
^HBM A propos du pèlerinage de Paul Vi à Fatima
Le pèlerinage de Paul VI à Fatima,

lamedi dernier 13 mai, 50e anniver-
laire des apparitions de lu Vierge
rtarie à trois pauvres enfants de 7, 9
:t 10 ans, dénommés Jacinthe Marto,
ion frère Francois et leur cousine Lu-
ìia Dos Santos, n'a pas été sans sur-
irendre beaucoup d'esprits qui, sans
ien rejeter des dogmes de la foi, ont
leaucoup de peine à admettre ces évé-
ìements exceptionnels et miraculeux
lue sont des apparitions, des statues
ini saignent ou qui pleurent, des gué-
isons soudaines.
Esprits critiqués, ils pensent que ces

ivénements sont ou bien le fruit de
lérèglements psychologiques ou bien
le simples faits naturels dont , pour
'instant, on ne connaìt pas l'explica-
ion.
C'est pourquoi ils s*étonnent qu'un

rrand esprit comme Paul VI se mette
i leur donner encore plus d'importan-
:e en prenant la peine de se rendre,
:n personne, à Fatima. Un grand jour-
ìal francais a mème titré : « Ce n'est
>as à Fatima que Paul VI aurait dù
ie rendre mais à Hanoi » !

Et pourquoi aller à Fatima ? Les
emps ne sont-ils pas venus où les
.rais adorateurs du Pére, qui l'ado-
•ent en esprit et en vérité, ne le prient
plus sur cette montagne plutót que
iur telle autre, mais partou t et d'abord
lans le secret de leur cceur ?

Et pourquoi , ajoutent ceux qui sont
iensibles à la difficulté cecuménique
ine représentent la dévotion et le culte
nariaux dans l'Eglise catholique.
j oiirquoi demander à Marie la paix
lue seul Dieu peut ionner ?

En bref. quelque réticence... de par
e monde catholique.

Notons tout d'abord — pour la tran-
juilIHé des esprits critiqués — que
'Église n 'oblige aucun de ses fidèles
i croire aux apparitions de Fatima
ni à s'y rendre en pèlerinage (pas plus,
l'ailleurs, qu'en aucun autre lieu d'ap-
larition ou de pèlerinage). Mais c'est
an fait aussi que, si la Révélation est
ciiose, des interventions manifestant

la communion entre l'Eglise du ciel
et l'Eglise de la terre jalonnent l'his-
toire du peuple de Dieu. La Vierge
Marie, Mère de Dieu et si proche de
nous, est apparil e bien souvent sur la
terre pour apporter aux hommes des
messages fraternels.

Il en fut ainsi à Fatima au cours
d'apparition s qui se sont succède de
mois en mois du 13 mai au 13 octobre
1917, à chaque 13e jour du mois. Le
message transmis aux petits voyants
est clair et c'est du plus pur Evangile.
C'est un rappel, sous des formés sen-
sibles, à la prière et à la pénitence en
vue de conjurer les maux éternels
réserves aux pècheurs et les malheurs
temporels qui menacent l'humanité à
cause des péchés du monde.

Et puis il y a le fameux secret de
Fatima.

Lucia Dos Santos — seule survi-
vante aujourd 'hui des trois voyants,
entrée au Carmel de Coimbra, présen-
te à Fatima samedi dernier — a consi-
gné ce secret dans une enveloppe scel-
lée qui se trouve aux archives du
Vatican.

Le cardinal Ottaviam en a récem-
ment confirmé l'existence sans en ré-
véier le contenu. On dit que c'est un
secret plein de menaces. C'est possi-
ble. Mais Jean XXIII qui l'a connu
n'en est pas moins reste optimiste.
L'on se souvient de la sevère répri-
mande qu'il adressa, dans le discours
d'ouverture du Concile, aux pessimis-
tes qui , partout , ne voyaient que mal-
heurs et catastrophes.

Ce secret resterà enfermé dans les
archives vaticannes tant que Paul VI
n'én deciderà pas autrement.

Ce secret n'est évidemment pas sans
piquer la curiosité des hommes de no-
tre temps et sans expliquer , pour une
bonn? part , l'enthousiasme que Fatima
continue de susciter parmi les foules,
enthousiasme qui a été porte à son
comble samedi dernier , si l'on en
croit les divers reportages.

Sous le titre « Bouleversant Fatima »
I'enroyé special du quotidien parisien

« La Croix » en apporte un témoigna-
ge extrèmement vivant et colore.

Il note tout d'abord que plusieurs
des centaines de journalistes présents
à Fatima , samedi, ne ménageaient
point leurs critiqués qui se tradui-
saient de cette manière : « Ah ! par-
lez-nous de Fatima ! C'est un immen-
se camp de romanichels ; une vraie
cour des miracles, le triomphé des pé-
nitences absurdes, des attentats contre
la sante et le bon senj » !

Mais — dit l'envoyé de « La Croix »
— Fatima est à prendre tel qu'il est
au-delà des apparences parfois dérou-
tantes ; c'est un prodigieux acte de
foi, un fleuve de prière et de péniten-
ce. On y découvre une réaiité boule-
versante, semblant dépasser l'imagi-
nable. A c5té de Fatima, Lourdes ap-
parai! instane, bourgeois, confortable.

Fatima — ajoute-t-il, — c'est l'in-
confortable, la pluie, très souvent la
boue, le froid, la nuit, sur cette lande
rude et rocheuse de Cova da Iria, à
quelque 800 mètres d'altitude. En dé-
pit de tout cela, des centaines de mil-
liers de pèlerins affluent.

Ceux-ci — faute de centres d'accueil
— donnent .partout , à mème le sol,
enroulés dans une couverture, sous un
parapluie, stoìques et en mème temps
heureux. Hs mangent ce qu'ils ont ap-
porte , font des feux cà et là. Le tout
donne parfois l'impression d'une gi-
gantesque kermesse. En réaiité ce sont
des foules semblables à celles qui sui-
vaient Jesus au désert, avides qu'elles
étaiemt de Sa parole.

Cest à tout ce monde que Paul VI
a voulu se joindre et, avec lui, prier
pour la paix du monde.

Comme le dit fort bien le P. Wenger ,
directeur de « La Croix », Paul VI a
voulu donner comme note particulière
à son pontificat la piété filiale à l'égard
de Marie. Dans les jour s d'angoisse
que nous vivons, en ce 50e anniver-
saire des apparitions, il a estimé que
nul geste ne serait plus agréable à
Marie, nulle prière plus efficace pour
la paix qu'un pèlerinage à Fatima,

Pourquoi ne donnerions-nous pas
raison à l'illustre pontife qui gouver-
ne présentement l'Eglise ?

1 TRAGIQUE BILAN ¦
1 Ia PARIS — Trois accidents de 1PARIS — Trois accidents de M

la route qui ont fait  12 morts m
se sont produits en province. I
Près de Strasbourg, une auto- m
mobile s'est écrasée contre un m
arbre. Ses cinq occupants ont m
été tués. Il s'agit d'un employé E
de la SNCF , qui pilotait la m
voiture, de son fi ls  àgé de m
9 ans, d'un autre cheminot et 8
de son fils àgé de 6 ans et S
d'un peintre en bàtiment. Dans S
la Mense , une automobile s'est m
renversée dans un fosse.  Qua- m
tre de ses passagers sur cinq jj
ont perdu la vie dans l'acci- S
dent. Près de Chartres, une au- m
tomobile est entrée en collision | ;
avec une autre voiture, trois Éj J
personnes ont été tuées et sept I ;
grièvement blessées.

Rappelons que, selon un bi- m
Ian provisoire , les accid ents de S
la circulation durant les jours m
de la Pentecóte ont fai t  en 8

H France 124 morts et 1 529 bles
È sés. L'an dernier, on avait en
jj regìstré 139 morts.

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
i Horri f ies , vous l' etes comme moi,

j' en ai la conviction. Ou, si vous
| ne Vètes pas encore vous allez le

devenir à l'instant.
I Quand je  vous aurai dit...

Que M. George Brawn, lui-mè-
me, le très haut ministre des A f -
faires  étrangères de S.M. la reine
Elisabeth II  a pris (recueillez-
vous ; prenez , vous, des forces) la
princesse Margare t par la taille...

Voilà. C'est a f f r e u x . Mais il f a l -
lait s 'y attendre.

Avec ce Gouvernement travail-
liste , tout est possible. Mème les
ladies les plus f ines  ne sont plus
sùres de rien.

— Dans un pare ?
— Si vous croyez !
— Pour traverser la rue ?
— Au Palais de Buckingham ,

Ì m a  

chère , devant des centaines
d'invilés. C'est à se taper la tète
cantre une baleine.

Une très jolie taille , apparem-
ment ; on ne saurait accuser le Mi-
nistre de manquer de goùt. Mais
là , devant tout le monde ; A quoi
pense-t-ìl , celui-là ?

Ì l i  
est vrai qu'il faut  avouer, à sa

décharge , que l' on recevait à
Buckingham, ce jour-là , le roi
Faygal d'Arabie scondite ; cetfe
circonstance expliqué bien des

t 
choses.

Farce que le roi Fayga l d'Arabie
saoudite ne fa i t  pas tellement
d'histoire , lui, quand il apergoit

umam: . " . • -

1une joli e taille à la portée de sa :
main. Alors, le ministre des A f f a i -  1
res étrangères s'est probablement §J
dit qu 'il se devait de mettre à Valse H
son royal visiteur.

On dit bien que le roi Albert de i
Belgique, recevant un hóte qui 1
portal i la viande à sa bouche avec S
son couteau, se mit à en faire au- 1
tant , au grand étonnement de la Ai
cour. Ainsi le voulait la plus raf f i -  H
née des politesses.

Vous voyez , George Brown sue- m
combait simplement à son devoir. 1

Qui , pour une fois , n'a pas dù lui 1
paraitre trop désagréable .

D'autant moins désagréable que B
la princesse n'a jamais passe pou r S
ètre tellement sauvage.

Il est vrai qu'il aurait aussi don- m
né une petite tape amicale à une m
duchesse. L' endroit de la tap e n'est ]
pa s précise. Mais quand on est mi- 1
nistre des Af fa i res  étrangères . il 1
faut ce qu 'il faut .  Les devoirs poli- f c
tiques obligent.

Du reste , il faisait probablement 1
chaud. en Angleterre , l'autre jour. i
Les e f f luves  brùlants sont arrivés te
jusqu e chez nous. Alors , le whisky m
aura aidé l'homme politique dans ¦
Vaccomp lissement de ses gestes de fi
rapprochement entre les peuples.
Rapprochements qui ne sauraient
commencer qu'avec les individus.

Autant commencer par le haut
non ?

Sirius.

D1FFEREND A PROPOS DE GIBRALTAR
MADRID — On apprenait mercredi

à Madri ' ' , de source informée , que
l'Espagne avait rappelé son ambassa-
deur à Londres . pour consultation . à
la suite de l 'interdìction espagnole de
survoler une zone déterminée dans
le voisinage de Gibraltar. L'ambas-
sadeur. le marquis de Santa Cruz
devait arriver à Madrid mercredi en
fin de journée.

De mème source, l'on signale que

l Espagne considero la recente déci-
sion britannique d'ajourner les con-
versations sur Gibraltar comme une

< interprétation erronee » de l'inter-
dìction de survol. Le gouvernement
espagnol réaffirme qu'il n'a promul-
gué cette interdiction que pour pro-
téger l'espace aérien espagnol d'é-
ventuelles violations britanniques. On
ajoute que l'Espagne a demande
mercredi à la Grande-Bretagne si

elle était dìsposée à poursuivre les
conversations sur l'avenir de Gibral-
tar. Sir Alan Williams , ambassadeur
du Royaume-Uni à Madrid , a regu
du minictère des Affaires étrangères
espagnol une note, dans Iaquelle on
rappelle à la Grande-Bretagne qu 'elle
avait été invitée , par une résolution
de l'ONU de décembre dernier. à
« accélérer la décolonisation de Gi-
braltar >.

L'AMBASSADEUR DE TUNISIE RECO EU VALAIS

A la sartie du Palais du Gouvernement , on reconnaìt, de g. a dr. : M. Marcel Gross, président du Gouvernement}
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat ; S.E. M. Zouhir Chelli, ambassadeur de Tunisie, et son épouse ; M. le chan-
celier d'Etat Rot en et M. Wolfgang Lorétan, vice-président du Gouvernement. (Vp )

SION (SP). — Hier matin, le Con-
seil d'Etat valaisan necevait officielle-
ment S.E. M. Zouhir Chelli , ambas-
sadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Tunisie en Suisse.

Deux gendarmes cantonaux, en te-
nue de parade, présentèrent les armes
à rentrée du Palais du Gouvernemenit,
lorsque l'ambassadeur, accompagné de
son épouse, fut conduit par M. le
chancelier d'Etat Roten dans les sa-
lons du Gouvernement. M. Marcel

#•*"" 'fé>

BKpr i 'f "'~ '

Gross, président du gouvernement va-
laisan, M. Wolfgang Lorétan, vice-
président, et MM Ies conseillers d'Etait
Lampert et Bender, saluèrent l'illustre
hóte. D'aimables paroles furent échan-
gées avant qu'un dìner fùt servi à
Savièse en son honneur.

On notait la présence de Mmes Lo-
rétan et Bender, épouses de nos
conseillers d'Etat-

Relevons que, à part une commis-

sion permanente qui se trouve à Ge-
nève, la Tunisie est représentée à
Berne par une ambassade.

La Tunisie avait obtenu en 1954, un
statuì d'autonomie interne puis, en
1956, l'ind épendance de fait. Le prési-
dent de cette république, M . Habib
Bourguiba . fète cette année son dixiè-
me anniversaire de son accession com-
me premier président de cette nou-
velle république.

Un obstacle à la croissance économique des pays sous-développés

L'EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE
Nul n'ignore Ies efforts entrepris

depuis la fin de la dernière guerre
mondiale par Ies pays développé? en
vue d'améliorer la condition des pays
dits «sous-développés». Cette aide re-
vèt les formés les plus diverses :
dons publics, prèts publics, capitaux
privés , etc.

Pourtant très importante, elle ne
peut empecher le fosse entre Ies na-r
tions aisées et les autres de se treu-
ser.

Faut-il en déduire que la produc-
tion n'existe qu 'à l'état embryunnaire
dans les nations déshéritées ? Certai-
nement pas. Mème si beaucoup reste
à faire, le produit réel de ce- der-
niers pays croit à un rythme in férieur
à celui des pays développés En effet ,
si l'on compare Ies taux de cruì'sance
du produit réel dans l' ensemble des
pays industrialisés avec celui des
pays en voie de développemen t on
constate que la différence n 'est cuòre
sensible. De 4,5 % par an environ
dans les pays industrialisés. il est de
4 % environ dans les autres.

Naturellement , il s'agit là de taux
concernant l'ensemble des pajs. A
l'intérieur de chacun des deux grou-
pes de pays (industriels et déshoi ités)
chaque pays a son propre tau> de
croissance ìnférieur ou supérieur à la

moyenne. Notre but n est pas aujour-
d'hui d'analyser la situation p-nticu-
lière de chaque pays mais la situation
d'ensemble.

Ces précisions apportées, revenons
à notre démonstration. Ce n 'est donc
pas la production qui est la cause de
cet élargissement du fosse.

C'est ici qu 'intervient le facteur dé-
mographi que. En effet , le taux de
croissance de la population -s- i de
1,2 °/o environ pour l'ensemb'f- des
pays riches alors qu 'il est de ?,5 %
environ pour les pays en voie de dé-
veloppement. Dans ces conditi. r» on
comprend que la part du prodnii na-
tional brut par habitant soit nette-
ment inférieure dans ies pays eii voie
dt développement Ainsi tonte amé-
lioration demeure aléatoire <\ sup-
poser que l'on augmenté 'cela ut pos-
sible) la production , oette angiuenta-
tion serait aussi'.òt compensér par

Gerald Grand
(Suite en page 9)
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NOUILLES AUX CEUFS FRAIS MIBEL

2 paquets de 500 gr. = 1 kg. _ ùu"

TOMATES PELEES «CAROTILA»
2 bottes de 420 gr. = 840 gr. 1 _

net iBi

FONTAL FRANCAIS POUR RACLETÌE

¦ piece de 5 • 7 kgs. le kg. T'H&y

¦ CERVELAS la paire "il 0
I IV ^=̂

I »  XrteNeuve.
SION

A louw Éfl»

appartements **
A& V/ miÀrAc L'annonce
ae 0/2 ['iseces rsf !ot vivant du marche

Bàtiment « tes Azalées » rue du
Morvt Pialla-Sion. , , _i__-.L annoncé dans
S'adresser : G. Membrei, arch.
Sion. Té,. (027, 2 17 49. 

^̂  ̂  ̂dn Valab

Feuille d'Awis in Wa làls
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnement dès aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 1967 ne code
que Fr.

AF

Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnemenirs.
Le soussigné

(Ecrlre en majuscules)

Nom 

Prénom 

Fils de 

Prof ession _ 

Adresse exacte 

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

Signature : 

L'abormemenl debuta à n'importe quelle date et se renouvel'le sans autre
pour l'année suivante iaul dénonc lalion écrite un mois avanl l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

GRANDE ACTI ON
A R G E N T E R I E

87 PIECES AU TOTAL
DANS ETUI DE LUXE

(compris dans le prix)

uniquement jusqu'à la fin du mois à

Fr. 170._
seulement

12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argetvtés
12 fourchettes à dessert argentées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 Iouche
1 grande fourcheife
1 grande cuillère

Envoi cernire rembourseiment.

Ecrire à :

Ugo Va lent in !
Via Luvin, 9 - 6901 Lugano (Ti )

P 35287 O.

OCCASION ON CHERCHE pour
A vendre 'uin à septembre

SALLES 2 jeunes
DE BAIN r../
FOURNEAUX TI IIGS
POTAAFR^ '* an4' pour a!c* er
ruiHOLW au commerce, et

BOILERS 1 fi |p
ELECTRIQUES p'0J ̂ L. ,
S'adresser à service.
André Vergere* - Hotel des Plans -
Conthey-Place Mayens de Sion.
Tél. (027) 8 15 39 Tél. (027) 2 19 55

P 31940 S P 31756 S

DENIS REVAZ
Av. de Tourbillon 70 - SION

vente de voitures
de foules marqués, neuves ou
occasion à des prix extrèmemerol
bas. P 31985 S
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DU NOUVEAU

Au Restaurant j

La Cascade È
Pissevache - Vernayaz I !

Téléphone (026) 8 14 27 \ \
TOUS LES SOIRS ! !

RACLETTE I
(Dès 4 personnes) ' I

à la veranda - à la brasserie et à li
la ferrasse. \

Dès l'automne : CARNOTZET
P 1176 S 1

MONTANA-CRANS
Magasin Confcction Sports
cherche

vendeuses qualifiées
si possible bilingue, pour la sai-
son d'élé. Entrée 15 juin 1 967
ou à convenir .
Ecrire sous chillre PB 31972 à
Publicilas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

sommelière
pour le service du café.

Debutante acceplée.

Entrée dale à convenir.
Tél. (026) 8 13 40 dès 20 heures.

P 31881 S

ON CHERCHE ' " "

Qnmmn||QrQ L'Entreprlse de Maconnerie « CONSTRUCTA »

Congé le dimanche. cherche

CAFE DE LA OLA-

TeTWTis 33 IQ oyvners macons qualifiés
P 31967 S "* B

ei}J1 Dpfafde 5 MAH'CEliVRES
vendeuse dans bou-
tique confection ou
autre. Région Sion S'adresser au bureau : 5, Avenue de la Care,
- Sierre - Martigny. SION ou

Faire olfres détail- !" 5han,ier " La Bu"e "' Bue de Lausanne,
lées sous chiffre PB SION-
31986 à Publicitas - i P 31677 S
1951 Sion. 

~ ON CHERCHE ON CHERCHE
CHERCHONS pour entrée immé- ¦ ..
diale ou è convenir 

VCnOeUSe 501111116»

peintre industrie! capabi°- CO™*-** >. .
J ,. . „ . _ services, Iravail pai

Faire offre a C. 
^u\ps .

— Institution de prevoyance. Mayor, Epicerie
PI l M  Rue du Scex 26 - T.aa-Room Les Aca-

— Place stable. 
195Q sion cias , Robert Dela-

— Bon salaire, Til ,„, ,,' , „ ,. combaz - Sierre.
Tél. (027) 2 39 74 Té|, (027) 5 17 23

Faire olfres à la Direction de l'en- P 31207 S P 31924 S
Ireprise Les Creusets SA , Rue Os-

«M&h'y.vr- P 3.W 5 ]/0S IMPRIMÉS?
CHEZ...

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE
LA PLACE DE SION c^e 

ggj  ̂̂ ggfl

secretaire Èlcommercial (e) (VDO-OffSCt
pour l'administration de son de- i __^^^_______^^^_^____
pòi.

Faire offre avec certificats et pré- . • • •tenl ions de salaire à la Case pos- IAIIHA tf lIC'IRlAf*tale 29005 - 1951 Sion. JCUIBC lUlàlIIICI
P 31945 S

~~ ™ " ayant possibilité de se perfection-
ON CHERCHE ner darvs les spéctalités esd deman-

da pour entrée tout de suite ou

une sommelière *•• » «««*.
pour la saison d'été. 

HOTEL - RESTAURANT DE RAVOI-
Café Bellevue, Mayens de la RE sur Martigny - Tól. (026) 2 23 02
Zour - Savièse.
Tél. (027) 2 47 39 ou 2 34 67 P 1121 S

P 31933 S 

Chalet
est demande pour
juillet ou évent. à
l'année.

Offre à R. Zufferey,
1904 VERNAYAZ.

P 31969 S

A LOUER à l'an-
née, non meublé.

APPARTEMENT
dans immeuble neuf

A VERBIER
Tel. (022) 26 33 30
(heures de bureau)

P 12361 1 X

A REMETTRE
près de SION

CAPE -
RESTAURANT
av. appartement

Ecrire sous chiffres
PB 31973 è Publici-
tas - 1951 Sion,

A VENDRE à 1 km.
du centre de Sion

13.730 m2
de TERRAIN
avec accès , ligne
de chemin de ter à
proximité. Convien-
drail pour construc-
tion, fabrique ou
dépòl.
Prix : Fr. 12.- le mi
Pour trailer, sVdres-
ser Agence Immo-
bilière Cesar Mi-
cheloud - Sion -
Place du Midi 27.
Tél. (027) 2 26 08
App. 2 20 07.

Ofa 06.651.09 L

A LOUER

magnifique

chalet
Bas-Valais.

Tel. (025) 3 42 21

P 31840 S
HOTEL - CAFE -
RESTAURANT
TEA-ROOM
KIOSQUE
SOUVENIR
VENTE • LOCATION
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Prix Fr. 180.000.—,
inven-taire du maté-
riel compris.
Fr. 25-35.000.— ver-
sement initial. Sans
intérèt pendant 5
ans. Location men-
suelle Fr. 1.000.—
porlée en déduc-
tion intégrale du
prix de vente. Re-
lais gastronomique
à 20 minutes de la
plaine, allilude 100C
m. Bonne occasion
pour preneur sé-
rieux et travailleur
S' adresser à l'Agen-
ce Immobilière Ce-
sar Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ola 06 651.08 L
A VENDRE
ìux Mayens de Sion

1 100 m2 de

terrain
avec soubassemenl
de chalet 9,35x8,38,
vue superbe.
Prix : Fr. 33 000.—.
Pour trailer s'adres-
ser a l'A gence im-
mobilière Cesa r Mi-
cheloud - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L
Gessler Si. Sion

A LOUER à SION, à l'avenue
Maurice Troillet , dans maison fa-
miliale,

appartement 6 Vi p.
confort, avec garage el Jardin.
Libre le 1er aoùt. Prix modéré,

Ecrire sous chiffre PB 31944 i
Publicitas - 1951 Sion.

A VENDRE

un terrain de 1500 m2
région Sf-Léonard, bordure de
roule cantonale avec autorisa-
tion de bàtir plus colonne d'es-
sence.

Ecrire sous chiffre PB 31982 è
Publicitas - 1951 Sion.

appartement
3 pièces , confort. Pare ef tran-
quillile. Libre fin juillet. Fr. 180,-
charges comprises.
Faire olfres écrites sous chiflres
PB 31961 è Publicilas - 1951 Sion.

ST-MAURICE
A louer (évenluellement à ven-
dre), en ville, dans un ancien
bàliment,

LOCAI COMMERCIAL
2 vitrines, arrière-magasin pou-
vant servir d'atelier (eau el to rce)
plus grand dépòt, avec

APPARTEMENT 3 V 2 pièces
rénové, salle de bain, chauffage
centrai combine. Loyer ou prix
avanlageux.
Ecrire sous chillre PB 31838 à
Publicilas - 1951 Sion.



A moins d une surprise les positions seront inchangées
Contre Granges, Sion peut se mettre à l'abri - LNB: le choc des leaden

Liste des matches des 20 et 21 mai 1967 i

GRONE-VERNAYAZ I 2-7
Lundi de Pentecóte : Be'fe teme de Martigny
au Tournoi internati«a! funiors A à Delémont

Apres les événements de la Coupé suisse dont on attend certainement le
dénouement samedi — à notre avis la victoire de Bàie sera confirmée — le
Championnat va reprendre tous ses droits . On peut dire qu 'il entre maintenant
dans sa phase finale et le moindre faux pas de l'un ou l'autre pourra avoir
de graves conséquences. En tète de classement. il semble que les positions
icquises seront maintenues, car les trois favoris vont vraisemblablement
battre leurs adversaires.

Par contre en queue de classement
Bienne peut céder l'avant-dernière
place à Winterthour et Sion pourrail
se mettre définitivement à l'abri en
battant Granges. Ce sera un choc très
difficile d'autant plus que Vidjack se-
ra à nouveau sur les bords du terrain
sedunois, qu 'il affectionne particuliè-
rement.

Mais regardons ce qui va se passer
au cours de ce prochain week-end et
rappelons que tous les matches de Li-
gue Nationale A se jouent samedi soir,

• Ligue nationale A
>
! Bienne - Chaux-de-Fonds
[ Lausanne - Grasshoppers

Moutier - Bàie
Sion - Granges
Winterthour - Lugano
Young Fellows - Young Boys

! Zurich - Servette

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
(1-0). — Les Biennois doivent gagner à
tout prix s'ils veulent conserver une
chance de se maintenir en Ligue Na-
tionale A. Les Neuchàtelois ne soni
cependant pas à l'abri de toute sur-
prise et ils ne se laisseront pas ma-
nceuvrer. Un match nul n'est donc pas
exclu cependant nous accorderons un
léger avantage à Bienne.

LAUSANNE - GRASSHOPPERS
(0-0). — Sur sa forme de lundi de Pen-
tecóte, Lausanne doit triompher d'au-
tant plus qu'il ne peut plus se per-
mettre de perdre de points sur son ter-

,Le 7mie Tournoi international de Ju-
niors A de Delémont a coninu un très
grand succès, quoique quelque peu
contrarie pa,r la pluie qui a fait son
apparition dans le courant de l'après-
midi. i ¦ ¦ ?

Toutes les rencontres omt été dispu -
tées avec un esprit sportif remarqua-
ble et les quelques centaines de spec-
tateurs présents ont pu assister à des
matches d'un excellent niveau techni-
que.

Félicitations à toutes les personnes
qui ont participé à l'organisation de
ce tournoi et en ont assuré le succès ,
ainsi qu 'à M. E. Kunz , le toujours dé-
voué président du comiité d'organisa-
tion .

LES RÉSULTATS
Groupe 1. — Martigny - Le Locle

4-0 ; Porrentruy - Delémont B 0-1 :
Martigny - Porrentruy 2-0 ; Le Locle-
Delémon t B 1-0 ; Le Locle - Porren-
truy 0-0 ; Martigny - Delémont B 0-0.
Tramelan 4 ; 3. Aurore 2 ; 4. Zurich 1.

Prix de bonne tenue. — 1. Auror e
Classement : 1. Martigny 5 pts ; 2.

Delémont B 3 ; 3. Le Locle 3 ; 4. Por-
rentruy 1.
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LE SPOR T AUX AGUETS

rain s il veut éviter le pire. N ayant
plus rien à perdre, ni à gagner, les Zu-
ricois joueront à football sans plus
alors que Lausanne forcera la victoire.

MOUTDZR - BALE (0-10). — La pil-
Iule fut trop forte à avaler au premier
tour , ce qui ne veut pas dire que Mou-
tier prendra sa revanche. Mais les Ju-
rassiens voudront limiter les dégàts.

SION - GRANGES (1-2). — Battus
au premier tour , les Valaisans doivent
prendre leur revanche pour se mettre
définitivement à l'abri de la reléga-
tion. En effet actuellement les posi-
tions sont tellement serrées que le
moindre faux pas peut ètre fatai. L'e-
quipe doit jouer avec cceur et faire
bloc pour triompher.

WINTERTHOUR - LUGANO (0-1).
— Déplacement extrèmement difficile
pour Ies Tessinois qui ne peuvent pas
se permettre de faux pas. Gomme
Winterthour lutte pour son existence,
la tàche des Tessinois sera très diffi-
cile. C'est dire que Maurer prepare-
rà son équipe et espère que les bles-
sés pourront reprendre leur place,
sauf Gottardi bien sur.

YOUNG FELLOWS - YOUNG
BOYS (0-0). — Deux équipes très irré-
gulières avec qui il est difficile de fai-
re un pronostic. Pourquoi pas un nou-
veau match nul avec, cependant, un
léger avantage à l'equipe locale.

ZURICH - SERVETTE (3-0). — Les
Zuricois vont prendre leur revanche,

Groupe 2. — Delémont A - Laufon
1-1 ; Belfort - Delémont A 1-0 ; Etoile
Cairouge - Laufon 2-1 ; B'elfort - Etoile
1-0 ; Laufon - Belfort 0-0 ; Etoile -
Delémont A 1-0-

Classement : 1. Belfort 5 pts ; 2.
Etoile Carouge 4 ; 3. Laufon 2 ; 4. De-
lémont A 1.

Groupe 3. — Aurore - Tramelan
1-2 ; Zurich - Aurore 0-2 ; Tramelan -
Xamax 1-1 ; Xamax - Zurich 5-1 ;
Zurich - Tramelan 1-1 ; Xamax - Au-
rore 1-0

Classement : 1. Xamax 5 pts ; 2.
5 pts ; 2. Xamax 13 ; 3. Delémont A
13 ; 4. Tramelan 15 ; 5. Belfort 19 ; 6.
Porrentruy 19 ; 7- Zurich 19 ; 8. Le
Locle 20 ; 9. Martigny 21 ; 10. Laufon
21 ; 11. Etoile Carouge 23 ; 12. Delé-
mont B 25.

Classement final. — 1. Belfort ; 2.
Martigny ; 3. Xamax ; 4 . Etoile Carou-
ge ; 5. Tramelan ; 6. Delémont B ; 7.
Le Locle ; 8. Aurore ; 9. Laufon ; 10.
Delémont A ;  11. Porrentruy ; 12. Zu-
rich.

Résultats de finales- — Belfort - Xa
max 2-0 ; Xamax - Martigny 1-2
Martigny - Belfort 0-0 (Belfort vain
queur aux penalties après 2 séries)

cela ne fait pas de doute, la réplique
de Servette sera cependant rude mais
elle ne doit pas inquiéter les compa-
gnons de Brodmann.

! Ligue nationale B
* Baden - Bruehl
[ Bellinzone - Lucerne
> Chiasso - Thoune
> Le Locle - Wettingen
t St-Gall - Blue Stars
! Soleure - Aarau
t UGS - Xamax

Le programme est caractéris e par
le choc entre les premiers, Bellin-
zone et Lucerne, qui deciderà peut-
étre de Vattribution du titre de
champion suisse de Ligue nationale
B. En e f f e t , en cas de victoire, Lu-
cerne serait assuré du titre alors
qu 'une défa i te  placerait les deux an-
tagonistes à égalité.

BADEN - BRUEHL (2-1) —- Baden,
qui n'est pas tout à fai t  à l'abri ,
peu t rééditer sa victoire du premier
tour mais Bruehl se battra avec la
dernière energie pour tenter le sau-
vetage. Issue très incertaìne mais
avantage à l'equipe locale.

BELLINZONE - LUCERNE (2-1) —
Sur son terrain, Lucerne avait perdu
la première manche et il pourrait
bien en étre de méme cette fo i s , ce
qui remettrait les équipes à égalité.
Bellinzone saura mettre à profit  l' a-
vantage du terrain et confirmer sa
victoire , ce qui lui permettrait de
briguer le titre.

CHIASSO - THOUNE (4-1) — Les
Tessinois devraient rééditer leur suc-
cès du premier tour s'ils veulent se
mettre définitivement à l'abri.

LE LOCLE - WETTINGEN (1-2) —
Pour les Loclois, c'est la dernière
chanc e qui sonno et il faut  gagner
à tout prix. Une défaite sìgnifierait
vraisemblablement la relégatìon alors
qu 'une victoire peut redonner con-
fiance et , qui sait, o f f r i r  la promo-
tion en Ligue nationale A à Lucerne
et Bellinzone, que Wettingen, en cas
de victoire de Bellinzone contre Lu-
cerne, ne pourrait plus rattraper.

ST-GALL - BLUE STARS (3-4) —
Saint-Gali est hors de souc i, mais
ne peut se permettre de perdre sur
son terrain contre un club menacé,
surtout vis-à-vis de Bruehl.

SOLEURE - AARAU (1-1) — So-
leure a encore besoin de points et
mettra tout en oeuvre pour enlever
l' enjeu.

URANIA - X A M A X  (0-4) — La
remontée sensationnelle des Genevois
ne s'arrètera pas en si bon chemin
et ils prendront leur revanche contre
Xamax, en porte de vitesse dans ce
second tour.

I Tre Ligue
| Assens - Martigny
| Etoile Carouge - Stade Lausanne
j Forward Morges - CS. Chènois
! Raron - Fribourg
I Versoix - Monthey
} Yverdon - Vevey

Monthey compte
sur Stade Lausanne

Dernier choc important pour Etoile
Carouge qui recoit Stade Lausanne.
Un point suffit aux Genevois pour
obtenir leur qualification au tour de
promotion en Ligue nationale B. Nor-
malement, ils devraient l'emporter
dimanche, mais Monthey place tous
ses espoirs sur Stade Lausanne, pas
encore hors de danger. Pour cela, il
faut que Monthey gagne à Versoix.
C'est dire que la tàche des Valaisans,
contre un Versoix menacé, et celle
d'Etoile Carouge sont aussi difficiles
l'une que l'autre. Quant à Martigny,
il se déplacé à Lausanne pour affron-
ter Assens. En cas de victoire des
Valaisans, Assens sera relégué. Raro-
gne recoit Fribourg et tenterà de
causer la surprise, mais ce sera diffi-
cile. Contre Chènois, Forward jouera
son va-tout pour se sauver alors
qu'Yverdon, contre Vevey, pourrait se
mettre définitivement à l'abri.

G, B.
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2me Ligue
1 Sierre - Vernayaz

Saxon - Brig
Ete Salgesch - US Port-Valais
fi St-Léonard - Fully
j| St-Maurice - Saillon

3me Ligue
y Lalden - Salgesch 2
H Grimisuat - Visp
H Chàteauneuf - Chippis
H Naters - Savièse
|te Steg - Conthey
|te St-Gingolph - Monthey 2
Ite Muraz - Troistorrents
É Leytron - Martigny 2
iS Ardon - CoIIombey
ite Vionnaz - Vouvry

4me Ligue
Veysonnaz - Vex
MATCHES ÉLIMINATOIRES

I POUR LE TITRE DE CHAMPION
VALAISAN ET LA PROMOTION
EN 3me LIGUE

tei Chalais - Granges
H Evionnaz - Vétroz

Juniors A. - Interrégionaux
|| Etoile Carouge - Xamax
Ite Lausanne - Monthey
tei Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne
Ite Cantonal - Servette
1

Juniors A. - ler Deqré
1 Vernayaz - St-Maurice MATCH ELIMINATOIRE 1
te Sierre - Raron POUR LE TITRE

Salgesch - Gròne DE CHAMPION VALAISAN I
Conthey - St-Léonard

te Brig - Fully Conthey - Sion 2 fj

GRONE : Magne ; Morard, Bitz, Ru-
daz, Micheloud J.G. ; Métrailler, Ba-
goud ; Micheloud H., Schmid. Largey,
Vogel.

VERNAYAZ : Rouiller ; Borgeat ,
Randazzo, Moret, Charles ; Martinal ,
Karlen ; Décaillet, Borgeat N., Lugon,
Borgazzi.

Dimanche après-midi dès 16 h. le
FC Gróne recevait pour son dernier
match de la saison la belle équipe de
Vernayaz dirigée pair le toujours jeune
Karlen.

Durant la première mi-temps, le jeu
fut de très bonne qualité, les deux
équipes pratiquèrent un football de
bonne classe malgré un fort vent qui
gèna fortement le déroulemient de la
partie. C'est Gróne qui ouvre le score
de facon Iogique par son ailier, le ra-
pide Micheloud H. qui bat Rouiller
d'un magnifique tir croisé. Vernayaz
rétablit rapidement l'équilibre par Dé-
caillet qui reprend magistralement un
corner botte de la droite. Puis les Bas-
Valaisans continuent leu r pression et

.;•¦ :T ' < - ' : . -TT - .

2me Degré
'1Turtmann - Granges

Visp - Chippis
Lalden - Steg
Agarn - Naters
Varen - Chalais
Vétroz - Riddes
Sion 2 - Grimisuat
Lens - Chàteauneuf
ES. Nendaz - Erde
Savièse - Ayent
Monthey 2 - Martigny 2
Saxon - Vionnaz
Troistorrents - Leytron
Vollèges - Vouvry
Muraz - CoIIombey

Juniors B. - Régionaux
Chalais - Sierre
Conthey - Raron
Gróne - Steg §f
Naters - St-Léonard
St-Maurice - Sion 2
Vex - Saillon
Monthey - Martigny 2
Fully - Monthey 2 m
Chamoson - US. Port-Valais
Ardon - Riddes
Ayent - Salgesch
Evionnaz - Savièse .. . . I

Juniors C

augmentent la marque par Lugon da
fa?on assez chanceuse.

La pause est atteinte sur ce résultat
die 2 à 1 ce qui laisse toutes les chances
aux GrónairdB de récolter au moins un
poinit.

En deuxième mi-teimps changement
de décor, les joueurs locaux se désu-
nissent complètement et Vernayaz en
profite pour réaliser un véritable car-
ton. Seul un penalty permet à Gróne
de marquer et c'est vraiment en toute
quiétudie que l'equipe bas-vailaisamne
termine ce match face à un adversaiine
on ne peuit plus résigné.

Pouir les locaux il est temps que la
saison se termine car rien ne va plus
et il faut espérer que l'equipe retrouve
la bonne carburaition pour la saison
prochaine sans quoi des jours diffici-
les sont à prévoir.

Quant à Vernayaz, sa prestation de
dimanche a été excellente quoique fa-
cilitée par l'adversaire, mais cette
équipe gràce à ses jeunes joueurs pour-
rait bien redevenir la redoutable for-
mation de jadis. J. G.

! Bonne chance Francois Favilla
Le Frangais Frangois Favilla et

f e l'Américain Curtis Cokes ont pas-
se une première visite medicale à
Dallas. Ils subiront un examen
plus approfondi quelques heures
avant leur Championnat du monde
des poids welters, qui altra lieu
ce soir au « Memorici Auditorium »
de Dallas. Les deux boxeurs ont
été déclarés en excellente forme .

|j Selon J ean Bretonnel , l' entraineur
du Fra ngais, celui-ci ne se ressent
plus  des fa t i gues  du voyage. Jea n
Bretonne l  a ajoute que toutes les
précaut ions  auaient été prises pour
que ne se reproduìsent pas les in-

H cidents qui avaient eu lieu lors
de la pesée de Josselin avant le

|§ match qu 'il a récemment dispute
contre Cokes. La balance sur  la-
quel le  Favil la se pése deux fo is
par  jour  est la mème que celle qui
sera ut i l isée pour la pesée of f i -
cielle.  Favi l la  pesait mardi 67 kg.
700. soit un kilo seulement au-
dessus du poids réglementaire dc
la catégorie.
| Je  connais ari e /o rinile de cinq

e n f a n t s  qui sera à Vécoute de ce
combat ce soir , f a m i l l e  éminem-
ment .ympathique, f o r t  connue
dans  le Valais  et par t icu l ièrement
| dans la région de N e n d a r  où el le

passa ses vacances l' année passé e.
r J' avais eu le p riv i lègi  de connaitre

tout ce peti t  monde gràce à mon
ami Char ly  K u h n , et d ' in terviewer
Fav i l la  qui me déc lara i t  voulo ir
tenter  sa chance pour le t i tre eu-
ropéen et , pourqu oi pas , mondial.

Le boxeur frangais , don t la vo-

lant e est très grande, a tenu pa-
role et il ne fa i t  pas de doute que
sa préparation avant ce grand choc
aura été particulièrement poussée.
Boxeur consciencieux, Favilla se-
rait heureux de rapporter un titre
mondial à la France après ses cé-
lèbres devanciers que furen t  Thil ,
Carpentier , Cerdan.

Apprenant  en Valais que ce pe-
tit Noir — qtii s'est fa i t  beaucoup
d' amis chez nous — pourrait de-
venir champion du monde, il ne
fa i t  pas de doute que nous allons
tous nous tenir les pouces pour
lui. Il est toujours très d i f f i c i l e  de
s'imposer en Amérique où ont lieu
pratiquement tous les combats
pour le titre mondial et les chan-
ces de Favilla sont moindres que
celles de Cokes. Mais il va exploi-
ter toutes les situations pour fa i re
pen cher la balance de son coté. Sa
rap ia te  d' exécution et sa f r a p p e
peuvent  lui valoir un succès qui
nous ré jouirai t  tous.

Et j e  suis certain qu 'en cas de
victoire . F a v i l l a  reviendrai t  en Va-
lais , non glorieux , mais pour se re-
poser dans la t ranqui l l i l e  où tous
ses amis Vaccue i l l e ra ien t  à bra s
ouverts.

En cas de d é f a i t e .  nous lui ré-
serverions le méme accueil , car
arr iver  à ce stade de la compéti-
t ion est tout  de mème '.; signe
d' une  réelle valeur. Et pour Fran-
gois F a v i l l a , cette valeur est au-
tan t  sport ive que morale car c'est
un excellent pére de fami l le .

Georges Borgeaud

Première Ligue: matches à 15 h. 30
Par décision du cornile de Premiere

Ligue , toutes les rencontres ayant
une influenc e, sóit sur la relégatìon,
soit sur la désignation des finalistes,
se joueront obligatoirement à 15 h.
30, lors des deux dernières journées
du présent Championnat.

Coupé valaisanne : finale en juin
Pour permettre aux deux finalistes

— Martigny et Monthey — de termi-
ner leur Championnat en toute quié-
tude , la f ina le  de la Coup é valai-
sanne ne sera pas jouée le 25 mai,
comme prévu , mais dans le courant
du mois suivant.

AAontheysans sélectionnés
Un second match de sélection aura
l ieu  le 24 mai , en ouverture de
Suisse - Roumanie , à Zurich, entre
deux format ions  formées  de joueurs
de Première Ligue et dont « sortirà »
l 'equipe suisse amateur L'arrière
Marcel Vernaz et le demi Alain Pla-
schy. du F.C. Monthey, sont retenus
pour ce match. jec.

BASKETBALL : TOURNOI SCOLAIRE DE MARTIGNY

À la veille des finales : situation éclaircre
La 4me édition du Tournoi scolaire

de basketball, organise par le club de
Martigny, sous l'ègide de l'Associaition
valaisanne. approche de sa phase fi-
nale.

Rappelons que les quatorze équipes
inscrites ont été réparties en deux
classes d'àge. Dans la catégorie « Pe-
tits », les trois seules équipes en lice
disputent un Championnat sur trois
tours. Chez les « Grands », deux grou-
pes de 6 et 5 équipes décideront de
l'issue du Tournoi .

Sèrie A . (Grands)
Bien que les éliminatoires ne se

soient pas encore terminées, les qua-
lifiés pour les 'demi-finales sont con-
nus. Dans le premier groupe, Birsfel-
den, paronyme de la sympathique
équipe bàloise qui vient d'ètre relé-
guée en LNB, n'a connu aucun faux
pas, et son goal-average (111-19), laisse
songeur quand l'on sait que les mat-
ches se disputent deux fois 15 -minutes
sans déductions. Emmenée par un ex-
cellent junior du BBC Martigny, cette
équipe, à l'avant-veille du dénoue-
ment, monopolise de plus en plus les
pronostics. Leis «Bàlois» devront pour-
tant compter avec les « Gorilles », lea-
ders invaincus, eux aussi , dans l'autre
subdivision. La lutte promet . et les
jeux sont loin d'ètre faits .

Sèrie B - (Petits)
Si les représentan'.s du célèbre As-

térix ne sont pas de la fète dans la
catégorie supérieure, il en est autre-
ment ici , les Obélix . leaders imbat-
tus. devraient conserver leur première
place, a moins d'une surprise, pour-
tant pas impossible. Cetile sèrie pré-
sente un cachet particulièrement sym-
pathique : plus que dans la Sèrie A.
les match es sont disputes avec convic-
tion : à défaut de quantité , les orga-
nisateurs peuvent compter avec le dé-
sir de btan faire de ces jeunes, qui
donnent bien souvent . à leurs ainés dr
la Sèrie A, un exemple que l'on aime-
rait les voir suivre...

Nul doute que l'introduction du mi-
ni-bask°\ l'an prochain, stimulera ces
écoliers, dont la taille est ' en dispro-

portion avec les installations officiel-
les.

Résultats et classements
Sèrie A - Groupe I :
Parachutistes - Idéfix forfait 0-2
Birsfaldem - Pieds Plats 37-6
Gobs secs - Idéfix 4-40
Birsfeìden - Gobs secs 43-6
Para chutistes - Pieds Plats 23-5
Pieds Plats - Idéfix 6-26
Idéfix - Birsfelden 7-31
Gobs secs - Parachutistes forfait 0-2
Sèrie A - Groupe II
Gorilles - Mégalix 20-2
Chockitos - Bimbos 5-8
Torino - Harlem 20-0
Harlem - Bimbos 2-46
Torino - Mégalix 16-15
Gorilles - Bimbos 19-8
Chockitos - Gorilles 4-23
Mégalix - Harlem 24-4
Chockitos - Torino 27-2
Harlem - Gorilles 0-32
Torino - Bimbos 12-20
Gorilles - Torino 28-4
Sèrie B
Idéfix - Normands 26-14
Normands - Obélix 6-24
Obélix - Idéfix 24-10
Normands - Idéfix 4-26
Normands - Obélix 6-32
Sèrie A - Groupe I
1. Birsfelden 3 3 0 0 111-19 fi
2. Idéfix 4 3 0 1 75-41 6
3- Parachutistes 3 2 0 1 25-7 3 *
4. Pieds Plats 3 0 0 3 17-86 0
5. Gobs secs 3 0 0 3 10-85 1 *
Sèrie A - Groupe II
1. Gorilles 5 5 0 0 122-18 10
2. Bimbos 4 3 0 1 82-38 6
3. Torino 5 2 0 3 50-62 4
4. Chockitos 3 1 0  2 36-33 2
3. Mégalix 3 1 0  2 41-40 2
6. Harlem 4 0 0 4 6-122 0
Sèrie B
1. Obélix 3 3 0 0 80-22 6
2. Idéfix 3 2 0 1 62-42 4
'', Normands 4 0 0 30-108 0

Répartition des points : match ga-
L>né : 2 pts ; match nul : 1 pt ; match
perdu : 0 pt. Forfait : — 1 pt (1 pt de
pénalisation).

L'astérisque (*) signale un match
Perdu par forfait.



Le 21 mai à Martigny Fète cantonale de gymnastique fémmine
Cortège — Productions — Athlétisme — Groupe de démonstration
(300 participantes)

Ancienne halle de gymnastique SOIREE DE VARIETEò " BAL conduit par les « HAWAIAN RAMBLERS »
P 31262 S
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Avec vitamine solaire D 3
Plus de peau pale, méme lorsque le soleil joue è cache-cache
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo-Ultra Brun.
Action doublé
Le filtre solaire de Tarn-Lo Ultra Brun protège efficacement
l'épiderme contre Ies coups de soleil. La substance Tarn-Lo,
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après
l'application de la crème —un bronzage supplémentaire.
Bronzage rapide et durable
Grace à cette action doublé, vous aur'ez un bronzage de
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau
bronzee de longues semaines encore, comme si vous veniez
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne.
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies,
drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90.

$*it ij tr sole,! Jt_Ì

TAM LO ULTRA BRUN
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant
avaient de la peine à bronzer.

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion

EUFS etr. moyens
SALADES POMMEES * Poys u. 2 ,*« -.95

ÌTTte| l

SALAMI PICANTA io ,*. 2.60 [

R0ULADE FRAMBOISE i« #*> 1.80 !
> ' ' TJ

Avec Ristourne ! ¦
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Première mondiale (et valaisanne) à Karlsruhe
« Gondoletta » et tour spirale, attractions du Bundesgartensctau

Josse in battu

Vers le 1er Tir cantonal
de chasse

Les barques sillonnent le lac devant la tour dont le succès est toujourstres grand. (FAV)

sur Suzuki , 2' 33" 3 (86 km. 888) —
350 cm3 : 1. Hans-Dieter Guergen (Al)
sur Honda , 2' 29" 5 (89 km. 096) —
500 cm3 • 1. Dieter Dohrriann (Al) sur
BMW . 2' 32" 6 (87 km. 286) — Side-
cars : 1. Trachsel-Schmid (Heimbe.g)
sur Matchless, 2' 48" 6 (79 km. 003)
— Sport : 1. Blaise Curtin (Genève)
sur Triumph. 2' 31" 7 (87 km. 804).

Internationaux — 50 cm3 : 1. An-
dré Guinot (Genève) sur Derbi , 3'
10" 3 (69 km. 994) — 125 cm3 : 1.

néve) sur Bultaco, 2' 35" 4 (85 km,
719) — 350 cm3 : 1. Gilbert Argo (Ge-
nève) sur Honda , 2' 31" 7 (87 km,
804) — 500 cm3 : 1. Ernst Weiss
(Elibach) sur Seeley. 2' 29" 5 (89 km.
096, meilleur temps de la journée) —
SWe-cars : 1. Hanspeter Hubacher -
J. Blumm (Aarbrug) sur BMW, 2'
38" ; 2. Castella-Castella (Lausanne)
sur BMW. 2' 38" 3.

| 
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Prévisions du Sport-Toto, concours No 371
i. B I E N N E  - LA CHAUX-DE-FONDS x x x x x x x x x x x x  |
2. LAUSANNE-SP.  - GRASSHOPPERS 1 x 1 1 1 x 2 2 1 1 1 1
| 3. MOUTIER - BALE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
I 4. S ION - GRANGES 1 1 1 x x x 1 1 1 1 1 1 1
| 5. WINTERTHOUR - LUGANO 2 2 2 2 2 2 2 2  x x x x  '•

6. YOUNG FELLOWS - YOUNG BOYS 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 x 1
7. ZURICH - SERVETTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x
8. B.4DEN - BRUEHL I x l x l x l ll l l l  [
9. B E L L I N Z O N E  - LUCERNE x x x x x x x 1 1 1 2 2 n

I 10. LE LOCLE - WETTINGEN 2 2 2 x 2 2 1 2 1 2 2 2¦ 11. S A I N T - G A L L  - BLUE STARS l l l l l l x x x l l l
;| 12. SOLEURE - AARAU x x x x x x x x x x x x  I
I 13. URANIA - X A M A X  1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1

Il n'y a vraiment plus de distance
et douze heures après avoir quitte Sion
nous nous retrouvions à l'aéroport se-
dunois l'esprit plein de souvenirs et
surtout le carnet empii de notes de
ce que nous venions de voir en une
journée. II convient d'abord d'adres-
ser nos plus vifs remerciements à no-
tre hòte, M. Willy Buhler, qui convia
la presse à cette visite, et d'adresser
nos félicitations à René Turco, pilote
d'Air-Glaciers, qui nous pilota avec
très grande sùreté.

Buts de la journée : visite d'une
nouvelle installation concile par la
grande firme valaisanne, montée en
plein ciel gràce à la fameuse tour spi-
rale qui fut l'attraction No 1 de l'Ex-
po 64, et visite détaillée de deux ma-
gnifiques parcs naturels abritant le
Bundesgartenschau, qui a ouvert ses
portes le 14 avril et qui durerà jus-
qu'au 23 octobre 1967.

Le Bundesgartenschau
n s'agit d'une exposition florale qui

se tient dans deux grands parcs de la
ville de Karlsruhe, distants de trois
kilomètres l'un de l'autre. Le transport
entre ces deux parties se fait au moyen
d'un mini-train routier, du méme gen-
re que Ies « électrobus » sillonnant
l'Exposition nationale de Lausanne !
Ces parcs constituent de véritables
réserves naturelles et nous y avons
admiré des arbres plus que bicente-
naires. Toutes les familles de fleurs y
sont cultivées et à chaque saison la
floraison changé. D'autre part, des
serres sont aménagées dans lesquelles
nous rencontrons des milliers de plan-
tes exotiques. Le pare Nord de la ville
est sillonné par un « P'tit train » qui

TT^-Tz.r.

Dans le canal , on se croisé sans heuri

BOXE. — A San Remo, l'Italien
Carmelo Bossi est devenu champion
d'Europe des poids welters en battant
le tenant du titre, le Francais Jean
Josselin, aux points en quinze re-
prises. Le succès du transalpin, qui
fut medaille d'argent aux Jeux olym-
piques de Rome, ne souffre aucune
discussion mème s'il peut ètre consi-
déré comme une surprise.

C'est à Sion et Aproz qu'aura li'eu,
les 5 et 6 aoùt prochain le premier tir
cantonal die chasse. A cette occasion,
800 à 1 000 tireurs sont attendus par le
comité d'organisation prèside par M.
Louis Pralong de St-Martin.

Oe tir n'est pas d'un genre entière-
ment nouveau chez nous puisque des
eompétitions sur un pian plus réduit
ont déjà été organisées dans le Haut-
Valais notamment. Gràce à une initia-
tive de la Diana cantonale , c'est ce-
pendant la première fois qu 'une telle
compétition aura lieu à ì'échelon va-
laisan. jec.

permet de faire de magnifiques dé-
couvertes.

La « Gondoletta »
Par contre le paro Sud, à la sortie

duquel se trouve la tour spirale, qui
nous fait découvrir Karlsruhe de la
hauteur de ses 85 mètres, est baigné
par deux petits lacs reliés par un
canal. Oette étendue d'eau, de plus de
700 mètres de longueur, est sillonnée
par 70 petites barques très conforta-
bles de quatre places chacune. Cette
attraction, comme la tour spirale, réali-
sée par la maison Willy Buhler, à Vé-
troz, nous permet de faire un trajet
reposant de 1,5 km- pendant 35 minu-
tes. On peut parler de reposant car
ces petites embarcations glissent Ut—
téralement sur l'eau. Elles sont en
polyester (fibre de verreK et à fond
plat. Au mois de juin, le nombre des
bateaux sera porte à 120, ce qui per-
mettra un débit horaire de 1400 per-
sonnes au lieu de 1 000 actuellement.

Données techniques
La « Gondoletta », puisque tel est

le nom de l'attraction qui nous fut
présentée en première mondiale, ven-
dredi à Karlsruhe, se déplacé sans
aucun bruit et sans secousses. Cette
installation a été inaugurée officielle-
ment le jour de l'ouverture de l'Ex-
position par le président de la Répu-
blique, M. Luebke.

Voici les données techniques trans-
mises par M. Buhler : il s'agit d'un
cable tracteur long de 1 500 m. et d'un
diamètre de 14 mm. Ce cable est mù
par deux roues motrices de 2 m. de
diamètre auxquelles est accouplé un
moteur hydraullque de 30 CV. Sur tout
le parcours, ce cable est guide par 20

?

roues de renvoi de 1,40 m. de dia-
mètre placées horizontalement ; de
chaque coté du lac sont disposées
deux stations de tension qui exercent
une tension de 2,5 tonnes sur le cable
tracteur. Ce circuit est complètement
immerge à un mètre environ sous
l'eau tout le long du parcours et à
50 cm. aux deux ports d'embarque-
ment et de débarquement places aux
deux extrémités du lac. Cette diffé-
rence de niveau permet aux bateaux
d'ètre arrètés puis de reprendre leur
place à la sortie du port.

Dans efiaque port, embarquement fac ile et quatre person nes prennent aisé-ment place sur une barque. (FAVI

Système simple
Chaque bateau est relié au cable par

une chainette à l'extrémité de Iaquelle
se trouve une boucle. Par disposili!'
special, lorsque ia chainette est ten-
due,_ la boucle se trouve en position
inclinée sur le cable et par une sécu-
rité reste accrochée- Au moment de
l'arrivée dans le port par la différen-
ce de niveau, la boucle se trouve à
l'horizontale et le cable coulisse sans
entrainer I'embarcation. Ce qui per-
met de monter dans les barques en
toute quiétude.

D'autre part, en cas d'incident, il
existe trois dispositifs de sécurité dans
des tours sur le parcours, ainsi qu'un
dans chaque port, ce qui fait cinq en
tout et de chacun de ces endroits
l'installation peut ètre arrètée instan-
tanément. C'est dire que toutes les
dispositions sont prises pour la sécu-
rité des usagers : confort , pas de ris-
que de naufrage et arrèt instantané
de l'installation en cas d'urgence.

L avenir
Première mondiale disons-nous,

puisqu'à Karlsruhe est installé le seul
prototype existant à l'heure actuelle.
Devant ce succès, l'Expo 67 de Mont-
real aurait bien fait I'acquisition d'une
installation similaire, mais les délais
de livraison ne permettaient pas sa
réalisation.

A l'issue de cette visite, nous som-
mes persuadés que la « Gondoletta »
trouvera place sur quelques-uns de
nos petits lacs et serait une attraction
touristique remarquable. Si Ies projets
de Montorge se réalisaient, voilà une
installation qui trouverait un pian
d'eau rèvé.
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(FAV)

Pour l'heure, nous tenons à remer-
cier vivement M. Buhler pour son
invitation et son amabilité à notre
égard et à le féliciter pour cette nou-
velle réalisation dont la réussite est
totale.

Karlsruhe et le Bundesgartenschau
1967 ont eu les honneurs de la « Gon-
doletta », nouveau fleuron de l'indus-
trie valaisanne, dont les succès sont
toujours plus encourageants et parti-
culièrement pour un homme aussi
sportif que M. Buhler.

Georges Borgeaud.

**
*¦

"-- • ~rry ".

Bombe sur l'athlétisme francais
Michel Jazy mis au pilori !

ATHLÉTISME. — L'athlète francais
No 1 de ces dernières années, Michel
Jazy, qui fut de nombreuses fois re-
cordmann du monde et qui termina
deuxième du 1500 m. des Jeux olym-
piques de Rome, vient d'ètre suspendu
par la Fédération francaise d'athlè-
tisme qui lui reproche d'avoir parti-
cipé à des réunions dans des condi-
tions non conformes aux règlements.
Michel Jazy a été invite par la Fédé-
ration à transmettre ses explications
sur son comportement. D'autres ath-
lètes connus ont également été sus-
pendus pour le mème motif , tels Mi-
chel Bernard, Jean-Luc Salomon,
Pierre Toussaint et Claude Nicolas,
tous internationaux. D'autres ont repu
un avertissement : Guy Husson, re-
cordman de France du marteau, et
Gerard Vervoort notamment.

La mesure de suspension prise à
l'encontre de Michel Jazy intervieni
au lendemain de sa résolution de ne
plus participer aux matches interna-
tionaux. L'an dernier, il avait déclaré
vouloir vivre « une vie de pére de
famille ». Informe de la sanction prise
contre lui, Jazy n'a pas cache son
étonnement : « Je ne comprends pas
le motif de cette suspension... De plus,
à la lecture de la liste des « punis »,
je vois qu'il y a deux poids et deux
mesures. Pour certains, qui ont parti-
cipé aux mémes réunions que moi, la
sanction n'est pas la méme alors que
d'autres, plus heureux, ont été oubliés.
Les spécialistes du demi-fond sem-
blent plus particulièrement visés et
il serait souhaitable qu'une certaine
solidarité s'établisse entre eux. »

Grande journée des jeunes tireurs sedunois
C'est aujourd 'hui, j eudi 18 mai . dès 14 heures, au stand de Champsec qu 'alieu le grand tir de concours qui clòture le cours des jeunes tireurs de la capitale

valaisanne de 1967. Ils son t une centaine à se mesurer au pas de tir et à faire
état de l'instruction qui leur fut prodiguée par une excellente équipe de
¦moniteurs bénévoles qui ont renoncé à de nombreux jours de congé pouir s'oc-
cuper de notre j eunesse masculine sédunoise. Le programme esit conqu de la
facon suivante :
14 h . à 18 h. 30 : Tir de concours su stand de Champsec.
18 h. 30 : Rasseimblememt dans la cour de l'école du Sacré-Cceur.
18 h. 50 : Départ du cortège, tambours et demoiselles d'honneur en tète, dans

la suite M. le colonel Meytain , officier federai de tir de l'arrondissement I,
M Jean Farquet, chef des Jeunes tireurs du comité cantonal de la SCTV,
les représerntants de la commune eit de la Bourgeoisie sédunoises , les presi-
denti des soeiétés de tir locales, les moniteu rs et une centa i ne de jeun es
tireurs armés du fusil d'assaut.

19 h. : A l'aula du Collège : aillocution aux j eunes par las représentants des
autorités locales, proclamation des résutaits et disitribution des prix.
Le comité ad hoc de cebfce organisation remercie tous ceux qui l'ont souitenu

dans sa tàche, sains oublieir les nombreux et généreux donateurs de Sion qui
permetten t aux jaune» tireurs de choisir un prix , sielon leur rang au tir de
concours. sur une planche de prix d'une valeur de 1 500 francs .

Les jeunes tireurs sedunois vont vivre aujourd'hui des heures qu'ils n'ou
blieront jamais-

Motocyclisme : Championnat suisse sur route
Disputée sur le parcours Bonvil-

lars-Fontanezier (3 km. 700), près d'Y-
verdon , la deuxième manche du
Championnat suisse a réuni près de
200 concurrents. Comme lors de la
première manche, le meilleur temps
de la journée a été réalisé par Ernst
Weiss (Seeley 500 cm3) avec 2' 29" 5
(moyenne 89 km. 096). Environ 5 000
spectateurs ont assistè aux différentes
montées. Chez les side-cars, la lutte
fut particulièrement serrèe. Finale-
ment , la paire Hubacher - Blum de-
vanga les Lausannois Castella-Castel-
la de trois dixièmes de seconde seu-
lement.

Les résultats :
Nationaux — 50 cm3 : 1. Jean-

Frangois Budry (Cugy) sur Derbi , 2'
55" 2 (76 km. 027). — 125 cm3 : 1.
Oscar Niederhauser (Thielle) sur Bul-
taco , 2' 52" 3 (77 km. 307). — 250
cm3 : 1. Georges Romailler (Yverdon)

Arthur Fegbli (Berne) sur Honda , 2'
46" 7 (79 km. 903) ; 2. Auguste Ma-
neschi (Lausanne) sur Gilera, 3' 31"
7 — 250 cm3 : 1. André Favre (Gè-



Les 7 minutes de vérité sor le
nouvelle
DAF 44

1. Pourquoi a-t-on habillé la DAF 44
d'une si belle carrosserie dont la forme
racée laisse devinef un grand artiste,
Michelottì ? Peut-étre pour en dissimuler
les défauts ?

Ayez-en le coeur net, venez l'essayer!
Nous vous le donnons en cent: qui démarre
le plus rapidement au feu vert ? Qui accelero
de 0 à 80 km/h, sans imiter le bruit carac-
téristique des voitures de sport , en 14, 15

secondes à peine ? Quel moteur peut-on
pousser à la vitesse maximum en.donnant
constamment plein gaz sans jamais (vrai-
ment jamais!) le forcer ? La DAF 44, la
DAF 44, la DAF 44.

2. Comment la DAF se comporte-t-
elle en còte avec sa transmission Vario-
ma tic?

Aussi rapide et insouciante qu'une be-
lette, la DAF grimpe allègrement, sans
s'essouffler le moins du monde. Une per-
formance que bien des voitures, mème plus
grandes, pourraient lui envier. La DAF
maitrise les montées de plus de 30% de
déclivité. Faut-il donc s'étonner qu'on voie
tant de DAF précisément dans les stations
d'hiver ?

3. Tout ce qui est automatique est
délicat! Qu'en est-il de la DAF avec sa
transmission Variomatic ?

Cette critique n'àrrive mème pas à l'ef

fleurer, pour la simple raison que la DAF
s'en tire avec une transmission automatique
qui n'a rien de compliqué. L'entrainement
des roues motrices se fait séparément , pro-
gressivement et sans à-coups. La trans-
mission Variomatic est méme si peu deli-
cate, qu'elle supporto sans réchigner les
plus rudes chauffeurs.

4. N'est-il pas des situations où un
changement de vitesse serait préférable
à la transmission Variomatic?

Certes oui, si cela vous amuse de man i-
puler plus de 400 fois le levier des vitesses
en l'espace d'une heure, alors que la DAF
s'adapte automatiquement et sans à-coup
au regime du moteur exigé par le trafic ou
les eirconstances!

5. La DAF 44, avec son intérieur bien
proportionné, capable d'accueillir con-
fortablement 5 passagers de corpulence
moyenne (65 kg), est-elle équipée d'un

Agent general pour la Suisse F R \̂N Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse 329, tèi. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse 1

E. Bovier, Garage - 1950 SION - Tél. (027) 2 27 29
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JE CHERCHE uree

pour la ménage.

BOUCHERIE ZERMATTEN a VEX
Tél. (027) 2 41 55 P 31937 S

Commerc e de Meubles el Machines de bu-
reau cherche

UN REPRÉSENTANT
NOUS DEMANDONS :
— formation commerciale ou de représenta-

tion, dymamique.

NOUS OFFRONS :
— place stable,
— salaire selon capacités,
— semalne de 5 jours,
— fonds de prevoyance,
— frais de véhicule et voyage.

SCHMID & DIRREN S. A.
Organisation de bureau - MARTIGNY-VILLE

P 66 S

COMMUNE
DE COLLOMBEY - MURAZ

Mise au concours
Personnel enseignant
La Commune de Cotlombey-Muraz meit au
concours quatre posile* à l'enseignement pri-
maire :

1 poste à CoIIombey mixte, 3-4me année
1 poste à Muraz mixte, l-2me année
1 poste à Muraz mixte, degré supérieur
1 poste à llfarsaz mixte, degré supérieur

Durée de la scolante : 42 sem aines.

Entrée en fonctions : ler septembre 1967

Les offres, avec certificats et curriculum vilae ,
doivent ètre adressées à M. l'abbé R. Bar-
man, presiderei de la Commission scola ire,
1868 CoIIombey.

CoIIombey, le 12 mai 1967.

L'Administration communale
Collombey-Muraz

P 31896 S

ON CHERCHE

fille ou gar?on
de buffet

ainsi qu'une

fille d'office
Tel. (027) 2 17 03 P 1126 S

CAFE-RESTAURANT de la Pro-
menade, à Sion, cherche

une cuisinière
Entrée touf de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 33 53 P 31962 S

ON CHERCHE

chauffeur de taxi
Entrée immediate.

Tél. (027) 2 51 80 (heures des
repas). P 31779 S

ON DEMANDE

une fille de cuisine
Bona gages.

Pour Orsières.

S'adresser au téfl. (026) 4 11 04

P 31981 S

GARAGE DE LA NOBLE CON-
TRÉE, VEYRAS-SIERRE, cherche

1 FILLE DE BUREAU
év. debuta rito

2 SERRURIERS de construction

1 MECANICIEN SUR VOITURE

1 PEINTRE SUR VOITURE

1 T0LIER

Tel. (027) 5 16 60 P 316 S

NOUS CHERCHONS un

0

inrjénieur-technìciéi)
ETS
pour notre division de construction
(construction de lignes ou de càbles
téléphoniques).

Conditions : — Etre citoyen suisse.
— Posseder le diplòme d'ingénieur-technicien

ETS d'un technicum suisse, spécialisé en
éleclro-mécanique ou en mécanique.

— Avoir de préférence une ou deux années
de pratique dans l'industrie privée.

Activité : — Etablissemenf de projets,
— Construction et entretien d'insfallafions de

lignes aériennes et souterraines.
— Travail plein de responsabilités el très va-

rie.
Nous offrons : — Bonnes conditions de salaire.

— Place stable,
— Avanlages sociaux d'une entreprise mo-

derne.
Les candidats adresseronl leurs offres de servit e à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES, 1951 Sion.

P 655-684 Y

Les Magasins

cherchenf pour de suite ou date a con-
venir

vendeuses qualifiées
pour leurs rayons

ENFANTS - MERCERIE - TISSUS
ainsi qu'une DEBUTANTE

pour GLACES

Ils offrent : semaine de 5 jours par re-
lation, caisse-maladie et accidente.

Offres par écrit avec références à

SION
P 6 S

coffre a bagages en rapport avec le
nombre de places ?

468 litres en tout , c'est déjà un coffre
spacieux de surcroit facilement accessible,
dont bien des voitures. moyennes de la
classe supérieure ne peuvent se targuer. La
roue de secours , casée intentionnellement
dans le compartiment du moteur, ajoute à
la sécurité des passagers.

6. La DAF 44, en tant que volture de
conduite sportive et à l'aménagement
luxueux, ne coùtant cependant que
Fr. 7450.-. n'est-elle pas cher à l'entre-
tien?

Il est peu de voitures aussi avantageuses

à l'impót , à 1 assurance et a l entretien. De
plus , la DAF ne connai t pas de graissage
et pratiquement pas de réparations. Et en-
fin , ne l'oublions pas, la transmission Va-
riomatic fait partie de l'équipement stan-
dard , tandis que les voitures munies d'une
boite à vitesse automatique sont grevées
pour le moins d'une majoration de
Fr. 1000.-!

7. Peut-on essayer la DAF sans pour
autant s'engager à un achat?

Assurément. Plus delOOconcessionnaires
dans toute la Suisse se feront un plaisir de
Vous montrer ce dont cette petite sportive,
étonnamment confortable et économique,
de forme si elegante et si racée, est capable.
Demain déjà , si vous le désirez!

—Fiche—
signalétique

Longueur 3.85m
Largeur 1.54 m
Habitacle 5 (cinq!) places
Vitesse de pointe 123 km/h
(=vitesse de croisière)
Pouvoir en còte plus de 30% de

Transmission déclivité
Variomatic DAF: transmission entière-

ment automatique, progressive et sans au-
cun à-coup. Le variomatic agit comme un
différentiel auto-bloquant , c'est-à-dire qu'il
n'àrrive jamais qu'une roue motrice tourne
à vide. Idéal en hiver !

-=̂ f

Prix
DAF 44 de luxe Fr. 7450
DAF 44 de luxe
avec toit coulissant Fr. 7700
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550
DAF-Combi Fr. 6150

Ouvriers
très qualifiés

soni engagés avec très bon sa-
laire. Travail agréable et assuré.

Menuiserie CLIVAZ-MUDRY S.A.

1950 SION • Tél. (027) 2 21 62

P 31958 S

ON CHERCHE, pour de suite ou
date 4 convenir, une

vendeuse
pour boutangerie.
Debutante acceptée.

Crans-Sferro - Tél. (027) 7 23 20
P 31983 S

ON CHERCHE

mécanicien sur auto
pour de suite.

S'adresser : Garage du Lac, à
Montana-Crans.

Tél. (027) 7 18 18 P 31936 S

URGENT
Restaurare) de la place cherche
pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE
DE BRASSERIE

Bons gains, congés réguliers.
Tél. (027) 2 59 56 - 2 60 21.

P 31977 S

BOUTIQUE A SION cherche

couturière -
aide-vendeuse

Entrée de suite,

Ecrire sous chiffres PB 31966 à
Publicitas - 1951 Sion.

BAR A CAFE cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.

Tél. (027) 5 07 98 P 31938 S



M E M E N T O

MARTIGNY

QI F R R F  CSFA Sion. — 21 mal : course auOitnne Kastler ; 25 mai : ski à Lognan. Ins-
Pharmacie de «ervice : Pharmacie criptions au 2 30 52 ou 2 92 37 jusqu 'au

de Chastonay, tél. 5 14 33. jeudi 18 mal à mldi"
Clinlqj e Ste-Claire. — Heures des

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

Il est d -mandé de ne pas amene:
les enfants  en 'isite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de resperter Ies signaux d'in-
terdiction de circuler et de station - gence et en l' absence de votre méde-
ner aux abords de la c l in ique  afin cin traitant, veuillez vous adresser à
d'assurer le repos des malades. l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05.

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

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

Pharmacie de service : Pharmacie
Lauber , tél. 2 20 05.

Médecin de service. — En cas d'ur-

SION
MONTHEYPharmacie de service : Pharmacie

Due. tél. 218 64.
Médecin de service. — En cas d'ur- Pharmacie de service : Pharmacie

gence et en l'absetice de votre mède- Carraux , tél. 4 23 02.
cin tra i tant , veuillez vous adresser à . . . . . .
l'hópital de Sion - Tél. 2 43 01. Médecin de servicet - Les diman-

ches, jeums et jours fériés , tel. 4 11 92
Maternité de la Pouponnière. — Vi- . , T . _, ...

sites autorisèes tous les jours de 10 h. . ^"'a"
ce

' ~ , .Louis C er.c' tél
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h. * f° 22

1. En cas d absence s adresser
à 20 h 30 police municipale - tei. 17.

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

Hòpital régional. — Visites autori- LES AGETTES : Mlle Marie-Louise
sées tous les jours de 13 h. à 16 il

Dépannage de service. - Michel SION : M. Joseph Jost, 77 ans, église
Sierro - Tél. 2 59 59 - 2 54 63. St-Theoduile, 11 h.

. u i » iwrt„i,«i oia„„ +AI VÉROSSAZ : Mme Marie Monoay-
o £m^Ulan

nC
K!- «7 

M " Coutaz, 82 ans, 10 b,
2 59 59 - 2 54 DO.

VIEGE : M. Franz Gischig, 57 ans,
Service de dépannage perman e j t :

pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tél. 2 26 19.

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

Dancing « Le TJalion » : tous 'es
soirs jusqu '^ 2 heures , le dynamitiue
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quarte! (jusqu 'à la fin du mois).

Cabaret Dancing « La JVtatze ,f, i'j -
Le sensationnel orches t re '¦ * JOSE
MARKA ». Dès 21 heures - 24 heures:
Attractions.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON :

Dussex, 70 ans, 10 h,

10 h.
GLIS : M. TheoduS Walpen, 85 ans

10 h.

Choeur mixte dn Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 19 mai
à 20 h. 30, au locai.

ernej
EAU
MINERALE
GAZEUSE
NATURELLE
DANS LE
MONDE
ENTIER
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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.

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

17.00 Fur unsero- jungen
Zuschauer

18.15 Interlude
18.30 Les dossiers.

de l'Histoire
La Revolution francaise

18.45 Bulletin de nouvelles
1 8.50 Magazine en zigzag
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Maurin des Moures

Dernier épisode.

20.00 Téiéjournal
20.20 De Carrefour

au Carillon de midi
20.35 Vive la Vie

La fète des pères

21.35 Documeirt
Les tailleurs de la rue du
Téléphérique

22.00 Le cours de bonheur
coniugai
Le Voyage de Noces

22.25 Téléiournd

^3AA__
^̂ 

/ 3IEN, MONSIEUR.

=AITES.NOUS \ 1 ^OOS ROT
WERS CR NOUS \ \ GROS, VOUS SAVEZ
¦TERONS UN COVL
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RAD O - RAD O - RAD O - RAD O - RAD O

Jeudi 18 mai
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.00 La
Chaine du Bonheur ; 7:15 Mtroir-pre-
mière ; 7.25 Chaine du Bonheur ; 7.30
Rou lez sur l'or ; 8.00 Miroir-flash ;
9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les souris dan-
sent ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00 Mi-
roir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.05 Chaine du bon-
heur ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.35 10... 20... 50... 100 ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Madama Catalina ;
13.05 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles... ou iresque ;
13.50 Studio 3 ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Le monde chez vous ; 14.30 Ré-
eréatlon ; 15.00 Miroir-flash ; 15.05
Concert chez soi ; 16 00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Idies de de-
main ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.35 La revue de presse ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Bonsoir
les enfants ; 19.35 Chaine du bon-
heur ; 20.00 Magazine 67 ; 2120 La
route aux quatre chansons ; 21.10 Les
grandes figures oubliées de l'Histoi-
re ; 21.40 Passeport pour l'inconnu ;
22.30 Informations ; 22.35 Médecine ;
23.00 Ouvert la nuit ; 23.25 Miroir-
dannière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midl-musique ; 18.00 Jeumesse-

Ciub ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-qurtre heures de la vie
du monde ; 20.20 Madame Catalina ;
20.30 Masques et musiques ; 21.15 Di-
vertimento ; 22.00 Chasseurs de sans ;

22.30 Europe-jazz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Opéret-
tes ; 7.10 Musique légère ; 7.30 Pour
le^ automobilistes ; 8.30 Concert ; 9.05
Piecadilly ; 10.05 Trio pour flùte,
hautbois et clarinette, Beethoven ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Sérénade
pouir un quintette à vent, F. Farkas ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Pia-
no ; 12.30 Inf. ; 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique réoréative ;
13.00 Musique populaire ; 13.30 Au
bon vieux temps ; 14.00 Magazine fé-
minin ; 14.30 Musique frangaise ; 15.05
Choeurs de Mendelssohn et Orchestre
symphonique de Toronto ; 16.05 Lec-
ture ; 16.30 Orch. réeréatif de Bero-
miunster ; 17.30 Pour les jeunes ; 18.00
Mèteo. Ini. Actualités ; 18.20 Musi-
que champètre ; 18.40 Fanfare muni-
cipale de Brougg ; 19.00 Sport. Com-
muniqués ; 19.15 Inf. Echos du temps ;
20.00 Grand concert réeréatif du jeu-
di ; 20.15 Pages pour piano de L. Mo-
rau ; 20.35 Le Barom tzigane ; 21-30
Le plus vieil animai domestique ;
22.15 Inf. Commentaires; 22.25-23.15
Jazz.

L'annonce
rel 'et vivant du marche

Coup d oeil sur le petit écran
Le téléspectateur est un individu

qui perd le sens de la critiqu?.
Une émissioon — en dehors de
l'information — lui plait ou ne lui
plait pas. Il est rare qu'il puisse
en expliquer les raisons. L'un de
ces fidèles acharnés de Ir.  TV me
disait : « Une emission, c'est com-
me une peinture : elle vous en-
thousiasme ou vous laisse ind if f é -
rent ». Oui, mais pourquoi ? Il est
rare que Von puisse engager la
discussioni. La réaction du télé-

i spectateur.. :liégti plus sentimentale
que technique ,' artistique. Le télé-
critique va tout de mème plus loin
et analyse aussi objectivement que

H possible une emission non pas en
p se basant sur le fa i t  qu 'elle lui
m a été agréable ou désagréable. Il
m se fonde sur de nombreux critères
f e  comme le critique d' art, de ciné-
lj ma, de théàtre en tenant compte
m que ces critìres ne sont pas les
H mèmes pour la télévision qui est
|j un art nouveau ou une technique
H nouvelle assez libre dans le choix
; ! de ses moyens et n'ayan t pas en-
ti core une doctrine bien dc 'inie.

Critiquer n'est pas synonyme de
H dénigrer.
B On voudraìt — je l'ai entendu
H cent fois — que le téléspectateur
h fù t  un adulte au jugement forme ,
fi capable de se prononcer valable-
8 ment sur un spectacle , une emis-

sion de variétés, un feuilleton, etc.
Il en est , certes, qui sont suf f isam-
ment instruìts de la technique TV ,
de la dramaturgle TV , de la va-
leur. de la forme , du fond , du gen-
re des émissions, mais il en est
davantage qui acceptent tout cam-
me si la télévision était un miracle
permanent. Ils ne se soucient nul-
lement de savoir si telle ou telle
emission est un enrichissement ou
un pourrissement de l' esprit , un dé-
lassement sain ou malsain. Peu
leur importe l'influence qu 'une
emission peut auoir- '£tuprès; de la
jeunesse óu " d' eux-mèmes. Tout
leur est bon. Ils considèrent la TV
d' abord comme un divertissement ,
un moyen de tuer le temps chaque
soir, voire méme le samedi et le
dimanche toute la journée.

Non. Il f au t  avoir l' esprit criti-
que et ne pas craindre de reagir
dès qu'une émicsion est de mau-
vaise qualité autant par l'image
que par le texte. Ne rien dire,
c'est se rendre complice du mau-
vais travail , de la facil i té  et de la
désinvolture de certains responsa-
bles du choix des sujets et des
matières que l'on nous o f f r e  en
supposan t que nous les avalerons
joyeusemen * et sans ìndigestìon.

jeunesse ou a eux-rnetnes. x u u i  y $
leur est bon. Ils considèrent la TV
d' abord comme un divertissement, 11
un moyen de tuer le temps chaque S
soir, voire méme le samedi et le m
dimanche toute la journée.

Non. Il fau t  avoir l'esprit oriti- m
que et ne pas craindre de reagir jl
dès qu'une émicsion est de mau- m
valse qualité autant par l'image m
que par le texte. Ne rien dire, »
c'est se rendre complice du mau- m
vais travail , de la facil i té  et de la m
désinvolture de certains responso- B
bles du choix des sujets et des 1
matières que l'on nous o f f r e  en m
supposant que nous les avalerons B
joyeusemen -1 et sans ìndigestìon. m
Or, il y a tout de méme des émis- m
sions indigestes. Et il faut  le dire. È

Gégé

S I O N  10 et 11 juin 1967
Fète cantonale des musiques valaisannes
3000 musiciens - cortège - cantine - concerts

P 31707 S

LA RIVIERE EN FURIE
S'ESPARE BIENTÓT

DU BATEAU...

m&t

TENEZ 30N,
VOUS AUTRES !
JE N'EN SUIS
PLUS MAÌTREi

s>

\î 7r \ **x
\7Z  ̂/ ^t ^  " \
K^̂ Sî ^RSp

Jeudi 18 mai
Sylvia Sorente - Georges Reich
Wladimir Médar dans

LE FILS DE TARAS-BULBA
L'Ukraine au XVle siècle, les
charges de la cavalerie dans
la neige.
Parie francais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jeudi 18 mai
Claudia CHrdinale - Jean So-
rel - Marie Bell dans

SANDRA
Sensuelle et troublante, Lion
d'Or du meilleur fi lm à Venise.
Parie fra ncais - 18 ans rév.

Jeud i 18 mai
John Waytie - Robert Ryan -
Don Taylor dans

LES DIABLES DE GTJADALCANAL
Pour ces hommes une seule
chose compte : atteindre l'ob-
jectif , à n 'importe quel prix.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

Jusqu'à diman. 21 - 18 ans rév.
Rire... Émotion... avec Charles
Aznavour

LE FACTEUR
S'EN VA-T-EN GUERRE

De la mème veine que «Un
taxi pour Tobrouk ».

Jusqu'à diman. 21 - 18 ans rév.
Une diabolique aventure d'es-
pionn age

FUREUR SUR LE BOSPHORE
Une mission très speciale pour
Ken Clark.

- Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

3 ENFANTS DANS LE DESORDRE

|
;. T

te ;
te

I .-.J . Jeudi 18 - 16 ans révolus
Un «western.» avec James Ste-
wart

L'HOMME DE LA PLAINE
Samedi et diman. - 16 ans rév.
Mouvement... Galopades... Ba-
garres..-

LA DILIGENCE VERS L'OUEST

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FURD3 DES SS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 19 - 18 ans rév.
Un nouveau « James Bond » en
action !

NOTRE HOMME FLINT

pour bien digérer

Uì
MI

1/ HENNIEZ
/4UTHINÉE

bien-etre et sécurité
Hennler-Llthlnéfl SA
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Si bon, si pratique!

P a k i t a—le savoureux
biscuit au blé entier, fabrique selon

^WW\ \ une vieille recette angiaise,
Quleóau pTaré de ?hocolat surfin -. , Usi^¦mni ¦iwiiiiiiiHiii>i Un regal en toute occasion ! faMS

*Dègustez également
les fameux petits
sablès glaces : PALERMO Fr.1.20

Peugeot
204. modèle 65
très propre, bleu-
clair, équipement
prveus X + 4 pneus-
neige à clous el
chaines.
A. Reynard
Tél. (027) 2 35 25

P 31980 S

Dès aujourd'hui 
 ̂it ^ENé

tous chez f lnnu - f -leutA ij tf &*&w*
Av. de la Care - SION ¦ Tél. (027] 2 25 32

pour la grande ACTION DE GERANIUMS Fr. 1.50. 2.50, 3.50 etc „* <,» «»*

Tous les plantons aubergines, poivrons, etc. Magnifique assortimeli! de
PETUNIAS. BEG0NIAS. etc.

<y ô<z^/a4v&
Boutique de jersey et blouses

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

Spécialisée en :

Costumes
Robes

et blouses

* Confection sur mesure pour toute taille
Minl-prix Ofa 06.634.01 L

W@tr® voiture
est précieuse
Votre garagista connait votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits , articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à

w&rc

sa compétence est
votre meilleure assurance

Pour peu d'argent,
je transformé votre

vieille
montre
en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la-
moi, sans engage-
ment, je vous fera!
un devis.

Toutes réparations,
plaque or, etc. '

André PICT, horfo-
gerie, Lance - av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41«, Lausan-
ne.

P 69-2 V

CHAR A PNEUS
3 tonnes, à l'étaf de
neuf, ainsi qu'un

BUFFET
DE CUISINE
Tel. (027) 2 22 81

P 31941 S

ÉQUIPEMENT
PHOTOGRA-
PHIQUE ZEISS
en parfait état.
Soit : 1 Contaflex
Super, 1 téléobjec-
tif de 115 mm., 1
monoculare 8 x 30,
5 lentilles de rap-
prochement, 3 fil-
fres, étui, paraso-
leils.
Valeur neuf: 1.325.-
Le tout cède pou»
600.— francs.
Tél. (027) 2 33 86

P 17739 S

Le Salon de Coiffure
«MILON» à VÉTROZ

avise sa clientèle que

Madame VUERLI, coiffeuse,
collabore à son salon dames.

Pour vos rendez-vous :
Tél. (027) 8 12 76

A la mème adresse je cherche

bon COIFFEUR
Messieurs, pour remplacement de
2 mois (aoùt - sep tembre).

P 31943 S

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

«MELIOR»

GRAND CHOIX

J . NIKLAUS-STALDE'R
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69

Charbon de bois
en sachets de 2 et 4 kg. et en sac écono
mique de 10 kg.



LE PARTI  « PAB » ET LA QUESTION JURASSIENNE

Oui à la nouvelle initiative du Gouvernement

Les 5 alpinistes perdus à la Bernina sont saufS

BERNE. — M. E. Jaberg, conseiller l'échange de vues qu'il suscita, le co- leur avis. Le parti s'associera à IE
d'Etat , s'adressant au comité centrai mite centrai adopta les résolutions commission de travail que propose
du parti bernois des paysans, artisains suivantes : le Gouveirnemant.
et bourgeois, fit le point de la situa- % Le t, bemois pAB et sa fiédé.tion actuelle de la question juras-
siarnie, telle qu 'elle se présente après
la déclaration du Gouvernement du 17
mars dernier t la discussion qui eut
lieu avec la députation j urassienne.
A la suite de cet exposé et de

PONTRESINA. — Les cinq jeunes
alpinistes , portes disparus depuis sa-
medi dans la région de la Bernina ,
sont arrivés mercredi à 14 heures,
sains et saufs, au restaurant Roseg-
gletscher , à Pontresina, après avoir
vécu une véritable odyssée.

Le dimanche de la Pentecóte, ils
étaient montés de la cabane italienne
Marinelli jusqu 'à Bellavista, afin d'at-
teindre la cabane de la Diavolezza. Ils
furent surpris sur la créte par le mau-
vais temps. Ils décidèrent donc de
descendre le long du versant sud et
se réfugier dans l'abri italien du Sas-
so Rosso, pour y passer la nuit. Le
jou r suivant, dans des conditions diffi-
ciles , ils poursuivirent leur descente
jusqu 'à la cabane Marinella du Club
alpin italien. Là, ils durent passer une
nouvelle nuit.

1. Il souscrit au pian dresse par le
Conseil exécutif pouir la solution du
problème jurassien et se félicite que
soit donnée à tous les partis politiques
du canton, durant la phase initiale la
possibilité de collaborar et d'émettre

Le mardi, les jeunes alpinistes dé-
cidèrent de choisir, pour leur retour,
la mème route, par la Fuorcla della
Sella, dans le vai Roseg. L'épais
brouillard et les conditions défavora-
bles de la neige, imposèrent au groupe
de gros efforts et les contraignirent à
passer une nouvelle nuit au Bivacco
Paravicini, au sud du Vedretta di
Scerscen Superiore. Ce n'est que le 4e
jour qu'ils réussirent à regagner le
vai Roseg, en Suisse.

La Garde aérienne suisse de sauve-
tage fut informée mercredi peu avant
14 heures, du vai Roseg, du retour des
alpinistes portes manquants. En re-
vanche, du coté italien, la colonne devanche, du cote italien, la colonne de listes, l'une pour l'Obarland et l'autre
secours qui s'est mise en marche pour pouir le reste du territoire cantonal.
leur porter secours, n'a pu jusqu'à Les travaux préliminaiires entrepris
l'heure actuelle ètre informée de jusqu'ici par la direction du parti
l'heureux retour des jeunes gens. furent approuvés.

ration jurassienme ont comtribué pour
une grande part dans les années 1949-
50 à l'élaboration du statut et ont
établi depuis lors des projets pour
l'amélioirer. Ils continuaront à parti-
ciper activement à la discussion de la
question jurassienne et se prononce-
romt après un examen attentif de
toutes les considérations d'ordre juri-
dique et politique.

3. Le parti bernois tient cependant
à déclarar d'ores et déjà qu'il entend
éoarter toutes les propositions con-
traires au droit federai et qui n'as-
suireraient pas une nonmalisation du-
ratale de la situation dans le Jura
d'une part, et entre le Juira et l'an-
cien oanton d'autre part.

Après que le secrétaire du parti,
M. E. Blaser, député et M. H. Burren,
président du parti , eurent exposé la
situation de dépairt des élections du
Conseil national, c'est à une très
grande majorité que le comité centrai
recommande à l'assemblée dies délé-
gués qui se réunira le 10 juin, die
mener la lutte électorale avec deux

Le village argovien de Rìetheim s'affaisse de plus en plus

Le village argovien de Rietheim s'af faiss e de plus en plus. La raison semble étre Vexploitation souterraine saline
de cette région , mais en ce moment des recherches sont encore en cours. Dans le courant des vingt années
écoulées , le sol de Rietheim s'est af fa iss é de plus de 2 m. Ces derniers jours , une maison, qui a été construite
il y a douze ans, a dù ètre évacuée en l' espace d'une heure, du fait  qu'il fallait craindre son écroulement. Les
habitants de Rietheim espéraìent toujours que l'affaissement du sol s'arrèterait et que le fond se raffermìrait ,
mais nombre d' entro eux ont déjà abandonn é tout espoir. Voici une vue du village menacé.

IT VI El ALEXANDRE DUMAS

FILLE DU RÉGENT
105

La veille du jugement, une com-
mission des notables habitanits , des
officiers bretons, des membres du
parlement , était allée trouver le
bureau de la commission ministé-
rielle, et développa devant elle des
conclusions tendant à prouver que
les Bretons ne s'étaient pas révoltés de
fait , qu e le choix du roi d'Espagne au
préjudic e du due d'Orléans, qui pré-
fère le petit-fils d'un roi au parent
collatéral , et que la province, en ma-
tière de régence, avait plus de droit de
prononcer qu 'un simple parlement . La
commission ministériell e, qui sentait
qu 'elk- n 'avait point de bonne réponse
à donner, ne répondit pas . et les dépu-
tés se retirèrent plein d'espoir. Mais le
jug ement n 'en fut pas moins rendu ,
non pas sur l'instruction faite à Nan-
tes, mais sur les instructions regues
ds Paris. Les commissaires joignirent
aux quatre chefs emprisonnés seize
autres gentilhommes contumaces et dé-
clarèrent :

« Que les accusés, reconnus coupa-
bleg de projets de crimes et de lèse-
majesté et de plans de félonie, seraient
décapités , les présents de fait , les ab-
sents en effigie. Que les murailles et
fortifications de leurs chàteaux se-

raient demohes, leurs marqués de sei-
gneurie abattues, et leurs bois de hau-
tes futaie et avenues taillés à la hau-
teur de neuf pieds. »

Une heure après que cette sentence
fut rendue, on donna au greffier l'or-
dre de la signifier aux condamnés.

L'arrét avait été rendu à la suite de
cette séance si orageuse dont nous
avons parie , et où les accusés avaient
trouve de si vives marqués de sympa-
thie dans le public. Aussi, ayant battu
les juges en brèche sur tous les points
de l'accusation , jamais n 'avaient-ils eu
si bon esporr. Ils étaient assis dans la
chambre commune et soupaient , se
rappelant tous les détails de la séance,
lorsque tout à coup leur porte s'ou-
vri t et que dans l'ombre se dessina
la figure pale et sevère du greffier.
L'apparition solennelle changea au mè-
me instant les propos plaisants en bat-
tements de coeur.

Le greffier s'avanza lentement, tan-
dis que le géòlier se tenait à la porte,
et que dans l'ombre du corridor on
voyait étinceler les canons des mous-
quets.

— Que nous voulez-vous, monsieur,
demanda Pontcalec, et que sdgnifi e ce
sinistre appareil ?

— Messieurs, dit le graffiar, je suis

— Comme vous voudrez, messieurs ;
seulement découvrez-vous, car je parie
au nom du roi.

Talhouet, le seul qui eùt son cha-
peau sur la tète, se découvrit. Tous
quatre se tinrent debout et découverts,
appuyés les uns aux autres, le front
pale, mais le scurire sur les lèvres. Le
greffier lut toute la sentence sans
qu 'un seul murmure, un seul geste
d'étonnement le vìnit interrompre.
Quand il eut fini :

— Pourquoi m'a-t-on dit , demanda
Pontcalec , de déclarer les desseins de
l'Espagne contre la France, et qu'on
me laisserait aller ? L'Espagne était
pays ennemi, j' ai déclaré ce que je
croyais savoir de ses projets , et voilà
qu 'on nous condamné. Pourquoi cela ?
La commission n 'est donc composée
que de làches qui tendaient des pièges
aux accusés ?

Le greffier ne répondi t pas.
— Mais , ajouta Montlouis , le régent

a épargné tout Paris, complice de la
conspiration de Cellamare ; pas une
goutte de sang n'a coulé : cependant
ceux qui voulaient enlever le régent ,
le tuer peut-ètre, étaient aussi coupa-
bles, au moins, que des gens contre
lesquels aucune accusation sérieuse
n'a pu étre articulée ; nous sommes

rers la Suisse

porteur de la sentence du tribunal ; donc choisis pour expier oette indù!
agenouillez-vous pour l'entendre ! gence envers la capitale ?

— Mais ce sonit les sentences de mort Le greffier ne répondit rien.
seulement qu'on écoute à genoux, dit
Montlouis.

— Agenouillez-vous, messieurs, ré-
pondit le greffier.

— C'est bon pour des gens coupa-
bles et des gens de peu de s'agenouil-
ler, dit du Couédic. Nous sommes gen-
tilshommes et innocente, nous enten-
drons la sentence debout.

— Comprenda donc une chose, Mont-
louis, dit du Couédic, il y a là-bas une
vieille haine de famille contre la Bre-
tagne, et le régent, pour faire croire
qu'il est de la famille, veut donner la
preuve qu 'il nous hait. Ce n'est pas
nous psrsonnellemient que l'on frappe ,
c'est une province qui , depuis trois
cents ans, reclame inutilement ses
droits et ses privilèges , et que l'on
veut faire coupable pour se débarras-
ser d'elle une bonne fois.

Le greffier gard ait toujours le si-
lence.

— Voyons, finissons-en ! dit Tal-
houet. Nous sommes condamnés, c'est
bien. Maintenant , y a-t-il ou n 'y a-t-il
pas d'appel ?

— Il n'y en a pas, messieurs, dit le
greffier.

— Alors, vous pouvez vous retirer ,
dit du Couédic.

Le greffier salua et se retira , suivi
des gardes qui l' escortaient , et la por-
te de la prison se referma, lourde et
bruyante , sur les quatre gsntilshom-
mes.

Une sympathique tradition touristique

¦
%**te

CTiaqwe année, pour le printemps et l'été, les maraìchers et maraichères
du centre de Lausanne porten t le costume vaudois pour le marche. Af in
de marquer dignement la reprise de cette tradition, les vignerons d'Epesses
ont fait déguster leurs crus aux citoyens lausannois. Voici um vigneron

versant un verre de 66 à une maraichère en costume.

, JP WlJSf «38. ¦

L ' EXPLOSÌOK D É M O G R A P H I Q U E
(suite de la lire page)

l'augmentation de la population. dont
le taux de croissance tendra à aug-
menter si aucune intervention n'a
lieu. On pourrait mème se rr'ontrer
plus pessimiste et dire qu'une aug-
mentation de la production devient
nécessaire uniquement pour empe-
cher que le revenu réel par h-ibitant
ne baisse au moment où la popula-
tion augmenté.

Citons à ce sujet le cas précis de
l'Inde. Durant les cinq dernières an-
nées, ce pays a enregistré un taux
de croissance du PNB (produit natio-
nal brut) de 2,9 Vo (donc *u-des>sou s
de la moyenne). Cet accroissemtnt a
été presque entièrement compensé par
l'accroissement de la popaiation
(2,4 %). L'accroissement du revenu
par habitant a donc été très bus

L'explosion démographique est donc
un obstacle très important au déve-
loppement des pays défavorisés.

Ce problème ne peut que nous In-
quiéter grandement si l'on en croit
les prévisions démographiques pour
l'an 2 000. A cette epoque notre glo-
be sera habite par 6,5 milliards d'ha-
bitants. Plus de 3,5 milliards habite-
ront l'Asie, un demi-milliard TAmé-
rique latine, un demi-milliard ' Afri-
que. Les 2/3 environ, c'est-à-diic 4,5
milliards peupleront les régions dés-
héritées (Asie, Amérique latine. Afri-
que).

On peut donc dire que le n'venu
réel par habitant dans ces régions
tendra à se réduire 'tornin e une peau
de chagrin d'ici à la fin du siècle, si
rien n'est entrepris.

Face à cette situation alarmur te, il
a été nécessaire d'intervenir dlrecte-
ment en vue de hmiter 1 augmenta
tion de la population . Cette interven
tion fera l'objet d'un prochain arti
eie.

— ".h bien ! dit Montlouis lorsqu 'ils
se retrouvèrent seuls.

— Eh bien ! nous sommes condam-
nés, dit Pontcalec . Je n'ai jamais dit.
moi , qu 'il n 'y aurait pas arrèt , j' ai dit
qu 'il n 'y aurait pas exécution , voilà
tout.

— Je suis de l'avis de Pontcalec, dit
Talhouet ; ce qu 'ils en onit fait . c'est
oaur effrayer la province et mesurer
sa patience.

— D'ailleurs, dit du CouécMc, ils ne
nous exécuteront pas sans que le ré-
gent alt ratifié la condamnation. Or,

à moins de courrier extraordinaure, il
faut deux jours pour aller à Paris, un
jou r pour examiner l'affaire , et deux
jours pour revenir, cela fait cinq jours;
nous avons donc cinq jours devant
nous ¦ en cinq jours il arrive bien des
choses : la province , en apprenant no-
tre arrèt, se soulèvera.

Montlouis hocha la téte.
— Puis il y a Gaston , continua Pont-

calec, que vous oubliez toujours, mes-
sieurs.

— J'ai bien peur que Gaston ne soit
arrété, messieurs, dit Montlouis. Je
connais Gaston , et s'il était en liberté
nous aurions déjà entendu parler de
lui.

— Tu ne nieras pas , au moins. pro-
phète de malheur, dit Talhouet , que
nous n 'ayoras quelques jours devant
nous.

— Quii sait encore ? dit Montlouis.
— Et puis la mer , dit Pontcalec ; la

mer. que diable ! messieurs , vous ou-
bliez touj ours que je ne dois perir que
par la mer.

— Eh bien ! donc , messieurs, remet-
tons-nous à table , dit du Couédic , et
un dernier verre à notre sante.

— Nous n 'avons plus de vin , dit
Montlouis , c'est mauvais signe.

— Bah ! il en reste encore dans la
cave, dit Pontcalec.

Et il appela le geólier. Celui-ci . en
entrant. trouva les quatre amis à ta-
ble. Il les regarda d'un air étonné.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il donc de nou-
veau , maitre Christophe ? dit Pontca-
lec.

Maitre Christophe etait de Guer et
avait une vénération toute particulière
pour Pontcalec , son oncle Crysogon
ayant été son seigneur.

(à suivre)
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A trois kilomètres de Sion, sur le coteau en-
soleillé, dans immeuble de consilruclion récen-

Forrmile LOYER-EPARGNE. Vous payez com- te (1964). Appartamento spacieux avec toul I .

me par le passe up modes te loyer qui vous confort .
libererà peu à peu de toute delle.

Voire épargne est platèe d'une fa?on judi- H
Vous ètes propriétaire de votre apparlemenl I eie use I i ì

Vous constiluez un placement immobilier a Vous jouissez d'un apparlemenl agréable de ; j
l'abri de rinflation. loul confort I j

Vous ne craignez plus le» hauss*s des loyens I La nouvelle loi sur la propriété par étage esit ; j
en vigueur depuis le 1er janvier 1966. ProfI-

Vous étes définilivemenl à l'abri d'un congé I lez-en I ; ì

Vous consliluez une plus-value en quelques j amais offre pareille à des conditions s1! in- : !

;i j onmées I croyables vous a élé soumise ! m

1 EXEMPLES : 3 V2 pièces à partir de Fr. 49.000.—

I 3 pièces à partir de Fr. 44.000.— j :

| Studios à partir de Fr. 23.000.— M

i Pour fous rense ignemento e1 visites : !

Agence Immobilière Jean-Louis Hugon - 20, av. de la Gare - Marligny |
I Tel. (026) 216 40 1

FETE FEDERALE DE CHANT LUCERNE 1967

• 

Du 19 au 21 et du 26 au 28 mai 1967

, Concours de chant, concerti de gala

Spectacle de féte « Allegro bis Furioso »

Qfa 07.312.59
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BOSCH
Calandre de repassage

plianif avec réglage a. !oma.tique.

PRIX EXCEPTIONNEL dès Fr.

920-

Mi
[BOSCHI
( ««VICl J

Avenue Tourbillon 43 - SION

Tél. (027) 2 16 43

Service après vento
ed alslier de réparations

pour tous les appareils ménagers.

P 35 S
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Et n'oubliez pas d'emmener votre famille
avec vous: la nouvelle CarAVan
a de la place pour tous. Cinq personnes,
mème de forte carrure, y sont à l'aise,
avec 140kg de bagages. Ou vous seul
avec un chargement de 440 kg.
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors

Choisissez le modèle
qui vous convient le mieux:
Record CarAVan , 3 ou 6 portes;
Record CarAVan L, 5 portes;
Prix à partir de fr. 10 700.-.
Volture de livraison Record

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (0271 2 22 62
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Elite, H In-Albon, Raron , (028) 5 12 12
Simplon AG Gebr. Previdoli, Nalers-Brig, tél. (028) 3 24 40
Carron, Fully, lèi (026) 5 35 23
de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
de Finges, Jean Zermatlen , Sierre, tél. (027) 5 10 06

MARIAGE
DAME distinguée,
soi gnée, intelligen-
te, physique agréa-
ble, elegante, sé-
rieuse, douce, gaie,
bon caractère , ai-
man1! la vie d'iiité-
rieur, sorlies , désire
connaitre en vue
de mariage Mon-
sieur distingue, si-
tuation, seul , sans
campagne, àge 47
è 57 ans. Pas sé-
rieux s'absilenlr.
Faire olire écrite s.
chiffre PB 17741 à
Publicilas — 1951
SION.

iapins
Hollandais,
d'élevage.
Fr. 4.— le kg.
Tel. (027) 2 37 05
le S'Oir da 13 à 20
heures.

P 17744 S

meubles eie studio
2 Ms gigognes, 1 armoire, 1 ta-
ble basse , 1 fauteuil, 1 pupitre
el 1 chaise.

Tél. (027) 2 58 70, le jeudi el
lundi entra 13 h. 30 el 14 heures.

P 31984 S

VW
en parta'ni étal, cau-
se décès du pro-
priétaire.

Tél. (027) 2 85 30
(heures des repas).

A vendre
VOITURE VW

modèle 1959, roulé 60.000 km.,
pneus à l'état de neut, pei nitore
bleu ciel neuve. Garantie 3 mois
ou 20.000 km. Prix 2.7O0.— ir.

Renault
R8, modèle 63
parlali état, bian-
che, inlérieur cuir
rouge. Fr. 3.800.—.

A. Reynard
Tél. (027) 2 35 25

P 31980 S

VOITURE BMW 2G0O TI
roulé 15.000 km., mod. 1967, 4
pneus neufs, un posile radio
Blaupunikl automalic, livrable
dès le courant de juillai plus ga-
rante 6 mois ou 5O.C00 km. -
Prix 14.600.— fr.

DANS CET IMMEUBLE
en construction à l'avenue de la
Gare, à Sion,

VOITURE OPEL RECORD 1700
4 porles, couleur bianche, modè-
le 1966. Garantie 6 mois ou
30.000 km. Prix 7.000.— fr.

VOITURE VW VARIANT
modèle 1965, roulé 35.000 km.,
pneus neufs, chaines à neige,
garantie 3 mois ou 20.000 km.
Couleur bleue. Prix 4.300.— fr,

cuisinière
A VENDRE

• • *\

électri que
« Le Rève ».
En parlali état.
S'adresser chez Fe-
lix AUBERT - 1916
CHAMOSON.
Tél. (027) 8. 71 83

P 17743 S

il reste à louer
pour I automne 1967

VOITURE SIMCA 1000
4,8 CV, roulé 85.CCO km., mo-
teur neuf, irvlérieur drap neul ,
houssée à neuf. Garantie sui
bolle à viless es et pomi arrière
3 mois ou 20.000 km. Prix 3.900.-
francs.

REVAZ DENIS
Avenue de Tourbillon 70 • SION

®
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1 magasin

1 magasin avec sous-sol

quelques locaux pour bu-
reaux ou cabinet medicai au
ler étage (év. 2e étage)

quelques places de pare au
premier sous-sol

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualilé, légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce
(pori compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

m

Se renseigner à la Direction de Publicitas,

Sion, tél. (027) 2 44 22.
5 TAPIS
superbes milieux
moquetle, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dess ins Chi-
raz. Fr. 190.- pièce.
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L oignon
du pied

L'oignon du pied peut provoquer une
dévialion de l'articulalion. Il en résulte
une impossibil itò de se chausser , la
compression etani trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fai! dispa-
raitre l'inllammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et droqueries

P 1369 G

terrain
a uà ni*\ V\ *% 4-1 M

allifude 1300 m.
Prix 8.— frs le m2.

Pour trailer s 'adres-
ser è l'Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ola 06.651 07 L

petite
ferme
à 2 km. de Sion.

Tél. (027) 2 35 87

P 31987 S
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A VENDRE de sulle ou à con
venir

Machines
à calculer

jg eoa rjìu.
"T ODO "
- SS 7

Location - venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

A VENDRE aux
Mayens de Riddes

2800 m2

VOS IMPRIMÉS...? GESSLER SA. SION



EN M A R G E  DE L 'EXPOSIT ION « FAUNE ET FLORE »

«LA NATURE ET NOUS »

Quelques oeuvres du

Inconnue il y a deux mois, la sil-
houette rubiconde et puissante de M.
Brwin Meier commencé à faire partie
de la vie martigneraine. Par une sorte
de mìmétisime propre au monde ani-
mal , U s'est si bien intègre parmi nous
que l'on arrive à se demander comment
nous nous trouvions avant son arrivée.
Mème les simples visiteurs étrangers
de l'exposition « Faune et Flore » ne
sont pas prèts d'oublier la figure de
ce col osse débontnaire, si tendre envers
ses protégés les animaux, si dur avec
les hommes.

Poursu ivant l'oeuvre entreprise de-
puis des années en faveur de la pro-
tection de la nature, en general, et de
la vie animale, en particulier, M. Meier
a tenu une brillante conférence devant
un public attentif et enthousiaste. Pri-
mitivement prévue comme manifesta-
tion de clòture de l'exposition , elle esit
devenuie une mise au point lucide des
rapports actuels que l'homime moder-
ne entretient avec le monde animai et
vegetai- Plus qu 'une conférence, ce fut
à la fois un plaidoyer émouvant en
faveur de cette belle nature qui nous
environne et un réquisitoire violerai
contre la sottise des hommes, leur in-
différeiriice , leurs préjugés stupides.

Autodidacte, anticonformiste et sur-
tout remarquablement sincère, M.
Meier corrige de nombreuses erreurs.
Il remet les choses au point, détrui-
sarat des préjugés aussi nombreux que
tenace®. Ses propos caustiques ne vont
pas sans rappeler Paphorisme d'Albert
Einstein : « Nous vivons dans une epo-
que aberrante où il est plus difficile
de briseir des préjugés que des ato-
mes ».

A l'aide de nombreuses et belles dia-
positives , le conférencier nous montre
quelques aspeets riants de sites encore
intaets , non encore souillés par le
passage de l'homme Foréts du Jura ,
falaises de l'Ardèehe, marais de Ca-
margue. auitant d'endroits où la faune
peut encore — dans une certaine me-
sure — vivre dans son habitat et son
climat naturels. Mais l'homme a déj à
passe par trop d'autres endroits à la
poursuite d'un animai soi-disant no-
cif, à la recherche d'un plaisir parfois
stupide de destruction. pour la satis-
faction de son égoisme. maculane la
beauté naturelle de ces sites de la
soui l lure  de ses déchets.

« Trop souvent — nous dit le con-
férencier — nous vilipendons par igno-
rance ce que la nature nous offre avec
déllcatesse : fleurs des champs pié-
tinées ou ramnssées en quanti tés  énor-
mes. fleurs des Alpes jetées avant
d'arriver au foyer parco que déjà fa-
nées Nous souillons l'eau que nous
buvons et rendons malsain l' a i r  quo
nous respirons Nous protégeons les
chiens et les chaets et supprimons les
animaux sauvages sous prétexte qu 'ils
«ont inutile * et dangereux. Le monde
des hommes cnbidi t  la nature qu 'il
achète et vend à prix d'or. Sans dis-
cernement il tarit progressivement Ies
sources de la poesie, de l'harmonie el
de la serenile » .

M. Meier nous montre aussi ce qu'il
a pu réaliser de concret. Quelques
vu es de la station zoologique- « La Ga-
rrone » , créée par lui de toutes pièces
au Vaud s/Morges. Et aussi des hóte?
qu 'elle abrite. Rapaces. rongeurs. rep-
tiles vivent dans leur biotope nature!
soignés sans sentimentalité mais avec
beaucoup de connaissances

Contrairement à ce que font dc

'•5-

sculpteur Fornage

nombreux amis des animaux, M. Meier
a eu l'intelligence d'oublier de raison -
ner en homme pour se mettre au ni-
veau intelllectuel, psychologique mème
de l'animai et raisonner comme lui-
Car, pour le connaitre, un animai doit
ètre approche non seulement de de-
hors, en lui fournissant le gite et la
nourriture qui lui conviennent, mais
surtout par le dedans. Il faut avant
tout le comprendre et non pas inter-
préter sottement ses réactions. Un
chat sauvage hérisse son poil , montre
ses crocs , sort ses griffes Oe n'est que
de la mise en scène pour effrayer son
adversaire. Au fond de lu i-mème il
tremble de peur. Tout comme la vi-
pere, pauvre animai calomnié, si
craintive que la moindre approche
d'un pied humain la poussé à se réfu-
gier sous une pierre. L'homme a peur
du serpent. mais le serpent craint en-
core plus l'homme. Et s'il lui arrive
de le mordre, c'est par simple ins-
tinct de conservation. par un réflexe
que la bètise de l'homme a elle-méme
déclenché.

Saupoudrant ses commentaires aci-
dulés de beaucoup d'humour, le con-
férencier a farci son plaidoyer prò
amimalibus de nombreuses aneedotes,
dont quelques-unes fort savoureuses,
qui eonfirmerat, s'il en est encore be-
soin, l'étendue immense de la bètise
humaine. Parfois cette bètise excusa-
ble se transforme en pure imbecillite,
comme le prouve le geste inconsidéré
de ces « étudiants » qui , lors de la vi-
site de l'exposition. ont trouve très
intelligent de plonger des mégots de
cigarettes dans les bacs à poissons,
pour voir s'ils on crèvent. En effett,
ils ont crevé, bètement, stupidement,
aussi idiotemerat que le geste qui a
provoque leur mort.

Dénoncer, railler, accusar ne seraient
que bien peu de chose, si le problème
de la conservation de la nature n'était
einvisagé aussi sous l'angle de la re-
construction. Car c'est bien d'une re-
construction qu 'il s'agit. Nous ne de-
vons pas seulement limitar les dégàts
de la pol lution de l'eau, de la des-
truction systématique de la faune et
de la flore. Nous devons aussi faire
ceuvre pédagogique et surtout réparer
les torts commis. « Il est encore temps
de jeter un cri d'alarme ; de le jeter
avec les liffues nationales et interna-
tionales. a f i n  que l'homme apprenne
à mieux connaitre les raisons qui l'in-
citent à mil i ter  pour une meilleu re.
conscierate et plus saine sauvegarde
de la nature , de sa faune et de sa
flore » .

Dans cette partie de son exposé. M.
Meier rejoint les propos de Robert
Hainard.  peintre  animalier : « L'hom-
me va inqueur  de la nature ne peut
retrouver ces limites indispensabies
que par la recherche de la beauté.
système de nécessitè non plus subi.
mais aimé . Nous commencons à re-
noncer à l'illusion d'une expansion dé-
mographique indéfinie, devant les ré-
sulta ts effroyables que nous entre-
voyons : à brève échéance. une croùte
humaine de la Terre et ceci mème
avec une progression très faible- Nous
devons maintenant  renoncer à l'ex-
pansion économique sans fin, qui est
semblable. Et puisqu 'il faudra en ve-
nir , un jour , à des limites, pourquoi
ne pas choisir le moment où le monde
est encore beau , où la vie vaut ancore
d'ètre vàcue ? Tant que nous n 'aurons
pas le courage de regarder cette si-

tuation en face, nous ne ferons que
prolonger l'agonie de la nature, nous
détruirons d'une main ce que nous
avons épargné de l'autre. Si l'huma-
nité ne doit pas disparaitre dans le
marasme, le dégoùt, un jour vieindra,
et plus tòt qu'on ne pense, où l'effi-
cacité de la technique se mesurera à
sa discrétion , le degré de la civilisa-
tion , à l'ampleur, à la sauvagerie de
la nature qu 'elle laisse subsister ».

Cette brillante conférence a rempor-
té le succès qu'elle méritait. Le public
aurait cependant pu ètre un peu plus
nombreux et comprendre une pai-tici-
pation plus copieuse de membres du
corps enseignant. L'exposé de M. Meier
aurait également mérite d'ètre pré-
sente à tous les enfants des écoles .
Car si nous voulons que les jeunes gé-
nérations nous aident à corriger les
erreurs commises par le passe, c'est
par l'école qu 'il convient de commen-
cer l'ceuvre de redressement et d'in-
culquer aux enfants l'amour de la na-
ture, des aniimaux at des plantes.

Pépin
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A V E C  LE DÉVELOPPEMENT DES MAYENS DE RIDDES

Le tourisme prend sa vraie dimension

Dans le cadre d'un développement harmonìeux de toute la région, on a le souoi de conserver intact l'héritage de la
tradition. Ainsi, cette vieille scierie qui s'insère merveilleusement avec sa grande roue à aubes pourra rester dans ce
paysage, au-dessus d'Isérables.

Foin de l espnt sectaire et regio-
naliste : le Valais prend la mesure
de son temps ! Le stade du dévelop-
pement par petite localité, de l'éclo-
sion touristique au compte-gouttes,
est dépassé.

On a beaucoup parie de Verbier,
on parie actuellement beaucoup du
Super-Nendaz, on parlerà plus encore
des Mayens de Riddes.

Non que les projets soient ici plus
grandioses et plus audacieux qu'ail-
leurs, mais que le développement de
cette région apporte une nouvelle di-
mension à la notion du tourisme de
l'avenir.

Géographiquement imbriquée entre
deux secteurs déjà plus qu'ouverts au
tourisme, la région Riddes - Isérables,
avec ses immenses surfaces d'alpages
et de mayens ne pouvait rester long-
temps en dehors de ce vaste mouve-
ment d'expansion. Mais fallait-il at-
tendre l'éclatement inconditionnel de
Verbier et Nendaz ou au contraire
raisonner en fonction de l'avenir et
chercher dans la mise en commun
des efforts les bases d'un dévelop-
pement harmonieux ?

Dans cet esprit , les responsables
des deux soeiétés de développement
de Riddes et d'Isérables se sont réu-
nis en un comité d' init iative don t le
premier but est de faciliter ce déve-
loppement tout en respectant les vues
et les droits de chacun des parte-
naires.

Quelques dates
Le développement des Mayens de

Riddes, s'il en est encore à sa phase 0
initiale. a commencé il y a plusieurs
années. Le téléphérique Riddes -
Isérables, inaugurò le 21 juin 1942.
joua un ròle très important dans ce
départ. Le chemin à jeeps Isérables-
La Tsoumaz fut construit en 1948 et
un service auto fonctionné depuis
plusieurs années.

Dès 1951, avec la construction de
l' usine d'Ecòne, on commencé à par-
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ler de cette région quasi fermée des
Mayens de Riddes.

C'est en 1959 que le premier téle-
ski fut installé. En moins d'une an-
née, le prix des terrains augmenté
dans des proportions qui dénotent
bien l'intérèt du public pour cette
réalisation.

En 1962, les deux trongons supé-
rieurs du téleski des Etablons sont
aménagés et, en 1963, la Société des
remontées mécaniques des Mayens de
Riddes fusionne avec la Société des
téléphériques de Verbier , aujour-
d'hui Téléverbier.

Mais la réalisation la plus impor-
tante est actuellement en cours : la
construction de la route Riddes - Les
Mayens, qui sera terminée en 1968
jusqu 'à La Tsoumaz. Cette route de
six mètres de large est longue de
13 kilomètres et sa pente maximum
sera de !" %>.

Du point de vue de l'équipement, la
station compte aujourd'hui 270 cha-
lets habitables et 80 lits d'hotel. La
nouvelle route va permettre la mise
en chantier de nouvelles construetions
et un pian d'extension a été établi
par la commune de Riddes.

Quant aux projet s de remontées
mécaniques, ils ne manquent pas et
sont étudiés conjointement avec Ver-
bier et Nendaz.

Nous avons déjà fai t  état ici de
ces projets et en particulier de l' amé-
nagement à la Croix de Cceur d'une
place d'atterrissage pouvant recevoir
des bimoteurs.

La grande comiche valaisanne
Dans le cadre des aménagements

touristiques dépassant l'échelle regio-
nale , il faut citer le projet de la
route que l'on appelle déjà comiche
supérieure et qui permettra de se
rendre du vai de Bagnes au vai
ri'Annh'iers sans descendre en plaine.

Cette route, qui partirà de Sem-
brancher , passera par Vens. Chemin,
Les Mayens de Riddes , Isérables,
Nendaz, Veysonnaz, Mayens-de-Sion,
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Les Collons, vai d'Hérens, etc. On ne
saurait trop presumer de l'influence
favorable d'une telle voie de circu-
lation sur le tourisme dans toutes ces
vallées.

Nous ne voudrions pas terminer
ce bref chapitre routier sans remer-
cier ici au nom des soeiétés de déve-
loppement de Riddes et Isérables, M.
Kuonen, inspecteur forestier du Vie
arrondissement, qui est le principal
artisan de la route des Mayens de
Riddes.

Un site conserve
Dans les projets d'avenir des so-

eiétés de développement de Riddes
et Isérables, il est prévu de relier
ce dernier village à La Tsoumaz par
Audes. au moyen d'une route plus
large que celle existant actuelle-
ment.

Mais la Municipalité du haut vil-
lage, d'entente avec la Société de dé-
veloppement, prévoit d'arrèter à l'ex-
térieur du village toute la circulation
automobile.

Cela pour conserver au magnifique
village tout le charme qui le rend
si attachant aux gens du pays et aux
étrangers.

Des places de pare seront aména-
gées en dehors de l'agglomération qui
recevront les véhicules venus par la
route de la comiche.

L'élargissement de la route en aval
de l'église est également prévue dans
un avenir plus ou moins rapproché.

Loin d'empècher une exploitation
rationnelle du téléphérique Riddes -
Isérables. ces aménagements routiers
contribueront au contraire à faire
connaitre à un plus grand nombre
de persor nes ce magnifique village,
beau fleuron de la tradition valai-
sanne.

Ainsi , gràce à la bonne volonté de
toute une population, c'est toute une
région qui se tourne vers son déve-
loppement, avec une clairvoyance
toute à l'honneur de ses dirigeants.

dr.

Brillant succès
universitaire
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ORSIÈRES (Pj) - — Nous apprenons
avec plaisir que M. Jean-Marc Mo-
rand , né en 1939. fils d'Edouard , le
regretté gardien de la oabane du
Trient , vient de terminer brillamment
ses examens an vue de l'obtention de
son diplòme federai de médecin-den-
tiste.

Avec la note 5,7 sur 6. M. Morand
se voit attribuer le titre de meilleur
étudiant médecin-dentiste de l'Uni-
versité de Genève, ce qui lui vaudra
de recevoir prochainement le Prix
Metzler qui récompense le meilleur
candidat aux examens finaux.

M. Morand va s'établir prochaine-
ment Chemin du Stade 4 à Lausanne
et nous lui souhaitons beaucoup de
succès dans sa belle profession.

Notre photo : M. Jean-Marc Morand ,
que nous félicitons vivement de sa
brillante réussite.

Assemblée
bourgeoisiale

MARTIGNY. — L assemblee bour-
geoisiale de Martigny est convoquée
pour le

lundi 22 mai 1967 à 20 h. 30

à la grande salle de l'Hotel de Ville
à l'effet de prendre connaissance des
comptes 1966.

A oette occasion, M. le Dr Michel
Closuit, président de la Bou rgeoisie,
fera um exposé sur la gestion bour-
geoisiale.

L'Administration.

t Mme Elisa
Roduit-Chatriand

LEYTRON (Tio). — Hier , une fonile
nombreuse de parents et d'amis a ac-
compagni à la tombe Mme Vve Elisa
Rodui t -Chatr iand-  Agée de 77 ans . la
defunte était la mère d' une famille de
cinq enfants . 2 gargons et 3 filles . et
l'épouse de feu Jules Roduit .

Biep remise d'un séjour à l 'hópital
de Man'tigny, le mal sournois l'a pla-
quée dans une agonie d'une dizaine de
jours .

Mère de famille exemplaire. Elisa
oe comptait que des amis, qui aujour-
d'hui la pleurent et la prient-



Um aura l'un des plus beaux carillons de Suisse

Avec les jeunes
conservateurs

de langue allemande

Carnet de deuil
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Le clocher del 'église de Lens dans lequel se-i ont placces, eu plus de deux
cloches existantes, 21 nouvelles pièces (VP).

SION (Sp). — Lors de sa fète pa-
tronale de St-Pierre aux Liens du ler
aoùt, le village de Lens inaugurerà
et pourra s'enorgueillir, à juste tit re,
d'un nouveau carillon qui sera, très
certainement l'un des plus beaux de
Suisse.

Nos carillons valaisans ont un ca-
ractère essentiellement paroissial.
Leur retentissament est lié à la Vie
de l'Eglise. Leurs voix d'airain « rap-
pellent aux chrétiens, par cette prédi-
cation aérienne, par ce rosaire égrené
de sons, les prières qu'ils ont ordre de
réciter, ies obligations qu'il leur faut
remplir. Et au besoin, elles suppléent
auprès de Dieu à l'indifférence des
hommes em lui témoignant au moins
qu'elles ne l'oublient pas (Huysmans)».

Seuls les carillons valaisans détien*
nent le mystère de cette musique ma-
jestueuse ou très douce.

On compte em Valais près de 400
sonneries mélodiques ou rythmiques.

Lens et son carillon
Sous le règne des barons de Gran-

ges, au Xe siècle des pères bénédktins
ont erige sur la hauteur une chapelle,
origine du village et de la commune
de Lana. La cure, quant à elle est
ocupée depuis huit cents ans par les
pcieurs du Grand-St-Bernard. C'est
Ulrich Ruffiner lui-méme, l'un des
plus grands archltectes que notre can-
ton ait eu, qui est venu bàtir le ro-
buste dlocher qu 'il signa avec le mil-
lèsime de 1537. Sur la grande cloche
se lit la dédicace à saint Pierre, et
le nom de Jean de Platea , prieur de
Lens entre 1524 et 1530.

L'électrification du carillon n'alia
pas sans quelques dommages et une
des cloches aurait été fèlée.

Des études ont été faites afin de
doiter oe clocher d'un nouveau carillon
dorut les sons harmoniques des cloches
donneraient une admirable oonstruc-
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tion sonore. Deux anciennes cfloches
resteromt en place tandis que 21 nou-
velles cloches prendront place dans la
construction gothique.

L'électrification ne sera guère utili-
sée car un clavler sera instarle à la
base du clocher. Par un jeu de fils de
fer, les cloches seront frappées par
le battant en leur intérieur. Le caril-
lonneur s'exprimeira, comme auitrefois
et comme cela se fait en Bretagne en
frappant le clavier du poing. Le son
aura ainsi une meilleure résonance.

L'histoire de Lens
liée aux cloches

Nous oe connaissons guère de vil-
lages, dont l'histoire fait état aussi
souvent de cloches.

La donatrice de la grande cloche
du XVle serait une passionnée de
chasse, épouse d'un seigneur de
Granges, Barbe de Platea. A son
retour d'une chevauchée, èlle trouva
son mari mort sur son lit. Pleine de
remords, elle fondit toute l'argenterie
du chàteau pour offrir ce précieux
metal à l'église de Lens qui en fera
cette cloche. Les Lensards ont tou-
jours été tourmentés par le problème
des bisses. Au XlIIe siècle des fées
en construisirent un qui dascendait le
vallon de l'Ertentze mais à la seule
condition que les habitants s'absitien-
nent de sonner leurs cloches le jour
de l'inauguration de ce bisse. Ces fées
qui seraient, selon la legende des sur-
vivantes des nymphes pa 'iennes,
avaient les cloches en horreur.

Mais les Lensards, bons chrétiens,
à l'arrivée des premières eaux se pré-
cipitèrent au clocher pour sonner leur
jo ie. Les fées en colere arrachèrent
alors le bisse. Le prieur Jean Crossar
s'engagea alors ài construire un bisse
de 13 kilomètres en 1448. Une contes-
tation entre les gens d'Ayent at ceux

de Lens fut reglée en un combait sin-
gulier entre les deux plus costauds
des villages. Le Lansard, gràce à une
tige de clématite enlaca son adversaire
et remporta la victoire.

Les efforts que font les Lensards
pour doter leur église d'un si beau
carillon sorut admirables. Us coti-
naissent certainement le secret du
Iangage le plus émouvant du monde,
celui qui invite les hommes à s'age-
nouiller devant Dieu.

Sp

SIERRE (FAV) — Vendredi 19 mai,
a 20 h. 30, à l'Hotel de Ville, aura
lieu la projection du film « Les dic-
tateurs ».

Des conseils de dictature bolche-
viques après la chute de Nicolas H
jusqu 'aux rapports politiques avec la
Chine après la prise du pouvoir par
les communistes, les documents fil-
més se rapportant à ces dictatures,
tels seront les thèmes traités et ana-
lysés au cours de cette soirée.

Les régimes dictatoriaux de l'Ita-
lie sous Mussolini, de l'AUemagne
sous Hitler et de la Russie sous Sta-
line occupent également une grande
place dans ce film.

Les jeunes citoyens, ainsi que les
dames de Sierre et environs, les amis
et membres sympathisants sont cor-
dialement invités à ce spectacle dont
l'entrée est gratuite.

VEYRAS (FAV) — On nous infor-
me du décès de M. Georges Chanton ,
àgé de 75 ans, domicilié à Veyras
C'était une personne bien connue et
aimée.

L'office d'enterrement aura lieu à
Veyras vendredi 19 mai, à 10 h.

Assemblée costitutive de consortage à Mièqe

De K . à dr. : MM. Max Clavien , Bonvin, ing., Bieli

MIEGE. — Samedi soir , à Miège, ques se référant à ce projet . M. Biel i
s'est constitué le consortage Rawyr ai du Service des améliorations foncières ,
Moretey. Cette assemblée a pour but a également pris la parole,
tous les problèmes concernant les ame-
nées d'eau dans les régions précitées . Le comité a ensuite àie élu.

M. Max Clavien a donc présente aux Président : M. Hugues Clavien ;
membres présents le proje t à réaliser. membres : MM. Alfred Aymon, Albert
C'est M. Paul Bonvin , ingénieur, qui Claviem, Alphonse Clavien, Grégoirc
a donne toutes les indications techni- Kuonen.

LA COLONI DE VACANCES DE LA PAROISSE D'OUCHY A LOVE

A Loye, la paroisse d'Ouchy-Lausanne a achevé la construction du troisième bàtiment de sa colonie de vacances.
Ce complexe abritera quelque 100 gosses et moniteurs durant la saison prochaine. En attendant , la colonie se
pare de ses plu s beaua: atours avant d'accueillir les nouveaux uisiteurs.
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« La Nuit des Otages »
au Cine-Club

SIERRE (Lp) — Ce soir, jeudi , à
20 h. 15, à la Maison des jeunes, les
membres du Cine-Club sont invités
à suivre la projection du film de
Leonardo Bercouici , intitulé : « La
nuit des otages » et retracant les
événements politiques et militaires de
l'epoque nazie.

Les S. I. déménaqent
SIERRE (FAV) — Les S. I. de la

commune, les bureaux plus précisé-
ment viennent de terminer leur dé-
ménagement dans les nouveaux lo-
caux de l'Hotel de Ville.

Ainsi , plusieurs services importants
de la ville sont groupes. Les Tra-
vaux publics vont à leur tour rein-
tegrar l'Hotel de Ville dans un
proche avenir.

Assemblée des Jeunesses radicales à Sierre
o,-. .
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Debout, M. Wasser, président sortant

A Sierre, vendredi soir, s'est tenue, à l'hotel Arnold , l'assemblée des JJR.
Un seul point important à enregistrer, la démission de Jean-Frangois Wasser,
qui se retire après deux ans de présidence. C'est M. Jean-Michel Hitter
qui lui succède à ce poste, connaissant bien le problème des JJR., ayant
fonctionné huit ans au comité. Durant cette séance le programme d'activité
67-68 a été étudié spécialement.

; a g, M. Hitter, nouveau président

ECHOS DE VERCORIN
9 La Société de développement de
Vercorin organise, pour le samedi 20
mai, une « Journée de la corvée »
à l'intention de ses membres. Celle-
ci consiste à mettre de l'ordre et à
entretenir les aménagements de la
station et de ses alentours.
0 « La Journée du carillon » aura
lieu le 25 juin. Cette année, elle sera
agrémentée d'un concert de la « Chan-
son villageoise » de Chalais. Au pro-
gramme : sonneries solennelles des
offices ; concert de 14 heures à 14 h.
45 et de 16 heures à 16 h. 45. Les
sonneries seront assurées par les ca-
rillonneurs de Chalais-Vercorin, ainsi
que par des invités choisis parmi les
sonneurs les plus représentatifs du
Valais.
9 Si vous ètes chasseur de sons ren-
dez-vous à Vercorin ce 25 juin. Le

meilleur enregistrement sera prime
et son auteur obtiendra une récom-
pense.
9 Dans le courant du mois de juil-
let , la Société de développement pro-
posera deux films sur Vercorin et le
Valais, présentes par M. Roland Mul-
ler. Les fifres et tambours de Saint-
Lue, les Zachéos et l'auteur-composi-
teur-interprète Leo Devanthéry s'y
produiront également.

Au mois d'aoùt , outre la présenta-
tion de deux films, les estivants
pourront écouter une production de
la fanfare de Chalais et d'une chorale
belge composée de 85 membres (dont
le répertoire comprend la polypho-
nie classique, composition moderne,
littérature folklorique) et assister à
un match de pétanque ainsi qu'à une
fète alpestre.

DERNIÈRE SÉANCE DU CINÉDOC DE MARTIGNY
MARTIGNY. — Le film prevu pour

la dernière séance du Cinédoc, consa-
cré à l'Alaska, n'ayant pas pu ètre pré-
sente pour des raisons techniques, la
saison 1966-67 de ce groupement cul-
turel s'est achevée par la projection
de l'oeuvre de Marcel Ichac, « Les
Étoiles du Midi ».

Ce film, consacré à la gioire de la
montagne et des alpinistes , avait déjà
été présente à Martigny, il y a quel-
ques années. Son réalisateur , Marcel
Ichac, est un das plus grands spécia-
listes des films de montagne. On lui
doit , entre auk-es, « A l'assaut des
Aiguilles du Diable » (1942) et « Vic-
toire sur l'Annapurna » (1953).

Réalisé en 1960, « Les Éto iles du Mi-
di » se signale par la beauté de ses
images et les prouesses techniques
dans les prises de vues. L'histoire res-
te bien simpliste, mais elle sert uni-
quement de prétexte à la présentation
des diverses séquences. Ce film a
également le mérite de permettre au

public de revoir la belle figure du re-
gretté Lionel Terray formant tandem
avec Michel Vaucher.

Un public très nombreux , parmi le-
quel on remarquait la présence de
membres du Club alpin et d'autres
fervents amis de la montagne, a bien
apprécié oette séance.

ASSEMBLEE GENERALE
Tout de suite après la projection du

film, l'assemblée generale annuelle
s'est déroulée dans la salle du foyer
du Casino, sous la présidence de M.
Jea n Bollin . Ici, le nombre des parti-
cipants était bien mince.

L'assemblée a pris connaissance
avec satisfaction du résultat financie.%
bouclant avec un léger bénéfice , du
nombre croissant des membres, ainsi
que de l'activité du comité au cours
de la saison . Le comité a été félicite
de son ouvrage et les meilleures pers-
pectives ont óté entrevues pour la
saison future.

Pépin



La TV de Plein Soleil à Martigny et Chamoson
POUR LA CONSTRUCTION DU FOYER « SAINT ¦ HUBERT »

SION (al) — Chaque auditeur ou
téléspectateur a entendu parler de
l'émission « Plein Soleil ».

Rappelons qu 'il s'agit d'une emis-
sion organisée dans plusieurs com-
munes de la Suisse romande et dont
le bénéfice sera verse au « Fonds
pour la construction de foyers pour
handicapés ».

Demain , vendredi , les équipes de la
radio et de la télévision se trouve-
ront. à midi , sur la place de Cha-
moson et à la piscine à Martigny,
de 18 heures à 20 h. 45.

Les téléspectateurs pourront suivre
l'émission sur leur petit écran qui
sera retransmise en direct.

Les soeiétés locales participeront à
ce jeu et offriront leurs productions.

Quel sera le foyer valaisan ?
Les bénéficiaires de cette action de

la radio et de la télévision seront
les cantons romands, le Jura y com-
pris. Ces foyers ne seront non pas
des centres de réadaptation mais des
maisons d'accueil pour les handicapés
physiquement irrécupérables.

Sous le patronage de l'Association
des brancardiers , se constituait l'an-
née dernière, la « Fondation du foyer
Saint-Hubert » dont la présidence a

ete confiée à Me Albert Papilloud
Il sera prévu pour 100 malades. No-
tons que le foyer sera dote d'atelìers
concus pour ces infirmes et les ma-
lades seront du Haut et du Bas-
Valais.

Ces grands handicapés , sont souvent
une lourde charge pour leur famille
ou logent dans les divers hòpitaux
qui ne sont pas prévus pour eux.

Dans un foyer construit et congu
exclusivement pour ces grands handi-
capés, ils trouveraient une meilleure
raison de vivre et la vie communau-
taire leur serait certainement plus
attrayante.

Le foyer de Chàteauneuf , quant à
lui , aura une tout autre orientation
puisqu 'il sera prévu pour la forma-
tion des handicapés récupérables
physiquement.

La construction de ce centre, qui
doit commencer très prochainement,
est prise en charge par l'Etat et ne
profitera pas de l'action « Plein So-
leil » .

35 malades
avaient regu une aide

H y a quelques années, la Télévi
sion romande avait organise une ac
tion un peu semblable et qui s'inti

tulait : « La Roue de l'espoir ».
Elle se différenciait tout de mème

un peu puisque l'argent récolte était
verse directement aux malades eux-
mèmes. C'est ainsi qu 'en Valais, 54
malades avaient bénéficié de cette
aide, soit par l'achat de prothèses
ou chaises roulantes, etc.

Souhaitons que « Plein Soleil »
connaìtra le mème succès que « La
Roue de l'espoir » dans notre can-
ton et peut-ètre davantage.

Qu'en est-il en Romandie ?
« Plein Soleil » permettra aux

promoteurs du foyer Saint-Hubert de
partir sur une base financière plus
solide. Mais n'oublions tout de mème
pas qu'une telle construction deman-
derà plusieurs millions.

Si, en Valais, on en est encore aux
projets, qu'en est-il sur le pian ro-
mand ?

Le problème des grands handicapés
a été écarté un peu partout.

Jusqu'à aujourd'hui seul le oanton
de Vaud possedè un petit foyer à
Vevey ne pouvant contenir que 15 à
20 personnes.

Le foyer Saint-Camille, dans le can-
ton de Fribourg, est en pleine cons-
truction.

La liste se termine déjà là.
Genève, Neuchàtel ou le Jura sont

au mème point que le Valais.
Mais, fort heureusement, depuis

quelque temps, on se preoccupo un
peu partout du sort des grands han-
dicapés et les réalisations ne man-
queront pas d'ici un an ou deux.

DECES D'UNE PERSONNALITÉ SÉDUNOISE

SION (FAV). — Hier est decede à
Sion, M. Emile Héritier, médecin-
vétérinaire, àgé de Òi ans.

Fils de Jean-Rran^ois, le défunt
avait fait ses études à Sion, Schwyz
et Einsiedeln.

Il vint tout d'abord s'établir à Sion
où il fut consedllar commuinal de la
ville, rattaché au parti radicai.

Puis, il s'expatria au Congo belge.
De 1923 à 1937, il occupa le poste
d'inspecteuir vétérinaire de la pro-

vince de Léopoldville. Peu avant la
guerre, il rentra au pays mais au
moment de repartir au Congo, il Sul
bloqué en France pendant toute l'oc-
oupation allemande.

Après le conflit mondial, il retour-
na en Afrique et occupa jusque vers
1950 le poste de chef au service d'éle-
vage, résidant à Cui de Bona dans
l'ile de Mateba au Congo.

Partout, 'M. Héritier fut apprécié
tant pour ses qualités professionnelles
qu'humaines. Il regut plusieurs dis-
tinctions honiorifiques dont notam-
ment l'Etoile de service argent et or.
Il fut nommé chevalier de l'ordre du
Lion, chevalier de l'ordire de la Cou-
ronne et chevalier de l'ordre de Léo-
pold.

Le défunt était célibataire et depuis
soci retour en Europe, vivait chez ses
neveux et nièoes.

L'office d'enterrement aura lieu ven-
dredi à 11 heures, à la cathédrale de
Sion.

A ses proches, la « Feuille d'Avis
du Valais » présente l'expression de
ses sincères condoléances.

Doublé tunnel sur la route du Simplon

Le doublé tunnel de Rotlnvald , aux lignes harmonieuses (VP)

SION (SP). — Depuis plusieurs an-
nées, des travaux sont entrepris afin
de modernisar la route du Simplon. A
ce jour , ce sont déjà 23 km. de route
qui sont achevés, sous forme de route
du réseau principal au départ , la
chaussee ayant alors été admise à une
largeur de 7 m. Puis de 7 m. 50, dès
que la route est devenue nationale.
45 millions y ont été consacrés.

Les grands tronqon s permettant une
circulation d'été adsée, à l'exception
de quelques passages. sont mainte
nant achevés. D'autres sont en chan-
tier ou sur le point de Tètre (soumis-
sion) . La section culminante de la rou-
te entre Rothwald et Niwen, soit 7
km., est en chantier .

Au Rothwald-Katf , par exemple, un
consortium de 5 entreprises a pris en

chantier 1 km. 500 de route. Le rocher
a été attaque afin d'éviter quelques
méandres dangereux de la route. Plu-
sieurs dizaines de mètres de tunneis
sont ainsi créés. La voùte est renfor-
cée par un bétonnage extrémement
soigné et solide. Tous risques d'ava-
lanche de neige et de pierres ainsi
que d'infiltrations d'eau seront sup-
primés.

Signalons que ces travaux sont sub-
ventionnés par la Confédération pour
92 %.

Plusieurs Ironcpns seront encore en-
trepris dans les années futures et l'on
peut déjà dire que la somme totale
destinée à la réfection de ces tron-
gons est d'environ 50 millions de
francs.

PEINTURES ET SCULPTURES PRESENTEES A PONT-DE-LA-MORGE

«En Valais. les thèmes sont innombrables >
PONT-DE-LA-MORGE (al). — De-

puis quelques jours, deux artistes
valaisans présentant leurs ceuvres au
camping « Arts valaisans » de Pont-
de-la-Morge, soit Andirérosset, peintre,
et Pedretti , soulpteuir.

« En Valais, ies ithèmes sont ininom-
ìirabìes, '!n0us . $tì;?ADdréro'ssetr Les
étrangers au canton veulent trouver
des ceuvres inspirées par le pays
quand ils viennent ici. »

Tant les peintures que les sculptuires
sont tirées de scènes typiquemient va-
laisannes.

D'Andrérosset, nous pouvons admi-
rer une procession de la Fète-Dieu
à Savièse. Cette ceuvre est intéres-
sante par le rythme, le mouvement
des personnages campés dans leur
réaiité, leur simplicité dans des tons
sobres. De contraste est heureux entra
les tàches du visage et le costume
très sombre.

La représentation d'un amie a de
grandes qualités plastiques. La com-
position en est solide et l'opposition
des couleuirs très seosible.

Nous ramarquons aussi un couple
de maries en costumes d'Evolene et
surtout les Fifres et Tambours à Mu-
raz. Dans oe dernier tableau, on re-
trouve une atmosphère très «Douanier
Rousseau».

A coté de ces scènes, on trouve
aussi des paysages : un Valére tra-
vaille à la spatule, de facture origi-
nale, une vue sur l'église de St-
Romain/ Ayent.

La personnalité de oe jeune artiste
se degagé davantage dans une vue du
Vieux Sion ; Aedrérosset sait tirar
parti de la geometrie des maisons
et les contrastes sont francs mais
sobres.

Dans Varbier-Village en hiver, les
oppositlons de couleurs sont moins

bonnes mais la composition la aussi
est solide.

Ghez Amdrérosset, il fiaut relever le
souci qu'il a da rester dans un art
plaisant et solide. Il ne s'aiventure
pas dans le chemin parfois facile de
l'abstraction à tout prix, mode qui
tente un trop grand nombre de j 'eunes
peintres qui ne possèdent encore pas
les bases de leur métier.

A coté des oeuvres picturales d'An-
drérosset , nous avons trouve dans
cette exposition des soulptures remar-
quables de Pedretti.

Le Iangage de cet artiste est un
peu à lumage de la matière qu'il em-
ploie, la pierre : tirane et sobre.

Relevons surtout un Christ d'urna
expression puissante qui évoque bien
le drame de la Passion.

A part les oeuvres taillées danste la
pierre, Pedretti nous propose quelques
scènes tirées des travaux des champs
et faponnées dans le gypse.

Cette exposition , de par sa diversité
et sa qualité ne mianquera pas de
connaitre un grand succès.

FOURRURES
G. Volkmann
20 ans de MaThróe federale

Transformations

Réparations

CONSERVATIONS
Travail impeccable avec prix d'été.

Rue de Savièse 3 - SION

Tél. (027) 2 56 39
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Participation
de « La Villageoise »
CHAMOSON (FAV). — Demain ven-

dredi, l'émission « Plein Soleil » se
déroulera à Chamoson, à midi, avec
le concours de la TV et de la Radio.
« La Villageoise » se produira à cette
occasion.

Toute la population est eordialement
invitée à participer à cette emission
dont le bénéfice est destine aux grands
handicapés.

Journée de cours
de gymnastique

SION (FAV). — Les institutrices qui
enseignent la gymnastique à des clas-
ses de filles de 9 à 14 ans. pourront
participer à une journée de cours de
gymnastique.

Ce cours organise par le départe-
ment de l'instruction publique aura
lieu à Sion , le lundi 28 aoùt pour les
institutrices des distriets de Sierre,
Hérens, Sion et Conthey et à Martigny,
le mardi 29 aoùt pour les institutri-
ces des distriets de Martigny, Entre-
mont, St-Maurice et Monthey.

Traitement
des eaux usées

AYENT (GC). — Samedi soir, a 19
h. 30, à la salle de gymnastique de St-
Romain-Ayent, aura lieu l'assemblée
primaire.

Celle-ci permettra d'eintendre la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée ainsi que des comptes de la
Municipalité et de la Bourgeoisie.

L'ordire du jour comprendra surtout
le projet de règlement concernant l'é-
vacuation at le traitement des eiaux
usées sur l'ensemble du territoire de
la commutile.
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Districi de Saint-IVIaunce |

Coiiqrès international de paleontologie
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SAINT-MAURICE. — Mercredi s'est
déroulée à la (royale Abbaye de Saint-
Mauirice en Valais la première jour-
née du Congrès international de pa-
leontologie groupant une vingtaine de
savants suisses, américains, anglais,
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| MANIE RES DROLES 1
ST-MAURICE (JJ). — Deux 1

Il jeunes gens se sont livres à des I
H actes de violence sur deux jeu - j fj
tei nes filles. Dans le hall de la 1
p§ gare, ils ont enlevé le sac à main ||
H de l'une d'elles avant qu'elle §
H aille chercher du secours.

Dans un restaurant de la lo- m
H calité, un des jeunes hommes È
B décocha un violent coup de j
h polng en pleine figure de Mlle U
H Rey. Cette dernière dut recevoir m
te les soins d'un médecin.

Plainte a été déposée. Les jeu- ||
H nes gens ont été amenés au pos- 1
1 te-

frangais , espagnols et autres.
Oe Congrès a été place sous le haut

patronage de S. E. Mgr Hallar, abbé
de Saint-Maurice et était prèside par
M. Huirzelar, professeur à l'Université
de Bàie. Da j ournée de meroredi a
été marquée de deux importantes
conférences données par M. Jean Pi-
vetean , membre de l'Institut, à Paris,
sur revolution et par le P. Bergou-
ni'oux, professeur à l'Institut acadé-
mlque de Toulouse, sur revolution
dans la pensée du pére Teilhard de
Chardin.

Plusieurs personnalités valaisannes,
notamment le prévot du Grand-St-
Bernard , les présidents des villes de
Saint-Maurice et Monthey, les préfets
de la région ainsi que des chanoines
de l'Abbaye prirent part à une partie
du Congrès. Une « table ronde » a mis
un point final à la journé e de mar-
cir edi.
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Collision
MASSONGEX (JJ). — M. Roland

Theulaz, àgé de 42 ans, qui habite
Bex et se rendait à moto à Masson-
gex, a été victime dNan accident : il
a été renversé par une voiture qui
survenait sur sa droite. Souffrant
d'une fracture du genou, il fut trans-
porte à l'hópital St-Amé à St-Mau-
rice. \

Concert Tibor Varga
ST-MAURICE. — L'annonce du ren-

voi du concert de Tibor Varga an
février dernier avait beaucoup dègù
les adm irateurs du grand violoniste.
Sa sante est maintenant meilleure et
le concert an duo avec M. le chanoine
G. Athanasiadès pourra avoir lieu le
vendredi 2 juin prochain , avec le
mème programme que celui qui avait
été annoncé pour le 23 février.

Nous reviendrons sur cette impor-
tante manifestation musicale , mais
nous ne voulions pas laisser plus
longtemps dans l'incertitude les amis
de Tibor Varga »t le public des Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice.

Grande fète
foiklorique

CHAMPLAN (JG). — Samedi et di-
manche prochains 20 et 21 mai , les
clubs de hockey de Grimisuat. Gròne
et Lens, organiseront en commun une
grande fète foiklorique qui déroulera
ses fastes à Champlan. Le samedi soir ,
il y aura tout d'abord un grand concert
donne par la Guinguette, ensemble
très connu qui interpreterà un pro-
gramme très divartissa nt. Puis un
grand bal conduit par un orchestre
réputé entraìnera tous les jeunes et
moins jeunes dans une ronde endia-
blée qui ne se terminerà qu 'aux pre-
mières heures du matin . Quant au di-
manche après-midi , divers grouipe-
ments folkloriques se produiront. Re-
levons entre autres la présence des
Bletzettes.

Il y aura de l'ambiance samed i et
dimanche à Champlan et nous espé-
rons que chacun résarve sa soirée de
samed i pour venir encourager des so-
eiétés qui mériitent bien l'appui de
tout le monde.
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Mim-voiture
contre véhicule :
un enfant blessé

VIEGE (FAV). — M. Luigi Nico-
lazzi, né en 1929, domicilié à Viège,
circulait en ville.

Il dépassa un camion de livraison
stationné sur le bord de la chaussee
et ne vit pas arriver le petit Daniel
Imesch qui roulait au volant de son
auto à pédales.

Le petit véhicule vint se jeter vlo-
lemmeinit contre la voiture de M. Ni-
colazzi et le conducteur en herbe, àgé
de 5 ans,, souffrant d'une fracture de
la jambe ainsi que de diverses contu-
sions, a été aussitòt hospitalisé à Viè-
ge.

Assemblée
du parti radicai

MARTIGNY. — L'assemblee gene-
rale du parti radicai de Martigny est
convoquée ce soir jeudi à 20 h. 30, à
la salle de l'hotel Kluser.

L'ordre du jour comprendra l'appro-
bation des prem i ers statuts du parti
radicai démocratique de Martigny, la
nomination des organes du parti et les
divers.

Le trafic de Pentecóte
à travers le tunnel
du Grand-St-Bernard

MARTIGNY. — Le trafic de Pente-
còte à travers le tunnel routier du
Grand-St-Bernard a été cette année le
suivant : le vendredi 1042 machines
(l'an passe 1093) ont franchi le tunnel
dont 715 en direction de l'Italie. Sa-
medi : 1122 (an passe 1434). Diman-
che : 1427 (an passe 1831). Lundi : 1511
docit 1114 en direction de la Suisse
(an passe 1674).

Le trafic dans son ensemble a donc
été légèrement inférieur à celui de
Pentecóte 1966.



Trois grandes journées pour l'Académie suisse du vin
. SION. — L'Académie suisse du vin
a été fondée à Sion le 8 avril 1963.
Le président a été choisi en la per-
sonne de Me Louis Imhof. M. Cons-
tant Bourquin en est le secrétaire
perpétuel.

Dès sa constitution , cette aoadémie
s'est imposée à l'attention des spé-
cialistes du vin et des personnalités
suisses qui se rallient aux buts qu 'elle
poursuit , c'est-à-dke défendire piar
tous les moyens appropriés la cause
du vin naturel et authentique, contri-
buer à l'éducation et à la protection
du consommateur, encourager la pro-
duction du vin de qualité et récom-
penser ceux qui auront rendu un ser-
vice certain à la cause du vin naturel
et authentique.

L'académie se compose de membres
titulaires, de membres d'honneur, de
membres associés et de membres cor-
respondants, étant entendu que la
qualité de membre conrespondant est
réservée à des persoinnalités dont le
domicile legai est hors de Suisse.

Les 19, 20 et 21 mai 1967 auront
lieu trois grandes journées de l'acadé-
mie, organisées par M. Constant Bour-
quin, homme de lettres bien connu
en Valais puisqu 'il a fixé domicile à
Chandolin.

Ces journées débuteront à Lausanne
où les académiciens seront regus par
la Municipalité de la ville. La dìner

aura pour decor le chàteau d Oron,
le mème jour , soit vendredi , se dérou-
lera une prise de séance de M. Louis-
Philippe Bovard qui sera regu par M.
Joseipn Michaud, directeu r de Pro-
vins.

Samedi, c'est à Genève que se tien -
dra la séanoe solennelle de l'Acadé-
mie suisse du vin, plus précisément à
l'Aula de l'Université. On procèderà
à l'installation de la section médico-
scientifique de l'académie par le pro-
fesseur Portmann, président du Co-
rnile medicai intetmational pour l'elu-
de scientifique du raisin et du vin ;
cette séance sera suivie d'une visite
du vignoble genevois. Une reception
est prévue au Palais Eynard par le
Conseil d'Etat de la République et
camion de Genève et par le Conseil
aiministratif de la ville de Genève.

Dimanche, les académiciems seromt
en Valais. Us pourront admirer le
vignoble de l'Etat à Leytron et seront
regus par le Conseil d'Etat. Au terme
de ces journées ils iront à Savièse
partager un repas comcu selon les cri-
tères de la bonne cuisine valaisanne,
repas accompagné de vins répondant
aux buts que poursuit l'association.

Bn souhaitant la bienvenue en Va-
lais aux académiciens, retenons les
propos de M. Jean Nicollier pour
mieux situer ancore l'esprit qui les
anime : « La devise de l'Académie

suisse du vin pournait etre : il n y a
de bon vin que le vrai et le sain, ce
dernier terme qualifiamt som inocuité
pouir le comsomimiateur. Mais arrètons-
nous sur l'épithète vrai , parfois ram-
placée par authentique. Le vrai vin est
étroitement lié à la culture du sol , à
un certain milieu géographique, à une
suite d'usages vignerons et cenologi-
ques ; son oaractère est d'ètre natu-
rellement bon , ce qui est, en fait ,
synonyme d'originalemeint bon. Les
agronomes que nous sommes, vous et
moi , se réjouissent qu 'il en soit ainsi
et considèrent de leur devoir d' assu-
rer une belle carrière au vrai vin ».

Bienvenu e donc à Messieurs les
académiciens qui trouveront certaine-
ment en Valais cent raisons de célé-
brer avec l'honneur qu 'ils méritent
plusieurs crus de notre beau vignoble.

f-g. g.

UNE CLASSE D'HISTOIRE DANS NOS MURS

M. Albert de Wolf f  accueille M. le professeur A. Schmid , président de la
Commission federale des monuments historiques et professeur d'histoire. (Vp)

SION (SP). — La classe d'histoire Albert de "Wolff , conservateur des
de l'Université de Fribourg est ac- musées cantonaux. Il eut le plaisir de
tuellement pouir deux jours en Valais. sahiar tout spécialement M. Alfred
Oette classe, après avoir visite Saint- s^mid , président de la Commission
Maurice et St-Pierre-de-Clages, est |édérale des ,moauments historiques
rufrVaiS/ef Tourbinon

6 "«  ̂
** P^sseur de cette classe, se più .

Hier matin, une dizaine d'étudiaints enormement a faire meilleure con-
étaient regus à la Majori e par M. naissance avec nos trésors historiques
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Municipalité de Sion : Communique officiel

La Fète-Dieu à Sion

Dans ses deux dernières séances,
le Conseil municipal a, entre autres :

— Accepte les comptes d'exploita-
tion 1966 de la piscine ;

— Examiné quelques transactions
immobilières ;

— Admis le principe de l'agrandis-
sement du café de l'Aéroport ;

— Décide I'acquisition d'une instal-
lation radio , la pose d'une alarme-
incendie et différents travaux à l'aé-
roport régional ;

— Promu , dans le corps des sa-
peurs-pompiers, au grade de premier-
lieutenant, les lieutenants : Ernest
Karlen , Pierre Ebiner, Jean-Claude
Balet ; à celui de lieutenant : le ser-
gent Gaby Bérard ; à celui de lieu-
tenant quartier-maitre : le fourrier
Paul Gaspoz ;

— Délivré cinq autorisations de
transformation de bàtiment et de pose
de citernes à mazout ;

— Etudié plusieurs projets de cons-
truetions nouvelles ;

— Adjugé les travaux concernant
les w.-c. publics des Mayennets et
de St-Guérin et ceux de serrurerie
des abattoirs ;

— Admis définitivement les plans
d'alignement pour les quartiers de
Vissigen et de Champsec , plans en-
core à soumettre au Conseil d'Etat
pour homologation ;

— Vote diverses réfections à l'école
primaires des Collines et au Centre
scolaire de St-Guérin ;

— Accepte le programme et le
budget du cortège des écoles 1967 ;

— Décide le maintien des prome-

— Admis que le futur stade de
football porte désormais officiellement
le nom de « Stade de Tourbillon » ;

— Approuvé la situation financiè-
re, le programme des travaux et les
adjudications pour le stade susmen-
tionné ;

— Accepte les démissions présen-
tées par M. Pierre Sierro pour causi
de retraite, et de Mlle Madeleine So-
lioz , employés au contróle de l'habi-
tant , et décide de repourvoir ce.1
postes par une mise en soumission ;

— Décide la création d'un poste de
sténodaetylographe au service de ls
police.

Sion, le 17 mai 1967.
L'adminis trailo n.

SION (FAV). — Jeudi prochain se-
ra célébrée la Fète-Dieu. En ce qui
concerne le déroulement de cette cé-
rémonie à Sion, nous devons signaler
d'importants chiangements. D'aboird, la
messe pontificale sera célébrée à 10
heures sur la place de la Pianta.
L'autel sera erige au pied du monu-
ment du centenaire et les différents
groupes l'entoureront. Ensu ite, la pro-
cession partirà de la Pianta pour at-
teindre la grande fontaine du Grand-
Pont en passant par la rue de Lau-
sanne. Un seul reposoir sera installé
à la grande fontaine où aura liau la
bénédiction du Très Saint Saoremant.

Les trois paroisses sédunoises se
própareint activement à l'élaboratiom
de cette belle fète dont les modifica-
tion s sont dictées par le Concile Va-
ticnin IL
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LE SÌQME DE L'APOTRE
« Heureux ceux qui ont uree ame
de pauvre car le royaume des
cieux est à eux. »

Mtth. V. 2.

Un prètre de ma paroisse a été in-
justement et violemment accuse par-
ce qu'il avait participé à la marche
de la paix Bienne - Berne.

Sans amertume, pleinement apaisé
et rassuré par un entretien avec notre
évèque, le pirétre laisse en toute con-
fiance à la Providence et au temps
le soin de dissiper l'impression péni-
ble produite chez plusieurs par la
diatribe et par la campagne qu'elle a
développée.

Je considéré cependant de mon de-
voir de dénoncer ouvertement le ca-
ractère gravement injuste de l'atta -
que.

Sans s'arrèter à des imputations
étranges ou fantaisistes , il fau t que
l'on connaisse l'élément essentiel tel
qu'il ressort d'une conversaiion per-
sonnelle que j 'aie eue avec Mgr notre
évèque.

Bien loin qu 'il soit permis de lan-
cer une accusatici! die rébellion dé-
clarée, la véritable obéissance, exer-
cée parfois dans des conditions diffi-
ciles, est l'une des bonnes qualités : e-
connues à notre confrère. C'est aussi
le signe de l'apòtre.

II m'est agréable d'ajouter , comme
cure, mon témoignage personnel dans
le mème sens. Près de vingt-six ans
de collaboration m'ont fourni d'année
en année de nouvelles occasions d'ob-
server cette obéissance, non pas ser-
vile certes, mais filiale, amicale et
adulte, qui pose des problèmes au su-
périeur, à l'ami, et qui, au moins
après coup, le réjouit et l'édifie.

Pour la participation à la marche
de la paix, le feu vert avait été don-
ne après que l'évèché eut pris à bon-
nes sources les rènseignements utiles.
La présence du prètre parmi Ies mar-
cheurs fut unanimement respeetéè, en
particulier par les jleunes, fort nom-
breux.

En marge de la manifestation et
contre le gre des organisateurs, dont

aucun n est communiste, des « franc-
tireurs » ont brulé Johnson en effigie.
C'est regrettable.

Le j eune Sedunois qui entreprit ,
deux semaines plus tard, le pèlerinage
de Rome, concut ce projet au contact
du vicaire injustement accuse. Mar-
cher 365 kilomètres, en se nourrissant
de pain et d'eau, en portant une
croix, pour aller se joindre à la messe
pontificale de Pentecóte, afin de con-
tribuer à éveiller ses frères au devoir
d'agir en faveur de la paix , tout en
étant non catholique, c'est un acte
rare. Comment ne pas y voir le bon
fruit d'un engagement courageux, une
sorte de signe offert aux accusateurs
de bonne foi. Ceux-ci avaient parie
de corruption de la jeunesse méritant
la cigue.

Avec nombre de paroissiens, nous
pensons, maintenant qu'ils sont mieux
informés, qu'ils devraien t faire amen-
de honorable. Qu'ils sachent rtn moins,
à l'avenir, réfléchir, prier , se méfier
d'un tempérament explosif , faire con-
fiance à l'autorité religieuse, la res-
pecter en s'abstenant de lui donner
des lecons si lourdes et si peu justi-
fiées , s'efforcer mème de comprendre
une vocation qui est dans la ligne des
prophètes — par eux Dieu a sauvé
Israel — et une sorte d'engagement
qui ne sont peut-ètre pas les leurs.
Ils seront ainsi mieux assurés de ne
pas provoquer le scandale des faibles
et la déception d'éléments vivants de
la paroisse.

En tout , comme on a pu s'en ren-
dre compte, je me suis tenu éloigné
de tout esprit polémique. Je n'y cède-
rai point à l'avenir. Il vaut mieux,
pour nous , nous mettre ensemble de-
vant l'Evangile, non pour nous dé-
partager , mais pour nous unir et lui
rester fidèles, quoiqu 'il en coùte :

« Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage. »
« Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés

[f i ls  de Dieu. x
Mtth. V. 4 et 9

Chanoine R. Brunner, cure

La route Granqes-Lens bientót modernisée

SION { S p j  - Par un aeoret vote il y a trois ans pai i^ aranti Consei.
divers travaux d' entretien et d' ainélioration ont été entrepris sur la roti ti
Granges - Lens. Des travaux d'élargissement et de revètement ont été bien
men.es entre Granges et Vaas.

A l' entrée de Lens, où la route était étroite et empoussiérée , des travaux
viennent de débuter sur une longueur de 6S0 m. La chaussee sera portée
de 5,5 à 6 m. Des murs de soutènement et revètement seront construits. Des
conduites de 30 cm. servant à la sortie des eaux d'écoulement et d'irrigatìon
¦ini posées .

On pense quo ces travaux seront
Ainsi , après quelques fìnitions , la section Granges - Lens sera entière

meni goudronnée.
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terminés vers la mì-aoùt

Un Valaisan
à l'honneur

SION (SP). — Lors du Congrès
suisse des arts et métiers, qui s'est
tenu récemmont à Imteriakem, M.
Hyacinthe Amacker, ancien président
de St-Maurice, et président d'hon-
neur de l'Union valaisanne des arts
et métiers, a été aoclamé, ainsi que
deux de ses collègues, membre d'hon-
neur de l'Union suisse des arts et mé-
tiers. Nos plus vives félicitations pour
cet homnaur mérite.

En faveur
de « Plein Soleil »

SION (FAV). — Vendredi et same-
di, toutes les bouteilles d'eau d'Aproz
vendues dans les magasins de Migros-
Valais le seront en faveur de l'action
« Plein Soleil » que la TV et la Radio
organisent en faveur des handicapés
physiques et memtaux.

Le produit integrai de cette vente
sera verse au fonds prévu pour cette
action.

Ce beau gesta de la Migros méritait
d'otre relevé.

GRAIN DE SEL

Des bibliothèques...
— Une lecirice nous écrit :

<( J'habite Sion depuis quelques
mois seulement. Mon mari et mes
enfants , très rapidement . se sont
fai t  des amis. Je  Us chaque jour
votre journal que je  trouve très in-
téressant. J' apprécie surtout « Pe-
tite Pianòle » et « Grain de sei ».
Dans la rubrique « Grain de sei »,
j' ai souvent l'impression que Mé-
nandre et Isandre disent 'es choses
qui me meernent. On se retrouve
dans leurs propos... Souvent , des
lecteurs et des lectrices vous écri-
vent. A mon tour de le fa ire  pour
vous demander s 'il existe à Sion des
bibliothèques. J' aime la lecture. Où
puis-je me procurer des livres ?
Merci de votre répons e ».

— Des bibliothèques , il en existe
plusieurs.

— La plupart des gens ne le sa-
vent pas.

— Parce qu'ils ne se renseignent
pas au se renseignent auprès de
personnes non informées.

— Croyez-vous , Ménandre , qu'il
puisse y avoir à Sion des habitants
qui ignorent la bibliothèque canto-
nale ?

— Notre correspondante... par
exemple.

— Bon ! On la comprend. Nou-
velle venue à Sion... mais ceux qui
sont domiciliés depuis plusieurs
années.

— Tous ne lisent pas... Il y en
a qui ne lisent jamais un livre...
tout au plus un journal. Dernière-
ment, j' ai pose la question à deux
jeunes fi l les : que lisez-vous ?...
Réponse : nous n'avons pas le
temps de lire.

— Triste réponse !
— En e f f e t .  Ces jeunes fi l les tra-

vaillent. Elles soni secrétaires. Le
soir, que font-elles ?... Réponse :
nous regardons la téléuision ou
bien nous sortons avec des co-
pains...

— Revenans à la question de
notre correspondante, Ménandre.

— Des bibliothèques, d part celle
que nous appellons « cantonale », il
y en a plusieurs. Je ne les con-
nais pas toutes mais je  puis vous
recommander la bibliothèque de la
paroisse de la cathédrale.

— Hum .'... Les bibliothèques de
paroisse...

— Je vois ce que vous allez
dire : des romans naìfs , du prèchi-
prècha... Eh bien non. Cette biblio-
thèque est particulièrement fournie
de Ziwes variés extrèmement inté-
ressants. On y trouve les titres des
ceuvres les plus récentes, choisis
par des personnes cultivées et pas
du tout étroites d' esprit. Je vous
conseille vivement de vous y ren-
dre : c'est dans le bàtiment parois-
sial (ancien hotel des Touristes).

— Notre correspondante dispose
donc de deux adresses. Nous lui
en donnerons d' autres dans une
lettre qu'elle recevra dans deux au
trois jours.

Isandre

Tourisme
en perspective

HÉRÉMENCE (Ba) — La semaine
dernière, plusieurs séances d'orienta-
tion ont été données dans les diffé-
rents villages de la commune con-
cernant un projet de téleski à l'Er-
neyaz, région située en face du vil-
lage de Màche et propice aux sports
l'hiver.

La société par actions qui est en
formation compte arriver à exploiter
ses installations l'hiver prochain dé-
ià. Elle compte sur de suffisantes
nises de fùnds donit les souscriptions
loivent lui parvenir pour le début
iuin et la libération des actions par
noitié à fin juin et fin septembre.
"_.e comité d'initiative est prèside par
leorges Bonvin, professeur à Màche.

C'est un premier pas pour le tou-
isme dans le vai d'Hérémence qui
lourrait en definitive entrer dans un
.•aste complexe amenant les touristes
ùvernaux de Verbier à Zermatt par
es vais de Nendaz, d'Hérémence,
evolène et Zermatt , par des pistes et
emontées mécaniques accessibles à
ous

BAINS
TENNIS

MONTAGNE
SPORTS

ALBY PITTELOUD
Place de la Gare - SION

Tél. (027) 2 55 65
P 196 S
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Avec le T.-C. Sierre

SIERRE (FAV) — Au début de eet-
te nouvelle saison , le Tennis-Club
Sierre a renseigné ses membres et
amis sur l'activité qu 'il s'est fixée pour
l'année 1957.

Le TC, qui compte des seniors.
juniors (nés après le 1. 1. 1949) et des
minimes (nés après le 1. 1. 1952), mei
à nouveau à la disposition de ses mem-
bres les services du professeur M. Her-
mann Matter. De plus, Ies juniors
pourront participer les mercredi après-
midi des mois de mai et juin , de 14 h.
à 16 h. à un cours gratuit dirige par
M. Matter.

Le TC Sierre a inscrit une équipe
en serie C et D messieurs à l'inter-
club suisse qui debuterà le 21 miai et
annoncé sa participation aux tournois
valaisans suivants : 25-30 juillet , Tour-
noi international de Montana ; 18-20
aoùt : Champ. valaisans sér. C + se-
niore à Monthey ; 25-27 septembre ,
Champ. valaisans sèrie B + D à  Bri-
gue ; 2-3 septembre, Champ. valaisans
juniors à Montana ; 9-10 septembre.
Champ. romands à Champéry. Le 30. 9
et le 1. 10 le TC Sierre organisera son
tournoi d'automne sur les courts de la
ville et un petit tournoi de club en
fin de saison , . avec éventuellement
double-mixte.

Nous souhaitons aux tennismen sier-
rois et tout particulièrement au plus
sur des espoirs de la ette du soleil
Michel Burgener de briller tout au
long de la saison.

^BSfo. ISSr €uÌ VEdr

On ne la
choisit pas :
e 'est elle
qui vous
choisit !
GoOtez-en une, deux, trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'experience I

Ils 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

f r . 1.-

avec et sans filtra

Hotels équipes
pour l'hiver

St-LUC (3n) — Après le « Cervin »,
l'Hotel « Bella-Tola », qui est le plus
vieil hotel explodté du village et de
pars en fils (1869 lit-on sur la fasade),
va ètre transformé pour recevoir les
hòtes d'hiver.

Le réjouiissant essor de la station,
qui fera les deux saisons, ar^orte un
renouveau et un regain de faveur aux
villages de la vallèe et contribuì à
prevenir l'exode rural. On projette
également un nouvel hotel à rentrée
du village.

2e Féte des vendanges
SIERRE (FAV) — Il est peut-étre un

peu tòt pour en parler, mais nous
pouvons déj à informer les amis de la
cité du soleil que la fète des vendan-
ges sera à nouveau organisée catte
an-iée. Elle est prévue pour octobre ou
novembre, avec notamment un défilé.

Assemblée primaire
MONTANA (Pd) — L'assemblée pri-

maire de la commune de Montana
aura lieu le samedi 20 mai, dès 20 h.,
à la salle paro issiale da Montana-Vil-
lage. L'ordre du jour de cette réunion ,
que presiderà M. Frangois Bonvin , est
le siuivant : 1) lecture du protocole ; 2)
comptes municipaux ; 3) divers.

A nouveau les soirées
sierroises

SIERRE (FAV). — La Société de dé-
veloppement vient d'annoncer qu 'elle
organisera à nouveau cette année ses
« soirées sierroises ». Elles auront lieu
chaque semaine de juillet à septembre
et comprendront des productions fol-
kloriques.
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Festival des musiques
du Chablais

ST-GINGOLPH (FD). — Samedi et
dimanche 20 et 21 mai aura lieu à St-
Gingolph le 24me Festival des musi-
ques chablaisìennes qui groupera une
vingtaine de fanfares et harmonies.
Les festivités débuteron t le samedi
soir par le concert de l'Harm onie mu-
nicipale" de Màrfigny-Ville sous la ' di-
rection de M. H. Bujard.

Dimanche aura lieu le défilé des
musiques suivi de la production deis
morceaux de concert.

Souhaitons à notre sympathique fan-
fare organisatrice, « Les Enfants des
deux Républiques », une pleine réus-
site de son festival qui amènera un
nombreux public dams la cité frontiè-
re.

Dom Bonaventure
n'est plus

LE BOUVERET (FAV) — Hier
après-midi a été enseveli le révérend
Dom Bonaventure Sodar , abbé du Bou-
veret, fondateur de la branche roman-
de des bénédictins. L'office funebre
était prèside par Son Exc. Mgr Nestor
Adam.

Moine de l'abbaye banédictine de
Maredsous, dans la province de Na-
mur , Dom Bonaventure s'était rendu
en Suisse en compagnie de Dom Hilde-
brand afin d'y implanter une branche
bénédictine, Las moines s'installèrent
d'abord à l'ermitage de Longeborgne,
au chàteau de Corbières en Gruyère ,
puis au Bouveret. Le pére Bonaventu-
re, d'origine espagnole, devint par la
suite bourgeois de Bramois.

Le prieuré de l'abbé Bonaventure
Sodar ne dépend d'aucune des grandes
congrégations bénédictines nationales.
Il se trouve sous l'obédience directe
de l'abbé-primat.

Le décès de Dom Bonaventure laisse
un grand vide. Le religieux était un
véritable serviteur de Dieu et un eru-
dii

Tourisme valaisan
CHAMPÉRY (FAV). — Les mer-

credi et jeudi 14 et 15 juin se dérou-
lara à Champéry l'assemblée generale
de l'Office valaisan du tourisme.
L'ordre du j our comprend l'allooution
présidentielle , la lecture du procès-
verbal de la damiere assemblée, du
rapport de gestion , des comptes, du
taux de la taxe de séjour, du budget.
Cette importante réunion sera prési-
dés par M. F. Erné.

ACTION

I U pour I L
CHÀTEAUNEUF
DU PAPE 1962
(Appellatici! contròlée)

La bouteille : Fr. 6.6C

LE CAVEAU - SION
Georges de Preux - Avenue Gare

Soirée-film
du parti CCS

SIERRE (FAV). — Le groupe Jeu-
nesse de langue allemande du Parti
conservateur chrétien-social de la vil-
le de Sierre a prévu pour le vendredi
19 mai, à 20 h. 30, la projection à
l'Hotel de Ville de Sierre, d'un film
documentaire sur la « Dictature ». Ce
film retracera la vie politique dicta-
toriale de la Bolchévie, sous Nicolas II,
de l'Italie, sous Mussolini , de l'AUema-
gne, sous Hitle r, de la Chine , sous Mao ,
de la Russie, sous Staline.

Bien entendu, les jeunes gens, mem-
bres et sympathisants sont cordiale-
ment invités à assister à la projection
de ce film. L'entrée est gratuite.

t
Monsieur Antoine Sierro, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Sjerro-

Bélaz, à Sion , leurs enfants et petits-
enfants, à Lavey, Le Brassus et Le
Sentier ;

Madame et Monsieur René Theu-
btt-Sierro, à Genève ;

Mademoiselle Madel eine Pralong, à
Sion ;

Monsieur Joseph Pralong, à Sion ;
Madame Veuve Philomene Genolet-

Pralong et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Celeste Costa-

Micheloud et leur enfant , à Sion ;
Madame Veuve Louise Micheloud

et ses enfants, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Sierro, Micheloud , Pralong et
Genolet, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie-Pauiine
SIMO

née PRALONG
¦ . i : . '. '= ¦ Mur. ¦ - ' -. }

leur chère iparnan , grand-maman, at-
rière-grand'-maimari, sceur, tante , bel-
le-soeur, enlevée à leur tendre affec-
tion le 17 mai 1967 à l'àge de 89 ans.
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dred i 19 mai à 11 " heures , an l'église
du Sacré-Coeur, à Sion.

Domicile mortuaire : hòpital de
Sion,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie re-
gues à l'occasion de son grand deuil
et dans l'impossibilité de rép ondre
à chacun, la famille de

MONSIEUR

Joseph DARI0LY
à Charrat

remercie sincèrement tous ceux qui
Vont réconfortée par leurs messa-
ges , leurs envois de f leurs , de cou-
ronnes, leurs dons de messes et les
prie de trouver. ici toute sa recon-
naissance.

Un merci special à son parrain, à
sa marraine, à la famil le  Ebener , aux
soeiétés locales « L'Indépendante »,
« L'Helvétio », « Le Club des pati-
neurs », à la Jeunesse radicale , au
Hockey-Club de Mart igny, à la classe
1945, à M. Gaston Membrez et à son
personnel à Sion, à l'école de M. R.
Gay-Crosier et à ses nombreux amis.

Charrat , mai 1967.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellernent aux nombreuses mar-
qués de sympathie regues à l'occa-
sion de leur grand deuil ,

MONSIEUR

Camille PITTELOUD
et les siens

expriment leur vive gratitude à tou
tes les personnes qui les ont récon
fortes dans cette douloureuse épreu
ve.

Vex mai 1967.

Madame Cécile Chanton-Anden-
matten , à Veyras ;

Monsieur et Madame Walter Chan-
ton-Zufferey et leurs enfants Liliane ,
Gilbert , Jacqueline , Monique et Ray-
mon.de, à Chippis ;

Madame et Monsieur Oscar Zuffe-
rey-Chanton et leurs enfants André,
Francis et René, à Veyras ;

Mcnsieur Jean-Claude Schwéry, à
Sieirre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Chanton , Andenmatten , Brant-
schen. Sarbach. Lochmatter, Pollin-
ger , Gruber , Rovina , Imboden. Devaud.
Crept , Roch , Schwéry et Zufferey, ont
la profonde douleur de 'faire part de
la porte crucile qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Georges CHANTON
leuir très cher époux , pere, beau-père ,
grand-pére, frère, beau-frère , oncle et
cousin , surven u à Veyras dans sa 75me
année , après une courte maladie et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
ras le vendred i 19 mai 1967 à 10 h. 30.

Prie?, pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Le Groupement des équipes de foot-

ball hors Championnat a le regret de
taira part du décès de

MONSIEUR

Joseph JOST
pére de san dévoué oaissier Walter
Jost. j

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
église St-Théodule, le jeudi 18 mai à
11 heures.
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Mademoiselle Germaine Héritier, à Sion ;
Mad emoiselle Maria-Francoisa Héritier, à Sion ;
Monsieur et Madame Edmond Héritier-Pralong, à Sion ;
Mademoiselle Brigitte Héritier , à Sion ;
Les enfants et patits-enfan ts de Heu Louis Héritier, à Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées Héritier, Lugon , Burin , Reynard, JolHeu,
Debons, Roten , ont la profonde douleur de faire part de la per te cruelie qu'ils
vieinnent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Emile HÉRITIER
médecìn-vétérinaìre

officier de l'ordre de Léopold H

leur cher oncle, grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie , dans sa Siane année, muni das Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion en la paroisse de la cathédrale, le ven-
dredi 19 mai a l i  heures,

Prlez pour lui 1

Domicile mortuaire : La Cible, Sion-

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦¦anHHmHm B̂aHmnwH B̂ Ĥ
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Le foyer Pierre-Olivier, home pour personnes agées à Chamoson , a le

chagrin de faire part du décès de

MADAME

Marie MONNAY
à Vérossaz

mère de sa dévouée soeur Maria

Pour les obseques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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(Monsieur et Madame André Penon-
Rey et Jeur fille . à Aven-Conthey ;

Monsieur Paul Penon, à Avem-Con-
they ;

Monsieur et Madame Marcellin Pe-
non-Sauthier et leurs enfants , à Aven-
Conthey ;

Madame Veuve Odette Eichenber-
ger-Penon , à Soleure ;

Madame et Monsieur Georges Roh-
Penon et leurs enfanits. à Aven-Cop-
they ;

Madame Veuve Louise Udry-Papil-
loud , à Aven-Conthey ;

Monsieur Meinrad Penon , à Ardon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Penon , Papilloud . Berthouzoz ,
Udry et Sauthier ,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Euphrosine PENON
née PAPILLOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sceur , belle-sceur, tante et cou-
sine, survenu à Aven-Conthey, le 17
mai 1967, à l'àge de 75 ans, après une
courte maladie, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise de la Sainte-Famille, à Erde-
Conthey, le 19 mai 1967 à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tienit lieu de lettre de fa ire-
part . ' P 32019 S
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Très vivement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l' occasion de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Joseph PRALO NG
à Evolène

remercie tous ceux qui l'ont entou-
' rèe" dans sa douloureuse épreuve et

les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
¦nnHi K̂nM ĤMHHMOHH Ĥ n̂Hmnim^ Ĥ
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arrnee egyptienne prete j Exte nsion d|1 terrorisinea attaquer le pays d Israel dans )e protectorat d'Aden -
LE CAIRE. — L'Egypte a invite Immédiatement après la démarche dant des bérets bleus de l'ONU précise 1

mercredi les Nations-Unies à retirer egyptienne auprès des forces de que des forces égyptiennes ont été I ADEN — La vague de terroris- attaque à coups de bazookas et %
leurs forces de paix de la région fron- l'ONU , le chef de l'état-major general concentrées dans la région du Sinai, ! I me 1ui sév^ sur le protectorat d'armes automatiques. Une douzaì-
tière avec Israel, tandis que les chefs des forces égyptiennes, le general à la frontière orientale de la Répu- ! ! d'Aden s'étend actuellement à l'Est ne de femmes et d' enfants  britan-
militaires du Caire donnaient l'ordre Pausi, a donne à ses troupes l'ordre blique arabe unie avec Israel I de ce territoire. niques ont été déjà évacués sur |

En e f f e t , un navire de guerre Aden ,
britannique, la fregate  antisous - A Aden mème, des traets ont f
marin « Brighton », qui mouillait été distribués , annongant l' exten- 1
au large de la ville de Moukalla sion des violenees dans l'Est du m
située à 500 km. à l'est d'Aden, protectorat.
a été attaquée par des terroristes D' autre part , un Arabe a été 1
qui ont ouvert le f eu  à partir du abattu par une patrouille britan- |
rivage. nique dans le quartier du sheik f .

Le quartier résldenliel de Mau- Othman à Aden, alors qu'il re fu-  1
(calla , capitale du sultanat de sait de répondre aux sommatians i

à leurs troupes de se préparer à une
action défensive contre Israel. Sur la
frontière Nord d'Israel, Radio-Damas
a invite Ies Arabes à s'unir , « pour la
bataille finale contre Israel ».

La demande de retrait des bérets
bleus de l'ONU, du territoire de Gaza ,
a été formulée par le maréchal Abdel
Hakim Amer, premier vice-président
et commandant en chef adjoint des
armées égyptiennes. Le maréchal

« de se tenir prètes à intervenir contre
Israel, si ce pays devait attaquer
n'importe quel Eta t arabe ». La dé-
marche auprès des forces de l'ONU
et l'ordre aux troupes égyptiennes onl

Mercredi , « Al Abram », journal
gouvernemental cairote, a annoncé que
l'Egypte avait averti l'ONU qu'elle
était prète à entrer en lutte contre
Israel, si la Syrie se trouvait menacée.
Le journal a écrit en outre que le gene-
ral Kamel Mortagi , chef des forces ter-
restres égyptiennes, avait été nommé
commandant en chef des troupes
égyptiennes à la frontière avec Israel.
Le maréchal Amer a donne à ses
troupes l'ordre d'ètre prètes à se
battre, si les Israéliens devaient atta-
quer . Cet ordre a été donne non seu-

eu lieu deux jours après qu'une divi-
sion egyptienne avait fait mouvement
du Caire vers l'Est.

La semaine dernière , des craintes se
sont manifestées d'un renouveau des
hostilités arabo-israéliennes, après que
les Israéliens eurent menacé de porter
un coup violent à la Syrie, s'ils con-
tinuaient à ètre l'objet de continuels
sabotages et incidents de frontières,
pour lesquels ils tiennent la Syrie
pour responsable. Des consultations

Qaiti, auait été , il y a deux jours , et tentali de prendre la fuite.
Amer a adresse sa demande au com-
mandant des troupes de l'ONU, le ma-
jor -général Rokhye (Inde). l'invitani
à retirer ses troupes de l'étroit terri-
toire de Gaza, le long des còtes de la
Mediterranée, et à Ics maintenir à
I'écart de la frontière egyptienne.
« afin que, si des opératìons militaires
étaient lancées, elles ne se trouvenl

lement aux forces terrestres, mais
aussi à la marine et à l'aviation. On
a précise que le maréchal de l'air
Sidky Mahmoud commanderait l'avia-
tion et l'amiral Soliman Ezzat, la ma-
rine.

d'urgence se sont immédiatement pro-
duites entre la Syrie et l'Egypte et
les forces égyptiennes ont été placées

pas exposées au danger ». cn état d'alerte. La lettre au comman- Le président Nasser a adresse des
y / ./!r/r,y. ... . . . . , .., .. , messages à l'Union soviétique, à la

P gérie et au Yemen républicain , pour
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É li mardi soir de toute la question.

TOKYO. — La ville de Chengtu, capitale de la province de Szechuan, § Les forces de l'ONU dans le terri-
I est soumise à un « regime de terrewr » qui a fait plus de 100 morts, 1 tolre de Gaza et a Ia frontiere egypto-

I rapporte le correspondant à Pékin du journal japonais « Tokyo Shimbun » § israehenne comprennent des soldats
I sur la foi d'affiches des gardes rouges collées sur les murs de Pékin. norvegiens, suedois, indiens, yougo-
f| m slaves, brésiliens et canadiens, au total

Une « armée d'ouvriers » antimao'is- ter un grand barrage du Fleuve 
te a encerelé la ville de Chengtu Bleu, dont ' la rupture inonderai! la IR ¦ m I
en occupant cinq villages environ- ville de Chengtu. fin ? "Br xWfc (J»fl n n __fBk __&&
nants, révèlent les auteurs des affiches
qui déclarent tirer leurs informations Les affiches, qui font également
d'une communication téléphonique re- état de graves troubles à Suanpin ,
cue lundi des gardes rouges de l'Ins- autre ville du Szechuan, entre les
titut d'ethnologie de la capitale du « éléments conservateurs » et les
Szechuan. éléments maoi'stes, déclarent que les

Les affiches ajoutent que cette ar- rebelles révolutionnaires « de Cheng-
mee antimaoiste s'est emparée d'une tu et de Suanpin demandent que Lin
usine de munitions de la ville de Piao, ministre de la Défense et vice-
Kuan Sien, proche de Chengtu, et président du parti communiste, soit
qu'elle menacé en outre de faire sau- mis au courant de cet état de fait ».

RÉVISION DE LA POLITIQUE
DES SALAIRES EN RUSSIE

MOSCOU — « Les entreprises in-
dustrielles soviétiques qui ont adopté
le système de « stimulation économi-
que » ont vu les salaires de leurs
ouvriers augmentés de 5 °/o en moyen-
ne, tandis que celles où les primes
individuelles ont été introduites con-
naissent une augmentation des salai-
res bien plus considérable » écrit la
« Pravda ».

Selon la « Pravda », les « fonds
de stimulation » dans les entreprises
servent à récompenser en premier
lieu les résultats du travail effectué
en commun par les ouvriers, l'amé-
lioration de la production, l'economie

des moyens de cette production...
Désormais, l'accroissement des salai-
res des ouvriers et employés de ces
entreprises sera déterminé par les
résultats obtenus et la productivité
de leur travail.

« C'est cela qui représente la nou-
velle et importante direction prise
par la politique des salaires en
URSS », précise la « Pravda », qui
ajoute que la plupart des entreprises
continuent à rechercher les meilleurs
moyens de « stimulation matérielle » :
partout où le système des primes
individuelles pour l'amélioration de
la production a été introduit — en
premier lieu dans les entreprises de
construetions mécaniques — « la pro-
ductivité a marque une augmentation
de 20 à 25 %> », indiqué le journal.

Après le lancement
de « Cosmos -159 »

MOSCOU — « Cosmos-159 », le
nouveau satellite lance mercredi
par l'URSS pourrai t ètre le cin-
quième de la sèrie des « Molnya-
Un », mis au point pour les expé-
riences de retransmission. Tel est
l'avis de certains experts sdenti-
fiques à Moscou qui se basent sur
les données orbital es du nouveau
satellite.

Cet engin est d'autre part celui
dont l'apogée (60 600 kzm.) est la
plus éloignée de la Terre, juste
après cette d' « Elektron-4 »
(66 235 km.) et d' « Elektron-2 »
(68 200 km.) lancés en 1964.

Les mémes experts constatent
que si « Cosmos-159 » est un sa-
tellite de retransmission, il pour-
rait faire des retransmissions sur
une plus grande étendue que ses
prédécesseurs dont l'apogée n'a
jamais dépassé l'altitude de 40 000
km.

Les satellites de la serie « Mol-
nya-Un » ont servi jusqu 'à pré-
sent ù réaliser les premières ex-
périence s de transmission de téle-
vision en couleur entre la France
et l'URSS , ainsi que la première
liaison de télévision directe entre
Moscou et Vladivostok.

Attaque des fusées
au Vietnam du Nord

Hold-u p au Portugal

SAIGON. — Pour la quatrième jour -
née consecutive, l'aviation américaine
a attaque au Nord-Vietnam des ba-
ses de lancement de fusées « Sam »
ainsi que des batteries d'artillerie lour -
de installées juste au nord de la- zone
démilitarisée, à une quarantaine de
kilomètres au sud de Dong Hoi.

Dans la mème région et un peu plus
au nord , dans les secteurs de Vinh et
de Thanh Hoa, les chasseurs-bombar-
diers de l'armée de l'air et de l'aero-
navale américaines ont poursuivi leurs
attaques contre les convois de camions,
les trains de marchandises , les convois
fluviaux et Ies voies de communica-
tion .

Au Sud-Vietnam, des « B-52 » ont
bombarde à nouveau des zones de ras-
semblement et des abris fortifiés viet-
congs, dans la province de Thua Thien.

Les « Stratofortcresses » ont égale-
ment pilonné des abris souterrains ,
ainsi qu'un camp de base, en bordure
de la frontière laotienne, à 32 km au
nord-ouest de l'ancien camp des for-

ces spéciales d'A Shau, occupe depuis
un an pas les Nord-Vietnamiens.

Un peu plus au sud, les « B-52 »
ont bombarde des positions vietcongs.

LISBONNE. — Un hold-up qui at-
teindrait 29 millions d'escudos (un mil-
lion de dollars), a été commis à la suc-
cursale de la Banque du Portugal, à
Figueira da Foz. Deux personnes au-
raient été tuées au cours de ce hold-
up sur lequel on ne possedè pas en-
core de rènseignements sùns.

Toutes les routes autou r de Lisbon-
ne et de Figueira da Foz sont étroi-
tement contròlées par la police, Qua-
tre individue auraient participé à ce
hold-up.

Figueira da Foz est une ville située
près de Coimbra . à 250 km de Lisbon-
ne. C'est un port de mer mais égale-
ment une ville industrielle d'impor-
tance-

Proclamation du nouvel archevèque de Grece
& Jan» i wHM. -mw &̂ t̂mmmBm —-«23

La cérémonie religieuse off iciel le
de la proclamation du nouvel arche-
vèque de Grece a eu lieu à la ca-
thédrale d'Athènes.

m f*"' ;* w-:

Le roi Constantin , la reme-mère
Frédérika , la princesse Irene, ainsi
que tout le gouvernement grec ont
assistè à la proclamation officielle de
l'archimandrite Ieronimos Cotsonis
comme archevèque de Grece. La rei-
ne Anne-Marie, attendant un bébé
cette semaine, n'a pas pu assister à
la cérémonie.

Notre photo montre le roi Cons-
tantin, la reìne-mère Frédérika et la
princesse Irene à la sortie de la ca-
thédrale.

[L'OPPOSITION AMÉRICAINE À LA POLITIQUE
( VIETNAMIENNE DU PRÉSIDENT L JOHNSON |

Au début de mai, une manifestation réunissant quel- américain , l'opposition à la guerre au Vietnam devient m
que 125 000 personnes avait eu lieu contre la guerre plus marquée, ou tout au moins, disons-le, à la politi-

ci au Vietnam. A cette occasion , des drapeaux vietcongs que vietnamienne du président Johnson. Cette opposi- |j
avaient figure dans les cortèges ayant défilé à travers tion est composée de gens qui reconnaissent l'enga-
certaines rues de la grande cité. Un drapeau américain gement des Etats-Unis à l'égard du Vietnam du Sud,
avait été brulé à cette occasion pour protcstcr contre mais qui sont d'avis que la politique actuelle du Gou- H
la politique vietnamienne du Gouvernement. vernement conduit directement à l'escalade, et ainsi H

H Le 13 mai se déroula dans les mémes rues une contre - que le oraint M. Thant , secrétaire general des Nations-
>! manifestation à Iaquelle quelque 250 000 personnes Unies. à une troisième guerre mondiale, 29 membres

prirent part. Elle avait été organisée par un capitaine démocrates du Congrès partageant cette opinion. Us tei
de pompiers qui entendait par là répondre à ce geste viennent d'écrire au président Johnson en demandant i
déplacé. Cette manifestation ne fut cependant pas une a I'hòte de la Maison Bianche de n'envisager ni le 1
démonstration en faveur de la guerre au Vietnam, blocus du port de Haiphong, ni d'autres mesures qui tei
mais une manifestation patrioti que, voulant montrer pourralent inciter l'URSS à ne pas l'accepter , ce qui
aux 450 000 soldats américains combattant au Vietnam provoquerait des heurts regrettables. Des parlemen- j
que l'on pcnsai t à eux et que l'on était sensible à leur taires républicains sont également d'avis qu 'il convien-

M sort. drait de ne pas envisager le développement des opera - H« sort. drait de ne pas envisager le développement des opera - 1
Malgré cette manifestation grandiose, on ne saurait tions militaires, puisqu'lls sont d'avis qu 'il faudra bien 1

i cependant cacher plus longtemps qu'au sein du peuple un jour entrevoir des pourparlers de paix-
El B

¦ ATHENES. — La guerre contre
les cheveux longs a commencé dans
les écoles. Des officiers ont inspeeté
certaines d'entre elles et ont fait ton-
dre iimmédiatemen t les garcons « trop
a la mode ». L'interdiotion de la mini-
jupe, en revanche , n 'a pas encore,
semble-l-il, été suivie d'effets.

Un diplomate hongrois demande le droit d'asile

Incidents à Fort Worth

WASHINGTON. — Le Département
d'Etat a annoncé mercredi que M.
.Tanos Radvanyi, chargé d'affaires par
interim à l'ambassade de la Répu-
blique populaire de Hongrie à Was-
hington , a demande le droit d'asile
politique aux Etats-Unis et qu'une
suite favorabl e sera donnée à sa re-
quète.

M. Robert McCloskey, porte-parole
du Département d'Etat, a déclaré que
M. Radvanyi a demande à devenir un
résident permanent aux Etats-Unis.

«Notre attitude sera conforme à la
tradition américaine qui consiste à ac-
corder le droit d'asile à ceux qui en
font la demande ». a-t-il aj oute.

M. Radvanyi, qui est en poste à
Washington depuis le mois de février

1962, est, croit-on savoir, le premier
chef d'une mission diplomatique à
Washington à demander le droit d'a-
sile.

Agé de 45 ans, M. Radvanyi a oc-
cupè diverses fonctions diplomatiques
durant sa carrière, à Paris, Berne,
Ankara et Damas.

FORT WORTH (Texas) — Un Noir
a été tue et une femme, Noire éga-
lement, a été blessée mardi soir dans
le quartier de l'Ouest de Fort Worth
par un agent de police qui avait ré-
pondu à un signal d'alarme mis en
marche sans raison justifiable.

Réélection de Tito
BELGRADE- — Le maréchal Tito

a été réélu hier pour la 4me fois
consecutive président de la Répu-
blique yougoslave.

Sous la présidence de M. Milen-
tije Popovitch , élu hier président
du Parlement, les cinq conseils
réunis de la nouvelle legislature de
l'Assemblée nationale yougoslave,
ont élu par vote secret le maréchal
Tito président de la République ,
sur la proposition de Palliance so-
cialiste et de 50 députés du Parle-
ment.

642 députés ont donne leurs voix
au maréchal Tito sur 644 votants .

Le maréchal Tito a été désigné
président de la République pour
une nouvelle legislature de quatre
ans.

Réseau d'espionnage
découvert en Corée

SEOUL. — L'armée sud-coréenne a
déclaré mercredi avoir découvert un
réseau d'espionnage communiste.
Agissant selon les directives de la
Corée du Nord, le dirigeant de ce
groupe de 18 hommes était M. Tai-
Soo Kim àgé de 50 ans, professeur à
la faculté de médecine de l'Université
Kycmbuk à Taegu. En tout 18 per-
sonnes ont été arrètées dont deux
médecins.

L'armée a annoncé dans un commu-
nique que le réseau d'espionnage a
diffuse par radio, durant les six der-
nières années , des informations à l'in-
tention de la Corée du Nord et a
essayé de constituer des groupes
secrets dans leurs écoles, d'influencer
les élections, de s'infiltrer dans les
forces armées, et de fomenter des ma-
nifestations antigouvernememtales.

PAS DE BOYCOTTAGE
DE NAVIRES GRECS

GOETEBORG — Le comité direc-
teur de la Fédération internationale
des ouvriers des transports , qui siège
actuellement à Goeteborg, en Suède,
a décide de proposer , mercredi , de ne
pas prendre de mesures de boycot-
tage à l'encontre des navires grecs.
La question avait été examinée à la
demande de M. Thore, président des
Syndicats des gens de mer en Suède.
Au cours de la session, M. Hadiitheo-
dorou , secrétaire general des Syndi-
cats grecs des gens de mer , a fait
une déclaration.

0 COURMAYEUR — Des centaines
de camions étaient arrètés hier de-
vant l'entrée du tunnel du Mont-
Blanc sur le versant italien , à cause
de la grève des douaniers frangais.
Seules les voitures sont autorisées à
passer le tunnel sans que le contróle
douanier soit effectué du coté fran-
cais. La file de camions s'étirait déjà
hier matin sur plus de trois kilomè-
tres et atteignait les faubourgs de
Courmayeur.




