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Uv président  remplace Vautre : M.  Joseph Gaudard /elicile le . nouvei élu ,
M. Biollaz, et va- lui .céder le fauteuil  présidentiel. (Vp)

La session de printemps du Grand
Conseil valaisan s'est ouverte lundi
matin , à 8 h. 15. M. Joseph Gaudard
invite l'assemblée à se rendre à la
cathédrale de Sion pour assister à la
messe du St-Esprit.

Un cortège est forme, en tète du-
quel on trouve un peloton de gendar-
mes commandé par le cap Coutaz,
MM. les huissiers, M. Joseph Gaudard ,
président, entouré de MM. Marcel
Cross, président du Conseil d'Etat et
Wolfgang Lorétan, vice-président
de l'Exécutif. M. Biollaz, premier vice-
président du Parlement est encadré
par les secrétaires MM. Hyacinthe
Parchet et Werner Perrig.

La messe est célébrée par Mgr
Bayard qui est assistè de MM. les cha-
noines Gillioz, Schnyder et Weissen-
Elle est remarquablement chantée par
le Chceur mixte sous la. direction de
M. Oscar Lagger.

Après l'office MM. les députés se
rctrouvent dans la salle du Casino où
M. Joseph Gaudard , à 9 h. 30, ouvre
officiellement la session en prononeant
une allocution de haute tenue devant
le Conseil d'Etat . les députés et un
publi c qui se presse à la galerie.

M. Gaudard rappelle deux evene-

Un public cnrhou siaste a accttci l l i  M. Bio l laz  dans son '.ullage de Chan-oson. On le volt tei saluant les Chamc
sards durat i ! le cortège avec . de g. à dr. : M .  Marce l  Gross . prés iden t  du gouvemement valaisan, Mme Biolla.
M. Lampert et M.  von Roten , ccmscHIers d'Etat, et M. Albert  Biolla-

mciits qui ont principalement marque
l'année de sa présidence : le 150me an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération et la reception de
M. Roger Bonvin au titre de président
de la Confédération.

Le projet de la percée du Rawyl
retient sérieusement l'attention . Il est
à noter que Pro Sempione et Ì'Asso-
ciation touristique du Haut-Valais ont
émis le voeu de voir se réaliser au plus
vite cette jonction Valais-Nord de la
Suisse par le Rawyl. M. Gaudard fé-
licite Pro Rawyl pour ses efforts en
vue d'aboutir à un resultai et compli-
mente M. Maurice Salzmann, prési-
dent.

II constate que deux lois ont été re-
fusées par le peuple, ce qui est une
chose normale en démocratie et cite
la dernière encyclique du Saint Pére
pour rompre une lance en faveur de
l'établissement d'une morale dans les
faits et pour rappeler que la question
sociale est devenue une affaire mon-
diale.

M. Joseph Gaudard témoigne sa re-
connaissance au Conseil d'Etat, à M.
Norbert Roten , chancelier, aux grou-
pes du Parlement, aux membres du
bureau , aux secrétaires, à l'huissier,
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¦¦ ¦ '<¦ Ies rues pour recevoir dignement et Cette Journée est importante. Elle
«fflL ^MÉ* TlH' "

affisHr fèter pareillement le nouveau prèsi- réunit les plus hautes personrhlités

k &i *~* % "̂— # '-^Mdmrm '"<w w L̂ à̂ dent du Grand Conseil - natif de cette et autorités du canton- M- Gaifit cite

€?::. A ?'

an gendarme et a la presse. Il espere
que le Grand Conseil continuerà à
travailler dans un esprit d'objectivité
et de courtoisie, qu 'il soit un exemple
pour que la jeunesse valaisanne ait
une raison d'espérer-

Un message de M. Roger Bonvin est
Io.

Un recours re\eté
Le recours de droit public présente

à la Chambre de droit public par le
domaine de Finges se refusant à par-
ticiper aux frais de correction du
Rhòne a été re.jeté .

M. Joseph Gaudard félicite M. Mar-
cel Gross, qui vient d'ètre appelé à la
présidence du Conseil d'Etat et M.
Wolfgang Lorétan, vice-président.

Election du président
Les scrutateurs distribuent les bul-

letins de vote pour l'élection du nou-
veau président du Grand Conseil, titre
et fonction pour lesquels M. Albert
Biollaz est candidat.
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Bulletins
Majorité

délivrés
rentrés
blancs
nuls
valables
absolue

120 voix

tsulletins valables 113
Majorité absolue 57
Voix éparses g

M. Albert Biollaz est élu par 107
voix président di> Grand Conseil.

Le nouvei élu , sous ies acclamations
des magistrats, des députés et du pu-
blic fai t son entrée. Il recoit des fleurs
que lui remet un de ses petites-filles.
M. Joseph Gaudard le congratule et
lui cède le siège présidentiel. Tous les
députés sont debout. Les photogra -
phes opèrent.

M. Biollaz prononcé une déclaration
par laquelle il dit: « Uni à la joi e de
ma famille, dans le souvenir de mes
chers parents défunts, je suis bien
conscient du grand honneur que vous
venez de me témoigner-.. Cet honneur,
j e veux le porter sur ma chère com-
mune de Chamoson où je suis né, sur
mon beau districi de Conthey que je
représente au Grand Conseil depuis
30 ans, sur le parti conservatela- chré-
tien-social... et enfin sur vous tous ».

M. Biollaz parie ensuite des avan-
tages de la démocratie et de son désir
de seo-vir le pays avec ses pairs, dans
la compréhension mutuelle, l'amour de
l'ordre et de la discipline.

Il rend hommage a M. Joseph Gau-
dard et aux anciens présidents du
Parlement, MM. Leo Stoffel, Louis
Pralong, René Jacquod, Alfred Escher
et Aloys Copt.

Il félicite aussi MM. Gross et Lo-
rétan et termine en faisant une prò- £,es f i l let tes du village portaient les armoiries du canton, de Chamoson et

de la famille Biollaz.

fession de foi très appreciee par MM.
les députés, non sans avoir adresse
aux trois évèques du canton et aux
autorités judiciaires et militaires sa
reconnaissance eit dit aux malades que
ses pensées, en ce jour, allaient aussi
vers eux. Aux agriculteurs, arboricul-
teiurs et vignerons qui viennent de
vivre trelze jours d'angoisse, il adres-
se un message de sympathie.

Ce discours est très applaudi.

Election du premier vice-président
Le candidat est M. Innozenz Lehner,

un homme très sympathique aussi,
qui possedè de très belles qualités. Il
est rattaché au parti conservateur du
Haut-Valais.
Bulletins délivrés 122
Bulletins rentrés 120
Bulletins blancs 7
Bulletins nuls 0
Bulletins valables 113
Majorité absolue 57
Voix éparses 7

M- Innozenz Lehner est élu par 106

«

Viennent les trois huissiers précédant
le nouvei élu accompagné de son épou-
se, entourés de MM . Gross et Lorétan
On voit ensuite le Conseil d'Etat et son
chancelier et vice-chancelier MM. Ro-
ten et de Werra , Ies membres du Tri -
bunal cantonal ayant à leur tète Me
René Spahr , qui rentre des USA com-
me fu tur  gouverneur du 179me dis-
trici suisse du Rotary, MM. les préfets.
la famille de M. Biollaz. MM. Ies re-
présentants aux Chambres fédérales .
des filles en costume de la région. la
fanfare  l'Avenir . les membres du
Consci] communal MM. Ies officiers
supérieurs . M.\I les représentants de
la BCV. la société de chant Sainte-
Cécile. puis la population.

Le cortège s'arrète sur la place de
''Ecole où une tribune a été dressée
>our les orateurs.

Nous entendons tout d'abord Me
Téròme Crittin. major de table par la
suite, qui salue la présence ti " Me
Panchai 'd. présióVnf du Trib""ti '- fe-
derai et souhaite la bienvenue à tous.

Autres élections
M. Hyacinthe Parchet est élu secré-

taire de langue francaise par 99 voix.
M. Werner Perrig, secrétaire de lan-
gue allemande, par 105 voix.

Les scrutateurs sont réélus : M. Pe-
ter Steffen, 98 voix ; M. Amédée Ma-
billard , 98 ; M. Joseph Faibella, 104 ;
M. Charles Boissard , 96.

M. Biollaz donne connaissance en-
suite d'une interprllation de M. Céles-
tln Clerc et consorts au sujet des al-
locations familiales pour apprentis et
étudiants.

Rapport
de la commission des Finances
Ce rapport est lu par M. Amédée

Arlettaz en francais. En alternami, il
sera lu à la prochaine séance.

Ce rapport est très long. Nous en
reparlerons.

La seance est levee pour que I As-
semblée puisse se rendre à Chamoson
où tout le village est prèt à vivre de
grandes heures de fète en l'honneur
de M- Albert Biollaz.
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de ce village qui fut longtemps celle
des colères torrentielles qui ont sans
cesse meurtri son territoire. Les fras-
ques vaincues on entre dans l'ère de
la vigilance.

Pour la 3me fois, en moins d'un
demi-siccle. Chamoson a l'honn.-m de
voir accèder un de ses enfants à la
présidence du Grand Conseil : Al Al-
bert Delaloye en 1933, M lubert
Carrupt en 1959 et enfin M Albert
Biollaz.

M. Gaist traduit les sentimenti de
la population en disant que ''acces-
sion de M. Biollaz à la plus naute
magistrature du canton l'em;>it '. de
ioie. L'orateur offre à l'élu le-, plus
chaleureuses félicitations.

Il fait Péloge du nouveau président
du Grand Conseil , relève ses méri-
tes personnels, ses qualités d'h imme,
son dynamisme, son esprit d'entrepri-
se, son courage, sa ténacité, sa 'nngue
fidélité à la terre.

(Suite en page 9)



c'est Bazazz. Et Bazazz c'est le monde à
part des couleurs jeunes , des couleurs dans
le vent. Voilà le fantastique Bazazz,

Resp irez vous aussi l 'epoque Bazazz avec trois rouges à lèvres irrésistibles etprocures-vous égale
ment le nouveau hip  Frosting dans son élégant etit i avec miroir et p inceau à lèvres automatique
Max Factor Vappelle *Lip  hip  Hooray — Bazazz est là!

o o

MAX FACTOR. HOLLYWOOD. 4002 SALE S19S7 MAX FACTOR & CO
TOUS DROITS RESERVÉS SELO N C0NVENT10N5 INTERNATIOHALES DE COPYRIGHT

Cette «ligne » n'est pas réservée qu'aux Teenagers.
Elle n'est pas extravagante. Les maquilleurs internatio-
naux de MAX FACTOR ont créé un style qui peut ètre
celui de toutes les femmes.

En vente à notre rayon PARFUMERIE

On cherche pou»
région Martigny

Enlreprlse da ma e; ondarle al da firavaux pu-
blic; à proximilé de Sion engagé

1 DESSINATEUR EN BATIMENT
pour surveifl'anice et contróre des cbanWer*.
Travati intéressant. Préférence sera donnée à
personne ayant déjè praliqué la surveihWiice
de chanller d'anis un bureau d'archilecla. Aga
minimum 25 ans.

Faire offre avec curriculum vita e et pré'tem-
tions de salane sous chiffre PB 31459 à Pu-
blicilas , 1951 Sion.

sommelière
et une

He d'office
Tel. (026) 2 25 86

Tea-room bar chercha

serveuse
Bon gain ossuró. Travail agréa-
ble. Entrée selon eniente.

Tel (025) 3 41 33. Famille Ruf-
fieux.

P 31453 S

Dactylo-
facluriste

osi cherchéa par commerce im-
portoni da Martigny.

Salaire inléressant pour personne
capable.

Semaine de cinq lours.

Tel. (026) 2 13 34
P 174 S

sommelière
entrée immediate
ou a convenir . Gil-
bert PIERROT , Café
Industrie! , Martigny,
lèi. (026) 2 25 65

P 31473 S

sommelière
esit demandée par
la CAPE « Clair de
Lune » aux Maré-
colles.

Entrée à convenir.

Bon gain. Vie de
tamille.
Tel. (026) 8 13 40

P 31474 S

ETUDIANTE
18 ans,

cherche place
pour le mois de
juillet , d*tvs bureau,
kiosque ou hotel.

Ecrire sous chiffre
PB 17687 a Publici-
tas , 1951 Sion,

UNE
SOMMELIÈRE

UNE FILLE
DE SALLE
Bon gain.

Entrée 15 mal»
Tel. (026) 2 11 53

P 31466 S

APRENTI
PATISSIER-
CONFISEUR
1 JEUNE
HOMME
comma alde au la-
boralolre.
S' adresser à Pàliise-
'ie BURNIER , Marti-
gny,
lèi. (026) 2 25 18

P 65605 S

ancrez-vous
dans

le succès !

Utlllsez la

restile d'Aris
tìa ¥aIaSs

pour votre publlclté l

Tlrago :
1960 : 7311 ex.
1965 : 13 355 ex.

GRANDS MAGASINS A L

SIERRE - MARTIGNY - VISP - BRIG

Bar a café centre du Valais cher
che

A louer a Sion

serveuse
Debutante accepléa
Tel. (027) 4 42 08

Ofa 06.634.01 L

Café Centrai! à Sion, cherche

sommelière
debutante acceplée. Entrée Im-
mediate ou a convenir.

Ferme le dimenehe.

Té). (027) 2 38 64
P 31458 S

Enlreprise du Bas Valais cherche

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE

UN INSTÀLLATEUR SANITAIRE

Caissa de relraile, travati assuré.

Entrée de tulle ou a convenir .

Faire offre avet curriculum vilao,
sous chllfro PB 31288 a Publici-
tas, 1951 Sten.

SAINT-LU'C
La Société de développement de SM.UC,
d'enlonte avec la municipalitó el la So-
ciété du tólcs 'iè go Selnt-Luc-Bel la-Tofa
S.A., cherche une

personne qualifiée
de l»ngira male.™ elle frencarse, avec très
borontts comnalss'ances de l'aHemand, pour
gérer le bureau permanonl du tomismo el
collaborateur au secrétarlal communal.
Entrée en fonclion à convenir.

Les offres , avec prélenflons de salaire el
cerlificais , doivent pervenir le 20 mai
1967, au président de la Société de déve-
loppement.

P 31500 S

, % m\

appartement Tous
3 Vi plèces
4e élage, midi-cou- ¥T/\C1ch»n». yy^
Tel. (027) 2 24 30
heures des repas.

rzff Sr:. imprimés
à j eune fille , dès
le 15 mal 1967,
petite Ali

chambre
meublée. Il (Ili*
Tel. 215 84.

A vendre a Mon- IlII
forge, a 2 km de
Sion,

terrain à coulcur
construire
da 1 000 m2. Fr. 30.-
le m2.

Écrlre sous chiffre ^̂PB 31475 a Public!- pm __„. ES»
ras , 1951 Sion. ¦ ì ĤgB&&

rjppartertients i ichez...
Tel. (026) 6 23 51 fctiJlMCl j( l,

P 31511 S •

A louer a Sion IJIUII

1 studio typo-
meublé offsetTAI imi\ 7 A -> •;/, Vilumi

Libre ler |ufn 1967
Chorly Veulhey, Sa
xoii.

Tel. (027) 2 42 56

P 31456 S

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
APPAREILLACE ET COUVERTURE

cherche

1 APPAREILLEUR

1 FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Entrée de sulte ou è convenir.
Gain interessarli. Travail a l'année
Chambre el pension a titre gratuli
chez le patron, vie de famille,

Faire offre sous chiffre PB 30379
à Publicitas , 1951 Sion ou télépho-
ner au no (027) 7 21 10

Bureau d architectes de la place
de Sion cherche

DESSINATEURS en b6timent
ayent quelques ennées de prafi-
que.
Faire offre, avec rélérence et
prétentlons de salaire au bureau
d'archi'tectes Jean Cagna + Hen-
ri Borra, rue du Sex 18, 1950
Sion. P 31487 S

Entreprrse du bàtlment el fravaux publics
à proximilé de Sion, cherche, pour entrée
de sulle ou dale a convenir

un comptable
aynnl de l'expérience , aga desine : 28 -
30 ans, Connaissance da l' ai tema nd sou-
hailée,

Faire offres, avec curriculum vltee et
prétentlons de salaire, sous chiffre PB
31121 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centro A VENDRE a SION,
de SION, Pelli-Chasseur , un

Appartement APPARTEMENT
résidentiel Je 4 Va pièces

avec garage,
de 190 m2, tout Fr . 115.000.—.
confort , grande teg- A SCHM,DT .
9'B' SION.

rèi. (027) 2 80 14
Tel. (027) 2 28 94 (le malin).
heurei des repas. P 17630 S



' La sélection suisse
pour les Charnpionnats d'Europe

de lutte gréco-romaine

Jimmy Martlnelfi
séìecfiooné

Les Chay npionnats d'Europe de
lutte gréco-romaine auront lieu du
18 au 23 mai à M i n s k  ( U R S S)

La délégation suisse est conliéc
à Adolf  Muel ler . de Bàie , accom-
pagné des j u r y s  : Carbonnard
Franz , de Zurich. Ferrei Denis ,  de
Lausanne , et Stoeckli Hans , de
St-Gall .

Tous les membres de la dé léga-
tion partiront de Cointrin le 11
mai au matìn.

Les lutteurs relenus pour ces
Charnpionnats sont les suivants :

52 kg. : Hunter Joseph , de Krei-
sen (St-Gall) .

57 kg. : Filtri Marcel , de Bàie.
63 kg. : Hunter Clemenz, de

Kreisen (St-Gall) .
70 kg. : Peter Hermann . Porren-

truy.
78 kg. : Jimmy Martinetti , de

Mart igny.
87 kg. : Chardonnens J . -Marie ,

de Domdidier.
97 kg. : Jutzler Peter , de Nae-

fels .
C'est avec plaisir que nous rele-

vons la sélection de trois lutteurs
romands et tout particulièrement
celle de Martinetti Jimmy, notre
crack cantonal , qui volt ses e f f o r t s
et son courage récompensés.

Bravo Jimmy et nous attendons
avec plaisir ton récit sur cette
grande aventure. R. P.

Tour d'Espagne
Classement off ic ic i  de la 12.r.r eta-

pe, Andorre - Lcriila (158 km), du
Tour d'Espagne : 1. Nijdam (Hai)  3h
41'09" (avec 40" de bonification) - 2
Graczyk (Fr) - 3. Ferrer (Fr) - 4.
Maliepaard (Hol) - 5. Letort (Fr).

Classement general : 1. Ducasse (Fr)
54h. 23'03" - 2. San Miguel (Esp) 54h.
29' - 3. Gonzales (Esp) 54h. 29'09" -
4 Lopez Rodriguez (Esp) 54h. SO'10"
- 5. Janssen (Hol) 54h. 30'26 ".

Tour des Combrailles
Le Genevois Jean-Pierre G-wel a

pris la bull iònie place du Tour des
Combrailles, épreuve par étapes cou-
rue sur les routes du Bourbonnais en
France.

Classement de la Ime et rie-, nière
étape, Saint-Eloy - Saint-Eloy (178
km.) : 1. Samy (Fr) 4h. 59'ir" - 2.
Uobini (Fr) - 3. Rabaute (Fr) à 5" -
4. Désaymonet (It) - 5. Grivel (S). —
Classement general final : 1. Samy
(Fr) 14h. 56'45" - 2. Robin! (Fr) mème
temps - 3. Gomez (Esp) à 5" i Vi-
dament (Fr) - 5. Perrotin (Fr) - 6.
Genty (Fr) mème temps - 7. Désay-
monet (It) à l'13" - 8. Grivel (S) à
l'42".

Des concurrents
en forme

au Tour du Haut-Lac
Première epreuve par etape pour

juniors disputée en Suisse. le Tour
du Haut-Lac sera organisé les 13 et
14 mai proochain par le Véle-Club
montheysan.

Long de 152 km., le parceurs est
divise en quatre troncons : Sion - Le
Bouveret (69 km.), Vouvry - iVto.'ithey
(Il km. contre la montre), un circuit
de 60 km. dans la région monthey-
sarm ave passages au Bouveret, à
Aigle, Bex, Saint-Maurice, et enfin
une demi-étape en còte, Mom.hey -
Champéry (12 km.).

Les premiòres inscriptions, au nom-
bre d'une trentaine, sont an tnains
des organisabeurs bas-valaisans. On
V trouve la plupart des coureurs qui
se sont distingués lors des recentes
épreuves romandes pour jun iors. no-
tammen t les Genevois J.-Cl. 'iruttin,
L. Jolidon. Ch. Woeffray, .Schaller
ainsi que CI. Bini , de Thonnn, ainsi
que les meilleurs Valaisans. Mais on
attend bien sur d'autres inscriptions,
de Suisse alémanique notamment, qui
contribueron t à rendre plus indecise
la lutte pour le maillot rose de leader.

J.-C. C.

L'état de Bandini
En fin de journée de lundi. le prof.

Teich de Turin . après avoir longue-
ment cxaminé l ' infortuné pilote, a
fait la déclaration suivante à la pres-
se :

«I l  faut poursuivre ici le naite-
mcnt déjà commencé et qui a donne
de très bons résultats pulsque Ban-
dini a pu reprendre connaissance et
Qu 'il est dans un état de traiii i"illité
Que Ton s'efforce de maintenir

» Il resterà donc cinq ou sfa jours
encore en traitement ici. Puis, si l'a-
uiélioration que nous espérons se
Poursuit. nous envisagerons a 'ors de
•e transporter par nélicoptèr,. ,\ l'aé-
foport de Nice d'où un avion parti-
culier le transportera à Turin, au I
Centre de traumatologie ».

Nos équipes nationales à Itoli
Les skieuses et skieurs faisan t par-

tie des cadres de l'equipe nationaie
se sont réunis durant le week end à
Macolin avec les dirigeants de la Fé-
dération suisse de ski. Celle ci était
représentée par MM. Karl GlaUhard ,
président centrai , Peter Baumgartner ,
président de la commission techni-
que. et par les entraineurs Albert
Schlunegger, Georg Grunenfe'.ler et
TJrs Weber. Du coté des skieuts, onze
dames et 19 messieurs avaient- ré-
pondu a la convocation. Etafcnl ex-
cusés : Fernande Bochatay (opération
à un talon). Willy Favre (vojitge de
noces) et Harry Schmid (séj"i.r en
Angleterre). Le resultai de cette réu -
nion peut ètre considerò comme très
favorable puisqu 'aucune detection n'a
finalement été enregistrée à la suite
des incidents qui s'étaient proiluits en
fin de saison et que tout le monde
s'est désormais déclaré prèts à colla-
borer pour le bien du ski helvéti-
«ue.

Ils renoncent
Beat von Allmen (qui termine ses

études), Ruth Adolf (à la suile de sa
nouvelle profession d'hótesse de l'air)
et Madeleine Felli (qui se mariera
prochainement) ont annoncé qn ils ne
pourraient pas participer à 1 entrai -
nement prévu en vue de la prochaine
saison et ils ne feront plus, des lors,
partie des cadres de l'equipe natio-
naie.

L'entraìnement debuterà en juin. Il
comprendra des stages de mise en
condition physique à Macolin et en
montagne ainsi qu'un cours estivai
sur neige dans la région de Cham-
rousse (en aoùt). Fernande Bochatay
sera en principe rétablie à temps
alors que Willy Favre sera a dispo-
sition le ler juin .

Équipes
Les équipes nationales A et B ont

ensuite été formées comme il suit :
Dames, équipe A : Fernande Bocha-

tay, Catherine Cuche, Edith Hi''brand ,
Rita Hug, Gret Hefti , Bethli Mar-

met, Madeleine Wuilloud, Anntncesli
Zryd. — Equipe B : Kathrin Buehler,
Rita Good , Vreni Inaebnit. Ruth
Leuthard (actuellcment en Nwvelle-
Zélande). Monique Vaudroz, Ruth
Wehren.

Messieurs, équipe A : Mario Serga-
min, Edmund Bruggmann, J.-an-Da-
niel Daetwyler, Willy Favre , fhimeng
iGovanoli , Kurt Huggler , Stafan Kae-
lin , Joos Minsch, Hanspetcr R'.il.i- , Pe-
ter Rohr, Kurt Schnider, Andreas
Sprecher , Jakob Tischauser. — Equi-
pe B : Arnold Alpiger , Mieti»! Daet-
wyler, Peter Frei, Ernst Goqd, Harry
Schmid , Karl Wenk et Hans iO'r.gre.

Les équipes A et B se diffétencient
en particulier par le fait que les
membres de l'equipe B, pour des rai-
sons diverses (études , service mili-
taire, voyages à l'étranger) ne pour-
ront pas suivre complètcment l'en-
traìnement estivai.

Excursion
au Pigne d'Arolla
Le Ski-Club « Nendaz » '.rganise

en ce prochain week-end (13 et
14 mai) une sortie au Pigne d'A-
rolla , avec doublé possibi.'ité de
déplacement.

1. Pour les amateurs de, i.ieaux ,a. ser,ont . pratiquement sur la brèche
de phoque, le dépar t est fixé à.-aórant -tout l'été. Fritz Wagnerber-
12.00 h. à Haute-Nendaz , en voi- ger, direeteur
ture privée sous la conduite de
M. Gaston Gillioz. Ce détashement
se rendra à Arolla et ensuite à la
cabane des Vignettes. Les partici-
pants devront se munir dP snbsis-
tance pour deux jours et d'un
équipement de haute montagne.

2. Les amateurs d'aviation et de
« facilité » se donneront rendez-
vous a 9.00 h. à l'aérodro ne de
Sion le dimanche matin ìì mai.
Le transport s'effectuera de Sion
au pied du Pigne d'Arolla.

Après l'ascension du Pigne, le
rctour aura lieu pour tous Ics par-
ticipants en voiture ou en bus.

INSCRIPTIONS
Elles seront recues par télépho-

ne (027) 4 53 25 ou 4 52 32 jusoii'au
jeudi 11 mai à 19 heures

Ski-Club « Nendaz»

de l'equipe d'Allema-
les grandes lignes de
de préparation. Celui-
trois stages en Fran-

gne, a donne
programmo
comprendra

ee et un en Autriche. Quinze skieurs
et dix skieuses y participeromt. En
voici la liste :

Messieurs : Dieter Fersch , Anton
Gerg, Alfred Hagen , Sepp Heckel-
miller , Ludwig Leitner, Willi Lesch.
Max Riegei-, Gerhard Prinzing, Ru-
dolf Schalber , Hansjoerg Schalger,
Georg Sonnenberger, Erhard Stroh-
meier, Franz Vogler. Heinz Weixel-
baum et Pepi Wurmer.

Dames : Buergl Faerbinger. Mar-
garete Hafen , Christa Hintermeier,
Christl Laprell, Christl Loferer , Rosi
Mittermaier, Dietlinde Strebl , Traudì
Treichl , Martha Vogel et Traudì
Walz.

Leur première
grande victoire

Les Lausannois Jean-Claude et
Alain Castella (BMW) ont remporté
leur première grande victoire Inter-
nationale en enlevant la course ré-
servée aux side-cars lors du Grand
Prix de Bourg-en-Bresse. Ils out cou-
vert les 20 tours en 34'18"9 (novenne
108km.403), battant de 52 secondts les
Allemands Selbmann - Ronsdorf.

Les résultats :
50 cmc. : 1. Kunz (Al), sur Kreidlei ,

les 17 tours en 32'29"6 (moyenne 97
km. 299) - 2. Millard (Fr) à 14". —
125 cmc. : 1. Vuira (Fr) sur Honda,
les 20 tours en 34'2G"2 (109km.519) -
2. Carr (GB) à 7". — 250 cmc. : 1.
Landrebe (NZ) sur Bultaco, les 20
tours en 31'56"5 (118km.951) - 2. Roca
(Fr) à 3". — 350 cmc. : 1. Aurea) (Fr)
sur Aermaochi , Ies 33 tours en 52'08"
(118km.325) - 2. Lehraud (Fr), à un
tour - 3. Philippe Grandjean (S). —
500 cmc. : 1. Lamdrebe (NZ) sur
Matchless, les 33 tours en 51'02"9 (120
km. 234) - 2. Hawthorn (GB), à 3".
— Side-cars : 1. Castella - rotella
(S) sur BMW , les 20 tours en 34T8"9
(108km.403) - 2. Selbmann - Ronsdorf
(Al) sur BMW. à 52" - 3. Datpoe -
Ivea (It) sur BMW, à l'S.V - 4.
Fischer - Klemmer (S) sur BMW, à
un tour.

Sport-Toto : les 10 ne payent pas
Liste des gagnants du concours No 35

31a gagnants avec
6 177 gagnants avec

52 496 gagnants avec
Le quatrième rang n'est pas payé

Sport-Toto
841,15

42,90
5.05

ne dépassent pas 2 frs

13 points ,
12 points ,
11 points ,
car les gains ne dépassent pas 2 frs.

Sélection autrichienne
Durant l'ete, les cadres de l'equi-

pe autrichienne de ski alpin seront
soumis à un entraìnement intensif.
En effet , ils participeront à trois
stages d'une semaine de mise en
condition physique au cours desquels
ils pratiqueront de l'athlétisme et de
la natation. Par ailleurs, ils seront
réunis pour un entraìnement sur nei-
ge dans la région du Kitzsteinhorn.
Trois autres cours de mise en condi-
tion et quatre stages d'entraìnement
sur neige sont prévus durant l'au-
tomne et le début de l'hiver. Les
skieurs et skieuses suivants ont été
retenus dans les cadres de l'equipe
nationaie en vue des Jeux olympi-
ques de Grenoble :

Messieurs : Heini Messner, Karl
Schranz, Gerhard Nenning, Herbert
Huber, Werner Bleiner, Egon Zim-
mermann, Alfred Matt , Franz Digru-
ber, Hugo Nindl , Harald Hofner, Ru-
di Sailer , Stefan Sodat , Reinhold
Tritscher et Josef Loidl.

Dames :' Erika Schinegger. Christl
Haas, Traudì Hecher, Inge Jochum,
Heidi Zimmermann, Olga et Liesl
Pali , Gertraud Gabl, Berni Rauter et
Brigitte Seiwald.

Les Allemands
à l'ceuvre

En prevision des Jeux odympiques
de Grenoble, les skieurs allemands

Attrayante rencontre
de Juniors B
à Port-Vaiass

Sur l'excellente pelouse diu Bouve-
ret , le FC. US Port-Valais a fait dis-
putar dimanche une rencontre oppo-
sant ses juniors B régionaux aux
intercantonaux B de Montreux , équi-
pe redoutée en Championnat ìnterré-
gions.

Si nous relevons de tels matches,
c'est parce que généralement ils soni
autant si ce n'est plus intércssants
que la plupart de nos rencontres de
4me Ligue, que celui-ci particulière-
ment fut rapide, corréct et attrayant,
les juniors bas-valaisans l'emportant
par 2 à 0, mais tout spécialement du
fait que l'US Port-Valais B brigue
cette année le titre de champion de
groupe et par conséquent C3lu i de
champion valaisan. Ainsi l'eneo.irage-
ment est nécessaire aux vals-j reux
footballeurs valaisans avant l'ultime
échéance de dimanche procrw;n. Si
la prestation combien móritol-e d'il
y a deux jours se renouvello à Sa-
vièse, le titre de champion de groupe
ne sera plus une utopie.

Notons encore q u a  I occasion de
cette rencontre amicale, les ;j niors
bas-valaisans arboraient pour U pre-
mière fois de magnit'iques .Vainings
offerts par leurs supporters.

LE SPORT AUX AGUETS
Quand la mort frappe traràement

On est ìmpuìssant devant la
mort et lorsqu 'elle f rappa  tragi-
quement un jeune , resplvnd' ssant
de sante, qui vieni d' entrer dans
la vie et dont l' avenir  étan pro-
metteur , on se pose toujouis lo
question. : « Pourquoi ? ». D . -.j itref
cìiront : « On ne peut rum chan-
ger à la destinée , notre che> i'»i est
trace » .

Le mystère de la mort est in-
sondable , mais devant des tragé-
dies , il f a u t  se poser la question :
: P ourquoi ? » .

Dans ces colonnes , j'ai parie de
spor t i f s  tragiquement disparus  :
Hugo Koblct . Flor ìan  Camaìhìas .
Gopf Kottmann , Fritz  Scheidegger .
Bob Dennison, entre autres. ì.e ho-
ckey sur giace et la gymnas t ique
perdent en Joseph Darioly uu ar-
dent pratiquant.  sportì f  de va leur
dont le fa ir-play  pouvait servir
d' exemple.

Lorsque j' apprenais  la terrible
nouvelle vendredi, à savo '.r que
le docteur devait lui amputar  une
jambe , je  gardais le f e rme  espoir
de survie pour ce garcon qi' i res-
pirai la joie de vivre. Hélus  ! sa
robuste constitution n'a pas •¦esistè
au terrible choc dont il f u t  victi-
me le soir de l'Ascension.

C'est avec le HC Charrat que ]e
f i s  connaissance de ce talenrueux
joueur de hockey sur giace. I l  fa i -
sait partie de cette belle phalange
de hockeyeurs charratains qui ,
chaque année, se retrouvaievt en
finale pour tenter l' ascension en
Ligue nationaie B, et qui f u t  bar-
rée par quelques clubs, tels Vil-
lars qui , à l'epoque , jouaìt avec

BASKETBAI.L

Friedrich , Ayer , les f r è r e s  Kernas-  6
coni , entre autres.

A l'image 'de ses camaradrt ,  J o- 1
seph Darioly se donnait i pi»-; en- |}
fière poli r le sport qu 'il prauquai t  È
et surtout il faisai t  preitiv d' une 1
sportitrtté exemplaire. Raren . i-nt j e  p
l'ai vu se f a i r e  pénalise * - et sì |
c'étaif le cas , une f an t e  hTigne |§
était sanctionnée — et il et n! ani- ||
me de ce désir d' apprenda  ton- I
jours  plus.  Sa vitalité sur la o/ace , |ì
son excellente techni que. e<\ fai-
saient un élémenl de valiw pour |g
«ne  équipe , ce qui lui vahu J ètre |?
remarqué par Ies dìrigeaM:-' de |j
Martigny qui lui confièrent un m
poste  dans  la seconde ligitr! d' at- |
(aque . dans laquelle ses tale-nis de M
marqueur devaìent f a i r e  meri etile. I

Ce qui me plaisait chez ce gar- j
con, c'était sa sport ivi té , soi ca- |
ractère égal en toutes circonstan- 1
ces. Jamais il ne contestait une M
dècisìon d' arbìtre et au coniraìre , j |
il se renseignait pour savoir ;v 'elle ^f a n t e  avait pu ètre commise dans È
une phase ou Vautre.

On ne reverra plus ce gargon |
si souriant sur nos patinai 'es, et 1|
cette absence se f e ra  cruellcment &
sentir dans les rangs des vrais h
sport i fs , comme on ne le reverra ||
plus  au seìn de cette belle section È
de gymnastique de Charrat. avec %
qui il preparali avec enthousrasme ||
la Fète regionale de Riddes du 21 l|
m.ai prochain et la Fète federale È
de Berne des 23, 24 et 25 juin.

Je  ne peux pas citer Joseoh Da- h>
rìoly en exemple pour les jeunes É
puìsqu 'il en était un, mais malgré f e
sa jeunesse, ce gargon était un ve- ||
ritable exemple pour les ainés. É

Georges Borgeaud g, . ,?
IHe LIGUF.

Chemànots Lausanne
Sierre 32-29

CHEMINOTS LS : Rolaz G. (14),
Burion R. (3), Boudry M., Girardet B.
(2), Grim J.-B. (2), Irmiger J. (5),
Métraux S., Meylan J.-M. (6) .

SIERRE : Berthoud J.-C. (3), Ry-
walski J. (2), Nanzer J.-C. (14), Horn-
berger R., Tonossi L. (2), Antille J.-
M. (8), Pont G., Renggli R., Tschopp
Ch., Rudaz Ch., Juilland M.

Arbitres : Gillard , Cickovitch.
NOTES : ce match a eu lieu di-

manche matin sur le terrain de Bel-
lerive-Plage. Sierre se présente avec
six juniors. Deux expulsions de cha-
que coté.

D'emblée, les Sierrois ouvrent la
marque et prennent une avance de
huit points. Au premier changement,
Sierre introduit quelques juniors pour
voir leur qualité et c'est seulement
à ce moment-là que les Cheminots
sous la direction d'un Rolaz en forme
prirent le match en main. C'est ainsi
que Sierre prit un retard qui , plus
tard , pesa lourd dans la balance. Le
score de 26 à 17 ne changea plus
jusqu 'à la fin de la première pé-
riode.

Apres la pause. Sierre aligna à
nouveau le cinq de base et se reprit
un peu mais toutefois sans pouvoir
renverser la situation. Vers la fin . les
Cheminots, sentant la victoire à leur
portée , se saisirent du ballon et
jouèren t au ralenti pour énerver
l'adversaire, ce qui réussit très bien ,
car Sierre perdit tout contròie du
ballon. LER.

Lausanne Ville -
Sierre 51-27 (29-16)

LAUSANNE-VILLE : Baud A. (2) :
Barras A., Buiz G., Bucher E-, Brune
M., (4), Favre C. (14) , Hug A. (17).
Knuchel W. (4), Pare C. (10) , Grò-
b.éty P.

SIERRE : Berthod J.-C. (5), Ry-
walski J. (2) , Nanzer (J.-C. (6) , Horn-
berger R., Tonossi L. (2), Pont G..
AntiUe J.-M. (10), Renggli R., Rudaz
Ch., Juilland N. (2).

Arbitres : Gillard , Pittet.
Sierre aligna à nouveau les ju-

niors qui prirent un retard conside-
ratale en première mi-temps. Sentant
la fatigue du premier match du ma-
tin et la chaleur accablante a la-
quelle ils ne sont pas habitués. les
Sierrois baissèrent définitivement les
bras en fin de seconde période.

LER .
CLASSEMENT ACTUEL
Ire LIGUE VAUDOISE

1. Martigny 21 42
2. Gland 20 37
3. Cheminots LS 18 29
4. Renens 19 28
5. LS-SMB 16 27
6. Sportive Frane. 18 27
7. Lausanne Ville 20 26
8. Vevey H 19 25
9. Payerne 16 24

10. Stade LS 19 24
11. Yvonand 17 23
12. Sierre 19 20

TENNIS

La Suisse éliminée
Lors de la denière journé e de la

rencontre contre la Grece. Sturdza a
gagné son simple, alors que Werren
perdait contre le No 1. Ainsi la Suis-
se est éliminée de la Coupé Davis,
par le score de 3-2.

Naters - Viège, 3-3
Mi-temps : 2-1. Terrain de Naters

en bon état. Temps beau. 100 specta-
teurs. Arbitre : M. Affolter, de Bex.

VIEGE : Furger ; Domig, Noti. Ma-
zotti J., Mazotti B. ; Kregar, Mullar
N. ; Heldner, Williner, Stnder A.,
Miiller R.

NATERS : Mininig ; Mazotti J.-P.,
Schmidt B., Werlen, Eggel : Ilolzer,
Troger E. ; Troger E., Jaeger, Schmid
J.-M., Schmid F.

Buts : 12e Williner, 27e Schmid J.-
M., 30e Schmid F., 70e Miiller R . 82e
Kregar, 90e Schmid J.-M.

Pas très à l'aise sur le terrain de
Naters, Viège a eu quelques pet'nes à
développer son jeu, et ce fut assez
logiquement que la formation locale
mena la danse pour prendre deux
longuaurs d'avance.

Sérieusemant sermanés pendant la
pause les visiteurs retrouvèrent petit
à petit la boriine cadence pour ren-
verser la vapeur et pour, pendant de
longues minutes, donnei- l'impression
de l'emporter. Finalement, et un peu
aidée par la chance, la formation Io-
cole réussit à arraehar, à quelques se-
condes de la fin , une égalisal.ion et
uin point qui vaut son pesant d'or,
du moins en ce qui concerne Viège
dans sa lutte pour la première place.

Finalement, disons que ce fc r tage
des points a été équitable, Naters,
pour sa part, ayant crànement tenté
sa chance, et Viège n 'ayant pas su
mettre en valeur son bagage techni-
que en fonction du terrain locai.

MM

Viège - Lalden 3-0
Mi-temps : 3-0.
Terrain de Viège en parfait état.

Léger vent. Spectateurs : 120.
LALDEN : Hutter R. ; Anderegg,

Truffer A., Schnydrig U., Schnydrig
G. ; Zeiter, Wyer, Tru ffer L. ; Hutter,
Fercher, Wederich.

VIEGE : Furger ; Noti ; Mazotti J.,
Mazotti B., Domig, Williner, Heldner,
Mueller R., Mueller N„ Gruber Leo
(Truffer G.).

Arbitre : M. Gasser, de Berne.
Buts : Mueller N, 6e ; Heldner, 30e ;

Mueller R., 40e.
COMMENTAIRES : Ce duel haut-

valaisan du jour a tenu toutes ses
promesses quant à la dépense d'ener-
gie qui fut grande de part et d'autre.
Lalden , de son coté, ne peut se pré-
senter avec son équipe standard et a
quelque peine à tenir la cadence dic-
tée par la formation locale. Après
que le cadet des Mueller eut ouvert
la marque, les avants locaux se créè-
rent encore plusieurs occasions d' aug-
menter leur avance, notamment par
Gruber puis Williner. Toujours avec
le vent en poupe, Viège continue de
mener la danse autour des buts du
portier Hutter qui doit finalement
s'avouer vaincu une seconde fois
après une demi-heure de jeu. Dès cet
instant , Viège n 'a plus qu 'à contróler
les opérations et le fera avec brio
notamment pendant la seconde mi-
temps, puisque rarement les voisins
de Lalden eurent l'occasion d'aller
inquiéter sérieusement le petit Fur-
ger.

Victoire entièrement méritée de
Viège sur un adversaire qui baissa
un peu trop vite les bras et qui , en
seconde mi-temps, ne trouva plus son
second soufflé pour refaire le chemin
perdu. MM



LA VOmiRE D'ENFANT EUROFEENNE AUX MLTSPLES OSMES...

...une poussette avec ou sans capote (siège face à la maman ou en sens contraire
à volontà). Elle peut se transformer aussi bien en «chaise-relax» pour le pique-nique. Un
accessoire fort utile (à part) : le siège pour auto qui, monte sur le mème chàssis, devient
une elegante poussette pour réte. 235.— . Bleu ou bleu foncé*

(A ta,

SION

Mercedes-Benz
250S et 250SE

Une toute nouvelle
classe de

Mercédès-Benz

Ces prestigieuses voitures
annoncent réellement
une classe nouvelle. Car tout
est nouveau en elles:
l'admirable carrosserie (en
dedans cornine au dehors)
et les moteurs 2,5 litres
qui atteignent 180 et
190 km/h — et cela avec
13 CV fiscaux seulement.

250 S limousine 13/146 ch
(SAE) Fr. 21 900.—

Au nombre des réalisatìons
nouvelles, vous noterez
encore le système compen-
sateur hydropneumatique
du niveau, les freins a
disque aux quatre roues, le
régulateur de freinage em-
péchant le blocage des roues
ardere , la servo-direction
montée en sèrie, etc.

250 SE limousine 13/170 ch
(SAE) Fr. 14 900.—»

Plus de sécurité, mécanique
plus puissante et encore
plus silencieuse, davantage
de confort, intérieur plus
spacieux, agencement plus
luxueux et un style à
l'épreuve des ans: telles
sont les principales
caractéristiques des modèles
Mercédès-Benz 250.

*Prixindicatifs. Botte automa-
tique DB contre supplément.

^y/yùa/isy/ j - t z^es
Boutique de jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tel. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée en :

Costumes
Robes

et blouses

* Confection sur mesure pour toute faille
Mlnl-prl» Ola 06.634.01 L

f

niSSW^Siv-. Spécialisé depuis 10 ans sur

W fiSsn*^ Wiifyw*®^ Réservez votre hotel idéal

1 M<r~~-~?L directement sur la plage, sans route
m ^̂s

 ̂
devant la maison. Vous trouverez un

tff \ grand choix dans notre

WAÌL I  ̂Prosperine

!\v \7iiWm/0t  V ,oul comPr's /

Veuillez envoyor votro pronpoct us do MAJORQUE A: 

Nom: 

Adresse: 

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

GARAGE HENGER - SION

Tel. (027) 4 43 85
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(rs&àì\ Cr—¦?> Benzine normale ef super. Ij
/ VLLÌ li5J ) Aulomobillsfes : lailei le 9

U uf» ut!» ì) plein à nos colonnes SOUJ- É

—(• -> fiffM? Gare ou, auprès de notre m
WMMj iXMmmàtAdiZiÈià réseau de dislribulion. r |

Lsombustia
Niicheloud et Udrisard |

| SION - Tel. (027) 2 1U7 §

\ vendre Prets personnefs
voilures Fiat 1100 FlROItCeitlMìtS dìvefS
voiture Fiat 1500

tod. 1962, 55 0CO D'rscréMon avsurée.
m. Radio , Prix Fr. P . , .,, __ ,..,, .
8n„ Ecrire sous chiffre PB 31433 i

voiture Fiat 1500 PufeWcites S.A., 1951 Sion.

>od. 1962, 52 0CO 
m. Prix Fr. 3 700.—

£E™ OCCASIONS
¦>odè!e 1962. Prix
r310 ° - CORTINA GT
outes ces voiture* riiunriii il •
ont vendue-s avec SUNBcAlVl Alpine
ne g a ranfie de 3
io!* ou 10 000 km. FIAT 1500
¦i non convenance mod. 66, 18 000 km. exceMenf état
près 1 mois , argent PIAT 1 ̂ fìfì
emboursé. nHI ,JUU

mod. 66, 60 000 km.
!evaz Denis Av. d«
ourbil lon 70. GARAGE DES ALPES
él (027) 2 5 9  39 à Pon, de ta Morge
larttr de 19 heures.

Tèi. (027) 8 16 28
\ vendre

»0tfS$ETTE
.udente MARiAGE
t Helvétra » Monsieur, 39 ara, célibatatre, cathollque
rès peu ufrlisée , sltectueux , sérieux, travailleur, posseder
• I au'une maison avec vignes et terrain, aimerai

' rencontrer une gentille personne aflec-
AACHI. :E A LAVER lueuse et sérieuse, Sge en rapport en vue
emi-auior.-.-tii que, je mariage. Région Valais centrai.
sn très bon état .

e),. -(027) 2. 52 31 Ecrire sous chiffre PB 31357 a PubKcilas
P I  7676 S i  1951 Sion.

l'araignée rouge

Dr R.Maag S.A. Dielsdorf
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MAGNIFIQUE SUCCèS MI TIR D'INAUGURATION Championnat suisse de grounes
" S™ «¥!?!" "? CAUBffi et cencenrs individue) à 300 m.

CoHombey-Muraz : Assemblée des carabiniere

Cette fète de tir des adeptes du pe-
tit calibra a débuté le» 29-30 avril en
bénéficiant d'un temps splendide et
d'une temperature agréable. Plus de
200 tireurs ont déjà profité des nou-
velles installations automatiques que
tous ceux que nous avons interrogés
ont qualifié d'excellentes. Les tireurs
se sont plus à relever l'ambiance sym-
pathique créée dans ce nouveau
stand dont toutes les installations ont
fonctionné sans bavure. La ligne de
tir egalement a été reconnue comme
exceliente, à l'abri du vent et bien
éclairée. Les premiers résultats que
nous publions ci-après le prouvent
bien, du reste. De nombreux tireurs
ont egalement profi té des avantages
Offerte par une cantine bien achalam-:
dèe et desservie par un gracieux pf>r-
sonnel. On a eu le plaisir de parler
avec M. Zach, prés. de la SCVrpc,
qui a exprirné sa joi e de voir 1' orga-
nisation, dirigée avec competente par
M. Léonard Pfammatter, ètr -e à la
hauteur de sa tàche.

Le premier week-end a fort bien
réussd. Nous souhaitons qtvil en soit
de mème du second , les fj -7 mai pro-
chains. Que tous ceux qu^ s'intéressent
au beau sport qu'est c-ie tir au petit-
calibre, de la Furici au Léman et
d'ailleurs, eri profi^ent le week-end
prochain pour rall"ier ia capitale va-
laisanne. De nombreux prix les at-
tendane Nous ra;Jjpeions que la jour -
née officlelle est? le dimanche 7 mai.
La messe sera e -élebrèe à 11 h. 30 sur
place et une s ucculente radette sera
servie. M. Josc^f Heinzmann, de Viège,
comme parrc '?in du drapea u cantonal
et Madame Siurehat — la sympathique
épouse du , non moins sympathique
présiden/t d e la Section Petit Calibre
de Sion - . comme marraine, auront
l'honneut- ,,d' accompagner le Drapeau
Cantonal , durant la Ste Messe. Une
journée < j fficielle, où l'ori pourra ren-
contrer ÒMM . les Membres du Comité
d'honnejj uri à ne pas rnanquer. Elle
achève ra en apothéose cette fète de
tir si 'i"Djen commeneée.

r.
Presse et propagande

Mei'Bieurs resultate du ler week-end .
Sair eiedi 29 et dimanche 30 avril 1967:
CIB' LE INAUGURATION
1- F>LUZ pjm^ Grinflelwald; 2. Haflìger
R.0B''br, Sion; 3. Andréoli Maurice,
Sior. ,. 4_ Kruzen Peter, Cournillens; 5.
]°oreter Fridolin, Saas-Fee, 58 pts; —
JK ) ( 6. Summermatter Klaus, Viège, 7.
Em mehegger Hans, Renens; 8. Bu-
™alinn Walter, Saas-Fee; 9. Gueme
™a.turice, Sion; 10. Savioz Florian,
Ay ent.
Cn#l,E ÉTENDARD

s
( 7 : 1. In Albon Peter, Brigue; 95 :

*¦ juerne Maurice, Sion; 3. Unge-
mai mt Fernand, Sierre; 94 : 4. Morell-

Con^tours intfìvitfuel et champ. suisse
«ut,rdividuels avec dlstlnctions t
fC''j t)4 pts : May Maire, Martigny ; 92

Pj s : Délèze Charles, Vemayaz ; 90
P' ;s ; Chapuis Philippe, Burger Rodol-
pl ne, Martigny ; 89 pts : Pamaz Fran-
5° is, Fournier Louis, Mairtiginy; Vouil-
** moz Denis, Saxon ; 88 pts : Rosset
M farcel, Saxon ; 87 pts : Moret Lau-re nt , Martigny ; 86 pts : Gay Geor-
8( ìS , Salvan; Meuinier Gilbert et Woltz
-̂ ¦-.•i.chard , Martigny ; 85 pts : Jacquier
it;rthur, Salvan ; Lavanchy J -Pierre,
y  ernayaz ; Granges Charly, Rouiller
~ 'rilbert , Martigny ; 84 pts : Faiquet
r Jenis, Vouilloz Christian, Finhaiut ;

lon Jean-Paul, Sion; 5. Summermatter
Klaus, Viège; 6. Balmer Célien, Bier-
re; 93: 7. Blanc Pierre, Bourg-St-
Pierre; 8. Heinzen Alois, Brigue; 9.
Bonani Rudolf , Brigue; NV. Gex-Fabry
Antoine, Sion.

CD3LE HELVETIA A
57 : 1. Lamon Vincent, Flanthey; 2.

Zermatten Ararne, Sion; 56 : 3. Iseli
Hans, Cournillens; 4. Emmenegger
Hans, Ren'ens; 5. Bumann Herbert,
Saas-Fee; 55,5 : Dorthe Marius, Marly
le Gsànd; 55: 7. Dessous l'Eglise Mi-
°hfcl , St. Cergue; 8. Supersaxo Jorg,
Ri-igne; 54,5 : Magnenat Louis, Mar-
ehissy; 54,5: 10. Andrea Germann,
Lalden.

CIBLE HELVETIA B
58: 1. Zurbriggen Daniel, Saas-Fee;

57,5 : 2. Schwestermann Jos., Brigue;
3. Masotti Marius, Martigny; 4. Fer-
net Paul, Le Seppey; 57 : 5. Bumann
Walter, Saas-Fee; 6. Polling Germann,
Viège; 7. Summermatter Klaus, Viège;
8. Gex-Fabry Antoine, Sion; 9. Lamon
Louis, Genève; 10. Giroud Frédério
Travers.

CD3LE CHAMPSEC 1.
58 : Bumann Fridolin, Saas-Fee; 2.

Pfammatter Léonard, Sion; 3. Schat-
tei Jean, Sion; 57 : 4. Hasler Heinz,
Gsteigwiler; 5. Huguenin Georges, Ge-
nève; 6. Cornei Roger, Ollon ; 7. Gex-
Fabry Antoine, Sion; 8. Carnet Geor-
ges, Ollon; 9. Emmenegger Hans, Re-
nens; 10. Fournier Georges, Nendaz.

CD3LE CHAMPSEC 2.
58 : 1. Gugler Alfons, Fribourg; 2.

Bonani Rud., Brigue; 3. Lehner Fran-
cois, Saas-Fee; 57 : 4. Gex-Fabry An-
toine, Sion; 5. Bumann Walter, Saas-
Fee; 6. Haflìger Roger, Sion; 56: 7.
Iseli Hans, Cournillens; 55,5 : 8. Un-
gemacht Fernand, Sierre; 9. Masotti
Marius, Martigny; 55 : 10. Cornet Ro-
ger, Ollon.

CIBLE CAMPAGNE.
78: 1. Vanni Gilbert, St-Cergue; 77:

2. Lambert Louis, Le Locle; 76: 3.
Lamon Louis, Genève; 76 : 4. Haflìger
Roger, Sion; 5. Masotti Marius, Mar-
tigny; 6. Wenger Rud., Ernen; 7. Bu-
mann Xaver, Saas-Fee; 8. Magnenat
Louis, Marchissy; 75 : 9. Pfammatter
Léonard, Sion; 10. Gex-Fabry Antoine,
Sion.

CD3LE ART
96 ; 1. Gugler Alfons, Fribourg; 2.

Ungemacht Fernand, Sierre; 3. Sur-
ohat Jos., Sion; 94 : 4. Maistre Jean,
Evolène; 93 : 5. Moreillon Jean-Paul,
Sion; 6. Masotti Marius, Martigny; 7.
Woltz Richard, Martigny; 92 : 8. Gex-
Fabry Antoine, Sion; 9. Bumann Fri-
dolin, Saas-Fee; 10. Balmer Célien,
Sierre.

de groupes de fa place de Martigny
Fournier Léotnce, Salvan ; Holzer Ot-
to, Ohanrat ; Burki Adolphe, Marti-
gny ; 82 pts : (vét.) Stragiotti Marcel,
Martigny.

Classement champ. groupes :
Bairtiicipation : 26 groupes.
Sont qualifiés pour le 2me tour à

Monthey : 1. Martigny V, 434 pts ; 2.
Vemayaz I 419 ; 3. Martigny VI 408 ;
4. Saxon I 404 ; 5. Martigny VII
402 ; 6. Salvan I 395 ; 7. Martigny II
394 ; 8. Charrat I 389 ; 9. Martigny III
389 ; 10. Finhaut I 387 ; 11. Salvan III
386 ; 12. Martigny I 386 ; 13. Marti-
gny IX 382.

La société de tir «Les Armes Réu-
nies» était chargée pour la lère fois
d'organiser le Championnat suisse de
groupes et le concours individue! è
300 m. décentralisé. Près de 100 ti-
reurs venant de 5 sociétés se sont pré-
sentés au pas de tir ce week-end
Malheureusemen/t, les sociétés de Con-
they «Taillis», Conthey «Beusson»,
Rlddes et Leytron n'ont pas jugé bon
de s'y faire représenter. C'est, domma-
ge. Malgré ces absences regrettables,
la nouvelle formule a donne de bons
résultats puisque les 18 groupes com-
plete se répartissent de la fagon sui-
vante : Vétroz, 6; Nendaz, 5; Ardon, 4;
Chamoson, 2; Isérables, 1.

Voici du reste le palmarès.
A. Dlstlnctions délivrées.
92 pts : Cottagnoud Jean, Vétroz;

90 pts : Pillet Michel , Vétroz, Moren
Michel, Vétroz, Fournier Michel , Nen-

C'est au café Central à Collombey
qu 'a eu lieu l'assemblée generale
1966. Le président a le plaisir de
saluer une trentaine de membres de
la société, et déclare la séance ou-
verte par le rapport du président.
M. Ramseyer retrace brièvement l'ac-
tivité de notre société en 1966 et
remercie les tireurs pour leur acti-
vité et pour les bons résultats obte-
nus pendant la saison écoulée. Selon
les statistiques, il ressort que ce
n'est pas moins de 300 médailles que
les tireurs de la région du pétrole
ont récoltées en dehors de nos stands.
Le président termine son rapport en
exprimant toute sa gratitude aux
tireurs qui ont oeuvre à la réalisa-
tion du nouveau stand à pistolet ; il
eonvient de relever que ce stand a
été entièrement construit par les
membres sous la conduite du prési-
dent et ceci sans rémunération. H va
sans dire que le tir commemorati!
des 10-11-17 et 18 juin 1967 sera
préparé de fagon que. chaque tireur
garde un bon souvenir de notre pe-
tite localité. A ce jour, ce n 'est pas
moins de Fr. 8 000, en dons d'hon-
neur qui attendent pour récompen-
ser les meilleurs lors de cette mani-
festation. L'assemblée se termine par
la distribution des challenges dont
voici les principaux résultats :

Challenge Kramer : 1. Sarbach An-
dré , 171, gagne le challenge ; 2. Fra-
cheboud Charly, 170 ; 3. Follonier
Claude, 170.

Challenge interne : 1. Turin René,
354, gagne un gobelet ; 2. 'Fracheboud
Charly, 345, gagne le challenge ; 3.
Ramseier Emile, 343, gagne le pla-
teau ; 4. Sarbach André, 339, gagne
un gobelet ; 5. Follonier Claude, 338,
gagne un gobelet.

Challenge porte-drapeau : 1. Turin
René, 448, gagne le challenge ; 2.
Ramseier Emile, 439 ; 3. Bressoud
Modeste, 432;-4. Raboud André, 428 ;
5. Cottet Henri, 426.

Challenge des Rois : 1. Chervaz
Sylvain, 95, gagne le challenge ; 2.
Fracheboud Gaston , 93 ; 3. Frache-
boud Charly, 92 ; 4. Ramseier Emile,
92 ; 5. Cottet Henri. 91.

Challenge d'entramement : 1. Sar-
bach André, 2 715, gagne le chal-
lenge ; 2. Follonier Claude, 2 662 ; 3,
Staehli Frédéric, 2 654 ; 4. Cottet

daz; 89 pts : Fournier Michel, Nen-
daz; Rebord Ernest, Ardon ; 88 pts :
Monmat Pierrot , Chamoson ; 87 pt: Cop-
pey Max, Vétroz; Bovier Aloys, Nen-
daz; 86 pts : Carrupt Martial , Chamo-
son; Putallaz Pierre, Chamoson ; Gail-
lard Freddy, Ardon; Frossard Albert,
Ardon ; Parvex André, Vétroz ; 85 pts:
Rebord Alain , Ardon ; Frossard Paul ,
Ardon ; Délèze Gabriel , Nendaz ; 84
pts : Gillioz Francis, Ardon ; 83 pts :
M'oren Frangois. Vétroz (veterani.

B. Classement des groupes
1. Nendaz II 420 pts; 2. Vétroz I 419;

3. Vétroz II 414; 4: Ardon II 413; 5.
Chamoson II 409; 6. Chamoson I 396;
7. Nendaz I 385-89; 8. Ardon IV 385-
86 , 9. Ardon III 384; 10. Ardon I 377;
11. Vétroz V 368; 12. Vétroz III 366;
13. Nendaz III 365; Vétroz IV 358; 14.
Nendaz «SEBA I» 354; 15. Vétroz VI
350; 16. Isérables I 348; 17. Nendaz
«SEBA II» 290.

Henri, 2 611 ; 5. Ramseier Emile,
2 579.

Challenge maìtrise : 1. Sarbach
André, 1452, gagne le challenge ; 2.
Staehli Frédéric, 1426 ; 3. Frache-
boud Charly, 1424 ; 4. Ramseier
Emile, 1 419 ; 5. Cottet Henri, 1 424.

Challenge Graf Jean : 1. Follonier
Claude, 348, gagne le challenge ; 2.
Turin René, 346 ; 3. Fracheboud
Charly, 340 ; 4. Sarbach André, 337-
93 ; 5. Vanay Georges, 337-90.

Challenge Falciola Berthe : 1. Sar-
bach André, 511 ; 2. Follonier Clau-
de, 509.

Tir obligatoire : 1. Ramseyer Emi-
le, 96 ; 2. Sarbach André, 93 ; 3. Fra-
cheboud Charly, 93 ; 4. Turin Victor,
93 ; 5. Turin René, 92.

Tir en campagne : 1. Staehli Fré-
déric, 81 ; 2. Nyffenegger Fritz, 80 ;
3. Follonier Claude, 79 ; 4. Lepraz
Paul, 79 ; 5. Kirchenmann Walter, 79.

Tir de la Fédération : 1. Ramseyer
Emile, 89 ; 2. Sarbach André, 87 ; 3.
Staehli Frédéric, 86 ; 4. Bressoud Mo-
deste, 84 ; 5. Turin René, 84.

Tir des Treize Districts (passe
stand) : 1. Follonier Claude, 92 ; 2.
Staehli Frédéric ; 3. Fracheboud Char-
ly, 88 ; 4. Sarbach André, 87 ; 5. Ram-
seyer Emile, 83. Passe campagne : 1.
Fracheboud Charly, 93 ; 2. Ramseyer
Otto, 87 ; 3. Sarbach André, 86 ; 4.
Bressoud Modeste, 86 ; 5. Follonier
Claude, 85.

50 m. PISTOLET
Challenge interne : 1. Turin Vic-

tor, 508, gagne la channe ; 2. Fra-
cheboud Ignace, 499, gagne le pla-
teau ; 3. Graf Jean , 494, gagne un
gobelet ; 4. Haffner Joseph, 493, ga-
gne un gobelet ; 5. Kilchenmann
Walter , 479, gagne un gobelet.

Tir obligatoire : 1. Graf Jean, 134 ;
2. Fracheboud Ignace, 133 ; 3. Haff-
ner Joseph, 131 ; 4. Kilchenmann
WaJiter , 126-86 ; 5. Sarbach André,
126-82.

Tir en campagne : 1. Turin Vic-
tor, 97 ; 2. Fracheboud Ignace, 93-
133 ; 3. Haffner Joseph, 93-131 ; 4.
Sarbach André, 86-126 ; 5. Cottet
Henri, 86-125.

Challenge Kiki : 1. Chervaz Syl-
vain, gagne le challenge ; 2. Graf
Jean.

— A Monceaux !
Mais à peine eut-il quitte le salon

qu 'une porte cachée dans la boiserie
se rouveit et que le due parut : il s'a-
vanga lentement vers la porte en face,
qui était celle qui conduisait chez Hé-
lène, qui jeta un grand cri de joie en
l'apercevant.

— Eh bien ! lui dit le régen t avec un
triste scurire, ètes-vous contente. Hé-
lène ?

— Oh ! c'est vous, monseigneur ! dit
Hélène.

— Vous voyez, mon enfant, continua
le régent . que mes prédictions se soni
accomplies. Croyez-en ma parole, es-
pérez !...

— Ah ! monseigneur, vous ètes donc
un ange envoyé sur la terre pour me
lenir lieu du pére que j'ai perdu ?

— Hélas ! dit le régent en sourian:
je ne suis pas un ange , ma chère Hé-
lène; mais tei que je suis je vous tien-
drai lieu. en effet . de pére et d'un pèrp
bien tendre.

Et sur ces paroles , le due prit iti
main de la jeune fille et voulut la
baiser respectueusement; mais elle le-
va la tète. et les lèvres du régent ef
fleurèrent son front.

— Je vois que vous l'admez beau
coup, dit-il.

— Monseigneur, soyez beni.
— Puisse votre souhait me porter

bonheur ! dit le régent.
Et toujours souriant, il la quitta,

puis remonta en voiture.
— Touche au Palais-Royal, dit-il au

coeber ; mais fate attention que tu n 'as
qu'un quart d'heure pour aller à Mon-
ceaux.

Le cocher brula le pavé. Au moment
où la voiture entrait au grand galop
sous le péristyle, un courrier à cheval
partait lui-mème à fond de train. Du-
bois l'ayant vu partir, ferma sa fe-
nétre et rentra dans les appartement?.

XXXIV
MONCEAUX

Pendant ce temps, Gaston roulait
vers Monceaux.
Comme le lui avait dit le due , il avait

trouvé un masque et un domino dans
la voiture : c'était un masque de ve-
lours noir et un domino de satin vio'.et
Il mit l'un sur sa figure, l'autre sur ses
épaules; mais alors il pensa à une
chose: c'est qu 'il n'avait point d'armes

En effet . en sorta nt de la Bastirc
ii était account dans la rue du Bac.
et maintenant il n 'osait retourner à
son ancien logement, à l'hotel du
«Muid-d'Amour». de peur d'ètre re-
connu et arrèté. Il n'osait faire lever
un coutelier, de peur d'inspirer des

soupgons en achetant un poignard.
Il pensa qu'une fois arrivé à Mon-

ceaux une arme quelconque serait
facile à se procurer.

Mais à mesure qu'il approchait , ce
qui lui manquait le plus, ce n'était
point l'arme, mais le courage. Il se
faisait en lui un combat terrible: l'or-
gueil et l'humanité étaient aux prises,
et il fallait qu'il en revìnt de temps
en temps à se représenter ses amte
en prison, condamnés, menacés d'une
mort cruelle et infamante, pour que,
ramane par un retour violemt sur lui-
mème à la première résolution, il con-
tinuai son chemin. Aussi, quand la
voiture entra dans les cours de Mon-
ceaux et s'arrèta devant ce pavillon
ardemment éclairé, malgré le froid
glacial qu'il faisait, malgré la neige
qui couvrait les lilas poudreux, si
tristes l'hiver, si beaux et si parfumés
au printemps, Gaston sentit-il une
sueur froide qui pergait sous son mas-
que et murmura-t-il le mot :

— Déjà !
Cependant la voiture était arrètée,

la portière venait de s'ouvrir; ii fal-
lait descendre. D'ailleurs on avait re-
connu le cocher particulier du prince.
la voiture dont il se servait pour ses
courses secrètes, et chacun s'était é-
lancé silencieux et prèt à obéir au pre-
mier ordre.

Gaston ne remarqua point cet em-
oressement. Il descendit d'un pas
assez ferme, quoiqu 'une espèce d'é-
blouissement passàt sur ses yeux , et
'«•esenta sa carte .

Mais les laquais  ouvrirer.t respec-
Hieusement leurs rnngs devant lui
comme pour lui dire que cette for-
malité du billet d'entrée était bien
inutile.

C'était alors l'usage de se masquer,
hommes et femmes, et, tout au con-
traire d'aujourd'hui, c'étaient plutót
encore les femmes que les hommes
qui allaient à ces sortes de réunions
le visage découvert. En effet, les fem-
mes à cette epoque non seulement a-
vaient l'habitude de parler librement,
mais encore elles savaient parler. Le
masque ne servait pas à cacher leur
nullìté : au XVIIIe siècle, toutes les
femmes avaient de l'esprit. Il ne ser-
vait pas non plus à cacher l'inferio-
ri té du rang; au XVIIIe siècle, quand
on était jolie, on était bien vite titrée:
témoin la duchesse de Chàteauroux,
la comtesse Dubarry.

Gaston ne connaissait personne, et
cependant, d'instinct, il devinait qu 'il
se trouvait au milieu de la plus de-
licate fleur de la société de cette epo-
que. C'étaient, en hommes, les Noial-
les. les Branca s, les Broglie. les Saint-
Simon, les Noce, les Canilhac, les Bi-
ron ; c'était , en femmes, société plus
mèlée peut-ètre, mais certes non pas
moins "--nirituelle non pas moins élé-
sante, à part quelques grands noms
qui boudaient à Sceaux et à Saint-Cyr.
autour de madame du Maine et de
madame de Maintenon . toute l'aris-
tocratie. qui se ralliait autour du
prince le plus brave et le plus po-
pulaire de la famil le  royale. TI ne
manquai t  à cette représentation du
srand siede écoulé que le? bàtards de
T.ouis XTV et un roi.

En effet , personne au monde, et
ses ennemis eux-mèmes lui rendaient
cette justice, ne savait ordonner une
fète comme le régent. Ce luxe de bon
goùt. cette admirable profusion de
fieurs qui embaumaient les salons, ces
lumières que multiplaient les gla-

ces, ces princes, ces ambassadeurs,
ces femmes adorablement belles et dé-
licieusement enjouées que l'on cou-
doyait, tout cela produisait son effet
sur le jeune provincial, qui, de loin,
n'avait vu dans le régent qu'un hom-
me, et qui , depuis, le connaissait pour
un roi puissant, spirituel, gai, aimable.
et surtout populaire et national.

Gaston sentit que le parfum de tout
ce luxe lui montait à la tète et I'eni-
vrait. Bien des yeux brillante sous te
masque le percèrent comme des poi-
gnards rougis, Son cceur bondissait
par soubresauts lorsqu'en cherchant
parmi toutes ces tètes celle à laquelle
ses coups étaient destinés, il aperce-
vait un domino noir. Il allait cou-
doyant et heurtant, se Iaissant balan-
cer comme une barque sans avirons
et sans voiles par ces fiate qui rou-
laient autour de lui , s'inclinant et se
relevant sous ces souffles de poesie
sombre ou joyeuse qui l' enveloppaient,
et passant en une seconde du paradis
à l'enfer.

Sans le masque qui cachait son vi-
sage et dérobait aux yeux l'altération
de sa physionomie. il n 'eùt pas fait
quatre pas au milieu de ces salles
sans qu 'en le montrant du doigt on
n 'eùt dit :

— Voilà un assassin !
C'est qu 'il y avait quelque chose ds

iàche et de honteux, que ne se cacha-t
point Gaston, à venir chez un prince
son hóte, pour chànger ces lustres
ardents en flambeaux funèbres. pour
tacher de sang ces tapisseries éblouis-
santes, pour éveiller la terreur au mi-
lieu des bruissements de la fète: aussi,
à cette pensée, son courage l'abandon-
r.a-t-il, et fit-il quelques pas vers une
porte. (à suivre)

I \| t
1 ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DU RÉGENT

BASKETBALL

UNE DÉFAITE LOURDE
DE CONSEQUENCES

Sion - Etoile Genève
37-43 (16-21)

Dimanche passe, à 11 heures. dans
la nouvelle salle de gymnastique de
i'école des gargons, le BBC Sion ac-
cueillait Etoile Genève dans une ren-
contre de Championnat suisse le
ligue nationaie B.

Dès l'engagement, revolution du jeu
devient inquiétante poun notre èq. pe,
et laisse prévoir une issup catasiro-
phique. Après dix minutes, le score
est de douze à zèro pour les visiteurs.
Mais dès cet instami , les Sédunois a-
morcent un retour biem agencé. De
bonnes actions se succèdent che/ es
Valaisans si bien qu 'ils atteignen: la
pause avec un retard réduit à 5 pts.

Après la pause, ils continuen t sur
cette botine voie et rattrapent petit
à petit leurs adversaires. Il n'y a plus
qu 'un point de différence entre les
deux formations à 10 minutes de .a
fin. Mais les basketteurs sédunois ne
parviennent pas à percer la défense
genevoise, et ils ne pourront jamais
renverser la vapeur. Toutefois l'écart
demeure serre de longues minuites en-
core et le suspense règne. Quelques
minutes avant le coup de sifflet final
les visiteurs enlèvent tous les espoirs
sédunois en réalisant coup sur coup
deux paniers.

En definitive ce match fut acharné
de bout en bout et très intéressant
à suivre. Les joueurs locaux n'ont pas
démérité, et seule la défaillance in-
compréhensible du début est à l'ori-
gine de la défaite valaisanne.

Mais après cette défaite un bilan
s'impose. La situation du BBC Sion
est alarmante, néanmoins un espoir
sérieux subsiste. En effet, nos bas-
ketteurs se trouvent derniers du clas-
sement avec Yverdon. Gomme il leur
reste encore un match à disputer a-
vant la fin du Championnat contee
Yverdon, on peut espérer qu'ils em-
portieront l'enjeu. Les Valaisans de-
vraient alors disputer un match ds
barrage contre l'avant-dernder du
groupe orientai. Mais 11 est évident
qu'en cas de défaite, c'est une relé-
gation inévitable qui attend nos sym-
pathiques basketteurs. Ch. G.

Les Sierrois à Lausanne
Sierre a joué samedi passe a Lau-

sanne trois matches dont voici les
résultats :

Sierre - Lausanne-Sports 6-8. — A
la mi-temps, Sierre menait par 4 à 3.
Match perdu pour les visiteurs à
cause d'une nervosité exoessive. Ex-
oellente prestation du gardien sier-
rois.

Sierre - Lausanne Bourgeoise II
2-8. — Le résultat se passe de com-
men taire.

Sierre juniors - Le Sentier 11-5. —
Sierre, ler du groupe romand, a bien
diéfendu sa position de leader.

Sierre juniors - Lausanne Bour-
geoise juniors 10-5. — Le jeu de Sier-
re a dègù, les arrières sont beaucoup
trop persormels. Bien qu'un peu fa-
tigtués, les visiteurs peuvent prétendre
à un jeu meilleur et plus ouvert.
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¦¦ '¦¦ ¦" : '-- '¦ ¦: H ifflt jg ŝliHHi jy^H H ¦ : ¦¦ fl $ww-9wK.! '¦':* ~'.'- "*j *' ' ",.;- -^" ,T ¦ ¦ '-¦'". ¦* . "- . SBMQO ' f' '•'"'" " "' ''''' ' ^

MfjjISiiiriMii JKMMBBBEflMHHBMfllBfiBiPMMKa  ̂ BCrefòMA.*•% f̂e^::-ft'J^̂ Î ^!»É ŝŷ <'mSBftij BSflWwfl Hfl* » aO J
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avec la nouvelle «mio-matic» de Migros, naturellement. Elle lave, .. .et a a entièrement raison !
- et comment! - à fond, en ménageant le linge . Tont ! Le linge très sale

. de la grosse lessive qui doit etre cuit - avec un «effet de cuisson» parfait.
La fine lingerie - particulièrement en douceur. Tout ce qui ne nécessite

aucunrepassage, avec un programme special (un programme parmi les autres).

Elle est robuste, et n'offre aucun [IM^EtO^OSdanger , meme pas pour les petites mains des enfants. tf ŷ&k\j *^
En plus, elle consomme peu d'électricité ! ¦• .,. ¦ ¦

¦ ——-— fl^l%3* ^
De nombreux autres avantages témoignent encore en <-¦¦ - . "racr''*M'-̂ —J Y«*

faveur de la nouvelle «mio-matic», dont l'un des
A Wf \ é \  plus grands est son prix : |ff '

^  ̂ V "V

»wwW# tuyaux de raccordement inclus '-W jP!
( ...un véritable prix Migros!) ^BF - ¦

Dimensions: hauteur 900 mm, largeur 695 mm, "-ur— — —-
profondeur 600 mm. Chauffage : 3 kW ou 1,9 kW (avec

COrpS de Chailffe Special). :x~, <Total>-prodmtdeIessivepourles
Capacité:4kgde linge sec(d'aprèslesnormesde l'I.R.M.). ; %S%Ef àf àTS$&

Testée et contrólée par l'A.S.E., Recommandée K^^t5X-i-*par 1 l.Jtv. IVI. ;.-... : ; . . -..¦• I vous gagnez 30 centimes!)

LzJ SUNGOLD
USEGO

FriiitS Cocktail la bte 1 kg. 2.70 «>,- _»

Salade de Fruits ia bte 570 gr. 2.30 ™« «
rcUllco la b'e 1 kg. Z.00 <.«« «compie

uUutLHDPF 350 gr. 1.65 a»«e Scomple

IKSTITUTEUR
INSTITUTRICE

L'Admireistratio n communale de Val d'Illiez
engagé, pour la prochaine perioda scolaire,
une institufrice ou un instituteur pour classe
moyenne-mixte.

Durée de la scolante 37 semaines.

Les offres soni à adresser à la Commission sco-
laire 1873 Va.,' d'Illiez.

P 31478 S

Garage de la Place de Sion
engagerait

un compiate pale
Faires offres écrites avec curriculum virae, pho-

to el références sous chiffres PB 53199 li Publi-

ciifas 1951 Sion.

P ?70 S

Nous engageons tout da suite ou pour date à
comven ir

chef de service
au courant de fous travaux admtnisfratifs et ?

1 employé (e) de bureau •=
Travail dans une ambiance agréable.

Conditions tntéressantes.

Semaine de 40 heures^

Ecrire sous chiffre PB 31329 à Publicifas, 1951
Sion*
Discréfion absolue garanti©.

Nous cherchons une

caissière
Nous demandons : Personne agréable,
Bimani la clienfèle. Connaissance de
l'allemaind si possible.

Nous offrons : semaine de 5 jours . Cais-
ses m-aladies, accidents et retnaite. Ra-
bars sur les achats.

Veuillez nous faire parvenfr vos offres
par écrifs, avec photo et curriculum vi-
fae à la direction

i
Magasiin

SION
P 6 S

INDUSTRIE DE SION
cherche pour l'entretien de ses installations,

un mécanicien quaSifié
possédant bonne pratique el capable de pren-
dre des r&S'ponsabilités.

Place stable - Caisse de prévoyarace sociale.

Faire offre manuscrite sous chiffre PB 31423 à
Publicifas , 1951 Sion



M E M E N T O
LES ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON :
GRONE : M. Joseph Largey. 69 ans,

10 h . 30.
CHARRAT : M. Joseph Darioly, 22 ans,

10 heures.
MONTANA-VILLAGE : Mme Alber-

tina Robyr, 71 ans. 10 h.
RIDDES : Mme Isaline Monnet-Fort,

76 ans , 10 h. i5.
GLIS : M le baron. Stockalper de la

Tour , 64 ans, 10 h .
ERGISCH : Mlle Maria Jeneltem, 96

ans, 10 h 30
ZERMATT : Mme Olga Lehner-Stre-

bal . 74 ans, 10 h. 30-

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, lèi. 5 11 29.

Cllnicnie Ste-Clalre — Heures de?
visite? aux malades de 13 h à 16 h
et de IP h è 19 h 30 tnus les |nurs

Il esl domande de ne pas amene:
les e n f a n t ?  en visi te  che? les malade .'
en m a l e m i t *  et en pédiatrie

Prière de resperter les stenaux d'in-
terdi . - t lon de rtrcttl er et de statinn-
ner aux ahnrds de la elinlque af in
d' as?tirer le repos des malades

flnpilal d'arrnndlssement. — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chateao de Villa — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fnsmeyer, tèi. 2 16 59.

Módecln de service. — En cas d' ur-
gence et en l' ahsence de votre méde-
cin t r a i t a n t .  veuille? vnus adresser à
l 'hòpital  de Sion, tèi 2 43 01.

Materni tà  de la Pnupnnnlère. — Vi-
sites ant .ir!sées tous les lours de 10 h
à 12 h el de 13 h . à 16 h- et de 18 h
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Elisabeth — Toujours
à dispn .c ì t inn  Pouponnière valaisanne.
tèi 2 15 66.

Hópitat réglonal. — Visites autori-
sées tous les lours de 13 h. è 16 h.

Dépannage de servite. — Michel
Sierro. tèi 2 59 59 - 2 84 63.

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

Service de dépannage permanetti :
panne» sur route, — Bernard Loutan.
tèi 2 26 19.

Bab.v-Sil t ing i Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Thé-
ler , Petit-Chasseur. Sion. tèi. 2 14 84

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs lusqu 'à 2 heures le dynamique
et sympa th ique  orchestre John Leh-
nen Quarte! (jusqu 'à la fin du moins)

Cabaret Dancing La Matze. —
Le sensationnel orchestre « JOSÉ

M A R K A  ». Dès 21 heures - 24 heures
Attractions.

Pinte de Toos-Vents. — Expositlor
Charly IWenge.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tèi. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gen.-e et en l'ahj enee de votre méde-
cin t ra i t an t .  veuillez vous adresse r a
l'hòpital de Martigny,  tèi. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gai i lard

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud , tèi. 4 23 02.

Médecin de service. — Les dlman-
ches leudls et lours férlés. tèi 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc, tèi
4 20 22 En cas d' sbsence, s'adresset
a la polire municipale ,  tèi. 17.

Monsieur Ŝ3!£à ^̂  ^̂
_ =̂^̂ '̂
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Hirbit
Opera Mundi
Copyright by

TV _ TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bullette de nouveiles
18.50 Le magazine
1 9.25 Trois petits tours et

puis s'en voivr
Pour les petits.

19.30 Maurin des Maures
Feuilleton, 7e épisoJe

20.00 Téléjouriuif
20.20 Carrefour
20.35 Banco

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

21.05 Le monde parallèle
ou la vérité sur l'sspion-
nage.
Ce soir : Le manlpi.lant.

22.00 En toutes lettre*
Emission littéraire.

22.40 Téléjournal

Initiative sur le droit
au loqement

La recolte des signatures bat son
plein partout en Suisse. En Valais ,
des comités régionaux sont en place.
Les citoyens consultés signent volon-
tiers tette initiative qui demanda aux
autorités tant fédérales que cantona-
les et communales de prendre en
mains sérieusement ce problèma lan-
cinant du logement à un prix abor-
dable.

Pour le Valais surtout cette initia-
tive arrive à point nommé car elle
pourra faire repartir le secteur de la
construction qui est en difficulté
sérieuse depuis les mesures prises
contre la surchauffe sur le pian
suisse.

Une réunion du comité d'action
cantonal aura lieu à Sion, au Buf-
fet de la Gare (carnotzet), le samedi
13 mai, dès 15 heures, pour mettre
au point la suite de l'action si bien
engagée.

Les organisations ou groupements
de citoyens, ou citoyennes, qui vou-
draient se joindre aux initiants sont
invités à envoyer un ou deux délé-
gués à cette assemblée où toutes in-
formations utiles leur seront commu-
niquées.

L'action se terminerà à fin juin
probablement. Le temps est limite, il
faut donc se hàter de signer et faire
signer cette initiativo.

Les citoyens qui n 'ont pas été sol-
licités par ailleurs peuvent obtenir
des feuilles (à 20 signatures) ou des
cartes (à 5 signatures) à l'adresse
suivante : E. Perrier, route de Loè-
che 30, 1950 Sion , ou auprès des
comités d'action régionaux. Une sim-
ple carte postale suffit.

AVEZ-VOUS
TR0UVÉ

HARMONY,
MONSIEUR '

rmm l ĵj
k COUP SUR, T

ELLE NE SE
TROUVE PAS DANS
LA ZONE QU'A IN-
DIQUÉE M. HOOKER

EDMOND.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 9 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Intcrma-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-premièi'e; 7.30 Roulez su. l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-f lash;  9.05 1* clé
des chants; 10.00 et 11.00 M:rOir-
flash; 11.05 Emission d'ensemble 12.00
Miroir-flash; 12.05 Au carilUn de
midi ; 12.35 10... 20... 50... 100 , 12.45
Infornwtions; 12.55 Feuilleton ¦ Ma-
dame Catal ina (26) ; 13.05 Ma.cu les
gars; 13.15 Les nouveautés du t. sque;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que; 14.00 Miroir-flash; 14.05 S ii" vos
d-?ux oreilles...; 14.30 Fantais." sur
ondes moyennes; 15 00 Miroir- f lash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous di? seize
heures; 17.00 Miroir-flash: 17.05 Bon-
jour les enfants; 17.30 Jeunesse Club;
18.00 Informaticms; 18.10 Le mioro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants , 19.35
Disc-O-Matic; 20.00 Magazine 67;
20.20 Inter-mède musical; 20.30 Soirée
théàtrale : Un Caprice de Bonaparte,
d.-" Stefan Zweig; 22.30 Informa,ions;
22.35 Activités interna tionales; 23.00
Petite Sérèhade; 23.25 Miroir-ie-rniè-
re; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jounesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble. 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mad-ame Ca-
talina (26); 20.30 Soirée musicale avec
à 20.30 Hier et aujourd'hui; 21 30 La
vie musicale; 21.50 Encyclopé-1'e ly-
rique; 22.20 A deux pianos; 22.35
Anthologie du jazz ; 23.00 Hymi.«- na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7 00. 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23. 15 —
6.20 Joyeux réveil en musique 7.10
Concerto, H. Vieuxtemps; 7.30 Pour
les automobilistes ; 8.30 Pages d*> Gla-
zounov; 9.05 Le savez-vous em \ ire?;
10.05 Danses anciennes; 10.20 i-' r.dio-
scolaire ; 10.50 Quintetto de cithares
de Soleure; 11.05 Emission d' ^ isem-
ble; 12.00 Emission pour la campagne;
12.30 Informations; 12.40 Nos •cmpli-
ments - Musique réeréative; 13.A. So-
ciété de musique de Wolhusen ; 13.30
Sortons de table en musique, 14.00
Magazine féminin; 14.30 La Fleui de
Pierre, ballet, extr., Prokofiev ; 15.05
Opéras de Lortzlng ; 16 05 Lecluire;
16.30 Thè dansant; 17.30 Po-..; les
jeunes; 18.00 Informations - Acluali-
tés; 18.20 Magazine récréatif: 19.00
Sports; 19.15 Informations - B?ni.s du
temps; 20.00 Concert; 21.40 Pour les
amataurs de musique; 22.15 Inu-rma-
tions; 22.25-23.15 Musique de cham-
bre.

LE VALAIS ET LA CROIX D 'OR
SIERRE — Ce premier vendredi de

mai , les membres de la forte section
sierroise de la Croix d'Or ont vécu
l'une des meilleures soirées de l'an-
née.

Une soirée dont chacun gardera un
agréable souvenir.

Le président Barmaz excelle à son
poste. Il trouve les mots de circons-
tance pour encourager nos membres
à demeurer fidèles à leur engage-
ment. Et M. Louis Tonossi , président
d'honneur de la section , alerte et jo-
vial à la velile de commencer sa 80e
année, rappelle à ses amis les paro-
les de M. le doyen Mayor , nouveau
directeur du pèlerinage valaisan à
Lourdes, demandant à ses chers pa-
roissiens de s'unir quotidiennement
aux pèlerins de Suisse actuellement à
Lourdes. Pour concrétiser davantage
encore cette demande, l'assistance
chanta l'Ave Maria de Lourdes et le

Laudate Maria , communiant ainsi
avec leurs compatriotes plus privilé-
giés rassemblés aux pieds de la Vier-
ge.

Pour corser encore mieux cette soi-
rée, l'ami Cyrille Quennoz, de Mon-
torge, presenta en première, à la sec-
tion, les films en couleur, de toute
beauté, qu 'il a réalisés sur la route
du Saint-Bernard, avec l'hospice et le
tunnel , les Fètes cantonales de 1964,
1965 et 1966 à Sion, Savièse et Sierre
et un meeting d'aviation à l'aérodro-
me de Chàteauneuf , les Fétes du 150e
anniversaire de l'entrée du canton
dans la Confédération, qui on,t fait re-
vivre ces journées lumineuses.

Félicitons sincèrement Cyrille Quen-
noz de son beau talen t de cinéaste en
formulant le vceu que des groupe-
ments nombreux le solliciten t pour
leur présenter ces films qui méritent
d'ètre vus, car ce sont d'authentiques
images du pays qui nous est cher.

Prix mayens ohtenus par les producteurs en 66
Produit Repartìtion par choix Prix moyen par choix Prix moyen

par kg. net par kg. net

I II III I II III

% % % Fr. Fr. Fr. Fr.

Asperges 79,78 9,75 10,47 3,202 2,203 1,173 2.89
Fraises montagne 93,33 6,67 — 2,160 1,189 — 2.09
Fraises plaine 83,43 11,57 — 2,275 1,322 — 2.16
Fraises ensemble 91,49 8,51 — 2,202 1,257 — 2.12
Abricots 78,40 3,73 17,87 IIB 1,350 0,950 0,550 IIB 1.19
Golden Delicious 80,37 15,21 4,42 0,850 0,550 0,134 * ' 0.77
Tomates 98,57 1,43 — 0,490 0,144 — 0.48
Will iams 75,64 15,35 9,01 0,720 0,527 0,353 * 066
Louise-Bomrae 69,95 16,04 14,01 0,550 0,270 0,063 * 0.44
Framboises 99,55 0,45 — 2,300 1,796 — 2.30
* Fruits de ménage.
Dans le calcul des prix moyens il n'est pas tanu compte des retanues en fa-
veur du fonds de componsation.
Ces prix , communiqués par l'Office federai du contròie des prix, ont été éta-
blis sur la base d'une enquète effectuée auprès d'expéditeurs valaisans.

Prix moyens de quelques fruits et léqumes
Produits

1959 1960
Asperges 1.98 4 2.07 7
Fraises 1.32 8 1.38 6
Abricots 0.94 9 0.87 9
Williams 0.51 9 0.38
Louise-Bonne 0.49 4 0.26 4
Framboises — 2.22 8
Tomates 0.29 8 0.40 2
Golden Delicious — 0.63 3

Pria: moyen / kg. au producteur
1961 1962 1963 1964 1965 1966

2.06 2 2.17 9 2.12 7 2.34 4 2.57 9 2.89
1.41 9 1.67 1 2.10 1 2.07 3 2.19 2 2.12
0.80 2 1.30 3 0.85 7 1.07 1 1.13 0 1.19
0.45 2 0.55 5 0.72 0.47 6 0.71 1 0.66
0.48 6 0.36 9 0.41 3 0.48 3 0.49 6 0.44
2.03 2 2.12 8 2.28 5 2.25 8 2.29 2 2.30
0.35 0.40 0.52 7 0.39 5 0.59 9 0.48
0.70 1 0.81 6 0.85 2 0.73 1 0.82 0 0.77

LES VIEUX ANNUAIRES
DES POSTES LA MEN-
TI0NNENT J USQU'EN
1899, PUIS PLUS RIEN ...
POUR QUELLE RAIS0N ?
. JE L'IGNORE I *•

ALORS, UNE SEULE froUT SERA PRÉ
SOLUTION ! NOUS A I DANS m ,NS.
ALL0NS NOUS r?V%. \TANT Y
MÉMES RATIS- V Vi ̂ V~'/ TX*tSER LE y^T^ V I* *i
V PAYS... y \iZ. , V. ù rie!

ry v̂jiM iK iiiniiB. ifl—HLJiJ
-JWPT ÌSVSJ m 1̂ H ""la » wy 4^* ^*3
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Mardi 9 mai
Robert Kirsch - Sylva Koscina
dans

MONNA IE DE SINGE
La presse unanime : Monnaie
de singe... argent comptant

France-Soir
Pour vous faire une bonne
humeur courez-y. L'Humanité

OPKSW^̂ iCl
Mard i 9 mai
CINEDOC à 18 heures 15 et à
20 heures 30.

LES ETOILES DE MIDI
Parie franpais - 16 ans révolus

Mardi 9 mai
RELACHE

Ce soir mardi - CINEDOC -
16 ans rév.
Un fil m tourné en haute mon-
tagne

LES ETOILES DE MIDI
avec la participation des gui-
des Lionel Ternay et Michel
Vaucher
Dès mereredi 10 - 16 ans rév.
Une joyeuse aventure policière

UN MILLIARD DANS UN BJXLARD

Mard i 9 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du « Western »
avec Glerni Ford

LA PREMIERE BALLE TUE
Dès mereredi 10 - 18 ans rév
Un fflm d'une vérité crue._

REQUIEM POUR UN CADD

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
LE LION

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans rév.

LA PREMIERE BALLE TUE
Samedi et dimanche - 18 ans
rév.

NOTRE HOMME FLINT

Ce soir :
RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Mereredi 10 - 16 ans rév.

LA PREMIERE BALLE TUE
Dès vendiredi 12 - 16 ans rév.

DAVID ET BETHSABEE

Mardi 9 mai
John MILLS - Ettore MANI -
Roberto RISSO

ALERTE SUR LE VAILLANT
un épisode héro'ique en Me-
diterranée - 16 ans rév.

Mardi 9 mai
RELACHE

Dès demain :
LES PROFESSIONNELS

un tout grand film. - 16 ana
rév.

Les taux d 'intérèt
vonf-ils baisser ?

nous offrons
actuellement sur
OBLIGATIONS

Caisse d'Epargne
du Valais

P 87 S
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BMj|j -"¦•¦¦ .~.: . . j|||| 3 #>¦ Combien d'habitants comptc cette ravissante petite ville?

I L ' avez-vous reconnu? Est-ce le new-look du prét-à-pòrter
aux U.S.A.?

Peut-ètre pas, mais surement entendu , car e est
de Ray Charles qu'il s'agit. Aveugle de naissance , Non pas tout à fait , car c'est de mis-
celui que l'on appelle «The Genius» révèle avoir siles qu'il s'agit. Voilà bien une facon
trouvé dans les airs populaires de jazz sa raison très américaine de montrer la taille
de vivre. de ces engins et en tous cas de lemi-

- . , niser la technique. — -
Avant, pendant et apres la «jam session», fumez

I Twenty American Blend. Une facon très américaine de fumer: 
Ty^7J Twenty American Blend. ni' 

La nouvelle cigaiet e 
S'efficiency .

^^^ d
srt 

\^^~-̂ ^î 3BÌ

American Bl̂ ^)^^P
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Votre voiture
vous doit
la sécuritê ^
Votre garagiste connait votre III f v̂
voiture ! Il sait lui donner tous M il d^S  ̂\
les soins qu'elle exige pour If" X^̂ SÌJT T

5

votre sécurité. ft V ^̂  /
Dans votre intérèt , confiez V x^ ^X
votre voiture exclusivement à ^^

votre^=^
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.

SCEURS AMACKER
Pianta - Sion

P 31485 S

VOS IMPRIMI.. ? GESSLER SA. SION

SIBIR
une expér.snce prepc dorar le
dans la tabricat ion des f rigori! i-
ques à absorplion :

ECONOMIQUES - ROBUSTES
SILENCIEUX • PUISSANTS

(acluellemenl plus de 500.000 ap-
pareils en service)
Maintenant une gamme de modè-
les répondant au besoin de più;
qrands frigos :
60 I., modèle standard Fr 295.—
130 I cong élateur 8 I. Fr 395.—
190 I. congélateur 24 I. Fr 495.—
250 I. congélateur 50 I Fr 800.—

L'avenir de vplre Irigo Sibir est
assuré qrace au stock inépuisable
de pièces de rechange disponi-
bles

Garanlie 5 ans
tur tous Ics modèles

Agence generale pour la Suisse
rpmande :
ORMAX S A .  - 11 rue Simpn-

Durand GENÈVE
Tel (022) 43 63 40

OUVERT LE SAMEDI MATIN

J 
^

LE SOUTIEN-GORGE
QUI S'ADAPTE VRAIMENT

A TOUTES LES CIRCONSTANCES

En un tournemain, el comme par
enchantement, ses 2 bretelle*
peuvent ètre fixées de 7 ma-
¦ìières differente*.
Il n'exisle pas de décolleté avec
'equel ce modèls ne puisse se
-sorter I

Pas plus cher - mais mieux

ty
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SION
Rue de la Porte Neuve

Tel. (027) 2 55 91
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J. Niklaus-Sifi'der
Grand-Pont

SION

Tel. (027) 2 17 69
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M. ALBERT BIOLLAZ BRILLAMMENT ELU PRÉSIDENT
M. INNOZENZ LEHNER DEVIENT PREMIER VICE - PRÉSIDENT

(Suite de la première page)

Discours de NI. Marcel Gross
président du Conseil d'Etat

Les discours sont entrecoup^s par
les productions de l'Harmonie et de
la fanfare.

M. Gross dit , entre autres : ¦< Nous
sommes particulièrement fiv>risés
cette année, puisque l'élection de ce
matin nous amène dans cette partie
de l'Eden valaisan que des hommes
courageux, clairvoyants, tenares et
persévérants n'ont cesse de créer , en
conjuguant de facon admirabie Ies
ressources de leur intelligence et de
leur energie. Ce disant, c'est a tout
le district de Conthey que je pense
et que je dis notre admiration et nos
vceux... Quant à la commune de Cha-
moson , elle vien t de recevoir un hom-
mage émouvant et combien mértté de
la part d'un de ses plus éminents ci-

M. Marc Gaist , président de Chamoson , s est adresse au nouvei elu ainsi q u o  la population massee dans le preau
de recale.

£]

toyens, M. le colonel Giroud. . Mais
c'est à vous, Monsieur le président du
Grand Conseil , que vont aujourd'hui
nos pensées et nos hommages, à vous
et à Madame Biollaz qui, tout au
long de l'année, partage vos travaux,
vos espoirs, vos joies et vos peines ».

M. Gross associe toute la t a mille
dans ses félicitations et met en lu-
mière Ies réussites et les succès de
M. Emile Biollaz sur le pian de sa
profession, de la conduite des asso-
ciations professionnelles, de ses acti-
vités politiques en pratiquant la de-
rise : servir.

« ... Nous vivons une heure decisive,
difficile aussi, mais riche de pmmes-
ses si nous savons agir. Agir selon
nos moyens, bien sur, mais sar.s ou-
biier que, malgré tout ce qui a été
réaiisé, la nécessité et l'urgence d'im-
portants investissements ne nous per-
mettent pas de nous résigner. Malgré
nos moyens limités, malgré l'accrois-
sement préoccupant des dépemes pu-

\" ::i 'v":;Jf. ¦¦' ' ".'¦'"_' • * -'.' ?v : "
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bliques, nous gardons la possibilité
de réaliser ce qu'il faut et de le faire
en gardant fermement la bari e en
mains... L'accroissement de l'ampleur
et de la complexité des charges im-
posées aux corporations publiques est
un phénomène irréversible, auc;uel le
bien commun nous impose de faire
face avec lucidile , courage et géné-
rosité. Mais que cela reste toujours
dans le respect des droits inviotables
des personnes et des familles. C'est à
cette condition que le progrès que
nous recherchons sera véritable »

Discours de Ni. Albert Biollaz
président du Grand Conseil

M. Biollaz remercie M. Maro Gaist
et M. Marcel Gross, ainsi que MM.
les députés et toute la population. Il
est très ému par l'accueil qui lui est
réservé. Ses remerciements vont aus-
si aux sociétés de musique et de

.̂  ... .... ......;,;,.,„:....
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Le présiden t du Gouvernement , M.  Marcel  Cross , f é l i c i t e  M.  Biollaz sous
les yeux rieurs de M. Marc Gaist , président de Chamoson .

chant... « Chamoson se doit de ronti-
nuer dans la voie du progrès. Pour
réussir, l'union de tous les citoyens
est nécessaire. Sans cette union rien
de grand, rien de durable nr- peut
s'édifier. Voilà pourquoi nous dt-vons
continuer à oeuvrer sur les fonde-
ments de la foi et de la i harité
chrétiennes, sous la protection de saint
André et de saint Pierre, patrmis de
nos deux paroisses de Chamoson et
de St-Pierre-de-CIages et en nous
inspirant de notre grand saint natio-
nal Nicolas de Fiiie dont nous célé-
brons le 550e anniversaire de la nais-
sance... C'est entre vos mains, mes
chers compatriotes, plutót qu'entre les
miennes que repose le snecès ou Pè-
dice final de notre entreprise com-
mune. La voix du devoir nous ap-
pelle sans cesse. Ce n'est pas un ap-
pel à prendre les armes, bien que
nous soyons engagés dans la bataille,
mais plutòt un appel à porter ie far-
deau d'une longue lutte tout au long
de l'année, heureux dans l'espéiance,
patients dans les tribulations — une
lutte d'une part contre les ennemis
communs de l'homme : la tyvannie,
la pauvreté, la maladie, etc., et d'au-
tre part, pour le mieux-ètre ».

Banquet
"Un apéritif est d'abord servi sur la

place. Le vin d'honneur est offert par
la commune de Chamoson.

Dans la salle du College a lieu le vgmfr^m^mmsmim^^iwmmmwmmmm^^^w^Pbanquet officiel où se placent plus de H^^^*^^^^^™™^ ™*^^^™™
450 convives. Le service est de qua- fe
ìité. Le menu aussi. | Ordre du jour de la sétince

On entend plusieurs discours au 11 ¦ ¦. n • ¦> n L
dessert, ils sont émaillés de prrduc- 1 uU maral V HIOI 0 7 fteureS
tions des élèves des écoles sous la |j
direction de M. Marc "Poss. L'Harmo- tì 1. Gestion financière et admi-
nie joue sous la direction de M Pier- j | nistrative pour l' exercice
re Haenni, la fanfare l'Avenir sous || 1966, No 2 ;
celle de M. Jean Daetwyler, la So- || '
ciété de chant est conduite par M. |. 2- Rapport de la Banque can-
Marcel Coutaz. m tonale du Valais, pour l exer-

Me René Spahr, président du Tri- | cice I966> No 3-
bunal cantonal ouvre Ies feux. Il ap- p
porte Ics vceux du Tribunal à l'élu , ~~— < — -—-.„. - . . „ . . . ,- .

Sante M. le president i La botine verrée en famille d'un jour inoubliable

et met en relief les vertus et quali-
tés de M. Albert Biollaz sur ie pian
humain, et salue en lui un vienx ca-
marade officier.

Ce bel hommage est sui vi d autres
témoignages que viennent ap per ter,
tour à tour, parfois avec beaucoup
d'humour, M. Amédée Arietta*, au
nom du groupe conservatela du Bas-
Valais, M. Alfred Escher, pour celui
du Haut-Valais, M. Peter Stef'tn, au
nom du groupe chrétien-social du
Haut-Valais, M. Charles-Marie Crit-
tin, pour le groupe radioal-démoora-.
tique dont il est le vice-président , M.
Clovis Luyet, au nom du groupe so-
cialiste, M. Gerard Perraudin. pour
le groupe soeial-paysan indépendant.
Puis M. Henri Cottier, ancien conseil-
ler national, transmet Ies vceux et
Ies félicitations de la Société suisse
des enoaveurs et M. Pierrot Biollaz
remercie au nom de la famille et des
parents de l'élu.

Cette journée fut belle a tous les
points de vue, tour à tour émouvan-
te, grandiose, couronnée par le beau
temps... Les compliments et les hom-
mages engerbés et distribués à celui
qui Ies méritait pleuvaient à la ronde.
C'était là une pluie d'or comme il
en tombe après I'éclatement des feux,
mais ils n'étaient point d'artifice
ceux-Ià : ils étaient éloquents, sincè-
res, cordiaux.

t.-g. g.

Après Ies plasticages de Lausanne: conférence de presse
LAUSANNE (Ats). — M. Claude

Bonnard, chef du dépairtement de
Justice et Police du canton de Vaud,
a tenu à 16 heures, à la caserne de la
police cantonale à Lausanne, une con-
férence de presse consacrée aux ré-
cents attentats, et à laquelle assis-
taient le commandant de la gendar-
merie, le chef de la sfireté et le secré-
taire general de la police cantonale.

M. Bonnard a d'abord souligné
l'indignation du Conseil d'Etat devant
des actes commis au mépris de la vie
et des biens d'autrui. Tous les respon-
sabies de l'ordre public ont la volente
déterminée, à tous les échelons tit avec
tous Ies moyens nécessaires, de mettre
fin à ces agissements et arrèter les
coupables.

Les enquètes sont extrèmement dif-
ficiles. Des actes du mème genre ont

déja ete commis ailleurs eai Suisse,
notamment dans le Jura bernois, mais
il a fallu du temps pour découvrir les
coupables. Si grandes que soient les
mesures prises, il est malaisé de me-
ne: à chef de telles enquètes.

M. Bonnard compie sur la colla-
boration de tous, et en particulier sur
celle de la presse, il convieni d'éviter
des comptes rendus qui affolent la po-
pulation tit qui émettent toutes sortes
d'hypothèses. Les propos doivent res-
ter mesurés. On facilite la tàche des
enquèteurs en s'abstenant de formuler
trop d'hypothèses, oar si elles se ìévé-
laient justes, les malfaiteurs redou-
bleraient de précautions. De mème
que les suicides tournent à l'epidemie,
les attentats peuvent se multip'ier par
l'exemple et par la publicité.

Aussitót après le premier attentai,

commis jeudi soir contre deux voitu-
res de police, une enquète a été ou-
verte et la police a engagé des forces
importantes et pris diverses mesures.
Aucun élémttnt de fait ne permei de
vérifier les différentes hypothèses
auxquelles on peut penser. Toutes les
portes restent ouvertes et il faut cher-
cher dans les directions les plus va-
riées.

Pas d'écoute téléphonique
BERNE (Ats). — Le conseiller fede-

rai von Moos, chef du département de
Justice et Police, a renseigné lundi ma-
tin la presse sur le resultai de l'en-
quète ouverte à la suite d'une préten-
due affaire d'écoute téléphonique. Des
journaliste s participant en septembre
1966 à une conversation collettive a-
vaient aff i rmé qu 'une voix inconnue
avait été percue, donnant l'ordre d'é-
couter cette conversation. L'enquète a
établi qu 'aucun ordre de ce genre n 'a
été donne et qu'aucun service officiel
n'a écouté la conversation. La garan-
tie du secret téléphonique, a déclaré
M. von Moos, a été cntièrement obser-
vée.

Cette conversation avait eu lieu le
21 septembre 1966. Plusieurs rédac-
teurs désiraient s'entretenir du systè-
me Hochmann (I'ingénieur zuricois
Hochmann a mis au point un système
de réémctteurs de télévisìon. vantc
par les uns. mais conteste par Ies scr-
vices officicls des PTT). Les pr-rtici-
pants ont eu la conviction qu 'une
voix mystérieuse donriai t  des irstruc-
tions pour que soit bram-hée une ta-
ble d'écoute. Le mot « Rund ' -^ ì iaus >-
(Patais federai) aurai t  mème été pro-
noncé.

L'a f fa i re  fit  grand bruii  et donna
lieu à des interpellations au Parlement
federai. W. Gnaegi, chef du dr;iarte-
mcnt des Transport* et Communica-
tions, devait rapidement, au nom du
Conseil federai , appor'er un net de-
menti : aucun ordre d'écoute n 'avait
été donne par un service officiel. Il

était en revanche possible qu'un parti-
cipan t (ou peut-ètre la téléphoniste
d'une rédaction de journal) soit inter-
venu-

Pour apporter la clarté souhaitée, le
Conseil federai decida d'ouvrir une en-
quète qui fut  confiée au procureur ge-
neral du canton de Zurich , M. E.
Lohner. Les conclusions de ce dernier
sont les suivantes :

1.— II est établi qu'aucun service
de la Confédération ne s'est immiscé
d'une manière quelconque dans la con-
férence téléphonique qui a eu lieu le
21 septembre 1966 entre Arturo Hoch-
mann et des rédacteurs de journaux.

2.— L'enquète n 'a relevé aucune vio-
lation du secret de la correspondance
téléphonique à charge d'un fonction-
naire federai , violation qui aurai t  pu
ètre commise par l'établissement d'un
circuit d'écoute et de conversa:itin ou
un autre moyen qui lui eùt permis
d'écouter ou de faire écoute.- cette
conversation multiple.

3.— Il n 'y a pas d'indice non plus
qu 'un particulier se soit immiscé dans
la conversation mult iple  et I' ait écou-
tee en utilisant un circuii d'écoute et
de conversation branche sur un cen-
trai  tlomestìque d'une des rédactions
ou a un aut re  endroit .

Ce qui est en revanche presque efr-
tain estime M. Lohner. c'est qu'un
jnurna l i s t e  qui avait décroché le té-
léphone , au moment où la conversa-
sion collective avait con-.mencé . a ap-
pclé un de ses collègues pour lui de-
mander d'écouter.

Association suisse

Le juge federai Favre
a 70 ans

LAUSANNE.  — M.  Antoine Fa-
vre, juge federai , a f è t é  lund i son
70e anniversaire. Né à Sion en
1897, il a fa i t  ses études de droit
aux universités de Paris, Fribourg
et Berlin. Après avoir été avocai
et notaire à Sion, il devint pro-
fesseur à la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg. Député
au Grand Conseil valaisan, il sié-
gea ensuite au Conseil national
dès 1943, au sein du groupe c.onser-
vateur chrétien-social. C'est en 1952
qu'il a été élu au Tribunal fede-
rai , en remplacement d'un autre
Valaisan , Louis Couchepin.

des employes de banque
GENÈVE — L'assemblée des délé-

gués de Ì'Association suisse des em
ployés de banque a tenu ses assise:
dimanche à Genève, dont la sectior
fète cette année son 50e anniver-
saire. L'assemblée était présidée pai
M. A. Pfluger , juge cantonal à So-
leure , président centrai de l'associa
tion. Des délégués du personnel de la
banque d'Allemagne, de France et
d 'I tal ie assistaient aux débats.

Prix Vauqelas 1967
GENÈVE — Le Prix « Vaugelas

dècerne par le Club de la gran
maire à Genève , a été attrìbué poi.
1967 à M.  Paul Robert , auteur  d
Dictìonnaire alphabétique et analogi
que de la langue f rancaise .  M.  Re
bert , qui est d ' or ig ine  f rancaise , t
mis dlx-huit ans pour rediger , ave
le concours de collaborateurs , ce
important d ic t ìonna i r e  de langm
francaise.  Ce pr ix  sera remis le 2(
mai au cours d' une cérémonie qui
se déroulera à l'Institut national ge-
nevois.
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14 mai 1967

Fète
des mères 1 f nrasLes cadeaux MERCURE, tEL.
mème petits, cs
font grand plaisir.
Venez admirer le choix superbe
de pralinés , de chocolats et d'autres
douceurs chez

©MERCURE
La maison specialisée qui donne à vos
cadeaux une note personnelle

Les punta refardé»,
de (rigo en In tifaci

SOUVENIR
CHARLES
MA'CHIROUX
ayarrt donne d'ex-
ceille-mì* resinila Is ces
derrnières années ,
peuvent encore ètte
livrés en piante de
haute sélection vers
mi-juin. prix 1 4 - 1 5
Fr. ta ceni dès 1000
suiv. quantico. I! es<t
cons.eii|il6 de pascer
common de sans l'ar-
der, vu quant ile H-
rrvilee.

ULRICH-FRUITS,
1951 Sion,
Tel. (027) 2 12 31

P 699 S

FUMIER DE
POULES
Livró a pori de ca-
mion par ioules
quonil'ités a partii
de 10 m3.
Prix spécraux poui
livroison d'élé.
Sa reirseigner le
soir au
(026) 5 33 33

P 186 S

Vache
de 8 ans, race bru-
ne, (orla laitière.

S'adresser :
Méf rarMer Frères
Blue he.

P 31465 S

Vauxhall
Viva
Modera 64. 55 000

Tel*. (027) 2 00 10
à partir de 19 heu-
res.

P 31469 S

Chien
A vendre 1 superbe

BRUNO
de 7 mois, issu de
parenti diossani
que le lièvre,

LHysse Cotture, Ful-
iy.
Tel. (026) 5 31 89.

P 65611 S

Vespa 125
modèle 1966.

S'adresseir à Ray-
mond Divorne au'lo-
étectrJcité - Sion.
Tèi (027) 2 37 24

P 639 S

studio
indépendant
meublé.

Libre tout de suite.

Fa Ire oli re s sous
chiffre» AS 7262 S
aux An.non.ces Suis-
ses S.A. « ASSA »,
1951 Sion.

A remettro pour le
ler juillel, au Poni
de la Morgo

appartement
de 4 pièces

+ hall. Fr. 300.—
loul compris,

S'adresser: J.-C. Fa-
vre, Mon Foyer A
Ponl-de-la-Morge.

P 31308 S
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vous gagnez

. Café lNCA 90 g, INCA sans caféine QO g i

Concours INCA
pitiSl w&

10000 prix
Thomi + Franck SA Bàie

PRÉTS r I MllllIiill M
Sans caution 8 j

.̂ sstffe  ̂ BANQUE EXEL li Je cherche * 8chetef
Rousseau 5 ,, 4 • \ ¦ A ..
S 5 i! M 1 terrain a baiar

j 200 - 250 m2, environ Montana,»i.w tiAH>~>wTr',inian Lens, Randogrre.

Offres sous chiffre OFA 7263 B
IV6f Orell Fùssli-Annoncen SA, 4900

Langenthalutom. 3

tie d'usine ©fa 03.616.90/1 B

Machine a (aver
autom. et Super autom.
neuvee ùveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de tranetormatloa
Pr. 700.— 800.— 900.—

l'150.« 1-590.—
Blan-liberator, Bauknecht
Hoovermatio, Indésit
C. Vuissoz- de Preux GrSne VSlei. 027 4 22 51
(avec facilitila de payement et reprises)

On cherche à louer a Sion quar-
fier tranquille,

appartement 4-5
pièces

ainsii qu'une salle de 50 a 60 m2,
indépendanle ou pas.

Ecrire sous chiffre PB 31239 a Pu-
blicifas , 1951 Sion.
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tnlreprise importante avec suc-
cursa les

cherche ò acheter cu à louer
en plein centre de Sion

SION
bel

appartement 3 p. Vi
tout confort , pour fin juin.

Pour visitar, s'adresser cher :

M. Nanchen, rue du Scex 55.
Pour trailer, lèi. 2 51 40.

P 498 L

locaux de vente
d une surface de 200 m2 au mini
mum, avec grandes vilrines.

S'adresser sous chiffre Z 5645-23
D a Publkrras, 1951 Sion.



Festival au pays des fèves

Precedane la fanfare « L'Avenir » de Bagnes, ces jeunes filles en costume
écossais ont obtenu un vif succès duranl

LIDDES. — Le festival des fanfares
radicales et socialistes de l'Entremont
s'est déroulé dimanche à Liddes dans
les meilleures conditions. Trois cents
musiciens, en 5 fanfares, répondaien t
à l'invitation de La Fraternité, ainsi
qu 'un public dont le nombre dépassait
tous les espoirs des orgamisateurs.

Le soleil très ehaud qui présidait à
cette amicale rencontre ajou'tait encore
à l'air de fète cuie s'étaient donne les
maisons de l'antique village, fleuries,
pavoisées sur tout le parcours du cor-
tège.

Sur la place, devant la maison com-
munale eut lieu la reception des so-
ciétés. Dirigées par M Joseph Ma-
thieu, les 5 fanft '  --s mterprétèrent
les deux moreenux d' ensemble, avec

le defilé.

un brio qui determina immédia'tement
l' ambianee de ce 20e festival.

Il appartenaiit à M. Theo Lattion ,
député, de Liddes, et président du
romite d'organisation de souhadter la
bienvenue aux musiciens, aux autori-
tés et au public. Tàche dont il s'ac-
quitta avec la gentillesse que chacun
lud connaìt , en évoquant en temves
choisis le plaisir des exécutants à
faire goùter à leur auditoire en cette
belle journée de mai le résultat de
longues soirées de répétitions et d'ef-
forts.

Très réussi , un cortège haut en cou-
leurs et en sons amena ensuite la po-
pulation à la place de lete, aménagée
en bordure de la route principale.

Dans le groupe des officiels , on re-

marquait la présence de M. Aloys
Copt . président du Parti radicai va-
laisan , de MM. Ami Oreiller , Francois
Couchepin et Victor Solioz, députés,
de MM. Pierre Blanc et Marcel Mare t ,
députés suppléants, ainsi que de Me
Jean Vogt, secrétaire du parti radicai
valaisan et de M. Fernand Dorsa z, pré-
sident de Bourg-St-Pierre.

Dans la halle de fète, les musiciens
donnèrent un concert très applaudi ,
entrecoupé des discours de M. Victor
Solioz , député de Riddes et de Me
Francois Couchepin, député de Mar-
tigny. L'Union de Bovernier était di-
rigée par M. Marcel G-aird , l'Avenir de
Bagnes par M. Roland Roduit , l'Avenir
de Sembrancher par M. Jean-Francois
Goret et l'Echo d'Orny d'Orsières par
M. le professeur Bussard. La Frater-
nité de Liddes, dirigée par M. Joseph
Mathieu termina cette belle partie
musicale.

Il faut féliciter les membres du Co-
mité d'organisation prèside par M.
Theo Lattion, pour l' excellent travail
fourni dans la présentation de cette
journée très réussie. MM. Paul Jac-
quemettaz, Fernand Morelt, Emile
Guigoz, Joseph Meilland , Edmond
Dorsaz, Etienne Darbellay et Fernand
Darbellay méritent nos compliments
ainsi que tous oeux qui se sont dé-
voués pour le succès de ce festival.
Dévolue à M. Charles Darbellay, la
tàche de major de table fut assumée
avec bonne humeur et simplicité.

t'arbre du Mai, symbole de la liberté

¦¦¦ni -ww»g

L.;i population de Praz-de-Fort, entourée d'une foule de visiteurs, est groupée
autour  de l'arbre du Mai.

VAL-FERRET — Coutume qui re-
monte bien plus loin que la Revolu-
tion francaise, l'érection du Mai dans
le charmant village de Praz-de-Fort.
a t t i re  toujours au tant  de monde.

Celle année, comme par le passe,
un snpin au tronc ébranché. de quel-
que vingt  mètres de haut , a été dres-
sò a l' entrée du hameau. Toute la
population.  hommes, femmes, enfants
se sont réunis dans ce mème effort
et cette mème bonne humeur qui prè-
side chaque fois à la cérémonie.

Une fois l' arbre bien droit.  bien
calè, avec son drapeau suisse l ìo t tant
bien haut . une petite fète eut .lieu , au
cours de laquelle le public applaudii
avec plaisir aux paroles prononeées
par M. René Berthod. professeur du
collège d'Orsières. qui retraca en peu
de mots la s ignif ica t ion de ce geste.
symbole de liberté et de volonté de
rester soi-mème.

Puis. le bai vint terminer dans

1 euphone cette sympathique manifes-
tation.

Félicitons les membres de la société
du Mai , présidée avec compétence pai
M. Tissières. d' avoir su garder le res
pect d' une si vieille et si belle tradi-
lion .

Cinema ETOILE Martigny
Mard i 9 mai - CINEDOC

Dernière séance de la saison

Les Etosfes de Mia
Un Mini réalisé en haule montagne

avec le concours des guides

Lionel Terrav et Michel Vaucher

Avec les- buralfstes postaux du Valais romana

Mytâ gfî ssìB&jffiSSEs ' -

SAXON — Dimanche , les membres
la Société suisse des buralistes postaux
de Saxon.

Sur notre photo, nous reconnaìssons, de gauche a droite : M . Gorvn, de la
Direction d' arrondissement de Lausanne ; M. André Roth , buralist e postai
à Saxon ; Mme Luisier ; l' abbé Clerc , révérend cure de Saxon ; M M .  Jules
Luisier, vice-président , et René Stalder , président de la section.

Nous reviendrons plus en détail dans une prochaine édition sur cette
intéressante assemblée. (Gay)

de la section du Valais romand de
ont tenu leur assemblée au collège

MARTIGNY. — Samedi soir, dans
la grande salle du Bouirg a Marrigny,
la troupe St-Michel des éelairetuses
donnait sa représentation annuelle
devant plus d'une centaine da per-
sonnes, en présence de M. le ehanoine
Pont, recteur.

Sous la direction de Mlles Simo-
netta , Couchepin, Jansen , les fillettes
exécutèrent plusieurs chants mimés,
sketches et danses. Et en fin de soi-
rée était présentée une pièce en un

« Les Pet i t ts  Ailes » interprctent  : « Le Vent soufflé »

acte : « Un Mot difficile ». qui snuleva
l' enthousiasme de la salle.

Les chants à la guitare de Mlle
Yolande Schmid furent égak ment
très applaudis.

Ce mouvement qui existe riepuis
peu et qui en est à sa troisièr.-.e re-
présentation, a présente un program-
me varie et très bien exécuté, et: qui
laisse bien augurar de l'avenir des
troupes du quartier du Bourg.

Ré.

Visite à la tour de La Bàtiaz
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M- l'abbé Dubuis. archéologue cantonal,
dans la grande salle les différentes phases

MARTIGNY. — Malgré la piuie et
le vent, une cantaine de pecsonn es
se sont déplacées pour assiste.- à la
visite du chàteau de La Bàtiaz. Cette
excursion s'inserii dans le program-
me de l'Université populaire valai-
sanne et est comimentée par M. l'abbé
Dubuis, archéologu e cantonal.

Parmi les personnalités préFentes,
nous remarquons M. Edouard Moiand,
président de Martigny, MM. les

w..%'*¦??Fm' . --». ¦ ¦¦¦-•« A AT» m

exphque aux participants rassemblés
de l'histoire de la tour.

conseillers Darbellay et Filliez, M.
Denis Puippe, directeur des éeo!es, et
plusieurs membres du corps ensei-
gnant de la région.

Après avoir été présente, M. Dubuis
acoueille une centaine de personnes
dans 1'enoeinte de la tour et rappelle
l'histoire du fier donjon .

A l'origine, on ne trouve sur cet
éperon rocheux qu'un poste de con-
tróle avance de l'importante forte-
resse qu'était le chàteau de St-Jean
plus en retnait, et par oonséquent
prive de la vuie sur la plair.e du
Rhòne. Puis, avec la conquète de
Pienre n de Savoie, cette espe.ee de
fortin prend de l'importance et est
reconstruit dans le mème style que
les tours qu'on rencointre encore à
Saillon. Mais . la tour n'est achevée
que sous l'évèque Pierre d'Oron qui
entreprend de coùteuses réparations
en 1281. Repris par la Savoie et vers
la fin du XVe siècle par les Haut-
Valaisans, le chàteau est brulé à plu-
sieurs reprises. Pendant les luttes
sanglamtes "que se livrent Schiner et
Supersaxo, il est brulé une nr>uvelle
fois et en partie demolì sur ordre.
Les murailles coupées tout le tour à
la mème hauteur em sont la preuiva
evidente. _ 

Puis, dès 1826, les puìnes" devien-
nent successivement une atiractiom
touristique avec Jacques Oretton et
Germain Guex, et plus tacrd, une fa-
brique d'allumettes qui, comma il se
doit , ocoasiomna une enorme flambée.
Celle-ci mit un point final à l'exploi-
tation touristique de la tour...

Au début du siècle déjà , le Gou-
vernement classe la tour dans les
monuments historiques et entrsprend
de demolir le pavillon qui se trouve
au sommet du donjon et des escaliers
extérieurs pas très esthétiques.

Depuis quelque temps une nouvelle
restauratici! est cornmencée et arance
sous la direction de la Commissioni
cantonale des monuments historiques,
qui désire redoniner à cette tour un
peu de l'aspect qu'elle devait avoir
au moyen àge.

Puis les participants passent dans
les différentes pièces de Penreinte
sous la conduite esperte de M. Du-
buis qui démontre comment nos
ancètres construisaient et comment
était organisée la vie de chàteau i...

La visite se termine à l'extérw-ur où
M. Morand , président de Martigny
remercie M. Dubuis et la Commission
cantonale pour l'excellent travail qui
est déjà réalisé et se réjoudt de pen-
sar que Martigny pourra bientòt
présenter aux touristes un témoim
restauré du riche passe de la cité
d'Octodure.

Ces visites de chateaux sont sans
doute une excellente manière de meu-
bler les heures de loisir qui d-^vian-
nent toujours plus nombreuses au-
jourd'hui. D'ailleurs, pour bien rem-
plir le samedi, certains participants
continuèrent l'excursion en dia-ction
de Plan-Cerisier où une dégusration
terminai! l'après-midi, avant le retour
à pied à la maison. Voilà une jo.imée
historique et pedestre bien remplie.

EAU
MINERALE
GAZEUSE
NATURELLE
DANS LE
MONDE
ENTIER
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LE GRAND PRIX DES PETITES VOITURES

Après la course, M. Javet , commissaire à l'ACS félicite Mlle Michelle Kaeser,
I'une des seules dames à axriver en finale d'une telle compétition dans notre
pays.

MARTIGNY — Dimanche apres-
midi. s'est déroulée , à Martigny, une
compétition peu ordinaire. Le Race-
Way-Club y organisait en effet le
premier Grand Prix de Martigny, en
slot-racing.

Durant trois heures consécutives,
huit coureurs désignés après des éli-
minatoires ont participé à cette épreu-
ve, beaucoup plus difficile qu 'on ne
l'imagine. Il faut, en effet , une maì-
trise de soi peu ordinaire pour ne
pas flancher durant la course qui se
déroule prati quement sans arrèt.

Les resultata sont les suivants : 1.
Hussein Houdrouge, Lausanne ; 2.
Jean-Marc Pignat , Neuchàtel ; 3.
Jean-Claude Badel. Lausanne ; 4. Ul-
rich Schlaetti . Berne ; 5. Kaeser Mi-
chelle, Martigny ; 6. Meinra d Gillioz,
Sion ; 7. Pierre Molnar , Martigny ; 8.
Claude Perraudin , Martigny.

Pour donner une idée de la valeur
de ce classement, disons que le pre-
mier a effectué 959 tours de piste
en trois heures alors que le huitième
terminait son parcours, dans le mème
temps, avec 728 tours.

Inferdlcflon de parquer sur l'avenue de ta Gare
MARTIGNY. — L'Administration

communale communiqué :
Par lettre du 22 juin 1966, la Com-

mission cantonale d= signalisalion a
fait savoir à l'Administration commu-
nale de Martigny qu 'elle estima;! in-
dispensable d'interdire le parcage sur
l'avenue de la Gare, entre le carre-
four de la route cantonale et la place
Centrale. La commission cons'iriérait
que cette mesure serait de nature « à
améliorer sensiblemeat. la fluì -lite du
trafic à l'intérieur de notre \a\Xe et
è diminuer les risques d'accidents ».

Le Conseil municipai de M-irtigmy,
dans sa séance du 2 aoùt 1906, prit

une décision conforme aux ordres re-
cus de la Commission cantonale de
la signalisation. Cette décision fut pu-
bliée en son temps. La Municipalité
différa toutefois l'entrée en viguaur
de oette nouvelle mesure j.'.squ'au
moment où la place de la Mialaddère
serait aménagée et balisée, ceci afta
de donner aux automobilistes qui ne
trouveraien t plus de place de pare
sur l'avenue de la Gare une .'onipen-
sation. C'est maintenant chose faite.
A noter d'ailleurs que la suppression
du parcage sur l'avenue de la Gare
ne peu t concerner que 32 véhicules,
tandis que la nouvelle place de la
Maladière offre un parcage pour 125
véhicu les.

La Municipalité a, d'accord avec
l'Etat, prévu l'interdiction absolue de
s'arréter à main droite en aliar. 1 de
la place à la Gare et la simple in-
terdiction de stationner, avec outori-
sation pour livreurs jusqu'à 9 h., à
main gauche. Les automobilistss con-
ruaissent la dlfférence de nature de
ces deux signaux.

Pour le surplus, la Municipalité in-
vite les usagers à se plier de bonne
gràce à ces nouvelles interdi'u.ions.
Plus nous rendrons fluide le trafic
sur l'avenue de la Gare , plus nous
pourrons justifier de retarder le dé-
tournement complet de notre cité
dans la direction Ma.rtigny-Ville -
Martigny-Oroix.

L'Administration

MourSr m printemps

Cité d'accueil

CHARRAT. — Victime teudi soir
d'un terrible et inexpliqué aa-ident
de la route, Joseph Darioly x\ mort
samedi matin , à l'hòpital de Marr'gny.

La funeste nouvelle enfle le cceur
et engourdit les pensées de tous ceux
qui l'ont connu. Agé de 22 ans seule-
ment, chic type, charmant gareon, il
faisait la joie de ses parents et de
ses 4 frères. Pour la première fois ,
Joseph vient de faire du chagiin à
ceux qui l'aiment.

Le destin a frappé ; tous les pro-
jets qu 'il formait encore sont au-
jourd'hui anéantis avec lui. Employé
dans une entreprise de la capit- ile de-
puis plusieurs années, il n 'affo , tion-
nait guère parl er de son travail . Pour-
tant. la réalité devien t déchitement
lorsqu 'elle enlève, pour toujours un
parfait camarade qui savait Se dis-
tinguer au sein de plusieurs so'.-.'étés,
A la fanfare « L'Indépendante » . il a
rendu de louables services dans le
rang des tambours. Plein de vipueur
et d'enthousiasme, de nature franche
et loyale, Joseph était aussi un pas-
sionné de sport , domaine dans iequel
il comptait tant et tant d'amis , gràce
surtout à la correction dont il a cons-
tamment frait preuve. Il s'adonnait
avec succès à la gymnastique , hu ho-
ckey sur giace, à la lutte , a ' ski ,
voire à la natation . Quelques heures
avant l'accident fatai , il avait suivi
avec intérèt. les coureurs du T. 'ur de
Romandie sur les rou tes valaL-nr.nes.

Pour nous, comme pour beducoup,
ce sera la dernière image d' un ami
bien sympathique Ces routes , qu 'il
avait abondammoni parcourues dans
l'après-midi , nnt attendu le soir pour
lui fixer le rendez-vous final , dans la
campagne en fleurs , entre son village
et la ville voisine, où il reeonduisait
sa fiancée , Mlle Ebener.

Adieu , très cher et regretté Seppi,
adieu. C'est dur de mourir -itas i , au
printemps de la vie.

Nous prions la fami l le  si durement
éprouvée , ainsi que sa fiancée . de
croire à nos condoléances émues et à
notre vive sympathie.

RG

MARTIGNY. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, une borne de si-
gnalisation située au carrefour de la
sortie de Martigny, direction Lau-
sanne, a été démolie vraisemblable-
ment par un auitomobiliste en mail de
tenue de route. La fréquenoe de tels
incidents est regrettable.

MARTIGNY . — Décidément notre
ville est ce printemps la cité des gran-
des manifestations en matière de gym-
nastique.

Aprèj la Fète cantonale de gymnas-
tique fémmine qui se dérouilera le 21
mai , une autre rencomtre plus impor-
tante encore est en cours d'organisa-
tion : la Fète cantonale des pupilles
et pupillettes .

Cette fète aura lieu le 4 juin et est
orgainisée par la section « Aurore »,
de Martigny-Bourg, sous la présiden-
ce de M Roger Marin.

Plus de 2 000 participaruts sont an-
noncés et cinq sociétés de musi que
prendronl part au cortège qui traver-
serà la ville en direction du stade d.e
Martigny.

Nous auron-s l' occasion de revenir en
détail sur les divars points de cette
importante manifestation .
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Gomme d habitude

(te/Saint-^ auree
Osi m Hier de chanfeors se retrouvent a verossaz

I

L'entrée de l'église où a lieu le con-
cours (Fhotos AB).

Rarement ce haut plateau aura
connu une telle affluence !

De Saxon au bout du lac, le Valais
y avait délégué tous ceux qui réser-
vent à la joie de chanter une place
prépondérante.

Les 29 sociétés que compie le G-rou-
pement des chanteurs du Bas-Valais
ont toutes répondu « présent > au
comité d'organisation de ce XlIIme
concert.

Ce fut donc un beau succès Et le
soleil estima, de bon ton, de se met-
tre au diapason.

Dès 13 h., cars, bus et voitures
déversent un véritable flot humain
sur lequel les costumes de certaines
sociétés et la flore printanière met-
tent de la couleur.

Le temps de repetex les dinerents
chceurs d'ensemble qui seront exécu-
tés au cours de la partie officielle,
et débute le concert à proprement
parler. A tour de ròle, les soiiétés
se produisent dans le chceur de l'é-
glise, devant le jury, en l'occurrence
M. Michel Corboz, et un nombreu x pu-

blic. Une antique complète des exé-
cutions sera distribuée ultérieurement.

Du fait que les sociétés s'écoutant
mutuellement, il en résulte une cer-
tame émulation qui incile les plus
Baibles à s'améliorer, tout en rendant
les plus avancés conscients du fait
qu'il y a toujours moyen de faire
mieux encore.

Outre le coté amicai de ces réu-
nions, c'est là que réside le b^t as-
sentici de semblables rencontres.

Au cours de la partie officielle , M.
Edmond Gex, président du comité
d'organisation, salue M. Marcel Gross.
présiden t du Gouvernement, M. Al-
phonse Gross, préfet du districi. M.
Fernand Dubois, président de la Fé-
dération valaisanne des chanteurs,
ainsi que les autorités religieuses et
civiles régionales. Il dit notamment
sa joie de recevoir, mème dans la
simplicité. Mais cette simplicité n'est a réservé une minute de silente,
pas forcément le reflet du cceur qui Un long cortège conduisant tous les
a

^ 
prèside à l'organisation de cette participants à la cantine, où une col-

fète faisant , pour un jour, la gioire lation leur fut servie, mit un point
de Verossaz. final à cette j ournée qui avait prou-

Monsieur Leon Richard, v-rési- ve qu'avec des moyens limités, mais
dent du g r o u p e m e n t  da Bas- une somme de dévouement et un oa-
Valais, puis M. Marcel Gross re- dre sympathique, Verossaz était par-
mercieront tour à tour , en -ermes venu à une réussite totale. Eliette.

En haut : l'Orphéon de Monthey pendant sa production. En bas, un groupe
de chanteuses en costume.

chaleureux, la valeureuse onorale de
Verossaz. Avec Pappali des 300 habi-
tants que compie le harneau. elle a
su mettre sur pied et organiser à la
perfection oe XlIIme rassemblement.

La Sigismonda, qui se classe depuis
quelques années sous l'experte direc-
tion de M. Leon Jordan , parmi les
meilleurs dans le palmarès des
chceurs d'hommes, a compris, comme
l'a relevé M. Richard, que les satis-
factions véritables naissent, rvm pas
de ce que l'on recoit, mais de ce que
l'on donne.

Il appartenait à M. Adrian Coutaz,
président de la commune, éa clore
cette partie officielle, en rendant un
dernier hommage au chanoine Gay-
Crosier, Rd cure de Vérossa/., dont
le brusque décès a marque profandé-
ment le village tout entier. Son sou-
venir est présent à cette fète qui lui
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Jeune homme blessé
DORENAZ (FAV). — Hier après-

midi, alors qu 'il était occupé à son
travail sur un bàtimenit, M. Jean-Marc
Jovolan a fait une chute. Souffrant d'u-
une fracture du bassin, il a été hos-
pitalisé

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Nos cultes
en mai et juin

ST-MAURICE (JJ). — Le eulte aura
lieu au groupe scolaire le mereredi
17 mai à 20 heures.

A Morcles, eulte le 14 mai, soir de
Pentecòte, avec sainte céne à 20 heu-
res. Exoeptionnellemenit en juin , culle
le 11 à 20 heures.

A Lavey-lcs-Bains : dès le dimanche
14 mai les cultes reprennent à la cha-
pelle à 11 heures. Tous les jeudis à 19
h. 30 eulte à l'hòpital.

A Lavey-VUIage, eulte à 9 h. 45 :
école du dimanche à 11 heures, tous
les dimanches. Pentecòte, 14 mai, eulte
avec sainte céne.

Examens EPGS
ST-MAURICE (JJ) . — Les sous-

sections de la SFG et du FC ont par-
ticipé samedi à leurs examens EPGS
1967. De beaux résul tats furent enre-
gistrés malgré le temps froid qui sé-
vissait. Un examen pour retardatai-
res aura lieu ultérieurement.

Attention ! voleurs !
ST-MAURICE (JJ) — Un ou plu-

sieurs individus se sont introduits
dans divers domiciles et ont fait
main basse sur des sommes d'aegent.
La police enquète.

Intervention
des pompiers

MARTIGNY. — Dans te journée de
samedi, les sapeurs-pompiers ont dù
intervenir dans les locaux situés en
dessous des magasins Electriciité SA.
Pous une raison inconnue , un semblant
d'incandie s'y était déclaré, qui put
ètre anrété immédiatement gràce à
cette rapide initerventioru

(jpflNjjD») SS5S-T1 " ̂ ^
1 CONSTRUCTEUR

pour son bureau technique de con-
duiles forcées/chaudronneria : èia-
blissements des devia el generica
des commandes,

1 CONSTRUCTEUR ou DESSIHATEUR
pour son département d'appareils
chimiques et acìer Inoxydable,

1 ARCHITECTE-TECHNICIEN ETS
pour le développement des élé-
ments de consiruction norma lisés
et l'établissemen) des devis de char-
pente métallique : àge 25 à 35 ans.

1 OPERATEUR d'ULTRASONS
pour son laboratoire et son service
des contròles.

Nous attendons de nos collaboratemi :
— une formation sérieuse
— de l'initialive et du dynamisme
— le goùl des responsabilités
— l'esprit de collaboration,

Nous offrons : — une bonne rémunération
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours
— caisse de pension

Les oflres dét-aillées avec curriculum vitae et certilicats doivent ètre
adressées à

Giovanola Frères S.A. - 1870 MONTHEY
P 799 S
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A travers te naut-vaiais
ASSEMBLEE ANNUELLE DES SAMARITAINS

VIEGE (er). — Samedi soir svsl de-
roulée dans la salle du restaurant du
Commerce, l'assemblée annuells de la
section locale de l'Union suisse des
samaritains. Si la oartie admi-Mstra -
live ne prévoyait aucune "ìiH ision
importante à prendre, puisqt.e le
question des votations n 'avait pas été
retenue cette année, en revanenp, re-
levons le nom de M. Richard Biffi-
ger, qui a été cité à l'ordre du jour.
En effet , ce dernier a été nommé
membro d'honneur de la sectinr. lo-
cale, et de ce fait , peut rentrer quel-
que peù dans le rang et abandnnner
son poste d'instructeur de cours. A
sa place, l'assemblée a nommé Ri-
chard Imhof qui entrerà tout de suite
en fonctions.

Quant au reste de la soirée. 11 se
passa sous le signe de la bon-ie hu-
meur au son d'une musique de cir-
constance permettant au grand papa
tout comme au cadet de s'en d.inner
à cceur joie jusqu'au petit jour

Belle soirée d'amitié selon tes rè-
gles des samaritains et surtout ce bel
esprit de vouloir aider autrui Rele-
vons en passant la présence 9 l'as-
semblée de MM. les conseillerx com-
munaux Imhof et Ludi, ce demif r ap-
portant le salut de l'autorité locale,
alors que le Dr Walter, des usines de
la Lonza, se fit un plaisir d'entretenir
l'assemblée sur quelques points im-
portants du service de prévention des
accidents.

Festival des musiques du districi de Viège

Exces de vitesse

STALDEN (er) — Dimanche, a eu
lieu, à Stalden , le Festival des mu-
siques du districi de Viège. Pour la
première fois, cette fète des musi-
ques a été marquée par la partici-
pation d'un nombre record de so-
ciétés. En effet, ce sont quatorze
corps de musique qui avaient répon-
du à l'appel des organisateurs du
jour. Si l'on est quelque peu à l'é-
troit à Stalden, quant aux possibili-
tés d'organiser un long défilé ou des
productions d'ensemble, en revanche,
tout le village s'est donne à part
entière pour recevoir dans les meil-
leures conditions possibles les musi-
ciens des vallées de Saas et de St-
Nicolas. Par une belle journée de
printemps, ce festival connut un
beau succès, ce que le président de
l'association du districi, M. Edmund
Fux, de Graechen, ne manqua pas
de signaler lors de son discours offi-

ciel. Rappelons en passant que cette
journée de Stalden a vu la présence
de la plupart des députés et repré-
sentants des différentes communes,
qui ne manquent jamais d'accompa-
gner « leur » musique lorsqu'elle
effeotue un déplacement dans la ré-
gion.

RIED-BRIGUE (FAV). — Un acci-
dent s'est produit hier à 15 h. 15 sui
la route du Simplon. Mlle Marisa In-
nocenti, 28 ans, domiciliée à Bologne,
descendait la route du Simplon au vo-
lani de sa voiture.

Entre Ried-Brigue et Brigue, à la
suite d'un excès de vitesse, sa volitare
fit un tonneau sur la chaussée. La con-
ductrice et sa passagère, Mme Anna-
Maria Innocenti, 62 ans (qui esrt sa
mère), souffrent de blessures et de con-
tusions diverses-

Elles ont été hospiitaliisées à Brigue,

Un nouveau fils
de Gutenberg

¦VTEGE (er). — Toujours fort prisée
et ne manquant pas de piquant reste
la cérémonie du baptème du jeume
typographe venant de terrniner son
apprentissage. En effet, samedi après-
midi, peu après 17 heures, uu cor-
tège humoristique arrivait à la fon-
taine sise à proximité du pont en-
jambant la Viège. Un roulement de
tambour, un seau d'eau que l!on verse
sur la tète de la victime, un bain for-
ce et tout de mème assez froid pour
la saison, et le maitre de cérémonie
peut déclarer faisant partie de la
moble confrérie des fils de Guten-
berg, Roten Leander, de Viège.

Bien sur, cette traditionnelle céré-
monie a été suivie par de nombreux
curieux, chacun pour sa parti se fai-
sant un plaisir de féliciter le nouvei
élu !

Quant a nous, nous ne voudrions
pas manquer non plus de féliciter ce
jeume typographe, non seulement pour
sa réussite professionnelle, mais aussi
pour la bonne gràce avec laquelle il
s'est prète au traditionnel baptème de
fin d'apprantissage.

En coupant la route
VTEGE (FAV) — Hier, à 13 h. 50,

à la sortie de Viège, à environ 500
mètres du Garage Moderne, M. Paul
Venetz, domlcilié à Viège, débouchait
sur la route principale au volani de
sa voiture. Lors de cette manceuvre,
il coupa la route à une autre voiture
valaisanne conduite par M. Kurt Og-
gier, de Niedergampel, dans laquelle
avait pris place M. Hans Giachino, de
Niedergampel egalement. Ces deux
derniers, légèrement blessés, ont pu
regagner leur domicile.

LA CHASSE DANS LE CANTON DU VALAIS

Cours de répétition
pour fromagers d'alpage

SION. — Durant l'année écoulée
l'Etat du Valais a délivré 1585 pa-
tentes de chasse , lesquelles ont oppor-
té à la caisse cantonale un prodvit de
plus de 315 700 francs. Il y eut une
cinquantaine de permìs de olus que
durant l' année précédente.

L'hiver ayant été passablement ri-
goureux, le gibier a cause passable-
ment de dégàts aux arbres frultiers et
aux cultures. Pour réparer les dom-
mages causés aux agriculteurs, il a
été nécessaire par deux fois de de-
mander des crédits supplémentaires
de 20 000 et de 10 000 francs afin d'a-
limenter le f onds  créé à cet ef f e t

D'autre part, plusieurs colanies de
bouquetins ont été déclmées par des
avalanches dans les régions dz Loè-
che-les-Bains et de l'Aletschhorn et
Bietschhorn. Près de 200 chamois ont
péri au cours de cette mème année
dans les seules réserves fédérales,
tués qu 'ils furent par les avalanches.

Des mesures spéciales ont été entre-
prises pour limiter Ies dégàts causés
par les cer fs  dans les cultures de la
vallèe des Dranses.

En ce qui concerne les marmottes,
on constate avec regret en Valais
que leur nombre dìminue d'annèe en
année. Plusieurs stations de monta-
gne ont demandé une protection spe-
ciale p our sauver ce sympaihique

animai. L'Etat a ainsi constitaé des
réserves et a làché des marmottes
dans les régions où elles avaiev.t ten-
dance à disparatrre.

On dénombre actuellement en Va-
lais une trentaine d'aìgles. Ce rapace
etani protégé son nombre augmente
lentement.

La Station cantonale d'industrie lai-
tière de Chàteauneuf organise, à l'inr-
tentiion des fromagers d'alpage, les
cours de répétition ci-après :
ORSIERES:

22 mai 1967 à 8 heures à la iaàterie
CHAMOSON :

23 mai 1967 à 8 heures à la laiiterie
Il est dans l'initérèt de chaque fro-

mager d'y particiiper . Lors de l'éta-
blissement des primes pour le con-
cours de fabrication 1967. il en sera
tenu compte.

Les intéressés sont priés die faire te-
air leur inscription à la Station sous-
signée jusqu'au 15 mai 1967 au plus
bard.

Station cantonale
d'industrie laitière
1950 Chàteauneuf

Jeune cyclomotoriste
blessé

GUTTET (FAV) — Deux cyclomo-
teurs sont entrés en collision entre
Guttet et Feschel, samedi, à 20 h. 45.
L'un était conduit par M. Werner
Meichtry, 15 ans, domicilié à Feschel,
et l'autre par M. Raymond Kuonen,
19 ans, de Guttet. Ce dernier circu-
lait à gauche. Il a été blessé et hos-
pitalisé à Sierre. Il souffre de plaies
à la tète. ¦ / ¦

Bientòt le grand jour
pour les fifres
et tambours

VTEGE (er) — C'est en effet pen-
dant l'après-midi du dimanche de
Pentecòte qu'aura lieu, à Viège,
l'inauguration des nouveaux unifor-
mes de la clique des fifres et tam-
bours de Pendroit. Depuis de nom-
breuses années, une vingtaine d'ac-
tifs ont travaillé d'arrache-pied et
organise plusieurs manifestations afin
de rassembler le pécule nécessaire
à l'achat d'un premier lot d'unifor-
mes. Nous nous sommes laisse dire
qu'ils sont d'un éclat tout particulier
et riches en couleurs, autrement dit
ce sont ceux du régiment de Cour-
ten. On se réjouit beaucoup à Viège,
et cela dans tous les milieux, de
pouvoir assister au premier défilé de
la clique des fifres et tambours dans
son uniforme d'apparat. Quant à
l'inauguration mème, elle revètira un
caractère tout particulier, puisque
d'autres sociétés locales y participe-
ront et qu'un grand concert est pré-
vu devant l'Hotel de Ville après la
bénédiction des nouveaux uniformes
dans l'église paroissiale par M. l'ab-
bé Gustave Mengis.

nterpréfafion du « Voyage de M. Perrichon »
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SION — Depuis quelque temps dé-
jà , l'art du théàtre a fait son entrée
à l'Ecole normale. L'an dernier, on
y avait présente « Docteur Knock »
de Jules Romain ; au début de cette
année, la classe de 4e avait joué « Le
mariage de Figaro », de Beaumar-
chais.

Désireux d'illustrer de fagon comi-
que la maxime « Les hommes ne
s'attachent point à vous en raison
des services que vous leur rendez
mais en raison des services qu'ils
vous ont rendus », les normaliens
de 3me ont mis sur pied une pièce
célèbre de Labiche « Le voyage de
M. Perrichon ». Le resultai de leur
travail, nous avons pu le juger di-
manche dernier, dans l'après-midi,
alors qu'ils présentaient cette come-
die aux parents des élèves. Malgré
les travestis, occasionnant parfois un
comique « supplémentaire » d'atti-
tude, la représentation fut un réel

succès. Il faut relever ici l'extraordi-
haire jeu de physionomie de M. Per-
richon, alias Jean Fornage.

Nous félicitons egalement M. le
professeur Devanthey qui, par ses
conseils judicieux et sa patience, a
su mener sur les « planches » cette
troupe à ses débuts dans l'art dra-
matique. Jacques Rey .

Soirée annuelle
du Ski-Club

SION. — C'est le mereredi ?¦ mai
qu 'avait été fixée, dans les salies de
l'hotel du Ceri, la soirée familière
du Ski-Club de Sion.

Organisée de main de maitre par
M. Charles Rebord, président, et par
M. Bernard Masserey, son collabora-
teur, elle se prolongea tard dans la
nuit à la grande satisfactioai des nom-
breux participants. A la partie gas-
tronomique, parfaitement dirigfe et
réussie par M. Gaston Granges, suc-
cédèrent danses et jeux, menés par
l'orchestre « Les Williams » et l'aini-
mateur René Bonvin. En attrttetion,
nous avons eu la révélation des ta-
lenta d'un tout jeune chamteur et fan-
taisiste, Raoul Imbach. Sa fraichieuir
et son dymiamisme ont conquis la sal-
le qui lui témoigiraa sa satisfaction
par des applaudissements nourris. Il
faut egalement relever la très belle
condition physique des couples qui
envahirent la piste de danse et don-
nèrent ainsi la preuve que la prati-
que du ski préserve la jeunesse des
scléroses des muscles et du cceur.
Ainsi s'est clóturée une saison riche
en satisfactioms. Ce bilan pos-tif , le
Ski-Club le doit à l'activité de som
président, de son comité et à l'en-
thousiasme de tous ses membres.

Un particip&nt G. R.

Pour les plus de 65 ans
SION (FAV). — Quand l'àge est là,

facilement le courage de vivre dìmi-
nue. Il ne le faut pas. C'est l'àge de
la « Vie montante ».

Les personnes de 65 ans sont invi-
tées à une rencontre avec messe et
sermon de Mgr Grand, ce mardi , soit
à 20 heures. à la crypte de l'église du
Sacre-Cceur.

Fete de la St-Gothard
NAX (f) — Saint Gothard , saint

ayant connu autrefois la ferveur po-
pulaire dans le Sud de l'Allemagne,
continue à ètre vènere à Nax où il
tròne aux còtés de saint Maurice
comme patron de la commune.

C'est donc aujourd 'hui 9 mai que
les fidèles de Nax se rendront à
l'église paroissiale pour l'honorer.

ACTION

I U pour I L

CHÀTEAUNEUF
DU PAPE 1962
(Appsllafion contrólée)

La bouteille : Fr. 6.60

LE CAVEAU - SION
Georges de Preux - Av. Gare

PROCESSION AUX FLAMBEAUX A AYENT

AYENT (Gc). — Dimanche, une que « Credo ». Le révérend vicaire
nombreuse foule de fidèles a pris part Emery mit en évìdence l'union des
à la traditionnelle procession aux filam- cceurs et des esprits dans une mème
baaux. Après la messe cédébrée à 19 dévotion à Marie anitre les pèlerins
h. 30, le cortège mariad s'ébranla de d'Ayerut actuellement à Lourdes et les
l'église en direction de la grotte de paroissiens demeurés au viHage.
Lourdes. Durant le trajet, les fidèles La cérémonie se olòtura par le chant
prièrent et chantèrent. Arrivés sur les « J'irai la voir un jour » et le chanit
lieux, ills interprétèrent un magnifi- pascal du « Regina Coeli ».
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t^e Supemiarche de gros « MAGKO » a. Sion, en collaboration avec Ics «Arts
Ménagers SA », à Genève, ont mis sur pied du 10 au 14 avril une importante
exposition sur l'équipement de grandes cuisines à Pusage des ménages collec-
tifs , tels que : hótels, restaurants, cantines, pensions, pensionnats, instituts , etc

Les clients affiliés avaient recu une invitation numérotée qui donna lieu
à un tirage au sort par-devant notaire le jeudi 27 avril 1967.

M. Jean Coquoz , qui exploite l'hotel des Gorges du Trient à Vernayaz,
en fut I'heureux gagnant qui recoit ici le ler prix des mains de M. Perdo, de
la Maison Amsa , entouré de M. Rebord, fonde de pouvoir de la maison Charles
Due, et M. Sauthier , responsable du marche de gros « MAGRO ».

Ont egalement été bénéficiaires de ce tirage, les visiteurs suivants : M.
Darbellay, hotel des Alpes, à Liddes, Mme C. Kohler , hotel Tourist, à Orans,
M. Rey, tea-room Clair-Matin, à Sion ; Mme Jord an, café du Pont-du-Rhòne , à
Sion, M, C. Moix, café de la Poste, à St-Martin, M. H- Salamin , penslon La Fou,-
gère, à St-Lu c et M. V. Perren, pension Sonne à Zermatt.

La Tunisie
pour « les 50 ans »

SION (FAV). — Nous avons recu
ume sympathique carte de la asse
1917 de Sion. Les contemporai • ont
choisi la Tunisie pour la « sor 1 -. - des
oimquante ans ». Ils bènéficient d'un
temps splendide et soni enchartés de
leur séjour.

Fausse manceuvre
SION (NI). — Samedi peu avant .

midi , à la rue de Lausanne, devant
1' « Unip », une automobilisbe valai-
sanne était arrètée à un stop. Au mo-
ment de repartir, elle mit la marche
arrière et entra en collision avec un
cyclomotorisite qui fut projeté à quel-
ques mètres.

Vaccination
contre la variole à Sion

La vaoemation conitre la variole au-
ra lieu, pour les enfanits de la vili© de
Sion et de la banlieue, àgés de 4 mois
à 2 ans (au plus tard) :
— le mereredi 10 mai 1967. à 16 h. 15

et
— le mereredi 17 mai 1967, à 15 h. 15

egalement,
en la salle d'attente de la oonsultation
de nourrissons, au rez-de-chaussée de
la Poupoonièire valaisanne — entrée
par la cour — dernière ponte à gauche
au fond du couUoir-

Cette vaceimation est gratuìlbe.



500 hommes du ravitaillement entrent en service

Accrochage

lement mais après une instruction
poussée par plus de seize semaines
de service.

L'école est placée sous le com-
mandement du major Kesselring qui
commandera pour la première fois
une école de recrues, alors qu 'il di-
rigea à maintes reprises des écoles
d'officiers. Il est assistè comme ad-
ministrateur de Fècole de l'adj. sof.
Friedli.

Les hommes de TER Tr. Rav. 43 se-
ront répartis en quatre compagnies.
Ils viennent de tous les cantons
suisses romands, de Berne, d'Argo-
vie, de Soleure, de Bàie-Campagne
et de Zurich. La Suisse romande et
la Suisse allemande sont représentées
à parts égales.

L'instruction porterà principale-
ment sur la formation de fantas-
sins, sur la connaissance du matériel ,
les services techniques. etc.

A relever que tous ces hommes
sont d'un métter spécialisé et l'on
trouve notamment des bouchers, des
boulangers, magasiniers, automobilis-
tes, meuniers et transvaseurs (ravi-
taillement en carburanti.

Une instruction sympathique a dé-
jà été faite aux officiers. Elle con-
sistali à faire mieux connaìtre le
Valais à ces hommes et plus parti-
culièrement dans les branches sui-
vantes : géographie, histoire, com-
merce et industri e, ainsi que les
différents moyens de communication
à disposition dans notre canton.

Le major Kesselring s'est déclaré
fort satisfait de l'entrée en service
qui s'est déroulée hier dans un
ordre et une discipline parfails. Les
futures recrues se sont présentées
d'une manière digne et impeceable.
La pratique du sport n 'est probable-
meni pas étrangère à cette sympa-
thique bonne volente.

Les piaces de Sion et de Savièse
conviennent à merveille pour une
telle école de recrues. Souhaitons que
ces hommes trouvent dans notre
canton toute la sympathie de la po-
pulation et qu 'ils puissent accomplir
leur période d'instruction dans les
meilleures conditions souhaitées.

Sp.

A 20 ans , tu t'en es alle vers le
Seigneur laissant tes parents, ton
frère et tes soeurs, et nous-mèmes tes
amis, dans une profonde douleur.

Nous savions qu 'un mal sournois
te rongeait par intermittence ; mais
durant le temps que la maladie te
laissait en paix. nous nous repre-
nions à espérer.

Serviable, aimable, tu avais la gé-
nérosité du cceur, un moral extra-
ordinaire, toujours souriant jusque
dans tes souffrances.

Mais brutalement, la maladie fa
repris, tu luttas de toutes tes forces,
gardant espoir et lucidile jusqu 'à la
fin , aidé en cela par une mère admi-
rable qui te veilla jours et nuits.

Puis tu t 'en es alle en ce 2 mai
tout en fleurs, au printemps de la
vie, préparé à voir Dieu face à face,
dans le mème temps que l'on prepa-
rali dans ta paroisse, nos premiers
communiants à recevoir le Dieu vi-
vant.

Il ne nous reste plus qu 'à con-
templer le vide que tu laisses dans
notre quartier , dans nos cceurs et
surtout dans ta famille, à laquelle
nous disons encore toute notre sym-
pathie émue.

Ta maman , a qui nous faisions
part de notre révolte devant la du-
reté du sort. eut cette réponse admi-
rable de foi chrétienne : « Dieu a
besoin des jeunes ».

Nous gardons ton souvenir.
A Dieu André !

Tes amis

CHÀTEAUNEUF (FAV). - Hier,
sur le coup de midi , un acCT -hage
s'est produit devant la nouve le cha-
pelle de Chàteauneuf. Une rr.-.to et
une voiture étaient impliquées dans
cet accident qui ne fit pas de b ;essés.
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Dans la cour de la caserne les -of sont au garde-à-vous. tandis que les futures
recrues attendent Ics événempnts bien sagement (VP)

SION (Sp) - Grande animation
hier après-midi aux casernes de
Sion.

Pour la sixième fois l'école de re-
crues des troupes de ravitaillement 43
entrali en service à Sion.

L'artillerie, qui occupait depuis fé
vrier ces locaux. se trouve présente
ment à Brigue en exercice. Conjoin-
tement, une mème école de recrues
débute à Thoune.

Hier après-midi, 500 hommes exac-
tement étaient convoqués à Sion.

Les sof., après leur école qui s'est
déroulée à Sand près de Schcenbuehl,
ont acheminé les véhicules de Berne
à Sion.

L'ER Tr. Rav. 43 sera à Sion jus-
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qu 'au vendredi qui suivra la Fete-
Dieu Elle participera notamment au
défilé de cette fète solennelle à Sion.
Cette école se rendra ensuite à Sa-
vièse poui une dizaìne de jours pen-
dant que l' artillerie démobilisera. Des
tirs seront ensuite effectués à Glu-
ringen puis la dislocation se fera
dans la région de Palézieux pour les
services techniques à disposition de
toutes les écoles de recrues de Suisse
romande.

A noter , fait remarquable, que trois
semaines seulement après son entrée
en service, cette école devra défiler
à Lausanne à l'occasion de l'inaugu-
ration du monument du general Gui-
san. Les autres écoles le feront éga-

Les pompiers se perf ectionnent
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A la rue de Savièse, les pompiers sédunois s'entrament au saut dans un nouveau
genre de fleurier , un tapis à coussin d'air (VP).

SION (Sp). — Samedi, le Corps des
sapeurs-pompiers de Sion, fort de 120
hommes, procèdali a son exercice de
printemps.

Ils déployèrent une «ti vite intense
dans le secteur de la rue de Savièse,
de la place de St-Théodule et de l'en-
trée de la rue de Conthey, co .e Gd-
Pont.

Sous la direction du majoi Louis
Bohler, assistè de son état-major,
les hommes réalisèrent des exe-cices
de sauvetage, déployèrent et ir.ii.rent
au point les manoeuvres de la [- rande
échelle. s'exercèreint à l'uti ì isation
d'hydrants, de fouirgons et instai ièrent
moults conduites.

Dès 16 h., un exercice d'ensemble
eut lieu, axé principalement vur le
sauvetage.

Faisa.nt suite à ces manoeuvres une
petite cérémonie de promotion eul
lieu. Les lieutenants Jean-Charl-j Ba-
ici, Pierre Ebiner et Ernest K'arlen
furent promus pramiers-lieutenants.
M. Paul Gaspoz, hordoger , fut promu
offticier quartieir-maitire. Gabriel Bé-

rard fut nommé lieutenamt tandis que
les agents de la police municipale,
MM. Burgener et Valentin , oblimrent
le grade de sergent tout comme Jean-
Claude Devaud, Bernard Udirle t et
le oaporal Etienne R e i c h e n b a c h .
De nombreux pompiers furent egale-
ment promus sous-officiers.

Le Corps des pompiers sédunois a
motntré hier la valeur de sa techni-
que. Il utilisa un nouveau matériel,
notamment un fleurier à emssim
d'air. Alors qn 'autrefois, près de 30
hommes étaient nécessaires à teradre
la vaste toile de reception tendue à
l' occasion d'un sauvetage, le nouvei
engin n 'emploie que 6 hommes l ' eux-
c soulèvent cet espòce de rési-7-voii
à air en toile dans lequel il est pos-
sibile de sauter en toute sécui'lté.

Sécurité, voilà le mot prononcé e',
écrit en lettres de feu dans l' esprit
de nos vaillants pompiers. Leur es-
prit de dévouement et de camarade-
rie s'associo à une technique très
poussée, au service de la collectivité.

Hommaqe à André Rey
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Décssaons du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le

Conseil communal s'est occupé no-
tamment des principales questions
suivantes et il a décide :

— De donner son accord de prin-
cipe au sujet de la participation
financière des communes associées
aux frais d'exploitation de l'hòpital
régional de Sion. Il est relevé que,
pour 1967, le budget prévoit un dé-
ficit de plus de 210 000 francs. D'ex-
ploitation de l'hòpital est chaque
année déficitaire et cela depuis 1958.

— De répondre favorablement à
l'invitation adressée par la Société
des tambours de Savièse pour pren-
dre part à la Fète romande des
tambours ainsi qu 'à la fanfare « Echo
du Prabé » pour son 20e Festival
des musiques du Valais centrai.
Comme c'est l'usage, le vin d'hon-

neur est offert par la Municipalité.
— De payer la note des frais de

l'avocat conc. le recours dans l'af-
faire du R.P. à Mossévron, note se
montani à 571 fr. 50.

— D'ajouter dans le programme
des travaux d'aménagement du che-
min supérieur de Zambotte et de
passer à exécution au fur et à me-
sure des possibilités du budget et
d'après l'urgence des cas.

— De terminer le goudronnage des
ruelles à l'intérieur des villages de
Granois-Roumaz (chemin de Vacé) et
de Chandolin. Le bureau technique
est chargé d'en faire l'elude pour le
mettre en soumission le plus tòt
possible.

— D'accordar un subside de 30 °/o
sur les dépenses effectuées pour la
canalisation des égouts du quartier

Reynard et consorts à Granois aux
conditions habituelles.

— D'autoriser la pose de tuyaux
de 60 cm. à Zambotte sous les ré-
serves d'usage. Par contre, la sub-
vention ne peut ètre accordée vu
qu'il ne s'agit pas ici de l'améliora-
tion et de l'élargissement d'un che-
min communal aborné comme exigé
par les Travaux publics.

— De modifier l'entrée de la place
du Centre scolaire de Saint-Germain
selon plans et de charger la com-
mission de faire le nécessaire, d'en-
tente avec l'architecte.

— De céder sous certaines réser-
ves et conditions à la Société de
l'aérodrome du glacier de Zanfleu-
ron SA. une surface de terrain au
Sanetsch de 2 000 m2.

— D'approuver les comptes 1966
de la Bourgeoisie et de la Munici-
palité qui se résument comme suit :

Bourgeoisie — total des dépenses :Alpages de vernamiège et Nax

AU CTfDOC : « LES ETOILES DE MIDI »

Avec les pilotes
des giaciers

Happée

NAX (Pe). — Il y a une année,
faisaint preuve d'un bon sens remar-
quable, les habitants de Verna miège
et Nax fusionnaiant les alpages du
Tzan et Gauthiex.

Etagés sur Ies flancs du Mt-Noble,
emprisonnés au fond du vallon du
Tzan, ces alpages furent au cours
des siècles objets de discoide entre
les habitants des deu x villages pour
l'octroi de eertains droits.

Gomme l'eau polii la pierre au
cours des années, le temps _ a sssagi
les antagonistes et leurs idées oétries
au pétrin du bon sens ont permis d'é-
clore cette réalisation pour le mieux
des propriétaires de bétail.

Le premier effet de ce rapproche-
ment fui de devoir conduire ,?u mi-
lieu de l'été dernier une première
moisson de fromages vers les deux
villages, les caves là-haut n'ayai.t ' pu
les contenir tous jusqu 'à l'heure de
la désalpe.

Il y a quelques jours les proprié-
taires de Veirnamiège et Nax se son t
réunis à nouveau a f i n  de débattre
des questions relatives à leur --ìeptel
sur ces hautes terres.

Il y a d'abord la question les pà-
tres qui s'an iront ceuvrer l.'i -haut
pour le bien-ètre de la colonie et les
intórèts des éleveurs.

Ce problème, de plus en plus turdu.
diete la prudence de sa solutio.-i bien
ivant la saison.

Il y a ensuite les installations. D un
primitif outré, elles attendent une
amélioration prochaine, pour les obli-
ger à quittor leur stade vetusta mais
cepandant ne point les plongfi dams
un modarnisme trop onéroux.

La véritable solution se situe entre
ces deux antipodes. Elle doit ètre
dans les possibilités des intèressés et

comprise d'eux pour evitar ce qui se
voit trop souvent hélas.

Ces problèmes furent débattus dans
un bel esprit d'harmonie.

Ne se sarait-on point retrouvé au
temps où les deux villages fure.nl pa-
roisse commune, par le va-et-vient
dans nos rues de silhouettes au vil-
lage sous les mélèzes ?

SION. — Le Cinedoc sédunois clot
mardi sa saison . A la séance de 20 h.
15, comme chaque année se 'lendra
l' assemblée generale de ses men-bres.
Durant l' entracte, les responsables du
carde du film documentaire vous
rendront compie de l eur activiu. de
leurs soucis et de leurs désirs. Ils es-
pèrent avoir suffisamment inte resse
leur public pour l' engager i "-enir
nombreux à cette dernière séance.

Le film projeté à cette occasi rr ,  est
un Grand Prix du cinema francais :
« Les Etoiles de midi ». Tous les alpi-
nistes et les amoureux de la mon-
tagne — on peut l' aimer d'en bas —
éprouveront une grande joie a suivre
sur l'éoran les périlleuses ascensione
de Lionel Tarray, Michel Vaucvei et
leurs amis.

« Les Etoiles de midi » n'est (ias un
simple documantaire sur la montagne.
Il est le premiar à faire revivre sans
intrigue superflue, ce monde P i ange
des alpinist.es dont la psycholo.j ,e est
demeuirée mystarieuse pour le f-raind
public. Le souci Constant de la vrai-
semblance et de l'authanticité > fa i t
écarter les trucages et les « doublu -
nes ». Au prix d'inoroyables dit 'tioul-
tés, techniciens et cameraman ont ac-
compaginé les grimpeurs dams les as-

107 351 fr. 85 ; total des recettes et
vente de terrains : 109 957 fr. 80.

Municipalité — Total des recettes :
1 485 019 fr. 72 ; total des dépenses :
1 068 634 fr. 65, moins amortissements
379 359 fr. 15. Bénéfice net à excé-
dent du passif : 37 025 fr. 95.

L'assemblée primaire est fixée à
samedi 20 mai 1967, à 20 heures,
dans la salle bourgeoisiale de Saint-
Germain.

Savièse, 8 mai 1967.

censions les plus difficiles , au Giand-
Capucin et sur le versant italien du
Mont-Blanc. Toutes ces aventures ins-
pirées de la réalité sont revécues pour
l'écran par ceux qui en avaie.-.' été
les héros ou les témoins. Elles sont
te prétexte à d'éblouissnntes . -T.ages
ie haute  montagne-

Qu 'on se le dise, de boriche a oreil-
le : ce soir à 18 h. 15 et 20 h. 20 , au
cinema Lux.

SION (FAV). - Le pilote Bagnoud
s'est rendu hier à Aoste où ?» tiant
aujourd'hui l'assemblée gènéiv n de
Ì'Association Internationale des i- ' iotes
des giaciers. On sait que M. B.mnoud
est membre du comité de cette asso-
ciation.

par une volture
SION (So). - Une Sédunois- a été

happée par une voiture hier après-
midi , alors qu'elle traversai! l'avenue
du Midi. Il s'agit de Mme de Kalber-
mattan. Elle a été hospitaliste et
souffre d'une commotion.

GRAIN DE SEL

Dire
ou ne pas dire,..

— Une jeun e lectrlce nous écrit :
« Doit-on dire : aussi étrange que
cela paraisse ou SI étrange que
cela paraisse ?... Je  viendraì com-
me convenu ou comme il a été
conventi ?.. . Vous devriez nous
donner un certaìn nombre
d' exemples , nous en fer ions  notre
prof i t .  Merci .' »

— C' est là un jeu qu 'on nous
propose.

— Oui , un jeu instructif... car
on écrit ou dit : si étrange que
cela paraisse... Je  viendrai comme
il a été convenu...

— Et la suite ?
— On ne dit pas cinq à six

personnes mais cinq ou six per-
sonnes (mais on peut dire cinq à
sept).

— Ecrit-on bdiUer aux corneil-
les ou buyer aux corneìlles ?

— Bayer aux corneìlles.
— Une fortune conséquente ou

importante ?
— Une for tune  importante.
— Sa dame et sa demoiselle ?
— On dit : sa 'emme et sa fille.
— Il Va échappée belle ou

échappé belle.
— Il  Va échappé belle.
— Dit-cm au diable veri ?
— Non : au diable au vert au

au diable vauvert.
— J' entends dire : cela n 'a cu-

cirne espèce d'importance.
— On doit dire : cela n'a an-

eline importance.
— J' ai lu dans un journa l : gra-

dé de VUniversité.
— C'est f a u x  : il f au t  ecrire gra-

dile de VUniversité (gradé est ré-
serv é à la hièrarchie militaire).

— On ne dit pas pallier à un
inconvénient mais pallier un in-
convénient. Ni partir en Espagn e
mais partir pour VEspagne. On en-
tend souvent parler d' occasions à
pro f i t e r , il fau t  dire : d' occasions
à saisir, comme on dit j e  ne m'en
souviens pas . j e  ne me le rappelle
pas et non je  ne m'en rappelle
pas... Nous pourrions allonger la
liste...

— Sans aucun doute , Ménandre.
mais nous le ferans seulement si
des lectrices ou des lecteurs le
désirent. Qu'ils veuillent bien nous
ecrire. Isandre
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ASSOCIATION DES RENTIERS DU DISTRICI
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Un groupe de rentiers signe la pétition contre la vie chère et pour une
augmentation des itr.tes AVS et AL

SIERRE (Lp). — Samedi après-mi-
di. les rentiers AVS et AI du districi
se sont réunis dans une des salles
de l'Hotel de Ville de Sierre.

M le conseiller national Charl es
Dellberg doyen des Chambres fé-
dérales qu! lutte depuis longtemps
pour une réadnptatlon des rentes AVS
et AI au cout de la vie, Informa les
asslslants de la politique du Conseil
federai et du Conseil national dans
le domaine de l'asslstance aux vieil-
lards , ìnvalldes , veuves et orphelins.
P.-ouvant par les statlstiques l'utilité
urgente d'augmenter les rentes, M.
Charles Dellberg souhalta une pro-
chaine révislon le ler lanvier 196B,
soutenue par l'Union syndicale suisse
et le Parti socialiste suisse; cela est
important , car il faut se souvenir qu 'il
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y a en Suisse 800 000 personnes qui
recoivent des allocations .

Mais il y a encore beaucoup de pro-
blèmes à résoudre en faveu r des vieil-
lards , invalides. veuves et orphelins.
Certains n 'ont pas mème le minimum
vita] et c'est un drame qui frise le
sbandale de voi r tant de déshérités
ètre victimes du renchérissement.

M Dellberg demanda à tous les ren-
tiers de signer une pétition contre la
vie chère et pour une augmentation
des rentes AVS et AI II proposa que
celles-ci soieni transformées en pen-
sions alimentaires comme en Suède
ou aux Etats-Unis.

Espérons que ce vceu se réalisera
aussi rapldement que possible, mème
si chez nous tout se transforme «à la
bernoise».

SFERRE (Lp) — L'Association ro-
mande des troupes de ravitaille-
ment et subsistance a choisi Sierre
comme lieu de rencontre annuelle
pour sa 41e Fète centrale.

Samedi 6 mai , après l'ouverture
de la Fète centrale et le début des
tirs au stand de Sierre, les partici-
pants ont visite la ville de Sierre
et ses établissements.

La journée importante , dimanche
7 mai . eommenca par les tirs au
stand. A 11 h. 45, dans la salle de
l'Hotel de Ville , eut lieu la partie
administratìve. M Francois Naeder ,
président , salua les personnalités pré-
sentes : M. le col. brig. Messmer,
commissaire des guerres en chef ,
Berne ; M. le It-col. Henri Lamon,
commissaire des guerres de la Divi-
sion rnont. 10, Lens ; M. le major
Gabriel Monachon , commissaire des
guerres de la Brigade fort. 10, St-
Blaise ; le cap. aumònier Jean Bonvin
et Me Aloys Theytaz. p.éfet du dis-
trici de Sierre. M Naeder suivit en-
suite serupuleusement l'ordre du
jour : procès-verbal de l'assemblée
précédente , rapports du président

centrai , du caissier centrai et de la
section vérificatrice des comptes, no-
mination du nouveau comité centrai
et propositions lndividuelles.

Après la clòture de l'assemblée, M.
le col. Maurice Salzmann , président
de la ville de Sierre, felicita l'ARTRS
du bel esprit qu 'elle manifeste sous
les drapeaux et hors service et, au
nom du Conseil communal , souhaita
à tous les membres une rayonnante
journée dans la cité du soleil.

A l'hotel Terminus, le banquet of-
ficiel permit à chacun de déguster
les asperges du Valais ou le con-
sommé riz-pain-sel.

L'après-midi , dès 15 h. 30, tous les
conducteurs parcoururent la Noble
Contrée lors du rallye-auto. Ils s'ar-
rètèrent à dlfférents postes pour ré-
pondre à des questions ou admirer
le paysage et la lumière provengale
du Vieux-Pays.

Après la proclamation des résultats
à l 'hotel Terminus , la Fète centrale
est dissoute, chaque personne gar-
dant un souvenir radieux de ces
journées organisées avec précision et
bonne humeur.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA CECHI

Prochaine assemblée
primaire

Réunion
de Ì'Association

des notaires valaisans

CHERMIGNON (Eg). — C'est aiu
locai de la Cecilia à Chermlgnu 'i que
plus de 150 membres de la Caisse
d'Epargne et de Credits Mutueis de
Chermignon, se .sont réunis tendi 4
mai , pour l'assemblèe geniale an-
nuelle. ,

Le président , M. Ephyse Rey, ouvre
la séance avec la courtoisie qui le oa-
ractérise ; il salue les t-a.rtici:.i?nts,
qui demontrent par leur orf>.«nce
l'intèrèt qu 'ils portent aux affaires
de la société.

Les comptes, tenus pax le devoué
secrétaire, M. Gèo Barra s, dévoilent
un*- excellente marche de la caisse,
qui accuse un mouvement de 12,8
millions de francs.

M. le député Jules Rey, président
du comité, ex prime toute Sa sfatis-
faction devant des comptes aussi élo-
quents et , en des tennes èlos'eux,
rend hommage au caissier, M. Joseph
Barras. pour son dévouement et son
travail exemplalre.

M. le président Rey précise que la
CECMC a été créée en 1939 dar.s le
but unlque de subvenir aux bt-soins
ftnanciers des habita nts de la com-
mune : les prèts effectués à des con-
ditions très favorables pouir I em-
prunteur ne permettent pas de gros
benéfices , mais le ròle social est ainsi
rempli.

Il remet une channe-souvenir à M.
Pierre-Louis Cordonnler pour *?* 25
ans de loyaux services au sein du
comité.

Pour clore cette magnifique rtvem-
blèe, le comité directeur fait appel
à M. Georges Rey, unlversiteire à
Lausanne, qui , dans un magistral ex-

posé, demontra les avantages et les
inconvénients du secret des banques.

La Caisse d'Epargne est en t re de
bonnes mains : son activité d% rn-lan-
te le prouve et elle continuerà
comme par le passe, à rendre ?ervice
à la population de Chermignon.

GRANGES (Pd) — L'assemblée pri-
mnire de la commune de Granges au-
ra lieu le 17 mai à la salle du Collège
dès 20 heures.

L'ordre du jour comprend : 1) lec-
ture des comptes 66 ; 2) vente de ter-
rain ; 3) assemblée d' i infnrmation sur
le pian d'extension et de construction
de Noes.

SIERRE (FAV). — L'Association des
notaires valaisans s'est réunie le 29
avril à l'Hotel de Ville de Sierre pour
entendre les rapports statutaires, ap-
prouver les comptes. discuter des ta-
ri fs et préparer le congrès de Mu-
nich en 1967 et le congrès suisse en
1968.

La séance était présldée par Me
Charles-André Mudry . de Crams, qui
expédia l'ordre du jour avec compé-
tence et rapidità.

L'Association avait profité de l'as-
semblée des avocats valaisans fixée
le mème jour . ce qui lui valut une
participat.Ion remarquable.

Séances réeréatives avec les « Pastoureaux »

S1KKRK ( FAV )  - Le? Pastoureaux ile Sierre. le Sporting Venthòne le.»
Puplllettes de Venthòne et la classe de Promotion A de Sierre ont donne
il y a quelques Jours à la Maison des Jeunes de Sierre des production .»
très f r akhes  el d' une belle venue Nombreux étaient les parents venus ap
pitturili leurs. enfants  L'audltoire a été charme par ces Jeunes doni la con
vietino la candeur et la spontanéité sont les plus précleuses qualités de
leui àge Un grand merci à ce cher maitre M André Pont pour la réussite
de son spectacle et le dévouement à la cause de ces petits.

Un iceberg sur le lac Grenon à Montana !
,-s - "' "
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MONTANA (Hy) — Un iceberg,
flottant sur le lac Grenon à Monta-
na, a attiré jeudi l' attention de bon
nombre de promeneurs En effet , un
enorme bloc de giace , dernier vestjge
de l'hiver , s'est dét.aché d'une, ban-
quise formée de neige accumulée par

,;:.'

les chasse-neige. Cette étonnante vi-
sion fut cependant peu longue, le
foehn s'étant chargé de la fonte ra-
pide de l'iceberg.

t M. Seraphin Rey
SIERRE. — En ce premier samedi

de mai a été enseveli à Sierre M Se-
raphin Rey de Daniel , bien cennu
dans la Cile du Soleil.

Agé de 80 ans, il était né à Cher-
mignon.

Depuis son enfance, il fut frappé
par des épreuves de tous genres. Il
quit ta  tout jeune son village nata l
pour travailler dans l'hdr-elleria. Re-
venu au pays , il fonda un fen-t r et
eut quatre enfants. Il vint ensuite
s'établir à Sierre.

Malgré un grave accident qui le
rendit in f i rme , il travailla aux j rines
de Chippis où il était très estirré de
ses chefs.

Quelques jours avant sa m.;rt, il
disait encore à sa fille Mad<- )trine :
« Quand tu seras à Lourdes, tu prie-
ras la Vierge pour que ie puis-ie mou-
rir dans la paix du Seigneur ».

Et voilà , en ce jou r de l'As.-er.sion,
11 s'est endormi paisiblement sans
pouvoir revoir celle qui fut pour
lui d'un dévouement sans limite.

Carnet de deui
GRONE (Fav). — De Pramagnon-

Gròne, nous apprenons le décès de M.
Joseph Largey, àgé de 69 ans.

Agriculteur de son état, le défunt
était le pére de six enfants.

Epoux et pére de famille exem-
plaire, il é t a i t  bien connu et estimé
dans son vi l lage  et dans la région.

A Mme Largey et à ses enfants ,
la FAV présente ses sincères condo-
léances.

Caisse-maladie
des communes

de !a paroisse de vissose
VISSOIE (Ay) . — Cette caisse ma-

ladie qui groupe les co.nrn.mef de
Pancienne paroisse de V'SSJ I» tenait
son assemblée generale annuelle le
samedi 6 mal à la salle bounieo siale
d'Ayer.

Les rapports de M. Edouarl F.i i rey,
président , et de M. Francis Massy,
secrétaire-caissier prosenlèra -it I acti-
vite de cette caisse pendant ' 'exercice
1966.

Malgré les churges Impos^es par
l'introduction de la LAMA et trace
à une gestion prudente, les ".• ¦!.ptes
bouclent avec un benèfico de \ 480. —
francs sur un roulement de 425 000.—
francs.

Après l' adoption des comptes, les
délégués acceptèrent une Ti. 'dif ica-
tion d' ordre admlnistratlf L 'csem-
blée se termina par la veri é-e l iadl-
tionnelle , offer te  cette fois pax la
commune d'Ayer.

Fète patronale
ICOGNE (Jy). — Dimanche, à Ico-

gne, c'était la fète de saint Grégoire,
patron de la paroisse. Une messt se
déroula le matin. Puis, on serali le
vin d'honneur. Une radette en plein
air suivit , offerte par la wmmune.
Parmi les Invités , on reeonn.rssait
M Roger Bonvin, Mgr Adam et Mgr
Haller.
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Achafs de l'Aéro-Cìyb
SION (FAV). — L'assemblée extra-

ordlnaire de PAéCS, section du Va-
lais, réunissait hier soir, sous la prési-
dence de Me Henri Gard, 35 pilotes,
pour discuter de l'achat de deux avions
dont un apparell d'acrobatie « Zlin
Trainer ». Ce dernier achat bénéfi-
ciant de subventions , donnera à nos
pilotes la possibilité de se perfection-
ner.

Préolsons que ce type d'appareil sera
le premier à Sire introdult chez nous.
Après des discussione nourries, l'as-
semblée a egalement décide d'acquérir
un « Morano » qui completerà le pare
des avions actuels de notre section de
PAéro-Club.

Félicitons les responsables de notre
groupement pour ces nouveaux achats
qui assureront un nouvei essor à nos
ai les.

Match de reines
EVOLENE (Rg). — Ce dimanche 14

mai aura lieu è Evolène le 5me match
do reines. 150 tétes de bètail s'af-
fronteront pour le titre de relne Tout
a été mis en oeuvre pour la rewssite
de cette belle fète campagnarde Le
bénéfice sera verse pour la iei-ons-
truction de l'église Ainsi , les specta-
teurs auron t une doublé iole celle
d'admirer de belles passes de lutte
et celle de contribuer à une bonne
oeuvre.
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EN SOUVENIR DE
MONSIEUR

Joseph
GAY-KAMMERZING

Votlà déjà un an que tu nous as
quittés.

Ton souvenir resterà grave dans
notre cceur.

Une messe anniversaire sera célè-
bre* le 11 mai à 18 h. 15 en l'église
de St-Guérin

Ta femme eit tes parents.

t
Le Club des lutteurs Charrat-Fully

faìrt part du décès de

MONSIEUR

Joseph DARIOLY
frère de Frédéric membre actif.

P fisti 13 S
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Monsieur et Madame Gerrnain Ber-

claz-Bagnoud et leurs enfants Michel,
Rodolphe. Firmain , Robert et Marie-
Yvonne , à Randogne ;

Monsieur et Madame Pierre-Louis
Berclaz-Clivaz et leurs enfants . à Ran-
dogne ;

Madame et Monsieur Willy Schenk-
Berclaz et leurs enfants à Neuchàtel;

Madame Veuve Virginio Bnrclaz-
Duc, ses enfants et petits-enfants, à
Randogne ;

Madame et Monsieur André Rouvi-
nez-BercIaz. leur fils et petit-fl.ls, à
Grimentz ;

La famille Pierre Berclaz-Berclaz et
enfants . à Randogne ;

Madame et Monsieur Fritz GrSni-
cher-BercIaz , à Chardonne ;

Madame Veuve Angele Clivaz-CH-
raz. à Loc ;

Monsieur Marcel Clivaz, à Rando-
gne ;

Monsieur Robert Clivaz, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part de la perle eruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouveir en la personne de

MONSIEUR

Willy BERCLAZ
apprenti mécanicien

leur très cher fils. frère, neveu, cou-
sin, filleul et paren t, decèd è subite-
ment à l'àge de 19 ans,' munì des Sa-
crements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
dogne, en l'église de Crételle. le mer-
eredi 10 mai 1967, à 10 h. 30-

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de falre-

part.

Pro/ondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'a f fec t ion  qui
lui ont été témolgnées lors de son
grand deuil, la famille de

MADAME

Marguerite
DUM0ULIN

remercie bien slncèrement toutes ' les
personnes qui , par leur présence,
leurs dons de messes, leurs couròn-
nes et leurs f leurs , Vont assistée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci special au docteur Men-
ge, à sceur Colette et aux employés
de l'hòpital.

Ormóne-Sauièse. mai 1967.

MADAME

Agnès LEHNER
et f amille

remercient très slncèrement toutes les
personnes qui ont pris pa n à leur
deuil.

Chàteauneuf-Sion , mai 1.967.
P 31236 S.
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En souvenir de notre cher et re-
gretté époux, papa, grand-papa

Joseph HAEFLIGER
9 mal 1962 — 9 mai 1967

Déjà cinq ans que tous nous as quit-
tés ; mais pour nous. c'est toujours
hier.

Tes enfants.
Ton épouse,

La messe anniversaire sera célébrée
le 18 mai 1967 à 18 h. 45 en l'église
de St-Guérin-



De violents combats au Vietnam
Les morts comptes par centaines

SAIGON (Afp). — L'activit<* rord-
vietnamienne et vietcong se puursuit
contre les positions des « mannes »
américains et celles des troupes gou-
vernementales juste au sud de la zo-
ne démilitarisée.

Des attaques et des harcèlements
sont signalés par les commu niqués
militaires américains et gouverne-
mentaux à l'ouest de Quang Tri Des
combats souvent violents se poursui-
vent depuis lundi matin.

Ces accrochages se déroulent à une
trentaine de kilomètres à l'est du sec-
teur où se sont produits entre le 24
avril et le 6 mai Ies très violents
combats qui ont abouti finalement à
la prise de la colline 881, à proximité
de Khe Sanh.

Ils se déroulen t dans ce que l'on
peut appeler la partie centrale de
tout le système défensif américano-
sud-vietnamien au sud de la zone dé-
militarisée. Toutefois, la partie Est de
ce système n'est pas épargnée Les
positions américaines et gouverae-
mentales y sont quotidiennement har-
celées.

Les premiers obus de morticrs de
82 millimètres et des roquettes ont
commencé à s'abattre dès 2 h. 50 (lo-
cale) lundi simultanément sur les ba-
ses arrière sud-vietnamiennes, éche-
lonnées de l'est à l'ouest de Gio Linh,
Dong Ha et Con Thien et sur une
position des « marines » amérìtains
installés sur la colline 158, à proxi-
mité de Con Thien et à 30 km. au
nord - nord-ouest de Quang Tri.

Ces tirs de harcèlement, destinés
à interdire tout envoi de renforts,
étaient suivis d'attaques. Le gros de
l'attaque a porte sur Con Thien et
la colline 158, à égale distain e en-
viron de Gio Linh et de Khe Sanh.

La position , selon Ies reii'j eigne-
ments fournis de source vletnamienne,
était tenue par quatre comi agnies
gouvernementales renforcées d'un ba-
taillon de « marines » américains. 250
obus de mortiers de 82 millimètres

se sont abattus sur la position en
moins d'une demi-heure. L'attaque a
suivi immédiatement. Il semble qu'el-
le ait été menée par deux b.Uuillons
vietcongs.

Sèlon les premiers renseignements
communiqués de source gouverne-
mentale et non encore confirmés par
le comma-ndement américain à Sai-

gon, Ies pertes des « marines » amé-
ricains sont de 135 tués et 99 blessés,
celles des troupes sud-vietnamiennes
sont officiellement qualifiées de « mo-
dérécs ». Mais les assaillants o.H subi
pour leur part de lourdes pertes : 118
tués, 7 prisonniers. Ils ont abandonné
200 armes sur le terrain , dont 15 ar-
més eollectives.

Un accrochage en Chine
fait plus de cent tués

:1
;

i/i. ::

:TOKYO. — Une centaine de per- ment ouvert le feu avec des armes $.
|| sonnes ont été tuées samedi et de automatiques et lance des grena- ||
Il nombreuses autres blessées, au des-

| cours d'un accrochage entre deux Se[on <( k ,
groupes de révolutionnaires rivaux, sieurs unités de ,, fc sont in.

« dans la ville de Chengte (province tervenues retablir ,,ordre.»'*< de Szechuan), rapportent les cor-
respondants de la chaìne de radio- D'autre part, les quotidiens « Ni- É

F| télévisìon NHK et du quotidien hon Keizai » et « Mainichi », citant fi
y « Sankei », qui citent des affiches egalement des affiches de Pékin,
H apposées sur les murs de Pékin. annoncent que plus de 200 rebelles

L'incident aurait éclaté après révolutionnaires auraient péri noyés
¦ l'arrivée dans une usine de Chengte samedi, le ferry-boat à bord duquel
H d'un groupe de gardes rouges ve- ils naviguaient sur le Yang Tsé,
H nus à la rescousse d'un certain près de Chung King, ayant sombré
H nombre de leurs camarades aux après avoir été éperonné par un fi

prises avec des révolutionnaires. navire occupé par un groupe rivai
Ces derniers auraient à ce mo- de révolutionnaires.

Pourparlers secrets entrepris
entre Washington et Varsovie

ì

WASHINGTON (Afp). — On ap-
prend dains les milieux informés que
sur l'initiative d'un diplomate polo-
nais, M. Januz Lewandowski, de la
Commission internationale de contróle
au Vietnam, l'ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, M. Henry Cabot Lod-
ge, et par lui MM. Rusk et Joi.nson,
furent avisés que le Gouvernement
du Nord-Vietnam était prèt à avoir
des entretiens seorets avec les Etats-
Unis en vue d'une oessation des hos-
tilités.

Le diplomate polonais s'ent-retimt
secrètement avec M. Lodge, le ler
décembre à l'ambassade d'Italie à
Saigon, et presenta un memorandum
sur les points et les principes qui
pourraient ètre soulevés au cours des
entretiens ultórieurs.

Le président Johnson fit savoir que,
compie teniu de la nécessité de cer-
tains éclaircissements, les dix points
et principes mentionnés pourraient
servir de base à des pouirparlers avec
le Nord-Vietnam. M. Rusk deiTnarudia
dans les 48 heures à M. Lodge d'a-
viiser M- Lewandowski ctes disposi-
tions favorables des Etats-Unis et du
désir de Washiington de teniir à Var-
sovie les entretiens projetés.

A Varsovie, l'ambassadeur des

Etats-Unis, M. John Gronouski , ren-
contra le ministre des Affaires ttran-
gères de Pologne, M. Adam Raj.acki,
qui se serait montré très peu enclin
à offrir les éclaircissements deman-
dés par le président Johnson. Selon
la version polonaise, les Etats-Unis
désiraient des précisions avant que
les entretiens ne débutent, alors que
selon la version américaine ces éclair-
cissements auraient pu ètre fournis
au cours des entretiens.

L'attitude de M. Rapacki aurait
soulevé des doutes à Washington sur
les dispositions d'Hanoi et sur l'exis-
tence d'un engagement quekonque

, ,. .?. uuuu" a vvaouLiu ^ Luu Bua. £u peupie » $e pekin que citent la
les dispositions d Hanor et sur l exis- radio chinoise et ragence « Chine
tence d un engagement quekonque nouvelle a publié hier deux arri-
de la part d'Hanoi a l égard des en- • 

d attaquant Liou chao Chi qui
tretiens dont Varsovie aurait pris li- démoritrent que l'ancien président de
initiative. » a République reste, avec Teng Hsiao

I 
¦ Ping, l'ancien secrétaire general du

'""3 parti , et Peng Chen, l'ancien maire
1 E # k/ I D A f* I C 11 de la capitale, la cible principale des
1 L. Il IvH I K A l- L }} &l artisans de la Revolution culturelle.

I rr J.! \ .™  * Le premier articie ac™se LìOU
tir \AINT [ANVIFK II "-51130 Chl d'avoir volontairement ou-
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NAPLES — Le « miracle » M - # , •¦_ # *¦.

1 qui ferait  se liquéfier le sang | U V3l*IAlO AIIF38F fSUST
i de saint Janvier, patron de la ì LU VOI IUIC QUI OBI Id l l
B ville de Naples, a lieu habituel- j| (1AA ° 1* I J
1 lement deux fois  par an, le | KM! V|C!jR18S 651 llìu'6
| premier samedi de mai et le 19 I VVW MVIIII,W v" II ìWV

È septembre. Mais, samedi soir, |j LA NOUVELLE DELHI (Afp). —
|j rieri ne s'était encore produit. || AU moins 800 personnes sont mortes
1 C'est seulement dimanche soir || ae ia variole dans I'Assam (Fst de
U que les prètres annoncèrent g i'inde) et dans certaines régions de
1 que le « miracle » auait enfin g Maharashtra, sur la cote occidentale,
I eu lieu, au gran d soulagement |i apprend-on à La Nouvelle Delhi.
| des Napolitaìns. 

| Se,on M Bishuram Medhi, niembre
1 Quatre fois , le « miracle » m éminent du parti du congrès et mem-
i de saint Janvier n'eut pas lieu : j | Dre ne l'Assemblée legislative de
1 en 1527 (ce f u t  la peste) , en || l'Assam, une personne sur 15 duns le
I 1569 (ce fut la famine), en 1S35 É districi de Kamrup (Assam) a suo-
li (ce f u t  le choléra) et en 1941 | combé à cette maladie au cours des

(la ville dut subir d'importants || quatre derniers mois. II estime à 130
i bombardements aériens). % je nombre des morts dans ce districi.
! Le sang desseche de l eveque | Pendant la mème période, q-..elque
1 de Benevent et martyr sous g personnes sont inortes de la va-
! Dioctetien est conserve dans | . , fl , M M t  d,Amraoti dans
I une ampoule de verre. 

| Maharashtra.

Liou Chao Chi reste la cible
numero un des mao'istes

HONG-KONG Le « Quotidien blié l'importance de la dictature du
prolétariat et ignoré la pensée de
Mao Tsé-toung, dans son livre « Com-
ment ètre un bon communiste ».

Le « Quotidien du peuple » repro-
che à Liou Chao Chi d'avoir sou-
tenu l'opinion que le communisme
pouvait ètre atteint sans passer par
la dictature du prolétariat. Et l'arti-
cle souligne que, dans les premières
éditions de son ouvrage, l'ancien
président avait recommandé l'étude
de Marx, Engels, Lénine et Statine
et que, dans l'édition de 1962, les
noms d'Engels et de S'taline avaient
été supprimés.

BOMBARDEMENTS AU YEMEN
DJEDDAH — Les forces aerien-

nes égyptiennes ont attaqué plu-
sieurs centres habités du Yemen
m>ec des bombes au napalm et
des bombes explosives , déclare un
communiqué du commandement
des forces royalistes yémenìtes
de la région de Arhab (au nord
de Sanaa), d i f f u s e  hier par la ra-
dio séoudìenne.

Toujours selon le communiqué ,
« six avions égyptlens ont bom-
barde , le 4 mai, la tribù des Beni
Chaker à Arhab. L'un des appa-
reils a été touché par la DCA
royaliste ».

Le communiqué signale en ou-
tre que plusieurs véhicules égyp-
tiens ont sauté ces derniers jours
sur des mines posées par les roya-
listes en divers points du pays.

Graves accusations de Garrison
contre la Sùreté des Etats-Unis

ILA NOUVELLE-ORLEANS (Afp). -
(La CIA (Services américains d'es-

pionnage), et le FBI (Sùreté fé iérale)
ont, selon M. Jim Garrison, procj reur
de La Nouvelle-Orléans, ètroitement
collaboré pour brouiller les pisies au
moment de l'enquète sur l'assassinat
du président Kennedy.

Un article paru hier dans « New
Orleans States - Item » fait cette ré-
vélatkxn à l'issue d'une inteirv ew ac-
cordée par le procureur. M. Garrison
aurait d'autre part l'intention de de-
mandar l'ouverture d'une enquéte
parlementaire sur le ròle joué par la
CIA, qui aurait fait de l'obstruction
au cours de la préparation -lu rap-
port Warren.

Toujours selon le « States-Item »,
M. Garrison a déclairé que la CIA
savait pertinemment que les t onclu-
sions avancées par le rapport War-
ren, selon lesquelles Lee Harvey Os-
wald, l'assasisin presume, avait agi
seul, étaient totalement fausses

Le procureur est convainou qu Os-
wald était un agent secret qui avait

reussi à s'infiltrer dans des ceìlules
aruticastristes de La Nouvelle-Orléans
et de Dallas sous le courvert de son
passe communiste. Il estime auss? que
les agents fédéraux qui ont caniouflé
les aspects majeurs de l'assassinai à
la commission Wairren cherchent à
présent à le disoréditer.

L I N C U L P A T I O N
DE CASSIUS CLAY

HOUSTON (Texas). — Un grand
jury federai (Chambre des mises
en accusation), a inculpé hier Cas-
sili» Clay, champion du monde de
boxe poids lourds, d'avoir refusé
d'ètre incorporé dans Ies services
armés.

SI day (ou « Mohamed Ali »
ainsi qu'il se fait appeler), est re-
connu coupable, il est passible d'u-
ne peine d'un maximum de cinq
ans de prison.

On rappelle que Clay a refusé
le 28 avril dernier d'ètre incorporé
au centre de recrutoment de Hous-
ton, et que le mème jour, Ies prin-
eipaux organismes de boxe l'ont
déohu de son titre de champion du
monde.

DYNAMiTEURS : PROCES
OUVERT DANS LE TYROL

LINZ — Le second proces du Prof.
Norbert Burger, terroriste du Haut-
Adige et de quatorze autres « dyna-
miteurs » autrichiens et d'une res-
sortissante allemande, accusés d'in-
fractions à la loi sur la détention
d'explosifs et le port d'armes, s'est
ouvert hier devanit la Cour d^as-
sises de Linz.

Les accusés avaient été acquittés
par les jurés d'une Cour d'assises de
Graz le 14 ootobre 1965, mais les
juges avaient refusé d'entériner le
verdict d'acquittement et fait appel
à la Cour suprème.

Membres d'organisations terroris-
tes du Haut-Adige dont le Prof.
Burger est l'un des principaux diri-
geants, les « dynamiteurs » sont ac-
cusés de vols importants d'explosifs
qu'ils ont transportés au Tyrol du
Sud où ils ont perpétré divers at-
tentats.

Vingt temoins paraitront a la bar-
re dans ce proces qui doit durer deux
semaines. Les accusés principaux
sont le Prof. Norbert Burger, Peter
Kienesberger, Herbert Fritz, Helmut
Huelsner, Godefried Hoefner, Helmut

Hornberg, et les etudiantes Renate
Gnuend et Ingrid Brinkmann ainsi
que Max Amering, Gueruter Colli,
Johann Dzugan, Walter Schez et
Helmut Riedl .

B Inauguration d'une exposifion valaisanne |
H Lo semaine dernière, eut lieu, Il rendit hommage au Valais m
H à Bruxelles, le vernissage d' une avec amitié et dans des termes H
U exposition valaisanne de masques

ì et d' art populaìre dans le locai
U des « Arts et Métiers » de la
li province du Brabant.
I| Cette manifestation est placée
|| sous le patronage de l 'Of f i ce  suisse
il du tourisme et elle f u t  honorée
H de la présence de S.E. M. Pahud ,
|| ambassadeur de Suisse en Belgi-
| que.
H Notre haut représentant f i t  un
Hj discours dans lequel il souligna
|f les qualités d'un peuple de can-
ili dition modeste, mais qui, à tra-
R vers sa pauvreté , sui créer une
U citnlisation pajysaune et des ceu-
S vres d'art d' une haute qualité.

ìt M̂mB®mmmmmms%mmmmmmmiimì

¦ MONTREAL. — La Journée mon-
diale de la Croix-Rouge et la commé-
moration de l'anniversaire de la nais-
sance de son fonda teur, Henry Du-
nant, ont été célébrées lundi avec un
éclat particulier à l'Exposition univer-
sellle de Montreal par un temps matas-
sa de et frais.

qui touchèrent un nombreux pu- |j
blic où se trouuaient de grands É
magistrats du royaume.

Cette manifestation d' amitié bel- È
go-suisse eut un tei succès que |j
la télévisìon belge lui consacra fj
une é77iissicm..

Notre viande séchée , notre pain 1|
eie seigle et notre Pendant furent  È
accueitlis avec joie par deux cents É
invités de la capitale belge que |
receuait M. Erné à la tète d' une h
dèlègatìon valaisanne de 18 per- |i
sonnes.

Ce f u t  à tous les points de vue 1
une journée des plus  heureuses "
pour notre canton.
r'-."-? 'yzr¦:—¦•¦ ¦ - ¦> ¦¦->• ¦:¦¦¦¦¦ ̂ ¦•¦¦.y v-.:- - ¦-.¦¦,- ¦¦¦ ., ...., ,— . . . . s,^

Dix-huit morts dans
un accident de car

MEXICO. — Dix-huit personnes ont
trouve la mort et vingt-six autres ont
été blessées — dont certaines griè-
vement — dans un accident d'autocar
survenu, dimanche dans l'Etat mexi-
cain de Guerrero, au sud-ouest de
Mexico.

L'autocar qui transportait des pay-
sans d'un village à un autre, est tom-
be dans un ravìn de 200 mètres.

L'accident a eu lieu dans un virage.
Il semble que le chauffeur du car ait
mal évalué la largeur de la route.

KENNEDY ROUND : FERMETE DE LA C. E. E.
La fermetè du négociateur des Six dans le marchan-

dage de la onzième heure au « Kennedy Round » ne
se dément pas et ce malgré la tactique des représen-
tants américains qui font alterner les coups do théàtre
et les replis tactiques soigneusement calculés. C'est ce
qui ressortaìt hier après-midi des informations puisées
à différentes sources.

A 24 heures de la date limite à laquelle doivent ètre
arrètées les grandes Iignes ou la vue d'ensemble de
l'accord qui marquera le succès du « Kennedy Round »
et qui devront ètre préscntées mereredi par M. Jean
Rey, commissaire européen , à l'approbation des Six,
la situation peut ótre « grosso modo » résumée comme
suìt :

1) Les droits envisagés par les Américains sur Ies
matières coiorantes (30 %), sont encore trop ólovés
pour satisfalre les « Six » et la Suisse.

2) La formule de decoupage de la réduction tarifaire
des Six sur la chinile : 10 % inconditionnel, 40 °/o
conditionnel et dépendamt de la suppresslon de l'Ame-

rican Selling Pricc, tandis que les Etats-Unis feraient
une réduction inconditionnelle de 50 % de leurs droits
beaucoup plus élevés que ceux de l'Europe et proposés
par les Six, ne satisfait pas les Américains.

Ccux-ci demandent 20 % inconditionnel, 30 °/o condi-
tionnel après avoir avance sans succès la formule 35 %-
15 °/o-

3) Dossier céréales : Peu de progrès. La CEE accepte-
rait d'augmenter son aitle alimentaire au tiers monde
de 700 000 tonnes à un million. Mais la négociation
accroche toujours sur Ics garantics d'acces offertes
par la CEE aux grands exportateurs : 10 °/o de la
consommation des Six , dit la Communauté, 13 %, ré-
pondent Ies Américains qui , d'autre part , veulent in-
orare le montani de l'aidc alimentaire européenne
dans le total de production impose aux Six pour Ics
céréales (chaque 1 % vaut 700 000 tonnes de céréales).

Autre point qui accroche : les céréales secondaires
que les Six veulent inclure dans l'accord montlial alors
que les Américains souhaitent les exciure.

Mgr Puchol Montiz,
éveque de Santander,
tue dans un accident

MADRID. — Mgr Vicente Puchol
Montiz, évèque de Santander . est mort
hier après-midi à Villalba , près de
Madrid , dams un acciden t de la route.
Le prólat a été pris d'un malaìse au
volani de sa voitu re, qui a quitte la
route et s'esit précipitée dans un ra-
vin . où elle a fai t  plusieurs tonneaux.
Mgr Vic£mte Puchol Monti z revenait
de la basilique de la vallèe des Morts .
en compagnie du proviseur de son
dìocèse. Ce dernier est indemne.

Mgr Puchol , qui était àgé de 52 ans,
était originaire de Va.lence, où il s'était
fait connaitre par ses ceuvres socia les.
Il avait été nommé évèque de San-
tandìar en 1965.

Décès d7une sceur d'Eva Peron
BUENOS AIRES. — Mme Elisa

Duarte, soeur d'Eva Peron et veuve
de l'ex-député péromiste Alfredo
Arrieta, est décédée à Buenos Aires
à l'àge de 57 ans.

Hier précisémenit, les péronJistes
celebra ienit le 48me anniversaire de
la naissance d'Eva Duarte de Peron.

La compagnie « Globe Air »
interdite en Allemagne ?

BONN. — On annoncait lundi  à
Bonn de bonne source que I'autori-
sation de se poser sur les aérodro-
mes de l'Allcmaffii e federale serail
probablcment rctirée dans un pro-
che avenir aux avions de la com-
pagnie suisse « Globe Air »•

Le permis special accordò à cette
société pour des vols d'AIlemagne
occidentale dans des pays tiers a
déjà été dénoncé le 30 avril  par le
ministèro dr-s Transports de Bonn.
Celui-ci précise qu 'il n'y a pas de
relation entre cette décision et la
chute d'un avion de « Globe Air »
à Chypre. La dénoneiat ion avait
déjà été annoncéc par écrit en jan-
vier dernier à « Globe Air ». Ac-
tuellement, les avions de la com-
pagnie ne peuvent circuler qu 'entre
l'Allemagne federale et la Suisse.




