
CONFÉRENCE DE PRESSE DE M. SCHAFFNER
AU SUJET DE L'INTEGRATION EUROPÉENNE

BERNE (Ats). — La Suisse peut at-
tendre avec confiance les prochaines
démarches visant à rapprocher l'Asso-
ciation européenne de Libre echange
du Marche commun. Telle est le senti-
ment qu 'on peut avoir après la réunion
de l'AELE à Londres, réunion qui a été
commentée lundi à Berne, au cours
d'une conférence de presse, par le con-
seiller federai Schaffner.

Le chef du Département de l'Econo-
mie publique a souligné que le délai
assez long qui s'écoulera entre la de-
mandé de la Grande-Bretagne et son
entrée dans la CEE permettra aux au-
tres membres de l'AELE de s'organi-
ser pour maintenir ce qui est acquis
et pour préparer d'autres demandes
d'adhésion. Le résultat du Kennedy
round jouera à cet égard un ròle pri-
mcrdial. La délégation suisse, a encore
dit M- Schaffner, est convaincue
qu 'une solution pourra ètre trouvée
pour les pays neutres.

La réunion ministérielle du 28 avril,
à d'abord relevé M. Schafnner, était
prévue. La procedure de consultation
a été respectée. Elle a permis de mon-
trer que le sondages de la Grande-Bre-
tagne n'ont fait apparai tre aucune dif-
ficulté insurmontable.

Dès lors, et malgré des appréciations
divergeantes quant au calendrier et
aux perspectives de négociations,
« tous les membres de l'AELE ont re-
connu qu'une demandé éventuelle du
Royaume-tlni d'entrer dans la CEE
représenterait un pas important dans
la voie d'une normalisation de l'espace
économique européen ».

A l'origine, il est vrai, on avait envi-
sagé une action commune des pays de
l'associa( ion. A l'autre extrcme, on
pourrait envisager une doublé apparte-
nance, illimitée dans le temps, de cer-
tains pays de l'AELE, aux deux zones
préférentielles.

Le compromis qui a été adopté ven-
dredi à Londres (en grande partie, a
souligné M. Schaffner, sur proposition
de la Suisse) est réaliste. On laissé la
Grande-Bretagne agir seule, pour
l'instant, mais on s'efforce en mème
temps de garder intacte la franchise
douanicre complète réalisée pour les
produits industriels au sein de l'AELE.
Les longues négociations de Londres
avec la CEE permettront de coordon-
ner la position des autres pays.

Les objectifs politiques de la CEE
a encore relevé M. Schaffner ont évo-
lue. L'admission de nouveaux mem-

bres — que ce soit la Grande-Bretagne
ou la Suisse — transformera encore le
caractère du Marche commun. La dé-
légation suisse est donc convaincue
que, si la CEE devait s'elargir, une so-
lution pour Ies pays neutres de l'AELE
pourra ètre trouvée, tout en sauvegar-
dant leur ròle international en tant
qu 'élément de détente et d'union.

Dans la discussion qui a suivi cet
exposé, le chef du Département de
l'Economie publique a encore mis l'ac-
cent sur le fait que I'abolition des bar-
rières douanières constitué un mou-
vement general dans le monde. Il se
peut dès lors que la question de la
réintroduction de barrière douanières
entre lès pays de l'AELE ne se pose
méme pas. Pour sa part. la Suisse n'en-

tend pas, dans l'immédiat, réactiver
sa demandé d'association-

Elle dirige entièrement son attention
sur les négociations du GATT, dont
l'issue apporterà d'importants éléments
d'appréciations pour la conduite à sui-
vre à l'avenir. « Etant donne que les
travaux préparatoires nécessaires sont
engagés, soit au niveau de l'adminis-
tration, soit en coopération avec les
milieux économiques, ainsi qu'avec les
commissions parlementaires compé-
tentes, il n'y a pas lieu de craindre
qu'en adoptant cette position d'attente,
la Suisse prenne du retard et ne puis-
se plus participer aux còtés des pays
de l'AELE à un règlement d'ensemble
dn problème de l'integration européen-
ne. »

Assemblée generale de «Pro Sempione»

P E T I T E  P L A N E T E
T H O U N E

Est-ce que vous y creyez, vous,
aux revenants ? Si vous n'y croyez

S pas, esprìts for t s , il vous faut  aller
H à Thoune.

Où les revenants en fon t  des
j  leurs.

Tout a commence en novembre
dernier. Il y  eut une accalmie,
pendant trois semaines, en décem-
bre. A croire que les revenants

I 

étaient oecupés à préparer ailleurs
leur f è t e  de Noel. La Noèl passée ,
tout à recommence de plus belle.

Quoi , tout ?
Tout , j e  vous dis, et je  vous le

dis sur la f o i  de journaux sérieux.
Qui vont jusqu 'à donner l'adresse
des propriétaires.

C' est chez les Zbinden. Une
grand-mère; sa f i l l e, Alice, àgée
de 37 ans; la f i l l e  de cette f i l le ,
Mar lyse , qui est adolescente.

Pas de male, dans la maison. Et
la chambre est des plus modestes.
Les trois femmes dorment dans le
mème lit. qui est un Iti doublé ,
souvenir du mari défunt .

D'abord , les esprits de Vau-delà
se contentèrent d'ètre des esprits
f r a p p e u r s .  I l s  rythmaient des airs
connus sur des espèces de tam-
bours ini'isiblcs. Pendant quel-
ques soirs . Mar lyse .  la première
s tupeur  Passée , reprit  les refrains ,
d une voix douce. ponce j a i t  oonne garae aevant ta

Ce accompagnement ne parut maison hantée.  Cependant que les !
pas convenir aux espr i t s .  I ls  ces- dames Zbinden sont allées cher- 1
sèrent de f r a orier pour se l ivrer  cher ailleurs un repos légèrement
à d'au tres  j e u x  _ troublé.

Les assiettes se mirerit à voyager Alors , si vous ne voulez pas me
dans la chambre , jus te  au-dessus croire...
des fiV '".- Les dai """ c- '- '-i-rv * . Des

Il y a deux ans, plus exactement
le 6 fevitar 1965, une memoratole
assemblée à laquelle nous eùmes
l'honneur de participer, avait eu lieu
au cihàteau de Stockalper. Ce jour-
là , après de longs débats, on avait
fini par trouver un terrain d'entente
et l'associatimi « Pro Sempione »
était née. Samedi après-midi l'heure
du premier bilan avait sonné. Pour
l'occasion, on peut dire d'entrée que
le Dr Marty, le dévoué et dynamique
président de « Pro Sempione » sut
une nouvelle fois nous donner une
preuve eclatante de son immense
talent d'organisateur et de diplomate
né. Si l'associiation « Pro Sempione »
compte aujourd'hui...quelque S9 mem-
bres, elle le doit bien au Dr Marty
qui ne mesure ni son temps, ni ses
peines pour tout ce qui est en rap-
port avec ce qui se passe au Sim-
plon ou par le Simplon. Pas moins
de 17 séances de comité et des diffé-
rentes commissions ont été néces-
saires pour traiter de tonte la maltiére
à disposition , ne seraient-ce que les
prises de contact avec les plus
hautes autorités de notre pays. Il
ressort clairement du long exposé
du Dr Marty que d'excellentes rela-
tions et conditions de travail existent
entre Conseil federai, département
des Travaux publics, Pro Sempione
et les nombreuses entreprises travail-
lant à l'aménagement du col. Eh bien,
cela, nous le devons en grande partie

voisins vmrent voir ce qui se pas- m
sait et repartirent en se bouscu- m
lant. |

Une étudiante de Berne, Mlle m
Muhlethaler , forte  de sa sdence, 1
demanda, quelques jours plus tard , ìsì
s'il lui serait permis de venir avec l
appareil  photographique et ma- |l
gnétophone. Elle vint. Les esprits 1
ne manifesterent nul gène. Ce dai- M
vent ètre des esprits rompus aux m
techniques modernes. Ils se déchai-
nèrent, mème. L'étudìante photo- 1
graphia , enregistra. Un petti  tran- \
sistor dansait au milieu de la pièce; l
le magnétophone s'entoura d' un
halo vert.. p

La demoiselle apporta ses do- fi
cuments à son professeur.  L' a f f a i -  .
re f i t  du bruit. Un parapsychologue
vint d'Allemagne , aecompagné ì I
d'instruments eie toutes sortes et z
de disciples non moins variés. Les
esprits s'abandonnèrent à un vrai \
fest ival .  Pendant des heures . ils
jonglèrent avec les appareils qui z
se mettaient tout à coup à navi-
guer dans le vide. Les meubles
se soulevèrent , se tinrent en équi-
libre sur un pied. Les photogra-
phies se détachèrent de la paroi. Il ...
y  eut des syncopes , parmi les as- |
sistants.

Voilà , les choses en son t là. La
police f a t i  bonne garde devant la
maison hantée. Cependant que les
dames Zbinden sont allées cher- i
cher ailleurs un repos légèrement
troublé.

Sirius. P¦
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a l'Association briguoase qui met tout
en ceuvre pour obtenir le meilleuir ter-
rain d'entente tout en s'ef&xrgant de
saiuvegarder les intéréts des petites
communes dont l'existence dépend
de la route constante par les ingé-
nieurs frangais du début de XlXe
siècle.

Après avoir encore cité quétapes
chiffres quant aux possibilités du
tunnel ferroviaire en 'matière de
transport des voitures au moyen de
trois trains-navette pouvant ache-
miner environ 1890 véhicules par
jour, le président pouvait céder la
parole à Monsieur Edwin Plasohy,
chef du bureau des travaux du
Simplon. Le nouvel onateuir fit un
exposé fort détaillé «ur tout ce qui
a été fait et tout oe qu 'il reste encore
à faire pour notre Nationale No 9.
Ces dernières années, quelquie 455 mil-
lions ont été investis au Simplon
dans des travaux de connection du
trace, perceiment de tunnels et cons-
truction de galeries. Pas moins de
31 000 m3 de beton et 1800 tonnes
d= fer ont été utilisés pour les dif-
férentes ceuvres d'art. Et tout cela
doit se faire dans une période rela-
tivement courte, puisqu'il n'est pos-
sible de travailler « là-haut » que
pendant 120 jours seulement par
année tout en laissant la place à un
important trafic routier qui doit ètre
main tenu coùte que coùte.

<t Paire davantage que ce qui se
fait en ce moment au Simplon n'est
guère possible. » Cela ohacun l'a
compris puisque la route, sur sa
partie supérieure, n'est plus que
l'image d'un long chantier de quelque
20 kilomètres. Songeons seulement un
instant aux derniers chiffres que
nous a indiqués Monsieur Plasohy
lorsque la dernière étape des travaux
touchera à sa fin. A oe moment-là
nous aurons 36 kilomètres de route
corrigée, 4,6 kilomètres de galeries,
800 mètres de tunnels et pas moins
de 13 pants. Quant à la date limite
des travaux, on parie de 1973 avec
un investissement de 130 à 140 mil-
lions de francs qui seront « places »
entre Brigue et Gondo pour que
« notre Simplon », comme l'a dit le
Dr Marty, reste la plus belle route
des Alpes !

Mais d'ici-là ce n'est pas le travail
qui va manquer au sein de l'asso-
ci ation « Pro Sempione » , tout comme
au bureau des calculs de Monsieur
Edwin Plaschy où l'on préparé en ce
moment les projets du pont géant
de Ganiter et la correction des fameux
Ri.pd erkehren.

Aussi lon comprend qu un certain
optimisme régnait pendant cette
longue, mais combien intéressante
assemblée de samedi, à laquelle, 6
ironie du sort , les « politiciens »
n 'étaien t pas dans le coup ! Puissént
les années à venir nous valoir de
belies satisfactions pour l'ensemble du
tourisme en Valais , c'est oe que nous
souhaitons de tout coeur à Messieurs
le Dr Marty et Plaschy, lorsque
< Leur Simplon » sera termine !

Agression a main armée
DUESSELDORF. — Vendredi , deux

inconnus ont attaqué deux hommes
qui transportaient le salaire des ou-
vriers d'une entreprise de Rheydit, près
de Duesseldorf. Une somme de 178 000
marks a disparu. Les bandits ont me-
nace l'un des employés, alors que le
second a été sauvageiment frappé. Les
malfaiteurs ont pris la fuite.

| Le conseiller federai Tschudi à
{ la fète du premier mai à Baie j

BALE. — Dans Vallocution qu 'il
a prononcée à la f è t e  du premier

É mai organisée par le Cartel syn-
H diedi de Bàie, le conseiller federai
H Tschudi, chef du département de
M l'intérieur, a évoqué plusieurs pro-
fi blèni"s de poli t ique intérieure et
j§ étrangère. Il  s'est prononcé en fa-
ll veur du développement de la col-
mi laboration européenne, c'est-à-dire
S pour combier le fosse  existant en-
M tre le Marche commun et l 'AELE ,
H et pour maintenir la paix. Parmi
fi Zes taches les plus importantes
H pour garantir l'avenir du pays. l'o-

rateur a cité la planification na-
H rionale et la politique à suivre
|| dans le domaine de l'instruction
H publique et des sdences. Malgré
H tous les progès accomplis, il faudra
H songer au développement des as-
ti surances - invalidité, accidents,
f i  vieillesse et survivants. Quant à
H Za politique financière et fiscale,
B elle devra se baser sur une repar-
ti tìtion des charges considérée du
f c  point de vue social. Il conviendra
H d'obtenir une entente entre la Con-
ti fédération et les cantons ainsi
m qu'entre les partis et les associa-
li tions économiques.
H Parlant de la politique extérieu-
É re, M.  Tschudi a fait  remarquer
H que les e f fo r t s  en vue d'une colla-

boration européenne n'ont conduit
É jusqu'ici qu'à la création de deux
m blocs économiques et par consé-
m quent à une divisoin du continent.
il Notre pays tend à la constitution
fi d'un .marche englobant toute l'Eu- nancèe que par une augmentation
H rope. Les syndicats et le parti so- des cotisations, telle qu 'elle est f o r -
s cialiste devraient profiter de leurs mulée par le part i socialiste et
H relations internationales pour con- l'union syndìcale.
H tribuer à faire disparaìtre la sé- Après avoir parie de la politique
È paration existant entre le Marche financièr e et fiscale , M.  Tschudi a
H Commun des Six et l'Association rappelé qu'il y a vingt ans, le con-
j | européenne de Libre echange. Ils seiller federai Nobs s'était pro-
ti rendraient ainsi un grand service noncé en faveur de l'octroi de vote
H à leur pays. Il va de soi que cette et d'éligibilité aux femmes suis-
ti attitude favorabl e à l'integration ses. Sur le pian federai , ce vceu n'a
H ne signifierait nullem.ent que Von pas encore été réalisé, mais Bàle-
m entend renoncer aux bases essen- Ville a été le premier canton de
& tielles de la Suisse. qui sont l'inde- Suisse alémanique à l'o f f r i r , prou-
H pendane? tn démocratie dìrecte et vant ainsi une fois de plus les
É la neutralité. sentiments progressistes qui Va-
ti Souvent dans les milieux ou- niment.

vrìers, on déplore que la Suisse m
n'intervienil e pas de manière p lus m
directe au maintien de la paix. I l  m
fau t  reconnaitre que la pol i t iq ue  m
de neutralité a permis souvent 8
d'intervenir dans un sens huma- m
nitaire. C'est dans la confiance en m
notre neutralité que l'on creerà la 1 •
meilleure base de départ pour une 1
action de politique étrangère. La j
Suisse appuiera résolument toute m
proposition et toute mesure, ser- §|
uant la cause de la collaboration m
internationale et le maintien de la É
paia;.

Parlant des assurances sociales, m
le chef du département de Vìnte- m
rieur a montre combien le systè- m
me s'était développe durant ces m
dernières années. Cela ne veut pas m
dire que l'on va en rester là. Tous 9
les problèmes sociaux ne sont pas m
réglés en Suisse. Il faudra recou- m
rìr à de nouvelles mesures socia- È
les. Les travaux préliminaires en i
vue de la 7ème révision de l'AVS m
sont en cours. Cette révision s'a-
vere plus di f f ic i le , parce qu'il ne
s'agit pas seulement d'une aug-
mentation des rentes, mais que
des propositions tendant à des
changements de principes ou de
systèmes sont faites, tels que l'in-
troduction de rentes indeiées (a-
daptation des rentes au pouuoir de
la monnale) ou de rentes dynaml-
ques (adaptation périodique au ni-
veau du revenu). Une augmenta-
tion des rentes ne pourra ètre f i -

LÀ PREMIERE COMMUNION À ORSIfRE

ORSIÈRES (Pj). — Après une se-
maine de préparation , une cinquan-
taine de petits Orserains recevaient
dimanche, en l'église paroissiale, le
sacrement de la première commu-
nion.

Avant la grand-messe, la fanfare

Edelweiss accompagnait les commu-
niants à l'église. L'office divin , cé-
lèbre par Mgr Lovey, fut chante par
la Société de chant locale. Ce fut
une bien belle cérémonie dont ces
enfants garderont un souvenir impé-
rissable.

Une caravane en feu : 1 mort
FRAUENFELD (Ats). — Dimanche peu après 21 heures, le feu a éclaté

dans une caravane, au terrain de camping de Wagenhausen. près de Stein
am Rhein. Le fils du propriétaire, le jeune Max Gamper , 15 ans, para-
Iysé et sourd-muet, s'était déjà couch e et se trouvait seul dans la voiture.
Il n'a donc pas pu s'enfuir et a été carbonisé comme le véhicule. Une en-
quète est en cours pour établir la cause du sinistre.
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Cyclisme: tours et cnténums
Tour d'Espagne

Classiement de la 3me étape, Sala-
manque-Madirid (201 km) : 1. Tom
Simpson (GB), 5 h. 12' 05" ; 2. José
Perez-Frances (Esp), 5 h. 12' 47" ; 3.
José Lopez-Rodriguez (Esp) ; 3. Arie
den Hartog (Ho) ; 5. Mariano Dia?
(Esp)-

Classement general. — 1. José Lo-
pez-Rodriguez (Esp), 26 h. 13' 38" J
2. Jean-Pierre Ducasse (Fr), 26 h.
13' 43" ; 3. Arie den Hartog (Ho), 26
h 13' 44" : 4. José Perez-Frances

(Esp) 26 h. 16' 30" ; 5. Mi/chele Dan-
celli (It), 26 h. 18' 26" ; 6. Perurena
(Esp), m. t. ; 7. Otano (Esp), 26 h. 18'
59" ; 8. San Miguel (Esp), 26 h. 19' ;

Liège-Basl ogne-Liège
Classement :
1. Walter Godefroot (Be), les 256

km en 7 h. 07' ; 2 Eddy Merckx (Be),
à deux longueurs ; 3. Willy Monty
(Be), à 10" ; 4. Georgeis Vendenber-
ghe (Be) à 3' 10" ; 5. Vittorio Adorai
(It), à 3' 25".

Prix Blcmeliard
DURUSSEL (Sion) 4me

A Genève, le 5me Prix Blarochard
pour amateurs s'est termine par la vis-
toire en solitaire du Loclois Alphon-
se Kornmayetr,

1- Al phonse Kormayer (Le Locle),
les 118 km en 3 h. 40' 16" ; 2. Vincen-
zo Lorenzi (Genève), 3 h. 42' 47" ; 3.
Juergen Jenny (Bern e), 3 h , 43' 19" ;
4. Michel Durussal (Sion), 3 h. 44' 16";
5. Heinz Llenbach (Pietenlen) ; 6. V.
Favre (Douva ine), m. t.

Critèrium du ler mai
ILe traditionnefl Critèrium du ler mai

de Birsfelden s'é-st termine par la vis-
toire ài] Tessinois André Rossel.

Classemen t :
1. André Rossel (Locamo), 29 pts,

les 100 km 320 en 2 h. 51' 8 (moyenne
41,955) ; 2, Walter Richard (Zurich),
28 pts ; 3. Erich Spahn (Dachsen), 23
pts, à 30".

LES PARTANTS DU TOUR DE ROMANDI I
jj Les organisateurs du Tour de Ro-
! mandie (4 au 7 mai), ont commu-
1 niqué la liste definitive des parti-
li cipants à leur épreuve. Elle se pré->
B sente ainsi :

GOLDOR : Jos Hcevenaers, Guy
1 Valle, Yvan Verbiest , Rans Van de
| Valle et Victor Van de Wiele (tous
g Belges).
| MOLTENI : Pietro ScandelH,
1 Franco Bodrero, Tommaso de Pra,
¦ Franco Balmamion et Gianni Mot-
g ta (tous Italiens).

SALAMINI : Luciano Soave,
1 Imerlo Massignan, Bruno Mealli,
p Vittorio Adorni et Piero Grazioli
jj (tous Italiens) .
1 FILOTEX : Franco Bitossi, Ugo
1 Colombo. Giorgio Favaro, Marcel-
| lo Mugnaini (It), Rol f Maurer (S).

FAGOR : Jaime Alomar, Luis-
fi Fedro Santamaria, oJrge Marine,
1 José Manuel Asa et José Ramon
¦ Goyeneche (Esp).

KAMONE : Francis Toussalnt fj
(Be), Louis Rostollan (Fr), Laude ||
Mattio (Fr), Raymond Mastrotto 1
(Fr), Fernand L'Hoste (S).

ENICAR : Robert Hagmann, Al- |
bert Herger, Louis Pfenninger , Fr. |
Blanc, Paul Zollinger (tous Suis- |
ses). |

ZIMBA : Peter Abt, Auguste GÌ- t
rard, Willy Spuhler, Bernard Vifian |
et Werner Weber (tous Suisses). j

SALVARINI : Felice Gimondi, j
Giancarlo Ferretti, Pietro Partesot- j
ti, Mino Denti et Italo Ziliol i (tous |

FLANDRIA : Walter Godefroot , |
Victor van Schil, Noel van Cloos- |
ter, Armand Desmet et Yvan Fur- 1
nière (tous Belges).

Au total, il y aura au départ |
douze Suisses, dix-neuf Italiens, j
onze Belges, cinq Espagnols et j
trois Francais. 1

LE SPORT A UX AGUETS

Le départ de M. Mantula
Nombre de journaux relalent

l'incident qui s'est produit diman-
che après-midi au Pare des Sports ,
et qui occasionna le départ de M.
Mantula à la 60e minute de ieu.
C'est ce départ que je  veux évo-
quer aujourd'hui , et non celui —
un peu trop hàtif — de l'entrai-
neur de Sion. En ef f e t , selon un
téléphoh g l'incident de dimanche
ne doit pas entrainer de consé-
quences trop graves quant au re-
nouvellement d'un contrat avec cet
excellent entraìneur.

J' ai eu de frèquents entretiens
avec M. Mantula , depuis bientòt
trois ans, et chaque fois  j' avais
quelque chose de positi } à appren-
dre de sa pari.  Et il ne fait aucun
doute qu 'il a fai t  Sion de toutes
pièces par sa grande connaissance
du football. Chaque soir, il tra-
vaille pou r apporter quelque chose
à son club , à ses joueurs et , sou-
cieux comme il l' est , je  puis ga-
rantir qu 'il passe des nuits en-
tières à résoudre certains problè-
mes. Par sa probité , sa conscience
professionnelle , son exemple, son
métier de footballeur , il a acquis
la confiance de tous. Le métier
d'entraineur est l'un des plus dif -
ficiles qui soient , car on est tel-
lement sujet à la critique désobli-
geante. Et cette critique devient
acerbe parfois et il fau t  avoir les
nerfs  solides pour supporter cela.

Law Mantula a, en 1965, mene
l'equipe à la finale de la Coupé ,
et il a remporté le trophée. Il f u t
porte en triomphe à Berne et sur
la plac e de la Gare de Sion. Il
avait alors à l'epoque , un contln-
gent de joueurs plus expérlmentés
que maintenan t : Georgy, Meylan ,
Roesch, entre autres , Cette anné e,
il méne son équipe jusqu 'en demi-
finale , une demi-finale perdue

dar,s des drconstances partìculiè-
res cantre uh Lausanne qui n'est
qu'une pale f igur e du grand Lau-
sanne-Sports. C'est cela qùe les
supporters fanatiques et inintelli-
gerits reprochent à M antula.

Or, ' connaissant précisément la
consdence de l'entraineur sédu-
nois, je  puis a f f i rmer  qu 'à aucun
moment il n'a relàche la prépara-
tion de ses joueurs , les entraine-
ment» se sont poursuivis à un
rythme sou tenu et il a toujo urs
cherche à perfectionner les jeunes
éléments qui lui sont confiés.

Mais malheureusement la bétise,
est humaine, dit-on , et il faudra  la
pardonner. 'Là, je  ' ne suis pas de
cet avis ; que des supporters se
permet tent des propos ìnjurieux
pendant une heure, il y a de quoi
mettre les nerfs d' un homme à
rude contribution, et il arrive un
moment où cela éclaté.

Excessivement sensible, M. Man- |ì
tuia n'a pas resistè et a quitte le |tj
stade, certainement pour trouver m
un apaisemen t dans l'évasion. Qui |
va souf f r i r  de -et état de chose ? |j
Le comité qui veut renouveler sa 'M
confianc e à Mant ula , les joueurs 1
et l' entraineur lui-mème. De sé- -Y
vères sanctions devraient ètre prì- ||
ses contre ces mauvais esprits qui 1
se croient tout permis parce qu 'ils |ìj
prennent une carte de supporter , 1
mais qui, en fai t  de supporters , ||
portent préjudice au club.

Je fa is  cependant un reproche à g
M. Mantula : ti aurati dù rejoindre i
ses joueurs dans le vestiaire à la ||
f i n  du match, car eux, ils ne dot- j
vent pas souf f r i r  de l'imbécilité de j |
quelques énergumènes ,

Que le métier d' entraineur est 1
ingrat t Cela f a t i  tout de mème ré- |
f léchir.

Georges Borgeaud

TIR : PREMIER TOUR DU CHAMPIONNAT SUISSE A MONTHEY

Les Agaunois qualifient 7 groupes
Plus de 150 tireurs de la région

montheysanne ont partloipé au pre-
mier tour du Championnat suisse de
groupes 1967. 32 groupes étaient re-
présentés, ce qui devait nous donner
16 qualifiés pour le second tour, qui
aura lieu les 27 et 28 mai dains le
mfime stand de Mon they,

En qualifiant sept groupes pour le
second tour et en prenant les deux
premières plaoes du classement indi-
viduel , les tireurs du Noble Jeu de
Cible de Saint-Maurice ont été les
grands triomphateurs de ces joutes ,
confirmant par là la vitalité d'une
des premières sociétés du canton. Ce-
ci s'explique en partie par le fait
qu 'ils étaient les plus nombreux mais
les Agau nois obtinrent néainimoins des
moyennes élevées, profitant au ma-
ximum des excellentes conditions
dans lesquelles eut lieu ce premier
tour très bien organisé par les cara -
biniers de Morthey, qui qual i f ian t
quatre groupes pour le second tour.

L'equipe victorieuse était composée
de Francois Meytain , Edmond Amac-
ker, André Rappaz , Bernard Rey-
Bellet et Johann Schaller.

jec.
Voici Ics principaux résultats :
St-Mauricc 2, 429 pts ; St-Mauricc

3, 427 ; Monthey 1, 418 ; Monthey 2,
416 ; Collombey-Muraz 3, 4,16 j Mon-
they 3, 413 ; Monthey 4, 412 ; Val-
d'IUIez 2, 412 ; St-Maurice 1, 410 ; St-
Maurice 7, 410 ; St-Maurice 8, 408 ;
St-Maurice 4, 408 ; Val-d'Illiez 1, 407 ;
lombey 1, 404 ; St-Maurice 8, 399 (sont
lomlicy 1, 404 ; StMaurlce 8, 399 (sont
qualifiés).

Ne sont pas qualifiés :
St-Maurice 9, 395 ; Monthey 5, 395 ;

Vérossaz 1, 390 ; Collombey-Muraz 4,
388 ; Val-d'IIlicz 3, 38(1 ; St-Maurioe
10, 385 ; Monthey 5, 383 ; St-Mauricc
11, 382 ; Vérossaz 2 , 382 ; Monthey 6,
381 ; Champéry 1, 377 ; Monthey 7,
376 ; St-Maurice 12, 375 ; Val-d'Illiez
4, 357 ; St-Maurlce 13, 355 ; Monthey
8, 349 ; Monthey 9, 325.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Ducret Pierre 92, Schnorhk Henri

92, Follonler Claude 91, Mottct An-
dré 91, Paini Carlo 89, Amacker Ed-
mond 89, Défago Marc 88, Bach Ber-
nard 88, C'erc Roland 87, Luthy Fritz
87, Défago Alphonse 87, Hauswlrth
André 87, Turin Victor 87, Crittin
Michel 87, Rey-Bellet Bernard 87,
Launaz Charly 86, Joutaz Francis 86.
Perrin Zénon 86, Wofer Franz 86,
Marclay Adrien 86, Barman Eribert
86. etc.

Journée sportive des apprentis CIBA

Le vainqueur de la .iournée, Bernard Rappaz, est félicité par le moniteur B.
Bussien. A gauche M. Mani, mandataire. (photo AB)

Dans le cadre de la formation des
apprentis, la direction de CIBA à
Monthey a eu , l'heureuse initiative
d'introduire des cours de gymnasti-
que et. de sport à raison de deux
heures par semaine, sous la direc-
tion de moniteurs diplòmés : MM.
B arnj ard BUssi©». -i-et. . Basile ; Mortspd-
Ón y pratique tous les sports : l'hi-
ver en ¦ salle et durant la borine sai-
son sur le terrain et à la piscine.

Chaque année à fin avril , les mo-
niteurs organisent la journée sporti-
ve des apprentis CIBA et une ma-
gnifique planche da prix (plus de 600
frs) offerte par la CIBA réoompense
les meilleurs.

Cette année environ 60 apprentis,
dont 7 filles , ont participe à cette
journée, qui s'est déroulée samtsdi sur
le terrain des sports à Mon th ey par
un temps splendide. 7 disciplines
étaien t au programme, soit le grimpe
de perche, la course 80 m., 1000 m.,
le saut longueu r, le jet du boulet, le
lance de granad-a et un cross.

A noter encore que le classement
se faisait selon le principe de l'EPGS
aux points selon l'àge.

Après les épreuves sportives, la
distribution des prix réunissait les
apprentis à la cantine CIBA où M- Gut-
knecht, viee-directeur , adressa quel-
ques paroles et felicita tous les jeu-
nes gens pouir leurs performances
et la bonne tenue qu 'ils ont eu pen-
dant cette journée. Cette manifesta-
tion a été inspeetée par M. R. Cop-
piex, Inspecteu r cantonal IP,

Puis M. Bussien , le moniteur, pro-
cèda à la distribution des prix et

remercia quelques membres de la
SFG qui ont collaboré à la borine
marche de ces épreuves.

A noter également la présence de
M. R. Coppex, inspecteur contornai IP.

Voici les principaux résultats.
Classement general chez Ies filles :
1. Mlle Madèr 2, 9 pts ; 2. Mlle

Maillard 4 ; 3. Mlle Saussaz 2 ; 4. Mlle
Défago 1 ; 5. Mlle Suard 1 ; 6. Mlle
Gex 1 ; 7. Mlle Rappaz 0.

Cross : 1. Seppey Candide 24' ; 2.
Oaillet Bois Barn. 24'30" ; 3, Cottet
Guy 24'40" ; 4. Bressoud Jacques 26'
20".

Perohe : 1. Rappaz Bernard 2,6 ; 2.
Plaschy Alain 2,7 ; 3. Truffer André
2,9 ; 4. Sohiitz Bernard 3,2.

Course 80 m. : 1. Rappaz Bernard
10" ; 2. Plaschy Alain 9"9 ; 3. Gail-
lard Michel 10"3 ; 4. Bruchez Robert
11"4.

Course 1000 m. : 1. Seppey Candide
3'15"06 ; 2. Mariétan Tony 3'21"05 ;
3. Pochon Aimé 3'24"05 ; 4. Oaillet
Bois Bern. 3'30"09.

Boulet : 1. Bressoud Jacques 9,93 ;
2. Rappaz Bernard 9,88 ; 3. Dumas
Marcel 10,09 ; 4. Favre Armand 9,80.

Grenade : 1. Seppey Candide 55,70 ;
2. Cottet Rogar 47,30 ; 3. Monod Jac-
ques 44,80 ; 4. Bressoud Jacques 44,70.

Saut en longueur : 1. Vuadens Lue
5,51 ; 2. Gaillard Michel 5,28 ; 3. Rap-
paz Bernard 5,19 ; 4. Fonnay Georges
5,30. .

Classement general : 1, Rappaz Ber
nard 101 pts ; 2. Plaschy Alain 91
3. Truffer André 90 ; 4. Seppey Oan
di de 85 ; 5. Bruchez Robert 80.

Assemblee du Cercle des nageurs de Sion
Dernièrement le CNS a tenu son

assemblée generale de printemps à
l'hotel du Cerf .  Dans son rapport , le
présielent se p lut à remercler tous
les membres du comité pour le sou-
tien apporté au cours de la saison
1966-67. Il releva tout spécialement
le dévouement et le tramati accompli
par J. -C. Devaud , entraìneur prin-
cipal du club. C' est en e f f e t  sans in-
terruptlon ou presque que Jean-Clau-
de elirlge les entrainements puisque
depuis deux ans le CNS poursuit son
activité (compétitìons et cours) été
comme hiver. Nul doute que la com-
pétence el le sérieux de leur entraì-
neur ont permis aux nageurs et na-
geuses du CNS de faire  d'énormes
progrès. Ces progrès c h i f f r e s  ressor-
tirent plus nettement au cours de la
lecture du rapport du président tech-
nique qui traga un tableau des plus
elétaillés de tout ce que f u t  l'activité
sportive du club depuis le mois d'a-
vril 1966 à ce jour .  Le programme
elètaillé des mani fes tat ions  de la sai-
son 1967-68 paraìtra sous peu dans
ces colonnes.

Au chapitre administratif relevons
la situation financière salne du CNS
qui possèele en M. André Burdet un
trésorier des plus dévoués et des plus
avertis. L' e f f e c t i f  eles membres est
réjouissan t lui aussi , il est en aug-
mentation eie 31 unités depuis la der-
nière assemblée generale. Au chapi-

tre des bonnes surprises : la nouvelle
cabine du club. En e f f e t , gràce à la
compréhension du comité de gérance
de la piscine , le CNS aura à sa dis-
position , dès l'ouverture de la piscine
f ixée au 13 mai prochain , la cabine
située sur le bàtiment du fi l tre.  Cel-
le-ci sera aménagée de fagon à ce
que chaque catégorie de membre
(dames , jeunes f i l l e s , f i l le t tes , hom-
mes et gargons) ait sa cabine séparée.
En outre , en accord avec VAG, le
comité du CNS se prop ose d'étudier
la possibilit é de créer un groupe de
ballets ?iautiques af in  d'intéresser en-
core plus de monde à la natation et
pour garder en activité les nageuses
ayant abandonne la compétition . Le
CNS s 'e f forcera  aussi de donner plus
d' ampleur à la Fète de la jeun esse
sédunoise en organìsant cette mani-
festation au cours d'un dimanche en-

Automobilisme : les Valaisans en force
Dimanche dernier

de nombreux mem-
bres de l'Ecurie 13
Etoiles avaient tenu
à répondre présent à
la course de còte de
Fribourg.

Cette épreuve, or-
ganisée par l'ACS
rribourg sur la rou-
te qui méne de St-
Antoni à Obermon-
ten , d'une longueur
de 1 km. 400, vit la
victoire absolue de
l'Aiglon Gachiiaung
sur sa CEGGA-Ma- ii»ifi.:..a»..
serati.

Nous relèverons l'excellente pres-
tation de Fatio sur GTA, qui s'im-
pose en tourisme (1000 ex), de Rey

en formule V, pour qui le chasse
croisé de la deuxième place se trans-
forme en une première place ecla-
tante.

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultats :

TOURISME I. — Classe 1300 - 1600
cm3 : 4. Métry F„ Alfa Romèo, 13
Etoiles, 121"47.

TOURISME II. — Classe 850 - 1000
cm3 : 6. Luyet F., Anglia , 13 Etoiles ,
152"68. - Classe 1150 - 1300 cm3 : 4.
Carron Ph „ Cooper, 13 Etoiles, 118"
92. - Classe 1300 - 1600 cm3 : 1. Fa-
tio A., Alfa-Romèo, 13 Etoiles, 111"06.

COURSE. — Formule V : 1. Rey
Roger, Apal , 13 Etoiles, 108"51 ; 2.
Moser H., Apal, 13 Etoiles, 122"24 ;
3. Meiser R, Apal, 13 Etoiles , 124"30 ;
4. Eggel A., Apal, 13 Etoiles , 125"30.
- Classe 1100 - 1600 cm3 : 2. Reitzel
Ph., Cooper, 13 Etoiles, 109"18.

GT. — Classe 0 - 100 cm3 : 2.
Luyet E., Fiat-Abarth, 13 Etoiles,
126"46.

Notre photo : Roger Rey au volant
de son « Apal ».

Chalais - St-Léonard II
6-2 (3-0)

tier. skip. Pd
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1 Les gains du Sport-Toto I
I 8Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 34

1 gagnants avec 13 points, frs 55 722.80
124 gagnants avec 12 points . frs 1 797,50

1 974 gagnants avec 11 points , frs 112.90
16 280 gagnants avec 10 points, frs 13,70

iaaB« gi«s g. i ' Y.y

Terrain de Chalais, temps chaud.
Chalais joue dans sa formation ha-

bituelle.
Ainsi les jeux sont faits et Cha-

lais, pour sa deuxième année de
compétition , remporté aisément le ti-
tre de champion de groupe sans con-
naìtre la défaite et sans perdre de
points. Contre les réserves de Saint-
Léonard , Doutaz a marque le lOOme
but pour son club. St-Léonard s'est
montre un adversaire décide et cou-
rageux mais n 'a jamais donne vrai-
ment , l'impression de pouvoir inquie-
tar les champions de groupe, Ceux-
ci ont domine nettement le Cham-
pionnat et attendent avec confiance
les finales qui opposeront Granges.
Agarn et Chalais. Pour l'heure il ne
nous reste qu 'à féliciter tous les ar-
tisans de ce succès et souhaiter bon-
ne chance pour la suite.

QUATRIÈME LIGUE

Granges champion de groupe

Granges - Bramois 5-2
Terrain de Chalais, temps chaud.

Arbitre : M. Imboden (Rarogne). Mi-
temps : 0-1.

Buts pour Granges : Roh, Bagnoud
(2), Pascal Pem-uchoud et Burcher ;
pour Bramois : Epiney et Praz.

Au FC Granges, on note la rentrée
de Roland Perruchoud.

GRANGES : Germanier A. ; Riccio,
Ferrometti, Constantin, Roh H. ; Ger-
manier Ch., Perruchaud R- ; Bagnoud,
Perruchoud P., Burcher, Buffoni.

Les Grangeards, qui doivent absolu-
ment vaincre pour obtenir le titre,
débutent avec résolution mais par
manqué de concentration et de jeu
oollectif , ne parviennent pas à mar-
quer, c'est au contraire Bramois qui
ouvre la marque par Epiney.

Après la pause, changement de dé-
cors et les Grangeards partant réso-
lument à I'attaque et l'égalisation sur-
vient gràce à Henri Roh. La défense
visiteuse, trop basée sur Filley, un
des meilleurs hommes, donnait des
signes de fiaiblesse. Granges en pro-
fita pour renverser la vapeur, sur un
magnifique débordement de Bagnoud,
le résultat passait à 2 à 1 pour Gran-
ges. Sentant la victoire à leur por-
tée et confectionnant un jeu agréa-
ble pour la Quatrième Ligue, les
joueurs locaux insorivaient encore 3
buts tandis que Bramois rédiuisait le
score gràce à un penalty trop se-
vère transformé par Praz.

Les visiteurs, qui n 'avaient plus au-
cume prétention, n'ont jamais donne
l'impression de pouvoir conserver ce
maigre avantage acquis à la mi-temps
et la victoire de Granges, dans ce
Championnat, n'est pas usurpée.

Pd
Maintena,nt, il faudra se preparar

sérieusement pour les finales car l'ad-
versaire ne sera pas toujours aussi
oomplaisarit.

Chalais marque son lOOme but
et devient champion de groupe



Long temps, nous avons hésité...
...car ie Conseil federai ne meriterai! pas qu'on l'aide à
eacher les effets désastreux de sa politique agricole
en prenant à notre chargé l'augmentation du prix du
lait...
...mais,finalement , le souci de servir nos consommateurs
et clients , dans un moment difficile , a próvalu :

NON !
nous ne férons pas supporter à notre clientèle l'augmen-
tation de 3 et., accordée par Berne aux producteurs de lait

lait pasteurisé
homogénéisé
berlingot 11.¦ 11 cts
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Le lait contient, en proportions idéales,
toutes Ies substances dont une femme a besoin
pour étre belle: beaucoup d'albumine qui rend
la peau ferme et douce et les cheveux brillants,
ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi
les jolies femmes boivent,

chaque jour, un verre de lait US 8 L^ivJw
Nom

accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement Localité
illustre que vous pourrez obtenir chez votre laitier
pour 80 centimes, ou cornmander à l'aide de ce
bon dùment rempli.

Benzine normale el juper.

Petites inslallalions da dis-

tribution avec citernes et

dislribuleurs éleciriques

pour entreprises, exploifa-

dons agricoles, eie

postai . —— 
^

^
JSSBISSJLV Spécialisé depuis 10 ans sur

W «yis0k^̂ s2S$*^  ̂ Réservez voire hotel idéal
j  g§jS£__^  ̂ directement 

sur 

la plage, snns route
a W >v devant la maison. Vous trouverez un

txj B \. grand choix dans notre

f/tSs. |SH Prospectus
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Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE A: 

Nom: 

Adressé: 

U N I V E R S A ! .  A I R T O U R S  G E N È V E
3, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

bombustta
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027) 2 12 47

J
A vendre voltureLAND-ROVER

Station - 12 places - 1966 - mo-
leur essente - bleue - 15 000 km
- chauffage - cédée prix intéres-
sa ni causo doublé emploi.

GARAGE MON REPOS S
Etraz 14 - Lausanne • 22

P

A.
93 85.
1032 L

SAAB
modèle 1963, en
parlai! élat, 39 000
km. Prix Fr. 2000.—.

Tél. (027) 2 12 43.

P 31073

AVIS DE TIRf f U  W 1 ̂es_W ____& llassa 1 H a i
Des trrs aurora! lieu comme SI suit

1. Avec armes persomnelles

Du lundi 8.5.67 au vendredi 12.5.67, chaque jour de 0730 à 2230

Région des buts :

L* Doey/Véro jsiaz, La Dalile , Giètes aux Bourgeois , Crete des Jours.

2. Avec canon
1. Merc redi 10.5.67 1500 - 2300

Jeudi 11.5.67 0800 - 2300
Vendredi 12.5.67 0800 - 2300

Emplacement des pièces : Salante.

Région des buts :
Salanife pf. 1953 - Haute Cime - Demi de Barma - Moni Ruon . Mur des Rosse* •
Pie de Temneverge . Pte de la Finive - Le Cheval Blanc - Pte de la Terrasse - Aig
du Ch'arino - Les Perrons - Bel Oiiseau - Ples d'Aboillon - Pt. 2968.7 - Col d'Ema-
ney - Salante pt. 1953.

2. Jeudi 11.5.67 0730 - 1900
Vendredi évll. 12.5.67 0730 - 1900

Emplacement des pièces : Savatan/Lavey-Village.

Région des buts :
Dt. de ValereiMie - Pte de l'Erse - Dt. de Valére - Créte du Dardeu - Téte de Cha-
lin (exclu) . Cime de l'Est - Téle Molle - Pte Porne! - L'AiguiHe - Setrotanère -
Créte des Jeurs - Champi - Dt. de Valerette.

Pour de plus amp ies inlormalions et pour les mesures de sécurité à prendre, le public
estì prie de consulter les avis de tir affiches dans les communes intéresisée*.

Le ed!, de la Place d'armes de St-Maurit e

Tf . (025) 3 61 71

vous gagnez

• Café INCA 90 g. INCA sans caféine 90 g .

Concours INCA

Thomi + Franck SA Bàie



M E M E N T O
Ambulance de service. — Tèa. (025;

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

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Allet. tél. 5 14 04.
Clinique Ste-Clalre. — Heures des

visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les Jours.

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

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann, tél. 210 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el 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 qutorisées tous les Jou rs de 10 h.
à 12 h et de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition Pouponnière valaisanne.
tél 2 15 66.

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

Dépannage de servlce. — 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)

Cabaret Dancing La Matze. —
lie sensatioonel orchestre « JOSÉ

MARK A ». Dès 21 heures - 24 heures:
Attractions. . > -, _ ... ..

Pirite de Tous-Vento. — Exposition
Charly IWenge.

Cours d'&ccouchement sans douleur.
— Le prochain cours debuterà le
mercredi 3 mai à 20 heures, dains le
bàtiment des Entrepreneurs à Sion.

Pour tous renseignemiemts ou ins-
criptions, tél. aiu (027) 272 22 et
2 56 63. .

Chapelle de Champsec.
Mois de mai : 1, 2, 3, lundi, mardi,

mercredi : les Rogatlons. Oes trois
soirs à l'église du Saoré-Coeuir , messe
à 20 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
N.B. - Luindl, mardi et mercredi

Rogatlons. Chaque soir, messe à 20 h

MARTIGNY
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Lovey , tél. 2 20 32.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Galllnrd
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1 Coup d'oeil sur le petit écran I
n n
H II est assez rare que l'on reprerc- qui est une transposition de l'O- W
|| ne les pièces de théàtre de Vau- restìe et «Le long voyage dans la i

teur américain O'Neil , né en 1888 , nuit», un drame autobiopraphique. K
I mort en 1953. C'est donc avec m- n disaìt . le mySt ère où chaque 1
! téret que nous avons suivi les deux h(mme. chaque femme pergoìt sans 1
| pièces en un acte qui ont ete rea- le comp7.enfjre jg sens de tout ève- 1
I tisées . par Michel Soutter et pré- nvment ou accìdeU de la vie sur 1

seftteés dimanche soir a la TV ro- [Q terre_ c>est ce mystèTe que je  §
mande.

O'Neil est un réaliste qui sait
allier tragique et poesie. Il a l'art
de restituer les milieux les plus di-
vers : grands bourgeois , marins,
fermiers, intelleotuels, etc. Il est
venu au théàtre avec des pièces en
un acte dont «Avant le petit déjeu-
ner» et «L'Endroit marque d'une
croix» qu'ont interprete les ex-
cellents artistes que sont Edtih

1 ner» et «L'Endroit marque d'une du grand public. On peut se de- 1
croia:» qu'ont interprete les ex- mander si c'est bien le genre de &
| cellents artistes que sont Edtih pièce s qu'il faut présenter aux 1

Scob, Paul-Henri Wild, André spectateurs du dimanche soir.
Faure , Marcel Vidal et Rose-Mane On comprend cependant que MI- f t

1 Nicolas. c^e' Soutter , ait été tenté de nous ||
| Les personnages de O'Neil — montrer ces deux pièce s en un acte §

pére de Mme Chaplin — sont en Qui se prètent bien d un spectacle i
proie d des fantasmes et au verttge télévisé , cela d'autant plus que 1
du néant. «L' enfer est en nous» , Eugène O'Neil a été l'auteur le I
tel est le sous-titre que Jean Pré- Plus représentatif du Théàtre amé- |j
vost proposait de donner à toutes ricain «qui reste aujourd'hui un 1

1 les pièces de O'Neil. «Les emprunts théàtre d' explosìon et de_ défoule . i
il qu 'il f a t i  au répertoìre technique ment au sein d'une société od la I
I du monde entier ainsi que son sen- psychanalyse est reine ».

timent de solitude et d 'échec nim- On est donc alle à la découverte 1
bent son réalisme — uoire son na- de O 'Neil dans des décors très m

i turalisme — d'un halo de rève et bien imaginés par Etter , dans une jp
fi de mystère.» C'est là une consta- mise en scène dèpouìllée à l'ex- 1
§ tation tout à fat i  juste. tréme. Soutter a fait  de l' excellent 1

O'Neil a écrit plus de quarante ouvrage. Mais cela ne s uf f i t  pas É
pièces dont «Tous les f i l s  de Dieu pour capter l'attention de tous les i

Ì

ont des ailes» qui est une défense téléspectateurs. 1
des Noirs. «Le Deuil sied à Electre » Gégé. I

Mardi 2 mai
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 Le bon-
heuir à domicile; 10.00 et 11.00 Miiroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Miroir-flash; 12.05 Au carillon de
midi; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45
Informations; 12.55 Feuilleton ; Mada-
me Catalina (20) ; 13.05 Mardi les gars;
13.15 Les nouveautés diu disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Sur vos deux
oreilles ; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyemnes; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Miroir-flash ;
16-05 Le rendez-vous die seize heurres;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Bonjour les
enfants; 17.30 Jeunes'-e^lub; 18.00 In-
formations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Disc-O-
Matic; 20.00 Soirée classique : Baiab-
bas de Malte, pièce en quatre actes
de Christopher Martowe; 22.30 Infor-
mations; 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes; 23.00 Petite Sé-
rénade; 23.25 Miroir-denniène; 23.30
Hymmie national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 7.10 Fan-
taisie, Liszt; 7.30 Pouir les automobi-
listes; 8.30 Orchestre de chambre de
l'Académie de musique de Naples;
9.05 Le suivez-vous encore?; 10.05 De
melodie en melodie à travers le mon-
de; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Emission pour la campagne; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos comiplimsnts -
Musique réeréative; 13.00 .Fanfare de
l'Airmée du Salut de Londres; 13.30
Les Clark Sisters et l'orchestre Man-
tovani ; 14.C0 Magazine féminin; 14.30
Radioscolaire (reprise); 15.05 Les Pé-
cheurs de Perles, extr., Bizet; 16.05
Visite aux malades; 16.30 Thè dan-
sant; 17.30 Courrieir des jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Ma-
gazine réeréatif; 19.00 Spoirts; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Orchestre de la BOR ; 20.50 Normali-

veux concrétiser au théàtre.
O'Nevl a utilisé les procédés de

l' expressionnisme pour ainsi dire à
froid , pour donner plus de viru-
lence à la satir e sociale par des
e f f e t s  de rythme ou d'atmosphère.

Ce théàtre est assez peu ooitté

sation de la tonalité de la voix dans
le présent et le passe, exposé; 21.45
Sonate, Bartok; 22.15 Informations;
22.25-23.15 Oantate, Bach.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.

Médecin de service. — Les diman-
ches ieudis et Iours fériés. tél 4 W 92

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

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

puis s'en vont
Pouir les petits.

19.30 Maurin des Maures
Feuilleton, 2e épisode.

20.00 Téléjournd
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Oe soir : M. Claude Ama-
dio, de Genève.
Sujet ; Jeux olympiques,
athlétisme.

21.20 Rivalités d'hommes
Eisenhower - Rommel.

21.45 Le monde parallèle
Ce soir ; Le monde des
illusions.

22.40 Téléiournal
22.50 Soir-Information

Une interv iew de M. Phi-
lippe de Weck sur le finan-
cement des entreprises en
Suisse.

'HARM0NY ÉTAIT UNE MER.
VEILLEUSE PETITE VILLE.
DANS LES ANNÉES 90. LES
MONTAGNES ÉTAIENT NIM-
\ _ BÉES DE BRUME

LA RIVIÈRE ÉTAIT
UN VRAI TORRENT.

ELLE ASSAILLA1T
SANS CESSE LE
PONT DU CHEMIN
DE FER. PEUT-

Ŝ ÉTRE QUE... „

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

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

une cigarette franche, virile,corsóe

f r .  1.-

avec et sans filtre

Mardi 2 mai
Les nouveaux exploiits die
l'agent OSS 117 dans

ATOUT COEUR A TOKIO
Parie francala - Scope couleurs
16 ans révolus

Marcii 2 mai
Le triomphe mondial de Jac-
ques Tarti

JOUR DE FETE
16 ans révodus

Du mardi 2 mai au jeudi 4 mal
(ascension matinée à 15 h.)
Glenn Ford - Barbara Stati-
wyek - Edwaird G. Robinson
dans

LE SOUFFLÉ DE LA VIOLENCE
L'amour, la haine, touit plie

quand soufflé la violente
Parile frangais - scope couleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mardi - 16 ans rév*
Un classique du romain popu-
laire

LA PORTEUSE DE PAIN
avec Suzanne Flon ett Philippe
Noilret

Mardi 2 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du film avec
Gaary Cooper

LES AVENTURES
DU CAPITAINE WTATT

Dès mercredi 3 - 1 6  ans rév.
Du rire avec Jerry Lewis

JERRY CHEZ LES CINGLES

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi
CLÈOPATRE

Mercreidl et jeudi (Astensione
LA VIE DE CHÀTEAU

Catherine Deneuve - Pleura
Brasse ur

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
De l'action avec Gary Cooper

LES AVENTURES
DU CAPITAINE WYATT

Aujourd'hui
RELACHE

Meroredl et jeudi - 18 ans rév.
Robetrt Taylor et Stewart
Granger dans

LA DERNIÈR E CHASSE

Mapdi 2 mai
Audie Murphy dane un sujper-
western en couleurs

LA FUREUR DES APACHES

Dur et passionnant I - 16 ans r.

Jusqu'à j eudi 20 h. 30 dès 16
ans rév.
Film intelllgenit. spirituel, pri-
me 5 fois

LA VIEILLE DAME INDIGNE
avec Sylvie, d'après Bertolt
Brecht

Plusieurs pièces
en une

gràce au papier peint

La gamme Inflnle des papiers
peints permet de créer dans la
méme pièce plusieurs amblan-
ces différentes et parfaitement

harmonleuses : le coin salle à
manger pare d'un papier clair,

le salon déooré d'un papier
de style , etc, etc.

Les papiers peints róallsent
tout ce que votre imaginatlon et
votre bon goùt vous suggèrent
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5 millions de coupes
àia minute). ' "i

¦ Sur votre visage, 10 000 poils de barbe voient le jour chaque nuit...
10000 poils que font disparaìtre promptement les lames du nou-

Ces dix-huit lames tournent dans les trois tètes de coupé du
: Philishave 3 à la vitesse de 5000 tours/minute. (Un chiffre qui

ferait la gioire de bien des voitures de sport. )
A -\ Le curieux de l'affaire , c'est que le nouveau Philishave 3 n'est

devenu qu 'accessoirement le rasoir électrique le plus rapide du

En réalité , on lui a accordé trois tètes de coupé, avec 180 fentes .
pour agrandir la surface de coupé et mieux repartir la pression
des grilles sur la peau. On lui a accordé des grilles polies au dia-
mant à 60/t d'épaisseur pour que les dix-huit lames coupent la
barbe directement au ras de la peau , sans entamer la peau. Et on
l'a équi pe d'un moteur rapide pour que les poils ne soient pas
arrachés, mais franchement coupes.

Tout a été combine, par conséquent , non pour que le Philishave 3
vous rase plus rapidement , mais pour qu'il vous rase mieux.

Il est évident , toutefois , que pour les hommes qui ne veulent
pas se raser une seconde fois le soir, «mieux rase» signifie aussi
«plus vite rase».

Plus le Philishave 3 vous rase de près, plus il a de temps pour
se reposer. Et on peut parier qu 'il se reposera bientòt encore da-
vantage. Sur ses lauriers.
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Urna M

caravane
Renault
arrive.. a
La caravane Renault 1967
La caravane Renault 1967

sera à Sion, Garage du Nord S.A.,

35, Avenue Ritz, le mercredi 3 mai

Démonslration, sans inlerrupl ion,

de 10 à 20 heures.

Renault 16 Faites un essai! Vous Renault Caravelle
La voiture dyna- participerez en mème 1100 S
mique, à traction temps au tirage L'attrayant cabrio-
avant; tenue de au sort d'un voyage let avec hard-top;
route incomparable; gratuit aller et carburateur à dou-
superconfort, retour à l'Exposition ble corps; 145 km/h
gràce aux 7 combi- Universelle de 57,5 CV; freins à
naisons possibles Montreal, pour disque.
des sièges; coffre 2 personnes, par avion
extensible. d'AIR FRANCE

L/UI 3 ~* sftte » iflC—^̂ ^̂ ~^̂ «̂5 - *. ¦ * . -1"»» &— âHt—3>»P* ¦E3̂ -?̂ ì4fcr tSS^^ f̂^ltBàì • B̂BB^Z^M
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MAoro Sion : Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. (027) 2 34 44

On achèleraft d'oc
caston

TOMBERPAU
en bon état.

S'adr. lèi. 2 19 20

On achètenait d oc
camion

arrose-a
fond
Ecrire su bureau du
journal s/chlllre 546

roulotte
« Forln » élat de
neul avec tout con-
fort.

Tel, (027) 5 08 60
dès 19 h.

UTIU TAIRE
4 x 4
LAND-ROVER
Carrosserie lottg
chàssis (9 places),
46 000 km, depuis
révision totale, ex-
pertise an 66, vé-
hlcule en parfait
état. Fr, 5 000.—.
A vendre, toute
d'emploi.
Tél. 026 / 214 06,
heures des repas.

P 8562 L

R OT-SAQ
Sac en papier
pour ordures

ROT- PLAST
NQUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TA P
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

^^^^S^^^  ̂ 7 Rainbow trouts
^.. . ^m^m̂ m dans le Corrib Lough

Sasŝ  A Oalway comme à Copacabana,
sltisK * Berne comme à Skhrinagar,
• \ ^'$i\ Perrier, c'est le champagno
f$ ™Éol ês caux ê ta ê'^WJHBM Pure ou avec un rond de citron, ,
$%ÌB" mariée aux jus de fruits ì
•±ZJ&s* ou aux alcools du monde entier, I

l'eau Perrier, |
minerale, gazeuse naturelle, j
apporto toujours une note
bien francaise - IgSsgSlI
par sa fraicheur et son esprit. ^^ggf

*nSl * A©!* dans le monde entier
U> * telle qu'elle jtùllit
J EAU MINERALE T-,
X* GAZEUSE NATURELLE Wl rrOVeilCe.

Gagnez un voyage

universelle

par avions
d'AIR FRANCE

Renault 10 Renault 4 Utilitaires Renault
Le rapide familial La voiture qui peut Renault 4 Break
sportif et confor- plus que les autres; Renault 4
table; fauteuils club 5 portes; nouvel Fourgonnette
reposants; moteur intérieur très élé- Renault
racéSierra1100cm3. gant; pratique, Estafette 800+1000

économique. Super Goélette
la voiture francaise
la plus vendue dans
le monde. ,. . ,. , , ,,. ¦ „
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ETAT DU VALASS: CONFÉRENCE DE PRESSE
Hier, en fin d apres-midi a eu

lieu une conférence de presse au
cours de laquelle MM. les conseillers
d'Etat ont bien voulu répondre a
diverses questions posées par des
représentants de la presse.

Conférence qui devient tradition-
nelle.

QUESTION 1. — Les nombreuses
réa'Ctions favorables suscitées par un
article paru le samedi 20 avril prou-
vent que l'attitude de la radio suisse
romande, spécialement l'émission du
« Miroir du monde » est un Constant
défi à l'égard de ceux qui refusent
de se laisser tenter par l'aventure
marxiste et anti-américaine. Le gou-
vernement — si nécessaire d'entente
avec d'autres gouvernements dits
« bourgeois » — ne peut-il intervenir
pour que cesse ce scandale ?

RÉPONSE. — Les contacts que le
Conseil d'Etat peut assurer avec les
services de la Radiodiffusion-télévi-
sion suisse sont ceux qui peuvent
étre établis avec le Directeur general
de la SSR (Société suisse de radio-
di f fus ion )  et dans le comité et la
commission des programmes de la
SRTR (Société radiodiffusion-télévi-
sion romande), dont font partie des
délégués des cantons romands.

Ces instances sont là pour veiller
au respec t des valeurs fondamentales
et ont le droit de soumettre tous
les problèmes qui les préoccupent
concernant les émissions.

A plusieurs reprises le Gouverne-
ment valaisan, ou son représentant ,
sont intervenus auprès de la SRTR,
soit spontanément, soit à la demandé
de tiers, et les membres de dite
société ont toujours été prèts au
dialogue et aux entretiens. ,

De son coté , la Commission des
programmes Radio/ Télévision a pris
des dispositions plus particulières en
ce qui concerne le eontròle des émis-
sions d' actualités nationales et inter-
nationales et travaille avec beaucoup
d' objectivité.

Il est un fait  que l'on ne peut pas
toujours entendre sur les ondes ou
voir sur l'écran l' expression de sa
propre opinion politique. Mais la
Société a assure le Gouvernement
« qu'elle s'efforcerait de sauvegarder
une liberté d' expression, un esprit de
toléranc e, convaincue qu'elle n'avait
pas à redouter un danger qui pourrait
venir d' extrémistes ou d'intolérants de
tous genres ».

Cependant, il faut bien relever
qu 'actuellement la Radio semble
s'écarter dangereusement de sa ligne
de conduite, plus particulièrement
dans l'émission « Miroir du Monde » et
le Chef du Département de l'intérieur
a décide d'intervenir sans retard au-
près de son Directeur.

QUESTION 2. — Les comptes de
l'Etat du Valais étant sortis, nous
aimerions que le Chef du Départe-
ment nous les commente. Toutefois,
vu l'importance d'un tel sujet, ne
serait-ce pas possible de convoquier
une conférence de presse speciale,
sur ce seul objet , le jour mème où
les chiffres sont publiés ?

RÉPONSE. — Non, car cela n'est
pas indique , dit M. Volfgang Lorétan.
Le Conseil d'Etat estimé que les
comptes doivent d' abord ètre soumis
au Grand Conseil auquel ils sont
destinés , ainsi qu'à la Commission
des finances. Constitutionnellement ,
c'est ainsi que Von doti pratiquer.

QUESTION 3. — Les dégàts causes
par le gel , notamment lors de la
deuxième nuit, ont été extrèmement
importants. Tout n 'est, fort heureuse-
ment, pas perdu . Là aussi, dans l'inté-
rèt des paysans et pour éviter que
des articles négatifs ne paraissent,
facilitant ainsi le jeu des importa-
teurs, le Conseil d'Etat ne devrait-il

pas immédiatement convoquer la
presse pour établir un premier bilan ,
avec les spécialistes, étant bien en-
tendu que le bilan définitif ne pour-
rait intervenir qu 'au mois de juin.
Le Conseil d'Etat peut-il donc au-
jourd'hui nous renseigner déjà au vu
des premiers rapports recus de divers
points du canton.

RÉPONSE. — M. von Roten répond
à la place de M. Lampert retenu ail-
leurs en Suisse par une assemblée.
La réponse confirme ce que notre
journal a déjà publié , en précisant
qu'il fallait attendre le résultat des
enquètes en cours pour connaitre
exactement Vimpmtance des dégàts.
En gros, après 7 nuìts de gel , il y
a de sévères dégàts suivant les régions
notamment pour les fraisiers et les
abricotiers. Pour l's fraisiers on sup-
pose que la récolte est fortement com-
promise. Les framboisiers n'ont pas
été touches. Les choux-fleurs risquent
d'ètre en partie déclassés. Pas de
dégàts aux tomates. Les poirìers ont
beaucoup sou f f e r t  du gel , notamment
les « Louise-Bonne ». La « William » a
mieux resistè ainsi que la « Golden »
pour les pommes. Tout danger n'est
cependant pas écarté. Les moyens de
tutte ont été l'aspersion et les chauf-
ferettes à mazout. Il convient d'at-
tendre encore douze jours pour faire
un bilan plus exact des pertes subies.
Il est souhaitable que, dans les com-
munes, em procède à l'installation
d'avertisseurs publics. L'utilisation du
mazout ne va pas sans créer des
inconvénients. Il f a udrait intensifier
la lutte au moyen de l'aspersion.

QUESTION 4. — Le paysan valai-
san, spécialement celui de la mon-
tagne, est inquiet parce que pas suf-
fisamment renseigné sur ce que lui
réserve le rapport Stocker et la sup-
pression partielle des subventions. Le
Conseil d'Etat pourrait-il nous dire
exactement en quoi nos agriculteurs
valaisans seront touches par ledit rap-
port ?

RÉPONSE. — C'est au mois de juin
que sera prise la décision. Le manqué
à gagner sera assez faible pour les
agriculteurs touches par ces subven-
tions.

QUESTION 5. — Un jeuine slrieur
qui devait défendre les couleurs va-
laisannes lors d'un concours interna-
tional , hors de Suisse, a été exclu de
l'Ecole secondaire. Le Conseil d'Etat
a-t-il une politique en matière de dé-
veloppement du siport en Valais, spé-
cialement chez les jeunes espoirs, et
peut-il aider (par des facilités, notam-
ment lors de l'octroi de congés), les
sportifs encore soumis à la loi sur
l'Instruction publique, mais par ail-
leurs valablement engagés dans des
compétitions de cette importance ?

RÉPONSE. — PLAN FEDERAL.
Une transformation profonde des or-
ganisations actuelles a été amorcée
par les organes de la Confédération
sur deux p lans dif f érents.

Les ordonnances réglant l'organi-
sation de l'instruction preparate/ire
sont rééditées dans le sens d'une ex-
tension aux jeunes f i l les  de tous les
avantages accordés actuellement aux
jeunes gens. Cette nouvelle organisa-
tion resterà basée sur le volontariat
et il est prévu de l'appeler désormais
« Jeunesse et Sport ». La direction
de l'ANEP étudié de son coté la pos -
sibilité de suivre plus directement
la formation des « espoirs » et de
s'intéresser en particulier aux spor-
ti fs  « de pointe ». En collaboration
avec le DMF , un service technique
a été constitué à cet e f f e t  et le ma-
jor Imesch, de Sion, en est le res-
ponsable. Les autorités cantonales at-
tendent le résultat des études en
cours et de connaitre les intentions
et les pr op ositions de ce service pour

voir dans quelle direction l'action
cantonale devrait ètre accentuée. Une
coordinatimi des e f for ts  doit ètre en-
vìsagée dans ce domaine.

PLAN CANTONAL. En attendant,
le Conseil d'Etat continue à dévelop-
per le Centre sportif cantonal dont
les installations seront complétèes
cette armée par la construction d'une
halle de sport permettant de prati-
quer un certain nombre de discipli-
nes sportives nouvelles et de com-
pléter l'enseignement donne dans les
cours d'entrainement et de perfec-
tionnement qui étaient, jus qu'ici, or-
ganisés en plein air.

Cet ef fort  est complète par une
aide financière régulière et annuelle
que le canton accordé aux associa-
tions sportives. Cette aide est desti-
née spécialement au développement
des juniors.

Une action permanente et eff icace
est en outre en cours dans le canton
pour généraliser le contròie médico-
sportif spécialement pour les jeunes
classes.

En fait , tout est mis en ceuvre pour
que l'on puisse pratiquer en Valais
un sport favorable au développement
moral et physique de l'adolescent.

1. PRINCIPES GENERAUX. Par
la gymnastique et par des exercices
sportifs , l'école s'efforce de contri-
buer à l'éducation de toutes les fa -
cultés de Vélève, tant à la formation
de son caractère et de sa p ersonna-
lité qu'à l'épanouissement de ses ap-
titudes physique 's.

A la base de cette éducation phy-
sique, il y a l'e f for t  individuel que
l'on peut appeler aussi la volonté
de performance. Elle existe heureuse-
ment chez beaucoup de jeunes.

Le devoir de l'école est de cana-
liser cette volonté dans la direction
d'un travail rationnel af in d'éviter le
gaspillage d'energie ; elle doit l'en-
tretenìr, l'empècher de s'éteindre en
l'alimentant sagement ; elle doit la
frdner parfoi s et surtout, dès que
possible, la sublimer en exaltant les
buts élevés de l'exercice corporei , en
dénongant les abus du sport, afin
d'amener nos j eunes gens à une éthì-
que sportiv e plus nécessaire aujour-
d'hui que jamais.

2. APPLICATION DE CES PRIN-
CIPES. C'est de ces prindpes que
s'efforcent de s'inspirer les organes
du département de l'Instruction pu-
blique, à tous les échelons.

C'est ainsi que les responsabels des
écoles ne manquent aucune occasion
de fadliter la participation à des
compétitions sportives, chaque fois
qu'il est établi qu'elles sont de na-
ture à favoriser l'épanouissement du
jeune homme. . .

Recemment encore, le département
de l'Instruction publique a non seu-
lement autorisé, mais recommandé
aux directeurs intéressés d'accmder
les congés nécessaires aux élèves ap-
pelés à participer à la prochaine Fète
federal e de gymnastique à Berne,
dans le cadre de leur sertion.

Les responsables des établissements
de l' enseignement secondaire ont tou-
jours examiné avec bienveillance les
requètes qui leur ont été présentèes.
Jusqu 'à ce jour , l'autorité cantonale
competente n'a pas été appelée à in-
tervenir pour trancher des difficul-
tés dans ce domaine.

Il est cependant évident que :
a) la requète doit étre présentée

en temps opportun ;
b) l'autorisation ne peut étre accor-

dée que si elle correspond à l'inté-
rèt bien compris de Vélève.

Le directeur de l'école est le mieux
place pour apprécier la situation,
après consultatimi éventuelle des
maitres.

3. CAS DU JEUNE SKIEUR. Le
directeur a pris la décision en tenant
compte de l' ensemble des /acteurs,
non seulement du cas personne l de
Vélève, mais aussi de la bonne mar-
che de l'école et du maintien de la
discipline.

Il est notoire que la direction en
question s'est toujours montrée très
favo rable à un développement bien
compris du sport ; elle a toujours
examiné avec beaucemp de compré-
hension les demandes qui luì ont été
présentèes.

Il est regrettable que les responsa-
bles des associations sportives aient
omis d' entreprendre en temps oppor-
tun les démarches nécessaires.

Dans l'avenir, les requètes qui se-
ront présentèes contìnueront à ètre
traitées avec bienveillance , étant bien
entendu que le sport devra néan-
moins toujours céder le pas aux exi-
gences de l'éducation de Vélève et
de la discipline de l'établissement.

QUESTION 6. — Pour l'Ecole se-
condaire de Fieseh, on est revenu à
40 semaines au lieu de 42. Qu'en est-
il ?

RÉPONSE. — M. Marcel Gross ré-
pond : La durée annuelle des écoles
secondaires du ler degré est f ixée
par les dispositions de l'art. 59 de
la loi sur l'Instruction publique ; el-
le est de 39 à 42 semaines, y compris
les vacances de Noel et de Pàques.
La possibilité d' adapter la durée de
la scolarité aux conditions locales et
régionales, notamment aux besoins de
l'agriculture, est ainsi prévue et ga-
rantie.

En 1965, la Commission de surveil-
lance de l'Ecole secondaire regionale
de Fieseh, qui regoit les élèves de 11
communes essentiellement agricoles,
a décide la prolongation de la scola-
rité à 42 semaines ; cette décision fu t
approuvée par le Consdl d'Etat. Son
application rencontra cependant de
très grandes difficultés , car la popu-

lation paysanne de cette région a be-
soin du concours de ses enfants pen-
dant certaines périodes de l'année.

Devant cette situation et pour
mieux tenir compte des impératifs
de l'agriculture de la montagne, la
Commission de surveillance a récon-
sidéré le p ,oblème et décide de ra-
mener la durée de la scolarité à 39
semaines, décision qui a été ratìfiée
par le Conseil d'Etat.

QUESTION 7. — Peut-on obtenir uà
état ou un apergu general de l'enidet-
tement des communes ?

RÉPONSE. — M. Lorétan répond
qu'il n'est pas indique d' en donner
des précisions. Cependant , il nous in-
forme que, pour la Confédération ,
l'endettement est de 700.— francs par
tète de population ; pour le canton
du Valais, de 900.— francs et que la
moyenne pour les communes ascende
à 1200.— francs.

Il y a des communes qui ne ces-
sent d'augmenter leur taux d'impót
en pensant s'arranger avec la pere-
quatimi financière. Cela n'est pas une
bonne politique car plus le nombre
des communes augmenté , moins elles
toucheront. Il est préférable que les
communes ne s'endettent pas au-delà
des taches nécessaires et urgentes.

QUESTION 8. — Il est question du
bureau du Pian cantonal. Est-il dé-
laissé ?

RÉPONSE. — Non. Il y a eu seu-
lement du changement de personnel.
Ce service est nouveau. Il s'agit d'une
science pour laquelle on ne trouve
pas fadlement du personnel. Des spé-
cialistes viennent y faire un stage
qui appelle une collaboration avec
l'Office de planification du Poly, puis
sont appelés à d'autres fonctions su-
périeure s en Suisse et à l'étranger.

Une prochaine conférence de presse
sera réservée à la planification hos-
pitalière et à la politique financière
de l'Etat f . -g. g.
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De Launay hit la note avec tous les
signes d'une consterruation eroissante.

— Ah ! monsieu r, diit-il lorsqu'il eut
fini , vous voulez donc me perdre de
réputation ?

— Comment cela ?
— Demain quand on saura ce qui

s'est passe...
— Qui le dira ? Est-ce vous ?
— Non, mais monseigneur I.. .
— Sera enchanté. Je vous réponds

de lui.
— Un gouverneur de la Bastille !
— Tenez-vous à garder ce titre ?
— Sans doute.
— Faites ce que j'ordonne, alors-
— Il est cependant bien dur quand

on est surveillant de fermer les yeux
et de se boucher les oreilles.

— Mon cher gouverneur, alilez donc
faire une visite dans la cheminée de
M. Dumesnil , dans le plafond de M.
Pompadoiir et dans la seringue de M.
de Lavai

— Que dites-vous. monsieur ?... Se-
rait-il possible ?... Mais vous me par-
lez là de choses que j'ignore compJè-
tement !

— Preuve, que je sais mieux que
vous ce qui se passe à la Bastille ; et
si je vous parlais des choses que vous

savez, vous seriez bien plus étonné
encore.

— Que pourriez-vous me dire ? de-
manda le pauvre gouverneur tout in-
terdit.

— Je pourrais vous dire qu'il y a
aujourd'hui huit jour s un des fonc-
tionnaires de la Bastille, et des plus
hauts places mème, a recu de la main
à la main cinquante mille livres pour
laisser passer deux marchandes à la
toilette.

— Monsieur. c'était...
— Je sais qui c'était, ce qu'elles al-

laient fa ire et ce qu'elles ont fait : c'é-
taient mesdemoiselles de Valois et de
Charolais Ce qu 'elles allaient fai re ?•..
elles allaient voir M . le due de Riche-
lieu ; ce qu 'elles ont fait ?... elles ont
mangé des bonbons jusqu 'à minuit
dans la tour du Coin, où elles comp-
tent retourner demain , à telles ensei-
gnes qu 'aujourd'hui mademoiselle de
Charolais en a fait donner avis à M. de
Richel i eu.

De Launay pàliit.
— Eh bien ! continua Dubois,

croyez-vous que si je racontais de ces
sortes én choses au régent, qui
est très friand de scandale comme
vous savez, certain M. de Launay se-
rait longtemps gouverneur à la Bastil-
le? Mais non, je n'en soufflé pas le

mot ; je sais qu'il faut s'entraider les
un les autres. Je vous aidie, monsieur
de Launay, aidez-moi donc.

— A vos ordres, monsieur, dit le
gouverneur.

— Ainsi c'est dit, je trouversi toutes
choses prétes ?

— Je vous le promets, monsieur,
mais pas un mot à monseigneur.

— Allons donc ! Adieu, monsieur de
Launay.

— Adieu, monsieur Dubois.
Et de Launay se retira à reculons en

faisant force révétences.
— Bon ! dit Dubois, et maintenant,

monseigneur, à nous deux, et quand
demain vous voudrez marier votre
fille, il ne vous manquera plus qu'une
chose, ce sera votre gendre.

Au moment méme ou Gaston venait
da faire passer à Dumesnil la lettre de
mademoiselle de Launay, il entendit
des pas dans le corridor ; il se hàta
d'inviter aussitòt le chevalier à ne
plus prononcer une parole, frappa du
pied pour prevenir Pompadour de se
tenir sur ses gardes, éteignit sa lumiè-
re et jeta son habit sur une chaise,
comme s'il eommencait à se déshabil-
ler.

En ce moment la porte s'ouvrit et le
gouverneur entra. Comme il n 'avait
pas l'habitude de visiter les prison-
niers à cette heure-là , Gaston ieta un
regard rapide et inquiet sur lui, et orut
remarquer qu 'il] était troublé ; de plus ,
le gouverneur, qui paraissait vouloir
rester seul avec Gaston, prit la lam-
pe des mains de celui qud la portait.
Le chevalier s'apercut qu 'en la posant
sur la table, la main du gouverneur
tremblait.

Les porte-clefs sie retirèrent, mais le

Un grand jour pour la paroisse de Salvan

Aecompagné de ses parents, un premier commnniant recoit I'Eucharistie

SALVAN. — La belle journée de rémonies ainsi qu'à la messe ponti-
dimanche voyait se dérouler dans la ficaie,
paroisse de Salvan deux cérémonies
importantes dans la vie religieuse : Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice
la première communion et la con- et évéque de Bethléem, donna l'onc-
firmation. tion du Saint-Chréme à plus de cin-

L'église ne parvenait pas à conte- quante enfants alors qu'une tren-
nir la foule des parents et des en- taine de petits recevaient pour la
fants qui assistaient a ces deux ce première fois la communion.

ra potot un confesseur.
— Il est déjà ici.
— Puis-je le voir ?
— Dans quelques instante. Pour le

moment je le crois près de votre com-
plice.

prisoninier s'apergut qu'on avait pla-
ce deux soldats à sa porte.

Un frisson lui courut par tout le
corps ; ces apprèts silencieux avaient
quelque chose de funebre.

— Chevalier, dit le gouverneur,
vous ètes un homme, et vous m'avez
dit de vous traiter en homme. J'ai
appris oe soir que votre arrèt vous
avait été lu hier.

— Et vous venez me dire n'est-ce
pas, monsieur , dit Gaston avre ferme-
té qu 'il reprenait toujours en face du
danger, vous venez me dire, n'est-ce
pas, que l'heure de mon exécution est
arrivée.

— Non, monsieur, mais je viens
vous dire qu 'elle s'approche.

— Et quand doit-elie avoir lieu ?
— Puis-je vous dire la vérité, che-

valier ?
— Je vous en serali reconnaissant,

monsieur.
- Demain au point du jour.

— Et où cela ?
— Sur la place de la Bastile.
— Merci, monsieur ; cependant j'a-

vais un espoir.
— Lequel ?
— C'est qu'avarut de mourir je de-

viendrais l'époux de la jeune fille que
vous avez conduite près de moi au-
jourd'hui.

— M. D'Argenson vous avaiit-il pro-
mis cette gràce ?

— Non. monsieur, il s'était engagé
seulement à la demander au roi.

— Peut-ètre le roi aura-t-il refusé.
— N'accorde-t-il donc jamais de

pareilles gràces ?
— C'est rare, monsieur, cependant

la chose n 'est point sans exemple.
— Monsieur, dit Gaston, je suis

chrétien ; j'espère qu'on ne me refuse-

— Mon complice ! et quel complice ?,
— Le oapitaine La Jonquiére.
— Le capitaine La Jonquiére ! s'é-

cria Gaston.
— H est condamné comme vous, et

sera exècuté avec vous.
— Le malheureux ! murmura le

chevalier. Et moi qui le soupgonnais I
— Chevalier, dit le gouverneur,

vous etes bien jeune pour mourir.
— La mort ne compte pas les an-

nées. monsieur. Dieu lui dit de frap-
per, elle obéit.

— Mais lorsqu'on peut écarter le
coup qu 'elle vous porte, c'est presque
un crime de s'offrir à elle comme vous
le faites.

— Que voulez-vous dire, monsieur ?
je ne vous comprends pas.

— Je veux dire que M. D'Argenson
a dù vous laisser espérer...

— Assez, monsieur. Je n 'ai rien à
avouer, et je n 'avouerai rien.

En ce moment on frappa à la porte :
le gouverneur alla ouvrir. C'était le
major ; il échangea quelques mots
avec M de Launay. Le gouverneur re-
vint à Gaston, qui debout et la main
appuyée au dossier d'une chaise, était
pale, mais paraissait tranquille.

— Monsieur, lui dit-il , le capitaine
La Jonquiére me fairt demander la per-
mission de vous voir encore une der-
nière fois.

— Et vous la lui refusez ! répondat
Gaston avec un sourire légèrement
ironique.

(à suivre)



LES VERGERS - VÉTROZ
à louer

1 appartement 3 V2 piècos
Fr. 265.— + charges.

1 appartement 2 V2 pièces
Fr. 180.— + charges.

S'adresseó h Paul Monnet , 8, rue
des Rempart s, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 31 91.

Ofa 49 L

LA TOUR - SION - A louer

appartement
3 pièces el hall

appartement
4 pièces el hall

Immeuble neuf, touit comfort mo-
derne.

S'adresser a Paul Monn.eit , 8 rue
des Remparts - 1951 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

Ofa 06.658.06 L

A vendre à Sion grand

appartement de 4 p.
4e élage, conslruclion soignée,
1963. Pas de (rais d'ade. A ver-
set Fr. 20 000.—. Curieux el
agence s'abslenir.

Ecriresous chilfre PB 28763 a Pu-
blicitas ¦ 1051 Sion.

MISE AU CONCOURS
La Ville de Sion engagerail des

Maitresses
ménagères
(4 plein temps ou à lemps partiel)

— en juin el juillet 1967, pour ses élèves de l'Ecole
de Comerce (18 ans)

el
— en juillet el aout 1967, pour ses élèves des écoles

secondaires (16 ans).

Traitements légaux.

Les offres soni h adresser è la Direction des Écoles
de Sion.

^^—^— ———— .
A LOUER

appartements
de 3 Va pièces
à la rue du Mont - PLATTA-SION,
bàtiment « Les Aialées ».

S'adresser : G. Membrez, arch.,
tél. (027) 2 17 49.

P 30670 S

A VENDRE a CHATEAUNEUF -
SION, dans bàtiment de construc-
lion recente, magnifiques

appartements
de 3 pièces

a partir de Fr. 69.000.— et appar-
lemenls de 4 pièces à partir de
Fr. 92.000.— et également garages
à Fr. 7.000.—.

Ecrire sous chilfre PB 30851 à Pu-
blicitas . 1951 Sion.

Nous cherchons

magasinier
capable, dynarnique el
consciencieux.

Nous offrons : place sta-
ble, bon salaire, avanta-
ges sociaux,

Faire offres écrifes , avec curriculum vffa e,
à NEUWERTH & LATTION, Garage, 1917
ARDON.

P 363 S

_  A SION __
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON IULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
•u fond de la place du Midi, aprèi la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scei 9 (anclennemenl rue des Palns • «près la Station de

benzine k gauche]

Belies commodes

Ĵ ÎÉ̂ SH RMf^V 
Divans 

avec 

matelas

*̂ *̂ ^̂ |̂ . '' 'Ill lslj^y'* 
Tapis mi'ieux neuU

tél. (027) 2 14 16 L̂ W HAojgHJSl °«cente de !lt ] ] -
-*sm— —> ieuva

JUVETS NEUFS depuis Fi. 30.—. Colffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tablet de nuli dès Fr. 10.—. Ioli» guéridon! Fr. 30.—. Lll 1 placa
:omprenant sommiei métallique el lète réglable Fr. 130.—. Belies chal-
tes neuves, Fr. 19.3S. Couverlures depuis Fr. 15.—. liti doublet qualilé
extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— è Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils Mlrolrs de colffeu-
ies neuls depuis Fr. 17.—. Couvre-lils. jclés de divans, couverlures
plquées, salles a manger rustlques pour chalets. Divans-couch d'occasion
. débarrasser. Nombreux divans, lits. fauteuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET DOCCASIONS
ACHATS • VENTES ¦ ECHANOES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. À. à Lausanne

t et à SION - 9, rue de la Dixence • Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vietila maison valaisanne de meubles a Lausanne
;, Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99

Exposition 1.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous Irouverei un des plus grands eholi de Suisse, soli plus de 300
mobilieri en tous genres • Larges facilités • Livraison franco domicile ,
dans loute la Suisse • En cas d'achai d'un montani minimum de Fr. 500.-:
remboursemenl billet CFF ou plein d'essence. P 171 S

HOTEL de station de montagne Entreprise du bSlimeml ef fravaux pubi
cherche poor Ja saison d'éfé : à pr0ximifé de Sion, cherche, pour en*r

de suite ou daie à convenir

1 fille de salle
connaissant los deux services , tnN f̂lStJSinif 'JiolA

1 fille de salle
debuterete, ll>ra '̂, 

do ''expérience, Sge désire : 2f

1

|a  ̂ 30 ams. Connaissance de l'allemand se

tingere ¦•«**
TlI'lP Faire offre», avec curriculum vilae

prétentions de salaire, sous chiffre

ou prpn d office 31121 à Pub, c ,as ,951 w
Entrée e. sai-aire 6 convenir 

ON CHERCHE une
Tél. (027) 4 11 03 P 30886 S

r . : . - .. sommelière
Udin 9 UOITÌBCIIC Entrée fout de suite ou è ce

venir.
Pour personnes Joiranif d'un Ins- - ., , ¦ _ J e*
(rumeni de musique, mème de- Coté HG Id rrCmeiUiOe, bl
bufante*. Ecrire ò : M.D.S. Cp. 'Ti.X s.mX.mmm I{ \rì1\ O fi \
201 - mo Morge*. Téléphone (027) 2 66 .

Ofa 06.333.78 L P 3089C

Industrie à Sion

engagerail

JEUNE HOMME
avec diplomo de l'Ecole de Commerce.

Sifiralion d'avenir pouf personne competente
et capable de remplacer le chef de l'enire-
prrsw.

Entrée : date a convenir.

Offre écrife avec curriculum vitee e1 pho4o
sous chiffres PB 53197 a Publicitas Sion.

Maison de matériaux de construction
cherche un

REPRÉSENTANT
Enlrée immediate ou à convenir.

Faire offres avec prétenfion de salaire sous
chilfre PB 65575 à Publicitas - 1951 Sion,

Toute la gamme avec refroidlssement air et 4 vitesses toutes syn-
cri ronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
supplément pour freins è disques Fr. 200.-
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins è disques Fr. 7780.-
Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-
supplément pour freins à disque» Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580,-
NSU 4, sportive, coupée Fr. 6930.-
Nouveau modèle NSU-Wankel è plston rotati! Fr. 8980.-

Il n y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro-
blème reste le mème: la meilleure voiture est
la plus résistante !
Pas d'eau = pas de gel en hiver ! (Et peut-
ètre pas de garage !). Pas d'eau = pas de
capot ouvert en été parce que ca chauffe !
Ilfautaimerrouler .etroulerchargé.avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre , pour
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU.

Tout y est positivement incroyable : la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes !
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impòt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très forti

sommelière
debutante acceptée.

Tél. (027) 8 71 49

P 31107 S

chambre
meublée
indéperadiante, con-
lort.
Tél. (027) 2 39 56

P 17653 S

ABONNEZ-VOUS A LA FAV
asti rsy\ rr.~~j, rrn rsra vyzi izzm mm r::~~*. w~"~

A VENDRE A SION, dans divers
quartiers de la ville,

1200 mi de terrain
a bllir , à Fr. 50.— le m2.

Faire olfres écrifes sous chiffrf
PB 31156 à Publicifas, 1951 Sion

appartemenls
de 3-4-5 et 6 pièces
Situation de premier ordre. Toul
confort moderne. Prix intéres-
sants.

Pour tous renseignemenfs, s'a-
dresser à

P 877 S

grand appartement
de 3 pièces, tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 265.— più:
charges.

Pour tous renseignemenfs, s 'a-
dresser à :

P 877 S

Jeune dame
aux environs de
Sion cherche

TRAVAIL DE BU-
REAU

à domicile ou éven-
luellement sur pla-
ce, 2 è 3 jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre
PB 17651 à Publi-
citas , 1951 Sion,

On cherche

Jeune fille

cherche place
dans une l.imille
parlant francais
avec enfants .
Débul juin - 15
sept.

Offres sous chiffres
PB 1 7650 à Publici-
fas , 1951 Sion.

Personne de
confiance
ferait
Templaccments
1 jour par semaine ,
dans kiosque ou au-
lres.

Tél. (027) 2 32 04
P 17647 S

A louer a Sion

VALAIS
Sion: A. Frass, Garage des Deux Collines

027/214 91
Sierra : Garage Edes SA, route de Sion

027/508 24
Saxon : R. Diserens. Garage du Casino

026/6 22 62

A LOUER à Sion, Place du Mid
50.
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LEYTRON. — ils sont 2a f i l l e s  et 37 gargons en ce dimanche 30 avril.
Ils déf i lent  dans les rues du village accompagnés par les deux fan fares  lo-
cales. Ils sont f iers  et la joie se Iti sur leurs visages.

Pour eux, toute la paroisse s'est déplacée ; pmir eux le Chceur mixte a
chante ; pour eux l'ancienne église est trop petite et pour eux tout Leytron
est en fè te .

Après deux jours d'intense préparation ils sont là , prèts à recevoir pour
la première fois  Jesus Hostie.

Cet acte solennel marqu e la vie d'un chrétien et le souvenir lumineux
de cette journée aìdera bien souven t à surmonter les d i f f i cu l tés  de la vie.

A l'issue de la cérémonie , le morceau d' ensemble des deux fanfares  f u t
particulièrement apprécié.

L'après-midi , dans un méme élan de ferveur , les enfants renoncent à
Satan et se consacrerai à la sainte vierge Marie.

Que le 30 avril reste pour toutes ces f i l les et pour tous ces gargons le
jour lumineux de leur vie de chrétien. tio

Tp

L

LA PREMIERE COMMUNION A RIDDES

Écoles de Martigny : Inscripfion des enfants
Enfants nes en 1962. L ìnscription

est facultative. Cependant la fréquen-
tation des écoles enfantines, dès l'à-
ge de 5 ans, est vivement recom-
mandée par la Commission scolaire.

Enfants nés en 1961. L'inscription
est obligatoire . Par contre , les pa-
rents sont dispensés de cette forma-
Iité si leurs enfants ont déjà suivi
une classe enfantine de la commune
en 1966-1967.

Autres enfants. Les enfants plus
àgés, qui n'ont pas suivi les classes
communles à Martigny, doivent aus-
si se faire inserire.

Délai d'inscription : 30 mai, auprès
de la direction , qui recoit tous les

matins au nouveau bàtiment d'école ,
en Ville, ou par tél. No 2 22 01, et
le jeudi au quartier du Bourg, No
2 11 64.

Afin de faciliter l'organisation des
classes, les parents sont priés de res-
pecter le délai fixé.

Enfants nés en 1963 : l'école étant
privée, les inscriptions sont prises di-
rectement par Mlle Geneviève Lee-
mann.

Ecole protestante. Les inscriptions
sont prises par le secrétariat de l'é-
cole, de 17 à 18 heures, le vendredi ,
ou par l'instituteur.

La Direction des écoles

Succes du concours de pupilles à Martigny
MARTIGNY — Un temps magnifi-

que présidait dimanche à la première
rencontre inter-secticns pour pupilles
et pupiiHettes, qui se déroulait à la
halle die gymnaatique du Collège com-
munal. Une eentàine d'enfants pre-
naient part aux différentes épreuves.
avete un enthousiasme et une émuila-
tion qui font bien augurer de l'avenir
de la gymrtastique.

Emulation il y avait puisqu'un chal-
lenge était en jeu. La couipe Oendril-
lon . offerte par M. Bollin, est à gagner
trois fois en cinq ans- Catte année, elle
revint à la section de Fully qui l'em-
patia de justesse, à cause d'une mal-
heureuse pénalisation sur les pupilles
de l'Aurore. Le alassement defin ì tif est
donc le suivant : 1. Fully, 27 points ; 2.
Aurore , 27 pointe (pénalisation à la

course d'obtsitacles) ; 3. Octoduria , 24
points ; 4. Chaarat. 17 points.

Le tournoi de band-ball a été gagné
par l'Octcxìuria. Les jeux de balle au
panier par les pupillettes de l'Aurore.
Fully se distingua particulièrement
à la course d'estafette et à la course
60 'mètres. A la course d'obstacles, la
première place revient aux esipoirs de
l'Aurore, alors que le saut en longueur
fut remporté par l'Octoduiria (5 m. 25).

Le succès ée oette première rencon-
tre in ter-section organisée de main de
maitre par M. Georges Darbellat, as-
sistè de Michel Giroud, est la meilleure
récompense pour les moniteurs et mo-
niitrices qui se scrut dévoués à sa réus-
site. Un compliment tout particulier à
Madame Raymonde Copt, qui assuma
avec aurtonité la difficile tàche d'arbi-
tre.

RIDDES (Rt) .  — Plus de trente en fan t s  recevaient dimanche , pour la
première fois , le sacrement de I'Euchari stie dans la paroisse de Riddes. La
retraite qui precèdati cette cérémonie f u t  prèchée par le Rd pere Boitsy.
Avant et après la messe solennelle, ila fatifara l'AbeiUe donna un cvrucert
devant l'église.

Roqations
et première communion

FULLY (Tr). — Cette semaine ont
lieu les processions des Rogations.
La première s'est déroulée hier à
Mazembroz. Aujourd'hui , la proces-
sino amènera les fidèles à Branson.
Dans ces deux villages, on s'arrète
pour assister à une messe à la cha-
pelle. Demain, la procession se dé-
róulera à travers les vignes jusqu'au
village de Chàtaignier et retour à
l'église avec clòture des Rogations.

La première communion aura lieu
le jour de l'Ascension. Ces jours, une
retraite se dèroule à l'église avec un
pére pour l'instruction des enfants.
Environ 160 enfants assistent à cette
retraite.

Concours de bétail
FULLY (Tz) . — Jeudi après-midi

a eu lieu au Petit-Pont le concours
annuel de la race d'Hérens. Une
quarantaine de vaches et génisses de
choix ont été présentèes au jury,
compose de MM. Eugène Nanchen
de Lens et Philippe Evéquoz de
Conthey.

Après la présentation des bètes,
comme dans tout concours qui se
respecte, eurent lieu les luttes entre
Ies meilleures. C'est finalement Bru-
nette, magnifique sujet, qui a obtenu
89 points, propriété de M. Arsene
B allet , qui fut déclarée reine du
jour en battant la reine de M. Mar-
cellin Dorsaz de Saxé.

Soyons précis
MARTIGNY. — Dans l'un de nos

derniers numéros nous avons fait état
des flatteuses nominations survenues
au sein de l'UBS et concernant MM.
Jerome et Bernard Tissières, fils de
Joseph, de Martigny- On nous précise
avec raison à ce sujet que M. Ber-
nard Tissières a été nommé directeur
de la succursale de Martigny en lieu
et place de son frère Jerome et non
adjoint directeur general comme an-
nonce.

Avec nos exouses ert nos félicitations.

A PROPOS DU SUFFRAGE FÉMININ
Notre stagiaire, Gii., a rendu compte, dans un premier article (10 avril €7), de l'assemblée generale de

l'Association valaisanne pour le suffrage féminin. Cet article nous semble objectif , nullement défavorable à un
mouvement qui nous semble non seulement sympathique mais nécessaire dans un canton où tant de rétlcences
se manifestent encore à l'égard d'un simple devoir de justice.

Dix jours plus tard (20 avril), elle revenait sur le problème du suffrage féminin en publiant d'abord Ies
opinions qu'elle a pu recueillir, la plupart, du reste, favorables à la cause défendue par l'Association, d'autres,
négatives. Bien là qui mérite la moindre reprobatimi. C'est la mission d'un journal d'informer ses lecteurs et de
faire entendre les avis Ies plus contradictoires.

Se rappelant l'atmosphère plutót pénible de la séance à laquelle elle avait assistè, elle fit suivre son
enquète de quelques considérations personnelles dont le ton devait forcément déplaire aux responsables d'un
mouvement dont nous répétons qu'il a sa raison d'ètre et dont nous voudrions voir aboutir Ies revendications
fondamentales.

C'est à ces considérations que se rapporte le lettre de Mme Paccolat-
Nous voudrions seulement ajouter que l'àge de notre collaboratrice excuse quelque peu la rapidité de ses

réactions. Quant à nous, nous félicitons l'Association valaisanne pour le suffrage féminin de contribuer de son
mieux à l'avancement d'un problème qui trouve déjà, dans quelques cantons suisses, un commencement de so-
lution, z.

Le suffrage féminin
répond à Mlle « Gii. »

Votre compte-irendiu de notre assem-
blée generale fourmille d'inexiacti-
tudes. Il prouve que vous possédez
mal le sujet ou que vous n'avez pas
su écouter, ce qui est grave pouir
un chroniqueuir.

Si l'on s'en réfère à ce que vous
avez écrit, il y aurait matière à nous
brouilleir avec tous les partis poli-
tiques du oanton !

Or, nous avons toujours fait la dis-
tinction entre le «féminisme», doctrine
à laquelle tout homme ou tout pairti
politique peut sousorire, et notre
«association» qui est neutre, et, comme
telle, n'a jamais sollicité ni recu au-
cun appui de ces partis ou de ces
hommes politiques. Ce sont des
«idées», qui sont en jeu , et non notre
groupement, lequel se sent allié dians
l'action à tous ceux qui partagent
ses convictions, sans chercher à cap-
ter des faveurs ou des alliances, de
quelque coté que ce soit. Une mise
au point sur l'activité et les objec-
tifs de notre association, dont les
faibles moyens eneourent votre dé-
dain , paraitra prochainement ici
mème.

Les deux articles, que vous nous
avez consaorés, soulignent, avec une
pesanteur qui se veut cruelle, l'àge
«certain» de nos adhérentes. Est-ce
que vous ne comprenez vraiment pas.
sans qu 'on vous l'explique, qu 'il est
tout naturel que ce soit aux mères,
aux épouses, à celles qui ont dù lut-
ter dans la vie, qui se sont achop-
pées à de rudes obstacles , que la pro-
motion politique e sociale de la
femme paraisse le plus nécessaire ?

La caricature de la suffragette éche-
velée du siècle dernier n'a plus
cours et nous nous étonnons que vous
en fassiez encore usage. Le suffrage
féminin est un problème grave, qu'on
commence enfin à prendre au sérieux
dains les sphères gouvernementales.

Ceux qui ont le devoir de l'affronter
le savent.

Ne prenez pas ce faux air «affran-
chi» pour parler du sexe masculin,
contre qui votre folle imagiinatiom
nous voit dressées comme des furies-
Cela fait illustration d'Epinal et c'est
de vous qu'on rit. Ce sexe masculin,
ce sont aussi nos frères, nos parents,
nos amis à nous, ceux avec qui nous
collaborons dans notre travail et aux-
quels nous lient des rapports récipro-
quement pleins d'estime et de consi-
dération. Pour quelques-unes d'entre
nous, ce sont aussi les garcons, que
nous avons éduqués, qui sont devemus
des hommes, et auxquels nous gair-
dons toute notre affection.

Vous déplorez notre manqué d'élo-
quance ? L'éloquence peut s'appren-
dire ? Certes, comme peut s'apprendre
le métier que vous avez la prétention
d'exercer et dans lequel vous semblez
ètre au pré-apprentissage. Sans doute
vous faudra-t-il commettre encore
beau coup de maladresses, avant de
savoir que dire, comment le dire, et
contre qui le dire ! Mais cela regarde
vos employeurs.

Ces « diames d'age » (j y revians
parce que c'est votre plus gros argu-
ment) avez-vous la naiveté de croire
que c'est vous qui ètes chargée par
les dieux de révéler au public, d'un
coup de piume, leur «manqué de maì-
trise de soi, leur virulence indigne
de leur condition , leu r manqué de
charme, leurs carences, leur hargne
contre les hommes, leur vulgarité, etc.
etc»? L'abondance et la pertinence
de l'invective vous honorent!

Oui, pensez-vous sincèrement que
ces femmes soien t parvenues à l'àge
canonique que vous leur reprochez.
sans s'ètre fait une réputation. des
sympathisants , un large cercle de
relations? Et , en dénoncant leur soi-
disant insuffisance intellectuelle et le
ridicule de leurs propos, qu'espérez-
vous avoir gagné? Qui profìte de la
grosse mystification?

Rien, dans tout ce que vous avez

écrit jusqu'à majntenant sur le fémi-
nisme (que vous cansidiérez comune
un exutoire pour ambitions séniles),
n'est ni exact, ni valable. Vous étes
libre de professor sur la questioni
l'opinion que votare entenidement vous
permet, mais il est rnaladroit de ne
pas savoir se taire au bon moment
et de porter des coups sans avoir
été provoquée. Surtout quand on ne
fait pas le poids.

Que vous vous exerciez la main à
des enquètes, qui pourraient étre inté-
ressantes, si vous renonciez à les
émailler de considérations person-
nelles malveillantes, c'est l'affaire de
votre journal. Mais, de gràce, ne par-
lez pas de choses et de gens que vous
ne connaissez pas.

Vous ne vous sentez pas frustrée ?
Tant mieux. C'est ainsi que devrait
ètre la jeunesse saine. Mais sachez
que lorsqu 'on a pratique longuement
un métier qu'on aime, et qui vous
a donne tant de joies, il est aussi
impossible de se sentir frustrée.

Quant à votre conclusion : ne vaut-
il pas mieux marcher la main dans
la main avec les hommes, plutót que
de se liguer contre une race somme
toute sympathique», elle appelle une
remarqué: sympathiques, les hommes?
Vous avez trouve cela toute seule ?
Et vous ètes persuadée , candidement
persuadée qu 'aucune de nous a eu
l'occasion de s'en rendre compte
avain t vous ?

Maintenant pour nous la polémique
est dose. Nous la jugeons stèrile.
Comme poin t final nous ajouterons :
vous n'avez pas conscience d'avoir
nui à votre journal, d'avoir manqué
de respect aux lecteurs de celui-ci,
il se trouvera certainement un jour
quelqu 'un de sensé et de responsable .
dans votre entourage, pour vous le
faire constater plus durement que
nous.

Denise Paccolat
Vice-presidente

d-e PAssociation valaisanne pour
le suffrage féminin

HONNEUR AU F. C. SAILLON
SAILLON (Ry). — Comme nous l'a-

vons annomcé dans notre édiition d'hier.
le FC Saillon. champion valaisan de
Urne Ligue, a été recu officiellement
par la population du vieux bourg.

A l'uinissomt, les deux fanfares lo-
cales prètèrenit leur concours pour
rehausser cette manifeatation tout em-
preinte d'allégresse et de simplicirté.
Cette date, qui sarà gravée en lettres
d'or dans les annales du FC est unt
juste récompense pour des garcons
qui se somt dépenses en vue de servir
leur sport favori , dans une ambiance
de camaraderie où l' abnégation était
de mise pour favoriser l'homogénéité
de l'equipe. Le FC Saillon, avec beau-
coup de tempérament, est donc par-
venu à un résultat sans précédent pour

ce sympathique team et la population
est fière de cetite réussite.

Cette manifestation èfca iit honorée
de la participation active du Conseil
communal. M. Jean Cheseaux, prési-
dent, exprima au nom de l'autorité et
de la populaition la fiarté de recevoir
les vainqueurs. M. Cheseaux felicita
dirigeants. entraineurs et joueur s qui
omt honoré leur commune et dorè le
blason de leur club.

M- Marcellin Fumeaux. président du
club, remercia en termes choisis la
population pour la chaleu r de cet ac-
cueil.. Il termina «on allocuition en
souhaitant que les couleurs du FC
Saillon fllottent toujours plus hauit et
que tout soit mis en oeuvre pouir effec-
tuer une éventuelle aseension en Ire
Ligue.

Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Aubade en plein air

MARTIGNY. — La Ligue antitu-
berculeuse du district de Martigny
tiendra son assemblée annuelle le
jeudi 4 mai à 14 h. 30 au Prévento-
rium Clairval à Finhaut.

Le comité rendra compte à cette
occasion de la trentième année d'ac-
tivité de la Ligue en 1966.

n est intéressant, après ces trente
ans d'activité, de jeter un coup d'oeil
sur le travail accompli. C'est en ap-
plication de la loi federale sur la
lutte contre la tuberculose qu'en
1936 une délégation du corps medicai
et des communes du district de Mar-
tigny decida la fondation d'une Ligue
antituberculeuse ; celle-ci entra en
activité en décembre de la mème an-
née par l'engagement d'une infirmiè-
re-visiteuse, Mlle Digier, qui exerce
toujours sa fonction avec oapacité et
dévouement.

La Ligue s'est assigné les taches
suivantes :

1. La prévention de la tuberculose
par l'amélioration de l'hygiène en ge-
neral, par le placement des sujets
menacés de tuberculose en prévento-
rium et par l'organisation de cam-
pagnes de vaccination BCG.

2. Le dépistage de la maladie par
la radioscopie de dispensaire et la
radiophotographie de groupe.

3. Le contròie des malades au sor-
tir du sanatorium, tàche très impor-
tante, dans laquelle l'infirmière-visi-
teuse doit collaborer étroitement avec
le médecin traitant.

Depuis 1943, l'Etat du Valais a
rendu obligatoire la cuti-réaction à
la tuberculose pour les élèves des
écoles communales ainsi que des con-
tróles radiologiques à l'àge de 7-11

et 14 ans. Ce travail a ete conne
aux Ligues antituberculeuses.

Depuis 1949, notre Ligue possedè
le Préventorium « Clairval » à Fin-
haut qui peut accueillir 90 enfants.
Cet établissement a déjà consolide la
sante de plusieurs milliers d'enfants.

Le résultat le plus frappant de la
lutte entreprise par les Ligues est la
forte diminution de la mortalité par
tuberculose. Alors que l'on a atteint
au début jusqu 'à 38 décès par tu-
berculose en une année pour notre
district , pendant ces dix dernières
années la moyenne annuelle est des-
cendue à 4 décès. L'on assiste ac-
tuellement à une forte régression de
tuberculose grave chez les enfants
et les préventoriums sont ainsi moins
fréquentés. Par contre, l'on constate
une augmentation des cas de tuber-
culose chez les personnes àgées. Les
Ligues doivent donc continuer à ètre
vigilantes.

Tous renseignements seront donnes
à l'assemblée generale de jeudi 4
mai, jour de l'Ascension, à Clairval,
où chacun sera le bienvenu.

FULLY (Tz). — Samedi soir, la
fanfare l'Avenir a donne un brillant
concert pour les populations de Saxé
et Mazembroz. Après avoir joué quel-
ques marchés à Saxé, le concert s'est
poursuivi devant l'ami Hermann Ar-
lettaz à Mazembroz, où nos musi-
ciens ont interprete une grande par-
tie de leur répertoire, notamment le
morceau de choix pour le festival de
Chamoson, qui a été vivement ap-
plaudi par le nombreux public.



Menus de fète
Confiez-nous le jioin de préparer

voi entréas

VAL(SJ)0CEAN
Comestible-Trafteur

rue des Vergar»

SION

Première Communio n

Fète das Mères

Reception*

A votre choix, è voitre prix

lous nos consells sont gratuiti.

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretien

votre Unge
Mme Irene de Riedmat+en

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84

Ofa 06.175.09 l

Porcelaines de Limoges
Service de table , thè, café, moka

CAD EAUX publicitaires
Liste de MARIAGE
- Miroir Style -

Prix de fabrique _ ^meA'tXif -
Sur rendez-vous - Martine Monbaron,

P 30830 S Sion, rue du Scex 32 - Tél. (027) 2 70 70

1500/1961
1500/1962

7500/1963

chambre
meublée
indépendanle, ac-
cès à la salle de
bains. Confort .

Tel. (027) 2 50 31 è
partir de 1900 h.

P 17654 S

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HÓTELLERIE

ZQSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hòtels, re-
staurants et cafós, de méme
pour les hòtes, la FAGA
est concue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère international.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les jours ouvert
jusqu 'à 19h

Divers restaurants speclalisé3.

garage
Fr. 40.— par mois.

Ecrire à case polla-
le 244, 1951 Sion.

P 31016 S83 CVJ55 km/ h, freins a disque,5 places,
4 portes, équipement super luxe, Fr, 9350

MONTHEY : GARAGE DU SIMPLON • MARTIGNV-VILLE : GARAGE CITY - SION : GARAGE DU
Orsières i Garage Piatti • Martlgny : Station A gip L. Ravera - Verbier : Garage Fusay - Vernayaz
Massonge* -. Garage Morisod - St-Gingolph : Station Agip R. Masson - Réchy-Chalais : Garage
don : Garage Bérard - Flanlhey-Lens : Garage Emery - Ponl-de-la-Morge : Garage Parvex -
Touring - Sion : Station Agip ': . '/ ¦',

RHONE - SIERRE : GARAGE TREIZE ETOILES •

: Garage Aep li • Fully : Garage du Pont -
Rossier - Montana-Crans : Garage SMC • Ar-

Savièse : Garage Royal - St-Léonard : Garage
P 334 S

appartement
d une ou deux pie-
ce*.
Quartier Banque
Cantonale ou envi-
rons.

S'adresser pendanl
les heures de travail
à : Confisene Arle-
qirin Sion. Tél. (027)
2 30 19.

P 17652 S

chalet
tou) confort, 5 rits.
Libre pour mal . Fr.
300.—

Tél. (027) 5 10 78

P 31159 S

POUR VOS VACANCES !
H O T E L  S E N Y O R
RIMINI RIVAZZURRA (Italie) Adrialique
Maison familiale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec et sans salle
de bain et balcon vue mer. Cuisine re-
nommée. Parking. Hors saison : Lil. 1600-
1800. Pleine saison : Lit. 2400-2700. Pen-
sion complète, toul compris.
Ecrivei-nous pour prospectus et Infor-
mations. Direc. : Calesìni. P 47-809 DE

400
chauffe
rettes
type Birchmeiier.
S'adresser a Raoul
Rappaz 1907 Saxon
Tél. (026) 6 21 63

P 65576 S

Encore a Sion

Art et Habitafion
be spécialiste Ineontesté
des beaux inttérieucs.

Gagnei du temps !
Vous déchorgerez vite et sans peine

avec le souffleur

CREE
R E A L I S E
F A B R I Q U E
D E C O R E

MIEUX ET MOINS CHER
En attendarvi les constructions de notre su per-ma re ho de meubles et 1 instal i  a-
tion de nos atelier! A Vernayaz, vous trouverez en avant-première dami nos
grands magasins et fabri que de Sion un programme compiei) de mobilier
grande classa .

Gros arrivage de meubles anciens, resitaurés ei en cours de resitauration, le
choix le plus compie* de Suisse de sia lons de silyle, rustiques et classiiques
confeetionnés dans nos propres atelier*.

Un programmo unique de salles a manger et chambres A coucher, ortisianailes,
des centaines de meubles Isolés ainsi que toutes rvos fabrlcations speciale».
rouit cela A des prix particulièrement avantageux.

Le cl'ienit avisé et exigeainil fail confiance au spécialiste qualifié. Trop de meu-
bles étrangers de mauva ise quaWlé , très reinventerai styllsós, sont actu eWemeinl
proposés A de raaì'fs acheteuirs.

Art et Habltation met a votre dispasitio-n sa longue expérience en la matière,
son équipe comp lète de spécialistes, soit : architecte d'ìntérieur d'iplómé, en-
sembliers-décorateu rs, tap issiers, ébénistes, etc. Devis et projets san» enga-
gement.

Encore provlsol remerei A Sion

D.K.W.
1000 S
58 000 km, Irès soi-
gnée, freins revisés,
batterie ef amortis-
seurs neuf s, experti-
sée, Fr, 1 900.—

Tél. (027) 2 57 12.

P 30924 S
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Prospectus et démonstrafion A la

| Fédération valaisanne des Producteurs de lait 1

1 S i o n  |1 I
|| Département machines agricoles Tél. (027) 2 14 44 1

chambre
meublée. Libre de
sulte. Tèi; 2 86 51

ART & HABITATJON
Tel. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 26

au Sommet du Grond-Poni
(ancienne fabrique Widmann ©I tout A coté
grands magasins expositions bétimemt Tivoli)

Armand GOY, enscmbller-décoraleur

P 163 S

Taches?

P 1369 G

A louer A Sion, rou
te du Rawy l,

On cherche A louer
à Sion pour juillet
ou aoùf, un

Vercorin
A louer

A vendre d'occa-
sion

HOTEL ¦ CAFE-RES-
TAURANT
TEA-ROOM
XIOSQUE
SOUVENIR
VENTE - LOCATION
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Prix Fr. 180.C0O.—
inventaire du maté-
riel compris..
Pr. 25/35 000.— ver-
sement inilial. Sans
intérèt pendant 5
ans. Location men-
suelle Fr. 1 000.—
portée en déduc-
lion Intégrale du
prix de vente. Re-
lais gastronomique
a 20 minutes de la
plaine, altitude 1000
m. Bonne occasion
pour preneur sé-
rieux et travailleur
S'adresser A l'Agen-
ce Immobilière Ce-
sar Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ola 06.651 .08 L

HHBKBMHHX!NHnnB3BflBs3uSSf9



PREMIERE COMMUNION ET... BÉNÉDICTION DES CLOCHES
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Nos photos représentent le cortège de première communion à Aproz et la bénédiction des nouvelles cloches de l'église
paroissiale par Mgr Adam (Photos Gay).

APROZ (Fr). — Hier, la paroisse
d'Aproz était doublement en fète. Le
matin, les enfants ont recu la pre-
mière communion. Les sociétés loca-

f " ' '- . - ¦ ¦ ¦ ¦ - , , . , * , , . .  ̂ |

I Découverte insolite sur les bords du Rhone
SION (FAV). — Un promeneur se trouvait au bord du Rhòne, dans H

la région sédunoise. Soudain, son attention fut  attirée par des habits |
| devant appartener à un jeune homme.

Il f i t  aussitòt état de so découverte à la police óantonaley'Léé i
! agente de la sùreté tentèrent rapidement d'élucider cette af faire .  En 1
| effet , un jeune homme de Sion s'était rendu au bord du Rhóne afin I
; d'essayer des modèles réduits d'avion. Il avait pris avec lui des habits N
| de rechange. L'un des appareils miniatures s'accrocha au faite d'un t$
\ arbre. Le jeun e homme entreprit Vescalade mais à la suite d'un faux f|
I pas fit une grave chute sur le sol. Fortement commotìonné, il rentra ||

à la maison. Sous le coup du choc, il était vncapable de se rappeler ||
i l'endroi t où il avait depose ses habits.

7'V

les pretèrent leur concours pour re-
hausser cette belle cérémonie reli-
gieuse.

Dans l'après-midi, Mgr Adam a bé-

' .'¦ '
, . rr .r ':yyy—yzA

ni deux nouvelles cloches pour l'é-
glise, dédiées à saint Nicolas de Flué,
dont c'était l'anniversaire, et à saint
Théodule, premier éVèque du Valais.

Mgr Adam s'adressa aux fidèles
tandis que la fanfare V « Echo du
Mont » interpreta quelques morceaux
de circonstance.

Notons que ces cloches ne sont pas
parrainées puisqu'eilles furent payées
intégralement par des dons anonymes
provenant des paroissiens. Une telle
générosité méritait d'ètre mentlon-
née.

Assistaient à cette cérémonie le Rd
recteur Caloz, le Rd cure Evéquoz, le
Rd recteur Bodenmann ainsi que Mgr
Tscherrig, vicaire general.

A la fin de la cérémonie de béné-
diction, le Choeur mixte d'Aproz in-
terpreta un chant de son riche ré-
pertoire.

Un nouveau stand de tir au petit calibre

SION. — Il existe à Sion des hom-
mes pour qui l'art du tir est une
véritable passion. Non contents d'ef-
fectuer des tirs au fusil, ils s'a-
donnen t au joli sport que constitué
le tir au petit calibre. Sport auquel
peuvent également se rallier les gar-
cons et les filles dès l'àge de 13
ans.

Samedi, en fin d'après-midi , M. An-
dré Luisier , capitaine de la Cible de
Sion et adjudant sous-officier instruc-
teur , nous a regu à Champsec pour
nous montrer le nouveau stand de tir
au petit calibre.

— Ce stand a pu ètre construit
avec la modeste somme de 15 000
francs, gràce au travail benèvole des
adeptes du tir et gràce aussi à la
compréhension du colonel Henchoz.
Des membres de la Cible de Sion ont
constitué une Commission de cons-
truction qui a magnifiquement oeu-
vre sous la présidence de M. Léonard
Pfammatter qui a dirige le travail
comme un véritable expert en la ma-
tière.

Il s'agit d'un baraquement sis dans
le prolongement ouest du stand de
tir. Il abrite les installations de 1
cibles automatiques .

Ce nouveau stand etait ouvert sa-
medi et dimanche à l'occasion d'une

fète de tir organisée pour en marquer
rinauguration et celle, surtout, du
drapeau cantonal de la Société de
tir au petit calibre.

Mais c'est le 7 mai qu 'aura lieu la
grande journée officielle , celle du tir
d'inauguration du drapeau cantonal.

Cette manifestation aura beaucoup
de relief. Elle debuterà le 6 mai et
comprendra un programme mis sur
pied avec beaucoup de soin. Le 7
mai , il y aura une messe au stand ,
à 11 h. 30, avec bénédiction du dra-
peau.

Pour la confection du drapeau can-
tonal , c'est M. Emile Zach , président
cantonal de la Société de tir au pe-
tit calibre. qui a réuni les fonds né-
cessaires.

On constate avec satisfaction l'ex-
cellent esprit qui règne parmi les ti-
reurs au petit calibre. Ils ont fait la
preuve, en construisant ce stand , que
l'union fait la force et que cette
force bien employee peut aboutir à
des réalisations concrètes , intelligen-
tes et pratiques. On ne peut donc
que féliciter très vivement les au-
teurs de cette initiative qui , menéc
à si bonne fin , va permettre un plus
intense développement du tir au pe-
tit calibre en .Vaiala

l-g- g.

t M. Joseph Pitteloud
NENDAZ (FAV). — Hier est decè-

dè à l'hópital de Sion, à l'àge de 88
ans, M. Joseph Pitteloud. H avait été
un des fondateurs de « La Rosablan-
che ». Pére de deux filles et deux
gargons, il avait eu la douleur de
perdre trois d'entre eux, d'une ma-
nière tragique, alors qu'ils étaient en
pleine jeunesse.

A sa fille Mme Georges Fournier
et à ses proches, la FAV présente ses
sincères condoléances.

Présence valaisanne
à Yverdon

SION (FAV). — Vendredi, samedi
et dimanche, la capitale du nord
vaudois a connu le 11 Ime Festival
Groba.

Deux sociétés valaisannes avaient
été invitées à participer à ces jour-
nées réservées à la musique, soit la
fanfare Agaunoise de St-Maurice, qui
exécuta trois morceaux, dont le prin-
cipal était la marche triomphale
d'Aida de Verdi, et la fanfare « Edel-
weiss » de Martigny. Cette société in-
terpreta un concerto pour petite bas-
se de des Arend, joué en soliste par
M. Marcel Gard.

Leo musiciens valaisans connurent
un très grand succès à Yverdon.

L'activité du Tribunal cantonal
SION (Ats). — Il ressort du rapport

que vient de publier le Tribunal can-
tonal du canton du Valais, prèside ac-
tuellement par M. René Spahr, que
436 jugements ont été rendus durant
l'année écoulée. Sur ces jugenients.
206 ont été rendus par le trl-
seulement ont été rendus par le tribu-
nal cantonal des assurances, 130 par la
cour civile. 36 par la cour pénale, les
autres jugements concernant des pour-
vois en nullité. droits d'auteur. failli-
tes. concordats, etc.

En plus des j ugements rendus, les
cours civile et pénale ont liquide plu-
sieurs autres causes par transaction,
désistement et retrait d'appel, renvoi
au juge-instructeur.

Sur Ies 130 jugem ents rendus en
matière civile, le divorce vient en tète

(29 causes), suivi des accidents de cir-
culation (16 causes), actions de pater-
nité (7), action en désaveu (6).

En matière pénale, sur les 36 juge-
ments rendus 10 concernent des viola-
tions de règles de la circulation avec
atteinte à l'intégrité personnelle, 9 des
délits contre l'honneur. 5 l'attentat à
la pudeur des enfants. les autres ayant
trait à l'escroquerie, au faux témoigna-
ge. gestion déloyale, rixe. faux dans
les titres et abus de confiance.

Durant cette mème année 69 recours
ont été adressés aux tribunaux fédé-
raux. Trcnte-neuf d'entre eux ont été
rejetés, 12 ont entrainé une réforme de
jugement cantonal , 4 une modifica-
tion, 9 recours étant encore en suspens,
les autres ayant été retirés on déclarés
irrecevables.

Le magnifique exemple d'une paroisse
AYENT. — Paroisse natale de l'ab-

bé Pierre Jean, actuellement recteur
de Noès, après avoir été cure de
Savièse durant 30 ans, soit de 1928
à 1958, directeur pendant 36 ans du
pèlerinage valaisan à N.-D. de Lour-
des et à N.-D. des Ermiltes, chape-
lain honoraire de Lourdes, celle
d'Ayent peut se réjouir du bel effec-
tif de pélerins et brancardiers par-
tant jeudi à Lourdes.

En effet , 31 brancardiers et 52 pé-
lerins se sont inscrits cette année.
Mais surtout, ce qui illustre encore
mieux la foi de cette population de
montagne, c'est la préparation spiri-
tuelle du pèlerinage.

Chacun sait qu 'on ne va pas en
pèlerinage sans s'y préparer par la
prière et une neuvaine. A Ayent , au
lieu de le faire chacun pour soi. cet-
te préparation est faite dans le ca-
dre de la communauté paroissiale
Cette initiative a été suggérée par
l'active section locale des brancar-
diers et la population y a souscrit
volontiers et avec empressement.
Ainsi chaque soir, partants et an-
ciens pélerins, se retrouvent frater-

nelelment unis devant la Grotte de
Lourdes, édifiée il y a quelques an-
nées au nord du cimetière. Certains
soirs, il a été dénombré quelques
centaines de personnes. N'omettons
pas de mentionner encore que le di-
manche durant lequel nos pélerins
sont à Lourdes, la population tout
entière processionne à . travers le vil-
lage de St-Romain , cierges allumés
et chantant l'Ave Maria de Lourdes.

Ce bel exemple de ferveur mariale
est certainement agréable à Notre-
Dame de Lourdes. Il méritait. d'ètre
souligné et sans doute que l ' exem-
ple entraìnant , d'autres paroisses va-
laisannes ne manqueront pas d'en
prendre de la graine.

Nous serions heureux d'apprendre
que pareille manifestation religieuse
est également en honneu r dans d'au-
tres paroisses que celle d'Ayent. Et
si ce n 'est pas encore le cas. pour-
quoi ne pas l'introduire , d'autant plus
que le mois de mal est le mois de
Marie et que nombre de paroisses
disposent de grottes en l'honneur de
la Vierge.

CHRONIQUE DE L'AÉRODROME REGI0M.4L
Dans la semaine du 24.4 au 1.5.67,

les habitués de I'aéroport ont eu le
plaisir d'assister à une démonstra-
tion d'un biplaces de construction
tchèque, le « Zlin-Trener », avion spé-
cialement destine à l'acrobatie et qui
a enthousiasmé les spectateurs.

Nous avons regu la visite d'un tur-
bo-propulseur de grande classe, le
« Gulfsteam », venu à Sion de Nice
en 45 minutes !
^....
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Le « Zlin-Trener » et son pilote

Il interesserà nos lecteurs d'ap-
prendre qu 'entre samedi et diman-
che, Air-Glaciers a transporté 282
skieurs qui se rendaient à Ebene-
fluh , Trient , Pigne d'Arolla, Mont-
Rose, Rosablanche, etc.

Enfin nous souhaitons bonne chan-
ce à deux équipes de notre groupe-
ment locai de voi à voile qui, dès
mercredi , participent aux Champion-
nats romands.

En montant vers Nax avec le printemps

Jeune médecin
récompense

NAX (f) . — Un slogain publicitaire
a présente le Valais comme un pays
de contrastes. Réalité de tous les ins-
tants, mais particulière au printemps.

Pour cela il faut quitter la plaine,
il faut avoir quitte les arbres fleuris
bnandissant leurs bouquets bien en
avant dans les rues de Bramois.

Il faut ensuite suivre la route qui
se jette avec audacie le long d'une
écharpe de vignoble, d'où les échalas
piqués dans la terre grise déroulent
la régularité de leur tissage.

Pestonnée de pins et de bouleaux
paires de vert, la route s'élève, lom-
geant les aspérités ein urne gaie faran-
dole, saisissant plus haut les mélèze»
offtiant aux yeux des passants la ten-
diresse de lenir première chevelure.

Elle atteint ainsi les champs où les
labouirs se déroulemt dans le vambris-
sernemt des moteurs, eux-mèmes ayamt
suippléé au heranissemiant des bétes de
somme.

Nous sommes ici au Seuil du balcon
où déjà la vie est fiébrile. Fixés par
uin cycle altemnatif , les labours sont
cette ammée à l'ouest. Malgré une
temperature demeurée sansiblemant
firoidie, la tenre se réveille. La chaleuir
intérieure active et stimule le rever-
dissement des prairies. Le villageois
n'est point insensible à l'appel du
printemps. Il a, pour ce faire, le
choix d'une variété infime de tra-
vaux, pour que tout autour de lui
respire la gaieté, Vomire et la propre-
té.

n s'agirà d'abord de ciseler le long
des ruisseaux pouir que l'eau puisse
ètre distribuée avec parcimomie. Il

faudra redresser les haies, changeir
les vieux pieux gémissant sous une
couche de bois pourri.

Il faudra rateler les abords de la
maison d'habitation, ramassar tous les
détritus aooumulés durant l'hiver. Le
long des ruelles, le long des rues. Il
faudra brùler sans cesse, pour détrui-
re.

Il faudra ensuite songer à revoir
quelques toits qui menacent de s'ef-
fondrer ou le sont déjà. Étudier la pos-
sibilité d'une amélioration pas trop
onéreuse.

Printemps, puisses-tu t'épanoulr
avec le concours d'une communauté
tout entière pour apparaìtre plus beau
encore.

SION. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que M. Jacques Arnold, de
Sion, a été l'heureux bénéficiaire d'un
des prix de la Faculté de médecine
de Lausanne.

Oe prix récompense le jeune méde-
cin valaisan pour sa thèse « Contri-
bution à l'étude de la gastrite ».

Nos fàliclitations.

Vers un prochain
concert public

CHATEAUNEUF - CONTHEY (Zy).
— La population de Chàteauneuf-
Costhey est chaleureusement invitée
au concert public que donnera la so-
ciété de musique « La Lyre » mercre-
di soir à 20 heures.

Le concert aura lieu sur la place du
buffe t de la Gare.

Carnet de deuil
AYENT (FAV). - De Luc-Ayent,

nous apprenons le décès survenu à
l'àge de 73 ans , de M. Joseph Ay-
mon. Agriculteur de son état. le dé-
funt était honorablement connu dans
son village et dans la commune

I! était .e pére d'une nombreuse
famille et ses nombreuses qualités
le faisaient apprécier de tous.

A son épouse et à ses enfants la
< Feuille d'Avis du Valais » présente
l'expression de ses sincères condo-
léances.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di à 10 h. à St-Romain-Ayent



Le 20me Festival des musiques du Valais centrai à Savièse

Fruits et légumes

Fete folklonque

L' « Echo du Prabe
SAVTESE (al). — « Savièse s'est

pare de ses plus beaux atours pour
vous accueillir sur son plateau en-
chanteur » peut-on lire dans le livret
de fète annoncant le 20e Festival des
musiques du Valais centrai.

Cette manifestation déróulera ses
fastes mercredi et jeudi, les 3 et 4
mai.

Concert de la Chauxoise : Le mer-
credi soir sera réserve au concert
de la fanfare « La Chauxoise » de La
Chaux-de-Fonds. Cet ensemble est
compose de quelque 25 musiciens se-
mi-professionnels qui sauront certai-
nement enthousiasmer le public.

Ce concert exceptionnel sera don-
ne à 20 h. 30 dans la cantine de fète.
Une soirée familiale et attractive y
fera suite.

Un cortège for t  de 18 groupes : La
journée du jeudi debuterà avec l'ar-
rivée et le défilé des sociétés à 8 h.,
suivie de l'ouverture officielle du
Festival par M. Albert Zermatten ,
président de la Fédération. Vin d'hon-
neur offert par la Municipalité.

A 8 h. 45, M. Clovis Luyet, prési-
dent de la commune, fera un dis-
cours suivi de l'exécution des mor-
ceaux d'ensemble et de l'allocution
du président du comité d'organisa-
tion.

La messe chantée par la Cecilia se-
ra célébrée à 9 h. 30.

Le grand cortège des sociétés est
fixé à 11 h. Il comprendra dans
l'ordre : les Tambours de Savièse
avec la Société des costumes, un
groupement d'enfants représentant
chaque village et hameau de la com-
mune, le Comité d'honneur, l'Echo
du Prabé avec les membres d'hon-
neur, le Corps de musique de Saxon ,
qui se produira durant le banquet ,
le Clairon des Alpes de Mase, la

» lors d'un récent concert, avec son président, M. Liane)

fanfare municipale Le Réveil de
Conthey, l'Echo du Mont-Noble de
Nax , l'Echo de la- Dent-Blanche des
Haudères, la Laurentia de Bramois,
I'Espérance d'Arbaz, l'Echo du Ra-
wyl d'Ayent, l'Harmonie municipale
de Sion, l'Avenir de Champlan-Gri-
misuat , l'Indépendante de Riddes, l'E-
cho du Mont d'Aproz , la Chauxoise
de La Chaux-de-Fonds, fanfare invi-
tée, la Société des tambours « La
Liberté » de Savièse.

Après ce grand défilé, le banquet
sera servi à 12 h. tandis que le Corps
de musique de Saxon se produira
pour le plus grand plaisir des con-
vives.

A 13 h. 30 debuterà le concert des
sociétés et la clòture officielle du
Festiva l par M. Georges Liand , pré-
sident de l'Echo du Prabé est fixée
à 18 h. La soirée sera à nouveau ré-
servée à diverses attractions.

Le major de table a été désigné en
la personne de M. Marc Héritier , an-
cien président et directeur d'honneur.

Actuellement, le comité de l'Echo
du Prabé est compose de MM. Geor-
ges Liand président , Benjamin Hé-
ritier vice-président , Germain Varo-
ne caissier, Gabriel Dubuis secrétai-
re, Gabriel Dubuis sous-directeur et
membre, Leon Forre directeur.

D'ores et deja , nous souhaitons
plein succès au comité d'organisation
pour ces deux journées, soit à MM.
Georges Liand, Francis Dubuis, Ger-
main Varone, Jerome Varone, Ray-
mond Luyet, Gabriel Dubuis, Her-
mann Reynard , Antoine Courtine,
Georges Debons et Pierre Héritier,
ainsi qu 'à tous les musiciens.

UN PEU D'HISTOIRE.
E faut remonter à 1925. Quelques

jeunes gens de la commune se réu-

nissent un soir d automne, au cafe
de l'Union à St-Germain. Hs sont
pleins d'enthousiasme et la fonda-
tion d'une fanfare est décidée sans
qu 'ils aient une grande idée du la-
beur qu 'ils auront à accomplir. Mais
il faut compter avec la volonté rude
et opiniàtre du Saviésan, écrit le
chroniqueur. Le premier président est
M. Martin Héritier de Granois et le
directeur M. Marc Héritier.

Au rythme de 5 à 6 répétitìons par
semaine, la musique fait son petit
bonhomme de chemin et bientòt la
fanfare peut donner son premier
concert à Ormone.

Puis, les manifestations se succè-
dent. Il est inutile de les rappeler
toutes mais disons que durant les
années de la dernière guerre l'Echo
du Prabé collabore avec la Rose des
Alpes pour former la Concordia. Ce
petit fait mérite d'ètre souligné.

Actuellement, l'Echo du Prabé est
une société avec laquelle il faut
compter et les musiciens y acquièrent
des connaissances musicales très
poussées. Elle est forte de plus de 50
musiciens et dès cet automne elle
comptera quelque 70 musiciens.

Notons encore que la fanfare don
beaucoup à son ancien président , M.
Raymond Luyet, et à son ancien di-
recteur, M. Gabriel Liand, qui est
reste dans les rangs comme musi-
cien. La société compte aussi beau-
coup sur son nouveau président , M.
Georges Liand, et directeur, M. Leon
Forre.

Appel aux brancardiers
de la section de Sion

Nos pélerins partant le jour de
l'Ascension pour Lourdes, il est cer-
tes possible de pouvoir compter sur
la collaboration d'une équipe de vo-
lontaires pour aider à l'embarque-
ment des malades.

Cet appel s'adresse aux brancar-
diers disponibles et ne prenant pas
part à ce pèlerinage.

Le train blanc des malades sera en
gare de Sion de 14 h. 28 à 14 h. 46.

Merci d'avance aux dévoués vo-
lontaires, en formulant le voeu que
les équipes de Sierre, Martigny et
St-Maurice fassent de mème aux heu-
res suivantes :
SIERRE : 13 h. 58 - 14 h. 10
MARTIGNY : 15 h. 06 - 15 h. 18
ST-MAURICE : 15 h. 30 - 15 h. 40

GEL
Au cours de plusieurs nuits de la

semaine passée .le thermomètre est
descendu en dessous de 0 degré.

Les gelées ont cause des dégàts sé-
rieux aux fraisières, aux poiriers, à
certaines variétés sensibles de pom-
mes et aux abricotiers situés dans les
régions les plus exposées.

Il n'est pas possible de chiffrear ac-
tuellement les di-minuitions de récolte
car le froid a agi très irrégulièrement.
D'autre part, la période dangereuse
n'est pas terminée et il faut s'attemdre
à des efefts secondaires, par exemple
coulure, dont l'impartanoe ne peut pas
ètre estimée maintenant.

ASPERGES
Les basses températures nocturnes

frein'ent la croissance des turicns. Seu-
les de petites expéditions ont été ef-
fectuées jusqu'ici.

RECOLTE 1966
Au 30 avril, il restait dans les fri-

gos valaisans : 60 wagons de pommes,
dont 18 de oatégorie I, 119 wagons de
carottes, 2 wagons de céleris, 38 wa-
gons de choux (1 wagon : 10 tonnes).

CHAMPLAN (JG). — Les 20 et 21
mai prochains les clubs de hockey
sur giace de Lens. Grimisuat et Grò-
ne organiseront une grande fète fol-
klorique avec la participati on de plu-
sieurs groupes musicaux et folklori-
ques. Le samedi soir. un grand bai
permettra à chacun de se distraire
dans la meilleure des ambiances- Le
dimanche après-midi de nombreuses
mterprétaitions musicales, des jeux , des
chants, permattront au public de goù-
ter à la bonne musique dans une cha-
leureuse ambiance.

Le dimanche soir à nouveau, grand
bai qui servirà de clòture à ces deux
journées que nous souhaitons très
réussies.

« Alice au Pays des Merveilles » et « Ref lets »
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Monique Bonvin et Guy Sermier interpréteront un « Pas de deux des vendan
geurs ».

SION (al) . — Une fébrile activité rè-
gne à la salle de la Matze. On répèbe.
Et là , mieux qu 'au spectaole qu 'il nous
sera donne de voir le 6 mai prochain à
20 h. 30, on peut se rendne compte de
la somme de travati exi gée pour met-
tre au point un ballet.

Les petites (du ler au 5e cours) in-
terpréteront « Alice aux Pays des Mer-
veilles » d'après le conte de Louis Ca-
roli et Wa.lt Disnay, rèalisation Cilettc
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Faust tandis que les plus grandes fe-
ron t vivre « Refletis ».

Ce dernier ballet , musique de Jean
Daetwyler sur des paroles de Antoine
Livio est une succession d'images abs-
traites suggérant la vie.

En intermède, les spectateurs auronit
l'occasion de faire connaissanice avec
un « Pas de deux des veindangeurs »
sur une musique de Adam, interprete
par Monique Bonvin et Guy Sermier.

Le It. Ebiner remet le challenge en compétition
SION. — Dans le cadre du con-

cours annuel des cadres du Cours
des sapeurs-pompiers de la ville de
Sion, le lt. Pierre Ebiner, par sa
magnifique victoire, a remis en com-
pétition le challenge récompensant le
vainqueur annuel. 25 officiers, sous-
officiers et sapeurs-pompiers (candi-
dats au grade de caporal) ont parti-
cipe à cette compétition.

Voici la liste des résultats :
1. Lt Pierre Ebiner, 144 pts (gagne

le challenge pour la première fois.
Vainqueurs précédents : 1964 : lt. Er-
nest Karlen ; 1965 et 1966 : Sgtm.
Maurice Rossier). 2. Sgtm Maurice
Rossier 154 ; 3. Cpl Valentin Geor-
ges 186 ; 4. Cpl Sixt Alain 204 ; 5.
Cpl Brigger Stéphane 211 ; 6. Cpl
Marty René 217 ; 7. Cpl Burgener
Francis 230 ; 8. Cpl Reiehenbach Et.
236 ; 9. Coupy Louis 238 ; 10. Sgt
Bérard Gabriel 243 ; 11. Sgt Cappi
Pierre 258 ; 12. Cpl Devaud Jean-
Claude 261 ; 13. Cpl Karlen Germr.in
262 ; 14. Cpl Udriot Bernard 264 ;
15. Cpl Devaud Michel 269 ; 16. Sgt
Maret Alexis 320 ; 17. Sap. Delgran-
de Joseph 336 ; 18. Sap. Roch Louis
343 ; Cpl Marti Daniel 365 ; 20. Cpl
Gay Raymond 375 ; 21. Sap. Riva
Michel 389 ; 22. Sap. Balet Claude
418 ; 23. Sap. Pelet Jacques 432 ; 24.
Jordan Guy 438 ; 25. Fauchère Mi-
chel 453.

Le concours de cette annee a por-
te une fois de plus sur les connais-
sances techniques et théoriques el
l'organisateur, le major Louis Boh-
ler, cdt du Corps, en a fait un petit
chef-d'oeuvre de « simplicité diffici-
le ». Nombreux sont ceux qui onl
adopté l'adage « pourquoi faire sim-
ple quand on peutl compliquer » et
c'est justement là qu'ils ont perdu
des points.

Saine émulation des cadres , que ce
concours annuel devenu traditionnel
(c'est le 5me du nom) et qui a été
suivi par le président de la Com-
mission de feu , M. le conseiller Fir-

min Sierro et M. Louis Maurer, vice-
président.

La distribution des prix a été sui-
vie d'une petite réunion de l'ACSPS.

Cercueils ¦ Couronnes - Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue des Mayennets - S I O N

CORBILI .ARD AUTOMOBILE

LA CERIMONIE DU ler MAI A S!0N

Nombreux étaient les participants a defiler dans les rues de Sion a l'occasion
d'un ler mai fort réussi (VP).

SION. — Plusieurs centaines de sonnables, une fiscalité plus équita-
travailleurs ont participe lundi à Sion ble et une meilleure situation pour
aux manifestations prévues à Tocca- le monde des travailleurs.
sion du ler mai.

Un cortège parcourut les rues de la
capitale au son des Tambours de
Savièse et d'une fanfare ouvrière.
Selon la coutume , la foule se rassem-
bla ensuite à la place des Remparts
où se déroula la partie oratoire sous
la présidence de M. Louis Maurer ,
conseiller communal socialiste. Pri-
rent notamment la parole MM. Paul
Meizoz , député, Jean-Pierre Monnet ,
fonctionnaire PTT, et Alfred Rey,
président du Cartel syndical valai-
san.

Les divers orateurs abordèrent les
problèmes touchant le percement du
Rawyl , les logements à des prix rai-

GRAIN DE SEL

Ce beau pays...
— Un Belge , en séjour dans une

station valaisanne , nous écrit :
«Vous ètes des ètres privilégiés. Le
pays que vous habitez est le p lus
beau du monde. Je l' a f f i rme  bien
haut et clairement. Non point pour
f la t ter  votre vanite ou votre f ier tè
mais parce que cela est vrai. J' ai
parcouru le monde entier ou pres-
que. Nulle part je  ne me suis senti
attiré pareillement qu 'en Valais. fi
y a pourtant des contrées magnif i-
ques que j' ai vistiées et dont je
garde de très beaux souvenirs. Au-
cune, cependant , ne m'a cause une
impression aussi for te  que le Va-
lais. Dans deux ans, j' atteindrai
l'àge de la retraite. J' ai fa i t  mon
choix : je  finirai mes jours en
Valais où je  passe des vacances ,
chaque année en été ou hiver de-
puis dix ans. C'est dire que je con-
nais assez bien le Valais , peut-ètre
davantage que beaucoup de Va-
laisans, car je  suis alle me prome-
ner dans toutes les vallées aussi
bien dans le Haut-Pays que dans
le Bas-Valais. J' ai parie avec des
multitudes de gens. Je leur ai dit
combien ce pays était beau. Sou-
vent , ils me regardaient avec de
grands yeux et s'étonnaient de
mon enthousiasme. Parfois , je  me
demandais si tous les Valaisans
avaient véritablement pris cons-
cience de la splendeur du pays
qu'ils habitaient. Faut-il venir de
l'étranger pour ètre vraiment im-
pressionné par le spectacle extra-
ordinaire d'une nature qui explose
partout de grandeur et de beauté ?»

— Eh bien voilà un homme qui
aime le Valais tout autant que
nous... les Valaisans. Car tous les
Valaisans aiment leur pays , d'ins-
tìnct, passionnément, par toutes les
fi bres de leur ètre.

— Mais ils ne le disent pas...
— Non, parce que cela va de soi.

Ils n'éprouvent pas le besoin de le
dire. C'est si naturel ! Qu'un étran-
ger chante les louanges du pays :
ils l'écoutent en silence mais au
fond de leur cceur, ils ressentent
un sentiment de fiertè si for t , si
grand qu'ils ne trouvent pas les
mots qu'il faut  pour entretenir le
dialogue sur ce sujet. Ils sont f la t -
tés et intimidés. Et puis , ils ne
voyent pas tous les jours leur coin
de terre avec les yeux d'un tou-
riste. Le pays est beau, c'est vrai.
Mais la terre est exigeante. Quand
vient l'heure des soucis et qu 'il
faut se battre contre le gel , le pay-
san n'admire plus la nature : il la
défend au mètre carré. On l'a vu
la semaine passée pendant des
nuits entières où, malgré les e f -
for ts  désespérés , les pertes s'inten-
sifiaient. Le touriste ne voit que
le beau coté des choses. Et c'est
peut-ètre mieux ainsi.

Isandre.

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY

Assemblée generale
annuelle

JEUDI 4 MAI 1967
à 14 h. 30, à Clairval , à Finhaut
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Le premier mai a Sierre

Culte protestant
radiodiffuse

Un jeune trio thounois
à Chippis

Une vue des officiels (de gauche à droite) : MM. Tudisco, Clovis Luyet, Romèo
Burrino et Jules Humbert-Droz, lors du défilé qui conduisit Ies participants
de la place Beaulieu à la place des Écoles, au début de la manifestation-

SIERRE (Lp). — Peu de partici-
pants pour le ler mal à Sierre. Cet-
te manifestation n'est pas très fré-
quentée, peut-ètre à cause du bien-
ètre actuel , de l'indifféren ce des clas-
ses moyennes ou du silence du pa-
tronat.

Plusieurs personnalités prirent la
parole. M Tudisco, président du par-
ti socialiste de Sierre, presenta les
orateurs.

M. Clovis Luyet, secrétaire F.O.B.B.
de Sion et président de Savièse, fit
appel à la solidarité de tous les tra-
vailleurs pour plus de justice et de
paix. E souhaita la réforme de la loi
fiscale, le percement du Rawyl et
une réduction des dépenses militaires
qui permettrait d'investir les capitaux
utilisés à des fins trop souvent scan-
dal euses pour une aide plus efficace
à la recherche scientifique, à la
construction de nouveaux logements.

M. Romèo Burrino, secrétaire cen-
trai FOBB de Zurich , salua tous les
ouvriers italiens présents, car, ne
l'oublions pas, sans cette main-d'ceu-
vre dont la Suisse ne peut se passer,
notre peuple ne serait pas l'un des
pays les plus favorisés du monde.

L'ancien secrétaire du Parti socia-
liste suisse, M. Jules Humbert-Droz,
de La Chaux-de-Fonds, relata ses ex-
périences dans la première Interna-
tionale e*, dit qu 'il y a encore beau-
coup de réalisations sociales à ac-
complir , surtout sur le pian interna-
tional Il condamna la dictature fas-
ciste de Franco, la goinfrerie du
capitalisme américain qui continue
une guerre absurde : celle du Viet-
nam. Il insista , comme M. Clovis
Luyet , sur l'inutilité partielle des
budgets militaires du monde entier ,
évalués à des centaines de milliards.
Ceux-ci ne servent qu 'à entretenir
l'agressivité et surtout pas à favori -
ser la paix , seul moyen pour lutter
contre la misere du Tiers-monde et

pour obtenir une digne promotion
de l'homme dans une civilisation de
plus en plus vouée à l'imbécile cour-
se aux armements. M. Humbert-Droz
invita tous les citoyens à voter pour
la loi contre la spéculation foncière
et termina son allocution en parlant
de l'aide aux pays sous-développés
et du problème de l'objection de
conscience qu'il appuya fortement.

« Ce qui est Illusion aujourd'hui se-
ra réalité demain » ajouta M. Hum-
bert-Droz, mais il s'agit de vouloir
de plus en plus prendre conscience,
comme l'a dit M. Tudisco, du róle
important et décisif de l'action poli-
tique.

SIERRE (FAV). — L'Association
radicale du district de Sierre s'est
réunie vendredi à l'hotel Arnold pour
entendre le rapport d'activité et le
programme futur. Place sous la pré-
sidence de Me Guy Zwissig, l'assem-
blée a ratifié les comptes et procède
aux nominations de membres d'hon-
neur. Ont été cités pour leurs méri-
tés au sein du parti MM. Marcel
Gard, ancien conse'ller d'Etat , Elie
Zwissig, ancien président de Sierre,
Alphonse Schmidt, ancien président
de Chippis, Ernest Viscolo, ancien dé-
puté, Léopold Perruchoud, ancien
conseiller.

En ce qui concerne le programme
d'activité pour 1967, le président
énonca les manifestations suivantes :
1. 21 mai : raliye de l'ARDS.
2. Juillet : cours pour cadres et cours

administratif.
3. Concentration radicale en septem-

bre.
4. Colloque en novembre avec des

personnalités radicales suisses.
5. Enfin , forum des jeunes.

A propos des élections fédérales
de 1967, le président décrivit la ligne
de conduite qui est proposée et à
l'unanimité l'ARDS decida d'interve-
nir auprès du comité directeur du
PRV pour :

— envisager l'apparenteinent avec
toutes les minorités pour les élec-
tions au Conseil national •

— envisager une candidature des mi-
norités pour le Conseil aux Etats ;

— un programme d'action dynami-
que.

C'est fort de ces directives claires
et précises que les membres se sépa-
rèrent pour ceuvrer à la réussite de
leur objectif.

SIERRE (FAV). — Radio-Sottens a
retransmis dimanche de la Chapelle
protestante de notre ville le culte que
présidait Monsieur le pasteur H. A.
Lautenbach. M. Kurt Tschappeler
tenait l'harrnonium et les paroissiens,
préparés le matin mème, ont chante
les cantiques et psaumes de l'office.

C'était la première fois qu'un culte
protestant était radiodiffuse de Sierre.

CHIPPIS (FAV). — Samedi dernier,
¦un trio familial de Thoune, compose
de frères et sceurs d'urne dizaine d'an-
nées, a donine dans un café du village
un recital particulièrement apprécié
de chansons folkloriques et populaires.

Régulièrement d'ailleurs de merveil-
leux ensembles musicaux des cantons
voisins se produisent au carnotzet de
ce café. San patron est à féliciter de
ses initiatives.

La Classe 1937
de Chalais en Espagne

CHALAIS (Ez) . — Les contempo-
rains de la classe 1937 de Chalais,
parmi lesquels se trouve le chanteur-
guitariste Leo Devanthéry, ont effec-
tué la semain derniòre un merveilleux
voyage en avion en Espagne. La
sortie était savaimment organisée et
a permis aux six trentonaires de visi-
ter les trois grandes villes de ce
pays, Madrid , Barcelone et Tolède.

Le 1er mai à Lens
LENS (Dag) . — Hier, afin die mar-

quer la fète des travailleurs, le parti
socialiste de Lens avait organisi un
petit cortège qui se déroula à travers
les ruelles du village.

Il n 'y eut pas de discours at la fète
dea travailleurs se déroula dans le
calme et la dignlté.
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Une aubade
pour les malades

SION (FAV). — Dimanche, la « Con-
cordia » de Vétroz est venue donner
use aubade à l'intention des malades
de l'hòpiital de Sion. Les musiciens,
places sous la baguette de M, Elie
Coudray, interprétèrent plusieurs mor-
ceaux de leur riche répertoire.

C'est avec un grand plaisir que
tous les malades ont salué cette gen-
tille attention de la « Concordia ».

Écrivain valaisan
à l'honneur

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Alphon-
se Mex, écrivain valaisan domicilié
à Aigle. vient d'ètre l'objet d'une
nouvelle distinction. Il a, en effet.
regu les palmes académiques pour
services rendus à la culture fran-
gaise.

Nous félicitons vivement M. Mex,
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La Fète du travail a été célébrée à Monthey
W y -
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Un groupe du cortège du ler mal à Monthey (AB)
MONTHEY (Fg). — Comme chaque

année, une manifestation a marque
la célébration de la Fète du travail
à Monthey. Un cortège, conduit par
la fanfare « L'Aurore », devait ame-
ner les participants sur la place de
l'Hotel de Ville où un discours de
circonstance a été propose.

Cette année, c'est à un orateur
qualifié que l'on avait fait appel
puisqu'il s'agissait de M Jean Kue-
los, secrétaire centrai du Mouvement
populaire des familles.

Au cours de son allocution, M.

Kuelos releva plus spécialement
combien le coùt des Ioyers s'était ac-
cru et combien l'augmentation du
coùt de la vie se faisait sentir en-
suite des différentes augmentations
que nous connaissons sur les denrées
courantes. L'assistance a entendu
avec intérèt l'orateur et l'a applaudi
chaleureusement. « L'Aurore » inter-
preta encore quelques morceaux
avant que le cortège ne quitte la
place de l'Hotel de Ville.

La Fète du ler mai a été chómée
en grande partie à Monthey puisque
les principales Industries avaient don-
ne congé à leurs ouvriers à cette oc-
casion et que bon nombre de com-
merces ou petites Industries avaient
suivi cet exemple.

Première communion
à Vouvry

Dimanche, de nombreux paroissiens
ont participe à la magnifique fète
paroissiale de la première communion
des enfants des classes 49 et 50.

La fanfare « La Vouvryenne » avait
tenu également à s'associar à cette
fète en aocompagnant la procession.
Tous les communiamts éta ient pevètus
de l'aube bianche et c'est par une
émouvante cérémonie qu 'ils montèren t
pour la première fois à la table sainte
pour recevoir I'Eucharistie.

Ils avaient été préparés avec amour
à cet acte par le chanoine Charles Gi-
roud , cure de la paroisse. M. le cure
offrii à chaque premier communiant
un cierge de baptème pou r leu r mon-
trer qu 'ils doivent ètre des enfants
de lumière, un crucifix et une petite
image-souven ir.

Remarquons que de nombreu x pa-
rents ont été comun'er avec leurs en-
fants. Pensons à ces jeune s chrétiens
afin que tous accomplissent dans la
joi e le passage à une vie ohratienne
fervente.

Vernissage
VOUVRY (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que le peintre An-
dré Delavy exposera ses ceuvres ré-
centes à Vouvry du 6 au 21 mai. Le
vernissage de l'exposition a lieu au
Collège le samedi 6 mai à 15 h.

f M. Maurice Martenet
VAL-D'ILLIEZ (Da). — Dimanche

dernier eut lieu l'ensevelissement de
M. Maurice Martenant , decedè à l'àge
de 60 ans après une longue et dou-
loureuse maladie contractée sur un
chantier où il fut fort longtemps oc-
cupé comme trancheur-mineur et où
il acquiit l'estime de ses patrcns et
celle de ses collègues de travail. Il fut
un des initiateurs du syndica t ouvrier
locai.

A sa veuve, la FAV présente ses
condoléances.

t
Madame Agnès Lehner, à Chàteau-

neuf-Sion, ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, parents et amis
ont la douleur die faire part du décès
de

MONSIEUR

Joseph-Marie LEHNER
decèdè après ime courte maladie, à
l'àgie de 94 ans.

L'enseveiiissement aura Heu à St-
Théodule le mercredi 3 mal à 11 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 31 236 S

t
Madame et Monsieur Georges Fournler-Pitteloud et leurs enfants, à Sion ;
Madame Veuve Hélène Pitteloud-Gillioz dt ses enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame René Fournier-Baeriswyl et leurs enfants, à Nendaz et

Noes ;
Monsieur et Madame Marcel Theytaz-Pitteloud et leurs enfa nts, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Charly Fournier-Fournier et leurs enfa n ts, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Hervé Trincherini-Pitteloud et leurs enfants, à Ccnithey;
Monsieur et Madame Alois Métrailler-PHteloud et leurs enfants, à Nendaz ;
La famille de feu Emilie Pitteloud-Pittcloud , à Nendaz et Sion ;
La famille de feu Jean Pitteloud-Délèze, à Nendaz , Sion et Salins j
La famille de feu Joseph Glassey-PUteloud, à Salins et Sion ;
Monsieur Jean-Léger Pittcloud-Fournier et famille , à Nendaz , Sion et Fribourg;
Monsieur Oasimir Pitteloud-Délèze et sa famille, à Nendaz ;
Madame Jean-Emmanuel Délèze et sa famille, à Nendaz et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire pant
du décès de

MONSIEUR

Joseph PITTELOUD
leur très cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, onde, cousin, surven u à l'hópital de Sion le ler mai 1967, dans sa 88me
année . munì des Secours de la Religion.

L'ensevelissemenit aura lieu en l'église de Basse-Nendaz le jeudi 4 mai
1967, à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI

Cat avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Mattarne Philippine Aymon-Cotter,

à Ayent ;
Madame et Monsieu r Aristide Ay-

mon-Aymon et leurs enfants à Ayenit,
Chermignon et Genève ;

Monsieur et Mada me Robert Ay-
mon-Kamerzin et leurs enfanits, à
Crans ;

Monsieur Jérém 'e Aymon , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard Ay-

mon-Chabbey et leurs enfa nts, à
Ayent ;

Madame et Monsieu r Gilbert Pra-
plan-Aymon et leurs enfants, à Ayent;

Monsieur et Madame Isidore Ay-
mon-Aymon et leurs enfants , à Ayent;

Madame et Monsieu r Séraphin Pra-
plan-Aymon et leu rs enfants. à Ayent ;

Mademoiselle Lia Aymon et sa fille
Marie-Luce, à Ayent ;

Madame et Monsieur Robert Quar-
roz-Aymon et leurs enfants . à Ayent;

Monsieur Othmar Aymon , à Ayent ;
Monsieur et Madame Sébastien Ay-

mon-Aymon et leurs enfant? , à Ayent;
Les emfants de feu Francois Aymon,

à Ayent ;
Madame Veuve Eugénie Morard-

Aymon et ses emfants , à Ayent ;
Mademoiselle Virginie Cotter, à

Ayent ;
Monsieur Jean-Louis Cotter, à

Ayent ;
Mademoiselle Germaine Cotter, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Gidbert Be-

ney-Cotter et leurs enfants, à Ayent;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Aymon, Cotter, Blanc, Crettaz,
Beney, Bagnoud et Kamerzin ;
ont la douleur de faine part du décès
de

MONSIEUR

Joseph AYMON
de Georges

leur cher époux, pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu à l'àge de 73 ans,
muni des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 3 mai à 10 heures, à Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

t
Les membres du SW-Club Wildhorn

Ayent, ont le pénible devoir <Je faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph AYMON
pére da dévoué caissier du club

Pour les obsèques. auxquelles lea
membres sont priés de participer,
veuillez consulter l'avis de la famille.,
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Le roi Constantin de Grece a prèside la première séance du Conseil des mi-
nistres du nouveau gouvernement grec.
Le roi Constantin parmi les membres du nouveau Gouvernement. A gauche
du Roi, le premier ministre C. Collias (en civil).

Terribles combats au Vietnam L(r -^-  ̂~^
IBI fl H n ¦ EJ î jentre Vietcongs et «marines»

¦

SAIGON. — De très violents com-
bats se poursuivent depuis dimanche
matin au sud de la zone démilitarisée
entre marines et unités nord-viet-
namiennes. ì proximité du camp des
forces spéciales de Khe Sanh, indique
le communiqué militaire américain.
Cent quatre-vingt-six nord-vietna-
miens ont été tués selon les premiers
rapports qui ne précisent pas pour
le moment les pertes des marines
américains.

Les combats ont débuté dès 08 h. 00
(locale) dimanche a une dizaine de
kilomètres au nord ouest de Khe
Sanh, à trois kilomètres, à l'ouest
de la colline 861 sur laquelle, le 25
avril déjà de violents engagements
s'étaient produits. Cette colline sur-
plombe de loin la divette de Khe
Sanh. Les combats de dimanche ma-
tin ont oppose les marines et les
Nord-vietnamiens sur la ligne des
crètes qui borde la frontière laotienne.
Hs se sont intensifiés au fil des
heures durant toute la journée malgré
l'intervention intensive de l'aviation,
de I'artillerie et des tirs de barrage
effectués avec dies mortiers lourds par
Ies marines.

Deux bataillons du troisième régi-
ment de marines se heurtent à des
éléments nord-vietnamiens parfaite-
ment retranchés sur Ies flancs d'une
autre colline qui va entrer dans l'his-
toire des combats du Vietnam : la col-
line 881.

C'est sur cette colline que se sont
déroulés les plus violents accrochages
et sur laquelle l'aviation et I'artillerie
ont concentré leurs bombardements
systématiques. A 19 h. 30 dimanche
soir les combats se poursuivaient tou -
jours. Il y avait plusieurs jours que
le calme était revenu autour du poste
de Khe Sanh, alors qu'à l'Est de
petits accrochages et surtout des har -

cèlements systématiques au mortier et
au canon de 105, continuaient contre
les positions gouvernementales et
américaines voisinies de la lign e for-
tifiée dont la construction se poursuit
depuis la cote jusqu'aux premiers
contreforts de la cordillfère annami-
tique.

Dans les autres secteurs les enga-
gements restent sporadiques. Dans la
province de Pleiku , où se poursuit
l'opération « Trancis Marion » vingt et
un Vietcong ont été tués tandis que
les fantassins de la 4e division amé-
ricaine avaient trois tués et vingt-
trois blessés dans leurs rangs. A
30 km. au sud-ouest de Tay Ninh , une
cache d'armes vietcong contenant
douze mines Claymore, soixante-cinq
mines anti-personnel, trois cent qua-
tre-vingtquatre obus de mortier, mille
sept cent livres de TNT et plus de

soixante quinze mille cartouches de
divers calibres a été découverte.

Pour la première fois depuis son
arrivée, le 20 avril, le nouveau con-
tingent de troupes australiennes ser-
vant au Vietnam a été engagé dans
l'opération « Puckapunyal », dans la
province de Phuoc Tuy où opèren t
depuis toujours les troupes austra-
liennes. Le 7e bataillon du « Royal
Australian Régiment » a été héliporté
dans une zone de jungle en partie
défoliée et a découvert une sèrie de
retranchennents et d'abris viet cong,
mais aucun contact avec des groupes
de guerilleros locaux n'a été pris. Il
a été appuyé au cours des deux
jours qu'a dure l'opération, par les
artilleurs néo--zélandais et les pilotes
des B-57 Canberra de la Royal Aus-
tralian Air Force et de l'armée de
l'air américaine.
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¦ MOSCOU. — A 10 heures ont
commence sur la place Rouge les
cérémonies du ler mai marquant le
jour de la « solidarité internatio-
nale des travailleurs ».

8 000 hommes de troupe repré-
sentant l'elite de la préparation
militaire du pays. participeront au
défilé- Ils furent suivis par le cor-
tège des travailleurs.

% BEHLIN. — Tandis qu 'à Berlin-
Ouest le chancelier Kiesinger ten-
tait une nouvelle fois de dissiper
la méfiance à l'égard de 1' « ou-
verture à l'Est » de la RFA, à
l'Est la Fète du travail était pla-
cée dans tout le pays sous le
s l o g a n  « Kampfdemonstration »
(manifestation de combat).

A l'issue d'un impressionnant
défilé militaire, M. Friedrich Ebert ,
aecompagné de MM. Walter Ul-
bricht et Willi Stop a renouvelé
sur la Marx-Engels-Platz les exi-
gences de la RDA, notamment la
reconnaissance de la souveraineté
du pays.

9 ALGER. — Premier mai houleux
à Alger où le défilé traditionnel
des travailleurs a été marque par
plusieurs incidents, don t le plus
violent a été une manifestation d'é-
tudiants qui a nécessité l'interven-
tion du service d'ordre. Une tren-
taine d'arrestations auraient été
opérées.

¦ ¦ ¦

® VARSOVIE. — M. Wladislaw I
Gomulka a affirmé , hier matin , 9
« la pleine solidarité du peuple
polonais autour du programme
politique definì à Karlovy Vary » I
dans l'allocution qu 'il a prononcée
avant que ne commence le défilé !;
traditionnel du ler mai. Le pre- m
mier secrétaire polonais a, tour à 1
tour , exalté « les perspectives que M
le socialisme a ouvertes à la Po- 11
logne ainsi que l'attachement du |
peuple à la cause de la paix et J|
condamné l'impérialisme américain |
et la guerre qu 'il méne au Viet- m
nam », « le militarisme et le re-
vanchisme ouest-allemand » et « le ||
regime de dictature et de terreur É
fasciste qui s'est établi en Grece ». j|

I
¦ PRAGUE. — « Selon l'attitude |j
des Etats-Unis et de ceux qui se J
trouvent à leurs còtés, le monde |f
empruntera la voie de la com- I
préhension pacifique ou celle de la |
tension accrue », a déclaré hier M. 1
Antonin Novotny, premier secretai- 1
re du parti et président de la Ré- |j
publique tchécoslovaque à l'occasion 1
de la fète du ler mai.

Le discours de M. Novotny a ou- I
vert à Prague le grand défilé pò- fi
pulaire que le roule regaroe tra- ŝ
ditionnellement en soufflant dans 8__
des mirlitons et en mangeant des 7
saucisses à la moutarde.

Bataille sanglante à Buenos Aires
Trois bandits et un policier tués

BUENOS AIRES. — Un policier et trois bandits ont été tués lundi matin
au cours d'une véritable bataille rangée qui s'est déroulée dans un restaurant
situé en plein centre de Buenos Aires
été grièvement blessées.

Trente-cinq personnes se trou-
vaient dans la salle du restaurant
« Quijote », au centre de la ville,
quand soudain les occupants d'une
table se levèrent pistolets au poing
et intimèrent l'ordre aux clients de
l'établissement de ne pas bouger, leur
déclarant qu 'il s'agissait d'un hold
up. Un des bandits s'approcha alors
de la caisse, mais l'alerte avait déjà
été donnée. Quelques minutes plus
tard deux policiers se présentaient à

D'autre part, deux personnes auraient

l'entrée du restaurant. Accueillis par
une grèle de balles, ils firent appel
à des renforts : une eentàine de po-
liciers armés de mitraillettes et de
grenades lacrymogènes furent dépè-
chés sur les lieux.

Un violent echange de coups de
feu s'ensuivit, au cours duquel un
policier et trois des bandits furent
tués. Les autres s'enfuirent par le
fond du restaurant, prenant comme
boucliers le personnel de l'établisse-
ment.

Immédiatement le trafic fut blo-
qué par les forces de police dans les
artères avoisinantes et le quartier
entier boucle pour tenter de retrou-
ver les bandits . Jusqu 'à présent les
recherches n 'ont donne aucun résul-
tat

Sensationnel hold-up a Londres
Plus de 140 lingots d'or voies

LONDRES (Alp). — Un tourgon de
l'Hotel des Monnaies chargé, selon
les premiers rapports , de 140 lingots
d'or valant 750.000 livres (environ 9
millions de francs) a été volé hier
matin à Londres par des assaillants
masques qui ont maitrisé le conduc-
teur et Ies deux convoyeurs. Le four-
gon a été retrouve peu après. vide.

Il s'agit du hold-up le plus im-
portant en Grande-Bretagne depuis la
fameuse attaqué du train postai.

Le fourgon a été attaqué dans une
rue deserte de la banlieue nord de

Londres. Les trois convoyeurs ont dù
étre hospitalisés, après avoir été
trouvés blessés par des passants.
L'un d'eux a été atteint à la tète et
au corps. Les deux autres souffrent
de brùlures aux yeux provoquées par
des jets d'ammoniaque, lancés par
les agresseurs.

L'attaque du train postai, en aoù t
1963, avait rapporte à ses auteurs,
au nombre d'une quinzaine , deux
millions et demi de livres (35 mil-
lions de francs), dont 340.000 livres
seulement ont pu ètre récupérées.
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LA TERRE ROUGE :
4 MORTS EN GRECE

ATHÈNES. — Un séisme d'une
amplitude de 6 1/4 , s'est produit
hier matin dans la région d'Arta-
Jannina, à 250 km d'Athènes, fai-
sant quatre morts, 17 blessés et
des dégàts matériels relativement
peu important s.

Apres la terrible catastrophe de Nicosie qui a fait 126 victimes

Action pénale contre « Globe - Air »
M. Jan Kneger , préfet du district d'Arlesheim (BI),

a annonce lundi matin lors d'une conférence de presse
qu'une action pénale avait été intentée le 19 avril contre
les responsables de la société « Globe Air » en relation
avec la catastrophe de Nicosie qui a fait plus de 126
victimes.

Le 20 avril 1967, aussitòt après l'accident, l'autorité
judiciaire competente de la préfecture d'Arlesheim a
recueilli tous les documents pouvant aider à l'enquéte
au siège de « Globe Air » S.A., à Neu-Allschwil. Cette
mesure fut prise cn accord avec la division compe-
tente de l'Office federa i de l'air. Le fonctionnaire char-
gé de recueillir Ies documents par la préfecture d'Al-
tersheim demanda également que lui soit remis le
pian de voi de l'appareil victime de l'accident. Il lui
fut  refusé par les employés compétents de « Globe
Air », ce pian de voi ne pouvant contribuer à l'éclair-
cissement des conditions de l'accident.

L'enquéte a établi jusqu 'à présent Ies faits suivants:
contrairement aux prescriptions en vigueur, il n'exis-
tait pas a « Globe Air » de version en langue anglaise
du « Flight opération manual ». Les pilotes avaient à
plusieurs reprises attiré l'attention des responsables
de « Globe Air » sur cet état de choses- Contrairement
aux prescriptions, il n'existait pas à bord de l'avion
de Nicosie de « Flight opération manuel ». Le décompte
effectué par l'Office federai de l'air a fait apparaìtre
que le capitaine était en route depuis 32 heures lorsque
se produisit la chute. L'équipage à bord était du type
« multiple-crew » (équipage multiple). En l'occurrence,
« Globe Air » observait quantitativement les prescrip-
tions en vigueur. Il est en re-vanche apparu que le
second capitaine, le « relief-captain (capitaine de re-
pos), M. Michael Day, ne possédait pas une Iicence
valable. LI n'avait surtout jamais été valide en tant que
capitaine. L'Office federai de l'air avait valide la Ii-
cence anglaise de M. Day jusqu 'au 10 avril 1967, mais
seulement en tant que copilote. Le 6 avril 1967, M. Day
avait dù passer un examen devant un export de l'Office
federai de l'air en présence de l'instructeur de « Globe
Air », le capitaine Albert Kraus. Par suite de presta-

tions Insuffisantes, l'examen avait été interrompu. Le
rapport d'examen contenai t la note suivante : condition:
entrainement avant le prochain examen. Néanmoins,
M. Day vola jusqu'à Francfort, puis jusqu'à Bangkok, et
de cette ville, comme « captain-rellef » veirs Zurich.

Sur ce point également, plusieurs capitaines avaient
attiré l'attention des responsables de « Globe Air »
sur le fait que M. Day ne possédait pas de Iicence et
que par conséquent il ne devait pas ètre utilisé. L'un
des autres éléments constitutifs de l'infraction est le
fait que. à Nicosie déjà, l'équipage de l'avion avait
outrepassé la période autorisée maximum de travail-
Le capitaine Muller se trouvait à Colombo lorsqu 'il
prit l'avion en chargé en qualité de capitaine respon-
sable. La loi prévoit qu'un pilote doit , douze heure s
avant son entrée en service, se reposer chez lui ou à
l'hotel-

On ignore si le capitaine le fit à Colombo.
La période maximum autorisée de travail est de 15

heures. Si M. Day avait été en possession d'une Iicence ,
M. Muller n'aurait alors outrepassé que de deux heures
la période maximum autorisée de travail . Comme tel
n'a apparemment pas été le cas, le dépassement est de
17 heures. Jusqu 'à Zurich, il y avait encore 9 heures
de voi , si le voyage s'était poursuivi normalement. Le
séjour de M. Muller à Colombo était contraire au rè-
glement. Selon des déclarations de témoins, Muller
aurait agi souvent de la sorte. Cette irrégularité devrait
ètre connue de la direction de la société, étant donne
que chaque membre doit s'inserire sur un registre spe-
cial . De son coté , le mécanicien Saunders, qui était
arrive à Bangkok le jour précédant te départ de l'avion
de Nicosie, à bord d'un appareil de la SAS, n'a eu
qu 'un temps très limite pour se reposer.

La préfecture d'Altersheim a engagé une procedure
pénale contre les responsables de « Globe Air » sur
la base des paragraphes 237 et 129 du Code penai ,
L'Office federai de l'air examiné actuellement l' adop-
tion d'éventuelles mesures contre « Globe Air », une
décision n'a pas encore été prise.
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LA CHUTE D'UN CAR DANS UN RAVIN :
un moii une quinzaine de blessés graves

Enfant tuee
par un béBIer

FRIBOURG EN BRISGAU. — Un
autobus francais, affrèté par la société
Kodak de Sevran , dans la banlieue
parisienne et ayant 45 personnes à
bord , a été accidente dimanche soir
dans la région de Freiburg. Un des
passagers dont l'identité n'a pas été
révélée a été tue. Il s'agit d'une

SCHWARZENBOURG. — A
Mamishaus, près de Schwarzen- 1
bourg, une enfant àgée de 5 ans,
qui s'était approchéc d'un trou- ;
peau de mou tons, a été attaqiiée
par un bélier qui l'a mortelle-
ment blessée.

femme de 44 ans. Cinq autres vic-
times, grièvement blessées, ont été
admises dans les hòpitaux civil et
militaire francais de Fribourg. Dix
autres passagers souffriraient de bles-
sures légères.

Selon le consul de France à Frie-
bourg, M. Freund, qui s'est rendu
sur place hier soir , l'accident a eu
Heu à 25 kilomètres au sud de Fri-
bourg entre Oberried et Schauinsland.
L'autobus aurait fait une chute de
10 mètres dans un ravin et selon les
premiers éléments de l'enquéte de la
police allemande, il semble qu 'il y
avait eu rupture de freins. Des repré-
sentants de la maison Kodak , alertée
cette nuit , sont attcndus dans la
journée à Fribourg.

L'accident aurait pu avoir des con-
séquences beaucoup plus dramatiques
si des sapins n'avaient pas stoppe la
chute presque verticale de l'autobus
dans le ravin dont la profondeu r
atteint une trentaine de mètres.|

et à travers la Suisse

19 SAIGON. — Deux hélicoptères de
combat américain sont entrés en col-
lision hier après-midi sur l'aérodrome
de Bien Hoa .à 30 km au nord de Sai-
gon.

Les huit membres d'équipage des
deux appareils onit été tués-
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0 ST-GALL. — La Fète du ler
mai a été marquée à St-Gall par
un rassemblement qui a groupe
environ mille personnes. Les tra-
ditionnels exposés ont été fa i t s  par
le conseiller d'Et at Willi Ritschard ,
de Soleure, et mème Hedy Leuen-
berger, de Zurich, qui a notam-
ment demandé l'égalité de salaire
entre hommes et femmes pour un
travail égal.

¦ LAUSANNE. — La manifesta-
tion du ler mai à Lausanne a com-
porté le matin un long cortège
comprenant six corps de musique
et deux fanfares invitées, « la Lyre
de Genève » et une fanfare tyro-
lienne. Ce cortège, avec ses grou-
pes, s'est rendu de l'avenue du
Tribunal federai sur l'esplanade de
Montbenon où des discours ont été
prononcés par MM. Roger Besuchet,
secrétaire de la FOMH de Lausan-
ne, et Ezio Canonica, secrétaire de
la FOBB à Zurich et un orateur
espagnol, Guan Sainz.

g ® BALE. — Quel que 6.000 per-
ii sonnes ont participe à la Fète du
Il ler mai à Bàie. L 'exposé tradi-
ti tionnel a été f a i t  par le conseiller

s federai Tschudi . Le cortège com-
s|| prenait des représentations de la
|| main-d' ceuvre italienne et espagno-
|| le. Cette dernière brandissait no-
mi tamment une banderole où l' on

pouvait lire : « Democracia, liber-
11 tad , amnistia ».
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0 SCHAFFHOUSE. — Un millier
de personnes ont participe au cor-
tège du ler mai à Schaffhouse.
L'exposé de circonstance a été
prononcé par le conseiller national
Max Arnold, de Zurich, qui a
parie plus particulièrement de la
prochaine votation federale sur
l'initative sur le droit foncier.

# LUCERNE. — Dans son exposé
du ler mai, le conseiller national
H. Leuenberger, président de l'U-
nion syndicale suisse, s'est élevé
contre les dernières augmentations
de prix et a reclame des com-
pensations de salaires. De son co-
té, le conseiller national et con-
seiller d'Etat Anton Muheim a
évoqué la recente encyclique du
chef de I'Eglise catholique, qui,
a-t-il dit , est une confirmation des
demandes socialistes.

¦ ZURICH. — Le cortège du ler
mai a défilé pendant 40 minutes
dans les artères de la ville de Zu-
rich. Il comprenait notamment des
porteurs de pancartes sur lesquelles
on lisait des slogans eri faveur de
la paix au Vietnaim, pour une adap-
tation des traitements du personnel
federai au renchérissement, pour
un nouveau droit foncier et pour
une septième révision de l'AVS. Le
groupe féminin réelamait l'octroi
du droit de vote 9t d'éligibilité aux
femmes.
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