
M. A. Bornet, 2e vice-président - M. L Produit, président du Tribunal cantonal
Nouvelle Commission des finances-Radio sur la seiiette-Réponse de M. Lampert

Me Amedee Arlettaz, président de la commission des Finances

M. Albert Biollaz .est. un président Qui aline la ponetualité. n ignoro le
« quart d'heure valaisan »: fei quoi li a parfaitement raison.

Tandis que MM. Ies députés arrivent sans se presser, le coup de sonnette
a déjà reien ti , la séance est, ouverte.

Jeudi matin , on a repris l'examen de la gestion financière et administrative
de l'Etat . au chapitre

Instruction publique
Rapportent : MM., Arlettaz et Hu-

gentobler.
Interviennent : MM. Wyss, Boissard

et Alfred Rey, qui posent des ques-
tions au chef du département. M.
Marcai Gross répond , notamment,
qu 'en ce qui concerne l'octroi tìes
bourses, le canton du Valais est au
nombre de ceux qui font l'effort le
plus important dans ce domaine. La
dépense s'élève à Fr. 7,21 par habi-
tant, Vaud Fr- 3.58, Fribourg 2,31. Le
Valais occupe ainsi le »e rang des
cantons suisses, non compris les prèts
d'honneur. L'Etat du Valais veut met-

V A L A I S  1
I

S P E T I T E  P L AN èTE I
I m

C'est bien dommage que notre Bon. Assez pour les Egyptiens. M
cher M.  Cachili , de l'OPAV , n'ait Voyons maintenant les Grecs. ¦
plus besoin de faire de la publi- Les Grecs avaient leurs idées §j

i cité en l'honneur de l' asperge, sur les asperges. D'où leur vi- m
Nous venon s de decouvrir des

S textes qui lui rendraient un fa-
meux seruice.

Seulement , voilà : il n'y a pres-
que plus  d' asperges , dans le pays.

È I I  parait  qu 'elles se ramassent à
ras du sol. Et chacun sait que
notre peup le  a les reins plutòt
raides

..', Et dé tes te  les courbettes.
Tant pis ! Des f o i s  que les as-

perges se mettraien. à pousser
toutes seules et s'a f f l i g e r a i e n t  de
ne pas trouver acheteurs... Je leur
/eroi tout de mème ma pet i te  pu-
bl ic i té  personnel le .  Et gratui te .

Eh bien ! Voilà : Les E g y p t i e n s
d' avant M.  Nasser , quand ils dési-
ra ien t  vraiment ob ten ir  la f a v e u r

§ des dieux, c'est avec des asperges
qu 'ils s'e/forcaient de les atten-

i drir.
Ils me t t a i en t  sur les tables d'I-

sis et d'Osiris aux jolis noms quel-
ques bottes du précieux legume :
le couple  royal et divin ra f la i t
tout en un moment.

Et le Nil  se mettali à croitre
\ ou à décroltre , selon la demande

qui é tai t  f a i t e .  Les malades gué-
rissaient ; Ics jeunes f i l l e s  esseu-
lées trouvaient le compagnon de
leur in for tune .

Si nous essayions ! Ce ne serait
pas p lus  cher que de s 'adresser
aux agences matrimonialcs.
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tre l'accerti plus sur l'octroi des bour-
ses que des prèts d'honneur .

Ori a parie de l'enseignement dans
les écoles enfantines selon ila méthode
Monitessori. Ce problème ne concerne
pas le Haut-Valais qui a adopté le
système des jardins d'enfants. Mais il
est évident que, pour le Bas-Valais —
encore que tout le monde ne soit pas
partisan de la méthode Morutessori —
il manque de personnel ayant acquis
les principes de cette méthode.

M. Gross répond encore aux ques-
tions posées par MM. Rey et Albrecht.
Puis la gestion de ce département est
adoptée avec des féiicitations adres-

naient-elles leurs idées sur les as- m
perges ? Je n'oserais le dire. Ils |p
leur attribuaient des vertus aphro- f i
disiaques.

Les petits coquins !
Ils s'en régalaient. Il n'y avait 1

jamai s assez d' asperges dans les lì
marches d'Athènes. Ce qui fa i t  i
naturellement que le pr ix  en était m
excessif .

Passons, voulez-vous ? Dans l'è-
re où nous sommes, ces choses-là M
se planifient et il y a trop d' en- 8
f an t s , depuis quelques années.

Un tour chez nos ancétres les i
Latins . Pline ( j e  ne lui ai pas de- 1
manel é son àge ; c'est probablement
l'Ancien : il était naturaliste) par-
le de notre sujet  avec lyrisme et »
fa i t  un livre avec trois d' entre
elles. Il  est vrai qu 'elles étaient
d' une grosseur exceptionnelle.
Quant à Gallien,  il les recomman - I
dait chaudement aux gens qui |
s o u f f r a i e n t  du foie .

Comme tout le monde s o u f f r e  j
du f o i e , aujourd'hui , le f i l o n  se-
rait bon à suivre.

Un petit  coup de gong, sur la
table de la publicité , et vous ver-
riez de très dignes messieurs su-
cer des asperges à l'heure de
l' apér i t i f .

Et abandonner le cigare en leur
faveur .  Sirius.

sées par le président du Grand Con-
seil au chef du département.

Justice et police
Au chapitre de ce département in-

terviennent MM. Paul Biderbost,
Edouard Bagnoud, Gerard Perraudin ,
Charles BoissaiPd, Ami Mottiez, Leon
Emonet, Frangois Couchepin, Emile et
Otto Karlen.

M. Arthur Bender, chef du dépar-
tement, répond tout d'abord au sujet
de la planification des établissements
hospitaliers du canton. Pour les hòpi-
taux de Brigue et de Viège il ne peut
y avoir un regime différent de ceux
du Bas-Valais. Des polémiques sont
engagées dans les journaux du Haut-
Valais et, sur ce point-là , M. Bender
n'a pas à intervenir. D'autre part, il
s'est abstenu de donner par ailleurs des
informations tout d'abord destinées
aux membres du Grand Conseil. La
commission de planification a déjà

fait du bon travail. Le dépairtement
possedè une première documentatkm
assez volumineuse sous la forme d'une
étude analytique précieuse- Ces élé-
ments préliminaires vont permettre un
développement harmonieux des éta-
blissements sanitaires de tout le can-
ton dans le cadre des lignes direotri-
ces. On les traité selon une con-
ception valaisanne et non pas d'a-
près des optiques différentes. Le 7
juin prochain aura lieu une confé-
rence de presse pour informer la
population.

Me Bagnoud a demande de prévoir
un petit traitement pour les huissiers
des tribunaux. M. Bender est d'ac-
cord d'examiner cette proposition.

Me Perraudin a pose des questions
au sujet de la chasse et des chas-
seurs.

Le Service de la chasse est défici-
taire, c'est vrai, à cause des domma-
ges causes par le gibier. Il n'y a pas
trop de gardes-chasse. Lors de la

construction des usines hydro-electn-
ques, on avait engagé des gardes
temporaires dont plusieurs vont ces-
ser leur activité. Quant aux permis
de chasse, ils ne sont pas plus chers
en Valais qu'ailleurs. Au sujet de la
« guerre des boutons » survenue chez
les chasseur», le chef du département
sait à quoi s'en tenir. Le départe-
ment entreprend des actions pour
lutter contre les attaques du gibier
dans les fraisières, notamment les
dégàts causes par les cerfs, lesquels
sont attirés par les .engrais déposés
dans les fraisières.

A M. Boissard, il est répondu que
l'on « accorderà une campagne aux
bouquetins màles làches dans la ré-
gion de Monthey ».

Pour lutter contre les cimetières
de voitures, qui déparent le paysage,
un texte sera propose au Conseil
d'Etat.

(Suite page 11)

LE COUPLE PRINCIER DE MONACO AU MARIAGE DE DONA FILAR
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Le prince Rainier de Monaco et son épouse, la princesse Grace, ont assistè au mariage de l'infante d'Espagne,
dona Filar de Bourbon et de don Luis Gomez Acerbo, à Estoril, au Portugal. Notre photo montré le couple
princier de Monaco en conversation avec la reine Victoria-Eugénie d 'Espagne lors d'un diner de gala.

Aspects de la vie rurale au début du siècle, par Cyrille Michelet

Du temps que nos grand-mères filaient le chanvre
La fileuse et le tisserand figurent

parmi Ies plus vieux artisans du
monde. Pour couvrir les besoins d'ha-
billement et pour cent autres usages,
la nature a mis à la disposition des
premiers habitants de la terre des fi-
bres animales et végétales. L'ingénio-
sité des hommes les convertit en tis-
sus variés. Le tissage a passe au stade
industriel dans le courant du 18e siè-
cle. L'application de la vapeur aux
métiers mécaniques déjà fort perfec-
tionnés a donne à cette industrie un
développement prodigieux. En sorte
qu 'en tous pays, dès le siècle dernier ,
le commerce pouvait offrir  un large
éventail de produits du chanvre, du
lin , du coton , de la laine, de la soie.
Les fibres synthétiques ne datent que
de deux ou trois décennies. Les bas
de nylon sont une conquète améri-
caine , apparue en 1940.

Qu'en nos villages de montagne, et
mème de la plaine, le tissage domes-
tique ait survécu durant plus d'un
siècle aux fabriques outillées pour
produire à bon compte et en qualité
infiniment plus régulière, plus fine,
signifie simplement que les habitants
étaient pauvres, trop pauvres pour
acheter au marche ce qu 'ils pouvaient
tirer de leur travail.

Le regime autarcique leur était im-
pose du fait de leu r isolement, de la
précarité des Communications et des
moyens de transport , de l'inexistenee
d'un trafic commercial, et de I'exi-
guitc de leurs terres productives, qui

procuraient tout juste la subsistance
des exploitants, sans surplus pour le
marche. Sau f quelques pièces de bé-
tail , dont la contre-valeur allait au
percepte^r et à quelques dépenses de
première nécessité.

La Première Guerre mondiale a
donne le coup de gràce à la culture
du chanvre en nos vallées. L'origine
se perd dans le temps. Elle remonte
probablement aux premiers occupants
du pays, les procédés de culture et
de transformation se propageant d'une
tribù à l'autre.

La chenevière, le petit carré de
chanvre, faisait partie de chaque ex-
ploitation. Quelques dizaines de mè-
tres carrès suffisaient aux plus nom-
breuses des familles paysannes, à Ies
pourvoir en toile grossière aux usages
multiples. Ce tissu robuste résistait à
l'usure. Certaines pièces d'habillement
et de lingerie domestique se transmet-
taient d'une generation à l'autre. De
vieux bahuts de chez nous en contien -
nent encore des piles à peine défraì-
chies. Objets de musée, car Ies jeunes
générations ont la peau trop sensible.

La toile de chanvre sortali entière-
ment des manipulations paysannes et
artisanales au village, depuis le semis
et la récolte des tiges fibreuses jus -
qu 'au tissage du fil sur le métier. C'est
du chanvre que l'on t i r a i t  Ies nappes
de table, Ies draps de lit , les fourres
de coussins. de paillasses, Ies essuie-
mains, les torchons de cuisine, Ies
chemises d'hornmes et de femmes, les

besaces, les draps de foin, les sacs
à blé et pommes de terre, les cordes
pour le foin, la moisson, le bois, Ics

(Suite page 11)
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elegante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables
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Facilifé de paiement
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HALLENBARTER - SION
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Tout un programme !
Des meubles pouir votre stadio, votre appartement de va-
cances et votre chalet.
Dans le nouveau style, modèles exelusifs, élégants et
avantageux.
Laissez-vous convaincre. Nos collaboraleurs vous conseil-
leront volontiers.

Meubles « style nouveau » pour studios
ainsi que le montré notre illustration :
une armoire à 2 portes ,
un divan-couchette avec matelas,
une coiffeuse munie d'un grand miroir,
une étagère et un bureau ,
le tout : seulement Fi". 1 428.—

Agréable, ce groupe rembourré
Modèle 925 Z, 3 pièces

comprenant un divan-couchette,
fauleuils à pieds tournants,

une table de salon
et une armoire-bibliothèque

de 2,40 m. de longueur
avec bar et compartimenit pour la TV.

Idéal pour l'installation d'un studio
Ensemble, seulement Fr. 3 270.—

La chambre ideal e pour les Jeunes
Nou s proposons :
un bureau à 4 tirolrs Fr. 300
une bibliothè que à 2 tirolrs Fr. 330
une commode à 2 tiroirs Fr. 168
>u une commode à 3 tiroirs Fr. 225
En plus du divan-couchette
.ivec sommier à lattes
?t p ieds Fr. 120
ine table de nuit assortìe,
'_ 2 tiroirs Fr. 113
Une armoire à 2 portes avec
.•ompartiment pour chapeaux Fr. 360
9t une armoire à 2 portes
avec corps supérieus Fr. 498

Armoire univerr*IIe, modèle exclusif ,
226 cm. de longueur,

structuré splendide, en noyer,
porte centrale déplagable,

armoire à vaisselle
et bibliothèque combinées,

compartiment TV
Seulement Fr. 980.—
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Mettez-vous en relation
avec nos collaborateurs :
Pierre Gertschen
Directeur de succursale
Martigny, tél . (026) 2 27 94
Werner Summennatter
Les Rocailles
Sion , tél. (027) 2 12 86
Alfred Gertschen
Rue des Lacs
Sierre, tél. (027) 5 05 74

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMEN TS
BRIGUE - NATERS - SION - MARTI C.NV

Visite/, notre exposition : Tap i s Gertschen ,
Sion , avenue de la Gare 14, téléphoné 2 60 55
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Dans le monde des juniors du football valaisan

SANS-GRADE - SANS-GRADE

Erratum

A la suite de la très grande activité deployée depuis le debut du mois de
mai, des positions se sont précisées, mais un seul champion de groupe est
connu : Sion C 2 qui, dans le groupe II, n'a perdu qu 'un seul point au cours
des 12 matehes de Championnat disputés. Chez les Interrégionaux A, nous
avons déjà eu l'occasion de relever Ies belles performances des juniors sédu-
nois, à qui il manque un point pour ètre qualifies pour les finales. Ce point,
ils l'obtiendront vraisemblablement le 21 mai à Martigny.

Mais examinons la situation dans Ies autres

Juniors A ler degré
Sierre ayant été battu par Saint-

Maurice, ce sont les Agaunois qui de-
viennent les plus dangereux adversai-
res de Salquenen qui vit tout de mé-
me sur une avance de quatre points et
qui a infligé une deuxième lourde dé-
faite aux Sierrois. En queue de classe-
ment, Brigue a eu un sursaut en bat-
tant Gròne et en se portant à la hau-
teur de Saint-Léonard. Lutte très ou-
verte en queue de classement, mais le
retrait de Saillon — dommage lors-
qu'on a une équipe fanion champion-
ne du groupe de Deuxième Ligue —
arrange bien les choses.

1. Salgesch 15 26
2. St-Maurice 15 22
3. Sierre 15 21
4. Conthey* 15 17
5. Fully 15 13
6. Raron 15 13
7. Vernayaz 15 12
8. Gròne 15 10
9. Brig 15 8

10. St-Léonard 15 8
11. Saillon retiré

Juniors A - 2e degré
GROUPE i

La défaite de Viège, sur son terrain,
devant Steg fait l'affaire de Naters
qui prend résolument la tète avec
trois points d'avance sur Viège et
cinq sur Steg. C'est dire qu'il sera
difficile de le déloger de cette posi-
tion de leader. En queue de classe-
ment le retrait de Saint-Nicolas ar-
range aussi bien les choses, mais la
lutte reste ouverte. Nous déplorons
ces retraits d'équipes trop fréquents
car cela signifie un manque d' en-
thousiasme qu'on donne à nos jeunes.
Ou alors on inscrit des formations
avec un nombre trop restreint de
joueurs.

1. Naters 15 26
2. Visp 15 23
3. Steg 15 21
4. Chalais 16 15
5. Chippis 15 14
6. Lalden x 15 13
7. Turtmann 15 13
8. Varen 15 11
9. Agarn ^„., 16 9

10. Granges 15 7
11. St. Niklaus retiré

GROUPE II
Le leader Sion II a perdu un point

contre Savièse dimanche dernier mais
son avance sur Nendaz se chiffre tou-
jours à quatre points , ce qui lui per-
met de regarder l'avenir avec con-
fiance et d'envisager le titre de cham-
pion de groupe. La lutte pour la se-
conde place est très vive puisque Nen-
daz , Savièse et Vétroz la partagent
avec un total de 24 pts. En queue Erde
n'arriverà pas à combler son retard
qui se chiffre à quatre points sur Gri-
misuat. Comme il reste trois rencon-
tres avant ia fin du championnat, ce
retard est difficile à combler.

1. Sion 2 17 28
2. ES Nendaz 17 24
3. Savièse 17 24
4. Vétroz 17 24
5. Chàteauneuf 18 21
6. Ayent 17 18
7. Lens 18 16
8. Riddes 17 15
9. Bramois 18 12

10. Grimisuat 17 6
11. Erde 17 2

GROUPE IH
Le leader Monthey II a infligé une

lourde défaite à Muraz, qui ' se chif-
fre par le score de 11-1. C'est dire
que les intentions des Month eysans
sont bien défininies et que le travail
de l'école de football porte ses fruits.
La seule équipe pouvant inquiéter
Monthey est Saxon qui compte trois
points de reta rd, mais la défaite de-
vant Martigny il y a 10 jours a coupé
les ailes aux Saxonraais. En queue du
classement Collombey, Muraz et Vion-
naz, en voisins qu'ils sont, luttent
dans un mouchoir de poche pour évi-
ter l'avant-dernière place, Orsières s'é-
tant retiré.

groupes :

Monthey 2
Saxon
Vouvry
Martigny 2
Leytron
Vollèges
Troistorrents
Collombey
Muraz
Vionnaz
Orsières11. Orsières retiré

Juniors B régionaux
Groupe I

Il suffit d'un point à Naters pour
enlever le titre de champion de groupe
car Chalais, qui compte deux points
de reta rd , n 'a plus qu 'un match à dis-
puter. Avec un seul point St-Léonard
est bon dernier. Si Conthey est assuré
de la troisième place, les autres équi-
pes vont lutter pour la quatrième
place à laquelle elles peuvent toutes
prétendre encore.

1. Naters 14 24
2. Chalais 15 22
3. Conthey 14 17
4. Sierre 14 15
5. Steg 14 14
6. Visp 15 13
7. Gròne 14 11
8. Raron 14 11
9. St-Léonard • 14 1

GROUPE II
La lutte pour la première place est

encore très ouverte puisque Monthey
compte un point d'avance — avec un
match en moins il est vrai — sur St-
Maurice et deux sur Sion. Les autres
places sont bien définies sauf la der-
nière qui se disputerà entre Saxon et
Vex, sépacés par un point.

1. Monthey ' 13 23
2. St-Maurice 14 22
3. Sion 2 14 21
4. Fully 14 16
5. Martigny 2 14 14
6. Saillon 14 13
7. Monthey 2 15 10
8. Saxon 14 4
9. Vex 14 3

GROUPE III
Un point suffira à Port-Valais pour

enlever le titre et c'est vraisemblable-
ment dimanche qu 'il sera gagné. La
seconde place par contre va se jouer
entre Orsières et Ayent, théorique-
ment à égalité de points. La dennière
place ne cause aucun problème, Rid-
des n'ayant pas pu inserire un point
à son actif . Mais il faut relever la
ténacité de ce club qui malgré les in-
succès, a maintenu son équipe. C'est
tout à son honneur et cette persévé-
rance trouvera sa récompense nous
en sommes certains.

1. Port-Valais 14 24
2. Orsières 15 22
3. Ayent 14 20
4. Savièse 14 17
5. Chamoson 14 13
6. Salgesch 14 13
7. Evionnaz 14 10
8. Ardon 15 9
9. Riddes 14 0

Juniors C
GROUPE I

Un point et Sierre sera champion
de groupe, le seul pouvant l'inquiéter,
Viège, compte deux points de retard.
Sierre tient le groupe par les deux
bouits, puisque la deuxième formation
termine dernière.

1. Sierre 11 19
2. Naters 12 18
3. Visp 11 17
4. Chalais 11 9
5. Brig 11 8
6. Salgesch 11 6
7. Sierre 2 11 1

GROUPE II
Sion II est champion de groupe,

suivi par Sion I alors que la troisième
formation, issue du tournoi des éco-
liers est avant-dernière. La troisième
place va se jouer entre Savièse et Gri-
misuat, les autres positions étant ac-
quises.

1. Sion 2 12 23
2. Sion 11 18
3. Savièse 11 13
4. Grimisuat 11 12
5. Chàteauneuf 11 6
6. Sion 3 11 4
7. Chippis 11 2

GROUPE III
Gomme Sierre, Martigny tient le

haut et le bas de l'échelle, plus le mi-
lieu avec Martigny II qui termine 5e.
Conthey, 2e à un point, peut encore
«.coiffer Martigny au potau». Mais at-
tendons dimanche.

1. Martigny 11 19
2. Conthey 11 18
3. Fully 11 12
4. Vétroz 11 10
5. Martigny 2 12 9
6. Saxon 11 6
7. Martigny 3 11 4

VéléraiK
1. Monthey 12 19
2. Martigny 12 18
3. Ctippis 13 15
4. Chàteauneuf 12 14
5. Sion 12 14
6. Chalais 13 9
7. Muraz 12 5
8. St-Maurice 12 4

Chez les vieilfles gioire*
Les deux rivaux de toujours Mon-

they et Martigny jouent un eoude-à-
coude serre pour le titre de champion
de groupe. La dernière place se joue-
ra entre Muraz et Saint-Maurice alors
que pour les autres équipes, les der-
niers matehes seront de liquidation.

Championnat aussi dispute que dans
les séries inférieures. G. B.

Une erreur s'est glissée dans no-
tre classement du groupe li de
Troisième Ligue, erreur qui nous
fu t  communìquée très gentiment
par un f idèle  lecteur, que nous re-
mercions pour son attachement à
notre journal.

En e f f e t , le FC Riddes, qui suit
Collombey camme son ombre,
compte 31 points et c'est vraisem-
blablement le dernier match met-
tavi aux prises, le dimanche 28
mai, Collombey et Riddes, qui de-
signerà le champion de groupe.

Nous prians les Riddans de nous
excuser de cette erreur due peut-
ètre à de la précìpitation dans
l'établissement de classements ou
à une erreur de composition du
texte, et nous sommes certains
qu'ils mettront tout en oeuvre pour
essayer de détróner Collombey.

G.B.

LE SPORT AUX AGUETS
M. Brundage tient à rester en place

Dernière manifestation de la 65e
session du CIO , le président Brun-
dage tini une conférence de presse,
dont je  retiendrai les deux points
suivants :

En ce qui concerne les modifica-
tions apportées aux règlements, le
président du CIO a cité deux
points importants. Le premier con-
cerne les relations des CON avec
leur gouvernement. Un paragraphe
a été inclus dans lequel il est dit
que <t les gouvernements ne peu-
vent pas designer de membres au
CON ». « Cependant , nous estimons
qu 'au sein des gouvernements il y
a des personnes dont les activités
sportives sont dignes d'intérèt et
nous ne pouvons les écarter », a
dit en substance M.  Brundage,
« mais à la condition qu 'ils ne
soient pas considérés comme des
représentants de leur gouverne-
ment au sein du CON ». Le second
point concernali le paragraphe re-
latif à l'élection du président. « Le
texte frangais , qui prètait à con-
fusiem, a été réadapté car il ne
s'agissait en l'occurence que d'une
mauvaise traduction de Vanglais , et
désormais le mandai du président
pourra ètre renouvelé pour plu-
sieurs périodes de quatre ans », a
déclaré M.  Avery Brundage, qui a
cependant refusé de répondre à la
question qui demandali s'il serait
candidat à la présidence en 1968.

En ce qui concerne la première e:
modification, M. Brundage fa i t  to- L
talement fausse  route, car je  ne B
vois pas comment les pays  de l'Est

BASKETBALL : Tournoi national juniors

s'abstievdront de mettre un des
membres de leur Gouvernement au
sein du Comité olympique natio-
nal. Dans ces pays où le sport est
règi par l'Eta t, comment se peut-il
que tout ne soit pas \ contróle par
des commissaires au sport qui s'en
réfèrent au ministre des Sports.
Cette modification au règlement
est une pierre dans Veau , car on
ne peut consldérer que le CIO s'in-
gére dans les a f fa i res  intérieures
d'un pays.

Quant au second point , il soulève
le renouvellement du mandai du
président. Cette a f f a i r e  avait fa i t
assez de bruit lors des incidents
qui avaient éclaté entre le pré-
sident et le secrétaire olympique,
M. Jonas, qui avait dù quitter sa
place à Mont-Repos. Ainsi, main-
tenant, le texte est clair et M.
Brundage pourra se représenter
pour un nouveau mandai de qua-
tre ans. A la question qui lui était
posée, s'il se représentait en 1968,
le président s'est refusé à répon-
dre. Mais cette modification au rè-
glement reste pleine de sous-
entendus.

J' ai encore un doute quant aux
allégations concernant les erreurs
de traduction de Vanglais en fran-
gais car, me semble-t-il, le baron
de Coubertain (Frangais) étant le
rénovateur des Jeux, les premiers
textes originaux sont en frangais ,
exposés au Musée olympique de
Lausanne. Il faut  croire que M.
Brundage y tient à sa présidence.

Georges Borgéaud

Genève brillant vainqueur
Les Valaisans matchanceux

Pour la première fois de l'histoire
du Tournoi National Junior, l'affli-
geante supériorité de l'equipe canto-
nale vaudoise, vainqueur des six pré-
cédentes éditions, a été battue en brè-
che: Fribourg, d'abord , puis Genève
ont rappelé les protégés de l'entrai-
neur Collier à plus de modestie. Bat-
tus tout d'abord par Fribourg (47-
52), les détenteurs du challenge fu-
rent ensuite impuissants contre leurs
grands rivaux et le succès genevois
180-672 annoncait une finale passion-
nante. Il n 'en fut rien : après dix mi-
nutes déjà , l'issue du match ne faisait
plus aucun doute: Genève gagnait en
champion le Tournoi National 1967,
en disposant de Fribourg le plus nor-
malement du monde, par le sevère
score de 76-43. Que s'était-il passe ?
Fribourg, gonfie à bloc par ses pré-
cédents succès, avait  compiè sans Di-
zerens, le jeune ailier, révélation du
tournoi , l'un des espoirs les plus sùrs
du basket helvétique: un petit gars à
['apparence anodine, l'air éveillé, l'es-
prit prompt déjoua les pronostics En
quelque sorte, David battait Goliath.
les «nains» du Stade Frangais triom-
phaient du Fribourg-Olympic, de ses
géants et de ses prétendues vedettes...
Diezerens, le «second Baillif» du grand
club genevois, apportai! à son équipe
cantonale la fraìcheur juvénile et la
classe de son équipier , Jean-Pierre
Baillif , l'un des rares basketteurs suis-
ses dont la renommée ait dépassé nos
frontières....

Le Valais : contrat rempli
Opposés dans le Groupe A des éli-

minatoires à Fribourg et au Tessin ,
les Valaisans, malgré deux défaites ,
s'en sont tirés avec les honneurs de la
guerre. Pour avoir cru à l'impossible
exp loit, les protégés de Michel Ber-
guerand ont passe à coté d'un succès
contre le Tessin : après avoir tenu en

TENNIS

échec une mi-temps Fribourg (17-18),
nos représentants se désunirent sous
l'impulsion d'une défense-pressing des
futurs finalistes : le score final , 29-48
reflète imparfaitement la physionomie
d'un match acharné: la justice du
sport n 'était pas de la fète ! Les Valai -
sans payèrent chèrement cette tenta-
tivo malheureuse : fatigués, dégus
peut-ètre.- ils •laissèren-t—au^-Tessin,
vainqueur 37-26, la seconde place des
éliminatoires. Incontestablement, nos
représentant ont été intimidés par
l'engagement physique de leurs ad-
versaires : trop correets, ils renoncè-
rent trop souvent à la faute pour ré-
duire à néant les assauts adverses :
sur l'ensemble du Tournoi, le Valais
fut l'equipe la moins pénalisée.

La poule de classement remit en
confiance l'equipe valaisanne : un suc-
cès contre Berne (55-33), ouvrit Ies
portes d'un ultime et passionnant
combat: le Valais , relancé, créait une
petite surprise, en disposant de Neu-
chàtel 48-42.

Malchanceux dans la répartition des
groupes. le Valais fit , contre mauvaise
fortune, bon cceur. Si les organisateur
avaient songé à établir un classement
de sportivté, il ne fait aucun doute
que nos représentants eussent enlevé
la palme...

Avec Genève, victorieux de l edition
1967, le Tournoi National a connu l'un
de ses plus beaux vainqueurs. Aved
Diezerens. il a eu l'une des figures les
plus marquantes et les plus sympathi-
ques de ces dernières années. C'est
suffisant pour conclure : magnifique
succès du Tournoi National Junior , or-
ganisé ce dernier week-end, dans les
Halles de gymnastique du Gymnase
de Bienne.

^ Classement f inal  : 1. Genève; 2. Fri-
bourg; 3. Vaud; 4. Tessin; 5. Sèi. Suis-
se du Nord-Est : 6. Bàie; 7. Valais; 8.
Neuchàtel ; 9. Berne.

JMC

1 192 équipes en Championnat interclubs
Pour la première fois depuis la

guerre , le nombre des équipes ins-
crites pou r le Championnat suisse in-
terclubs ne constitué pas un record .
La diminution par rapport à 1966 est
de onze inscriptions. Elle est due
principa lement au fait que les mat-
ehes des Championnats féminins com-
prendron t désormais trois simples (au
Heu de deux) et un doublé. Les 1.192
équipes inscrites se répartissent ainsi:

MESSIEURS. — Sèrie A : 22. - Sè-
rie B : 71. - Sèrie C : 270. - Sèrie D :
369. - Seniors I : 18. - Seniors II : 82.
- Total : 825 (soit 69 équipes de plus
qu 'en 1966).

DAMES. — Sèrie A : 7. - Sèrie B :
32. - Sèrie C : 132. - Sèrie D : 196. -
Total : 366 (soit 119 de moins qu 'en
1966).

Ces équipes proviennent des régions
suivantes : 480 (502 en 1966) de Suisse
eentrale , 438 (442) de Suisse orientale,
266 (215) de Suisse romande et 48
(44) du Tessin.

D'autre part , l'Association suisse
annoncé que les deux sélections pour
les rencontres internationales du pro-

chain week-end ont été formées com-
me suit :

Match représentatif féminin Suisse-
Bade à Bad Schinznach (13-15 mai) :
Anne-Marie Studer, Silva Gubler ,
Evagreth Emmenegger, Marianne
Kindler et Janine Bourgnon (capitai-
ne) . L'equipe badoise sera formée de
Doris Maier, Jutta Rcechling, Vita
Schwenkreis et Stella von Stackel-
berg.

Tournoi des quatre pays à Bad
Wceriswofen (13-15 mai), première
équipe : Dimitri Sturdza et Thedy
Stalder. - Deuxième équipe : Mathias
Werren et Ernst Schori. - Troisième
équipe : Jan Ccebergh et Peter Ho-
lenstein. - Quatrième équipe : Roger
Rapp et Paul Blondel. La participa-
tion de Holenstein , actuellement à Fè-
cole de recrues, dépend de l'obten-
tion d'un congé. S'il ne peut ètre p-é-
sent, il sera remplacé par Bruno
Schweizer. Paul Blondel a été dési-
gné comme chef de délégation . Rap-
pelons que, l'an passe,' ce tournoi
avait été gagné par Sturdza et Stu-
der.

Championnats d'athlétisme par branches
Organisés par l'active societe de

gymnastique d'Ardon , les Champion-
nats valaisans d'athlétisme par bran-
ches se dérouleront samedi 13 et di-
manche 14 mai sur le terrain de
l'Ancien Stand à Sion. Toutes les
branches seront courues le diman-
che, sauf le 5 000 m. et le 10 000 m.
marche qui verront les concurrents
s'affronter le samedi déjà , dès 17 h.
30. Le dimanche matin , dès 8 h. 40,
nous pourrons assister en grande
partie aux courses éliminatoires et à
quelques branches techniques aussi.
Nous nous bornerons à vous donner
le programme du dimanche après-
midi.
13.30 110 m. haies cadet.
13.40 Javelot A, 110 m. haies juniors,

boulet cadets.
13.50 110 m. haies A, longueur ju-

niors, 1000 m. minimes.

14.00 Perche A, 1500 m. cadets.
14.10 1 500 m juniors.
14.20 1 500 m. A, boulet juniors.
14.30 Disque A, 400 m. cadets.
14.40 400 m. juniors.
14.50 400 m. A
15.00 200 m. haies juniors.
15.10 200 m. haies A , disque juniors.
15.20 Boulet A.
15.30 100 m. juniors.
15.40 100 m. A, hauteur juniors.
15.50 Longueur A, 3 000 m. juniors.
16.10 200 m. A et juniors.
16.30 Hauteur A.
16.40 10 000 m. A.

Notons encore que cette année ces
Championnats verront ' accourir les
dames pour la première fois. Leur
programme se déroulera ainsi : le di-
manche mat in .  9.30, 80 m. ; 10.00, lon-
gueur ; 10.30, boulet ; 11.30, balle.

PM

Foof-Nouveiles
0 A Florence, la Fiorentina s'est
qualifiée pour la finale de la Mitro-
pacup en battant Spartak Trnava par
2-1 (0-0). Les Florentins avaient déjà
remporté le match aller par 2-0. Les
buts furent marques, en seconde mi-
temps, par Adamec pour Spartak et
par Cosme et Merlo pour les Floren-
tins.

# Bobby Robson, ancien demi de
West Browich Albion et de l'equipe
d'Angleterre, auquel Fulham — son
dernier club — vient de rendre sa
liberté, a été engagé comme joueur-
entraìneur par le « Western profes-
sional soccer club » (Canada). Avant
de rejoindre le Canada en aoùt pro-
chain, Robson, qui fut 20 fois inter-
national et qui est àgé de 34 ans,
a été charge de recruter d'autres
joueurs.

En différé
L'ASF et la Télévision suisse com-

muniquent que la finale de la Coupé
de Suisse, lundi prochain , ne sera pas
transmise en direct par la télévision.
Des reflets filmés de la rencontre
seront donnés en différé à partir de
18 heures.

Raphy Martinetti
comble

C'est avec plaisir que nous avons
appris la naissance, mercredi , de Ca-
therine Martinetti , f i t t e  de notre sym-
pathique lutteur bourdillon. La ma-
man et la f i t t e  se portent bien.

Féiicitations aux parents pour cette
magnifique victoire qui sera certaine-
ment couronnée et fé tée .

R. P.

Tanguy Micheloud
également

Le joueur combien f idè le  de la
première équipe du HC Sion vient
d'ètre pére d' un deuxième fi ls , Pier-
re-Alain. Gageons que la succession
des Micheloud hockeyeurs est assu-
rée.
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... de puissance... de confort !

dans les nouvelles Opel Capitaine et Admiral . Moteur
puissantde2,8 litres, 142 CV. Prix à partir de fr.15100.-.

H Opel Capitaine+
Admiral

Opel , la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62 — Garage Elite, H.
In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12 — Garage Simp lon AG. Gebr. Previdoli,
Nafers-Brig, tél. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23 —
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60 — Ga-
rage de Finges, Jean Zermatten , Sierre , tél. (027) 5 10 06.

LA REGIE IMMOBILIERE
ARMANO FAVRE

19, Rue de la Dixence, à SION

a le plaisir d'informer sa clientèle

qu'à partir du 18 mai 1967

SES BUREAUX
SERONT TRANSFERES

Dans l'immeuble de b Grande Dixence S.A.

Place de la Poste Principale à Sion

Tél. (027 ) 2 34 64

Gérance d'Immeubles - Assurances

Toutes Iransaclions immobilières
P 877 S

Pour votre chalet...
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION,

nos meubles rusliques en arolle-cerisier :

Chambres a coucher
Salles à manger
Meubles divers

Un goùt sur - Une parfaite exécution
Un prix avantageux

Demander nos ollres Nous allendons votre visite

Meubles FASOLI - PI- du Midi - SION - Tel. 2 22 73
P 45 S

jee p-
Willys
Excellent état.

GARAGE
CH. GUYOT S.A.
1000 Lausanne 16

Tel. (021) 24 84 05

P 1007 L

moteur
(bolle et poni)
avec embrayage
neuf.
Prix inléresijant.

Tél. (025) 3 60 75

P 31689 S

morbier
et

bahut
sculpté.

Le toul Fr. 650.—

M. René CHEVRIER,
19 rue de l'Eglise,
1950 Sion.

P 17725 S

garage
S'adresser à Mlle
Aline Déniériaz, 10,
rue de Gravelone,
Sion

P 17719 S

1 électro
phone
(tourne-disques),
neuf, 4 vitesses,
dernier modèle,
avec 50 disques suc-
cès recente, à cé-
der Fr. 220.—
Ecrire à Case Pos-
tale 8, 1920 Marti-
gny

P 17716 S

Vespa
125 CC
modèle 1963, 15 000
km,
Tél. (027) 2 45 07
de 19 è 20 heures.

P 17721 S

A vendre pour eau
se imprévue

ECUR'IE
COMPLETE DE

vaches
(orle ascendance el
fori e s lul leuses.
Leytro n -

fél. (027) 8 73 88
P 31681 S

A vendre d'pcca
sion superbe -

tente de
camping
marque Racle! Mi-
rasoi Residence 6 à
8 places - penderle
et cuisine incorpo-
rées. Parlai) état.

Tél. (027) 2 37 57

P 31640 S

poussette
dernier modèle , bas
prix.

lit
d'enfant neul 70 x
140 cm. en hèlre,
matelas et duvet Fr,
177.—

G. Mermqud Sierre
Tél. (027) 5 66 52
l'après-midi.

P 31516 S

Nouveau
Taunus 12M MoteurV4 de 1300 ccm,7/63 CV,
direction à crémaillère de précision (diamètre de
braquage 10,8 m seulernent), suspension avant
McPherson (comme les Taunus 17M et 20M),
sièges avant grand confort, ventilalion aveo ouies
d'évacuation latérales, coffre a bagages de
565 litres, puissant chauffage, traclion-avant,
freins à disques à l'avant, 5 places. Modèles :
2 et 4 portes, stationwagon, fourgonnette 3 portes.
A partir de Fr. 7950.—
Taunus 13M Moteur V4 de 1500 ccm, 8/75 CV,
mème équipement qua la Taunus 12M; avec
ventllation «flow away», calandre de luxe, phares
rectangulaires et ailes arrière très élégantes.
Modèles : 2 et 4 portes, stationwagon. A partir de
Fr.8700.-
Viennent s'y ajouter les Taunus 15M TS et
TS Coupé avec moteur sport de 8/80 CV et un
équipement particulièrement luxueux.
A partir de Fr. 9250.—

¦1
SIERRE : Garage du Rawil S.A., Tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-
Georges, Tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., Tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRON E : Théoduloz Frères, Garage - MARTIGNY : M. Ma-
sotti, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : Robeirt Diserens,
Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT ; Al J. Schnydrig, Garage des Alpes,

"*
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Pelifes inslallalions de dis-
l | fribufion avec citernes ef
\ I dislribuleurs électriques
uL/ pour enlreprises, exploila-

tions agricoles, eie. <¦

%/ombimm
Micheloud et Udrisard

SION . Tel. (027) 2 12 47

Maison de malériaux de construction cherche
pour entrée immediate ou à . convenir

1 représentant

Faire olire avec prétentions de salaire sous
chiflre PB 65622 à Publicifas 1951 Sion.

WHITE I il
HMKF mmìxlUliw!-, Al A"r— . g I eau de toilette ! $$&$(

P'Jfi u uns entlment de fraìcheur que

\0- i H S vousconservereztoutau long
•«w'-̂ Si ViSfe  ̂

d'une journée aussi bien
BJSfo, uj commeneée. Demandez un

l_ __ _¦ _¦I HB —W\\ AB BB _H___ SQQ
Droguerie du Midi I D ̂ "Nfv I Veuillez envoyer

lean-Charles SCHMID ' BKSl\ un ichantillon à :

Tél. (027) 2 81 21 , 
Nom: — - 

J
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A louer ò St-Pierre-de^
Clages

2 appartements
2 p;c. ! libres de su ile, dans im-
meuble récent . tout confort : fri-
go, as'censeur, dévaloir.

S'adresser à : Pierre Crittin, Cha-
moson - Tél. 8 72 10.

P 31464 S

A louer
à Chamoson

appartements 4 pièce.
Fr. 225.— par mois

appartemerrts 3 Va pièces
Fr. 190.— par mois

appartement 3 pièce.
Fr. 170.— par mois

dans H.L.M. neuf - touf confort i
cuisine complète, ascenseur , pare,

S'adresser à : Pierre Crittin , Cha-
moson - Tél. 8 72 10.
Marcel Disner , Sl-Pierre-de-Cla-
ges - Tél. 8 75 29

P 31470 S

A louer à Sion

appartement
3 '.j pièces dès 243.—
4 Vi pièces dès 307.—
par mois charges comprises

Pro Familia , M. Josep h Pellet Rue
Vieux Moulin 7 Sion,
Tél. 2 16 94

A louer à Sierre
bàliment Belair , pour le te r  juin
ou à convenir.

bel appartement
de 3 V2 pièces

3e étage , toul confort. Magnili'
que balcon.
Fr. 280.— par mois , plus charges
Event. garage Fr. 40.—

Tel. (027) 7 22 81
P 31703 S



Samedi et dimanche : une organisation de l'Ecurie des 13 Étoiles

LE RALLYE SION-SIERRE SUR 250 KM
Poursuivant son programme d'acti-

vités de la saison 1967, la section va-
laisanne de l'ACS, par l'entremise de
l'Ecurie 13 Étoiles , présente en cette
fin de semaine un intéressant rallye.

Entre Sion et Sierre, par le chemin
dej écoliers , les participants s'attaque-
ront aux 250 km (environ) d'un judi-
cieux parcours préparé avec tout le
soin qui es>t propre à l'Ecurie des 13
Étoiles.

Ce rallye comprenant plusieurs
épreuves spéciales est place sous la
¦direction de M. Fernand Dussex, qui
en assuré l'organisation.

Pour l'instant le nombre d'équipages
s'élève à 40 envi ron mais pour les re-
tardataires, la possibilité de participa-
tion existe ancore en s'inscrivant au
secrétariat à Sierre chez M. Louis
Bonvin. (Tél. 027 5 07 49).

Parmi les 40 équipes annoncées on

CYCLISMI

peut relever quelques favoris : Fatio-
Hoffmann, Simonetta-Dirren, Rudaz-
Micheloud , Genoud-Pitteloud.

Nous souhaitons plein succès à ce
rallye automobile qui s'en ira au
pays du soleil.

Quant au programme de ces deux
journées, il s'établit de la manière
suivante :
Samedi 13.5.67
1600 Contròie technique au Service

auto à Sion ;
1800 Premier départ ;
2400 Première arrivée.
Dimanche 14.5.67
0830 - 0930 Affichage des pénalisa-

tions au tableau du Service
auto ;

1100 Proclamation des résultats et
distribution des prix à l'hotel
Continental, à Sion.

Plus de cent concurrents au ler Tour du Ht-Lac
Ce sont finalement une bonne cen-

taine de coureurs qui prendront le dé-
part , samedii prochain, du Tour du
Haut-Lac, organisé par le Vélo-Club
Montheysan et qui sera la première
épreuve par étapes pour juniiors cou-
rue en Suisse.

Parmi les engagés, venant de toutes
les régions de notre pays et de Savoie.
on noterà plus particulièrement la pré-
sence des Bernois R. Pfister et B. Roth,
des Frangais Bouclier, Basson (Bon-
neville), Brunot, Bouchet (Annecy) et
CI. Bini (Thonon), des Veveysans Re-
gamey et Recordon, de l'Yverdonnois
Madorin, des Lausannois P.-A. Rinsoz
et Theurillat, des Genevois J.-J.
Schwab, R. Schaller, Ch. Wceffray, L.
Jolidon et J.-C. Bruttin, de A. Zweif-
fcl die Ruti, etc. sans oublier tous les
Valaisans.

Long de 152 km., le trace sera dé-
coupé en quatre troncons dont voici
le détailC = Prix de la Montagne) :

Samedi 13 mai, première étape :
Si.'n (départ 10 h., Patinoire), Ardon,
Chamoson, Saillon *, Leytron, Fully,
Martigny, La Rasse *, Saint-Maurice,
Monthey, Le Bouveret (arrivée U h .
40, Hotel Bellevue), 69 km.

Samedi 13 mai, deuxième étape :
Vouvry (Place)-Monthey (Hotel de Vii-
Be' 11 km. ¦contre la montré, départ dès
15 h.

Dimanche 14 mai, troisième etape :
Monthey (8 h. 30, place Centrale) , Le
Bouveret, Vouvry, Illarsaz, Aigle,
Saint-Triphon, Ollon, Antagnes *, Sal-
laz, Bex, Chàtel *, Saint-Maurice (l'Ar-
zillier), Massongex, Monthey (10 h.,
avenue de la Plantaud), 60 km.

Dimanche 14 mai, quatrième étape :
Monthey (place Centrale, 14 h. 30)-
Champéry (15 h., Parking).

Comme on le voit, ce trace, s'il tient
compte des possibilités des jeunes con-
currents, n 'en contient pas moins quel-
ques difficultés notables auxquelles
viendront s'ajouter le vent qui soufflé
dans les régions de Sion—Saint-Mau-
rice et Muraz—Las Evouettes. Cette
première est attendue avec beaucoup
d'intérèt étant donne la qualité et le
nombre des concurrents engagés.
MEMORIAL MAURICE CHAPPEX
Le dimanche matin , une trentaine

de Cadets prendront part au Ile Me-
moria! Maurice Chappex, sur un par-
cours de 50 km. qui sera à peu près le

mème que celui des juniors à cette
différence près que les Cadets n'iront
pas jusqu 'au Bouveret mais partiront
directement de Vouvry sur Aigle par
Illarsaz. Là aussi la lutte promet d'ètre
incertaine entre de très jeunes concur-
rents souvent prodigues de leurs ef-
forts.

Départ : 1 h. après les juniors.
J.-C. C.

IT V[ Il ALEXANDRE DUMAS

FIILE DU RÉGENT
Je ne puis punir le fiance de ma

— Hélène est votre fille, monsei-
gneur, et moi j 'ai voulu vous tuer !

— Oui. Songez à ce que vous avez
dit tout à l'heure, on part élu , on re-
vient assassin, et quelquefois méme
on revient plus qu 'assassin , vous ie
voyez, on revient parricide, car je suis
presque votre pére , lui dit le due en
lui tendant la main.

— Monseigneur , ayez pitie de moi !
— Vous ètes un noble coeur. Gas-

ton.
— Et vous un noble prince, mon-

seigneur ! aussi je vous appartiens dé-
sormais corps et àme : tout mon sang
pour une larme d'Hélène, pour un
vceu de Votre Allesse.

— Merci , Gaston . dit le due en sou-
r ian t  ; je vous rendrai ce dévouement
en bonheur.

— Moi heureux par Votre Aitasse !
Ah ! monseigneur, Dieu se venge en
permettant que vous me 'rendiez tant
de bien en échange du mal que j' ai
voulu vous faire.

Le régent souriait à cette effusion
de joie na 'ive, quand la porte s'ouvrit
et donna passage à un domino vert.
Le masque s'avanca lentement, et

Pentecóte: tireurs augsbourgeois et sédunois reums

1er tour eliminatoire du Championnat suisse
de groupes 300 m.

Beau succès des tireurs du Valais romanci

(pour . adresse • M. Mauricê  Mévillot ,

Le but recherche depuis 1962 a en-
fin été atteint et mème dépassé ! En
effet , le ler tour eliminatoire du
Championnat suisse de groupes à 300
m. a dépassé la fameuse cote des 400
groupes pour atteindre la magnifique
participation de 423 groupes com-
plets ! Ce record est dù à la nouvelle
répartition des places de tir du Va-
lais centrai. Si par rapport à 1966 les
Haut-Valaisans eniregistrèrent un pe-
tit recul de 4 groupes (172 gr. contre
176), comme aussi les Bas-Valaisans
de 4 groupes également (93 gr.~ contre
97), les Valaisans-du . Centre . oat . bien
comble la marge en alignant 158
groupes contre 116 en 1966, soit une
augmentation de 42 groupes !

Le nouveau fractionnment des pla-
ces de tir du Centre a largement rap-
porté ses fruits. Nous nous parmet-
tons de féliciter les comités des so-
ciétés de tir de tout leur dévouement,
avec une mention toute speciale à
l'égard des comités des sociétés orga-
nisatrices et principalement à la «Vil-
lageoise » de St-Léonard qui presenta
17 groupes au stand de Sion ! Un tout
grand bravo ! Tous les rapports sont
parvenus dans les délais et en ordre.
Nous nous abstiendrons de donner les
résultats par place de tir (qui ont du
reste déjà paru dans la presse valai-
sanne), mais passerons directement à
la nomination des élus pour le 2e
tour qui aura lieu les 27 et 28 mai à
Sion pour le Valais centrai et à Mon-
they pour le Bas-Valais (par ordre
alphabétique) :

Place de tir de SION
(78 groupes)

Samedi 27.5.67 dès 0830 à 1700 h
Dimanche 28.5.67 dès 0830 à 1200 h

Noi4s avons déjà eu l' occasion de
parler de cette grande manifestation
qui, sous l'ègide de la Cible de Sion ,
réunira les tireurs de la ville d'Augs-
bourg et ceux de Sion, L'historique
de cette confrontation , qui date de
1509, a déjà eu les hovneurs de nos
colonnes. L'invitation de 1509 , à la-
quelle on ne peu t def inir  exactement
si elle f u t  honorée par les Sédunois ,
l'a été en tout cas le 2 aoùt 1966.
Les Sédunois furen t  regus chaleureu-
sement par la Société de tir privilé-
giée du roi d'Augsbourg — puisque
telle est son. appettation exacte , et la
reception en cette cité bavaroise res-
terà longtemps gravée dans la mé-
moire des participants . Nous avons
donne des re f le t s  de cette mani fes-
tation grandiose.

Sion, avec éclat
La Cible de Sion et son dynami-

que capitaine ne restent pa s en ar-
rière et entendent rendre leur re-
ception à leurs hótes qui seront at-
tendus à l' entrée de Sion, plus pré-
cisément à la sortie de Vétroz. Sous
la conduite d' agents motocyclistes , la
délégation se rendra à l'Ecole canto-
nale d' agriculture à Chàteauneuf où
la délégation sera regue o f f i c i e l l e -
ment. _f \fin que le public soit orien-
te, nous publions le programme com-
piei de la manifestation qui se ter-
minerà lundi soir.

Cette manifestation a un caractère
très particulier et les relations re-
nouvelées entre deux villes 458 ans
après leur première prise de contact
est tout à l 'honneur de la Cible de
Sion et de son capitaine qui, par ses
recherches minutieuses, a permis cet-
te rencontre fraternelle entre tireurs .

G. B.

Ardon 3 groupes, Ayent 2, Ayer 1,
Bramois 3, Chamoson 2, Chippis 3,
Chalais 2, Euseigne 1, Evolène 2.
Griments 1, Gimisuat 1, Gròne 2,
Icogne 1, Lens 3, Miège .1, Mollens 3,
Montana TM 1, Muraz 2, Nendaz 2,
Randogne 1, St-Jean 1, St-Léonard 5,
St-Martin Alpina 2, St-Martin Intrè-
pide 6, Savièse 3, Sierre 3, Sion La
Cible 8, Sion s/of. 4, Uvarier 2, Vétroz
2, Veyras 2, Vissoie 3.

Tous ces groupes devront annoncai-
leurs heures j de présence au stand de
Sion à la society eie. la "Cibi? 'de àion

av. de France 9, 1950 Sion, téléphoné
027 / 2 10 96), jusqu 'au jeudi 25 mai
1967 dernier délai , en joignant les
feuilles de stand. Si personne ne s'an-
nonce pour le sarnedi matin, le stand
de Sion ne sera ouvert que l'après-
midi dès 1300 h. Les groupes qui ne
se seront pas annonces dans les délais
ne pourront plus se présenter au pas
de tir et auront une amende de Fr.
10.— à versar.

Place de tir de MONTHEY
(46 groupes)

Samedi 27.5. et dimanche 28.5.67
Bagnes 4 groupes, Charrat 1, Col-

lombey 3, Evouettes 2, Finhaut 2,
Illiez 2 , Martigny 4, Monthey 4, Or-
sières 3, St-Gingolph 1, St-Maurice 7,
Salvan 3, Saxon 2 ,Sembrancher 1,
Vernayaz 1, Vionnaz 2, Vollèges 1,
Vouvry Les Amis 2, Vouvry Les Ca-
rabiniers 1.

Aviser la società organisatrice de
Monthey : 25.5.67 dernier délai !

Plein succès à tous !
A. Luisier

Chef du Championnat
de groupes

Programmo de la première rencontre amicale
de tir Augsbourg - Sion, à Sion

13-15 mai 1967, Pentecóte
SAMEDI DE PENTECÓTE, 13 MAI 1967

Arrivée de la délégation d'Augsbourg (54 personnes, dont Mme et M. fei
le bourginestre d'Augsbourg, le Dr Kotter), à 17 heures à la sortie jj
Est de Vétroz. De là-mème la colonne comptant une quinzaine de pi
voitures. sera conduite et dirigée par une patrouille d'agents moto- ||
cyclistes jusqu 'à l'Ecole cantonale d'agriculture à Chàteauneuf.
A 17 h. 15 à Chàteauneuf : reception de la délégation par le comité f|
de la Cible de Sion , par le président de la Municipalité M. E. Imesch |
et par M. Zufferey, directeu r de l'Ecole cantonale valaisanne d'agri- 8
culture. g
Dès 18 h. 15 : prise des logements (hotel 13 Étoiles, 44 personnes, et &
auberge de la Belle-Ombre, 10 personnes). H

— Dès 19 h. 30 à l'hòtel-restaurant 13 Étoiles : souper en commun de È
la délégation , du comité de la Cible de Sion et des représentants de |ì
la Municipalité. S
Ensuite visite de l'Hotel de Ville, salles du Conseil municipal, de la S
Bourgeoisie et Supersaxo. H

DIMANCHE DE PENTECÓTE , 14 MAI 1967
0800 - 1100 Tir au petit calibre (par beau ou mauvais temps) ; fc
1115 - 1700 Visite de la Grande-Dixence (car) ; diner pique-nique on II

bien au restaurant de la Grande-Dixance (par beau temps) ; ||
par mauvais temps : diner à l'hotel et visite du musée de m
Valére ; ||

1800 - 1900 Visite des installations de Provins S.A. et dégustation ; S
dès 1900 Assiette valaisanne et radette à Savièse, chalet Binti (E. ||

Héritier), soirée de camaraderie en commun avec les mem- l|*
bres bénévoles de la Cible de Sion.

Passe Rhòne (ouvert à tous les tireurs )

Nombre de coups : dix par passe, coup par coup. 8
Prix de la passe : 5 francs (munition non comprise). S

i »  __ -v ir  _.: _ puggxjf uuup pui uvu^fi BgSJ

5 francs (munition non comprise).
un seul rachat autorisé à 4 francs (munition non 0,
comprise). É

I Distinction : — pour Ies Augsbourgeois : ìnsigne-couronne da S
H district de Sion , pour 84 points et plus ; ^— pour les Sédunois : carte-couronne S.C.T.V. on ' S

carte vaisselle de la Cible de Sion, pour 84 1§
S points et plus. B
I] Position : libre. Armes d'ordonnance : deux points de bonifi- m

cation pour l'arme. s
» Classement : à la meilleure passe. En cas d'égalité, appui par les É

gì coups profonds , puis par l'àge. ||
B Répartition : chaque tireur repoit un prix, à choix selon san fc
H rang. g
B Challenges : — une aiguière en étain, offerte par la S.C.T.V. an H

premier tireur d'Augsbourg, à la meilleure passe B
§§ (le premier tireur de la passe Match est exclu). li

— un challenge offert par Ies tireurs d'Augsbourg a
au premier tireur de Sion, à la meilleure passe fc

S-, (le premier tireur de la passe Match est exclu). 3
I Remarqué : le gagnant d'un challenge recevra en outre nn son- j |

venir qu'il pourra conserver. 8

| 'Paese Match (ouvefrt à six tireurs d'Augsbourg et à six tireurs
| de Sion faisant leurs tirs obligatoires 300 m. avec la Cible de Sion) !
I Nombre de coups : soixante (en six passes de dix coups, coup par coup). JÉ
j  Position : arme libre : vingt coups par position (3 positions) ; ||

arme d'ordonnance : trente coups couche et trente É
à genoux.

i Bonification : vingt points au tireur exécutant tout le programme ÌÉ
s avec Tarme d'ordonnance dans Ies trois positions
Il Classements individuel : au total des soixante coups ;

équipe : le rang sera déterminé par le total des fj
quatre meilleurs résultats de l'equipe.
une channe valaisanne en étain de 3 litres et S
demi, offerte par le Conseil d'Etat du Valais, ||
au premier tireur d'Augsbourg ;
un challenge offert par Ies tireurs d'Augsbourg È
au premier tireur de Sion ;
une channe valaisanne en étain de 3 litres et 8
demi, offerte par le 24e successeur de Mathieu ||
Schiner, Mgr N. Adam, évèque de Sion, à la |
meilleure équipe. S
mème qu'f, la passe Rhòne. H

Challenges

I Remarqué : la meme qu r, la passe Rhone.
! Répartition : chaque tireur recoit un prix, à choix selon son K

i rang' I

t-

comme si Gaston eut devine qu 'il lui
apportai! la fin de son bonheur , il se
recula devant lui ; à l'expression du
visage du jeune homme, le due devi-
na qu'il se passait quelque chose de
nouveau et se retourna.

— Le capitaine La Jonquière ! s'é-
cria Gaston.

— Dubois ! murmura le due, et son
sourcil se fronca.

— Monseigneur, dit Gaston en lais-
sant tomber sa tète pale d'effroi dans
ses deux mains , monseigneur, je suis
perdu ! Monseigneur, ce n 'est plus moi
qu 'il faut sauver ; j'oubliais ici mon
bonheur , j'oubliais le salut de mes
amis !

— De vos amis, monsieur ? dit froi-
dement le due ; je croyais que vous
ne faisiez plus cause commune avec
des pareils hommes ?

— Monseigneu r . vous m'avez dit
que j'étais un noble coeur ; eh bien.
croyez-en ma pa role: Pontcalec. Mont-
louis, Talhouet et du Couédic sont de
nobles cceurs comme moi.

— De nobles cceurs ! reprit le due
d'un air de mépris.

— Oui , monseigneur. je répète ce
que j'ai dit

— Et savez-vous ce qu 'ils ont vou-
lu faire, pauvre enfant qui fut leur

mandataire aveugle, qui fut le bras
qu 'ils ont mis au bout de leur pensées !
Eh bien, ils ont voulu , ces nobles
cceurs, livrer leur patrie à l'étranger,
ils ont voulu rayer la France du nom-
bre des nations souveraines. Gentils-
hommes, ils devaient l'exemple du
courage et de la loyauté ; ils ont don-
ne celui de la làcheté et de la trahi-
son. Eh bien ! vous ne répondez pas,
vous baissez les yeux ! Si c'est votre
poignard que vous cherchez , il est à
vos pieds ; ramassez-le, il est encore
temps.

— Monseigneur, dit Gaston en joi-
gnant les mains, je renonce à mes
idées d'assassinat, j'y renonce en les
détestant ; je vous demande pardon à
genoux de les avoir eues ; mais si
vous ne sauvez mes amis, je vous en
prie , monseigneur, faites-moi mourir
avec mes complices. Si je vis, et qu 'ils
meurent, mon bonheur meurt avec
eux ; songez-y, monseigneur, l'hon-
neur du nom que votre fille allait por-
ter.

Le régent baissa la tète et répondit :
— C'est impossible, monsieur ; ils

ont trahi la France. ils mourront.
— Je mourrai donc avec eux , re-

prit Gaston , car moi aussi j' ai trahi
la France comme eux , et de plus j'ai
voulu assassine!- Votre Allesse.

Le régent regard a Dubois ; le regard
qu 'ils échangèrent n 'échappa point à
Gaston. Dubois souriait ; le jeune
homme comprit qu 'il avait eu affaire
à un faux La Jonquière comme à un
faux due d'Olivarès.

— Non . dit Dubois en s'adressant à
Gaston . vous ne mourrez pas pour ce-
1= , monsieur ; seulement vous com-
prendrez qu 'il y a des crimes auxquels

le régent a le pouvoir, mais pas ie
droit de pardonner.

— Mais il me pardonnait bien, à
moi ! s'écria Gaston.

— Mais vous ètes l'époux d'Hélène,
vous, dit le due.

— Vous vous trompez, monseigneur,
je ne le suis pas, je ne le serai jamais ;
et comme un pareil sacrifica entrarne
la mort de celui qui le fait , je mourrai,
monseigneur.

— Bah ! dit Dubois , on ne meurt
plus d'amour ; c'était bon du temps
de M. d'Urfé et de mademoiselle de
Scudérì.

— Oui , monsieur, peut-ètre avez-
vous raison . mais en tout temps on
meurt d'un coup de poignard.

Et à ces mots . Gaston se baissa et
ramassa '; le couteau qui était à ses
pieds avec une expression à laquelle
il n 'y avait point à se tromper.

Dubois ne bougea point . le régent
f i t  un pas.

— .Tetez rette arme, monsieur. dit-
il avec hauteur.

Gaston en posa la pointe sur sa
poitrine .

— -Tetez ! vous dis-je . répéta le ré-
cent.

— La vie de mes imis. monsei-
gneur ! dit Gaston.

Le régent se tourna vers Dubois , qui
souriait toujours de son sourire mo-
queur.

— C'est bien . dit le régent. ils vi-
vront.

— Ah ! monseigneur ! s'écria Gas-
ton en saisissant la main du régent
et en essayant de la porter à ses lè-
vres ; monseigneur. vous ètes Tégal de
Dieu sur terre.

— Monseigrieur, vous faites tuie

faute irréparable, dit froidement Du*
bois.

— Quoi ! s'écria Gaston étonnè,
monsieur est donc...

— L'abbé Dubois, pour vous servir,
dit le faux La Jonquière en s'incli-
nant.

— Oh ! monseigneur, dit Gaston,
n 'écoutez que la voix de votre cceurÉ
je vous en supplie.

— Monseigneur, ne signez rien, re-
prit Dubois.

— Signez, monseigneur, signez ! ré-
péta Gaston ; vous avez promis leur
gràce, et , je le sais, votre promesse
est sacrée.

— Dubois, je signerai, dit le due.
— Votre Altesse l'a décide ?
— J'ai engagé ma parole.
— C'est bien ; comme il plaira à

Votre Altesse.
— Tout de suite, n'est-ce pas, mon-

seigneur ? tout de suite ! s'écria Gas-
ton. Je ne sais pourquoi je suis épou-
vanté malgré moi , monseigneur ; leur
gràce ! leur gràce ! je vous en sup-
plie.

— Eh ! monsieur, dit Dubois, puis-
que Son Altesse l'a promise, qu 'impor-
tent cinq minutes de plus ou cinq
minutes  de moins.

Le régent regarda Dubois d'un air
ir.quiet.

— Oui . vous avez raison, dit-il à"
l'instant mème... Ton portefeuille, l'ab-
bé. hàtons-nous. le jeune homme est
impatient.

Dubois s melina en signe d'assenti-
ment . alla vers la porte de Porange-
rie, appai a un laquais , prit son porte-
feuille. et presenta au régent une feuil-
le de papier blanc sur laquelle celui-
ci écrivit un ordre cu'il signa.

(à suivre)



EXPO SITION LANCIA
SION: Salle de la Matze

Jours et heures d'ouverture :

JEUDI 11, VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 MAI

de 10 heures à 22 heures

CARTIN S. A., agent general pour le canton du Valais
Avenue de France 48 — SION — Tél. (027) 2 52 48

SOUS-AGENT : BRUTTIN FRÈRES _ SIERRE-NOES

wsw ~

SAXON
Samedi 13 mai,

dès 20 h. 30
Salle FLORES-CAI

GRAND
BAL

organisé par le Corps de musique.

Orchest re

JAC K-SON
de Lausanne.

Cantine - bar - buffe)

Entrée : Fr. 3.—

. P 31715 S

Meubles ite qualité !

Prix étudiés !

» chalets - pensions - hofels
Le lit offoman Idéal
planches da lète et de pied amovi
bles de 40 cm. Teinte noyer. Com
plet avec matelas

I ;

A vendre
LANCIA FLAMINIA

coupé Touring GT, I960 - Parfail
élail - Bas prix

ALPA ROMBO
Giulia Super, 1966, 20 OCO km.
Comme neuve, .

RENAULT 16
1967 - 5 000 km. Voiture de ser-
vice,
Demander Offres : Renaud
Zwis'S'ig route de Sion 20 - 3960
Sierre. AS 639 S

OCCASION
\̂^m̂yyM î̂Màlm M̂m7&ì7y.77 ì̂̂^m̂ mx Meili - Agromobile

30 CV - Charge utile 2000 kg
Noturellemenl Prix frès avantageux I

Tel. (027) 4 22 58
P 267 Z
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La Croisée Rue de Conthey

P 49 S

IOn  

achèterail d'oc
camion volture

PrirflVJìn
\ f " 1 ''¦!'/ f -" -  ̂ M \77 expertisée

^̂ Sen -,x___-in__^̂  W> - ferire au Bureau du
-"smana-*1"̂  fc ,'4 Journal souis ch'idre

Par suite de départ, pour raison de sante, du tenancier acfuél, raous I ' - _ [
reme-lfons pour le ler avril 1 968 le i-enommé MKSB "I j  

CHARLY FORMÀZ - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 46 vous présente

les

C A R A V A N E S
ASTRAI - CARAVELLAIR -

DE REU «te.
Exposition permanente

STATION ARAL - EVIONNAZ
Tél. (026) 3 41 87

P 629 S

Fiat 1500
un seul propriéfaire.
(Radio).
Etat impaccatale,

Tél. (027) 8 17 38
(heures des repas)

P 364 S

Restaurant Brasserie g VW 1900
La TERRASSE, VEVEY 1 1956

Il s'ag it d'un élablis'semenl moderne , equip e ral ionreilernent , S'ftué favo- npH expertisée.
rablemenil au bordure de roule à grand passage, disposami d'un I j A céder Fr. 800.—
ResiXmranl-Bwvi'x jeu do quilles aulomali que, apparlemen't pour res- Btft /mi\
lauratew, et chambres pour personne!. WM Tel '„ V, ' 

8 '
jfiBS | ou 8 13 55.

Nous cherchons un coup le de géraml>s , ayartl plaisir à la venie de bière, I X'j P 363 S
à mème de tenir une cuisine parfaite , el soi gnant le coniaci personnel | \ . ,,_-j„¦ l' i , !  BSSSfl " vGifCirGavec la clientele. KmK
Les inléresisés soni priés d'adresser leurs ollres aveic curriculum vitae j  j T\/
et rélérences a l a  ; ! I V

Brasserie FEL'DSCHLOSSCHEN ! ! -,„„,, „j ,. __ „,¦ dainis meublé en
4310 Rheinfelden I | noyer. Fr. 600.—.
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belle
poussette
démorofable.
Tél. (027) 2 68 68 le
malin.

Achèferait d'occa
sion

fourgon
Renault
Tel. (025) 8 31 45

P 31691 S

SAMEDI  13 MAI
OUVERTE TOUS LES JOURS

de 7 heures à 20 heures

Cornile de Gérance

P 31675 S

|f Féle des Mères B

1 MAGNIFIQUE CHOIX EN 1

| PLANTES VERTES - FLELFRS COUPÉES I
I FLEURS EN POTS - TOUTES VAR'IETES I
I ARRANGEMENT*
3 Jelez un coup d'ceil au magasin

p 
, -

li Nouvelle adresse :

1 Magasin bàtiment Kuchler ¦ Pellet
Rue des Portes-Neuv&s - Tel. 2 35 45 - Sion

et à l'élablissement, rue Dixence - Tèi. 2 22 28
I P 31488 Smmmmm'mmmsùmmmmmm-d. . . . . .
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' , ' "• "¦ ' Y-Wr ™ La P|us belle collection d'Europe de meublé et tapis vous aeeueille ! —
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'¦• £*__ Venez déjà le matin. — Ouvert aussi Samedi de Pentecóte dès 8 heures. —

I ¦-') k. jfflii fgjj | ¦ 1 , | jgESoffii 'l WliP-Rli '8» Merveilleux tapis d'Orient a des prix à remporter incroyablement avantageux gràce
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Ht--'' ;:;'Hft à nos achats en 9ros directement en Orient.

K-'l ¦*' WlontchoiSÌ 5 ¦« -HI Fabrique-E  ̂ ¦ ¦- ¦ |k Téléphoné Téléphoné Téléphoné Téléphoné Téléphoné

2000 chambres modèles w <?ENÈVE„ ,. LAUSANNE BIENNE BERNE SALE DELéMONT NEUCH àTEL IWITTI Fabrique-exposition-Ta pis-centre
^0 nnf) tani<; rians ES» Servetta 53+44  Montchoisi 5 PI. du Marche-Neuf Schanzenstrasse 1 Muti. Rheinbrucke Rue des Moulins 12 Terrenux 7 (A gence) fettUiCH 1000 [g|-Tel, 064/22 82 82

toiltPs IPS SUCCUrSaleS- ¥ ZUR 'CH, , , ZHP'£H- , SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo j/^9 
de BERNE/BALE ? Sortie AARAU-SUHRlUUiea ica auvuuiaomo , r Walcheplatz p/gare p/Sihlbrucke Blumenbergplatz Stemberggasse Bahnhofstrasse 32 Hirschmattstr. 1 500 m direction Locamo w f 3 de ZURICH ? Sortie HUNZENSCHWIL-SUH

La nouvelle
SIMCA 1301/1501
De véritables innovations en font une voiture
accomplie:

Ce coffre inhabituellement
vaste, par exemple!
Largement dimensionné pour satisfaire aux be-
soins de toute la famille. Emportez en vacances,
sans nul souci, tous vos bagages, indispensables
ou peut-ètre superflus. Quoi encore?

Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nou-

I UN CANADA
QU:YA-T-IL D'AUSSÌ] GRAPEFRl/ITDÉLICIEUX QUW |||
CANADA "ì

ORAN6E? V 
velie Simca 1301/1501! Constatez vòus-mème
Il n 'y a qu'un pas jusqu'à votre agent Singa-
pour faire un essai.
Simca 1301 à partir de Fr. 8590.—
Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—
Qualité ? Oui, mais Simca offre davantage

^SlfVSCA
Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 21045
J.Triverio, Garage International, Siene R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre

Ch.Launaz, Garage, Monthey

Nous choisissons les fruits les plus juteux
les plus savoureux de Californie et de
Sicile. Nous en faisons des boissons
rafraichissantes, aux goùts si différents.
Dans tous les bons restaurants , bars, tea
rooms, Canada Dry Grange et Grapefruit.

* Ginger-Ale de Canada Dry

Je cherche è acheter

VILLA
minimum 5 pièces, foul comfort avec garage,
terrain 800 à 1200 m2. Région enrtre Monthey
el Sion.

S'adresser sous chiffre Ofa K 910 à Orel'l Rus-
sili Antnonces S.A. Sion.

Ofa 148 L

ASPERGES
Avez-vous déjà planile des asperges ?

Nous livrons des griffes de deux ans
en qualité surchoix

100 pièces Fr. 24.—
10 pièces Fr. 2.60

Bg^ ĵ( ĵìHULHmMai |̂ r|iii^M

3098 Kònlz
Sagestrasse 65

Téléphoné (031] 63 63

TUYAUX EN CAOUTCHOUC
f̂fl y^^^ 

POUR 
SULFÀTÀGEg_L flga& î\ 

ET 
POUR ARROSAGE

Ĵv>53*g»f( Tuyaux d'arrosage en plas-

^̂ ^̂ ^ S J. NIKLAUS-STALDER

f^LgS^^^^lP^m GRAND - PONT - S I O N

< "è ŜPŷ ^S  ̂ Téléphoné 

(027) 

2 17 69
• 

Vacances croisières

aux lles Baléares

sur le yachl prive NEPTUNE III

Les plus beaux mouillages des ILES

2 semaines de croisière Fr. 690.—

Agence VALTOURISME
38, avenue de la Gare - MARTIGNY - Tel. (026) 2 34 37

P 477 S

CAHi

JÈlSm^^^^^^~-—-̂ ^----z-^^C ^5-'
GRAND HOTEL. DU PARC

1884 VIL.UARS-3UR-01_l.0N

OUVERT JUSQU'AU 15 SEPTEAABR'E

RESTAURANT
PROFITEZ DE NOTRE PISCINE ET PLAGE CHAUFFEES

MAITRE DE NATATIÒN
P 98669 L

VACANCES en ESPAGNE
Santa Porosa (lles Baléares)

Appartements meubles
3 - 4  personnes Juillet - Aoùt Fr. 840.—
5 - 6  personnes Juille) - Aoùt Fr . 950.—
Tout compris : eau, gaz , électricité , linge, eie.

Agence VALTOURISME
38, avenue de la Gare - MARTIGNY -
Tél. (026) 2 34 37.

P 477 S

NI DOUX,
NI AMER-,
BUVEZ
GINGER



Sonja Vaiwroogenbroeck , mannequin, Binningen B'L

«Mon searateée me conduit partout.
Je le trouve élégant-
Et le Eni suis fidèle!»

li supporto avec patìence mes écarts II me donne un sentàment de sécurité.
de conduite. Et j'en ai bien besoin, quand
Lui, ne s'en permet aucun. il faut courir d'un photographe à l'autre.
Je le trouve tout simplement unique. Je peux toujours compter sur lui.
(Bien qu'il en existe autant - ou C'est un scarabée fidèle - et je lui suis
justement pour cette raison peut-ètre.) fidèle, moi aussi.

En d'autres termes que nous. Mademoiselle Vandroogenbroeck prouve ie bien-fonde de la conception _ ^^BUÈh_ .technique VW: moteur arrière, transmission directe, refroidissenientp.-i r.iir . suspension à barres de torsion, j f f^S  J^w_
grandes roues indépendantes et chàssis piate-forme. Elle conf/rme encore les intentions liées à la conception VW: beauté fig IR B ̂ &

fonctionnelle d'abord, rentabilité et recherches constantes avec la volonté BBL W_V gSk
de satisfa/re toutes les exigences des conducteurs \ W. MB W Bml U' est fortement représente en Suisse. fi St SA B 9

VW Df-'r FR *;QOI; _ ^p__$Q  ̂ SCHINZNACH - BAD AGENCE GENERALE >̂ ta^S^

ROT-SAC £S»
Sac en papier WWW"»» *

ROT
^

AST £: ACTION TAPIS D'ORIENT
sac en plastique pour (•_»»•
ordures à l'épreuve __*!?*

ROT-W SS; CHAINE DU TAPIS SA RUE DE LOÈCHE
Garnitures en "?*_"•plastique pour seaux ___?*à ordures S5?0'* Sparla ture 160 x 240 cm. env. dès Fr. 740.—

É

pBBsaii» Sparta ture 205 x 310 cm. env. dès Fr. 950.—

555»* sPar,a ,urc 215 x 315 cm - env - dès Fr ,150 -—

ES_2 très grand choix de lapis d'Orient , de moquelles , de tapis de fond dès Fr. 19.50 le mèli ie'
MK* carré : devis sans engagement rabais au comptant et à l'.emporler.

&_____________ '¦ _̂__WW\t___. Hk. ____\W ¦/?  H _̂femfti c__t

W%\W9̂ ì g-** ruMME mi TAS ^K S rue de Loèchs téL (o27) 2 °929 sion
r Qf ~* U1AINC UU II Ara A Maupàs 7 lé, (021)3 4 79 31 Lausanne

ROTSACT Si
4852 ROTHRIST m *m<m . - - _____ —___

*__*»_» «B» «BBHB____W TOH_B_S*-W» "P8- *yffmma*tgu*g- m^ —

• iit?JB*
•«cv r̂i

•iìf_W
mrtiitam
• r.,,»a*_|
_»o.iKrt
• un_l• -•tóSSU*

• MlWWI
«Pet*__l
vaMt

• mirini

• *JSSB_
_1*~<

jrTAPiSl|
i SULLAM
1 Une moquette ?

•si Na décidez rien sans voir
j les quelque 300 qualité de

* _ moquefles que nous avons
7' én magasin.

3 Prix avantageux
; Rabais de quantité

7 Avenue de la Nouvelle-

! Poste, 1920 Martigny.
¦% Tél. (026) 2 23 52

| P 181 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.-

1-150
me. 700.— 800.— 900.—

l'150.— l'590.~
Blan-Liberator, Baukneoht
Hoovermatie, Indésit
C. Vuisaoz- de Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(avac facilités de payement et repriaee'

R E F R I G E R A T E U R S

SANTO 130 I
Frlgo-table
Freezer {mir

Fr. 365

SANTO 150 I.**
riìgo-tablo
Freezer (mtn. —12* CJ

Fr. 475

SANTO**
160 1.
Frigo-tabi*
Freezer
(min. -12*C)

SANTO 200 I.***
Fri go-armoire
avec plateau de travail
véritable
congélateur (min. —18" C)

Dégivrage
instantané

Fr. 675

SANTO 250 !.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur {min —18° C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825.-

SANTO 300 !.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. — 18* C]

Dé givrage Instantané

Û J/
AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.



M E M E N T O
SIERRE MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener.  tèi 5 11 29

Cliniqj e  Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours.

Il est domande de ne pas amen er
les enfan ts  en 'isite chez les malades
en materni té  et en péd iatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdict ion de cìrculer et de station-
ner aux abords de la c l in ique  af in
d' assurer le repos des malades.

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

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

Pharmacie Je service. — Pharmacie
Raboud. tél 4 23 02.

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer , tèi. 2 16 59.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i t an t ,  veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion - Tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-EIisabeth — Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne,
tél. 2 15 66.

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

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

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

Service de dépannage permanenti :
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

Baby-Sitting : Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex The-
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 mois).

Cabaret Dancing « La Matze ». —
Le sensationnel orchestre « JOSE
MARKA ». Dès 21 hsur̂es, -. 24 heures ;
Attractions.'» - '' •' I

"' . -' . ' . 'V J V
Finte de Tous-Vents. — Exposition

Charly Mepge.
Arc-en-Ciel : Samedi à partir de

18 h., productions du groupe « Les
Frangins ».

Chceur mixto du Sacre-Coeur. —¦
Répétition generale vendred i 12 mai ,
à 20 h. 30, au locai . Dimanche 14
(Pentecóte), le chceur chante la messe.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard , tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin t rai tant , veuillez vous adresser 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 encore
(025) 3 62 12.

Loto. — Hotel des Alpes, samed i 13
mai , dès 20 h- 30, super-loto organisé
par la société de tir « Le Noble Jeu
de Cible », de St-Maurice.

Monsieur
S U B I T O

Copyright by '

«ia Bergère »
S I O N

Avenue de la Gare

vous propose pour la

Fète des Mères
Sa délicieuse pàìisserie...

... bombe glacée

... vacherin glacé
et sa Confiserie Maison

P 1104 S I

Âakl
vous offre la Mode

dans le veri !
Placo du Midi

Bàl'invani! Richelieu - Sion
Tel. (027) 2 88 51

P 196 S

OPÉRATION « PLEIN SOLEIL » Di LÀ CHAINE DU BONHEUR
ACTION RADIO-TV EN FAVOR DES HANDICAPES DE SUISSE ROMANDE

Dn 12 au 21 mai 1967, une grande SAMEDI 13 MAI
action aura lieu en faveur des han- CARREFOUR. - Pour mieux com
dicapés tifi Suisse ;romande. Elle sera
effectuée simultanément- "ftar la PitèàA.
se, la Radio et la Télévision. Le but
de cette action est de récolter le ma-
ximum d'argent afin de créer des
foyers-ateliers en Valais , Vaud, Ne-j-
chàtel, Fribourg, Genève et Jura ber-
nois. L'handicapé physique peut etre
réadapté, il ne doit pas vivre dans
la promiscuité d'un usile ou d'un éta-
blissement hospitalier. II doit s'incor-
porer à la vie de tous les jours. Isole,
le grand handicapé sentirà d'autan t
plus sa solitude et surtout , il pren-
dra conscience de l'inutilité de son
existence. Cette action est placée sous
le signe de I'espoir et de la charité.
Elle est la continuation, sur un pian
plus large, des grandes réalisations
de la Chaine du Bonheur. C'est pour-
quoi nous avons choisi son indicatif
pour precèder nos appels et nos émis-
sions.

Voici quelles seront Ies émissions
que la Télévision suisse romande
diffusera dans le cadre de oette ac-
tion.

VENDREDI 12 MAI

CARREFOUR : M. René Schenker, di-
recteur de la Télévision suisse ro-
mande annoncé l'action PLEIN
SOLEIL. Séquences de films con-
saorés à un ou plusieurs handica-
pes.

; jj prendre l'action PLEIN SOLE7L. ,
• C e  soir visite felsu x foyers pour. "v -f?

handicapes : Vevey et Gwatt (Ber-
ne).

C'EST DEMAIN DIMANCHE.
DIMANCHE 14 MAI
19.30 Action PLEIN SOLEIL de la "

Chaine du Bonheur de la Télévi-
sion et de la Radio suisse roman-
de. LA VIE D'UNE MAMAN , une
interview et un reportage de Ca-
therine Charbon. I

LA QUINZAINE DES ARTS. Marlene
Bélilos présente le dessinateur Ed-
mond Liechti que l'on retrouvera
à la Kermesse du dimanche 21
mai.

LUNDI 15 MAI
A 20.15 : MAGAZINE - CARREFOUR _

en direct de DELÉMONT. Départ |
de la caravane TV romande. Re- 19
flets de la journée et début du HKJ
jeu-concours L'OBJET MYSTE- HI
RIEUX. A midi : PORRENTRUY. '
Le Carillon de Midi de la Radio 

^romande donnera des reflets so- » (
nores de l'enregistrement de midi HB
d'une séquence du Magazine. Paul !
Daniel de la Radio romande et ses ' ;

collaboratene participeront a I'é- |
mission du Magazine du soir. Cet- x
te collaboratìon CARILLON DE
MIDI - MAGAZINE aura lieu tous

Ies jours, jusqu 'au vendredi 19
mai.

ISìWI .V.LES,'JEUNES, .. AU§SI.;,,Na-
thalle Nà'tti "'coiisaérex sori émissiòri

à des jeunes handicapes.
HORIZONS. Arman d Caviézel a
rendu visite à une famille pay-
sanne concernée par de problème.

Madame
Saisissez
voire chance

«̂StfpB
%' PRALINE. p 9 1

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 12 mai

SOTTENS
6.10 Bonjou r à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Rou lez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.30 Roulez sjjir l' or:
8.00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05, 9A5.
10.05 et 10.45 CEuvres . da Christoph-
Willibald Giuck; 9.15 Emission radio-
scolaire; 10.00 Miroir-flash;  10.15 Re-
prise de l'émissioin radioscolaire ; 11.OC
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble; 12.00 Miroir-flash; 12.05 Au ca-
rillon de midi - Chaine du Bon heur :
operatici! « Plein Soleil»; 12.15 Me-
mento sportif; 12.35 10... 20... 50... 100;
12.45 Informations; 12.55 Feuilleton :
Madame Catal ina (29) ; 13.05 Les nou-
veautés du disque: 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Pour les enfants sages;
14.15 Reprise de l'émission radiosco-
laire; 14.45 Pour les enfants sages;
15.00 Miroir-flash; 15.0-5 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Mi-
roir-flash; 17.05 Perspectives; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 La situation
internationale; 19.35 Bonsoir les en-
fants; 19.40 A la clé; 20.00 Magazine
67; 21.00 Le concert du vendredi :
l'Orchestre de chambre de Lausanne;
22.30 Informations; 22 35 La science;
23.00 Plein feu sur la danse; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique ; 18.00 Jeumesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Madame Ca-
talina (29) 20.30 Optique de la chan-
son ; 21.00 Carte bianche; 22.00 Re-
frains pour la nuit; 22.30 Rythmes et
folklore américains; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 700, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, "6.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Médita-
tion; 7.10 Orchestre de chambre wur-
tembeirgeois; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concert ; 9.05 Johann-Peter
Hebel en poèmes et en chansons;
10.05 Musiqua de- chambre; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Memento

touristique; 12.30 Informations; 12.4C
Nos compliments - .Musique réoréa-
tive; 13.00 Musique de trois pays;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire (reprise); 15.05 Conseil du
médecin; 15.15 Disques pour les ma-
lades; 16.05 La Machine malade, pièce
de H. Pillati ; 16.40 L'albu m aux dis-
ques; 17.30 Pour les enfants; 18.00
Informations - Aotualités ; 18.20 Ma-
gazine réoréatif; 19.00 Sports; 19.15
Informations - Echos du temps -
Chronique mondiale; 20.00 Orchestres
B. May et L. Brown ; 20.30 Ecrivons
ensamble... Une énigme policière à
résou d re (4); 21.15 Orchestre B. Good-
man; 21.30 Tou t n'est pas triste dans
la presse mondiale, fantaisie musi-
cale ; 22 .15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Dansons comme à
Madrid.

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

18.45 Bulletta de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trais petits tours et

puis s'en vent
Pour les petits.

19.30 Maurin des Maures
Feuilleton, lOe épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le miroir à deux

faces
Un film interprete par Mi-
chèle Morgan, Bourvil, etc.

22.05 Avant-première
sportive
48 heures avant la finale
de la Coupé suisse.

22.30 Téléjournal

Vendredi 12 mai
Robert Hirsch - Sylva Koscina
dans

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

France-Soir
Pou r vous fa i re  une bonne
humeur  eourez-v. L 'Humani té

Vendredi 12 mai
Stewart Granger - Raf Vallone
- Mickey Ronney dans

L'INVASION SEGRETE
Du cinema par excellence. du
vrai.
Parie francais - technicolor -
16 ans rév

Vendredi 12 mai
Stuart Whi tman  - Richard
Boone - Tony Franciosa
dans

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

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

UN MILLIARD DANS UN BILLARD
avec Jean Seberg et Claude
Rich

Jusqu'à dimanche 14 - 18 ans
rév.
Un film d'une vérité crue

REQUIEM POUR UN CAID
avec Pierre Mondy et Magali
Noel

Samedi-Dimanche - Horaire
d'été 20 h. 45 - 16 ans
en couleurs et cinemascope

LE LION

g , Un drame d'aimouc dans la
' Jungle' :"d'i&vi-_Ìisflrièè3Dtriaor-

dinaire . -•
Domenica alle one 16.30 :

LA MA MAGNIFICA PREDA

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche - 18 ans
rév.
Un nouveau « James Bond » en
action !

NOTRE HOMME FLINT

Ce soir :
RELACHE

Samed i et dimanche
JE SUIS UN AVENTURIEB

avec James Stewart
En Alaska pendant la ruée
vers l'or

Jusqu'à dimanche 14 - 16 ans
rév.
Une grandiose reconstitution
bibliquie

DAVID ET BETHSABEE
avec Gregory Peck et Susan
Hayward

Vendredi 12 mai
Mirei l le  Dare - Hardy Kruger
- Francis Bianche dans

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

Vendredi 12 mai
Burt  Lancaster - Jack Palance
- Claudia  Cardinale dans un
film d'aven turea  de toute gran-
de classe ;

LES PKOFESSIONNELS

du tout grand western qu 'il
fau t  voir ! - 16 ans rév.
Scope - tél 4 22 90 - couleurs

tf
L'annonce
rei 'et vivant du marche



...et vous communiqi
permettre de joi

de la belle saison,
des vacances et d
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ler tuyau: Elégant costume d'été, très léger, Solide culotte de varappe doublé fond,S poches , tuyau: Ce magnifi que blouson d'été, 9e tuyau: Cravates d'été , lavables ou non,
100%Wash and Wear. Tissus RS, gris clair, braguette avec fermeture éclair. Fermeture au crochet , est très frais et ne coute que gais coloris , à partir de Fr. 6.80
avec effet de rayures , très facile à entretenir. combinée à la jam be, boucle et pression. Tjssu Fr. 36.— lOe tuyau: Confortables shorts pourhommes,
Fr. 178.— laine «CORD» renforcé nylon. Fr. 69.— Il va très bien avec ce léger pantalon Wash exécution «Permanent-Press» , infroissable ,
2e tuyau: Prix choc ! Ensemble pourgarcons: _e tuyau: Ensemble reclame en tissu infrois- and Wear en tissu Fresco unì, d'un entretien lavables et se passant de tout repassage:
shirt à manches courtes , gais coloris, sable , lavable et se passant absolument de facile parce que lavable à votre gre. Fr. .9.— Fr. 19.—
avec culotte assortie. L'ensemble , coton de repassage: Chemise sport pour hommes , dessin 6e tuyau: Vous trouverez déjà de sp lendides Ile tuyau: Les gargons remp lacent souvent
première qualité Fr. 10.80 seulement madras dernière mode Fr. 19.80 poloshirts pour gargons à partir de Fr. 1-.50 la chemise par un blouson qu'ils laissent
grandeur 104 cm et élégant pantalon assorti , en très beau tissu grandeur 104 cm fletter sur la ceinture ou qu'ils enfilent dans
3e tuyau: Sentiers où il fait bon marcher... estivai , beige clair uni. Fr. 25.— 7e tuyau: Il existe de belles chemises de le pantalon. Vous trouverez déjà des blousons
Vetements Frey qui rendent la marche Les tissus traités «Permanent-Press» peuvent ville pour hommes , en blanc ou coloris mode , pour gargons à partir de Fr. 13.50
agréable:Lumbersport pourhommes,capuchon ètre laves à volente et se passent absolumen à partir de Fr. 10.80 _ grandeur 104 cm
cscamotable, 4 grandes poches très pratiques, de repassage. 8e tuyau: Poloshirts pour hommes , fìbres 12e tuyau : En été, on n'a jamais trop de
.boutons sous patte. Son tissu CS «Osa Atmic», naturellesoutissusfacilesàentretenir.à partirde chaussettes de rechange. Nous en avons déjà
doublementimprégné.supportesans dommage Fr. 27.— manches longues à partir de Fr. 2.90
des lavages répétés. Fr. 89.— Fr. 12.50 manches courtes
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LA SESSION DE PRINTEMPS DU GRAND CONSEIL VALAISAN
(Suite de la première page)

Me Couchepin a demande que l'on
porte plus d'attention — à propos
des retraits de permis de conduire —
aux conducteurs qui se comportent
mal sur la route qu 'à ceux légère-
ment pris de boisson. On tiendra
compte de ce vceu sans toutefois di-
minuer la lutte contre l'ivresse au
volant.

A M. Imesch, M. Bender répond
que le Conseil d'Etat dispose des
moyens légaux pour obliger Ies com-
munes à participer à l'action de des-
truction des ordures ménagères. On
peut les torcer à se grouper.

M. Bender est très applaudi et féli-
cite pour ses réponses.

Nominations périodiques
Il s'agit de remplacer quatre mem-

bres de la Commission des finances
qui sont arrivés au terme de leur
mandai. Ce sont : MM. Albert Im-
sand, Hyacinthe Parchet , Albert Biol-
laz et Marc Germanier.

Par la voix du représentant du
groupe radicai , M. Bernard Dupont ,
président de Vouvry, est présente.

Les conservateurs proposent MM.
Jean Maistre, Fernand Frachebourg
et Victor Summermatter. Les sociaux-
paysans présentent M. Etienne Per-
der, président de Saxon.

Il y a donc 5 candidats pour 4 siè-
ges.

Résultats : M. Jean Maistre obtient
102 voix, M. Fernand Frachebourg 97
voix, M. Victor Summermatter 93
voix , M. Bernard Dupont 87 voix ; ils
sont élus. M. Etienne Perrier obtient
29 voix.

Pour la présidence de la Commis-
sion des finances, M. Faibella présen-
te M. Amédée Arlettaz. Le bulletin
secret est demande. M. Arlettaz est
élu par 96 voix. ZI remercie l'Assem-
blée.

M. André Bornet
élu 2/ne vice-président

du Grand Conseil
Cette deuxième vice-présidence re-

venant de droit au groupe radicai de
Sion, M. André Bornet est propose
par M. Basile Zuchuat.

Résultats du scrutin : bulletins déli-
vrés 118, rentrés 116, blancs 14, va-
lables 102, majorité absolue 52, voix
éparses 9 dont 7 vont à M. Zuchuat.

M. André Bornet est élu avec 93
voix.

Il déclaré accepter cette élection et
en fait rejaillir l'honneur sur sa fa-
mille,. Sion , Nendaz, Conthey et le
parti radical.,;M. ;Bornet remercie ses
pairs de la confiance qu'ils viennent
de lui témòigner.

Me Lue Produit élu président
du Tribunal cantonal

Le vote donne le resultai suivant :
bulletins délivrés 102, rentrés 101,
blancs 7, nul 1, valables 93, majorité
absolue 47.

Me Lue Produit est élu par 88 voix
président du Tribunal cantonal.

Me Gerard Emery
élu vice-président

du Tribunal cantonal
Bulletins délivrés 102, rentrés 101,

valables 93, majorité absolue 47. Me
Gerard Emery est élu avec 93 voix.

Interpellation
de M.  le député Mei zoz

à propos de la radio
et de la télévision

M. Paul Meizoz développé l'inter-
pellation qu 'il a déposée par laquelle
il invite le Conseil d'Etat à rensei-
gner la Haute Assemblée au sujet des
interventions qui ont été faites au-
près de la radio et de la télévision.
plus précisément de la radio , à pro-
pos des émissions jugées unilatérales.
principalemen t celle de « Miroir du
monde ». Le parti socialiste , dit M.
Meizoz . est profondément démocra-
tique et libera l dans le domaine de
la pensée. L'intervention de l'Etat est
sévèrement jugée dans la presse ro-
mande. Notre canton est représente
à la commission des programmes et
c'est par elle que l'on aurait dù
intervenir pour faire des remarques.

On parie de « tiers ». Qui sont les
« tiers » qui ont poussé le Gouver-
nement dans cette action ? M. Meizoz
de poser la question : « Est-ce que
le Conseil d'Etat est dans son róle
quand il intervieni pareillement ? »
L'intolérance et l'outrance d'où qu'el-
les viennent, ne sont pas de mise.

Réponse
de Al Marius Lampert

LES DEVOIRS DE LA RADIO -
TELEVISION

ET LE DROIT DTNTERVENTION
DE L'AUTORITÉ CANTONALE

A propos d'une conférence de
presse donnée dernièrement par le
Conseil d'Etat , MM. les députés Copt
et Meizoz ont soulevé, le premier
hier et le second aujourd 'hui, le déli-
cat problème dn droit de regard de
l'autorité cantonale sur les émissions
de la Radio et de la Télévision.

Commentant mes déclarations, d'au-
ouns m'ont fait le reproche de me
rallier aux critiques formulées à l'é-
gard de la Radio et Télévision ro-
mande par un journa l valaisan. Or,
j e tiens à relever que cette allégation
est fausse. Je n'ai entendu en au-
cune facon prendre part à une polé-
mique. Je me suis borné à répondre
très franchement aux questions qui
m'ont été posées par les représentants
de l'Association de la presse valai-
sanne.

Ceci dit, je suis pleinement dispose
à exprimer devant la Haute Assem-
blée mon point de vue qui est celui
du Gouvernement.

Dès que des réserves ou des criti-
ques sont formulées au sujet des
émissions de la Radio ou de la Té-
lévision, d'aucuns s'insurgent en in-
voquant les libertés démocratiques, en
particulier , la liberté de la presse.
Or, sur ce point il y a un malen-
tendu qui doit ètre dissipé.

Chacun est libre, dans les limites
de l'ordre public, d'exprimer dans son
journal ou dans I'organe du groupe
politique ou social auquel il appar-
tieni, les opinions que bon lui sem-
ble. Ce faisant il n'engage que lui-
mème et son journal dont les ten-
dances sont généralement connues.
Chacun est libre de lire ou de ne pas
lire telle ou telle presse, de s'abonner
ou de ne pas s'y abonner. ">es opi-
nions contraires peuvent ètre défen-
dues dans d'autres organes. C'est ain-
si que nait la libre discussion et que
chacun peu t former son opinion après
s'étre renseigné à diversès sources.

Mais la situation de notre Radio et
Télévision suisse n'est pas la mème;
Cette institution a un caractère na-
tional. Elle exerce nn monopole et
s'adresse, dans leur langue, aux dif-
férentes parties de notre pays. Ainsi,
en Suisse romande, si nous voulons
suivre un programme national , nous
n'avons guère d'autre possibilité que
de nous mettre à l'écoute de notre
Radio romande. Pour la Télévision,
le choix est encore plus restreint
puisque, dans notre canton tout au
moins, la seule emission qui puisse
ètre captée pour le moment est celle
de la TV romande.

Il convient par ailleurs de relever
que la Radio et la TV ne cessent
d'étendre leur emprise. La Radio est
dans toutes les familles et la TV
dans un grand nombre d'entre elles.
Elles peuplent Ies loisirs d'une masse
de gens, remplacent la lecture, les
j eux, le cinema, le spectacle et, dans
beaucoup de milieux, elles ont ten -
dance à devenir les principaux
moyens d'information. De la nature
et de l'importance de leur róle dé-
coulent leurs obligations.

Porte-parole en quelque sorte de
la Suisse vis-à-vis de l'extérieur, elles
doivent ètre objectives et impartiales
dans leurs informations et leurs ap-
préciations.

Comme, d'autre part, elles s'adres-
sent, dans le pays, non seulement à
certaines catégories de personnes mais
à la population dans son ensemble,
il leur appartien i d'informer, d'ins-
tru ire et de distraire, de traiter les
matières les plus diversès et de se
mettre à la portée de tous les àges
et de tous les groupes sociaux. C'est
dire que, vis-à-vis des auditeurs et
téléspectateurs du pays égalemen t, la
Radio-Télévision suisse ne peut pas
se permettre n'importe quelle attitude
comme une presse quelconque, mais
doit demeurer absolument objective et
impartiale.

C'est le motif pour lequel les statuts
de la Société de radiodiffusion et de
télévision déclarent, notamment , que
la société accomplit une tàche ideale ,
au service de l'intérèt public ; qu'elle
ne poursuit aucun but lucratif et OB-
SERVE UNE STRICTE NEUTRALITE
CONFESSIONNELLE ET POLITI-
QUE.

Une teilc disposition se retrouvé
d'aillenrs dans la concession délivrée
à la société par le Conseil federai.

Le Valais est membre de la Société
de radiodiffusion et de télévision de
la Suisse romande et il est représente
dans ses organes. Il ne fait donc pas
le moindre doute que l'autorité valai-
sanne a, pour sa part , non seulement
le droit mais le devoir de veiller à ce
que la société respecte son statuì spe-
cial en tant qu 'organe de tous et d'un
chacun. Or, nous l'avons vu, il y a
loin entre la liberté de la presse dans
Ies limites du Code penai et la stricte
obligation d'impartialité politique et
confessionnelle.

La Radio et Télévision romande, je
m'empresse de le dire, mérite des élo-
ges. Son programme est riche, varie
et bien étudie. Le Valais y a sa part
et, d'une manière generale, il faut re-
connaìtre que l'obje ctivité et l'impar-
tialité y sont observées.

Les critiques formulées à son sujet
portent essentiellement sur le thème
de certaines de ses émissions et la ten-
dance de ceirtains de ses commentaires.

Quelles sont les exigences de la neu-
tralité confessionnelle et politique que
j e viens d'évoquer ? Je me bornerai
à en relever quelques-unes.

II importe tout d'abord d'éliminer
du programme toute emission de na-
ture à choquer le sens moral de
beaucoup d'auditeurs et de téléspec-
tateurs ou qui pròne des doctrines
qui sont en contradiction avec leurs
convictions religieuses.

Du point de vue politique, ètre
neutre signifie ne pas user de deux
poids et de deux mesures. II serait
contraire à la neutralité, par exem-
ple , d'énumérer avec complaisance,
mème sans commentaire, certains
faits qui peuvent ètre interprétés
d'une manière défavorable à un pays,
un gouvernement ou un regime poli-
tique, et de passer sous silence cer-
tains autres faits dont la significa-
tion est diamétralement opposée.

II ne serait pas davantage confor-
me à la neutralité de fustiger comme
il se doit l'ambition, les excès, la vio-
lence et l'intolérance de certains pays
ou de certains régimes, et de taire,
minimiser ou excuser ces mèmes
abus lorsqu'ils sont commis dans
d'autres pays ou sous d'autres ré-
gimes, quand bien mème, ils y pré-
senteraient un caractère tout aussi
grave et révoltant, pour ne pas dire
plus. Pour ètre juste et vrai, il ne
suffit pas de ne dire qu'une partie
de la vérité. Il faut dire toute la vé-
rité ou bien se taire.

II est un point particulier que je
tiens à souligner. La Presse, qui est
libre et s'adresse à qui veut l'enten-
dre, peut avoir ses tendances, comme
je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais
la Radio-Télévision , qui est celle de
tous, ne peut se le permettre. Et sur-
tout, s'il lui arrivait de s'engager, elle
ne devrait pas le faire dans le sens
oppose aux convictions et aux senti-
ments de la maj orité de ceux au ser-
vice desquels elle est placée.

La règie qui inspire la radio-diffu -
sion nationale d'un pays démoorati-
que est celle du respect de la majo-
rité. Ceci a été proclamò par M. J

M- André Bornet, nouveau 2me vice-president

Bourquln, secrétaire de l'Union ro-
mande des éditeu rs de journaux.

Ce que je viens de dire à propos
de la neutralité confessionnelle et po-
litique vau t également en ce qui con-
cerne l'objectivité envers les régimes
politiques et l'autorité en general.
Etre objectif ne signifie pas mettre
en évidence les laounes et donner
la parole aux mécontents. Cela exige
de mettre aussi en évidence Ies còtés
positifs d'une activité ou d'une situa-
tion et d'entendre ceux qui approu-
vent.

Ce n'est ni le moment ni le lieu de
faire une critique des émissions de
la Radio-Télévision romande. Au de-
meurant, les paroles volent et il n'est
pas donne à chacun de disposer d'une
sténographe ou d'un appareil enre-
gistreur pour fixer le contenu de ces
émissions. Il n'en reste pas moins que
certaines critiques ont été cxprimées
et nous sont parvenues de divers cò-
tés. D'aucuns ont l'impression que,
dans certains domaines, notre Radio-
Télévision soutient, avec discrétion il
est vrai, mais systématiquement, des

tendances qui sont contraires aux
sentiments des auditeurs et téléspec-
tateurs de ce pays. Peut-ètre lors de
la conférence de presse, me suis-j e
exprimé d'une manière un peu caté-
gorique sur ce poin t et on en a tire
des conclusions trop absolues.

En résumé, je dirai qu 'il ne faut
pas dramatiser la situation. Le ma-
laise n'est pas grave, et je puis vous
assurer que le Conseil d'Etat valaisan
fera tout ce qui lui est possible pour
le dissiper.

D'entente avec les organes de la
Radio-Télévision, ce problème figu-
rerà à l'ordre du jour de la prochai-
ne assemblée de la Commission des
programmes où il pourra ètre discutè
en toute franchise et résolu à la sa-
tisfaction generale.

X X X

La discussion generale stur cet ob-
jet est demanidiée par Me Aloys Copt ,
mais vu l'heuire tardive, elle est ren-
voyée à vendredi matin. La séance
est levée. Il est plus de midi trente.

L-g. g-

Ou temps qye nos grand-mères filaient le chanvre
(Suite de la première page)

attelles des jougs, Ies poulies des
pressoirs et de relevage des meules
de moulin. Le cordier du village, avec
un outillage rudimentaire, tordait les
filasses aux dimensions appropriées.

LA CULTURE
Dès le dégel, on labourait la terre

après l'avoir couverte d'une bonne
couche de fumier. Travail marnici ,
bien entendu , sur de si petites par-
celles. Semée à la volée, la graine
était enfouie légèrement avec un rà-
teau à dents de fer. Le chanvre
n'exige aucun soin special.

Les fleurs màles et les fleurs fe-
melles sortent de tigtes différen tes.
Les fleurs femelles portent, en grap-
pes, le chenevis, la graine-semence,
petit ' grain rond protégé par des touf-
fes de feuilles. Les tiges màles, plus
grèles, viennent à maturile plus tòt,
en aoùt déjà , et Ies tiges femelles
vers fin septembre. Elles atteignen t et
dépassent la taille de l'homme. Elles
sont ligneuses et cassantes, évidées
en leur centre. Les oiseaux se réga-
lent du chenevis, et les poils urticants
des feuilles protectrices ne les rebu-
ten t pas.

LA RECOLTE
On arraché à leur maturile Ies tiges

màles, puis, en leur temps, Ies tiges
femelles. On Ies lie en bottes que l'on
dresse sur le champ pour les sécher.
On les rentre ensuite dans un han-
gar, ou sous un avant-toit, pour
égrainer le chenevis.

Sur un banc rustique, on a fixé un
peigne grossier fait de quelques for-
tes pointes effilées d'acier, plantées
solidement dans un plateau de mé-
lèze ou de frène. L'opérateur y enfile
les tiges d'une botte au niveau des
graines, en les tirant à lui brutale-
ment , repassant plusieurs fois afin de
dépouiller complètement la piante de
son fruit.

Il ne reste qu 'à séparer au van du
vanneur Ies feuilles du grain que l'on
recueillera pou r la semence. Les pou-
Ies et les oiseaux se chargeront du
surplus.

Bien que nos variétés européennes
n'aient pas la réputation de produire
le hachisch , que contient le chanvre
indien, celui qui opere l'égrenage ne
s'en tire pas sans quelque vertige,
un peu d'étourdissement. Il se de-
gagé de la tige mure une forte odeur
caraetéristique, incommodante plus
que désagréable.

PRÉPARATION
Allégécs de leurs fruits , les Iongues

tiges enj avelées vont au rouissage.
En des temps où la chimie de I'eau
était parfaitement ignorée, les habi-
tants des villages savaient repérer Ies

sources, Ies ruisseaux des marécages
tourbeux, contenant le moins de cal-
caire. On y avait aménagé des ran-
gées de fosses carrées, que l'on éclu-
sait pour faire monter le niveau.

Auparavant, on avait empilé les ja-
velles de chanvre en couches croi-
sées, pose sur la dernière rangée des
traverses de bois que l'on chargeait
de grosses pierres afin d'empècher le
chanvre de fletter à l'air. Il fallait
naturellement que l'immersion soit
complète.

En trois semaines de ce bain, les
fibres qui revètent la tige ligneuse
passent du vert sombre à un blanc
grisàtre et se détachent facilement.
Sorties de I'eau, les javelles restent
quelques jours au séchage, dressées à
l'air, appuyées contre des supports
en chevalets.

A la fin d'octobre, ou en novembre,
on rentre enfin au village le chanvre
roui. Il fera une Iongue station sous
un avant-toit pour sécher complète-
ment. Aux journées plus Iongues de
mars et d'avril, la mécanique entrerà
en action.

Pour détacher Ies fibres, il faut
casser Ies tiges. On utilisé en premier
lieu la broie en gros, ou casseuse, ou
butoir. Cet engin primaire est fait
d'un fùt de bois dans lequel on a
pratique deux cvidements parallè-
les. Un couvercle à deux màchoi-
res, formant levier, s'engoncant dans
le fùt évidé et se terminant à l'au-
tre bout par un manche, sert de
battant, ou brisant. L' o p é r a t e u r
a 1 i m e n t e d'une main l'instrument,
et de l'autre, actionne le couvercle à
màchoires à coups répétés. La chene-
votte, c'est ainsi qu'on nomme les
bris des tiges cassées, tombe au sol.
Les fibres, en filasses encombrées
d'esquilles, restent en main du cas-
seur, la plupart du temps une fem-
me, bien que ce rude travail requière
une force virile.

Ces filasses repassent à la broie en
fin , de mème type que le brisoir, mais
à qnatre màchoires, non plus creu-
sée dans un petit tronc d'arbre, mais
formée par un assemblage de plan-
chettes séparées entre elles par des
carrelets de bois. Le couvercle à dou-
bles màchoires s'y adapte. Comme
son nom le fait supposer, la broie en
fin constitué l'appareil d'affinage, de
perfectionnement de la première opé-
ration.

Au sortir du teillage, les filasses
grossières vont à l'écang, peigne à
fortes dents de bois dur ou d'acier
effilé. Ce peignage débarrasse les fi-
lasses des restes du liber qui y adhè-
rent encore et divise les fibres en
crins aussi fins que possible. Les fi-
lasses épurées sont assemblées par
quenouillées, prètes pour le rouet qui
va les tordre en fil régulier, solide,
lequel s'enroulera sor dea bobines. La

fileuse accumulerà patiemment Ies
bobines jusqu 'en nombre suffisant
pour obtenir une pièce de toile.

Gomme tous les artisans à l'epoque,
la tisserande travaillait à facon et on
la payait en majeure partie en na-
ture : pain, viande, fromage. Le mé-
tier servait pour la laine comme pour
le chanvre.

Pour certains usages ménagers, la
toile éorue — comme sortie du tis-
sage — était blanchie. On l'étendait
des jours sur l'herbe humide. La les-
sive à l'ancienne, aux cendres de bois
du foyer, faisait le reste.

USAGES ACCESSOIRES
La chenevotte a la propriété de ne

pas s'altérer de moisissures. En nos
villages, on ne lui trouvait aucun
usage en vertu de cette particularité.
Elle devenait litière et finissait au
tas de fumier. A Naples, où l'on cul-
tive encore industriellement le chan-
vre sur les terres riches du Vésuve,
j 'ai découvert après la guerre une
destination imprévue. Etalée dans Ies
jardins, la chenevotte devient mate-
las sur lequel on dispose en rangs
soigneusemeht alignés, sous une sur-
veillance permanente, les pommes
rouges, Anourche et Sergenti , pour
les conserver jusqu'en février ou
mars, jnsqu'à leur exportation dans
les pays scandinaves. On ne connait
pas le gel dans la région napolitaine.

Quant au chanvre vert , aux appro-
ches de la maturité et bien plus tard ,
car on en mettait en réserve, Ies éco-
liers sans pitie et sans vergogne en
dérobaient pour piéger Ies oiseaux ,
le chenevis servant d'appàt. On fixait
ces tiges aux branches des cerisiers ,
après avoir traìtreusement dispose
plusieurs nceuds coulants faits de
crins de chevaux parmi les feuilles
de la touffe terminale. Jeux crucis et
inutiles, puisque après la prise , il ne
restait qu 'à rendre la liberté aux pri-
sonniers.

LA FIN
D'UNE INDUSTRIE DOMESTIQUE
Si l'occasion vous en est offerte , ne

manquez pas de visiter une usine de
textiles. Le coton brut, en quelques
opérations à peu près automatiques,
d'apprètage, filage, tissage, sort des
machines en bandes sans fin , pour
aller ensuite aux rouleaux qui les im-
priment en un seul passage de des-
sins variés à couleurs multip les.

Celle qu 'il m'a été donne de con-
naitre, dans L Piémont , produit -00
mille mètres par jour de produit fini.
et elle ne se compie pas parmi les
très grandes.

Voilà qui dispense d'expliquer pour-
quoi, dans nos campagnes, on ne cul-
tive plus le chanvre, ni ne file plus
la laine.
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S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. O.70

à parlir de 20 paires Fr. 0 65
Emmenlhaler la paire Fr. 0.80
Schùbli gs la paire Fr. I 40
Gendarme* la paire Fr. 0.80
Saucisses lumées,
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle,
à conserver le \_ kg. Fr. 2.70
Viande lumée à cuire

le Vi kg. Fr. 3.50
Graisse londue, excellente pour la
cuisine el la Irilure, le kg Fr. 1.40, à
partir de 10 kg Fr . 1.20, oblenable
en scea x de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursement

Boucherle Chevaline
FRITZ GRUHDER - BERNE

24, Mel?gergasse - Tel (031) 22 29 9?
Le mercredi , lermée toute la journée

P 322 Y
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Agence generale IEAN SCHNEIDER
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspeeleurs t

& Marligny-Vllle DANIEL RODUIT
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

a Ardon ANTOINE BÉRARD
Tél. (027) 815 40

(027) 2 33 55

à Sion JOSEPH VOGEL
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
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B UNE SEULE A D R E S S E !

1 WmikyÀ sx Tél. (027) 2 55 43

 ̂
P 375 S

1000 pièces de Footal imporle lo^̂ niirrg
Prix por pièce ou V2 pièce Iti ftgj. IL HiJjU ^^^  ̂

C'EST CLAIR

tir iì& M^'W -̂ 1*
GARAGE - ARDON

Tél. (027) 8 17 84

vous prepose de

Bete occasions
c!e printemps

BMW 700 SL, 30 0C0 km. 63

BMW 1800, 42 000 km. 64

BMW 2000, 32 000 km 66

Vauxhall VX 4/90, 55 000 km. 64

Vauxhall VX 4/90, 49 030 km. 65

Vauxhall Caravan, 58 003 km. 62

Vauxhall Cresta, mo 'eur neuf 63

Taunus 12 M, 49 000 km. 63

Taunus 17 M, 77 000 km. 64

Alfa Romeo 2600, 49 CC0 km. 63

Ces volture* soni experlisées el garan-

ti es.

P 363 S
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VACANCES A LA MER

Pension ELSA
Cafloliea (Adriafique-lfalie)

Chambres tout confort el pension

25.5 au 8.7.

*% -25-8 au 3a9. v^i2.50

9.7. -8- 24.8.' :''J- r- &-PP?:'{9$—

P 31571 S

UTILISEZ VOS TRICOTS
USAGES !

et conleclionnez
COUVRE-LITS, MATELAS,

COUSSINS,
SACS DE COUCHACE

Nous cardons vos vieux lainages
el vous rendons

une laine chaude el gonflanle.

Renseignements et prix
par l' usine

ALEXANDRE KOHLER S. A.
1800 VEVEY - Tél. (021) 51 97 20

P 47-2 V
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GARAGE DES DEUX COLLINES, A. Frass, Sion, Tél. 2 là 91 P 367 S
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Agenl general pour le Vaia re :
VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT — SION
Département : Machines agricoles

Tel. (027) 2 14 44
P 238 S
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Toujours
tout sous la main

dans un auto-box de
l'Auto-shop BP

Vous pouvez acheter l'auto-box vide — en noir
ou bordeaux - pour 22 fr. 50 à l'Auto-shop de
votre station-service BP. Vous y trouverez aussj
tout ce qu'il faut pour le remplir. Et bien d'autres
choses encore qui vous rendront service un jour
ou l'autre. Arrètez-vous et cherchez selon votre
bon plaisir: l'Auto-shop BP est une source in«
tarisable de découvertes. -

L auto-box de l'Auto-shop BP est une petite valise
pratique, en cuir artificiel lavable Vinstar. L'inté-
rieur est divise en casiers ingénieusement dispo-
sés (dimensions intérieures 47,5x11x16 cm).
Vous y rangerez tous les objets utiles, au lieu de
les laisser pèle-méle dans le coffre. Et si vous
avez besoin de quelque chose, il vousosuffit de
le prendre dans l'auto-box.

"" «ÉpH

A45 8̂50 £#5lî  1100
entièrementautomatiques

Une transmission
entièrement

Voilaune innovation révolutionnaire aUlOmailC|Ue AUSTIN 850Hydrolastìc avec boite
qui dispense le conducteur de la pOUV3nt etre automatique dès Fr. 6400.-
nécessitó d'actionner le levier de l 

^_ AUSTIN HOCHydrolastic avec boite
changement de vitesses et do la V#5p̂  automatique Fr.87C0.-
pédale d'embrayage qui d'ailleurs „ HS/ / ^̂est supphmóe. aCtlOnnée aUSSI AUSTIN- (fiffi) -unproduitBMC
vous avezdonc .le choixdechanger K - "'̂ Cvà tout moment voulu et installane- . Dl©n
ment de l'automatismo à la IT.3 ?ì L3 PISCITI Gii t 250 agents AUSTIN formes par nous-
manuolle des vitesses. I ¦ ¦¦««¦«^¦¦̂ ¦¦¦^¦¦» 

Jmèmesen Suisse.

|Jy Bon Nom: ; 
* , . B* . _, Prénom: ' 
Contre envoi du bon ci- dessous ' 
vous recevrez gratuitement la docu- Ruej ____^_____^_
mentation complète sur cetle nou- Lj eu.
velie transmission automatique. : 

ReD-esentation generale AUSTIN A MM. Emil Frey AG Documentation gratuite pour
pouf la Suisse: 802l Zurich. Badenerstrasse 600 Austin 850;1100 automatique. ,„,

Il vaut toujours la peine
arrèter à une station-service BP

A bientòt!
de s



Cherchons pour gérance de ma-
gasin à Sion

couple
(entre 30 et 50 ans)
connaissant le commerce. Salaire
fixe. Curriculum vitae et réléren-
ces demandés.

Oflres sous chiflre PB 53214 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

SAINT-MAURICE - Hotel deS AlpeS 
^̂  
I | f  ̂

¦¦¦ 
g"  ̂ | J"\ *W* 

f  ̂

Abonnements
: Fr. 35.-au lieu de 60.-

C j . <n . -ins-T ^^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^^̂  ^>̂  ̂ Voyage de 15 jours à Palma de Majorque, pendule
JUIIIbUI IO ITIUI 170/ Neuchàleloise, machine à coudre électri que, camera

. nn , on Organisé par la Société de tir « Le Noble Jeu de Cible » St-Maurice supe;8 a
:\^

é,ui
(
e, ,ilm ' mon,re

, L-gmes , jambon ,
dès 20 n 30 viandes sechees , fromages a radette, transistors , etc.

le dernier de la saison p 3,702 5

Nous cherchons

personne capable
pour s 'occuper d'un domaine arboricole el vi-
ticole. Engagement à l'année.

Faire offre avec prétenlions de salaire sous
chiflre PB 65624 à Publicitas 1951 Sion.

L'Enlreprise de Maconnerie « CONSTRUCTA »
à SION

cherche

10 ouvriers ma;ons qualifies
et

5 MANCEUVRES
S'adresser au bureau : S, Avenue de la Care,
SION ou
au Chantier « La Bulle », Rue de Lausanne,
SION.

P 31677 S

dame sommelière
connaissan t les 2

pour aider dans commerce è services. Gros gain
Sion. Demi-journée (après-midi). S?*"1 ; , ..

Congés reguliers.

Offres sous chiffre PB 53215 à Pu
blicilas, 1951 Sion.

Auberge
du Midi.
Delaloye,
Tél. (027)

restaurant
Jean-Paul
Ardon
8 12 01

P 31548 S

une jeune
fille
pour . j uin el juillet
1 mois en chalet a
Crams s/Siierre poui
garder les enlanls
et arder au ménage.

Tel. 2 41 54

Cucinière
un garcon-boucher *•¦<*• sìace pr

«* —' Sion famille ou ho-
me enfanits. Prélé-

Coninaissance des «battoli *, rene e montagne. Li-
bre de suite.

S'adresser à la Boucherle OBRIST 
^̂   ̂

chH|re
Grand-Pont 23, 1950 Sion. AS 7896 G, Annon-

ces Suisses S.A,,
P 31672 S 121 1 Genève 4.

E ĵH
MARTIGNY

engagé

VENDEUSES QUALIFIÉES
pour ses rayons :

— fexliles
— articles de ménage

— Travail'bien rémunéré
— Semaine de 5 jours
— Tous les avantages sociaux de la plus grande organi-

sation de venie du pays.

Faire offres à CENTRE COOP, tél. (026)
2 22 07 - (026) 2 25 84, MARTIGNY

P 121 S

ANZÈRE SUR SION 1500 m.
nouvelle station d'été et d'hiver
cherchons

secrétaire
Entrée de suite ou è convenir.
Travail varie - Situation intéres-
sante. Debutante acceplee.

Faire offre à la Sociéfé Touristi-
que d'Anzère S.A. - 1966 Anzère
ou prendre rendez-vous par tél.
(027) 4 44 21

AS 639 S

Bureau commercial de Sierre de-
mando

apprentie de bureau
pour son service de secretarla).
Travail Intéressant et varie. Se-
mairae de 5 jours.

Oflres sous chiffre , avec curricu-
lum vitae, PB 53216 à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour date à con-
venir

jeune fille
entro 15 et 18 ans pour aider
dans les petits travaux du ména-
ge, Bonn* réfribution, Irailement
de famille, chambre et salle de
bain séparées.
Bonne possibilité d'apprendre
l'allemand et de suivre des cours.

Offres à Mme turali, Ròschenzer-
strasse 27, 4000 Bàie, tél. (061)
34 43 90.

P 31653 S

Bei uns verdienen Sie gut als

Reisevertreter
Wir (ùhren landwirlschaftliche
Produkte , die sich sehr gul ver-
kaufen [assen.

Reisegeblet : Kanton Wallis

Wii bielen : Ihnen neuzeitliche
Lohngestalfung und Alterslùrsor-
ge. Je gròsser der Umsafz, desto

hoher des Provisionssatz I

Falss Sie auch (ranzòsisch spre-

chen, senden Sie mògliehst bald

einen handgeschriebenen Le-

benstaut mit Zeugnisabschriften
und Foto an Chiffre Ofa 7206 St,,

Orel l .Fiissli-Annionicen AG, 9001

Sf-Gafloni.

On cherche
x

bon mécanicien
pouvant fravaìller seul, spéciale-
ment sur voitures BMC, entrée tout
de suite ou a convenir.

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

Bar Tea-Room à Clarens
cherche

serveuse
pour toul de suit».

Tel, (021 ) 62 25 36
P 31536 S

1 DESSINATEUR EN
BÀTIMENT

Entreprise de maconnerie et de
tra vaux publics a proximité de
Sion engagé

pour surveillance ej contròie de;
chantiers, Travail intéressant. Pre-
ferente sei-a donnée à personne
ayant déjà pratique la surveillan-
ce de chantiers dans un bureau
d'archilecte. Age minimum 25
ans.
Faire oltre avec curriculum vitae
el prélenlipns de salaire sous
chiffre PB 31459 à Publicilas , 1951
Sion.

teunes filles
pour travail en atelier , semaine
de 5 jours. Tra vail intéressant.

S'adresser a l'Atelier de Tissage
La Grenelte, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 23 48.
P 3161 9 S

On cherche

sommelière
debutante accep lee , bon ga

Calè Village Suisse , Aigle.
Tél. (025) 2 21 09

P 31651

On cherche , pour entrée de su
ou à convenir :

UN CUISINIER

UN PORTIER ou
GARCON DE MAISON

Tel. (026) 4 11 03.
P 31634

SECURITAS Si.
engagé des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse, Fairre offres en
précisant caté gorie d'emploi à
Sécuritas, rue du Tunnel 1, Lau-
sanne.

P 1827 L

(IBI
pleins feux B

sur vos produits ! I
annoncez dans la B

Feuille d'Avis 1
du Valais m

TIRAGE 
^1:7811 ex. - 1965 : 13355 exJ

A louer

appartements
de 3V_ pièces

Bàtiment « Les Azalées » rue e
Moni Piatta-Sion.

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

P 31381

Pour raison de sante, à vendi
dans région touristique renon
mée du Valais Central , alt. 14(
m.

AU'BEfeGE-RESTAURANT
(120 pens.), et dépendances, pel
magasin et 3 000 m2 de terrain.
Mobil ler et agente-m e mi F
150.000.

Ecrire à Case Postale 298, 19f
Sion.

P 31699

A louer à Saxon pour le ler juil-

let 1967

1 appartement
de 2 pièces , toul confort

Tél. (026) 6 21 73
P 31670 S

HOTEL CAFE-RES
TAURANT
TEA-ROOM
KIOSQUE
SOUVENIR
VENTE - LOCATION
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Prix Fr. 180 C00.—
inventaire du male-
rie! compris..
Pr. 25/35 000.— ver-
sement inifial. Sans
intérèt pendant 5
ans. Location men-
suelle Fr. 1 000.—
portée en déduc-
tion inté grale du
prix de vente. Re-
lais gastronomi que
a 20 minutes de la
olaine, altitude 1000
m. Bonne occasior
pour preneur se-
'ieux et travailleur
S adresser a l'Agen-
ce Immobilière Ce-
sar Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651 08 L
A vendre à He ré
mence

! mayen
au Chevillard avec
chalet et source in-
dépendante.

S'adresser à Dayer
Théodule, 1961 Hé-
rémence.

P 31732 S

CHAMBRE
indépendante
Tel. (027) 2 56 75

Ofa 06.302.21 L

TERRAI N
ARBORISÉ
de 4200 m2, eau
el éleclricifó sui
place.

Prix raisonnable à
discuter.

Faire offres sous
chiffre PB 31690 à
Publicifas, 1951 Sion

A louer à Sion,
Sommet du Grand-
Pont jolie

chambre
meublée avec bain.
S'adresser
tél. (027) 2 31 30

P 31693 S

A louer à 7 km. de
Sion,

appartement
meublé
de 4 pièces.
Fr. 300.— par mois

Ecrire sous chiffre
PA 31678 à Publici-
tasi 1951 Sion.

A vendre dans sta-
tion, au-dessus de
Martigny

TERRAIN POUR
CHALETS
vue panoramique et
imprenable, toul sur
place, eau , égoul,
elettriche.

Ecrire sous chiffre
PB 31521 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
2 '¦_> pièces , toul
confort , banlieue
de Sion.

Tél. hres repas
(027) 2 49 55

appartement
4 pièces , toul confort dans pelil
bloc de 6 apparlemenls. Libre
dès le 1 er aoùt 1967.

Pour tous rens. s'adr. à

P 877 3

A louer A louer au centre

chambre foca!
indépendante d'environ 350 mi ,

,,. ,,., au rez-de-chausisée,
meublée 2 lifs ; at- divisible au gré du

un i- 
d°U preneur, convien-

draif pour bureaux,
S'adresser : restau- ^'̂  

médical ou

rant Au Vieux-Va- «e-nta-ire.

'ais ' Sion' Tél (027) 2 28 94
Tél. (027) 2 16 74 heure, des repL.

P 1102 S P 31402 S

On cherche On demande una

une dame
pour le neltoyage
des bureaux, ven-
dredi soir ou same-
di après-midi.

Tél. (027) 2 42 61 ou
2 59 91, Sion,

P 31682 S
A vendre

On cherche pour _ . _*._ *.__ .__.

Fiat 2300
installatela en modèIe 1964, Par.
chauffage fsi1 éM-

S'adresser à Jean-
Bon gain. Entrée de Louis SEVERIN,
suite. Erde-Conthey, tèi.

Tél. (028) 7 70 73 <027> 8 14 <° h*U"
k ' u res des repas.

P 31545 S P 17714 S
Il H M iNIIM i I UnTWWTira—WHlWI I I IIBMI-M-M__^M

VOS
cartes
loto ?

nhp7Ulivi» » ¦ ¦

S. 3.
sion

somière
Entrée immediate
ou à convenir.

Buffet de ta Gare
Saigrtelégier - Jura
Bernois.
Tél. (039) 4 53 80

P 31547 S
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» '— '¦ — ¦—'¦ : : ; 

Menate sur la distribution des journaux
BERNE. — La distribution postale des journaux devra ètre modifiée

I le samedi. C'est ce qu 'ont annoncé jeudi, au cours d'une conférence de
i presse, le conseiller federai Gnaegi , chef du département des Transports
j et Communications , et M. Tuason , président des PTT. La penurie de
| personnel . ont-ils fait valoir , rend une certaine réduction des prestations§ inévitable. Mais , ont-ils aj outé , on espère parveni r, d'entente avec les
! éditeurs de j ournaux, à une solution acceptable. La conférence consulta-
I tive des PTT devra prendre une décision à ce sujet , le 19 mai prochain.

M. Arnold Fisch, membre du comité centrai de l'Association de la
1 presse suisse, a vivement protesté contre cette baisse de la qualité des
1 services postaux. Les PTT, a-t-il dit. sont un service public et devraient¦ remplir leurs fonctions aussi bien que les CFF, par exemple. L'évolution

ainsi engagée constitué une grave menace pour la presse suisse.
VvVs. » ; 

¦¦. • - ; •  777.7:7 ','""' V'  '. ' ' X . . ..,: i - V. vx,;?vx v ;; -;;<Z7

Les « gardes civiques » dans le Jura :
Réaction du « Rassemblement jurassien »

DELÉMONT — Le comité directeur
du « Rassemblement jurassien » s'est
réuni en séance extraordinaire pour
prendre connaissance de la réponse
donnée par le gouvernement bernois
à la lettre que le mouvement lui
avait envoyée pour lui demander
quelles mesures il entendait prendre
à l'égard des « gardes civiques ». (On
sait que le Gouvernement considère
que ces formations créées par le
mouvement antiséparatiste ne sont
pas illégales.)

Dans un long communiqué, le
« Rassemblement jurassien » pro-
teste violemment contre l'attitude du
Conseil exécutif , qui est accuse « de

creer deliberement les conditions
d'une guerre civile », de « violer l'es-
prit des lois » , de « mener une poli-
tique de doublé jeu » et de « donner
carte bianche aux provocateurs.:. ».
Le comité directeur du « Rassemble-
ment jurassien » « estime que la
situation est grave ». Il a étudie
séance tenante un pian devant per-
mettre à la population de faire face
au danger des <t gardes civiques ».
Avant d'appliquer intégralement les
mesures arrètées, le comité directeur
attend de connaitre la réponse que
le Conseil federai donnera à la let-
tre qui lui a été envoyée à ce sujet ».

Le cardinal Journet
Grand-Croix de l'ordre national

du Mérite frangais
FRIBOURG — Le cardinal Charles

Journet a regu feudi ,.à Fribourg, des
mains de l'ambassadeur de France
à Berne les insignes de la Grand-
Croix de l'ordre national du Méri te .

En lui remettant ces insignes, au
cours d'une cérémonie intime à l'évè-
ché , l'ambassadeur de France a no-
tamment déclaré : « Vous fùtes  de
ceux, si chers à notre cceur, qui
eurent l'audace de défendre la Fran-
ce, de la louer parfoi s en des cir-
constances où il était tentan t de la
dénigrer , de ceux qui euren t le
cceur de la secourir en un temps où
l'on trouvait parfois dif f ici le de la
plaindre... Si vous n'aviez pas parie ,
Eminence , une source précieuse au-
rait manque ; à l'esprit , qui a anime
la Résistance et la renaissance de
notre pays. »

Commission
des Affaires étrangères

BERNE (Ats). — Les commissions
des Affaires étrangères et du Com-
merce extérieur du Conseil national
se sont réunies à Berne les 10 t 11
mai sous la présidence de M. Walter
Bringolf, conseiller national. M. Ro-
ger Bonvin, président de la Confédé-
ration, assistait aux débats. La ses-
sion commune des deux commissions
était entièrement consacrée à une
orientation et une discussion appro-
fondie des problèmes de l'integra-
tion européerune dans son ensemble,
compte tenu des démarches récentes
de la Grande-Bretagne et des « né-
gociations Kennedy » entrées dans
leur phase cruciale.

Elle n'est
pas fatte
pour
n'importo
quii
Ce n'est pas une cigarette
<de classe) et elle n'est pas
<la plus populaire).

lls sont rares, ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES. ils ont
trouve une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1. -

avec et sans filtra

Union syndicale suisse
BERNE (Ats). — Le comité de l'U-

nion syndicale suisse a examiné le
problème de la réduction des sub-
ventions fédérales. Il a constate que
les propositions relatives aux modi-
fications des dispositions constitution-
nelles et légales nécessa ires à cet effet
qui ont été soumises aux Chambres
fédérales sont incompatibles avec les
exigences d'une politique conforme
aux intérèts du pays. En particulier ,
le comité syndical invite le Parlement
à mieux tenir compte des besolns des
chemins de fer privés et à repousser
les propositions du Conseil federai
portan t sur l'indemnisation des char-
ges étrangères au chemin de fer, l'ai-
de technique et les adaptations tari-
faires, leur acceptation entraìnerait
des charges insupportables pour les
entreprises.

Bien que le Conseil des Etats ait
déjà apporté certains amendements
aux propositions déflationnistes du
Conseil federai , le comité syndical
invite également tous les milieux in-
téressés à s'opposer à la diminution
des subventions d'ordre social. Celles
qui sont versées à l'assurance des
accidents non professionnels et à
l'assurance - maladie doivent ètre
maintenues .intégralement pour éviter
que ces institutions ne soient grevées
de charges qui compromettraient leur
efficacité.

Etat des routes
GENÈVE (Ats). — LACS et le TCS

eommuniquent :
Les cols de l'Albula , de Fluela, de

la Furka. du Grimsel, du Grand-St-
Borna-rd, du Klausen . du Lukm-anier ,
de l'Oberalp. du San Bernardino , du
St-Gothard. du Splugen , du Susten
et de l'Umbniil sont fermés.

Les pneus à neige ou les chaines
sont nécessaires pour le col de la
Bernina, qui est aussi ouvert la nuit
à présent.

« Plein Soleil », un projet à la mesure de notre générosité
Notre journal a fait mention , la semaine passée, de l'importante conférence

de presse tenue à Lausanne par le Comité d'action et de propagande en faveur
de la création de nouveaux foyers pour handicapes physiques. Le problème
est à ce point important qu 'il convient de lui donner une plus large audience,
de le soumettre au grand public afin qu 'il prenne bien conscience d'une réalité
fort pénible et qui, véritabloment , dure depuis trop longtemps.

Effectivement , notre pays , pourtant
si développé dans les domaines les
plus divers, au bénéfice mème d'une
heureuse prosperità , est cependant
fort mal loti en maisons hospitaliè-
res. Nos hòpitaux sont vétustes, voire
délabrés et exigus. Nous nous som-
mes laisse dépasser par les exigen-
ces sanitaires et nous devons, aujour-
d'hu i, rattraper le temps perdu , con-
sacrer des dizaines de millions à la
rénovation et à l'agrandissement des
bàtiments, si ce n'est mème à la cons-
truction de vastes complexes hospita-
liers. A titre d'exemple, Citons le
projet vaudois dont la réalisation est
devenue urgente nécessité , l'hópital
cantonal n'étant plus à mème de fai-
re face aux besoins toujours plus
grands.

Autant de problèmes à résoudre le
plus rapidement possible, quel qu 'en
soit le prix !

Dans un meme contexte, nous pou-
vons certainement adjoindre la créa-
tion de foyers-ateliers pour nos han-
dicapes physiques. Ici , notre pays ac-
cuse un retard difficilement compré-
hensible sur ce qui s'est fait ailleurs ,
en Belgique notamment. Mais il -ne
sert à rien de nous lamentar, mais
plutòt d'agir, de faire la distinction
entre hòpital et foyer d'accueil pour
handicapes. C'est là que réside la
d i f f é r e n c e  primordiale. N o s
handicapes — images vivantes du
courage et de la volonté — ne tiern-
nent pas à étre relégués en marge de
la société, dirigés sur l'asile ou l'hó-
pital , sans autre espoir que de vivre
une vie inutile, monotone, démorali-
sante.

Les handicapes, au contraire, sou-
haitent ardemment vivre à part en-
tière parmi les bien-poirtants , retrou-
ver un milieu social , une vie active,
en un mot acquérir une certaine in-
dépendanee économique.

Òr , comment s'y prendre pour ob-
tenir de tels résultats, répondre à
de tels postulats ?

Création des foyers-ateliers
Dès l'instant où nous compremons

que les handicapes doivent bénéficier
d'une certaine liberté d'action , d'ins-
tallations particulières étudiées à leur
condition physiqu e " (plus d'éscaliers,
de seuils trop hauts , d' armoires in-ac-
cessibles, de portes étroites, etc), nous
admetton s qu'il faut édifier pour eux
des foyers d'accueil spéciaux.

Ce premir poin t étant acquis , il de-
vient indispensable de créer des ate-
liers d'occupation , tant il est vra i que
les handicapes détestent se « tourner »
les pouces à journée faite , rester in-
actifs , se torturar l'esprit sur lèur
sort. Ce sont d'ailleurs les derniers à
vouloir s'apitoyer sui- leur situa-
tion , à la condition de les tirer d'une
solitude désespérante.

Déjà des réalisations pilotes
Illustration eloquente de ce que

peut faire un véiritable effort de so-
lidarité, un foyer-atelier a été créé en
1951, à Vevey. Il abrite aujourd'hui
15 grands handicapes, dont certains
travaillant dans un atelier comme
dactylos ou tailleurs. On doit cette
réalisation à Mlle Jeannette Gagne-
bin, elle-mème grande handicapée et
que l'indomptable volonté a airrachée
de l'asile.

Vingt-cinq grands handicapes trou-
vent actuellement un cadre familial,
une raison d'ètre et la possibilité de
reintegrar la vie économique dans le
foyer-atelier de Gwatt, près de Thou-
ne.

Depuis 1961, une villa, mal adap-
tée, hélas ! offre un abri à quelques
handicapes de Fribourg.

Ces trois réalisations sont dignes
d'éloges, mais combien insuffisantes !
Nous sommes réellement sous-équi-
pés dans ce domaine si bien que, hu-
mainement et économiquement par-
lant , nous devons créer de nouveaux
foyers-ateliers. Il s'aait d'une néces-

Foyer-atclier de Vevey : les handicapes qui ne sont pas occupés dans un atelier
ne restent pas inactifs ; ils vaquent à de multiples occupations : lingerie , re-
maillage de bas, échantillonnage. travaux de dactylographie , en particulier
dans le cadre d'un important dactyl-office , etc.

site impeneuse, voire urgente.
Il est nécessaire d'ajouter que l'As-

surance-Invalidité (AI) ne s'occupe
que des handicapes réadaptables sur
le pian économique. Les autres ne re-
coivent que dès rentes encore mo-
destes.

Pour pallier cet état de chose.
l'initiative privée est indispensable. Il
r^msmsL-iiimké&mmmsM, ^-m,'

Foyer-atelier de Gwatt : réalisation d'avant-garde : 25 grands handicapes y
trouvent un cadre familial et la possibilité d'une réintégration dans la vie
économique.
faut que chacun de nous saisisse toute les handicapes serait une chose mer-
l'importance du problème, se montré veilleuse pour nous ».
solidaire avec san frère handicapé et x x x
laisse parler som cceur. « Depuis 15 ans, je suis handicapée

ensuite d'une poliomyélite. Je ne quit-
Une initiative à soutenir

Une grande action romande vient
justement d'ètre lancée sous la dé-
nomination « Plein Soleil » avec un
seul objectif : créer de nouveaux
foyers-ateliers selon les besoins de
chaque canton.

Il est tout à fait remarquable de
souligner, en l'occurrence, les efforts
conjugués des handicapes pour faire
triompher leur cause. Ils n'ont pas
voulu attendre-qu e des solutions tou-
tes prétes leur soient proposées, ils
sont partis de l'avant en payant de
leur personne et de leur poche. Des
plans ont été élaborés, des premiers
fon ds réunis. Mais il reste le gros
oeuvre à accomplir, trouver les
moyens financiers pour faire surgir
des foyers-ateliers en Valais, Fri-
bourg, Vaud, Genève, Neuchàtel et
Jura bernois.

Nous savons que des associations
cantonales participeront à la réalisa-
tion de ces projets , mais cela ne suf-
fira pas. C'est la raison pour laquelle
nous devons répondre généreusement
à l'appel qui nous est lance, aujour-
d'hui , par les responsables de « Plein
Soleil ». Lisez nos journaux, écoutez
la radio et regardez la TV. Alors ac-
quis à la cause des handicapes , nous
les aiderons à participer à leur li-
bération physique et sociale, dans la
mesure du moyen et permettrons l'é-
painoùissement de leur personnalité.

Que chacun de nous pense aujour-
d'hui à ce que nous pourrions ètre
demain à la suite d'un accident de
la route ou de travail : un handicapé
pour le reste de ses jours. Nous réa-
liserons mieux les aspirations légiti-
mes du magnifique mouvement «Plein
Soleil » . Fernand Donnet

Quelques témoignages émouvants
Pour nos handicapes physiques, le

foyer-atelier représente la seule pos-
maison agréable et pratique mais, l'à-
ge venan t, nous avons davantage de
peine à faire notre ménage. Si l'un
de nous est alité, l'autre ne peut
sibilité de mener une vie decente, hu-
maine et utile. A l'hópital ou à l'a-

Hpw -̂"-—
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sile (solution choisie faute de mieux),
ils ressentent non seulement la soli-
tude mais l'inutilité de leur existence.

Les témoignages que voici tradui-
sent leurs peines présentes ou leurs
espoirs en l'avenir :

« Je peux me débrouiller un peu
seule. Je pourrais fournir un petit
travail de bureau. J'ai 23 ans et me
trouve placée à l'asile ».

X X X
« Nous sommes un couple, tous

deux handicapes. Nous habitons une
plus se suffire , malgré l'aide d'une
sneur visiteuse. Une maison faite pour

te mon lit que pour entrer dans mon
fauteuil roulant. La création d'un
foyer pour paralysés àgés me parait
de toute nécessité, de toute urgenoe.
L'idée de pouvoir y entrer m'enlève
un grand poids ».

Et d'autres exemples
Elle a perdu ses parents et a be-

soin d'aide pour se vètir. Une fois
debout, elle peut travailler et subve-
nir à ses besoins. L'asile de vieillards
la guette " capendant" si elle ine voit
s'ouvrir les portes d'un foyer.

X X X
Souifframt d'une paralysie progres-

sive, elle vit avec son frère aveugle,
chez une dame àgée. Lorsqu'elle doit
s'abseinter pour quelques jours, ils
n'ont qu'une ressource : l'hópital.

X X X
Victime d'un accident d'auto aiti

cours de ses études, il a dù subir une
opération qui a nécessité une Iongue
hospitalisation . Études intenrompues,
il a trouve san gagroe-pain dans le
journalisme, mais so-n état s'aggrava
avec l'àge. Il désiré donc vivement
pouvoir bénéficier d'un foyer adapté
aux handicapes àgés.

Les différents projets à l'étude
D'une manière forcément suc-

cincte, voici quelques précisions
concernant les projets à l'étude ou
en voie de réalisation quant aux
5 foyers-ateliers prévus en Suisse
romande :

VALAIS : un foyer  St-Hubert de
100 lits à construire à proximité
de Sion et comprenant divers pa-
villons (il faut  éviter l'aspect hò-
pital), salles de réunion, petite
piscine , deux ou trois ateliers d'oc-
cupation, etc. Coùt de l'ceuvre avec
terrain : Fr. 4.500.000 à 5.000.000.

VAUD : une maison pour para-
lysés àgés de 10 lits, infirmerie,
salle de physiothérapie , salle de
gymnastique , atelier de bricolage.
Coùt : 6 à 7 millions de francs .

GENÈVE : construction en ville
ou proche banlieue d'un foyer  insé-
ré dans un immeuble HIM à p o-
pulation normale. Voies d' accès
sans seuil ni escalier, tous amé-
nagements spéciaux. Budget à f i -
xer.

JURA-NEUCHATEL : construc-
tion en commun dans ville juras-
sienne la mieux adaptée à ce genre
de foye r  et faisant suite à un pro-
jet  d' atelier de formation et d'oc-
cupation en voie de réalisation.
Nomòre de pensionnaires : 30 en-
viron. Financement : point crucia i
du projet.

FRIBOURG : Foyer St-Camille
en voie de construction à Marly -le-
Petit. Doit fournir  aux grands
handicapes physiques (une tren-
taine) chambre , pension et occupa-
tion rémunérée. Comprendra salle
de gymnastique , terrain de sport ,
atelier. Coùt de l'ceuvre : Fr.
2.000.000.—.

Comme on le constate , ces réa-
lisations vont exiger d'importants
investissements , mais il est de no-
tre devoir de ne point lésiner sur
les questions pécuniaires et faire
acte de générosité.

*™«***̂  ̂'
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» 'Ti Les Chemins de fer fédéraux chercherat pouir leur bureau
IP :p, d'agence de la caiss e na,Mon«'le accidents, à Lausanne,

LLB une employée d'administration
fu Vfi Conditions requises : Diplòme d'études commerci_ies ou
j5 ;̂ >1| certificai d'appremlissage de commerce. Langue mater nelle
p$ [v francaise ; bonnes e oncia issa ne es de l'allemand.

ĤHEM Trailememl el avantages légaux.

U 

Entrée en je-rvice :1er juin 1967.

S'adresser par lettre aulographe, avec curriculum-vita e, pho-
tograp hie et cop ies de cert i f icai * à la Di vision admiiniisilra-
tive des CFF, Case postato 1044, 1001 Lausanne.

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sani
fil a Berne, cherche quelques citoyens pour les for-
mer comme

CONTROLEURS
du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin (tour de contróle,
contróle du (rafie sur les voies aériennes et contróle
radar).

Nous offrons :
Iravail indépendant, Intéressant, avec responsabllltés
étendues, bonnes possibilités d'avancement et ré-
munóralion selon degré de responsabilité, toute»
prestations sociales el caisse de retraite.

Nous demandons : !
citoyens suisses , àgés de 20 à 24 ans, école supérleu-
re ou instruction scolaire equivalente, de bonnes
connaissances des langues allemande el anglaise,
école de recrue accomplie.

Durée de la première formation : une anmée et de-
mie (Berne , Zurich el Genève). Entrée : ler aoùt
1967.

Formulaires d'inscri ption sont à demander au No de
télé phoné (031) 41 33 31 ou adressez ollres manus-
criles , avec curriculum vitae , ade de naissance, pho-
to de passeporl , ainsi que lous les livrels el ceriifi-
cals des écoles suivies et certìlicals de travail éven-
luels jusqu 'au 20 mai 1967 à

Radio-Suisse S.A., Sécurilé aérienne, Secretarla! cen-
trai, case poslale , 3000 Berne 25.

P 686 Y I

Entreprise cherche

MÉCANICIENS
connaissant le Diesel
ainsi qua

MECANICIEN
mécanique generale
Entrée Immediate ou 4 convenir.

Faire offre avec prétentions de salaire sous
chitfre PB 65623 à Public itas 1951 Sion.

Bureau de Martigny engagenalt pour tout de
sulle ou pour dato a convenir

chef de service
au courant de tous travaux adminislrafifs et

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

Conditions Intéressante*.

Semaine de 40 heures.

Ecrire tous chiflre PB 31329 à Publicitas, 1951
Sion.
Discrét ion absolue garantie.

Garage de la Place de Sion
engageratt

un comptable qualifié
Falres offres écrltes avec curriculum vitae, pho-
to et rélérences sous chiffres PB 53199 a Publi-

citas 1951 Sion.

P 370 S

Nous souhaitons à notre aimable clientèle de

JOYEUSES FETES de Pentecóte

et l'informons que nos magasins

seront fermés le Luridi de Pentecóte
toute la journée

LA MUNICIPALITÉ DE ST-LE0NAKD
met au concours un poste d'

INSTITUTEUR
(classe terminale des garcons)

Conditions selon Cahier des charges commu-
nal. Durée de scolarifé : 39 semaines.
Offres avec certificats et curriculum vitae à M.
Henri Tissières, Président, 3958 St-Léonard

Commission scolaire
Si-Léonard

P 31646 S

L'ECOLE D INFIRMIERES DE SION

cherche

une secrétaire
avec diplòme commercial (3 ans) ou maturijé
commerciale.

Après essai : engagement souhaitable d'au
moins 2 ans.
Prétérence sera accordée à jeune ffl'le s'étanl
déjà occupée de mouvenmenls de jeunes.
Entrée : au plus vite.

Faire oflres écrites avec curriculum v'rfae à la
Direction de l'établissement, Agasse 5, 1950
Sion,

P 31685 S

cherche

DESSINATEURS EN VENTILATION
FERBLANTIE'RS
AIDES-MONTEURS
MONOEUVRES

pour travaux d'installations de ventillafion et
climatisation

— Semaine de 5 jours.
— Véhicules à disposition.
— Caisse de retraite
— Entrée de suite

Faire ollres à Aérotechnlque S.A.
Tel. (027) 5 09 83

P 31667 S
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Un village tombe dans l'oubli

;.r - ' ->

Deux champions
de boxe se blessent

en Valais

Disciples de Gutenberg

Invitation flatteuse

Consimile en 1600 par Ies habitants de la Conibe, la chapelle dédiée à saint
Jean se dresse pres de l emplacement de

MARTIGNY — Une dizaine de
maisons gorgées de soleil se serrent
dans un repli de la Combe ; monde
solitaire, hors du temps où seule la
fontaine semble vivre : c'est ce qui
reste d'un haut lieu de l'histoire de
Martigny.

Face au hameau bruni , la colline.
Là se dressait bien avant la cons-
truction de la tour de La Bàtiaz ,
le chàteau Saint-Jean, forteresse qui
veiltait sur le passage de l'Entre-
mont. De cette vigie, il ne resterà
bientòt plus que le souvenir très
vague d'une epoque obscure.

Dans son étude très approfondie,
Philippe Farquet fait remonter la
construction au Xle siècle et l'attri-
bue. à l!évèque. de Sion, Ermanfroid ,
constructeur presume de Valére, qui
occupa le siège épiscopal de 1055 à
1088. Le pays sortait alors d'une pé-
riode troublée qui avait vu l'Europe
se couvrir de chàteaux et de forte-
resses.

De nombreuses légendes ont traver-
se le temps à propos du chàteau de
Saint-Jean. Un trésor y aurait été
cache et un souterrain aurait conduit
de cet endroit à la tour de La Bà-
tiaz. Toutes hypothèses, semble-t-il,
dénuées de fon dement puisque, mal-
gré les travaux entrepris, rien de tel
ne fut mis à jour. Les vignerons, qui
travaillent sur ce coteau fort bien
exposé, trouvent encore des osse-
ments ou autres vestiges dont les
parois de ciment d'un alliage absolu-
ment inconnu et que seule l'explosif
peut attaquer.

Ce lieu eut pourtant toujours la
vénération des habitants de La Com-
be qui y édifièrent vers 1600 une
chapelle dédiée à saint Jean de la
Porte latine. La croyance populaire
en fit bientòt un endroit de pèle-
rinage et il était fréquent de voir
des mères en quòte de progéniture
masculine venir prier dans l'oratoire
de la colline. Avec la Porte latine,
le jeu de mot était tentant et une
historiette charmante pri t corps dans
l'esprit des Comberains : saint Jean ,
persécuté, s'enfuit de Rome, portant
sur son dos une tine, instrument de
son supplice. Après avoir passe le
SaìnUBernard , il se serait arrèté sur
la petite colline pour se reposer.
Epuisé par un si long voyage, il dé-
posa la tine près de lui et celle-ci
devint immédiatement la clterne du
chàteau que les amateurs d'histoire
pouvaient encore admirer il y a
quelques années , étouffée par les
ronces , au bout de la colline,

Si l'on en croit les historiens , qui
pour une fois s'accordent , le village
du Pied-du-Chàteau et tous ceux
d'alentour hébergeaient à cette epo-
que une population très importante ,
alors que Martigny ne comptait qu 'u-
ne eglise isolée dans la plaine et
quelques maisons éparses.

S'il faut laisser aux Rappes l'hon-
neur d'avoir été le « village des
chevaliers » , le hameau du Pied-du-
Chàteau a certainement connu lui
aussi des temps de prosperile aujour-
d'hui oubliés.

Il y a trente ans et moins, toutes
les maisons étaient habitées à lon-
gueur d'année. On utilisait encore le
vieux four banal , maintenant — par
quelle aber-ation — pratiquement de-
molì.

La vigne pousse bien sur le flanc
de la colline et les rouges du Pied-
du-Chàteau sont réputés. -

Mais l'attrait de la ville , la né-
cessité de gain , a fait partir la jeu-
nesse. En ce moment , quatre familles
demeurent encore dans le hameau. ce
qui représente moins de vingt habi-
tants en dehors de la saison touris-
tique. Car si les jeunes sont partis ,
quelques-uns ont conserve leur petite

1 ancienne forteresse.
maison et en ont fait un lieu de
vacances.

Mais qu 'en sera-t-il dans vingt
ans , lorsque la très jeune generation
aura quitte le village, faute de
moyens d'y vivre ?

Dans quelle mesure le site sera-t-il
conserve ? Il n'est pas trop tòt pour
y songer. Ce hameau témoin du pas-
se va-t-il , à l'image de ses ruines
médiévales et de son four banal, de-
venir la proie des ronces et des
lianes et le gite des lézards ? L'ave-
nir nous le dira.

SEMBRANCHER (FAV). — Dams la
nuit de mercredi à jeudi, Oswald-
Ludwig Buttner, Allemand, domicilié
à Francfort, circulait de Bourg-Saint-
Pierre en direction de Martigny.

A l'entrée du pont des Trappistes
de Sembrancher, poor une cause que
l'enquète s'efforcera d'établir, le vé-
hicule derapa sur la chaussée et en-
tra violamiment en collision avec le
parapet du pont, sur la gauche d'a-
près le sens de marche de la ma-
chine allemande.

Le conducteur ainsi que son passa-
ger, M. Miroslav Terisic, Yougoslave
mais domicilié en Allemagne, plus ou
moins grievement blessés, ont été
hospitalisés à Martigny.

Buttner est champion des poids
moyens d'Allemagne et son oamarade,
également boxeur, est champion d'Eu-
rope dans la mème catégorie.

MARTIGNY. — Notre ville aura
l'insigne honneur de recevoir, les 9,
10 et 11 juin prochains, les délégués
de la Fédération suisse des typogira-
phes qui y tiandront leurs assises an-
nuelles.

Un comité d'organisation, prèside
par M. Amand Bochatay, est à l'oeu-
vre pour que les disciples de Guten-
berg emportent un souvenir inoublia-
ble de lenir séjour dans notre canton.

MARTIGNY. — Le conservateur du
registre foncier de Martigny, Me
Pierre Pouget , homme amène et sym-
pathique s'il en est, vient d'ètre l'ob-
jet d'une flatteuse invitation de la
part des conservateurs de registres
immobiliers de l'Italie.

Il se rendra en effet , les 20 et 21
mai prochains , à Saint-Vincent pour
participer en qualité d'honneur au
congrès de cette importante associa-
tion,

Nos féiicitations et bon voyage !

CHIPPIS

Samedi 13, dimanebe 14 mai 1967

67me Festiva l des musiques
des districts de Sierre et de Loèche
Samedi , dès 20 tv 30, Concert de gala

par la « Lyre » de Montreux.
Grand bai par l'orchestre « Les Ca-
ra veli's »

Dimanche : 8 h . 30 défilé des sociétés
10 h , office divin , place de l'Eglise.
10 h. 45 cortège sur la place de fète
12 h, banquet et concert des sociétés

puis ; Grand bai de clòture.
E 31 771 S

Il se brise la Jambe \mm ni&enfe m mNJVftHIX Wdftlw à Sfonen jouant au football

Grande Fete
de printemps

NAX (f). — M. Honoré Constantin
joueur de l'equipe de football naxardi
s'est brisé la jambe en jouant à Gróne

Nous presentono à ce valeureu?
joueur nos vceux de bonne guérison

SION (FAV). — La grande Fète
de printemps ou Fète interparoissiale
aura lieu les 26, 27 et 28 mai prochain';

L'affiche annoncant cette manifes-
tation vient de sortir.

Elle est due au talen t d'un groupe
d'élèves et représente une couronne
de fleurs partant de la reproductior
des trois eglises des brois paroisse*
sédunoises. soit la cathédrale. Saint-
Guérin et le Sacré-Cceur.

v

SION (FAV). — Hier s'est ouverte
à la Matze une exposition des diffé-
rents nouveaux modèles Lancia.

MM. Basile Refondini, premier irn-
portateur de Lancia en Suisse, Pfister,
importateur pour la Suisse romande,
et Conrad Party, représentant pour le
Valais, étaient présents à cette inau-
guration et nous présentèrent les dif-

La St-Pancrace
GRIMISUAT (B). — La St-Pancra-

ce, autrefois fètée avec beaucoup de
ferveur le 12 mai , est maintenant re-
portée au dimanche suivant. Une
messe chantée, le soir du 12 mai, rap-
pelle aux fidèles que mème si les ha-
bitudes ont changé, la dévotion à no-
tre Saint Patron n'a pas été modifiée.
Autrefois la fète chómée en pleine
semaine ne posait pas les mèmes pro-
blèmes qu 'aujourd'hui et dans pres-
que toutes les paroisses du canton la
fète patronale est renvoyée au di-
manche.

Da Fète de saint Pancraoe est at-
tendue avec irnpatience par les vigne-
rons car étant un des derniers saints
de giace, saint Pancrace amène avec
lui le beau temps et éloigne du mème
coup le danger de gel qui guette cha-
que année les récoltes.

Meme si nous ne chomons pas,
a-yons une pensée toute speciale le 12
mai , jour de notre fète patronale.

•YF ' » »V

Promotion civique de la femme eri Valais
Le Conseil d'Etat a étudie un avant-projet

La journée d'hier resterà marquee
comme une pierre bianche au seta
du mouvement ""pour la promotion
civique de la femme dans notre can-
tori- En ' effet. le" Òonseil d'Etat s'est
penché hier, en, fin d'après-mitìi, sur
l'étude d'un avant-projet de révision
de la constitution valaisanne, afin de
le soumeititre prochainement au Grand
Conseil, pour qu 'il puisse, l'année pro-
chaine déjà, d'ètre soumis au verdict
populaire.

RappeJons qu'en Suisse, Genève,
dès 1959, puis Vaud, Neuchàtel eit
Bàie-Ville ont accordé les droits com-
plets cantonaux et communaux à la
femme. En mai prochain , Schaffhou-
se puis prochainement Soleure se pro-
nonceront sur le mème objet. Présen-
tement, l'affaire est à l'ordre du jour
dans 15 cantons suisses, y compris
Tessin et Vaiiais.

L'Association valaisanne pour le
suffrage féminin , créée en 1946, oeu-
vre sans relàche pour que dans notre
canton également la femme ait les
droits reconnus. A fin 1958 déjà, en
vue de la votation de février 195S,
sur le pian federa i, un comité d'action
avait été instaurò, indépendamment
de l'AVSF. Rappeflons que la prési-

dence de ce comité d'action était as-
surée par M. Roger Bonvin.

Actuellement un comité d'honneur a
été designò et de , nombreuses auto-
rités -et- mème conseils communaux en
font partie, Citons notamment M.
René Spahr, président du Tribunal
cantonal, le It-col . Dubois, de Saint-
Maurice, le président de Vouvry, M.
Dupont, M. Bavarel, président de
Monthey et M. Berthod, de Sierre, ain-
si que de nombreuses autres person-
nailités.

La récolte des asperges du Valais a débole avec du retard
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Depuis quelques jours en Valais les cultivateurs ont commencé la récolte des asperges. Chaque matin avant le
lever du soleil , toutes les asperges qui dépassent la terre de 2 centimètres sont déterrées et sont immediata
ment distribuées dans toute la Suisse. Voici une vue de cette récolte.
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L assemblee de l Union suisse des professionnels
de la route se tiendra à Sion et Crans-sur-Sierre

SION (FAV). — Les 9 et 10 juin
prochains, l'Union suisse des profes-
sionnels de la route tiendra son as-
semblée.

Ces deux journées se dérouleront
de la facon suivante :

Vendredi 9 juin :
à 14 h. 30, à la salle de la Matae :

Assemblée generale suivie d'urne con-
férence du président de la Oonfédé-
nation, M. Roger Bonvin, sur : « La
finance et la route ».

A l'issue de cette assemblée, les

participants visiteront plusieurs ca-
ves et se rendront à Orans-sur-Sierre
où, après le repas du soir, ils seront
conviés à une soirée réoréative à par-
tir de 21 h.

Samedi 10 juin :
Da deuxième journée sena coaisa»

crée à des excursions et les partici»
pants pourront se rendre, à leu?
choix : Crans-Bellalui, route du Sirrw
plon, tunnel du Grand-St-Bernard,
barrage de la Grande-Dixence, ou vi-
site de l'autoroute du Léman.
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fèrents modèles de cette grande mar-
que de voitures italiennes.

Les Sédunois ne manqueront pas
de faire une petite visite à la salle
de la Matze où M. Party les orien-
terà sur toutes les particularités de
ces voitures qui allient l'éléganoe à la
force.

Notre photo présente l'un de ces
modèles Lancia avec deux jeunes Sé-
dunoises qui , pouir quelques minutes,
se sont prètées au jeu de rnaninie-
quins.

Incendie de forèt
CHIPPIS. — Les pompiers de Chip-

pis ont été alertés , mercredi safay Ji-
21 h. 30 par un début (l'incendie de
forèt au-dessus de Chippis, aux alen-
tours des carrières de quarte.

Rapidement sur les lieux et après
2 heures d'efforts , les 'pompiers et le
service de police purent mattriser le
sinistre.



Brillante clòture de l'Ecole ménagère de Chàteauneuf

Rde sceur Jeanne, directrice de l'Ecole ménagère, s'adresse aux invités et aux
nouvelles diplómées (VP)

Après sept mois d'un labeur assi-
du, les élèves du 2me cours de l'E-
cole ménagère voyaient hier le cou-
ronnement de leurs travaux. Une
exposition permettait à près de 120
parents et invités d'admirer le ré-
sultat de deux années d'un travail
fécond.

L'Ecole ménagère de Chàteauneuf
où se dévouent sans compter les ré-
vérendes soeurs de Menzingen, con-
nait un succès réjouissant.

Cette annèe, 60 élèves ont suivi ré-
gulièrement les cours d'un enseigne-
ment fort poussé qui y est dispense.

L'école comporte deux cours, soit
la première année et la seconde qui
donne droit à l'obtention d'un diplò-
me final. Vingt-six jeunes filles at-
tendaient hier de recueillir le fruit
de leurs labeurs. Elles ont attendu la
récompense avec ce bel enthousias-
me, ce mème amour qui a fait naìtre
dans leurs coeurs les, fleurs les plus
pures et les plus belles: '

Pour fèter ces nouvelles promues,
l'école les avait conviées avec leurs
parents, amis, professeurs et autori-
tés à participer à une sympathique
fète familiale.

La reverende mere directrice, soeur
Jeanne, pouvait saluer la présence
de M. Marcel Gross, président du
Gouvernement ; Mme et M. Marius
Lampert, conseiller d'Etat ; Mme et
M. Roten, chancelier d'Etat ; le révé-
rend pére Yvan ; le doyen Bérard , di-
recteur de Notre-Dame-du-Silence ;
l'abbé Salamolard , cure de Conthey ;
l'abbé Delaloye, révéren d prieur de
Vétroz ; l'abbé Caloz , prieur d'Aproz.
On notait également la présence de
M. Beirut, caissier de la Fédération
des caisses Raiffeisen ; Mme et M.
Barbey, directeur de l'Ecole d'horti-
culture de Chàtelaine ; Mme et M.
Frangois Baudit , député de Genève ;
Mme et M. Rochaix , directeur des
Stations fédérales de Lausanne, et
Mlle Hélène Breggy, directrice de
l'Ecole ménagère de Viège.

Après la visite de l'exposition , un
succulent diner fut offert dans la
grande salle de l'Ecole ménagère. A
l'issue de ce repas, Ies élèves inter-
prétèrent plusieurs chants et danses
de leur répertoire. Elles étaient di-
rigées par la talentueuse reverende
sceur Lucilie avec, comme accompa-
gnement, le piano mélodieux du ré-
vérend recteur Crettol.

La reverende mere directrice, sceur
Jeanne, s'adressa ensuite à l'audi-
toire et à ses élèves. E'le releva que
l'on n'insistait jamais assez sur l'im-
portance de la formation ménagère
de la femme. Tout l'équilibre de
l'economie du ménage en dépend.
L'Ecole ménagère est une précieuse
institution. Les frais qu'elle occa-
sionne sont largement compensés par
le précieux bagage acquis assurant
le bien-ètre de toute la maisonnée.

Reverende soeur Jeanne donna le
programme d'une journée courante
de travail , journée que nous avons
pu constater ètre fort bien remplie.
Elle annonga que , cette année déjà ,
les élèves de 2e année avaient pu
s'initier à l'usage des machines agri-
coles propres à nos ménagères. Grà-
ce à la compétence et aux bons soins
de MM. Camille Pitteloud et Romain
Veuthey, elles ont pu faire leurs pre-
miers essais dans Ies jardins de
l'Ecole d'agriculture.

L'Ecole ménagère de Chàteauneuf
envisage de réserver un coin de
terre pour la formation d'un jardin
familial. Depuis l'automne dernier ,
les élèves sont autorisées à rentrer à
la maison chaque quinzaine. Ce fut
un grand bienfait pour elles-mèmes
et leurs maitresses qui sont mises à
contribution le jour et la nuit. L'ex-
périence s'est révélée, parai t-il , heu-
reuse et l'école pense la continuer
aussi longtemps que les jeunes filles
feront preuve d'application et de
bon esprit.

Les invités purent parcourir les

divers locaux des expositions de tra-
vaux manuels

L'exposé de la directrice effleura
également les travaux en cours, tout
à proximité où s'erige la nouvelle
école ménagère.

Ces travaux vont bon train. Le
gros oeuvre et la vitrerie seront ter-
minés pour l'automne. En 1968, l'é-
cole pourra faire son entrée dans ce
petit paradis terrestre.

Mère Jeanne proclama ensuite le
palmarès suivant pour les jeunes
filles qui obtiennent leurs diplómes :
Fernande Clavien, de Miège ; Nico-
lette Bagnoud, de Chermignon ; Ma-
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Nombreux étaient Ies parents à venir assister à la promotion de leur fille à
l'Ecole ménagère de Chàteauneuf (VP).

rie-José Berthouzoz , de Premploz-
Conthey ; Raymonde Bétrisey, de St-
Léonard ; Marie Bressoud , de Vion-
naz ; Lucia Bruchez, de Lourtier ;
Chantal Caloz, de Réchy-Chalais ;
Monique Carron , de Fontaine-Fully ;
Annelyse Défago , de Val-d'Illiez ;
Frangoise Défago , de Val-d'Illiez ;
Lucie Défago, de Val-d'Illiez ;
Marie-Christine Fournier , de Veyson-
naz ; Isabelle Gay-des-Combes, de
Finhaut ; Thérèse Gillabert , de Val-
d'Illiez ; Frangoise Maret , de Lour-
tier ; Nadine Mariaux , de Vionnaz ;
Antoinette Maytain , de Brignon-Nen-
daz ; Beatrice Nanchen , de Flanthey-
Lens ; Monique Perrin , de Cham-
péry ; Elisabeth Perruchoud , de Ré-
chy-Chalais ; Beatrice Praplan , Ico-
gne ; Jacqueline de Riedmatten , de
St-Léonard ; Rosemarie Ruppen , de
Turtmann ; Marie-Hélène Salamin ,
de Muraz ; Elise Theytaz , de Gri-
mentz ; Anne-Marie Viaccoz , de Gri-
mentz ; Monique Vouilloz, de Fin-
haut.

M. le conseiller d'Etat Marius
Lampert prit ensuite la parole pour
féliciter les révérendes sceurs pour
le bon travail accompli et pour l'ex-
cellente éducation qu 'elles inculquen t
à nos jeunes filles. Celles-ci pourront
ainsi envisager l'avenir avec con-
fiance. Il attire cependant l'attention
sur le fait que, malgré la formation
acquise, il ne s'agirà pas de tout
révolutionner, mais de bien s'adap-
ter à revolution de la vie. Les fem-
mes ont un róle à jouer , non seule-
ment sur le pian de la famille, mais
aussi dans l'intérèt general du pays.

Puis M. le directeur Zufferey ex-
prima sa satisfaction de voir la par-
faite marche d'une école qui lui tient
à coeur de soutenir par la belle mis-
sion qu'elle remplit.

Avec la mere directrice, souhaitons
à toutes ces jeunes filles qui termi-
nent leurs classes un idéal plus éle-
vé dans le beau róle qui les attend
demain. Sp .

DÉCISIONS DU CONSE L D'ETAT
SION. — Dans ses dernières séan-

ces, le Oonseil d'Etat a :
nommé à titre définitif :
M. Jean-Jacques Schalbetter, en

qualité de professeur au Collège de
Sion ;

Mlle Miranda Mounir à Miège, en
qualité de sténo-dactylo à l'Office des
poursuites et faillites du district de
Sierre ;

M. Marcel Mottet , prepose à l'Of-
fice des poursuites et faillites de St-
Maurice, prepose substitut au mème
office du district de Martigny ;

nommé à titre provisoire :
M. Jacques Widmann à Sion, en

qualité d'architecte urbaniste à l'Of-
fice de planification , au département
des Travaux publics ;

Mlle Frangoise Maillard à Chippis ,
en qualité de sténo-dactylo, près le
Tribunal Sion-Sierre II.

réforme la Commission cantonale
pour les construotions :

Président : Maurice Zermatten (sans
changement) ; vice-président : Jean
Quinodoz (sans changement) ; mem-
bres : André Perraudin, architecte à
Sion (nouveau) ; Amédée Cach in, ar-
chitecte à Brigue (nouveau) ; sup-
pléants : Paul Anthamatten , architacte
à Viège (nouveau) ; Jean Suteir, archi-
tecte à Sion (nouveau).

agréé les démissions présentces par:
Mlle Madeleine Imboden, en qualité

de maitresse ménagère à l'Ecole d'a-
griculture de Viège ;

M. et Mme Joseph Blayac, M. et
Mme Gaston Deruy, infirmiers et in-
firmières, ainsi que Mlle Viviana
Voirol , psychologue, tous employés de
l'hópita l psychiatrique de Malévoz ;

Mlle Isalyne Dessimoz, en qualité

de secrétaire au département des Tra-
vaux publics ;

M. Paul Qbrist , secrétaire econo-
miste au mème département ;

Mme Marie-Thérèse Héritier, em-
ployée au département de Justice et
police ;

Mlle Andrée Muller, employée au
mème département ;

Mlle Georgette Farquet , secrétaire
au Service des routes nationales.

ratifié :
la décision de la Bourgeoisie de

Mollens, adjugeant les travaux de
construction du chemin forestier de
Clavan ;

approuvé' :
le Règlement du cimetière des com-

munes de Martigny, Charrat et Mar-
tigny-Combe, situé sur le territoire
de Martigny ;

le règlement de la commune de
Montana concernant l'enlèvement des
neiges ;

le règlement dies communes de
Montana et Ayer concernant le ra-
massage des ordures ménagères ;

le rojet de construction de la route le projet de construction concernant
« des Grantys » (Val-d'Illiez) ; le chemin forestier des « mayens de

le projet de construction du che- Nendaz » Ire étape.
min forestier des « mayens de Nen- „,,- .. „,,„4!„_, ,. .. , , , .  ,,. _ , modi fic 1 appellation :daz » (Ire etape), présente par l'Ad- , e«.,„,w, ^„,- „i J „„„<¦„„+!„„. . . . . . '' i J TVT „ j  du « Servcice social de protectionministrai on communale de Nondaz „ .. ,-.,.,. . f .i„c „(,.„.„ J i„ C2„„:A^ J

_ _  fi *_ _  ouvrière » en « Office social de pro-les statuts de la Societe de tir de . ,. , . ... . , '__,„.. _ teotion des travailleurs et des rela-
, L . , ., , i j  r tions du travail ».le règlement d ouverture et de fer-

meture des magasins d' alimentation adjugc :
(primeurs , épicerie , boucherle, bou
langeirie) présente par l'Administra
tion communale de Vex.

autorisé :
la commune de Val-d'Illiez d'adju

ger Ies travaux relatifs à la cons

truction de la route « des Grantys ».
Mlle Odile Terrettaz, de Vollèges, à

pratiquer en tant que sage-femme ;
l'Administration communale de Biel

à adjuger les travaux de genie civil
concernant la construction du chemin
agricole de Biel-Matten ;

l'Administration communale de Sa-
vièse à adjuger les travaux de genie
civil et d'appareillage concernant
l'adduction d'eau potable de la Sion-
ne ;

l'Administration communale de St-
Maurice à adjuger les travaux con-
cernant la rénovation du réseau élec-
trique de la Preyse.

mis au bénéfice d'une subvention
cantonale :

le projet de construction de la rou-
te « des Grantys » sur le territoire de
la commune de Val-d'Illiez ;

la construction du chemin agricole
de Biel-Matten ;

les travaux concernant l'adduction
d'eau potable de la Sionne (Savièse) ;

les travaux de la rénovation du ré-
seau électrique de la Preyse (Saint-
Maurice) ;

les travaux concernant la coiirec-
tion de la route cantonale St-Gin-
golph-Brigue , trongon St-Maurice -
St-Barthólemy ;

tous les travau x et installations di-
versès concennant le Centra sportif
d'Ovronnaz.

Tombola « Les Pastoureaux »
« Sporting Ventilane »

Les lots qui n'ont pas été retirés
sont à la disposiition des gagnants à la
salle de classe de promotion A, cha-
que jour de classe de 16 h. 30 à 17 h,
30, jusqu 'au 17 mai . Passe cette date ,
il en sera dispose au profit des grou-
pements prénommés.

Numéros des principaux lots : Ta-
bleaux à l'huile d'Elvire Bouché : 130,
131, 132: Tableaux de l'Harpe : 161,
162- Coussin brode, 65. Camera, 64.
Gravures encadrées, 2.1 à 40 in'olus.
Gravures sans cadre : 12 àl6 inclus et
42 à 60 inclus. Foehn. 93. Photos-pay-
sages, 81, 82, 83. 84. Planche à fro-
mage, 158. Sacs. 7, 8, 9. Aquarelles
144, 145, 146, 148. Niohoir : 128. Nap-
peron erodiate, 137. Descente, 211.

Les Flùtistes de Sierre, les gymnas-
tes et pupillettes de Venthòne et Ies
élèveis de la classe de promotion A
remercien t sincèrement tous ceux qui
ont contribue au succès de la tom-
bola : donateurs des lots et acheteurs
des billets, ainsi que tous les parents
et amis qui les ont encouragés par
leur présence lors des deux séances
réeréatives à la Maison des Jeunes.
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Très beau geste
d'Air-Glaciers

SION. — Récemment les contem-
poirains de la Classe 1927 effectuaient
lenir sortie des 40 ans à Rome et en
Tunisie. Rentrés à Sion mercredi soir
par les soins d'Air-Glaciers depuis
Genève, ils étaien t attendus par leurs
familles. Bruno Bagnoud fit alors sor-
tir les deux « Pilatus Porter » des
hangars et , en compagnie de Marti-
gnoni , offri i généreusement le baptè-
me de l'air aux 24 enfants de ces
contempora ins. Un geste signé Ba-
gnoud qui meritai! d'ètre relevé.

Durant 30 ans metral
de la mème vigne

SAVIÈSE (FAV). — M- Basile Luyet
de Chandolin , vient d'entrer dans sa
30me année de service en qualité de
métral sur la mème vigne, d' abord
propriété de M. Paul de Torren te,
puis de sa fille Mme Edmon d de Ro-
ten-de Torrente.

Pour marquer cet anniversaire, Mme
de Roten lui offrit une magnifique
channe.

A notre tour , nous félicitons vive-
ment ce fidèle métraL

Banquier blessé
SION . (FAV). — M. Juan Maegli,

domicilié à Guatemala-City, dans la
République du Guatemala, skiait dans
la région de Zermatt. Il s'y blessa.

On le conduisit tout d'abord à la
clinique Gentinetta à Zermatt. De là,
il fut transporté à Sion par les soins
d'un hélicoptère pilote par Bruno Ba-
gnoud, accompagné de Guy Gaudry.

Puis de Sion, il fut conduit dans une
clinique de Zurich par avion.

Une exposition qui
connait un grand succès

SION (FAV) — Depuis plusieurs
jours, ainsi que nous l'avions annoncé,
le sympathique et talentueux artiste
valaisan Chanly Menge expose une
sèrie de ses ceuvres à la pinte de
Tous-Vemts, à Sion.

Cette exposition a connu jusqu'à
ce jour un nombre impressionnant de
visiteurs et chacun vante le talent et
l'originalité de cet artiste qui s'est
attaché au Valais, dans ses coutumes
les plus typiques.

A coté de ces scènes avec person-
nages, on peut également admirer de
magnifiques paysages et natures mor-
tes.

Menge emploie indifféremment
l'huile, la gouaeha, Paquarelle ou le fu-
sain dans des techniques diversès. C'est
dire qu'il possedè plus d'une corde à
son are.

Assemblee primaire
NAX (f)- — Les citoyens de Nax

sont convoqués en assemblée primai-
re dimanche prochain à la Maison
communale de Nax.

Connaissance leur sera donnée des
comptes de la Municipalité et de la
Bourgeoisie. Par la mème occasion,
ces citoyens seront appelés à ratifier
diversès décisions antérieures.

Retour de Lourdes
AYENT (Gc). — Hier soir, les pele-

rins de Lourdes sont rentrés. La com-
mune d'Ayent comptait pour elle seu-
le quelque 80 participants. Tous se
sont montrés enchantés de oe voyage
at de ces journées de prières.

Ce matin , 18 veuves de la commune
se rendront à leur tour à Lourdes,
pour cinq jours, voyage compris.

GRAIN DE SE L

Rats et fumeurs...
— On va procéder , comme nous

l'avons déjà dit , à une importante
campagne de dératisation en ville
de Sion.

— Je le sais. Ma is je  suggère
que l'on ne tue pas tous les rats
et qu 'à l' exemple des Anglais,
nous fassions sur eux quelques
expériences relatives à une autre
campagne.

— Laquelle ?
— A celle de V « antifumèe ».

Vous avez lu certavnes annonces
invitavi les fumeurs à abandon-
ner la pipe , la cigarette ou le
cigare.

— Oui. Eh bien, ce sont des rats
qui ont dèmovXré que l' on peut
acquérir du réflexe par la nico-
tine. A Harrogate , on s'est servi
de rats « assoiffés » et « édu-
qués ». Ces rats sont laissés 24
heures sans boire. Après quoi exn
les met dans une boite dans la
paroi de laquelle il y a un trou
et un levier. On apprend alors
aux rats qu'en appuyant sur le
levier ils font apparaitre une cuil-
lère pleine d'eau dans l'orifice.
Certains apprennent très vite,
d' autres lentement, mais ils finis-
sent tous par comprevdre. Lors-
qu'ils sont ainsi bien éduqués ov
procède à uve expérience minutée,
en relevavt combiev de fois vis
ont manceuvré le levier pendant
neuf périodes de dix mivutes. Le
jour suivant, les mèmes rats sont
de nouveau testés mais cette fois
après avoir regu une dose de 0,05
mg. par kilo de nicotine. Cette
injection produit toujours une aug-
mentation du rythme auquel le
rat presse le levier. Si l'on aug-
menté la dose (jusqu 'à 0,4 mg. par
kilo), ov obtient un e f f e t  complè-
tement different. Pendant les vvngt
premières minutes les rats réagvs-
sent moins vite puis brusquement
réagissevt beaucoup plus vite.
L'e f f e t  stimulavt est mème plus
importavi que celui produit par
Vamphétamive. « On a de bovves
raisovs de croire, concivi le pro-
fesseur Bum, que la plus peti te
dose utilisée (0,05 mg.) qui a pro-
duit uve accélèratiov des réac-
tions correspond à peu près à uve
<t dose de fumeur ». La plus forte
dose correspovdrait à uve dose
moyenvement toxique. Ev tous
cas, les résultats de ces expérien-
ces movtrent que la nicotine aug-
menté la détermination de ces
rats à travailler pour obtenir ce
qu'ils veulent. Cela semble assez
similaire à l'e f fe t  de la cigarette
sur l'fiomme qui semble plus apte
à se concentrer effectivement sur
uv travail, soit mevtal, soit phy-
sique, qui exige l'attevtiov pen-
dant une certaine période. Il exis-
te dove uv ensemble croissant des
preuves expérimentales qui sou-
tienvent l'impression que fumer
peu t aussi bien apporter la tran-
quillile cm stimuler l'activité, selon
les circonstances. »

— Voilà une expérience et un
avis qui me réconfortent. Je suis
fumeur et entend le rester. En
prenant quelques rats de nos
égouts, de ces bons gros rats va-
laisans, ov pourrait faire des tests,
des tests encore plus sérieux que
ceux des Anglais, car les rats de
la douce Albion sont quelque pe u
dégénérés.

— Ov ve pourrait pas faire de
tests au Fendavi auec les rats an-
glais. Ils ve tievdraient pas le
coup. Tandis que les nòtres qui
ont l'habitude de sucer le pinard
par la racine, il faut leur en don-
ner pour qu'ils dépassent le 0,8.
Et les tabacs valaisans... on ne
sait pas à partir de quelle dose
les rats de chez vous se mettent
en action pour ètre vraiment ef f i -
cients. Je propos e que l'on fasse ,
ici aussi, quelques expériences. Les
buveurs (normaux) et les fumeurs
(normaux) en tireraient des con-
clusions qui leur p ermettraient de
rester optimistes ev face d'une
propagan de qui a tendance à les
af foler .  Isandre.



Sierre et la NobSe Contfée '
L'utilité Retraite et pèlerinage

d'une nouvelle route au Simplon

Assemblée de la S.D.S

CHALAIS (FAV). — La rouite qui
relie le vai d'Anniviers au charmant
hameau des Ziettes , entre Pinsec et
Vercorin, est réouverte à la circula-
tion.

Cette annee est certainement la der-
nière que la rou te doit ètre déblayée
des détritus de l'hiver ; dans quel-
ques mois en effet. la nou ve'le route
Vercorin - Visuoie sera terminée et
constamment tenue praticable . Cetile
route est d'une urgente et importante
nécessité ; au poin t de vue touri siti-
que elle fera du vai d'Anniviers un
circuii automobile intér?s?a n.t et com-
ph't, elle permettra de mème aux
vii'lages de ce vai d'améliorer ou de
s'adonrrar au tourisime. D'autre part ,
lorsque l'cn sait que la route Sierre-
Vissoie est bien des printemps cou-
pée par suite d'ébnulements on imagi-
ne l'ut i l i té  de la nouvelle route qui
pourra ètre utilisé? dans de tels cas
à titre subsidiaire.

SIERRE (FAV), — Ce matin, les
élèves des classes frangaises de Fèco-
le secondaire des gargons de la ville
de Sierre scii 'cml véh''culés à Brigue ,
d'où, à pied , ils gagneront l'hos-pice
du Simplon. Ils suivront sur le col
une retraite qui se terminerà demain.

C'esit à l'abbé Bonvi n qu 'est due
l'organisation de cette retraite.

SIERRE (FAV). — La Société de
développement de Sierre annence son
assemblée general e pour le vendred i
19 mai . à 20 h 30, à la grande salle de
l'Hotel de Ville . Outre les objets sta-
tutaires, l'ordre du jour comporte
une conférence de M. Joseph Michaud ,
directeur de Provins : « L'Economie
valaisanne ».

Cette conférence terminerà l'assem-
blée que dirigerà M. Henri Arnold ,
président de la S.D.S.

Reunion des jeunes
radicaux sierrois

SIERRE (FAV) . — Sous la prési-
dence d? M. Jean-Frangois Waser. les
membres et sympathisan.ts de la Jeu-
nesse radicale de Sierre tiendront ce
soir. dès 20 h . 30, à l'hotel Arnold ,
à Sierre , l'assemblée generale du
groupement »

L'ordre du j our de la réunion com-
porte notamment : rapport présiden-
tifll , démissions, nominations eit pro-
gramme d'activité 1967.

Sion et la région
APRES UNE TRAGEDIE PU Y A CINQ ANS

Un village renait: Sarclentz
Il y a cinq ans, en plein midi , un

tragiqu e i ncendie se déclarait au coeur
du petit village de Sarclentz, sis sur
la commune de Nendaz . Quelques
insitants suffirent aux flammes pour
transform er en une tragèdie la vie
paisib'.e de oe village perdu parmi Ies
framboisières et les champs. Les flam-
mes attisées par un vent violent at-
taquaient six maisons d'habMation.
, Le souvenir demeure de notre ar-

rivée su-r les lieux : égarés dans la
seule rue du village . des enfants pleu-
raien t, cherchant leurs parents occu-
pés à éteindre l'incendie avec des
moyen s de fortune avant I'airivée des
pompiers . Puis , gràce au concours des
sapeurs-pompiers , la lutte dev 'nt plus
sérieuse- Mais , éparpillées dans les
vergers d'alen tou r, nous conservons
les images des lits , des berceaux , des
àrmoires , des vetements que l' on avait
sauvés au dernier moment . Des mères

de famille aussi pleuraient leurs éco-
nomies demeurées dans un burea u qui
était la proie des JCiammes , Les hom-
mes n 'avaient point le temps de me-
surer l'ampleur du désastre tant leur
lutte était intense contre les assauts
du feu . Les scicours ont afflué , heu-
reusement, de toute la commune et
mème de la captale.

Mais en fin d'après-midi , un tri ste
bilan était éta bl i : six maisons famìlia-
les, plusieu rs granges avaient été la
proie des flammes. Au centre du vil-
lage, comme si une bombe , était tom-
bée, un grand vide s'était creusé du-
quel montaien t, à la tombée de la nuit ,
les dernières fumées annengant tragi-
quement la perte d'une chaumière que
l'on avait mis des années à construire-

Des familles parentes et amies , ve-
nues des autres villages de la com-
mune, recueillalent les enfants apeu-
rés. les mères désolées et les hommes
aux visages encore marq ues par la
condire de l'incendie. L'émotion était à
son comble, autanit que la désolation
et le désespoir d'avoir perdu tous ses
biens.

Le lendemain , les journaux vailai-
sans et de l'extérieur titraient : « Un
village valaisa n disparati à la suite
d'un tragique incendie ». Et c'était ,
hélas ! vrai , trop réel pou r une brave
population montagnarde. On parla en-
suite d'un village mort . car plusieurs
familles qui avaient tout perdu. quit-
tèrent ce coin , si sympathique de Nen-
daz.

Mais la volonté de l'homme et son
attachement au sol qui l'a vu naitre
ont vaincu les difficultés. Il a fallu
relever la téte et défier le destin- Du-
rant plus de quatre ans, Sarclentz a
vu ses enfants le quitter et puis l'a-
mour fuit le plus fort : des jeunes
sont rementés vers ce village où « vi-
votaient » uniquement quelques cou-
p'es àgés partages entre leur attache-
ment et leurs soucis matériels.

Puis, l'attachement fut le plus fort :
il y a une année , Sarclentz a entrepris
sa renaissance ! Des maisons famìl ia-
les se sont construites ; d'autres fu-
rent restaurées. Et voici que le village
prend une extension inalitendue avec
la construction d' une dizaine de cha-
lets en un temps record.

Le visage de ce petit village mon-
tagnard a totalement changé : les
sourires des enfants égayent à nou-
vea u sa rue principale. L'espoir ac-
complit des miracles et Sarclentz cu-
bile sa tragèd ie pour renaitre — com-
me dans la chanson — « plus bea u
qu 'a va nt ! »

Il faut  féliciter les habitants de Sar-
clentz , qui ont commencé par rénover
leur chère chapelle, puis leurs habi ta-
tions, afin de prouver leur attachememt
à ce coin de terre légué par leurs
pères -

Nous avens visite ce village tout
neuf , en compagnie de M. Simon
Fournier, de Frangois, chef actuel du
corps des sapeurs-pompiers . Il nous
déclaré :

— Sarclentz n 'est plus le mème :
c'est un réel! village de vacances , si-
tué dans un climat propice au repos
et à la quiétude.

Cette paix nouvelle, nous la devons
à la volonté des gens de Sarclentz , à
leur fidènte comme à leur courage. Le
mot « village natal » n'eat pas encore
us vain mot 1 SP.

Protection d'assurance à vie
L'assurance maladie de conception

fort libérale de la Winterthur-Accidents
vous garantii la continuatlon de
l'assurance pour l'indemnité

Journalière jusqu'à l'àge de 65 ou 70 ans,
pour l'indemnité d'hospitalisation et les

frais médicaux méme jusqu'à la
fin de vos jours. Demandez

de plus amples détails
sur cette protection d'assurance étendue

et suffisant mème pour des
maladies de Iongue durée, voire des

cas d'Invalidile.ism
Agence de Sion

ETIENNE DUBUIS
Place du Midi 27
Tél. (027) 2 35 01

Inspecteur d'organisafion

VICTOR BONVIN -

Gravelone 8
Sion - Tel. (027) 2 27 14
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Travaux au B.V.Z
VIEGE (Er). — Poursuivant son

programme de transformaticn et d'a-
mélioration generale de sa ligne, la
Cie du Viège-Zermatt a procède du-
rant la nuit  passée au remp!acement
du passage à niveau sis à proximité
de la gare de Viège.

Ces travaux , qui ont dure jusqu 'au
matin , comprenaient le remplacement
complot de la superstructure ainsi que
la correction du trace.

A travers ie Haut-Valais ¦

j II se tue dans Ies gorges de la Saltina |
BRIGUE (FAV). — Hier après-midi, vers 15 heures, un tragique H

S accident s'est produit dans le Haut-Valais. fc
Le jeune Robert-Gilbert Perrig, àgé de 16 ans, domicilié à Brigue, S

H se promanali sur les bords de la Saltina.
|y . Il se plaga sur un rocher qui cèda sous son poids et l'entraina dans m
|! une chute spcctaculaire de 200 mètres. g

A proximité de là , se trouvaient des écoliers qui effectuaient leur |j
|s promenade annuelle et qui furent  témolns du tragique accident.

Ils allèrent aussitót chercher de l'aide mais fon devait constater 1
|| que le jeune Perrig avait été tue sur le coup. Le médecin ne put que S
H constater le décès et l'on procèda à la levée du corps.I
i ¦ ' Bw^ ' L 
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Camion contre tram :
gros dégàts

Soirée annuelle
de « L'Echo

de la Montagne »
MONTHEY (Fg). — Hier soir, sur

le coup d&j 17 h. 15, sur la route de
Collombey, à la hauteur de la « Mai-
son du Fribourgeois », un accident
assez peu courant s'est produit.

Un camion de 3,5 tonnes d'une en-
treprise de Bex était stationné vers
la maison précitee pour y décharger
des marchandises.

Le tram A.O.M.C., qui déborde sur
la route à cet endroit , entra en col-
lision avec le véhicule et le projeta
sur le centre de la chaussée.

On ne compte pas de blessés mais
Ies dégàts matériels, par contre, sont
très importants.

CHAMPÉRY (Mn). — Samedi soir
dans la nouvelle salle paroissiale, la
société de musique « L'Echo de la
Montagne » de Champéry presenterà
sa soirée ammuelle à tous les Cham-
pérolains et habitants de la vallèe en
general et à ses amis en partiou l ieir.

Cette société présidée par M. Jean-
Albert Clément et dirigée par M.
J.-D. Croset, a mis sur pied un pro-
gramme riche et varie.

En deuxième partie de la soirée, les
auditeurs pourront assister aux pro-
ductions du fantaisiste Bob Robert et
du ventriloque Dick Berny en com-
pagnie de sa girafe Olga.

Un tel programma saura certaine-
ment enthousiasmar chaque specta-
teur.

C
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Un cydomotoriste fauché par une volture
IL MBIRT QUELQUES HEURES PLUS TARD

ST-MAURICE (FAV). — Dans notre édition de j eudi, nous avions I
¦ .. Telate l'accident survenu à. Tintersection de La Balmaz. . ... .,,..._. ..., .j..,.., ...,.,. j|

Une voiture pilotée par M. Hans-Ruedi Salzmann, de Brugg (BE), 1
fi avait happé un cycìomotoriste, M. Cesar Rimet, àgé de 59 ans, domicilié 1
H à La Balmaz. §
|| Le malheureux avait été aussitót transporté à la clinique St-Amé jj
H dans un état grave , souffrant notamment de fractures du cràne et de la 1
>x? colonne vertebrale. I
ss HM. Rimet n'a pas survécu à ses graves blessures- Hier, on apprenait 1
m sa mort. §
H ILe défunt était veuf depuis quelques années déjà. Il était bien connu I
È et estimé dans la région. 1I _ I
Conferences publiques Bienìot les vacances !

SAINT-MAURICE. — Mercredi 17
mai 1967, un groupe de savants pa-
léonto logistes tiendra un congrès à
St-Maurice, sous le patronage de Son
Excellence Mgr Louis Haller.

A cette occasion , deux conferences
publiques et gratuites seront données
à la grande salle du Collège par deux
personnalités éminentes du monde
scientifique.
10.00 Ire conférence de M. Jean Pi-

veteau , membre de l'Institut
(Paris) : Sur revolution.

11.15 2me conférence du Rd pére M.
F. Bergounioux (Toulouse) : L'é-
volution dans la oensée du pére
Teilhard de Chardin.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à ces problèmes sont cordiale-
ment invitées à ces conferences.

Il y a là une occasion unique de se
renseigner aux meilleures sources sur
des questions qui sont discutées au-
jourd'hui dans tous les milieux.

$U$>?%v *4"_ ìf *l__ »*)_ 1-* _€\4r' S_ra,tf* F*̂ &«,«¦*&<*e*/3k _-*

L'hiver, malgré peut-ètre un retour
intempestif , est derrière nous ; le
printemps, avec toutes ses promesses,
est bien avance. L'été s'annonce qui
ramène la période des vacances.

Chacun, s'il ne l'a déjà fait , établit
ses projets pour profiter au maxi-
mum des quelques jours de liberté
dont il dispose.

Vacance du corps ; repos, détente,
d'accord , mais combien d'entre no is
songent aux vacances de l'àme ? Mais
oui.

Mettre notre àme en état de diispo-
nibilité avec Dieu. S'arrèter ; se re-
cueillir ; profiter du silence. Sortir de
la vaine agitation qui nous parait
essentielle mais qui n'est qu 'ac-
cessoire, oui, combien d'entre nous
songeons à ces vacances ?

Une occasion nous est offerte que
nous devrions ne pas manquer. Du
23 au 28 mai, les Rds pères CPCR
donnent une retraite à Viège (Mai-
son de retraites) selon les règles de
saint Ignace si recommandées par les
papes et les évèques.

Retenons cette date et pensons-y.
Ce sera peut-ètre la dernière occa-
sion que Dieu nous accorderà pour
nous préparer pour l'eterni té.

Inscriptions chez M. Joseph Cipolla ,
1920 Martigny, av. du St-Bernard :5,
tél. (026) 2 10 81.

Bourgeoisie
de Saint-Maurice

Les citoyens-bou rgeois de St-Mau-
rice sont convoqués en assemblée pri-
maire ordinaire pour le vendredi 12
mai 1967, à 20 h. 30, à la salle elec-
torale de l'Hotel de Ville (2me étage).

| JWBCt l M ĵ l gff ^t Î O LSI CHIODO

Des soldats aiteints par une maladie infantile
La compagnie sera-t-elle mise en quarantaine?

BOURG-ST-PIERRE (FAV). — La compagnie de l'ER Inf . mont. 10 com-
mandée par le cap itaine Christian Jacquod , se trouve actuellement dans la
région de Bourg-St-Pierre.

Des cas dè rubeole — maladie qui s'attaque habituellement aux enfants
et... aux soldats — ont été décelés parmi ces jeunes recrues-

Pour l'instant , trois cas ont été signalés, mais si la maladie devait s'étendre,
les soldats pourraient ètre mis en quarantaine.

67me Festival
de musique à Chippis
CHIPPIS — La presse était con-

voquée, à l'occasion du 67e Festival
de musique des districts de Sierre et
Loèche, mercredi après-midi , à une
conférence de presse qui groupait
les représentants de la société orga-
nisatrice et de la Municipalité.

M. Emile Tschopp annonga que
tout a été mis en oeuvre pour la
réussite de cette manifestation et il
convient de relever en particulier le
grand travail fourni par l'adminis-
tration communale, représentée par
le Conseil communal « in corpore ».
Le représentant du Conseil commu-
nal remercie également la presse et
apporté quelques précisions quant au
déroulement de la manifestation.
C'est le week-end prochain qu 'on ar-
riverà à la réalisation d'un travail
commencé il y a un an déjà.
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La section de Sion de la Société

valaisanne des cafetiers , restaurateurs
et hóteliers a le profond regret de fai re
part du décès de son fidèle membre

MONSIEUR

Joseph PRALONG
restaurant Vieux-Mazot, à Evolène

Les obsèques ont lieu ce matin à
Evolène.
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t
Monsieur et Madame Arthur Mar-

gelisch-Mariotti et leurs enfanits Jean-
Blaise et Marie-Laure ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le gran d chagrin de faire part
du décès de leur petit

Francois
leur cher et regretté fils, frère, petit-?
fils, neveu , filleul et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui à l'àge de 3 mois.

L'ensevelisement aura lieu à St-?
Léonard le samedi 13 mai 1967, à 10
h. 30.

Petit ange. velile
sur ta famille éplorée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

. t
Le Football-Club St-Maurice a le

regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Cesar RIMET
pére de son joueur Roland

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.
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Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de leur deuil ,

MADAME

Olga BINER-HA'SLER
MONSIEUR

Hermann BINER
et famille

remercient vivement tous ceux qui
ont pris part à leur chagrin , soit
par leur présence ou p ar leurs mes-
sages , et les prient de trouver ici
l' expression de leur reconnaissance
émue.

Uv merci special à la société de
chant « Sainte-Cécile » de Bramois,
à la classe 1939 et à la Société des
sous-officiers.

P. 30957 S.



Martin Bormann aurait réapparu
à la frontière du Guatemala

PARIS (Afp). — Martin Bormann
jouerait à cache-cache entre les l'ion-
tières du Guatemala et du San Sal-
vador, au cceur des jungles de l'Amé-
rique centrale. Les polices des deux
pays sont en état d'alerte. Le Gou-
vernement guatémaltèque parait par-
ticulièrement certain que le sinistre
« Dauphin » d'Hitler, l'homme des
camps et des fours crématoires où
périrent huit millions de Juifs, a été
vu et reconnu dans une région mon-
tagneuse du pays, qu'il aurait fui et
serait parvenu à franchir la frontière
du San Salvador.

La liste des pays qui, depuis plus
de vingt ans, auraient donne asile à
Martin Bormann, est Iongue : l'Argen-
tine, le Brésil, l'Equateur, le Para-
guay, le Chili et mème l'Arabie séou-
dite et l'Afrique du Sud. Au Brésil,
il fut arrèté quatre fois par la po-
lice. Mais, chaque fois, c'était une
erreur : ce n'était pas lui. En 1961,
on annonca qu 'il était mort d'un can-
cer dans la capitale du Paraguay,
Asuncion, où il vivait, disait-on, en
compagnie du Dr Mongele, le méde-
cin tortionnaire d'Auschwitz. Mais cet-
te * seconde mort » de Bormann ne
parut pas plus convaincante que la
première.

Car, officiellement, d'après l'état
civil allemand, Martin Bormann est
mort le 2 mai 1945, soit deux jours
après le suicide d'Hitler, dont il était
l'exécuteur testamentaire. Il aurait
été tue, dans la fournaise de la ba-
taille de Berlin , alors qu 'il tentait de
s'éloigner du bunker d'Hitler. Cet
acte officiel ne convainquit guère les
juges du procès de Niiremberg qui le
condamnèrent à mort par contumace.

Assez curiensement, toutefois, en
juillet 1962, le maréchal soviétique
Tchouikov, le vainqueur de Berlin,
exprimait l'opinion que Martin Bor-
mann avait bel et bien été tue dans
la nuit du ler au 2 mai 1945.

En 1961, le fils d'Eichmann affir-
mait que Martin Bormann, dont son

pére avait été un des exécutants,
était vivant et prèt à venir se justi-
fier devant un tribunal international.
Mais, s'il était vivant, Bormann con-
tinua à faire le mort. Et , capture en
1962, en Argentine, par un commando
israélien, Eichmann alla seul à la po-
tence.

Dans les milieux israéliens qui sui-
vent à la trace, à travers le monde,
tous les criminels de guerre impunis,
on est convaincu que Bormann, qui
aurait aujourd'hui 67 ans, est en vie.
Mais on considère qu 'il bénéficié d' -n
tel réseau de protection et de com-
plicités que sa capture est impossible.

Demande britannique
pour le Marche commun

Collision entre navires de guerre
des Etats-Unis et de l'URSS |

WASHINGTON — Le Pentagone a annoncé jeudi que le destroyer 1
américain « Walker » était evtré une seconde fo i s  en collision dans I
la mer du Japon auec un destroyer soviétique. Ce navire était déjà 1
entré en collision une première fo is  mercredi avec un autre destroyer i
soviétique.

Dans les deux cas, a précise le Pentagone , il n'est à signaler 7
aucune victime et des dégàts matériels de peu d'importance.

Le Département d'Etat a officiellement protesté auprès des auto- m
ritès soviétiques à la suite de la collision survenue mercredi. Le ]
destroyer soviétique « Besslednyi » aurait alors e f f e c tué  une sèrie de ||
manceuvres dangereuses près du bàtiment américain, d'où la collision. È

Le bàtiment soviétique impliqué dcf.ns la collision de jeudi n'a pas 1
été identifié. Il aurait été averti plusieurs fois  par le destroyer améri- M
cain avavt que les deux bàtiments ne s 'éraflent .

Selon de hauts fovctionnaires américains, il est possible que le |
capitaine du bàtiment soviétique ait eu pour mission de suivre les ||
manceuvres e f f e c t u é e s  par une unite sous-marin e américaine, et qu 'il i
ait tenté de doubler le destroyer américain. Il aurait alors mal calculé |
la distance entre les deux bàtiments, d' où le heurt.

Ti

BRUXELLES. — La demande d'adhésion de la Grande-Bretagne au Marche
commun « revètira une signification historique pour l'avenir de l'Europe », a
déclaré hier matin M. Renaat van Elslande, président du Conseil des ministres
de la OEE, en recevant ce document des mains de sir James Marjoriban ,
ambassadeur du Royaume-Uni auprès de la Communauté.

« La demande d'adhésion de l'un
des plus importants Etats d'Europe
est une preuve evidente de la force
d'attraction qui émaine des commu-
nautés européennes et du succès que
cette entreprise communautaire a en-
registré dians le passe et peut encore
espérer à l'avenir », a affirmé M. Van
Elslande.

« Nous ne pouvons que nous en ré-
jouir , a-t-il poursuivi. Le moment me
parait opportun de traduìre dans les
faits le principe pose dams le préarn-
bule par les Six « d'appeler les autres
peuples de l'Europe qui partagent
leur idéal à s'associer à leur effort ».

« Les conversations bilatérales me-
raées au cours des mois écoulés entre
les dirigeants du Gouvernement bri-
tannique et les Gouvernements des
Six ont mis en lumière un certain
nomibre de problèmes techniques, no-
tamment en ce qui concerne la poli-
tique agricole, la balanee des paie-

ments britanniques, les relations avec
les pays du Commonwealth, problè-
mes qui devront ètre examinés et
étudiés en commun avec l'intention
de trouver une solution satisfaisante
pour tous les partenaires.

» Ceci n'empèche pas que la démar-
che effectuée aujourd'hui par le Gou-
vernement britannique revètira une si-
gnification historique pour l'avenir de
l'Europe », a conclu M. Van Elslande.

Georges BRASSENS
est gravement malade

PARIS — Gravement malade, le
chanteur Georges Brassens a dù
interrompre la tournée qu'il e f f e c -
tuait avec les << Tréteaux de Fran-
ce » davs la banlieue parisienne :
il vient d'ètre hospitalisé d'urgen-
ce dans une clinique près de Pa-
ris.

Un hommage officiel a été rendu
au philosophe Henri Bergson

PARIS — Un hommage o f f i c i e l
a été rendu au philosophe f ran-
gais Henri Bergson hier matin à
Paris au Panthéon où une plaqué
en son honneur a été elévoilée en
présence de M.  André Malraux ,
ministre d 'Etat charge des A f f a i -
res culturelles, qui prés idait la
cérémonie et qu 'entouraient no-
tamment M.  Jacques R u ef f ,  chan-
celier de l'Institut , des membres
de l'Académie frangaise et la
plupart des professeurs de philo -
sophie de ta Sorbonne.

Après avoir brossé un po rtrait
de Bergson , M.  Jean Wall !, prési-
dent de la Société frangaise de
philosophie , a rappelé Venterre-
mevt modeste de Bergson en jan-
vier 1941 dans un petit cimetière
de la banlieue parisienne et aite
le mot de Paul Valéry : « En
d' autres temps , sa place eùt Uè
au Panthéon ». Ont été lus en-
suite quelques textes de Bergson ,
notamment de V « Évolution créa-
trice », l'une de ses ceuvres mai-
tresses demi 1967 marque le 60e
anniversaire.

UNE CONFRONTATION DIRECTE
ENTRE PÉKIN ET WASHINGTON

NEW YORK (Afp). — Le secretaire
genera l U Thant a brossé jeudi , de-
vant Ies correspondants accrédités
aux Nations-Unies, un tableau apoca-
lyptique des perspectives de la guer-
re du Vietnam : répondant aux ques-
tions de ces correspon dants, M. Thant
a déclaré que si la présente tendance
aux « cscalades » de cette guerre per-
sistali, « une confrontation directe
Washington - Pékin serait inévita-
ble ». « ,1'espère me tromper », a ajou-
té le secretaire general.

Il a cependan t laisse entendre qu 'il
était , quant à lui , persuade que son
pcssimisme était justifie : « Nous as-
sistons présentement à la phase ini-
tiale de la Troisième Guerre mon-
diale », a-t-il dit. Les phénomènes
psychologiques et politiques des pré-
mices de la Deuxième Guerre mon-
diale se répètent et pourraien t, a-t-il

ajouté, aboutir a une nouvelle con-
flagratici

Le secrétaire general, développant
sa pensée à cet égard , a tenu devant
les 148 journalistes de son auditoire
le raisonnement suivant : le pays
« A »  et le pays « B »  se combattent.
Or, le pays « A » combat par ses pro-
pres moyens tandis que le pays « B »
recoit une assistance considérablé
des pays « C », « D », « E », etc. Dès
lors, il est inévitable, en fait, dans
l'ordre normal et logiquc des choses,
que, si les combats s'intensifient, le
pays « A » se heurtera non seulement
au pays « B », mais aussi aux pays
« C », « D », « E », etc.

Le Prix de Monaco est
dècerne à Jean Cassou

MONTE-CARLO. — Le «Prix litté-
raire Prince Pierre de Monaco» a óté
dècerne mercredi à l'écrivain frangais
Jean Cassou.

Le « Prix littéraire Prince Pierre
de Monaco »> . d'un montami de 20 000
francs . est at t r ibué à un écrivain de
langue fra n caise pour l' ensemble de
son oeuvre. Créé en 1951 sous le nom
de «Prix l i t téraire  Prince Rainier  III» ,
il est devemu « Prix Utlténaire Prince
Pierre de Monaco » en. 1964, en hom-
mage à la mémoire du pére du prince
Rain ie r  qui  fut pendami 13 ans prési-
dent du conserti littéraire. de Mo-
naco.

SURPRENANTE DÉMISSION
D'UN AMBASSADEUR ITALIEN

ROME (Afp). — M. Sergio Fenoal-
tea, ambassadeur d'Italie à Washing-
ton, s'est démis de ses fonctions, an-
nonce-t-on officiellement à Rome.

L'ambassadeur a indiqué qu'il ne
partageait pas le point de vue de son
Gouvernement au sujet du Vietnam.

Au ministère italien des Affaires
étrangères on déclaré que M. Amin-
tore Fanfani a bien recn le télégram-
me de démission mais qu 'il attend,
avant de lui donner suite, de s'en en-
tretenir avec M. Aldo Moro, président
du Conseil.

Le journal de gauche « Momento
Sera » croit pouvoir affirmer que IVI.
Fenoaltea démissionne parce qu'il es-
time que son Gouvernement ne sou-
tient pas avec assez de netteté, à son
sens, la politique américaine au Viet-
nam.

M. Fenoaltea n'est pas un diploma-
te de carrière. Né à Rome en 1908, il
devait dès 1944 faire partie du pre-
mier Gouvernement qui se constitua
en Italie après la Libération. Mem-
bre du « parti d'action », dans lequel
il avait milite durant l'occupation , il
entra dans la diplomatie en 1950. Il
fut envoyé comme ambassadeur à Pé-
kin , puis comme représentant de l'I-
talie auprès du secrétariat general de

l'OTAN. C'est là notamment que s'af-
firma son « atlantisme » et son ap-
probation de la politique étrangère
des Etats-Unis.

Accorti des «Six» sur la «chimie»
BRUXELLES. — En deux heures,

l'accord s'est fait au sein du Coniseli
des ministres sur le mandai du négo-
ciateu r de la CEE, M. Jean Rey, en
ce qui concerne le dossier « chimie »
qui reste le plus épineux du Kennedy
Round , en vue de la reprise »de la
négociation vendredi à Genève.

Sans en connaitre les détails eixaets,
on esitime générailemeirat dans les cou-
loirs du Conseil , que ce mandai doit
permettile, après de nouvolles discus-
sions qui pourraient ètre parfois dif-
ficiles , un accord avec les Amélricains
avmn t dimanche soir.

¦ BOLZANO. — Une bombe a re-
tardement , déposée vraisemblablement
par des terroristes, a été decouverte,
jeudi . sous un escalier. dans les bu-
reaux du départementt des Finances
de la province de Bolzano . Des experts
ont rapidememt désaimorcé l'engin.

saboté pendant la guerre
Bonaparte-Wyse, pourLONDRES — Lors-

qu'il était ev A ngle-
terre en 1943, le gene-
ral de Gaulle a fa i t t i
ètre victime d' un acci-
dent d' avion dù à un
sabotage. C'est ce
qu'a f f i r m e  aujourd'hui
uv ancien o f f i c i e r  d'or-
donnance du general ,
M. Bovaparte-Wyse ,
dans une lettre adres-
sée au « Daily Tele-
graph ».

Le general de Gaul-

se rendre en Ecosse ,
où il devait passer en
revue des unités na-
vales des Forces f ran-
gaises libres. L'avion,
qui roulait au sol ,
était sur le poin t de
décoller lorsque le pi-
lote immobilisa l' ap-
pareil et demanda à
ses passagers de des-
cendre. Il s 'était apergu
que les commandes de
l' appareil avaient été
en partie sectionnées.
Depuis ce jour-là , pré-
cise M.  Bonaparte-Wy-
se, le general de Gaul-
le decida de ne plus

H

te avait pris place à
bord dun  Dakota en
compagnie de son aide
de camp, de l' amiral
Auboyneau, et de M.

jamais se déplacer en
avion, ev Angleterre.

Ces révélations in-
terviennent au mo-
ment où les conditions
dans lesquelles le ge-
neral Sikorski , alors
chef des forces polo-
naises « libres », *rou-
va la mort , font  l'ob-
je t  d'une vive polémi-
que ev Angleterre. Le
general polonais a été
tue dans un accident
d'avion près de Gi-
braltar trois mois
avant l'incidev i Tap -
parle davs le « Daily
Telegraph ».

Il tue deux de ses enfants
leur grand-mère et un ami

LAWRENCEBURG (Tennessee) . —
Sous l'influence de quelques verres
de whisky qu 'iil vemait de distiller
clandestinemenit, un pére de famille
de Lawrenceburg, Roland Johnson, 38
ans, a tue deux de ses enfants, leur
grand-mère et un ami- Il a également

Messe le grand-pére, 83 ans, qui a été
hospitalisé.

« J'en ai encore deux qui ne sont
pas morts », a-t-il dit au shérif qui
venait l'arréter. ajoutant qu'il ne sa-
vaiit pas pourquoi il avait tue ses en-
fants. « Je ne l'aurais pas fait, méme
pour un million ».

Par contre, il a admis avoir tue son
ami , Henry Sheppard, 51 ans, délibé-
rément d'un coup de feu dans la téte,
parce qu'il était ivre et l'avait menace.

Les autres victimes sont Johnny, 4
ans, tue aussi d'une balle dans la
téte, Terry, 20 mois, atteint d'une
balle et achevé à coupé de couteau, et
la grand-mère Johnson, àgée de 71
ans. La femme du meurtrier, Mme
Juanita Johnson, 35 ans et deux autres
enfants, ont échappé au massacre.

Le ministre allemand de ia Défense à Paris

A son arrivée au ministère des Armées, rue St-Dominique, M. Schroeder. ac-
cueilli par M. Messmer, a passe en revue le détachement d'honneur de la Garde
républicaine.

L'ancien ministre des Affaires étrangères de la République federale
allemande, M. Gerhard Schroeder , qui a pris dans le nouveau gouvernement
Klesinger le portefeuille de la Défense nationale , est arrive à Paris, sur invita-
tion de son homologué francais. M. Messmer. Les deux ministres effectueront
pendami trois jours un tour complet de toutes les questions en suspens intére-
sant la défense des deux pays.

LA GAUCHE FRANQAISE VA
déposer une motion de censure

Incidents à Hong-kong

PARIS — L ensemble de la gauche
frangaise — communistes et non-com-
munistes réunis — déposera , la se-
maine prochaine, une motion de cen-
sure contre le Gouvernement de M.
Georges Pompidou.

L'Assemblée nationale se prononce-
ra le samedi 20 mai sur cette mo-
tion.

La motion est ainsi rédigée :
« L'Assemblée nationale ,
— Considérant que le Gouverne-

ment justifie aujourd'hui sa deman-
de de pouvoirs spéciaux par des
difficultés cachées jusqu 'ici au peu-
ple franqais , alors qu 'il n 'a cesse
pendant la recente campagne electo-
rale de prétendrc que la situation
de la France était excellente.

— Considérant que le premier mi-
nistre a refusé de soumettre au juge-
ment de la représentation nationale
un véritable programme de gouver-
nement sur une  exorbitante délé-
gation de pouvoirs qui dessaisit en
fait les élus du róle que le peuple
vient de leur confier.

— Lstimant que les problèmes po-
sés par le Marche commun concer-
nent l' ensemble de la population et
doivent en conséquence ètre exami-
nés par la représentation nationale

et qu ils ne sont evoques par le Gou-
vernement que pour dissimuler le ca-
ractère inquiétant des méthodes rete-
nues et des mesures envisagées par
lui dans le domarne de la Sécurité
sociale, de l'emploi, de la décentra-
lisation , de l'organisation regionale
et des revenus des salariés.

Censure le Gouvernement. »

HONG-KONG. — De violents in-
cidents se sont produits la nuit der-
nière à Kowloon (quartier chinois de
Hong-kong) où des manifestants pro-
maoi'stes ont attaque les forces de
l'ordre à coups de pierres et de bou-
teilles d'acide. Les policiers , appuycs
par les forces auxiliaires. ont dù utili-
ser des gaz lacrymogènes et faire
feu à coups de balles de bois pour
disperser la foule. Une centaine de ma-
nifestants ont été appréhendés.

Il semble que les incidents aient eu
leur origine dans l'intervention de la
police devant l'usine de fleurs artifi-
cielles de Kowloon où le look-out a
été récemment décrété et où des ma-
nifestations promaoistes s'étaient dé-
jà produites.




