti 3 au 7 mai prochain. 50
exposants du districi de la Glène vorìl
rivaliser d'ingéniosité et de dynamisme
pour présente*- au public leurs produits
el ls relled de leur activité.

Le vii succès remporló par le ler
Comptoir de 1965 el ('inoubliable am-
biance qui s'y es) renconfrée, Indtenl
les organisateurs à adresser une invita-
tion pressante à lous ceux qui désirent
passer quelques heures de détente ef
(aire une sortie sympafhique.

Notre pelile ville fribourgeoise a tout
prévu pour l'agrément de ses visiteurs
el de son invite d'honneur ; la commune
d'Evolène.

(Voir aux annoncés).
P 25-20 F

part en week-end en musique; 14.00 l'étranger; 23.05 Harmonies du soir;
Chronique de politique intérieure; 23.35 Hymne national. Fin.
14.30 Piano-jazz; 15.00 Economie poli-
tique; 15.05 Ensemble champètre; 2«> programme
15.25 Chants; 16.05 Interprètes célè-
bres; 17.00 Magazine des jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Sports
et musique légère; 19.00 Communi-
qués; 19.15 Informations - Actualités -
Homme et travail; 20.00 Le Radio-
Orchestre; 20.30 Berceuse pour un
Decapile, pièce de J. Diaz; 21.20 Fol-
klore mexicain; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Musique de danse anglaise
et américaine.

Dimanche 30 avril

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous - Salut domi-
nicali 7.15 Informations; 7.20 Sonne.*
les malines ; 7.50 Concert matinal :
8.30 Miroir-première; 8.45 Grand-
messe; 9.55 Sonnerie de cloches ; 10.00
Culte protestami; 11.00 Miroir-flash:
11.05 Concert dominical; 11.40 Ro-
mandie en musique; 12.00 Miroir-
flash; 12.10 Terre romande; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Disques sous le bras; 14.00 Miroir-
flash; 14.05 Le film à épisodes : L'Au-
tre Eldorado (1); 14.35 Auditeurs , à
vos marques; 17.00 Miroir-flash; 18.00
Informations ; 18.10 Foi et vie chré-
tiennes; 18.30 Le micro dans la vie;
18.40 Résultats sportifs ; 19.00 Le mi-
roir du monde; 19.30 Magazine 67;
20.00 Portrait-robot; 21.00 La gaieté
lyrique; 21.30 Erreur d'aiguillage ,
pièce radiophonique de John Michel;
22.30 Informations; 22.35 Poètes de

Samedi 29 et 'diman. 30 avril
Roger Hanin - Maria Mauban
Daniela Bianchi dans

LE TIGRE ALME
LA CHAIR FRAICHE

L'as de la D.S T. met à la rai-
son les espions internationaux.
Pari e francala - 16 ans rév

Samedi 29 et diman. 30 avril
Un événement cinématogra-
phique
Lino Ventura - Raymond Pel-
Iegrin - Paul Meu risse dans

LE DEUXIÈME SOUFFLÉ

C'est un des meilleurs films
francais réalisé depuis des an-
nées. Malgré l'importance de
ce film sans augmentation des
places.
Faveurs suspendues. 18 ans
rév.

12.00 Midi-Musique ; 14.00 Fauteuil
d' orchestre; 15.30 Légèrement vótre;
16.30 Danse-dimanehe; 17.00 L'Heure
musicale; 18.30 Echos et rencontres;
18.50 Les mystères du microsillon;
19.15 A la gioire de l'orgue; 1945 La
tribune du sport; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Soi-
rée musicale, avec à 20.15 Les chemins
de l'opera; 21.00 Musique du passe -
Instrumiants d'aujourd 'hui;  21.30 A
l'écoute du temps présent; 22.30 As-
pects du jazz; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 7.45, 22.15 et

23.15. — 7.00 Bon dimanche en musi-
que; 7.55 Méditation; 8.00 Concert;
o.45 Prédication catholique romaine;
9.15 Musique sacrée; 9.45 Culte protes-
tami; 10.15 Musi que d'Appenzell; 10.40
A la Landsgemeinde d'Hundwil , en
Appenzell; 12.00 Danses appenzelloi-
ses; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Ensuite : Opéras , opé-
rettes et musique de concert; 13.30 Ca-
lendrier paysan; 14.00 Concert popu-
laire; 14.50 Legende en patois obwal-
dien ; 15.30 Divertissement à deux
pianos; 16.00 Sports et musique; 18.00
Micrositlons; 18.45 Sports-dimanche;
19-15 In formation^ • Uf* S.-Vi'»-7=in.d'o:
musique et anecdotes; 20.30 Questions
aux Églises (2); 21.30 Portrait du com-
positeur grec Manos Hadjidakis : 22.20
L'histoire de nombreuses vles (9) ;
23.05-23.15 Orgue.

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le meilleur « Sèrie Noire » de-
puis » Touchez pas au Grisbi »

LE DEUXD3ME SOUFFLÉ
avec Lino Ventura et Paul
Meurisse
Nos matinées spéciales :
Samedi à 14 h- 30
ENFANTS dès 12 ans

LE CHEIK ROUGE
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.
Film d'art et d*essai _

BANDITS A ORGOSOLO
Un film de Vittorio de Sica
Domenica alle ore 17
Un film d'orrore forte

IL POZZO E IL PENDOLO
In italiano - 18 anni compiuti

Samedi 29 et (diman. SO avril Du rire à en perdre le soufflé
Jean-Pierre Cassel - Philippe dal!ls ce tourbillon d'avemtures
Avron - Marie Dubois dans ultra-comiques.

LES FETES GALANTES Domenica alle ore 16,30
La guerre en dertfelles avec tt TRIONFO DI ERCOLE
des intrigues amoureuses
Parie frangais - scope-couleurs
16 ans révolus

Samedi et Idim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
John Wayne ©t Dean Martin
dans

LES 4 FILS DE KATIE ELDER
Un « western » époustouflant
Dimanche à 17 h . - 16 ans rév.
De l'action avec Gary Cooper

LES AVENTURES
DU CAPITÀINE WYATT

Samedi et dimanche à 20 h- 30
16 ans révolus
J.-P. BELMONDO et la bella
URSULA ANDRESS dans

LES TRIBULATIONS
D'UN CHINOIS EN CHINE

Oe soir : RELACHE
PATROUILLEUR PT 109

Du suspense, de l'angoisse à
chaque image.

Samedi et dim. - 18 ans rév.
Robert Taylor et Stewart
Granger dans

LA DERND3RE CHASSE
Une epopèe de l'Ouesit
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

LE CHEIK ROUGE

Samedi et dim. - 16 ans rév.
De l'action.. Du rire...

NE NOUS FACHONS PAS-.

avec Lino Ventura et Mireille
Dare

Jusqu'à dimanche - 16 ans rév.
Tél. 4 22 60
Jean Marais - Raffaella Carra
Danielle Evenou

LE SAINT SEME LA PANIQUE
Scope-couleurs - Inédit et per-
cutamt !
Dim. à 17 h. - Lundi et mardi
à 20 h. 30 - 16 ans révolus

LA FUREUR DES AFACHES

Samedi à 20 h . 30
Dimanche à 14 h. 30 ert. 20 h. 30
George Hamilton - Claudine
Augier

L'HOMME DE MARRAKECH
Une passionnante intrigue po-
licière - 18 ans révolus
Sabato e domenica alle ore 17
16 anni compiuti
Sophia Loren - Anthony Quinn
Henri Vidal

ATTILA
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A travers Sa Suisse
LA REORGANISATId 00 DÉPARTEMENT MILITAIRE

A LA RECHERCHE IE BOILLAT

13 cos fermes

Coup d'oeil sur le petit écran

(suite de la ire page)

pie, direct et efficace de la fonction
d direction , un conseil de direction
serait créé. Il comprendrait le chef
de l'état-major general , le chef de
l'instruction , le chef de l'armement,
le directeur de l'administration mili-
taire federale et , lorsque des affaires
relevant de son ressort seraient trai-
tées, le commandant des troupes
d'aviation et de défense contre avions.
Ce conseil de direction remplacerait
le comité de coordination prévu dans
le message, lequel aurait dù exercer
de simples tàches de coordination.

Concernant le groupe de l'arme-
ment et son chef , il s'est agi princi-
palement d'examiner de quelle ma-
niere ce dernier pourrait etre dé-
charge d'affaires courantes pour lui
permettre de vouer toute l'attention
voulue aux tàches qui lui reviendront
dans le conseil de direction et la
Commission de défense militaire. Pour
ce faire , il conviendrait de lui ad-
joindre un suppléant qui s'occuperait
essentiellement des affaires courantes
du groupement. La commission à pu
se convaincre que la recherche, le dé-
veloppement et l'acquisition du ma-
tèrici de guerre sont nettement sépa-
rés dans l'organisation proposée du
groupement de l'armement. Ainsi , il
est donne satisfaction à l'un des
points essentiels de la motion deman-
dant la réorganisation du départe-
ment.

En raison de ces considérations, le
projet de modification de la loi sur
l'organisation militaire a été corrige ,
la réorganisation du commandement
des troupes d'aviation et de défense
contre avions préconisée a été en ou-
tre approuvée.

Les projets mis au net ont été
adoptés à l'unanimité par la commis-
sion.

Un message de l' an passe
Le message du Conseil federai pro-

posant cette réorganisation date de
septembre 19G6. Il donnait suite à
une motion de la communaute de
travail « Mirage », qui reclamali en
premier lieu la nomination d'un chef
de l'armement. Comme "avait , en ef-
fet, montre notamment le rapport
Daenzer sur l'affaire du « Mirage »,
Ies erreurs commises s'expliquaient
en grande partie par l'absence d'une
direction industrielle et commerciale
du projet. Il s'agissait donc en fait
de réorganiser la « KTA », le service
technique militaire. Mais la nomina-
tion d'un chef de l'armement impli-
quait aussi une révision de la struc-
ture des organes directeurs de l'ar-
mée.

La commission du Conseil national
chargée d'étudier ce projet , qui sera
discutè à la session de juin , a tenu
trois séances. Comme l'a rappelé ven-
dredi au cours d'une conférence de
presse le président de la commission,
M. Harder, la première séance a déjà
fait apparaìtre des divergences et des
imprécisions. C'est pourquoi , la deu-
xième séance, en janvier 1967, a été
consacrée à des « Hcarings » (c'était
la première fois qu'on appliquait
cette nouvelle méthode de travail
parlementaire). On interrogea de
nombreux experts, et Ies réponses re-
cues incitèrent la commission à de-
mander au département un rapport
complémentaire.

La troisième séance, qui vient
d'avoir lieu, a permis de prendre à
l'unanimité des décisions qui seront
soumises au Parlement, avec l'accord
de M. Celio, chef du département. En
ce qui concerne le problème de l'ar-
mement, le projet du Conseil federai
est repris dans ses grandes lignes. La
« KTA » cesserà d'exister, et sera
remplacée par un « groupe de l'arme-
ment », dont le chef sera membre des
deux nouveaux organes directeurs de
l'armée. Il sera conseillé par une
commission de l'armement qui veillc-
ra à ce que l'on fasse une nette dis-
tinction entre la recherche (essais et
mise au point d'armes nouvelles) et
l'acquisition (achat de matériel).

Le seul changement apporté par la
commission consiste às adjoindre au
chef de l'armement un suppléant qui
s'occuperait des affaires courantes, le
chef lui-mème devant surtout défen-
dre Ies intérèts de son groupe à l'ex-
térieur (en siégeant dans diverses
commissions par exemple).

Le deuxième poi.it important du
projet réside dans la réorganisation
de la structure du Département mili-
taire. On a prorédé à une véritable
refonte de l'organisation dircctoriale,
dont le trait dominant est l'accroisse-
ment des pouvoirs du chef (civil) du
département.

Pas de « general
pour temps de paix »

L'idée d'un « general en temps de
paix » est abandonnée, de meme que
celle d'une direction collegiale , les
conflits de compétences risquant
d'ètre nombreux. Le chef du « DMF »
serait assistè par un ergane appelé

« Conseil de direction » (dans le pre-
mier projet , il s'appelait « comité de
coordination »). Cet organe, qui par-
ticipera à l'élaboration des décisions,
sera compose de cinq à six membres :
le chef du département, le chef de
l'état-major general , le chef de l'ins-
truction, le chef de l'armement, le di-
recteur de l'administration militaire
et — dans certains cas — le com-
mandant des troupes d'aviation. Ce
conseil de direction se réunirait en-
viron chaque semaine.

Comme orgi-ne consultatif , on dis-
poserai! en outre de la Commission
de défense nationale qui s'appellerait
désormais « Commission de défense
militaire » (l'accent étant mis sur
« militaire », par rapport à la défense
totale). Elle se composerait de 10 à
12 membres, soit les membres du
Conseil de direction , moins le direc-
teur de l'administration militaire, plus
Ies commandants de corps d'armée.

BERNE. — Le Ministère public fe-
derai communiqué :

Le 19 février 1967, le terroriste ju-
rassien Marcel Boillat , né en 1929, est
parvenu à s'evader du pénitencier va-
laisan de Crètelongue. Dans le procès
du « Front de libération jurassien »
(« FLJ »), '.a Cour pénale federale
avait condamné le prénommé à huit
ans de réclusion du chef d'attentats
à l'explosif et d'incendies intention-
nels.

Après son évasion, Boillat a mena-
ce dans de nombreuses lettres , de
commettre de nouveaux délits , semant
ainsi l'inquiétude, en particulier par-
mi la population jurassienne.

Jusqu'à ce jour. Boillat n'a pu ètre
repris. Il n'est pas exclu qu'il se ca-
che encore quelque part en Suisse.

Il y a lieu de relever ici que l'ar-
ticle 305 du Code péna! suisse punii
de l'emprisonnement jusqu'à trois ans,
quiconque aura soustrait une person-
ne à l'exécution d'une peine. Est donc
punissable, par exemple, toute per-
sonne qui recèlerait Boillat ou qui
lui prèterait assistance de toute autre
manière.

La population est invitée à commu-
niquer sans retard au poste de po-
lice le plus proche ou à la police fé-

M. René Scheaker et M.  Apothé-
loz , dans l'émission « Carrefou r » ,

H nous ont parie de la télévision en
lì couleur. Il s 'agit bien d'essais réa-

llsés à l'intention des techniciens
m de la TV romande ( d i f f u s i o n  qui a

pu étre captée par les vendeurs
H d'apparetls disposant de postes¦ pour la couleur ou de propriétaires

— for t  rares dans la région de
Genève et de Lausanne — d'appa-

f i  reils nouveaux mis sut le mat-
m che). L'heure de la couleur n'a pas

encore sonné véritablement. Il  coa-
I vleat, avant de f a ite l' achat d' un
Il poste , de se tenseignet auprès des
l: vendeurs d' appareils spécialisés

dans la branche. La couleut, dans
m nos tégions, f e t a  son apparition en
| automne seulement.

|j La reprise de « Belphégor » a
H sans doute Interesse les téléspec-

j tateuts qui ont vu ce feu i l le ton
m pout la première fois .  Pour nous ,

bien des défauts  sont apparu s du-
rant cette reprise. Mais il n'en
reste pas moins vtal que ce f i l m
était bien monte dans l' ensemble.

I] et joué pat d'excellents acteuts
H dont Jullette Greco, René Daty,

Frangois Chaumette, Sylvie , Chris-
tine Palle , Yves Renier , Geotges

x Staquet et Isaac Alvatez.
r >A~..i~.. _ _ _  .. fis._ _ .«. r. T7,'f .. „.4L' equipe de « Clnema-Vif » est

allée fa i t e  une enquète sut Allio ,
qui est à la fo i s  homme de théà-
tre , peintre , desslnateur. Une en-
quète assez intéressante que nous
n'avons pas pu , hélas ! suivre jus-

! ! qu 'au bout.
j ; « Les Aventures de Lagardère »

sont passlonnantes, je  Val déjà  dit.
Mais elles trainent en longueur.
De rebondissement en rebondisse-

Les deux organes seraient presides
par le chef du département.

Le conseiller federai Celio, qui as-
sistait à la conférence de presse, a
entièrement approuve les vues de la
commission. A son avis le nouveau
Conseil de direction sera un instru-
ment de travail très souple et effi-
cace.

M. A. Kaech, directeur de l'admi-
nistration militaire, a pour sa part
estimé que la solution adoptée ne
préjuge pas la future organisation de
la défense nationale totale , du moins
si l'on suit la proposition du rapport
Annasohn selon laquelle il suffirait
de designer un délégué qui coordon-
nerait l'activité de tous les dépar-
tements (défense militaire, léfense
économique, protection civile , assis-
tance aux réfugiés , etc). M. Celio a
été du mème avis : créer un nouveau
département de la défense totale se-
rait impossible.

dérale (tél. 031 / 22 36 58), les obser-
vations qui pourraient ètre faites
quant à la retraite du terroriste Boil-
lat.

BERNE. — Le TCS et l'ACS. ont
amnoncé vendredi que les cols sui-
vants étaient actuellement fermés :
Albula , Fluela , Furka, Grimsel ,
Graind-St-Bernard, Klausen, Lukma-
nier, Oberalp, San Bernardino, Saint-
Gothard, Spluegem, Susten et Umbrail.

Les pneus à meige ou les chaìnes
sont nécessaires pour le col de la
Bernina. Ce col est ferme de 18 heu-
res à 7 heures.

Tous les autres cols et routes sont
ouverts et normalement praticables.

ment , on en arrivé aux fameux
treize épisodes qui constltuent la
sèrie <.- obligatoire » à la TV , cam-
me le dit M.  Schenker : « Il  f a u t
savoir que les distributeurs de
f i lms  de télévision ne proposent
jamais la vente de f i lms  « à la
pièce », c'est-à-dire f i l m  pat f i l m ,
et que l' acheteut , en Voccuttence
la TV tomande, doti s'engaget au
minimum pout uae sèrie de 13
f i lms du mème type.  Poutquoi 13
et pas 10 ni 20 ? La taisoa est très
simple : les grilles de programmes ,
aux Etats-Unis notamment, et éga-
lemeat daas nombte d'auttes ot-
ganismes de télévision ea Europe ,
sont établies par trimestre, soit
par période de 13 semaines ; de
mème dans les stations dltes com-
merclales , où la publicité inter-
vieni régulièrement dans le cadre
du programme — et non pas , corn-
ine en Suisse, entre les émissions
—¦ et où ce sont les annonceurs
qui, en lieu et place de la direc-
tion des programmes, choisissent
les séries qu'ils désirent présenter,
ces stations s'engagent auprès des
producteurs et des distributeurs
pour un minimum de 13 semaines,
par fo is  26, 39, voire 52 semaines.
Ce chi f f re  fat idique de 13 est donc
le résultat d'une arithmétique très
simple , et les propositions qui sont
fa i tes  aux organismes de télévision
pour la reprise de f i l m s  de sèrie
tiennent compte des grilles de pro-
grammes établies à raison de 4
schémas par année ».

Cette explication était nécessaire ,
car les téléspedateurs se posaìent
des tas de questions à ce sujet .

Gégé

| SAINT-MAURICE — HOTEL DES ALPES

'Il Dimanche 30 avril, 15 h. 30 - 19 h. 30

SUPER LOTO
DES JEUNESSES MUSICALES

Pendute neuchàleloise - Montres
Week-end à Zermall-Gornergrat
Transi'sitors - Fromages - lambons..

Martigny et les Dranses

Samedi 29 avril 1967

EiOSSON : OEOiSiOI PRISE
MARTIGNY. — Le conseil d'admi-

nistration des usines hydro-électriques
d'Emosson S. A. avec siège à Martigny
(Valais) a pris la décision de cons-
truire à la frontière franco-suisse, à
l'est du massif du Mont-BIanc , l'amé-
nagement à accumulation d'Emosson.
Les bases légales pour la réalisation
de cet important aménagement fron-
talier et pour l'octroi des concessions
suisses et franqaises mises en vigueur
le ler février , furent réalisées par la
rat if icat ion des conventions franco-
suisses par les parlements des deux
pays en 1964.

L'aménagement, comportant un bas-
sin d'aceumulation d' une capacité df
225 millions de mètres cubes dont 55
millions environ pour les CFF et dont
ies eaux seront utilisées sur deux
chutes consécutives, aura une puis-
sance installée en turbines de 400.000
kilowatts au total et produira en an-
née moyenne 634 millions de kilowalt-
heure, dont 565 mill ions de kilowatt-
heure d'energie d' at:cumulati f>n régu-
larisée, adaptée à la consommation et
presque entièrement concentrée sur
l'hiver. L'aménagement d'Emosson qui
pcurra revaloriser de l'energie de nuit
des centrales nucléaires gràce à ses
pompes d'aceumulation et la transfor-
mer en energie du jour , ccnstituera
un précieux complément des centrales
nucléaires, vu qu 'il produira exclusi-
vement de l'energie de pointe régu-
larisée.

Emosson est une société de parte-
naires de droit suisse, à laquelle par-
ticipent pour 25 pour cent chacune ,
Motor-Columbus S. A. d'entreprises
électriques, Baden et Aar et Tessin
SA. d'électricité, Olten et pour 50
pour cent Électricité de Frange , Paris.
Le projet et la direction des travaux
dt- cet aménagement, qui met en va-
leur à des conditions économiques un
des derniers grands bassins d'aceumu-
lation , sont confiés aux bureaux d'in -
génieurs de Motor-Co'umhus et d'E-
lectricité de France. La période de
construction s'étendra sur 6 ans. Le
coùt de constiruction est évalué à 520
millions de francs environ.

Statistique paroissiale
de Martigny

SONT DEVENUS
ENFANTS DE DIEU :
l. Patricia Berguerand , de Louis et

de Rose Marie Gay-Crosier, Ville. 2.
Véronique Morard , d'Alphonse et de
Rosina Tortora , Ville. 3. Isabelle Ma-
rie Jeanne Darbellay, de Willy et
de Beatrice Rebord , Ville. 4. Chris-
tian Samuel Sieber , de Samuel et de
Gilberte Marquis , Ville. 5. Miguel
Angel de Diego , de Mathias et de
Maria Luce Nieto , Ville. 6. Florence
Marie Josèphe Marcelle Glassey,
d'André et de Jeannine Damay. 7.
Antoinette de Luca , de Francesco et
de Bernadette Berguerand. Bourg. 8.
Miguel Angel Ruiz , de Rafael et de
Josefina Baena. Bourg 9. Denis Rey-
nard , de Roger et de Rosa van Gucht ,
Ville. 10. Marie Claude Perrin, de
Jean Claude et de Rose Marie Spring,
Ville. 11. Olivier Pascal Longchamp,
d'Henri et de Rosa Favre, Bourg. 12.
Marc Gilbert Roger Nicollerat , de
Louis et de Michèle Klinger , Ville.
13. Rachel Marie Pascale Fellay, de
Willy et de Gisèle Luy, Ville. 14.
Sonia Yvette Dubulluit , de Gilbert et
de Frangoise Pfammatter, Ville. 15.
Nicole Pellaud , de Pierre Marie et
d'Anmie Hàttenschwiller, Ville. 16.
Chantal Christine Giroud , de Joseph
et d'Yvette Lambiel, Ville. 17. Fa-
bienne Gabrielle Collier, de Jean
Pierre et de Pierrette Chevillod ,
Bourg. 18. Marie Thérèse Fort, de Mi-
chel et de Simone Crettenand, Ville.
19. Nicole Micheline Rey, de Michel
et de Clémence Pellaud, Combe.

UNIS DEVANT DIEU :
1. Pierre Louis John Marie Michel-

lod et Evelyne Marie Alexandrine
Sormani. 2. René Gaillard, de Char-
rat , et Elisabeth Magnin , de Charrat.
3. Jean Paul Bessard , de Bagnes, et
Suzanne Aline Guex-Crosier, de la
Combe. 4. Pierre Paul Leiggener, de
la Ville, et Renate Gerda Bergdolt,
de Sion. 5. André Antoine Pellaud,
de Charrat, et Suzanne Hélène Oguey,
d'Ormont-Dessous. 6. Paul Eugène
Décaillet , d'Orsières, et Marie Jean-
ne Besse, de la Combe. 7. Jean Pier-
re Crettenand, de Riddes, et Jeanni-
ne Michellod , de Charrat.

ONT COMPARU DEVANT DIEU :
Marie-Henriette Rosalie Morand ,

1889, Ville ; Charles-Amédée Luy, 1905,
Bourg ; Francois-Ghislain Grosjean ,
1918. Combe

Martignerains
à l'honneur

MARTIGNY . — C'est avec plaisir
que nous eonstatons en parcourant le
dernier rapport de l'Union de Ban-
ques Suisses qu 'il est fait davantage
confiance que par le passe aux res-
sortissants romands aux postes clés
de notre economie bancaire.

Nous apprenons ains i avec une lé-
gitime fierté qu 'un Valaisan, M. Je-
rome Tissières, a été nommé à la di-
rection du siège de Zurich de l'UBS.
M. Jerome Tissières est le fils de M
Joseph Tissières . personnalité très con-
nine en Valais , ancien directeur de la
banque qui  porta son nom avant d'ètre
cédée en. 1918 à l'UBS avant bien
d'autres établissements bancaires du
canton.

Ce mème rapport nous apprend que
M. Bernard Tissières, directeur de
banque à Martigny. fills de Joseph éga-
lemenit, a été nommé directeur gene-
ral adjoint par le Conseil d'adminis-
tration à Zurich-

Nos felicurations a ces deux Mairti
gnerains.

C'est ce soir...
... que se déroulera a 1 eghse pa-

roissiale de Martigny le plus grand
concert spirituel qui ait eu lieu en
notre ville.

La Messe de Sainte-Cécile, de Jo-
seph Haydn , sera interprétée par la
Chorale de Montreux et l'Orchestre
d'Aigle, sous la direction d'Emmanuel
Cornaz. Quatre des solistes les plus
réputés de Suisse feront beaucoup
pour la qualité exceptionnelle de ce
concert : Simone Mercier, Irene Bour-
quin , Charles Jauquieir et Claude Gaf-
ner.

Organisé sous les auspices des Jeu-
nesses musicales, ce concert obtiendra
sans doute le succès qu'il mérite. .

Communion
en confirmation

SALVAN (Pc). — Dimanche sera un
grand jour pour la paroisse de Sal-
van. Une cinquantaine de petits en-
fants recevront en effet leur première
communion.

Le méme jour aura lieu la cérémó-
nie de confirmation à l'èglise parois-
siale. Ce sacrement sera donne par
Mar Haller, abbé de Saint-Maurice.

Soiree-concert
CHARRAT. — La veille de l'Ascen-

siom, les soixamte j eunes musiciens de
la Fédération JCCS du Valais romand
donneront un grand concert à la halle
de gymnastique de Charrat, sous la
direction de M. Gerard Chappot.

Au cours de la mème soirée et
pour le grand plaisir du publicc, un
concours de productions musicales
sera organisé, sur le pian individuel
et de groupes. Un jury prèside par
M. Gerard Chappot opererà un clas-
sement avec óttribution de prix.

Tireurs, a vos armes
MARTIGNY. — Le concours indi-

viduel du Championnat suisse de
groupes aura lieu oette amnée durant
ce week-end, soit les samedi 29 de
13 h. 30 à 17 h. et dimanche 30 de 8 h.
à 11 h. au stand de Martigny pour
les tireurs de Martigny, Charrat,
Evionnaz, Finhaut, Fully, Salvan,
Saxon, Vernayaz.

Tireurs de toutes ces societés, soyez
à Martigny durant ce week-end afin
de grossir la grande famille des grou-
pes, en tirant le concours individuel
et en cherchant le plus grand nombre
possible de groupes complets. Tous les
Valaisans romands doivent augmenter
les groupes pour faire valoir leurs
prétentions sur le pian suisse dès
1969. Nous avons gagné un groupe de
plus pour les années 1967 et 1968 (10
au lieu de 9). Nous devons . donc con-
tinuer sur cette lancée, et... bonne
chance !

_^ 1 A. 4- —. . A.  _ • . i r .  (_n!n4< f t f lm m u! .  .¦L/iou iut uc <3ai.i_--mc.unuc

Cyclomotoriste
blessé

ST-MAURICE (JJ). — Alors qu'il
traversait la route du Simplon au lieu
dit « Sous-Yvorne », un cyclomotoriste
d'Aigle, M. M. Bird, 67 ans,, après
avoir évité de justesse un train rou-
tier. fut renversé par une auto valai-
sanne qui roulait en direction de Ve-
vey.

M. Bird a été transporté sans con-
naissance à l'hópital d'Aigle.

Il souffre d'une commotion cerebra-
le, de plaies, de contusions et d'un
bras casse.
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Combat de reines
V O L L È G E S

organisé par le Syndicat

d'élevage de Vollèges

JEUDI 4 MAI - ASCENS1 0N
10.30 Reception du bétail

12.30 Début des joutes

18-00 Proclamation des résultats
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Fete champètre du quartier de Champsec

Avant la visite
de La Bàtiaz

La Maison de Champsec a fière allure et Ies jeunes du quartier sauront certai
nement en profiter pleinement.

SION (Al). — Samedi et dimanche,
le quartier de Champsec connaìtra
une animalieri peu coutumière.

En effet , ces deux jouirs omt été
choisis pour marquer rinauguinatian
de la Maison du quartier.

Le samedi, dès 17 h. les juniors dis-
puteront un match de football sur le
terrain aménagé à cet effet, à proxi-
mité de la nouvelle maison.

En soirée, une féte tomdliale (réuni-
ra les habitants du quartier et d'ail-
leurs. Diverses productions (jeux , loto,
etc), sont insorites au programmo-

La journée de dimanche debuterà
avec à 10 h. la messe suivie de la bé-
nédiction de la Maison des Jeunes et
des Loisins du quartier de Champsec.

Un apéritif sera servi sur place aux
autorités et invités. Notons qu'il sera
offert par les habitants du quartier.
Dès 14 h. des attractions diverses se-
ront offertes au public tandis qu'à

pairtiir de 17 h. la iGinguette donnera
un concert.

A nouveau, un« soirée familiale
sera organisée.

POURQUOI CETTE MAISON
DES JEUNES

Le problème des loisirs devient de
plus en plus important et son organi-
sation prend une place toujours plus
considérable dans l'éducation des jeu-
nes surtout.

Les cctomunes ont le devoir de s'en
préoccuper.

Le quartier de Champsec s'est un
peu débrouillé tout seul, mais, gràce
aussi au concours du cure de la pa-
roisse du Saoré-Coeuir et de son vi-
caire.

Avec l'érection de cette nouvelle
Maison de Champsec créée avant tout
pour les loisirs, un premier pas a été
fait. Mais les habitants de ce quartier
(qui compte les familles les plus

nombreuses de Sion) sont en droit
d'attendre encore davantage.

De nouveaux blocs se dressent un
peu partout, en prolongemant des
maisons « Pro Familia ». Quelque 400
habitants vont venir s'ajouter aux
centaines que compte le quartier.

A quand une école enfantine ?..,
Mais , ne brulons pas les étapes et

puisque pour l'instant , c'est la mai-
son des loisirs pour les habitants de
Champsec qui nous préoccupe, sou-
haitons d'ores et déjà , un plein succès
aux organisateurs de la fète mar-
quant son inauguration,

Archeolog ie en Valais

SION (FAV). — Mardi soir, 2 mai.
dès 20 h . 15, dans le cadre des cours
de l'Université populaire valaisanne.
M. Antoine Dubuis , archéologue can-
tonal dominerà une conférence sur La
Bàtiaz.

Ce monument historique est en plei-
ne restauration et outre l'histoire pro-
prement dite de la tour, le conféren-
cier pourra renseigner les auditeurs
sur la réfeotion.

Tous les amateurs d'archeologie en
particulier et tous ceux qui désirent
elargir le cercle de leurs commaìssam-
cee en general, ne manqueront pas
de se rendre à la salle du Grand
Conseil mandi prochain.

La jeunesse de Martigny fera la journée de l'Europe
MARTIGNY. — Nous l'avons dejà

annonce dans ces colonnes : le ven-
dredi 5 mai sera remise à la ville
de Martigny la bannière de l'Europe.
Mais pourquoi une bannière et pour-
quoi un 5 mai ?

Nous avons , bien modestement, ré-
pondu à la première de ces questions
en présentant le mouvement valai-
san de l'Union europeenne et ses
chefs , dans un précédent article. Le
but de ce mouvement est de réali-
ser la coopération politique, écono-
mique et culturelle des Etats euro-
péens, avec , pour objectif principal ,
la création d'une Fédératiom euro-
peenne , ainsi que d'encourager tou-
tes les tendances susceptibles de ser-
vir cette cause.

L'Union europeenne considère que
cette fédération , à laquelle la Suisse
est appelée à participer , est une né-
cessité inéluctable pour le maintien
de la liberté du peuple suisse et de
tous les autres peuples européens
dans un monde où l'Europe ne jouit
plus d'une situation privilégiée, et
comme la contribution de l'Europe à
rétablissement d'une autorité mon-
diale assurant la paix et le bien-
étre.

En resumé, l'Union europeenne,
dont les divers mouvements cou-
vrent la presque totalité de ce con-
tinent , se manifeste :
— pour l'idée de justice , contre l'i-

dée de force ;
— pour le respect de la dignité hu-

maine contre le mépris des droits
de l 'homme ;

— pour la liberté du citoyen cons-
cient de ses responsabilités dans
l'ordre démocratique , contre les
systèmes totalitaires et arbitraires;

— pour une Europe capable de pré-
server et de développer les valeurs
qu 'elle a créées , menacées par la
dlsperslon du continent en Elats
nationaux impuissants.

Pour qui veut prendre la peine de
réfléchir un instant à ces idées-
force , il y a là un programmo et un
idéal bien propres à emballer les
foules.

Comme l' a écrit Bernard Gygi , les
avantages d' une Europe unie seront
à peu près uniformément  les mèmes
pour tous les pays :

— économiquement : disparition des
secteurs économiques non rentables ,
due à la division intereuropéenne du
travail et à une concurrence relan-
cée. améiioration de la production
et du niveau de vie , développement
des régions défavorisées.

— technologiquement : mise en
commun des ressources dont dispose

l'Europe : matière grise, capitaux , ins-
trumemts ; firn de l'exii des savants,
conservation et accroissement des dé-
couvertes indispemsables à l'economie
et spécialement à ses secteurs de
pointe.

— politiquement : élaboration d'une
attitude unique de l'Europe dans les
domaines de la défense et de la po-
litique extérieure ; recherche d'une
voie originale dans les rapports avec
le tiers-monde et vers la paix mon-
diale.

Quant aux désavantages de l'inte-
gration , ils sont assez nombreux poni-
la Confédération , ce qui n'est pas
étonnamt si l'on considère le carac-
tère très particulier de ses structu-
res économiques et politiques : adhé-
sion à un système économique d'in-
tervention et de « dirigisme » con-
traire à la vocation « libérale » de
l'economie suisse ; adoption d'un ta-
rif extérieur commun défavorable
pour nos échanges avec les pays mon
européens ; menace grave pour notre
agriculture maintenue à grands frais
pour contribuer à la défense natio-
naie en cas de conflit ; mise en cau-
se de notre politique commerciale in-
dépendante qui pourrait nuire à no-
tre neutralità ; obligation de se sou-
mettre à des décisions communautai-
res primant les décisions nationales ,
d'où une restriction inadmissible de
notre démocratie dircele.

Une remarque generale s'impose à
la lecture de cette liste de désavan-
tages qu 'entrainerait pour notre pays
l'entrée dans le Marche commun :
c'est le refus avec la volonté iné-
branlable de rester les mèmes. Cela
signifie une volonté de ne pas s'a-
dapter au monde moderne , un amer
repli sur soi-mème à la vue du dé-
veloppement des pays qui nous en-
tourent et qui choisissent , eux , la
volo du progrès à l'échelon euro-
péci.. M. Wahlen l' a dit lui-mème :
en contr ibuant  à l' unification de
l'Europe , nous ceuvrons aussi au
maintien de la paix et de la liberté
sur ce continent dont. l'histoire et la
culture sont les nòtres . Notre pays
— au cceur de ce continent — est
une partie de l'Europe. Le destin de
l'Europe sera en tout état de cause
le nòtre

Que sera la journée de l'Europe?
La journée de l'Europe , qui est ce- euiopeens.

lébrée annuellement le 5 mai , date Deuxième ville valaisanne à rece
de la fondation du Conseil de l'Eu- voir la bannière europeenne , Marti
rope dans tous les Etats membres de gny saura faire honneur à cet em
cette organisation. a pour but de don- blème de l'avenir.
ner aux populations des pays dont dr

il s agit le sentiment d une apparte-
nance commune et de leur montrer
la voie d'une unification croissante
de l'Europe.

Le premier souci du mouvement
Union europeenne est celui de la jeu-
nesse. C'est elle qui a une chance,
si elle sait travailler dans un but
élevé, d'édifier cette Europe unie, fe-
deraliste , respectamt les postulats ci-
tés plus haut.

Le président de Martigny, en pre-
namt en main l'organisation de la
journée de l'Europe dans notre ville,
a fort bien compris ce problème.
Dans la manifestation de vendredi
prochain , une place sera largement
acquise à notre jeunesse.

Un cortège partirà de la gare à 19
h. 30, dont l'ordonnance sera la sui-
vante :
— Fanfare du collège Sainte-Marie ;
— 12 classes communales, avec dra-

peaux des pays européens ;
— Harmonie municipale ;
— Bammières de l'Europe et de Mar-

tigny ;
— Autorités camtonales et communa-

les, ainsi que les présidents de
commune du district, autorités de
la ville d'Aoste ;

— Délégations des societés étrangères
(Amitiés belgo-suisses, colonie val-
dotaine, colonie italienne , colonie
frangaise , etc.) ;

— Délégalions des societés locales ;
— Public.

Ensuite , sur la place de l'Hòtel-
de-Ville , M. Edmond Joris , président
de la section valaisanne de l'Union
europeenne , remettra Iti bannière de
l'Europe à la Municipalité. Deux brè-
ves allocutions seront échangées en-
tre MM. Joris et le président de
Martigny. Puis M. Charles Ducom-
mun , directeur general des PTT, s'a-
dressera à la population devant l'Ho-
tel de Ville pour rappeler la signi-
fication d'une telle journée et pour
préciser l' esprit clu mouvement eu-
ropéen.

Le plus cher désir de la Munici-
pa lité et des responsable s est que
la jeunesse s'associo largement à cet-
te lète , soit en participant au cor-
tège , soit en assistant à la cérémónie
devant l'Hotel de Ville. Tous les
mouvements de jeunes sont cordia-
lement invités à marquer ainsi leur
prise de conscience des problèmes
européens.

Un camion valaisan
renversé

un cyclomotoriste
SION (FAV). — Un eollégian gene-

vois, àgé de 16 ans, Philippe Corthay,
montait à cyclomoteur l'avenue de
Montchoisi à Genève et s'arrèta de-
vant un passage pour piétons.

Au mème instami, il fut heurté par
un camion valaisan qui le suivait,
conduit par M. Pierre Pattaroni de
Monthey.

Le eollégian, blessé aux mains et à
la jamb e droite, dut recevoir des
soins à la policlinique.

Exposiff onf internalfonale- au Carrefour des Àrts

Le peintre anglais Glyn Uzzell devant une aquatinte « Le sceau » (VP)
SION (FAV). — C'était bien à un

vernissage international qu'étaient
conviés hier soir au Carrefour des
Arts, tous les amateurs de peinture.

En effat, le Tchèque Tuvia Beeri, le
Japonais Shoiehi Hasegawa et l'An-
glais Gilyin Uzzell préserutaient leurs
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oeuvres- Seul, l'un des trois artistea
était au Carrefour des Arts pour la
cérémónie du veanissage,

Les tableaux exposés sonit dés gna-
vures domi certaines sont inspirées
probablement par la cosmographie.

DEMAIN. GRANDE JOURNÉE RELIGIEUSE
NENDAZ. — La paroisse de Nen>-

daz est, selon les archives connues,
l'une des plus anciennes du oanton ;
elle remonterait au Xle siècle. Elle
groupait, jusqu'en 1909, les treize vil-
lages et hameaux de la commune de
Veysonnaz. Plusieurs églises furent
construites successivement depuis le
XHe siècle.

L'èglise actutìlle, que l'on vient de
restaurar, date de 1880, et son clo-
cher de 1913.

Les travaux de restauration ont
débuté depuis une année et demie. Ils
sont aujourd'hui terminés et c'est
avec joie que les paroissiens de Nen-
daz attericlent, 'pour demain dirnàm-
chè, la verme de Monseigneur Adam
qui consacrerà l'autel et, par la mé-
me occasiom, comfirmera les jeunes
enfants de la paroisse.

Ces restaurations ont « modernisé »
le sanctuaire. L'ancienne tribune en
bois, située au fond de l'èglise, a été
démolie ainsi que la sacristie. Deux
entrées latérales nouvelles ont été
ouvertes. L'autel est déolacé au cen-

tre de l'èglise et les chantrea oocui
peroni l'ancien chceur.

Les travaux de restauration ont été
conduits par M. l'abbé Francois-Oli-
vier Dubuis, archéologue cantonali-,
assistè de M. Salamin. Les vitraiut
somt signes par Jean-Claude Morend,
de Saint-Maurice. Les deux portea
latérales sont ornées de bronzea re-
présentant les deux saints princi-
paux de la paroisse, saint Léger et
saint Sébastien : ces panneaux da
bronze sont dus à M. Bernard Miih-
lematter, de Sion.

Demain dimanche, les cérémonies
commenceront à 8 h. par la reception
de Mgr Adam , à l'entrée du- village.
Puis les paroissiens se dirigeront vera
l'èglise à la suite de notre chef spì-
rituel. Deux fanfares et le choeur
mixte feront partie de cette proces-
sion. A 9 h. aura lieu la consécra-
tion de l'autel, puis la messe de con-
firmation. A 11 h. 30 les paroissiens
sont invités à un apéritif commun,
tandis que les fanfares donneront une
aubade.

Les directeurs de tourisme à Bad Ragaz
SION. — Une assemblée réunissant

les directeurs de tourisme des villes
et stations suisses et les chefs des
agences de l'Office suisse du touris-
me s'est tenue à Bad Ragaz. Elle a,
entre autres, examiné les questions
touchant à l'accueil des congrès, l'en-
voi des prospectus à l'étranger , la re-
prise de l'édition des « Nouvelles de
Suisse » , la prolongation de l'avant et
de l'après-saison , l'aménagement de
places de jeux et de jardin s d'en-
fants plus nombreux. MM. Moret
(Mgrtigny), Cachin (Zermatt), Molk
(Sion), Renggli (Montana), Roux (Ver-
bier) et Rigassi (Crans) se sont ren-
dus à Ragaz par avion.

Après un voi de deux heures avec
un « Pilatus » (entre autres au-des-
sus de l'Eiger) et sans avoir pu fran-
chir les Alpes, ils somt revemus à

Sion d'ou ilg sont ensuite repartls
par le Plateau avec um « Turbo-Pro-
per » pilote par René Turco. Ils ont
ainsi pu rejoindre les autres repré-
sentants du Valais MM. Erne (UVT),
Luscher (Champéry) et Hess (Loè-
che-les-Bains). Après le déjeuner, lea
participants ont visite la Principauté
du Liechtenstein et ont été recus à
Vaduz par S. A. le prince régnant
D'utiles contaets ont été pris avec
les chefs d'agence à l'étranger, sur-
tout en ce qui concerne le voyage
que feront les « Valaisans » dès lun-
di à Bruxelles, où s'ouvrira une ex-
position d' art et de masques valai-
sans, et le 17 mai à Madrid.

Les directeurs valaisans étaient de
retour à Sion à 18 h. 30, toujours
gràce au « Turbo-Proper » d'Air-Gla-
ciers.

Ligue valaisanne contre Ies abus de l'alcool
SION (FAV). — En l'espace de 12

ans, quatre services médico-sociaux
ont vu le jour en Valais soit à Sion,
Sierre, Martigny et Brigue.

L'on estime, ein Valais , à plus de
7 000 le nombre d'alcooliques , c'est-à-
dire de personnes pour qui l'alcool est
devenu un besoin at , par là , une sour-
ce de détérioration s physiques et men-
tales .

Durant l'année 1966, 182 nouveaux
cas ont été pris en charge et 84 nou-
veaux cas d'ivresse au volant , soit 266
en tout.

L'ensemble des cas suivis durant
l'année 1966 s'élève à 419 y compris
84 cas pour ivresse au volant. Le nom-
bre de visites médicales durant l'année
se chiffre à 575 et le nombre de cas
pris en charge depuis la fondation des
services médico-sociaux (sans ivresse
au volant), à 780.

Le travail d'information a été effec-
tue auprès des cours complémentaires
centrailisés à Sierre, Sion, Riddes , Mar-
tigny . Sembrancher , Monthey, etc.

Parmi l'activité de 1966 , il faut sur-
tout relever la fondation du premier
Service médiico-social haut-valaisan.
Ce service est permanent et la direc-
tion a été confiée à M. et Mme Leitz-
Strohm.

D'autre pari , le Dr H. Pitteloud
psvchiatre à Sion, continue d'assurer le
service medicai dans les services d«
Sion, Sierre et Martigny, Les visites

ont lieiu chaque semaine : le matin à
Martigny, l'après-midi à Sion, puì3
à Sierre.

Un problème actuel :
l 'ébriété au volant

m
Sur l'initiative de M. le conseiller

d'Etat Bender , s'est fondée l'an der-
nier la « Commisison consultative de
prévention contre l'ébriété au volant»,
présidée par M. E. Ritz . chef-adjoint
au Service cantonal des automobiles.
Noton s que dès ' 1963. les délinquants
récidivistes de l'ébriété au volani
étaient convoqués au Service mèdico-
social afin de prevenir , par un enga-
gement temporaire d'abstinence , une
nouvelle rechute.
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L'alche; de course
au service de l'automobiliste
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Avec les participants à la « Semaine internationale de ski de printemps »

Un intermède : en avion sur les glaciers

Jeune Valaisanne
condamnée

pour divers délits

Marchés de botai!
de boucherie

Les skieurs approchent de l'avion au glacier des Diablerets

Le temps change vite en Valais. Si
rapidement que l'Office météorologi-
que m'arrive pas à suivre les varia-
tions et les évolutions pour les an-
noncer avec précision.

Vendredi matin, il faisait grand
beau. La veille. on nous avait prédit
des nébulosités. En fait , il n 'y avait.
à sept heures du matin , que des fu-
mées de mazout aussi denses que
dangereuses t'ormant écran entre le
ciel et la terre.

— Partons-nous oui ou non ?
— Nous partons dans quelques mi-

nutes, nous dit Bruno Bagnoud, direc-
teur d'« Air-Glaciors », en arborant le
petit sourire qui le caractérise.

Nous sommes là , quelques journa-
listes qui , la veille, avions lente de
rejoindre les participants à la Se-
maine internationale de ski de prin-
temps sur le glacier des Diablerets.
La veille, malgré l'habileté du piloto
Fernand Martignoni , nous avions dù
regagner la plaine après avoir volé
à l'altitude de 4 600 mètres. Une mer
de nuages (des vrals ceux-là et mon
pas du mazout) s'étalait à 3 000 mè-
tres et cachait les glaciers aux yeux
du pilote et des passagers. Aucun at-
terrissage n'était possible, ni un fran-
chissement des Alpes bernoises. L'ho-
rizon était bouche.

Mais, hier matin , le ciel était d'un
bleu pur au dessus de l'épaisse cou-
ch . grasse de fumèe déeaeée par les

L'avion depose les skieurs sur le glacier, au pied du Wildhorn

chaufferettes toute la nuit  allumees.
Le « Pilatu s Portar » , production qui

fait honneur à l'industrie de l'aéro-
nautique suisse, s'élève aisément puis-
que, sauf erreur, sa vitesse ascension-
nelle est de 310 m./min. Cela veu t
dire qu 'il faut peu de temps pour ga-
gner les hauteurs des sommets des
Alpes bernoises. se poser ensuite —
en douceur — sur un glacier , avec
sept personnes à bord.

Bruno Bagnoud est un pilote très
« f in », entre les mains duquel l ' appa-
reil reagii au quart  de tour. On se
sent en parfaite sécurité.

Nous survolons le glacier des Dia-
blerets.

— Là. me dit Bagnoud , vous voyez
la station supérieure des téléphéri-
quos des Diablerets.

Elle est au-dessous de nous , en
effet , minuscule. Une boite d'al lu-
mettes sur un vaste champ de ski. à
3 000 mètres d'altitude.

Une approche impeccable, suivie
d'un atterrissage parfait.

Déjà les skieurs et skieuses glissent
sur la pente et viennent vers l' avion
pose là comme un chouca aux ailes
déployées.

Le vent soufflé. L'air est frais.
— Il y a moins quinze degrés, me

dit un alpiniste qui s'est joint au
groupe des touristes participant à
cette magnif ique randonnée à ski en
haute montagne.____
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En sortant de l'avion, on enfomee
jusqu 'à mi-jambe dans une neige
dont la croùte cède sous les pas.

— Tout va bian !
— C'est formidable, me dit Gilles

Gramdliónard , instructeur et moni-
teur.

— Nous sommes vingt-cinp person-
nes, toutes en borine sante, enchan-
tées, ajouté Mlle Georgette Ceresole,
instructeur et professeur de ski.

— Pourquoi cette « Semaine inter-
nationale de ski de printemps » ?

— Pour faire conmaitre les possibi-
lités de ski , en cette saison, en haute-
montagne, tou t d'abord ; ensuite, pour
faire rayonner mieux encore la Fédé-
ration suisse de ski ; enfin, pour le
plaisir et la joie des participants. Um
essai que nous tentons.

— Appelé à connaitre un large suc-
cès.

— Nous l'espérons, car c'est fantas-
tique, merveilleux. L' esprit est excel-
lent. Le moral ai' zénith.

Au zénith , le soleil montre la mè-
me belle humeur. On est joyeux sur
le glacier.

Bruno Bagnoud va transporter
maintenant les skieurs par groupes
jusque sur le glacier du Wildhorn, ou
plus précisément au glacier des Au-
damnes. Distance à voi d'oiseau : 25
km. environ.

Quatre voyages sont nécessaires.
Entre-temps, nous faisons connais-
sance.

— L'organisation est sans repro-
ché, me confié un skieur.

Mlle Ceresole, qui est une grande
sportive, plus à l'aise sur les glaciers
que dans les salles de bai, tient à
ajouter ceci :

— Nous arrivons au tarme de cette
« Semaine internationale de ski de
printemps » . Le programme était va-
rie. Nous logeons aux Diablerets. Des
excursions avec peaux de phoque, un
cours de secourisme avec démonstra-
tion du matériel de secours en mon-
tagne, entrainement en ski-bob, cour-
ses à ski du haut de la station alpine
des Diablerets par le glacier de Zan-
fleuron, le col du Sanetsch, montée au
Pie Chaussy, voilà ce que nous avons
fait , sans compier les agréables soi-
rées avec radette au retour. Et main-
tenant , depuis le Wildhorn , nous fi-
lons à ski vers La Lenk où la piste
est moins difficile pour nos groupes
que celle prévue devant aboutir à
Anzères. Anzères, ce sarà pour une
autre fois. Nous y viendrons.

Nous avons laisse les participants
au pied du Wildhorn. L'avion a pris
son envol face aux cimes superbes
qui se dressent autour de nous. Bruno
Bagnoud , en guise d'adieu , fait volei
l'avion sur tou te la langue du glaciei
et nous piquons vers la plaine an re-
grettant de qui t ter  les glaciers si
beaux , si grandioses dans leur nia-
jestueux silence ; leur pureté resplen-
dit sous un are bleu d' azur.

f. -S- E.

SION (FAV). — Des marchés de
bétail de boucherie auront lieu lundi
ler mai à Monthey (7 h. 30) avec 20
bètes ,. à Sion (9 h. 30) avec 35 bètes et
à Brigue (13 h.) avec 35 bètes.

D'autre part, un marche de moutons
de boucherie est prévu à Gampel
(9 h. 30) le mardi 2 mai avec 50 bètes.

SION (FAV). — Une sympathique
reception a eu lieu hier, dans un café
sédunois, à l'occasion de la mise à la
retraite du brigadier Adirien Gaspoz.
M. le commissaire Dayer et M. Gilbert
Crettaz, président de la section sédu-
noise, ont pr is la parole. Ils ont expri-
mé leurs voeux de gratitude et de bon-
ne retraite à M. Gaspoz . En 1925, ce-
lui-ci entrait au corps de police. En
1933, il était promu brigadier.

Un cadeau-souvenir lui a été remis
pour ses 42 ans d'activité.

SION (FAV). — La denommee G.,
troisième enfant d'une famille de huit,
est originaire d'une vallèe de notre
canton. En octobre 1966, elle fut en-
gagée à la nouvelle poste de la gare
de Lausanne, en qualité d'aide auxi-
liaire. G. était àgée de 19 arfs.

A plusieurs reprises, elle a intercep-
té des plis « pour apprendre à éorire
des lettres ». Elle a aussi volé certai-
nes sommes d'argent-

Devant le tribunal, elle n'a fait que
confirmer les délits reprochés. Et,
bien entendu, elle a perdu sa place.

Le tribunal l'a condamnée à trois
mois de prison sous déduction de six
jour s de détention preventive, avec
sursis pendant trois ans et aux frais
de la cause.

Elle a été accusée de voi. abus de
confiance et violation du secret pos-
tai

UNE INTERESSANTE DÉCOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A NENDAZ
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NENDAZ (SP). — Alors qu 'il travaillait  à (Ics fouilles dans son jardin à Beuson-Nendaz, M. Félicien Fournier

li t  une intéressante découverte d'un objet rare et ancien. Il s'agit d'une sorte de plat en pierre taillée et portant deux
unses pour permettre son déplacement plus aisé.

La date surtout est importante puisque, sous l'objet, on peut lire aisément encore 1414. Il y a donc 553 ans que
cet ustensilc reposait (lans un jardin.

A quoi servait une telle picce de ménage ? Elle est tout simplement l'ancètre (Ics moulìns tant à café qu 'à blé.
Nos ancètres Ics utilisaient en effet pour broyer Ics grain s de café : café d'ailleurs obtenu avec du blé grillé. L'usten-
sile servait aussi à ceraser le sci et le sucre qui arrivaient à celle epoque en vrac et solides. On l'utilisait mème unique-
ment pour obtenir de la farine-

C'élait en quelque sorte le principal ustensilc tic ménage. Beuson , qui est situé au bord de la Printze, possédait
en son temps de nombreux moulins. Cet objet a certainement été enfoui et dclaissé lors de la construction des
premiers moulins à eau qui bordaient la rivière-

Cet objet ancien, permeila ut do connaitre mieux les us et coutumes de nos aaicctres, sera remis à un musée.

Bonne retraite,
M. le brigadier !

L'Echo du Mont-Noble
(etera ses 20 ans

NAX (f). — Pour l' anmiversaire de
ses vinat ans. l 'Echo du Mont-Noble
se réunira samedi soir à la sulle de
musique Un rep s bien valaisan sera
servi à tout le monde.

Comime il se doit . le comité dr l'E-
cho du Mont-Noble se t'era un nl-iisii
.l'honorer les membres les plus assi-
ti us et fidèles.

Nous croyons savoir que tous ceux
ayant  goùté à l'activité de ce groupe-
ment seront cordialement invités.

D'ores et déjà nous souhaitons à
tous une bonne soirée et un bon an-
n iversaire.

Offices religieux
ÉGLISE REFORMEE

Sienv : 10 h culte. 20 Uhr Gotte
1 ?nst .

Montana : 10 h culte.
Sion : 9 h 45 culte , 18 h . 30 cul te
Saxon : 9 h. culte.
Martigny : 10 h 15 culte.
Monthey : 10 h. culte.
Vouvry : 9 h. culle.
Bouveret : 10 h. 15 culte.

GRAIN DE SEL

Ski de printemps...
— On met en gatde les skieurs

contre les dangers 'lu ski de prin-
temps.

— Avec raisoa, car il en ast trop
qui, n'ayant pas la préparat ion  né-
cessaire se lancent sur les pistes
en haute montagne.

— Lorsque les conditions d'en-
nelgement soat favotables . Il est
tentant de monter très haut...

— C'est vrai mais II f a u t  bien
connaitre la montagae, les gla-
ciers, avant d' aller glisser sur 'es
pentes. Il ne f a u t  pas ignorer les
conditions atmosphèriques et ne
pas partir sans prendre connais-
sance du bulletin d'avalanche. En
outre , le BPA nous recommande :
— Ne pos s'aventurer sans pren-

dre des précautions ;
— Il  ne f a u t  pas chausser des skis

sans préparation physi que , car
les courses en terrain varie et
dans des conditions d.'enneige-
taent diverses sont plus f a t i -
gantes que sur pistes toutes fai -
tes ;

— Les f ixations de skis doiveat
aussi se prèter à la marche. Un
grand nombre de systèmes, uti-
lisés pour les descentes , peu-
vent ètre ajustés pour la mar-
che ;

— Il  est iadispeasable d' adaptet
tout VéQuipemeat aux condi-
tions de la coutse envisagée.
Sac à dos et anotak fon t  partie
de cet équipemeat. Ne pas ou-
bliet a pharmacie de ptemlets
secouts, tépattle sut deux ou
ttois petsonnes ;

— Seul l'habitué de la haute mon-
tagne peut tanoncet à la com-
pagnie d'un guide.

— Renoncet au guide , c'est la
dernière chose à faite.  Il  vaut
beaucoup mieux s'assuter la col-
laboration d'un guide connaissanl
bien la région que l'on vaut tta-
vetset. Le temps se modifle ttès
vite aa haute altitude. Un bon
guide sauta tlrer d' a f fa i re  un grou-
p e de skieurs pris pat le broull-
lard ou la tempète.

— Un bon équipement ne s u f f i t
pas, en e f f e t .  Mieux vaut un guide
avec soi.

— Et s'encorder...
— Les skieurs ne le font  plus.
— Ils ont grand tort, car sì l'un

d' eux f i l e  dans un-, crevasse sans
ètre eacordé, Il y  a bien des
chances pour qu'il y reste.

— Avant de partir, il impotte
de dite où l'on va exactement, de
donnet des points de tépète de
telle sotte que, en cas d' accident ,
les sauveteuts puissent mieux lo-
callset l' endtolt où II s'est ptodult.

— Il ne faut  pas oublier que les
rechetches coùtent ttès chat. Donc,
il ne fau t pas pattir seul. Pas plus
qu 'il est bon de fot taet  des grou-
pes impottaats. Il fau t  se méfiet
de l'état de la neige. Il varie ta-
pìdemeat. En un mot, Il est p t é f é -
table de ptendte un maximum de
précautions. Mieux vaut trop tue
pas assez. Votre vie en dépend.

Isandre



L assemblée generale de l'hòpita! de Sierre

1er mai à Sierre

SIERRE (FAV). — L'assemblée ge-
nerale de l'hópital d'arrondissement
de Sierre a été tenue hier après-midi
dans les locaux mèmes de l'hópital.
Elle était présidée par M. Maurice
Salzmann et à la table du comité
étaien t presenta MM. Philibert Cret-
taz, Fabien Rey, Auguste Sigrist , Ma-
rin Solioz, Georges de Sépibus, Fran-
gois Wyss, Victor Devanthéry et Al-
fred Antille. Parmi les membres pré-
sents, nous avons relevé notamment
MM. le préfe t Aloys Theytaz, les re-
présentants des communes, le corps
medicai, Ies vérificateurs de comptes
et la presse.

M. Salzmann exposa le rapport du
Conseil d' administration, tandis que
M. Marin presenta avec la lecture du
protocole les comptes d'exploitation.
Le budget pour l'année 1967 présente
une analogie avec les comptes de
1966.

L'objet principal de la réunion con-
cernali la construction actuellement
en cours. Cette construction n 'aug-
mentera pas la capacité de l'hópital à
proprement parler, sauf à dire qu'elle
rendra dispomible une dizaine de
chambres, l'essentiel étant en sous-
sol : un abri de protection civile qui
pourra contsnir 75 lits ; au rez-de-

Pendant l'assemblée

chaussée : une grande salle pouvant
contanir une centaine de personnes
pour fètes, cinema, loisirs des malades
et du personnel , un laboratoire de
200 m2, avec à l'ouest urne salle d'ur-
gence pour reception, premiers soins
et prise de sang ; au lar étage : qua-
tre salles d'opération , trois salles de
radiologie, le tout climatisé pour
permettre les traitements dans des
conditions optima.

Le devis de cette importante cons-
truction qui comprendila bien entendu
les bureau x administratifs et couvrira
une superficie de 1200 m2 environ
est de 4 842 000 fir. 4- 429 000 fr. d'in-
térèts intercalés. Ce coùt seira cou-
vert par des subsides cantonaux de
l'ordre d'un million sept cent mille
francs, deux emprunts de trois mil-
lions de frames entre la B.C.V. d'une
part , l'U.B.S. d'autre part , et un em-
prunl d'un million de francs auprès
de la Caisse de pension de l'Alumi-
nium. Des réserves soni également
prévues et disponibles pour couvrir le
renchérissement et les augmentations
d'intérèts bancaires. Toutefois , la ges-
tion prévoit l'amortissemsnt de la
dette pour 1975, ce qui fait dome ap-
paraìtre l'opération comme étamt sal-
me et bien admìnistrée.

En ce qui concerne la capacité de
l'hópital et l'augmentation prévisible,
on peut dire qu 'il n'y a pas actuelle-
ment nécessité impérieuse de l'aug-
menter- En effet , sur 190 lits, l'occu-
pation moyenne est de 37 lits. Tou-
tefois , le Conseil d'administration ,
conscient de ses responsabUités, n'a
pas manqué de prévoir cette augmen-
tation future et dans ce sens le pavil-
lon anciennemenl utilisé par les tu-
berculeux, à l'ouest , et actuellemen t
servant au personnel, libererà quel-
que 45 lits quand d'autre part sera
édifié le bàtimen t de 7 étages prévu
dans l'angle des rues fermant le ter-
rain au nord de l'hópital. Ceci est
cependant un projet plus lointain.

Cette intéressante assemblée, à la-
quelle fut oonviée la presse, a ainsi
permis à chacun de se faire une idée
exacte de la situation, des besoins,
oas éehéant des services, que repré-
sente l'hópital de Sierre.

L'excellente gestion et la compé-
tence de son Conseil d'administration
proposent ainsi dans notre district
un hòpital modèle d'avant-garde pour
le dévouement et le service aux ma-
lades.

Dans cet ordire d'idées, le président
Salzmann a su avec tact et effusion
rendre hommage au corps mèdica!
tout entier , à la soeur supérieure et à
tout le personnel pour le don de leur
personne au service d'une noble
cause.

SIERRE (FAV). — Tous les tra-
vailleurs de Sierre et des environs, in-
tellectuels al ouvriers, se rassemble-
ront sur la place Beaulieu à 14 h . 45
pour défiler à 15 heures et se rendre
à la place des Écoles pour y entendre
des discours de MM . Clovis Luyet, se-
crétaire FOBB à Sion , Romeo Burrino,
secrétaire centrai FOBB à Zurich et
Jules Humbert-Droz . ancien secrétaire
du PSS à La Chaux-de-Fcnds.

Espérons qu'au moins le ter mai
l'esprit de solidarité se manifesterà
et que nos travailleur s participeront
nombreux à cette commémoratiom de
la fète du travail-

LA COLLABORATION DES PARENTS ET DES
MAITRES SUR LES PROBLÈMES SCOLAIRES

fa
S I E R R E  (FAV). — Le pére Vandertaersch a fa t i  hier soir, comme précé-

demmeat devant les maitres, un exposé de la collaboration des parents et des
maitres dans les questions scolaires de notre epoque.

UAssociation des parents sierrois avait réuni un grand auditoire à l'Hotel
de Ville pour entendre le conférencier.

Nous revìendrons ultérieurement sur son exposé.

———.—. —; 1 _ ¦' — : ; — r- ; .-Sion et la région
ASSEMBLEE DE LA CAISSE RAIFFEISEN

ARBAZ (Cr). — Hier soir, la caisse
Raiffeisen locale a tenu sa 40me as-
semblée annuelle Son présiden t. M.
Germain Francey. entouré des mem-
bre.; du comité directeur et du ccm_seil
de surveillanco, salua l' assemblée
nombreuse. parmi laquelle quelques
dames II donna la parole au secré-
taire, M. Alphonse Francey. pour la
lecture du procès-verbal de la der-
ivare assemblèe-

Ens -uiie . les comptes 19li6 furent pré-
sentés par M . Jérémie Bonvin . cais-
sier Le rapport du comité directeur.
par le président de la caisse, souligna
que . malgré la dètérioration du pou-
voir d' achat de 4 % sur l' ensemble
de la Suisse. la progression de la
caisse locale était très notab'.e.

Le caissier reprit la parole pour un
exposé d'une très belle tenue. Ili qua-

lifia de très sa tisfaisamt l'exercice de
iartnée écoulée et se felicita que la
caisse n 'ait subi aucune perte de la
part des débiteu rs.

La caisse Raiffeisen locale remplit
parfaitement son ròle qui est de fa-
voriser l'épargne et de subvenir aux
ossolo? des membres .

Ce fut  ensuite au président du
conseil de surveilbnce. M Louis Cons-
tantin , de faire connaitre à l' assem-
blee les résultats  des contróles effec-
tués au courant de l' année passée. Il
felicita le comité de direction tout en-
tier pour set. eccellente gestion.

Aucun point n 'étant soulevé dans
les divers , il fut  procède au verse-
menit des intérèts tandis que se ram-
pi issa ient et se vidaient les verres de
l'amitié.

Voyage aux Antilles
SIERRE (FAV) . — De dennier spoe-

tatale de la saison : « Connaissance
du Monde » sera consaeré. lundi ler
mai , à l'admirable conférencier Jean
Raspali, écrivain et voyageur fort
connu , qui presenterà et commenterà
sa longue et intéressante randonnée
aux Antilles. Le film que Jea n Ras-
pali a réalisé à l'occasion de oe voya-
ge est partioulièremeint enoh aniteur et
riche de couleurs diverses.

Avec la venue dans nos murs de
Michel Mermod. le navigaiteur soli-
taire, et celle prochaine de Jean Ras-
pai!, le public sierrois est comble en
évasions vers les iles lointaàneis.

Fète cantonale
de lutte libre

GRIMENTZ (Rn). — La charmante
station anmiviarde s'esit vu attribuer
l'organisation de la prochaine Fète
cantonale de Ialite libre. Avec le con-
cours de la population et des grou-
pements locaux , la Société sportive
de Grimentz s'efforcera de recevoir
avec honneur les lutteurs valaisans.

Le 31 juillet proch ain, ouitre de
nombreuses « passes » qui s'annonee-
ront palpitanites , Grimentz verrà un
cortège tra verser sns rues, emmené
par les Fifres et tambours de la sta-
tion , dans l' attrayamt costume récem-
ment inauguré . Le Chceur mixte de
Grimentz participera également à la
manifestation et exécutera des chants
villageois , de mème, le Jodler-Club
de Sierre meriterà en Anniviers à
cette occasion.

La fète debuterà le samedi soli-
par une soirée ehnmpètre.

Nous reviendrons bien entendu en
temps voulu sur cette fète et son or-
gani.-ation. mais vous invitons déjà à
re.en.ir le week-end du 31 juillet  pour
cette main i fes ta tion tant folklori que
que sportive.

Cours
pour jeunes tireurs

SIERRE (FAV). — La société de
tir " L'Avenir », de Muraz/3ierre . a
mii sur pied un cours pour jeunes
gens nés en 1948. 1949 et 1950. au
cours duquel ils seront initiés à la
pratique de cet art d i f f ic i le  qu 'est le
tir. Le cours s'ouvrira demain samedi
dès 14 heures. pour se poursuivre les
30 avril . 28 mai . 25 juin .  3. 10 et 17
septembre. Les lecons seront placées
sous la direction de mcniteu rs compé-
tents et les tirs s'effectutiront au fusil
d'assaut

Match de reines
en Anniviers

VISSOIE (Rn). — Contrairement à
certains avis parus dans la presse re-
gionale , le combat de reines annonce
pour le 14 mai prochain se déroulera
bien le dimanche 21 mai, à Vissoie. Il
est organisé par le Syndicat d'élevage
du vai d'Anniviers et groupera de
magnifiq ues bètes qui, tout au long
de la saison qui se terminerà ce di-
manche, auront affirmé leur eombati-
vité. Les inscriptions recues à ce jour,
de tout le canton , laissent entrevoir
une brillante journée et de multiples
et acharnés combats.

Notons encore que les organisateurs
de ce match ont décide de le faire
disputer sur la place des sports de
Vissoie, sous le village, en un endroiit
enchanteur qui se prète parfaitement
à de telles manifestaticns.
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De Monthey au Lac
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FETI IO SECOURS MUTUEL
ST-GINGOLPH (Dd). — C'est do-

main dimanche que la Société de
secours mutuels de St-Gingolph aura
la joie d'inaugurer son nouveau dra-
peau et de célébrer le llOme anniver-
saire de sa fondation. La manifeista-
tion debuterà à 10 h . par un office
religieu x à la mémoire de tous les
mutualistes défunts. Après cette mes-
se, aura lieu la bénédiction propre-
ment dite du drapeau avec le con-
cours de la fanfare locale « Les En-
fants des deux Républiques ». Enfin ,
après un défilé dans les rues de la
oité et un vin d'honneur, on achèvera
ceitte cérémónie par un banquet dans
un hotel de St-Gingolph.

En 1853 déjà, St-Gingolph ben efi-
ciali d'une société de oe genre, mais
elle était affiliée à celle d'Evian-Les-
Bains. La population vivait alors des
pénibles professions d'agri cui teurs. de
bùcherons de montagne, de batehers
voguant à la merci des vents, de car-
riers guettés par de traìtresses chutes
de pierres. Ce danger devanit la ma-
ladie ou l'accident insidieux , avec la
précarité de ressources provenant
d'un travail rude à la gràce des élé-
ments, stimuil e parmi les habitants
¦cet élan inné de solidarité leur per-
mettant de faire face à l'adversité.
Aussi à la fin de 1856, la section de
St-Gingolph se sent asssz. de vigueur
pour voler de ses propres ailes et le
2 mars 1857, la première assemblée
generale accepte les statuts, nomme
son comité et son premier président
en la personne de M. Pierre Bonnaz.
Le 8 mai , les statuts soni homologués
par le Conseil d'Eta t du Valais . Le
premier drapeau est inauguré le 6
juille t de la mème année. Puis la so-
ciété méne son train-traim au fil des
années avec une remarquable régula-

rité mais sans grand relief. Notons
pourtant en 1892 la nomination de son
premier président d'honneur . M. Pier-
re Duchoud, artiste peintre.

Le charme est bientót rompu par un
réveil douloureux, la Grande Guerre.
La situation frontalière occasionne uno
certaine léthargie. La paix voit re-
fleurir l'activité de la société et M.
Céleatin Bertholet , président depuis
27 ans se retire en étant nommé pré-
sident d'honneur- Puis c'est de nou-
veau le calme des années d'entre-
deux-guerres. En 1939, c'est de nou-
veau urne situation pénible, qui s'offre
à ce village séparé, se répercutant
sur la vie de la société, c'est le
drame de l'occupatlcn , ses tragiques
meurtres et l'incendie de St-Gingolph.
Momenits tragiques et douloureux,
laissant une blessure toujour s sai-
gnante et posami sur notre siècle une
marque indelèbile. La paix retrouvée,
la société repart d'une activité accrue
et avec des perspeetivos nouvelles. Le
13 mai 1947, la société demande son
affiliation à la Société des secours
mutuels du Valais. En 1957, les fètes
du centenaire son t dignememt célé-
br '.es et tous les membres sont invités
à une croisière sur le Léman. Aujour-
d'hui la société est très prospère ; elle
compie 104 membres, sous la prési-
dence de M. Francois Duchou d qui
occupa oe poste depuis près de vingt
ans. ,

Gageons que la population recon-
naissante assisterà nombreuse à.. cette
manifesta t ion qui fera date dans l'his-
toire de la société et souhaitons à cette
robuste doyenne longue vie et prospe-
rile.
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Enfant renversé
VIEGE (FAV). — Hier, à 17 heures,

le petit Heinrich Jossen, 3 ans, fils
d'Anton, de Brigue, s'est fait renver-
ser par une voiture, alors qu'il traver-
sali inopinément la chaussée, à l'ave-
nue de la Gare, à Viège.

Il a cité légèrement blessé.

Invitation valaisanne
à de jeunes Lausannois

GRAECHEN. — La station valai-
sanne de Graechen au-dsssus de
Saint-Nicolas , a décide d'inviter cette
armée une classe d'écoliers de Lau-
sanne. Cette invitation d'une semaine
qui bénéficié de l'appu i des hóteliers
et des propriétaires de chalets, avait
été adressée l'année dernière à une
classe d'écoliers de Zurich.

Le Valais forme cent
instructeurs de ski

ZERMATT — La popularité dont
jouit  le ski dans toutes les stations et
autres localités valaisannes ne f a t i
que croitre. Cela d' autant plus qu 'ac-
tuellement ce sport peut étre prati-
que dans plusieurs régions d'un bout
à l' autre de l' année gràce aux instal-
lations créées à toutes les alti tudes
jusque sur les champs de neige éter-
nelle , de nouveaux moniteurs de ski
soni r écessaires.

Plus de 150 cand.id.ats viennent de
se présenter aux cours organisés
cette semaine à Zermatt pmi r former
de nouveaux instructeurs Sur les 150 ,
une centaine ont été retenus. Ce
cours préparatoire  durerà une dizai-
ne de j ours.  Il est donne par dix
moniteurs chevronnés sous la prési-
dence de M. Maurice d'AUèves.

Le brevet ne sera délivré à ceux
qui Vauronl mérite qu 'au terme d' un
cours d'un mois qui aura lieu le
pr ìn temp r:  prochain

POMPES FUNEBRES DE LA RUE DU RHONE — SION
MAX PERRUCHOUD Tél. (027) 2 16 99 - 2 37 70 ou 5 03 02
Toutes formalités - Transports P 551 S

Chez les Pastoureaux
SIERRE. — Lundi lar et mardi 2

mal : répétition generale à 17 h. Ré-
pétition generale pour tous les grou-
pes ; présence indispensable.

Mercredi 3 mal : pour le concert,
rendez-vous à 20 h. en costumes à la
Maison des jeunes.

Jeudi 4 mai : rendez-vous à 14 h.
Passe ces concerts, les répétitions

reprendront dans l'ordre normal, à
raison d'une fois par semaine.

Rallye des samaritains
SIERRE (FAV). — La Société des

Samaritains de Sierre organisera le
jeudi 4 mai , jour de l'Ascension, un
rallye à l'intention de ses membres
et amis. Les participants se retrou-
veromt à 6 h. 45 sur la place des
Écoles, à Sierre.

Encore un garage
ST-GINGOLPH (FD). — Un nouveau

garage est en construction à mi-che-
min entre St-Gingolph et Le Bouve-
ret au lieu dit « Le Morguet ». Ceitte
région ne manqué pourtant pas de
stations d'essence, les compagnies étant
attirées par la clientèle très nom-
breuse des Frangais qui viennent faire
le plein à meilleur compte. Toutes les
grandes societés petrolière» étaient
représentées par une staition sauf une,
qui ne possédait qu 'une pompe isole e
à quelques mètres de la frontière. Elle
romédie ainsi à oe qu 'elle considère
peut-ètre comme une carenee.

Avec ce garage, il n'y aura pas
moins de onze distributeurs d'essence
sur um troncon de roufce de quatre ki-
lomètres, les frontaliere n 'ont pas à
craindre la panne sèche... Mais on
peuit s'étemner d'assisiter à une nouveille
initiative de ce genre, alors que des
bruits laiisiseraien.t croire que, bientót,
la zone franch e de St-Gingolph-Fran-
oe bénéfic ierait d'un nouveau privilè-
ge et que l'essence, à quelque 30 ou
40 cts le litre, succèderai! au beurre
à 6 frs le kg dont on parie encore.-

Profondément touchée pat les nom-
bteuses matques de sympathie et d'a f -
feclion témoìgnées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Ernest CRETTAZ
remeteie sincètement toutes les per-
sonnes qui par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes, en-
vois de couronnes et de f leurs , l' ont
réconfortée dans sa douioureuse
épreuve et les prie de trouver iti l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un metti special au tvd cute Mas-
sy, au Dr Roggo , à la classe 1904 de
Riddes , à la maison Heiiraoz , à la
Sebo, d Aproz , au FC , au Ski-Club ,
à la Société cooperative , au Cercle
agricole ainsi qu 'à « L'Indépendante ».

Riddes , avril 1967.
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Entretiens Couve de Murville-Brandt l Ugi, Pìsani demande . \̂
au sujet de l'avenir de l'Europe décharge de ses fonctions

BONN. — M. Willy Brandt a pro-
pose au cours de ses consultations
avec son collègue francais, M. Mau-
rice Couve de Murville , de discuter
au sein de l'Union de l'Europe occi-
dentale (LEO), qui ré.snit Ies « Six »
du Marche commun et la Grande-
Bretagne, la question de la création
d'un « ordre pacifique en Europe ».
C'est ce que l'on déclare de source
allemande à la suite des conversations
qui ont réuni les deux ministres des
Affaires étrangères pendant 24 heu-
res à Bonn dans le cadre des consul-
tations prévues par l'accor d de coo-
pération franco-allemand.

M. Brandt a insistè, ajoute-t-on
toujours de source allemande, sur le
sincère désir de l'Allemagne federale
d'aboutir à une détente avec l'Est et
a estimé que l'TJEO fournirait un ins-
trument approprié pour la mise au
point d'une politique étrangère com-
mune. Le ministre federai allemand a
esprime l'cpinion qu'un accord entre
Européens serait plus facile à réaliser
à cet égard qu 'avec les Etats-XJnis.

M. Maurice Couve de Murville,
précise-t-on de source francaise, n'a
pas expressément approuve la propo-
sition de son collègue allemand. Il a
estimé notamment qu 'une politiqu e
commune était plus facile à definir
dans des conversations bilatérales que
dans une organisation multilaterale,
mais il ne s'est pas oppose à un re-
cours à l'TJEO.

Les deux ministres ont d'autre part
discutè de tous Ies problèmes à l'or-
dre du j our — aussi bien ceux qui
ont été au centre des conversations
entre Ies dirigeants de Bonn et le
président Johnson (non-prolifération ,
présence des troupes américaines,
Kennedy-Round) que la candidature

britannique à la CEE préparée par de vue se sont rapprochés entre Pa-
M. Wilson et Ies problèmes spécifi- ris et Bonn. Le cabinet Kiesinger-
ques des « Six ». Brandt , considère-t-on, ne pense pas

De source franpaise, on estime après comme son prédéoesseur en termes de
ces consultations et apres l'entrevue guerre froide et ne croit plus que l'on
entre le chancelier Kiesinger et M. puisse aboutir à des résultats avec
Couve de Murville , quie sur la politi- l'Est gràce à la pression de la puis-
que d'ouverture à l'Est, les points sance militaire des Etats-Unis.

PARIS (A fp ) .  — M. Edgatd Pi-
sani, 48 ans. qui vient de deman -
det à ètte déchatgé de ses foac-
tlons de mlnistte de l'Equipement
et du Logement , appartieni , sut
le pian politique , à la tendance
de gauche du gaullisme.

Edgatd Edouatd Pisani a joué
un gtand tale dans la vie politi-
que ftangaise depuis qu'il a été
nommé mlnistte de VAgtlcultute
du gouvernement Debré le 24 aoùt
1961. En tant que mlnistte de VA-
griculture, son action a porte sur
deux plans : Il a tante d'obteair
des otganisations agricoles ftangai-
ses qu'elles s'associent à la téot-
ganlsatloa de l'agriculture en en
modernlsant les structures, d' au-
tre patt, Il a été le champion à
Bruxelles de la création du Mar-

&,£ Ul G J-SU.I l/ j t r i ,  U< t i t  _. _

|§ Bruxelles de la créa
il

ciié commun agricole , dont II a
été le principal attlsan pendant
toute la période d i f f i c i l e  qui a
fatili dlsloquer l' ensemble du Mar-jaiui aisioquer i ensamoie au mar- -
che commun en 1965.

En 1966 , aptès la tééledion du |
gènétal de Gaulle à la présidence
de la République , Il devient mi- 1
nistre de l'Equipement et II a été
maintenu dans ce poste le 7 avril
1967 , quan d M. Gemges Pompi-
dou a forme un nouveau Gou-
vetnement , après les elections le- |
gislatives.

On crolt savoir , dans les milieux
politiques , que M. Pisani a de-
mande à quitter le Gouvernement '•
pour prote ster contre la recente
décision gouvernementale de de-
mandet au Patlement les « pldns
pouvoirs » économiques et sociaux

L'homo americamis a 40000 ans i
CAMBRIDGE (Massachusetts)

apparition au Nouveau Monde II y a plus de 40.000 ans, et non 12 ou S
15.000 corame oa le ctoyalt jusqu 'à ptésent.

C'est la conclusion à laquelle des fouilles ef f eduées  au Mexique 1
en cóllabotatlon avec l'Université de Puebla ont conduit des archéolo- m
gues du musée Peabody de VUnlvetslté Hatvatd.

L'equipe américaine a annonce jeudi que des outils de piette SI
avaient été trouvés dans des terres alluvlonnaires à coté de restes d'a- |
nimaux depuis longtemps disparus de cette région. È

Les fouilles sont sltuées près du résarvoir de Valsequilla , non loin 1
de Puebla, dans le centre du Mexique. Elles sont flnancées en partie j
par la Fondation nationale des sciences des Etats-Unis et par la So- s
dété américaine de philosophie. M

L'homme a sans doute fa t i  son

Manifestation devant l'ambassade de Grece
MOSCOU (Reuter). — Près de 600

étudiants et émigrants grecs ont ma-
nifeste vendredi devant l'ambassade
de Grece à Moscou , en criant « dé-
mocratie » , en tenant le poing serre.

La manifestation s'est déroulée lors-
que l'on a appris que M. André Gro-
myko, ministre des Affaires étran-
gères d'URSS, avait convoque l'am-
bassadeur de Grece, M. George Var-
samy, pour lui sighifier qu 'une éven-
tuelle exécution du dirigeant com-
muniste grec Manolis Glezos « scan-
daliserait l'Union soviétique ».

Bien qu 'un policier soviétique ait
tenté de l'en empécher, un manifes-
tant a pu accrocher un drapeau à
l'entrée de l'ambassade. Sur ce dra -
peau on pouvait lire le numero 114,
qui est celui de l'article de la Cons-
titution grecque garantissant la liber-
té. Un transparent réclamait « la
mort du roi et de son groupe », et
un autre déclarait que « le peuple
grec désire une vraie démocratie , et
non un regime militaire soutenu par
les Yankees ».

Record pour un Picasso

La peintute de Picasso « Mete et
enfant au botd de la met », que le
pelntte espagnol , aujoutd'hui àgé de
85 ans, a fa i te  en 1902 à Barcelone,
a été vendue au directeur d'une ga-
lerie d' art américain e, M.  David
Mann , pour le prix de 2.280.000 f t s
suisses — le tecotd mondial pour un
artiste en vie. La peintute a été
vendue pat le commissaite-ptiseur
moadlalcment connu Sotìieby de Lon-
dres.

Voici « Mète et enfan t au botd de
la Met » (à dtoite) au moment de la
vente aux enchètes.

La lutte contre ie banditisme
a été intensifiée à Marseille

MARSEILLE. — La lutte contre le
banditisme redouble en ce moment
dans la région de Marseille, théàtre
oes derniers temps de nombreux hold-
up et agressions à main armée. Dans
la seule journée de jeudi , 55 opéra-
tions de police ont été menées à Mar-
seille mème et dans les départements
voisins. L'une d'entre elles a permis
la découverte d'un important dépót
d'armes à Saint-Zacharie, dans le
Var. Trois personnes ont été arrètées.

C'est au cours d'une perquisition
dans un ranch situé au pied du célè-
bre massif de la Sainte-Baume que
les policiers ont découvert les armes :
trois pistolets mitrailleurs, des pisto-
lets automatiques, plusieurs fusils de
chasse, urne importante quantité de
munitions ainsi que des masques et
des cagoules. Le propriétaire du ranch
a déclare s'ètre trouve dans l'obliga-
tion de eacher ces armes et ne pas
connaitre les individus qui lui avaient
demande ce « service ». Il a été écroué
en mème temps que sa maitresse et
que le régisseur de la propriété, tous

trois originaires de la région de Mar-
seille.

Une autre opération menée dans le
Vaucluse a conduit à l'anrestation de
deux individus accusés de détention
d'armes et de vols. Plusieurs plaques
minéralogiques servant à camoufler
des voitures volées ont été saisies.

Les policiers de la région espèrent
par cette intensifioation de ia lutte
antigangs trouver la trace des au-
teurs du hold-up sanglant qui s'est
déroule la semaine dernière à Mar-
seille, et au cours duquel six indivi-
dus masques et armés avaient atta-
que et blessé deux militaires (un
officier et un légionnaire) et s'étaient
enfuis en emportant la paie du régi-
ment, soit 400 000 francs.

CONTACT ÉTABLI
AVEC LES MINEURS
TCHÈQUES EMMURÉS

PRAGUE . — Les équipes de secours |;
orni réussi à entrer en contact avec |
les six mineurs ensevelis depuis deux
jours dans la galerie de la mine << So- 1
phie » à Orlova et que l'on considerali
comme perdus- Il a été possible de 1
faine passer un tuyiau jusqu 'à l'en- 1
droit où ils se trouvent emprisonm.es,
et de la nourriture liquide a ainsi pu
leur étre envoyée. L'air dont ils dis-
poserai est respirable , mais la tempe-
rature atteint 34 degrés.

On ne saiit pas emeore oombien de I
temps il fa udra pour les liberei-.

NOUVELLE FLAMBEE
DE TERRORISME

ADEN —Aden , où regna it hier la
peur . conmait une nouvelile flambée
de terrorisme.

Plusieurs atteratats ont été enregis-
trés vendredi . Ainsi, une grenade a
blessé eri explosarat deux femmes bri-
tanniques qui ont pu néanmolns ga-
gner l'hópital par leurs propres
moyens. Dans le quartier arabe de
Crater . un avocat britannique . a été
blessé par balles et n 'a éohappé à ls
mort que gràce au courage d'un em-
ployé de banque qui l'a traine dan::
l'établissemenit. Dans le mème quar-
tier, plusieu rs enfants ont été atteint»
à la suite de ['explosion d' une- grena-
de qui avaiit manqué une jeep mili-
taire

Nouveau ministre connu
PARIS. — M. Flrancois-Xavier Or-

ioli, qui a été nommé ministre de
l'Equipement et du Logement en rem-
placement de M. Edgard Pisani, est
inspecteur des Finances.

Né le 16 février 1925 à Ajaccio
(Corse), M. Orioli est licencié en droit
et ancien élève de l'ENA (Ecole na-
tionale d'administration). Après avoir
occupé différentes fonctions de con-
seiller technique, notamment au sein

du ministère des Affaires économi-
ques entre 1951 et 1957, il avait été
nommé directeur general de la direc-
tion du marche intérieur de la Com-
mission économique europeenne en
1958, puis secrétaire general du co-
mité interministériel pour les ques-
tions de coopération économique eu-
ropeenne en mai 1961.

M. Ortoli, qui était devenu direc-
teur du cabinet de M. Georges Pom-
pidou , en décembre 1962, avait en-
suite été nommé commissaire ge-
neral du pian d'équipement et de la
productivité, en janvier 1966.

Le nouveau ministre est chevalier
de la Légion d'honneur, titulaire de
la médaille militaire, de la croix
1939-1945 et de la médaille de la
Résistance.

Nouveaux raids américains
sur la banlieue de Hanoi

HANOI. — Pendant plus de trente
minutes. par vagues successives de
dix à douze, les chasseurs-bombar-
diers américains ont effeatué hier
après-midi l'un des plus violents raids
menés jusqu 'à ce jour coratre la pro-
che banlieu e d'Hanoi.

Les attaquets onit porte sur plusieurs
objectifs situés au nord-est et à
l'ouest de la capitale. D'un de ces ob-
jectifs situé au nord de la ville, à
quelque trois kilomètres du centre,
s'est élevée soudainement au cours de
I'attaque une longue colonne de fu-
mèe noire. Un autre incendie de cour-
te durée a éclaté au nord-est , de
l'autre coté du fleuve Rouge, dans la
région proche de l'aérodrome de Gia-
lam.

Le raid a commencé quelques mi-
nutes après que l'alerte eut été don-
née par sirènes et alors que les « Mig

21 » ataient deja apparus dans le ciel
de la capitale.

Les premières vagues ont attaque
des objectifs situés à l'ouest de la ca-
pitale, à une dizalne de kilomètres du
centre. mais sur la nature desquels on
ne possedè encore aucune indica tion.

Au milieu de l'éclatement de cen-
tairaes d'obus de DCA, de fusées et de
mitrailleuses lourdes, des déflagra-
tions d'une exceptionnelle violence,
dues peut-étre à des bombes de gros
calibro, ont secoué la capitale.

D'après le bruit de cemtaines de
bombes, les vagues d'assaut se sont
succède durant un quart d'heure
au-dessus de ce secteur.

D'autres appareils, selon certains
renseignements, ont era-suite pris à
nouveau pour cible les environs de
Già Lam et ont provoque des incen-
dies.

ì. ¦:

LE POINT DE VUE HEBDOMAPAIRE DE RENE BOVET |

LA SITUATION DANS LE MONDE
1 L'Assemblei, consultative du Conseil de l'Eurone a et de bourses au profit des chercheurs ; et l'applica-m L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe a
I siégé du 24 au 28 avril à Strasbourg. Composée de
lì délégués nommés par les parlements des dix-huit
|| pays-membres du Conseil , elle formule des recomman-

dations à l'intention du Comité des ministres. Celui-ci
1| constitué l'Exécutif de l'institution. Ses décisions ne

sont cependant pas impératives ; chacun des pays-
H membres demeure libre de les appliquer ou non ; elles
fi n'en restent pas moins importantes dans de nombreux
S domaines pratiques et concrets.

Ce Comité des ministres s'est également réuni à
H Strasbourg. La Suisse y était représentée par M.
II Willy Spuehler, chef du Département politique , assistè

du ministre Daniel Gagnebin , délégué permanent au-
près du Conseil de l'Europe , et du ministre Thalmann,
chef de la Jivision des organisations internationales

H du DPF- Le Comité a examiné entre autres obj ets le
H programme d'activité du Conseil de l'Europe, dont le
H secrétariat general est dirige par un Britannique, M.

Peter Smithers. Comme le premier pian adopté en
|| mai 1966, le nouveau programme est intitulé « L'Hom-
{f me dans le milieu européen ». Il se divise en 7 cha-
H pitres qui couvrent respectivement les affaires econo-
li miques, juridiques , sociales ; la sante publique et
H l'hygiène ; la conservation de la nature et des ressour-
II oes naturclles ; l'enseignement scolaire et universi-
li taire et l'éducation extra-scolaire, la culture, le sport
H et la jeunesse.

Il serait trop long d'examiner tous les suje ts abor-
|j des. Pour en avoir cepndant une idée, donnons un

aperou de ce qui a été discutè en matière économique
et juridique. En 1966, le Conseil a formule une recom-

|i mandation visan t à étendrc à tous ses pays-membres
|ì les règlements du Marche commun concernant la

taxation , selon un droit de douane forfaitaire, des
H marchandises faisant l'objet de petits envois adres-
H sés à des particuliers ou contenues dans les bagages

personnels des voyageurs. Cette année verrà la rea-
li; lisation d'une convention sur la production et la corn-
ai mercialisation des produits de la vigne et des spiri-
li ttieux. En 1968, debuteront des travaux sur les règles
3 et principes d'éducation et d'information du consom-

mateur et sur la question de la publicité de nature à
H induire en erreur celui-ci ; enfin sur les règles de
y. sécurité à obscrver dans la fabrication et l'utilisation

des pneus de voiture.
Les travaux permanents en matière juridique com-

prennent : la mise en ceuvre de la convention euro-
peenne des Droits de l'Hommc par la Commission, la
Cour et le Comité des ministres, la pubMcation de
bulletins d'informations sur tes proje ts de lois et de
réglemcntations cn matière juridique et pénale, et sur
les projets de recherches criminologiques : la coordi-
nation des recherches criminologiques au moyen de
conférences internationales , d'échanges de personnel

et de bourses au profit des chercheurs ; et l'applica- p
tion des deux conventions européennes, la première Sj
concernant le droit d'entrée, d'établissement et d'em- j
ploi dans les pays-membres, la seconde concernant la j
classification internationale des brevets d'invention.

Neuf projets aboutiront cette année, notamment ||
l'élaboration d'une convention sur le transport inter- 1
national des animaux, et de recommandations aux S
gouvernements sur Ies mesures pratiques apportan t de j
nouvelles simplifications aux formalités de frontière, j
On prévoit, entre autres, l'achèvement en 1968 de j
plusieurs conventions européennes, notamment d'une j |
convention sur le rapatriement des mineurs et d'une
autre concernant le lieu de paiement des obligations |l
monétaires ; d'études concernant les effets des moyens
d'information de grande diffusion sur la délinquance ||
juvénile ; la vente à tempérament ; la législation rela- ||
tive aux societés d'investissement ; enfin des travaux
importants sur les brevets et les marques de fabri- |j
cation.

Parmi les sujets à l'étude au sein du secrétariat , qui |J
pourront étre inclus dans des programmes de travail g
futurs, figurent les statistiques criminelles, la législa- j|
tion de la presse, la toxicomanie, l'enregistrement des |j
testaments et les problèmes juridiques de l'espionnage 1
industriel. Les travaux terminés en 1966 comprennent ||
deux nouvelles conventions : la première relative aux p
obligations en monnaie étrangère, la seconde traitant il
des fonctions consulaires. 1=

Ainsi , le Conseil de l'Europe mute le philosophe 1
grec qui dèmontrait le mouvement en marchant. Il 11
avance pas à pas dans le conerei , sans phrases ni
déclamations. C'est une exceliente manière, croyons- 1|
nous, de faire l'Europe, en dehors de toute idée de S
supranationalité politique, de tout abandon de sou-
veraineté nationale, dans le respect du genie propre à
chaque pays. C'est bien pourquoi la Suisse se meut j
à l'aise dans ce lieu géométrique de l'Europe qu 'est
Strasbourg et dans cette institution où l'application
des principes démocratiques de base est requis pour y
en faire partie.

La démarche aura sans doute été moins facile pour
MM. Spuehler et Schaffner et leurs collaborateurs à |
la réunion de Londres des ministres des pays de
l'Association europeenne de libre-échange, placée de- $
vant l'éventualité d'une candidature de la Grande- fe
Bretagne au Marche commini. A l'heure où ces lignes
sont écrites, les résultats des entretiens ne sont pas
connus. Mais il est clair pourtant que la Suisse et .
ses partenaires de l'AELE sont appelés — ou seront
appelés dans un avenir proche — à des options fon-
tlamentales, particulièrement pour notre pays qui ne
peut pas limiter ses relations économiques et commer- „
ciales à la seule Europe, et qui doit garder Ics coudées
franches dans le monde entier. *|
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CHUTE D'UN AVION
AUX PHILIPPINES

MANILLE. — Un porte-parole de
la compagnie aérienne philippine PAL
a annonce vendredi qu'un appareil
« Fokker-Friendship » s'est écrasé au
sol dans la province de Bukindnon ,
après avoir décollé et a pris feu.

Sur les 17 occupants de l'avion , 15
ont été tués. L'avion appartenait à la
Compagnie petrolière indonésienne of-
ficielle et effectuait un voi de dé-
monstration. L'accident s'est produit à
proximité de l'aérodrome de Malayba-
lay, à 800 km environ au sud de Ma-
nille.



Dix-sept villes du monde
ont plus de cinq millions d'habitants

SémmàaÈdFmmSS. ri ¦ MS » 1

Moscou

Ces gigantesques concentrations urbai-
nes échappent, dans leur développement,
à toutes les prévisions des planificateurs.

Depuis la création artificielle dans une
région quasi désertique, d'une capitale
comme Brasilia, il est permis d'imaginer
l'urbanisme comme la plus exaitante des
professions, celle qui fait surgir de l'ima-
gination de l'architecte, de A jusqu'à Z, la
cité des hommes.

Il faut en rabattre, et c'est le sentiment
que donne par exemple la lecture d'un
récent ouvrage de Peter Hall, « Les villes
mondiales », (èdite par Hachette et paru
simultanément dans plusieurs pays). Les
villes mondiales, capitales politiques et
économiques, où s'agg-lomèren t d'énormes
masses humaines, échappent en réalité aux
efforts des plàhificatenrs, aussi autoritai-
res soient-ils, à New York, à Paris, à To-
kyo comme à Moscou.

Aucun gouvernement n'est réellement
maitre de ses vastes migrations humaines,
qui, attirées par Ics possibilités d'emplois,
créent les grandes concentrations urbaines.
Moscou, par exemple, qui comptait
360 000 habitants en 1860, date de l'aboli-
tion du servage, dépassait déjà 1,7 mil-
lion en 1917. Un pian general de recons-
truction décide en 1935 (Moscou avait alors
3 600 000 habitants) prévoyait que la po-
pulation de la capital e, ne devait pas dé-
passcr cinq millions d'àmes et découra-
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geait toute immigration. Or, en 1960, la vil-
le de Moscou comptait déjà 6 046 000 habi-
tants et avec les cités satellites, le « Grand
Moscou » comprend aujourd'hui près de
9 millions d'hommes. La politique cons-
tante de freiner en URSS la croissance
des grandes villes a été finalement un
échec.

La concentration urbaine née souvent
de l'exode des populations rurales, mais
aussi de l'accroissement démographique, a
suivi une courbe rapide après la deuxième
guerre mondiale. En 1960, on estimait que
24 centres métropolitains avaient une
population supérieure à trois millions, 13,
une population de cinq millions et 4
comptaient plus de dix millions d'hom-
mes : en tète vient New York et le nord-
est du New Jersey qui form ent une agglo-
mération urbaine ininterrompue avec
14 759 000 àmes ; puis Tokyo-Yokohama
(13 628 000 habitants), Londres (11 547 000
habitants avec ses faubourgs) ; le groupe-
ment entièrement urbanisé Rhin-Rhur
(10 419 000). Viennent ensuite Moscou
(7 884 000 habitants en 1959) et Paris qui
forme avec ses banlieues une aggloméra-
tion de 7 810 000 hommes.

Les urbanistes ont oherché, — mais
semble-t-il assez vainement — à lutter
contre le gigantismo de ces cités, qui ab-
sorbent souvent comme Paris, une bonne
part de l'ensemble de l'activité économique
d'un pays ; pour cela, ils ont propose
le transfert des services gouvernemen-
taux et administratifs hors de la cité. Des
intérèts puissants s'y opposent souvent,
et l'on n'a pas réussi à mettre sur pied ce
projet à Tokyo en dépit des problèmes
inextricables que pose là-bas, la concentra-
tion urbaine ; on a imaginé aussi de créer
des villes satellites. C'est ce qui existe pour
Moscou qui , au-delà de son autoroute pé-
riphérique possedè une ceinture verte fran-
gée par de nombreuses villes spoutniks
dont certaines ont près de 100 000 habi-
tants. Mais une organisation très serrée
de transports est nécessaire : un million
de personnes quittent chaque jour les
villes satellites pour aller travailler à
Moscou. La banlieue de la capitale so-
viétique possedè de l'avis des observa-
teurs, un système de transport remarqua-
blement efficace. Mais les automobiles
particulières sont encore rares. Leur utili-
sation pose au contraire des problèmes
très difficiles à Paris ou à New York.

La croissance des villes mondiales multi-
plie les problèmes à résoudre : il faut loger
un afflux Constant de nouveaux venus si
bien que Ies habitations sont vite sur-
peuplées et ont tendance à devenir des
taudis. La banlieue s'étend gènéralement
sans fin , aux dépens de la nature, et se
créent ainsi de larges concentrations étouf-
fantes, monotones, sources de méconten-
tement pour leurs habitants.

L'encombrement de Paris est manifeste,
tant dans son peuplement que dans la cir-
culation. La ville mème possedè une densi-
té de plus de 270 personnes à l'hectare : or,
le borough de Paddington où les condi-
tions de logement sont particulièrement
mauvaises à Londres, ne compte que 106
habitants à l'hectare. La plus forte densité
londonienne est de 363 personnes à l'hec-
tare : faible population comparée au quar-
tier de Rochechouart (9e arrondlssement
parisien) dont la densité dépassé 860 per-
sonnes à l'hectare. Le centre méme de Pa-
ris réunit la plus grande partie des em-
plois : dans le perimetro limite par les
principales gares on compte plus d'un
million d'emplois , soit le tiers de la popu-
lation active de la région parisienne. On
imagine toutes les difficultés qu'entraìne

Londtes

une pareille concentration.
II est vrai que chaque grande cité mon-

diale connaìt ses propres ennuis : la con-
gestion du quartier des affaires de Man-
hattan est bien connue et le fameux mètro
de New York a dépassé depuis long-
temps toutes ses possibilités. Les condi-
tions de vie des quartiers noirs et portori-
cains sont misérables, et la lutte contre les
taudis, très insuffisante. On a vu aussi,
l'année. dernière, que l'approvisionnement
en eau est devenu un grave sujet d'in-
quiétude pour les autorités : on a dù vive-
ment déconseiller aux Américains de la
grande cité, de prendre un bain par jour.
A Tokyo, l'embouteillage des rues va gran-
dissantè, en dépit d'un ambitìeux réseau
d'antoroutes. Un nouveau règlement qui a
suscitò1 mi vif méconténtement, prévoit
que désormais, les permis de conduire ne
seraient délivrés qu'aux personnes dispo-
sant d'un garage.

L'enorme ville japonaise est encore fori
en retard sur le pian des installations sani-
taires, 20 % des habitants de la ville n'onl
pas le tout-à-Pégout ; les seaux hygiénì-
ques sont enlevés quotidiennement par une
équipe de nuit et déversés dans une flotillc
de bateaux qui vont jeter ces eaux usées
dans l'Océan Pacifique. Cette flotte un peu
particulière à repu le poétique surnom de
« flotte du miei ».

Alfred Straiihhaar
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'\f f̂ ' ' " '"' ¦'̂ -¦'¦'¦'¦'¦̂ ¦¦¦¦¦¦'¦''¦'¦''¦'¦-¦¦ '¦'- ¦¦ ¦¦ '"¦.:'S / . -.r.yy/..y-..- ';/,///..y

% fil

ìEn Avignon \1 ™ 1
j le sixième centenaire |
| du départ des papes
1 '%Le 30 avtll 1367, en Avlgnon, Utbaln V sortii du m
jj Palais des Papes avec ses catdlnaux et so suite et se m
|j mit en toute pout Rome. Pout la Papauté , il s 'agissait , m
U en fai t , d'un faux  départ. m

De 1309 à 1377, Avlgnon. fu t  la residence des pa- m
j| pes. Leur imposant chàteau fo t t i f i é , dominant le Rhò- m
H ne, était le siège de l'Eglise tomalne. Elu par le ||
§| Conclave en 1305, Bertrand de Got prit le nom de . m
m Clément V mais les Etats pontlficaux de la péninsule m
m italienne étaient envahis , plllés pat les selgneuts bel- m
lì llqueux et avldes. La Ptovence tenta ce noble Gascon. É
f i  II ttansféta le siège de la Papauté en Avlgnon où en ¦
B 1312 il se laissa persuader d' abolir l' ordre des Tom- S
H pllers par son protecteur , le roi de Fraace Philippe- f ì
Éf le-Bel , qui convoitalt ses rlchesses
m Tous les papes frangais allaient désormais résider
U sur les bords du Rhòne. A Jeaa X X I I , f i l s  d' un sa-
lii vetler de Cahors , élu en 1316 , succèda en 1334 Benolt
'! XII, f i l s  d' un boulanger. Pierre-Roger de Beaufort , né
ff au chàteau de Maumoat , près de Lìmoges, devint le
;| pape Clément VI en 1342, et six ans plus tard , il
m acheta Avignon à la comtesse de Provence. Les papes
8 étaient dès lors chez eux, dans un territoire mlnus-
|| citte. Au Llmousln Innocent VI , succèda Urbaln V en
lj 1362, puis Grégolre X I  en 1370.
iti En Avlgnon , n'allalent plus résldar que deux des
H antlpapes du Gtand Schlsme d'Occident , en 1378 Clé-
| ment VU (Robert de Genève), et en 1394 Benoit X I I I
H (Fedro Martinez de Luna). Sous le règne de Chatles
È Vili, en 1487 , la Ptovence tevlnt au Royaume de
H France, mais Avlgnon testa la ptoptlété de l'Eglise
g romaine jusqu 'en 1791.

Guillaume de Grimoard , f i l s  d'un seigneut du
|| Languedoc , connaissait et aimait l'Italie. Moine béné-
|| dictin, dodeut en dtolt canon, ptofessan t dans les
K unlvetsltés de Paris et de Montpelli er, abbé du mo-
m aastète Saint-Germain en Auxerre, puis du couvent
% de Saint-Victor à Marseille , cet abbé mitre joulssalt
B d'une gtande tenommée. Innocent IV le choisit pour
m légat à Milan et il teptésentait le pape au matiage
|f de Jeanne de Naples et de Louis de Tatente.

Le 27 septembte 1362, l'abbé fu t  élu au souvetaln
|| pontificai et tevenu en Avignon, il ptlt le nom d'Ur-
li bain V. Savant et r af f lné , Il vivati en bonne amitié
|| avec le roi de France Charles V, protégealt le poète
m Ital ien Pétrarque qui à la Fontaine de Vaucluse ri-
ìg mali des soanets à la gioire de la région et de la
H belle Laure de Noves. A la prière des Luslgnan, rois
m de Chypre , Il commenga à ptèchet une ctolsade contre
|| les Turcs, jugés dangeteux pat Byzance et les lles de
B la Méditettanée orientale depuis qu'ils s'étaient ren-
K dus maittes d'Andrinople et de Gallipoli. D'auttes soli-
li cls bientót Vabsorbèrent.

En Italie , les Etats ponflflcaux étaient sous la
|| botte des Visconti, régnant sut Milan et Betnabo Vis-
ti conti tytannisalt Rome. Pout tétabllt les droits de la
|| Papauté, Charles IV, empereur d'Allemagne et du
H Saint-Empire, mit des troupes à là disposition d'Ur-
H bain V. Le cardinal Albornoz, àntien archevèque de
H Tolède, s'en fu t  en Italie organxser la lutte.
y Homme de guette et bon diplomate, le cardinal —
s légat du pape pour toute l'Italie — constltua une ar-
|| raèe avec les selgneuts fidèles , les ttoupes de l'empe-
fi reut, des volontaltes, des mercenaltes. Les Visconti
lì perdirent Otvleto, Ancóne, Vltetbe, Spolète , la Roma-
h gne, Bologne. Une paix boiteuse fu t  concine.
|| Les Romains souhaltalent le :etout du pape mais
m la ville était encote mal paclflèe et la Ptovence sem-
m blalt douce. Cepend ant, celle-cl aliati bientót connal-
W tre l'angolsse. Les « Grandes Compagnies » de truands
É armés qui ravagealent la Ftance attlvètent en Avl-
fij gnon et s'empatètent d'Utbaln V. Elles consentltent
|«i à le telàchet contte une tangon de trois cents mille
É flotlns et une absolutlon génétale pout le crime de
H lèse-Dleu commìs en la petsonne du pontlfe. Bertrand
Il Du Guesclln refoulalt en Espagne ces bandes néfastes ,
S mais la peur subslstalt.
H Avec tout son monde, le 30 avril 1367, Urbaln V
H quitta son palais des Doms. Le 19 mai, il s'embarquait
K à Marseille sous bonne escorte. La teine de Naples et
H de Sitile, la comtesse de Ptovence, les villes de Ve-
S nise, Gènes et Pise avaient envoyé vingt-trois galères
H et autres navires.
_̂ s Tttò e, u-t_.f _ .e_5 et, r-ise auuiciu eiiuvye vui-yi-irvis y ___._.£re» 

^|| et auttes navìtes. m
|| Utbaln V passa l'été à Vltetbe, renouant des liens 1
I encore ìncertains. Le 6 octobte, escotté de deux mille i
U gens d'armes, Il enttalt ttlomphalement dans Rome B
|| accueilli pat le cletgé et la population en tiesse. Le È
H palais de Lattan étant à demi brulé, Il s'Installa au l|
j| Vatican. Le let novembte 1368, tandis que Vempeteut f c
H Chatles IV setvalt la messe pontificale en qualité de m
|j àlacre, Urbaln V couronnait son épouse Impératrice. m

Depuis longtemps, le pape s'occupati de réunit les 8
f| Églises d'Occident et d'Orient. Le 18 octobte 1369, à m
H Constantlnople, devant quatte catdlnaux, Jean Palèo- §|
|| logue, empeteut de Byzance , f i t  sa soumission, mais le S
si Pattlatche tefusa de sulvte cet exemple et le pape 6
p en fu t  ttès chagtlné. w

Les Visconti contlnualant à fomantet des tévoltes ||
|| à Rome et le catdlnal Albotnoz, si ptom.p t à la riposte ^|| était mort. Conselllé pat ses catdlnaux ftaagais , Ur- B
|j bain V decida de tetourner en Avignon d'où il espé- jj
H rait tétabllt la paix entte Chatles V de Ftance et m
|| Edouatd II I  d'Angletette. Le 27 septembre 1370, Il ||
II s'Installali de nmiveau au Palais des Papes. Mais le M
8 voyage Vavait beaucoup éprouvé. Il  mourut le 19 de- H
|'ì cembre de cette mème année.
. Pierre-Roger de Beaufort , neveu de Clément VI , ||
|j lui succèda sous le nom de Grégolre X I .  Ce fu t  le m
H dernier pape frangais.  Au nom de la chrétìentè , sainte m
|ì Catherine de Sienne le suppliait de revenir à Rome. W
A Lui-mème estimait que là était la place de la Papauté. &

Comme Vavait fa t i  son prédécesseur , il s'embarqua 11
H à Marseille avec la Cour pontificale. Il était à Rome m
| le 17 janvier 1377. Le Salnt-Slège avait définitivement M
|| rettouvé son betceau.

Regine Hubert-Robert

Chatterie...
Une petite boule grise que Jean rappor-

ta au creux de sa main... Un mignon cha-
ton de deux semaines... C'était son cadeau
d'anniversaire...

Pas du tout effarouché , notre nouveau
pensionnaire p_ 'it possession de la maison,
faisant pipi un peu partout , buvant déli-
catemcnt son lait sucre, se lovant pares-
seusement sur le beau coussin , s'aggri-
pant rageusement aux rideaux , se frottant
obstinément à toutes les jambes . ronron-
nant consciencieusement. Bn un mot, c'é-
tait un bon chat... que Jean entreprit aus-
sitòt de dresser.

Il grandit , s'assagit quelque peu et puis.
un jour , j' abordai la question.

— Est-ce un male ou une femelle ?
Jean me regacda bien en face, haussa

les épaules et voulut bien me donner cer-
tains éclaircissements...

— C'est un male, voyons maman 1... Tu
sais bien que chez les femelles , la poitrine
poussé, or chez lui ga n 'a pas bougé. J' ai
vèrifié, alors c'est bien un male.

Moi, je voulais bien, quoique un peu
étonnée de cette nouvelle manière de pro-
céder pour déterminer le sexe de l'ani-
mal , mais surtout heureuse de n'avoir plus

la perspective de portées innombrables de
petits chatons.

Bientót, la maison et le jardin ne lui
suffirent plus. H se mit à vagabonder, à
courir, à découcher. Jean le sifflait vaine-
ment le soir, l'appelait tendrement, le
menagait. Rien n'y faisait , il resta li invisi-
ble. Au petit matin , il revenait, l'oreille
basse, la mine défaite. Il s'installait con-
fortablement et somnolait toute la journée.
A oe petit jeu , il attrapa une toux persis-
tente qui inquièta si fori son maitre, qu 'il
l'emmena chez le vétérinaire.

Il en revint nanti de pastilles mais sur-
tout porteur d'une grande nouvelle. Notre
chat n 'était pas un chat mais une chatte I...
Et nous qui l'avions traile de coureur de
chattes , de don Juan de gouttières, de ró-
deur invétéré... Or ce n'était qu'une peti-
te chatte bien gentill e qui préférait / cou-
cher à la belle étoile , qui avait probable-
ment besoin de grand air et d'espace...

Et soudain Jean se mit à danser de joie
— Chic , maman nous aurons des petits .

Elle peut en avoir deux fois par année !...
Puis voyant ma mine déconfite :
— Mais je te promets, m'man... Nous

n'en garderons qu'un... à la fois !...
Citar oc. elle

Le celebre pont d'Avignon immortalisé par la chanson que
chacun connaìt.

"Sy&it, '̂A
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OCCASIONS

OPEL ADMIRAL
1965, bianche, Irès propre 9.500.—

OPEL REKORD
1966, 39 000 km., bianche.

OPEL REKORD
1965, 4 portes, parfait élal 5 200.—

OPEL REKORD
Luxe 4 portes, bleue, mod. 1964.

OPEL REKORD
1963, jaune ef noir, très belle occa-
sion.

OPEL REKORD Caravan
1964, 40 000 km., bleue.

OPEL REKORD Caravan
1964, deux teintes, bas prix.

OPEL REKORD Caravan
1962, 50 000 km., bas prix.

KADETT Coupé
1966, très peu roulé, bianche.

KADETT Luxe
1964, deux teintes 4 250 

KADETT
1963, bianche. Partali élaf 3 800. 

KADETT Caiavan
1964, bfanche, 29 000 km. Parfait état

4 600.—

KADETT Caravan
1964, bianche 4 100. 

KADETT Caravan
1963, Luxe, 37 000 km. 4 100.—

VW 1200
1964. Belle occasion.

VW 1200
1963. Prix imléressian).

FORO TAUNUS 12 M
Coupé, 1965, étaf de neuf. 37 000 km.

FORD TAUNUS 17 M
1963. Bas prix.

FORD CORTINA
1966, 34 000 km. Prix Intéressant.

MERCEDES 220
1963, 40 000 km.

AUSTIN 1100
1964, beige, moteur ef boìteis à vi-
tesses, 12 000 km.

VAUXHALL VIVA
1964, bianche, 35 000 km,

SIMCA 1000
1964, rouge, mofeur 22 000 km., bas
prix.

RENAULT 4 L
1963, bleue. Parfaiif éfat. Bas prix.

CITROEN 2 CV
1964, 38 000 km. Bas prix.

MORRIS 1800
roulé 4 mors, 13 000 km., comme
neuve,

FIAT 2300
1964, 35 000 km., irafórieur cuir. Età.
de neuf.

FIAT 1500
1962, 52 000 km. bianche, frès pro-
pre.

Garage de l'Ouest
GEORGES REVAZ - SION

Agence OPEL - CHEVROLET
Tél. (027) 2 22 62

A PRAZ (027) 2 14 93
G. DUSSEX (027) 4 44 44
L. BOGADI (027) 8 70 12
J. RUDAZ (027) 2 49 89

P 374 S

Societés !
Une bonne adresse
pour l'organisation de vos

T 0 M B 0 L A S
Location Marmilcs avec brQleur
Thermogaz
30, 50 el 70 lilre*.

Location de grilli. Fourniluro
complèto.

«Aux 4 Saisons» Sion
J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44

(demandez une olire) P 255 S

Jeep - Wagoneer
de luxe, 27.000 km. (Valeur Fr.
28.000.—). Prix de venite : Fr.
17.000.—

SERGE CHERPILLOD - PULLY
Ch. Pierraz-Porfay

Tél. (021) 28 31 07 P 35072 L

Madriers
eie chalets

Epfcéa hors cosur, toutes longueurs
de 4 à 11 m., sciages 1966, Hvra-
bles rap idemeral, rainés, crètes , du
stock, sauf venie en.re-lemps.

VALBOIS - Bois et Panneaux
1915 Chamoson - Tél. (027) 8 74 83

P 709 S

A VENDRE à prix rédui'l :

FENÈTRES DV NEUVES
PORTES
TABLE DE CUISINE piedi tube
TABOUR'ETS et
CHAISES FORMICA
1 LIT D'ENFANT 70x140 occasion

Tel. (027) 5 00 98 P 30983 S

VW 1600 Opel
modèle 1988, 40000 R&COrd
km., blano porle, Modèle 65, 45 000
borane occasion. km. Parfait état.
Tél. 027 / 5 02 81.

P 30984 S Tel. 027 / 516 60,
soir: 027 / 2 35 25.

A VENDRE P 31032 S
2 000 kg. de

f°in Rover 3 Itlène qualité. """
Modèle 1963, mo-

Veuillet Antoine, teuir ineuif , très
Daviaz s. Masson- propre.
gex.
Tél. 025 / 3 64 95. Tel. 027 / 5 16 60,

soir : 027 / 2 35 25.
P 30847 S P 31032 S

^^ 
Les tracteurs / *"" w « """""X fA

sont toujours appréciés par leur grande qualité, leur perfection, .̂ ^̂ ^ ĵl̂ iW^mKri . '¦ ' ¦'
ainsi que leurs nouveautés techniques qui suivent revolution du S@ mBPylgtàm fSELl ' ' I
marche.-Pour faire face aux besoins de la technique moderne à wSjr B  ̂ "~&F ; rj
l'avenir, la production des tracteurs «MEILI» à haute qualité sera 8̂F ! '_ ' -j
cpneentrée sur les deux types bien éprouvés DM-36 (40 CV) et "̂'6 40 cv DM-48 50 CV - 7\
DM-48 (50 CV). y y M

¦¦MHHWM BBBgaHEM^̂  M
La politique de prix des machines agricoles importées tente de plus s^ _ 7\
en plus le paysan suisse à acheter un produit étranger. yr _\ *V» Il
Afin que vous puissiez profiter également d'off res spécialement S/t,_$!ys' . :-z
avantageuses de notre part. nous avons choisi dans notre nouvelle Af' fKrs' ?
gamme de vente. en plus des tracteurs «MEILI» à haute qualité et Sj ^Òs' I * .
bien éprouvés. une nouvelle gamme très riche dans la sèrie unifiée / ' _?&/ ' 1
des célèbres tracteurs tchécoslovaques «ZETOR». 9̂zs _ |

^mu& Les tracteurs s N. [ A_ \

%3nj fr$&&0^ tchécoslovaques ( | j
Wmll&MMpw robustes fS^ST^^^^, ^1

sont connus pour leur grande longévité et leur;; frais d'entretien |B ̂ fjj^^^fe;f&î lìs i '3

Lia Tchécoslovaquie se rango dans la production de tracteurs Î JBF f/^f "Ì_S_^_*r ¦ ' 'f
parmis les plus grands producteurs de tracteurs du monde (la \Jlgr Wkffy | j
production annuelle atteint environ 35000 tracteurs ZETOR). âw' [¦¦ [3

2. les tracteurs ZETOR sont exportés dans 50 pays enviro n (soit, TVPes: i . ¦ _
., ars o/  ̂ t A, .- ni» 2011 27 CV 2045 27 CV) ipratiquement le 60% de la production annuelle). 3011 40 cv 3045 40 CV) ' A

3. la France est le deuxième acheteur important des tracteurs I4011 54 CV •) a 4 roues motrices y y
tchécoslovaques ZETOR. v̂ • j (

M Les tracteurs «Zetor» se vendent à des prix si bas ì_ \
[ . - qu'ils provoquent une revolution sensationelle sur le

Il marche suisse des tracteurs ! H

I 

Demandez des renseignements ou une démonstration. Nous vous ¦ !
envoyons volontiers documentation et prix. -

Veultlea m'envoyer. san* engagement. A
Atelier de servlce « MEILI » f documentation MEILI .t ZETOR i ;vl
Ch» KISLIO «53 f
1962 Ponl-de-la-Morge - SION I S
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08 **=___! .

La

M U S T A N G  67
QUELLE PERSONNALITÉ !

NOS OCCASIONS
Rénovécs î ll&uil! Livrées

9 metal**-.-.et 1 oretes a
_ _J extra L,,garanties ^ v̂,̂  ̂ ^̂  ̂ expert ise

Crédit facile • Grand choix

1 RENAULT R 8, peu de km. 1963
1 CONSUL 315, très bon marche 1962
VW 1 500 S, 37 000 km. 1965
VW 1500 S, 34.000 km. 1964
FIAT 1500 1964
AUSTIN 1100, mot. neuf 1964
HILLMAN Min» 1963
TAUNUS 17 M 1961
Irès belle occasion
12 M, belle occasion 1965
2 12 M TS , irès bon éfat 1961
1 OPEL REKORD, 40.000 km. 1965
AUSTIN 850 1962
OPEL REKORD 1962
1 VW 1200 de luxe américaine

20.000 km. 1964
1 17 M 1965
1 CORTINA , très belle occasion 196?
1 ANGLIA 1962
1 CORTINA 1965

Utilitaires :
TRANSIT FORD double-cabine

parlai) état 1965
ESTAFETTE RENAULT 1965

VENTE EXCLUSIVE
SION :

R. Valmeggia Tél. 2 40 30
J.-L. Bonvin Tél. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN - SION
Kaspar Frères

Tel. [027] 2 12 71

LSSEZ LA FAV

Innocenti LAND ROVER
QrA Carrosserie long
7jj(J chàssis (9 places),

_* J - <_ 1,1 46 000 km. depuissport, «capotatale, révision totale, ex-
l ì  \ ì t™™ ' Portise an 66 ve-très bon etat , prix r. , . ..
intéressant. ^f, ̂  

Partalt

POUSSGTTC A VENDRE

pousse- Ford
poussé Ànqlia

A VENDRE UTILITAIRE
.. 4 x 4

'"̂ '" ¦""""•• état. Fr. 5 000.—.
Tél. 027 / 2 28 20. A vendre, faute

P 31023 S d'emploi.
: Tel. 026 / 214 06,

A VENDRE urne heures des repas.
i l  P 8562 L

Tel. 027 / 8 18 14. 1965, 27 000 tei.,
P 30985 5 lère main.

A VENDRE Fr. 4 200.—.
Tel. 027 / 2 86 57

CAMION (en dehors des
... heures de bureau).
SAU'RER 3 C P 30938 S

boite à vitesses 5 A VENDRE
C, moteur 125, an- «_ _ .- __•-née 1946. 2 TOI SES
Faire offires éori- DE FOIN
tes sous chiffre ainsi que des
PB 30909 à Publi-
-itas , 1951 Sion. POMMES
A VENDRE CANADA

I • 2e choix.

ìTluCnin6 Tel. 027 / 2 19 77.
"V I P 31020 5
Q l a v e r  A VENDRE une
ZOPPAS , mod. 563, . . . . r
superaufomatic N/l P T _T P fi _P C
d'exposition. l'ICI V ,CUCÒ
Gara ntie d'usine 1 loft O
année. IVU B
GROS RABAIS. Modèle 1964, par-
Arfs Ménagers fait état.
MARET . SION Prix: Fr. 8 500.—.
R. Dixenc e 6 Tél. 027 / 516 60,
Tél. (027) 2 35 41 soir : 027 / 2 35 25.

P 30821 S P31032 S

A LOUER

apparfements
de 3 V2 pièces

à la rue du Mont - PLATTA-SION,
bàtiment << Les Azalées ».

S'adresser : G. Membrez, arch.,
tél. (027) 2 17 49.

P 30670 S

A louer à l'Elysée

un appartement
de 5 chambres
4e étage. (ancien app. M. Ma-
gnin) pour aoùl ou date à con-
venir.
S'adresser à René Comina, archi-
tecte , Sion.
Tél . (027) 2 42 01

P 31033 S

A REMETTRE, au bord du Lé-
man, localité touristi que, indus-
trielle el commerciale , bordure
route principale,

très bon commerce
bonneterie, confection
bine et lingerie
Prix : Fr. 25.000.—.
S'iock de marchand'ises à repren-
dre env . Fr. 100 à 120.000.—.
Bénéfice net env. Fr. 30.000.—.
Cède pour raison d'àge.

Ag. Immobilière Claude Butly •
Estavayer-le-Lac - (037) 63 12 19

P 195-181 F

A VENDRE à SION grand

appartement de 4 p.
4me étage , construction soignée,
1963. Pas de Irals d'acte. A ver-
ser Fr. 20.000.—. Curieux el
agence s'abstenir.

Ecrire sous chillre PB 28763 à Pu-
blicilas - 19S1 Sion.

ON CHERCHE à louer, pour juil-
let - aoùt ,

chalet
confortable pour 6-8 personnes.
Régions : Mayens de Sion - Nen-
daz - Vercorin - Nax - Sainl-
Marfiru
Ecrire sous chiffre P 53186 à Pu-
blicitas . 1951 Sion.

PL I 1 On cherche à
v i i  CI I C I  louer pour juillet,

à louer aux Ma- rh mPTyens de Sion. V» 11UIV* I
6 lits, confort. 2 ou 3 pièces, avec
Libre mai et juin. ou sans confort.

S'adir, à la Librai- Faine offre à M.
rie Pfefferlé, Bétrisey, Condé-
tél. 027 / 211 24. mlnes 19, Sion, ou

tèi. 021 / 34 53 56.
P 30946 S P 17646 S

A VENDRE à Sa-
vièse, en bordure
de route,

terrain
a uaiii*% li *> 4-1 M

de 4 260 m.2. Tres
bien situé.

Ecrire sous chiffre
PB 30945 à Publi-
citas, 1951 Sion.

COUPLE
cherche chambre
à 2 lits avec cui-
sine pour vacaj i-
ces du 10 au 31
aoùt 1967.
Aires, offires sous
chiffre P 2483 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchàtel.
A louer au Lido d
Pomposa (Italie), ai
bord de la mer A-
driatique

appartements
de 2 à 3 pces, 4-6
lils, tout confor 1

moderne . Libres de
|uin à septembre.
Tél. (027) 2 52 73

P 28191 S

JE CHERCHE pour
fout de suite

UNE SERVEUSE
connaissanl les 2
services, et

UNE FILLE
DE CUISINE
Bon gain assuré.

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

P 30978 S

ON CHERCHE
pour SION

sommelière
Debutante accep-
lée. Entrée tout de
suite.

Tél. (027) 2 12 56

P 30933 S

A VENDRE,
aux Mayervs de Sa-
vièse sur Sion.

chalet
3 chambre*, Hving,
avec cheminée, cui-
sine, douche, cave,
Excellente situalion.

Faire offres écriles
s. chiffres PB 30949
à Publhcila* . 1951
Sion.

A LOUER
à Martigny

studio
cuisirre et bain.
Fr. 136.— + char-
ges.

Tél. (026) 2 15 54

P 65569 S

appartement
3 V2 pièces

Confort. Libre à
partir du ler juin.
Prix : Fr. 275 —
tout compris.
Tél. 027 / 2 60 25.

P 17643 S

sommelière
au courant des 2
services.
Entrée è convenir.
S'adresser à l'Hotel
du Grand Quay -
Marligny.
Tél. (026) 2 20 50

P 65581 S

DESSINATEUR
ARCHITECTE
marie,

cherche place
dans bureau d'ar-
chitecture, à Sion
ou environs.
Ecrire sous chiffre
PB 17642 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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THE ATRE

Jacques Audiberti
les arts | J

| M/7 auteur très discutè
illMllillliììlillìlIffllliaillllllIBIIfE

Jacques Audiberti, homme de théàtre, est un
personnage difficile à cerner.

Maurice Lemaìtre le classe parmi les « néo-
dadaistes-surréalistes » aux còtés de Milosz ,
Shehadé, Genèt, Ionesco, Beckett, Pichette,
Weingarten , Vauthier et Tardieu.

Pour Jean Follain , Audiberti est un poète
qui demeure en proie aux mots, i leur intransi-
geance comme à leur magie ; il se collette avec
eux, les aplanit, les broie ; au besoin , en dié-
murge, les refait. Pétri d'angoisse, il ne connaìt
pas de répit. Pas un instant , il ne lui sera per-
mis de tant soit peu oublier la tragi-comédie
du monde, avec l'imperturbable nature et les
gens qui se cherchent : « La ville et la planète
sont pleines de gens qui se cherchent, bour-
reaux, victimes, bourreaux , victimes ». Pourtan t,
il reste toujours repris par un violent désir
d'unite et d'i/riginelle pureté , ne pouvan t pen-
ser homme sans penser monde. Jusqu 'au dernier
jo ur, il ne cesserà d'écrire pour interroger l'uni-
vers, le bien, le mal. la souffrance.

Audibert i, honorable fils de macon, né à
Antibes, né poète, c'est l'homme de partout et
de nulle part. Il n'appartient à aucune coterie ,
n'est d'aucun milieu social.

Mon pére : ce sont ses deux filles qui en
parlent. Jacqueline et Marie-Louise Audiberti
font du journalisme. Ecoutons Marie-Louise :
Là où il habite le sol se jonche de toiles, de
manuscrits, de livres. Puis les manuscrits finis-
sent par gonfler l'armoire rouge de notre ^n-
fance. Parfois mon pére ouvre l'armoire avec
l'espoir d'y trouver le poème, le roman oubiié
pas encore èdite... Que peint-il ? Que met-il en
scène ? Toujours Tètre humain, fouillé, torture,
j usqu'à disparaìtre lui-mème.

Étrange Audiberti qui , pour tuer ie vaga-
bond qui est en lui achète un grand apparte-
ment dans lequel il étouffe. Il le revend MI per-
dan t un million en estimant avoir fait une ben-
ne affaire pour retrouver sa tranquillile. Il ac-
quiert une chambre de bonne au sixième étage
aux Gobelins. Mais il faut monter les escaliers.
Qu l'ennuie. Alors, il loue une chambre dans un
hotel. Il écrit au bistrot souvent à coté de Si-
mone de Beauvoir à Saint-Germain-des-Prés.

Au théàtre, il entre avec la pièce « Quoat-
Quoat » en 1946.

Il écrit dix-huit pièces. Elles sont montées
et jouées dans Ies petits théatres de la rive gau-
che (Poche, Noctambules, Ruchette) par Reybaz
et Vitaly.

« Quoat-Quoat », c'est le début de la grande
aventure audibertesque, nous dit Brugeneur , son
ami.

— Une première qui déplaca tout Saint-
Germain-des-Prés... et le lendemain : dix spec-
tateurs... Les rares commentaires de la presse
furen t ironiques ou malveillants. Pourtant , un
nouveau chapitre de l'histoire du théàtre venait
de s'ouvrir. Quelques mois après, du mème
auteur , Georges Vitaly monta « Le Mal court »,
qui eut un millier de représentations, arracha
le poète aux puces du Taranne, I'habilla de neu f
et de beau, lui permit de passer son permis de
conduire et d'achetier, à 30 ans, sa première voi-
ture.

Auteur très discutè, il a été sifflé. Et le
reconnaìt :

— Oui, pendant trois jours, à la Comédie-

Franpaise, on a sifflé « La Fourmi dans le
corps »... puis c'est parti. Le succès est venu.

Pour Michel Corvin , si le langage « poéti-
que » est proprement un langage « créateur »,
Audiberti est le poète majeur, le diémurge. Les
mots ne sont qu'un des signes de la faculté
d'invention qui est la sienne. Plus qu 'un théà-
tre de l'image, c'est un théàtre de l'imaginaire.
On a beaucoup écrit sur le déluge verbal, sur
le bouillonnement sonore qui est le trait le plus
perceptible de son tempérament : libération to-
tale du verbe, allant de la préciosité la plus
apprétée, aux calembours, aux à-peu-près , aux
contre-pèteries , aux paillardises les plus lourdes.
Si l'on s'arrètait là , la poesie emanerai! chez lui
de la seule rhétorique. Mais il fau t aller plus
loin : chez Audiberti , tout est mot, les situa-
tions , I'intrigue, les personnages ; donc tout est
faux — ou vrai — c'est selon. A partir de là,
tout est possible : le mot n'a de compte à ren-
dre qu 'à lui-mème, et surtout pas à la raison,
à la logique. Aussi le monde d'Audiberti est-il
un monde fou ou plutòt un monde de rève...
Les personnages ne sont que des ètres de lan-
gage : il suffit d'exprimèr un rève et la parole
se fait chair. C'est donc un univers inquiétant,
anarchique , monstru eux. Par là, Audiberti ren-
contre Artaud.

Dans l'immédiat après-guerre, c'est à Audi-
berti que revient le mérite d'avoir permis que
la poesie retrouve sur les scènes des théatres
son droit de cité. Audiberti était le seul à ecrire
un théàtre libere de toutes les contingences.

« Quoat-Quoat », avec Reybaz , puis « Le Mal
court », « La Fète noire » et « Pucelle », avec
Georges Vitaly et d'excellentes actrices corame
Catherine Toth , Claude Gensac et Suzanne Flon
lancèrent Audiberti et engendrèren t les contro-
verses. Certains , qui hier encore le vomissaient,
voient en lui un classique.

— Tout , dans mon écriture — aimait à dire
Audiberti — est d'abord irrévocablement ca-
dencé et irrévocablement iyrique. C'est toujours
au moins une prose au sens grégorien dù terme,
un chant... Dans tout ce iue j'écris , on retrouve
certains thèmes qui sont mon obsession : la bio-
logie,- la sexualité , la libido alimentaire. Ce que
j 'écris est une végétation aveugle dont le secret
ne m'est pas donne.

Marie-Louise parvient à cerner son pére,
mieu x que nous en disant : Le Félicien de la
« Fète noire », celui qui alme tant les femmes
qu 'il les humilie et peut-ètre les supprime, c'est
lui. Lui aussi , le Guy-Loup des « Naturels du
Bordelais », assiégé par les femmes. Lui aussi,
l'AIcaria du « Mal court .' qui découvre le mal.
Lui aussi « Le Cavalier seul ».

Étrange Audiberti , proche d'Hugo, mais bi-
gremen t solitaire, insatisfait, vraiment pétri
d'angoisse.

Son théàtre reviendra-t-il à raffiche ? Il
semble bien qu 'il interesse à nouveau les trou-
pes qui en ont fait fi durant ces dernières an-
nées. Maintenant qu 'il n'est plus — note Jac-
ques Lemarchand — on ne risque plus grand-
chose à découvrir l'un des auteurs dramatiques
les plus riches et Ies plus constamment origi-
naux que nous ait propose ce dernier quart de
siècle.

F.-Gérard Gessler

1 : : . . .  I l l l l l  I

June Christie

La floraison des ceuvres cinémato-
graphiques de qualité semble sou-
mise à une grande vague qui de fer te
tantòt dans un pays , et tantòt dans
un autre, On a connu une grande pé-
riode du cinema ftaagais , suivie pat
Véclosion d' une brillante école an-
glaise. La palme de qualité passa en-
suite au néotéalisme italien ; « la
nouvelle vague ftangalse » a f inale-
ment apporté peu d' ceuvtes décisl-
ves au septième att.

Aujoutd'hul , Londtes est devenu
le tendez-vous intetnational du cine-
ma. Le fa t i  a été patticuliètement
notable au couts de l'année 1966 et
les plus gtands cinéastes d'Eutope
et d'Amérique ont adopté les studios
anglais. Il y a sans doute là des tai-
sons fiscales , mais peut-ètte aussi
une cettaine ambiance nouvelle de
création, de jeunesse et de gaieté,
qui caradérisent d'auttes domaines
de la vie anglaise.

Chaplln , aptès des années de si-
lence, est venu toutnet en Angle-
tette, son f i lm « La Comtesse de
Hong-Kong » que les critiques d'Ou-
tte-Manche ont jugé détestable , mais
qui a partage l'opinion de la critique
frangaise.

D'Italie, est venu Michelangelo
Antonloni , de Pologne , Roman Po-
tanski et de France , Frangois Truf-
faut , avec son bizatte « Fatenheit ».

Actualités cinematographiques
LONDRES
rendez-vous
international
du cinema

Les Ameticains ont èie encote plus
nombreux. Ainsi, en dépit des d if f i -
cultés économiques , la ptoduction
cinématogtaphique n'a jamais été
aussi florissante.

Assurément, les studios anglais
soni bien équipes , et situés à proxi-
mité de l'aétopott de Londtes. Ce qui
attite aussi les ptodudeuts, ce sont
les avantages financiets parti culiers
o f f e r t s  par le système anglais : les
ptodudeur s récupètent leut mi-se
proportionnellement au succès de
leuts f i lms au Box-Off ìce.  Ainsi, les
ptodudeuts américains qui avaieat
finance la sèrie des « James Bond »
ont découvert que le f i lm britanni-
que était un Investlssement ptof l-
table, et cette expérience les a Incile
à s'engaget davantage avec les stu-
dios anglais.

L'ète de l' espion dèslnvolte et in-
falll ible n'est pas encore passée : on
ptépat e en Angleterre deux nou-
veaux « James Bond » ; dans l'une
de ces bandes , « on ne vit que deux
fois  », Sean Connery teptend le té-
le qui Va tendu célèbre. On vetta
aussi un nouveau f i l m de la sèrie des
« Ipctess ».

Le f i lm historique connaitta cette
année une gtande fo rtune. Cest ain-
si que John Schlesinget dont tous
les films ptècédent s « Billy Llat »,
« Datling » p ottalent sut des thè-
mes sttldement contempotains
adapte cette foi s un célèbte toman
de Thomas Hatdy « Loin de la foule
insensée ». C'est toujouts J utie
Chtistie dont la personn alité a fa t i
le succès des fil ms précédents , qui
sera la principale interprete du nou-
veau f i lm.

Tony Richardson p réparé une re-
constitution de la fam euse bataille
de Balaclava , dans une bande qui
sera partidlemen t toutnée en Tur-
quie, « la chatge de la brigade lege-
te ».

Le plus célèbte couple du cinema
est à Vhonneut : oa a ptésenté ré-
cemment « la megère apptivoisée »
avec Richatd Burton et Elisabeth
Taylor , et « le Docteur Faustus » de
Marlowe, dont Burton lui-mème a
assuré la mise en scène. Ces deux
film s en couleurs sont tournès en
Italie , mais par des équipes britanni-
ques. On va aussi porter à l'écran
le « conte d'hiver » et une nouvelle
version de Macbeth. On nous promet
aussi un nouveau f i lm de Richard
Lester, l'homme qui a fa it tourner
les Beatl es dans « Help ». L'un d' eux
sera d'ailleurs à nouveau le héros
d'une comédie « comment j 'ai gagné
la guette » : il s'agit de John Lamon.

L'avenir parati donc à l'optlmlsme
dans la ptoduction britannique, et
l'on peut comptet sut quelques ceu-
vtes réellement artistiques : le pu-
blic plus restrdnt du cinema dute-
ment concuttencé p at la télévision,
gagnera sans doute sur la qualité.

Pierre Vandceuvres



Sa source de vitalité: Henniez Naturelle

Travail et loisirs remplissent bien sa vie.
Il se doit d'étre toujours en exceliente
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 portatits et
de tous ceux qui veulent le rester.

HENNIEZ NATURELLE
eau minerale alcaline naturel le  mise en bouteil lej

ON CHERCHE un

employé
pour les divers travaux de lat-
terie et dépót de lourrages.
Faire olfres : Société des pro-
ducteurs de lait - Si-Maurice (VS)

P 31009 S

BAR A CAFE du cenlre du Va
lais cherche

serveuse
de suite.

Tél. (027) 4 42 08 (en matinée

Très bonne situation
indé pendante

Les lubrifianls pour l'automobile
et les produits d'entretien

M O N I T O R
pour fam»!les el établissements ,
sont depuis 35 ans réputés dans
toute la Suisse pour leurs pro-
priétés réel I eme roi remarquables.
Les aulomobi.is'Ie'S privés, agri-
culteurs , mailres d'état , Indus-
triels , eie, prodieri , des PRIX
DE GROS DU FABRICANT A
L'USAGER.
Pour visiter celle clientèle mul-
tiple, nious confierons un

DEPOT DE VENTE
à commercant , ouvrier , employé,
représentant désiireux d'acquerir

une situation indépendante ,
sans risques ,
pour un rayon à créer dans le

V A L A I S  C E N T R A L
Le tilulalre doli disposer d un
modeste capital pour premier
stock, renouvelable au fur et à
mesure des ventes, el d'un locai
en ville ou a la campagne, ac-
cesslble •_ la clientèle.

Matériel de vente, publicité, ins-
tructioros pratiques el appui per-
manerei par Che. d'orgaraisation.
Connaissances techniques pas
(rod'i'Spein.ables.

Les intéressés écriront sans engage-
ment avec renseignements sur leur
situarti on parliculière (discrétion assu-
rée) à MONITOR S.A. - Case 1008
PRILLY. P 10 L

Henniez
Naturelle
\ non
i> gazeuse

"̂ ~*-i"'-* P-i r Hcnniez-Lithiné cS.A

La-LAITERIE CENTRALE de VERBIER
engagerait pour début j uin

f

VENDEUSE

Jeune Magasinier
Bon salaire , nourris, logés.

Faire offre écrite :

Administration « La Source »
Rue de la Denf-Blanche - Sion
Tel. (027) 2 56 97

? 122 S

NOUS ENGAGEONS D_ ». . l~  _* _ .

un ouvrier - tolier °ou an,ger
expérimenté. Cherche pfOCe
S'adresser à la Carrosserie Th.
Breu, 10 roule du Tonkin - 1870 S'adr. sous chiffre
MONTHEY - Tél. (025) 4 25 84 P 30833 à Publici-

P 30636 S tas , 1951 Sion.

_________u________m

Jeune entreprise à SION
désire engager , pour date à convenir ,

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
avec formalion commerciale eli bonne com-
naissance de l'allemand. •

Ce collaborateur , que nous désirons capable ,
ooros'ciencieux el exp érimenté , sera charg é,
après mise au coura _ . il, de tàches lroferessewte-
___ . variées , en relation avec la clientèle .

j Les candidats sérieux soni) priés d'adresser |
leurs olfres manuscrites avec curriculum vilae, 'y
cop ies de certificati el prétenfionts de s'ala i re
sous chiffre PB 31013 à Publicitas^ 1951 Sion.

Je cherche pour le 15 juin , ou
date à convenir ,

une sommelière
mème debutante.

CAFE DE LA COOPERATIVE -
ARDON
Tél. (027) 8 13 26-  8 18 91

- P  31015 S

Entreprise déployanl son activi lé
entra Sion el Marti gny, cherche :

contremaìtre
ferblantier - appareilleur

Exi gences : diplóme de lin
d'apprentissage et au moins 5
ans de pratique. Capable de di-
riger un chantier.

Salaire ef condilions d'engage-
ment selon entenile.

Ecrire sous chiffre PB 31014 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

platrier - peintre
ou peintre

capable de travai l ler seul.

Faire offres au téléphone
(027) 2 82 31.

P 31021 S

Je cherche

ébéniste qualifié
travaillant seul.

Date d'entrée el salaire à con-
venir.

S'adresser à René lien , rue du
Simplon 32, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 48

' ' P 65583 S

Entreprise de Martigny cherche
un© ._

employée de bureau
Semaine de 5 jours . Travail varie
et indépendant.
Date d'entrée à convenir.

Faire olfres avec pretensioni de
sialaire et curriculum vitae, sous
chiffre PB 53193, à Publicitas,
1951 Sion. 

Très bon CORDONNIPR qualifié
longue expérience dans la fabrì-
Cafloin,

cherche place en Valais.
Ecrire sous chiffre PB 17645 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour de
suite ou à convenir

représentant
pour la vente aux commergants
e| aux privés de nos appareils
à eau chaude :

THERMIDOR
el de nos pompes

ACQUA-JET et PAMYR
Vendeurs ayant quelques con-
naiissan'c es de la partie et décide
à se faire une belle situation
sont priés de faire ollres à :

Ets. P. Dagon Constructions mé-
canlques - Renens - Rue de la
Mèbre 16 - Tél. (021) 34 92 34

Ola 06.275.02 L
ON CHERCHE, dans une entre-
prise moyenne et moderne, un
jeune

MENUISIER-EBENISTE
et MENUISIER EN BÀTIMENT
év. seulem. MENUISIER-EBENISTE

capable. Comnaissance des ma-
chines désirée. Nous offrons une
place stable, travail intéressant,
bon gain, caisse de retraite, as-
surance épargne. Selon désir un
appartement de 3 pièces à dis-
posiition.
C. BAUMGARTNER, Menuiserie,
6331 CHAM-HAGENDORN
Tél. (042) 6 32 32 P 70670 ZG

Mécanicien qualifié
cherche place avec responsabi-
lité d'ans le Valais centrai,

Ollres sous ch i f f res P 17625-33 è
Publicitas - 195 1 Sion.

sommelière ieune fille
Entrée de suite ou
date à convenir.
Café Industriel ,
Martigny.
Tél. 026 / 2 25 65.

P 31029 S

On cherche pour
la saisoin d'été
dans les mayens

consc ienc ieuse , pour eflecluei
divers travaux dans notre ate-
lier .

Se présenter chez

GAVILLET FOURRURES
Elysée, rue de la Dt-Blanche 1!
SION Tél. [027) 2 17 46

P 31007 S

personne
sachant t.ralre
pour s'occuper du
bétail.

Tél. 027 / 2 49 55.
P31042 S

On cherch e place
comme

apprentì
mécanicien
Tel. 027 / 6 R4 97.

P 75974 S

eune
lomme

avec permis de
condu ire, comme

chauffeur- livreur
ou magasLmer -
aide d'atelier.

Tél. 027 / 818 28.
P 30654 S

Imprimerle
de Sion
cherche

COMPOSITEUR
TYP0GRAPHE
Travaux varies.
Place stable.
Ecrire sous chiffre
PB 30982 à Publi-
citas, 1951 Sion.

HOTEL DES ETÀ
GNES, à HAUTE
NENDAZ,
cherche une

sommelière
connaissanl les 2
services, pour la
saison d'été ou à
convertir.
Tél. (027) 4 51 84

P 30948 S

JEUNE FILLE
terminant les
cours de secreta-
rla t è fin mai ,

cherche emploi
pour début juin
ou à convenir.

Borire sous chttfire
RB 17644 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ouvrieres

Nouvelle industrie
établie à Conthey,
cherche

• \

pour petits tra-
vaux. Excellent
salaire à personne
habile.
Semaine de cinq
jours.
Transport assuré
depuis Sion.
Pour tous rensei-
gnements, tél. au
(027) 8 18 28 (heu-
res de bureau).

P 30654 S

jeune fille
capable pour ma-
gasin de tabacs ,
sooivanirs, pouir la
saison d'été.
Borire sous chiffre
PB 30947 à Publi-
citas , 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage ef au maga-
sin. Entrée fin mal.

S'adresser à la bou-
langerie Mayor, à
Sion.
Tél. (027) 2 35 86

P 30748 S

HOTEL _ RESTAURANT de grand
passage cherche , pour la saison
d'été ou à l'année,

2 serveuses
(évenl. debutante*)

i fille d'office
Entrée de suite ou à convenir,

Personnes sérieuses (suissesses )
taire offre à l'Hotel du Col de!
Mosses • 1861 Les Mosses.

Tél. (025) 6 31 92 P 98659 L

COMMERCE DE LA PLACE DE
SION cherche JEUNE FILLE com-
me

faciuriste
sur machine Burroug hs,

Debutante acceptée.

Entrée immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 30934 à
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS,
pour BOUTIQUE à SION,

couturière -
aide vendeuse

Tel. (027) 2 24 47
P 31004 S

ON ENGAGERA IT

ouvriers qualifié̂
pour travaux de magonnerie
à l'heure ou à forfait , saison 67.

Ecrire sous chiffre P 30980 è
Publicitas - 1951 Sion,

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceptée.
Congé le dimanche.

Café du Vaiali — Martigny
Tel. (026) 2 21 74 P 65567 S

BUREAU D'INGENIEURS cherche

dessinafeurs qualifiés
en genie civil

Les offres soni à envoyer à J.
Bruderer, Ing. dipi. EPF, SIA,
Pérolles ta, 1700 Fribourg.

P 30768 S

ENTREPRISE DE LA PLACE DE
SION cherche

secrétaire
expérimentée

ayant de l'initiative.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 30683 à Publicitas - 1951
Sion.

CAFE DE LA POSTE, à SAXON,
cherche urve

bonne sommelière
Tel. (026) 6 23 49 P 30864 S

BAR-DANCING - MONTANA
cherche pour la saison d'été

barmaid
sommelier
emplovée
de maison

Faire offres sous chiffre E 61161-18
à Publicitas - 121 1 Genève 3.



Una volture qui a * «^

GARAGE DU NORD Si. ¦ SION ¦ Tel. 2 34 «
Sous-agenfs : Garage Transalpln - Martigny-Croix - Tél. (026) 2 28 24 - Garage Elite, Sie rre, fél. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50
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1 in itórRJ¦M Ŝ ŜmSS/L EL IP Sila

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
TAUNUS 17 M Super 1966
CITROEN ID 1960
VAUXHALL VX 1963
RENAULT 4 L  1963
DAF 1963

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garanties - Crédit P 370 S
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¦¦ £f La marque DOW1DAT jouit en Suisse et à l'étranger d'une excellente renommée gràce
à l'exécution et à la précision.,.-.f Venite par :

•'' .*i ——aWI--ilTWffIJOIMMiatHEatj A. LEHNER-TONOSS!
Fer - Outillage - Mazout, 3960 SIERRE

EYER-LINCIO S.A.
Quincaillerie, 1870 MONTHEY P 280 R

mible5

<"* ' nVjes prix

Vente au
Comptoir Suisse
Halle 10,1er étage

L'incendie qui a endommagé les sous- stock de meubles rembourrés qui s'y
sols de notre fabrique de Bussigny a trouvait :
causédesdégàtsinsignifiantsauxétages 

 ̂salons complets * chaises
supérieurs qui n'ont été que très légère- 

^ canapés 
* matelasment touches par la fumee. 

J fauteuils
Cependant, pour maintenir notre répu- Profitez de notre vente speciale pour
tation de haute qualité, nous avons acheter vos meubles neufs à des prix
décide de vendre à prix réduit tout le exceptionnels: rabais jusqu 'à 80%!

eX '̂IL

Dès le 1er mai, jusqu'à
épuisement du stock
Heures d'ouverture:
e ii.-12h. 34 h.-18h
Parking
(vente autorisée dès le 1er mai) ms 528



® 
Lundi ler mai
Exposition utiiitaires Mercédès - Benz

¦sJ. 
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

Le progromme Daimler-Benz cngfobe une immense gamme d'UTILITAI'RES LOURDS et LÉGERS, VÉHICULES
SPECIAUX , TRACTEURS SEMI-PORTEURS , AUTOCARS, etc. D'UNE CHARGE UTILE DE 1,5 A 9 TONNES. (Semi-
porteurs jusqu'à 210 CV DIN).

DANS CETTE EXPOSITION FIGURE AU MOINS UN MO'DELE CARACTERISTIQUE DE CHAQUE CATEGORIE.

Des spécialistes seront à disposition des visiteurs pour tous rense'igi.emeivts, conseils, offres et courses d'essai.
P 368 S

B-V^-l

Les travaux culinalres se font
plus vite, mieux et sans peine,
gràce à l'aide précieux de
SATRAP-trio, un appareil suissa
de haute qualité.
Fr.65.- avec timbres Coop

Service après-vente dans toute
la Suisse. Garantie SATRAP d'un©
année. Appareils électro-

E*eè*j W ménagers SATRAP en vente
! y ,3̂ nj Ì uniquement dans
^™ les magasins Coop.

Si le volume de 600 litres du coffre arrière de la berline AUDI

ne vous suffit pas adoptez la toute recente version AUDI :

la Male AUDI VARIAMI
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GOEB
Nous vous proposons un essai sur la route.

Agente pour le Vaiata :

SIERRE : Garage Edès Tel. (027) 5 06 24
S I O N :  Garage Hediger Tél. (027) 4 43 85

MARTIGNY : Garage Tramsalp in Tél. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER : Garage Magnin Tél. (026) 8 82 17

fAf ^® * e' **es marme ^es
J4SIL monthey - dir. j -m. hsrzog - (025 ) 4 15 15

—̂. £ 
restaurant - brasserle - carnotzet

^Cmfwmw grand parking - l'errasse

P 1196 s

CHIPPIS

67me Festival des Musiques
des distriets de Sierre et de Loèche

SAMEDI 13 mai dès 20 h. 00

DIMANCHE 14 mai dès 08 h. 15

P 30796 S

F U L L Y  CERCLE DEMOCRATIQUE
Dimanche 30 avril à 20 h. 30

R I D D E S  SALLE DE L'ABEIILE
au bénéfice de la Croix-Rouge

Dimanche 7 mai à 20 h. 30

LA TROUPE DU CHÀTEAU DE MARTIGNY
présente :

J 'Y SUIS ,  J 'Y R E S T E
Pièce en 3 actes de R. Vincy et J. Valmy

P 65572-65573 S

garage
Er. 40.— par mois.

Borire à case pos-
tale 244, 1951 Sion.

P 31016 SA VENDRE un

Peugeot 204 Luxe
modèle 1966, 17 000 km. Toi) ou-
vrant. Etat de neul. Faciliiés de
paiment.

Tél. (027) 2 45 81
P 446 S

gemsson appartement
de bonne race. , , ,. , ,a louer des le ler

aoùt 1967, péri-
Tél. (027) 8 t! 36 phérie de Sion.

_ ,_„_ , c 3-4 pièces, hall,p 30804 s bain-douche, ma-
7)0111.

POUR VOS VACANCES !
H O T E L  S E N Y O R
RIMIMI RIVAZZURRA (Italie) Adrìalique
Maison lamiliale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille el
ombragée. Chambres avec et sans salle
de bain et balcon vue mer. Cuisine re-
nommée. Parking. Hors saison : Lit. 1600-
1800. Pleine saison : Lit. 2400-2700. Pen-
sion complète, tout compris.
Ecrivez-nous pour prospectus et infor-
mations. Direc. : Calesini. P 47-809 DE

A VENDRE
Offres par éorit

PETITE sous chiare PB
30916 à Publicitas,

MACHINE 1951 Sion.

A ADRESSER 
, . . A vendre à Uvriera main av. plaques-
adresse ef meubles • \.
pouf plaques. 

Q |*Qj J*J
CIVAF, Case posta- f ...
le 85 - Sion. 'TU 11S 6 TP 30961 S ' u" lv' 1

Louise-Bonwes, en
plein rapport , 2.400
m2, prix intéres sant.
S'adresser chez M.
Albert Bétrisey -
Si-Léonard.
Tél. (027) 4 43 82

P 30831 S

f ^

Prèts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tel. 037/26431

Nom _ „

Prénom _ 

Rue „ „ „

Localité _̂_ 

*_. : J

—^—-̂ ^ -̂̂ ^^^~ -̂———-̂ —¦—-¦-—*--"'""-'¦ j-- iw
-̂ .Trnwrii.r Tir ¦Mr îTTi.m-rMTr^rT

A louer
à Chàteauneuf-Corrthey

de 3 Va pièces
4 pièces
4 Va pièces

Prix avantageux , tout contorl. Libre dès le ler mai 1967.

S' adresser à la Règie Immobilière « Les Pins S.A. »,
Chàteauneul-Confhey. Tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90.

P 861 S

chambre
meublée, indépen-
dante, avec con-
fort.

Tél. 027 / 2 23 50.

P31030 S

l l t ìnnf

a louer de suite,
évtl. pour atelieir.

Offres par éorit
sous chiffre PB
53190 à Publicitas,
1951 Sion.

sìudio
indé pendant
meublé. Libre de
suite.

Tél. 027 / 2 3132,
ou offires sous
chiffres AS 7254 S
aux Amnoinces
suisses SA,
«ASSA», 1951 Sion

A louer à Sion
route du Rawyl,

CHALET 4 - 5 P
avec garage.
Faire offres dé-
taillées avec prix.
Borire sous chiffre
B 119.396 - 18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

P119396 X

OFFICIER

cherche à louer
h Sion, pour le;
mois d'aoùi, sept.
et octobre 1967.

PETIT
APPARTEMENT
meublé avec con-
fort pour coup le
avec 2 petits en-
fanits.

Offres écrites sous
chiffres PB 30689 à
Publicitas — 1951
Sion.

Verbier

Spfendides magasins

^̂ ^̂ _A ^^̂ DE 
GUURO 

• 
T£L. 

33 «I 31
E5S

^  ̂
a vendre dans Im-
meuble neul, cenlre

!ŷ >w station.

Ofa 06.05 .0 L

A LOUER à Sion - Prafiforl

appartement 4 pièces
Tout confort. Petit locafif. Cons-
truction de 6 apparlements et
garage seulememt.
Libre dès le te r  juillet 1967.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à :

- -P S77 S

A VENDRE à CHÀTEAUNEUF -
SION, dam bàtiment de oonstruc-

' tion recente, magrr'rfiques

appartements
de 3 pièces

à partir de Fr. 69.000.— et appar-
tements de 4 pièces à partir de
Fr. 92.000.— et également garages
à Fr. 7.000.—.

Ecrire sous chiffre PB 30851 à Pu-
blicitas . 1951 Sion.

A VENDRE à MONTANA :
APPARTEMENTS

3 % pièces Fr. 97.000.—
2 pièces Fr. 72.000-
srtudio Fr. 54.000-
MORCINS - HAUTE-NENDAZ
SALVAN - MARÉCOTTES :
3 % pièces Fr. 72.000.-
2 pièces Fr. 53.000 -
studio Fr. 43.000 -
Renseign. : Ag. A. SCHMIDT
Av. de France 13 - SION
Tél. (027) 2 80 14 (le matin)

P 17639 !

A VENDRE,

aux environs de Sierre,

café-restaurant
bien situé, avec appartement.
Place de pare attenente.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 30863 à Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER a Sion-, Place du Mid
50,

grand appartement
de 3 pièces, lout confort .

Loyer mensuel : Fr. 265.— plus
charges.

Pour tous renseì gnemenls , s 'a-
dresser à :

P 877 S



Alphonse Daudet
Tartarin

histoire et }a 5u{sse
Le voyage qui inspira Alphonse Daudet pour

ecrire « Tartarin dans les Alpes » eut lieu
en 1881. Entré par Bàie, le romancier visita
Berne , Thoune , Grindelwald , Fluelen et sur-
tout Lucerne et le Righi.

Dans son fameux « Tartarin », pubiié en
1887, Daudet fait partir son aventure le 10
aoùt 1880. Ce jour-là , Tartarin débarqua à
Lucerne avec tout le nécessaire du parfait al-
piniste, une forte dose d'ambition , de la nai-
veté à revendre et des manières ridicules.
Daudet — toujours par ses personnages —
commencé par décrire un repas fort abon-
dant suivi d'un bai costume. « Six cents cou-
verts autour d'une immense table en fer à
cheval où des compoliers de riz , de pruneaux
alternaient en longues files avec des plantes
vertes, reflétant dans leur sauce claire ou
brune les petites flammes droites des lustres
et des dorures du plafond caissonné. »

Dès son installation , Tartarin prend la dé-
cision d'escalader les cimes avoisinantes. Son
ascension du Righi est une véritable partie de
rire. De plus, le héros se permet encore d'ap-
précler la vie du pays. « Quand vous voyagez
dans la Suisse allemande, des fois vous aper-
cevez à des hauteurs vertigineuses un pasteur
prèchant en plein air , debout sur une roche
ou dans une chaire rustique en tronc d'arbre.
Quelques bergers, fromagers, à la main leurs
bonnets de cuir , des -femmes coiffées et costu-
mées selon le canton , se groupent autour avec
des poses pittoresques ; et le paysage est jo li,
des pàturages verts ou frais moissonnés, des
cascades jusq u'à la route et des troupeaux
aux lourdes cloches sonnant à tous les de-
grés de la montagne. »

Tartarin — hsez Daudet — parti ensuite a
l'assaut de la Jungfrau. « Grande affluence,
ce matin-là , à l'Hotel Bellevue, sur la Petite
Scheidegg. Malgré la pluie et les rafales , on
avait dressé des tables dehors, à l'abri de la
veranda, parmi tout un étalage d'alpcnstock ,
gourdes , longues-vues, coucous en bois scul-
pté, et les touristes pouvaient en déjeunant
contempler, à gauche, à quelque deux mille
mètres de profondeur , l'admirable vallèe de
Grindelwald ; à droite, celle de Lauterbru-
nen ; et, en face, à une portée de fusil, sem-
blait-il, les pentes immaculées, grandioses, de
la Jungfrau. »

Mais Tartarin , tout comme Daudet, ne tenta
pas l'ascension de la terrible montagne. II
préféra repartir au pas de promenade vers
Lausanne et Genève.

En 1884, Daudet fit un autre voyage en
Suisse. Son fils. Lucien , nous a laisse quelques
lignes sur ce périple. « En quittant Néris,
écrit-il , on retrouve Tédìteur Alphonse Le-
merre qui allait en Suisse, et l'on partit en
deux voitures pour Aix-les-Bains, puis Cha-
monix. On fit a Chamonix un assez long
séjour , au cours duquel Alphonse Daudet ,
avec la curiosité qu'il avait de faire parler
les spécialistes, quels qu 'ils fussent, s'inte-
ressa vivement à la conversation de quelques
guides et voulut mème avoir une notion de
la montagne. On lui consolila la Mer de Giace
et le glacier des Bossons. Ses rhumatismes
l'empèchaient de se livrer aux imprudenccs
qui l'auraient bien amusé quelques années
plus tòt , mais son imagination suppléait à
tout et cette petite excursion suffit à lui fai-
re connaitre les impressions et les sensa-
tions d'une véritable ascension de montagne.
Puis l'on quitta Alphonse Lemerre, on s'arrè-
ta quelques jours à Genève et on s'installa en-
fin à Montreux. »

Alphonse Daudet entreprit alors de lon-
gues promenades dans la région. Il décou-
vrit Villeneuve, Vevey, le pays de Chardonne,
le Lavaux. Il partait habituellement seul,
avec un gros bonnet de toile, un gilet et une
canne. Il comroencait par longer Ies quais ,
puis prenait de la hauteur, dans Ies vignes,
se retournant, parfois. pour jauger l'étendue
miroitante du Léman qui finissait dans les
brumes de la Savoie.

De temps en temps, il lui arrivait d'ètre re-
connu. On lui reclamali alors des confiden-
ces. Cela le rendait de fort mauvaise humeur :
il rentrait aussitòt à son hotel pour n'en plus
ressortir de tout le jour.

Le soir, invariablement attiré par le chà-
teau de Chillon — qu 'il prétendait le plus
mystérieux du monde —, il parcourait les sal-
les des chevaliers, sondait les vieilles tours,
Ies oubliettes et interrogeait sans cesse le
vieux portier qui , pour quelques sous, inven-
tai! tous les jours une histoire differente...

Maurice Métral

Henri Guillemin
nous parie de Robespierre

et de son précurseur Rousseau
JVous ne pouvons laisser approcher

la f in des conférences sur la Revolu-
tion frangaise sans adresser une
pensée émue à son auteur, alnsl qu'à
la Télévision romande pour nous
avoit montte les possibilités d'une
télévision vtaiment culturelle. Cat
qu'est-ce que la cultute, si ce n'est, à
la d i f fé tence de l'insttuction, ce che-
min intérieur nous petmettant pat le
ttuchement d'un fai t  extérieur, de
péaéttet plus avant dans ce monde
humain qui est le nòtte, d'apptochet
de plus ptès la vérité d'un idéal vé-
cu, et par ce labout intétieut mème.

LOUIS XVI RECONNU A VARENNES (gravure de Prieur). La foule , armée de piques , fait irruption dans la maison
de l'épicier Sauce où Ies voyageurs étaient descendus pour montrer leurs papiers , et reconnaìt le roi (à droite) et la
reine. Derrière le roi , accablés, les trois gardes du corps qui accompagnaient la famille royale, déguisés en courriers.

auquel nous parvenons si rarement gè non seulement notre mémoire
dans notre epoque sous pression, de historique mais aussi, patallèlement ,
tevoit nos valeuts acquises, nos pò- les buées de notte petite patesse ìn-
sitions de sutface , nos jeux d'opti- telleduelle et petsonnelle, M. Gull-
que quand II s'agit de prendre une lamin téussit là où peu d'auttes, hé-
vole qui pouttalt bien engaget à las, osent s 'aventutet. Qu'il nous soit
notte insù toutes les possibilités permis, à ce ptopos, de tegretter que
dans notte vie d'un épanouiss ement certains épisodes ou personnage s de
véritable. notte histoite suisse ne regoivent , à

Pour qui a entendu, en compagnie leur tour, une analyse plus profonde
invlsible de milliers d'autres èttes que le simple fa t i  divers dans lequel
inconnus, ces ptemiètes mesures nous sommes en gènétal ptudem-
d'une musique admitable inttoduite ment cantonnés. Qu'lmpotte ! Cest
les ttagiques bas-tellefs de l'Are de la pierre de touche qui méne à ia
Triomp he , enttainant dans son siila- téf lexion petsonnelle et individuelle qu'il nous faut pour approfondir un

j ugement souvent hàtif .  Encore,
comment ne pas avouer , par exem-
ple , qu'un spectacle aussi rare que
« La Rose de Marignan », la pièce de
Maurice Zetmatten, à l' «. Expo » n'ait
été une tévélation historique pout
bon nombte de nos Confédétés. Ou
mème que savons-nous d' auttes
gtandes pétiodes de l'epopèe euto-
péenn e qui n'enttaient pas patticu-
liètement dans le cadre de VHlstolte
de Ftance dont l' enseignement dans
les écoles tomandes constitué taalgté
tout la base de notte cultute actuel-
le.

Mais Vémotion sut le visage de M.
Guillemin lotsqu 'il nous parte de
Robespierre et de « notte » Rousseau
est d'un autte otdte. Il ne craint
pas d' a f f i rme t  que Robespierre était
conttaite à la guillotine et que s'il
était sutnommé l' « Incottuptlbl e » , il
avait déjà en quelque fagon signé
son attèt de mort pout avoit osé dite
du peuple qu 'il était « le coeut de la
Nation » , puisque plus que tout. au-
tte, c'est le saint qui — presque par
définit ion — se f a t i  détestet du mon-
de !

Quelle vetite pt o fonde  dans ces
mots, et pourtant elle tenvetse, au
premier abord , toutes nos concep-
tions de la chrétienté victorieuse , de
la joie d' appartenir à ceux... Robes-
pierre était reste pur , en ceti qu 'il
avait conserve en lui , tout comme
Rousseau , ce que le conférencier
notarne admirabletaent « un certain
seus de la justice », et c'est cela qui .
hélas , en tous temps , risque de
« matchet sut les pieds » des uns,
puis des auttes, et ainsi de suite :
Robespierre commencé à ne plus
ètte compris patee que son sens de
la justice n'éclate pas en actions su-

petfitielles, en etteuts ptédpitées :
il s'explique de moins en moins, vi-
vant sa techetche ptofonde , sa cons-
cience que le monde ne comptend
plus , ne veut peut-ètte plu s com-
ptendte , le fosse se ctée, et de là,
comme pour Rousseau , à l'interpré-
tation hàtive ou moqueuse , Il n'y a
qu'un pas allant jusqu 'à Vincompré-
hension tépandue selon le hasatd du
mot que Von veut « spirituel » ou de
l'intérèt personnel dègù , ou encor e
de cette méchanceté dont notre epo-
que actuelle ne connati plus le mot...
c'est pout Rousseau le caillou lan-
ce comme quolibet , suivi par beau-
coup d' auttes callloux lancés pat le
petit, — ou le gtand — village ; c'est
pout Robespierre la guillotine...
C'est là que le choix intétieut qui a
été f a t i , dans toute vie à un moment
doané , tegoit son emblèma..

Peu de gens dans notte p ays
ctoient avoit vécu des circonstan-
ces qui ont permis le destin fu lgu -
tant d 'un Robespierre , au sujet du-
quel l' espri t anecdotlque de notte
temps n'avait souvent tetenu que
les fai ts  les plus ttagiques ; c'est le
joy au intétieut que M. Guillemin a
su évoquet. L'émotion avec laquelle
il a parie de ce levala qui a été à l' o-
rigine du plus grand bouleversement
spirituel de notre Histoir e moderne
ea ce que Robesp ierre et soa précu r-
seur « genevois » auraient voulu qu 'il
f ù t , nous est le précieux rappel à ce¦¦ ¦ certain sens » d' une vérité étetnel-
le , car c'est bien là le drame inté-
rieur de notre temps : choisir , reaon-
cer, mais à laquelle des deux solu-
tions ? Ptospétité et jugemen t su-
pet f ic ie l .  ou acceptation d'une certai-
ne pauvreté vivante , celle qui laisse
libre la voie de la maturité.

L. Baugy
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''̂ ^^^r^^*A'iy W§8S$& Wm&s Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
l̂ ^fe^K̂ "f,̂  -W"'H*j à 'a f°'s énergique et sensible?
^̂ p̂ f*1'»^*^ "''"'} "' ' f^'B Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIEI__PI1H MHH qui vous offre le plaisir

_,._,-._ -_ _-_... _,-__, _- Q O U T F R A N Q A I S J J, .. . " .avec ou sans j| d un gout frangais vigoureux
filtre Fr. 1.— et la nuance d'un aròme riche et naturel.

VIRGINIE goùt ftrancais, race, wiHI

V STASI UE
1966 Fer Bois Puuvr e lui

Il meure de ooif
cìovant son verro
plein.

C' est comme celui qui dit que la vigne
ne rapporte pas, et neglige
l ' essai du Vitabille.

%' BREV . DEP. O
«J _ '¦') ! . . _ _ _ .. j - XRcm \ScmA-

.ES VRA.IS S0UTIENS DU QOBELET
.nsurpassable comme qualité , comm e durée ,
__ omme rapidité , comm e douceur et comme
precisioni d ' un rapport dé passan t lee
30j5 intérèts. Faites en l' essai! Ils ne
vous coutent rien qu 'un dép8t de Fr. 0, 27
pour le bois et 0,30 pour le fer , rembour
sable après 3 ans si vous les rendez , par
garniture. prospectus sur demande.

G. Vuissoz- de Preux GrSne VS
Tél: 027 4 22 51

# '1 i M Jft iJMfìPcf y -ym.É&M 1 dsm^ysiJ i/iyA-'iz ,\

-̂S^&jXaiìfiìEsV ^̂ t-^C!fi_fe^_&_^^v.--i»̂ ^<i-—-•'- ^
; --" ì&ik»;. -^tóVsJi*

Elysée, rue Dent-Blanche 19 1950 SION
Tel. (027) 2 17 48

vous assuré la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures.

Profilez de l'été
pour effectuer vos réparations ou transformations.

P 29458 S

AGR0PORTER ou TRANSP0RTER
charge utile 1000-1500 kg.
mot. VW-Sleyer  - Puch-Basco

Traction roues arrières ou quatre roues

A. RUPPEN - VEYRAS / SIERRE
Tel. (027) 5 16 60 P 316 S

! V 0 S A R M O I R I E S j
|l DE FAMILLE

;'j peintes sur parchemin
y\ bois, verre , \
¦ pour anniversaires , p
y mariages , (étes. :

Recherches
Voir vitrine rue des Remparls fj

(Serv. Ind.) !
Créalions pour societés. ',

Documentation importante

GASPARD LORÉTAN
Route de Lausanne 34 SION
(derrière le garage Gschwend)
Tel (027) 2 33 88 P 755 S

Au printeiw
PRENEZ DU CIRCULAN I

CsM0C4*&***r„urrIiom_¥ìe,«/ ,
M„femme)M

Circulan vous soula^era
et combattra avec succès
les troubles circnlatoires!
CIRCULAN chez votre
pharmacien et droguiste.
1 lit. Fr 20.55. 11.25, 4.95

REMORQUES jeep - tracteur - auto
pont fixe, basculant hydr. ou mécanique

dès Fr. 980.-

A. RUPPEN - VEYRAS / SIERRE
Tel. (027) 5 16 60 P 316 S

Du 3 au 7 mai

2me Comptoir
de Romont
ROMONT - PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

50 exposants
attendenl voire visite.

Ouverture la mercredi 3 mai à 16 h
le» 4-5-6 eif 7 mai à 10 h

Mercr. 3.5 Grand concert donne pa
a 20 h. 30 _ a «Concordia» de Fribour<

Jeudi 4.5 Soirée folklorique donne
a 20 h. 30 par le FU du Temps et le

Ménestrels

Vendr. 5.5 Défilé de mode
a 20 h. 30 Démonstrations et combat

de judo

Samedi 6.5 Journée off terese
à 14 h.
à 20 h. 30 Concert de jazz et bai con

duit par l'orchestre REVIVA

Orman. 7.5 Grande Journée valaisann
à 14 h, et cortège

à 20 h. 30 Festiva l d'Evolène -
180 exécutente

B A R  - R E S T A U R A T I C I

C A N T I N E  - A M B I A N C

P 498-20

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

Fr. 700.— 800.— 900.—
l'ISO.— l'590.—

Elan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indósit

C. Vuissoz- de Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités de payement et repriees)

L'ETABLISS LMENT
MARAICHER DORSAZ

FULLY
Tel. (026) 5 32 17 et 5 31 55

vous offre :

Piantoni de tomates , diverses va-
riétés, Céleris et Meloni, sélection
personnelle, Choux-fleurs Impéra-
teur, Idole, Géraniums , Pétunias ,
Lobélias. P 65536 S



Samedi 29
14.00 Un 'ora per voi

Emission pour les t ravai l leurs
italiens en Suisse

16.30 Magazine d'actualités
(Reprise de l'émission de télé-
vision scolaire du meroredi 26
avril.)

17.00 Samedi-Jeunesse
Zorro — Des cinéastes par
milliers : Lectures en images
— Tout dans les mains, rien
dans les poches.

18.20 Madame TV
La recette du chef sur un pla-
teau .

18.-15 Bulletin de nouvelles
18.50 Cache-cache vedette

Face aux jeunes de Suisse ro-
mande, Stella répond au jeu
de la vérité et interprete ses
chansons.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Batman
Feuilleton : Malédiction de Tut.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.40 Le Saint présente :

Les trois Madame Oddingrom
Une nouvelle aventure de Ro-
ger Moore dans le ròle die Si-
mon Templar, dit Le Saint.

« Cache-cache vedette » presente : STELLA, une emission réalisée par Chris
tian Liardet (samedi 29 avril , à 18 h. 50).

21.30 En différé de New York :
Frank Sinatra
présente et interprete ses plus
grands succès.

22.20 Téléforum
En 1967, augmentation de 30 %
du nombre des victimes de la
route. Pourquoi ? Que faire ?

22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche

par le cure Leon Gauthier.

14.30 En relais d Appenzell :
Landsgemeinde

16.05 Images pour tous
Le monde de Walt Disney —
Un panorama de l'Afrique du
Nord et du Moyen-Qri&nt —
Le port de Bàie — Au ren-
dez-vous de Roquet Belles
Oreilles.

18.00 Sport-Toto
et mi-temps d'un match.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Ma Soroière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence catholique chrétiennie

par le cure Leon Gauthier.
19.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés.
20.00 Téléjournal
20.15 Spectacle d' un soir :

1 heure 10 avec O'Neill
L'Endroit marque d'une croix.
Avant  le petit déjeuner.

21.30 Miroir à trois faees
La Vie de Bohème.
Version dramatique (Henri
Murger) — Version lyrique
(Giacomo Puccini) — Version
chorégraphique.

22.15 Le XVIIIe siècle, ce méconnu
Frangois Desportes.

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Méditation

par le cure Leon Gauthier.

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont — Pour les petits.

19.30 Main i t i  des Maures
Feuilleton, ler épisode.
D'après le roman de Jean
Aicord , de l'Académie fran -
gaise.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour special
20.35 Coopération technique suisse

Le Liban.
21.00 Calembredaines

L'Ecole des escroes.
21.35 1939-1964 : D'une Suisse à

l'autre
22.35 Téléj ournal

« BRUXELLES », un documentaire
musical, avec le concours de la
chanteuse Tonia (mercredi 3 mai, à
20 h. 35).

19.30 Maurin des Maures
Feuilleton, 2e épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Claude Amadio,
de Genève — Sujet : Jeux
olympiques, athlétisme.

21.20 Rivalités d'hommes
Eisenhower - Rommel.

21.45 Le monde parallèle
Le monde des illusions.

22.40 Téléjournal
22.50 Soir-Information

Une interview de M. Philippe
de Weck sur le financement
des entreprises en Suisse.

PROGRAMME
DU 29 AVRIL
AU 5 MAI

TV
SEMAINE

Dimanche 30
10.00 Eurovision de Dachau (Ali.) :

Culte dédicatoire
de la chapelle du camp.

11.30 Anvers
Un reportage.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos
sur les événements de la se-
maine.
Invite du jour : M. René Juri ,
directeur de l'Union suisse des
paysans.

12.40 Revue de la semaine
Sports - Carrefour.

13.05 Bulletin de nouvelles
13.10 Quoi de neu f?

Émissions de la semaine.
13.30 Quinzaine des arts

Panorama artistique.
11.00 F.urovision d'Orléans :

Essai de vitesse d'une nouvelle
locomotive « B.B. »
Vierzon - Orléans (80 km.).

Lundi ler mai
17.00 La Giostra

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

18.00 Les jeunes aussi
Francois et les architectes.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Football : Un match sous la

loupe
Avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons
L'émission ville - campagne :
Investissamants et andette-
ments agricoles (Ire partie) .

Soirée O'Neill : « L'ENDROIT MARQUE D'UNE CROIX », une pièce d'Eugène O'Neill , mise en scène et réalisée par
Michel Soutter , avec Rose-Marie Nicolas et André Paure (Sue et Nat Bartlett)

21.35 L'Erythrée
De l'Italie à l'Ethiopie.

22.20 En relais différé de Bàie
Match de football
Suisse - Tchécoslovaquie
Une mi-temps.

23.00 Téléjourn al

- (dimanche 30 avril, à 20 h. 15).

18.45 Bulletin de nouvelles ,
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton, 5e épisode.
20.00 Téléjournal
20.15 Reflets du Tour de Romandie

Sienre - Les Diablerets.
20.30 Carrefour
20.45 Les Culottes rouges

Un film interprete par Bo-ur-
vil, Laurent Terzieff , etc.

22.20 Avant-première sportive
Gymnastique : des champions
du monde à Montreux — Ten-
nis : Coupé Davis — Le point
de vue de l'entraineuir.

22.50 Téléjournal
23.00 Théàtre en langue étirangèire i

Wìe In schioditeli Romanen
von Heinrich B611.

. • . . - .

Télévision - Radios
Transistors

Réparations rap ides
par technicien diplòmé

Toutes marques
Toules provenances

Robert PEIRY - St-Maurice
Tel. (025) 3 62 36 P 317 S

Mardi 2
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.

Mercredi 3
8.30 Télévision, scolaire

Hermann Geiger : pilote des
glaciers.

9.15 Télévision scolaire
Première reprise.

10.15 Télévision scolaire
Deuxième reprise.

17.00 Rondin , Picotin
Pour les tout petits.
Les Indiens, une chanson mi-
mée — Comment vivaient les
Indiens — Apprenons une
poesie pour la fète des ma-
rnans — Le voyage de Picoline

17.15 Le cinq à six des jeunes
Pour aller dans le cosmos —
Le jeu du cosmos : Nyon -
Mar t igny  — Aigle Noir.

18.20 Quebec, la belle province
Documentaire.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Bielle et Sébastien

8e épisode.
19.25 Trois peti ts  tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Maurir des Maures

Feuilleton , 3e épisode.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Bruxelles

Un documentaire musical avec
Rika Zara i, Les Célibataires,
Les Parisiennes, Tonia , etc.

Jeudi 4
16.30 Eurovision de Rome :

Concours hippique
international officiel
Grand Prix des Nations.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont — Pour les petits.
19.30 Maurin des Maures

Feuilleton, 4e épisode.
20.00 Téléjournal
20.15 Reflets du Tour de Romandie

lare étape : Genève - Sierre.
20.25 Cpntinents sans visa
._ , . . , . .7fe édltioin. . '_ '_. , :. z..y..A-.'presente': Le Màis/' le grand

magazine mensuel d'actualités
et d'informiatio-is de la TV
romande.

22.00 Concert Vivaldi
Concerto en si mineur, op. 3.
Concerto en ré mineur, op. 7.

22.20 Téléjournal

Vendredi 5
17.30 Fiir unsere jungen Zuschauer

Reprise de l'émission pouir la
jeunesse de la Suisse aléma-
nique (en allemand).

« Rivalités d'hommes » présente : EISENHOWER - ROMMEL. Avan t le dé-
part des troupes alliées pour la France, le general Eisenhower encourage
une dernière fois les parachutistes qui ont revétu une tenue camouflée et
ont presque tous le visage barbouillé de noir. Au mépris du clanger , Rommel
aimait à partager les risques que couraient les plus obscurs de ses soldats
(mardi 2 mai, à 21 h. 20).

BLAUPUNKT servlce télévision
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Marcel I A\ / D ET T*I. =

+ Désire ! /"\ V I V  L- 2 86 85
g SION

Place du Midi - Bàt. Richelieu
Ola 06.333.12 L



A vendre

OPEL BLITZ CAMION'NETTE
charge utile 1900 kg., pont dou-
blé alu. Expertise.

Tel. (027) 2 45 81.
P 446 S
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vous doit
la sécurité^»
Votre garagiste connaìt votre
voiture ! Il sait lui donner tous
les soins qu'elle exige pour
votre sécurité.
Dans votre intérèt, confiez
votre voiture exclusivement à

¦ ¦» ' >.
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Taunus 17M - Moteur 4 cylindres
enV, 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une génialesimplicité;treins
à disques à l'avant; ventilation«flowaway»;
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes. Chaque modèle livrable en version
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9300.—
Taunus 20M - Moteur 6 cylindres
en V, 2 litres, 10/106 CV; freins à
disques à l'avant avec assistance servo;
alternateur; pneus sport à flancs blancs;
5 places. M
Turnier3 et
et 20M TS (
A partir d

.dèles: 2 et 4 portes. 20M
5 portes. 20M TS 2 et 4 portes
oupé de 10/113 CV.
» Fr.10995.-

—^Haraiiî i© Occasions uniques
/ 5f 8f-^ g50AUSTIN 850 1966

9000 km. état de neuf

MORRIS 850 1963
60000 km. Fr. 2200.—

MORRIS 850 Traveller 1963
27 000 km. Fr. 3 100.—

PEUGEOT 404 1965

1

1

1

sa compétence est -.„ , ... . , .
,„ 9000 km. etat de neulvotre meilleure assurance.

en parfait état,

Les véhicules stoni vendus expet
tisés eti garantii»

S'adresser au

R IDDE S Salle de ['Abeille
Samedi 29 avril 1967

B A L  DU FOOTBALL CLUB
En attratticin :

LES NEW-ORLEANS-HOT-CIUB de Sierre
P 30644 S

GARAGE BARRAS M0UL
Chermignon-Dessus
Tel. (027) 4 25 ia

P 639 S

Nouveau!

Fr. 368
Frigo de 135 litres, dégivrage automatique,

5 ans de garantie seu ement

SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. (027) 5 03 08 SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St
Georges, lèi. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Gara ge de Collombey SA, tèi. (025] 4 22 44

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRO NE : Théoduloz Frères , Garage — M
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — VISP : Edmond

MONTANA
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht ,
Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 Z

Plein centre Martigny - Immeuble PRE-
VILLE. Surface 1200 m2 au gre du
preneur. Prix intéressants.

S'adresser à la

Gérance PRE-VILLE - Martigny
Case postale 303 - Tél. (026) 2 23 05

P 65550 S



_ %a (£? JP# ILo ijr _f _̂wSm vous 'nv'fe :

Samedi 29 avril au Resi de ia Matze dès IO heures à son L O T O  le dernier de la saison

Dimanche 30 avrH au Pare des Sports dès 15 heures à son || Match contre CHAUX-DE-FONDS 0
Camp. Ligue Nat. A

Vente de billets : Bazar du Casino et Restaurant Treize Etoiles. Dès 13 h. 15: MATCH DES RÉSERVES
P 1305 S

' . : . . . . , . . . ' l.-V

Et n'oubliez pas d'emmener votre famille choisissez io modèle _PM
avec vous: la nouvelle CarAVan qul V0U3 00nvlBnt le m'eux! |OT
a de la place pour tous. Cinq personnes, M OSAV«'L B W" IHI G" Revaz' Garage de ,'0ueJ,' S,on' ,él' tM7J 2 " "
mème de forte carmre, y sont à l'aise, Prlx à partir do ,r- 10 7oa~- Garage Elite, H. In-Albon, Raron, (028) 5 12 12
avec 140 kg de bagages. Ou VOUS Seul Volture de livraison Record Garage Simplon AG. Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, tél. (028) 3 24 40

avec un Chargement de 440 kg. Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, lèi. (027) 5 16 60

Opel, la VOiture de Confiance - Un produit de la General Motors Garage de Finges, Jean Zermatten , Sierre, tél. (027) S 10 06

A quoi l'automate à laver la vaisselle Adora doit-il son immense
popularité? A sa grande capacité? Au nombre de ses pro-
grammes? Ou à son nouveau système d'arrosage brevetó?
Il y a de tout cela, qualité Zoug en plus!

CAISSES
ENREGSSTREUSES

OCCASION
Diverses marques eli excécuti'ons.

Révtsées ef gorami.'es - Cond'iMonis.

Représentant : Bernard COSANDEY
La Marlinière ¦ 1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 38 58 P 5955 X
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C est la quante
qui décide!
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Miele «de Luxe» l'automate à laver jde classe supérieure, avec j
eommandé automatique monobouton I
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Miele
SION : Reynard-Ribordy

pi. du Midi, Les Roehers Tél. 2 28 23

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

FULLY : Ancay & Carron
Comp toir de Fully SA Tél. 6 3018

MONTHEY : Sorella
électricité Tel. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager Tél. 5 03 33

P 2o6 S
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6301 Zoug ZingueriedeZougSATéléphone 042
6500 Bellinzone Viale Stazione14a
2501 Bienne 43, rueduBreuil
7000 Coire Alexanderstrasse14
6032 Emmen Kirchfeldstrasse
121 1 Genève 8,av.de Frontenex
1001 Lausanne 11-13, rue de Bourg
1950 Sion 41, rue du Mont
9000 St-Gall St.-Jakob-Str.89

Téléphone 092
Téléphone 032
Téléphone 081
Téléphone 041
Téléphone 022 354870
Téléphone 021 232448
Téléphone 027 23842
Téléphone 071 245288

Bronschhoferstr.57aTéléphone 073 61030

JBrffc Spécialisé depuis 10 ans sur

_ f af iSr- _V_ yfÉfmV̂ Réservez votre hotel idéal

i :§jP—-«T[ directement sur la plage, sans route

fa fif ^̂s
 ̂

devant la maison. Vous trouverez un

0j[ \ grand choix dans notre

fASs ]vS '
3rosp@clys

Veuillez envoyer votro proapectua da MAJORQUE à: 

Nom: _____ 

Ad resse:

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conscil-Gènéral Téléphone (022) 254572

9500 Wil SG

Sur demande, notre fabrique ou I une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom
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I La recette du chef
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Le choix des aliments en cuisine
Les abats de boucherie

A
y

¦y

; y

On entend par abats un certain
nombre de pièces de boucherie ven-
dues le plus souvent dans ies gran-
des villes par des commercanis en
triperie, ailleurs, elles sont débitées
par les bouchers ordinaires. Celles du
porcs sont employées en charcuterie
excepté la cervelle qui entre par ail-
leurs dans les piats cuisinés à empor-
ter. Ce sont des denrées de conserva-
tion difficile et il ne peut ètre ques-
tion d'en différer la consommation
et vous devez les cuisiner dès le jour
mème de leur achat.

Selon les espèces animales voici les
principaux emplois des abats.

BCEUF — à pocher : amourettes (I),
cervelle ; à bouillir : museau ; à dau-
ber : estomacs (2) ; à braiser : l'angue,
joue ; à sauter : cceur, foie, rognons ;

VEAU — à pocher : amourettes ,
cervelles, ris (3) ; à bouillir : tète (mu-
seau, langue, joue, palais) fraise (4) ; à
sauter ou poèler : cceur, foie, rognon ;
à braiser : langue, pieds.

MOUTON — à pocher : animelles
(5), cervelle ; à sauter ou cuire : fres-
sures (6), cceur, foie, langue ; en ra-
goùt : mou (7) ; à frire : animelles,
cervelle (poches) ; à griller : rognons.

AGNEAU — à pocher : cervelle
ris ; à cuire en ragoùt : fressures ; à
frire : foie, rognons ; à braiser : lan-
gues ; à griller : rognons.

Particularités sur les divers modes
de préparation.

BCEUF. — Amourettes, cercelles.
Je crois de mon devoir d'insister un

peu sur la cuisson de ces abats qui
est presque toujours complexe et
doivent subir une préparation minu-
tieuse de dégorgement à l'eau froide
vinaigrée, de rincage pour les débar-
rasser des traces de sang coagulé qui
subsistent puis les « limoner » c'est-
à-dire, enlever la membrane protec-
trice du viscere puis rincer à nou-
veau, et, pour finir, éponger. Cette
préparation achevée, vous faites po-
cher dans un court-bouillon vinaigre
mais classique, bouillant, durant 15 à
20 minutes. Vous pouvez servir tel
quel avec du beurre fondu ou décou-
per en tranches, fariner, paner puis
sauter à la poèle ou en sautoire en
vue de les colorer et de lea présenter
avec une garniture de votre choix.

Estomacs, pieds et tète de boeuf.
Ces parties d'abats sont relative-

ment peu traitées en famille, leur em-
ploi étant gènéralement réserve pour
la confection des tripes à la « mode »
et du gras doublé, la durée de cuisson
en récipient clos étant de l'ordre de
10 à 12 heures, subordonnée à des pré-
parations de nettoyage et d'assainis-
sement longues et méticuleuses.

Langue, museau.
La langue et le museau sont des piè-

ces que l'on ne cuisine pas souvent ,
non plus, à Péchelon domestique, leur
cuisson, pour ètre parfaite nécessitant
un salage préalable de 24 heures, un
dégorgement de quelques heures en
supplément. Le braisage de longue
durée ne peut ètre applique qu'aux
pièces entières ce qui est un motif
supplémentaire de les ccarter des ta-
bles familiales. On trouve ees plats
dans les magasins de comestibles as-
saisonnés à la vlnaigrette ou à la
sauce piquante.

VEAU. — Amourettes, cervelles, ris.
Ces abats se traitent de la mème

manière que celles du bceuf, les ris
que nous ne trouvons pas sur les ani-
maux adultes pouvant ètre soit blan-
chis comme précédemment ou brai-
sés directement à cru.

Fraise, tète.
La fraise de veau, la tète de veau

désossée doivent, avant tout ètre lon-
guement dégorgées à l'eau froide
blanchies — la tète ficelée — rafraì-
chies et enfin cuites dans un blanc (8)
avant d'ètre servies tièdes avec une
sauce vinaigrette, ou autre suivant vos
préférences.

Cceur, foie, rognons.
Le coeur, le plus ferme de ces trois

abats, après avoir été détaillé en
tranches d'un centimètre et demi d'é-
paisseur doit etre debarrasse des cail-
Iots de sang qu'il contient en son
centre. Il faut le poeler en casserole,
à feu doux. Le foie, très recherche
pour sa valeur alimentaire comme re-
constituant pour certains convales-
cents doit ètre escalopé en tranches
minces d'un centimètre d'épaisseur. Il
faut le faire sauter à feu vif très ra-
pidement afin de simplement le colo-
rer. Veillez à le servir saignant. Le
rognon de veau doit ètre débarrassé
de sa gangue de graisse externe, dé-
pouillé de sa membrane, fendu en
deux, à nouveau dégraissé intérieure-
ment et soigneusement pare. Découpé
en tranches ou en morceaux selon
le relief qu 'il offre naturellement, ró-
tissez-le à feu moyen. Vous pouvez
aussi griller le rognon de veau en
prenant soin de modérer le feu afin
qu 'il ne durcisse pas.

NOTES :

(1) amourettes : prolongement de la
moelle épinière à la cervelle.

(2) estomacs : chez les bovins l'es-
lomac comporte principalement la
pansé, le bonnet et le feuillet comme
parties comestibles.

(3) ris : glande du thymus chez les
jeune s ruminants non sevrés.

(4) fraise : membrane enveloppant
certaines parties ' des intestins.

(5) animelles : glandes genitale*
chez les jeunes ruminants màles —
ovins principalement.

(6) fressures : ensemble des abats
chez les jeunes agneaux et chevreaux.
Ce terme s'applique parfois au mou-
lon.

(7) mou : poumons. Ce mets peu
usits; sur le pian humain trouve un
excellent emploi pour satisfaire nos
amis Ies chats.

(8) blanc : (pour cuire la tète de
veau et autres abats blancs). Délayez,
en prenant soin de ne pas former de
grumeaux, une cuillerée bien pleine
de farine par litre d'eau. Passez au
chinois. Assaisonnez de 6 grammes
de sei et d'une cuiller de vinaigre par
litre d'eau. Faites bouillir et ajou-
tez un gros oignon ou deux, suivant
la quantité d'eau, piqué d'un ou de
deux clous de girofle, un fort bouquet
gami compose de persil, thym et lau-
rier. Un bon conseil si vous voulez
conserver à la tète de veau une belle
couleur bianche, ajoutez 250 grammes
de graisse de rognon de veau pour for-
mer au refroidissement une couche
protectrice qui l'empèchera de noircir
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Les cailles sont désossées, assaisonnées et remplies d'une farce
de gibier additionnée de foie gras et de truffes. Puis les mettre
dans de petites toiles afin de les pocher lentement dans un bon m
fond de gibier. Les laisser refroidir dans ce fond, les sortir et
raapper ensuite d'une borane sauce chaud-froid brune claire, les 1
décorer de truffes et de blancs d'ceufs, les lustrer à la gelée et

É piacer les tètes dessus les cailles. |i| J

FAISAN DES ILES
EN CHAUD-FHOED

FLANQUÉ DE CAILLES

Recette de M. Eric Brun , chef
de cuisine a l'hotel du Soleil.

Choisir un beau Saisan, l'assai-
sonner, le bairder , le rótir à point
et le laisser refiroidir. Ensuite,
enlever la poitrine et tailler dans
celle-ci des aiguillettes régulières.
Les farcir d'une mousse de foie
gras et les chaud-froiter d'une
sauce chaud-froid brune claire
au fumet de faisan, les parer, dé-
corer et les lustrer à la gelée.

Chaud-Éroiter également le cof- ff
fre et les euisses du faisan ; le
remplir d'une mousse fine faite
avec les parures et autant de
foie gras et l'égaliser en lui don- 1$
nant sa forme primitive. Décorer 11
la poitrine avec des petits grains
de Johannisberg du Valais en 8
imitant une grappe ; piquer une
petite branche et deux feuilles de
vigne à l'extrémité et lustrer le m
tout à la gelée.

Dresser le tout sur un grand
plat ovale comme suit : disposar
les petits chauds-froids devant le
faisan. La garniture se compose É
de chauds-froids de cailles, de
petits aspics en mousse de foie
gras et de gibier, décorés aux
truffes ; de moitiés d'oranges vi-
dées et remplies de raisins et de
quartier de gelée d'oranges san-
guinea.

Pierre-H. Androuet

Desserts tout faits
Les desserts sont indispensables a

l'équilibre des menus. Ils sont longs
__» préparer , dira-t-on. Mais il ne faut
pas oublier la ressource des entremets
instantanés. Flans, puddings, gàteaux
de riz , crèmes renversées peuvent ètre
préparés en quelques minutes.

LEUR COMPOSITION

Les entremets-express qui se pré-
sentent sous forme de poudre , sont
composés de sucre , et d'un gélii'iant
Qui fait  prendre l' entremets.

LA GAMME

En plus de ces crèmes-express, on
trouve le gàteau de r i z -minu te  (ja-
mais collant), les fianca, les crèmes et
également les farines à gàteaux qui
permettent de réussir savarins, gà-
teaux roulés, cakes, pàtes feuilletées.

LE CORDON BLEU
Mème un cordon bleu peut em-

ployer ces desserts « tout faits ». Elle
gagnera du temps pour « fignoler »
la présentation.

Son dessert fera l'admiration de
tous... et rien ne l'empèche de corser le
goùt en dosant savamment une 11-
queur pour eri faire un dessert « à sa
facon ».

Les mélanges de. farines pour tartes
et gàteaux sont également une aide
précieuse pour une bonne cuisinière.

LA MERE DE FAMILLE
Une jeune femme qui a plusieurs

enfants a peu de temps à consacrer
aux desserts ; elle sait pourtant que
les enfants en ont besoin... et en onl
ejavie. Ce n 'est pas un dilemme.

En u t i l i s an t  des desserts à prépara-
tion instantanée, elle gagnera du
temps pour s'occuper de ses enfan t - !
et répondra aux exigences de la diète-
tique... pour la plus grande satisfac-
tion des intéressés.

ia Feuille d'Avis .
du Valais gastronomique

Dédié
aux cordons-bleus

débutants
PUREE D'OIGNONS BLANCS
AUX POINTES D'ASPERGES

24 gros oignons, 125 gr. de beurre,
250 gr. de pain, 1 % litre de sauce bé-
chamel , 2 litres de bouillon de pouie.

Eplucher les oignons, les émincer,
puis les bianchir. Après quoi , on les
bisserà dans l'eau fraiche dégorger
pendant deux heures. Puis les égout-
ter et les mettre dans une casserole
avec le beurre. Chauffer sans surtout
les laisser blondir, mouiller le tout
avec le bouillon et la sauce bécha-
mel et ajouter 250 gr. de mie de pain.
Tourner sur le feu avec une spatule
en bois, puis laisser cuire à feu très
doux pendant une heure environ en
prenant bien soin d'écumer les impu-
retés. Il faut ensuite passer le conte-
nu de la casserole à travers une ete-
rnine ou au chinois. Remettre dans !a
casserole et faire bouillir. Mettre en-
suite à volonté des pointes d'asperges
cuites.

Laisser cuire quelques instants, puis
servir. Pour rendre la puree plus onc-
tueuse, on peut y ajouter 1 di de crè-
me fraiche peu avant de servir.

LUNCH ALU

Ingrédients par portion : 1 pomme
de terre cuite de grosseur moyenne
20 gr. de beurre, 1 tranche de jam-
bon , 1 oeuf frais , un peu de sei ou de
condiment en poudre, poivre, 1 feuille
alu de 30 X 30 cm.

Préparation :

Tapisser une petite coupé de feuille
alu, poser un morceau de beurre au
centre, l'étaler et garnir le fond ainsi
que les parois de pomme de terre cou-
pée en fines rondellles . Y mettre en-
suite le jambon coupé en lamelles,
casser un oeuf dessus et assaisonner
d'un peu de condiment en poudre et
de poivre. Ramener les quatre coins
de la feuille alu au-dessus des ingré-
dients et les replier soigneusement
afin que le fumet ne puisse s'échap-
per. Posej- ce sachet sur une plaque
i -hauffée. Temps de cuisson : env. 10
minutes.

Ce lunch alu peut ètre accompagné
de compete de pommes en feuille alu.

prends jamais rien, alors je pèche le
saumon, cela fait plus distingue !

« La plupart des repas ne sont

que des prétextes aussitòt qu'on

est plus de deux ».

(Sacha Guitry

Souriez...
BRILLANTE SOIREE

Il y a reception chez la Marquise
que se piqué de littérature...

Cette soirée était très bien, dit un
invite en passant de la salle à manger
au salon !

— Oui, il y avait des vers... mème
dans la salade !

PECHE MIRACULEUSE
A table, entre gastronomes, on dis-

cute ferme.
— Voyez-vous le saumon que l'on

nous sert, pour l'avoir il m'a fallu plus
de 20 minutes !

— Oui , rétorque l'interlocuteur il
m'est arrivé ainsi déjà d'avoir un ou-
vre-boìtes qui fonctionné mal !

EN HELVETIE...
Sur le bord du lac, un pècheur im-

passibile.
— Que pèchez-vous mon brave ?
— Le saumon !
— Mais il n 'y en a pas ici...
— Bien sur, mais corame je ne

« Auberge du Pont »
Uvrier-Slon . Tél. (027) 4 41 31

Sa spécialité :
Tournedos Voronoff J. Creftai

— fondue bourguignonne
Salles pour societés.

A MEDITER

Les spécialités
de la semaine

LA TARTE AUX POMMES
VAUDOISE

Àbaisse de pàté brisée au sain-
doux.

Pommes épluchées, coupées en tran-
che, ranger les pommes, additionner
de paillettes de beurre, saupoudrer
d'un peu de cannelle et un filet de vin
blanc. Cuire 20 à 25 minutes. Saupou-
drer de sucre fin, laisser tiédir et ser-
vir en tranche.

LA SOUPE VAUDOISE
Fumet de pied de porc, pied de veau

conditionné avec un beau bouquet
gami. Passez ce fumet , détemdre avec
bouillon blanc. Cuire dans ce fond
des pommes de terre coupées. gros-
sièrement , lorsqu 'elles sont. cuites les
délayer avec le fouet. Ajouter au der-
nier moment des dents de lions
hachées, laisser cuire une onde , puis
verser la soupe dans une soupière et
ajouter avant de servir quelques noix
de beurre et du cerfeuil cru haché.

« LA TOUR » - SION
Mme Haymoz • Tél (027) 2 59 56
._ Le rendez-vous des gourmets I

Hotel Central - Martigny
O. Kuonen Tél. (026) 2 11 84

Spécialité i Paella Valencienne

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tel. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Boeul.
Le Filet Mignon mode du Chef.

Buffet de la Gare - Sion
Tel. (027) 2 17 03 • B. Métrailler
Menus gastronomiques
Quelques spécialités :
Sole farcia au homard
Gratin aux fruito de mer
Cuisses de grenouillos provengale

« Hotel du Cerf » - SION
Son restaurant francali

Tél. (027) 2 20 36 G. Granges-
Barmaz

Restaurant
«AU COUP DE FUSIL»

Rue des Portes-Neuves SION
Tél. 2 32 71.
Se» spécialités W. Sigmund

« CONTINENTAL »
SION . Tél. (027) 2 46 41
A. Rapillard
Ses rognons flambés
Son Tournedos aux Morilles

HOTEL DE LA GARE
Vernayaz

Tel. (026) 8 11 86
M. Coudray, Chef de cuisine
Spécialités :
— tournedos aux morilles

Amere recette
C est une femme d esprit — .Mada-

me Elisabeth Rémon — qui nous fait
parvenir cett e recette peu commune.
En dépit de sa formuj ation loufoque.
elle comporte un prolongement philo-
sophique que toutes les mères de fa-
mille apprécieront !

« Coupez la mère de famille ein sept.
Grattez les os de fagon à enlever tou-
te la graisse. La farce est faite.

Dans un plat allant au four, faites
fondre une poignée de soucis. Jetez-
y deux ou trois embètements bien
épicés.

Posez dessus des petites misères
hachées menu, après les avoir dorées
à la poèle.

Faites cuire d'autre part un gros
chagrin à l'étouffé.

Maniez le tout avec dix grammes
d'amertume et un soupgon de fiel.
Pour corser le dégoùt, vous pouvez
ajouter quelques regrets et un bou-
quet gami de désillusions.

Mouillez avec de vraies larmes que
vous laissez tomber en pluie fine. E-
gouttez bien.

Nappez ensuite dans une couche
d'ennui.

Si vous laissez bianchir la mère
de famille nombreuse, vous pourrez
la servir à toutes les sauces. Elle doit
ètre ferme sans ètre dure. Un conseil :
ne la battez jamais au fouet et lais-
sez-Ia reposer plusieurs heures avant
de l' employer.

Vous pourrez alors la faire cuire à
feu d'enfer toute sa vie, en prenant
soin de l'arroser chaque jour avec ses
larmes, pour que son cceur n 'attache
pas».


