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L'ordre du j our de ce mercredi 10 mai étant très charge, M. Albert Biollaz,
président , ouvre les débats à l'heure fixée et va les mener tambour battant
toute la journé e pour éviter des pertes de, temps.

On ne peut que souscrire à cette manière de faire qui vise à épargner toute
dispersion synonyme de perte d'argent . Argent que l'on perdrait moins encore
si l'on voulait admettre une bonne fois que la traduction simultanee s'impose
aujourd'hui plus que jama is, car elle permettrait aussi aux congrès internatio-
naux de venir siéger à Sion.

On passe tout de suite à l'examen
de la gestion financière et adminis-
trative de l'Etat , première partie , dé-
partement après département.

Au chapitre cle l'administration ge-
nerale , il n'y a pas d'observation. A
celui du département des Finances,
MM. Boissard , Matter et Couchepin
font quelques remarques et posen t
des questions auxquelles M. Wolfgang
Lorétan répond.

Au chapitre du département de
l'Intérieur , de l'Agriculture , du Com-
merce et de l'Industrie , M. Marc
Constantin ouvre une discussion à
propos du gel et de la lutte contre
le fléau qui n 'est pas apparu avec
autant de virulence depuis dix ans.
Une commission cantonale étudie les
moyens de lutte les mieux appro-
priés. Les résultats réels des pertes
subies par le gel seront connus plus
tard. M. Constantin prie le Gouver-
nement de reprendre l'étude des
moyens de lutte pour que l'on pré-
cise le système le nlus efficace dan s
un rapport. Avec le mazout , nous
risquons de polluer l'air assez grave-
ment.
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Je vais f i n i r  par croire que je
ne suis pas le premier à le dire :
nous ne nous rendons si malheu-
reux dans la vie que parce que
nous cherchons le bonheur là mè-
me où d n'y a que déceptions.

Mais  les plus uieilies rengaines
sont ancore les plus sages. Il  est
dès lors inut i le  d'aller au fond de
l'inconnu pour trouver du nouveau.

Le bonheur esl là , à portée de
notre main. Ne courons plus au
bout du monde pour essayer de le
découvrir.

Car il va toujours p lus  vite que
nous.

Les Japonais de Inazawa , près de
Nagoya , le savent bien : c'est chez
eux, au fond  d'une fon ta ine , qu 'ils
vont le chercher.

Il n'y est pas tous les jours , à
la vér i t é .  I l  n 'y passe qu 'une fo is
l'an. Mais  alors , il conuient de ne
pas le manquer.

Parce que , si on le trouve ce
j our-là , il ne vous abandonné plus
de la vie enticre.

Alors . ce jour-là , j' aime autant
vous dire qu 'il y a des gens autour
de la fontaine qui attendent leur
tour.
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M. Clovis Luyet parie des rema-
niements parcellaires qui provoquent
des remous et des conflits.

Nous entendons encore les remar-
ques de MM. Marcel Barras et Ge-
rard Perraudin , de MM. Raymond
Blanc et Alfred Rey sur les mèmes
problèmes et les crédits agricoles.

Puis Me Aloys Copt intervieni au
sujet d'une question discutée en
conférence de presse à l'Etat, à sa-
voir le manque d'objectivité du « Mi-
roir du monde ». M. Copt s'élève
d'une manière véhémente contre Fat-
titude general e du « Nouvelliste du
Rhòne » face aux grands problèmes
et dans cette affaire où le journal
a mis en cause Fobjectivité de la
rubrique « Miroir du monde » avant
d'autres journaux.

Ce point ayant fait l'objet du dépòt
d'une interpellation de la part de M.
Meizoz , sera repris ultérieurement.

M. Abel Carrupt parie de la trans-
formation de la qualité des fraises
en montagne. Il fait appel à Faide
du canton pour ce passage d'une
famille de fraises à l'autre. ¦

A cet instant , M. Biollaz doit rap-
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Il n'y en a pas moins à Finte- B
rieur.

Notre photographie en fa i t  foi.  S
Ils étaient trois mille, au fond ì

de cette marmile, ceints du ban- fi]
deau riluci qui donne le droit de , ;
se mettre à la recherche du dieu. I
Trois mille à se faire  des coups |.j
tordus dans l' espoir de se rappro- Ij
cher d'une récompens e qui gii au 1
fond  de l' eau.

Quelle parfai te  image de notre I
uie et de notre monde !

Quelle lutte feroce pour arriver ||
au fond d' une fontaine où l'on 1
pourra toucher du doigt l' e f f i g i e  |
d' une illuslon !

Chaque année , à Inazawa , des 1
jeunes gen s meurent par dizaines. 1
é t o u f f e s , piét 'nés pour avoir vou- . .',
lu conquérir le bonheur . D' autres :.
meurent à peti t  f eu  dans les mois j
qui suivent leur plongée Car l' eau
est f ro ide  et ce que Von en boit 1

peler à l'ordre MM. les députés qui
ne suivent plus les débats. Ils en sont
aux confidences personnelles sur
d'autres objets .

La politesse ayant repris ses droits,
les débats se poursuivent avec un
silence qui nous permet un peu
mieux de comprendre les interve-
nants.

M. Marius Lampert répond
A la suite du gel de 1957, une

commission cantonale speciale a été
mise sui- pied sous sa présidence.
Elle a fait un travail sérieux. Sur
le pian de la lutte contre le gel, le
Valais est en avance sur d'autres
pays. Les études, chez nous, soni très
poussées. Tous les moyens de chauf-
fage ont été essayés et analyses et
les résultats enregistrés. On est d'ac-
cord pour affirmer que le resultai le
meilleur est obtenu par le système
d'aspersion d'eau. Il est vrai que,
dans certains terrains, des arbres ont
été renversés par le poids de la
giace. Le gel de cette année a été
particulièrement fort. Il peut paraì-
tre paradoxal que , dans certaines ré-
gions, ceux qui se sont abstenus de
lutter ont eu moins de dégàts.

On étudie actuellement le moyen
d'organiser une action de lutte géné-
ralisée contre le gel pour l'ensemble
des propriétaires.

Pour les remaniements parcellaires,
ceux-ci n'ont jamais pu ètre exécu-
tés rapidement et sans que parais-
sent des réelamatior. . .̂  manque de
géomètres en Valais.

M. Lampert ayant répondu à cha-
cun des députés lui ayant pose des
questions, est très applaudi, ses ré-
ponses étant très pertinentes.

Crédits supplémentaires
M. Jean Actis rapporte. Après quoi,

MM. les députés votent sans discus-
sion une première franche de 379 000
francs de crédits supplémentaires.

Tribunal cantonal
et Ministère public

Rapporteurs : MM. Fernand Fra-
chebourg et Paul Biderbost.

La commission, après avoir fait
quelques considérations, fait siennes
les préoccupations du Tribunal can-
tonal quand il annoncé aux pages 3
et 4 de son rapport sous examen :
« Les difficultés assez considérables
rencontrées dans la repourvue de
certains postes relève une désaffec-

tion pour la fonction judiciaire qui
nous inquiète et que nous estimons
devoir vous signaler ., » et plus loin :
« ... Cette situation n 'en appelle pas
moins chez nous un examen et des
mesures appropriées. Ce souci s'im-
pose d'autant plus que le volume et
le nombre des affaires ne cessent
d'augmenter, parallèlement à l'ac-
croissement de la population et aussi
du fait des compétences nouvelles
que la législation recente a attribuées
à la Cour plénière, ou à telles de ses
sections. »

Ayant étudie les causes entrainant
la désaffection de la fonction judi-
ciaire, la commission recherche les
remèdes à apporter. Elle conclut en
présentant un postulat dont voici la
teneur :

« La désaffection de la fonction ju-
diciaire, oonstatée dans notre canton,
aux conséquences pouvant devenir
très graves, exige que le Gouverne-
ment étudie sans retard les mesures
propres à parer ce danger.

» Dans cet ordre de piréoecupations,
le Conseil d'Etat est invite à exami-
ner, dans l'immédiat, si, dans quelle
mesure, à quel stade et selon quelles
modalités la spécialisation de la fonc-
tion judiciaire serait de nature à at-
ténuer cetfce désaffection.

» Puis il voudra bien, dans l'immé-
diat, conjuguant ses efforts, réexamd-
ner, compte tenu des lignes directri-
ces en matière financière, au ohapitire
des frais de fonctionnement, le pro-
blème de la rémunération de nos ma-
gistrats de l'ordre judiciaire, en lui
donnant , après avoir entendu les re-
présentants du Tribunal cantonal, um
statu t réadapté convenablement ».

Interviennant dans la discussion qui
suit : MM. Franz Steiner, Gerard Per-
raudin , Frangois Couchepin, Clovis
Luyet et Jean-Marie Crittin.

Dans les réponses qu 'il apporte, M.
Arthur Bender, chef du département
interesse, note qu 'il accepte le postu-
lat de la commission pour l'étudier
dans le cadre des possibilités finan-
cières et en établir un rapport cir-
constancié.

Les /eux « courses
de voitures miniatures »

Un projet d'arrèté concernant l'ex-
ploitation dans un but luoratif d'ap-
pareils de jeu du genre « courses de
voitures miniatures » est sournis par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil.
Rapportent : MM. René Arbellay et
Paul Biderbost.

Cet arrete souleve des remarques de
la part de MM. Carlo Boissard , Pierre
Moren, Clovis Luyet et Francois Cou-
chepin. Mais il est finalement adopté
après que M. Marius Lampert , chef
du département de l'Intérieur, eut .p-
porté les éclaircissamnts souhaités.

Eau potable et bydrants
pour Nendaz

En première lecture est adopté uni
projet de décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale en faveur
de l'établissement d'une adductkwi
d'eau potable et d'une installatiom
d'hydrants pour la commune de Nen-
daz. Le projet general, dont le coùt
total des travaux est devisé à Fr.

Mariu s Lampert

5.540.000.—, sera exécuté par étapes.
Celle de 1967 ascende à 1 million avec
un subside de 15% des frais effectifs
et de fr. 150.000.— au maximum

L'urgence étant demandée, le pro-
jet est repris en seconds débats le
mème jour et adopté.

La séance du matin est levée.

La formation professionnelle
La reprise des débats étant fixée

à 14 h. 15, MM. les députés abordent
le projet de loi d'exécution de la loi
federale du 20 septembre 1963 sur la
formation professionnelle en seconds
débats.

Le vote intervieni. Oe projet est
adopté.

(Suite en p. 10)

LA CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE M. CYRILLE MICHELET

L'Angleterre dans l'antiriiambre du Marche commun

par la force  des choses , pas trop . tions , de leurs protestations s'il y en
filtre... m a, ne parvient pas jusqu 'à nous.

Rien n 'a changé depuis que le i
monde est monde. Les dieux ont I
soi/.

Sirius.

De la réalisation de l'Europe verte,
Ies échéances approchent. Au premier
juillet prochain, Ies frontières s'ou-
vriront pour toutes Ies céréales, Ies
fruits et légumes, les productions
avicoles. Un an plus tard , toute l'agri-
culture deviendra communautaire.

L'AELE prend conscience de la fra -
gilité de ses positions et s'apprète à
les consolider par une entente, sinon
l'integration complète , avec le Marche
commun, laissant au plus important
de ses membres, le Royaume-Uni,
l'initiative des grandes manceuvres.

La candidature de l'Angleterre au
Club des Six a fait long feu . La dé-
cision maintenan t annoncée laisse en-
core divisée l'opinion des suj ets de
Sa Gracieuse Majesté. Selon les ré-
centes informations d'un institu t de
sondage, 57 % seulement se montre-
raient favorables. Les hésitations se
réfèrr-mt principalemen t aux problè-
mes de l'agriculture.

Tandis que se déroule la strategie
diplomatique dont l'issue reste incer-
taine, il convient de j eter un regard
sur l'agriculture britannique. On n'en
parie guère, comme des peuples heu-
reux qui n'ont point d'histoire. Les
paysans ne descendent pas dans la
rue et l'échec de leurs revendica-

On pense assez communément que
ce peuple , longtemps maitre du com-
merce mondial et occupan t une place
de premier pian dans l'industrie , s'ap-
provisionne en matières alimentaires
dans Ies vastes Etats du Common-

wealth ou il ócoule sa production in-
dustrielle et tient pour négligeable le
secteur agricole.

L'agriculture britannique reste pour-
tant l'activité la plus importante du
pays. Sa production représente une
valeur de près de 22 milliards de
francs suisses, davantage que celle de
la siderurgie , le doublé de celle du
charbon. Elle procure la bonne moitié
des besoins alimentaires de ses habi-
tants. Sagement équilibrée, elle n 'ac-
cuse d'excédents en aucun sectei'r.
Elle atteint la cote la plus élevée,
98 %, pour les ceufs en coquille , le
porc, l'avoìne, 96 % pour l'orge. Elle
ne couvre cependant que 6 % de la
consommation de beurre, 42 % de fro-
mage, 38 % de oacon et jambon , 47 %
de blé, 70 % de dande bovine.

A eux seuls , deux membres de la
Communauté, le Canada et la Nou-
velle-Zélande, combleraient aisément
les déficits de la production indigène
en produits laitiers, viande et céréa-
les.

L'agriculture dt la Grande-Bretagne
peut se flatter de détenir des records
enviables. Nous n'en relèverons qu 'un
seul : Ies personnes occupées dans
cette branche ne représentent que
3,5 % de la nooulation totale du pays.
et la pari des agriculteurs au revenu
national correspond pleinement à leur
importance numérique. Pour compa-
raison, la fuisse compte 10% de la
population occupée dans l'agriculture ,
la Belgique, 6 %, les Etats-Unis, 7% ,
les Pays-Bas, 11 %, l'Allemagne, 12 %,
la Suède, 14 %,

On ne salirai, cependant comparer
les structures agraires du Royaume-
Uni avec celles de la plupart des au-
tres pays, et surtout avec celles de la
Suisse. Ni le regime de la propriété.
La grande majorité de nos exploitants
sont propriétaires de leurs terres,
alors qu 'en Angleterre , ce sont des
fermiers. Ils disposent , en Suisse,
d'une superficie moyenne de 523 ares,
et de 2 800 outre-Manche , et mème
de 50 hèctares dans les régions de
plaine. On y i depuis longtemps
abandonné la polyci- 'ture pour la spé-
cialisation. L'exploitation laitière
compte en moyenne 25 vaches, pour
6,5 en Suisse.

Bien que la rationalisation du tra-
vail et la productivit é par travailleur
aient atteint un degré que beaucoup
de pays pourraient envier à l'Angle-
terre, l'Etat oriente sa politique agrai-
re de manière à stimuler la progres-
sion du ren tiemen unitaire, tant pour
satisfaire à la demande croissante de
biens alimentaires que pour réduire
les importations et améliorer ainsi la
balance des paiements. Tel est l'ob-
je ctif du pian en cours. Le Syndica t
national des cultivateurs y adhère
pleinement , estimant que durant la
période 1964-1970, l'agriculture pour-
rait accroitre sa contribution à l'équi-
libre financier de 300 millions de li-
vres, un peu plus de 3,6 milliards de
francs.

De oes do""ees positn'es, on pour-
rait déduire hàtivement que cette

(Suite en p. 10)



Jeudi 11 mai 1967

Nous cherchons pour l'hiver prò
chain (février/débul man)
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chalet de vacances
Eventuetìemenf grand appari»-
meni, pour une durée de 2 à 3
semaines.

Ollres à : Paul Slettler , Hote l Me-
fropol, Bern. Tél. (031) 22 50 21

P 31472 S

A louet dans locali! neuf ,

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces + grand hall
meublab'e

à S.-Maurice. Près du Cenlre. Li-
bres de suite, tout confort.

Pour renS'ei gnements et inscrip-
lions. Tel. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22.

' Ola 06 897.05 L

A louer à CHAMPLAN d-ans im-
meuble neuf, toul conferì,

APPARTEMENT DE 3 pièces
Fr. 160.— par mois + charges.

APPARTEMENT de 4 pièces
Fr. 205.— par mois + charges.

Tél. (027) 2 49 07.
P 31618 S

A louer à Sion, pour un ou plu-
sieurs mois ou à l'année,

studio résidenfiel
Hotel de Franca , Place de la Ga-
re, Sion. Tél. (027) 2 50 51

P 1160 S

LA REGIE IMMOBIUERE
ARMA® FAVRE

19|' RIA cta 'fà Dlxébcé, à SION' '¦¦*
'' Yr kYt.YY

a le plaisir d'informeT sa clientèle

qu'à pal .r du 18 mai 1967

SES BUREAUX
SERONT T RANSFERES

Dans l'immeubte de fa Grande Dixetxe S.A.

Place de la Posle Principale à Sieri

Tel. (027) 2 34 64

Gèrance d'immeubles - Assurances

Toutes transaclions Immoblllèies
P 877 S
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II» A«SBî KllWl, B|.P. I f^wHSEa___fs ^H_« .!¥ lifllWlBiTTWwItfrw. IM IIT «MS*>»JJH>F ;«*-\l ¦ i I ?R _ SLÌ 4

Ir- wi SSHP /̂nB^
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jOrCleUSeS ÒULU mise en marche aulomalique 5 CV, 2 vilesses 7 '

MofO-bineUSe SOLO è une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm.

I

Atomiseurs SOLO SOLO JUNIOR, poids 6 kg, 2 cv ". \

SOLO-PORT , poids 10 kg., 4 CV ! j

Pompes d'arrosage SOLO Fr. 1050.— |; |

AGENCE SOLO 1
M. V E R O L E T -  M A R T I G N Y  1

Téléphone (026) 2 12 22 ou 5 35 52 | |

Stock compiei de pièces de rechange f i
Démonslralion sans engagement ; |

NOS OCCASIONS GARANTIES |7 
j

Sarcleuses dès Fr. 400.— -y ;
Alomiseurs dès Fr. 1 80.— : j
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Une finale qui, subitement , reprend de l'intérèt
Lausanne peut remporter sa 7e Coupé suisse

Le livre d'or |
de la Coupé §

Deux facteurs entraient en ligne de compie, qui voulaient que la
finale de la Coupé suisse 1967 perde quelque peu de son intérèt : la
date (lundi de Pentecóte) et la présence d'un Lausanne totalement hors
de forme contre un Bàie qui , lui , affiche certaines prétentions et fait
preuve d'une constance remarquable , aidé peut-ètre un peu par la
chance. Mais ce n 'est tout de mème pas un critère suffisant pour mini-
miser la valeur d'une équipe qui occupé le poste de leader depuis le 19
septembre, soit après la cinquième journée de Chamoionnat.

La date du lundi de Pentecóte —
jour qui n'est pas fèrie dans toute la
Suisse — est trop inhabituelle pour
une finale de Coupé , mais cependant
l'intérèt est relancé , et bien relancé.
Et ceci gràce à la très belle victoire
remportée par Lausanne sur Young
Fellows, samedi dernier. Le score de
4-0 nous annoncé un Lausanne entiè-
rement retrouvé, qui sait à nouveau
marquer des buts et dont le style est
base sur l'offensive. La présence —
déjà active — de Vonlanthen n'est
certainement pas étrangère à cette
métamorphose.

Le verrou cher au directeur tech-
nique Rappan a fait place à une
défense en ligne et surtout à un jeu
collectif offensif de bon aloi. Non seu-
lement l'equipe s'est retrouvée, mais
Ies joueurs ont repris goùt à jouer
au football. Leur talent d'impròvisa-
teur peut à nouveau s'exprimer et
cela nous promet une grande finale.

Vers la victoire ?
Grande finale, mais aussi désir de

vainere de la part des deux forma-
tions. Bàie veut rééditekr l'exploit de
Zurich l'année passée : Coupé et
Championnat. Il est toujoui's dange-
reux de chasser deux lièvres à la
fois et Bàie, qui peina contre Sion ,
parait fati gue.

La victoire de Lausanne sur Young
Fellows qui , ne l'oublions pas, avait
battu Bàie, fait remonter les actions
des Lausannois, qui espèrent rem-
porter leur 7me victoire en finale de
Coupé.

Baie n'a pas dit
son dernier mot

Certainement par esprit de solida-
rité romande, mettons-nous Lausan-
ne en avant, mais loin de nous l'idée
de sous-estimer les chances bàloises
qui sont réelles. La Coupé constitue
l'écfyéance . la plus proohe t̂'Jl vaut
mieux asSkUror un premier' gaìii (Cou-
pé suisse) que .de vivre sur , des pro-
babilités, bien problématiqués (Cham-
pionnat). C'est dire que les hommes
de Benthaus vont se surpasser —
comme ils Font fait contre Lugano
en demi-finale — pour remporter
cette finale.

Les deux formations
au vert

Cette rencontre est préparée avec
un soin tout particulier pa.r les deux
clubs. Lausanne est au vert au Gùr-
ten , alors que Bàie subit une prépa-
ration intensive à Spiez.

Le chemin parcouru
Voici les résultats enregistrés par

Ies deux formations, ce qui leur a
permis de se retrouver en finale ce
lundi de Pentecóte sur le stade du
Wankdorf.

BALE
Bàie - Blue Stars 6-0
Bàie - Bienne 2-2
Bienne - Bàie 2-1
Lugano - Bàie 0-0
Bàie - Lugano 3-1

LAUSANNE
Urania - Lausanne 0-3
Winterthour - Lausanne 0-3
Sion - Lausanne 0-1

A la lecture de ce tableau on se
rend compte que Lausanne n'a pas
jou é un match de Coupé chez lui et
qu 'il a remporté ses trois rencontres
à l'extérkwr. Quant à Bàie, il a dù
s'y prendre à deux fois en quart de
finale  et en demi-finale. Mais cela
ne constitue pas un critère pour l'éta-
blissement d'un pronostic d'une gran-
de finale , qui ne le cèderà en rien à
ses devancières.

La « belle »
En consultant le livre d'or, on cons-

tate que Lausanne a remporté cinq
victoires et Bàie trois. Cependant, en
1944 Lausanne battait Bàie 3-0 et

Après Bobby, Jack Charlton,
footballeur britannique de l'année

Jack Charlton , demi-centre de l'e-
quipe nat ionale et de Leeds United ,
a succède à son f rè re  Bobby comme
« footbal leur  britannique de l'année ».
Jack Charlton a devancé de deux
voix G e o f f  Hurst , Inter de l'equipe
nationale et de West Ham United , qui
avait réussi le « coup de chapeau »
en f inale  de la Coupé du monde.

Ces deux joueurs ont recueilli 70 n /o
des voix dans le referendum organi-
se par la « Footbal l Writers Associa-
tion », l'association qui groupe des
chroniqueurs de footbal l .  Terry Hen-
nessey (Nottingham Forest) s'est clas-
se troisième et Dave MacKay (Tot-
tenham) quatrième.

Outre ses exploits sous le maillot
de l'equipe nationale . Jack Charlton
a mene Leeds United en demi- f inale
de la Coupé d'Angleterre.

Ire Ligue
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Martigny joue la carte de-Monthey
f CS Chènois - Vevey
$ Forward Morges - Assens
? Fribourg - Versoix
? Martigny - Etoile Carouge
> Raron - Monthey
{ Stade Lausanne - Yverdon

Un programme très important est à
raffiche de ce prochain week-end,
particulièrement important pour les
clubs valaisans. En effet, Monthey se
déplace à Rarogne , le match ayant
été inverse au premier tour en raison
des condition s atmosphériques défa-
vorables. Actuellement, les Monthey-
sans. caressent l'espoir de dépasser
Carouge, aussi ne négligeront-ils rien
pour remporter l' enjeu contre un
Rarogne pratiquement hoirs de dan-
ger.

Mais c'est Martigny qui va jouer
le ròle d'arbitre dans cette lutte pour
la deuxième place. Spécialiste du
match nul — puisqu 'elle en compte
dix — et ayant tenu Fribourg en

trois ans plus tard , an 1947, Bàie bat- m
tait Lausanne par le mème score de fi
3-0. C'est dire qu 'incontestablement 1§
nous assisterons à la « belle », vingt B
ans après. Les deux clubs auront donc B
eu le temps de la preparar !. H

k

1926 Grasshoppers - Berne 2-1 j
1927 Grasshoppers - Yng Fellows 3-1 B
1928 Servette - Grasshoppers 5-1 1
1929 Urania - Young Boys 1-0 I
1930 Young Boys - Aarau 1-0 §
1931 Lugano - Grasshoppers 2-1 8
1932 Grasshoppers - Urania 5-1 j
1933 Bàie - Grasshoppers 4-3 .
1934 Grasshoppers - Servette 2-0 m
1935 Lausanne - Nordstern 10-0 ti
1936 Young Fellows - Servette 2-0 |
1937 Grasshoppers - Lausanne 10-0 j|
1938 Grasshoppers - Servette 2-2 5-1 1
1939 Lausanne - Nordstern 2-0 jj
1940 Grasshoppers - Granges 3-0 I
1941 Grasshoppers - Servette 1-1 2-0 il
19-12 Grasshoppers - Bàie 0-0 3-2 i
1943 Grasshoppers - Lugano 2-1 m
1944 Lausanne - Bàie 3-0
1945 Young Boys - Saint-Gali 2-0 1
1946 Grasshoppers - Lausanne 3-0 H
1947 Bàie - Lausanne 3-0 I
1948 La Chaux-de-Fonds .

Granges 2-2 2-2 4-0 ||
1949 Servette - Grasshoppers 3-0 I
1950 Lausanne - Cantonal 1-1 4-0 I
1951 Chaux-de-Fonds - Lugano 3-2 I
1952 Grasshoppers - Lugano 2-0 j
1953 Young Boys-Grasshoppers 1-1 3-1 1
1954 Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-0 1
1955 Chaux-de-Fonds - Thoune 3-1 i
19;;6 Grasshoppers - Young Boys 1-0
1957 Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
1958 Young Boys-Grasshoppers 1-1 4-1
1959 Granges - Servette 1-0
1960 Lucerne - Granges 1-0
1961 Chaux-de-Fonds - Bienne 1-0
1962 Lausanne - Bellinzone 4-0
1963 Bàie - Grasshoppers - 2-0
1964 Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-0
1965 Sion - Servette 2-1
1966 Zurich - Servette 2-0
1967 Lausanne - Bàie ?-?

échec dimanche passe, l'equipe de
l'entraineur Benito va poser de nom-
breux problèmes aux hommes de
Maurice Meylan. C'est dire qu'en cas
de victoire, Martigny aura joué la
carte Month ey. Il va sans dire que
les Martignerains vont jouer le jeu
jusqu 'au bout et les espoirs de Mon-
they reposent sur Martigny. Une ren-
contre que personne ne voudra man-
quer et certainement préparée avec
soin par les Genevois qui ont man-
que leu r ascension en Ligue nationale
B la saison passée.

Quant aux autres rencontres, elles
seront acharnéss , spécialement For-
ward - Assens, dont dépend la der-
nière place ; Stade Lausanne - Yver-
don, les deux équipes étant enco-re
menacées. Rencontres de liquidation :
Chènois pourrait battre Vevey et
Fribourg, champion de groupe, s'im-
posera devant Versoix.

G B

Liste des matches des 13 et 14 mai
2me Ligue 2me Degré

St-Léonard - St-Maurice
US Port-Valais - Fully
Brig - Salgesch
Sierre - Saxon
Gróne - Vernayaz

3me Ligue
Visp - Savièse
Salgesch II - Conthey
Lens - Steg
Lalden - Naters
Grimisuat - Chateauneuf
Martigny II - Muraz
Troistorrents - St-Gingolph
Monthey II - Riddes
Orsières - Vionnaz
Vouvry - Collombey

4me Ligue
I Lalden II - Steg II St-Léonard - Steg I
I £f ™ ; 

Turt™ann „ Martigny II - Fully É
1 St. Nikiaus - Raron II Saillon - Monthey I
| Varen - Brig II Sion II - Vex §
|l Montana - Grone II Saxon - St-Maurice
1 ^.

yent " G"mls»at n Aye„t - Chamoson 1
I EI6rre ? " ¥v1S " Evionnaz - Orsières |
II ^ex - Ayent II . Savièse - US Port-Valais 1Evolène - Bramois Salgesch - RiddesÈ Nax - Granges 11
H Isérables - Erde \ t r
1 Vétroz - Ardon II JUniOrS L

I 
Mène

I " ;o
C

xT
aI",°SOn Sierre - SalgeschI Riddes II - ES Nendaz Brig - Sierre II

I Bagnes - Saxon Et Chalais - Visp 1
fl £r

n
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T
e
T
S I

V-n
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T
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T
yaZ n Savièse - Chippis

tì E?
1]?.™ "

™
110,!? ?.. Grimisuat - Sion ni 1

1 £!
a£'gn? TT

" V°Ueges „ Sion - Chateauneuf
I St-M^urice II - Vouvry H Conthey - Saxon I
l| Monthey III - US Port-Valais H vétroz . Martigny m I
| Massongex - Troistorrents H Fully - Martigny
H Collombey II - Vionnaz II ||

Juniors A - ler Degré Championnat contorta!
1 Vernayaz - Fully VETERANS I
H Brig - St-Leonard
i Salgesch - Conthey Martigny - Sion
U Gròne - Sierre St-Maurice - Chateauneuf fc
|f St-Maurice - Raron Monthey - Muraz

Turtmann - Varen |j
Steg - Naters
Chippis - Lalden
Granges - Visp
ES Nendaz - Sion II
Savièse - Vétroz
Ayent - Bramois
Erde - Riddes
Grimisuat - Chateauneuf
Vollèges - Martigny II
Troistorrents - Collombey
Vionnaz - Muraz
Monthey II - Vouvry
Leytron - Saxon

Juniors B - Régionaux
Conthey - Visp
Gròne - Sierre
Naters - Raron S
St-Léonard - Steg
Martigny II - Fully 1
Saillon - Monthey
Sion II - Vex
Saxon - St-Maurice RI
Ayent - Chamoson

Le tmuvei  e n t r a i n e u r  du [.oiismui
Jone ces derniers  d imanches  et qui  r i sque  de retrouver sa tt jorce de j r a p p e  » pour  l u n d i

S p o r t s  Roger Vonlanthen s 'occupi: spécialement de K e r k h o j f s  qui n'a pas

Tennis : Après Suisse-Grèce en Coupé Davis
- .n i , , .. ¦ i i

Bilan d'une rencontre perdile
Jeudi , dimanche et lundi , s'est de-

roulé , sur le court centrai du TC
Genève, le match de Coupé Davis
opposant la Suisse à la Grece. Que
penser de l'equip e helvétique qui a
dègù ses plu s chauds supporters ?
S'étant entrainés pendant deux mois
et mis au vert durant les quinze
jours précédant la rencontre, nos re-
présentants avaient cumuli tous les
atouts pour fournir de bons matches
et pour mème s'imposer devant une
formation grecque déséquilibrée.

Dès le début , on savait que la
décision f ina le  dépendrait du doublé
et ce f u t  à la surprise generale que
l' entraineur annonga que Sturdza
jouerait aux cótés de Schori. Quels
sont les moti fs  qui Vont polisse à
faire ce choix ? En fa i t , entre la
routine qu'a acquise le duo Schori-
Werren et les services puissants de
Sturdza, la force  de f rappe  de ce
dernier a été determinante pour le
coach helvétique. On connait le re-
sultai de cette décision qui valut l'é-
limination de nos représentants. Na-
turellement, personne ne pouvait pré-
voir la contre-performance du pre-
mier Suisse. Quant à savoir si le
doublé a été perdu sur une erreur
de tactique et si la présence de Wer-
ren sur le court, dimanche, aurait
changé la face  des choses, nul ne le
saura jamais .

Les Suisses sous la loupe
La grande qualité des joueurs hel-

vétiques est la volonté de bien faire.
Cela s'est surtout senti jeudi où nous
avons vu Werren remonter magnifi-
quement de 2-5 à 7-5 dans son pre-
mier set contre Gavrilidis et Sturdza
tenir tète pendant cinq sets face  à
l'espoir européen Kalogeropoulos. On
peu t donc se demander , après ces
deux très bons simples de la pre-
mière journée ce qu 'il s 'est passe di-
manche. Nous pensons que dès que
l' enjeu devient important , la nervo-
sité s 'empare de nos représentants.
Cela s'est for t  bien senti lors du
doublé. Pendant les deux premiers
sets , Schori, jouant très bien, a vu
son partenaire accumuler les erreurs.
Il s 'est bientót abaissé au niveau de
Sturdza et le duo grec , fournissant
un jeu d' un niveau indigne de la
Coupé Davis , s'est impose fac i lement
devant un public meduse.

De la volée de Werren...
Mathias Werren est sans aucune

hésitation le joueur qui nous a f a l l
le plus pla is ir  pendan t  cette rencon-
tre.

La ténacité et le courage qu 'il a
montres dans son match contre Kalo-
geropoulos n'a pourtan t pa s s u f f i
pour inquiéter l' excellent Grec. Mais
Werren n'a que 22 ans et il peut
f a i r e  beaucoup de progrès. C'est pro-
bablement un des meilleurs joueurs

de volée que la Suisse ait possédés.
Il devra encore améliorer son jeu au
fond du court, ses balles n'ayant pas
toujours la précision nécessaire.

...aux services de Sturdza
Tira Sturdza a fa i t  une grosse im-

pression gràce à des services d'une
violence exceptionnelle. La f rapp e de
la balle est le gros atout du Roumain
de Genève . Il a tendance d' ailleurs
à battre I' adversaire par des balles
rapides au lieu d'utiliser des « amor-
tis » bien utiles en certaines occa-
sions. Ce penchant pour le jeu spec-
taculaire nuit beaucoup au Suisse
qui, plutòt que d' assurer la balle de-
cisive d'un jeu ou d'un set préfère
la f rapper  violemment et la perd
souvent pour cette raison.

Tira a également tendance à se dé-
concentrer à la moindre occasion.
Nous l'avons vu s'arréter avant un
poin t décisif pour s'inquiéter de la
sante d'un petit ramasseur de balle
et perdre le jeu sur une doublé
faute .

Ce genre d'incident est fréquent et
démontre que Sturdza a énormément
de peine... à f ixer  son attention uni-
quement sur le match.

Il n'y a pas grand-chose à dire au
sujet de Schori qui est un très bon
joueur de doublé , trop nerveux pour-
tant et qui se dérègle rapidement si
son partenaire commet des bévues.

Deux joueurs nous disent...
A l'issue de la rencontre opposant

Kalogeropoulos à Werren, nous avons
pose quelques quest ions à ces deux
joueurs. Le Grec nous a notamment
déclaré : « Les Suisses ne sont guère
dangereux et mème faibles  ; si nous
avons eu de la chance au doublé , j e
n'ai pourtan t jamais pensé que nous
puission s ètre éliminés. »

Mathias Werren a été p eut-ètre
plus objedif  :

« Nous avons beaucoup de progrès
à fa i re .  Cette année , nous hésitions
pour forme r l'equipe de doublé.
Maintenant , les choses vont changer.
Dans ces prochain s mois, je  vais fa i r e
uniquement des tournois pour amé-
liorer mon sty le . Mon but principal
est de m'entrainer en doublé avec
Schori : nous ferons  ensemble les
prochains Championnats suisses.

» Sans vouloir critiquer mon cama-
rade Sturdza , je  pense tout de mème
que si j' avais joué le doublé à sa
p lace, nous aurions pu nous imposer.
Je ne crois pas que le tennis suisse
puisse évoluer sur le pian interna-
tional avant deux ou trois ans. Mais
il y a beaucoup de jeunes qui jouen t
bien : s 'ils sacri f icai  leur temps à ce
sport , on pourra peut-ètre gravir l'é-
chelon supérieur... dans quelques an-
nées. ».

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

un mécanicien palle
possédant bonne pratique et capable de pren-
dre des responsabilìtés.

Place stable - Caisse d-e prévoyance sociale

Faire offre manuscrile sous chiffre PB 31423 à
Public, , CM, 1951 Sion

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

SECRETAIRE
EXPERIMENTEE

NOUS DEMANDONS :

— corirvaiss iances approfondie-s en francai* el
(¦rès bonnes notions de l'allemand,

— dactylographie el slénographie,

— se-n* de l'organisation,
T— dyr»amisn>e el goùt au travail.

NOUS OFFRONS :

— salaire en rapporl avec les qualif.oailions
el le rendement ,

— semaine de 5 jours,
— prestations sociales moderne*,
— ambiance de travail aréable au seln d'une

équipe sympathique.

Prière d'adresser offres manuscrites délaillées,
ayec photo recente, certificai* el références ,
sous chiffre PB 30911 à Publicilas - 1951 Sion.

cherche

DESSI NATEURS EN VENTILATION
FERBLANTIERS
AIDES-MONTEURS
MOiTOUVRES

pour travaux d'inslallarioms de ventillalion el
climalisallon

— Semaine de 5 jours.
— Véhicules a disposition.

— Caisse de retraite

— Entrée de suite

Faire offres a Àérotechnique S.A.
Tél. (027) 5 09 83

- ¦ ' P 31667 S

BANANES
JAMBON RETAURATEUR i» 100

FONTAL à ràclettes Etr.
pièces de 5 à 6 kilos le kilo

CAKE SUÉDOIS la pièce l.bQ

LA MUNICIPALITÉ DE ST-LEONAR'D
mei au concours un po-Skte d'

INSTITUTEUR
(Classe fkermimsle des garcons)

Conditions selon Cahier des charges commu-
nal. Durée de scolante : 39 semaines.

Ollres avec certificats el curriculum vitae à M.
Henri Tissières, Président, 3958 St-Léonard

Commission scolaire
St-Léonard

P 31646 S

Bureau de Martigny engagerait pour touit de
suite ou pour date à convenir

chef de service
au courant de tous travaux administratifs et

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

Conditions intéressanles.

Semaine de 40 heures.

Ecrire sous chiffre PB 31329 a Publicitas, 1951
Sion.
Discréfiop absolue garantie.

Hotel Sport-Club, Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'été

chef de cuisine ou cuisinier
seul
gar?on ou fitte d'office
gargon ou fille de cuisine
casserolfier
comis de rang
ile de restaurant
fille de buffet
porfier de loge ou chasseur
femme de chambre
oortier d'étage
linière

Offre a la Direction. Tél. (027) 7 19 12
P 31638 S

On cherche Je cherche pour
juillet et aoùt en

I #•¦¦ montane

Jeune fille gargon
Pour aider au magasin. Entrée £'\ \
tout de suite ou à convenir. fili i l IIP
Faire offre à Mme Deblue, rue j

fl  ̂ a .g a
de la Gare 22 1260 Nyon. p0Uf peWj havau% [

Tél. (022) 61 28 04. u| (027) 7 , 9 34
Ofa 05.278.03 X P 17709 S

Avec Ristourne !

Nous cherchons

un boulanqer
Bon salaire. Grandes possibilités
pour personne capable.

une vendesse
experrmentee.

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

Faire offre ou léléphoner de 7 h.
à 19 h. sauf le lundi, au no (021)
71 36 08, Boulangerie-pàtisserie,
SCHNEIDER, Morge-s.

On cherche

sommelière
Debutante acceptée.
Date à convenir.

. Café du Chamois,
1896 Vouvry -
Tel. (025) 3 42 25

P 31625 S

Hotel Nikita à Sion cherche une

femme de chambre
pour de suite ou à convenir.

Tel. (027) 2 32 71
P 31533 S

0n demande

serveuse
debutante acceptée,

Tea-Room « La Cremerie »
1618 ChÉtel-Sainf-Denis.
Tél. (021) 56 71 87

P 2559 B

Bar Tea-Room à Clarens
cherche

serveuse
pour tout de suite.

Tél. (021 ) 62 25 36
P 31536 S

Usines de matériaux pour la construction

cherchent un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
de langue maternelle francaise, avec des notions d'allemand, domicilié
si possible en Valais.

Vous visiterei les entrepreneurs bàtiment ef genie civil pour la
venie de matériaux de construction.

Nous demandons — formation commerciale ou expérience dans la
branche construction, (manuel serait forme),

—- goùf à la vente, dynamisme, initiafive,
— esprit de collaboration el sens des responsabilìtés.

Nous offrons — un travail bien soutenu par une grande renommée
de la maison ,

— des conditions de salaire intéressante*,
— frais remboursés , auto, caisse de pension, semaine

de 5 jours.

Vous ètes prie d'envoyer votre offre manuscrite avec les documenti
usuels sous chilfre PT 70088 à Publicitas Lausanne.

Entreprise de mafonnerie ef de
travaux publics è proximifé de
Sion engagé

1 DESSINATEUR EN
BÀTIMENT

pour sxirveillance el contròie des
cbantiers. Travail Inféressanf. Pré-
férence sera donnea à personne
ayant déjà pratique ta surveìllan-
ce de chantiers dans un bureau
d'archrtecte. Ago minimum 25
ans,
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous
chiffre PB 31459 à Publrcifas, 1951
Sion,

Enifirepris>e du bàfimenf ef travaux publics
à proximifé de Sion, cherche, pour entrée
de suite ou date à convenir

un comptable
ayant de l'expérience, àge désire : 28 -
30 ans. Connaissance de l'allemand sou-
ha'rtée.

Farne offre, avec curriculum vifae el
prétentions de salaire, sous chiffre PB
31121 à Publicitas, 1951 Sion,

On engagé deux

jeunes filles
pour fravail en atelier, sematne
de 5 jours. Travaif Intéressant ,

S'adresser à l'Atelier de Tissage
La Greneffe, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 23 48.

P 31619 S

La boucherie PITTELOUD Frères,
51, rue de Lausanne, a Sten,
cherche

1 boucher-charcutier
1 porteur
1 aprati

Entrée de suite.
P 31643 S



Bandini n a pas survécu à cet acciden

Tour d'Espagne

Victoire valaisanne
à Bellinzone

mm
y. .**,

Voici deux vues tragiques de l accident de Lorenzo Bandinl au Grand
Prix de Monaco.

1Après avoir lutté pendant ;- .
près de trois jours contre la ||
mort, Lorenzo Bandini, le por- m
te-drapeau du sport automobi- H
le italien, àgé de 31 ans, a dà
s'avouer vaincu au centre hos- |
pitalier « Princesse Grace », à 1
Monaco. g]

Cruellement blessé dans sa j|
chair, dans son corps, victime 1
de plusieurs lésions pulmonaires |
par brùlures et atteint en sur- |f
face à près de 70%, le mal- fi
heureux Lorenzo Bandini avait fe
eu , <>iitre . subi durant plus de j
quatre hèùreà une douloureuse 1
opération (ablation de la rate), 1
opération pratiquée par le prò- m
fesseur Chàtelain.

Le sort l'avait frappé diman- |1
che après-midi, vers 17 h. 05, 1
au 81me tour du 25me Grand 11
Prix de formule un de Monaco §|
lorsqu'il avait été emprisonné 1
dans sa voiture en flamn.es. jp
Depuis, assistè par Margherita, És
sa jeune épouse depuis quatre m
ans, par Franco Lini, qui était ||
non seulement son directeur de |
course chez Ferrari mais aussi |§
son ami, ainsi que par son i|
beau-père, Lorenzo luttait dé.s- ti
espérément. Un moment il re- |
prit conscience. Chacun crut 1
que grace a sa robuste consti- 1
tution, à la vie d'athlète qu'il i
menait, il pourrait survivre 1
malgré Ies terribles infirmités j|
dont il serait fatalement affli- ||
gè. Le destin en a décide autre- |
ment malgré tous les efforts des |
hommes de science.

Classement de la 14me étape : Sara-
gosse-Pampelune :

1. Jos Van der Vleuten (Ho) 4 h.
25' 13" ; 2. Mersten (Be) 4 h. 34' 02" ;
3. Snapvangers (Ho) 4 h. 34' 05" ; 4.
Perurena (Esp) 4 h. 34' 18" ; 5. Er-
randonea (Esp) 4 h. 34' 20".

Classemen t general :
1. Jean-Pierre Ducasse (Fr) 63 h.

40' 58" ; 2. San Miguel (Esp) 63 h.
46' 55" ; 3. Gonzales (Esp) 63 h. 47'
04" ; 4. Lopez-Rodriguez (Esp) 63 h.
48' 05" ;.5. , Janssen (Ho) .63 h. 48' SIP;

Actuellement a lieu au Tessin un
cours de trois semaines pour aides-
fourriers. Comme le sport a pris une
place importante à l'armèe, il n'est
pas étonnant qu'a été mis sur pied un
tournoi de footbal l, auquel prirent
part dix équipes suisses allemandes,
trois romandes et une tessinoise.

Ce tournoi se disputait selon la for-
mule Coupé suisse, soit par élimina-
tion et Ies Valaisans battirent succes-
sìvement quatre équipes suisses alle-
mandes par les scores de 3-1 1-0 1-0
et 3-1.

En finale, ils affrontèrent les Tes-
sinois qu'ils battirent 1-0, remportant
ainsi le magnifique plateau offert à
cette occasion , ainsi qu'un tonneau de
25 litres... de bière, qu'ils partagèrent
avec leurs adversaires.

Nos plus vives félicitations à l'e-
quipe valaisanne qui se presentali dans
la composition suivante : Gaillard ;
Pitteloud, Zufferey, Vaudan ; Carron,
Sermier, Lathion ; Bruchez, Briguet ,
Vergères et Bussion.

IT IVI fi ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
— Allons ! dit le due, c'est bien , je

vols que vous tremblerez , mais que
vous agirez.

— N'en doutez pas , monseigneur ,
priez pour moi , car dans une demi-
heure tout ser? fini.

Le due fit un mouvement involon-
taire , en approuvant cependant du
geste, et il se perdit dans la foule.

Gaston trouva une fenètre entrou-
verte , elle donnait sur un balcon. E
sortii , et s'y promena un instant pouf
èleindre, par le froid , la fièvre qui
i'aisait battre ses artères et refouler
le sang qui l' aveuglait. Mais la fiam-
me intérieure qui le consumait était
trop vive , et elle continua de le dé-
vorer. Il rentra alors dans la galerie.
fit quelques pas . s'avanga vers la ser-
re, puis revimt , puis s'approcha de la
porte, et mit la main sur le bouton
ciselé; mais il lui sembla que plusieurs
personnes réunies en groupe à quel-
que distance le regardaient; il revint
sur ses pas, retourna à son balcon , et
entendit sonner une heure à Péglisa
voisine.

— Cette fois-ci , murmura-t-u, le mo-
ment est venu , et il n 'y a pas à re-
culer . Mon Dieu ! je vous recommande
mon àme. Adieu, Hélène, adieu !

Alors, d' un pas lent mais ferme, il
l'endit la presse, arriva droit à la por-
te, pressa le ressort , et ia porte s'ou-
vrit silencieusement devant lui. Un
nuage passa sur ses yeux : il se crut
dans un nouveau monde. La musique
n 'arrivai! plus à lui que-comme une
melodie lointaine pleine de charmes;
aux parfums factices des essences.
avait succède le parfum si doux des
fleurs ; au jour éblouissant de mille
bougies , le délicieux crépuscule de
quelques lampes d'aibàtre perdue.-
dans le feuillage; puis , à travers les
feuilles luxuriantes des plantes des
tropiques, on apercevait , au delà du
vitrage de la serre, les arbres mornes
et dépouillés , et la neige couvrant au
loin lia terre comme un grand linceul

Tout était changé, jusqu a la tem-
perature. Gaston s'apcrcut seulement
aiors qu 'un frisson pnreourait ses
veines. Il attribua cette impression
soudaine à la hauteur des frises sous
lesquelles montaient , auprès des plus
magnifiques orangers en fleur , les ma-
gnolias aux disques veloutés , les éra-
bles roses et les aloès pareils à des
lances, tandis que les larges feuilles
des plantes aquatiques dormaient dans
des bassins d'eau si limpides qu'elle
semblait noire partout où ne trem-

blaient pas les refl ets d'une douce lu-
mière.

Gaston avait d'abord fait quelques
pas, puis il était reste immobile. Le
centraste de cette verdure avec ces
salons dorés l'avait consterné. Il lui
semblait plus difficile encore d'allier
ses pensées de meurtre avec cette sua-
vité d'une nature enchantée, bien
qu'artificielle. Le sable mollissait sous
ses pieds , doux comme le plus doux
tapis , et les jets d'eau élancés jusqu 'au
sommet des plus grands arbres fa i-
saient entendre leur monotone et
plaintive harmonie.

Cependant il continua d'avancer ,
suivant une espèce d'allée qui faisait
des retours sur elle-mème. commi
fait un chemin trace au milieu d'un
pare anglais. Gaston ne voyait que
confusément. car son oeil trouble crai-
gnait  d'y voir. Son regard interrogeaif
les massifs, craignant d'y distinguer
une forme humaine.  Parfois , au bruit
que faisait derrière lui une feuille qui.
se détachant de sa tige , tombait en
tournoyant , il se retournait , saisi d'u-
ne vague terreur du coté de la porte ,
et croyait voir entrer la majestue.use
figure noire dont ce réve lui promet-
tali la fatale visite. Rien. Il avanpail
toujours.

Enfin , sous un catalpa aux larges
feuilles , tout entoure de rhododen-
drons luxuriants de fleurs . adossés à
des buissons où s'épanoui?snient en
iet.ant leurs parfums des mil! :ers da
roses, il apercut le fantóme noir assis
sur un sièce de mousse et le dos tour-
ne au còte d'où il venait.

Aussitót le sang, après lui avoir fai t
d'un coup bondir violemment le cceur.
monta à ses joues et bourdonna au-
tour de se tempes, ses lèvres trem-

blèrent , sa main s'impregna d une
sueur froide, et il chercha machinale-
ment un appui qu'il ne trouva point.
Le domino demeurait immobile.

Gaston recula malgré lui. Sa main
gauche s'éloigna du manche du cou-
teau , qu 'il serra avec le coude de som
bras gauche. Tout à coup, il fit un
effort désespéré, forca ses jambes re-
belles à marcher, comme s'il eùt vou-
lu rompre une entrave. Ses doigts
crispés ressaisirent et enveloppèrent
de nouveau le manche du couteau, et
il fit plusieurs pas vers le régent en
étouffant un gémissement tout près
de s'échapper.

En ce moment, la figure fit un léger
mouvement , et sur son bras gauche
Gaston vit non pas reluire . mais flam-
boyer l'abeille d'or , qui lui sembla un
foyer brùlant , sous un solei l de flam-
mes.

Puis. à mesure que le domino se
tournait  vers Gaston . les bras du jeu-
ne homme se roidissaient , l'écume
monta il a ses lèvres, ses dents s'enlre-
choquaient . car un vague soupqon
commencait à lui serrer le cosur. Sou-
dain il poussa un cri déchirant. Le
domino s'était leve. Il n 'avait pas de
rr.asque sur le visage. et ce visage
était celui du due d'Olivarès.

Gaston. foudroye. demeura livide et
muet. Le régent ! car , il n 'avait plus
à en douter , le due et le régent ne
faisaient qu 'un mème homme, le ré-
gen t gardai t son attitude majestueuse
et calme. TI regardait fixement la
main qui tenait le poignard. et le poi-
gnard tomba. Alors . il regarda Gaston
avec un sourire doux et triste à la
fois, et Gaston s'affaissa sur ses ge-
r.oux comme un arbre tranché pai la
hache.

Sur le Théodule : le plus long téleski du monde
Nous avons déjà eu l'occasion de

parler de cette installation que nous
avons eu le privilège de visiter en
compagnie de professeurs de ski de
l'Alpe d'Huez. Nous voulions présen-
ter cette installation unique en son
genre à nos lecteurs , mais pour ce
faire , nous avons jugé utile d'avoir
des données techniques précises. A
cet effet , nous sommes allés trouver
M. Willy Buhler, constructeur de cet-
te installation qu'on peut qualifier de
révolutionnaire. M. Buhler nous reput
très aimablement dans son bureau à
Vétroz.

Le mouvement des glaciers
Mais avant de parler de l'installa-

tion proprement dite , il convien t d'ef-
fleurer le sujet glaciers. En effet des
études ont été faites sur Ies glaciers
qui sont continuellemnt en mouve-
ment et des années on enregistré des
retraits de 20 m. sur certains gla-
ciers. Mais ces retraits sont pris à la
langue glacière où naturellement se
trouve la source des rivières. Les an-
nées où les étés sont chauds, le re-
trait est le plus grand, alors qu'il
arrivé, lors d'années froides , qje
quelques glaciers progressent à nou-
veau. Mais le mouvement general est
à la diminution. Cependant il y en a
pour des milliers et des milliers d'an-
nées avant que les glaciers ne dispa-
raissent complètement. Ce qui n'est
pas encore prouve.

Comme tous les autres, le glacier
du Théodule n'écliappe pas à ce phé-
nomène et non seulement il subit un
retrait à la langue, mais encore il
est en mouvement. Aussi fallait-il
etudier un système qui permette la
pose d'un téleski sur une surface de
giace.

Plaque grillagée canèe
Tout d'abord, il ne fallait pas son-

ger à planter des poteaux dans la
giace sur des socles de beton, car le
mouvement aurait plié Ies suppprts
et chaque année il fallait refaire
l'installation complète. Ainsi un sys-
tème de plaque carrée, de deux mè-
tres carrés environ de surface , gril-
lagée et fine , a été mis au point.
Chaque plaque sert de socie pour un
poteau et peut suivre le mouvement
du glacier sans dommage. D'autre
part , chaque pylóne est fixé sur une
articulation à la base. La plaque est
placée à environ un mètre sous la
surface de la giace et par ces arti-
culations le pylóne ne subit aucune
déprédation. Suivant le mouvement
du glacier , il peut à nouveau ètre
« rippé », c'est-à-dire remis à sa place
initiale.

Le plus long du monde
Le téleski du Théodule est , avec

ses 2500 m., le plus long du monde
et unique en son genre. Les 16 py-
lònes sont arrimés à deux càbles au
sommet, cables d'acier, de 14 mm. de
diametro et longs de 2561,15 m. Quant
au cable tracteur, il a une épaisseur
de 27,5 mm. Ce cable tracteur, com-
me le montrent nos photos , est sus-
pendu a des élingucs sur lesquelles
sont montées les batteries de poulies.
Ce système permet aux pylònes de
bouger, suivre le mouvement du gla-
cier, alors que la course du cable
reste sensiblement la mème.
Une fréquentation exceptionnelle

Aux données techniques ei-dessus,
nous pouvons ajouter qu'à la vitesse

• ' ¦':• I

Une batterle de poulies suspendue.

de 3,5 m./seconde , ce téleski, mù par
un moteur de 210 CV, débite 800
personnes à l'heure. II est pourvu de
175 suspensions, ce qui est tout de
mème un record. Ces suspensions sont
tenues au cable par des pinces en
plastique, ce qui est également un
brevet de la maison. De cette fagon,
le cable ne s'altère pas et Ies mon-
teurs ne sont pas obligés de déplacer
les suspensions tous Ies trois ou qua-
tre jours.

Ce téleski du Théodule, dont la sta-
tion d'arrivée se trouve sur sol ita-
lien —¦ à 16 m. de la frontière —
a connu un succès exceptionnel. Plus
de 100.000 personnes ont utilisé ce
deuxième téleski des glaciers. Le pre-
mier modèle avait été pose sur le gla-
cier de Corvatch, à St-Moritz. Mais
le modèle da Théodule est unique et
de nombreuses demandes sont parve-
nues pour la France, la Suisse ainsi
que d'autres pays. Cette réalisation
est un nouveau fleuron à ajouter a
l'industrie valaisanne et spécialement
à la maison Willy Buhler, toujours à
la recherche de nouveautés.

G. B.

M
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Le pylóne complet qui peut épouser le mouvement du glacier

TENNIS zen, G. Pillet - P. Halter , J. Chape-
ron - J.-P. Due.

11 h. 30 : J.-B. Aegerter - A. Surin,
H. Joris - D. Albin.

14 heures : J.-Ch. Roten - J.-P. Ro-
ten, B. Fantoni - J.-Cl. Spoerri , ga-
gnant Teysseire-Bonvin contre ga-
gnent Roesiler - Baumann.

15 heures : gagnant C. Bellwald-
Cachin contre gagnant St. Bellwald-
Valmaggia , gagnant P. Buxgener-St.
Franzen contre gagnant Chaperon-
Duc, gagnant Pillet-Halter contre ga-
gnant H. Joris-Albin.

16 heures : gagnant P. Franzen-
Scartazzini contre gagnant Aegerter-
Surin , gagnant Gentinetta-F. Joris
contre gagnant Fantoni-Spoerri , Marc
Burgener - P.-A. Biner.

La suite de l'horaire sera fixée selon
résultats.

Tournoi cantonal
de Pentecóte

Pour la troisième fois, l'Association
cantonale valaisanne de tennis orga-
nise son grand tournoi de Pentecóte.
D'entrée, nous pouvons dire que ce
dernier va au-devant d'un grand
succès, MM

CONVOCATION
Samedi 13 mai 1967

8 h. 30 : J.-Cl. Teysseire - A. Bon-
vin , Chr. Bellwald - A. Cachin , P.
Franzen - G. Scartazzini.

9 h. 30 : A. Roasler - G. Baumann ,
St. Bellwald - Fr. Valmaggia , A. Gen-
tinetta - Fr. Joris.

10 h. 30 : P. Burgener - St. Fran-

&̂(J2!><*£

BAINS
TENNIS

MONTAGNE
SPORTS

ALBY PITTELOUD
Place de la Gare - SION

Tél. (027) 2 55 65
P 196 S

Ni l'un ni l'autre n'avait parie. On
n'entendait que le sourd gémissement
qui brisait la poitrine de Gaston, et
l'eau qui, près d'eux, retombait unifor-
mément dans l'eau.

XXXV
LE PARDON

— Relevez-vous, monsieur, dit le
régent.

— Non, monseigneur ! s'écria Gas-
ton en frappant la terre de son front ,
oh ! non, c'est à vos pieds que je dois
mourir !

— Mourir ! Gaston ; vous voyez bien
que vous ètes pardonné !

— Oh ! monseigneur, par grace, pu-
nissez-moi ; car il faut que vous me
méprisiez bien fort pour me pardon-
r.er !

— Mais n 'avez-vous pas devine ?
demanda le due.

— Quoi ?
— La cause pour laquelle je vous

pardonné.
Gaston , d'un coup d'ceil en arrière,

repassa toute sa vie : sa jeunesse tris-
te et isolée, la mort désespérée de son
frère , son amour pour Hélène , ces
jours si longs séparés d'elle , ces nuits
si courtes passées au-dessous de la
fenètre du couvent , le voyage à Pa-
ris , la bonté du due pour cette jeune
fille , enfin cette clémence inespérée ;
rr.sis, dans tout cela , il ne voyait rien ,
ne devinait rien.

— Remerciez Hélène, dit le due, qui
vit que le jeune homme cherchait inu-
tilement la raison de ce qui lui arri-
vait ; remerciez Hélène, c'est elle qui
vous sauve la vie.

— Hélène I Monseigneur... murmura
Gaston,

(à suivre*
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FESTIVAL DES FANFARES

RAD1CALES DEMOCRATSQ0ES
DU CENTRE

SEMBRANCHER ¦ 13-14 mai 1967

Samedi 13 mai 1967

Dès 20 h. 30 Grand Boum
en allraction : après son triomphe avec Mi re ili e Mathieu

MAX FOURNIER
le bruileur No I de la radio-félévision el du cinema

LES 3 DE L'HARMONICA
champ ions du monde de l'harmonica

SATIGNU'S
ventriloquo international, vedette de la TV Romande

Anime el présente par le dynamique fantaisisle interna-
tional

THE ROLLAN'S

Dimanche 14 mai 1967

8 h. 00 Arrivée des sociétés sur la place du nouveau
collège.

8 h. 15 Ouverture officielle du Festival par M. Jean
Cleusix , président de la fédération. ,

8 h. 20 Remise de la barmière de la Fédération.
8 h. 30 Discours de reception par M. René Besse , an-

cien vice-président.
Vin d'honneur offert par la Municipalité.
Exécutions de morceaux d'ensemble.
Distribution des dist inct ions de mérité.

9 h. 45 Messe en plein air sur la place de reception.
10 h. 45 Cortège officia] , défilé par société jusqu 'à la

place de fèfe.
12 h. 00 Banquet - Concert et discours.
18 h. 00 Clòfure officielie du Festival.

Bai conduil par l'orchestre THE ROLLAN'S

P 65627 S

NOUVELLE BOUCHERIE DU RHONE

ACTION D'AGNEAU i
Gigot % kg. Fr. 4.—
Epaule V-i kg. Fr. 3.—
Cófeletfes Va kg. Fr. 3.50
Ragoul % kg. Fr.1.—

Rue du Rhòne 24, SION

P 31655 S

Misaneuf
Nettoyage chimique à sec

PRIX SANS CONCURRENCE
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU

Service dans les 24 heures. Envois dans tout le canton. Travail frès soigné.

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 1950 SION

Feuille d'Avis du Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès auiourd'hui lusqu'au 31 décembre 1967 ne coOfe
que Fr.

27.50
Il suffif d'adresser ce coupon è notre Service des abonnemenls.
Le soussi gné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Profession 

Adressé exacle 

Localité 
désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1967 ef s'engage à
en payer le montani a l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnemenl débufe è n'importo quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante saul dénoncialion écrile un mois ov.inl l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année, P 200 S

Florett
Mod. 61.

Tel. (027) 2 38 97

P 31663 S

vache
Hérens, 1er ou 2e
veau.
Prèle ou récemment
vèlée.
Ecrir e sous chiffre
PB 31620 à Publici-
tas , 1951 Sion.

On dormeraif en
estivage une bonne

vache
.altière ou éven-
tuellement la ven-
dre.

Ecrire sous chiffre
PB 31560 à Publici-
tas 1951 SHon.

fourgon
prèt à expertise»
Fr. 1000.—

Tél (027) 2 39 58
P 17705 S

Je cherche à ache-
ter

200
barbues
Rhin ou fendami,
longs pieds.
Faire offres à Basile
DELITROZ, Ayent
Tél. (027) 4 42 03

P 17707 S

vache
5 ans, portante pour
le 10 décembre,

S'adresser à Jea n
ROH, ERDE-CON-
THEY

P 17710 S

une vache
bonne I-altière.

Tél. (027) 4 52 81
(le soir dès 19 h. 30)

P 31644 S

Votre voiture
est précieuse
Votre garagista connait votre /e ?
voiture ! Il sait voùs conseiller ffl *̂""~~^\les produits , articles et III f .,. V̂
accessoires les mieux adaptés flr-̂ ifl /j^n̂ h ^pour votre confort et votre 1\

""""
\ 8̂^ //plaisir de rouler. ft V ^̂  /

Pour éviter toute dépense V
^ 

^̂  -^
inutile , confiez votre voiture ^̂ ^exclusivement à ^̂  ̂ ,___*^votre —

--> garagista
sa compétence est
votre meilleure assurance.

Le Docteur Pierre de WERRA
Spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant du service de médecine de l'hópital de Sierre
(Dr J.-L. de Chas+onay - Dr Ch. Rey)

ancien assista nt de la clinique chirurgi-cale universitaire de Lausanne
(Prol. F. Saegesser)

ancien assistami de la policlinique medicale universitaire de Lausanne
(Prof. E. Jéquier-Doge)

ancien assistant de la clinique medicale thérapeufique universitaire de
Genève (Prof! RS Mach)

anicen chef de clinique de la policlinique medicale universitaire
de Lausanne

ouvrira son cabinet medicai à Sierre
2 rue Mercier de Molin, le 10 mai 1967

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

CHALET A VENDRE
Van d'en Haut s/Salvan. Joli pe-
ti! chalet 8 x 7 , madri ers, cons-
truction robuste. S-itu.iaf.ion tran-
quille, 3 chambres , 6 lifs, cuisine,
salle d'eau. Meublé. Terrain.. Ac-
cès voitures. Fr. 36 000.—

Rard Michel, rue du Midi 189C
St-Maurice.

P 65621 S

A vendre dans station du lac Lé-
man

Hotel-restaurant
en très bon état d'entretien.

Pour tous renseignements et con-
ditions s'adresser à : Me André
Chaperon, nolaire, 1898 St-Gin-
golph. Tél. (021) 60 63 40

P 30936 S

A vendre à dia-
moti le Val de Ba-
g nes

6 parcelles de
terrain à
construire
de 700 à 1500 m2,
route, eau, égoùf sur
place, très bon en-
soleillement et bel-
le vue. Attitude 950
m. A 20 minutes de
Verbier - Super St-
Bernard Levron
pour le ski.
Prix Fr. 11.— le m<2

Pour Iraiter, s'adres-
ser à : Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, 1950 Sion.

O a 06.651.09 L

A vendre à Daillet/
Gróne - Loye

BEAU CHALET
NEUF
confort , habitable
toute l'année, com-
prenarot cave - car-
noizel - salon - sal-
le à manger - 3
chambres et 1 hall
meublable, cuisine -
salle de bain»
Terrasse - 1000 m-2
de terrain - roule
ouvrable toute l'an-
née.
Tout meublé Fr.
100.000 —

Pour Iraiter, s'adres-
ser a : Agence Im-
mobitière Cesar Mi-
cheloud, 1950 Sion.

Ola 06.651.09 L

A vendre au-des'sus
de Loye à 1 100 m.
d'altitude

10 000 m2
de terrai rt à
bàtir
en bordure de rou-
te, avec électricité,
Fr. 5.— le m2, ainsi
qu'une

grange
à transformer
avec 1000 m2
de terrain
Fr. 20 000.—
Pour tra iler, s'adres-
ser à : Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, 1950 Sion.

Ola 06.651.09 L

A vendre à Mari
qny-Epeneys ,

appartement
de 5 pièces
confort.
Libre dès 1968.
Minimum pour trai-
ler Fr. 40 000.—
Ecrire sous chiffre
PB 17712 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer à l'OuesI
Sion

appartement
de 2 pièces.

Toul confort.
Libre le ter juin.

Tél. (027) 2 76 12
P 31645 S

A louer

un appartement
3 Vi pièces dans
maison jumelée.

un studio
2 pièces.

Sur la route Mon-
tana-Veyras-Sierre.
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S
A VENDRE
près de Sior

UN ETAGE
de 3 chambres
cuisine, confort , ex-
cellent état. Une
grande grange el
porcherie.
Prix Fr. 75 000.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Ag. immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud - Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ola 06.651.08 L

A REMETTRE près
de Sion

cafe
a Ires bonnes con-
ditions.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mob. Cesa r Miche-
loud - Sion-

Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

On cherche à louer
à Sion,

appartement
3 pièces
loyer modéré.

Tél. (027) 2 25 53
heures des repas.

P 30652 S
A vendre à Mise
riez sur Salins env

4.000 m2 de
TERRAIN
ARBORISE
Convieni pour ba-
tir , eau sur place,
lumière à proximifé.
Vue. Prix Fr. 10 —
le m2 .
Pour Iraiter s'adres-
ser a l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, Sion.
Tél . (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

AVIS
AUX UTILISATEURS DE P0STES
A S0UDFJR

En date du 16, 17 ef 18 mai prochain auront
lieu un cours et démonslralion de soudure par
un sp écialist e de la maisonw
Lieu : Magasin, Av. du Midi, Sion

1&ff im*
P 89 S
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hsez
la
F A V

A VENDRE
à Saint-Martin

PARCELLE
DE TERRAIN
de 4000 m2.
Eau, lumière à pro-
ximité.
Prix fr. 10.— le m2.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Ag. immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651.07 L

A remettre à Gene
ve

cafe-
restaurant
Important chiffre
d'affa ires.

Ecrire sous chiffre
C 250419-18 à Pu-
blicitas 1211 Genè-
ve 3

P 5422 X

appartement
3 % pièces avec
mansarde.
Libre 1 er juillet.

Tél. 2 42 85

A louer au cenlre
de SION,

Appartement
résidentiel
de 190 m2, toul
confort , grande log-
gia.

Tél. (027) 2 28 94
heures des repas.

A louer à Sion

studio
meublé
Libre de suite.

Tel. (027) 2 27 50
heure.5 des repas

P 31455 S

On cherche jeune fille comme

I

debutante acceptée. Entrée fout
de sulle.

CAFE DE VALERE, rue du Rhòne,
SION.
Tél. (027) 2 12 56

P 31285 S

Hotel Restaurant Burgener, 3906
Saas-Fee

cherche pour la saison d'été, juin
fin septembre

cuisMer
sachant travaillèr seul.

Tél. (028) 4 82 22
P 31582 S

bon mécanicien
pouvant travaillèr seirl, spéciale-
ment sur voitures BMC, entrée tout
de suite ou à convenir.

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

Jeune tessinoise °n cherche

?ns. , sommelièrecherche place
en Valais dans fa- connaissant les 2
mille avec enfant , se rvices. Gros gain
pour perfectionner assuré.
son francais. Congés réguliers.

Durée : 1 mois et . ,
demi, en juillet- Auberge restauran
aoùt 1967. £

U, '!Ald '' J
A
ea"-Paul

Delaloye, Ardon
Ecrire à M. Sergio Tel. (027) 8 12 01
Zoppi, Département
du contròie des fi- P 31548 S

nances, Bellinzona. , ,
On cherche

?e
n
rma

C
ft

erChe *"" UNE BONNE
installate^ en COIFFEUSE
Chauffage sachant travaillèr

3 seule.
Bon gain. Entrée de
suite. Ecrire sous chilfre
Tél. (028) 7 70 73 PB 17698 à Publici-

P 31545 S ras , 1951 Sion.

un fameux tirage !
celui de la

 ̂

"I 
1965 : 

13 355 ex

gessler sa.
typo-offset



M E M E N T O
^I F R R F  ENSEVELISSEMENTg , Ln n t  DANS LE CANTON :

Pharmacie de servlce. - Pharmacie SALQUENEN: Mm? Isabelle Albrecht
Burgener.  te, 5 11 29 Oggier , 33 ans, 10 h-

Cliniqj e Ste-CIaire. — Heures des ì 
visites aux malades de 13 h. à 16 h. « l i  i A l i  n n i u i l  l
et d= 19 h. à 19 h. 30 tous les j ours. A U J U U n D  M U I

Il est domande de ne pas ameneir
les enfan ts  en 'isite chez les malades
en matern i té  et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terd i r t ion  de circuler et de station-
nor aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades.

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

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

TV - TV - TV - TV

17.00 Pur unsere j ungen
Zuschauer
Reprise (en allemand).

SION
Pharmacie de service. - Pharmacie

Fasmeyer. tél 2 16 59.

Médecin de service. — En caS d'ur-
gence el en l' abseuce de votre méde-
cin t ra i tan t !  veuillez vous adresser à
l 'hópital de Sion - Tél. 2 43 01.

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

(Euvfe Sainte-Elisabeth — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanhe,
tél. 2 15 66.

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

Depannage de Service. — Michel
Sierro - Tél. 2 59 59 » 2 54 63;

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

Service de depann age permanent :
pannes sur route. — Bernard Loufcàn.
Tél. 2 26 19.

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

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

Cabaret Dancing « La Matze ». —
Le sensationnel orchestre « JOSE
MARKA ». Dès 21 heures - 24 heures:
Attractions.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Mepge.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Phài-macie

Boissard . tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin trai tant ,  veuillez vous adfesSer à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 — (025) 3 62 21 ou ancore
(025) 3 62 12.

MONTHEY
Pharmacie Je servloe. — Pharmacie

Raboud. tél 4 23 02:

Médecin de service. — Les dlmatì-
ches, jeudis et joutfs fériés, tél. 4 11 92.

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

Monsieur
S U B I T O  r

Kip
' DES RAILS \
ROUILLÉS! MAIS

ALORS DES
TRAINS ONT
- PASSE .
N. ici i y

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de

l'Histoire
Henri Guillemin présente
La Revolution francaise.
Ce soir :
Le secret de Robesoierre

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits

19,30 Maurin des Maures
Feuilleton.

20.00 Télé jcurnd
20.20 Carrefour
20.35 La Fug itive «

Un film de la sèrie
« Hong-kong ».

21.25 Le point
L'information politique.

22.05 Le coUrs de bonheur
conjugal
Ce soir : Le mariage.

22.30 Téléjournd

Je pansé, qui suis-j e?
De plus je suis rapide, pratique,

utile, stèrile. Mon prix ? Un frane.
Mon but ? Fournir à la Croix-Rouge
suisse et l'Alliance suisse des sama-
ritains. son institution auxiliaire , les
moyens de poursuivre jour après
jour une activité indispensable au
bien-ètre physique et moral de notre
population.

Qui suis-je ? Mais... le pansement
rapide qui vous sera offert ces jours
prochains dans nos rues dans le ca-
dre de la traditionnelle Collecte de
mai de votre Croix-Rouge nationale.

En m'acquérant vous aurez sous la
main , à tout instant, Un petit auxi-
liaire bien précieux et vous procu-
rerez en mème temps à la Croix-
Rouge suisse et à l 'All iance suisse
des samaritains les ressources qui
leUr sont indispensables pour mener
à bien des tàches humanitaires dont
chacun de nous profite sous une for-
me ou sous une autre. Rappelons les
principales :

Les comprimés Toga! sont d'un prompt
soulagement en cas de ,

— La transfusion de sang et la f a b r i -
cation de produits  sanguìns.

— Le développement ¦ et . la surueil-
lance de la formation de person -
nel infirmier et. paramédical.

— La formation h&' '"volontaires , de
personnel soignant non profession-
nel , de secouristes.

— La mise à disposition de volon-
taires pour le service sanitaire de
l' armèe.

— L'Instruction et Ventraìnement des
samaritains.

— L' assistance aux personnes àgées
et handicapées.

— L' enseignement pratique de l'en-
traide à l'école.

— L'aide aux fami l les  dans le besoin.
— Les interventions d' urgence en cas

de catastrophes.
Croix-Rouge suisse

Alliance suisse des samaritains
Collecte de mai. 1967

Riiùmatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses

' Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous
conVaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Llniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

c^ ĵ ^

VOS IMPRIMES?
Gessler S. A. Sion

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 11 mai

SOTTENS
6.10 Bonjou r à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-premièr?; 7.25 Le bonjour de
Colette Jean; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-f lash;  9.05 Les
souris dansent; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Miroir-f lash;  12.05 Au carillokn de
midi ;  12.15 Le quar t  d'heu re du spor-
t i f ;  12.35 10... 20... 50... 100; 12 45 In-
formatiO'ns; 12.55 Feuilleton : Madame
Catalina (28); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque; 13.50 Studio 3; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Récróation; 15.00 Miroir - f lash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
f lash;  16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir - f lash;  17.05 Pa-
ris sur Seine; 17.30 Jsunesse-Club;
18.00 Informations; 18.10 Le micro
dans la vie; 19.00 Le miroir du mon-
de; 19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 La
bonne franche; 20.20 ?ur les marchés
du théàtre; 20.30 Concours lyrique;
20.50 A l'Opera , en création mon-
diale • « Antoine et Carmela », texte
d'Alfred Goldmann et musique d'Ar-
min Schibler ; 22.30 Informations;
22.35 Permissic-n de minu i t  pour la
Bonne Trancile; 24.00 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique;  18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d' ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Madame Ca-
tal ina  (28); 20.30 Socrate ou l'Actua-
lité. pièce de C.-F. Landry ; 21.30 Le
sac à malice ; 22.00 Aujourd'hui, emis-
sion d' actualité; 22.30 Les jeux du
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. —
6.20 Musique réeréative; 7.10 Concert
rmatinal;  7.30 Po-ur les automobilistes;
8.30 Compositeurs nordiques; 9.05
Nouvelles du mende anglo-saxon ;
10.05 Orchestre symphonique de Vien-
ne; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Piano-cocktail; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-

creative; 13.00 Chanisons et danses po-
pulaires; 13.30 Opéras; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Fantaisies pour
piano, M. Reger; 15.05 CEuvres de
Bach; 16.05 Avenir et régression des
graves maiadiss (7); 16.30 Orchestre
réeréatif de Beromunster; 17.30 Pour
les jeunes; 18.00 Informations - Ac-
tualités; 18.20 Musique populaire;
18.40 Marchés autrichiennes; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Grand concert réoréatif
du vendredi : Valses" célèbres ; 20.25
Opéras: iO.55 Cendrillon , extr., Pro-
kofiev; 21 20 Negro spirituals; 21.30
La ségrégation radale dans les Etats
américains du Sud; 22.00 Spirituals
pour orchestre de M. Gould; 22.15 In-
formations; 22.25-23. 15 Les aspeets du
jazz.

ry y¦
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FOURRURES
G. Volkmann

20 ans de Maìlrise federale

Transfcrmations

Réparations

CONSERVATIONS
Travail impeccable avec prix d'été

Rue de Savièse 3, SION
Tèi. (027) 2 56 39

Ola 141 L

pour bien digérer
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1 HENNSEZ
/4UTHINÉE

bien-étre et sécurité

LE TORRENT QUE
JONATHAN HOOKER A
REVU EN MOURANT I
ON AURAIT PU LE

^^^mM\ VOIR DANS SESiil^^h^

f zt

EMmmmsima
Jeud'i 11 mai
Robert Hirsch - Sylva koscina
dans

MONNA IF BE SIN GÈ
La presse unan ime  : Mannaie
de sìnge... argent  comptant

France-Snir
Pouf vous fa i re une bonne
hdmei i r  <v«irp7-y. L 'Humnni té

Jeudi 11 mai
Stewart Granger - Raf Vallone
- Mickey Ronney dans

L'INVASXON SECRETE
Du cinema par excellence. du
vrai.
Parie franpai s - technicolor -
16 ans rév.

W_WM ~̂ ~̂W~W T̂T.«Tm iilW!P«^U k.'..k-<4 ĵ ̂ k^kS ŷigWjL—j |

Jeud'i 11 mai
Stuart Whi tman  - Richard1
Boone - Tony Franciosa
dans

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

Jusqu'à dimanche 14 _ 18 ans
rév.
Une joyeuse aventure policière

UN MILLIARD DANS UN BILLARD
avec Jea n Seberg et Claude
Rich

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans
rév.
Un film d'une vérité crue

REQUIEM POUR UN CAID
avec Pierre Mondy et Magali
Noel

Aujourd'hui : RELACHE

? 5 ì'.SàmèàÌ % ¦ Dim&aefté. !? •< > %
LE LTtfrr "": *" "" '*' ;" 1, "* ;,M

Jeudi 11 mai - 16 ans rév.
Un « Western » avec Glenn
Ford

LA PREMIERE BAULE TUE
Samed i et dimanche - 18 ans
rév.
Un nouveau « James Band » eri
action !

NOTRE HOMME FLINT

Ce soir ;
RELACHE

Samedi et dimanche
JE SUIS UN AVENTURIER

avec James Stewart

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès vendredi 12 - 16 ans rév.
Une grandiose reconstitution
biblique

DAVID ET BETHSABEE

Jeudi 11 mai
Mire.He Dare - Hard y Kruger
- Francis Bianche dans

LA GRANDE SAUTERELLE
de G Lautner , dialogues de M.
Audiard  !
Une histoire d'amour sur une
trame po'.icière, dans un site
me.'Veilleux du Liban . - 18 ans
rév.

Jeudi 11 mai
Burt  Lancaster - Jack Palanco
- 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

LE C A V E A U
Avenue de la Gare - SION
G. de Preu» - Tél. 2 20 16

Les bons vins de tabl e - Liqueur
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Oawantage de
nouveaux points Mondo
gràce à l'offre speciale
de Nesquik
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boìte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boìte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents !)
raffolent de Nesquik , qui donne au lait le ««̂ SSSP̂ W
goùt savoureux du chocolat Nestlé. Jfmm W<k
Nesquik est léger , facile àdigérer , .. g il Wk
et se dissout instantanément dans J\ ,M WL
le lait froid ou chaud. Irfy f^^̂ m ;\

¦¦¦¦ i ' ¦¦ Éf iii

Profitez de cette offre speciale : à%Ìl# m_\

supplémentaires (et ceux que vous M^-' $** *

permettront de vivre bientót en "̂ ^^W^^^b :̂ 
¦¦

famille des heures passionnantes ^3F^̂ É̂ '
avec les merveilleux livres *M pi 111

Nulle à moleur Trading

Stabilube, en boìles de 1

litre el eslagnons de 20

lilres, lonnelels de 60 li-

lres el iùls de 200 lilres

=3>

L/ombustia
Micheloud et Udrisard

SION - Tel. (027) 2 12 47

Établissem ent Boriicele F. Maye
Chamoson , Tel. (027) 8 71 42
olire POUR LA FETE DES MERES

* un grand choix de

Plantes vertes
et fleuries

Qualilè et prix avantageux.

P 31597 S

5000 a
6000 barbues
de rouge

J. GeneMi, Ardon
Tél. (027) 4 13 61

AVIS
LA CABANE DE THYON
SERA FERMEE
jusqu'au 15 juin

P 17708 S

La piscine chauffée
de St-Léonard
est ouverte

P 639 S

Prets personnels
Financement s divers

Discrétion assurée.

Ecrire sous chillre PB 31433 à
Publicitas S.A., 1951 Sion. 

lourdeurs
d'estomac ?

Lourdeurs d'estomac, ballonnements,
certaines migraines, somnolences,
c'est après chaque repas le cortège
quotidien des «petits malaises» carac-
téristiques des digestions lentes el
laborieuses. Pour que votre digestion
redevienne normale, un bon conseil:
un verre de VICHY CELESTINS, le ma-
tin à jeun, un deuxième à midi, un
troisième avant le repas du soir, 3 ver-
res de VICHY CELESTINS, riche en
bicarbonate de sodium et en substan-
ces minérales favorables à un meilleur
équilibre de l'appareil digestif.

¦ ¦ ¦¦

j  V

LE SOUTIEN-GORGE
QUI S'ADAPTE VRAIMENT

A TOUTES LES CIRCONSTANCES

En un tournemain, el comme par
enchantement , ses 2 bretelles
peuvent ètre lixées de 7 ma-

. ìières différentes .
Il n'existe pas de décolleté avec
lequel ce modèle ne puisse se
oorler I

Pas plus cher - mais mieux

¦ 4>^̂ $#¦¦: .̂ «Bv - Corcata, ̂ Wsv
TI BELDÒNAlff

f ĝ^m
SION

Rue de la Porle Neuve
Tél. (027) 2 55 91V /

{ vendre
lachines agricoles d'occasion

moto-pompe Birchmeier, 30 It. min.,
atm.
chariol à sulfater avec cuve 1000 It.
moto-faucheuse BUcher, K2/115
moto-faucheuse BUcher, K3/145
moto-faucheuse K5 avec petite remi
que.
moto-faucheuse K5 avec remorque p
se de force.
monoaxe Rapid, 12 CV F, avec reni'
que prise de force.

Max ROH, Machines agrlcol
1964 Conthey, tél. (027) 8 15

P 3162:

VICHY CELESTINS!
D IG ESTION FACILE?

Eau minerale bicarbonatée sodlqus
VICHY - Saison thermale: 20 avril - 5 octobre 1967

TURBO...
La tondeuse d'elite
qui toitd votre gazon
a fa perfection !

JT
« l - / _E- OA VA ^^V^E i :-7;jj JE:!1"XJK\ \y-^m,m^J vi
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Une seule adressé :

"f̂ k̂f
Av. du Midi - Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

oignon
du pied

% m H^
Voire orleil, deforme par un oignon,
disgracieux , endolori, ne supporlo plus
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalet qui
calme la douleur, fait disparaitre l'in-
llammalion, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Vauxhall VX 4/90 il
Une voiture 4 portes de classe moyenne dans
le style «grand tourisme». 4 cylindres,
8,13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant
Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV, taux de
oompression 9,3:1. 2 carburateurs, botte à
4 vitesses toutes synchronisées avec levier au
nlancher, compte-tours ettotahsateurjournalier.
Intérieur soigné pour 5 personnes, sous le
signe du luxe et du confort; sièges-baquet A quand cette course d'essai?
inclivicluels à l'avant.

3ARAGE NEUWERTH & LATTION,
\RDON, lèi. (027| 8 17 84.

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS
tél. (027) 5 12 99.

La voiture ideale pour vous qui rèvez d'une
voiture sportive, assez spacieuse pour toute
votre famille.

Vauxhall VX 4/90,11150 fr.,
Vauxhall Victor 101, depuis 8975 fr.

Distributeur locai :
Garage Moderne, M. Verasani & F.
Lomazzi, Brig, fél. (028) 3 12 81.

P 595 U
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Gagnez du temps ! I
Vous déchargerez vite et sans peine j

avec le souffleu.

| »̂ -̂ ^̂ T̂ s

Prospectus ef démonslrafion à la

Fédération valaisanne des Producteurs de lait I

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

11 P 238 S 1

Coupé jeune et distinguée
iSBRRRSv "*^Y:'W&&BBBWm^mmmm\ "' jflffBBHl
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ÀBONNEZ- VOUS A LA FAV

A vendre

BEAUX MOD ÈLES
de ROBES
toutes tailles,

blouses, jaqueltes, ensemble:,
tricols laine, pyjama de télévision,

bas,

le tout avec escompte

BOUTIQUE DE MODE
AGNES VERNIER - VÉTROZ

P 17700 S

de démolition

A vendre

r*m\ma, li \m a a m a l

d'une villa à Sion, soit : portes
fenètres, volets , armoires, balus-
trades métalliques, boilers, plon-
ges, machines à laveT la va issel-
le. Tél. (027) 2 23 22.

P 31628 S

chiens
bergers allemands

10 semaines avec pedigree.
I ss us de parents au dressage
complet.
S'adresser à Maurice Lenoir,
Chertil des Alpes, 1837 Chàteau-
d'Oex . Tél. (029) 4 69 67.

P 31633 S

Pour une bonne grillade

rien ne vaut le gal

« MELiOR»

GRAND CHOIX

J. NIKLAUS-STALD'EIR
Grand-Pont - SION
Tel. (027) 2 17 69

Charbon de bois
en siachets de 2 et 4 kg. eli en s>ac écono-
mrque de 10 kg.

Pentecóte
ST-LUC

Enmkeigement excelle-nkt, n'ombreu-
ses el magnifiques possibiliilés
d'excursions. Télésiège eil un ski-
lift fo-nicti onderai ; restaurant* ou-
verfs samedi, dimanche et l-umdi.

Société Télésiège Sf-Luc-Belfa-
ToHa.

P 31664 5

M luU A vendre

barbues voiture

A vendre A vendre ou à louer
une bonne

VW 1200 mu,eimpeccable. I I IU IV /
, d'un certain àge.

S adresser : Facile à tous travaux
Tél. (027) 2 58 46
dès 19 h. Pierre Follonier-Mé-

trailler Les Haudères
Je cherche à ache- Tél. (027) 4 61 78
ter

P 31419 S

Pendant ou Gamay. ... .

S'adresser à Vincent Wrìrmlirfl
UDRISARD 1961 T T  U! ' WUI S

3 cy lind'res, 2 lemps,
A vendre 66i 140OO km, ra-

BMW 1963 dio> éfal de neuf -
AuStin 1100 A céder Fr. 3 900.-

VW 1 964 Tél
B(°f' 

8 17 84
ou 8 13 55.

Viva 1964 P 363 s
Renault R8 5 tap is
Opel Kadett superbes milieux
limousine el cara- moquette, 260 x 350
var(e cm, (ond rouge ou

Opel Record ^
ige' dessins chì"

17O0 - 1900 - 2600 Fr. 'f 90.— pièce
Garage de la Noble (pori compris).
Contrée 3964 Vey- G. KURTH
ras, 1038 BERCHER
tél. (027) 5 16 60 Tél. (021) 81 82 19

P 316 S P 1673 L
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Les débats du Grand Conseil valaisan

I Ordre du \our de la séance I
1 de jet/di
y  m
j j  1. Gestion financière et adml- m
m nistrative pour l'exercice ||

19G6 , No 2, suite ;
M 2. Projet  de décret concernant m

les collecteurs d' eaux usées à §f
M Vouvry, No 21 ;
m 3. Projet de décret concernant |

lés collecteurs d' eaux usées à 8
Ayent , No 22 ;

m 4. Nominations périodiques , No fi
I , 1 ;  ' 1
II 5. fnterpsl/ation P. Meizoz sur B
|| ies émissions auprès des or- |

ganes responsables de la Ra- m
m dio-Télévision ;
M 6. Projet de décret concernant 1
H la classl f icat ion de routes S

catiionalcs , IVo 17;
H 7. Décret concernant ta Lonza h
H et le Meiggebach , No 18, 2és |j
É débats ;
i 8. Projet de décret concernant I

lés plans d'aménagement; No ÉI i9;

(Suite d eia première page) Copt , président de la commission , de-
mande l' urgence, qui n 'est pas ccm-

Cne/n/n de f er Nlartigny-Or SÌ ère S battue. Le décret est vote en premiers
Le projet de décret concernant l'ai- '

de complémentaire au chemin de Ter
Martigny-Orsières pou r des améliora-
tions techniques appelle une partici-
pation et une contribution de 188.000 construction de cette route est vote
francs de la part de l'Etat. en seconds débats.

Ce décret est vote en deux débats Avec cet objet , l'ordre du jour est
consécutifs et adopté. épuisé et la séance est levée.

La profession de chiropraìkie n «ws®.»*̂ ^Il s'agit là d'un règlement qui est
admis sans discussion après lecture
du rapport par MM. Amédée Mabil-
lard et Leo Stoffel.

Route Nloerel-Bister
Rapporteurs : MM: Léonce Emonet

et Paul Imboden. Ce projet de décret
concerne la construction d<. la route
Moerel-Bister sur le territoire des
communes de Elster et de Filet:

M. Frachebi urg fait  remarquer que
l'on formule des rritiqués duns le pu-
blic pour les grosses dépenses qu 'oc-
casionnent les constructions de routes
pour relier à la plaine des villages
ne comptant guère davantage que 45
habitants.

M. Copt estime que la remarque est
juste. Mais il a été décide au Grand
Conseil , depuis 1927, pour éviter la
désertion des villages de montagne ,
de les relier à la plaine par Une rou-
te. On doit aller au bout de ces pro-
messes.

M. Ernest von Roten , chef du dé-
partement des Travaux publics , est
du mème avis. D' dlleurs, il s'agit èn
l'occurrence de la dernière commune
concernée par cette disposition. M.

Route Eggerberg-Eggen
Le projet de décre t concernant la

Dans l'anlìchambre du Marche commun
(Suite d eia première page)

agriculture prospère se passe de l'd-p-
pui de l'Etat. Ce n'est pas ie cas.

Selon des lois de 1947 et de 1957,
le Gouvernement fixe chaqiié prin-
temps le prix des principaux produits
agricoles et les garantii. Il tiènt à
assurer la stabilite de l'agriculture et
son efficacité , afin qu 'elle puisse pro-
duire selon un programme cxigé par
l'intérèt national , et cela à des prix
minima , tout en procurant aux tra -
vailleurs du secteur agricole des con-
ditions d'existence convenables et aux
capitaux investis un revenu adequai.

Il semble bien que ce postulat de
la législation se réalisé, puisque, nous
l'avons dit. Ies agriculteurs atteigrient
la parité dans le revenu national.

Le système de la garantie des prix
nous déroute un peu... par sa simp 'i-
cité. La Grande-Bretagne ne connait
aucune protection douanière sur toute
urie catégorie de matières alimentai-
res, et des taxes légères sur d'autres
catégories. Comme elle imporle la
moitié environ de ce qu 'elle consom-
mé et qu'elle àcliète ces produits AU
cours des rriarchés montl iaux , elle se
trouve plus privilégiée qu 'aucun autre
Etat pòur le niveau des prix à la
consommatinii.

Le coùt des matières Importécs Se
trouve gènéralement inférieur aux
prix flxés par le Gouvernemetit pour
l'agriculture. L'Etat compelise la dif-
férence , à titre de soutien. SI la si-
tuation inverse se préscntait , l'agri-
culture verserai! le surplus à un
fonds de compensation.

Comme en tous pays, l'Etat subvCn-
tionne l'aide technique et scientifique,
la formatio.i  professionnelle , les amé-
liorations fòncières , les rèformes de
structures , les petits exploitants et
ceux des régions de montagne.

En 1984-G5, !a garantie des prix a

cofité au Trésbr 2<1 milliards de
francs, et 1,5G milliard l'aide techni-
que et scientifique , en tout 3,66 mil-
liards de francs suisses.

Avant de s'esclaffer devant l'énor-
mité de ce budget , il convient de se
souvenir que la Confédération dé-
pense près de 500 millions de francs,
ces années , eri subventions à l'agri-
culture. En rapportant ce chiffre à
l'échelle de la populati on anglaise , la
somme dépasserait 4,6 milliards de
frahes. La Grarìtla-Bretagne dépense
donc beaucoup moins que la Suisse
pour son agriculture. Mais son peu-
ple paie Ies produits au taiix le plus
bas des pays de l'Europe occidentale
et le peuple suisse au faux le plus
élevé du monde.

Le bon marche «'es biens alimen-
taires procure à l'industrie et au com-
merce des avantages sur lesquels on
n 'insisterà pas et que savent appré-
cier les gens d'affaires en concurrence
sur le pian mondial.

L'entree de 1 Angleterre dans le
Marche commun bouleversera ce re-
gime confortable. La perspective d'un
alignement des prix à, un niveau plus
élevé n 'enchante personne. Nous as-
sisterons à l'échange d'arguments sub-
tìls au cours des tractations qui pré-
luderont à la reception du Royaume-
Uni au Club des signataires du Trai-
le de Rome. Entre autres questions , le
candidai s'accommodera-t-il de prix
agricoles dietés de Bruxelles, et non
plus de Londres ?

wÈ¦wm$

L'annonce
rei 'et vivant du marche

AU CARILLONNEUR!
| - 
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: CHAMPÉRY (mn) — C'est dans son échoppe , au centre du village I
! de Champéry, que vous le trouverez. Depuis 35 ans , notre « marguil- m
I lier » , comme nous avons coutume d' appeler le carillonneur chez nous, |§ annoncé la naissance du jour , inuite au repos de midi les ouvriers et 1
! appelle la populat ion à l 'Angelus du soir Si , à ce triple carillon jour- 1
il nalier , on ajouté celui des cérémonies religieuses , c'est plus de 40 000 1
1 fo is  que M. Henri Ecceur a gravi les marchés du cloclier. Que de se- 1
il melles à remplacer ! N e vous en déplaise , M.  Ecceur est cordonnicr f
; depuis 40 ans.

M.  Henri Ecceur, votre dévouement de « marguillier » vous honore 1
: et celui de cordonnicr nous incile à la reconnaissance pour les nom- 1
1 breux seruices rendus. ' ..:
I1 il

1' mf  ̂ J^M

Une mesure en faveur des tirs non obligatoires

SI! tue son pere et blessé sa mere

BERNE. — Le Département mili-
taire com munique :

Les militaires ayant un droit de
propriété sur leur arme à feu à leur
libération du service ont regu polir la
première fois , lors de l'inspection de
1966, le mousqueton 31, s'ils en éta ient
équi pes et s'ils l'avaient détenu du-
rant le nombre d'années prescrit. Une
certaine inégalité est née de ce fait
par rapport aux hommes libérés du
service les années précédentes et qui
ont pu garder leur mousqueton 31 à
titre de prèt seulement. Soucieux
d'éliminer tout cas limite, le Dépar-

I __ _ I

MATTWIL (TG). — Mardi soir, lors d'une querelle familiale, le jeune I
Pelar Duenner , 24 ans, fromager daris l'exploitation paternelle à Mattwii , ||
a saisi une carabine , tua son pere àgé de 55 ans et blcssa grièvement sa 1
mère. Celle-ci, àgée de 53 ans, est dans un état extremement critique I
malgré une opération pratiquée presque immédiatement à l'hópital de i
Muensterlingen.

Le meurtrier a pris la fuite en auto , mais il a dù abandonner son ¦
véhicule et s'est enfui dans la nature avec son arme. II a été surpris par |j
la police durant la nuit , avec sa carabine prete à tirer , mais a pu ètre §
arrété sans incident.

La famille Duenner compte cinq enfants, le jeune Peter étant le seul
gargon. 1

.émmmmr < mmrM

temetti militaire federai a pris le 18
avril 1967 une ordonnance qui règie
à nouveau, à partir du ler mai 1967,
la cession du mousqueton 31. Cette
nouvelle règlementation repose sur le
fait qu-S, jusqu 'en 1965, les militaires
armés avaient le droit de devenir
propriétaires d'un mousqueton 11 ou
d'un fusil 11 à leur libération du
service. De plus, pour leur permettre
d'effectuer volontairement les tirs
hors service, ils avaient la possibilité
d'utiliser , également après la limita
d'àge, un mousqueton 31 remis en
prèt. Ces tireurs ont désormais la

possibilité d acheter le mousqueton 31
qu 'ils utilisaient jusqu 'à présen t à ti-
tre de prèt. Les militaires qui ont lé-
jà regu un fusil 11 ou un mousqueton
11 à leu r libération du service paie-
ront , pour devenir propriétaires du
mousqueton 31 qu 'ils détiennent en
prèt , la somme de 5 francs s'ils ont
regu un fusil 11 et la somme de 10
francs s'ils ont regu un mousqueton
11. Celui qui avait renoncé à faire
valoir son droit de propriété suir un
fusil 11 ou un mousqueton 11 lors de
sa libération c"u service devient pro-
priétaire sans paiemen t du mousque-
ton 31 remis en prèt.

Une autre facilité est offerte aux
militaires et tireurs qui ne sont pas
équipes d'une arme à feu portativa
(fusil , mousqueton , fusil d'assaut) et
qui , à l' aide d'un mousqueton 31 re-
mis en prèt , accomplissent régulière-
ment depuis au moins 5 ans les pro-
grammes fédéraux. Ils ont la possibi-
lité d'acheter cette arme prètée au
prix de 75 francs.

L'allégement des dispositions con-
cernant la remise du mousqueton a
été rendu possible gràce à l' adoption
du fusil d'assaut. Par ces mesures,
l'administration militaire entend en-
courager l'activité de tous les mili-
taires qui pratiquent volontairement
le tir hors service, mème s'ils sont
libérés de leurs obligations de servir.

La construction des autoroutes dans le casiton de Frfbonrq

Le canton de Fribourg doit construire sur son territoire deux tronccns de routes nationales , c'est-à-dire 66 km de la
N 12 (Berne-Vevey) et 26 km de la N 1 (Berne-Lausanne). Ces trongons nécessitent de nombreuses ccnstructions d'art
Le pont enjambeat la Glàne près de Matran a été achevé récemment. Il a une hauteur de 35 m. Il a été construit en
éléments préfabri qués en acier et beton.

À la direction du « Journal de Genève »
GENÈVE. — Le « Journal de Ge-

nève » annoncé, mercredi , que dési-
rant se consacrar plus complètement
à son enseignement universitaire , à
ses travaux personnels et à des char-
ges publiques de plus en plus lour-
des, M. Olivier Reverdin a demande à
ètre relevé dès fin aoùt de ses fonc-
tions de directeur du « Journal de
Genève » qu 'il exerce depuis plus de
douze ans.

Le conseil d'administration a fait
droit à cette demande. Il a prie M.
Reverdin — qui a accepte — de con-
tinuer de faire bénéticier le « Journa l
de Genève » de son expérience dans
la mesure où le lui parmet le temps
dont il dispose.

Le poste de directeur sera corafié
dès le ler septembre à M. Pau l Gil-
liandj depuis mai 1963 economiste au
département cantonal des Travau x
publics et depuij février 1965 direc-
temr de l'Aménagement du canton.

M. Paul Gilliand , dont la démission
officielle de ses fonctions actuelles a
été annoncée mard i, pour le 31 aoùt
1967, a travaille de 1949 à 1953 à
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale à Lausanne, puis fut attaché de
direction dans une entreprise indus-
tri elle romande. De 1956 à 1963 il a
été directeur de la Chambre de com-
merce suisse en France.

Voitures volées
ramenées de Hongrie

© LE LANDERON.  — Le Conseil ge-
neral ( l ég l s la t t f )  de la commune neu-
chàteloise du Landeron a appelé pour
la première fois  à. •sa présidence une
femme , en la personne de Mlle Clau-
de Hahn , radicale , qui a été élue ri
l' unanlmité.

Une autre citoyenne , Mme Quellet ,
liberale , a été -lue également à l' una-
nlmité à la vice-présldence.

ZURICH — L'an passe, la police
zuricoise avait mis hors d'état de
nuire une bande de voleurs qui s'em-
paraient d'automobiles dans la région
de Zurich et les expédiaient en
Hongrie.

Les autorités suisses ont obtejiu des
autorités hongroises la restitution de
14 de ces voitures. Sous la conduite
du procureur Rieder , 14 fonctionnaì-
res de la gendarmerie cantonale par-
tirent le 6 mai pour Budapes t , afin
d'y prendre en charge les automo-
biles , représentant une valeur d'en-
viron 100 000 francs , et de les rame-
ner en Suisse.

Après un vojragè de plus de 1 300
kilomètres. la colonne de voitures est
arrivée mercredi à Zurich. Les gen-
darmes chauffeurs ont mis ce voyage
au compte de leurs vacances.

LES C0LL0NS-THY0N
Le Télésiè ge el le Skilift des Crèles lonclionnent

tous les jours
du 4 ab 7 mai

ainsi que

tous les dimanches de mai
Ouverture des Installations 07.30 h.

Fermelure officielle 26 mal STE TELECABINES SION-HEREMENCE-THYON

P 1034 X

Des avions pour glacier
AOSTE. — Une dizaine d'avions

frangais , italiens et suisses spéciale-
ment équipes se sont posés mardi sur
le glacier du Rutor (au sud-ouest du
col du Petit-St-Bernard) et en < it
décollé.

Les participants eu Congrès inter-
national des pilotes des glaciers, réu-
nis à Aoste, étaient aux commandes
de ces appareils , qui ont depose 80
personnes sur le glacier.

A l'issue du congrès, le président
d'« Air-Aosta », M. Bruno Milanesio,
a souligné la nécessité de libéraliser
les aires d'atterrissage et de ciéer
dans les régions alpines des sociétés
aériennes spécialisées dans les trans-
ports sur les champs de neige et les
glaciers.

Restaurant
de la Tour

SION - OUEST

MENU de PENTECÓTE
Asperges fraterie du Pays

sauce Mayonnaise
ou

Cocktail de crevelle-s géantes
s-auce Tyrolienne

Consommé '< Ali Pacha »

Cceur de Charolais «Belle Maman»
s-auce au morilles

ou

Poularde de Bresse à l'américaine

Pommes nouvelles au beurre
Bouquelière de légumes

Salade de saison

Coupé « Romano! »

Menu comp iei Fr. 15.— par per-
jonnés

Tél. (027) 2 59 56 ef 2 60 21
Réservez vos lables, s.v.p.

Se recommande :
Mme HAYMOZ Marie-Jeanne

P 121 6 S
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LE COLLOQUE RADICAI DE CHAMPÉRY ET L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE « IMPORTANTE PRISE DE POSITION

Exposition d'un artiste montheysan

Un groupe de militants rad'caux
venus de diverses régions du canton
ont siégé à Champéry le jour de l'As-
cension , sous la présidence de Me
Aloys Co-pt, président du part , can-
tonal , en vue de prendre cons : enee
des problèmes que pose l' amenage-
ment du territoire.

Le sujet fut introduit par MM An-
dré Chappex , secrétaire romai.d de
l'Association suisse pour l'amenage-
ment du territoire, et Berna \l  Du-
pont , président de la commur.-: de
Vouvry.

Après avoir pris eonnaissan..e des
thèses du parti radica i suisse iécem-
ment émises sur cette importante
question , les participants les ont con-
sidérées comme parfaitement ad;.ptées
à un pays à vocation libérale, où
toute législation doit ètre au cervice
de l'homme et non le contraire

Dans ce sens, ils ont estinte que
toute planification hàtive ou doctri-
naire ne serait pas conform e a nos
conceptions suisses basées sur la res-
ponsabilité personnelle et l ' init iative
individuelle. Ils sont toutefois cons-
cients qu'il fàudra saorifier certains
droits personnels au profit de la col-
lectivité.

Convaincus de cette thèse generale,
les participants on estimé qu 'il entre
dans la mission du parti radici! va-
laisan de contribuer à répandre l'idée
fondamentale de l'aménagement du
territoire et à faire passer cette idée
dans les faits.

A cet égard. ils estiment devoir
proposer au parti  les actions s'iivan-
tes :

1. Information : Une campagne d'in-
formation sous toutes les formes pos-
sibles sera entreprise par le ea.ial de
la presse, par des conférence;. dans
les sections en utilisant aussi bien la
parole que le film, les photog>-aphies
suggestives, comme aussi par une
large diffusion de la littérature déjà
publiée à ce sujet.

2. Législation : Pour réaliser les
postulats émis, ils se propesemi com-
me but de provoquer la réforw- de
certaines lois cantonales dont l'insuf-
fisance est un frein à une planifica-
tion efficace. Ils songent notam.r.ent :

a) sur le pian cantonal : à une ré-
vision immediate de la loi su- les
constructions, de la loi sur Ies ex-
propriations , de la loi des finaives et
da la loi sur le regime communal. La
révision de ces deux dernières lois

est notamment indispensable pour
réaliser des aménagements à ca-rac-
tère régional.

La législation sur les constructions
devrait ètre suffisamment ferma pour
obliger toutes les communes à avoir
des plans de zone, des plans d exten-
sion et des règlements sur la police
des constructions.

Quant à la loi sur les expropria-
tions liée à la règlementation rela-
tive à la possibilité d'appel en plus-
value et en contributions des frais
d'équipement, elle devra prendre en
considération les possibilités finan-
cières des communes et la nécessité
de réaliser l' aménagement à des con-
ditions supportables.

b) sur le pian federai : les r artici-
pants estiment que le diroit fonder
tei qu 'il découle du diroit public
suisse et de la législation civile est
aujourd'hui dépasse par revolution de
la vie.

Ils souhaitent une législation qui
tienine compte du caractère sodai de
la propriété du sol , ce dernier n'étant
pas renouvelable et devant ètre con-
sidéré comme étant au service de tous
les hommes et non de quelques uns.

Dans cette optique, ils souhaitent
vivement que, l'initiative socialiste
sur le droit fondar étant rejetee par-
ce que trop imprecise, l'autorifé fe-
derale mette sur pied un texte cons-
titutionn el qui aille dans l'espri t d'une
meill-auire distribution du sol, d'une
action sur les prix facilitant les loge-
ments à bon marche, d'une lutte con-
tre toute tentative de spéculation fon-
dere et d'une sauvegaa. de de prix
rentables pour les terrains agricoles.

Enfin , les participants préconisent
une active et intelligente politique
d'achat de terrains par les communes,
de manière qu 'un équilibre puisse
ètre mainte.nu dans Ies prix , I expé-
rience ayant ap-pris qu 'aussi long-
temps que Ies communes peuvent
mettre des terrains à disposition des
particuliers, soit en toute propriété,
soit eri droit de superficie, les valeurs
peuvent rester relativement stabies.

Ecoiier blessé

Ganpon au chapeau un petit air de reve, une envie de découverte

Il peint depuis un peu plus de 1
ans , comme on voyage dans des bou-
quins et c'est un peu la carte du mon-
de qu 'il peint. Le voyage, il y pense
et , après son exposition , il compte
bien réaliser ce projet :

— «Ma bicyclette est déjà prète; je
partirai , loin , j'espère asse?, longtemps.
Je prendrai pas mal de papier et de
crayons pour dessiner d' autres tétes».

La peinture de Michel Fiotta , puis-
que c'est bien de lui qu 'il s'agit , est
colorée; Ies teintes vives éclatent avec
force pour affirmer encore cette ener-
gie et cette envie de découverte et
de liberté. Il a peint des portraits de
grands voyageurs et dans ses ceuvres
on découvre presque à chaque fois
un esprit d'indépendance et une per-
sonnalité manifeste. Son école ? ce
cu 'il sait voir , ce qu 'il imagine. peut
ètre ce qu 'il rève. Alors, il t raduit  sur
la toile les impressions et Ies désirs
Qui sont siens. Il y a du rève, cnmmf
un désir de franchir une certaine bar-
rière , une soif d' ailleurs et . avec tout
cela, le calme d'une personnalité qui
sait très bien où elle veut arriver.
Piotta n 'est pas un de. ces peintres qui
clioisissent leur toile pour exprimer
une révolte ou une  opposition . Pon i
lui l'art pictura l est la consecration
d'idées poétiques qui prennent un p°
ti: snùt d'aventure et de voyage.

Peintre et artiste. Piotta l'est. SM
ne inturr  est expressive, prenante et
harmonieuse Enersique aussi et vp
lnntairn .Seti!, il a acquis un métiei
:rcontp --table. métier que sa modestie
8 sarde quelque peu méconnu. Si nous
n'avions noussé plus loin "l'interroga -
foire» . cette modestie nous aurait ca-
che qu 'il a participe à l'exposition de

peinture du Salon de l'Art libre, à
Paris et qu 'une  de ses ceuvres a été ex-
posée dans le cadre d'une biennale en
Italie. C'est en la Salle du Central è
Monthey que. du 12 au 21 mai ,
Michel Piotta exposera. Jeune artiste
montheysan, il mérité bien que le pu-
blic s'intéresse à son travail et à sa
recherche. Peintures. sculptures et
dessins y figureront et le vernissage
aura lieu vendredi. Gageons que mè-
me si. comme il le dit , il est reste
<un peu sauvage» et n 'aime pas trop
les officialité. cette exposition sera
sans doute pour lui l'occasion de ren-
contrer beaucoup de monde et d'é-
changer des idées et des points de vue.

Après lui avoir souhaité bonne
''hance. nous le regardons partir , un
rouleau d'affiches sous le bras... c'est
peut-ètre là que se trouve son billet
pour le prochain voyage. C'est du
moins ce que nous lui souhaitons en
sachant  que celui-ci sera l'occasion
pour l' artiste de nouvelles créations
inspirées par d'autres images. alanées
ici ot là dans le vaste monde.

F. G

CHAMPÉRY (Mn.) — Le jeune Di-
dier Berrà . 9 ans. fils du député cham-
pérolaln Georges Berrà, a fa i t  une
chute de 3 mètres dans le corridor de
la maison d'école alors qu 'il glissai!
sur la bailustrade 11 fu; immédiate-
ment conduit à l'hópital de Monthey
avec une fracturé probable de la mà-
choire.

Nous lui  souhaitons un prompt et
compie; rélablissement.

if^V

Trafic perturba
SION (FAV)' , — L'è ' trafic a "été

quelque peu perturbé, hier après-mi-
di , à l'avenue du Midi, plus préci-
sément à l'endroit où s'érigeait l'édi-
cule. Ce ralentissement était dù à
des travaux.

ì?

CHERS ENFAMTS
pour la (èie à Maman
réservez une table à

Hotel
Continental

S I O N
Restaurant et Brasserie

A. Rap illard, Dir.
P 1162 S

Restaurant «13 ETOILES »
14 mai Pentecóte

et Fète des Mères

Menu Fr. 12.—
Asperges du Valais
Sauce Mayonnaise

Entrecote aux Morilles
Pommes Mignonetles

Salade
Coupé Fraises du Valais

Tél. (027) 2 39 57

Buffet de k Gare
S I O N

DIMANCHE 4 MAI

MENU SPECIAL
POUR LA FETE DES MERES

Prière de réserver vos lables
Tél. (027) 2 17 03 - B. Mélrailler
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...- T. ; .. ,.C;.yJ

A travers le Haut-Valais

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 11

Vingf-cinq ans au service des apprentis

Du cote de la osseine

Blessé de la route

La Commission de 1 imprimerle
pour la formation professionnelle en
Valais a tenu son assemblée ordinaire
de printemps samedi 6 mai , à Saas-
Fee.

Cette séance revètait un caractère
tout particulier puisqu 'on fètait em
mème temps M. Hermann Tscherrig,
maìtre-imprimeur à Brigue, pouir 25
années de dévouement à cette com-
mission paritaire, dont il assuma la
présidence durant plusieurs périodes.

Actuellement dirigée par M. Jean-
Claude Jomneret, et composée de MM.
Hermann Tscherrig, vice-président,
Armand Bochatay, secrétaire, Georges
Luisien-, Francis Fournier, Charles
Molliet et Dind (qui assume le secré-
tariat administratif), la Commission
de l'imprimane pour la formation
professionnelle en Valais s'occupe très
activement de la formation, du con-
tròie et de la surveìllance des fu turs
disciples de Gutenberg valaisans qui,
par ailleurs, fréquentent les écoles
professioninelles compiementaires de
Lausanne et de Beime.

MM. Eggs, du Service de la forma-
tion professionnelle du Valais, Her-
manuz, directeur de l'Ecole roma nde
de typographie à Lausanne, et Bu-
mann, président de la commune et de

| BALTSCHIEDER (FAV). — I
|| Hier, à 18 h. 15, M. Franz Gis- I
|j chig, 57 ans, domicilié à Balt- fc
§1 schieder, circulait au guidon m
8 d'un motocycle léger à l'iute- §|
|j rieur du village en direction de %
|| la route d'Ausserbeirg.
m II n'a pas observé le signal |j
1| « Cédez le passage » et est entré ||
É en collision avec une voiture va- 1
m laisanne conduite par M. Roman *|
Èf Wenger, 42 ans, de Baltschieder. i
H M. Gischig a été hospitalisé à ||
m Viège dans un état grave.

I Office du tourisme de Saas-Fee,
avaient bien voulu assister à cette
assemblée et associsi- leurs compli-
ments à ceux qui furent adressés à
M. Tscherrig.

C'est un très juste hommage qui est
ainsi rendu à cette personnalité qui
ceuvre avec infiniment de compétence
et de dynamisme pour le bien de nos
apprentis typographes.

VIEGE (er). — C'est samedi matin
qu 'aura lieu l'ouverture officielle de
la piscine. Si de nombreuses amélio-
rations ont été apportees aux envi-
rons, en revanche, et cela pour le
grand plaisir de tous, les prix d'en-
trée ont été main tennis au tarif en
usage jusqu 'à ce jour. Il y a toute-
fois lieu de relever, dans le cadre
de l'aménagement extérieur, qu 'un
parking avec revètement bitumeux a
été construit pour la saison qui de-
buterà sous peu. En outre un systè-
me de circulation à sens unique sera
introduit dès samedi sur la digue gau-
che de la Viège par l'ouverture d'un
nouveau chemin circulaire vers
l'Ouest. De ce fait , les nombreux
oroisements de véhicules moteurs re-
venant de la piscine ont pu ètre sup-
primés. ceci pour la sécurité des pié-
tons empruntant la rive gau che con-
duisant à la piscine. Cette innovation
sera appréciée à sa juste valeur par
les nombreux habitués de la piscine
locale.

Bientót le concours
hippique de Viège

VIEGE (er) — Après quelques hé-
sitations, puis finalement pas mal de
courage, le Club equestre de Viège
avait réussi, le lundi de Pentecóte
de l'année dernière, à organiser une
journée consacrée au cheval. Cette
première manifestation avait connu
un beau succès et les oragnisateurs
avaient pu bénéficier de circonstan-
ces favorables quant aux conditions
atmosphériques et aussi gràce à l'ap-
pui de la populatioh de l'endroit.
Reprenant un peu la mème formule,
le « Reitverein » de Viège organise
une seconde journée equestre le lun-
di de Pentecóte. Courses d'estafettes,
concours de saut et courses d'obsta-
cles sont prévus au programme dont
la première partie se déroulera le
matin déjà. Nous nous sommes lais-
ses dire que quelque 30 chevaux et
cavaliers seront au départ dès 10 h.
30, à proximifé de la route cantonale,
coté Brigue. En outre, il y aurait
lieu de relever une innovation fort
intéressante qui a été prévue à l'or-
dre du jour. En effet , à l'heure de
l'apéritif , puis du thè, une maison
de la place organisera un défilé de
mode sur le champ de courses. Cette
idée valait la peine d'ètre relevée, car
si certaines spectatrices ne trouveront
que peu d' « étoffe » à critiques lors
des différentes exhibitions hippiques,
en revanche, le passage des manne-
quins leur fournira un sujet dont
elles voudront connaitre toutes les
particularités. Aussi, c'est un peu avec
impatience que l'on attend dans les
différents milieux cette journée du
cheval pour lundi 15 mai.

Rendez-vous marial
des infirmières

Ces t le mardi 16 mai que les infir DenOminatlOn d6S TU6S
mieres du Valais romand se rendront
en pèlerinage à Longeborgne. Nul
doute que, dans leur vie si bien
remplie, cette balte ne leur apporto,
avec un renouveau de ferveur reli-
gieuse, la joie d'une amitié renou-
velée et qu'elles ne retrouvent au-
près de Notre-Dame de la Compas-
sion un regain de courage pour se
dévouer de grand cceur à leur pro-
chain.

communale va procéder prochaine-
ment à la pose de plaques indicatri-
ces des noms de rues contre les fa-
cades des bàtiments. Le pian y rela-
tif peut ètre consulte au bureau com-
munal, où les opposi tions éventuelles
doivent parvenir dans la quinzaine.

ACTION

I U pour I L

CHATEAUNEUF
DU PAPE 1962
(Appellation conlròlée)

La bouteille : Fr. 6.60

LE CAVEAU - SION
Georges de Preux Av. Gare

« Napoléon » dans
les neiges de la Furka

GLETSCH — On vient d'entrepren-
dre en Valais d'une fagon systémati-
que les travaux en vue de l'ouver-
ture des cols de La Furka et du
Grimsel où l'on mesure par endroits
entre 5 et 7 mètres de neige.

Deux fraiseuses sont sur place dont
l'une appartieni à l'Etat du Valais.
Les responsables de ces travaux de
déblais ont décide également de faire
venir sur place cette semaine la fa-
meuse fraiseuse « Napoléon » du col
du Simplon. On pense qu'il faudra
deux semaines de travaux simple-
ment pour relier Oberwald à Gletsch.
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| Blessé grièvement I
I VERNAYAZ (El). — Une voi- 1
|| ture conduite par M- Hans-Rue- m
Ì| di Salzmann, 42 ans, de Brugg m
1 (BE), circulait de Vernayaz en S
f| direction de St-Mauri ce. A l'in- È
É terseetion /de La Balmaz, elle È
H a happé le motocycliste Cesar S
1 Rimet, 1908, de La Balmaz.
ìp Ce dernier a été hospitalisé m
S à la clinique St-Amé dans un m
H état grave. II souffre d'une prò- m
B bable fracturé du cràne et d'une fi
p fracturé de la colonne vertè- m
.̂ brale. jÉ

Passant renversé
ST-MAURICE (JJ). — M. Rogar

Vuissoz, 36 ans, domicilié à Vex, a
été renversé par un cyclomotoriste à
la rue de la Gare, à Aigle, alors qu'il
traversai! la chaussée. M. Vuissoz
souffre de blessures à la jambe et a
été transporté à l'hópital d'Aigle.

Ligue antituberculeuse
ST-MAURICE. — A l'occasion de

la fète organisée à St-Maurice, le di-
manche 14 mai, par la Ligue antitu-
berculeuse du district , pour commé-
morer le 25me anniversaire de sa
fondation, la population est cordiale-
ment invitée à pa-voiser.
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UNE RICHESSE MECONNUE DE NOTRE CONTRÉE

LES GORGES DU DURNAND

Entre Ies parois de la gorge, les cascades s'echclonnent sur plusieurs centaines
de mètres, spectaele féerique , toujours renouvelé.

MARTIGNY — Grand pourfendeur
de distances, avaleur de kilomètres,
l'homme d'aujourd'hui est ainsi fait
qu'il veut souvent ignorer les ri-
chesses de son pays au profit d'ho-
rizqns lpintains, attirants parce qu 'é-
trangers.
' Ainsi en est-il des gorges du Dur-

nand, àu-dessus des Valettes , qui re-
epivent chaque année quelque quatre
mille visiteurs venus de Hollande ,
d'Allemagne, de France et d'ailleurs.
mais que fort peu de Valaisans con-
naissent, mème de nom. La proximifé
de Charnpex joue certainement un
ròle plus qu 'inaportant dans la cele-
brile de cette fantaisie de la nature
et l'isqlement dans lequel elle se
trouve, en dehors de la grande liai-
son Nòfd - Sud. sur une route peu
fréquentée, explique un peu ce man-
que d'intérèt des. gens du pays.*Et gpiir^ant, à l'origine, ce sont des
gens 3u pays qui ont décide d'exploi-
ter les gorges du Durnand comme,
curiosile touristique. U y aura bien-
tot un siècle en effet que les pre-
miers yisjt£ur$ qsèrent s'aventurer
sur les échelles de bois, à la re-
cherche de grandiose autant que d'é-
motions.

« Un jour vìendra , ecrit le peintre
Robert Rainard dans la plaquette de
Faune et Flore , où le degré d'une
civilisation se mesurera à l'ampleur
et à la sauvagerie de la nature
qu 'elle laisse subsister. »

Seul dans le tumultueux silence
des gorges abruptes, face aux qua-
torze cascades qui sont autant de
joyaux , cette phrase d'un amoureux
de la nature nous vient à l'esprit.
Depuis des millénaires , cette masse
d'eau dévale la montagne, creusant
son lit en créant la beauté. Ici le
temps parali vouloir s'arrèter , les
entreprises humaines prennent une
autre dimension. Et le rèveur ne se-
rait pas le moins du monde étonné
à la rencontre dans le contour d'un
rocher , de quelque touriste en me-
lon noir et col casse, visiteur attardé.
d'un autre siècle.

De mémoire de Bovernion , aucune
tragèdie digne de ce nom ne s'est
déroulée dans ces à-pics impression-
nants II y eut bien , en 1898, à la
suite d'une trombe d'eau qui se dé-
versa sur les hauteurs de La Guraz,
une crue subite du torrent qui em-
porta deux hommes en amqnt des

gorges et qui failht enlever le pont
du Borgeaud.

Contròlées avec soin après chaque
précipitation importante, les passerel -
les subissent un entretien minutieux.
Seul le pont jeté en aval des prin-
cipales cascades, et destine à favori-
ser le coup d'oeil sur les gorges, est
actuellement condamné, n'ayant pas
été réparé depuis sa quasi-destruc-
tion il y a dix ans par des travaux
effectués sur la rive gauche. Mais les
actuels propriétaires , les sympathi-
ques frères Dély, prévoient la recons-
truction de cette sorte de pont sus-
pendu. Ainsi, les visiteurs qui n'ai-
ment pas s'aventurer sur les escaliers
dominant le vide pourront jouir du
spectaele en toute tranquillité-

L'avenir touristique des gorges du
Durnand est lié de fagon certaine à
celui de toute la région, et principa-
lement à l'amélioration de la route
Les Valettes - Champex. Il est d'ail-
leurs intéressant de constater que le
premier trongon de cette route, du
hameau jusqu 'au restaurant, fut cons-
truite par la première société qui ex-
ploita les gorges. Ce n'est que vers
1907 que la route des mayens de
Bovernier fut réalisée.

A sens unique sur une grande par-
tie de son parcours, cette voie étroite
fit d'ailleurs couler beaucoup d'en-
cre. Aujourd'hui , la route est élargie,
le sens unique a disparu et les très
belles gorges du Durnand vont sans
doute connaitre des jours de grande
celebrile.

Ce que nous souhaitons vivement.
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L'oratoire du

BAGNES (Mi). — Tous les hameaux
tìe la vaste paroisse de Bagnes , sii re-
culés sofent-ils , ont maintenant leur
oratoire. Le dernier à ótre bèni est
celui de Fregnolet, charmante petite
agglomération sise en dessous de Lour-
tier.

Bàli en pierre par un a.rtisan de la
région, très joiiment aménagé avec
des banca de bois da ir et un petit

Fregnolet

autel, ce lieu saint va pouvoir ètre
utilisé de temps à autre pour la céle-
bration de la messe.

Entoure de nombreux fidèles, le ré-
vérend chanoine Bruttin , chapeàain de
Bagnes , bénissait il y a quelques jours
cette petite chapelle , la . dédiant à saint
Joseph , patron des ouvriers. dont la
atatue domine l'autel.

EXPOSITION LANCIA |
SION: Salle de la Matze I

Jours et heures d'ouverture : i
JEUDI 11, VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI

de 10 heures à, 22 heures

1
CARTIN S. A., agent general pour le canton du Valais i

Avenue de France 48 — SION — Tel. (027) 2 52 48

BOUS-AGENT : BRUTTIN FRÈRES — SIERRE-NOES 1

. .. ... . . i ...

Apres I assemblée des buralistes postaux

1000 musiciens
à Sembrancher

SAXON. — Comme nous l avioms
annoncé dams notre édition de mard i,
c'est à Saxon que s'étaient donne
rendez-vous les buralistes du Vaìaii s
romand pouir leurs assises printaniè-
res.

Ce magnifique premier dimanche de
naai incitai! à la promenade.

Aussi est-ce une imposante cohorte
de participan ts que le président de
la section , M. René Stalder , de Salins ,
put saluer en ouvrant la partie ad-
ministrative. Les délibérations se dé-
doulèrent dans la salle de gymnasti-
que de l'Ecole primaire, mise obli-
geamment à disposition par la Muni-
cipalité de Saxon. En lever de ri-
deau, le distingue buraliste de Saxon,
M. René Roth , souhaita la bienvenue
à ses collègues et lenir presenta en un
saisissant raccourci l'historique du
vieux bourg et le développement de
la Cité des Ahricots.

Les débats prestement conduits par
un présiden t expéditif permirent de
constater qu'un esprit syndicat de bon
aloi règne au sein de la familie bu-
raliste bas-valaisanne : non pas des
revendicaticms spectaculaires, mais
une grande cohésion et une fermeté
inébranlable clans la défense des
droits légitimes.

Une fois la séance statutaire dose,
les participants découvrirent avec ra-
vissement les salles aménagées au
sous-sol di) Collège par les amis du
Vieux Saxon. La visite de ce vérita-
ble musée, consacré aux us et coutu-
ipes du passe et contenant une im-
ppsante collection d'anciens instru-
ments aratoires, de meubles et costu-
més, fut commentée avec une grande
amiabilité pair M. Louis Delaloye, qui
an est le conservateur.

Les douze coups de midi avaient de detemte, avant de prendre le che-
depuis longtemps sonné, quand les min du retour... et le collier du lundi
participants se retrouvèrent dans la matin. Buralo
salle du Casino pour le banquet offi-
ciel après avoir dégusté un vin d'hon-
neur frais et pétillant offert par la
commune de Saxon. La tradition cu-
linaire du Casino n'est plus à faire,
mais nous nous en voudrions de ne
pas remercier et féliciter les tenam-
ciers , M. et Mme Delitroz , tan t pota-
la qualité des mets, le service parfait
que pour la décoration florale de la
salle.

Au dessert, le président Stalder sa-
ura les hòtes de marqué qui hono-
raien t la manifestation. Une brève
partie oratoire s'engagea. Le sympa-
thique cure de Saxon, l'abbé Clerc,
s'exprima au nom des autorités re-
ligieuses. Le directeur Gorin apporta
paternellement les vceux et remercie-
ments de la direction d'arrondisse-
ment. Le conseiller Georges Delitroz ,
représentant de la Municipalité , fit
une ineursion dans le passe et rap-
pela les fastes d'antan du célèbre Ca-
sino, des jeux et des bains de Saxon.
M. Henri Baillif , buraliste et syndic
de Villaz-Saint-Pierre, parla au nom
de la section fribourgeoise qu 'il pre-
side et exalta nos liens d'amitié ré-
ciproque.

Profitant d un soleil enfin géné-
reux, la gent buraliste s'en alla ter-
minar cette belle journée sur les hau-
teurs de Sapin-Haut, où M. et Mme
André Roth avaient préparé à l'inten-
tion de leurs collègues une gentille
reception. C'est dans une ambiance
fort joyeuse, agrémentée des produc-
tions du collègue Cordonnier de Cher-
mignon, accordéoniste chevronné, que
chacun goùta à ces dernières minutes

SEMBRANCHER (Pj). — Samesdi et
dimanche prochains se déroulera dans
le vieux bourg entremontanit le 75me
Festival des fanfares radicales démo-
cra tiques du Centre.

Au cortège qui partirà diraaneibe à
10 h. 45 du nouveau collège pour tra-
verser le village en direction die la
place de fète, prendront pairt mille
musiciens, divisés em vingt fanfares.
L'après-midi de dimanche sera consa-
cré aux productions musicales et aux
disicours de différentes personnalités.

Avec se sens de l'hospitailité qui lui
fait honneur, la population de Sem-
brancher se préparé activement à re-
cevoir ses visiteurs, en décorant rues
et maisons.

Nul doute que les participants à ce
75me Festival garderont de leur sé-
jour un excellent souvenir.

Films d art et d essai : « Banditi a Orgosolo »
Beaucoup de ctaéphiles ont tendan-

ce à confondre le nom de Vittorio De
Seta avec celui plus fiameux de Vit-
torio De Sica. Ce dernier a acquis une
telle celebrile dans tous les milieux ,
mème dans les non-spécialisés , que
cette confusion est compréhensible.

Malgré la similitude de leurs patro-
nymes, et une égale maitrise de l'art
cinématographique, une grande diffé -
rence existe entre ces deux metteurs
en scène. Alors que Vittorio De Sica ,
né au début du siècle et auquel l'on
doit des oeuvres remarquables telles
que « Scuscià », « Miracle à Milan » et
surtout « Voleur de bicyclettes », s'est
place parmi les chefs de file du néo-
réalisme des anmées de l'après-guerre,
Vittorio De Seta appartieni plutòt à
la nouvelle vague du cinema italiar.
De quelque 20 ans plus jeune que son
illustre devancier « ciociaro », le Si-
cilien De Seta est un artiste convain-
ou, probe et silencieux, forme au ci-
nema par le documantarisme indépen-
dant.

Avec « Banditi a Orgosolo », Vitto-
rio De Seta s'est impose parmi les
maitres. Pour illustrar cette oeuvre
très simple, tournée dans les région?
semi-désertiques des montagnes sa >- -
des , le cinéaste a volontairemen t
ignore les acteurs professionnels et
choisi ses interprètes parmi les ber-
gars, mi-nomades, mi-bandits , qui vi-
vant d'une manière très primitive sur
les lieux mèmes où se déroule l'ac-
tion. Ces ètres firustrés ne connais-
sent, de la civilisation moderne, que

le fusil et son usage. Un rien , dans
leur existence, peut les faire balancer
parmi les nombreux hors-la-loi qui ,
avec la complicité des indigènes , peu-
vent se réfugier dans le maquis à la
suite d'un coup de téle dont ils ne
soni, parfois, pas entièrement respon-
sables.

De Seta s'est souvenu des legons
des réalistes russes et tout particu-
lièrement des théories de Dziga Ver-
tof. La camera est devenue un ^il
impitoyable, toujours présent , sui-
vant sans répit les gest.es des person-
nages, les vagues mouvantes des mou-
tons cherchant une maigre pitance
parmi les rochers, l'inexarabilité du
cercle des poiiciers pa rcourant la ! é-
gion à la recherche des voleurs de
bétail. Une oratale irmée et atavique
des puissances de l'ordre entrarne un
berger dans la fuite et , à la fin , le
force inéxorable.ment à passer dans
les rangs des bandits.

Avant de réaliser , en 1961, cette
oeuvre dure , à la fois lente et vio-
lente, d'une beauté plastique remaa--
quable , Vittorio De Seta avait déjà
signé des oeuvres attestami une par-
faite maitrise de la camera et de l'airi
cinématographique , telles que « L'Ile
de feu » (1954), « Pàques en Sicile »,
« Sulfatana », « Les Paysans de la
mer », « Parabole d'or » (1957) , « Pe-
scherecci », « Un giorno in Barba-
glia » (1958) et ,« Les bargers d'Orgo-
solo » (1959)..

Pepili

Les Valettes - Champex : route touristique

?7i

BOVERNIER — Entrepris au cours
de l'été dernier , les travaux d'amé-
lioration de la route Les Valettes -
Champex se poursuivent depuis le
début du printemps.

De Champex-Lac à Champex-d'en-
Bas, jusqu 'à la hauteur de l'hotel des
Dents-du-Midi , la route qui avait
été élargie lors des travaux de l'o-
léoduc, est actuellement complète-
ment goudronnée.

Les travaux d'élargissement et de
coupé des virages sans visibilité sont
terminés entre l'entrée inférieure des
gorges du Durnand et La Poya. Il
reste un trongon à elargir , sur un
kilomètre à la limite des communes
d'Orsières et Bovernier , entre La
Poya et l'établissement des Dents-du-
Midi.

Cette annee, le tapis de goudron
doit ètre pose entre le lieu-dit « Le
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cours Lombard » et le premier virage de
d'amé- l'entrée des gorges. L'equipe qui pro-
sttes - cède à la pose de ce tapis est ac-
uis le tuellement au travail à Bémont.

C'est dire que cette étape de gou-
'".- jP" dronnage sera sans doute terminée,el des (j'j ci une qU inzaine de jours.

avait JJ f aut en j .out cas ^espérer car cesle l'o- travaux nécessitent la fermeture denplete- ia route Les Valettes - Champex sur
une grande partie de son parcours.

et de Cette réalisation permettra un dé-
é sont veloppement harmonieux de la belle
re des contrée des mayens de Bovernier qui
>ya. Il méritent beaucoup mieux que leur
ur un actuel isolement. Avec l'ouverture
munes d'une voie de passage adaptée aux
e La exigences de la circulation, le cir-
ts-du- cuit touristique Orsières - Champex -

Les Valettes - Martigny deviendra
mdron une réalité.

Au revoir, cher Joseph
CHARRAT — C'est au spn triste de

la fanfare que beaucoup de tes amis
font dit un au revoir mardi matta.
Trop vite tu nous as quittés cheir Sep-
py-

Aucun sporti! en Valais ne t'ignore
et encore bien moins tes contemporains
à qui tu savais apporter ambiane* et
joie de vivre.

Ton terrible départ a fait un grand
vide dans les rangs de plusieurs socié-
tés, mais bien plus emeore dans cette
petite tornile que forme la alasse 1945.
Adieu Seppy et veille sur nous. Le Sei-
gneur l'a voulu , Lui seul peut juger,
pourquoi si vite ?

Nous esperons que dans sa misérÌT
corde II nous réunisse tous un jour
dans son paradis.

A ta famille va toute notre sympa-
thie et nos condoléances sincères.

Classe 1945

Rencontre au sommet...
du Dolent

MARTIGNY. — Le Triangle de l'A-
mitié ne passe pas seuilement par les
tunnels. il passe aussi par-dessus les
mon/tagnes- C'est certainement oe que
veulent prouver les membres du CAS
de Martigny en collaboration avec
leurs homologues d'Aoste et de Cha-
monix, en organisant une rencontre
amicale avec rendez-vous au sommet
du Mont-Dolenit.

C'ets-t en effet sur certe cime, point
de ralliemeint des trois régions fronfa-
lières, que se retrouveront dimanche
prochain las sportifs chamoniards, val-
dotains et martignerains Cette confé-
rence au sommet d'un nouveau genre
esit fixée à 9 heures. Ce qui signifie
que les participants. membres CAS ou
SC Martigny. devront partir de notre
ville vers une heure du matin.

Après la réunion des trois groupes
au sommet, chacun redeseendra au col
Ferret pour y déguster un apériitif
apponté par la vote das airs . Et après
le pique-nique sur place, chacun pour-
ra rejoindre la plaine-

Cette sortie n 'aura lieu bien entendu
que si le temps le permei. Pour mieux
renseigner les participants, une réu-
nion aura lieu à l'hotel Kluser, ven-
dnedj soir à 20 h. 30.
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Le premier tour de manivelle du premier
long métrage valaisan donne hier à Veyras

Première communion
et St-Boniface

/ ^ Mt^'T m£!5k£?&

Le premier tour de manivelle
Hier matin , la camera de Muller

était installée à l'entrée de Veyras,
dans un magnifique décor qu 'offre la
propriété de M. André Frily. Tout le
monde était à l'oeuvre dans une am-
biance de camaraderie et une volonté
de réaliser un travail des plus par-
faits. On y tourne les premières sé-
quences de la rencontre des amou-
reux. Les premières déclaration s de
nos tourtereaux furent à maintes re-
prises interrompues par le bruit d'un
passage d'avion . Avec courage et per-
sévérance , les scènes furent reprises
jusqu 'à complète satisfaction.

VERCORIN (Jf) . — Dimanche aura
lieu à Vercorin la première commu-
nion . En mème temps, le vi-llage fétera
son saint patron Boniface. La pre-
mière communion sera donnée à trois
petits gargons, qui seront d'autant plus
pieux qu 'ils seront i. èiu nombreux.

Premier tour de manivelle hier a. Veyras : a la camera M. Rolan d Mueller, a
ses cótés le mettcur en scène Marcel Bonvin, dans le fond , son épouse qui
fonctionne comme script, à droite M. Truan et un de ses employés, tandis que
ton voU au premier pian Isabelle Bonvin et Jean-Pierre Florey.

On se souvient du succès eonsidie-
rable remporté par l'oeuvre d'Aloys
Theytaz, « Le président de Viouc »,
présente par les Compagnons de la
Navizanee de Vissoie à la mi-aoùt de
l'an passe.

Le poète qu 'est Aloys Theytaz avait
écrit cette pièce en 1942. Elle fut
créée la mème année déjà par les
Compagnons des arts au Casino de
Sierre et reprise, l'année suivante à
Vissoie par la mème troupe. Cette
oeuvre fètera , cette année, ses 25 ans
d'une manière remarquable.

Quelques hardis promoteurs, à la
fibre artistique sensible, virent immé-
diatement l'opportunité qu 'il y aurait
d'en tirer um film qui pourrait -ètre,
pSr- la mème occasion, un document
de notre epoque.

Dès le mois de novembre, MM. Ro-
land Muller , Walter Schoechli et Mar-
cel Bonvin se mirent à l'ouvrage. La
tramscription de la partie théatrale
pour le cinema fut entreprise. L'oeu-
vre de M. Theytaz fut fidèlemen t
adaptée. De nombreux déplacements
permirent de reconnaìtre les lieux de
tournage les plus beaux.

La majeure partie de ce travati ce-
ra effectuée à Vissoie. Des scènes se-
ront jouées à Ayer, St-Luc, Chando-
lin, Mayoux, Grimentz, Muraz et Vey-
ras. La salle bourgeoisiale d'Ayer se-
ra, pour quelques jours, transformée
en un petit Hollywood anniviard.

les acteurs de la vallèe
A part deux personnes, tous les

acteurs ont été choisis dans le vai
d'Anniviers. La fiamme qui veille
cpnstamment en leur fort intérieure
saura , à n 'en pas douter, ètre com-
muniquée à l'oeuvre finale pour pré-
senter le vrai caractère de cette belle
vallèe anniviarde. Le ròle du prési-
dent de Viouc sera assuré par M.
Guillaume Florey, qui , avec ses 72
ans, se met vaillamment dans la peau
d'un président , mais aussi d'un pére.
Sa fille, Phrosine, sera Mlle Isabelle
Bonvin , fille du metteur en scène
Marcel Bonvin. Zéphyrin , son amou-
reux , sera Jean-Pierre Florey de Vis-
soie. Le juge de commune ne sera
rien moins que le président d'Ayer ,
M. Rémy Theytaz. Marc Melly sera

Baptiste Antille, la mere de Phrosine
sera Rose Bonnard de Vissoie, un des
procureurs : Clovis Zufferey de Chan-
dolin et le cure sera interprete par
le talentueux Walter Schoechli, impri-
meur à Sierre. Ceci pour les ròles
principaux. Toute une vallèe en quel-
que sorte se mettra à disposition pour
chanter la gioire d'un beau pays.

Les artisans d'un grand film
La réalisation d'un film de long

métrage demande la collaboration de
personnes compétences et dévouées.
MM. Muller, Bonvin et Schoechli en
sont les producteurs. Leus tàches ne
se limitent pas là. M. Marcel Bon vin,
qui a déjà créé de nombreuses piè-
ces, en sera le metteur en scène. Ro-
land Muller s'occupe de la partie
technique (prises de vues, cadrages,
montages, etc). La sonorisation sera
assurée par M. Edouard Truan de
Sierre, la règie par André Frily et la
tàche ingrate mais importante de
script sera tenue par Mme Marcel
Bonvin.

Ce film durerà I h. 30
et sera en couleur

Est-il nécessaire de présenter enco-
re le responsable de l'image, le talen-
tueux cinéaste qu 'est Roland Muller ?
Rappelons cependant qu 'il glana de
nombreux lauriers dans de difficiles
concours internationaux. Sa « Terre
valaisanne » remporta à Cannes, em
1953, le prix du meilleur film en cou-
leur. En 1957, son « Horizon blanc »
remporta à Cannes également le pre-
mier prix du film documentaire et
la mème année, Roland Muller fut
couronne par un premier prix du
Concours national du film suisse.. En
1960, son film « Barrage » remporta
le Grand Prix de Cannes.

« Le Président de Viouc » sera en
quelque sorte le couronnement d'une
vie artistique riche en documents de
valeur. Il a su chanter le Valais d'une
manière sensible, vraie et artistique.

La minutie apportée à la création
du film actuellement en tournage et
son talen t sont un gage certain de
succès.
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A LA REAGIRE DU R. P. GELASE. CAPUCIN

Les acteurs principaux , les amoureux du film, Jean-Pierre Florey, et Isabelle
Bonvin. (Photos VP)

Une piume amie et meilleure que la
nòtre aurait dù, pensions-nous, ecrire
dans la «Feuille d'Avis» un article sur
le pére Gélase, ce religieux éminent
et vrai fils de S. Frangois d'Assise,
decèdè subitement à Fribourg le 23
avril. Ne voyant rien venir, nous
croyons qu'il est de notre devoir de
rappeler en quelques lignes la person-
nalité et les mérites de ce capucin
qui fut de longues années professeur
de philosophie au couvent de Sion,
avant d'aller à Fribourg enseigner la
théologie pastorale. Il s'était surtout
fait connaitre en Valais par ses pré-
dications et sa direction spirituelle.
Pendant ses belles années, de 1920 à
1945. il fut  à coup sur l' un des meil-
leurs orateurs sacrés de Suisse roman-
de, et il n 'est presque pas de paroisse
de chez nous qui ne l'ait entendu.
Il prècha 131 grandes missions et d'in-
nombrables retraite;. aux enfants et
aux adultes. Son éloquence était  com-
municative , prenante , directe, imagée
et originale au point qu 'elle captivait
ses auditeurs , petits et grands faisant
passer ceux qui I'écoutaient du rire
kux larmes et des pleurs à la joie et à
l'enthousiasme, à volonté et sans ef-
fort. semblait-il Avec Ies ans ett l' ex-
périence , i'1 était devenu plus paterne!
conservant son calme de philosophe.
avec son parfait équilibre et son op-
timisme de toujours car . en tout hom-
me. il voyait le bien plutòt que le mal.
Une haute  personnalité sèdunoise a-
voue avec gratitude : U'éloquence et la
fougut exigeante du pére Gélase ont
imaroué les jeunes hommes de ma ge-

neration» — Il s'était créé de solides
et fidèles attachés surtout à Sion . Il
était Valaisan de cceur, car il aimait
notre canton , nos montagnes, nos po-
pulations hospitalières et croyanies ,

ainsi que nos us et couitiumes. Chaque
été, il revenait en vacances à Arolla-
Membre du Club alpin de Sion, il ce-
lebra souven t la messe dans les caba-
ne.. alpines et sur les hauts sommets.
Il fut probablement le premier capu-
cin romand à chausser des skis, à esr
calader les montagnes et à y faire de
la varappe.

Il resta de nombreues années predi-
catela des carèmes en la cathédrale
de S. Nicolas à Fribourg. à Notre-Da-
me du Valentin à Lausanne, ainsi
que dans plusieurs paroisses de Genè-
ve. Il ne cessa de se rendre à l' appel
de ses supérieurs qui l'envoyaient en
ministèro apostolique un peu partout
et jusqu 'à ses derniers jours. C'est en
premant son billet : Fribourg-Léchel -
les-retour , qu 'il s'écroula foudroyé par
une embolie devant le gu ichet de la
gare de Fribourg. Il venait . trois jours
plus tòt , soiit le jeudi 20 avriil , de célé-
brer son 83e anniversaire. La foule
de ses aimis , fils et filles spiriituels. et
de très nombreux prètres et religieux
avec ses confrères et anciens élèves
accourus de divers couven ts lui f i rent
de très émouvanties funarailles le mer-
credi 26 avril.

De ce grand ami du Valais . Iecteu r
assid i! de la «Feuille d'Avis» qu 'i l ap-
préciait tout particulièrement. les ré-
darteurs et le personnel de notre jour-
nal , avec tous ceux qui l' ont connu et
aimé. garderont un souvenir ému.
Nous présentons à son frère le R. P.
Paul-Marie , ainsi qu 'à tous ses con-
frères dans la peine, nos plus yives et
sincères condoléances.

Nouvel hotel
VERCORIN (JF). — Si saint Boni-

face fait du bien aux paroissiens, le
tourisme est également prospere puis-
qu'il fait pousser les hòtels. L'hotel
Victoria , au centre du village. asseoit
ses . fondations pour contenir 30 lits.

NOUVELLE VOLEE DE CAFETIERS VALAISANS
- ,
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SIERRE (FAV) — A la fin février
de cette année, une centaine d'élèves
commengaient le cours de cafetiers.

Ces participants et participantes —
les dames forment la majorité — fu-
rent répartis en quatre groupes.

Mardi , deux de ces groupes termi-
naient leur cours. Pour marquer la
circonstance, la maison Provins avait
organise une petite reception dans
ses locaux à Sierre.

En attendant l'épreuve des exa-
mens qui leur permettra d'obtenir

7,

i '

leur diplomo et qui aura lieu du 15
au 20 mai prochain , ces élèves
avaient besoin d'un peu de détente,

C'est dans une ambiance chaleu-
reuse que se déroula cette reception.

Plusieurs personnes ont pris la pa-
role à cette occasion, soit Mil. Kuo-
nen , directeur de cours ; Zufferey,
représentant de l'Etat du Valais ;
Baumgartner et Me Paul Valentin!,
participant à ce cours de printemps
qui , au nom de ses eamarades, re-
mercia MM. Gillioz et Walpen , - orga-

nisateurs de cette reception ; Kuonen
et Baumgartner pour la parfaiteYéus?
site de ce cours ainsi que M. Ziiìr
ferey, lei professeurs en general et
Mme et M. Besse et M. Graf pour
leur art de faire la cuisine.

Les futurs hòteliers, qui ont suivi
ce premier cours de cafetier, devront
poursuivre leurs études par un nou-
veau cours qui sera prochainement
mis sur pied et qui comprendra exr
clusivement des branches propres à
l'hòtellerie.

Une affiche originale et suggestive

(:Y'p
I i

Y - *"A»

¦ J77i:?|:: |i!f.;|p

; 
- k k k . ;  

¦

- «- ¦4
i - ¦ . - ' ¦ . ¦ ¦  :' .

:
¦W*777 -

. '¦ 77f/ y '.y . . - ¦ •:¦ ¦¦ , -i: _ i • :/¦

7.;..:-.:::..:...:: : - :.YA :AA

7 -

;,.
m MONTANA (FAV) — L'Off ice du tourisme de Montana-Vermi a
fi vient de publier une af f iche de propagande pour la station très
m originale et suggestive ainsi que le démontre notre photo .

Mème l'étranger qui n'a encore pas fait  connaissance avec le
m Haut-Plateau sait que l'on y trouve du soleil , des forèts , des fleurs ,
m que l'on peut jouer au golf et qu'enfin, on y rencontre des gens de
m toutes les nationalités. (Lumina)

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 13
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Problèmes sédunois # Problèmes sédunois # Problèmes sédunois # Problèmes sédunois #

Définition et róle de la police - Stationnement et circulation

Création
de nouvelles vignes

SION (al) . — Apres les problèmes
édilitaires et des travaux publics, la
Municipalité de Sion, par ses repré-
sentants, soit MM. Emile Imesch , pré-
sident . Serge Marguelisch , secrétaire ,
Gex-Fabry, conseiller communal , pré-
sident de la Commission de la police
et circulation , M. le commissaire Paul
Dayer nous a exposé cette fois les
questions et réalisations concernant
la police et la circulation routière.

Il appartenait tout d'abord à M. le
présiden t Imesch d'ouvrir les débats
en présentant sommairement le pro-
blèma de la circulation et de la police
en notre ville, qui est des plus im-
portants. Aussi longtemps que la per-
cée sud ne sera pas terminée, nous
dit-il en substance, le problème du
parca ge en ville de Sion "° sera pas
résolu entièrement.

Puis, M. le commissaire dressa un
historique de la police à travers le
monde aussi complet qu 'intéressant.

« La police, ce mot prononcé tous
les jours , en des occasion s si diverses
et dans des sentiments si différents ,
est l'un des plus ambigus qui soient.
Le magistrat, l'homme de la rue, le
criminel, l'honnète citoyen , l'autom o-
bìliste, l'auditeur ou spectateur de
pièces policières , tous l'emploient ,
m^' .s dans une aceeptation particu-

Les jeunes patrouilleurs scolaires formes par les agents en collaboration avec
le personnel enseignant, rendent de précieux services-
lière qui surprendrait peut-ètre les
autres.

» Chez les Anciens, elle se confon-
dali avec l'ensemble des institutions
formant la cité (de polis en grec qui
designo la cité, la ville, mot qui a
forme police), et sa mission était as-
sumée par l'armèe, car l'organisation
primitive des Etats où les peuples
n'obéissaient le plus souvent qu 'à la
loi du plus fort , ne l'aurait pas per-
mis à moins de mettre sur pied un
nombre d'agents assez considérable
pour vaincre toutes les résistances et
comprimer toutes les émeutes.

Une institution au service
du pouvoir exécutif

» Aujourd'hui, la police est devenue
une institution speciale permanente,
au service du pouvoir exécutif. ' Son
róle est : maintenir la tranquillité et
l'ordre publics, protéger les person-
nes et les biens, assurer l'exécution
des lois, tei est l'énoncé general de la
mission de la police ».

Une mission
que la p lupart ignorent

Le public en general ne connait pas
ou mal, les différentes tàches qui in-
combent à cette institution.

Il n 'est qu 'à citer le titre des prin-
cipales lois dont elle doit assumer
l'application :
— loi sur les auberges (fermeture,

désordre, bruit , jeux , venie de
boissons alcooliques aux personnes
ivres, fréquentation des établisse-
ments par les mineurs, àge du
personnel), conditions de travail ;

— loi sur le commerce et l'industrie
(colportage , liquidations , forains ,
musiciens, ambulants , foires et
marchés) ;

— loi sur les voyageurs de commerce ;
— loi sur les affiches-réclames ;

loi sur les représentations cinéma-
tographiques ;
loi sur la sante publique ;
loi sur le repos du dimanche ;
législation sur la police du feu ;
législations federale et cantonale
sur le contròie des denrées ali-
mentaires et des viandes (notons ,
à cet effet , que deux fois par am,
les commerces de la place sont vi-
sites. Ce contróle s'étend aux ma-
gasins de primeurs , épiceries , lai-
teries , boucheries. etc.) ;
législation federale et cantonale
sur la police des étrangers ;
législation sur la circulation rou-
tière ;
objets trouvés '
règlement de police régissant no-
tamment : tranquillité , ordre et sé-

curité, police du domaine public ,
mceurs, hygiène et salubrité publi-
ques, propreté du domaine public ,
police des habitants , etc.

- organisation du service d'ordre
lors de toutes les manifestations
publiques.

Notons que le nouveau règlement
de police accepte par le Conseil ge-
neral de la ville , sera prochainement
soumis au Conseil d'Etat pour homo-
logation.

Le marche sédunois
va revivre

C'est avec un grand plaisir que
nous avons appris hier que le mar-
che de Sion, presque inexistant ac-
tuellement . allait revivre. En effet , un
groupe de commergants désirent le
relanoer. Une grande partie du
Grand-Pon t sera réservée à ce mar-
che qui se tiendra tous les samedis
matin. Pourquoi le samedi ? Les or-
ganisateurs ont jugé que le samedi
était le jour qui marquait le plus
grand flux de circulation , surtout en
saisons touristiques. On peut donc
penser que les étrangers s'arrèteront
nombreux au marche sédunois.

D'autre part. les habitants de la

cité feront plus volontiers une pro-
menade ce jour-là sur leur marche
parce qu 'ils ont congé.

La foire aux bestianx , quant à elle,
continu erà à avoir lieu le mardi , ceci
pour des questions de transport , puis-
que les CFF refusent de prendre en
charge les bètes à partir du jeudi , le
trafic étant trop charge en fin de
semaine

Po/ice generale :
un service permanent

Nuit et jour, d'une manière ininter-
rompue, la police exerce son action ,
intervenant dans des circonstances les
plus diverses pour porter secours,
prevenir les infractions ou y mettre
fin.

Service de premiers secours
(No 17)

La police municipale de Sion as-
sume la mission de poste permanent
de premiers secours en cas d'incendie.
C'est à ce poste qu 'aboutissent toup
les appels et c'est de là qu 'est don-
neo l'alarme dans ses différentes pha-
ses (alarme téléphonique, alarme ge-
nerale par la sirène). Huit groupes de
sapeurs-pompiers peuvent ètre aver-
tis.

Cependant, la police municipale ne
se borne pas à donner l'alarme, mais
elle prend part directement à la lutte
contre le feu avec le matériel qu 'elle
a constammer.t à sa disposition et ce
n 'est que lorsqu 'elle n 'arrive pas à
maitriser le sinistre par ses propres
moyens qu 'elle fait appel aux sa-
peurs-pompiers.

Po/ice des habitants
Cet office revèt une grande impor-

tance , car il centralise les données et
renseignements absolument indispen -
sables au bon fonctionnement des-au-
tres services administratifs.

Un adressographe est à la disposi-
tion de cet office et qui permei rapi-
demen t de connaitre : les électeurs, la
religion des habitants , le nombre des
contribuables , dates de naissance,
etc. Cet appareil existe depuis 1954
déjà et rend d'inestimables services.

Circulation :
vers de nouvelles réalisations
La circulation automobile est una

préoccupation qui n'épargne aucune
admi.nistration publique.

A Sion, plus que dans une cité
moderne par exemple, le problème est
parfois embarrassamt oar il faut
maintenir d'une part le visage de la
cité donne par ses bàtisseurs et d'au-

tre part établir des voies de commu-
nication suivant les exigences de la
circulation automobile d'aujourd'hui.

Toutefois , notre oité compte de fort
belles et intéressantes réalisations. On
peut songer à l'élargissement de l'a-
venue de la Gare, de la rue de Lau-
sanne, etc.

Une mesure importante a été la oa-
nalisation des courants de circulation
de transit" par le Grand-Pon t et l' a-
venue Ritz. Cette disposition s'est ré-
vélée largement positive sur le pian
de l'intérèt general malgré les oppo-
sitions qu 'elle a susoitées au départ.

En maintenan t la circulation dans
les deux sens, il aurait fallu suppri-
mer le parcage le long du trottoir.
II est prouve que si l'automobìliste ne
peut pas se muer en piéton, son pas-
sage n'apporte rien de positif.

La solution à sens unique du Gd-
Pont a non seulement permis de
maintenir les places de pare dans cet-
te avenue, mais encore d'en oréer de
nouvelles à la rue de Lausanne.

L'installation
du carrefour de la Pianta
dotée de détecteurs radar

L'aménaement du carrefour de la
Pianta a consóisté en l'élargissement de
tous ses embranchements et en l'ins-
taillation d'une signalisation lumineu-
se. Cette signalisation est basée sur 10
phases et son mécanisme fonctionne
d'une manière réguhère et immuabl e
aussi longtemps que l'intensité du
trafic est bien équilibrée sur toutes les
branches du carrefour.

Cependant, l'installation est complé-
tée par des détecteurs radar trans-
mettant à l'appareil de commandé tous
renseignements permettant de régler
le trafic de manière rationnelle et ga-
rantissant toute sécurité. Ce sont en
effet les véhicules eux-mèmes qui
peuvent modifier l'introdudion des
phases et en changer la durée.

Il est prévu de pourvoir le cairre-
four du Grand-Pont d'une insitaillation
analogue. Mais , il faut attendre encore
la démolition puis la reconstruction
du tempie protestant afin d' entrepren-
dre la transformation de ce carrefour.

Dans un avenir prochain . la percée
sud de la ville, qui permettra le tran-
sit Est-Ouest et vice-versa, résoudra le
problème de la circulation sans cesse
croissante.

Les carrefouirs que cette artère tra -
verserà , au nombre de 6., devront ètre
équipes d'une signalisation lumineuse
avec synchronisation generale. En ou-
tre, au carrefour de la Gare, il sera
de toute n écessité de construire un
passage inférieur pour piétons.

Stationnement des véhicules
Le sitationnement des véhicules ne-

cessito la consftruction de places de
pare et l'utilisation la plus rationnelle
possible de celles qui existent.

En 1961, l'Autorité communale intro-
duisait la limitation de la durée de sta-
tionnement dans certains quartiers
particulièrement animés. Cette mesu-
re, appliquée sous le système de « Zo-
nes bleues», tout en ayant atteint le but
visé, a regu l'accueil general des auto-
mobllisifces.

La zone bleue est passée dans les
mceurs puisque en 1966 le montani dee
amendes a fortement régressé. Toute-
fois le nombre des procès-verbaux est
¦considéra ble (8.600 pour l'année 66) at
le 90 pour cent concerne les violations
des règles de zones bleues et station-
nement en general.

La ville possedè 3.229 places privées
pour plus de 4.700 véhicules, dont 450
sont stetionnés en pleine ville sur la
place publique-

Pour résoudre ie problème du par-
cage, on prévoit la création de parcs
périphéri ques, c'est-à-dire à l'entrée
de la ville.

La Pianta fait l'objet d'une étude
mais Fon s'achemine vers un station-
nement limite. Cette mesure touchera
d'abord la pérlph^rie du pare.

Education des usagers
de la route et statistiques

Les mesures prises doivent ètre res-
pectées non seulsmenit sous l'effet de
la creante du gendarme, mais par une
soumissicn librement consentie. La
police. en collaboration avec le per-
sonnel enseignant fait un effort par-
ticulier dans les écoles pour la forma-
tion de la generation des automobilis-
tes de demain. Les agents ont passe
dans chaque classe pour dispenser un
enseignemen t théori que et pratique. Il
faudrait aussi parler du travail re-
marquable effectué par les patrouil-
leurs scolaires.

Sion, avec ses 20.000 habitants , est
située au centre d'un bassin économi-
que d'une population de quelque
50.000 habitants. Elle se trouve sur
l'axe de la grande voie internationale
du Simplon et possedè la plus grande
gare postale du pays, d'où partent 19
ilignes (395 km. de long, 61 cars. 4.000
kms par jour , 3 millions de voyageurs
transportés en 1966).

Il faut don c apprécier les tàches de
la police en raison de la situation de la
ville.

En guise de con.clusion, reprenons
la phrase de M. Dayer : « Que les gens
ne craignent pas de recourir à la po-
lice ; elle est l'amie et la proteotrice
de l'immense majorité des personnes
respectueuses du bien commun et des
intérèts d'autrui, contre une infime
minorile d'individus fauteurs de dés-
ordre ».

Après cet exposé, M. Gex-Fabry
donna quelques indications sur la mis-
sion de la police et defini i l'esprit de
travail dans l'equipe de la police-

M. Imesch donna quelques eomplé-
ments d'information sur les réalisa-
tions futures des carrefours de la Ga-
re, du Grand-Pont et de la percée
sud tandis que M. Dayer nous parla
encore du róle social de la police.

Effectif de la police sèdunoise
La police municipale de Sion comp-

ia 20 personnes, soit le commissaire,
M. Dayer, un sergent, M. Pochon, qui
assume également la fonction de bri-
gadier , trois caporaux , quatre appoin-
tés et dix agents. On compte un agent
pour mille habitants. On pourrait
penser qu 'à Sion le nombre d'agents
est suffisant avec 20 pour 20.000 ha-
bitants , mais ce n'est pas le cas, car
le problème se pose différemment au
vu de la situation économique assez
particulière de notre ville.

Apres les pres defonces seulement
à partir du mois de juin 1966, le
danger de vers blancs existe.

Chacun doit contròler la présence
de ces larves. Agées maintenant de
3 ans, elles sont très résistantes. On
peut essayer de les détruire en arro-
sant à la euvette (1 litre par cep au
moins) ou en injectant l'une des So-
lutions suivantes : aldrine-émulsion
0,4 °/o ou parathion 0,2 %>.

Exécuter ce travail immédiatement
après la plantation .

Station cantonale
d' essais viticoles.

J.  Nicollier. '
Chateauneuf, le 3 mai 1967.
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BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES: BILAN
SION (FAV) — En 1963, quelques

personnes soucieuses des lectures de
la jeunesse créaient la Bibliothèque
des jeunes. Initialement , celle-ci
comptait 1500 livres. Aujourd'hui ,
elle en compte plus de 3 000.

— Nous avons donc atteint le pla-
fond de 3 000 volumes que nous nous
étions fixé. Nous pourrions encore
augmenter ce chiffre , mais nous pen-
sons préférable de songer à renouve-
ler le stock d'une manière systémati-
que plutòt que de le voir vieillir.

Au cours de l'année 1966, les en-
fants ont pu choisir sur les rayons
de la Bibliothèque des jeunes parmi
576 livres (149 documentaires ou
livres de vulgarìsation , 49 contes et
378 romans ou livres de loisir).

— Nous avons aussi tenté une ex-
périence qui. pour le moment , s'avere
conciliante : la mise en circulation de
150 livres de poche. Ces derniers sont
réserves aux lecteurs d-1 14 à 16 ans.
Ils se sont trouvés fort satisfaits
d'obtenir des livres qui correspondent
à leur àge et à leur goùt . En effet,
les adolescents semblent plutòt atti-
rés vers la lecture pour adultes : l' a-
dolescent veut ètre considéré comme
un adulte et non pas gardé dans le
monde de l'enfance.

Car, à la Bibliothèque des jeunes ,
on ne se contente pas cle prò ter n 'im-

porte quel livre à n 'importe quel en-
fant. On l'oriente.

DES CHIFFRES
En 1965, la Bibliothèque des jeunes

a prète 13 072 livres et l' année sui-
vante 14 947 ouvrages. Chaque séan-
ce de prèt (les lundi , mardi et mer-
credi , de 14 à 18 heures, et le jeudi,
de 9 h. 30 à 11 h. 30) a atteint une
moyenne de 107 volumes.

— Le maximum de livres prètés
en un après-midi fut do 360...

C'est le mercredi après-midi , la
séance de prèt la plus intense.

La Bibliothèque ressemble à une
fourmilière. C'est un va-et-vient per-
pétuel . On rapporto une pile de
livres. On en demande. On les lit sur
place, autour des tables , ou quand
il n 'y a plus de place (ga arrivé), au
borei de la fenètre.

1 961 lecteurs figurent sur les re-
gistres.

ACTIVITÉS DIVERSES
— Avec le directeur des écoles

nous avons établi un pian de visites.
organisées par classe. A maintes re-
prises , nous avions remarque l'intérèt
que les maitres d'école vouaient à
notre travail et plusieurs d'entre eux
nous avaient suggéré de telles visi-
tes. Furent convoquées les Ses et les
Ses années primaires de la ville, soit
17 groupes au total.

Ce groupement sejustifi e par le fait
qu 'un grand nombre d'enfants des
premières années de scolante, qui ne
fréquentent pas l'école du Sacré-
Coeur, ne connaissent pas encore la
bibliothèque...

Cinq classes ont répondu à notre
appel. Cette prise de contact s'est
avérée très fructueuse et nous esti-
mons que ces visites sont indispensa-
bles. La Bibliothèqu e des jeunes est
un instrument de travail , de culture ,
et de loisirs mis à la disposition de
tous les enfants de la vill e de Sion.

La Bibliothèque des jeunes fait
partie du Groupement romand des
bibliothèque s de lecture publique et
participe au travail de rédaction des
« Feuilles d'information » .

Les responsables de la bibliothè-
que s'interrogent sur l' avenir de la
bibliothèque :

— Elle est de plus en plus solli-
citée. Il faut avouer , en toute mo-
destie , que le resultai dépasse les
prévisions , que les locaux sont bien
souvent insuffisants ..:

rie plus, avec regret , nous avons
dù refuser d'anciens lecteurs qui
avaient dopasse l'àge. On peut se de-
mander si le moment n 'est pas venu
d'étudier le prolongcment de notre
travail à d'autres classes d'àge, voire
aux adultes...

GRAIN DE SEL
Lewdemains

qui chaitfeitì...
— Lundi f u t  une journée de fe te

pour M. Albert Biollaz , nouveau
président du Grand Conseil.

— Une f è t e  grandiose pour lui
et sa famille , car la reception f u t
l'une des plus réussies de toutes
celles auxquelles j' ai personnelle-
ment assistè. On avait rais les pe-
tits plats dans les grands. Mes-
sieurs les députés s 'en sont donne
à cceur joie , eux aussi. Les mets
étaient de qualité. Quant aux vins ,
ils étaient de la catégorie de ceux
qui remportent un peu partout des
médailles d' or. Médail les sur les-
quelles on entendit quelques jeux
de mots heureux et malheureux.
Passons ! Le vin coulait à f lots. . .

— Il  ne pouvait en etre autre-
ment quand l'élu est un grand en-
caveur de vins devant l'Eternel et
groupe les plus belles vignes du
Seigneur...

— Bacchus était de la tète, car
pour les uns cette reception n'était
qu 'une f è t e  du vin.

— Dites plutòt que l'occasion a
fa i t  le larroa. On etait venu pour
célébrer les mérites d'un homme...
et puis , par la force des choses, en
f i n  de soirée, on celebrali les meil-
leurs crus de l'homme. Mérites
pour mérites , éloges pour éloges.
Le vin après le magistrat. Tous
deux étant de qualité.

— Le vin fait  naitre l'amitié.
Les deux fan fares  (on sait que
lorsqu 'il y en a deux dans nos
villages il y en a une qui est
conservatrice et l'autre radicale
dans le Valais romand) jouaient
ensemble. A la f i n  d'un morceau
un instrumentiste d' un bord dit à
celui de l' autre bord : tu as man-
que une mesure ; il le dit en pa-
tois , ce qui a plus de charme.
Mais l'interpellé prit cette remar-
que pour une mesure vexatoire.
Cela f i t  quelques fausses notes. Un
« caule » passager fort  heureuse-
ment. La musique adoucit les
mceurs, on reprit la marche et,
après le final , on se tourna le dos.

— Deux conservateurs rentrant
de Chamoson se trouveren t en pré-
sence d'un très gros trax qui en-
travaìt la circulation : tu vais, dit
l'un à l'autre, les radicaux entra-
vent la circulation expressément
pour nous embèter. Le trax, en
e f f e t , appartenait à un citoyen
d' obédience radicale. Mais la ma-
chine était là non point pour en-
quiquìner les conservateurs mais
parce qu 'on la déplagait d'un chan-
tier à l' autre. Mais le conservateur
à qui cette « confidence » venait
d'ètre fai te  prit la chose pour « du
pain bèni ». Il répondit : Ah ! les
salauds !... et medita toute la nuit
sur l' art de pratiquer les sabota-
ges chez les radicaux. Mais , le
lendemain matin, quand le conser-
vateur qui avait « bourré le cràne »
à l'autre voulut lui dire que cela
n'avait été qu'une plaisanterie en
passant , l'autre ne voulut point en
démordre. Pour lui, les radicaux
sont des costauds dans ce genre
de boulot. Il s'est mis cela dans le
cràne et il faudra  du temps pour
lui faire  changer d' avis...

—¦ Quand on prend un petit ver-
re , mème si l' on reste bien en
dessous du 0,8, c'est f ou  ce que
l' on peut ètre tètu. C'est mon cas.

— Et celui de bien d' autres hom-
mes aussi.

— Dieu , que le Din de Biollaz
était bon, me disait un autre dé-
puté ce matin. Il avait la voix
complètement voilée.

— Il n'était pas le seul. Le pré-
sident , en ouvrant la séance , mar-
di... comme tant d' autres , était
presque aphone.

— Les discours...
— Et les courants d'air...

Isandre



*

AVEC LE PLUS VIEUX CHAUFFEUR DU VALAIS
« Cesi aux Elafs-IM* «»w» W \m%é mes qhis beaux souvenirsi

Mi Fiiueiuuii Urittin au

CHAMOSON (al). — Malgré ses 87
ans, M. Philémon Crittin est encore
très alerte. « C'est les jambes qui ne
vont plus » me dit-il, en s'appuyant
sur sa canne.

Il se sen i plus à l'àise sur som trac-
teur , qù'il cóndùit encore a travers
la campagne. Il s'agit d'un véhicule
agricole d'un genre àssez particulier
puisque c'était une ancienne volture
transformée de màtque allemande
« Hansa », des années 30.

M. Crittin est osirtairiemetìt le
chauffeur le plus vieux de rlbtre can-
tóri:' , ' - ; -

Mais sa vie de cqriducteur èst truìf-
fée de scuvenits. Ecòutons-iè :

« Je suis né à Chamoson. A l'àge de
24 ans . je partais pour les Etats-Unis.
Le démon de l'aventure me pouasait
à voir du pays. A cet àge, surtout de
¦mon epoque, on pensali tout de suite
que partir en Amérique c'était pour
aller faire fortune.

» Je n 'ai pas fait fortune, mais les
15 anrtées passées àUx USA furent
les plus belles de rna vie. TcttJt d'a-
bord, j' ai travaille dans l'hótéllarie à
New York comme chauffeur particu-
lier de M. Patterson , un riche pro-
priétaire qui passait son temps à la

volani Uè son « Hansa »

bourse. Nous passions l'hiver en Flo-
ride, le printemps dans les Monta-
gnes Rocheuses et l'automne près de
Boston, au bord de la mer. Mon pa-
tron possédait partout un bungalow
et aU fur et à mesure que les saisoms
avangaient, il choisissait l'endroit ls
plus ensoleillé. J'ai vécti dans le mi-
lieu Patteirson des moments for i
agréables.

•< Bh 1921, les Etats-Unis rapa-
triaieht leurs soldats stationnés eh
Europe et le pays connut le chómage.
Mon pére m'écrivait de longues let-

' tres dans lesquelles il me disait son
impatience de ' thè :vdir rentrer Su
bercaiil. J'ai fini par lui obéir.

» Mais à peine débarqué , je ne rè-
vais plus que de ra^àrtir. Entre
emps, mon pére est decèdè, j 'ai re-
iris le travail de la campagne et me
suis marie. Je n 'ai pas de regrets
nais sur le moment... c'est-à-dire à
mon ratou r au pays en 1921, c'était
mtre chose.

» A coté des travaux de la campa-
gne, j' ai fait  du taxi au village. Je
m'étais acheté une grande voiture de
marqué américaine. Ca marchait pas
mal car il y avait très peu de véhi-
cules à cette époque-là. Très peu de
?arages aussi , tant et si bien qu 'il
fallait se débrouiller tou t seul pour
les réparations , qui étaien t tout de
mème moins nombreuses qu 'aujour-
d'hui. On fabriquait  des voitures qui
devaient durer des dizaines d' années.

» J'ai passe mon premier psirmis de
conduire à New York en 1917. J'ai
dù le repasser en Suisse, em 1924.
ceibe année est donc ma 50e annie
de conduite de véhicule:

. » Si c'était à refaire, je reccmimen-
eerais la mème vie. Aux jeunes qui
désirent voyager , je leur consaille
d'abord de faire un apprentissage.
Àvec un •diplóme de métier , on peut
aller partou t, tandis que les manceu-
vres courent le monde.

» De mon séjour en Amenque, j ai
appris parfaitement l'anglais. Aujour-
d'hui , je le comprends encore mais
j' ai de la peine à la parler. En Va-
lais , il est très rare de rencontrer des
Anglais ou des Américains avec qui
parler ».

M. Philémon Crittin nous dit en-
core qu 'il avait pris le paquebot
« Montreal » au Havra et que le voya-
ge aller avait dure 17 jours contre 10
jours pour celui du retour.

A l'epoque où il a fait . connaissance
avec les Etats-UniS j il existait déjà
une grande différence entre le mode
de vie des Yankees et des Européens.
Leur standing était déjà supérieur.

Il a correspondu pendant plusieurs
années avec son ancien patron et des
amis qu 'il avait laissés à New York
ou à Boston . Maintenant , ils sont tous
morts et il ne lui 'reste plus que des
souvenirs. Ses frèfrtsr ènfa'rrfó. "étT l'otri
cas, ne doivent pas s'ennuyer en sa
compagnie.

Sierre et la Noble Contrée

Sauna et locàtifs
AYER-ZINAL (Ad). — Pour répon-

dre à la demande . après le salon de
coiffure , l'atelier de photographie,
voici qu 'on projette la construction
d' un sauna ainsi que de locàtifs. Zinal
est en plein essor et cet essor est non
seulement réjouissant mais également
nécessaire pour l'utilisation complète
des investissements.

Contre la place d armes
SIERRE (FAV). — Réunis en , as-

semblée extraordinaire le 9 mai j S la
salle de la FOMH , la section socia-
liste de Sierre a pris là décision d'ap-
puyer l' action dtl mouvement itltitulé
« Défense du patrimoine sierrois »
concernant l'implantation d'une place
d' armes. Voici d'ailleurs le taxte de
cette protestation : « Contre la vente
de principe de terrains bourgeoisiaux
de Sierre au Départemen t federai » .

N'HYPOTHEQUONS PAS
L'AVENIR
Pas d'abandon de nos possibilités

industriclles en sacrifian t nos derniers
terrains.

Pas de camouflage dès Intérèts pri-
vés sous le nom d'intérèts publics.

Soyons solidaires avec les commu-
nes et les stations du districi.

Sierre : capitale touristi que !
Sierre l' agréable ne doit pas deve-

nir la désagréable ville du bruit » .
« Dcfens » du patrimdlhe sierrois »

SION

ÈXPOsmoN
Li. FUchslin
en son atelier au somme! du VI-
DOMÀT (anciennes casemes],

Piace de la Majorie , SION,
du 6 au 20 mai , de 14 h. 30 à 19
heures.

Fermée le dimanche.
P 17706 S
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Jeune femme tóessée
ST-LEONÀRD (J.G.). — Hier mer-

credi, vers lì h. 30, un accident assez
grave s'est produit à la sortie de St-
Léonard , coté Sion. Une volture por-
tan t plaque vaudoise roulait en direc-
tion de Sierre lorsque brusquement
un vélomoteur conduit par Mlle Anny
Burgener d'Uvrier déboucha sur la
route sans la moindre précaution.
Malgré un violent coup de frein , l'au-
tomobìliste ne put éviter la collision
et Mlle Burgener a été assez sérieu-
senment touchée à la tète et à une
jambe. Elle a été immédiatement
transportée à l'hópital régional de
Sion.

Nous souhaitons à la malheureuse
victime un prompt et complet réta-
hlissèmfirit.

Les ordinai icns sactTclotales
du diocèse

SION — Le troisième dimanche de
juin , soit le 13, S E. Mgr Adam con-
férera le sacrement de l'ordre aux
nouveaux prètres du diocèse , MM. :

— Gabriel Dubosson , de Troistor-
rents, né le 26 aoùt 1940, de Rémy
Dubosson et Léonie Rouiller. Il fit
son collège classique à Sion , ainsi
que les études philosophiques et
théologiques au Grand Séminaire de
Sion.

— Jean-Cyprien Pitteloud , né è
Sion le 25 juin 1942, de Barthélemy
et Philomène Jaquier . Suivit le col-
lège et le séminaire à Sion.

— Joseph Zimmermann , né le 7
mars 1939, à Visperterminen , fils de
Jules et d'Augusta Zimmermann. Il
fit ses études classiques au collège
Spiritus Sanctus à Brigue et ses étu-
des théologiques au Grand Séminaire
de Sion.

— Gataligamba Modestus e Kab-
gayi au Ruanda , né en 1941.

— R.P. Ghislain Badey, de Grand
Fontaine (Jura), né le 25 juin 1943.

Vers un prochain
vernissage

PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —
Dimanche prochain 14 mai , dès 10
heures, aura lieu le vernissage de
l'exposition des ceuvres d'André Ros-
sèt. Cèlle manifestation se tiendra
ali Camping d'arts valaisans.

D'ores et déjà , nous souhaitons un
plein succès à ce jeune peintre.
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1 Un piéton lue §
par une volture
ILLARSAZ (FAV). — Hier |

Soir , vers 21 heures, plusieurs 1
groupes de personnes termi- 1
hàierit leur travail aux Raffi- |?
nfcrics de Collombey .

Ces ouvriers marchaient sur i
la chaussée Illarsaz-Collombey- |j
le-Grand. lorsque deux voitures |
se croisèrent. L'une d'entre elles, fj
conduite par un habitant d'Anta- g
gnes-sur-Ollon. Willy Cugnoni , ||
né en 1948. a alors happé au I
passagfe 3 personnes de l'un des 1
groupes- li s'agit de ressortis- |
sants italiens. Le dénommé Cas- |
tello Dapice a été projeté à più- ||
sieurs mètres et tue sur le coup. 1

Les deux autres n'ont été que 
^très légèrement blessés.

La police a procède au cons-La ponce a procede au cons-
isj tal d'usage.

mmmmmimsziy . - ;•; :¦ 
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Valaisannes blessées
CONTHEY (FAV). — Une voiture

valaisanne conduite par Mlle Liliane
Ccnus, domiciliée a Sion , s'est écrasée
contre un mur à Mézières. La con-
ductrice ainsi que sa passagers , Mlle
Odile Niederhauser , sommelière à
Conthey, ont été blessées et ont dù
étre hospitalisées.

Trois ans d'internement
pour un cambrioieur
SION (r) . — T, le cambrioleur hau't-

valaisan de 32 ans dont nous avons
pari e hier , fera 3 ans de séjour dans
un établissement pénitentiaire . Ainsi
en a décide le tribunal cantonal , qui
l'a condamné à 16 mois de réclusion
convertibles en internement judiciaire.
pour vols qual i f iés , dommages à la
propriété . violation de domieil e et voi
d'usage. Les juges ont ainsi donne
raiscn à leurs collègues de première
insi '.ance à Viège et à M. Ferdinand
Summccmatter , procureur du Haut-
Valais.

Monseigneur à l'E.N
SION (Jy). — L'Ecole normale ds

Sien a regu hier soir Mgr Adam pour
une conférence sur la collaboration
des prètres et des enseignants à l'é-
cole et dans la vie publique.  Cette
conferen.ee sous la forme d' un carre-
four a permis un echange d'idées
fructueuses . Les norma liens ont été
grand-ament honorés de catte visite.

Assemblée generale
de la Jeune Chambre

économique
L'assemblée generale ordlnàire de

printemps de la Jeune Chambre éco-
nomique valaisanne s'est tenue" à Sion
à l'hotel du Cerf , lundi 8 mai , sous
la présidence de M. Gilbert Debons.
Getta société, fondée voici trois ans,
a connu un développement réjouissant
puisqu 'elle groupe maintenant près de
80 membres à Sion* Martigny, Brigue
et Sierre : c'est la troisième Jeune
Chambre de Suisse par son effectif ,
après Genève et Lausanne, mais
avant Zurich.

Parm i les objets débattus, citons
l'organisation du congrès national
1967, qui aura lieu les 13, 14 et 15
octobre prochain à Sion et Martigny.
La journée de travail de ce congrès
sera consaorée aux loisirs de la jeu-
nesse, sujet d'actuaììté qui preoccupo
des milieu x de plus en plus nom-
breux. ¦'

Les participants à l'assemblée ge-
nerale eurent d'ailleurs l'occasion de
se familiariser avec ce problème grà-
ce à l'exposé que M. Brunelli , profes-
seuir au Collège, leur presenta. Le
conférencier s'attacha à mettre en va-
leur les points les plus importants
qui ressortent d'une enquéte réalisée
sous l'ègide de l'Association das pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire
du deuxièm e degré. 2.800 question-
raaires remplis par des jeunes de 15
à 20 ans font da cette enquéte une
source de renseignements presqu 'iné-
puisable : signaions qu 'on y constate,
en particulier, une similitude frap-
pante entre les problèmes des jeun es
Valaisans et ceux des jeunes habi-
tants de grandes villes. Partou t les
loisirs constituent un besoin impéra-
tif que seule une organisation bien
structurée semble à mème de satis-
faire dans le respect des valeurs que
nous considérons comme fondamenta-
les.

Carnet de deuil
VEX (FAV) — De Vex, nous ap-

prenons le décès survénU, à l'àge de
60 ans, de Mme Camille Pitteloud ,
née GabioUd , épouse du prepose à
l'Office dés poUrsuites du districi
d'Hérens.

La defunte était la mère de sept
enfants dont notamment M. Cyrille
Pitteloud , vétérinaire à Vèx.

C'était une mère admirablè el
exemplaire.

Son départ sera fortement ressenti
par les siens, . ..

L'office d'entefreiirierrt aùra-'-iléu
samedi à 10 héùrèS, H Vex.

A la famille endeUillée , la « Feuil-
le d'Avis du Valais » présente l'ex-
pression de ses sincères condoléances.

Enfant renversé
par une volture

SION (FAV). — Hier à 13 h. 20, M.
J.-M. N., 25 ans, de Sion, circulait
à l'avenue de France en direction de
Martigny au volant de sa voiture. A
la hauteur de l'Ancien Stand , il hap-
pa un enfant , le petit Roland Von-
lanthen , 7 ans, qui traversali la chaus-
sée. L'enfant souffre de légères con-
tusions.
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Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie regues lors de
son deuil , la famille de

MONSIEUR

Jean ALLEGRO!
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

Elle témoigne tout spécialement sa
reconnaissance aux collègues de l'A-
telier mécanique (AJAG),  aux mem-
bres de la Société des vétérans
(AJAG),  aux contemporains de 1907 ,
à la société de chant et à la fan fare
« La Marcelline ».

Gróne. le 10.5.Ì967.

Profondémen t touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deùìl, la
famil le  de

MONSIEUR

Denis DUBUIS
remercie sincérement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières . leurs dons de mesSes , leurs
messages , leurs envois de couronnes ,
de f leurs , Vont entourée dans sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici Vexpression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier au reveren-
dissime Dr Camille Grand , tucaire
general htìnoraire , à M. le révérend
docteur Emile Tscherrig, cHaneeliér
épiscopal , au persortne! de la Resi-
dence , à la société de chànt, à la
classe 1902.

P. 31387 S.

t Joseph
Pralórtg-Maury

EVOLÈNE (FAV) — Nous appre;
riohs le décès de M. Joseph Pralong.
Le défunt , àgé de 61 ans , était très
connu et estimé dans la région. An-
cien conseiller communal, personnali-
té dévouée et attachante , le défunt
laisse le souvenir d'un homme de
bien;

Nous prions sa famille de croire
à notre plus vive sympathie.

t
Monsieur Camille Pitteloud , prepose,

à Vex ;
Monsieur et Madame Cyrille Pitte-

Ioud-Favre et leurs enfants, à Vex ;
Mademoiselle Marie-Louise Pitte-

loud , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Camille Pitteloud , à Vex;
Madame et Monsieur Joseph Dus-

sex-Pltteloud et leurs enfants , à Vex;
Madame et Monsieur Georges Pu-

tallaz-Pitteloud et leur fils , à Aven ;
Monsieur et Madame Adrien Pitte-

loud-Rudaz et leurs enfants, à Vex ;
Mademoiselle Frangoise Pitteloud ,

à Vex ;
Monsieur et Madame Reme Gabioud-

Demarchl et leur fil le , à Pull y ;
, Madame et Monsieur Isaac Pitte-
Ioud-Gabioud , leurs enfanits et petits-
enfants , à Clarens ;

Monsieur et Madame Cyrille Pitte-
loud-Pini , leurs enfa nts et petits-en-
famts , à Sion ;

Les enfants et pet its-enfants de feu
David Pitteloud-PÌtteloud , à Vex et
StrMaufice ;

Les enfants et petits-enfants de feti
Alphonse Pitteloud-Pltteloùd , à Véx
et Sion ;

ainsi qUe les familles parentes et al-
liées ónt l'immense douleur de faire
pai-t dU décès de

MADAME

Cam» PITTELOUD
née Marie GABIOUt»

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère; sceur, belle-sceur, tante
et cousine, décédée à Vex, le 10 mai

-l&67, vdàns ŝ ,60irie- attnée. munie des
Sacrémèmts d>é I'Ègffsé. après une lon-
gue maladie chrétiehnement suppor-
tée avec un courage admirablè.

L'ensevelissement aura lieu à Vex;
le siarhed i 13 mal 1967, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Madame Veuve Joseph Pràlohg-

Maui-y et ses deux filles Marie-Thé-
rèse et Ginette, à Evolène ;

Monsieur et Madame Joseph Pra-
lohg-Favre, à Sion ;

Madame Veuve Pierre Pralong-Vui-
gnier , sea enfiants et petits-enfants, en
France ;

Madame Veuve Antoine Pralong-
Maistre, ses enfants et petits-enfants,
à Evolène et Ardon ;

Monsieur et Madame Martin Pra-
long ot leurs enfants . à Evolène ;

Madame Veuve Charles Fauchcre-
Pralong, ses enfants et petits-enfatits,
à Evolène et au Bouveret ;

Madame Veuve Stéphanie Follonler-
Mauby, ses einfants et petits-enfants , à
Mase ;

Mònàieur et Madame Joseph Maury-
FoIIonier , à Mase ;

Monsieur Jules Pannatier-Màury,
ses en fants et petits-enfants , à Mase ;

Monsieur Martin Rossier-Maury, ses
enfants et petits-enfants à Mase, Eu-
seigne, Monthey et au Eresili ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
pàrt du décès de

MONSIEUR

Joseph
PRALONG-MAURY

restaurateur à Evolène

lenir tirès cher époux, pére, beau-père,
frère, beau-frère , onde et cousin . sur-
venu dans sa 6Ime c.nnée, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portéa et munì des très Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissemeni t au ra lieu à Evo-
lène le vendred i 12 mai à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire-

part



AU FESTIVAL DE CANNES

Jeudi 11 mai 1967

| L'URSS CRÉE LA DÉCEPTION]
fili ___"___" O TB li A I ni* A A Al Al PO

CANNES — L'URSS a degù hier le Festival de Cannes. La I
1 projection du f i lm « Katerina Izmailova », le célèbre opera de Chosta- I
; fcouitch , transposé à l'écran par Mikhail Chapiro, s'est termine dans i
1 l ' indif férence et devant une salle à moitié vide.

Après une . demi-heure de spectaele, la majorité des festivaliers I
1 ont quitte leur fauteuil en maugréant . Ils reprochent à l'URSS de I

H leur avoir joué un ^mauvais tour. « Un festival du f i lm n'est pas un 1
H fes t iva l  d'opera », a dit un critique. « Présenter un tei f i lm dans une I
i l  compétition internationale est indigne du grand pays dnématographique I

I qu 'est l'URSS », a déclaré un journaliste italien. « C'est un beau livre I
1 d'images sur une musique quelquefois intéressante, mais ce n'est pas I
1 un f i lm  », a surenchéri un collègue allemand.

Le f i lm  est la version cinématographique et rigoureuse de l'opera, jj
|̂  Pas de dialogue. Que des chants dont le contenu a déclenché quelques j
H rires parmi le public.

« Katerina Izmailova » est un amour tragique. Assoi f fée  d'amour, i
m la jeune épouse d'un riche marchand jalonne sa vie de crimes pour |
m conserver son amant : un ouvrier beau covarne un dieu . Elle finirà !
1 par se jeter à l' eau... en entrainant dans la mort sa rivale.

Le «Tribunal» de Stockholm a «juge»
par la voix de Jean-Paul Sartre

r

H S T O C K H O L M — nimhé qu'il y avait tention , le tribunal a 1
|| M. Jean-Paul Sartre , eu des bombardements conclu que le gouver- m

président du « Tribù- systématiques des pò- nement des Etats-Unis 1
m nal Russell », a indi- pulations civiles. « Nous s 'est rendu coupable i
¦ q«é hier à l'issue des avons conclu , a ajouté de violations répétées 1
1 débats que les meni - M.  Sartre , que le Gou- de la souveraineté du j
1 bres du tribunal vernement et les f o r -  Cambodge » .
8 avaient répondu « oui » ces des Etats-Unis se
|| à l'unanimité à la sont rendus coupables Enf in , le tribunal a 8
H question de savoir si , de bombardements de- estimé à l'unanimité 1
B du point de vue Inter- l ibérés et systémali- que l'Australie, la 1
B national , il était cor- ques et , à une grande Nouvelle-Zélande et

rect de parler d' agres- échelle , d' ob jec t i f s  ci- la Corée du Sud I
sion au Vietnam de la vils » . étaient complices des 1
part des Etats-Unis. M.  Sartre a encore Etats-Unis dan s Va- m

Le tribunal a égale- indique qu ' « à l' una- gression contre le S
i ment. estimé à l'una- nimité moins une abs- Vietnam.

Ce qu 'il faut  bien appeler comme à l'unanimité aux questions qu 'ils s'é-
tout le monde le « Tribunal Russell » taient eux-mèmes posées.
a rendu son verdict : l'accuse est re- Rref, c'est fini. Et la pièce aura
connu coupable ^ur toute la ligne. été mauvaise du commencement à la

Le monde entier le savait. Ni sur- fin.
prise ni mème indignation. Ces mes- Mauvaise au départ : que pouvait-
sieurs les juges n 'allaient tout de on attendre de quelques augures qui
mème pas se réunir à Stockholm pour s'inventent des droits que personne
rien. C'est loin , Stockholm : le billet n'a jamais songé à leur confier ?
coùte cher. Alors, autant faire la La lettre de de Gaulle à l'auteur
preuve que l'on ne se déplacait pas des « Mains sales » était à ce pro-
pour le plaisir. pos d'une clarté limpide. Suffit-il de

Jean-Paul Sartre a parfaitement s'eriger en juge pour avoir le droit
joué le grand róle de comédien qu 'il de juger ?
s'était attribué en l'absence du vieux Mauvaise tout au long de débats
monsieur terrible. Nous avons enten- absolument absurdes puisque le tri-
du sa voix rauque a la television, bunal qui n'en est pas un se reums-
Elle ne tremblait pas. Et pas le moin- sait pour condamner sans entendre
dre sourire sur ce visage ride. Ils ceux qu'il mettait en cause,
sont bien seuls à se prendre au sé- Et mauvaise à l'arrivée puisque le
rieux, les juges qui répondirent oui dénouement était connu avant méme

que ces curieux juges aient seulement
pris le temps de s'asseoir.

Ce qu 'il y a de plus dróle en toute
cette comédie, c'est que l'homme qui
inventa cette palinodie n 'a jamais
cesse de se comporter comme un en-
fan t fou .

M. Jean-R. de Ziegler rappelait ,
hier, dans le « Courrier », que Sir
Bertrand Russell demandait, il y a
vingt-cinq ans, à la Grande-Bretagne
de n'opposer aucune résistance a Hit-
ler !

Puis, à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il invitait les Etats-Unis à
détruire l'URSS.

Après quoi , il suppliait l'URSS de
M. Kossyguine d'écraser Hanoi...

Et ainsi de suite. On voit le crédit
que l'on peut accorder à ce magistral
politique.

Que le plus grand de nos philoso-
phes remplace aujourd'hui à la prési-
dence dn fameux tribunal...

Ce n 'est pas que la guerre du Viet-
nam prète à rire. C'est un engage-
ment tragique et douloureux qui en-
trarne chaque jour la mort d'innocents
civils et de pauvres soldats qui n'en
peuvent mais. Et ruine deux pays qui
n'avaient pas besoin de cette épreuve
supplémentaire.

Mais Ies palinodies de Stockholm
à quoi peuvent-elles bien servir ? Les
ennemis des Américains applaudirono
En quoi leurs applaudissements vont-
ils hàter le règlement d'un conflit
atroce mais dont il n'est vraiment
pas permis de dire que les seuls res-
ponsables sont ceux que l'on désigné.

Comme on se sentirait soulagé si
un véritable tribunal international,
mandate par l'ONU, reconnu par les
deux partis belligérants, s'asseyait au-
tour d'une table et cherchait la voie
d'un arrangement ! Mais ces comé-
diens de Stockholm, à quel jeu vien-
nent-ils de se livrer ?

Naiveté ? Enfantillage ? Besoin de
jouer un róle pour réchauffer une
gioire qui se refroidit ?

De toute manière, un coup d'épée
en papier dans de l'eau sale.

G. A.

FRONTIERE SYRO-ISRAELIENNE
TENSION TRÈS INQUIÉTANTE

JÉRUSALEM — Le ministre israe-
lien des Affaires étrangères a envoyé
hier matin à ses ambassadeurs dans
les pays membres du Conseil de sé-
curité des instructions leur deman-
dant d'informer les pays auprès des-
quels ils sont accrédités de la gra-
vite de la situation à la frontière
syro-israélienne et de l'impossibilité
pour Israel de rester les bras croi-
sés face aux agressions commises par
des Arabes venus de Syrie et jouis-
sant de l'appui total des autorités
syriennes.

D'autre part , des mesures strictes
de sécurité ont été prises le long
des routes de Galileo à la suite de
l'agression commise sur la route de
Rosh Pina à Tibériade, à 7 km. à
l'intérieur du territoire israélien. Des
correspondants de presse israéliens à
la frontière syrienne annoncent de
leur coté que la Syrie a reconstruit
les positions fortifiées qui avaient été
détruites le 7 avril dernier par un
bombardement de l'aviation israé-
lienne.

Enfin, les observateurs israéliens
estiment que le general Odd Bull qui
doit , sur des directives de M. Thant,
s'efforcer de trouver une solution au

problème de la culture des terres
dans les zones démilitarisées, ne man-
quera pas d'évoquer à Damas la gra-
vite de la tension créée par les at-
tentats commis en Israel par des
activistes palestiniens opérant à par-
tir de la Syrie. Mais on doute fort,
à Jérusalem, que ses efforts donnent
des résultats positifs.

PLAINTE INDIENNE
SINGAPOUR — M. Chagla, chef

de la diplomatie indienne, s'est
plaint mercredi, à Singapour, que
la Grande-Bretagne n 'ait discutè
ses projets à l'égard du Marche
commun européen qu'avec l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande et ait
ignore les membres asiatiques du
Commonwealth, bien que la de-
mande d'adhésion britannique à la
CEE les touche directement eux
aussi.

Un communique a été publié
mardi soir à la suite de la réu-
nion des ministres des Affaires
étrangères de Singapour et de
l'Inde, n demande à la Grande-
Bretagne de prendre, lors de ses
pourparlers avec le Marche com-
mun, les mesures propres à sau-
vegarder les intérèts des pays du
Commonwealth.

VOTE A LA CHAMBRE
D E S  C O M M U N E S

LONDRES. — La Chambre des
Communes a entériné la candidature
de la Grande-Bretagne au Marche
commun. Elle a rejeté un amendement
depose par un groupe de députés
conserva teurs hostiles au Marche com-
mun par 487 voix contre 26, soit une
majorité en faveur du Gouvernement
de 461 voix.

La phase finale du débat a été mar-
quée par un net durcissement dans l'at-
ti tud e des députés hoatiles au March e
commun, dont l'un des principaux
porte-parole, M. Emanuel Shìnwell,
a réaffirme que pour lui et ses amis
la bataille contre l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans la Communauté se
poursuivrait sans répit.

PONT SUSPENDU
INAUGURE A BORDEAUX

BORDEAUX . — Le plus grand
poni suspendu d'Europe, enjam-
bant la Garonne a été inaugu-
ré. Le record était détenu jus-
qu'à présent par un autre pont
frangais  : celui de Tancarville , sur
la Seine , mis en service en juillet
1959.

L'ouvrage ouvert au traf ic  par
M M .  Frangois Orioli , ministre de
l'Equipement et Jacques Chaban-
Delmas, président de l'Assemblée
nationale et maire de Bordeaux ,
a une longueur totale de 1767 mè-
tres (contre 1401 à Tancarville). A
titre de comparaison, le pont de
Brooklyn près de New York , me-
sure 1800 mètres. >

A 53 mètres au-dessus des eaux.
pour permettre à tous moments
aux navlres de 9 000 tonnes d'ac-
coster aux quals de Bordeaux , il
présente une chaussée de 14 mètres
de largeur pour 4 voies de circula-
tion automobile , une piste cyclable
et des trottoirs pour piétons.

Une nette mise au point au sujet des derniers événements

Les Grecs ne sont pas des bourreaux
« Nous ne sommes pas un Gouvernement de bour-

reaux ». C'est la déclaration la plus nette faite hier
matin à Paris par le general Grégoire Spantidakis,
vice-président du Conseil et ministre de la Défense
nationale grecque, ct connu comme l'un des « hommes
forts » du nouveau gouvernement grec. Le general
Spantidakis est venu à Paris pour participer a la session
des ministres de la Défense de l'OTAN. Avant de, re-
partir pour Athènes, il a tenu à prendre contact avec
quelques journalistes.

Les questions ont porte d'abord sur le sort des pri-
sonniers politiques en Grece. C'est à propos de l'éven-
tualité d'une condamnation à mort de M. Andreas
Papandrcou que le general Spantidakis a dit : « Nous
ne sommes pas un Gouvernement de bourreaux ». A
propos de M. Georges Papandrcou , il a répété que
celui-ci était soigné par son médecin personnel dans
un des meilleurs hòlcls d'Athènes, où Ics journalistes
étrangers ont pu le voir . 11 y a environ 5 000 détenus
actuel lement  cn Grece, ils sont détenus dans des con-
ditions que le general qual i f ié  de « souvent meillcures
que dans bien des cas ». Quant à M. Manolis Glezos,
voici le texte de la réponse écrite du ministre  : « Ma-
nolis Glezos pour lequel un si grand « intérèt » a été
manifeste , jouit d'une parfaite sante (ce qui a été
d'ailleurs constate au cours d'une visite recente de
journalistes moiidialenient connus), ainsi que d'ail-
leurs Ies autres intrirncs. Que leurs « humanitaires »
protecteurs ne se pressent donc pas de faire montre
d'un intérèt supcrflu ».

Interrogé sur le caractère démocratique du nou-
veau regime grec, ct Ics conséquences que cela comporte

;. ' : ..: .:. :...: 

vis-à-vis des organisations internationales auxquelles
la Grece appartieni, le general Spantidakis a répondu:
« L'intervention de l'armèe nationale visait précisément
à sauver la démocratie en la placant sur des bases
saines. Sans cette intervention , nous serions arrivés
soit à l'anarchie, soit à la tyrannie communiste, les
deux signifiant la fin inéluctable de toute vraie valeur
démocratique. Par conséquent, la présente étape de
la vie politique grecque ne comporte rien d'incompa-
tible avec les obligations internationales de la Grece.
.Te n'ai aucun doute que la position de la Grece dans
le cadre de la Communauté européenne est absolument
stable ».

Et il a complète ainsi ses réponses sur les affaires
diplomatiques : « Ainsi qu 'il été maintes fois souligné,
le développement de relations amicales avec tous Ies
pays qui le désirent constitue un axiome de la politique
hellénique. En ce qui concerne la Turquie, l 'intention
de la Grece est l'amélioration constante des relations
entre les deux pays. En ce qui concerne la question de
Chypre, le Gouvernement, ainsi qu 'il a été souligné
dans ses déclarations initiales, vise à conduire, par des
négociations et par des voies pacifiques, ce grand pro-
blème national à sa solution heureùse — l'union de
Chypre avec la Grece ».

Il a répété que son Gouvernement désire « le retour
de la nation à un ordre constitutionnel sain », sans
autre précision- Interrogò sur le róle que pourrait éven-
tuellement jouer l'ancien président Caramanlis dans
cette normalisation , il a refusò sèchement de répondre.

II n'a pas non plus fourni d'indication s sur sa con-
versation d'hier aveo M. McNamara. « Il faut que les
Américains apprennent les faits réels ».

'y y.y :
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LE MORT SAUTÉ
DE SON CERCUEIL

MEXICO. — « Le mort a leve
un bras ». Par ces cris, les fem-
mes qui veillaient Juan Briceno,
80 ans, decèdè d'une attaque
cardiaque, manifestaient leur
frayeur.

Cette frayeur fut à son cOm-
ble quant le mort sauta hors
de son cercueil encore ouvert.

Depuis cet événement mémo-
rable survenu hier dans un vil-
lage du département mexicain
de Rivas, Juan Briceno, trip
vite « tue » par le médecin ne
s'est jamais si bien porte.

Question de confiance à Paris
au sujet des pouvoirs spéciaux

i

PARIS (Afp). — C'est officiel : le
premier ministre poserà la question
de confiance pour faire adopter soin
projet de loi lui accordant les « pcu-
voirs spéciaux » en matière économi-
que et sociale jusqu 'au 31 octobre
1967. C'est ce qui ressort des décla-
rations du porte-parole du Gouver-
nement à l'issue du Conseil des mi-
nistres hier après-midi.

Le Conseil des ministres de la se-
maine prochaine l'y autorisera en fi-
xant les modalités du dépòt de cette
question de confiance.

I L'école s'effondre §
13 morts, 28 blessés I

S DAC2A. — Treize personnes B
ont été tuées et vingt-huit
grièvement blessées par Peffon -
drement d'une école transfor-
mée en abri à Mymensingh, au
Pakistan orientai.

Pour se protéger contre un
violent ouragan, les victimes
avaient trouve refuge dans
l'école qui a été soufflée par la
tornade.

3

Les pouvoirs demandes par le Gou-
vernement concernent essentielle-
ment le plein emploi, la réforme de
la sécurité sociale, l'adaptation des
entreprises firancaises avant la totale
mise en vigueur du Marche commun.

La question de confiance est « l'ar-
me absolue » du cabinet face à l'op-
position de gauche (qui a annoncé
de son coté le dépót d'une motion de
censure) et à la grève organisée le
17 mai par les syndicats. En effet , en
dépit de réticences illustrées depuis
une quinzaine de j ours, par les dé-
clarations mi-figue, mi-raisin de M.
Valéry Giscard d'Estaing, leader des
républicains indépendan'ts (pourtant
membres de la majorité), et par la
démission spectaculaire de M. Edgard
Pisani , de son poste de ministre de
l'Equipement et du Logement, et
« gaulliste de gauche », M. Georges
Pompidou , en posant la question de
confiance met sa majorité au pied du
mur. Il est exclu d'ailleurs qu 'amcun
de ses .membres — mème parmi les
plus mécontents des «pleins pouvoirs»
— vota contre le Gouvernement.

Vaste escroquerie dans la vente de 44 toiles
NEW YORK. — Un millionnaire

texan, M. Algur Meadows, grand col-
lectionneur de tableaux, vient de dé-
couvrir qu 'il a été la victime d'une
vaste escroquerie portant sur un mil-
lion de dollars. Quarante-quatre toi-
les sur les cinquante-huit qu 'il avait
achetées à un marchand de tableaux
parisien sont des faux qui lui ont été
vendues comme étant des ceuvres ori-
ginales de Modigliani, Dufy, Degas ,
Chagall , Bonnard , Derain et Vla-
minck.

Toutes ces toiles ont été examinées
par des représentants de l'Association
américaine des marchands de ta-
bleaux au domieile de M. Meadows
à Dallas (Texas). M. Meadows qui a
fait sa fortune dans les pétroles, est
président de la « General American
Oil Company ».

L'escroquerie a ete immédiatement
signalée au FBI et une enquéte a été
lancée par M. Frank Hogan , procu-

reur de Nem York, sui- la requète de
M. Meadows.

Le « New York Times » qui révèle
cette escroquerie mercredi, ne cite pas
le nom du marchand parisien mais
précise qu 'il fait l'objet d'une enquéte
de la police frangaise.

M. Meadows a acheté ces 58 ta-
bleaux dans les quatre dernières an-
nées. Seuls 14 d'entre eux, signes Du-
fy, Laurencin, Matisse, Utrillo et De-
launay, notamment, sont authentiques.
Parmi les 44 autres se trouvent 15
Dufy, 9 Derain , 7 Modigliani, 5 Vla-
minck et 3 Bonnard.

6) VARSOVIE. — Six mineurs ont
trouve la mort à i.fyslowice (Silésie),
lors de l'effondrement d'une galerie.
Les sauveteurs ont tenté en vain, jus-
qu 'à mercredi, de dégager les victi-
mes

lì
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UN ACTE STUPIDE
M O N T R E A L .  — Une statue

d'Alberto Giacometti , « Femme
de Venise » , un bronze de 122
cm. de haut , qui était exposé
à l'entrée du pavillon suisse à
l'Exposition universelle de
Montreal , a été endommagée
mardi soir par un jeune hom-
me de 18 ans. Aussitót appré-
hendé par la pol ice, le f a u t i f  a
reconnu sa culpabilité et il a
été mis en état d' arr estation.

Comme devaient le relever
les premiers résultats de l'en-
quète , cet acte stupide ne sem-
ble pas devoir ètre attribué à
la malveillance , mais à un geste
d'inconscience que rien ne peut
excuser.

9 GOLDTHWAITE (Texas). — Sept
¦ personnes dont cinq enfants ont été

tuées et cinq blessées dans un acci-
dent de la route hier soir dans le
centre du Texas.

Une voiture de tourisme dans la-
quelle se trouvaient dix porsonnes
est entrée en collision avec un
¦ camion-remorauc.

H WASHINGTON. — La commission
américaine de l'En ergie atomique a
procède mercredi au Nevada à sa lOe
expérience nucléaire souterraine de
l'année. L'explosion fut d'une intensi-
té faible à moyenne (entre 20 000 eit
200 000 tonnes de TNT).




