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Il est un peu plus de neuf heures quand M. Albert Biollaz , président du
Grand Conseil (particulièrement fèté la veille à Chamoson) parvient à ouvrir
les débats de ce mardi matin.

Il donne la parole à M. Amédée Arlettaz , rapporteur de la Commission
des finances , qui avait dù interrompre la lecture lundi matin du rapport sur
les comptes et la gestion pour l'exercice 1966.

En examinant les comptes et la gestion de l'Etat du v'alala la Commis-
sion des finances s'est fixé des objectifs précis. Lors des recherches opérées
dans Ies différents départements, elle s'est surtout pose Ies questions sui-
vantes :

1. La dette publique au 31.12.66 est-
elle conforme aux prévisions des
lignes directrices ?

2. Les comptes 1966 correspondent-
ils aux lignes directrices ?

3. Existe-t-il encore des arrières ?
4. La répartition entre les frais de

fonctiorunement et les dépenses
d'investissement est-elle confortine
aux lignes directrices ?

5. La lutte contre les crédits supplé-
mentaires a-t-elle continue an
1966 ?

Réponse au point 1 (conclusions) :
La Commission conclut que la dette
publique (consolidée et flottante) reste
à l'intérieur des limites fixées par les
lignes directrices, la base de départ
de 183 500 000 francs n'étant pas at-
teinte au 31.12.66.

Point 2 : Dans l'ensemble, les comp-
tes de l'Etat sont restés fidèles ai_.x
lignes directrices, le budget ayant été
suivi dans presque tous les services.

Point 3 : La Commission des finan-
ces s'est efforcée de contróler s'il
existe des airriérés dans les factures
à payer par l'Etat. L'enquète menée
dans les différents services nous a
prouve que la mise à jour opérée
lors de la préparation du rapport sur
les lignes directrices a largement por-
te ses fruits. On peut considérer que
dans le domaine des airiérés la si-
tuation est normale tout en exigeant
de la vigilamce de la part des res-
ponsables du Gouvernement de l'ad-
ministration et du Parlement.

Point 4 : Sur le pian de la répar-
tition entre frais de fonctionnement
et dépenses d'investissement, la com-
mission peut conclure que, à oe cha-
pitre également, les lignes directrices
ont été respectées.

Point 5 : La commission souligné
aujourd'hui avec satisfaction que l'ad-
ministration a fait de louables efforts
pour réduire les crédits supplémen-
taires. Elle constate que caux-ci ònt
passe de Fr. 30 904 200.— en 1965 à
Fi". 13 876 600.— en 1966. La reduction
est donc de l'ordre de 54 %. La com-
mission estime qu'il faut continuer
plus que jamais à discipliner les fi-
nances en luttant contre les crédits
supplémentaires.

Le rapport abordé l'examen de cha-
que dépairtement.

Finances : Les prévisions budge-
taires ont été respectées dans ce dé-
partement ; les frais de fonctionne-
ment ont été heureusement compri-
més. Les impóts direets devraient ,
d'après le budget , atteindre Fr.
71 180 000.— . En réalité, la reeette at-
teint le montant de Fr. 71 630 000.—.
Les comptes laissent donc appara itre
une amélioration de Fr. 450 000.—.

Intérieur : Dans ce département, la
commission se plaìt à 'relever que les
différents services ont réussi à res-
pecter le budget. L'excédent de dé-
penses a été moins élevé que prévu ,

ce qui demontre clairemant la vo-
lonté de respecter les lignes direc-
trices.

Instruction publique : La charge
nette de ce département représente
une part importante au compte d'Eta t
et s'est insérée pour l'exercice 1966
dans le cadre des prévisions budgé-
taires, avec une augmentation des dé-
penses de 4,5 millions environ, et une
augmentation de recettes de plus de
6 millions.

Militaire : Aucune remarque parti-
culière.

Justice, Police et Sante publique :
Les comptes 1966 bouclent avec un
excédent de dépenses de 2 009 557
francs, y compris un montani de Fr.
147 800.— pour des crédits supplémen-
taires accordés durant l'exercice. Le
budget 1966 prévoyait un excédent de
dépenses de Fr. 3 485 850.—. Cette
mette amélioration provient spéciale-
ment des recettes plus élevées du
contróle des véhicules à moteur ainsi
qua d'une certame compression dans
les frais de fonctiommemant.

Travaux publics : La commission
relève d'emblée avec satisfection l'ef-
fort fait dans ce département pouir
compresser les frais de fonctionme-
memt. Au chapitre des routes natio-
nales, cepeedaint, le budget prévoyait
une dépense de 18 089 000 francs. Or,
il ressort des comptes que la moitié
seulement de cette somme a été uti-
lisée soit 9 146 931 francs. Les in-
tempéries dont parie ie message du
Conseil d'Etat n'offrent pas une ex-
plication suffisante à cette limitation
des dépenses. Aussi, la commission a-
t-elle pousse plus loin ses investiga-
tioms auprès des responsables du ser-
vice qui ont donne les explications
suivantes : le budget 1966 a été établi
avant que le Conseil federai n'ait pu-
blié som propre programme. Or, ce
dernier destinali au canton du Va-
lais 13,4 millions au lieu des 18 mil-
lions figurami au budget.

Voici le détail des dépenses effec-
tivement faites pour les routes natio-
nales, sur la base des bordereaux
fédéraux :
route nationale No 9 3 672 849.65

(plaine)
route nationale No 9 8 366 658.75

(Simplon)
route nationale No 6 47 624.90

(Rawyl)
TOTAL 12 087 133.30

La commission fait remarquar que
ce montant n'est pas conforme à ce-
lui porte en compte. Elle estime que
l'on doit accomplir un effort plus
conséquent pour utiliser les crédits
mi-; par la Confédération à la dispo-
sition du canton, ces dépenses béné-
ficiant d'une subvention federale de
92%. Cela apparait d'autant plus
vrai si l'on songe que l'economie
cantonale souffre des mesures prises
contre la surchauffe.

M. Albert Imsand

La commission a pris commaissamee
avec satisfaction de la décision diu
Conseil federai, octroyant un oréc'it
cadre de 300 millions en faveur du
Rawyl.

Les études du pian d'exécution
(au 1 : 1000) peuvent maintenant com-
mancer. La commission souhaité que
ces travaux préparatoires avameent
le plus possible afin que l'on puisse,
au moment voulu, demandar la réali-
sation de cette importante liaison
Nord-Sud.

Pour la route No 9 St-Maiurice -
Brigue, il est intéressant de noter que
1625 284 m2 de terrains sont expro-
priés, soit un peu plus <_iu cinquième
des 700 ha nécessaires. Le prix moyen
est de Fr. 9.90 le n_2.

Construction et correction
des routes cantondes

Si le chiffre des dépenses corres-
pond de très près à l'estimation bud-
gétaire, il n'en est pas de mème des
recettes. En effet, la différence entre
le budget, Fr. 28 330 000.—, et les
comptes, Fr. 23 572 554.25, soit Fr.
4 757 445.75, justifiait um examen ap-
profondi de la part de la commission.

La Commission des finances a le
regret de devoir signaler à la Haute
Assemblée et au Conseil d'Etat qu'elle
n'a pas pu obtenir les renseignements
demandes du chef du service admi-
nistratif.

Elle en est donc réduite à supputar
que l'exercice 1966 supporta une
charge supplémentaire d'environ un
million résultant de l'application de
la nouvelle loi sur les routes et d'en-
vlron 3 millions pour la participation
due par les communes et domt il n'a
pas été tenu compte dans les recettes
1966-

La commission invite le départe-
ment des Travaux publics à revoir
sa méthode de comptabilisation on
cette matière afin d'obtenir une meil-
leure universalité des comptes.

Bn adoptant les lignes directrices
de sa politique financière en 1966,
l'Etat du Valais a voulu disciplinar
son action par une politique finan-
cière conforme aux besoins et aux
moyens du canton.

Il s'agissait de maintenir l'équilibre
de nos finances pour pouvoir conti-
nuer d'équiper le pays.

Cette politique consciente de « ris-
que calculé » porte déjà ses fruits bé-
néfiques : la confiance répétée des
bailleurs de fonds , l'a prouve à plu-
sieurs reprises.

Malgré la politique d'austérité ' et
de discipline instaurée par les lignes
directrices, l'équipement du canton a
continue pendant l'exercice 1966 ; les
investissements de l'Etat eux-mèmes
n'ont pas diminué. Le produit social
du canton a mème augmenté de 9 %
en 1966 contre 7-8 % en 1965.

Le oaintom du Valais participé à
l'action préconisée par le Conseil fe-
derai pour lutter contre l'iniflation.

Nous estimons toutefois avec le
Conseil d'Etat que cette politique fe-
derale devrait ètre plus ouaincée,
c'est-à-dire différentielle. Les situa-
tions variant considérablement d'um
canton à l'autre et il n'est pas exagé-
ré de dire que toutes les régions diu
pays ne connaissent pas la surchauffe
avec une égale intensité.

Aussi, la Commission de finances
demande-t-elle à notre Exécutif et à
nos représentamts aux Chambres Del"
dérales de tout mettre en oeuvre pouir
que le Valais bénéficié de la oomprér
herision des autorités fédérales datti
l'application des mesures aiitisur-
chauffe. Il y va de l'iaveinir de notre
canton.

(Suite page 7)

M. Amedee Arlettaz

C H A M O S O N

P E T I T E  P L A N E T E

M. Alois Copi

Il est bien sympathique de voir
la patr ie , une fo is  l' an, aller s'as-
seoir familièrement dans un pré.

En redingote.
Tout le monde est là , du cure

à la sagc- femme , du président au
cantonnler , et nous n'aurons gar-
de d' oub l i e r , comme dans les épo-
pées . les e n f a n t s  et les vieiliards.
Tout le monde , quoi.

Les sociétés de musique cn
tète et en queue , comme il se doit ,
pour  f e r m e r  le cercle.

La patrie , ce jour- là , ce n'est
pas une bel le  Femme au buste
avantageux , à la loge savamment
plissée et tenant dans les mains ,
quoi ? une lance et un écu à croix
bianche , comme on voit qu 'elle est
s u r  la pièce de quarante sous et
sa p e t i t e  sceur de vingt (sous).
Non . la Patr ie  s 'est tfiritisée. Il
pourrai t  lui arriver  de porter  la
barbe. Elle porte en tout cas le
p a n t a l o n . (Une  f o i s  n'est pas cou-
tume.) Et , nous l'avons dit , la re-
d ingo te , avec haut-de- form e, pour
la f o r m e , du moins , car , souvent ,
elle le garde à la main. Et elle va
ains i  dans les rues si.iuie d'un
cortège de pantalons  rayés , de
vestons noirs , de petites f i l l e s
avec des f l e u r s  et des gargons qui
ne savent jamais où se piacer.

C est tres bornie incl i te  Suisse.
lout ga. et les portes  de l' e n f e r ,
jusqu 'ici . ri 'on; rien pu contre elle.

Musique. Il y a les Blancs et il
y a les Noirs .  comme à Florence,
au t emps  de Dan te.  Ceux qui son t

pour le Pape et ceux qui sont _J
pour l'Empereur. L'Europe ne ces- 1
se de se diviser jusque dans l'in- |j
lime ruelle de nos villages. C' est A
?a , la liberté. Ce n'est pas le fij
Parti , qui déf i l é , c'est le bon peu- |»j
pie de chez nous. Ils pensen t tous ||
la mème chose mais ils sont per- [Jj
suadés du contraire et mourraient S
plutòt que de céder un pas. Ces 1
f i dé l l t é s , le Ciel les récompense H
sans doute dans le bleu des as- I
tres où elles vont se perdre.

Puis il y a les discours. C'est §
le meilleur moment de la jour- 1
née. On s 'amuse bien avec l' es- I
poir que l'orateur va rester en 2
panne et que l'on pourra rire son 1
saoul à ses dépens. Il f a u t  ètre |
très attentif car tous les mots ont 2
ici un sens droit et un sens gau- |
che, un avers et un revers. C'est 1
très éclairant. La Patrie se fa i t
à coup d' allusions par fo i s  four-
rées. Elle est bien contente de .
savoir que son bon peuple  a tant |
d' esprit , de lettres et de f o i .

On aime bien le vin, aussi. Per-
semne ne le mesure et il est bon. ,;
71, est choisi avec art , dans ce
pays  de vignerons. Le cceur se .
dilate de verre en verre et de- .
vient immense, capable de tout •
accueillir , les quatre ou cinq gran- ì
des philosophies qui règnent sur .
notre petit monde. Le vin, c'est I
encore notre meilleur denomina- .
teur commun et notre plus grand
commun rassembleur.

Ainsi soit-il ! Sirius.

, X . X . J .  JA.AAAA-'A.AAA. ,..;.— ..._ ', l , |:. .. ..

WMMMM$jj! l De riionnèteté intelles tuelle
La presse marxiste applaudii à tout

rompre à la recente encyclique de
Paul VI « Le Progrès des Peuples »,
dans laquelle elle prétend qu'apparait
« la pensée marxiste ».

Après avoir ressassé les vieilles sor-
nettes selon lesquelles l'Eglise n'au-
rait cesse de prendre le parti des ri-
ches, pendant que le marxismo posali
devant la conscience humaine le pro-
blème social , faisait le procès d'un re-
gime d'injustice, de misere, d'oppres-
sion et d'exploitation , la presse mar-
xiste prétend qu 'avec la dernière en-
cyclique l'Eglise changé de camp, li-
sez : qu'elle rejoint le camp marxiste.

Elle rejoint le camp marxiste parce
qu 'enfin elle prendrait le parti des
pauvres contre les riches, parce qu 'en-
fin elle pourfendrait le capi ta l ismo et
proposerait des solutions qui , dans le
fond , sinon dans la forme , sont celles
du marxisme.

Comme si l Eglise n avait pas tou-
jour s pris le parti des pauvres et com-
me si elle n'avait pas toujours affirm é
que les biens de cette terre sont faits
non pas pour quelques hommes seu-
lement mais pour tous les hommes.

En défendant  le droit à la propriété

pnvee, elle ne fait que défendre un
droit naturel.

Le marxisme se fait gioire d'avoir
été le premier à dénoncer les injusti-
ces sociales !

Faut-il lui appliquer notre vieux
dicton patois : « gaba tè. nioun tè ga-
bon ! ».

Faut-il lui rappeler qu'à l'heure où
Karl Marx publiait son « Manifeste du
parti communiste », c'était en 1848, en
mème temps, du haut de la chaire de
la cathédrale de Mayence, pour ne ci-
ter que celle-là, tombaient de la bou-
che d'un abbé von Ketteler, des in-
vectives aussi violentes que celles des
marxistes contre Ies injustices socia-
les :

« Vous avez òté Dieu du cceur de
l'homme, alors il s'est fait un dieu de
sa propriété. Une montagne d'injusti-
ces écrasé le monde ; le riche gaspille
et dissipe, laissant ses frères pauvres
se consumer dans la privation des cho-
ses les plus nécessaires. EL VOLE CE
QUE DIEU A DESTINE A TOUS LES
HOMMES ! ».

Jusqu'ou ira la colere de ce prètre ?
Voici qu 'il ne craint pas de citer Prou-
dhon : « Le mot fameux : la propriété
c'est le voi, n'est pas purement et sim-

plement un mensonge ; il contient, en
mème temps qu'un mensonge considé-
rable, une vérité feconde- II nous faut
détruire ce qu 'il renferme de vérité
pour qu 'un jour il devienne tout à fait
mensonge ».

Ii 'un après l'autre ses sermons
développent ces thèmes, cr i t iquant  à
la fois le libéralisme économique et
les systèmes marxistes, évoquant le
drame de la misere ouvrière, suppliant
l'auditoire d'ètre attentif aux exigen-
ces de la justice sociale.

Son energie à défendre les ouvriers
lui vaudra, peu après, d'ètre nommé
évèque de Mayence.

Devenu évèque, Mgr von Ketteler
ne perd rien de la véhémence du ser-
monnaire de 1848.

« Il n 'y a plus de doute possible
aujourd'hui : l'existence matérielle de
la classe ouvrière, c'est-à-dire de la
plus grande masse des citoyems de tous
les Etats modernes. celle de leur fa-
mille, le pain quotidien de l'ouvrier,
de sa femme, de ses enfants, est son-
mise à toutes les fluctuations du mar-
che traitées en marchandise. Connais-
sez-vous quelque chose de plus déplo-
rable que cette situation ? quel senti-

(Suite page 13)
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¦ M||| M de l'année pour ^-^

1956-1964
 ̂ B H^ li "

- tSU • I - ' J f\ r-1pSHf KJa IBM MBH^MB BSU

pour vous ¦ ¦EHIC|

M

« car une VW usagée reste la voiture d'occasion la
plus recherchée et la mieux payée
car les demandes constantes d'occasions VW des
années 56,57,58,59,60,61,62,63 et 64 sonttou-
jours aussi nombreuses

POUBT|UOÌ car ces modèles VW manquent dans notre pare
_- d'occasions. Et ceci justement en début de saison

CeiIG OTTre car |a dj fférence de prix pour une nouvelle voiture
óf nnnfinfo ? en échange de la vòtre est maintenant particulière-"¦¦> 'i ridine - mentavantageuse.Pensezque lanouvelleVW1200

Mne 
coùte plus que 5995 francs

car notre propre crédit auto vous permet de fixer
vous-mème le programme de paiement qui vous
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Pf-vKfct pour ce prix

Ne manquez en aucun cas cette possibilité
d'échange exceptionnelle. Téléphonez-nous ou amenez-nous

votre voiture pour une estimation

A. Antille, GARAGE OLY SVIPIC
Sierre Sion
Tel. (027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

CREE - INNOVE - BREVETE - PERFECTIONNE

LEASING DIWLf INF VENTES
avamlageux I ¦ I W l\ I 11 ________¦ Location*

43 an* au service des chantiers

Machines et matériel brevefé

[022] 32 12 41 1211 GENÈVE, Sécheron 21 [022] 32 12 42
MANUFACTURE - DIFFUSE - SELECTIONNE

la qualité - les systèmes • les prix - les rendements
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Souriez
sur la bascule !

Votre bascule est votre meilleure amie :
elle ne vous ment pas. C'est elle qui vous
dit chaque matin si votre ligne se main-
tient, si votre jeunesse demeure.
Pour que le message quotidien de la bas-
cule soit optimiste, buvez chaque jour
Contrexéville , eau minerale naturelle.
Contrex active le travail d'élimination da
votre foie et de vos reins. Contrex vous
aide, sans regime draconlen, à lutter
contre les kilos , à défendre votre ga
silhouette. H

buvez donc |j|

|oN(ReX 1
contre Ies kilos

WWWmy yf.
222x22m

Mi

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

AVIS DE TIR
Des tirs auron. lieu comme il suit :

1. avec armes personnelles
a) du mardi 16.5.67 au samed i 20.5.67 chaque jour de

0730 à 2230.

Région des buls :

Torrervl du St-Barlhélemy SW La Rasse/ Evionnaz.
b) du mardi 16.5.67 au samedi 20.5.67 chaque jour de

0730 à 2230.

Région des buls :

Rives droife et gauche du Rhòne : du poni de Branson au
pont de Doréniaz. Le Rosei, Moni du Rosei , Les Follalères,
La Forcla W Bra nson.

e) du mardi 16.5.67 au samedi 20.5.67 chaque jour de
0730 à 2230.

Région des buls :
Plambuis N. Collonges.

2. avec grenades à main
Jeudi 18.5.67 0730 - 1200

Région des buts :
Stand de grenades du Bore Noir/Epinassey.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de tir
allichés dans les communes inléresséés.

Le cdt. de la Place d'armes de Si-Maurice

Tél. (025) 3 61 71
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Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques oostaux Ile 78? Sion — Téléohone Président : (027) _ 16 4? Secrétaire (027)218 60

Communiqué officiel No 43
RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du ler mai 1967, le FC
Vernayaz retire sa deuxieme équi-
pe du Championnat suisse de 4e
Ligue - Groupe V. Les matches
qui restent à jouer par cette équi-
pe sont homologués par 3 à 0 for-
fait en faveur des adversaires.
TOURNOI AUTORISÉ
11.6.67 FC Chàteauneuf 6 équipes
RÉSULTATS DES MATCHES DU
JEUDI 4 MAI 1967 (ASCENSION)
Championnat suisse
2e Ligue
Fully - Gròne 3-0
3e Ligue
Savièse - Steg 1-2
Naters - Visp 3-3
St-Gingolph - Vouvry 1-0
Troistorrents - Vionnaz 2-2
4e Ligue
Steg 2 - Varen 2-1
Ayent - Lens 2 6-1
Orsières 2 - Evionnaz 2-2
St-Maurice 2 - Troistorrents 2 4-0
Juniors A. - ler Degré
St-Maurice - Sierre 4-0
2e Degré
Grimisuat - Savièse 0-1
Chàteauneuf - Bramois 4-3
Troistorrents - Vollèges 2-1
Juniors B. - Régionaux
Gròne - Naters 2-5
Fully - Vex 5-1
Juniors C
Martigny 3 - Mairtigny 0-16
Championnat cantonal
Coupé valaisanne - Demi-finale
89 Martigny - St-Maurice 4^1

ap. prol.
Coupé des Juniors A de l'AVFA
Demi-finales
44 Sion - Monthey * 1-1
45 Salgesch - Martigny 4-2

* Le FC Monthey jun. A est
qualifié pouir la finale par le
tirage aiu sort.

Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - Demi-finales
48 Brig - Sion 1-4
49 Martigny - St-Maiurice 0-4
Vétérans
Chippis - Chalais 1-2
COURS DE PRÉPARATION POUR
MONITEURS ASF
Nous Lnformons les clubs . de
l'AVFA que le cours de prépara-
tion pour entraineurs débutants
aura lieu aiu oentre sportif d'O-
vronnaz s/Leytron les 17 et 18
juin 1967.
Tous les clubs dìsposant d'une sec-
tion de juniors ou ayant l'intention
d'en constituer une pour la pro-
chaine saison sont dans l'obligation
de designer un participant pour ce
cours.
Les inscriptions contenant le nom,
prénom et adresse exacte du can-
didai doivent ètre faites auprès du
Comité centrai de l'AVFA pour le
samedi 27 mai 1967, dernier délai.
Il est bien entendu que seuls des
candidats ne possédant pas de di-
plóme d'entraìneur doivent étre
inscrits.
AFFICHES
Des affiches relatives aux matches
organisés par l'AVFA seront en-
voyées directement de l'imprimerle
aux clubs de l'AVFA. Ces derniers
voudront bien se charger de les
place,-. Des contròles seront effec-
tués et les clubs fautifs seront
péraalisés.
AVERTISSEMENTS
Rudaz Jean, Gròne, Copt Ami, Or-
sières 2, Favre Jean-Louis, Vex
jun. B.
SUSPENSIONS
1 dimanche Papilloud Jean-Marc,
Vétroz jun. A (2 avert. com. of.
Nos 20 et 42), 1 dimanche Delalay
Raymond, St-Léonard jun. B (2
avert. com. of. Nos 15 et 42), 1
dimanche Praz Jean-Maurice, Bra-
mois jun. A, 4 dimanches Mairet
Philippe, Chàteaunej f jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 36 {

GYMNASTIQUE

w H
P. 1. BALE - LAUSANNE 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 x x  1

2. AMR1SW1L - FRAUENFELD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I
3. RED STAR - SCHAFFHOUSE l l l l l l l l l x x x l
| 4. VADUZ - E M M E N B R U E C K E  x x x x x x x  x x  x x x  I

5. CONCORDIA - PORRENTRUY x x l 2 1 2 x x l 2 1 2  |
I 6. CHÈNOIS - VEVEY l l l l l l l l l l l l i

7. MART7G1VY - ETOILE CAROUGE 1 1 1 1 2 2 x x l l l l  1
! 8. RAROGNE - MONTHEY x x x x x l l 2 2 x x x |
I 9. HAMBURGER SV - EINTR.  FRANKFURT 2 2 x x l 2 x 2 2 1 x x  1
I 10. H A N N O V E R  96 - STUTTGART V f B  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1

S 11. KARLSRUHE - EINTR. BRAUNSCHWEIG 2 2 2 2 2 x 2 x 2 2 2 2  1
| 12. I N T E R N A Z I O N A L E  - NAPOLI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1
I 13. TORINO - MILAN x x x x x x x  x x  x x x  1I ilà i
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Sédunois au cours
d'entraìneurs

La SFG Sion-Jeunes, poursui-
vant son pian à longue échéance
en vue de la formation d'un cadre
d'entraìneurs qualifiés, a délégué
deux représentants au cours fe-
derai d'instructeurs à l'artistique.
Ce cours avait lieu les 6 et 7 mai à
Kerzers et fut suivi par Jean-
Louis Borella et Claude Rossier.

Le mème cours, mais en langue
allemande, Ies 8 et 9 avril à Rei-
nach, a vu la participation d'Aloìs
Schorer, tandis que René Hischier
suivait le cours d'instructeurs en
athlétisme léger, les 18 et 19 man
à Macolin.

Communiqué officiel No 44
RÉSULTATS DES MATCHES DES
6 ET 7 MAI 1967
Championnat suisse
2e Ligue
Saxon - Gròne 1-1
Salgesch - Sierre 6-1
Brig - Fully 0-1
St-Maurice - US Port-Valais 2-1
Saillon - St-Léonard 1-0
3e Ligue
Conthey - Naters 2-1
Savièse - Chàteauneuf 2-0
Chippis - Grimisuat 6-2
Visp - Lalden 3-0
Lens - Salgesch 2 9-2
Troistorrents - Leytron 3-3
Mon they 2 - Muraz 2-3
Orsières - St-Gingolph 1-2
Vouvry - Riddes 2-3
Martigny 2 - Ardon 1-0
Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Servette 2-1
Stade Lausanne - Cantonal 4-1
Monthey - Chaux-de-Fonds 1-1
Sion - Lausanne 5-1
Etoile Carouge - Martigny 5-3
4e Ligue
Raron 2 - Varen 9-3
St. Niklaus - Turtmann 2-3
Steg 2 - Agarn 1-6
Salgesch 3 - Lalden 2 7-0
Grimisuat 2 - Sierre 2 2-4
Ayent - Chippis 2 9-0
Gròne 2 - Chalais 2-7
Montana - St-Léonard 2 3-7
Bramois - Nax 5-4
Evolène - Ayent 2 6-0
Vex - Chippis 3 5-3
Savièse 2 - Veysonnaz 3-2
Chamoson - Riddes 2 1-2
Evolène 2 - Ardon 2 3-0
Erde - Vétroz 1-1
Conthey 2 - Isérables 2-0
Saillon 2 - Martigny 3 4-0
Vernayaz 2 - Fully 2 retrait 0-3
Saxon 2 - Orsières 2 1-2
Evionnaz - Bagnes 7-3
Troistorrents 2 - Collombey 2 5-1
US Port-Valais 2 - Massongex 2-2
Monthey 3 - Vouvry 2 3-0
St-Gingolph 2 - St-Maurice 2 0-3

forfait
Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Conthey 4-2
Brig - Gròne 3-2
Fully - Raron 4-0
St-Léonard - St-Maurice 0-10
Salgesch - Sierre 5-C
2e Degré
Chalais - Turtmann 4-1
Varen - Naters 0-3
Lalden - Agarn 4-2
Visp - Steg 1-7
Granges - Chippis 3-7
Savièse - Lens 5-2
Ayent - Sion 2 1-2
Erde - Vétroz 0-7
Riddes - Grimisuat 2-2
Martigny 2 - Leytron 2-0
Muraz - Monthey 2 1-11
Troistorrents - Vouvry 1-2
Juniors B. - Régionaux
Steg - Naters 1-2
Gròne - Raron 3-2
Sierre - Conthey 0-4
Visp - Chalais 0-3
Vex - Saxon 8-0
Monthey - Sion 2 3-2
Fully - Saillon 1-1
Monthey 2 - Martigny 2 3-6
Orsières - Riddes retrait 3-0
Chamoson - Salgesch 4-0
Ardon - Savièse 0-4
Ayent - Evionnaz 6-0
Juniors C
Sierre 2 - Chalais 0-5
Salgesch - Brig 1-2
Sierre - Naters 5-0
Sion 3 - Sion 0-8
Chippis - Grimisuat 2-4
Sion 2 - Savièse 5-0
Saxon - Vétroz 1-12
Martigny 2 - Conthey O-O

LANGEL- MARTIGNY
H0RL0GERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
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AVERTISSEMENTS
Hiroz Roger, St-Léonard, Roduit
Raymond, Leytron, Philippoz An-
toine, Leytron, Mayenzett Raphael,
Varen, Amacker Ewald, Agarn,
Roux Eric, Grimisuat 2, Vouilla-
moz Michel, Riddes 2, Fontannaz
Louis, Erde, Evéquoz Benoìt, Con-
they jun. A, Forny Adolf , Steg
jun. A, Bétrisey Jean-Claude,
Ayent jun. A, Constantin Serge,
Ayent jun. B.
SUSPENSIONS
1 dimanche Luisier Fernand, Sail-
lon, 1 dimanche Roux James, Gri-
misuat, 3 dimanches Maye René,
Gròne 2, 4 dimanches Putallaz
Jean-Pierre, Chamoson, 2 diman-
ches Puippe Hoger, Massongex, 1
dimanche Meyer Paul, Turtmann
jun. A, 4 dimanches Steiner Uli ,
Steg jun. A, 1 dimanche Buchard
Edgar, Leytron jun. A, 1 dimanche
Desfayes Camille, Leytron jun. A,
2 dimanches Mabillard Joseph,
Leytron jun. A, 2 dimanches Pa-
pilloud Pi erre- Alain, Leytron jun.
A, 2 dimanches Martine! Yves,
Leytron jun. A.
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 13 ET 14 MAI 1967
Savioz Gustave, Ayent, Imfeld
Walter et Manz Moritz, Brig 2,
Savioz Lue, Conthey, Boson
Pierre-Marcel et Bender André-
Marcel, Fully 2, Koni Pfammatter,
Lalden, Borgeaud Hubert, Muraz,
Pouimier Roger, ES Nendaz, Droz
Raymond, Orsières, Zurbriggen
Paul, Raron 2, Oaehat Francois,
St-Gingolph, Puippe Raymond, St-
Maurice vétérans, Constantin Erioh,
Salgesch 2, Zengaffinen Aldo, Steg
2, Puippe Bernard, Vernayaz, Gail-
lard Jacques, Vex, Berguerand
Jean-Michel , Vollèges, Zurwerra
Konrad, Brig jun. A, Boraiet Mar-
cel, Chàteauneuf jun. A, Zufferey
Claude, Gròne jun. A, Bornatico
Julian, Naters jun. B, Imboden
Beat, Raron jun. B, Mabillard
René-Michel, St-Léonard jun. B,
Bonvin Michel, Sierre jun. B,
Brenner Peter, Steg jun. B, Mar-
ciano Raymond, Vernayaz jun. A,
Bressoud Charly, Vionnaz jun. A,
Valescahi Pius, Visp jun. A, Miil-
ler Reinhardt, Visp jun. B.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officiel No 31

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 7 MAI 1967
Xamax - Servette 2-1
Stade Lausanne - Cantonal 4-1
Monthey - Chaux-de-Fonds 1-1
Sion - Lausanne 5-1
Etoile Carouge - Martigny 5-3

2. CLASSEMENT
1. Sion 16 10 4 2 39-15 24
2. Lausanne 16 9 2 5 34-26 20
3. Servette 16 8 2 6 39-29 18
4. Chaux-de-F. 16 7 3 6 31-31 17
5. Martigny 16 6 3 7 41-42 15
6. Etoile Oar. 16 7 1 8 30-34 15
7. Xamax 16 6 2 8 31-30 14
8. Monthey 16 5 3 8 25-35 13
9. Stade Laus. 16 4 4 8 28-36 12

10. Cantonal 16 5 2 9 27-47 12
3. SUSPENSION

1 dimanche Wuthrich Pierre, Xa-
max.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADE
Petit à petit nous arrivons vers le dénouement du Championnat, et

vraisemblablement, dimanche prochain nous serons fixés sur toutes les
positions des équipes sauf , peut-ètre, en ce qui concerne Port-Valais II
et Saint-Maurice II qui devront probablement disputer un match d'ap-
pui, et le champion du groupe I de Troisième Ligue qui ne sera connu
qu'à l'issue de la dernière journée. Nous saluons et félicitons vivement
aujourd'hui deux nouveaux champions de groupe de Quatrième Ligue :
Vétroz, groupe IV, et Evionnaz, groupe V. Vétroz, qui échoua de peu
l'an dernier derrière Martigny II, a droit à nos félicitations pour sa per-
sévérance, récompensée par ce titre et, peut-ètre, une ascension en
Troisième Ligue.

Deuxieme Ligue
Si, pour les équipes de tète et de

milieu de classement, on assiste à des
matches de liquidation , en queue on
lutte avec la dernière energie poui
tenter le sauvetage. Mais il semble
que Fully, dimanche, a scellé le sort
de Brigue en le battant sur son ter-
rain par 1-0. Quatre points de retard
à deux matches de la fin du Cham-
pionnat constituent un handicap trop
lourd que les Brigands ne pourront
surmonter. C'est dimanche, contre
Salquenen — quii semble en pleine
forme à la suite de son eclatante vic-
toire sur Sierre — que Brigue jouera
sa dernière carte. Mais comme Port-
Valais, menace, recoit Fully, la cause
pourrait bien <Hre entendue. A moins
que Fully mette tout en ceuvre pour
remporter la victoire et « souffler » la
seconde place à Saint-Maurice qui
joue à Saint-Léonard. Quant à Sail-
lon, il fait honneur à som titre de chef
de file, continuant sa sèrie de succès.
Cela permet à l'entraìneur Zuchuat
de mettre au point son instrument
de combat poun les finales qui dé-
buteront le 28 mai.
1. Saillon 19 13 5 1 43-21 31
2. St-Maurice 18 7 7 4 40-27 21
3. Fully 18 9 3 6 40-32 21
4. Sierre 18 8 3 7 27-32 19
5. Saxon 18 6 6 6 35-30 18
6. Salgesch 18 5 8 5 32-32 18
7. St-Léonard 18 6 5 7 34-33 17
8. Gróne 19 5 6 8 37-45 16
9. Vernayaz 18 5 5 8 34-42 15

10. Port-Valais 18 5 4 9 39-48 14
11. Brigue 18 3 4 11 26-45 10

Troisième Ligue
GROUPE i

Viège a perdu un point jeudi de
l'Ascension, contre Naters, point qui
pourrait peser lourd dans la balance,
cependant que Chippis continue sa
serie de victoires et attend une se-
conde défaillance du leader, qui re-
coit Savièse dimanche. Ce prochain
week-end on pouima flaire le point,
car toutes les équipes auront joué un
nombre égal de matches.

Bn queue die classement, les posi-
tions se précisent et Chàteauneuf , à
là suite de sa défaite devant Conthey,
se trouve en très mauvaise posture
et devra probablement disputer un
match d'appui contre l'avant-dernier
du groupe II. Steg avait cause une
surprise en battant Savièse, ce qui
lui permet de passer devant Chàteau-
neuf. Largement battu par Lens, Sal-
quenen II est relégué en Quatrième
Ligue. Cependant, il faudra vraisem-
blablement attendre la dernière jour-
née pour savoir qui devra disputer
le match de relégation car, à l'heure
actueile, cinq équipes sont encore
menacées : Grimisuat, Naters, Saviè-
se, Steg et Chàteauneuf.
1. Chippis 18 14 0 4 61-35 28
2. Viège 17 12 3 2 41-21 27
3. Conthey 17 11 1 5 39-26 23
4. Lalden 17 10 1 6 37-21 21
5. Lens 18 8 2 8 41-32 18
6. Grimisuat 17 8 0 9 28-39 16
7. Naters 17 5 4 8 25-29 14
8. Savièse 17 6 2 9 27-40 14
9. Steg 17 6 0 11 27-34 12

10. Chàteauneuf 17 5 1 11 25-43 11
11. Salquenen II 18 2 2 14 31-65 6

GROUPE H
Il faut une victoire à Collombey

pour enlever le titre de champion de
groupe, et vraisemblablement il pour-
ra l'obteinir dimanche à Vouvry.
L'equipe chère au président Wuil-
loud aura ainsi accompli une excel-
lente performance oette saison, con-
maissant deux défaillances, vraisem-
blablement à la suite de fatigues ac-
oumulées. Riddes lutte toujours avec
coeur derrière, espérant toujours de
nouvelles défaillances du leader. Mais
il faudrait vraiment un accident pour
que Collombey ne parvienne pas à
ses fins. En queue de classement, c'est
la lutte sans merci et de nombreuses
surprises sont enregistrées. Ainsi la
victoire de Muraz contre Monthey
IH, qui redonne quelque espoir à l'ex-
pensionnaire de la Deuxieme Ligue.
Autre surprise, le nouveau match nul
enregistré par le FC Leytron, décidé-
ment en reprise, et c'est d' autant plus
encourageant de la part d'un club
qui se sait condamné à la relégation.
1. Collombey 19 15 2 2 53-28 32
2. Riddes 20 14 3 3 48-22 29
3. Monthey H 19 12 1 6 47-31 25
4. Martigny II 18 10 4 5 32-29 A
5. St-Gingolph 20 10 4 6 34-25 24
6. Orsières 20 8 4 8 32-30 20
7. Vouvry 20 7 4 9 37-35 18
8. Troistorrents 19 4 8 7 37-44 16
9. Vionnaz 19 4 6 9 42-41 14

10. Muraz 19 6 2 11 29-53 14
11. Ardon 20 5 3 12 25-28 13
12. Leytron 20 0 3 17 17-67 3

Quatrième Ligue
GROUPE i

Chambardement complet dans ce
groupe à la suite de résultats sur-
prenants. Sanr jouer, Brigue II a
consolide sa deuxieme place qu 'il
remporté définitivement parce que
Varen a perdu ses deux dernières
rencontres, dont une contre Rarogne
II, qui lui soufflé la troisième place.
C'est un véritable chassé-croisé dans

ce groupe et les positions definitives
depuis la troisième place ne seront
acquises qu 'à l'issue de la dernière
journée, soit dimanche prochain.
1. Agarn 15 14 1 0 57- 9 29
2. Brigue H 15 10 1 4 46-35 21
3. Rarogne H 15 6 5 4 42-42 17
4. Varen 15 8 0 7 48-32 16
5. Salquenen II 16 5 3 8 35-37 13
6. St-Nicolas 15 5 1 9 20-39 11
7. Steg II 15 4 3 8 27-47 11
8. Tourtemagne 15 4 1 10 33-42 9
9. Lalden II 15 4 1 10 27-47 9

GROUPE II
Le champion de groupe était déjà

connu et Chalais avait réussi l'exploit
de marquer son centième but diman-
che passe. Il a encore augmenté son
bilan au goal-average en le portant
à 108 marques contre 18 recus. Mais
dans ce domaine, il est dépassé par son
second Ayent, qui a marque 109 buts
contre 13 encaissés. La moyerui.e
d'Ayent, à qui il reste encore un
match à jouer, est donc supérieure à
celle de Chalais. Et contre le dernier
Grimisuat TI , les Ayentots oaressent
le secret espoir de marquer leur 120e
but dimanche prochain. Aucune sur-
prise n'est enregistrée dans le groupe
et le classement ne subirà pas beau-
coup de changement dimanche pro-
chain.
1. Chalais 16 16 0 0 108-18 32
2. Ayent 15 13 0 2 109-13 26
3. St-Léonard II 16 9 1 6 59-48 19
4. Lens II 15 9 0 6 42-43 18
5. Sierre II 15 6 1 8 34-54 13
6. Montana 15 S O  9 30-72 12
7. Gròne n 15 3 2 10 33-61 8
8. Chippis II 16 4 0 12 21-74 8
9. Grimisuat II 15 1 0 14 17-70 2

GROUPE IH
Si dans oe groupe ce ne furent que

des matches de liquidation, on enre-
gistré cependant une surprise de la
part de Savièse II qui bat Veysonnaz
et lui soufflé la troisième place. Evo-
lène, qui . avait cornimi un passage à
vide au mauvais moment, a définiti-
vement assis sa seconde place.
1. Granges 15 12 1 2 68-20 25
2. Evolène 15 11 0 4 56-31 22
3. Savièse H 16 7 3 6 49-34 17
4. Veysonnaz 15 8 0 7 36-37 16
5. Vex 14 6 1 7 30-38 13
6. Bramois 15 5 3 7 29-37 13
7. Chippis IH 16 5 2 9 19-45 12
8. Nax 15 3 3 9 17-40 9
9. Ayent II 15 3 3 9 28-54 9

GROUPE rv
Il suffisait d'un point à Vétroz pour

etre champion de groupe et il l'a ob-
tenu contre Erde qui ne s'avoua pas
battu et do.ina diu fil à retordre au
leader. Evolène II cause une surprise
en battant Ardon II, ce qui lui per-
met de Iaisser la dernière place à la
vaillante équipe d'Isérables — pour
un but de différence — qui Cut bat-
tue par Conthey II. Une autre sur-
prise est la défaite de Chamoson, sur
son terrain, contre Riddes n.
1. Vétroz 15 12 3 0 74- 9 27
2. Nendaz 15 10 4 1 81-18 24
3. Erde 15 8 4 3 44-20 20
4. Chamoson 15 8 2 5 46-33 18
5. Conthey H 16 5 2 9 33-60 12
6. Riddes II 15 4 2 9 29-56 10
7. Ardon H 15 4 1 10 24-50 9
8. Evolène II 15 3 2 10 27-69 8
9. Isérables 15 4 0 11 23-66 8

GROUPE V
Gomme Vétroz, Evionnaz a été tenni

en échec avant d'ètre sacre champion
de groupe. Et c'est Orsières qui a
donne le frisson. Martigny III ayant
été battu largement par Saillon II
— qui a voulu faire honneur au titre
de champion de groupe de l'equipe
fianion — la kitte reprend pour la se-
conde place. A nouveau battu, Ver-
nayaz II terminerà vraisemblablement
ia saison sans avoir connu le succès.
1. Evionnaz 15 11 3 1 65-27 25
2. Martigny III 15 8 3 4 48-25 19
3. Saillon II 14 7 3 4 43-27 17
4. Vollèges 15 6 5 4 45-39 17
5. Saxon II 15 6 3 6 31-43 15
6. Bagnes 15 6 2 7 36-45 14
7. Orsières H 15 4 5 6 31-45 13
8. Fully H 15 4 4 7 44-44 12
9. Vernayaz II 15 0 2 13 24-72 2

GROUPE VI
Le titre de champion de. groupe va

se débattre entre Port-Valais II et
Saint-Maurice H, qui se trouvent à
égalité de points à la suite de la vic-
toire des réserves agaunoises — par
forfait — sur Saint-Gingolph II. Ce
forfait est quelque oeu arbitraire, car
Saint-Gingolph a eu la douleur ie
perdre accidente! lement un de ies
joueurs et comptait quelques blessés.
C'est dire qu 'un match d'appu i de-
vra certainemen t se dispu ter en t re les
deux premiers à moins d'une sur-
prise dimanche.

GROUPE n
1. Port-Valais II 15 11 3 1 63-18 25
2. St-Maurice II 15 12 1 2 42-23 25
3. Monthey IH 15 9 3 3 42-27 >1
4. Vouvry II 15 8 2 5 51-37 18
5. Massongex 15 5 6 4 49-33 16
6. St-Gingolph 2 15 5 2 8 38-64 12
7. Troitorrents 2 15 4 1 10 24-46 9
8. Vionnaz 2 15 2 2 11 21-50 6
9. Collombey 2 15 2 0 13 21-53 4

Ainsi. le Champoinnat touche à sa
fin ; il aura été des plus passionnants
et nous attendrons dimanche prochain
pour connaitrè tous les champions
de groupe. Georges Borgeaud
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Mercredi soir au BAR ELITE

MADAME

VOUS OFFRE
LE WHISKY
Vous trouverez de la musique è votre
goùt ei une agréable ambiance.

Madame Amherdl se fai) un plaisir de vous recevoir à
l'Avenue du Midi ce mercredi en soirée, vous aurez le
plaisir de faire la conmaissianice de CHRISTIANE.

P 31530 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit i

1. avec armes person mei les
du mardi 16.5.67 au samedi 20.5.67 chaque jour de
0730 è 2230.

Région des buts :

La Doey/Vérossaz , La Daille, Giètes aux Bourgeois, Créte
des Jeurs.

2. avec canon
Mercredi 17.5.67 0730 - 1900
Jeudi _ 185.67 0730 - 1900
Véndredi évtl. 19.5.67 0730 - 1900
Samedi évtl. 20.5.67 0730 - 1900

Emplacement des pièces :
Les Planaux, Dailly/Morcles et Savatan, Grande-Combe/
Lavey- Village.

Région des buls i
DI. de ValereHe - Pie de l'Erse - Dt. de Valére - Créte du
Oandeu - Téle de Chalin (exclu) - Cinte de l'Est - Tète
Motte - Pie Fornet - L'Aigu.lla - Seintainère - Créte des
Jeurs - Champi - Dt. de Vailerette.

Pour de plus amp les informations et pour les mesures de sé-
curité à pnendre, le public esit prie de consulter les avis de tir
alfichés dans les communes interassee».

Le cefi, de la Place d'armes de St-Maurice

Tél. (025) 3 61 71

JACOBSEN
Lei Tondeuses silencleuses avec une
meilleure coupé gràce à son vlle-
brequin Insensible aux choes.
Garantie iHimi+ée contre les torsioni.

Démonstration sans engagement chez

J. NIKLAUS-STALDER - GRAND-PONT
S I O N  Tél. 21769

P 50 S

A louer au centre
de Sion,

locai
d'envlron 350 m2 ,

au rez-de-chaussée ,
divisible au gre du
preneur, convien-
drait pour bureaux ,
cabinet medicai ou
eleni-aire.

Tél. (027) 2 28 94
heures des repas.

P 31402 S

Pour la

réparatìon
de vos sfores

en tous genres ,

une seule adresse , mais la bonne :

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à SION

Tél. [027] 1 63 ì_
P 406 S



$m

Xf

CN Sion: bilan favorable d'hiver, prévisions optimistes pour réte
Faisons le point avant l'ouverture de la piscine le 13 mai
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Performance
de Baenteli

1 Toujours les bniits qui courent I

Comme on le sait , le Cercle des Nageurs de Sion a bénéficié d'un entrai-
nement d'hiver très pousse. gràce à la piscine de Saint-Guérin, bassin aux
dimensions restreintes mais qui permit tout de mème aux nageurs suivant les
entrainements (une douzaine en tout dont quatre jeunes filles), de progresser ,
d'améliorer leurs performances personnelles et de battre quelques records
valaisans.

Il nous parait intéressant . avant le début très prochain de la saison d'été
— puisque la piscine s'ouvre le samedi 13 mai — d'interroger le grand promo-
teu r de la natation à Sion. Jean-Claude Devaud qui , trois fois par semaine,
dirige avec une très grande compétence l' entraìnement. Conclusions à tirer et
projets a venir

' ,>' " ' st','
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Travail des jambes  et des ;

— Nous avons commence l'entraì-
nement d'hiver le 17 octobre à là pis-
cine de Saint-Guérin. Nous avons di-
vise notre activité en trois phases :
octobre, novembre et décembre cons-
tituaient la phase de mise en condi-
tion , le mois de janvier était la mise
en forme, alors que février , mars et
avril étaient réserves pour les con-
cours auxquels nous avons participé
à Pully, Genève, Bienne, entre autres.

— Comment concevez-vous l'entraì-
nement d'un soir à Saint-Guérin ?

— En moyenne il y a une fréquen-
tation régulière de dix à douze na-
geurs et nageuses, qui sont répartis
en deux groupes. Ces groupes de cinq
ou six travaillent alternativement.
L'entraìnement est divise en trois
phases : 1) la mise en train, qui dure
environ un quart d'heure à vingt mi-
nutes où l'on nage 800 m. à un kilo-
metre ; 2) entrainement technique,
soit travail des pieds (battements),
travail des bras, respiration ; 3) les
sprints, qui sont importants en nata-
tion. Ce sont donc trois entraine-
ments par semaine, qui ont lieu de
18 h. à 20 h. 30.
— Estimez-vous que pour l'hiver ces
six heures soient suff isantes ?

— Pour l'hiver c'est suffisant mais
pour l'été il faut nager et s'entraì-
ner tous les jours.

— L'apport de oette piscine dians
notre ville a été considérable pouir
le développement de la natation. Les
entrainements très pousses peuvent
permettre d'améliorer encore certai-
nes performances, ein regard de la
moisson de records valaisans que
s'approprient les nageurs sédunois.

— On ne peut pas parler de beau-
coup de records battus, mais il y a
une considérable amélioration sur Ies
temps individuels des nageurs. Et ce-
la beaucoup plus qu'en entrainemenl
d'été. Ce phénomène est certainement
dù à ce qu 'on profite au maximum du
temps imparti.

— Votre saison d'hiver est terminée
à Saint-Guérin, il convient de tiret
des conclusions à l'issue de cette pre-
mière saison.

— Une constatation s impose pour
les nageurs : améliorer le travail de?
pieds. et des j ambes naturellement

filli.

pieds  (bat tements)  en groupe.

(battements), plus Ies virages. La di-
mension restreinte du bassin obligé
certes à effectuer beaucoup de vira-
ges, mais trop souvent mal faits. Il
faut cependant admettre que dans
cette petite piscine le rythme cardia-

, que est soumis à une forte contribu-
t tion de par le sprint continuel sur 9

m. Ce qui expliqué qu'automatique-
; ment le nageur cherche à se reposer

dans le virage et semble marquer un
temps d'arrèt pour respirer. Nous re-
prendrons ce travail en été. Mais ìn-
contestablement nous pouvons dire
que le travail que nous avons fait à
Saint-Guérin porte ses fruits. Je tiens

5 à ce sujet à remercier la direction des
1 écoles pour sa grande compréhension

vis-à-vis de notre club.
' — Prime de fidélité ?
¦ — A Nicole Buttet , qui est la seule¦ à n'avoir manque aucun entraine-

ment. Ses performances remarquables
. sont la conséquence de son assiduite.

— Maintenant que nous allons en-
3 trar dans la saison d'été, avez-vous

prévu des cadres — équipe A, équipe
• B — au sein du club ?

— Jusqu'à maintenant pas. Mais
depuis cette saison je vais étre obligé
de le faire. Depuis quinze jours à
trois semaines, quelques nageurs ont
repris l'entraìnement en vue de la
saison d'été. Mais je remarque que
leur retard rst considérable et nous

allons etre obhges de passer par cette
distinction. Cependant cela sera un
stimulan t pour tous nos nageurs qui
voutlront se perfectionner afin d'arri-
ver au niveau des meilleurs.

— Quels sont vos projets pour cet
été et les manifestations envisagées ?

— La première chose est que nous
avons obtenu un nouveau locai pour
le club, situé au-dessus de la station
de filtrage, nous serons tous grou-
pes et, à mon avis, ce changement
sera profitable pour le club car nous
nous sentirons vraiment en famille.
J'estime que la vie méme du Cercle
des nageurs de Sion s'en ressentira
du bon coté.

Projets : prò resser le plus possible,
naturellement, par un entrainement
pousse, Sans émettre trop de préten-
tions j'espère amener un ou deux na-
geurs et nageuses dan s le cadre des
espoir suisses. Nicole Buttet, 15 ans,
a passe en catégorie élite et j'es-
père amener d'autres nageurs dans
cette catégorie s'ils persévèrent. Heu-
reusement que pour le moment , par-
mi les meilleurs, aucun problème ne
se pose concernant les études ; per-
sonne ne doit quitter Sion afin de
poursuivre ses études. D'autre part ,
je relèverai que Nicole Buttet, assidue
à l'entraìnement, est une des meil-
leures élèves de sa classe. Ce qui
prouve que le sport est un comple-
ment indispensable à l'étude et à l'é-
ducation.

— Bn été le nombre des nageurs
va augmenter. Assumerez-vous anco-
re seul la direction de l'entraìne-
ment ?

— De retour de l'école de recrues,
Ernest Fanti me seconderà cet été ;
il aura la responsabilité des plus jeu-
nes et une partie de l'en traìnement
de waterpolo. On ne sait si Zurcher
pourra rester, ce qui constituerait un
handicap. Mais pour l'instant il est
toujours à Sion et nous souhaitons
qu'il reste encore longtemps avec
nous.

— Parlons du cas" Jean-Pienrie
Buhlmann, votre meilleuir nageur. Es-
timez-vous qu'il soit compatitale que
ce garcon pratique le water-polo et
participé à des epreuves de vitesse
pure ? Les efforts du water-polo sont
trop sporadiques et risquént de dé-
former le style, alors qir'en natation
pure • chaque mouveanent doit ètre
identique afin dè^H'è: ,pas perdre de
vitesse. ,., -''" "" s».

— Pour l'instant cela ne lui nuit
pas, bien au contraire. Dans son cas,
juille t auront lieu les Championnats
ment. Il a plus de facilité que les
autres pour nager, il possedè un ryth-
me de respiration qui lui permet de
tenir un match entier. Seule crainte,
le style. Il est clair que pour un na-
geur qui descnd au-dessous de la mi-
nute sur 100 m., il n'est plus ques-
tion de pratiquer le waterpolo tant
qu 'il s'adonne aux epreuves de vites-
se.

— Programme des cours et mani-
festations ?

— Dans la semaine du 5 au 10 juin ,
nous donnons le cours de natation
aux classes de la ville de Sion. Ce
cours est organisé par la direction
des écoles en collaboration avec le
Cercle des nageurs qui fournit les
moniteurs. Nous organiserons notre
traditionnel cours pou r les non-na-
geurs la première semaine des va-
cances scolaires du 26 juin au ler
juillet ; un cours de sauvetage sera
à nouveau organisé avec le personnel
de la piscine, les sapeurs-pompiers et
la police municipale. En ce qui con-
cerne les manifestations. la Fète de
la jeunesse a été déplacée à un di-
manche (2 juillet), dans le cadre de
laquelle aura lieu la finale de l'éco-
lier le plus rapide ; cette fète revèii-
ra une importance plus grande car
nous organisons également un mee-
ting avec un ou deux clubs. Le 16
juillet auront lieu les Championnats
valaisans à Sion et les 3 et 4 septem-
bre les Championnats suisses jeu -
nesse et juniors, région romande.

x x x
Jean-Claude Devaud a beaucoup de

vceux à formuler, mais il n 'aime pas
qu'on le mette en avant. Quant à
nous, nous lui adressons toutes nos
félicitations pour l'excellent travail
qu'il accomplit depuis des années en
faveur de la natation à Sion, travail
qui porte ses fruits et qui en appor-
terà d'autres. Nous souhaitons au Cer-
cle des Nageurs de Sion une bonne
saison 1967, qui s'ouvre, rappelons-le,
le samedi 13 mai prochain, du beau
temps et surtout beaucoup d'assiduite
aux entrainements et une grande per-
sévérance de la part des nageurs et
nageuses. G. B.
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| M. Roiiler quitte |
| le FX. Monthey ' |
n ' * m
H Telle est la nouvelle qui a été m
lì annoncée hier soir aux joueurs m
m de la première équipe par M. a
j § Michel Bosi, président du F.-C. m
Ì| Monthey. Il ne s'agit pas d'une |j
8 rupture de contrat, mais d'une fÈ
Il décision mùrement réfléchie, et fe
m prise i'entente entre les par- m
1 tfes. Par le' fait d'obligatioris 1
É d'ordre prive, M. Roger Rouiller &
S n'a plus la possibilité d'occuper i>
|i des fonctions aussi absorbantes É
|| et cesse son activité. S
B II n'entraìnera donc pas d'au- m
S tre club. Ce départ est unanime- §j
m ment regretté à Monthey, où M. ||
m Rouiller avait su faire l'unani- ||
fi mite au cours de deux saisons ||
fi d'activité couronnées de succès. ||
H On ne connaìt pas encore le ||
È noni de son successeur. Jec. §j

I LE SPORT AUX AGUETS

B « L'international sédunois René
H Quentin a été invite par Ander-
fl lecht, champion dè Belgique, à
8 disputer un match d' essai mercre-
m di soir à Bruxelles (Anderlecht -
H Honved Budapest) en vue d'un
H éventuel transfert. Mais cette par-
?\ ticipation dépend de l'accord du
H FC Sion. »
H « Faisant suite aux informations
K! publiées concernant l'avenir de
ìh l'international sédunois René
li Quentin, M. Henri Vouillamoz,
lì président du FC Sion., a précis e ce
H qui suit :
H » 1. René Quentin n'a jamais
B sollidté la perrnission de disputer
l| un match-test ause Anderlecht
|1 pour la raison bien simple qu'il
Il est engagé avec le FC Sion jus -
1, qu 'à la f in  de la saison 1967-68.

» 2. La situation des joueurs
André Bosson et Georges Per-
roud vis-à-vìs du FC Sion est la
mème que celle de Quentin . .

» 3. Il est regrettable que l' atti-
tude déplorable de certains diri -
geants soient la cause de telles
informations qui portent atteinte
aux intérèts du club. »

Le premier communiqué a fa i t
l' e f f e t  d' une bombe alors que le
second , emanane du président du
FC Sion a tempere l' ardeur des
« semeurs de zizanie », car il
fau t  appeler les choses par leur
nom si ce n'est le vrai mot qu 'on
n'ose employer ici.

Que Quentin soit appelé par
Anderlecht , Tottenham, Benfica ,
Real Madrid , Saint-Etienne , Milan
Inter , que sais-je encore, je  dirai
bravo, et l' encouragerai à tenter
sa chance. Mais qu 'une nouvelle
soit répandue de la sorte sans que
les intéressés soient avertis , j e  cric
au scandale. On — j e  dis bien on
— a déjà seme le trouble avec

X x - X X - X X : ''' ':X ¦¦

L' entraìneur Jean-Claude Devaud
contróle les temps, lors des entrai-
nements ef fec tués  dans la piscine
d'hiver de Saint-Guérin.

ATHLÉTISME

Dans le cadre d'un meeting franco-
suisse organisé à La Chaux-de-Fonds,
André Baenteli a réussi la meilleure
performance nationale de la saison
au triple saut avec un bond de
14 m. 43.

Voici les principaux résultats :
1000 m. : 1. Houille (Sochaux) 2'

33" ; 3 000 m. : 1. Denis Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 9' 11" ; perche : 1.
Daull (Belfort) 4 m. ; javelot : 1.
Steinle (La Chaux-de-Fonds) 51 m.
37 ; poids : 1. Roger Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 13 m. 62 ; tripla
saut : 1. André Baenteli (La Chaux-
de-Fonds) 14 m. 43.

¦

FOOTBALL

Championnat d'Angleterre de Prw
mière Division :

Leicester City - Chelsea, 3-2 ; West
Ham United - Tottenham Hotspur,
0-2

le départ de Mantula bien avant
que l' entraìneur lui-mème ait an-
noncé une décision et maintenant
on cherche à semer le trouble au
sein de l'equipe. Est-ce que vrai-
ment l'equipe de Sion est à ce
point gènante dans le concert du
football suisse ? Mais alors qu'on
le dise franchement et nous ferons
notre Championnat cantonal en
vase clos.

Evidemment , cela devient hon-
teux qu'une petite ville de 20 000
habitants possedè une équipe de
football de Ligue nationale A de
valeur, une équipe de juniors A
qui disputerà vraisemblablement
les finales car elle domine tout
le monde, ayant battu son second
Lausanne par le score très net de
5-1 dimanche. Ceci est une preu-
ve de la bonne sante du football
valaisan car à cela il f a u t ajou-
ter l' excellent comportement de
nos trois équipes de Première Li-
gue. Et par extension une bonne
sante du spor t valaisan.

Il est temps que ce oeu de mas- %
sacre s'arrète , car ce n'est pas au- |
tre chose. Et j e  puis dire au pré- 1
sident Vouillamoz que son attitude 1
est exemplaire et j e  souhaité avec I
lui non qu'on mette la main des- 1
sus, mais qu'une fo i s  pour toutes 1
on fasse  taire les coupables qui !
ne servent pas la cause du 1
sport et du football , mais nous 1
font  un tort considérable. Heureu- I
sement , la piscine va s'ouvrir sa- 1
medi et celui qui s'approchera de 1
votre ardile en murmurant : « J' ai i
entendu dire que... », flanquez-lui |
une bonne bourrade af in qu'il |
tombe dans l' eau et qu 'il boive p
une * bonne tasse » lui fermant le I
bec. Je vous jure qu 'il ne recorn- i
mencera pas.

Georges Borgeaud. I

j  Excursion
< au Pigne d'Arolia

Le Ski Club « Nendaz » organisé
en co prochain week-end (13 et
14 mai), une sortie au Pigne d'A-
rolia. avec doublé possibilité de dé-
placement.

1) Pour Ies amateurs de peaux
de phoque , le départ est fixé à
12 heures à Haute-Nendaz, en voi-
ture privée sous la conduite de
M. Gaston Gillioz . Ce détachement
se rendra à Arolla et ensuite à la
cabane des Vignettes. Les partici-
pants devront se munir de subsis-
tance pour deux jours et d'un
équipement de haute montagne.

2) Les amateurs d'aviation et de
« facilité » se donneront rendra-
vous à 9 heures à l'aérodrome de
Sion le dimanche matin 14 mai.
Le transport s'effectuera de Sion
au pied du Pigne d'Arolia.

Après l'ascension du Pigne, le
retour aura lieu pour rous les par-
ticipants en voiture ou en bus.

INSCRIPTIONS
Elles seront repues par télépho-

ne (027) 4 53 25 ou 4 52 32 jusqu 'au
jeud i 11 mai à 19 heures-

Ski-Club « N endaz ».

Les spr in t s  demandent un rythme de respiration bien etabh

CYCLISME le souriant et in fa t igable  baule-en-
train mais aussi le comitard combien
dévoué qu 'est M. Eugène Tozzini.

jec.Nouveau
président d'honneur
au VC Montheysan

Au cours d' une recente assemblée ,
les membres de l' actif Vélo-Club Mon-
theysan ont désigné un nouveau pré-
sident d 'honneur pour succèder au re-
gretté Joseph Gross, decèdè voici un
mois.

A l'unanimité , le choix s 'est porte
sur M.  Eugène Tozzini , membre mé-
ritant s'il en est puisqu 'il est un vé-
ritable p ionnier  du cy clisme monthey -
san depuis plus  de 35 ans. C'est en
e f f e t  le nombre d' années qu 'il a pas-
sées au comité du club bas-valaisan .
participant à de nombreuses organisa-
tions. C' est comme président  de la
Commission sportive qu 'il accomplit
l'essentiel de son ceuvre et il est à
la base du renouveau qve vient de con-
naitrè le club bas-va laisan.  Cette dis-
t inct ion vient  donc à son heure pour

Tour d'Espagne
Un régional , Angel Ibanez, jeune

coureur aragonais, a eu la perrnission
des favoris pour caracoler un quart
d'heure devant le peloton au cours
de la 13e étape du Tour d'Espagne,
Lerida - Saragosse (190 km.). Il a
triomphe finalement avec 2' 29" d'a-
vance sur le peloton .

Classement de cette 13e étape, Le-
i-icla - Saragosse (190 km.) : 1. Angel
[banez (Esp) 4 h. 40' 26" ; 2. Pega-
rena (Esp) 4 h. 42' 57" ; 3. Perez-
Frances (Esp) ; 4. Echevarria (Esp) ;
3. Momene (Esp).

Classement general : 1. Jean-Pierre
Ducasse (Fr) 59 h. 06' 37" ; 2. San
Miguel (Esp) 59 h . 12' 34" ; 3. Gon-
zalez (Esp) 59 h. 12' 43" ; 4. Lopez
Rodriguez (Esp) 59 h. 13' 44" ; 5.
Janssen (Hol) 59 h. 14'.
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1 cfeantpionnat du monde 2 records du monde
2 coupés d'Europe

IO championnats nationaux. (à l'étranger)

607 médallles d or et victoires de catégories et de classes, BMW 1600-2,96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante, fr. 11700.-
BMW totalìse tous ces succès au cours de la seule année 19661 Ce que BMW 1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pòle d'atttraction depuis 3 ans, fr. 13800.-*

les modèles 1600, 1800 et 2000 ont prouve de leurs qualités de vitesse, de sécurité et BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW.fr. 15800
d'endurance, au cours des plus dures epreuves, est Immaginatile. Et pourtant, il BMW 2000 TI, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, une construction tirant parti de l'expérience

ne s'agit pas de voitures de course, mais, accumulée par la 1800 TI, fr. 16600.—
tout bonnement, de familiales confortables, d'une élégance discrète, équlpées de BMW 2000 tilux, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr.17800.-

moteurs puissants extrèmement durables et dotóes d'une suspension et de BMW 2000 CS.135 SAE-CV/120 DIN-CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23500.-
freins exemplaires, qui permettent des vitesses élevées. Les BMW sont axées sur la BMW 2000 C Automatic, 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide.fr. 23500

sécurité. Choisissez donc une BMW, pour le plaisir de conduire. * En option, transmission automatìque ZF, contre supplément de fr.1500.-

¦__> 1M1767

Si vous ne connaissez pas notre agent locai, n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG, Importateur general des automobiles BMW, Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/4466 22
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BMW 2000
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Le véhicisle à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse
Consommé 50 % de moins qu'un motew

ò essente. Meme carburant que pour

tracteur Diesel. Entretien grandement

simplrfié. Demandez une démonstration

à l'Agence la plus proche.. la plus proche. UILOCiL

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tèi. 2 34 44
Sous-agents :

Garage Transalpin - Ma.tlgny-Croix • T- .I. (026) 2 28 24
Garage Elite, Sierre, tél. (0271 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, lèi. (028] 3 17 50
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1 A NOTRE BOUTIQUE VINS-LIQUEURS:
I SCOTCH WHISKY « OLD LORD»

i in1 la bouteille I Va

I 1Q.. 2 bouteilles !%!¦I 
| BIERES D'ALSACE « MUTZIG »

I le carton de 6 bouteilles VB_£ U

I POUR LA FETE DES MERES :
I PRALINES « MAISON» 4 4fi

Kl GRAND CHOIX de boìtès de praline* et napolitains de
• toutes marques à des prix PORTE-NEUVE.

1 [ìÉÉÉtr
J __ /orte Neuve.
i r SION|S 



RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES
(siate de la Ire page)

Déclarations
M. Albert Imsand, président de la

Commission des finances (sortant de
charge) relève quelques aspects du
rapport et dit qu'il n'est pas agréa-
ble de prècher l'austérité. Elle s'im-
pose cependant. Cette politique est
nécessaire. Elle s'avere payante et
donne confiance aux bailleurs de
fonds. Il imparte de continuer la tutte
contre les crédits supplémentaires et
les frais de fonctionnement. Ces der-
niers se sont déjà stabilisés. Mais il
faut maintenir les dépenses dans le
cadre que l'on s'est fixé. D'impor-
tantes ceuvres se réalisent : le grand
Emosson, le Rawyl (dont on souhaité
l'exécution au plus vite) , la liaison
Oberalp - Realp, etc. On peut regar-
der l'avenir avec confiance mais il
faut rester réaliste. M. Imsand remer-
cie les députés de la confiance qu'ils
lui ont témoignée et le Gouvernement
qui a facilité son travail.

Me Aloys Copt intervieni en rele-
vant qu'il n'y a pas seulement des
jets de lumière dans les comptes mais
aussi des ombres. Lorsque le budget
inscrit — dans le cadre des lignes di-
rectrices — des sommes prévues à la
dépense, elles doivent ètre dépensées
sinon la planification est à terre. On
rie doit pas investir plus que l'on
peut mais comme on le doit. Il faut
stimuler l'economie privée et investir
ce que l'on a a disposition. Or, on
constate que certains montants n'ont
pas été utilisés. On freine la dépense
mais il est plus juste de mettre l'ef-
fort sur la eroissance du pays. Enfin,
on peut demander un effort fiscal
plus grand au peuple sous forme
d'impóts provisoires.

Me René Favre dit que le groupe
socialiste a siégé dians une station
de tourisme pour examinar le rap-
port selon les lignes directrices et le
budget. « Nous n'arrivons pas à l'op-
timisme de M. Imsand. Nous consta-
tons que la période de prospérité
n'est plus qu 'un souvenir. Dans cer-
tains secteurs du bàtiment et du ge-
nie civil la situation est grave ».

M. Favre constate que le Conseil

d'Etat veut suivre les directives de la
Banque nationale suisse : réduire les
dépenses et augmenter les impóts. Le
Conseil d'Eta t a suivi une politique
de restrictions des dépenses d'inves-
tissement.

Il vaudrait mieux accélérer les dé-
marches pour la réalisation du Rawyl.
« Dans cette affaire, dit Me Favre, le
Conseil d'Etat n'a pas fait preuve de
beaucoup d'initiative , pas plus que
pour la révision de la loi fiscale».

Le groupe socialiste a décide de vo-
ter contre la gestion du Conseil
d'Etat.

Me Gerard Perraudin emboìte le
pas derrière Me Copt et Me Favre.

M. Frangois Wyss fait une longue
déclaration. Dans ses considérations,

M. Gerard Perraudin
il dit notamment : « ... Il est réjouis-
sant de constater que le maintien
strici du programme gouvennamj ental
avec ses lignes directrices a contri-
bué à freiner les dépenses et à les
maintenir mème légèrement en des-
sous de celles de l'année précédente.
Le Gouvesnnamant et spécialement le
chef du département des Finances, M.

le conseiller d'Etat Lorétan, mériteint
toutes nos félicitations pouir leur ef-
fort. De mème l'activité de la Com-
mission des finances qui , par ses in-
terventions et son office de contrdle,
a ceuvre efficacement contre le
« boom » des dépenses. L'acoroisse-
ment Constant de l'exeédent en dé-
penses ainsi que l'augmentation de la

•dette comsolidée de 153 millions fin 65
à 176,2 millions fin 66, nous inquiètant
d'autant plus que nous voyons devant
nous un combat coneurrantiel tou-
jours plus apre... La question d'équi-
librer à l'avenir nos finances doit
preoccupar le Gouvernement aussi
bien que le Parlement. Le désir de
modifier la loi cantonale des finances
a été exprimé par des motions, des
postulats et des interventions au
Grand Conseil paft - des députés de
toutes les tendances. Le Gauvanne-

ment a dejà constitue une commis-
sion extra-parlementaire pouir traitar
ce problème ». M. Wyss fait ensuite
une ainalyse très intéressante et pré-
sente différentes propositions à l'en-
seigne de la « politique du possible ».

On entend encore Me Alfred Escher
s'exprimant en faveur du Rawyl et
donnant quelques considérations sur
les routes nationales.

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances, répond sur
tous les points soulevés. La dette en
1966 a augmenté de 23 millions de
francs. Le chef du département des
Finances et le Gouvernement ont
l'impérieux devoir de faire preuve de
fermeté. Le moment n'est pas verni
de diminuer les recettes fisoaies si
l'Etat veut continuer à équiper le
pays. « Nous arvons respeeté le bud-
get et mème l'avons dopasse de un

million. La participation de l'Etat aux
investissements publics a été dépas-
sée de 400 000 francs ». M. Lorétan
démontre par des chiffres que le Con-
seil d'Etat a respeeté le budget et les
comptes de mème que les lignes di-
rectrices. Certains investissements ont
été retardés pour des raisons indé-
pendantes de la volante du Gouver-
nement. Il est important de tenir les
finances en ordre car la situation est
assez sérieuse en ce moment. L'en-
dettement accéléré est dangereux. Le
produit social en Valais pregresse
plus fortement que dans les autres
cantons.

L'entrée en matière est votée et
l'on passe à la lecture en frangais
du rapport de la commission de la
B.C.V., rapport lu par M. le député
Georges Pitteloud. Puis la séance est
levée. f.-g. g.
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M. Wolfgang Lorétan

Ordre du jour de la séance 1
de mercredi 10 mai

1. Gestion financière et admi- 1
8 nistrative pour 1966 , No 2, lii , 

___$suite ;
m 2. Crédits supplémentaires , No \.

': 3. Rapport du Tribunal canto- \
noi et du Ministère public , 1
No 5;

4. Arrèté du Conseil d'Etat con- 1
cernant les courses de voi-
tures miniatures, No 7 ;

j 5. Projet de décret concernant '
l'installation d'un réseau ì.
d' eau potable à Nendaz , No

6. Loi sur la formation profes-
sionnelle , No 9, 2mes débals

99
— Je le tuerai dehors , dit-il mais

non pas ici.
Alors il se rappela l'indication que

lui avait donnée le due. Cette carte
qui devait lui ouvrir la serre isolée, et
il murmura entre ses dents :

— Il avait donc prévu que j'aurais
peur du monde; il avait donc devine
que j'étais un làche !

Cette porte vers laquelle il s'était
avance l'avait conduit vers une espè-
ce de galerie où étaient dressés des
buffets. Chacun venait à ces buffets
boire ou manger.

Gaston s'en approcha comme les
autres; non pas qu'il eùt faim ou soif ,
mais , nous l'avons dit. il n 'avait pas
d'arme.

Il choisit un couteau long et effilé,
et après avoir jeté un coup d'ai! ra-
pide autour de lui pour voir si per-
sonne ne le regardait, il le mii sous
son domino avec un funebre sou rire.

— Un couteau ! murmurait- .ì un
couteau ! Allons, la ressemblance avec
Ravaillac sera complète. Il est vrai
que c'est un petit-fils de Henri IV.

Cette pensée était formulee a peine
dans son esprit, qu'en se reto'j rnant
Gaston vit s'approcher de lui un
masque vètu d'un domino de velours

| | li! |1 ALEXANDRE DUMAS
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bleu. A quelques pas derrière cet
homme marchaient une femme et un
autre homme également masqués. Le
damino bleu remarqua alors qm on le
suivait et fit deux pas au-devant de
ces masqués, dit quelques mets à
l'homme avec un ton d'autorité qui
lui fit baisser la tète d'un air re:-pec-
tueux , puis il revint à Chanlay.

— Vous hésitez ! dit-il à Gaston
d'une voix bien connue.

Gaston entrouvrìt son domino d'une
main et montra au due son couteau
qui brillai! à l'autre.

— Je vois le couteau qui brille,
mais aussi je vois la main qui trern-
ble.

— Eh bien, oui , monseigneur, c'est
vra i, dit Gaston ; j'hésitais , j e trem-
blais , je me sentais prèt à fui- , mais
vous voilà , Dieu merci !

— Bon ! et ce feroce courage ? dit
le due de sa voix moqueuse.

— Ce n'est pas que je l'aie perdu ,
monseigneur !

— Bon ! et qu'est-il donc devenu ?
— Monseigneur, je suis chez lui !
— Oui , mais vous n'ètes pas dans

la serre.
— Pourriez-vous me le montrer

auparavant, que je m'habitue à sa
présence, que je m'exalte de la haine

— Quand vous serez a la porle de
la serre, qui donne en face de
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que j' ai pour lui ; oar je ne sais com- oette galerie tournant a gauche, voyez-
ment le joindre au milieu da cette vous ?...
foule. — Oui.

— Tout à l'heure, il était près de — Ohanohez sous la serrure, et votis
trouverez un bouton ciselé; poussez-
le, et la porte s'ouvrira toute seule, à
moins d'ètre fermée en dedans, mais
le regent, qui ne se doute de rien,
n'aura pas pris oette précaution: je
suis entré vingt fois ainsi en audience
particulière. S'il n'y est pas quand
vous entrerez, attendez-le; s'il y est,
vous le reconnaitrez bien à son do-
mino noir et à l'abeille d'or.

vous.
Gaston frissonna.
— Près de moi ? dit le jeune hom-

me.
— Tout près de vous, camme j'y

suis, reprit le due soler_nellemer_t.
— J'irai dans la serre, monseigneur,

j'irai !
— Faites donc.
— Un moment ancore, monseigneur,

que je me remette.
— Très bien ! vous savez, la serre

est la-bas, au bout de cette galene ;
tenez, les portes en sont fermées.

— Ne m'avez-vous pas dit, monsei-
gneur, qu'en montrant cette carte les
laquais me l'ouvriraient ?

— Oui , mais mieux vaut encore
l'ouvrir vous-mème ; les laquais qui
vous auraient introduit pourraient at-
tendre votre sortie. Si vous ètes agite
ainsi avant de frappar, ce sera bien
autre chose après; puis le regent ne
tombera peut-étre pas sans se défen-
dre, sans pousser un cri ; ils accour-
ront, vous serez arrèté, et adieu votre
espoir d'avenir ! Songez à Hélène. qui
vous attend !

Il est impossible d'exprimer te qui
se passait dans le cceur de Gaston
pendant ces paroles du due, dont ce-
lui-ci paraissait suivre l'effet sur le
visage et dans le coeur du jeune
homme, sans perdre un mouvtment
de l'un , sans perdre un battement de
l' autre.

Eh bien. demanda Gaston d'une
voix sourde, que dois-je faire ? con
seillez-moi.

— Oui, oui, je sais monseigneur,
dit Gaston sans savoir ce qu'il disait.

— Je ne compte pas beaucoup sur
vous ce soir, reprit le due.

— Ah ! monseigneur, c'est que le
moment approche, et qu'en une mi-
nute je vais avoir changé toute ma
vie passée en un avenir bien douteux,
un avenir de honte peut-ètre, ne re-
mords au moins.

— De rexnords ! reprit le due; lors-
qu'on accomplit une action que l'on
croit juste, une action que commandé
la conscience, on n'a pas de remords.
Doutez-vous donc de la sainteté de
votre cause ?

— Non, monseigneur; mais il vous
est facile de parler ainsi, à vous Vous
n'en ètes qu 'à l'idée, moi j' en suis à
l'exécution ; vous-mème vous n'è-
tes que la tète, moi je suis le bras.
Croyez-moi, monseigneur, ajouta Gas-
ton d'une voix sombre et avec un ac-
cent étouffé, c'est une chose terrible
que de tuer un homme qui se livre
à nous sans défense et qui sourit à
son meurtrier. Tenez, je me croyais
courageux et fort, mais il doit en ètre
ainsi que tout conspirateuìr qui a pris
l'engagement que j'ai pris. Dans un mo-
ment d'effervescence, de fierté, d'en-

thousiasme ou de haine, on a fait le
senment fatai; on a entre soi et sa
victime tout l'espace du temps qui
doit s'écouler. Puis le serment prète,
la fièvre se calme, l'effervescence dé-
croit , l'enthousiasme s'éteint, la haine
diminué. On voit apparaitre de l'au-
tre coté de l'horizon celui auquel on
doit aller et qui vient à vous; chaque
jour vous en rapproche, et alors on
frémit, car seulement alors on com-
prend à quel crime on s'est engagé. Bt
cependant le temps inexorable s'écou-
le, et à chaque heure qui sonne on voit
la victime qui fait un pas, jusqu 'à ce
qu'enfin l'intervalle disparaisse, et
l'on se trouve alors face à face. Alors,
croyez-moi, monseigneur, les plus
braves tremblent; car un assassinai
est toujours un assassinai, voyez-vous!
Alors on s'apercoit qu'on n'est pas le
ministre de sa conscience, mais l'es-
clave de son serment. On est parti le
front haut , en disant : «Je suis élu I*
on arrive le front courbé, en disant :
<'Je suis maudit !»

— H est encore temps, monsieur, dit
vivement le due.

— Non, non, monseigneur, vous sa-
vez bien , vous, qu'il y a une fatalité
qui me pousse en avant. J'accompli-
rai ma tàche, quelque terrible qu'elle
soit; mon coeur fremirà , mais ma main
resterà ferme. Oui , je vous le dis, s'il
n 'y avait pas là-bas mes amis qui at-
tendent la vie du coup que j e vais
trapper , s'il n'y avait pas ici Hélène
que j e couvre de deuil , si je ne la
couvre de sang, oh ! j'aimerais mieux
l'échafaud, l'échafaud avec son appa-
reil et mème sa honte; car il ne punit
pas : il absout.

(a suivtre)'
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Fète dès mères
En une présentation soignée et dans une ambiance sympathique, venez choisir
vos cadeaux ; simples ou raffinés, classiques ou insolites, ils plairont parce que
toujours personnels et de bon goùt.
Vous trouverez en vitrine et sur tables spéciales des centaines de bonnes « idées-
cadeaux » qui marqueront ce beau jour de mai et avec lesquelles sans hésitaìàon,
vous serez sur de faire plaisir.
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PATRBA
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie a un poste de

collaborateur professionnel

au servrce extérieur a repourvoir. Il est dorare à perforarne ayant de l'ini-
tiative, honnète et travailteuse qui aime le confaci avec la clientèle de
se créeir une situation irfléressiante qui olire des possibilités de gain en
dessus de la moyenne. Le secteur s 'étenid à la région de Monlhey.

L'activité peut ètre exercée pendami! quelques mots à titre d'essai! à coté
de l'occupafion actueile, De cette facon, vous pouvez, s'anis oourir de ris-
que, vous rendre compie vous-mème si vous avez les aptiludeis nequlsies
pour nolre professioni.

Formation préalabie approfondie. Appui pratique coralirau. Condllions
d'engagement modermes (rélribufions fixes, bonifications sur le chiflre
d'affaires , ali oca Irò ras sociales , caisse de perasionis).

Sii vous vouilez avancer dans la vie, si vous ètes fort de carattere et si
pous voulez forger vous-mème volre avenir, écrivez quelques mots à nos
agente généraux du Vailais Richard Lòtsicher & Georges Hugo, Place du
Midi, 1951 Sion,.

A o u  

demandez par lélépho-
rae un eralreliein person-
nel sans engagemerai au-
cun (tél. (027) 2 24 49/50.

____^FrfPt _̂ W___\ Vous pouvoz èlio as'suré
M—___________________ do nolro disc réfi on,
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On cherche pour le Bas-Valais :

un mécanicien
spécialisé pour révision des camions Diesel ;

un fòurneur-fraiseur
(machines des plus modernes)

2 chauffeurs
pour camions routiers.
Entrée de suite. Travail assure. Bon salaires.

Faire oflres sous chiilre PB 31518 à Publicilas,
1951 Sion, ou tél. (025) 4 23 62.

Entreprise d'étettricité
cherche

bons monteurs
pour fous travaux, ei

vendeuse
ayant boniraes notrons fravail de bureau.

Bons salaires.

Entrée de suife ou à convenir.

Electro-Bien-Etre, N. Dunand, Tél 55 13 96,
Versoix (Genève).

P 61228 X

Bureau de Marligny engagerait pour toul de
. suife ou pour d'ale à convenir

chef de service
au courant da tous travaux adnvin.slratifs ei

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

Conditions rntéreissafite».

Semaine de 40 heures.

Ecrire sous chiflre PB 31329 à Pubirci tas, 1951
Sion.
Discrétion absolue garantie.

PfDUCIAÌR'E DE SION

cherche

un employé
ayant des connaissances approfondies en
comp tabilité. Place stable el d'avenir.

Semaine de 5 jours.

Partici pation au bénélice pas exclue pour can-
didai particulièremenil qualifié.

une employée
comme aide-compfable.

un apprenti
une apprentie

école secondaire exigée.

Enlrée immediate ou date à convenir.

Faire olfres avec curriculum vilae sous chilfre
PB 31586 à Publicitas, 1951 Sion.

ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de Iraitemenl sont résolus

avec les pulvérisateurs à moteur

mieux qu'un nom.. un renom !

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La Haute pression la plus appréciée
el la plus vendue en Valais

Agent gémerai pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

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

P 238 S

Importateur d'arlicles à grande diffusion cher-

| REPRÉSENTANT (E) S
pour visiler usines, commerces, parficuliers. É

Eventuellement reverrdeur grossiste
avec propre réseau de venie,

!

Pour rendez-vous, téléphoner au (022) 24 58 74 8
ou ecrire a Case postale 33, 121 1 Genève 4,

P 122240 X |
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ENSEVELISSSEMENT

RANDOGNE : M. Willy Bendaz, 19
ans, 10 h. 30.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buruener. tèi 5 11 29.

Clinici.. ." s te-Cla i re  — Heurt's des
visiti ».-! aux  mnlndes  de 13 h à 16 h.
et dr 19 h è 19 h 30 tmis les |ours

11 est domande de ne pas amener
le> p i . f .mt s  <>n v i s i t e  che? les malades
en r r v i l e n n l t é  et en péd in t r l e

Pr ' fVe de respecter les s i t rnaux d'in-
tpf - ) i , .|i n p de circiiler et de s ta t i .>n-
ne-i -nix i ihnrds de la clinique a f m
d' j «. ' i r „ ,  \p reiMi? r |p- malades

Hnpf .si l r fa r ronr l i ssemcnt  — Visites
a u x  n ia lar f p s  dp 13 h à IP h 30

Chàteau de Vil la  - Musée Rilke.
ouvert  en permanence

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fd.smeyer, tél. 2 16 59.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t a n t .  veullle? vous adresser è
l'hòp ital de Sion rèi 2 43 01.

Materni té  de la Pouponnière. — VI-
s'tes auturisées tous les tours de 10 h.
à 12 h et de 13 h à 16 h et de 18 h
è 20 h 30

(Euvre Sainte-Elisaheth — Toujours
à disposition Pouponnière valaisanne,
té] 2 15 66.

"np ita l  régional . — Visites autori-
sé tous les tours de 13 h à 16 h.

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

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

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

Baby-S i t t ing  : Pour tnus renseigne-
menls  s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petit-Chasseur. Sion , tél 2 14 84.

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs msqu 'à 2 heures le dynamique
et s v i n n a l  h :qnp  orchestre John I eh-
nen Quartet (jusqu'à la fin du mois).

Cabaret Dancing La Matze. —
Le sensatinnnel orchestre « JOSE

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

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charly I._enge.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bolssard , tél. 2 27 96.

Médecin de service. — Bn cas d ur-
gente ei en l'absence de votre méde-
cin t r a i t a n t .  vernile? vous adresser à
l 'hòpital  de Mart igny.  tél . 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Ga illard

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

MONTHEY
Pharmacie Je service. — Pharmacie

Raboud. tél 4 23 02.

Médecin de service. — Les diman-
ches teudis et tours fériés. tél 4 11 92

Ambulance .  — Louis Clerc, tél
4 20 22 En cas d' ahsence. s adresser
A la police m u n i c i p a l e  tél 17

Monsieur
S U B I T O

tiitiu
Opera Mundi
Copyright  by

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

8.30 Télévision scolaire
Présentation d'une ville :
Genève.
Reprises à 9 h. 15 et 10 h. 15

17.00 Rondin, Picotin...
Pour les tout petits.
Poux maman, une chan-
son mimée — En secret ,
préparons une surprise
pour maman — Le voyage
de Picoline.

17.15 Le cinq à six des
jeu nes
Dessins animés — Un ro-
bot : bricolage — TV-
Jumior actualité — Aigle
Noir.

18.15 Vie et mélier
Le bàtiment.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Belle et Sébastien

9.3 épisode.
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Maurin des Wlaures
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Verdict

Ce soir : Un parmi des
milliers.
Verdict rendu par Mme
Jacqueline Fabro, MM. An-
dré Chavannes, conseiller
d'Etat à Genève, Jean.-J.
Bolens, préfet de Lausan-
ne, Claude Pahud et Ro-
ger No-rdimann.

21.50 Studio Uno
Emission de variétés de la
TV italienn e, avec Alice et
Hélène Kessler, Mina, etc.

22.45 Europe année X
Pour le lOe anniversaire
du Marche commum.

22.55 Téléjournal

B 1

Val d'Anniviers
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps
neige de printemps

Toutes
les installations
fonctionnent
pour Pentecóte
(13-14-15 mai)

¦X- ZINAL. une station
pas comme les autres

APRES DES JOURS DE
RECHERCHES, KIRBY

N'EST PAS PLUS
AVANCE, QUAND...

LORSQUE J'ÉTAIS JEUNE, ON
PARLAI! D'UNE VIEILLE
VOIE DE CHEMIN DE FER

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 10 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 A votoe
service; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi ;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Madame Ca-
talina (27); 13.35 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.10
Le mioro dans la vie; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Bonsoir les enfants;
19.35 Voyage en cartes postales; 20.00
Magazine 67; 20.20 Ce soir nous écou-
terons ; 20.30 Quatrième Diorama de
la musique contemporaine - Les Con-
certs de Merlingc : l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 Informations;
22.35 La semaine l i t téraire;  23.00 Au
pays diu blues et du gospel ; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-MUsique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.OC
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton : Madame Ca-
talina (27); 20.30 L'Université radio-
phonique internationale; 21.30 Les
sentieirs de la poesie; 22.00 Panorama
du Pérou précolombien et actuel;
22.20 Sleepy Urne jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
620 Mélodies populaires; 6.50 Médita-
tion; 7.05 Chronique agricole; 7.10
Chants du Printemps, Mendelssohn;
7.30 Pour les automobilistes; 8.30 Con-
certo, Mozart; 9.05 Entracte, avec S.
Schmassmann; 10:05 Concerto cana-
dien, C. Ogarmain ; 10.20 Radioscolaire;
10.50 Symphonie islandaise, extr., H.
Cowell; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Ensemble R. Hayman ; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Or-hestre
récréatif de Buromunstar ; 14.00 Ma-
gazine féminin; 14.30 Concerto, Mo-
zart; 15.05 Musique baroque; 16.05
Chansons; 16.30 Thè dansant; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Sarénade pour Me-
lante; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps; 20 00 Mar-
chés américàines; 20.15 La guerre
froide, documentale : 3. 1949-1950;
21.15 Emission en langue romanche;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 Ainsi va l'amour... disques
printaniers. .

BLOUSONS NOIRS.» DORES... ET D'AZUR
On a par trop tendance à critiquer

la jeunessie actueile , eu égaird à quel-
ques malheureux blousons noirs ou
dorés ayant commis des délits plus ou
moins graves.

Ce serait à désespérer de notre jeu-
nesse si l'an se basait sur ces méfaits
pour la juger-

Laissons aux grincheux le ROìP de
jouer les Cassandre et voyons la lu-
mière à coté des ombres.

A Skirre, une équipe de jeunes filles,
des écolières, se sont mises spontané-
ment à la disposition du comité du
home de N.-D. du Bon Aecueil afin
d'organiser sa vente traditionnelle de
chocolaits, venite refusée cette année
par la commission scolaire dans le ca-
dre des écoles. en vertu d'on ne sait
quel ostracisme.

Est-il nécessaire de préciser que le
produit de cette vente sert à offri r aux
mamans les moins fortunees du
distriot, quelques semaines de vacan-

ces dans le site enchanteur des Mayens
de Sion ?

Le home de N.-D. du Bon Aecueil
recoit toutes les mamans, sans d'stinc-
tion de confession, jeunes femmes seu-
les ou avec bébé de moins d'une année,
convaiescentes, surmanées, girand-mè-
res, qui au soir de leur vie trouvent
enfin quelques jours de repos dans une
maison tranquille où eilles sont
choyées, oe qui ne leur est qj elque-
fois jamais arrive.

Le comité du home de N.-D du Bon
Aecueil pour le disitriot de Sierre ne
saurait trop dire sa reconnaissance à
eette jeunesse au coeur bien place. Il
espère que la population sierroise fera,
elle aussi « bon accueffl » è ces blou-
sons bleus. espoir de demain. Qu 'elle
leur achète avec le scurire le cceur en
choeolat qu 'ils lui offriront lors de la
Fète des mamans, selon une coutume
vieille de 20 ans. A tous, acheteurs et
vendeuses, un très grand merci.

Rappelons le pèlerinage d'eie à Lourdes
Le départ , dans la j ournée de l'As-

cension, du pèlerinage interdiocésain
de la Suisse romande à Notre-Dame
de Lourdes, nous permet de nous ré-
jouir de la belle participation du Va-
lais , reste très attaché à la foi de
ses ai'eux.

Très nombreux, plus nombreux mé-
me auraient été ceux et celles qui
désiraient se joindre aux partants.
Certains ont été empèchés par des
obligations . familiales et profassion-
nelles, des j eunes par leurs études
ou leur apprentissage.

Il est bon de leur rappeler qu 'ils
peuvent réaliser leur désir en parti-
cipant au pèlerinage d'été de Suisse
romande, ayant lieu du 16 au 22 juil-
let.

Ajoutons que c'est à Mgr Lovey,
rvd prévót du Grand-Saint-Bennard,
que revient cette fois l'honnaur de
présider eette rencontre manale et
que M l' abbé Oggier , cure du Sacré-
Coeur à Sion , avec la collaboration
du chanoine Jean Brouchou d, cure de
Collonges-Dorénaz, représentent tous
deux le Valais romand au sein du
comité centrai.

Toutes les inscriptions, aussi bien
pour Ies malades, infirmières, bran-
cardiers que pèlerins, doiven t ètre

rentrées póur le 31 mai 1967 auprès
de J. O. Pralong, route du Rawyl 45,
1950. Sion.

Il est certainement superflu d'ajou-
ter que plus les Inscriptions sont
faites rapidement, mieux il est aisé
de répondre — dans la mesure des
disponibilités — aux voeux des pèle-
rins. L'Organisation en est iacintèe
et les responsables savent gre aux in-
téressés de leur faciliter la tàche.
Soulignons encore que les pèlerins
empèchés de participer personnelle-
ment à oe pèlerinage, peuvent y sup-
pléeiT eri versant au c.c.p. 19-3765,
Pèlerinage d'été de Suisse romande,
grou pe du Valais, Sion, leur obole
en faveur des malades. Tous Ies dons
seront regus avec reconnaissance.

?-< VERRONS
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Mercredi 10 mai
Robert Hirsch - Sylva Koscina
dans

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

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

Du mercredi 10 mai au diman-
che 14 mai
Stewart Granger - Raf Vallone
- Mickey Ronney dans

LTNVASION SEGRETE
Du cinema par excellenoe. du
vrai.
Parie frangais - technicolor -
16 ans rév.

^—*m«*"£ /̂ ' wirrainriJ rrnrim.-BI-rrrffl _ .ii mwm
Du mercred i 10 mai au diman-
che 14 mai
Stuart Whitman - Richard
Boone - Tony Franciosa
dans

RIO CONCHOS
Un rude western qui sent la
poudre.
Parie frangais - Scope couleurs
16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
rév.
Une joyeuse averutuire policièire

UN MILLIARD DANS UN BILLARD
avec Jean Seberg et Claude
Rich

Dès ce soir mercredi - 18 ans
rév.
Un film d'une vérité crue

REQUIEM POUR UN CAID
avec Pierre Mondy et Magali
Noèl

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
LE LION

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

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

NOTRE HOMME FLINT

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche
JE SUIS UN AVENTURIER

avec James Stewart

Mercredi 10 - 16 ans rév-
Un « western » avec Glena
Ford

LA PREMIERE BALLE TUE
Dès véndredi 12 - 16 ans rév.
Une grandiose reconstitution
biblique

DAVID ET BETHSABEE

Mercred i 10 mai
Mireille Dare - Hardy Kruger
- Francis Bianche dans

LA GRANDE SAUTERELLE
de G Lautner, dialogues de M.
Audiard !
Une histoire d'amour sur une
trame policière, dans un site
merveilleux du Liba n. - 18 ans
rév.

Mercredi 10 mai
Burt Lancaster - Jack Palance
- Claudia Cardinale dans un
film d'aventures de toute gran-
de classe ;

LES PROFESSIONNELS

du tout grand western qu'il
faut voir ! - 16 ans rév.
Scope - tél. 4 22 90 - couleurs

ÉH-t
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L'annonce
rei 'et vivant du marche

Feuille d'Avis da Valais



mamans

Dimanche 14 mai
FETE DES IÌIÌERES

K

voirs offre mille et un articles pour faire

plaisir à votre gentille maman lors de sa

fète de dimanche prochain !

Papas... I

Filles et garcons... \

Venez faire un tour chez

IUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

Menus de fète
Confiez-nous le soin de

préparer vos entrées

VAL(|E||)OCEAN

ComesiHble-Trafteur
rue des Vergere

SION

Première Communion

Fète des Mères

Recepito ns

A votre choix, à votre prix
tous nos comssWs soni gratuiti.

wim rm_w______s__-i__ ttH 'W__________ m____________ i____ ^

LA LIQUEUR PREFEREE
de

ma MAMAN
chez

les meilleures marques
en emballages originaux

P 55 S

Faites-ìui plaisir...
Grand choix d'articles de « Boutique »

Oif rez-lui son I 9 T T U ITI préf éré

Parfumerie

K^lxlane
Mmes Nicolas-Gaillard

Bàtiment Les Remparts

S I O N  Tel. (027 2 39 68

1 appartement de 4 p
el

1 appartement de 5 p
Libres toul de suite ou date à
convenir.
Tél. (027) 2 34 59 P 30928 S

Machine à laver
autom. et Super autom. • .
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformatiott
Pr. 700.— 800.— 900.—

I'l50.— l'590.~
Elan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatlc, Indésit
0. Vuissoz- de Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(avao faoilitéa de payement et reprises)

Pour Maman | | OSLVLR 
mans I L'Association Valaisanne

É 
Beaux choix de plantes verfes et fleu- li ¦ K . n i  KAi t  iâ;̂ ;:lnei corbe l

,e$ 
,leu,iei I 

des 
Patrons - Boulangers - Patissiers

qui lui fera un grand plaisir I I I  
A IATI IT IROBES ET COSTUMES CRIMPLENE I I Ali L AL I IIJ I

BLOUSES, TAILLES 48 ET 50 1 1  I -» . v . . 7

Lrmintl_ _ „ v I p resente a toutes les mamansBài. _ La Crolsée » - Rue des Vergers 11 ! f
A 7") * __ li Magasin i tél. 2 12 59 1«Au l̂ nntemps» zi *^ -̂. ta. 214 75 1 1 1

* 1 I • • Achefez vos fleur, chex le fleuris.e • • 1 JtfX DOmmageS et SeS V(£UX
MELLY-PANNATIER 1 | p 31540 S | O

¦¦¦HKV;A " C\\ttr. Fnfnn+C Qu'elles soienl iètées dign emoni ef qu'elles re?oivenf les témoignages

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
*-IICI » ¦..limi -»... d'amour el de grafitude qui leur soni dus. P 144 Sr~- - -  • 

j vous trouverez parmi notre immense choix

I

.^ ^_  le cadeau 
qui fera plaisir à volre geniilie ,,„J__S™S™__!_^̂

Chez
M
«BENDER» 1 flnnu FlpilfC I
MdhTSLTrt Souvenir. | HIHI J TICUI » j

P 31538 S I |
vous propose pour vos mamans :

5|ga^̂ ^̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^ »s^^̂ ^ĝ ^̂ M | Magnifique assortiment de roses, ceillets, corbeille? fleuries

i r»  i • J I i ri • Arrangement fiorai! Beau choix de plantes fleuries 11 *JL„_*»*.*.
_ des prix abordables piante? fleUrieS et en pOTS

m Si %eu magasin spécialisé UNE S EULE ADRESSE :

:j MICHEL MECKERT J$mft S

PROCHAINEMENT : GRANDE ACTION OERANIUMS
1 **' * r s\7'ffl$!ffi>2tZT\'r. ' 1 i-vz? , $&!%%i'J$WVA.'y~ rì ; '," // '}' '' ¦ • 
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La « pinzarne culturelle des Montagnes neuchàteloises »
est consacrée cette année à la Pologne

Importation frauduleuse de fruits et légumes

Crédit complémentaire
pour une place

d'aviation militaire

Une culture est toujours l'expression
du genie d'un peuple, de son caractère,
de sa sensibil iité. de ses traditions et
de ses luttes. Mais aussi, et surtout
devant les graves problèmes qui se
posent aujourd'hui à l'humanité, tous
les peuples sont solidaires et aspirerai
à resserrer leurs liens d'amitié, à ap-
profondir leur compréhension mutuel-
le. C'est pourquoi les deux villes hor-
logères des Montagnes neuchàteloises.
Le Locle et La Chaux-de-Fonds, tra-
ditionneillement ouvertes au monde
par leur histoire mème, organisent
tous les deux ans une quinzaine cul-
turelle consacrée à la présentation,
sous ses aspects les plus divers, de la
culture nationale d'ur. peuple, sans
aucune préoccupaition partisene et
sans aucune exclusive. Ces essais fu-
rent couronnés de succès, l'idée — et
sa réalisation pour I'Espagne et l'Ita-
lie — connureint les échos les plus
flatteurs, et la « Quinzaine culturelle
des Montagnes neuchàteloises », fon-
dée en association reconnue d'utilité
publique, fait désormais partie des
grandes manifestations suisses.

POUR UNE POPULARISATION
DE LA CULTURE
Son autre dessein est d'amener à la

culture de nouveaux publics, d'en ou-
vrir les portes toutss grandes et à
toute la population, singuilièrement à
la jeunesse. La collaboration entre la
Quinzaine et les écoles à la fois du
Haut-Jura neuchàtelois et celles du
pays interesse, est étroite. Gràce à
des conditions financières extrème-
ment populaires (et à l'aide des auto-
rités, des associations économiques et
culturelles, des entreprises privéee),

ò-imi'u-, __ aebute , a_ L_ U_I._ _ I
polonaise. Cette manifestation a été organisée af in de mieux faire  connaitrè
la vie culturelle polonaise. Voici, de g. à dr. : M. F. Bourquin, vice-président
du Conseil d'Etat neuchàtelois, le consdller federai H.-P. Tschudi (départe-
ment de l'intérieur) et S.E. Tadeusz Kropczynski, ambassadeur de Pologne en
Suisse , lors du vernissage d'une des expositions de peinture.

l'on chea-che à amener les pratiquants
d'un airt ou d'une discipline à consi-
dérer les autres dans leur interdépen-
dance : en comparant le théàtre, la
musique. les arts plasttiques, l'archd-
tecture et l'histoire d'iin peuple, on
parvient à son àme, qui aide à mieiux
comprendre la sienne propre. Enfin ,
l'on développé heureusement son es-
prit et ses connaissances.

POURQUOI LA POLOGNE ?
1967 verrà l'Mlustration d'un pays

millénaire, au destin particulièrement
tourmenté et tragique, et qui a joué,
par sa culture originale, un ròle de
premier pian dans cetile de l'Europe :
la Pologne. Son écrasement entre tous
cruel durant la Seconde Guerre mon-
diale, et son redressement spectacu-
laire sur tous les plans, mais surtout
celui qui nous oecupe, font de ce pays
un exemple pour le monde entier.
Sous la présidence d'honneur du con-
seiller federai chef du département de
l'intérieur, M. Hans-Peter Tschudi , et
de S- E. M. Tadeusz Kropczynski, am-
bassadeur de la République de Polo-
gne à Berne (qui ouvriront ensemble
et solennellement la Quinzaine 67 le
6 mai) , l'on a organisé une imposante
suite de manifestations, à savoir :
Conférences : Quatre conférenciers po-

lonais : MM. Birecki, Sbanisilawski,
Michalek, Gemerek ; un neuchàte-
lois : M. R. Vionnet, conservateur
des monuments, diront la culture,
la civilisation. les arts plastiques,
le cinema et l'architecture de la
Pologne.

Cinema : Neuf films de Munk, Has,
Skolimowski. Jakupowska.

u La Cliaax-ae-f  una... ta Uu_ ?. _ .__ i/ne

Arts plastiques : Cent peintures, cent
cinquante gravures. vingt tapisse-
ries, cinquante affiches contempo-
raines aux musées des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Architecture : Varsovie hier , aujour-
d'hui, demain dans le hall de la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds.

Dessin : Dessins et gravures humoris-
tiques et satiriques à l'Imprimerle
Typoffset, La Chaux-de-Fonds.

Littérature : Livres d'auteurs polonais
tra duits en frangais à la Bibliothè-
que de La Chaux-de-Fonds ; livres
d'enfants polonais, affiches de spec-
tacles, au Musée des beaux-arts du
Lode.

Histoire :• Mouvements de libération et
d'émancipation de la Pologne du-
rant la Première Guerre mondiale
(tirés du Fonds Edmond Privat, de
la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds : on sait que Privat fut l'un
des chefs de file de ce droit des
peuples à disposer d'eux-mèmes).

Musique : L'ensemble de chambre de
l'Orchestre phiiharmonique de Var-
sovie, direction Karol Teutsch ; Ste-
pan Askenaze. illustre pianiste po-
lonais, dans un recital Chopin
(deux concerts à La Chaux-de-
Fonds, un au Lode).

Théàtre : Ballets folkloriques natio-
naux Beskid, de Varsovie (deux
spectacles) ; pièces en un acte de
Mrozek.

D'autres manifestations annexes au-
ront lieu tant au Lode qu'à La Chaux-
de-Fonds, en particulier dans les ma-
gasins des deux villes. ainsi transfor-
més en bourgs polonais. Les autorités
des deux pays s'intéresserut vivement
à cette manière originale de resserrer
les liens d'amitié polono-suisse. L'E-
tat de Neuchàtel, les Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ' patronnent officielllem ent les
Quinzaines culturelles, dans le comité
desquelles ils sont représentés respec-
tivement par le préfeft des Monta-
gnes et les présidents des Exécutifs,
ce qui ne s'était jamais vu. Enfin, la
presse suisse consacrerà à cet événe-
ment des édiitions spéciailes.

J. M. Nussbaum

BERNE. — Le 23 décembre, le Con-
seil federai avait aidrèssé aux Cham-
bres un message sollicitant. un crédit
global de 288 millions de francs pour
diveirs achats de terrains pour des
places d'armes., des places de tir ainsi
que pour des ouvrages militaires.

Mardi, par un message complémen-
taire, une somme de 7 millions de frs
a encore été rédamée en SUB. Elle
permettra de remplacer un ball de
durée limitée par une servituide per-
manente pour un deis aérodromes mi-
litaires les plus importants de Suisse
centrale. En cours depuis des années,
!es tractations pour régler cette affaire
n'avaient pas abouiti en déoembre. Le
prix demandé, dit le message, est
raisonnable et cette solution permet
d'instaurar pour l'usage de oet aero-
drome un regime juridique qui satis-
fasse en tous points les exigences mi-
litaires.

Le Conseil des Etats examinera ce
projet lons de la session de ju in-

— Les voyageurs domiciliés en Suisse, revenant d'un séjour d'au moins
24 heures à l'étranger. pourront dorénavant importer en franchise des droits
et taxes des souvenirs de voyage et des cadeaux d'une valeur de 200 francs au
maximum (jusqu 'ici 100 francs). Les voyageurs domiciliés à l'étranger auront
droit a l'importation en franchise de cadeaux jusqu 'à une valeur de 100 francs.

— Les personnes àgées de moins de 17 ans ont droit à la moitié de ces
valeurs- Par ailleurs, les quantités de marchandises ayant le caractère de
réserves sont exclues de ces facilités.

— En ce qui concerne Ics spiritueux et les tabaes mannfacturés, les voya-
geurs domiciliés en Suisse, qui ne pouvaient jusqu 'ici importer en franchise que
la moitié des quantités indiquées ci-après. seront à l'avenir mis sur le. mème
piètì que les voyageurs domiciliés dans les autres pays européens Ils pourront
donc bénéficier des allégements de franchise pour Ies quantités suivantes :

Spiritueux 7 décilitres
Cigarettes 200 pièces
Cigares 50 pièces
Tabac pour la pipe 250 grammes

Les nouvelles facilités auront pour effet une lìbéralisation importante du
trafic touristique. Elles entreront en vigueur le plus tòt possible. au plup tard
au début de juin.

BERNE — En réponse a une
petite question du conseiller national
Cari-uzzo (CCS, VS), le Conseil fede-
rai a confinine mardi que des im-
portations frauduleuses de fruits et
de légumes ont eu lieu ces derniè-
res années par le poste de douane
de Campocologno. près de Poschiavo
(Grisons), en provenance de la Valte-
line italienne.

« La loi federale' sur les douanes
dispose que les produits bruts Jes
biens-fonds sis dans la zone limitro-
phe étrangère sont admis en fran-
chise de droits de douane s'ils sont
cultivés par les propriétaires. usu-
fruitiers ou fermiers et si le culti-
vateur est domicilié dans la zone
limitrophe suisse et importe ses pro-
duits lui-mème.

» La Convention du 2 juillet 1953
entre l'Italie et la Suisse relative au
trafic de frontière et au pacage pré-
voit, indépendamment de l'importa-
tion en franchise, que les déroga-
tions aux interdictions et autres res-
trictions de caractère économique ap-
plicables d'une manière generale aux
importations et aux exportations vont
de pair avec la franchise douanière.
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La réglementation des importations
stipulées à l'article 23 de la loi sur
l'agriculture n 'est donc pas applica-
tale aux fruits et légumes importes
dans le trafic rural de frontière.

» L'augmentation constante des im-
portations en franchise des produits
agricoles provenant de- la Valteline
— qui passèrent de 129 tonnes en
1957 à 1 877 tonnes en 1964 — éveilla
le soupgon que la revendication
douanière devait ètre en partie frau-
duleuse, bien que des attestations
officielles aient été présentées dana
chaque cas.

» A la suite des enquètes instruites
par l'administration des douanes, la
procedure pénale douanière a été
introduite contre les personnes res-
ponsables. Celles reconnues coupa-
bles seront punies conformément à
la loi sur les douanes. Au demeu-
rant, l'administration des douanes a
exigé des importateurs fautifs le
paiement des droits éludés. Or, ces
créances ayant été contestées par les
redevables, jusqu'au droit connu, on
ne peut dire de facon definitive
quelles quantités de marchandises onlt
été importées illégalement.

» En se fondant sur les expenences
faites au cours des enquètes, l'admi-
nistration des douanes a complète
les prescriptions régissant l'octrloi des
autorisations en franchise de droits
des fruits et légumes provenant des
biens-fonds pris à ferme. La situation
s'est normalisée entre temps.
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Jusqu'au bout du monde...
Partir... s'envoler avec eux...

Vous en brulez d'envie! Qu'elle
est donc fascinante, cette

atmosphère... fascinante comme
Peter Stuyvesant... hardie...

jeune et sì virile... Sùrement vous
connaissez cette cigarette,

et vous aimez passionnément,
comme tout le monde, son

aròme à la fois léger et plein. |

Peter Stuyvesant... tellement
plus agréables

Allégements douaniers en faveur des touristes
BERNE. — Le Conseil federai a pris mardi , une décision quan t aux allé-

gements douaniers accordés dans le trafic des voyageurs. Par rapport à la
réglementation actueile, il en résulte les modifications suivantes :

j Affaire Andersson: 1
| Les considerai I
K du Conseil federai S
Ig BERNE (Ats). — La décision m
M du Conseil federai de maintenir M
É sa décision de renvoi au sujet p
|§ de M. Andersson est motivée fi
|| par un document de 14 pages 

^|j qui a été communiqué le 2 mai ||
B à Me Jean Lob, avocat d'An- H
fc dersson à Lausanne, et qui n'a ||
|| été publié que mardi 9 mai.
É Rappelons que la décision de n
|| renvoyer Andersson du territoi- B
H re suisse avait été prise le 7 no- 1
S vembre 1966. Par un mémoire S
» du 23 décembre, Me Lob avait .
11 demandé au Conseil federai de m
ff reconsidérer sa décision. Un S
|j mémoire complémentaire fut .'/.
H envoyé le 20 janvier. Andersson Jj
|j dut néanmoins quitter la Suisse £.
¦>! le 31 janvier.
B Dans sa réponse, le Conseil m
m federai rappelle d'abord les m
g faits qui sent reprochés a An- I
Il dersson, et qui sont connus. Il S
m s'agit surtout des divers as- |]
mt pects de son activité d'éditeur !
H de publications communistes , ¦
3 chinoises. Le Conseil federai
É analyse ensuite, en droit, divers ,;

H points soulevés dans le mémoi- .,
re du 20 janvier de Me Lob. M

uwesan

ir
RICH CHOICE TOBA

KING SIZE

Papiers veioutés

L'industrie moderne des papiers
ò peints vous offre aujourd'hui,
| à un prix très accesslble, la
I beauté des taplsserles ancien-
1 nes. Un procèdo de «flockage»
1 par attractlon magnétique per-

I met en effet d'obtenir de
; somptueux décors dignes des

plus beaux lntérieurs de style.



Le Docteur Pierre de WERRA
Spécialiste FMH en roéd-eeinie infame

ancien assMa-rol du service de médecine de l'hòpiila. de Sierre
(Dr J.-L. de Chastonay - Dr Ch. Rey)

ancien assista ni de la clinique chirurgi-cale universitaire de Lausanne
(Prof. F. Saegesser)

ancien aS's is'lani( de fa policlinique medicale universilaire de Lausanne
(Prol. E. Jéquier-Doge)

ancien assistami! de ia clinique medicale thérapeulique universilaire de
Genève (Prof. RS Mach)

anken che! de clinique de la policlinique medicale universitaine
de Lausanne

ouvrira son cabinet medicai à Sferre
2 rue Mercler de Molin. le 10 mai 1967

ConswìlSaiions sur rendez-vous fous les après-midi,
saul le jeudi - Tél. (027) 5 65 96

DANCING Le <*4L\0 TV

SION

AMBIANCE
créée par l'orchestre en vcgue

TOMI TRIPODI
P 31565 S

apparterai
3 Vi pièces dès 243.—
4 V_> pièces dès 307.—
par mois charges comprises

Pro Familia, M. Joseph Pelle! Rue
Vieux Moulin 7 Sion.
Tél. 2 16 94

appartements
de V/i pièces

Baliment « Les Aralées » rue du
Moni Pialla-Sion.

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

P 31381 S

TAPIS
SULLA...
Une moquette

Ne décidez rien sona
voir nolre TUFTING

,, 21.50
et les quelque 300 autre*
qualités de moquette que
nous avons en magasin.

Av. de la Nouvelle Poste
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

P 181 S

A louer au centra de SION

MAGASINS - LOCAUX COMMERCIAUX
BUREAUX

dans immeuble à construire à la Rue de la Porte-
Neuve. Aménagement selon le désir du locala ire.

S'adresser à M. H. de Kalbermalfe<n , are hi lede, rue
de Lausanne - Sion. Tél. (027) 2 11 48.

P 31362 S

50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers el chauds ,
12Q x- 160 cm';,-
Fr. 35.— pièces
(Port compris)

G. KURTH
1038 BERCI .ER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre cause nor
emploi,

Peugeot
404 "
modèle 1964.

S'adresser à M. An-
dré Lachal, 3960,
Muraz-Sierre,

P 17702 S

appartement
4 pièces.

Libre 1 er juillet.

Tel. (027) 2 52 81

P 31546 S

WC\J\J \
r\ t

à louer de suite,
évtl. pour atel ier.

Olfres par écril
sous chillra PB
53190 è Publicitas ,
1951 Sion.

A louer aux Mayens
de Sion

chalet
Libre du ler juin
à lin septembre

Tél. (027) 2 59 08

P 17694 S

Notre
offre !
A liquider, pour
cause de légères
laches :

DUVETS
1 20x160 à Fr. 39

0REILLERS
60 x 60, 800 gr. de
plumes à Fr. 7.5C

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

COUV ERTURES
150/21 0 - 170/220
à liquider, cause de
légers défauts . Ra-
bais 8 à 10 Fr. sur
les prix 25.50 à
34.50.

LINGES
EP0NGE
à (leurs couleur
Fr. 3.90 pièce

COUPONS
DE TISSUS

RIDEAUX
DÉCORATION

pour robes d'élé
2,50 m, à Fr. 14.
A proliler I

satin imprime, qua-
lité lourde, largeur
120 cm. el 130 cm.
à liquider pour cau-
se de légères tà-
ches. Prix Fr. 6.50
Fr. 5.50 - Fr. 4.90

A L'ECONOMIE
Ròhner Coppex

S I O N
Tel. (027) 2 17 39
Envois parloul.

P 34 S

appartement
à louer dès le ler
aoùt 1967, périphé-
rie de Sion.
3-4 pièces , hall,
bain-douche, ma-
zout.

Oflres par écril
sous chiilre PB
30916 à Publicitas,
1951 Sion.

_annonce
eflet vivami
ju marche

jans votre
ournal

Feuille d'Avis
du Valais

On cherche jeune filile comme

sommelière
debutante acceplée. Enlrée tout
de sulle.
CAFE DE VALERE, rue du Rhòne,
SION.
Tél. (027) 2 12 56

P 31285 S

On cherche

ton mécanicien
pouvant travailler seul, spéciale-
ment sur voitures BMC, enlrée tout
de suite ou à convenir.

GARAGE DES ALPES, Martigny.
Tél. (026) 2 22 22 (heures de bu-
reau).

Commerce aux environs de Sion
demandé pour la saison d'élé

2 jeunes filles
1 comma sommelière, l'auiIre
comma aide-mérvage. Bon gain
assure. Vie de famille.

Faire offres sous chiffre PB 31552
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau
Semaine de 5 jours ,

Travail varie et indépendanif.

Daife d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chilfre PB 65617 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Hotel Restaurant Burgener, 3906
Saas-Fee

cherche pour la saison d'été, juin
fin septembre

cuisMer,,- .
Sachanf travailler sevi] .

Tél. (028) 4 82 22
.. P 31582 S

Nous cherchons

un boulanger
Bon salaire. Grandes possibilités
pour personne capable.

une vendeuse
expérimenfée.

Date d'entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offre ou téléphoner da 7 h.
à 19 h. saul le lundi, au no (021)
71 36 08, Boulangerie-pàtisserie,
SCHNEIDER, Morges,

Snack-Bar Falcidili
Rue des Mazots à Sierre cherche
une

sommelière
, dame ou jeune (Mie, pour fin mai

ou date a convenir. Congé le di-
manche. Madama Kttufmawi.
Tél. (027) 5 09 96.

P 30881 S

REPETITEUR donnera» _ Sion

legms privées
do malhématiques, branches
techni ques, langues, dès le dé-
bul des vacances.

S'iniormer sous chiilre PA 31454
a Publicitas , 1951 Sion.

Bar Tea-Roam à Clarens
cherche

serveuse
pour toul de suite.

Tel. (021) 62 25 36
P 31536 S

On cherche

serviceman
Sérieux , actif présentant bien
pour Station Shell. Débutant ac-
cepté.
Ecrire sous chiflre PB 53204 à Pu-
blicitas 1951 Sion.

P 371 S

On cherche

mécaniciens auto
qualifiés
Très bon salaire. Avantages so-
ciaux , rente.
Semaine da 5 jours.
Entrée toul de suite ou à conve-
nir.
S'adresser au Tél. (027) 2 17 30 ou
sous chiflre PB 53203 a Publici-
tas, 1951 Sion.

P 371 S

Commerc e de la Place de Sion
chercha pour de suite ou date
à convenir

apprende vendeuse
Faire offres écriles sous chiffre
PB 53207 à Publicitas, 1951 Sion,

P 70 S

Cherchés pour MONTANA

àpprentis électriciens
monteur électriciens

Entrée à convenir.

S'adresser à Jules Tappare!,
électricité , Montana.
Tél. 7 25 19 - 7 26 97.

P31356 S

COUTURIER S.A.
Garages el Ateliers à Sion, cher-
cha

un mécanicien
automobile

Semaine de 5 jours. Fonds de
prévoyance.

Tél. (027) 2 20 77.
P 375 S

Je cherche une

sommelière
ef une

,- v : l -  p* ¦ ' .. -iVi-f-- .

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

P 31457 S

Commerce de la Place de Sion
engagerait de suite ou date à
convenir

une vendeuse
Foire offres détaillées sous chiffre
PB 53206 à Publicitas, 1951 Sion.

P 70 S

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
APPAREILLAGE ET COUVERTURE

chercha

1 APPAREILLEUR

1 FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Entrée de suite ou à convenir.
Gain inléressanl. Travail à l'année
Chambre el pension à litre gratuli
chez le patron, vie de famille.

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

On demanda une Emp|0yé de

sommelière 3b,uT
Entrée immediate cherche place
ou à convenir. comme comptable

et pour tous travaux
Buffet de la Gare de bureau. Langue
Saignelégier - Jura malernelle alleman-
Bernois. de, très bonne con-
Tél. (039) 4 53 80 nahiance du ,ran.

P 31547 S cais. Event. è ta de-
mi-journée.

Je cherche pour Oflres sous chiffre
Sion, une P '7701 à Publicitas

1951 Sion.

PERSONNE - : :
_-_ _ • __, -_- ,_¦•_¦. _._, __._» On cherche
DE CONF ANCE

sj-ffe £ sommelière
fante. Date d'enga-
gement è convenir, connaissant les 2
Dimanches libres, services. Gros gain
(congés réguliers). assuró.
Chambre Indépen- Congés réguliers.
dante à disposition.
Bon salaire. Auberge restaurant
_ ... , .  du Midi. Jean-Paul
Téléphoner le soir Delaloye, Ardon

0 .lì « ,, heUreS Tel. (027) 8 12 01
au (027) 2 56 34.

P 31520 S P 31548 S

<.nm.np.iprp INVALIDES etsommeiiere HANDICAP éS
est demandée par Pouvant voyager et
le CAFE « Clair de v is l fer  clientele par-
Lune » aux Mare- ''culière et com-
co lt es merces, écrivez è

une organisation
Entrée à convenir. spécialement créée

pour vous, Olfres
Bon gain. Vie de sous chiilre P 67-22
lamille. v* Publicitas, 18C0

Vevey.
Tél. (026) 8 13 40 ,

LiliZii URGENT
On cherche . , ,

le cherche un

UNE BONNE MENUISIER-
C0IFFEUSE machiniste

sachant Iravailler qualifié.
seule. .. . _ . .Menuiserie E. 6< A.
Ecrire sous chiffre Délèze Haute-Nen-
PB 17698 à Publici- daz -
tas, 1951 Sion. Tel. (027) 4 51 37

ou 4 52 39
P 731 S

On cherche

sommelière mmM
congé le dimanche

nourrie, logée. Bon
Calè de la Glacière qa j n
1950 Sion.

Café de Préville
Tél. (027) 2 15 33 ,870 Monlhey.

P 31549 S TéL (025) 4 13 14

P 31534 S
Je cherche 

On cherche pour
DEMOISELLE Ze™«
<te compagnie iitstallateur en
pour tout de suite chauffage
ou _ convenir.

Bon gain. Entrée de

^»? '̂ fj  Téì.
e'

(028) 7 70 73
PB 31563 à Publici-
tas, 1951 Sion. P 31545 S

A LOUER, sur la colline de Len-
irne (Ormóne) au-dessus de Sion,
2 magniliques

appartements
3 % pièces, è Fr. 220.— plus
charges.

Vue grandiose.
Espace. Grandes pièces. Cuisine
moderne très spacieuse. Balcon.

4 V2 pièces + cuisine
salle de bain, galetas , cave.
Fr. 270.— plus charges.

1 fc|2E|ffl WK^ f̂c^
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CRISE DO LOGEMENT OU COUP D'ETAT

Toujours à l'affùt de l'actualité,
notre camera a été le témoin, lundi,
d'un étrange déménagement. Dégui-
sés en civil, nos agents accomplis-
saient dans le secret des gestes pour
le moins étranges. Dès lors, il nous
a paru intéressant de voir jusqu'où
nous conduirait cette piste. Nous
avons pu voir tout d'abord nos agents
sortir du poste les bras charges de
classeurs, de dossiers et de fi chiers...
bizarre ! bizarre ! Etait-ce là l'ex-
pression d'une amnistie generale,
d'espionnage bu d'un coup d'Etat où
ies civils se seraient substitués à la
police organisée (une fois n'est pas
coutume !). Notre stupéfaction a été
à son comble lorsque nous avons pu
observer des faits encore plus étran-
ges : on allait maintenant jusqu'à
évacuer les armoires ! Cette fois, c'en
était trop ; que se passait-il donc...
Toujours avec le mème mystère, on
s'affaire autour d'un petit char et,
tou t étant stable, un regard à gau-
che, un à droite, et le convoi s'é-
branle. Devant , c'est l'agent Besson
qui ouvre le passage et l'arrière-gar-
de a eté confiée à l'agent Passaquey.
Ainsi , les précieux documents gardes
au secret dans les armoires du poste
de police prennent l'air. On descend
par la place de l'Hòtel-de-Ville jus-
qu'à la hauteur de la place Centrale...
un arrèt au stop (la loi est donc
respectée I) et le petit char repart
permettant à notre appareil photo-
graphique de saisir quelques instan-
tanés qui , peut-ètre, pourront nous
éclairer par la suite sur ces agisse-
ments. Pourtant, il faut bien admet-
tre que notre « enquéte » n'aura pas
été bien loin... jusque sur la place
Centrale où le mème processus a été
répété , sous forme d'aménagement
cette fois. En fait , nos agents muni-
cipaux procédaient tout simplement
au transfert de leur bureau dans les
nouveaux locaux aménagés sur la
place Centrale, avec ceux de l'Office

..—». ---¦ 

» 
* ;¦« ¦;¦—"* .' : mfi #!

'" ' "2": . ,(*;,: . Ì ¦¦ '
....... . . i:: ¦'. ._ • : , . .. . . _ . . .  . . , ¦...... .¦. . . . .. . . . . . . . . . ..,.¦_ . . .  _ .....::¦:....:.:;

du tourisme. Non ! Monthey peut dor-
mir en toute sécurité... notre police
a l'ceil ouvert et méritait bien des
locaux plus spacieux et aménagés de
fagon moderne. Pour nous, nous pré-
féronS dorénavant Iaisser le soin des
filatures aux spécialistes de notre po-

f §é , ' ¦

lice municipale de Monthey et de
Nous aurons l'occasion de revenir,
dans un prochain numero sur Ics
nouveaux locaux attribués à la po-
lice municipal ede Monthey et de
l'Office du tourisme. F. G.

(photos A. B.)

Oe l'ho miètete iiiteflectueSSe
(suite de la Ire. page)

ment doit-elle éveiller dans le coeur
de ces malheureux ? C'est le marche
aux esclaves que nous offre l'Europe
libérale , telle que nous la fabriquen t
nos Iibéraux , nos francs-macons phil-
anthropes , éclairés mais antichréticns » .

De cette situation dramatique l'E-
glise ne doit-elle pas se préoccu per ?
« Certains vont clamant : Le sort des
ouvriers , en quoi cela regarde-t-il le
prètre ? ».

Ketteler répond : « Je n'ai pas seu-
lement le droit, mais le devoi r d'en
connaitrè , de m'en former une opi-
nion et de l'exprimer publiquement
La questions ouvrière me regarde, moi
évèque , d'aussi près que me regarde
le bien de tous les fidèles de mon dio-
cèse, et ceux qui appartienncnt à la
classe ouvrière me sont cliers tout par-
ticulièrement ». ,

Krtteier  insiste à temps et à contro-
temps pour rappeler qu 'on ne résoti-
dra pas la qnestion sorìiOe .-ans uno
refonte totale de la vocicté

Contre le système libéralo-ca pita
liste , et contre les dootrines. telle celli
de Manchester, qui l' appuient. Kette-
ler n 'a pas de mots assez violents. er
tout cas aussi v iolents que ceux dn
marxistes.

Lo capitalismo industriel est respon-
sable a ses yeux des maux que l'on

constate, la ruine du travailleur, son
exploitation par le patron — « vérita-
ble meurtre, écrit-il , de toute une mas-
se » — la haine qui en résulte et la
lutte « à la vie, à la mort » des classes
qui devraient collaborer . Les théories
du genre de celle d'Adam Smith sont
inadmissibles : la liberté totale livre
le faible au fort.

Après l'action d'un Ketteler et de
tan t d'autres, il y eut , en 1891, l'en-
cyclique « Rerum Novarum » du pape
Leon XIII sur la condition ouvrière.
Quarante ans plus tard, il y eut celle
de Pie XI « Quadragesimo Anno ».
Encycliques , toutes deux consacrées
à défendre les droits du pauvre, du
faible , de l'opprime.

« Le Progrès des Peuples » n'est que
la continuation de la doctrine des en-
cycliques de Leon XIII et Pie XI,
exposée, cette fois-ci , non plus seu-
lement dans le cadre des nations in-
tlustrialisées mais sur 'e pian mon-
dial. « La question sociale , y note
Paul VI , est devenue mondiale ».

L'Eglise n'est nullement devenue
marxiste. Elle ne veut pas la pro-
priété collectivisée , elle veut la pro-
priété privée pour tous. sans excep-
'ion. Ce n'est pas la mème chose...

Mais dire que jus qu'à Paul VI , elle
a pris le parti des riches, c'est man-
quer à la plus élémentaire honucteté
intelleotuolle....

t e

ECHOS D'UN ¥ER!IS8AGE

Le peintre Andre Delavy devant une de ses toiles : « Nature morte au
whisky ». (Photo AB).

Vouvry, samedi 6 miai, salle com-
munale : le peintre Delavy prèside au
vernissage de son exposition. C'est
un grand jaune homme, barbu , sym-
pathique, en costume de velours. Sa
peinture ? Beaucoup de couleurs, une
touche sùre, des sujets rep'-oduits

¦

avec precision. Noms pas comme des
motifs de carte postale, mais avec
une sensibilità artistique qui donne
à la toile une chaleur et une lumière
particulières. Beaucoup de paysages et
de natures mortes, quelques nius,
deux autoportraiits et un portrait du
président J.-F. Kennedy figurini dans
le cadire de cette exposition. Pour
nous, nous avons plus spécialement
apprécié ce « Réveil-Matin ». « Nature
mort au whisky » et quelques dessins
rapides au fusain prouvent bien
la qualité des ceuvres présentées pai
M. Delavy.

A l'occasion de ce vernissage, de
nombreuses personnes étaient présen-
tés à la Maison communale de Vou-
vry parmi lesquelles on pouvait re-
lever le nom de M. Dupont. prési-
dent, et de plusieurs artistes amis de
M Delavy.

Cette exposition se tiendra U Vou-
vry durant une quinzaine de jours
et il vaut la peine de s'y arrèter. En-
fant du pays, M. André Delavy
présente ses ceuvres en famiLe dans
ce village de Vouvry qui lui est cher.
Et puis , cette exposition n'esl-elle
pas une nouvelle preuve de l'esprit
qui règne actuellement à Vouvry et
qui recherche à mieux taire connaitrè
au public dea ceuvres artistiques, La
culture est bien vivante à Vouvry et,
sans aucun doute , de nombreuses ag-
glomérations de plus grande impor-
tance pourraient prendre exemple sur
ce qui se fait  ici dans ce domaine.

Souhaitons au jeune peintr e De-
lavy que son exposition soit bien fré-
quentée et qu 'ainsi il puisse constater
que notre population s'intéresse à la
peinture et qu 'elle sait appo-rer aux
artistes ses encouragements par sa
présence dans le cadre de telles ma-
nifestations,

F. G.

.. , .:.,., -.¦...—... I L • • , , , „ , „  — ¦ — ' .. . . . . . ' ¦ . '.—: ¦_ ' " " '————— ™

. Martsoriy et Ses Dranses

Une route pour Jeur Brùlée

| Un gargonnet
I tappe

par une jeep
LE CHÀBLE (FAV). — Hier,

H en début d'après-mifli , le petit
È Rémy Fellay. àgé de 8 ans, fils
g d'André, domicilié au Chàble,

FULLY. — Jeur Brulee, est le ber-
ceau de plusieurs familles de Fully.
C'est dans un endroit idyllique qu est
situé ce hameau à 1 550 mètres d'alti-
tude, juste sous le Sex Carro. 11 y fait
un climat très agréable et de nom-
breux promeneurs s'y arrètent. Les
gens qui habitaient là-haut toute l'an-
née, fraiternisaient autant avec les
habitants d'Alesse qu 'avec ceux de
Branson. Si ce hamau transformé ac-
tuellement en mayems de vacance... est
des plus plaisants, il n'est accessible
que par des sentiers abruptes. Il me
souvient des années pas très lointai-
nes, où la famille de M. Joseph Cot-
ture, y séjournait chaque printemps et
automne avec le bétail. Le seul moyen
de se ravitailtler, étant de porter les
marchandises sur son dos, le pére
Cotture avait fait l'achat d'un mignon
petit àne qui une fois chatrgé faisai t
le chemin tout seul de Vers-I'Eglise à
Jeur Brulée sans jamais se tromper de
sentiers. Mais, autre temps, autres
moeurs ! Aujourd'hui, les possesseurs
de ce hameau qui ont gardé un grand
amour pour la terre de leurs ai'eux,
veulent pouvoir maintenir en bon
état, terres et maisons dTiabibaition
existantes.

Pour ce taire, il est necessaire de
pouvoir y monter plus facilement qu 'à
pied. Aussi, sous l'impulsion de MM.
Lue Devillaz, Charly Brochellaz et
Charly Vallobon, les 15 propriétaires
actuels du mayen ont entrepris la
construction d'un trongon de 2 km. de
route à jeep devant relier plus tard
ce mayen à la plaine. Cette route part
du lieu dit Creux du Loup où l'on ac-
cède déjà avec des jeeps et certaines
voitures. Ce premier trongon qui a été
commence il y a 3 siema imeis est déj à
ouvert sur une ionffueur de 1 500 mè-
tres, ce qui correspond à l'avancement
normadement prévu par les promo-
teurs et arriverà sur l'aréte des FoUa-
terres avec une pente de 5 %.

Outre qu'elle desservira ce mayen,
elle permettra à la Bourgeoisie de ti-
rer profit des quelque 2 000 m3 de
bois exploitables dans la région. Les
Services forestiers pourront y en-
treprendre plus facilement des plan-
tations de nouvelles essences égale-
ment. Ainsi ces quinze personnes cou-
rageuses, bénéficiant de l'appui moral
des autorités mettront à la disposition
de la population de Fully et des
nombreux promeneurs, une région qui
a la particulairité d'offrir deux olimats,
soit, le courant de la plaine du Rhòne
sur un versant et le brùlant soleil de
Fully sur l'autre. Souhaitons, qu'ils
puissent avoir l'appui total des auto-
rités communales ou bien des instan-
ces compétentes pour mener à chef
cette ceuvre si bien commeneée.

Mercredi, l'inspecteur des Foréts, M.
Cardis visiterà le chantier de bravali
en la compagnie de M. F. Carron et
d'une commission locale.

|j s'élanca imprudemment sur la
É place centrale du village.
|| Au mème instant survenait
K urne jeep, pilotée par M. René
È Michaud, également du Chàble,
Il qui ne put l'éviter.
8 Fort heureusement, le choc
H ne fut pas très brutal et le petit
|_| Rémy, après avoir recu des
|| soins chez le médecin de la pia-
li co, a pu regagner son domicile-

Le Ski-CIub de Fully a feté ses trente ans
FULLY (Tz) . — Le Ski-Club Cha-

valard de Fully a marque d'une ma-
nière toute speciale le trentième an-
niversaire de sa fondation. Une jour-
née avait été prévue à Sornioz pour
disputer une grande descente comme
dans les premières années du club.
A cette occasion le Comptoir de Ful-
ly avait mis en compétition une coupé
du Jubilé. Cette manifestation, ren-
voyée par deux fois pour raison de
mauvais temps, les organisateurs
n'ont pas voulu prendre le risque de
devoir la renvoyer enoore une fois.
C'est pourquoi la « Coupé du Jubilé »
a été disputée dimanche, à Luisine,
à l'occasion du derby annuel. Elle a

été gaignee de haute lutte par Gaston
Bender, skieur emèrite.

C'est au bar du Stade que, dama
la meilleure ambiance, se sont re-
trouvés en soirée membres fonda-
teurs (pairmi lesquels nous avons plai-
sir à citer MM. Joseph Dorsaz, pre-
mier président, et Ismael Roduit , pre-
mier secrétaire) et tous les membres
du club. Au cours de oette agape, de
bons souvenirs furent échanges. M.
Gerald Bender, président, eut le plai-
sir de passer la parole à plusieurs
de ces messieurs et notamment aux
conseillers sportifs MM. Amédée Ar-
lettaz et Edmond Bender, qui ont te-
nu à féliciter les fondateurs de ce
club toujours très actif.

CìlEiA ET OECUMEUiSME
MARTIGNY — « Les deux plus

importants personnages du XlXe siè-
cle sont Napoléon et Ellen Keller ».
Cette boutade de G. B. Shaw a servi
au pasteur Paul Glardon pour pré-
senter le film d'Arthur Penn « Mira-
cle en Alabama ». .

Pour une fois , les séances des films
d'art et d'essai ont permis une ren-
contre cecuménique d'un genre parti-
culier. Actuellement, les moyens de
« communication sociale » ont atteint
un tei développement que l'homme
moderne, qu 'il soit croyant ou non.
se doit de choisir une ligne de con-
duite à leur égard. Le cinema , plus
encore que la radio ou la télévision,
représente un moyen d'expression
pouvant influencer profondément le
spectateur non averti. Il est regretta -
ble de constater que trop peu nom-
breux sont encore les éducateurs,
tant laiques que religieux, possédant
une formation cinèmatographique
tant soit peu suffisante.

C'est dans l' esprit d'une union plus
étroite entre chrétiens de confessions
différentes en face des problèmes que
le cinema peut poser sur le pian hu-
main , spirituel et artistique que le
pasteur Paul Glardon a présenté,

puis commente l'ceuvre d'Arthur
Penn.

Du point de vue cinèmatographi-
que, Arthur Penn n'est pas un ci-
néaste, mais seulement un bon met-
teur en scène de théàtre qui , pour
une fois, a changé de genre en évi-
tant les dangers du théàtre filmé.
Il faut lui reconnaìtre une très bon-
ne utilisation de la camera , dans le
choix des angles de prise de vues,
et de l'utilisation des Iumières. Ce-
pendant , les séquences restent trop
coupées les unes des autres ; il man-
que parfois ce courant intérieur qui
fait la réussite d'un montage.

La valeur de ce film , en plus de
son coté moral , réside surtout dans
l'éblouissante interprétation qu 'Anne
Bancroft , dans le róle de l'institu-
trice, et Patty Duke , dans celui de la
jeune infirme, confèrent à leurs per-
sonnages. Le fait que ces actrices
aient déjà interprete les mèmes ròles
sur la scène, n 'enlève rien à leur
performance Certaines scènes sont
tout simplement bouleversantes.

Un public nombreux assistali à
cette présentation réalisée gràce aux
efforts du Groupe cecuménique de
Martigny. Pépin.
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£>A£ hotel des marmettes
JTK&K monthey - dir. j -m. herzog - (025) 4 15 15

\m «—ni g restaurant brasserie - carnotzet

Ŝ à̂àmàf grand parking - (er rasse
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Sèche-cheveux (| Ŵ^Ù̂ jREXA, réglage chaud ou froid, ; JpC ^L̂ ff^sS ' " ''¦
400 watt, 1 an de garantie, gr Pjf̂ JSK^̂  j

seulement émm E II ^̂ __\_m_-_m__W

S I O N

Lave-vaisselle G 50:
t out ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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Miele
SION : Reymard-Ribordy

pi. du Midi, Les Rochers Tél. 2 28 23

MARTIGNY : D. Lambency
av. de la Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Ancay & Carron
Comptoir de Fully SA Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella
électricité Tél. 4 21 39

SIERRE : Conlorl ménager Tél. 5 03 33

' P 266 S

À louer
dès le 1.1.68 dans petit immeuble en construction à Marligny, aux Epe-
neys, chemin de ia Scierie

appartements 4 pièces + petit hall
Confort moderne - 2 WC - grand balcon loggia - bloc cuisine ave c frigo
et cuisinière - prises TV, TT, dévaloir, machine à laver, eie.

Endroit sans circulation, route privée, parking pour voitures, station Bus
à 50 m.

W Location 260.— Fr./moi.

f ' gBk charges en sus 40.— Fr./mois

vìj» éventuellemen. garages 30.— Fr./moi:

m̂ Possibilité d'aménagement fin novembre 67, location
f décembre gratuite.

Concierge est recherche pour ce patii locaiif de 8 appartemenis.

A disposition appartement de 3 pièces confort idem ci-dessus pour 120.—
Fr./mois.

Pour rensei gnements et trailer :

M. René Meunier, Les Epeneys, Martigny 2. Tél. (026) 2 13 23.

P 65609 S

AVIS
Congélateurs coHectifs
S.l. Le Tunnel - Sion
Encore des cases disponibles
toutes grandeurs.
100 lilres Fr. 47.— l'an.

Demandez renseignemen+s (pros-
peclus pour congélation à dispo-
sition). Venie de sache .'S, boites ,
etc.

Gérance d'immeubles « La Sé-
dunoise », Grand-Ponl 18 - Sion
Tél. (027) 2 16 37 P 248 S
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Emouvant concert spiritual

CONFÉRENCE : LA CHASSE AUX PAPILLONS
f "^ J0m_. ¦
W ¦__¦ '% AéF^H.

MARTIGNY. — Notre église pa-
roissiale possedè une acoustique re-
marquable que maintes salles de con-
cert pourraient lui envier. Malheu -
reusement ce n 'est qu 'à de trop rares
occasions que les mélomanes de Mar-
tigny ont la possibilité d'en profiter
lorsque. à la domande des Jeunesses
musicales. l'église se transforme, pour
un soir , en tempie consacré à Eu-
terpe.

Il y a quatre ans, au début riu mois
de mai 1963, nous avions pu appré-
cier pleinement cette acoustique lors
d'un concert spiritosi de haute tenue
musicale que la Chorale de Montreux
et l'Orchestre d'Aigle avaient présen-
te sous la direction d'Emmanuel Cor-
naz, consacré à la « Missa in tempore
belli » de Joseph Haydn.

Ces ensembles renommes et artis-
tiquememt dignes de louanges, sont
revenus chez nous, après une absence
de quatre ans, pour interprete!-, sous
la mème direction, une ceuvre plus

y. ì- . " •. ' : r ¦ ; -.. . - .' -*. . - « - : '.. _ - ;7 -*v _ - - - ¦_ . ,-¦¦-..- Aì- -. -- . --^yv*y::j.

IVI- le Dr Bessero, président du Cercle des Beaux-Arts, présente M. Raphy
Rappaz, conférencier du jour et grand collectionneur valaisan.

MARTIGNY. — Dans le cadre de
I'exposition Faune et Flore, le Cercle
des Beaux-Airts présentait mardi soir
à l'Hotel de Ville une intéressante
conférence sur les Papillons du Valais,
par M. Raphy Rappaz de Sion.

Plus de cent personnes assistaiant
à cette soirée instructive et merveil-
leuse.

Dans son exposé, M. Rappaz releva
les différentes étapes ou métamor-
phoses que subit l' ceuf avant de deve-
nir un insecte parfait. Gros comme
des tètes d'épingle, les oeufs éclosent
après une quinzaine de jours passes
sur des feuilles. Apparaissent alors
des centaines de petites chenilles qui
manifestent aussitòt un étonnant ap-
petii. Puis elles subissent des mues
successives et atteignent en trois
semaines quatre centimètres. Puis
elles se fixent en un lieu favorable
pou r devenir des nymphes ou chry-

oonsidérable du mème compositeur.
La « Messe en l'honneur de sainte

Cécile » occupé, dans la production
très copieuse de Haydn , une place
très particulière. Composée entre 1769
et 1773, elle se situe à une epoque
qui est l' apogée du baroque finissant
et représente une des réalisations les
plus poussées du compositeur parmi
les innombrables cantates et opéras
de style orn é qu 'il a composés en
cette période où il était maitre de
chapelle chez le prince Esterhazy.

L'existence mème de Haydn — ce
«. fonctionnaire musical » — marque
une epoque feconde dans l'histoire de
la musique, entre Bach et Beethoven.
D'une inspiration inépuisable, Haydn
avait la gràce, le charme, l'élégance,
une verve naturelle qui puise sa
source dans la musique de plein air,
la musique populaire parmi laquelle
il a longtemps vécu.

La « Messe en l'honneur de sainte
Cécile » est une des plus développées

salides. Et c'est seulement après
trois nouvelles semaines d'immobilité
qu 'elles deviennent des papillons miul-
ticolores.

C'est alors seulement que la chasse
commence... Le Valais compte paraìt-
il plus de mille deux cents espèces de
lépidoptères, dont certaines ne se
trouvent nulle part ailleurs. C'est
sans doute pour cela que M. Rappaz
collectionne seulement les papillons
de nos vallées.

Après que furent présentés les ins-
truments pour la chasse aux papil-
lons, les participants eurent le plaisir
d'admirer les éternelles beautés du
film de M. Oscar Darbellay : « Eternel
Printemps ! ».

Voilà une soirée enrichissante qui
peut-ètre éveillera de nouvelles voca-
tions de naturalistes ou de chasseurs
de papillons.

Ré

que Haydn ait eomposées, également
une de celles où , tou t en faisant
preuve d'une étonnante liberté d'écri-
ture, le musicien se joue avec le plus
de fantaisie dans les combinaisons
contrapuntiques les plus subtiles, les
plus complexes et les plus ingénieu-
ses. Son orchestration montre qu'il
a su employer les divers instruments
selon leur nature et leur caractère
propres.

Le directeur Emmanuel Cornaz s'est
habilement tire des difficultés de la
partition . Il a également su insufflar
à ses chanteurs et à ses musiciens
une cohésion remarquable, chaque re-
gistre tenant admirablement la place
qui lui revient.

Dans une ceuvre d'une telle am-
pleur, le róle des solistes est assez
mince. Il' nécessité pourtant la pré-
sence d'intarprètes chevronnés etrom-
pus aux difficultés inhérentes à la
fois au chant et à la liturgie. Simone
Marciar, soprano, et Charles Jauquier,
ténor, se détachant nettement de leurs
coéquipiers. L'une comme l'autre pos-
sèdent des voix chaudes et nuancées,
qui expriment avec beaucoup de sen-
timent leur texte. Irene Bourquin ne
semble pas très à l'aise dans son róle
d'alto, alors que Claude Gafner nous
a péniblement surpris dans le registre
de basse. Malgré toute sa technique,
il ne possedè pas les sonorités néces-
caires et le registre de baryton lui
convient mieux.

Cet admirable concert 'spirituel n'a i
pas été seulement une aubaine pour a
les mélomanes. Pour les croyants B
aussi il a été l'occasion de pouvoir I
revivre une messe en latin, langue I
que l'on délaisse actuellement avec i|
trop de facilité dans la liturgie soi- I
disant populaire. Une belle messe en i
beau latin, avec de belles voix et un 1
bon orchestre. Quoi de mieux lorsque 1
le melomane se doublé d'un oroyant ? 1
Pour les personnes qui ne possèdent ||
pas suffisamment la laingue latine, les i
organisateurs avaient préparé une f|
traduction francaise qui respeeté inté- 1
gralement et serupuleusament le texte I
primitif. Le « miserare nobis » reste ¦
« aie pitie de nous » et non l'absurde i
« prends pitie » que l'on nous serine I
à chaque messe. Le. « pax hominibus I
bonae voluntatis»;'̂ .traduit par ' «paix fi
aux hommes de , bontie volonté » et I
non en l'ahurissant « aux hommes §8
qu'il aime » quand ce n'est « aux I
hommes qui L'aimant » que Fon mar- I
monne pieusement et collectivement I
en trahissant sans vergogne des tex- i
tes composés aux premiers siècles du 8
christianisme. Ì

En offrant aux mélomanes et aux m
croyants sincères un concert spirituel |f
d'une telle élévation de pensée et H
d'interprétation, les Jeunesses musi- ||
cales de Martigny méritent notre res- ||
pect, nos remerciements et nos an- H
couragemants. B

Je suis tout particulièrement heu- jj
reux de l'attitude du public. Il a en- ||
fin compris, M. Eddy Métral aidiant , j
qu'une église n'est pas une salle de 1
spectacles. Aussi il s'est abstenu de H
mani fester son appréciation par des 8
applaudissements. Il a seulement ou- m
blié que lorsqu 'on n'applaudit pas, il fi
convient tout de mème de remercier B
dirigeant et exécutants de leur pres- j§
tation. Alors, on se lève. Tout sim- S
plement. Il n 'y a eu, malheureuse- I
ment, qu'un tout petit nombre de B
personnes qui aient su le faire. Espé- H
rons mieux la prochaine fois.
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i¦ Après le rush des cent premières
m signatures, la f i l e  des admirateurs
m s'éclaircit. Derrière sa table où la
È pile de photos diminué vìsible-
j | ment, Henri Dès, p eu conformiste
m dans sa veste de blue-jean élìmée,
% sourit. Il  sourit pour la centième
M fois  peut-ètre , en s'adressant à une
È jeune f i l l e  aux cheveux longs qui

.; lui demandé une dedicate :
1| — Sylviane avec un y ?
M — Olii.
m Une ligne tracée d'une écriture
m volontaire, une signature, un deu-
M xìème sourire et c'est termine
m pour aujourd'hui. Tout de suite

nous entrons dans le sujet.
m — Henri Dès, ce coté un peu dis-
m tributeur automatìque des séances
m d'autographes n'est-il pas dépri-
f c  mani à la longue ?
m Déployant son mètre quatre-
1| vingt , de sa voix chaude et bien
g timbrée qui lui a valu un rappel
g à l'Olympia, Henri Dès nous ré-
f i ,  pond sans artifices oratoires :
f c  — Ca ne l'était pas aujourd'hui
8 en tout cas. C'est déprimant quand
m il n'y a presque pas de monde ou
|si quand il y en a trop. Et puis, c'est
M le métier.
I Le métier, le mot est lance.
| Henri Dès, né à iMiisanne en 1940,
I issu d'une famil le  de commergants
fi oil l'on est un peu musicien, a fa i t
1 des études, comme tout le monde,
| ¦ et un apprentissage de dessinateur
| architecte, comme beaucoup de
| gens. Mais depuis longtemps, il
§ aliante.
| Au début , c'étaient les chansons
| des autres, en simple amateur
j | gratteur de guitare, jusqu 'au jour
I où...
| — J' ai eu la chance d 'ètre re-
f i, marque par Roland Jay ,  dans un
| concours d' amateurs. Avec quatre
| autres jeunes chanteurs dont deux
| ont maintenant abandonné , nous
| avons pu monter un spectacle , au

« Coup de Soleil - . Cu a très bien
I marche.
§ C'était en 1962. Deux ans plus
|ì tard, Henri Dès, marie, « monte »

à Paris, pour y chercher la chan -
I ce, à dé fau t  de fortune.
I — Que fait-on à Paris, quand on
I a peu de moyen et l' envìe de chan-
3 ter ?
1 L'évocation des années de vaches
1 maigres ne tarit pas la bonne hu-
1 meur de notre troubadour. Pre-

__T5rt?

nani Marie-Jo, son épouse, à té-
moin, il nous dit :

— Comme tout le monde, j'ai
fai t  les cabarets. Je  me suis pré-
senté un peu partout dans Paris,
auditionnant pour l'un et pour
l'autre, chantant souvent pour une
bouchée de pain. Car les pro-
priétaires de cabarets, s'ils enga-
genl volontiers de nouveaux ar-
tistes, ne leur font  jamais u/n pont
d'or. Les f ins de mois étaient di f -
f iciles.  Marie-Jo a mème dù tra-
vailler pour gagner de quoi vivre.
Et pour le reste, on a mangé du
riz !

Eh oui, c'était ainsi, banal. Jus-
qu 'au jour du coup de chance !
Une rencontre, comme pour beau-
coup de vedettes. Pour Henri Dès,
ce f u t  la rencontre avec Adamo.
Un eclair d'amitié. Un grand édì-
teur de disques, auquel il f u t  pré-
senté, alma ses chansons. Ce f u t
la f ièvre de l'impression du p re-
mier disque, patranné par un au-
tre grand nom de la chanson et du
spectacle, Philippe Clay.

Et depuis, Henri Dès chante. En
Suisse, en France, en Belgique, ce
grand gars dégingandé a conquis
tous les publics.

Ses chansons, on peut les compa-
rer, pour l'inspiration du moins, à
celles d' un Gainsbourg, d'un Brel,
ou de tant d'autres poètes musi-
ciens. Car Henri Dès compose,
musique et paroles, pour lui-mème
et pour Philippe Clay.

— J e commence toujours par
composer la musique. Puis, selon
l'état d'àme inspiré par une me-
lodie, les paroles viennent pl us ou
moins facilement.

— Pensez-vous que votre réus-
site dépende le plus de votre tra-
vail ou de votre talent ?

— La question est insidieuse . Je
ne me sens pas spécialement tra-
vailleur, et vous ne voudriez tout
de mème pas que je  vous disc que
j' ai du talent !

Une réponse qui definii bien ce
gargon sympathique. Ce n'est pas
la vedette soumise à un catalogue,
mais un homme qui fai t  son mé-
tier, simplement.

Et la conversation se poursuit,
les répli ques fusent , amicalement.
L'heure avance et Henri Dès s'en
va, vers son métier de chanteur,
vers Avignon où le public Vattend.

dr
La Saint-Gothard a éfé fèfée à Mazembroz

FULLY (Tz). — Comme le veulent
le calendrier et la tradition , la fète
de saint Gothard est célébrée le 9
mai. C'était donc hier que la popula-
tion de Saxé et de Mazembroz ren-
dait hommage à son saint vènere.

Dès le matin, une foule nombreuse
assistali aux offices dans la très vieil-
le chapelle de Mazembroz . décorée
pour la circonstance.

La société de chant La Cecilia, di-
rigée avec talent par M. Paul Carron ,

Après la grand-messe, la société de chant « La Cecilia » donne concert, sous
la direction de M. Paul Carron.

participa activement a la celebration
de la grand-messe, après laquelle tou-
tes les personnes présentés furent
conviées à l'apéritif et à la dégusta-
tìon des traditionnelles merveilles.

Hier soir, sur la place de Mazem-
broz , la fanfare La Liberté donna
une aubade fort appréciée, sous l'ex-
perte direction de M. Marius Maret.

Et la fète se termina par un bai des
plus réussis, organisé par les jeunes
de la troupe Saint-Gothard.

Verbier à quelques minirtes de Genève et Zurich grate à un altiport

8156 entrées au Manoir

des fruits et légumes

VERBIER (Sp) — Le dynamisme
de Me Rodolphe Tissières, qui a per-
mis de lancer la station de Verbier
et d'y installer moult moyens de re-
montées mécaniques, va permettre,
sous peu , de relier Verbier à Genève
et Zurich en quelques minutes.

Un altiport va y ètre créé. L'hom-
me moderne désire , on le sait , s'e-
vader après une semaine bien rem-
plie, le plus rapidement, des grands
centres d'habitation. Un grand boi
d'air de la montagne est le meilleur
palliati! aux maux engendrés par une
vie agitée et bravante. Les touristes
doivent souvent perdre de nombreu-
ses heures pour gagner nos stations
fort courues. L'hiver , les routes ne
sont pas toujours engageantes.

Ces démarches ont été. depuis
quelque temps déjà. entreprises pour
aménager un altiport avec possibilité
d'atterrissage en été comme en hi-
ver.

Pour l'instant. aucune décision de-
finitive n 'a encore été prise quant
aux travaux à réaliser. Les terrains
ont été acquis mais une autorisation
de l'Office federai de l'air doit en-
t 'ore èrre ohtenne

Me Tissières desirerait. après avoir
obtenu ces autorisation». multiplier
les relations avec les aérodromes ré-
gionaux de Bex , Rennaz et Sion,
comme aussi avec les aérodromes de
Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten.
Il s'agirà d'aménager une piste ea-

zonnée pour permettre sur cette place
d'atterrissage, actuellement autorisée
par l'Office federai de l'air , l'atter-
rissage en toute saison.

Signalons que Verbier fait partie
de la zone d'atterrissage en monta-
gne autorisée.

Cet altiport sera installò sur les
terrains appartenant au consortage de
l'alpage des Etablons, c'est-à-dire suf-
fisamment éloigné des mayens de
Riddes et d'Isérables, ainsi que de
Verbier pour que le bruit ne soit pas
incommodant.

Des prix intéressants et populaires
permettraient aux skieurs de rallier
Verbier à un tarif fort intéressant.

Me Tissières est certain , et nous le
sommes avec lui , que ce nouveau
moyen de transport pourra encore
stimuler le développement touristique
de cette région.

Espèrons cependant que les opposi-
tions formulées au sein du comité

Union valaisanne
pour la vente

Quantités expédiées du 30 av .il au
6 mai 1967 :

Asperges : expéditions au C5.67 :
kg. 3.768.

centrai du CAS, oppositions auxquel-
les la section Monte-Rosa du Valais
ne s'était point ralliée, ne soient paa
un motif de retard dans la construc-
tion de cet altiport. De toute maniè-
re, Verbier, station moderne, est de-
puis longtemps déjà , répétons-le,
classée comme zone d'atterrissage en
montagne, solution d'avenir d'un
tourisme bien compris.

MARTIGNY. — L'exposition « Fau-
ne et Flore » connait un succès qui
dépasse tous les espoirs des organi-
sateurs. Hier à midi , le chiffre des
entrées depuis l'ouverture, le 15 avril
dernier , dépassait les huit mille. 3646
adultes et 4510 enfants ont en effet
visite les salles du Manoir et le zoo
dans le sous-sol du nouveau Collège
communal.

Cette exposition, qui devait fermer
ses portes le 15 mai, sera sans doute
prolongée de quelques j ours pour per-
mettre aux personnes qui n'ont pas
encore trouve le temps de la visitar
de profiter également des richesses
proposées dans les domaines artisti-
que. botanique et zoologique.

Pou r les aciultes , rappelons que
Mme Spagnoli , du Cercle des beaux-
arts. se tient tous les mardis et ven-
dredis soirs à la disposition du pu-
blic pour commentar la visite du Ma-
noir

; EXCLUS1VITE — INTERVIEW — EXCLUSIVITE — INTER I
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Les cadeaux qui font plaisir :
I

Belles blouses - Belle lingerie - Direters {

Bas et Gants - Foulards - Pochette?

|
Avenue de la Gare SION Sceurs Grichting

a

Magmfique choix en manteaux gris.
P 37 S
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tout terrai n, soci
diente

Berna
Diesel
1963

Type 2 VM, bascu-
lanti. Prix Irvléres-
saot-

Gorage
CH. GUYOT S.A
1000 Lausanne 16
Té!. (021) 24 84 05

P 1007 Lŝ MBKâ MmsaaB»»®

A vernare
MAGNIFIQUE CHOIX EN

PLANTES VERTES - FLEURS COUPEES
FLEURS EN POTS - TOUTES VARIETE5

ARRANGEMENT*
Jetez um coup d'oeil au magasin

__S%_. RI ¦
H™ /fife WwBìt ES n SRSM  ̂ d%8tk ____ \____ Att_ _ t__ \

vvIIUlilj lblICi
Nouvelle adresse :

Magasin bàtiment Kuchler - Pellet ;
Rue <fes Pcrtes-Neuves - Tel. 2 35 45 - Sion

et à l'établiiss'emenil, rue Dixenoe - Tél. 2 22 28

poussette
dernier modale, bas
prix.

it
d'enfa nt neuf 70 x
140 om, en hètre,
matelas el duveil Fr.
177.—

G. Mermouid Sferre
Tèi (027) S 66 52
l'après-midi.

P 31516 S

Meubles PRINCE
Meubles de qualité

Prix étudiés !
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Nous vous proposero
pour votre enfant
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• chambre rustique en chène patine
ancienne

@ Tous les meubles livrables séparément !
$ Plaisir de compléter par la suite !
$ exécution de qualité garantie !
@ un mobilier qui prend de la valeur !

Voyez nofre vitrine et jugez-en !
- Vente directe sans représentants
- Service après vente
_ Visites libres le soir sur rendez-vous

La Croisée Rue de Conthey

r —^—^^^^^^^^^^^ HWHMIH H

JKà PNEU-SERVICE
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•:*- K$$P8 Regommé été Échange standard
| JS| PRIX NETS
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55

° X n ' 
550 x 13 i60x 13 600 x 13

'BRW Fr- 26-~ Fr- 28-~ Fr - 3L~ 1 Fr. 35.-
\WB__\wì \̂ÌhS 700/ 590/ l65 

* ,s
llBff %<w 640 x 13 56° " 15 6C0 » ,5 ¦ *adial el x
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Yy 'j h l l W MONTAGE GRATUIT — PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

^Hr SION RUE DE LA DIXENCE TEL. (027) 2 56 95
VEVEY Avenue Gilamont 40 Tél. (021) 51 49 61

LÀUSÀNNE-PRILLY Route de Neuchàtel 12 Tél. (021) 25 72 22

GENÈVE Rue Adrien-Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66
- _A

Si robuste, st elegante?
voilà qui expliqué la place exceptionnelle prise
par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus
de fr. 10'000.—. prestigieux successeur de la
grande lignee des 401, 402, 403.
La tenue de route da la 404 et le confort de sa
suspension, qui ont toujours été. deux des points
forts de cette voiture, sont encore améliorés sur
les derniers modèles, et portes à-leur maximum.
La 404 est donc ideale sur la route.
Peugeot dans la construction de ses voitures,
s'attaque toujours à l'essentiel, s'interdit les fre-
quenta changements de forme, met tout son ef-

fort dans les finesses mécaniques cachées, et
modernise constamment ses modèles.
C'est là toute l'histoire de la 404. une voiture
qui monte toujours, avec un large programme:
1. Moteur à carburateur: 80;CV SAE pour 8,24
à l'impòt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
96 CV SAE. pour 8,24 à l'impòt (160 km/h).
3.404 Automatìque (à carburateur. Super Luxe):
Avec la botte ZF.

tmportateur pour la Suisse:
Peugeot-Sulsse S.A
LulsenstrassB46, Geme

Plus de 160
concessionnaires et agents qualifiés

BIBLIOTHÈQUE
CIRCOLANTE
Location dès 20 ci.
le livre.

Papeterie
J. DELAVY-DAYER
SION
roo Portes-Neuves 7

P 626 S

vaches
lAir i A H A A

Tel. (027) 8 14 30
P 17697 S

Perdu
canari
jaune canotto,

Mme Siackmantn Rue
des Aubópine» 18

A vendre

2 voitures Fiat 1100
1 volture Fiat 1500
mod. 1962, SS 000
km. Radio, Prix Fr.
3 800.—
1 voilure Fiat 1500
mod. 1962, 52 000
km. Prix Fr. 3 700.—
1 voiture Renault R4
Prix Fr . 2 800.—
1 volture VW
modèle 1962. Prix
Fr. 3 100.—

Toufes ces voitures
sont vendues avec
une garantie de 3
mois ou 10 000 km.

Si non conven'ance
après 1 mois, argani
remboursó.

Revaz Dente Av. de
Tourbillon 70,

Tel. (027) 2 59 39 è
partir do 19 heures.

PEUGEOT
lpj9 Garage Couturier S

PEUGEOT: Prestige mondial de quante

Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-22077

PFAFF
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatìc
Un enfi leur automa-
tì que, une (abiette
de couture rabatta-
ble, un grand nom-
bre de poinitts orne-
mentaux et pas de
carne* à changer.
Qui vous offre tous
cos avantages sinon
PFAFF ?

J. Nlklaus-Stalder -
Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 17 69

A vendre cause dé-
part

VW Bus
modèle 56, moteur
neuf, roulé 38 000
km, boìte à vitesses
neuve, freins el di-
rection retali à neuf,
carrosserie en bon
état.
Expertise Prix Fr.
2 500.—
Tél. (027) 5 08 60
dès 18 heures.

P 17696 S

A vendre

Cuisinière
électrique
cause doublé em-
pio!.

Jean-René Debons,
1961 Grimisuat.

P 31562 S

tente
« James »
3 places avec an-
nexe, En parfait
état. Fr. 350.—

Tél. (027) 2 15 75
P 31564 S

MARIAGE
g entrile el sympa-
thique dame, cin-
quantaine, bonnes
relations el distin-
guée, sans famille,
solitaire, désire
conTnailre gentil
Monsieur de 50 à
60 ans, ayant bonne
situation, compré-
herosif , en vue de
mariage. Pas sé-
rieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
PB 17666 à Publici-
tas. 1951 Sion,



VIOLEMT INCENDIE AUX ORIQINES OOUTEUSES

A gauche l'on voit la voiture ìncendiée et à droite Ies trois granges et dans le fond la maison de M. Alfred Reynard,
dont le toit a été touch e par le feu. (VP)

SION (SP). — La nuit passée, un
violent incendie a détruit à Granois-
Savièse trois granges contigués, une
voiture, la partie boisée d'une maison
d'habitation, ainsi qu'une partie d'une
toiture d'une autre maison.

Faits étranges
Au milieu de la nuit, en plein cen-

tre de Granois, un habitant entendit
un bruit assez fort , comme un choc
de voiture . Il se leva et constata qu'u-
ne voiture, propriété de M. Marce]
Héritier, avait reculé et heurte
par l'arrière l'angle d'une mai-
son d'habitation. Cette voiture sta-
tionnait régulièrement de nuit sur un

Au premier pian , les granges calcinées _t dans le fond la maison d'habitation
de l'hoirie Zuchuat-Varone, dont la partie boisée est calcinée (VP).

chemin qui est, à cet endroit , en
surélévation. Le propriétaire de ce
véhicule en fut averti et le remit en
place. On constata , par la mème oc-
casion que la porte de la grange de
M. Alfred Reynard était ouverte, et
elle fut refermée.

Sur le coup de 1 h. 30 du matin, les
habitants du quartier furent réveillés
soudain par d'immenses flammes qui
s'échappaien t de trois granges conti-
gués sous lesquelles se trouvaient éga-
lement des écuries- M. A. Reynard se
precipita pour faire sortir son bétail
affolé. Tout à coté, la voiture citée plus
haut était également en flammes. Sous
l'effe t de la chaleur, les flammes se
communiquèrent a la maison d'habita-

.
<¦_ . '. •_•
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tion inoccupée qui se trouve de l'au-
tre coté du chemin, la toiture de cette
maison ainsi que toute la partie boi-
sée furent calcinées. Cet immeuble
appartieni à l'hoirie Maurice Zuchuat
et Mlle Cécile Varone.

Au sud du brasier, le feu se com-
muniqua également à la toiture de la
maison d'habitation de M. A. Reynard.
La voiture est complètement détruite
ainsi qu'un char agricole. Les granges
appartenaient à l'hoirie de Mlle Céci-
le Varone, à M. Pierre-Louis Reynard
et M. Alfred Reynard. '

Les pompiers de Savièse, sous le
commandement de M. Bernard Luyet,
furent immédiatement sur les lieux
pour essayer d'enrayer le sinistre qui
prenait des allures fort inquiétante-».

Les origines de ce sinistre demeu-
rent douteuses. Sous l'effet de son
choc la voiture aurait-elle pris feu ?
Ou... alors une main mal intentionnée
aurait-eÙe ' agi de manière malveil-
lante en boutan t le feu précisément
dans la grange où la porte aurait été
trouvée, lors du sinistre, à nouveau
ouverte ?

Ces con sta. allons semblent étranges.
Sans cependant que des preuves for-
melles de malveillance soient appor-
tées.

Les degats dépassent les 150 000 frs
selon les premières estimations. La
police de sùreté a ouvert une enquéte-

Une volture prend feu pour une cause incorarne

; .

ANZÈRE (Gc). — Une voiture qui se trouvait a Anzère hier matin , sur le
coup de 10 heures , a soudainement pris feu pour une cause que Ies enquéteurs
s'efforceront d'établir.

Le malheureux propriétaire. M. André Aymon , de Luc-Ayent , n'a pu
qu 'assister, impuissant, à l'incendie de sa voiture, qui est complètement dé-
truite , ainsi que le prouve notre photo.

vj ';«';; 
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Dernières seances
d'information
au Collège

SION (M)- — Le lundi 24 avril et
le mercredi 26, les étiudiants des clas-
ses terminales du Collège étaient ap-
pelés à l'aula pour écouter las der-
nières conférences d'intformation pro-
fessionnelle prévuies au programme
par la Société des anciens étudiants.

Lundi, _lls eurent le plaisir d'enten-
dre M. le colonell Henbhoz, directeur
de la place d'aviiatiom de Sion, qui
paria des professions se rapportant à
l'aviation civile et miliitaire.

Suivit l'exposé du major Didier qui
fit connaitrè 'dies professions que les
jeunes et les étudiants surtout sem-
blent ignoretr : l'art militaire. Il sou-
lii'gna le manque effrayant d'instruc-
teurs en Suisse.

(Mercredi, un problème beaucoup
plus délicat fut abordé par M. le Pas-
teur Bolay et M. l'abbé Mabillard.
Tour à tour, sans désir de propagan-
de, ils parlèrent de théologie et des
exigences 'de l'appai de Dieu.

Samedi un forum genera l cllòbuirait
le programme. M. Antoine Zufferey,
président de la Société des anciens
étudiants, avait faiit appel à de nom-
breuses personnes qui pourraient par-
ler de leur métier. On avait divise
les professions en différents secteurs.

Les barragistes
de la Grande Dixence

SION. — Ce soir, à 20 h. 20, la Té-
lévision suisse romande, dans son
emission <t Carrefour » . presenterà un
reportage special sur les barragistes
de la Grande Dixence. Catte emission
permettra aux téléspectateurs de vivre
une journée d'hiver avec les vaitllants
surveillants que sont MM. Schnyder,
Dayer et Sierro. Elle les fera vivre
dans leurs appartements du <- Ritz »
et les suivra dans les innombrables
galeiries et esoaliers qui sillonnent
l'immense masse de beton du barrage.

Les barragistes y font journelle-
ment des relevés et conitròles minu-
tieux et précis. Les interviews sont
réalisées par M . Jacques Rouiller et
les images par Philippe Schmid.

AU TRIBUNAL CANTONAL
Internement \udiciaire à 32 ans après cha

^,
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t 
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1 mence. C est un individu dangereux
SION — A la manière du défen- Sa réputation est mauvaise. De sur

seur — en 1 occurrence Me Richard
Gertschen, de Naters — essayons de
ne pas accabler T., né en 1935 dans
la vallèe de la Viège, ouvrier de
chantier. Il est le troisième enfant
d'une famille qui en compte onze.
Il a perdu sa mère alors qu'il avait
quinze ans. Il èst le seul de la fa-
mille à avoir mal tourne, comme on
dit. Depuis 1955, soit depuis sa ving-
tième année, il collectionne les con-
darrmations : dix, à ce jour. Il a été
libere de prison pour la dernière fois
le 14 aoùt 1965.

Pourquoi ce jeune homme, qui a
grandi dans une famille pauvre mais
honnète, a-t-il fallii, cambriole-t-il
pour vivre ? Quels chromosomes a-t-il
regus en partage que ses frères et
sceurs n'ont pas ?

Le 7 novembre 1966, le Tribunal du
Haut-Valais, arrondissement de Viè-
ge, l'a condamné à seize mois de ré-
clusion pour vols qualifiés, domma-
ges à la propriété, violation de do-
micile et voi d'usage, cette peine de-
vant ètre convertie en internement
judiciaire au sens du Code penai. De
ce jugement, l'accuse interjeta appel,
sans en référer à son avocat, Me
Gertschen.

La liste des « peches » de T. est
assez impressionnante. Il s'est appa-
remment spécialisé dans le cambrio-
lage par effraOtion de stations de
téléphérique ou de téleski. Si vous
tenez à lire la liste de ses méfaits :
cambriolages par effraction aux sta-
tions de Tourtemagne-Oberems, Ver-
corin, Isérables, Greich-Riederalp, et
nous devons en oublier. H a aussi
cambriolé des chalets dans la région
de Brigue et ailleurs. H a encore
dérobé un motocyde léger. Certaine
nuit, il a commis plusieurs infrac-
tions. Selon M. Ferdinand Summer-
matter, proeureur du Haut-Valais :

— Je le connais déjà depuis l'epo-
que où j'étai s juge d'instruction.
Nous avons fait beaucoup naguère
pour essayer de ramener ce jeune
homme sur le bon chemin. Hélas,

croìt , il ne se rend pas compte qu'il
est sur la mauvaise pente, er zeigt
keine Einsicht. La société doit se
protéger de tels délinquants d'habi-
tude.

Me Gertschen n'a pas les mèmes
raisons d'accabler.

— H n'a pu faire d'apprentissage.
Ce fut l'école primaire, puis tout de
suite le travail. Il ira de chantier en
chantier, d'une promiscuité douteuse
à l'autre. Quand il fut libere, le
14 aoùt 1965, il se rendit à Winter-
thour chez une sceur mariée. Il trou-
va un emploi dans une fabriqué,
mais sa commune ne montra aucun
empressement à lui envoyer son acte
d'origine, n revint en Valais. fit la
connaissance d'une sommelière. La
police interrogeait ici , là , montrant
sa photo à ses employeurs, à sa lo-
geuse, à son amie. Rupture entre elle
et lui. Re-cambriolages à la chaìne.

Et Me Gertschen de partir dans
une foule de considérations juridi-
ques pour montrer que, malgré tout,
son mandant ne méritait pas de tom-
ber sous le coup du long article 42,
qui ne devrait entrer en ligne de
compte que lorsque toutes les autres
peines privatives de liberté n'ont
donne aucun résultat. (Précisons que
la durée minimum de rinternement
judiciaire, lorsqu'il est prononce pour
la première fois, est de trois ans.)

— Ne conviendrait-il pas d'exami-
ner l'état mental de l'accuse ? a de-
mandé Me Gertschen au cours de sa
plaidoirie.

Au pauvre T. mal inspiré, il fallut
en dernière parole plusieurs minutes
pour réduire à peu de chose la plai-
doirie nuancée et logique de son
avocat, en s'en prenant à la fois au
proeureur et à la direction de l'éta-
blissement où il se trouve. Souhai-
tons malgré tout que le Tribunal
cantonal ne le condamné pas à mé-
diter trop longtemps sur les vertus
du silence, du travail et d'une vision
trop subj ective de l'existence.

Gravures d'artistes internationaux présentees
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SION (al) — Depuis la fin avril,
la galerie Carrefour des Arts pré-
sente des gravures dues au talent
de trois artistes étrangers à notre
pays. Glyn Uzzel, Anglais, et Shoi-
chi Hasegawa, Japonais, ont choisi
un nouveau procède technique pour
créer leurs ceuvres. . - _. .

Il s'agit, en effet, du procede Hay-
ter qui concerne le tirage des plan-
ches en couleur.

L'artiste peut directement disposer
sur la planche en zinc les différentes
couleurs qu'il désire pour la com-
position de son ceuvre.

Cette impression en couleur à
partir d'une planche unique suppri-
mé le repérage souvent difficile avec
l'ancien procède.

Voilà en quelques mots en quoi
consiste la nouveauté de ce procède
ingénieux, rapide.

Uzzel et Hasegawa ont choisi ce
procède tandis que le Tchèque Tuvia
Beeri est reste fidèle à l'ancienne
méthode.

Les gravures du Japonais sont les
plus subtiles dans le dessin. Ces trois
artistes, empressons-nous de le dire,
appartiennent à l'art abstrait.

Chez le Japonais Hasegawa, ce
souci de décoration, de finesse dans
l'exécution propre à ce peuple, ap-
parait dans chacune de ses ceuvres.
C'est une écriture pleine de sym-
boles, plaisante et habile.

La meme finesse déxecution se
retrouve chez le Tchèque Tuvia
Beeri. Dans la couleur, nous trou-
vons beaucoup de subtilités que seul
peut rendre l'ancien procède de gra-
vure, c'est-à-dire apposer chaque
couleur l'une après l'autre.

On retrouve aussi un grand équi-
libre dans les formes. Tout est soi-

gneusement groupe dans ses oeuvre»
qui nous suggèrent des paysages.

Chez l'Anglais Uzzel, le langage de
l'écriture est plus confus et son ceu-
vre ne nous a que très peu touche.

H faut peut-ètre louer chez cet ar-
tiste le souci de recherche dans la
forme. ¦ ¦ - •

Autre reproche concernant les trois
artistes cette fois : les tableaux por-
tent des titres. A quoi bon si l'on
veut ètre peintre abstrait ? Autant
Iaisser courir la pensée au gre de
l'imagination et de la sensibilité du
visiteur.

Car il faut le dire, avec Beeri et
Hasegawa, nous avons affaire à de
véritables virtuoses de la gravure.

Cette exposition mérite une visite.
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Vente de terrains
à des étrangers

en Valais
SION — Au cours de l'année écou-

lée, 250 étrangers environ ont été
autorisés à acquérir des terrains de
valeur touristique en Valais.

Ces étrangers se répartissent de la
manière suivante : 101 Frangais, 42
Allemands, 37 Belges et 14 Italiens.

La région de Montana-Crans vient
en tète avec 65 acheteurs. Elle est
suivie par Verbier (54), puis par Loè-
che-les-Bains (17), Anzère (16) et Zer-
matt (9).

Un Valaisan
à un poste important
SION (Sp). — On vient d'apprendre

que M. Victor Tscherrig, àgé de 49
ans, d'origine valaisanne et haibitant
Berne depuis 1939, vient d'ètre nom-
mé chef de section à la Règie fede-
rale des alcools. C'est la première fois
qu'un Valaisan occupé un poste aussi
important dans cette administration.

M. Tscherrig est le fils de feu le
brigadier de gendarmerie de Brigue
et frère de l'inspecteur cantonal des
denrées alimentaires.

Nos félicitations à ce nouveau pro-
mu.

Un record
du Syndicat bovin

VAL-D'ILLIEZ. — Le Syndicat bo-
vin de Val-d'Illiez, de plus en plus
florissant sur le pian de la qualité
et de la quantité des sujets présen-
tés récemment devant le jury, a ob-
tenu oette année un succès record
faisant ainsi honneur aux éleveurs
qui améliorent de plus en plus leur
cheptel où, d'autre part, l'émulation
semble jouer un ròle bénéfique clama
une constante améliaration.

120 bètes ont été présentees à l'exa-
men du jury compose de MM. Pierre
Dubosson, Hermann Fracheboud, Jean
Gay-Balmaz, Paul Revaz et Armand
Lorétan.

Le syndicat est prèside par M. Leon
Trombert, assistè de M. Jules Gilla-
bert, le dévoué et diligent secrétaire.

Voici la liste partielle des lauréates
insarites au palmarès :
Nom pts Propriétaire
Perce-Neige 96 Gex-Fabry Henri
Ameil 94 Penrin Adrien
Jonquille 93 Défago Oswald
Princesse 93 Ecceuir Antoine
Normandie 93 Dubosson Joseph
Gladys 93 Perrin Oswald
Blosey 93 Perrin Paul
Dalida 93 Gex-Fabry Henri
Armando 92 Ecoeur Antoine
Marquise 92 Gex-Collet Maiur.
Comtesse 92 Gex-Fabry Henri
Lisi 92 Mariétan Ernest
Martine 91 Ecceuir Antoine
Romy 91 Gex-Fabry Henri
Orphée 91 Perrin Adirien
Gazelle 91 Perrin Hermann
Alpha 91 Esborrat Paul
Princesse 91 Mairiétan Ernest
Liselotte 91 Mariétan Ernest
Hirondelle 91 Ecoeur Hippolyte
Surprise 91 Défago J.-Maurice
Narcisse 90 'Gex-Fabry Denis
Mouton 90 Défago Aloys
Mouette 90 Trombert Théod.
Ariane 90 Ecceuir Hippolyte
Bergère 90 Gex-Fabry Henri
Primavère 90 Perrin Raymond
Bataille 90 Gex-Fabry Herm.
Clairinette 90 Gex-Collet Herm.
Myriam 90 Gex-Fabry Henri
Etc.

iUin bien beau palmatrès
D. A.
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Sion et la région
t~i_- ¦ —

Projets grandioses de Super-Nendaz

1 m

L ceno du Mont-Noble a fete ses vingt ans

Gomme nous avons eu l'occasion
de le signaler, une importante confé-
rence de presse, groupant nombre de
personnalités, était convoquée samedi
dernier par la Société des téléphéri-
ques de Nendaz. Sous la conduite de
son président, Me Michel Michelet,
sur place, nous avons pu nous ren-
dre compte des projets grandioses,
ébauchés dans la tète des pionniers,
projets qui trouveront leur réalisa-
tion totale d'ici six ans. Lorsque nous
foulons ce sol encore en pàturage,
intact dans sa configuration et ses
vallonnements, en fermant les yeux
on se représente le futur, tant les
explications que donne Me Michelet
sont complètes dans tous leurs détails.

Personnalités
Nous l'avons dit, plusieurs person-

nalités étaient présentés et parmi el-
les nous avons remarque M. le con-
seiller national Francis Germanier,
vice-président de la Société des télé-
phériques de Nendaz, M. le juge can-
tonal Henri Fragnières. président de
la Société des télécabines de Veyson-
naz, Me Rodolphe Tissières, directeur
des installations de Verbier, M. Faust,
directeur des postes à Sion, M. Sier-
ro, chef des services de transports
des postes, M. Pierre Lathion, député,
M. Willy Buhler, constructeur des
moyens de remontée mécanique et
membres du Conseil d'administration
de Super-Nendaz, M. Burgener, ingé-
nieur EOS, M. Edouard Ribordy, re-
présentant de l'Est du Valais (auto-
routes), M. Narcisse Micheloud, pré-
sident de la commune de Vex, M.
Marc Penon, président de Vétroz, M.
Henri Roh, directeur de la Société
valaisanne de recherches économi-
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Sur le terrain , Me Michelet présente le projet de liaison Verbier - Nendaz
Veysonnaz - Thyon.
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Siviez-Village, un ilot de paix

ques et sociales, ainsi que de noni
breux invités.

De Tracouet ò Siviez
C'est d'abord a la station d'aiirivée

de la télécabine de Tracouet que se
sont rendus tous les invités où Me
Michelet exposa les premières réali-
sations faites par la société ainsi que
les projets en voie de réalisation, soit
électrification de la station et du res-
taurant où nous fut servi l'apàritif.
La société garde son personnel en été,
qui effectué toutes les transforma-
tions prévues et procède à la révision
des installations.

Le pilote des glaciers Fernand Mar-
tignoni, en pur Nendaird qu'il est, est
venu nous saluer au passage avec
son « Porter-Pilatus » avant de nous
rejoindre à Super-Nendaz où nous
sommes tous transportés. D'abord sur
le terrain, en nous élevant d'une
centaine de mètres au-dessus de la
route,- d'où nous découvrions Le cir-
que die montagnes environnant et sur-
tout les liaisons futures entre Ver-
bier, Nendaz et Veysonnaz-Thyon,
puis dans le restaurant provisoire de-
vant la maquette et les plans, nous
découvrions Siviez-Village, véritable
ilot de paix.

Réalisations...
Un projet , aussi grandiose qu'il soit,

ne peut ètre réalisé d'une fois car
en procédant par étapes on peut tou-
jours apporter certaines améliora-
tions en cours de construction. Aussi
ce sont des étapes suocessives qui
sont proposées et qu'expose Me Mi- Sur Ia carte et devant queiqUes photographies, le président donne quelqueschelet. Ce qu'il convient de faine au precisioni, sur les réalisations.plus vite, ce sont les installations

complètes de liaison Verbier, Nendaz,
Veysonnaz, Thyon. Le parking pour
voitures sera agrandi à la station du
départ de la télécabine de Tracouet.

Quant aux réalisations 1966, au Su-
per-Nendaz, elles ont été les suivan-
tes : téleskis Siviez - La Chaux (1350
m. de Ìongueur) , Siviez - Novelli (1410
m.), Tortin I (910 m.) et Tortin II
(1350 m.). Un restaurant provisoire,
mais fort bien aménagé, a été cons-
truit, il sera remplace par un hotel
dès 1968. La société a acquis 52.000

: \\_ .
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m2 de terrains sur le consortage de font oeuvre de pionniers dans l'indus-
Siviez pour la construction de Siviez- trie touristique du Valais. Incontes-
Village. Une ligne à haute tension tablement ces vastes pàturages de
de 4,5 km. a ete construite pour 1 a-
menée du courant électrique.

...ef projets
Par les téleskis de Tortin I et II

la liaison avec Verbier devient réa-
lité puisque le deuxieme téleski re-
joint la station inférieure de la téle-
cabine Tortin - col de Chassoures.
La Société des téléphériques de Nen-
daz construira la télécabine Tracouet
- Pian du Pou (sommet de Siviez),
reliant ainsi Haute-Nendaz et Tra-
couet directement à Super-Nendaz.
La Société Super-Nendaz (les deux
sociétés Super et téléphériques fu-
sionneront en 1968) construira un té-
lésiège Siviez - Pian du Fou et dé-

NAX (f) — Les grandes choses
sont toujours teintées de simplicité.

Ainsi le fut la fète que le comité
et quelques membres s'étaient pro-
pose d'organiser pour Panniversaire
de ses vingt ans, un concours de
faits dont le mieux que l'on puisse
dire est qu'il fut le reflet de sa vie
jusqu 'au seuil de l'adolescence.

Ce reflet fut fidèle d'abord , gai et
abstrait ensuite.

Tous les participants à colte soi-
rée remarquable seront unanimes à
déclarer que la diction juvénile du
petit Bernard Comina apporta un
complement amusant à l'historique de
M. Zermatten , premier président de
L'Echo du Mont-Noble.

Une centaine de membres, amis et
invités s'étaient réunis à la salle de
musique pour applaudir la distribu-
tion de souvenirs aux actifs et de
diplòmes à ceux dont la constance
de leur idéal a toujours été aux
còtés de L'Echo du Mont-Noble dans
ses heures radieuses et obscures.

Inutile de les nommer car le sou-
venir de vingt années est encore
bien trop de ce siècle pour que

piacerà le téleski actuel entre les
vieux chalets de Siviez et le col du
Mont-Gond.

En 1968 la construction d'un téleski
du terminus de celui de Novelli jus-
qu'au Grappon Blanc permettra à
Veysonnaz et Thyon de rejoindre Su-
per-Nendaz. Ainsi la liaison Verbier -
Veysonnaz - Thyon , avec Nendaz
comme plaque toumamte, sera réali-
sée. Une fois ces constructions termi-
nées, la société réaliseira la téléca-
bine du Ferret, qui ouvrira des pos-
sibilités extraordinaires de ski en al-
titude. De "'erret , on pourra descen-
dre sur Tortin et Super-Nendaz pal-
le glacier de Tortin , le lac des Louet-
tes Econdoi où l'on rejoint la piste
Mont-Gelé - Tortin. A l'oppose, par
la combe à Ferret on rejoindra le
Pian de la Chaux , Cleuson et Super-
Nendaz. Deux télésièges desserviront
encore la partie supérieure des pistes
du Pian de la Chaux au Ferret et de
la base du glacier de Tortin au Fer-
ret.

Du ski toute l'année
Du Pian de la Chaux , des télésiè-

ges desserviront les glaciers en pente
douce du Mont-Fort, du Petit Mont-
Fort , du Grand Désert (Rosablanche)
et du Mont-Calme (col de Prafleuri).
Si l'on en juge à toutes ces réalisa-
tions, Super-Nendaz , plaque touman-
te du ski et porte des glaciers, of-
frirà la possibilité de la pratique du
ski toute l'année. Notre journal s'est
déjà fait l'écho de la construction de
Siviez-Village, ilot de paix pour le
monde des sportifs, ce qui sera fort
appréciable.

Des encouragements
Au cours du diner officiel, excel-

lemment servi à Siviez, plusieurs per-
sonnalités prirent la parole pour fé-
liciter ces hommes dynamiques qui

montagne, trop souvent delaisses ac-
tuellement, favorisent l'industrie tou-
ristique qui constitue un appcxrt éco-
nomique indispensable à notre can-
ton. Comme le relevait Me Tissières,
le revenu social du Valaisan doit aug-
menter car il est encore très bas par
rapport à d'autres cantons. Et c'est
par cette industrie touristique, qui ne
doit pas ètre l'apannage d'une ou
deux régions, mais du canton, qu'on
y parviendra.

Chacun se plut à relever le dyna-
misme des promoteurs de Super-
Nendaz, éloges auxquels nous joi-
gnons les nótres, et particulièrement
à l'égard de Me Michel Mich elet, qui
fut d'une grande amabilité pomi- nous.

G. B.

cette vague ait déjà permis de les
oublier.

C'est seulement après avoir assistè
à ces flots d'éloquence, cette ava-
lanche de félicitations , cette généro-
sité de souvenirs et de diplòmes que la
parile gastronomique a pu commen-
cer. Elle fut saucée de musique, ha-
chée de sketches imprégnés d'un
humour de bon aloi.

Echo du Mont-Noble , Echo de Nax
d'abord , tu viens de marquer ton
entrée dans l'àge mùr , d'une fète du
souvenir , d'une fète du revoir.

Il est toujours délicat pour un
chroniqueur de relater des faits s'é-
tant éclos sous des optiques diverses.

Qu 'il nous soit néanmoins permis
de remercier tous, le président M.
Maury en tète , tous ceux qui ont
concu cette fète si gentille, qui Font
orchestrée.

Qui ont su creer dans le coeur du
jeune ot du moins jeun e ce senti-
ment de joie , ces attributs issus
d' une variété de conditions dont un
seul idéal a contribué à la sante de
votre groupement L'Echo du Mont-
Noble.

A tous merci et bon anniversaire.
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Sion et la ragion
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GRAIN DE SEL

Seuls et
abandonnés...

— Une ledrice nous écrit :
« Nous sommes quelques dames
qui allons régulièrement faire des
visites aux malades , soit à l'hò-
pital , soit directement à domicile.
Nous avons pu constater que de
nombreuses personnes se trou-
vaient particulièremen t isolées,
seules, pour ainsi dire abandon-
nées. Ce soni souvent des vieil -
lards , célibataires , des veufs  ou
des veuves ou méme des gens que
leur parente ignare. Nous vou-
lons vous demander de lancer un
appel dans un « Grain de sei »
pour inviter d' autres personnes à
se rendre auprès des malades qui
ont besoin d'ètre entourés. C' est là
un geste de charité que les bien-
portants doivent aux malades. _

— On peut , d' emblée, féliciter
ces dames qui se dévouent ainsi.
Il est vrai que, dans les hòpitaux,
il y a des abandonnés de la so-
ciétés. Personne ne s'occupe d' eux.

— Il y a aussi — comme le
releve notre correspondante —
des malades qui sont seuls à leur
domicile. Ces derniers ont besoin
d' aide, de sollicitude, d'un peu
d' affection.

— Les malades abandonnés souf-
frent  doublement. Dans leur chair
d'une manière terrible parfois et
leurs peines morales sont tout
aussi grandes quand ils se sen-
tent seuls, ignorés de tous.

— J'ai vu, il n'y a pa s long-
temps , un vieillard qui avait elevé
une famille , laissé pour compte
sur son lit d'hòpital. « Ni mes en-
fants , ni mes p dits-enfants ne
sont jamais venus me voir. Je
vais crever ici comme un chien. »
Il est mort, peu de temps après,
sans avoir regu aucune visite des
siens. Les dens, en revanche, se
sont empressés de se battre et de
s'entredéchirer pour ramasser l'hé-
ritage. Des miettes sur lesquelles
ils se sont jetés comme des loups
affamés.

— Nous qui sommes en bonne
sante, nous ne remplissons pas
notre devoir envers les malades,
c'est vrai. Notre correspondante a
parfaitem ent raison de lancer un
appel . Ne serait-ce que pou r ré-
veiller les consdences.

— Un tei appel peut-il étre en-
tendu ?

— Je l'ignore.
— Il le faudrait pourtant .
—i" Oui, mais les bien-portants

disent toujours qu'ils sont pres-
sés, qu'ils n'ont pas le temps...
Ils ne vont mème pas faire visite
à leurs amis alités à l'hòpital ou
à domicile. Un malade est hors-
drcuit dans un monde où l'on se
préoccup e davantage d'amasser de
l'argent que de rendre service.

— J' ose penser, tout de méme,
que dix ou quinze person nes vont
prend re désormais la décision
d'aller rendre vidte aux malades,
de leur_ apporter le réconfort de
leur présence, de leurs propos .

— Et quelques gàteries par-des -
suis le marche, pourquoi pas ?

— Oui, pourquoi pas... Un jour
viendra où nous serons l'un de
ces malades impatients de voir un
ami. Mettons-nous donc à la plac e
des malades et tàchons de mieux
pen ser à eux. ìsandre.

Evolène à Romont
EVOLÈNE (Rg). — C'est par un

temps magnifique et dans un cadre
grandiose que s'est déroulée la der-
nière journée du Comptoir de Ro-
mont. Le vai d'Hérens et Evolène en
particulier an étaient les invités
d'honneur. A 14 h., un magnifique
cortège parcourut les rues de la ville
aux couleurs fribourgeoises et valai-
sannes. Il était ouvert pair « L'Echo
de la Dent-BIanche » et comprenait
« La Noce -, le drapeau et l'arc-en-
ciel de la commune d'Evolène. un
groupe de guides et d'instructeurs de
ski, des fifres et tambours de Saint-
Martin ainsi que ceux d'Hérkrence.

Sous les applaudissements d'une
foule estimée à plusieurs dizaines de
milliers les Hérensards ont défilé.

Nous remercions la population de
Romont pour son aecueil si chaleu-
reux qui resterà grave dans ls cceur
de tous les participants.

Heureuse initiative
CONTHEY — Ce titre sou ligne

parfaitement l'excellent travail mis
sur pied par les sociétés locales de
Plan-Conthey qui organisent , les 3 et
4 juin prochains, la « Grande Fète
de printemps en faveur de l'église ».
Au cours de ce premier week-end
de juin , les sociétés locales ainsi que
les sociétés communales prendront
part à proximité du village à cette
Grande Fète de printemps.

On ne peut qu 'applaudir à rette
heureuse initiative des sociétés lo-
cales de Plan-Conthey.

Précision
SION (FAV) — C'est jeudi soli

qu 'une messe sera célébrée en l'égli-
se Saint-Guérin , en souvenir de M.
Joseph Gay-Kammerzing. Précisons
que l'office aura lieu à 18 h. 45.
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Chippis recoit les fanfares des districts de Sierre et Loèche
CHIPPIS. - C'est en effet les 13

et 14 mai prochains que la fanfare
municipale l'Echo de Chippis recevra
16 sociétés de musique , à l'occasion
du 67me Festival des musiques des
districts de Sierre et Loèche.

Lorsque mille musiciens groupes en
16 sociétés accourent en un mème
lieu , le village qui a l'honneur de les
accueillir s'embellit de mille décors
et sa population en éprouvé une
grande joie , mèlée de fierté . C'est
aussi pour elle , et en particulier pour
ceux qui se sentent préoccupés d'or-
ganiser ce fé. vai , le terme de l'im-
patience et de l'appréhension où les
plonge l'attente d'un événement qu 'ils
n 'ont pas v se reproduire dans leur
commune depuis 17 années.

Nous ne saurions évoquer cette ma-
nifestation grandiose sans faire une
petite incursio .i dans le passe de la
société organisatrice : l'Echo de Chip-
pis.

D'après la tradition locale, une pe-
tite musique vilìageoise aurait existe,
à Chippis , vers 1875, fanfa re qui se
produisait à l'occasion de certaines
fètes et qui prétait mème son con-
cours dans les environs. La vie de
cette fanfare, qui portait le nom de

« Musique de Chippis », n 'a, malheu-
reusement , pas été relatée et aucun
papier ne figure plus dans les archi-
ves, ce qui laissé supposer que son
existence fut  plutòt éphémère.

C'est en 1906, après plusieurs an-
nées d'efforts tentés pour mettre sur
pied une fanfare , qu 'on résolut de
créer un corps de musique. La direc-
tion de cette nouvelle fanfare fut
confiée à M. Marshal de Sion. Le
recrutement des membres ne fut pas
chose facile , mais gràce à l'aide d'ou-
vriers travaillant aux usines d'alumi-
nium et à un noyau de membres du
village, la fanfare tant désirée vit le
jour et s'appela: «L'EL'ho de Chippis»-

Au départ de M. Marshal , la so-
ciété fit appel à M. Iten , de Romont,
qui conduisit l'Echo à son ler Festi-
val à Bramois , en 1907. Par la suite,
la fanfare fit appel aux frères Felix
et Jean Veronese.

Le premier comité de la société fut
le suivant : MM. Walzer Augustin,
président actif ; Zufferey Ccnstantin,
Frély Joseph , Zufferey Oscar, Antille
Fridolin , Rossier Alexandre.

C'est à ce comité, et tout particu-
lièrement à M. Walzer Augustin , ami
du progrès et animateur inlassable,

que Chippis doit la fondation de sa
fanfare.

L'Echo de Chippis organisa la Fète
regionale du district en 1909, le Fes-
tival en 1929 et en 1950. En 1920,
l'Echo de Chippis devient Fanfare
municipale. En 1921, elle prend part ,
sous la direction de M. Leon Euro,
au Concours de Martigny. Bn 1924,
sous la direction de Felix Veronese,
elle participé au Concours cantonal
de Viège , où en 2me division elle ob-
tient un ler prix à l'exécution. En
1930, ce sera le Concours de Suisse
romande à Genève, où elle obtien dra
un ler prix ;vec couronne vermeil.

Dès 1934 la Fanfare sera dirigée,
et ceci pendant 25 années, pair M.
Emile Bertona.

Sous la baguette de son nouveau
chef , l'Echo participera à la Fète can-
tonale à Sierre en 1936, à Brigue en
1946, à Saxon en 1952, à Naters en
1955.

Pàques 1953 : l'Echo de Chippis est
dote d'un uniforme. La mème année,
toujou rs sous la direction du maestro
Bertona , la Fanfare municipale de
Chippis, costumée, prend part au
Concours federai de Fribourg (seule
fanfare du Valais). Elle obtient, en
2me classe, un ler prix d'exécution
avec couronne de laurier or, mention
« excellent » ainsi qu 'un ler prix de
défilé , suprème récompense de tant
de dévouement et de travail de la
part du directeur et des membres.

En 1957, le cinquanten aire a mar-
que d'une pierre bianche la Fanfare
municipale de Chippis.

Tour à tour, c'est en 1958 la Fète
cantonale de Sierre qui couronne une
fois de plus les musiciens de l'Echo.
En 1961, Martigny accueille les fan-
fares du Valais où Chippis s'y distin-
gue également. En 1964, le Haut-Va-
lais se pare pour applaudir dans les
murs de Viège les fanfares du can-
ton. Chippis à nouveau est à l'ou-
vrage et fait fière figure sous la di-
rection de M. René Rossier, fils d'un
membre fondateur plein de sante au-
jourd'hui encore, M. Alexandre Ros-
sier.

1965 : après avoir honoré dignement
durant 53 ans le drapeau de 1912 ,
c'est l'heure de l'inauguration du
nouveau drapeau.

Depuis 1965, et encore à ce jour, la
Fanfare municipale de Chippis est
menée par M. Amédée Mounir, di-
recteur, de Salgesch.

Au regard de eette vie de labeur,
rendons un hommage ému aux mem-
bres fondateurs , aux présidents et di-
recteurs qui ont facorané la physiono-
mie atbachante de notre corps de mu-
sique.

Une curiosile du vieux Pays

A Chandolin , dans le vai d'Annivìers , on trouve de très très vieux
mèlèzes. L'un d' eux n'en mesure pas moins de 260 cm. de diamètre. Le jeune
homme f igurant  sur la photo passe pour ètre très long, 197 cm. Imaginez
donc la hauteur du mélèze.

Les Antilles par Jean Raspai!
SIERRE. — Le Service culturel de

Migros-Valais , dirige par M. Ve. they,
qui presenta l'écrivain Jean Raspai!,
offr i i  aux Sierrois , lundi premiar mai,
sa dernière conférence filmée rie la
saison dans le cycle « Connaissance
du monde ».

Jean Raspai!, qui n 'est ni un pédant
sociologue, ni un touriste sup-?r_ iciel ,
a redoré les voyages commsnt>''_-. Ce
n'est pas avec l'instinct grégatre de
certains touristes yankees qu 'il s vi-
site les Antilles , ces luxurianfces iles
dans la mer des Cara 'ibes : La Gua-
deloupe , La Dominique , Désirade ou
Saba. Il a su contar les meeurs des
Anti l la is  avec beaucou p d'ironie et une
culture discrète, ne faisant pas l'éta-
lage de barbantes connaissances géo-
graphiques ou politico-économiq,.es.

Ce serait un cliché de dire que les
Antilles sont merveilleuses . Naturelle-
ment , elles font rèvar et invifein t au
dépaysement. Leur beauté étrange. leur
végétation insolite ne peuvent efacer
le souvenir de scènes burlesque;, (les
combats de coqs), révoltantes tic- vie
misèrable des Matignon, population
abàtardie) ou cruelles (un reptiie dé-
voré par une mangouste).

S'il existait encore un Robinson

Crusoé dans notre siècle de la vitesse
et de l'excitation , Jean Raspuil lui
conseillerait de choisir une des iles
des Cara 'ibes dont les habitant.. n 'ont
pas honte de se Iaisser vivre. C'est
assurément le climat qui les incita à
la paresse, mais il y a aussi le sarein
mépris de tout ce qu 'amènent les
Blancs, adrnlnistrateurs ou miblaires.

Les Antilles , qui furent durant plu-
sieurs siècles des possessions anglai-
ses, francaises ou hollandaises, r:(- dé-
siren t pas tellement l'indépendance ;
il est vrai que celle-ci entra.;.erait
l'institution de postes officiels (mi-
nistres, ambassadeurs...), et le pi-uple
ne serait plus qu 'une vache à Ira ire
fiscale, comme cela existe dons beau-
coup de pays récemment libres.

La nonchalance feinte , l' aigri- douce
sagesse da Jean Raspail n'ont [.eut-
ètre pas été agréables à ceux qui
veulen t des statistiques , enc.>re des
statistiques, toujours des statistiques.
Ceux qui ne prennent pas trop au sé-
rieux les économistes en chambre,
ceux qui observent avant de iuger
avec irréflexion , ceux qui voyngent
sans arrière-pensée, enfin ceux qui
savent voyager , n 'auront pas ?té dé-
gus pai le bourlingueuir Jean Piupail.

Xantos.

De l'eau pour Briey
CHALAIS (Pd). — Nous avions si-

gnale en son temps le début des tra-
vaux tendan t à amener l'eau potable
au hameau de Briey. Malgré certaines
difficultés qui ont fremè le déroule-
ment normal des travaux , le hamea u
aura da l'eau à parti r du 15 de ce
mois. Les essais effectués ont été con-
cluants , mais il reste encore à faire
qu elques mises au point au réservoir
de Briey afin que tout soit prèt pour
lundi prochain .

Rappelons que le précieux liquide
vien t du surplus du grand réservoir
de Vercorin. Dès lors, on imaginé ai-
sément le nombre de mètres de
tuyaux qu 'il aura fallu.

En outre , près d'une année de la-
beur a été nécessaire pour réaliser ce
projet d'une grande nécessité. Ainsi ,
après l'électTicité amenée en 1962 et
l'eau potable sous pression cette an-
née, il y aura deux choses capitale.,
pour favoriser le développement de
cette région .

Dernières « retouches »
du téléphérique
Zinal-Sorebois

ZINAL (Rx). — Les inénieurs et
techniciens de la maison Habeger, de
Thoune , procèden t actuellement à la
dernière mise au point du tél éphéri-
que Zinal-Sorebois , af in de permettre
son fonctionnement à la vitesse de 9
mètres-seconde.

Cette vitesse horaire fera du télé-
phérique da Zinal la rementée méca-
nique à plus grande capacité de Suis-
se permettant le transport de 800 per-
sonnes à l'heure sur une portée de
2 km.

Ces travaux obligatoires ont quelque
peu dègù les skieurs qui espéraient
encore profiter de l'ensoleìlloment de
Sorebois ce dernier dimanche.

Pour les piétons
et automobilistes

SIERRE (Lp). — Las avenues et rues
de la ville , qui ont été endommagées
durane cet hiver , regoivent en ce mo-
ment un nouveau coup de pinceau doni
bénéficiaront tous les piétons et auto-
mobilistes En effet , les passages pour
piétons. les lign es de sécurité . lei pla -
ces d? zone bleue , sont repeints.

Ce'i'e '•ófpct'on est bienvenue pour
la sécurité des usagers de la route.

Ensevelissement
de M. Joseph Largey
GRONE (JG). — Hier a ete enseveli

à Grane M. Joseph Largey, decèdè su-
bitem ent samedi après-midi à l'àge de
69 ans. M. Largey était le pére d'une
belle famille de 6 enfants. Il viva it
presque essentiellement du produit de
ses vignes pour lesquelles il mettait
tout son temps et son amour. De ca-
ractère généreux et courtois , le défunt
laissara un vide profond dans la com-
mune où il était estimé de chacun.

Nous présentons à son épouse et à
toute sa famille nos sincères eondo-
léamoes.

Consortage
en formation

MIEGE (FAV) — Les propriétaires
de vignes de Ravire et Morety, près
de Miège, se réuniront samedi pro-
chain , à 19 h. 30, en vue de former
un consortage pour l'irrigation du
vignoble de cette région.

Au cours de cette réunion , un
avant-projet de l'ingénieur P. Bon-
vin sera présenté.

Mise à jour
de guides touristiques
ZINAL (Rx) — Accompagnes par

l'attaché de presse de l'Office valai-
san du tourisme, M. Guy Rey-Bellet ,
des rédacteurs hollandais et anglais
de guides touristiques se sont rendus
à la nouvelle station de Zinal pour
prendre connaissance du nouvel
équipement touristique de celle-ci.

H s'agit de M. et Mme John et
Moira Hawkes, éditeurs et rédacteurs
des guides Fodor. De mème que M.
le professeur A. van Nynanten, spé-
cialiste néerlandais de la littérature
touristique.

Dorénavant, en Angleterre comme
en Hollande, Zinal figure en bonne
place parmi les nouveaux lieux de
villégiature du Valais.

Les travaux ont repris
RECHY (Pd) — Interrompus a cau-

se de l'hiver, les travaux de réfection
des ruelles ont repris dernièrement.
On pense goudronner cette semaine.

25 ans de mariage
CHIPPIS (Pd) — Il y avait vingt-

cinq ans lundi que M. et Mme Jean
Sacco unissaient leurs destinées. De
cette union sont issus deux enfants.
M. Sacco, qui est à la tète d'une
entreprise florissante d'appareillage,
est àgé de 51 ans.

A ce couple, nous souhaitons en-
core beaucoup de bonheur.

Nouvelles phiiatéliques
SIERRE (FAV) — A la veille de

rencontrer , jeudi 11, le Club philaté-
lique de Brigue, les amateurs sier-
rois ont suivi hier soir une utile
conférence de M. Morand.

Assemblée primaire
à Randogne

RANDOGNE (FAV) — Les citoyens
de la commune de Randogne se réu-
niront le mercredi 17 mai, dès 20
heures, à la salle communale, en
assemblée primaire. Les comptes de
l'exercice 1966 seront présentés à
cette occasion.

Office religieux
aux Pontis

SIERRE (FAV). — L'office ivligieux
qu'ont célèbre M. le cure Epi'.ey, de
Chippis , et un pére à l'oratoire des
Pontis, en Anniviers, a été suivi cette
année par une foule extrèmement
nombreuse. Les usagers de la route
alpestre, les passagers et plusieurs
habitants des hauts villages s &rrè-
tèrent à la chapelle pour invequer
la protection divine sur nos routes.

t
Le Bureau d'ingénieurs B. Dcléglise et P. Tremblet, à Sion, a le

pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Célesfin TREMBLET
pére de Monsieur Pierre Tremblet

leur cher associé et patron

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vernier (Genève) le jeudi
11 mai 1967 à 10 h. 45.
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Flatteuse nomination
CHAMPÉRY (Mn). — A la suite du

décès de M. Joseph Martene t, direc-
teur de l'agende de Monthey de la Ban-
que cantonale valaisanne , le comité
directeur de eette mème banque a
nommé M. Fernand Berrà , de Cham-
péry, nouveau directeur. Le choix de
M. Berrà à ces responsabilités ne pou-
vait ètre plus judicieux.

En effet , né en 1912, le nouveau di-
recteur travaillait dans cet établisse-
men t depuis l'àge de 19 ans déjà. Ses
qualités de droiiture , de méticulosité
rarem ent éga.lée,. en ont fait un fono-
tionnaire exemplaire , M. Berrà n 'était
pas un inconnu dans le miùieu sportif ,
hockeyeur lui-mème au sein de l'e-
qui pe de Champéry. La Ligue su.i- .se
de hockey sur giace le comptait par-
mi les membres de son comité comme
caissier , poste qu 'il occupali depuis de
nombreuses années.

Nous nous faisons un plaisir de si-
gnaler que jamais un reproche ne fut
formule à son égard

Profondémen t touchée par les mar
ques d' a f fec t ion  et de sympathie té
moignées lors de son deuil , la f a
mille de

MONSIEUR

Victor VUIGNIER
remercie cordialement toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée par leur
présence , leurs messages , leurs dons
de messes, leur soutien aux missions
et aux ceuvres paroissiales. Elle les
prie de trouver ici l'hommage de sa
vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier
au cher cure Luyet , a Mgr Grand , à
M. le chanoine de Preux, aux an-
ciens curés de Grimisuat , aux prétres
de la paroisse , aux révérendes sceurs
ursulines, aux révérendes sceurs de
Saint-Augustin , à M. le docteur Leon
de Preux, à M. le docteur Kruczek ,
à M. le docteur J.-J. Pitteloud , aux
dévouées sceurs et infirmières de
l'hòpital régional et à la société de
chant « La Valaisanne ».

Grimisuat, le 10 mai 1967.
P. 31437 S

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d' a f f ec t ion  qui
lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , la famille de

MADAME

Catherine BRIDY
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs couron-
nés et leurs fleurs , l'ont assistèe dans
sa douloureuse épreuve.

Savièse , mai 1967.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection regues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Joseph AYMON
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , l' ont réconfortée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci special au clergé de la
paroisse , au docteur Carruzzo , à Mme
Fardel , infirmière , aux révérendes
sceurs du Sana lucernois , à Montana ,
à la B.P. Sion, à l' entreprise Ed. Ay-
mon et Cie, Ayent , à la Société coo-
perativ e de consommation d'Ayent,
au Ski-Club MVildhorn.

Ayent , mai 67.



es Américains seraieni lesponsaDies un fum mexicain applaudi
de la SitliatìOn aCtlielle aU Vietnam  ̂

au Festival de Cannes
ROME (Afp). — « Avant que le dé-

partement d'Etat ne publié ses « do-
cuments secrets », nous révélons com-
ment les Etats-Unis empéchèrent Ics
négociations pour mettre fin au con-
flit du Vietnam », titre sur sept co-
lonnes en première page l'organe du
parti communiste italien « L'Unità ».

Relevant la déclaration faite par IVI.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat améri-
cain, selon laquelle les Etats-Unis
s'apprèten t à oublier « l'histoire des
contaets secrets entre Washington et
Hanoi », le journal écrit : « Nous som-
mes en mesure de révéler, avant que
ne le fasse le département d'Etat. cet-
te « histoire secrète », qui l'est d'ail-
leurs jusqu 'à un certain point... Elle
a commence — mais cela le dépar-
tement d'Etat ne le révélera proba-

rentes- Ce travail était en cours lors-
que les Américains bombardèrent Ha-
noi ».

« Qui ordonna cette action barbare
dont l'effet ne pouvait qu'ètre la des-
truction de tou t le travail accompli ? »

« L'explication n'en a jamais été
donnée ». ajout é « Unità » qui conclut:
« Il y a eu la réunion de Guam et les
mesures pour développer l'agression.
Il y a eu la démission de Cabot Lod-
ge et récemment la décision de passer

de « l'escalade » à la guerre. Une
question cependant reste posée : les
Américains disent qu 'ils sont encore
disposés à prendre en considération
les dix points. Si c'est vrai, il n'y a
qu'un moyen pour le prouver : cesser
les bombardements. Ce doit étre, jus-
tement à la lumière de ces révélations,
la domande pressante de l'opinion pu-
blique et des Gouvernements intéres-
sés à voir au plus tòt la fin de la bar-
barbare guerre américaine ».

C A N N E S  — Le
Mexique a été appré-
cié par le public hier
à Cannes auec le f i l m
« Fedro Pararne » de
Carlos Velo. A l'issue
de la projection , les
spectateurs du fes t ival
ont applaudi . Les cri-
tiques e t ,  journalistes
se sont montrés pour
leur part. plus réser-
ves.

A la conférence de
presse qui s'ensuivit ,
ils ont demandé au
réalisateur la raison
pour laquelle il avait
essayé l' entreprise tris
d i f f i d l e  de transporter
au cinema le fantas-

mi VIENNE. — M- Norbert Burger, an-
cien assistant à l'Université, a recon-
nu devant le tribunal qui juge à Linz
les actes terroristes commis au Tyrol
du Sud, ètre l'un des auteurs das
attentata. Il ne s'est toutefois pas
déclaré coupable, car, a-t-il dit, ils
ont été perpétrés en tant qu'aotes de
haute trahison envens l'Italie.

magorique et fantas t i -
que roman de Juan
Rulfo.

« Fedro Paramo » est
un grand propriétaire
terrien du Mexique. A
la veille de la Revo-
lution, il règne en
maitre sur une pro-
vince et sur toutes les
femmes du village.
L'une d' entre elles , la
seule qu 'il aime, n'ac-
cepte pas de devenir
sa maitresse. Elle
meurt. Fou de déses-
poir et de haine, Fe-
dro Paramo (interprete
à l'écran par l'acteur
américain John Gavin)
met toute la contrée

à f e u  et a sang. Il
reste seul jusqu 'au
moment où l 'un des 1
nombreux adolescents |
dont il est le pére illé- j?
gitime l' assassine . Pe- ¦
dro est enf in  délivré.
Il court rejoindre sa
bien-aimée dans l'au- |ì.
delà.

Les fest ival iers  ont ;
surtout remarque dans 2
ce f i lm  la qualité des .
prises de vues dues à i
Gabriel Fugueroa et .
l'interprétation de la
jeune Filar Pellicer ,
qui tient le principal |
ròle féminin , et dont 1
ce sont les débuts à
l'écran.

La France toujours indecise
au sujet de la Grande-Bretagne
pour une entrée à la CEE

LONDRES (Afp). — « Cinq des six
membres de la Communauté économi-
que européenne souhaitent l'entrée de
la Grande-Bretagne, mais l'attitude
du sixième membre, qui est la Fran-
co, reste obsoure », a déclaré hier M.
James Oallaghian, cbanoelier de l'E-
chiquieir.

C'est une Grande-Bretagne écono-
miquement forte, ayant retatali l'équi-
libre de sa balance des paiements,
assaini ses finances et consolide la
livre sterling qui frappe à la porte
de l'Europe, a souligné le chancelier
de l'Eòhiquier.

Prenant la parole au cours de la
deuxieme journée du débat extraor-
dinaire des Communes sur la candi-
dature de la Grande-Bretagne au
Marche commun, M. Oallaghan a
brosse, en des termes optimisfces, un
tableau favorable de l'état de l'eco-
nomie et des finances du Royaume-
Uni.

La Grande-Bretagne, a-t-il dit en
substance, ne se presenterà donc pas,
dans ses négociations avec le Mar-
che commun, à partir d'une position
de faiblesse.

; Le surplus de sa balance des paie-
ì, ments qu 'elle espère atteindre cette

année ira en s'améliorant, a dit M.
s Call.ighan en annoncant, sous les ap-
t plaudissements des députés, le rem-
;. boursement antiripé d'une partie de
r la dette britannique au Fonds moné-
e taire international et aux banques
t suisses.

S'ét.endant sur le problème du star-

en Sardaigne
NUORO (Sardaigne). — La Sardaigne semble otre entraìnée dans |

une véritable vague de crimes. Le deuxieme des trois policiers contre m
lesquels les bandits ouvrirent le f- -u , parce qu 'ils exigeaien t qu 'ils fassent M
connaitrè leur identité, est decedè mardi à Nuoro. 1

M. Saragat. président de la République italienne, est parti par la i
voie des airs pour assister aux obsèques du premier agent abattu . Par ce i
geste, le chef de l'Etat veut montrer que le Gouvernement entend mettre ||
un terme à cette vague de crimes et de terrorisme.

L'été dernier. le banditismo avait atteint son point culminant, mais 1
lorsque le Gouvernement fit  venir mille policiers , la situation se rétablit. |s
Il semble, cependant. que ce répit n 'a été que de courte durée.

ling et de son role de monnaie de
réserve, le chancelier a affirmé que
cette question ne devrait pas consti-
tuer de difficultés réelles dans les
négociations de la Grande-Bretagne
avec le Marche common.

NOUVELLE DELHI
NOUVEAU PRESiENT

LA NOUVELLE DELHI. — Le Dr
Zakir Hussain. un musulman, dont la
candidature soutenue par le premier
ministre, Mme Indirà Gandhi , avaiit
provoqué étonnement et protestations
dans de nombreux milieux d'obédien -
ce hindoue, a été élu hier président
de l'Inde par un collège de grands
électeurs qui ont assure sans contesta-
tion possible sa victoire sur le candi-
dai de l'opposition. l'ancien « chief
justice », M. Koka Subbarao.

Le Dr Zakir Hussain, qui va suc-
cèder au Dr Radhakrishnan, l'actuel
président qui a renonce à se présen-
ter, était depuis 1962 vice-président

CHANGEMEN T A LA TETE
des forces armées de l'URSS

MOSCOU — Le general d'armée
Paul Batitski a été nommé vice-mi-
nistre de la Défense. Il a, en outre,
remplace le maréchal de l'air Vladi-
mir Soudetz au poste de commandant
en chef de la Défense antiaérienne
de l'URSS.

Dans le dernier numero du quoti-
dien « Troud », organe centrai des
syndicats de l'URSS, le general Ba-
titski signe en effet un article, avec
mention de ses nouvelles fonctions
au sommet de la hiérarchie militaire
soviétique, qui n'ont jamais fait l'ob-
jet d'un communiqué du Conseil des
ministres de l'URSS.

Le general Batitski était , depuis
février 1956, à la tète de la DCA
de la région militaire de Moscou. En
décembre 1965, il avait été nommé
premier adjoint du chef de l'état-ma-
jor general des forces armées de
l'URSS. Au 22e Congrès du parti (oc-
tobre 1961), il avait été élu suppléant
et au 23e Congrès (avril 1966) mem-
bre du Comité centrai du parti

Le maréchal de Fair Vladimir Sou-
detz , décharge de ses fonctions de
commandant en chef de la DCA, a
été éliminé du Comité centra i du
parti au 23e Congrès du parti (avril
1966). C'est le 3 juin 1966, lorsqu 'il
a participé à une conférence des
cadres des forces armées, que la

presse de Moscou a fait mention de
lui pour la dernière fois en lui don-
nant son titre.

Vers un accord de principe
aux négociations Kennedy Round

GENÈVE (Ats). — Les plus impor-
tants pays participant aux négocia-
tions du Kennedy Round ont conduit
des conversations intensives sur le
pian bilatéra l et multilatéral au cours
des quatre derniers jours, afin de
parvenir à un accord de principe sur
les grands problèmes ancore en SMS-
pens dans la négociation.

Si certains progrès ont été accom-
plis , il s'est avere qu'il n'était pas
possible de parvenir à un tei accord
general.

Certains des délégués estiment main-
tenant qu'il est essentiel d'avoir des
consultations finales avec leur Gou-
vernement dan:: les capitales respec-
tives, afin d'obtenir de nouvelles ins-
tructions qui leur permettront de tai-
re un dern ier effort pour trouver une

issue à l'impasse actueile.
Il a par conséquant été décide que

les discussions continueront jusqu 'à
la fin de cette semaine pour ètre con-
clues dimanche 14 mai.

Tous les pays ont été d'accord pour
dire qu'il ne serait pas impossible de
proionger le calendrier des négocia-
tions en question.

Une impossibilité d'arrivar à un ac-
cord general le 14 mai signifierait
nécessairement que le Ken nedy Round
ne peut pas ètre tarmine avec suc-
cès.Banditisme

NUORO (Sardaigne)

Remous aux Pays-Bas
LA HAYE. — Mardi. le gouverne-

ment néenlandais a demandé à la reine
Juliana de démettre de ses fonctions
de bourgmestre de la ville d'Amster-
dam, M. Gysbent van Hall. Certains
reprochent au magistrat de ne pas
avoir fa it maintenir l'ordre et le calme
dians la ville comme il aurait dù le
faire. Selon le droit néerlandais, seule
la reine est habilitée à déposer un
bourgmestre élu par le peuple,

L'annonce de cette mesure a fait
l'effet d'une bombe aux Pays-Bas. M.
van Hall a refusé catégoriquemen t de
présenter sa démission de son propre
gre. Le Gouvernement avait charge
une commission de procéder à une en-
quéte à ce sujet. Or, sur proposition
des membres de cette commission, le
Gouvernement a essayé de faire com-
prendre au bourgme_ ?tre qu 'il serait
préférable qu 'il remette sa dàmission.

¦ PARIS. — L'ancien député gaul-
liste Pierre Lemarchand a dù expli-
quer à nouveau mardi le ròle qu 'il a
joué en marge de l'affaire Ben Barka
ett des tribulations de son ami Georges
Figon.

NOTRE POINT DE VUE SUR LES ÉVÉNEMENTS DU MONDE

Heurts sanolants en Chine
PEKIN — Le « Quotidien de Pé-

kin », organe officiel du Comité ré-
volutionnaire de Pékin , récemment
créé, a annoncé dans son édition
de mardi que des combats ont mis
aux prises des groupes et organisa-
tions de la Revolution culturelle dans
les deux plus grandes villes de la
Chine, à savoir celles de Pékin et
de Changhal. Il y eut des blessés et
la production industrielle a subi des
retards considérables.

Selon ce mème journal , des contre-
attaques déclenchées par des parti-
sans de la « bourgeoisie réactionnai-
re » seraient la cause de ces inci-

dents dans ces deux villes qui comp-
tent à elles seules quelque 17 mil-
lions d'habitants. La population avait
été avisée que de telles manifesta-
tions seraient considérées comme un
mouvement de résistance contre Mao
Tsé-toung et qu'en conséquence elles
ne seraient pas tolérées.

Les «beatnilcs» sont des attardes
pas dangereux pour la société

PARIS — L'anarchisme des « beat-
niks » n'est qu 'une attitude. Ils ne
sont pas dangereux pour la société.
Telle est la conclusion d' une enquéte
très poussée que vient de mener la
Préfecture de police de Paris sur le
phénomène « beatnik » qui compte
maintenant. quatre ans d' exislence.

D'où viennent ces jeunes vaga-
bonds aux longs cheveux poisseux
et au pantalon sale que les Parisien..
retrouvent avec les beaux jours sur
les berges de la Scine à proximilé
du quartier latin ? Pour la Pré f ec -
ture de police , il y a sensible-ment
autant de beatniks f r a n g a i s  que d'é-
trangers (509 Frangais , 491 é trangers
sur 1 000 individus 'nterrogés),

Trente-trois nationalités sont re-
présentées parmi les étrangers mais,
proportionnellement à la population.
la Scandinavie et les Pays-Bas sont
les grands réservoirs de « beatniks » .

Pour 79 Allemands et 45 Britanni-
ques , on dénombre en e f f e t  78 Sué-
dois, 48 Danois et 44 Hollandais .
Compie tenu de l'éloignement , les
Américains sont relativement nom-
breux : 34 sur 1 000.

En majorité , le « beatnik » est
male : 818 hommes (81 ,80 "la) cantre
182 femmes  (18 ,20 "lo). Son àge moyen
se situe entre 19 et 20 ans. Ils pro-
viennent de tous les milieux so-
ciaux. Beaucoup sont f i l s  d' ouvriers
(20 "lo), de fonctionnaires ou d' agents
des services publics (20 "lo). Très peu
sont des f i l s  de cultivateurs (4 "lo).
Les parents de 9 "lo d' entre eux sont
divorcés.

Contrairement à une opinion géné-
ralement répandue , le « beatnik »
n'est pas un « puits de science » :
60 "lo n'ont fa i t  que des études pri-
maires , 12 "lo des études secondaires
parlielles.  Pas un seul sur 1 000 n'est
titulaire du baccalaurèat ou d' un
diplóme équivalent.

Pour quelles raisons mènent-ils cet-
te vie ? 38 "lo par refu s de contrainte
familiale ou sociale , 25 "lo par goùt
des voyages à bon marche, 12 "lo par
amour de la liberté , 10 "lo par idéo-
logie pseudo-polit ique , 15 "la par ca-
rname/erte ou parce que « c'est la
mode » . En fai t , a f f i r m é la Préf ec -
ture de police , contrairement aux
« provos » qui se sont livres plu-
sieurs fois à des manifestations vio-
lentes , les « beatniks » ne soni pas
dangereux. Leur attitude sans enga-
gemen t idéologique relève de la logo-
machie. Ce sont des enfanls attardes

SNQUIETUIE AU SUJET OE LA GRECE
Lorsque le coup d Etat se produisit en Grece, le 21

avril , le monde hésita . Il paraissait difficile, faute de
renseignements de première main , de juger une situa-
tion fluide , mal définie. Cortes, on savait que les mi-
litaires avaient pris le pouvoir , mais on put croire,
un instant , qu 'ils agissaient en faveur d'un ordre for -
tement menace par des politlcicns bavards. capables
de mener le pays à la catastrophe. Les agonces sem-
blaicnt interpréter la mise en tutelle du regimo comme
très provisoire, et sans incidence réelle sur l' exercice
tles droits démocratiques.

Depuis lors, la situation n'a cesse d'cvoluer vers la
plus simple et réelle dictature de quelques membres
du commandement supérieur de l'armée, bien décidés
à faire foin d'une Constitution qu 'ils arrangent selon
leur bon plaisir. Pour empècher toute manifestation
de la volonté populaire, il semble de plus en plus
évident que Ies auteurs du putsch ont emprisonné ou
parqué dans des camps tous les hommes capables de
leur tenir tòte ou d'exercer une influence sur l'opinion
publique. Les journaux ne paraissent que tlans la me-
sure où ils appuient Ies mesures prises par le Gou-
vernement. Hier , on apprenai t  que le ministre de l'in-
térieur, le general Patakos, la main la plus ferme,
apparemment , du pouvoir , avait fait décréter que
« tous ceux qui seraient pris en train de distribuer

des tracts ou de tracer des inscriptions communistes,
seront fusillés sur-le-champ ».

C'est un langage qui ne laissé point de doute sur la
rigueur des mesures dont on use à Athènes à l'égard
de toute manifestation d'opposition .

D'autre part, on apprenti que la plupart des maìres.
dans les communes, ont été emprisonnés et que c'est
le ministre de l ' intérieur qui nomme les responsables
des affaires publiques.

C'est donc bien la fin de la liberté. Une fois engagé
sur cette voie, on ne peut jamais savoir où l'on s'ar-
rètera- La loi est mise au service de la force qui
s'arroge tous les droits .

Quant  au roi , on ne sait pas très bien ce qu 'il pense
des événements. Tout reste obscur de sa participation
volontaire ou forcée aux changements interventi» dans
son pays. La télévision nous l'a mentre eassant des
coquilles d'oeufs avec les officiers de sa garde. A vues
humaines. son ròle lui est diete par les officiers qui
se sont emparés du pouvoir. Va-t-il assister impassible.
pour sauver son tròne , aux plus graves injnstices ? Les
protestations qui se multiplient dans te mon rie à l'égard
des atteintes portées à la démocratie dans le pays qui
lui donna naissance finiront-elles par lui ouvrir les
yeux ?

G. A.

Exécutions m Ghana
ACCRA. — Deux jeunes lieutenants ,

accusés d'avoir pris part au coup d'Etat
avorté du mois dernier . ont été passes
par les armes marci i mat in  à Accra cn
présence de quelque 20 «00 Ghanécns.

Ces deux hommes sont Ies lieu-
tenants Sam Arthur. 26 ans , qui au-
rait été l'instigateur du soulèvcincnt
du 17 avril , et Moses Yeboah, 27 ans ,
coupable d'avoir assassine le lieute-
nant-général Kotoka , commandant en
chef de l'armée-

blement pas — en juin 1966. A cette
epoque, l'ambassadeur italien a Sai-
gon, Giovanni D'Orlandi, communi-
qua au représentant polonais au sein
de la Commission de contròie pour
le Vietnam, Levandowski, son désir
d'essayer de mettre sur le papier, ne
serait-ce que pour un « exercice le
style diplomatique », quelques points
sur lesquels il y aurait suffisamment
de possibilités d'obtenir l'accord des
parties en cause ».

Après avoir Ionguemenf décrit les
contaets entre les deux diplomates
pour établir une proposition en dix
points qu 'ils soumirent à l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Saigon, M. Ca-
bot Lodge, le journal poursuit: « Dans
ces dix points, on affirmait que les
Américains n'avaient pas de visées
sur le Vietnam en general et que
Hanoi n'avait pas l'intention d'rn -
nexer le Vietnam du Sud. On reve-
nait en pratique à l'application de
l'accord de Genève ».

« Cabot Lodge , poursuit « L'Unità »,
accepta de transmettre à Washington
le projet en dix points. La réponse —
affirma Cabot Lodge — était positive
également de la part de Washington.
C'était le ler décembre 1966. Aucun
obstacle ne semblait plus devoir s'op-
poser aux négociations directes. Et ce
qui , au début , n'était qu'un simple
«exercice de style diplomatique» était
en train de devenir la plateforme
concrète de la paix . Il ne restait, à
ce point. qu'à confier le premier ré-
sultat au soin des représentants les
plus autorisés dea parties directement
intéressées. Ce qui fut  fait également.
Il s'agissait. en particulier. de definir
quelques points qui. de la manière
dont ils étaient formuies pouvaient
se prèter à des interprétations diffé-
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