
ADIEU A MAURICE KAMPFEN

La radio d'hier midi nous apporta
l'impitoyable nouvelle : M. Maurice
Kaempfen , président de la ville de
Brigue, conseiller national , venait de
mourir à l'àge de soixante ans.

On le savait atteint dans sa sante
depuis de nombreuses années. Ce prin-
temps encore, il avait dù faire un
long séjour en clinique. Ceux qui I'a-
vaient rencontre ces dernières semai-
nes nous disaient leur espoir de le
voir se rétablir . Et brusquement, l'usu-
re eut raison de sa puissante constitu-
tion. C'est une personnalité brillante ,
active , un magistrat de haute valeur
qui nous est enlevé.

C'était un de ces hommes que l'on
n'a pas besoin d'approcher deux fois
pour que leur visage s'impose à vous.
Il avait la stature, l'allure du tribun.
Il en avait la puissance, l'autorité, la
vigueur. En lui , on trouvait le repré-
sentant d'une race ardente, combative,

Notes
biographiques

Maurice Kàmpfen est né à m
; Brigue en 1907. F ils d'Albert 1
| Kàmpfen, il f i t  ses écoles pri- 1
¦ maires et secondaires dans sa 1

I citte natale. Il entra ensuite j
i comme employé à la poste de I
j Brigue don t il devint rapide- |
I ment le directeur apprécié.

Marie , pére de deux enfants , I
| il f u t  élu conseiller communal
! de Brigue puis président dès 1

! 1945. En 1951 , il f u t  élu conseil- I
ler national.

Maurice Kàmpfen fu t , en ou- 1
tre, président de la Société de 1
développement pmir le village I
de vacances de Fieseh. Il f i t  |
partie du conseil d'administra- m
tion de la Lonza, de la Com- ¦
mission pour le développement |
du tourisme et de l'hótellerie. 1
Il f u t  président de l 'Associa- I
tion internationale des maires. m
Il constitua la Commission pour i

i la restauration du chàteau de 1
i Stockalper.
I m

Président de « Pro Sempio-
\ ne » , du conseil d'administra- 1

tion du Berne - Loetsc hberg et I
! du Furka - Oberalp,  il s 'occu- I

pait également de l'Union Inter- |f
parlementaire mondiale pour le i
tourisme.
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passionnée, qui ne craint pas de mettre
toutes ses forces au service des cau-
ses qu'elle choisit. Rien de tiède, en
cet homme, rien qui pùt faire de lui
un indifférent. Il brùlait, s'engageait
tout entier dans son oeuvre. Un véri-
table homme politique tel qu'on peut
l'imaginer dans le sens le plus robus-
te du terme.

La politique était sa vocation . Der-
rièré les guichets des postes fédérales,
il se sentait en cage. Il avait le tem-
pérament des hommes que l'action at-
tiré comme un aiman t- A 26 ans déj à,
il était élu député à notre Grand Con-
seil, par le parti conservateur. Il n'al-
lait pas tarder à faire preuve de qua-
lités remarquables. Son dynamisme
entrainait ; sa fougue ne pouvait que
séduire. Ses combourgeois ne tardè-
rent pas à faire de lui un conseiller
de commune.

C'est en 1945 qu'il put enfin se
donnner pleinement à ses taches poli-
tiques. Elu président de sa ville de
Brigue, il résigna ses fonctions admi-
nistratives et se consacra corps et
àme aux taches qu'il estimait essein-
tielles. II travailla, lutta , entreprit
avec la fougue qu 'il mettait en cha-
cune de ses entreprises. En 1951, il
entrait au Conseil national et portait
sur le pian suisse le rayonnement de
sa puissante personnalité.

Mais c'est encore plus loin qu'il
exerca son pouvoir. Président d'une
ville qui se trouve à l'un des carre-
fours de l'Europe , il comprit l'impor-
tance des rapprochements humains
dans I'avancement des grandes idées.
L'Europe ne peut se faire dans les
grandes assemblées seulement. Il faut
commencer par la base et la base, ce
sont les cominunautés politiques régio-
nales. Il établit des contaets avec des
centaines d'hommes. magistrats com-
me lui à l'échelon de la ville et de la
commune. Il présida l'Union interna-
tionale des maires et fut membre du
Conseil de l'Europe pour les questions
communales en mème temps qu'il pré-
sida l'Union des communes suisses.

Brigue, ville de tourisme au pied
du Simplon : cette vocation d'une
cité l'ouvrit pleinement aux problèmes
touristiques et de l'hótellerie. Là en-
core, il donna l'exemple d'un homme
actif , prenant des initiatives heureu-
ses qui firent de lui le chef du grou-
pe parlementaire chargé d'étudier ces
questions sur le pian national; il fut
aussi président de l'Union interparle-
mentaire mondiale pour le tourisme.

Il avait ainsi gravi le dernier de-
gré d'une réussite qui étendait son

influence, dans le secteur du touris-
me, sur le monde entier.

Si nous revenons à son activité va-
laisanne, nous dirons d'abord que nous
lui devons, en grande partie, la res-
tauration du Chàteau Stockalper qu 'il
fit acheter par sa ville et qui, gràce
à l'aide d'une Fondation , est redevenu
l'ime des plus belies maisons suisses.

Ses administrés savent qu'il donna
à sa ville le meilleur de ses forces. Il
ne négligeait rien qui pùt ètre utile
à la cité dont il avait la chargé-

Sur le pian cantonal , ses idées ne
furent pas toujours bien accueillies
par la partie romande et de là lui
vinrent sans doute quelques décep-
tions.

Quan d on parlait avec lui des pro-
blèmes valaisans, il semblait bien avoir
le souci du canton tout entier. Mais,
assez fréquemment, il sembla prison-
nier d'engagements pris à l'égard de
régions qui lui accordaient toute leur
confianee.

Ce fut le cas dans le problème dit

du Rawyl. Maurice Kaempfen se bat-
tit ardemment pour la Gemmi. C'était
son droit. Dans un canton particu-
lariste comme le nutre, l'union ne pou-
vait se faire d'emblée autour d'une
solution unique. On lui reprocha de
ne pas déposer les armes méme après
que le choix fut définitif.

C'est qu 'il était bouillant et c'était
aussi l'une de ses qualités. l'un de
ses charmes. On ne pourra point lui
reprocher d'avoir manqué de courage,
de franchise, de vivacité d'esprit, de
fidélité à ses idées. Son tempérament
exercait une réelle séductlon sur ses
interlocuteurs. Il avait l'art de con-
vaincre.

Maurice Kaempfen nous laissé le
souvenir d'un homme à l'intelligence
très vive, à la générosité vìgoureuse
et agissante. II meurt à l'àge où l'on
donne souvent la plénitude de soi à
la communauté. Il tombe comme un
combattant au champ d'honneur.

Agression ù main armée contre la Banque du Portugal
LISBONNE — Plus de 29 millions

d'escudos ont été volés, mercredi, à
l'agence de la Banque du Portugal,
à Figurira da Foz, à la suite d'une
agression armée particulièrement au-
dacieuse.

En l'absence de toute information
émanant de la police, on sait seule-
ment que quatre bandits masques et
armés ont fait irruption dans les
locaux de la banque, mercredi. Il
était 15 h. 05 GMT. Sous la me-
nace des mitraillettes, ils ont enfer-
mé dans les toilettes dix-huit em-
ployés de la banque, -qui étaient sur
le point de fermer ses .portes (les
banques au Portugal ferment à 15
heures GMT). Les malfaiteurs se

sont ensuite rendus dans la salle des
coffres et se sont emparés de tout
l'argent qui s'y trouvait. Avant de
partir, ils ont déclaré au directeur
qu'ils avaient enlevé ses fils et qu'il
ne les reverrait plus s'il donnait l'a-
larme avant 17 heures GMT. n s'a-
gissait en fait d'une manoeuvre d'inti-
midation car, comme on devait l'ap-
prendre par la suite, les enfants
étaient au collège.

Selon certains témoins, c'est dans
une voiture noire que les quatre ban-
dits ont pris la fuite. Plus tard, on
devait apprendre qu'ils s'étaient ren--
dus à l'aérodrome de Cernache de
Bonjardin , localité située près de
Coimbra. Ils se sont emparés d'un

avion de tourisme à bord duquel ils
se sont dirigés vers Alger.

Figueira da Foz est un grand port
et une importante ville industrielle.
Elle est située à une trentaine de ki-
lomètres de Coimbra. Les bandits
avaient pris la précaution de couper
toutes les Communications téléphoni-
ques et télégraphiques.

Les routes du Portugal sont sur-
veillées par la police ainsi que les
frontières maritimes et terregtres.

Selon une source bien informée, il
s'agirait d'une affaire politique. Le
directeur de la police speciale, M,
Silva Pas, serait sur place pour di-
riger l'enquéte.

LE TEMPS... DE LA FRAISE
Il y a bien le temps des cerises. Il temps. Elle le déloge en I'avanpant ou

n'est pas plus caraetérisé que celui de en le retardant- Avancer est plus ten-
ia fraise, si ce n'est par le charme de tant puisque la clientèle consommatri-
I'échelle, de la hauteur, et du sport ce manifeste un appétit évident pour
qu'implique leur cueillette. Parlons Ies prémices de tous les produits.
donc du temps de la fraise. On y sera Le producteur voudrait bien répon-
bientót ; on y est. dre à ce désir. Il le peut en utilisant

La technique moderne bouscule ce Ies moyens adéqnats qui le permet-

I L O N D R E S  I
I P E T I T E  P L A N E T E1 Notre monde est un dróle de La réputation de ce collège s 'è- M

monde : plus on va loin sur la rou- tati rapidement répandue en An- |
§j te et mieux l'on s'en persuade. L'on gleterre ; on refusa du monde.
I s'en persuade si bien que l'on finti  William Michael se dit qu'il était m
fi par ne plus s'étonner de rien. bien bète de travailler pour autrui |
H Tenez, l'autre jour , à Londres, alors qu'il détenait dans ses biceps g|

un tribunal a condamné à la peine une fortune. I l trouva de l'argent , j|
H de cinq ans d' emprisonnement fer-  acheta une maison, ouvrit le col- U

ì me le dénommé William Michael lège Cholderton qui recut très peu |
H Byrd , 38 ans. de temps après des dizaines d'élè- È

Motifs : sadisme et incompétence ves-
I pédagogique... . Et il V alla > le 9ars> Sl l ™ en ; ì

., .,. . , ,. croit le juge , il y alla jusqu 'à la M(A propos, f ignore si le sadisme de son front. I
|| etait aussi pédagogique , dans l es- 5m 

>
f semestre> 1

| pri t du Juge ; si oui
^

mettez un s , Ws jaire I
1 a cet adiectif vénérable.) (Merci). m--_,/r i„„„.„ „„?„„.- % „„,,«„ m,„ mrosse leurs enfants a coups que

: :

Ce Monsieur poursuivati une
brillante carrière d'éducateur dans
un institut prive qui lui doit , d'ail-
leurs, d' exister. Un bel institut
pour élèves riches, f i l s  à papa ' et
futurs  diplomates, installé près de
la còte sud de l'Angleterre.

Une brillante carrière inaugurée
modestementt : William Michael
Byrd sait tout juste lire et ecrire.
Mais , entrè comme domestique, il
y a une vingtaine d'années, dans
une maison d'éducation, il avait

H compris que la force du muscle
H contribue grandement à la gran-
| deur de l'Angleterre.

m Parce que c'est à lui que l'on
H confiait souvent les paresseux et

les fortes tètes. Diable ! Il les mu-
tato rudement. Personne ne luì en

É remontrait dans l'art de rouer un
gosse de coups de poing, de le /es-
ser, ou de lui zébrer les reins avec

m une canne de hockey.
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veux-tu.
William Michael , à son tour, re- |

fus a du monde.
Un pédagogue extraordinaire, I

le William. Il avait la pédagogie I
dans les muscles, voyez-vous. C'est |
donne ou ce n'est pas donne. Le la- I
lent, quoi. Allez expliquer le ta- £lent !

Le talent deborda, voici quelques |
mois. Et le grand pédagogue se vit i
somme de comparaitre devant le S
juge.

Cinq ans de prison, je vous l'ai i
dit . Mais ce que vous ignorez , c'est |
ce qu 'a dit la femme de William, |
-.•a pl us proche collaboratrice :

— Je ne vais rien changer. Les I
chàtiments corporels c'est encore 1
ce qu 'il y a de mieux pour former I
'es idées...

Alors, si jamai s vous cherchez 1
une adressé...

Sirius. I

tent. Les résultats obtenus devraient
compenser les moyens mis en ceuvre.

La fraise non remontante qne nous
utilisons échelonne sa production sur
deux mois (fin mai - fin juillet) par
le simple fait des différentes altitudes
et expositions où elle est cultivée.

Le début de cette production est ce-
pendant trop tardif au gre de la con-
sommation qui veut en obtenir dès
que ces fruits sont mùrs sous des
cieux plus éléments. Les pays con-
cernés nous Ies envoient volontiers
et les importateurs suisses ne frei-
nent en general pas ces transactions.

Rien de plus normal dès lors pour
nos producteurs, que de chercher à
combier ce vide de précocité en entre-
prenant (par des moyens artificiels
puisque le climat n'est pas assez favo-
rable au printemps), une culture dont
les fruits seront offerts pendant cette
« préépoque » de maturité. Ils utili-
sent alors ces moyens adequats dont il
est parie plus haut. En I'occurrence, il
s'agit de chàssis-tunnels (en divers
matériaux) posés sur la culture dès
février afin de l'abriter et de retenir
la chaleur dispensée par le soleil. Ce
sera un « hàtage » sans combustible ni
installation fixe. Moyen à la portée
de producteurs, mais qui occasion-
ne néanmoins des frais considérables
à couvrir (si possible) par une vente à
des prix supérieurs à ceux pratiques
pour la fraise... du temps des fraises.

Ceci est possible, et c'est le cas lors-
que Ies mèmes fraises dans les pays
du Sud ne sont pas trop en avance, ou
lorsque le temps de chez nous ne met
pas obstacle à l'effet des abris. Mais
il arrive que la précocité artificielle
de chez nous coincide avec la précoci-
té naturelle de voisins plus ou moins
lointains. Dans ce cas, telle production
« avant term e » n'étant pas protégée,
l'alignement des prix intervlent , dété-
rioran t le résultat de l'opération.

On peut aussi produire ces délicieux
fruits hors saison ; il faut pour cela
avoir recours au forcage qui Implìque
des moyens importants , des installa-
tions onéreuses, beaucoup de combus-
tible et d'électricité, sans parler du
professionnalisme de l'exploitant. La
marchandise ainsi obtenue doit alors
ètre vendue à un prix très élevé. Le
cas peut se trouver , mais telle ca-

Cyprien Michelet.
(Suite P. 11)
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Communi qué officiel No 45 3
RÉSULTA T DU .MATCH DU MER-
CI? FDI 10 MAI 1967
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors B. - Régionaux
Saxon - Monthey 1-21

KESULTATS DFS MATCHES DES
13 ET 14 MAI 1967 4
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
St-Léonard - St-Maurice 3-3
US Port-Valais - Fully 6-1
Brig - Salgesch 1-1
SlE'rre - Saxon 1-1
Gròne - Vernayaz 2-7
3me Li gue
Visp - Savièse 5-1
Salgesch 2 - Conthey 0-3
Lsns - Steg 2-1
Lalden - Naters 3-3
Grimisuat  - Chateauneuf 2-2 5
Martig iny 2 - Muraz 2-3
T:-oistorrents - St-Gingol ph 5-2
Monthey 2 - Riddes 3-0
Orsières - Vionnaz 3-1
Vouvry - Collombev 0-0

4me Ligue
Lalden 2 - Steg 2 0-2
Agarn - Turtmann 2-1
Si. Niklaus - Raron 2 forfait 3-0
Varen - Brig 2 forfait  3-0
Montana - Gròne 2 forfait 0-3
Grimisuat 2 - Ayent 0-7
Sierre 2 - Lens 2 0-3
Vex - Ayent 2 forfait 3-0
Evolène - Bramois ' 2-1 fi
Nax - Granges 3-15
Isérables - Erde Ini
Vétroz - Ardon 2 10-1
Evolène 2 - Chamoson 4-0
Riddes 2 - ES Nendaz 0-6
Bagnes - Saxon 2 3-4
Orsières 2 - Vernayaz 2 retrait 3-0
Pully 2 - Saillon 2 1-7
Marligny 3 - Vollèges 2-1
St-Maurice 2 - Vouvry 2 2-0
Monthey 3 - US. Port-Valais 2 1-3
Massongex - Troistorrents 2 4-4
Collombey 2 - Vionnaz 2 2-1

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Fully 1-1
Brig - St-Léonard forfait  3-0

'" Salgesch - Conthey • ¦•»•¦• -'— ;- ,:. - • 3-1 MI
Gròne - Sierre renvoyé
St-Maurice - Raron 4-1

2me Degré
Turtmann - Varen 3-0
Steg - Naters 0-1
Chippis - Lalden 3-1
Granges - Visp 0-8 8
ES. Nendaz - Sion 2 0-1
Savièse - Vétroz 4-2
Ayent - Bramois 1-1
Erde - Riddes 0-1
Grimisuat - Chateauneuf 1-0
Vollèges - Martigny 2 0-2
Troistorrents - Collombey 3-4
Vionnaz - Muraz 2-3
Monthey 2 - Vouvry 2-4
Leyt ron - Saxon 0_ 1

Juniors B. - Régionaux
Conthey - Visip 0-1
Gròne - Sierre 2~ 2
Naters - Raron 3-0
St-Léonard - Steg 2-5
Martigny 2 - Fully 3-1 g
Saillon - Monthey 0-11
Sion 2 - Vex 3-1
Saxon - St-Maurice i-°
Ayent - Chamoson 2-1
Evionnaz - Orsières 2-3
Savièse - US- Port-Valais 1-5
Salgesch - Riddes retrait 3-0

Juniors C
Sierre - Salgesch «-"
Brig - Sierre 2 6"̂
Chalais - Visp °"?
Savièse - Chippis ren voyé
Grimisuat - Sion 2 4-d
Sion - Chateauneuf 10-L
Conthey - Saxon 6-0
Vétroz - Martigny 3 U-«
Fully - Martigny 1-°

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Martigny - Sion 4-1
St-Maurice - Chateauneuf 2-2
Month ev - Muraz forfait 3-0

CALENDRIER
Matches fixés
Jeudi 25 mai 1967 (Fète-Dieu)
Ime Ligue
Saillon 2 - Evionnaz

Juniors A. - ler Degré
Gròne - Sierre

MODIFICATIONS
AU CALENDRIER
Le match Vernayaz - St-Maurice,
Championnat suisse juniors A. - ler
Degré, prévu au calendrier du di-
manche 21 mai 1967, est avance au
samedi 20 mai 1967.
Le match Muraz - Vollèges. Cham-
pionnat suiss e juniors A. - 2me De-
gré, prévu au calendrier du diman-
che 28 mai 1967, est avance au jeudi
25 mai 1967 (Fète-Dieu).

FINALES DE 4me LIGUE
Les matches comptant pour le titre
de champion valaisan de 4me Ligue
et pour la promotion en 3me Ligue
auront lieu comme suit :
Dimanche 21 mai 1967
Chalais - Granges
Evionnaz - Vàfcroz
Dimanche 28 mai 1967
Agarn - Chalais
Vétroz - US. Port-Valais 2
Dimanche 4 juin 1967
Granges - Agarn
US. Port-Valais 2 - Evionnaz

AVERTISSEìMENTS
Amacker Amadee, Salgesch, Ma-
thieu Nando . Agarn, Bregy Walter,
Turtmann, Putallaz Jean-Pierre,
Chamoson, Michellod Joseph-An-
toine , Chamoson. Montan i Brun o,
Salgesch jun . A, Amacker Meinrad ,
Salgesch jun . A, Cina Kart. Sal-
gesch jun. A. Blatter Pierrot , Con-
they jun . A, Salzmann Viktor . Na-
ters jun. A . Matter Rolf. Steg jun.
A, Kalbermatter Ulrich. Steg jun.
A, Hutter Remo. Lalden jun . A,
Theytaz Roger . Grimisuat jun.  A,
Deveines Georges, Chateauneuf
j u n . A-

SUSPENSIONS.. PROVISOIRES
Les joueurs Imfeld Konrad et Gretz
Willy du FC. Brig 2 sont suspendus
provisoirement et dès ce jour pour
voies de fait sur la personne de
l'arbitre lors du match Varen - Brig
2 du dimanche 14 mai 1967.

SUSPENSIONS
2 dimanches Colli Mauro, Brig, 1
dimanche Cina Urban , Salgesch 2.
1 dimanche Sauthier Leon , Con-
they, 2 dimanches Levrand Roger,
Fully 2, 1 dimanche Baud Alex,
St-Maurice 2, 4 dimanches Marti-
nal Gerald . Vernayaz jun . A, 4 di-
manches Wyssen Emil , Lalden juin.
A. 4 dimanches Zufferey Romain,
Chippis jun.  A, 4 dimanches Millius
Josef , Lalden jun. A, 1 dimanche
Marco Constantin , Granges jun. A,
1 dimanche Morard Fernand, Ayent
jun. B, 1 dimanche Baruchet Ge-
rard , US. Port-Vailais jun . B.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 20 ET 21 MAI 1967
Roux James, Grimisuat, Pfammat-
ter Koni , Lalden. Luisier Fernand,
Saillon , Gaillard Jacques. Vex, Ma-
billard Hippolyte, Chalais jun. A,
Bornet Marcel et Marat Philippe,
Chateauneuf j un . A, Zufferey Clau-
de Gròne jun. A, Buchard Edgar,
Desfayes Camille, Mabillard Jo-
seph , Papilloud Pierre-Alain et
Martinet Yves, Leytron jun. A, Im-
boden Beat, Raron jun. B, Delalay
Raymond. St-Léonard jun. B, Mon-
tani Amadee. Salgesch jun . B. Stei-
ner Uli , Steg jun. A, Meyer Paul,
Turtmann jun. A, Marciano Ray-
mond Vernaya z jun. A. Papilloud
Jean-Marc, Vétroz jun. A, Bressoud
Charly, Vionnaz jun. A.

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

OCIETE CAMIONALE DES THEUBS VtLMSANS

ler Éliminatoire du Champ. suisse au pistolet
TT 441

Les 31 groupes valaisans suivants St-Maurice II **g
Hit obtenu leur qualification pour le Brig II
[le tour éliminatoire du Championnat Brig I
suisse de groupes 3U pistolet qui se Martigny II «
"rera du 27.5. au 11 juin 1967 : Vouvry , Les Amis «5

.erre Le Stand , I «0 St-Maurice I «5

Monthey, Les Carab. II 460 Martigny IV «5

Martigny III «8 Monthey, Les Car. IV «8

gg 
La Cible Pistolet II 452 Stalden  ̂

?  ̂ Jg

Stafden II «9 St-Maurice ni 
gj

Sion. La Cible Pistolet I - 448 Sion , La Cible P. Ili ;
Orsières, l'Eclair I 446 Collombey-Muraz II 422
MnrHcrnv T 445 Orsières , l'Eclair II 422

Mon\hey, Les Carab. I 445 Collombey-Muraz I 420
mi„, n 445 Orsières, l'Eclair IH 418

a£k Le Stand II 445 Sion . Sof. «7

Sierre Le Stand III 444 Tous les autres ont ete éliminés.

Viège 'HI 442 St7FV

Le Valais a I heure de la gymnastique
Le canton du Valais vivrà dimanche quatre manifestations gymniques dont nous assurerons les reportages : la Fète
cantonale de gymnastique féminine à Martigny, Ies Fètes r égionales bas-valaisanne, à Riddes, du Centre, à Uvrier , et
haut-valaisanne à Glis. C'est dire que tous les gymnastes d u canton seront sur la brèche et que chacun souhaite le
retour du beau temps- Dans les fètes régionales, on répétera le programme de la Fète federale alors que la Féte canto-
nale des dames vivrà sa propre expérience qui mérite une attention toute particulière. Nous présentons aujourd'hui
deux des prochaines fètes pour lesquelles nous souhaitons le plein succès.

Féte cantonale de gyoinastfque leiiìinine a Martigny

Toute la ville danse

Toute la gràce de la gymnastique
féminine valaisanne sera réunie sa-
medi soir et dimanche à Martigny où,
sur le Pare des Sports, les sections
valaisannes se retrouveront.

Nous avons déjà eu l'occasion de
relever que pour la première fois des
concours d'athlétisme auront lieu et
nous reviendrons demain sur le pro-
gramme détaillé de cette grande con-
centration. Relevons également qu 'un
grand cortège, conduit par les deux
fanfares de Martigny, l'Harmonie mu-
nicipale et la fanfare Edelweiss, com-
prenant 19 groupes, sillonnera les rues
de Martigny dimanche à 13 h. 30, se-
lon l'itinéraire suivant : rue de la
Moya (où a lieu la formation du cor-
tège), avenue de la Gare, Grand-St-
Bernard , rue d'Oche, Pare des Sports.

D'autre part. les concours débute-
ront le dimanche matin à 9 h. 25,
pour se terminer aux environs de 17
heures.

Une innovation
Pour aujourd'hui il convient de par-

ler d'une innovation que je trouve sé-
duisante et mise sur pied par le co-
mité technique. Les préliminaires
généraux ne se feront plus sous la
forme traditionnelle d'un alignement
« au cordeau » des gymnastes de tou-
tes les sections et mélangées. Chaque
section formerà un cercle à la circon-
férence plus ou moins grande suivant
l'importance de la section- Ces cer-
cles sont répartis sur le terrain d'une
manière très rationnelle et esthéti-
que. Et le chef technique, Mme Gia-
nadda, commandera les mouvements
qui seront exécutés sìmultanément
par toutes les sections. Cela donnera
une nouvelle forme aux préliminaires
généraux et, d'autre part , chaque sec-
tion travaglerà comme de coutume,
ce qui . certainement , donnera une
meilleurp homoeénéité à l'ensemble.

sante se crée dans beaucoup de sec-
tions, émulation qui fait bien augurer
de l'avenir de la gymnastique fémi-
nine.

Sous ce titre , qui est à lui seul
tout un programme, une grande soi-
rée de variétés sera donnée samedi
soir à Mart igny ,  dans le cadre de la
Fète cantonale de gymnastique f é m i -
nine.

Actives et pupil le t tes  ont préparé

pour cette occasion une suite de
ballets qui enchanteront les amateurs
de danse et de belle musique.

Deux chanteurs animeront ce spec-
tacle : Roby Rouge et Pierre Magnin.
La verve et la voix du premier ajou-
tées au charme de zet amoureux du
folk lore  slave qu'esl le second f e r o n t
passer au public des instants inou-
bliables .

La soirée debuterà à 20 h. 30 et
se déróulera à l'ancienne halle de
gymnastique.

Le groupe
de démonstration

Avec l'introduction de disciplines ar-
tistiques et athlétiques, la 'gymnasitique
féminine a pris durant ce dernier

, lustre une orientation nouveille, si-
gnificative de la volooté de ses diri-
geants d'intéresser un plus grand nom-
bre de personnes à ce sport de base.

Cet enrichissement de Péventail
propose sur le pian de la compétition
provoque un regain d'intérèt dans la
population à l'endroit de la gymnasti-
que féminine.

Une chose reste néanmoins certai-
ns- : le coté somme toute peu specta-
culaire des compétitions dans ce domai-
ne fait que ce sport ne connait pas
encore. dans notre pays du moins, le
retentissement qu 'il mérite. Plusieurs
fa-oteurs peuvent étre évoqués pour
expliquer ce manqué d'engouemeint ;
et plusieurs moyens peuvent étre em-
ployés pour le pallier.

Les responsables de l'Association
cantonale valaisanne de gymnastique
féminine ont choisi , en présentant un
groupe de démonstration . le moyen
qui leur semblait le plus apte à ré-
soudre ce problème. i

Depuis environ deux ans, une ving-
taine de gymnasites dirigés par la com-
mission technique cantona le sont
réunies à raison d'une demi-journée
par mois et se soumettent à un entrai-
nement qui tenid à en faire 'des gym-
nastes complètes, à mème de présenter
dans le cadire d'une manifestation com-
me celle de dimanche un travail de
qualité appréciable.

La mise sur pied at l'entraìnement
de ce groupe n'ont pas été facies et
les dirigeants sont encore en butte à
des obstacles non négligeables, tels
que difficulté à réunir des gymnastes
vu l'éloignememt, problèmes financiers ,
découragement des panticipamtes, etc.

Mais le but premier des responsables
est atteint : gràce à ce groupe de dé-
monstratlon. une émulation réjouis-

Fète regionale du Haul
C'est dimanche 21 mai qu'aura lieu,

à Glis, la Fète regionale des socié-
tés de gymnastique du Haut-Valais.
Au total , 9 sections, avec environ
170 actifs, se sont inscrites pour cette
première réunion de printemps. Si
les effectifs sont quelque peu réduits,
en revanche, ce n 'est pas l'ardeur
qui manqué à la tàche au sein du
comité d'organisation glisois qui a
tout mis en oeuvre pour que les dif-
férents concours de section puissént
se dérouler dans les meilleures con-
ditions possibles. Il semble de prime
abord que cette journée de dimanche
sera réservée au chef technique
Christian Martig, de Gampel , qui
passera en revue ses sections avant
le grand déplacement de Berne le
mois prochain. Espérons que le beau
temps sera de la partie, car, sans
ce dernier , toute fète de gymnastique
perd quelque peu de son charme !

MM

Le cours des «eunes tireurs s'est termine hier

M. Eric Zimmerli récompense le premier au concours de tir, le jeune Philippe
Perruchoud, de St-Maurice (.VP).. .w„.i... ,.,. > - . - .*.-*..» *. ¦.,-.:...:..,. .. . .

Hier en fin d'après-midi, au stand
de Champsec, se tiraient les dernières
cartouches du couirs de jeunes tireiuirs,
organisé à la perfection par la Cible
de Sion et la Société des sous-offi-
ciers dont la collaboration s'avere
fructueuse. Plus de cent jeunes gens
s'insarivirant à ce cours reparti en
huit séances ; 92 j aunes gens tsrmi-
nèrent le stage et 84 prirent part au
concours qui avait lieu hieir après-
midi, concours qui fut ramparle pai-
Philippe Perruchoud, de Saint-Mau-
rice, à qui il mianqua un point pour
gagner la médaille d'or.

Après un cortège en ville, les res-
ponsables du couirs, avec M. E. Hof-
mann en tète, se rend'irent à d'aula
du collège où avait lieu la proclama-
tion des résultats suivie de la distri-
bution des prix. Nous avons relevé
la présence du Dr Parquet, respon-
sable des jeunes tireurs au comité
cantonal des tireurs, du capitaine
Beytrisom, officier de tir, de M. Gex-
.Eaitory, représentant les autorités sé-
duinoises.

Ptrenant tour à tour la parole, ces
trois personnes fèlicitèrent les jeunes
pouir leur assiduite au coors et feli-
citerei les responsables de la Cible
de Sion pou r leur magnifique travail.

~3?>Sf-

Drapeau en tète, les jeunes tireurs, précédés des moniteurs et de jeunes filles
en costume, défilent de la rue de la Dixence à l'aula (du Collège (VP).

A ces félicitations il faut ajouter
celles adressées par M. André Lui-
sier, le dévoué capitaine de la Cible,
aux moniteurs bénévoles qui fotic-
tionnèrent pendant la durée du couirs.

Voioi les résultats du concours :
A. Moniteurs
1. Planche Ernest 46 ; 2. Staub Hans

42 ; 3. Hischier Georges 41 ; 4. Gaudin
Bernard 40 ; 5. Zimmerli Eric 39 ; 6.
Hofmann Ernest, 31.

B. Jeunes tireurs : Exercices princi-
paux

1. Ruppen Bernard 60/27 1949 ; 2.
Couchepin Georges 59/31 1949; 3. Ber-
tholet Jacques 58/39 1949 (les trois
gagnent le voi en avion).

C. Jeunes tireurs : Concours
1. Perruchoud Philippe, St-Maurice

44 ; 2. Due Francois 43 ; 3. Andrey
Pierre 42 ; 4. Lorenz Raymond 42
(tous médaille d'argent) ; 5. Roch
Jean-René 41 ; 6. Hofmann Charles
41 ; 7. Dayer Pierre-Ant., 40 ; 8. Mau-
ry Gilbert, 40 ; 9. Bertholet Jacques,
39 ; 10- Marcoz Fernand, 39 ; 11. Zim-
mermann Nicolas, 39 ; 12. Braun Pa-
trick, 38 ; 13. Isperian Dominique, 38;
14. Chevrier Serge, 38 ; 15. Sermier
Yves, 38 ; 16. Bonvin Jacques, 38, tous
médaille de bronze.
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L'institut
Notre-Dame
de Lourdes
à Sierre
Architecte : ANDRE ZUFFEREY, Sierre

Ingénieur BA : LOUIS BONVIN, Sierre

Ingénieur technique : ALBERT MEYER, Sierre

Z^zy ::....-..:. .̂ ,. . ...

Photo Frido

Sur une parcelle relativement éfroi-
te, en forme de «T», il a fallut dis-
poser un immeuble d'envergure en
lui laissanf le maximum de verdure
ef d'espace.

Le programme de répartition des
locaux dicfait un bàtiment bas mais
étendu, qui risquait de devenir
monotone et sans vie. L'architecfe
a imaginé alors de le diviser en 6
secteurs disfincfs , traifés individuel-
lemenf ef juxtaposés d'après la
conformafion de la parcelle de ter-
rain el l'esprit du paysage environ-
nant.

Les locaux ont été distribués sur un
module de 2 m. 50 et disposés de
manière a coordonner les divers
services.

L'architecte a cherche I expression
honnéte ef adequate des matériaux
derivarl i des méthodes de travail

locales , et s'est attaché è ne con-
server que les formés premières,
celles découlanf de la sfrucfure.

Tout en respectant intégralement le
programme, il a obtenu un dégage-
ment appréciable, permettant d'or-
ganiser les circulations, les espaces
récréafifs et les places vertes.

Il fallait une tète à l'immeuble. Le
secteur 6 a été organisé dans cette
idée.

Ce corps de l'immeuble renferme la
reception, l'administration, la salle
des représentations, la chapelle en-
fin, que couronne le voile de be-
ton. Ce mur, s'il est symbolique,
rempli une fonction bien précise: il
forme un écran entre un monde tur-
bulent et celui calme et paisible de
l'institut. C'est un bouclier contre le
bruit ef la poussière des routes,
c'est un abri facilement accessible
pour les véhicules.

HONNEUR
AUX MAITRES D'ETAT

H. & M. GILLIOZ, mattrise federale, entreprise de bàtiments et travaux
publics, Sierre - Bureau Sierre tél. 5 08 57.

ROBERT LEHNER & FILS, ferblanferie-couverture, installations sanitaires,
Sierre

R. PELLANDA S.A., Sierre - Entreprise de construction de routes
Revèfements et pavages

SCHINDLER S.A., Pully-Lausanne, fél. 28 68 68 - Ascenseurs, monfe-
charge, monte-p lats

LES FILS DE J. TSCHOPP-ZWISSIG, menuiserie-charpenfe, Sierre, ont
exécuté tous les éléments de fenètres du centre

JEAN & ERNEST TSCHOPP, menuiserie-agencement-charpente, Sierre

MAURICE ALLÉGROZ & FILS, entreprise de menuiserie, Gróne/Valais

REMY ANTILLE, menuiserie, dépòt eternit, Sierre - Livraison de toifure

ALBERT CERUTTI, menuiserie-charpenfe, Sierre

CHAPISOL, Ernest Mounir, rue Centrale 6, Sierre

ELIE PONT, brùleur à mazout, chauffage, sanitaire, Sierre - Tél. 513 81

LOUIS VALLOTTON S.A., chauffages centraux et brùleurs à mazout,
Sierre - Tél. 0 2 7 / 5  15 10

ANTON ANDENMATTEN, volets à rouleaux - stores à lamelles - stores
en toile. Fabrication exclusive en Valais de stores en tous genres. Sierre

JOSEPH & JEAN GIACHINO, installation sanitaire, ferblanterie, couver-
ture, diplóme federa i - Vers I'Eglise, Sierre

P. PITTELOUD & FILS, installations sanitaires, Sierre

JEAN ALBRECHT, gypserie-peinture, Miège - Tél. 5 03 83

JACQUES AMACKER, librairie-papeferie, Sierre - Meubles et foumitures
de bureau

GEORGES BERCLAZ, carrelage ef marbré, Sierre - Tél. 5 16 97

JEAN BOLL, paysagiste, entreprise de parcs et jardins - Rosiers -
Arbres d'ornement - Culture de porte-greffes - 3957 Granges p. Sion,
fél. 027 / 4 21 34 - 3963 Crans-sur-Sierre, tél. 027 / 7 19 37

ERNEST CHARVET, entreprise de peinture, Sion

FRANCIS DEVANTERY, fabrique de meubles, Sierre

MARCEL GAILLARD & FILS S.A., Martigny - Installations de bureeux

A. GERTSCHEN FILS S.À., fabrique de meubles et agencements
d'intérieurs, Naters - Brigue - Sion - Martigny. Collaborateur à Sierre :
Alfred Gertschen, Planzette, Sierre

INGOLD COMPACTUS S.A., archives de radiographies, stockage de
tous genres, Zurich

MATHIEU parquefs-tapis, 3960 Sierre - Tél. 027 / 5 06 77

ANDRE MELLY, ameublements, Sierre - Tél. 503 12 - CCP 19-6455

FERNAND MÉTRAILLER, revèfements de sois, Sierre

HERMANN DE PREUX, Bureau Pratique, installations de bureaux,
agence OLIVETTI pour le Valais , Sierre

FRANCOIS ROBYR S.A., ameublements, Montana-Crans - Tél. 5 23 40

ROBERT SALAMIN, entreprise de carrelages, Sierre

AEROTECHNIC S.A., venfilafion-climafisation, Sierre - Tél. 027 / 5 09 83

RENE GENOUD, dipi, féd., élecfricifé-féléphone, Sierre 5 05 81 - Chippis

LOUIS MEYER, diplòmé federai, electricité, 3960 Sierre - Tél. 5 14 31

SERVICES INDUSTRIELS de la Commune de Sierre

VITROGLAS S.A., vifreries en fous genres, Sierre - Sion

JOSEPH WALDEN, electricité, concession SIS et Téléphone B, Sierre -
Tél. 027 / 5 12 24

RENE ESSELLIER, electricité, concessionnaire des tél. des SIS de Sion
ef Sierre, Montana, Crans et Vissoie

R. NICOLAS, electricité, Sion - Installations frigorifiques

A. ROUVINET & FILS, serrurerie , constructions métalliques , Sierre

WIDMER FRÈRES, constructions métalliques, rue du Stand, Sierre

JUSTIN ZUFFEREY S.A., entreprise de pelle mécanique, Sierre -
Tél. 5 60 83

WLADIMIR IN-ALBON, pierres artificielles , Chalais

LOYE, NOBILE & Cie, pierres artificielles , produits en ciment, Noès



Orsières-Champex: la plus belle course de cote
i Michaud prend la place de Perroud
I
H Seize joueurs «nt été retemus en rich) et René Quentin (Sion).
É vue du match Suisse - Roumanie Réd. — Ainsi le Sédunois Per- |
B du 24 mai à Zurich. Oe sont : roud — qui était retenu encore |
fc Gardiens : Marcel Kunz (Baie) et dans Ies 22 joueurs du premier |
1 Mario Prosperi (Lugano). — De- contingent — disparait et laissé sa 1
|ì fenseurs et demis : Heinz Baerai (La place au Bàlois Michaud, qui me- |
P Chaux-de-Fonds), Adriano Coduri rite depuis longtemps d'ètre retenu |
fi (Lugano), Richard Durr (Lausanne), par les sélectionneurs. On regret- |
H Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers), tera cependant la disparition de |
j  Bruno Michaud (Bàie), Karl Oder- Georges Perroud, joueur attachant 1
I matt (Bàie), Markus Pfirter (Bàie), et doué, qui peut évoluer soit au |
I Hanspeter Stocker (Bàie) et Ely milieu du terrain, soit en défense. E
| Tacchella (Lausanne). — Avants : René Quentin sera donc le seul S

H Prédy Amez-Droz (Granges), Rolf Sédunois de la formation helvéti- | ;
|| Blaettler (Grasshoppers), Robert que qui affronterà la Roumanie le |
|| Hosp (Lausanne), Fritz Kunzli (Zu- 24 mai à Zurich.
H - ^

Les 22 Roumains
pour Zurich

Samedi à Sion : f écoSser le plus rapide

S'il est une épreuve qu'on peut qualifier de reine dans les courses sur
route pour motos et side-oars, c'est bien la còte séparant Orsières de Champex.
Avec ses 122 virages, dont 9 en épingle à cheveux, cette course, longue de
9 km., voit toujours la viotoire d'un grand champion. Ayant été à l'origine de
la reprise de cette épreuve, nous pouvons en parler en connaissance de cause
et une réunion à Orsières, en présence des autorités communales, du comman-
dant Schmid, de la police cantonale, du regretté brigadier Hermann Delavy,
avait permis l'organisation de cette belle épreuve comptant pour le Champion-
nat suisse-

C'était la première fois que les Valaisans s'associaient aux clubs vaudois du
MC romand et du Racing dans l'organisation du Championnat suisse. Et cette
collaboration s'avéra fructueuse puisque plus tard trois épreuves avaient lieu
en Valais.

Et aujourd'hui , nous retrouvons notre ami Lucien Piatti , ancien champion
suisse, à la tète de l'organisation , lui qui , à l'epoque, avait tant lutté pour
remettre sur pied cette compétition.

Un parcours qui ne pardonne pas
Pour faire Orsières - Champex , il

faut savoir doser ses efforts, négocier
les virages , travailler les vitesses sans
accroc. Le parcours est concu de telle
fagon que la moindre petite faute de
pilotage entraìne l'élimination du con-
current aux places d'honneur si ce
n'est pas de la course. Car sur les
9 km., il y a tant d'embùches qui
s'offrent aux concurrents que la
moindre inattention peut ètre fatale.
Rappelons que, sur un parcours de
cette longueur, une manche est suffi-

sante au concurrent pour ètre classe,
mais deux sont prévues sur ce par-
cours difficile , mais très spectacu-
laire car on peut voir les coureurs à
plusieurs reprises suivant où l'on est
place.

Des favoris
et un coureur de... 80 ans

Ce sont 130 coureurs environ qui
se sont inscrits, dont une femme, la
Vaudoise Nicole Décoppet , de Renens,
la seule ayant regu une Iicence, qui
sera passagère du side-car de Mosi-

man. Parmi les favoris, signalons
Wampfler (50 cm3), Fegbli (125 cm3),
Piatti et Lovey (250 cm3) qui cour-
ront chez eux, Eigenmann (350 cm3),
Dumoulin (500 cm3) et Mosimann (si-
de-cars). Mais il convient de relever
la présence de M. Auguste Maneschi,
80 ans, du Mont-sur-Lausanne. Lors
de la dernière manche du Champion-
nat il se classa deuxième : une ré-
férence. Il me disait lui-mème qu'il
mourrait sur une moto. H y a deux
ans, il fut accidente dans Òllon-Vil-
lars , eut une jambe cassée, mais avec
une energie qui lui est propre, il re-
prit la compétition et cette année,
après deux manches, il se trouve
classe second du Championnat suisse.
Une référence tout de mème.

Essais samedi,
course dimanche

Samedi apres-midi , la vallee dEn
tremont vivrà déjà sous le regime i-^o c-m H U U I U H U I O  rest), Mihail Mocanu (Petrolul Ploesti),
des pétarades des motos, bruits très DOUT Zurich Vasil Ghergheli (Dinamo Bucarest),
sympathiques pour celui qui aime le r Nicolae Dobrin (Dinamo Pitesti), Ju-
sport motocycliste. Et nous en som- La Fédération roumaine a commu- liu Naftaraaila, Jan Pircalab ^Dinamo
mes. De 14 h. 30 à 17 h. 40, auront inique à l'UEFA la liste des vingt- Bucarest), Coe Dain (Rapid Bucarest),
lieu Ies essais samedi après-midi alors deux joueurs suivants pour le match Marin Peronesou , Jon Ionesou, Cons-
que, dimanche matin , de 6 h. 15 à de Championnat d'Europe, prévu à tantin Fiatila (Dinamo Bucarest),
7 h. 15, auront lieu les derniers es- Zurich le 24 mai : Miroea Dridea (Petrolul Ploesti), Mir-
sais. La première manche se dispu- Mihai lxmsscSiX (Petrolul Ploesti), £fa }™KS/*X (Stklta Bucarest> et Re-
terà le matin entre 8 h. 15 et 12 h. 15, Ilie EatcU( 0aml Hajdu. _ 0amel tre Libarti.
alors que la seconde manche est pre- papa (0inamo Bucarest), Nicolae Lu- Par rapport à l'equipe qui enlevavue 1 apres-midi, de 13 heures a pesou> Ludwic Satmareainu (Steaua le match aller (4-3) à.Bucarest, le 2
17 "• 15- Bucarest), Jon Nunweiler (Dinamo novembre 1966, il manqué l'arrìère

La route sera fermée à toute circu- Bucarest), Radiu Nunweiler (Dinamo Halmageanu ainsi que les deux de-
lation samedi, de 14 h. 30 à 16 h. 15 Bucarest), Jan Barbu (Dinamo Buca- mis Surdain et Popesau.
et de 16 h. 40 à 17 h. 40 ; dimanche
21 mai , de 6 h. 15 à 7 h. 15, de 8 h.
à 9 h. 20, de 9 h. 20 à 10 h. 45, de 

^ 
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11 heures à 12 h. 15 et l'après-midi 1 T —, ,-,-rj^ r, r-g-s A TTV A S~< T TT~i rrr>de 13 heures à 17 heures. Il va bien M / f - t  \ HI I H  I A I I \ A (r i  h I \
sans dire que nous recommandons | J-tX-' Lj J - -̂* v ¦*- ^X %mJ-< \.  a u u u i J
aux usagers de se conformer aux or- ||
dres de la police cantonale qui diri-
gerà la circulation et nous rendons
attentives les personnes qui veulent se
rendre à l'arrivée à Champex, qu'el-
les peuvent y accèder directement
par la route des Valettes.

Cette nouvelle manche du Champion-
nat suisse remportera vraisemblable-
ment le mème succès que les précéden-
tes, et nombre de concurrents vont
se lancer à l'assaut du record détenu
par Hans Stadelmann (Ducati 250
cm3), record qui est de 5 min. 5 sec.
8, soit à la moyenne de 81,864 km.-h.,
ce qui constitué une performance re-
marquable sur un tel parcours.

G. B.

Début du Championnat
suisse interclubs pour
le Tennis-Club Martigny

Dimanche 21 mai debuterà pour le
Tennis^Club Martigny le Champion-
nat suisse interclubs. Cette année, le
TC Martigny a inscrit une équipe en
sèrie C, deux équipes en sèrie D, une
équipe en « vétérans » et une équipe
en Coupé romande.

Dimanche 21 mai, dès 9 h. rencon-
tre de sèrie C Montreux I — Martigny

aux usagers de se conformer aux or- j|
dres de la police cantonale qui diri- jj
gera la circulation et nous rendons | ¦
attentives les personnes qui veulent se I
rendre à l'arrivée à Champex, qu'el- !
les peuvent y accèder directement É
par la route des Valettes.

Cette nouvelle manche du Champion- 1
nat suisse remportera vraisemblable- H
ment le mème succès que les précéden- ||
tes, et nombre de concurrents vont K
se lancer à l'assaut du record détenu ||
par Hans Stadelmann (Ducati 250 8
cm3), record qui est de 5 min. 5 sec. |
8, soit à la moyenne de 81,864 km.-h., I
ce qui constitué une performance re-
marquable sur un tel parcours.

H
G. B. 1

Début du Championnat |
suisse interclubs pour |
le Tennis-Club Martigny j

Dimanche 21 mai debuterà pour le 1
Tennis^Club Martigny le Champion- 1
nat suisse interclubs , Cette année, le H
TC Martigny a inscrit une équipe en
sèrie C, deux équipes en sèrie D, une É
équipe en « vétérans » et une équipe 1 ;
en Coupé romande.

1|
Dimanche 21 mai, dès 9 h. rencon- 1

tre de sèrie C Montreux I — Martigny j
I à Martigny sur les courts des Epi- g
neys. È

Ce mème dimanche Martigny I, sé- B
rie D, se rend à Genève pour affron- j fj
ter l'equipe du TC Services Indus- i
triels.

M
Quand à la deuxiième équipe, sèrie B

D, elle ae commsnoerta son Champion- i
nat que le dimanche 28 mai.

USouhaitons bonne chance aux ten- fi
nismran martigruerains pouir ces pre- j|
mières renconltres. Wà

Le sport à l'école se comcrètìse
toujours plus et trouve son appli-
cation dans les compétitions réser-
vées aux ecoiiers. Les tournoìs de
football , de hockey sur giace, de
basketball , etc, les épreuves de
natation, d'athlétisme, etc, en sont
Za preuve. Mais le problème est
très complexe à aborder, car pour
l'heure — cependant avec la cot-
labmation étroite du Corps ensei-
gnant — ces compétitions se font
en dehors des heures d'école.

Martigny s'est mìs à l'avant-
garde en organisant le tournoi de
football des ecoiiers un vendredi
après-midi, repmtant ainsi les heu-
res de gymnastique. C'est un ti-
mide début, mais combien encou-
rageant. Et à cette occasion, j' ai
eu le privìlège de discuter de ce
problème avec des maitres qui
partagent entièrement l'idée du dé-
veloppement du sport à l'école,
constituant un stimulant apprécia-
ble.

Mais pour l'heure, delaissons le
jeu pour parler performanc e indi-
viduelle , et il faudra que Sion
trouve son écolier le plus rapide
sur 80 mètres. Cette compétition
aura lieu le samedi 20 mai, à 18
heures, sur la piste cendrée du
nouveau stade de l 'Ancien Stand.
C'est le dynamique maitre de gym-
nastique sédunois, M. Paul Glas-
sey, qui a pris en mains cette or-
ganisation et il ne fa t i  pas de dou-
tes qu'elle se présente sous les
meillewrs auspices. Aussi tous les
ecoiiers sédunois nés dans les an-
nées 1952, 1953, 1954 et 1955 sont
invités à se rendre demain soir à
l'Ancien Stand afin de tenter leurs
chances en vue de la qualification

rest), Nicolae Dumitru (Steaua Buca

pour la finale cantonale, qui aura
lieu le dimanche 28 mai, à l'occa-
sion du Championnat ìntercollèges.
Le vainqueur cantonal sera quali-
f ié  pour la finale qui se déróulera
dans le courant du mois de juin à
Fribourg. Des prix fort intéres-
sants — dont un voi en avion —récompenseront les vainqueurs.

Pour arriver à cette finale , il
su f f i t  donc de se présenter à l'An-
den Stand demain et de mettre
tout son cceur pour arracher la
victoire. Il y a des enfants plus
doués que d'autres pour la course,
mais je ne peux que recommander
à chaque élève de participer à ces
éliminatoires qui se font égale-
ment dans le canton. Ce n'est pas
que je veuille ìnculquer le virus
de la compétition chez l' enfant ,
loin de là, mais il se présente là
une occasion exceptionnelle de me-
surer ses possibilités. J' ai vu,
dans des compétitions de ce genre,
triompher des enfants dont les
qualités étaient insoupgonnées.

Souvent, des enfants timides,
sans prétention, chez qui l'on dé-
couvre subitement des qualités de
sprinter. Un exemple typique : Pe-
ter Laeng, un de nos meilleurs
sprinters, fut  d'abord l'écolier zu-
ricois le plus rapide.

C'est dire que je  ne peux qu'ap-
plaudir à l'initiative de ceux qui ont
mis sur pied ce genre de compéti-
tion depuis quelques années, qu'en-
courager ceux qui organisent ce
genre d'épreuves et espérer que les
responsables des clubs athlétiques
suivent cette course car ils y dé-
couvriront certainement de futurs
athlètes.

Georges Borgeaud

Cet orgue électronique
a les ressources
d'un grand orchestre
(175 timbres)

13 jeux eie base : 175 comblnal-
jons - Accords pré-sélectionnés -

IT&fiy*"/y*r~> '~y Balance - Amp li à réverbérafion -
. m̂SSS^mS^>à^3l*y2à 

Prise 

P.U. pour 
disque 

ou bande
ÎII |||>p 22*oÒ *jÉÈ HI d'accompagn-emenif - Transport

Sj ^̂ WHwJ f̂t; ''*  ̂ Démonstration cher

/ £l I ^̂ ^
< 7̂/

%g)

Rue des Remparts 15 P70 S

AVIS DE T R
Des lirs avec armes personnelles auront lieu comme il suit :

1. du luridi 22.5.67 chaque jour
eu mercredi 24.5.67 de 0730 à 2230

Région des bufs : Torreral du Sl-Barlhélemy SW La Rasse - Evionnaz.

2. du lundi 22.5.67 chaque jour
au mercredi 24.5.67 de 0730 à 2230

Région des buls : Rives droite et gauche du Rhóne : du poni de Branson au poni de
Dorórwi. Lie Roseli, Moni! du Rosei, Les FoWafères, La Fofcla W. Brartson.

3. du lurvd'i
au mercredi

Région des bufs : Plambuis N. Collonges..

Pour de plus ampies iinformal'rons el pour les mesures de sécurité 4 prendre, le pu-
blic esl prie de oornsulllier les avis de tir affiches dans Jes commumes Irtléresisées,

Le cdf. de la Place d'armes de Sf-Maurlce

Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01

22.5.67 ebafue jour
24,5.67 de 0730 è 2230

11 IVI I? ALEXANDRE DUMAS

FILLE DI) RÉGENT
— Rien autre chose que ce que vous

savez , m?ssieurs, dit-il.
— Alors, va nous chercher du vin.
— Ils veulent s'étourdir , dit le géò-

lier en sortant. Pauvres gentilshom-
mes !

Montilouis seul entendit ce que ve-
nait de dire Christophe , et sourit triis-
tement. Un instant après ils entendi-
rent des pas qui se rapprochaient vi-
vement de leur chambre. La parte
s'ouvrit et Christophe reparut sans
bouteille à la main.

— Eh bien ! dit Pontcalec, le vin
que nous t' avons demandé , où est-il ?

— Bonne nouvelle ! s'écria Christo -
phe sans répondre à l'interpeltation de
Pontcalec. Bonne nouvelle, messieurs.

— Laquelle ? dit Montlou is en tres-
saillant .

— Le régent est mort ?
— La Brstagne se révolte ? ajouta

du Couèdic.
— Non . messieurs, non ; caT je n'o-

serais point appeler cela de bonnes
nouvelles.

— Eh bien ! qu 'y a-t-il donc ? dit
Pontcalec.

— Il y a que M. de Chateauneu f
vient d? décommander cent cinquante
hommes qui stationnaient en armes

sur la place du Mairché, ce qui avait
effrayé tout le monde ; mais oes cent
cinquante hommes viennent de rece-
voir contre-ordre et rentrent dans leur
caserne.

— Allons, diit Montlou is, je commen-
ce à croire que ce ne sera pas pour ce
soir.

En ce moment six heures sonnaient.
— Eh bien ! dit Pontcalec, une bon-

ne nouvelle n'est pas une raison poui
que nous restions sur notre soif. Re-
tourne nous chercher du vin.

Christophe sortit et revint, dix mi-
nute après, une bouteille à la main.
Les amis, qui étaient restés à la ta-
ble rempli rent les verres.

— A la sante de Gaston ! dit Pont-
calec en échangeanit un regard d'intel-
ligence avec ses amis , pour lesquels ce
toast seul était compréhensible.

Et ils vidèrent leurs verres, excepté
Montlouis , qui , au moment où il por-
tait le sien à la bouche, s'arrèta.

— Eh bien ! demanda Pontcalec
qu 'y a-t-il ?

— Le tambour ! dit Montlouis er
étendant la main dans la direction otì
il entendait le brui t .

— Eh bien ! dit Talhouet . n 'as-tu
paa entendu ce qu 'a dit Christophe 1
ce sont les troupes qui rentrent.

— Non pas 1 au contnaiire, ce sont
les troupes qui sortent ; ce n'est pas ila
retraiffce, c'est la generale.

— La generale I dit Talhouet ; que
diable cela veut-il dire ?

— Rden de bon, reprit Montlouis en
secouant la tète.

— Christophe ? dit Pontcalec en se
tournant vers le geòlier.

— Oui, messieurs, vous allez savoir
ce que c'est, répondiit celui-ci ; dans
un instant je reviens.

Il s'élanca hors de la chambre, non
pais cependant sans avoir soigneuse-
ment ferme la porte derrièré lui. Les
quatre amis demeurèrent dans le si-
lence de l'anxiété. Au bout de dix mi-
nutes la porte s'ouvrit , et le geòlier re-
parut pale de terreur.

— Un courrier vient d'entrer dans
la cour du chàteau , dit-il ; il arrivait de
Paris, il a remis ses dépèches, et aus-
sitòt les postes ont été doublés et le
tambour a battu dans toutes les ca-
sannes

— Oh ! oh ! dit Montlouis, cela nous
regarde.

— On monte rescalier ! dit le geò-
lier, plus tremblant et plus effrayé
que oeux auquels il s'adressait.

En effet , on entendit la crosse des
mousquats retenti r sur les dalles du
corridor, et en mème temps les voix
ds plusieurs personnes empressées se
firent entendre.

La porte se rouvrit et le greffier re-
parut.

— Messieurs, dit-il , combien de
temps désirez-vous pour mettre ordre
à vos affai res en ce monde at subir
votre condamnation ?

Une profonde terreur glaga jus-
qu'aux assiistants.

— Je veux, dit Montlouis , le temps

que 1 airrèt aule a Paris et en revien-
ne avec l'approbation du régent.

— Moi, dit Talhouet, je ne veux que
le temps nécessaire à la commission
pour se repentir de son iniquité.

— Quant a moi, dit du Couedic, je
voudrais qu'on laissàt au ministre de
Pairis le temps de commuer catte peine
en celle de huit jours de détention, que
nous méritons pour avoir agi un peu
légèrement.

— Et vous, monsieur, dit gravement
le greffier à Pontcalec qui gardait le
silence, que demandez-vous ?

— Moi, dit Pontcalec parfaitement
calme, j e ne demandé absolument rien.

— Alors, messieurs, dit le greffier,
voioi la réponse de la commission :
« Vous avez deux heures à vous pour
songer à vos affaires spirituelles et
temporelles ; il est six heures et demie,
il faut dans deux heures et demie que
vous soyez rendus siur la place du
Bouffay, où aura lieu l'exécution. »

Il se fit un grand silence, les plus
braves sentaient la terreur les prendre
à la racine des cheveux. Le greffier
sortit sans que parsonne ait eu un
mot à lui répondre ; seulement les con-
damnés se regardèrent et se serrèrent
la main . Ils ava ient daux heures. Deux
heures, dans le cours ordinaire de la
vie semblent parfois des siècles ; dans
d'autres moments, deux heures sem-
blenit une seconde. Les prétres arrivè-
rent, puis les soldats , puis les bour-
reaux. La situation devenait terrible.
Pontcalec seul ne se démentaiit pas.
non que les autres manquassent de
courage, mais ils manquaient d'espoir ;
cependant Pontcalec les rassurait par
le calme avec lequel il répondait , non
seulement aux prétres, mais encore

aux exécuteurs qui s'étaient déjà sai»
sis de leur proie.

On règia les préparatifs de oette ter-
rible chose qu'on appelle la toilette
des condamnés. Les quatre patients
devaient aller à l'échafaud vètus de
mianteaux noirs, pour qu 'aux yeux du
peuple, dont on craignait toujours la
rébellion , ils demeurassent confondus
parmi les prét res chargé de les exhor-
ter.

Puis on agita la question de leur lier
les mains : question suprème ! .Pont-
calec répondit avec son sourire de su-
blime confiance :

— Eh ! pardieu ! laissez-nous les
mains libres, nous irons sans nous ré-
volter.

— Cela ne nous regarde pas, répon-
dit l'exécuteur qui avait affaire à Pont-
calec : à moins d'ordre particulier , tou-
tes les dispositions sont Ies mèmes
pour tous les condamnés.

— Et qui donne ces ordres ? deman-
da Pontcalec en riant, est-ce le roi ?

— Non , monsieur le marquis , répon-
dit l'exécuteur, étonné d'un pareil
sang-froid dont jamai s il n'avait vu
d'exemple, ce n'est pas le roi , c'est
notre chef.

— Et où est votre chef ?
— C'est celui qui cause là-bas avec

le geòlier Christophe.
— Faites-le venir alors, dit Pont-

calec.
— Eh ! maitre Lamer, cria l'exécu-

teur, voulez-vous passer de ce coté ?
il sr a un de ces messieeurs qui vous
demandé.

La foudre tombant au milieu des
quatre condamnés n'eùt pas produit
un effet plus terrible que ce nom.

(a suivre]
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CHARLY FORMAZ • MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 46 vous présente

les

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

DE REU ete.
Exposition permanente

STATION ARAL - EVIONNAZ
Tél. (026) 8 41 87

P 629 S

DENIS REVAZ
Av. de Tourbillon 70 - SION

vente de voitures
de toutes marqués, neuves ou
occasion à des prix exirèmemenf
bas. P 31985 S

CAMPING
DE MARTIGNY

Restaurant ouvert
dès le ler juin
Le tenancier : E. Moret. P 243 S

«chic 67»

eAJUJUtt Programme
Un programme de charme.
Des meubles confortables et modernes.
Des installations d'une qualité irréprochable et avantageuses
Laissez-vous convaincre. Nos collaborateurs vous conseille
ront volontiers.

La chambre ideale pour les jeunes
Nous proposons .
un bureau à 4 tiroirs Fr. 300. 
une bibliothèque à 2 tiroirs Fr. 330. 
une commode à 2 tiroirs Fr. 168.— Mettez-vous en relation
ou une commode à 3 tiroirs Fr. 225. avec nos collaborateurs :
En plus du divan-couchette Pierre Gertschen
avec sommier à lattes Directeur de succursale
et Pleds Fr. 120.— Martigny, tél. (026) 2 27 94- ga » »» ,»«., 

pr  ̂ £-*_«*.
Une armoire à 2 portes avec Sion, tél. (027) 2 12 86
compartiment pour chapeaux Fl\ 360.— „„ "Y ' „ '-. . '.- •'¦ '•• .' -. . „ Z. Alfred Gertschenet une armoire à 2 portes Rue des Lacsavec corps supérieur Fr. 498.— Sierrei ta (rj27) 5 05 74

Harmonieuse armoire-blibliothèque
2,40 m., en noyer à structure.
avec bar , compartiment prévu

pour la TV
et installation de lumière

Seulemeinit 1 290

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE - . NATERS - SION - MARTIGN?

Visitez notre exposition : Tapis Gertschen,
Sion, avenue de la Gare 14, téléphone 2 60 55

C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

514% tfe fr- 500000®0
^* * ™ 

* SERIE 43, 1967

destine à la conversion el au remboursemcnl des cm-
prunls 3% sèrie XV de 1952 et 4° o séries XiX-XX
de 1957.

Le solde du montani non converti sera odori en sous-
cription publique.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1.000 et Fr. 5.000 au porteur

Catellon : aux princi pales bourses suisses

PRIX D'ÉMISSION :

100%
plus 0,60% timbre federai

DELAI DE SOUSCRIPTION :

du 19 au 24 mai 1967, a midi.

Crédit Fonder Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Les conversion-s el les souscriptions soni recues sans (rais auprès des banques susnommées
el aulres élablissements bancaires où l'on peul se procurer le prospectus , les bullelims de
souscription el les demandes de conversion.

Les capitaux étrangers peuvent ètre investis en obligations de cet emprunt, sans autorisa-
tlon, ni restriction.

P 197 L

Chambre à coucher elegante et moderne
en noyer, à structure.
2 lits, 2 tables de nuit
de très belle forme,
1 coiffeuse avec miroir murai
armoire spacieuse à 3 portes. '
Seulement Fr. 1 219.

Installation « ad hoc » de studio
Un ensemble rembourré, de 3 pièces,
comprenant un divan et des fauteuils

à pieds tournants, de forme elegante.
La table de salon reòtangulaire

est le complément approprié
du grouipe rembourré

et de l'armoire-bibliothèque.
L'armoire-bibliothèque en noyer,

avec splendide structure. 2,26 m.
seulement

OCCASION
Meili - Agromobile
30 CV - Chargé utile 2000 kg
Prix très avantageux I

Tél. (027) 4 22 58
P 267 Z

A VENDRE un TOUJOURS
r.v.m m.^\^ GRAND CHOIX deenregis- .
treur chevaux
phiiips à l éiat de pf miilpK
neuf ains i qu'un  ̂' '"UIUIO

Achat - Venite -pousse- i'jm hI Achat de chevaux

pousse pde bo
t? d' , , Pierre Cottagnoud,

d ontani, moderne. Vétroz
Tel. (027) 8 17 35 ré], (fj27) 8 12 20

P 31960 S P 523 S

AAEUBLES
ANCIENS
Grand choix
en stock. Amriquilés.
Pierrol Papilloud -
Vétroz.
Tél. (027) 8 12 28

P 812 S

Dans le cadre éléqant du

«Relais des Chevaliers»
(Bàtiment des Galeries du Midi)

S I O N

Tous les jours à midi

service des repas sur assiettes
P 61 S

A donner

2 chatons
de 2 mois .

Tél. (027) 2 32 38

P 32005 S

! Verte Gruyère I
Toujours les

F A M E U X
J A N !  B O N S

12

de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne.
Livrables toute l'an-
née.

Fr. 12.- le kg.
Oh! la bonne adres-
sé : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
lèi. (029) 2 76 7C
après 19 heures.

P 1097 B

Doussette
moderne ,

moise
gami, à vendre ou
à louer,

lit
d'enfant
G. Mermoud,
Sierre.
Tél. (027) 5 66 52
(l'apre j -midi).

P 31909 S



AVIS DE TIR
Des lirs avec munitions da combat auront Heu comme il sui!

No 15 - Tirs avec armes d'infanferie (carie

Troupe : ER trp rav. 43.

Jour , date, heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercred i
Jeudi
Vendredi

Tirs avec :
lus. d'assaut - grenades a fusil

Position :
Place de tir de combat d'Aproz

Zone dangereuse :
Région Aproz - Pro Bardy (500 m. a l'Est d'Aproz).

Pour de plus amp ies informalions on est prie de consulter lo
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir alfiehés
dans les communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

22.5.67
23.5.67
24.5.67

7.6.67
8.6.67
9.6.67

1 : 50,000 Mondana]

0800-1600
0800-1600
0800-1500
0800-1600
0800-1500
0800-1600

Pro Bardy

JACOBSEN
Les Tondeuses silencleuses avec une
meilleure coupé gràce à son vile-
brequin insensible aux chocs.

Garantie illimilée conlre les torsione.

Démonslralion s-ans engagement che*

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

P 50 S

combat sìmultanément
I araignee rouge

Dr R.Maag S.A. Dielsdorf

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il sui!

No 14 - Tirs d arlillerie - (Carte '

Troupe : ER arf , 27

Jour, date, heure ;
Mercredi 2'

Tirs avec : can. Id. 10,5 cm.

Positions : Dlgue du Rhòne S Saillon - 581 100-112 300

Zone dangereuse :
Petil Muveran - Pie d'Aufalle - Denl Favre - Six Armaille
- Bougn'One - Saille - Pte de Chemo - Pian Coppe! -
PI. Salente - Petit Muveran.
576 000-118 500 - Cenlre de gravile 4000 m.

Troupe : ER art. 27

Jour, date, heure :
Lundi

Tirs avec : can. Id. 10,5 cm.

Positions :
Grand Champsec NE Sion - ca. 596 000-120 700
Au bord du Rhòne N Bramois - ca 596 800-121 400

Zone dangereuse :
Sex Rouge - La Selle - Pt. 2886 - Chàble Court - Sex-
Noir - Créta Besse - Pra Roua - La Comba (excl.) - Pas
de Maimbré (excl.) -
Chamossaire - PI. 2828 - Sex Rouge
Hauleur verticale : 4000 m.
Centre de gravite : 594 600-129 500.

Pour de plus amp ies informalions on est prie de corvsulter re
bulletin officiel du canton du Valais el les avis de tir alfiehés
dans les communes inléreissées.

Le cdt. de la Place d'armes de Sion
T<SI. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01

50.000 Si-Mauric e, Montana)

24.5.67

29.5.67

0730-1730

1300-1730

YOGOURT MIGROS

caramel ¦ature jj ^^il'* c*tn

•

La ronde des actions des produits laitiers continue :

Gagnez Gagnez
10 centimes 10 centimes

par gobelet sur p3r fitre sur le

tout rassortiment de li-DRINK
VIHFflBlf f ̂  ^

ait Part
'e"ement étrémé - 2,8% mal grosses)

à l'achat d'au moim 4 gobelets el plus

par exemple 5 gobelets gagnez 50 centimes

Notre souci
permanent

le berlingo! gì §**
1 litre "iDv

(au Keu de —.75)

bien vous servir
et à des prix

avantageux

Lea pianti retardés ,
de Irigo en fraisiers

SOUVENIR
CHARLES
MACHIROUX
ayant donne d'ex-
cellents résultats cei
dernières années,
peuvenl encore èlre
livré» en plants de
haute sélection vers
mi-iuin, Prix 14 - 15
Fr. le cent dès 1000
suiv. quantité. Il est
conseillé de passer
commande sans (ar-
der, vu quantité li-
mifée.

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

P 699 S^^ Le plus beau combi
pour le travail et les loisirs BREAK SIMCA 1501

aopareil ^TV 
 ̂
SIMCA

bonne occasion Garage la Matze SA Garage C. Rey
Tel. (022) 2 04 22 Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 2 1045
(enire 8 h. 30 et 9 LTriverio, Garage International, Sierre R. Ellenberger , Garage, Bourg-St-Pierre
h, 30 h matin). Ch. Launaz , Garage, Monthey

e 636 s .
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de 300 g offerts au
*̂"W «iviwvw 

^
H 
«i«irii«wwiH prix habituel du flacon normal de 250 g.

¦ - _r m Cinquante grammes en plus, ga n'a l'air de rien, mais c'est

C
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écortomie 
de Fr. 1.75! C'est également
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\ Ifcì- vS%J»\/| l*Lrl ITI? 35 tasses gratuites si 
vous aimez le c

afé 
au 

lait bien 
corse,¦" ^̂  beaucoup plus si vous le préférez plus léger... car avec

m «a -¦¦ BHKN9H HHMRHI Nescoré, vous préparez votre café au lait «sur mesure ».de Fr. m mwSL m B*.*,*™**. .̂̂ .!,*JB \ au lait sera meilleur marche et bien meilleur.¦ ¦#9P ¦
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un beau
Si vous désirez compiei

d'été

Moix ouvre la saison avec une
superbe collection de costumes
Trevira, Térylène, Tergal , Terital,

chez

l^^£^Mi^^È c'est bìen BK^̂ ^BI DE rrcT^r'
P 108 S

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenlhaler la paire Fr. 0.80
Schùbli gs la paire Fr. 1.40
Gendarme^ la paire Fr. 0.80
Saucisses lumées,
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle ,
à conserver le % kg. Fr. 2.70
Viande fumèe à cuire

le Vi kg. Fr. 3.50
Graisse fondue , exceliente pour la
cuisine et la frilure , le kg. Fr. 1.40, a
partir de 10 kg. Fr. 1 .20, oblenable
en sceaix de 5 et 10 kg., expédiée
consfamment confre remboursemenl.

Boucherie Chevaline
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Mebgergasse - Tél . (031) 22 29 92
Le mercredi , lermée toute la journée.

P 322 Y

Ouverture toutes serrures ¦ clés en
tous genres ¦ pose de serrures ef fer-
me-porte.
Coffres-forts-cylindres • comblnalsons

( o fèllB TEL
[cLÉsy sos î  244 66
SION Grd-Ponf 14

f| machine 1 , 1 ..T A 1!!
^^àvivre j j f f_\ *>

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de I'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 S

Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres ,

une .seule adressé , mais la bonne :

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à SION

Tél. [027] 2 63 23
P 406 S

WMìIìHMB

Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av. des Cèdre* 10
1951 Sion
Tel. (027) 2 33 55

Inspecteurs !

a Martigny-Ville DANIEL RODUIT
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

a Ardon ANTOINE BERARD
Tel. (027) 815 40

(027) 2 33 55

è Sion JOSEPH VOGEL
TéL (027) 2 33 55

(027) 2 31 16



M E SVI E N T O
CICDDC CSFAS l tMMC Kastler

Pharmacie de service : Pharmacie , v .,'
de Chastonay. tél. 5 14 33. jeucn 1B

Clinici it- Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades de 13 h. à 16 h. H / I A D T I O M Vet de 19 h à 19 h. 30 tous Ies Iours IVI AH I Hj IM Y

Il est d -mandé de ne pas amener
les enfants  en 'isite che? les malades Pharmacie de service : Pharmacie
en maternité et en pédiatrie. L.auber , tel. 2 20 05.

Prièw de respecter les signaux d'in- Médecin de service. _ 
En ras d .ur.terrliction de cirouter et de station- , ,.absence de votre méde.ner aux abords de la c l in i qu e  at.n », fc n , voug seT ,

d'assurer le repos des malades. 1>hópj ta] de Martj gny . m - 26 05
Hópital d'arrondissement. — Visites

aux malades de .3 h. à 16 h 30 
S A I N T-M A U R I C E

Chàteau de Villa — Musée Rilke ,
ouvert en permanence. Pharmacie de garde. - Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore

PIAM (025) 3 62 12.

Sion. — 21 mai : course av
25 mai : ski à Lognan. Ins-
au 2 30 52 ou 2 92 37 jusqu 'au
mai à midi.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Due. tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion - Tel 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi- Ambulance . — Louis Clerc, tél
sites autorisées tous les iours de 10 h 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
à 12 h et de 13 h. a 16 h. et de 18 h à la police municipale - tél 17.
à 20 h 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth — Tou.iour?
à disposition: Pouponnière valaisanne.
tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les iours de 13 h à 16 h

Dépannage de servlce. — Michel
Sierro - Tel 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage perman i u t :
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19.

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

Dancinj « Le j alion » : tous 'es
soirs jusqu '.* 2 heures , le dynamique
et sympathique orchestre John Leh-
nen Quartét (jusqu 'à la fin du mois)

Cabaret Dancing « La Matze ». —
Le sensationnel orchestre « JOSE
M A R K A  ». Dès 21 heures - 24 heures
Attractions.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charlv Merge.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Rcpélition generale vendred i 19 mai
à 20 h. 30, au locai.

Assemblée des Jeunesses — Les
membres et sympathi sants des Jeunes-
ses conservatirices chrétiemnes-sociales
de la cofnmune de Saint-Martin sont
eonvoqués le samedi 20 courant , à
19 h. 30, en assemblée annuelle, à la
salle communale. Ordre du jou r sta-
tata Ira.

r Yv^^^ pour vo,re pub||c"*
V ' 9 ^^^y mrìy ^̂  

FeuiHe d'Avis
\1 Feuille d'Avis da Valais rW^v du VaIais

, „ .  . .. 1360 : 7 311 ex.un support efficace et rapide 1955 : 13355 ex.
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Cup^mght by

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux , tél. 4 23 02.
Médecin de sei-vice. — Les diman-

ches . ieudis et iours fériés , tél. 4 11 92

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Magazine en zigzag
A midi : Chàtel -St-Denis.
Ce soir : Martigny.

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont ;
Pour les petits. ;

19.30 L'Ile au Trésor ;
Feuilleton, lier épisode.

20.00 Té'féjournal

20.20 De Carrefour
au Carillon de riiidì *̂
Reflets filmés de Chamo-
son.

20.35 Elenio et les hommes
Un film interprete par In-
grid Bergman , Jean Ma-
rais, Mei Ferrei-, etc.

22.15 Avant-première sportive
Championnats suisses de
football.

22.40 Téléjournal

22.50 Una Domanda
di Matrimonio
Théàtre en langue étran-
gère.
Un atto di Anton Chekov-

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 19 mal

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.00 La
Chaine du Bonheur : opération « Plein
Soleil»; 7.15 Miroir-pramière; 7.25 La
Chaine du Bonheur; 7.30 Roulez sur
l'or; 8.00 et 9.00 Miroir-flash ; 9.05,
9.45,10.05 et 10.45 Conoeirt mozartien
au Palais Mirabelle; 9.15 Emission ra-
dioscolaire; 10.00 Miroir-flash ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au oarillon de midi - Chaìne du Bon-
heur; 12.15 Memento sportif; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Madame Catalina (35);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour les en-
fants sages; 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire; 14.45 Pour les en-
fants sages; 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 Perspectives;
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 9.30 La
situation internationale; 19.35 Bonsoir
les enfants; 19.40 Chaine du Bonheur;
20.00 Magazine 67; 20.40 Bloc-Notes ;
21.00 Le concert du vendiredi : l'Or-

li aux aiverses commissions ae prò- suivante ei si ies jinances a ais- m
W, grammes régionales et nationales, position suivront cette éventuelle m
£ mais sont surtout présentèes au di- augmentation. Des précisìons ont I
H recteur general de la Société suisse par conséquent déjà été communi- H
!§ de radiodiffusion et télévision, M.  quées aux responsables des sec- ij
9 Marcel Bezengon, qui est, comme teurs programme qui savent main- 1

chacun le sait , le seul responsable tenant que toute ém.ssìon nouvelle
H de tous les programmes de la ro- produite par la TV suisse romande |
m diodiffusion sonore et de la téle- en 1968 devra obligatoirement rem- m
|| uision suisses pour l'ensemble du piacer une emission inserite dans I
S pays. la grille 1967. Cela sous-entend |
H » Les organisateurs de manifesta- qu'aucun moyen de production U
fe tions sportives, les impresarii s'oc- nouveau sera mis à disposition de 8
7' cupant de cemeerts, de music-hall la TV en 1968 et qu 'il faudra prò- j
|| ou de représentations folkloriques, bablement patienter jusqu 'en 1969, I
H s'adressent à la télévisicm lorsqu 'ils ou mème en 1970 , pour trouver des S
8 ont un programm e qu'ils espèrent solutions provisoires permettant 9,
m--lui-- vendre , souvent - plusieurs se- d'augmenter la production migi-..,/g_
pi màines avant méme que le spec- nàie/ cela en attendant d'entret '-gn/ ìi
B tacle soit organisé dans une salle 1972 seulement dans les nouveaux M
H ou sur un stade. Ces mèmes orga- studios. m
m nisateurs sont fréquemment dégus » Toutefois , le fait  de ne pouvoir »

eie la réponse qu'ils regoivent de augmenter les moyens de produc- i
R la télévision, car, lorsqu 'ils organi- tion en 1968 ne contraindra certal- S
|| sent un spectacle , ils espèrent trou- nement pas la TV à conserver son |1

ver auprès de la TV , et parfois de schèma de programmes actuel. Si m
|| la radiodiffusion sonore également, le nombre d'heures d'émission ne B
|| un appui financier parfois indis- sera pas augmenté , on s'efforcera I
B pensable. Or, les possibilités d'un néanmoins d'inserire des émissions H
H studio de télévision sont limitées, di f férentes  de celles de cette an- H
H et la réponse negative de la téle- née et d'apporter un aspect , un eli- S
H vision, malgré l'intérèt du prò- mat nouveaux.

gramme propose , est maintes fois » Souhaitons , dans le domaine 1
i| motiuée par le fait  que ses moyens très particulier des f i lms de téle- B
H de production sont déjà engagés vision, que de nouvelles séries, W
I ailleurs. sans énigmes policières, puissént H

» Des contrats ont ainsi été si- ètre acquises à l'étranger afin È
m gnés à la f in  de l'année dernière d'apporter des éléments neufs dans w
H et au début de cette année pour le domaine de la fiction , autres 9
|| l' engagement d'artistes ou pour des que ceux qui ont occupé une lar- m
8 retransmìssions sportives qui au- gè place — et qui occupent tou- I
il ront lieu cet automne et mème jours une très large place — dans ||
p| en 1968. On le voit, la télévision, nos programmes ».
B de mème que d'autres organismes Ainsi donc, on semble aller vers m
-/ s 'occupant de spectacles , est obli- un programme plus varie , mais H
II gé e de prendre très longtemps à dans lequel nous aimerions que m
/i l'avance des dispositions à l'égard l'on inscrive quelques ceuvres d'au- m
|| des artistes de valeur, lesquels sont teurs romands. On ne fait  pas en- U
Z demandés, particulièrement par les core la place qu'il faut  à ces der- S

stations de télévision. niers. Cela viendra, dit-on. On sou- w
M » Quant au schèma, c'est-à-dire haite que cela ne tarde pas trop. m
H la grille thémique des program- Gégé H

ohestre de chambre de Lausarnnie;
22.30 Informations; 22.35 Les beaux-
arts; 23.00 Au club du rythme; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informiations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.10 Concert; 7.30 Pour les automobi-
listes; 8.30 Concert ; 9.05 Le pays et
les gens: en tra versant le Limpaehtal;
10.05 Cinq Morceaux pour piano,
Chabrier; 10.20 Radioscolaire; 10.50
Allegro moderato de la Rhapsodie No
1, Bartok ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Memento touristique; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Musique de
trois pays; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Sonate pour piano , Weber; 15.05
Conseil du médecin; 15.15 Disques
pouir les malades; 16.05 Tistou aux
Pouces verts, pièce de B. Grashoff;
17.30 Poua- les enfants ; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Oraies légè-
res : magazine reoreatif; 19.00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps -
Chronique mondiale; 20.00 Orchestre
P. Valjean ; 20.:-<0 Promenad e musicale
dans les coulisses de l'industrie amé-
ricaine du disque; 21.40 Orchestre B.
Kaempfert; 22.15 Informations - Re-
vue de presse; 22.30-23.15 Dansons
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Vendredi 19 mai
Sylvia Soren te - Georges Reich
Wladimir Médar dans

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

CHPSnBQHEa
Vendredi 19 mai
Claudia Cardinale  - Jea n So-
rel - Marie Bell dans

SANDRA
Sensuelle et troublante. Lion
d'Or du meilleur film à Vnnise.
Parie fra ncais - 18 ars rév.

Vendredi 19 mal
John Waytie - Robert Ryan -
Don Taylor dans

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

fl^MjL 5̂&mtoli&v±LM- ' f *< *̂- ' - ^'1 SS rSt- R̂Ì̂m â

Jusqu 'à diman 21 - 18 ans rév.
Rire.. Emotion.. 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-
pionnage

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

Samedi et dimanche à 20 h. 4S
16 ans révojus
Eft COULEURS ET CINEMA-
SCOPE - Un grand film ga}:
avec Bourviil , Jn. Lefebvre

3 ENFANTS DANS LE DÉSORDRE
H faut le voir car id deride
les plus moroses.
Domenica alle ore 16,30 :.

LA RIVOLTA DEI SETTE

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Mouvement... Galopades... Ba-
garres.. -

LA DILIGENCE VERS L'OUEST

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FURIE DES SS
Un film à sensation.̂

Jusqu'à dim. 211 - 18 ans rév.
Un nouveau « James Bond »
en action !

NOTRE HOMME FUNT
avec James Coburn et Lee J-
Cobb

iCal âlsyJ
vous offre la Mode

dans le vent !

Place du Midi
Bàtiment Richelieu - Sion

Tél. (027) 2 88 51
P 196 S I

mi
L'annonce
rei 'et vivant du marche

Feoille a'Avis du Vaiala



L'Office du Tourisme de Montana-Vermala
cherche, pouf entrée de suile ou à convenir,

UNE SECRETAIRE
pouvant assure r la correspondance ©I le service de
renseignemenfs en trois langues (francais , allemand,
anglais) avec, si possible, bonnes notions d'italien
et de comptablliló. Place à l'année.

Faire offre en joignant curriculum vilae, photo, cer-
tificats et prétentions de salaire.

P 639 S

BOM GAIN EXTRAORDINAIRE
NOUS OFFRONS aux dames (ménagère* aussi) ei
aux hommes de tous àges, un travail de collabora-
tion pour quelques semaines.
Voulez-vous visiter des ménage* eri faire plaisir aux
ménagère* en leur olfranf des échanltltans gratuita.
Pas de venie. Travail dar.s team, remunera tion fixe.
Tra nsport par voilure de la maison.

Prière de se pré seni! er à M. Kiefhaus, le 20 mai,
de 17 h. à 19 h., eil 21 mai , de 10 h. à 12 h„ à
l'hotel du Midi, Sion, place du Midi. P 9547 L

ON CHERCHE ON CHERCHE

chauffeur de taxi
Eotrée immediato.

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

NOUS ENGAGEONS

apprenti -
semceman

So présenter au Garage BRUTTIN
Frères - Noés-Sierre.
Tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47

P 333 S

Bei uns verdienen Sie gut als

Reiseverlreter
Wir fùhren landwirlschaftliche

Produkle, die sich sehr gut ver-

kaufen lassen.

Reisegebiet : Kanlon Wallis

Wlr bleten : Ihnen neuzeitliche
Lohngestallung und Allersfùrsor-

ge. Je gròsser der Umselz, desto

hòher des Provisionssalz I

Falss Sie auch Iranzòsisch spre-

chen, senden Sie moglichsl bald

einen handgeschriebenen Le-

benslauf mrt Zeugnisabschrillen
und Foto an Chilfre Ola 7206 SI.,

Orell Fussli-Annoncen AG, 9001

St-Gallen.

DUBIED
NOUS CHERCHONS, pour noire

usine de Marin, près de Neu-

chàtel , des

v

tourneurs
fraiseurs
uerceurs

de oallonalité suisse ou au bé-

néfice d'un permis d'élabllsse-

memt.

Faire olfres écriles ou se presen-
tar : Edouard DUBIED & CIE SA,

Usine de Marin - 2074 MARIN

Tel. (038) 3 12 21 P 281 N

une sommeSiere
Congo le dimanche.

Téléphone (027) 2 18 67
P 32036 S

Commerc e de la Place de Sion
cherche

un chauffeur-Svreur
avec permis cairn fon. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres écriles sous chiffres
PB 53213 à Publicitas, 1951 Sion.

SECURITAS S.A.
engagé des

G A R D E S
pouT services occasionnds

Nat'ro ira Mie suisse.

Faire oflres en précisant catégorie
d'emploi è Sécurilas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne. P 1827 L

PETIT HOTEL OE MONTAGNE
cherche pour la saison d'élé

1 garcon de maison
ou 1 fifìe de cuisine
1 sommelière

Entrée : débui) |uln>

T6I. (027) 7 31 23 P 32012 S

ON CHERCHE gentili*

sommelière
dans vrllage. Debutante accep-
tée. Vie de famille assurée, Nour-
rie, logée. Bon salaire.

Faire olfres : Café de la Vigne,
M. Paul Schweizer, 2036 Cor-
mondrècho (NE).

Tél. (038) 8 23 81 P 2675 N

/̂6a<£^/aAKe>
Boutique de jersey et blouses

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

cherche une jeune

couturière vendeuse
pouf confecMon dame.

Ofa 06.634.01

sommelière
connaissant les 2
services, travail par
équipe.
Tea-Room Les Aca-
clas, Robert Dela-
combaz - Sierre.
Tél. (027) 5 17 23

P 31924 S

sommelière
checche
REMPLACEMENTS
à SION.

S'adresser au
Tél. (027) 2 87 24

Vendeuse
est demandée.
Entrée de sulle.

Boulangerie GAIL-
LARD, Grand-Pont.
Sion. Tèi. 2 17 97

Àpprenfie
de commerce
Jeune lille 16 ans ,
ayant suivi ses trois
ans d'école secon-
daire , cherche pla-
ce à Sion ou envi-
rons.

Tél. (027) 8 17 98

P 17745 S

MAGASINIER
dans la branche
ALIMENTATION
cherche place.

Ecrire sous chiflres
PB 17748 à Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
Congé le dimanche,

CAFE DE LA GLA-
CIERE - SION

Tél. (027) 2 15 33

P 31967 S

ON CHERCHE

folle ou prcp
de buffet

ainsi qu'une

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

ON CHERCHE JEUNE FILLE com-
mo

vendeuse
ou aide-vendeuse

PAPETBRIE - PHOTO R. Schmid
Grand-Pont - 1950 SION

P 30643 S

ON CHERCHE

1 courtepolnfière
expérimenlée

1 couturière
avec années de pratique.

Nalion>alilé suissa.

Faire oflres a fa Direction de
KUCHLER-PELLET, Aux Galeries
du Midi - SION. P 61 S

VOS IMPRIMÉS ?
CHEZ...
GESSLER SA. SION

tvpo-ollset

1 jeune
serveuse
pour bar à café.
Congé 1 jour par
semaine ef un di-
manche sur deux.
Vie de famille,

Tél. (027) 2 61 41
(heures de bureau)

P 3199r S

JEUNE DAME
cherche place de
vendeuse dans bou-
tique conlection OL

aulre. Région Sior
. Sierre - Marligny

Faire ollres dérail-
lées sous chilfre PE
31986 a Publicita s -
1951 Sion.

vendeuse
capable.

Faire offre à C.
Mayor, Epicerie •
Rue du Scex 26 -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 39 74

P 31207 S

Dame
dans la cinquamtai-
ne, a ima nil les en-
la-nts, est demandée

pour la tenue
d'un ménage
(pére el 2 efi'fants),
Salaire à convenir.
Entrée entre le 25
mai el le ler juin.

Ecrire sous chiffres
PB 32042 à Publi-
citas - 1951 Sion.

CHAUFFEUR
LIVREUR
possédanif permis
de conduire A,

cherche place
Ecrire sous chilfres
PB 17749 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Des tirs auront lieu comme il suri :

1. avec armes personne!les
du lundi 22.5.67 chaque jour
au mercredi 24.5.67 de 0730 à 2230

Région des bufs : La Dcoy-Vérossaz , La Dalile, Gièle aux Bourgeois, Créte de
Jeurs.

2. avec canon
a) 1. mardi 23.5.67 0730-1730

Emplacement des pièces : Les Burlateys E. Monthey et Les Tardis S'È Mor.ilhey

2. mercredi 24.5.67 0730-19C0

Emplacement des pièces : Les Planaux, Dailly-Morcles el Grand-Comfoe- Lavey
Viltage.

3. vendredi 26.5.67 0730-1730

Emplacement des pièces : Bois Noir-Epinassey.

Région des buts : Denl de Valerefte - Pie de l'Ers e - DI de Valére - Créte d
Dardeu - Téle de Chalin (exclu) - Cime de l'Est - Téle MoKe - Pte Forr,*
- L'Ai guMle - Seinlanène - Créte des Jeurs - Cbarnpi - DI de Val eretti
et
Croix de Javerne - La Rosseline (pf. 1514.5)- L'Au de Morcles - Riord
(exclu) - Sur le Cceur - Denis de Morcles - P ie  des Martine!* - La Tourch
- Croix de Javerne.

b) mercredi 24.5.67 1500-2300
vendredi (év.) 26.5.67 0800-2300

Emplacement des pièces : Salanfe,

\ Région des buls : Salanfe pt. 1953 - Haute Cime - Denl de Barma - Moni Ruan
Mur des Rosses - Pie de Tenr.everge - Pte de la Finive - Le Cheval B!'3 r
- Pte de la Terrasse - Aig. du Charmo - Les Perrons - Bel Ois&au - Pie
d'Aboillon - PI. 2968.7 - Col d'Emoney - Salante pt. 1953.

Pour de plus ampies informations et pour les mesures de sécurifé a prendre, le pi
blic est prie de consulter les avis de tir affiches dans les communes inléressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurlc

Tél. (025) 3 61 7

Ofa 03.052.C

appartement
de 3 pièces V2

cuisine, WC, safle
de bains, cave, bu-
cher , le tout en bon
état. Fr. 42.CO0.—.
POUT trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

JE CHERCHE
à acheler

terrain

ou non
*\MÌ>AM!rr t

dans les environs
de Sion. Surface el
prix à indiquer.

S'adr . sous chiffre
552 au bureau du
journal.

A acheter
MAZOT
avec petH
TERRAIN
vue. Si possible
electricité à proxi-
mité.
Paiement compfanf.

Ecri re sous chiflres
G 250445-18 à Pu-
blicitas - 121 1 Ge-
nève 3.

JE CHERCHE
à louer

chalet
ou logement
du 10 au 30 juillet ,
Chambre de bain.
AH. 1000 a 1500 m.

Tél. (024) 2 59- 76
P 31994 S

ON CHERCHE
à louer, dans le Va
lai* centrai,

chalet
ou appartement
de 3 è 5 pièces ,
non meublé, a par-
tir de 800 m. d'ali.,
dès début septem-
bre.

S'adresser s . chiflre
PB 31992 à Publici-
tas - 1951 Sion.

A LOUER A PLATTA, bàtimenf
Chantemerle,

appartement
3 Vi pièces

Tout contort.
Libre : ler juiftef 1967.
Fr. 278.—r charges comprises.;- ?r̂_ _

S'adresser : Gérance d'Immeubles
«La Sédunoise », Grand-Pont 18,
1950 Sion • Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

A VENDRE à Vey
ras sur Sierre

terrain
a construire
de 250 toises env.,
en bordure de rou-
te, avec eau el
electricité. Jolie si-
tuation.

Faire offres s. chif-
fre PB 31888 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

A LOUER toul de
suite ou à convenir ,
rue de Lausanne
130 - Sion - un

appartement A louer à Sierre
bàtiment Belarr, pour le ler ju

4 pièces, tout con- . ou è convenir,
lort, ensolei l lé. Si • . , ,
ciesrger fe dem "on bel appartement
Té,.

3
(o°27) Tio »  de 3 V. pièces

P 31823 S , ,. , _. _. „3e étage, fout confort. Magmi

A LOUER à Sion, que balcon.
Av. de France, un *• 2*°- Par m°'5' Plus char9e

Event. garage Fr. 40.—

appartement m(027) 7 22 81 P^
grand confort, chem
frane., mach, a la
ver la vaisselle,
jour env. 40 m2,
bre début juillet
Tél. (027) 2 13 07
Sion. P 69 S

Entreprise Importante avec SIK

cursales

cherche à acheter ou à loue
en plein centre de Sion

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

S'adresser sous chiffre Z 5645-23
D à Publicitas, 1951 Sion.

lisez
la
F A V

A VENDRE, cause
doublé emploi,

A vendre dans sta- A VENDRE à Ve
Mon, au-dessus de troz, dans zone d
Marligny construction,

™™P0UR 1 jardin
LHALtlj f ...fruitiervue panorarnique et ""M lwl

imprenable, touf sur
place, eau, égout, de 4000 m2 envi
electricité. ron.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
PB 31521 à Publici- PB 32001 à Publici
tas, 1951 Sion. las - 1951 Sion.

Triumph
2000
modèle 1967, 6 cy
lindres, 6.000lindres, 6.000 km.,
avec garantie d'u-
sine. Prix special.
Tel. (027) 8 17 91
(dès 20 heures).

P 17746 S i 
A louer à Sion, quarlier tranquilli

appartement
4 pièces, touf confort dans pet i
bloc de 6 apparlemenls. Libri
dès le ler aoùl 1967.

Pour tous rens. s'adr. à
P 877 ì

Peugeot
de luxe, Intérieur
cuir Irès soigné,
porle-bagage,
4 pneus neufs, 4
pneus cfous, bon
état, de première
main. Venie par
propriétaire.

Pour visite* s'adres-
ser au Garage de
l'Aviation. Prix in-
téressant.



LE 4 JUIN, CLÒTURE DE L'EXPOSITION « FAUNE ET FLORE »

UN JUSTE HOMMAGE AU CHANOINE MURITH

\u premier etage du Manoir , ime vitnne est reservee au chanoine Murith et
i ses ceuvres. Avec la pose d'une plaque commémorative, cette grande figure
ie la science entrerà définitivement dans le cceur de tous Ies Valaisans.

MARTIGNY. — La prolongation de
l'Exposition « Faune et Flore » jus-
qu 'au 4 j uin en ce qui concerne Ics
collections exposées au Manoir — les
animaux vivants de M. Meier rega-
gnant La Garenne le 24 mai — est
pleinement justifié e puisque son suc-
cès dépasse tous les espoirs des or-

ganisateurs. Des milliers d'enfants et
d'adultes ont visite et visiteront enco-
re les salles magnifiquement aména-
gées pour recevoir les richesses de la
faune et de la flore de notre région.

Parmi ces richesses mises à la por-
tée d'un public avide d'une meilleure
connaissance de son patrimoine natu -

rel et artistique, une place a ete re-
servee à un homme qui fut à la base
de cette connaissance, le révérend
chanoine Murith, fondateur de la So-
ciété helvétique des sciences naturel-
les, prieur de Martigny de 1791 à
1816. Trop peu de visiteurs se sont
arrètés devant cette vitrine où l'on
voit le portrait du savant entouré de
ses ceuvres. Et cela est dommage, car
le grand public aurait intérèt à mieux
connaitre cette grande figure des
sciences valaisannes. Car le seul mé-
rite que notre commun des mortels
connuisse à cet éminent personnage
ne lui est en fait pas attribué : ce
n'est pas lui en effet qui fonda la
Murithienne. Cette société fut instau-
rée bon nombre d'années après sa
mort et si elle porte son nom, il s'agit
simplement d'un hommage que lui
rendirent* les fondateurs.

Cela dit, il est intéressant de savoir
que le chanoine Murith est né à Sem-
brancher en 1742. Ordonné prètre en
1766, prieur de Martigny dès 1791, il
mourut à Martigny le 9 octobre 1816
et fut inhumé, comme le voulait alors
la coutume, dans l'église paroissiale de
notre ville.

Fassionne de lithologie, de minera-
logie, de geologie, de conchyliologie,
d'ornithologie, de zoologie, de botaini-
que et de numismatique, le chanoine
Murith était membre de l'Académie
celtique de Paris. Il nous a laissé le
premier ouvrage de botanique impor-
tant sur notre région, intitulé « Guide
du botaniste qui voyage en Valais »,
véritable monument consacré à la
flore de ce pays.

L'histoire a voulu que ce savant
ecclésiastique fùt place sur la route
dù plus grand conquérant des temps
modernes, Napoléon Bonaparte. C'est
lui qui, en tant que prieur de Marti-
gny, accompagna le premier consul de
Martigny à Aoste, en 1800. .

Et pourtant, rien, dans notre ville,
ne rappelle la mémoire de ce grand
personnage dont la science dépassait
iargememt nos frontières. Pas la plus
petite inscription, pas mème une croix
de bois !

Mais cet oubli va ètre réparé.
La Municipalité de Martigny, d'en-

tente avec Mgr Adam et Mgr Lovey,
avec l'avis de la Commission culturel-
le, a décide de rendre un hommage
mérite à la mémoire du chanoine Mu-
rith.

Au cours d'une ceremome qui coin-
ciderà avec la clòture de l'exposition

«Faune et Flore », une plaque de
marbré portant les nom et qualités
de I'éminent prieur sera posée sur
l'un des murs du clocher de l'église
paroissiale- Construit en 1717, ce clo-
cher est donc presque contemporain
du chanoine Murith et nul meilleur
emplacement n'aurait pu ètre trouve
pour cette stòle.

En attendant cette belle cérémonie,
félicitons déjà les instigateurs de ce
geste de reconnaissance qui, s'il vient
bien tard dans l'histoire, n'en prend
que plus de valeur. dr.

QUAND LES D0CTHJES SE REUNISSENT...

Parmi les médecins et chimistes accourus de la Suisse romande, nous avons
reconnu plusieurs personnalités valaisannes. De g- à dr., MM les Drs Closuit,
incien président des médecins valaisans, Pasquier, Michelod, Mivelaz et
Brantchen.

Martigny recevait jeudi une cin-
quantaine de médecins et chimistes
de Suisse romande qui assistaient à
l'assemblée annuelle du Groupement
romand d'hygiène industrielle et de
médecine du travail.

Organisée avec beaucoup de com-
pétence par la Société medicale du
Valais . cette journée remporta un
vif succès et se termina par la visite
de l'exposition « Faune et Flore »
gràce à l'initiative du docteur Mi-
chel Closuit , ancien président de
cette société. Les participants quittè-
rent Martigny enchantés par cette
journée de travail enrichissante pas-
sée dans les locaux spacieux et bien
équipes de la Munic ipalité.

De nombreuses personnalités du
monde des chimistes et des disciples
d'Esculape participaient à cette réu-
nion. Nous avons relevé la présence
du docteur Nicod. ancien professeur
de pathologie à la Faculté de méde-
cine de Lausanne. Plusieurs conféren-
ces étaient données par des spécia-
listes sur l'hygiène. le plomb et le
mercure, le fluor. les solvants, la
toxicologie et les produits utilisés
comme insecticides dans l'agriculture.
Plusieurs de ces orateurs sont très
connus en Suisse et à l'étranger. Nous
ne citerons que le docteur Guerdji-
koff , médecin d'hygiène de la Caisse
nationale pour la Suisse romande ; le
docteur Lob, privat-docent de méde-
cine du travail de la Faculté de méde-
cine de Lausanne ; le docteur Oltra-

mare, médecin attaché au laboratoire
de toxicologie industrielle de l'insti-
tut d'hygiène de Genève, et le doc-
teur Desbaumes, ingénieur chimiste à
Genève. Ces spécialistes extrèmement
clairs et précis apportèrent à nos
médecins et chimistes une foule de
renseignements qui , sans doute, leur
seront d'une très grande et profita-
ble utilité. Ré.

LE TEMPS.. .  OE LA F R A I S E
(suite de la Ire page)

pacité d'achat n'est pas generale et il
n 'est pas judicieux de compter sur un
écoulement régulier et favorable
d'une quantité de quelque importance

Nous comptons en Romandie un bon
nombre d'établissements parfaitement
équipes de constructions vitrées fixes.
partiellement ou totalement amorties.

Si une spéeulation de ce genre pré-
sentait quelque assurance, il est à pre-
sumer qu 'elle aurait été exploitée
puisqu 'cn conditions totalement arti-
ficielles. la fraise ne connait et n'im-
pose pas de limites géographiques ov
lutres.

Cette fraise est offerte pourtant cn
certains ctalages , magnifiquement
présentes cn mini-paquets. mais pas
cn mini-prix. Quelqnes lots sont de
chez nous : la plupart sont importés ¦
d'Israel, de Californie ou d'ailleurs. Le

voyage qu'ils ont accompli en avion
est plus rapide, et pas plus cher que
celui que subissent nos petits cadres
pour se rendre dans une de nos villes
ou de nos stations.

Les moyens existent et sont con-
nus qui permettent la production de
la fraise « hàtée » ou « forcée. » Géné-
ralisés, ils resteront des moyens oné-
reux. Nous n'oserions pas affirmer
que l'offre (généralisée aussi) des
produits obtenus soit accueillie avec
un enthousiasme suffisamment rému-
nérateur.

D'une loterie, sortent touj ours de
Dons billets. Assez pour assurer sa
continuité, et pour assurer aussi des
heureux. Ces derniers sont plus nom-
breux dans le cas qui nous occupé ,
surtout qu 'à la chance, peuvent s'a-
iouter habileté culturale et flair com-
mercial, deus facteurs qui sont à con-
sidérer.

Recital de danse
coréenne

MARTIGNY (FAV). — Le 27 mai ,
les Martignarains pourront applaudir
le danseur coréeti Won-Kyung Cho.
Après avoir étudié à l'Université de
Yonsed, en Corée, il s'est produit ré-
gulièrement durant 'dix ans au Théà-
tre national de Seoul, tout en diri-
geant sa propre école de danse dans
cette ville.

M. Won-Kyung Cho a sillonné tou-
te l'Amérique. S'il pratique en virtuo-
se les danses traditionnelles de son
pays d'origine, M. Cho esit aussi un
savant initié aux mystères de la danse
japociaise et chinoise, qu 'il presenterà
en introduction à son programme afin
de faire connaìtre aux spectateurs les
points qu'elles ont en commun avec
la danse coréenne.

Ce recital de danse coréenne est
organisé par les Jeunesses musicales
de Suisse et aura lieu, en Valais, uni-
quement a Martigny

A la section des samaritains de Leytron

A la table du comité, on reconnaìt de g. à dr.: Solange Philippoz, secrétaire
Roland Roduit , président et Laure Bridy, caissière.

Il est 20 h . 15. mercredi 17, lorsque
Roland Roduit, président, ouvre l'as-
semblée generale annuelle de la seation
des samaritains de Leytron, à la salle
du café des Caves coopératives à Pro-
duit.

Le procès-verbal, préparé et lu pal-
la secrétaire, Mlle Solange Philippoz ,
et le rapport présidentiel; donnent une
idée précise . du travail de la saison
écoulée. Les comptes, présentes par
Mlle Laure Bridy. caissière, accusent
la saignée opérée par l'achat du ma-
tériel (potence, béquilles). Le comité
n'étant pas démissionnaire, l'assem-
blée prolongé le mandat actuel pour
une nouvelle période statutaire.

Le prcvgramme d'activité 67-68, res-
te le morceau de choix et montre com-
bien est intense l'activité de cette
jeun e société. Le loto de la mi-novem-
bre - début décembre et le bai per-
mettront à la caisse de recevoir le
sang nouveau dont elle a besoin. Le

cours d ete de plein air est prevu pour
les 15 et 16 juillet 67 au refuge de
la Dent-Favre. Le cours annuel de
premiers secours debuterà le 20 octo-
bre 1967 et, à un rythme de 2 séances
par semaine, comprendra 30 heures
d'instruction. Il sera assure par M. le
Dr Joseph Roggo, de Riddes et par
Mlle Monique Jacquemin, monitrice
de Martigny. Cours d'hiver, assemblée
des délégués, journée cantonale, achat
de matériel nouveau complètenit ce
programme.

iLe comité et la Société des sama-
ritains avertissent la population da
Leytron que des potences et des bé-
quilles sont à la disposition des mala-
des. D'autre part, les membres de la
seation se mettent volontiers à la dis-
position 'des familles qui en ont be-
soin, pour la veille des malades et dea
mouranrts.

Renseiginements et inscriptions somt
à demander à Roland Roduit, Produit

LE RECRUTEMENT DES FUTURS SOLDATS

sniffi.

M. Juilland donne les dernières instructions aux conscrits avant le grimper
Après la région de Sierre et de Autre fait particulier à noter, c'est

Sion , c'est Martigny qui recoit durant
deux semaines les conscrits des com-
munes allant de Saxon à Evionnaz
en passant par l'Entremont et la val-
lèe de Salvan. Chaque jeune subit un
examen medicai et physique à la
suite desquels se fait l'incorporation,
dans une des armes en tenant comp-
te des grands besoins de l'infanterie. t

Le Valais fait partie de la zone I
avec Genève et Vaud. Chaque année,
environ 6 000 conscrits se présentent
alors que 4 500 seulement sont aptes
et incorporés. Ce qui surprend sur-
tout les examinateurs, c'est que, d'an-
née en année, on remarqué un nom-
bre toujours plus grand d'inaptes. La
moyenne federale compte environ
78 %> d'aptes alors que le Valais at-
teint environ 72 %>, Vaud 65 à 70%
et Genève encore moins cette année.

Par conséquent, il semble donc
qu'on assiste à un amoindrissement
physique des jeunes , ce qui est tout
de mème étonnant en regard du dé-
veloppement que prend le sport de
masse

De Monthey au Lac

Autre fait particulier a noter, c est
que chaque année le nombre des
conscrits ne suffit pas pour remplir
les besoins de l'armée en reerues.
Ceci est cause par la forte baisse de
natalité enregistrée après la dernière
guerre.

Ces considérations nous montrent
bien que l'incorporation des jeunes
dans l'armée devient toujours plus
difficile à cause des insuffisances
physiques remarquées et sans doute
la conséquence d'une vie plus facile
et privée du goùt de l'effort.

Il appartient donc aux parents, aux
éducateurs et aux maitres de sport
de mettre tout en ceuvre pour reagir
contre le laisser-aller et faire en
sorte que l'armée de demain soit
aussi valable que celle d'aujourd'hui.

Gràce au travail inlassable de MM.
Juilland , Curdy et Allégroz, le Valais
occupé en Suisse romande une place
très enviée. Notre souhait est que ce-
la dure encore longtemps si la jeu-
nesse sait rester saine physiquement
et moralement. Ré.

Fete de printemps de la Jeunesse radicale
MONTHEY. — C'est samedi en la

Salle de gymnastique de Choex.
qu 'aura lieu la traditionnelle Fète de
Printemps de la Jeunesse ra dicale
de Monthey . Cette manifestation a
pour but de permettre un contact
entre jeunes et nous ne saurions
mieux la definir qu 'en prenant le
message que M. Carlo Boissard , pré-
sident d'honneur de la J. R. Monthey
a exprimé à l'occasion de cette fète :
« Dans un monde fonde aujourd'hui
plus sur la connaissance que sur l'ex-
périence, où les techniques évoluent
au-del à de toute prévision , le róle
de la jeunesse prend un poids qu 'au-
cur, àge. avant nous. ne connut.

Ce ròle. encore à peine perceptiblt
dans un pays comme le nótre, ancré
à une bouée traditionnaliste qui se
dégonfle de jour en jour . reeèle le
meilleur comme le pire. Aux vastes

perspectives s'oppose i'écueil de la
facilité. Les connaissances et l'ouver-
ture des esprits jeu nes aux sciences
nouvelles ne doivent pas rejeter dans
l'ombre le problème humain et les
équilibres nécessaires. La politique est
l'un des moyens de se connaitre et
d'apprendre à connaitre les autres,
plus vite que ne le permet le cours
normal d'une existence. C'est en la
pratiquant sans souci des sacrifices
que la jeunesse s'accomplit pleine-
ment. Voir large et généreusement
c'est le souhait que nous formons à
l' adresse des jeunes. Les responsables
le demain, que dis-je , d' aujourd'hui
déjà , apprendront à se connaitre par
l'union des bonnes volontés et des
efforts:. La Fète de printemps de la
Jeunesse radicale de Monthey, le 20
mai prochain à Choex , est l'une de
ces occasions de cpntacts fratornels
et enrichissants ».
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Permanent Press,

avec pli Ineffacable.
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Permanent Press (PP) signifie vraiment
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N O U V E A U
Le café prime VALRHONE
avec une magnifique tasse
et sous-tasse

le paquet de 350 gr. Fr. nk/5
avec escompte
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Direction c & i Marschan Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s

UNE AFFAIRE
1 dlvan-H», 90 x 19C

cm,
1 pro'lège-mate'las,
1 matelas ressort»

(garanti 10 ans),
1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture laine,

150 x 210 cm.,
2 draps colon extra ,

les 8 pièces :
Fr. 235.—

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

P 1673 L

FIAT 850 S
13.000 km. avec ra-
dio eil plusieurs ac-
cessoires.

Val. neuve : 6.200.-
Cédée : 5.000.-

Tél. (027) 2 31 92
pendant les heures
de bureau.

P 639 S

BON de 10 à 20%
Contre ca bon, vous pouvez louer
des volture*, modèle 1967, de plu-
sieurs marqués, pour vos vacances,
week-end, etc., avec un rabais de
10 à 20% pour paiement comp-
iami. Ce bon peut ètre modifié sans
préavls.

Prix par Jour : dès Fr. 14.— plus
18 et le km.

Location de voitures «AB »
24, rue de Loèche - SION

Tél. (027) 2 42 22

P 31794 S

VISSOIE - 21 mai 1967

Dernier combat de
Reines de la saison

avec la participation de nom-
breuses couronnées.
Ouverture des combats à 13 h.
17 h. : proclamation des résultats.
Cars spéciaux , départ de Sierre
a 12 h. - Service religieux à 9 h.
Caroline - Bar P 31935 S

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmertler votre salaire ?

Première maison suisse de la branche s 'adres-
sarol à la clientèle particul'ière engagerail

COLLABORATEUR
répondant à ces conditions.

Nous offrons : salaire fixe, frate, commissioni
élevées, ebonnement CFF, carte rose, paie-
ment assure en cas de maladie ou d'accident,
Caisse de ref ra ite, vacances pay ées.
Les débutants recevront une bonne forma-
tion.

Si vous ètes de nationalité suisse, adressez
vos offres, accompagrvées d'ime photo el
d'indicatioros sur l'activité arrtérieure, sous
chiffre B 571 6-23-D à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

IMPORTANTE MAISON SPÉCIALISTE en

TAPIS ET AMEUBLEMENTS
cherche, pour sa succursale de SION, un

APPRENTI VENDEUR
Excellente possibilité de formation dsn's ta
branche.

Foire offres sous chiffres PB 53323 a Publi-
citas - 1951 Sion.

t

Commerce de Meubles ef Machines de bu-
reau cherche

UN REPRÉSENTANT
NOUS DEMANDONS i
— formation commerciale eu de représenta-

tion, dynamique.

NOUS OFFRONS i
— place stable,

. , — salaire selon capacitò», <Si
— semaine de 5 jours,
— fonds de prévoyance,
— frais de véhicule al voyage.

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

P 66 S
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 ̂
NOUS ENGAGEONS des

\ £)  employées de bureau
&WLm*t^ pour no» services admìrrfstMiMfs,

Exigences I — nationalité suisse .
— eppren tissage, dfplóme de commerce ou

formation equivalente ;
— coronaissanees en [angue allemande.

Nous offrons : — un travail intéressant et variò ;
— de bonnes conditions de salaire ;
— des institutions sociales d'une entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres de servlce manusfcrites è la

Direction d'arrondissement des Teléphones

1951 Sion
P 655-686 Y

—M^—W^—————— H i l l  I

SOMMELIER-*
co rena issami les 2
services. Gros gain
asS'Uré . Congés ré-
guliers .

Auberge restaurant
du Midi . Jean-Paul
Delaloye - Ardon.
Tél. (027) 8 12 01

P 3201 1 S

Caté-Restaurant Le Victoria
à Vercorin

cherche

une sommelière
Téléphone (027) 5 13 70

P 3201 7 S
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Vers la construction d'un foyer pour handicapés en Valais
SION (al) — Aujourd'hui , les ani-

mateurs de la Radio et de la Télé-
vision de l'émission « Plein Soleil »
se trouvent à Chamoson et Martigny.
L'argent récolté par cette action est
réserve à la construction de foyers
pour handicapés dans les cantons ro-
mands.

En Valais , ainsi que nous l'avons
déjà annonce à maintes reprises, on
envisage la création du foyer Saint-
Hubert.

A cet effet, une fondation a été
constituée et dès que les fonds le
permettront , la construction commen-
cera.

Nous avons pensé qu 'il serait inté-
ressant de connaitre le point de vue
des handicapés sur ce problème.

C'est ainsi que nous avons rendu
visite à Mlle Rosa Jollien , de Gra-
nois-Savièse.

Ecoutons-la :
« A l'àge de 27 ans, je fus atteinte

par une terrible maladie. J'étais com-
plètement paralysée. Je fus d'abord
hospitalisée pendant cinq mois à l'hó-
pital Nestlé à Lausanne puis à l'hó-
pital de Sion. Peu à peu, je parvins
à bouger mes membres paralysés et,
depuis juin de l'année dernière, je
peux marcher à l'aide d'une canne.

» Je n'ai pas encore pu recommen-
Cer à travailler et j' ai parfaitement
conscience que, pour ma mère qui
est veuve, je suis une lourde chargé.

» Les traitements que j'ai dù subir
(hópital , baihs à Loèche, massages,
etc.) ont été très couteux et j'espère
bien un jour pouvoir refaife quelque
chose de mes mains.

» Je souhaite un jour travailler
dans un atelier d'horlogerie ou faire
au moins du tricotage.

» Bien sur, pour l'instant, je pré-
fère dèmeUrer à la maison mais la
construction d'Un foyer me réjouit.
Je pense à tous les handicapés, et
peut-ètre un jour , quand je n'aurai
plus ma mère, je sera! contente d'ètre
accueillìe dans un foyer. »

Mlle Jollien est très courageuse.
Gràce aux traitements, mais gràce
aussi à sa forte volonté, de complète-
ment paralysée, elle est devenue
presque comme tout le monde.

Elle espère encore améliorer son

cas. Nous le lui souhaitons sincère-
ment. La question du foyer ne se
pose pas pour elle. Pour l'instant,
tout au moins, mais elle y songe.

Sa maman a voulu , elle aussi,
nous donner son point de vue :

« Tant que je suis en vie, je véux
garder ma fille avec moi. Durant
toute sa maladie, j' ai rencontre
beaucoup de compréhension et d'aide
de la part de parents , d'amis et
aussi d'inconnus qui sont venus spon-
tanément m'offrir leur aide.

» Ces marqués de sympathie m'ont
beaucoup aidée à lutter. Là création
de ce foyer sera certainement une
bonne chose. On ne sait pas ce que
l'avenir nous réserve et si cette mai-
son sera accueillante...

» Ces grands handicapés y trouve-
ront une raison de vivre et une vie
communautaire est toujours préféra-
ble à la solitude. »

Une autre personne a répondu à
nos questions. Il s'agit de Mme Car-
men Demeyrier. La cadette de ses
filles est née avec une malforma-
tion.

Voici ce qu'elle pense du foyer :
« Ce foyer sera une chose néces-

saire. Il faut songer à tous les han-
dicapés qui doivent « traìner » d'un
hópital à l'autre. Ces établissements
ne sont pas prévus pour eux et ila
doivent trouver la vie bien mono-
tone.

» Pour moi, le cas se pose diffé-
remment puisque ma fille n'est pas
une handicapée proprement dite mais
souffrait d'une malformation congéni-
tale.

» Cependant, le fait d'avoir dù s'oc-
cuper de l'un de ses enfants d'une
manière plus intense, nous fait mieux
prendre conscience de ce problème
des grands infirmes.

» Ma fille a subi trois opérations
soit à 6 mois, 16 mois et à 7 ans.
Elle envisage une quatrième opéra-
tion.

» Elle travaille comme nurse.
» Ces traitements ont entrainé des

frais considérables et je me place
dans la situation de parents d'en-
fants gravement handicapés. Je les
comprends, surtout si le malade ne

peut rien faire lui-meme et qu i]
faut toujours ètre vers lui.

» Le foyer , sur ce point-là, résou-
drait certainement bien des problè-
mes et je me réjouis que des per-
sonnes aient songé à sa construc-
tion. »

C.F. F. : des mesures prises
en vue des vacances d'été

BERNE — Les Chemins de fer
fédéraux ont pris toute une sèrie
de mesures pour améliorer leurs
prestations et assurer en particu-
lier un plus large confort aux voya-
geurs durant les pointes de trafic
de l'été prochain, cornine cela a
déjà été fait en 19GG. Ces mesures
coni prennent :

1. Mise en marche de traina di-
reets de vacances pour les Italiens
travaillant en Suisse et qui se ren-
dent dans leur pays.

2. Mise en marche de trains-
blocs pour les touristes à desti-
nation de l'Italie.

3. Adjonction de voitures de ren-
fort aux trains régullers Suisse -
étranger.

4. Mise en marche de nouvelles
voitures directes et possibilités
supplémentaires de réservation des
placrs pour l'étranger.

5. Création de relations rapides
dans le service intérieur suisse par
la mise en marche de trains et de
voitures direets supplémentaires.

Ainsi , pendant Ies fins de se-
maine des mois de juillet et aoùt,
des trains spéciaux seront mis en
marche, à l'intention de la maln-
d'oeuvre Italienne en Suisse, à des-
tination de l'Italie à partir des
gares de Bàle-CFF, Zurich, Win-
terthour, Romanshorn, Heerbrugg,
Schaffhouse, Schoenenwerd, Genè-
ve, Bienne et Le Lode. Dans ces
trains. la réservation des places
sera obligatoire. Ces trains spéciaux
sercn t formés uniformémen t de
treize voitures. Tous Ies titres de
transport seront valables dans ces
trains.

En plus des trains pour touris-
tes dé.ià annonces dans l'indica-
teur officici — le « Suisse-Adrla-
Express » à destination de Pesaro,
le « Stella-Marina » à destination
de Venise-Trleste, et le « Mirama-
re », à destination d'Imperia-Pise
— plusieurs trains circuleront à
destination de Rome, Venise et An-
cóne en fin de semaine en j uillet.
aoùt et septembre- La réservation
des places dans ces trains Zurich-
Naplcs - Rome. Schaffhouse - Na-
ples, Genève - Venise, Le Locle -
Venise , Bienne - Venise - Pescare
n'est pas obligatoire mais recom-
mandée. Ces trains seront formés
de voitures légères CFF de premiè-
re et seconde classe. Tous Ies titres
de transport seront valables.

L'attrilmtion des places dans les

trains spéciaux et Ies trains de de- j
doublcmen t commencera uniforme- I
ment le 25 mai. Pour la réserva- |
tion des places, les tickets garde- |
place seront émls au prix de 1,50 |
fr. Les centrales de réservation se- I
ront les gares de Bàie, Zurich, Aa- 1
rati, Genève, Bienne et La Chaux- 1
de-Fonds. Dans les traina les plus
importants au départ de la Suisse i|
pour l'Italie, l'Allemagne, l'Antri- I
che, la France et l'Espagne, les I
voitures directes régulières seront 1
renforcées certains jours. Une M
liste des trains renforcés parvien- fi
dra aux centrales de réservation. fi

La mise en marche de nouvelles 1
voitures et les possibilités supplé- 1
mentaires de réservation des pia- I
ces pour l'étranger se présentent |
ainsi :

Suisse - Italie : Zurich - Bari 1
(30.6 - 22.9), Vallorbe - Brindisi i
(1.7 - 21.9), Lausanne - Pescare |
(1.7. - 21.9) et Zurich - Livourne §
(23.6 - 22.9). 1

Suisse - Espagne : Zurich - Port- 1 i
Bou (les vendredis 14, 21 et 28-7 |
et Ies samedis 8, 15, 22, 29 juillet I
et le 5 aoùt).

Suisse - Yougoslavie : Lausanne-
Zagreb (toute l'année), Lausanne - m
Rij eka (1.7 - 21.9). I

Suisse - Allemagne : Coire -
Francfort (toute l'année). Chiasso- j
Francfort (toute l'année), Chiasso- |
Dortmund (été), Zurich - Dortmund I
(toute l'année) . Chiasso - Hambourg
(tonto l'année). Chiasso - Stuttgart I
(toute l'année) et Zurich - Amster- I
dam (toute l'année).

Suisse - Hollande : Chiasso - I
Amsterdam - Hoeck (été) et Chias- I
so - Amsterdam (samedi du 1.7 - 6
16.9).

Suisse - France : Genève - Lau- I
sanne - Paris et Zurich - Lyon !
(toute l'année).

De nouvelles relations rapides H
seront créées par la mise en mar- I
che de trains et de voitures di- E
reets supplémentaires afin de per- I
mettre aux personnes passant leurs
vacances en Suisse de gagner plus B
commodément les différents cen-
tres touristiques . Les trains et Ies |
voitures direets circuleront genera- §
lemcnt le samedi . le dimanche ou le
lundi en juillet et en aoùt pour 1
l'aller , le vendredi, le samedi ou '
le dimanche depuis la fin juillet
jusqu 'à la mì-septembre pour le
re tour.

Pour la colonie
de vacances
des Mayens

SION (FAV) — La visite medicale
pour les enfants des familles domi-
ciliées à Sion aura lieu à l'Ecole
primaire des filles à 16 h. 30, soit
le lundi 22 mai pour les filles et le
lundi 29 mai pour les gargons.

Les enfants désireux de se rendre
à la colonie des Mayens-de-Sion sont
donc priés de se rendre à l'Ecole
des filles aux jours ci-dessus indi-
qués.

Pour le 400e anniversaire de la naissance de saint Francois de Sales

Pèlerinage des hommes à Paray-le-Monial
SION (FAV). — Le traditionnel

pèlerinage des hommues au Saciré-
Coeur, à Paray-le-Monial se déróulera
les 8 et 9 juillet prochains.

Pour miairqueir le 400e anndiversaiire

de la naissance de saint Francois de
Sales, urne messe du pèlerinage suisse
sera célébrée à la basilique de la
Visitation à 9 h. 30, à Annecy, sous
la présidence de S. E. Mgr Adam,
óvèque de Sion. L'allooution seira pro-
noncée par M. l'abbé Julmy, cure du
Ohrist-Roi à Fribourg.

A Paray-le-Monial, sous la prési-
dence de S. E. Mgr Le Bourgeois,
évèque d'Autuin, à 20 h. au sanctuaire
de Notre-Dame de Romay aura lieu
une méditation du Rosaire avec allo-
cution de S. E. Mgr Adam.

Cette méditation seira suivie d'une
procession nocturne de l'Accueil du
ohiainoine Ladame, d'une heure sainte
et à miniuit de la messe pontificale,
célébrée par Mgr de Cambouirg.

Le dimsmefae sema résarvé à uin
grand cheimin de oroix de pénitenee
et de conférences de M. Marcie! Clé-
ment et de Mgr Renard.

Pour le Valais, les demamdes de
renseignements , et jnsoriptipns peuvent
ètre obtanues chez M. Louis Gillioz
(2 79 21).

Appel à tous les tireurs

ouuicte
de développement

de Sion

Le concours federai de sections en
oaimpagme amara lieu au Stand de Sion,
le samedi 3 juin, de 9 h. à 12 h., et
de 13 h. 30 à 17 h., ainsi que le
dimanche 4 juin, de 9 h. à 11 h. 30.
Les tireurs empèohés lors des dates
citées ci-dessus peuvent; tirar leur
programme le samedi 20 mai, de
13 h. 30 à 17 h.

H s'agit en réalité de la fète an-
nuelle des tireurs suisses. Le pro-
gramme est entièrement gratuit, et
les tireurs ont la possibilité d'obtemir
une splendide distinction. Une orga-
nisation très stricte parmet aux ti-
reùW'H'^w'fiéè^lSffiprógramme sans
aiucune perte de -tempé. Chaque année,
plus de 200.000 titeurs participent à
oette compétition extrèmement vi-
vante.

La Sooiété suisse des Sous-Officiers,
section de Sion, société organisatrice
oette aneée, ainsi que la Cible de
Sion vous demandent de faire un
petit effort, et de venir au Stand.
Nul besoin d'ètre un grand cbaim-
pion ! Le plaisir est le mème pour
tous. Nous comptons sur vous tous.

La Société des Sous-Officiers
et la Cible de Sion.

SION (FAV) — La Société de dé-
veloppement de Sion tiendra son as-
semblée generale ordinaire le 23 mai
prochain, à 20 h. 30, à l'hotel du
Soleil. L'ordre du jour comporte :
— Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
— Rapport du président ;
— Lecture des comptes et du budget,

avec décharge au comité ;
— Modification de l'art. 12 des sta-

tuts et divers.

L Harmonie municipale a donne son premier concert de printemps

| .4 la rue des Remparts , l Harmonie municipale de Sion , sous la direction de Cécile Ruda - p résente son vremierconcert en plein air de la saison. ' ,/, ,(Vp)
SION (FAV) - Hier soir, dès 20 h. 30, à la me des Remparts , l'Harmonie municipale de Sion a donne sonprem ier concert de printemps . Places sous la direction de Cécile Rudaz , les musiciens ont interprete des ceuvresde Weber, Gneg, Thielmans , Batir , Langlols , Christiana , Ruelle et Rudaz. ^WVTOì

H Un nombreux public était venu applaudir l'Harmonie.

.

Collision entre volture et camion : un blessé

ANZÈRE (Gc). — Une x voiture est Les dégàts matériels sont très im
entrée violemment en collision avec portants.
un camion sur la route d'Anzère.

Le conducteur de la voiture, J.-P.
A. de St-Romain, souffrant de contu- L.6S 63UX USS6S
sions a dù recevoir des soins à l'hòpi
tal régional de Sion.

Son passager s'en tire indettine.

. .. . -.rrmmm¦' - 1
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52me Festival des fanfares conservatrices
CHAMOSON (FAV) — Selon la partie officielle, débuteront dès

coutume, le troisième dimanche de 11 h. 55.
mai est réserve au Festival des fan-
fares conservatrices chrétiennes-socia- Le comité d'organisation a tout mis
les du Centre. en ceuvre pour faire de ces journées

Cette année, il appartenait à la une Pleine réussite et tous les ama-
fanfare « L'Avenir » de Chamoson teurs de fanfare ne manqueront pas
d'organiser cette importante manifes- de se donner rendez-vous à Chamo-
tation , fixée aux samedi 20 mai et son pour ce week-end.
dimanche 21.

Le samedi déjà , un cortège traver-
serà les rues du village à 19 h. 30.
Puis, à 20 h. 30, la fanfare des jeu-
nes donnera un concert sur rempla-
cement de fète. Cette petite aubade
sera suivie par le concert de gala
de la Gérondine de Sierre, placée
sous la baguette de Maitre Jean
Daetwyler.

Une soirée réeréative mettra un
point final à cette première journée.

Le dimanche se déróulera à 8
heures, la reception des sociétés,
suivie du vin d'honneur et dè la
distribution des récompenses.

Après l'office religieux fixé à
9 h. 30, le cortège se formerà à
10 h. 45.

Les productions musicales avec

en Valais :
Intéressant exposé
SION (B). — En general, on con-

nait mal les problèmes que posent à
nos autorités l'épuraition des eaux et
la destruction des ordures ménagères.
C'est pourtant un des soucis majeurs
du service cantonal de l'Hygiène et
le chef de oe service , M. Huber, a
donne une très intéressante causerie
à ce sujet.

Après des généralités, M- Hubeir ex-
posa la situation de notre canton,
dont la position des industries et des
centres sportifs, tout comme le déve-
loppement démographique, posent des
problèmes très différents de ceux dè
Genève par exemple, où ils sont ré-
sol us au 90 % déjà.

En Valais, le service de l'Hygiène
et quelques bureaux spéciailisés stu-
dient actuellement la possibilité de
créer par zones des stations d'épuira-
tion et de destruction des ordures, afin
de diminuer les frais par commune.
Quelques installations pilotes fonc-
tionnent déjà ou seront mises en ser-
vice incèssammant : Zermatt, Aproz,
Bellwald, Verbier. M. Huber en mon-
tra quelques clichés puis precisa
quelques aspeets d'ordre technique qui
intéressaient plus particulièrement ses
auditeurs, les ingénieurs ETS du Bas-
Valais réunis en assemblée generale
de l'UTS.

9 km. — 122 virages dont 9 épin-
gles à cheveux

Qui battra le fameux record ?
81 km 864 de moyenne

Orsières - Champex
Championnat suisse
motos et side-cars

3me MANCHE
SAMEDI 20 MAI : essais dès 13 h.
DIMANCHE 21 MAI : Course dès
8 heures (essais de 6 h. 15 à 7 h. 15)



Célébration de la Fète-Dieu le
Il faut etre fidèle au passe. A ses

orientations profondes. A ce qui in
lui est « comme éternel ». Il faut ètre
fidèle à son esprit, à som dynamisme
intérieur qui lui permet de s'inoarner
aujourd'hui dans telles formés, parce
qu 'elles sont le langage authentique
du moment présent, et qui lui diete,
aussi , de renoncer à telles autres
formés, avec un sarrement de coeur
peut-ètre, parce qu 'elles sont l'expres-
sion d'un autre temps, dépassé, ce
qui les rend étrangères au grand
nombre.

La Fète-Dieu, telle que S. E. Mgr
notre évèque veut la voir celebrar
cette année, est située comme à une
chairnière. Elle doit rester le signe
lisible de la présence du Seigneur
parmi nous.

Encore qu 'elle n 'innove rien, pour
ainsi dire, afin de porter son effort
sur la mise en valeu r de l'essentiel
afin que le mystère de cet amour
parie aux hommes de notre temps.

La célébration de _ a Fète-Dieu s'ar-
ticule autou r des trois éléments tradi-
tionnels :

a) La messe, mais concélébrée sur
la Pianta. Une messe à laquelle tout
le peuple de Sion est invite.

b) La procession sur le parcours
traditionnel va trouver 9a splendeur
habituelle.

e) La bénédiction du Saint-Sacre -
ment au reposoir de la Gramde-
Fontaine, dans un cadre favorable à
une ferveuir joyeuse.

La messe concélébrée
sur la Pianta à 10 heures

(Messe à la cathédrale à 8 h. 30,
au Sacré-Coeur et à St-Guérin à 9 h.
Les messes de 9 h. 30, 10 h., 10 h. 30,
11 h. et 11 h. 30 sont suppriméas).

La messe, l'acte centrai de cette
fète était devenue pour certains
comme un à-cóté, au point qu 'après
avoir regarde la procession, ils ou-
bliaient de prendre part à la messe.
Ils manquaient I'Eucharistie le jour
mème où ils voulaient célébrer I'Eu-
charistie.

Dans l'esprit de Vatican II, le
Peuple de Dieu tout entier avec les
plus hautes autorités, les corps cons-
titués, sous la présidence de l'évèque,
célèbrent I'Eucharistie qui rassemble,
unit, vivifie.

Une seule foi , un seul baptème, un
seul pain...

Mise en place pour la messe
A 9 h. 3o les responsables (prési-

dents, directeurs, supérieuirs) des
groupes de 3 à 18 rassemblent leors
membres au Jardin public et sous les
allées ombragées de la Pianta , les for-
mations de procession, sur rang de
six.

A 9 h. 45 tous ces groupes ont
gagné la place qui leur est assigraée
sur la Pianta , devant l'autel de la
célébration, face au monument du
Centenaire. Les commissaires les ai-
deront pour cette mise en place. Ils
garderont cette formation durant toute
la messe en hommage au Seigneur,
pour l'édification de leurs firères et
afin d'ètre prèts à s'insertar, sans
remue-ménage, dans la procession,
sitót la messe terminée.

A 10 h. 45 les responsables 'u
groupe 2 (les enfants des écoles ma-
ternelles qui ne prennent pan encore
part à la messe) rassemblent leur
petit monde sur le trottoli- à l'ouest
du Jardin public, d'où il prendra fa-
cilement la tète de !a procession.

A 9 h. 45 : arrivée des autorités,
des Corps constitués, de l'Harmonie,
des sections de gendarmes et de l'ar-
mée.

A 9 h. 50 : arrivée de S. E. Mgr
l'évèque aecompagné du clergé, RR.
PP. capucins, MM. les sérruimatristes.

A 9 h. 55 : morceau d'ouverture
de l'Harmonie municipale.

Les ombrelles et Ics couvre-chefs,
mème masculins, sont au torlsés, du-
rant la messe.

A 10 h. : Messe de la Fète-Dieu.
L'assemblée, c'est-à-dire le clergé,

les choeurs, les fidèles réunis, chante,
soutenue par des « Cuivres » :

Le chant d'entrée : « Terre entière
chante ta joie... »

Le Kyrie XVIII. (grégorien)
Le Gloria de la messe des Anges

(VIII). (grégorien)
L'Alleluia de « O filii et filiae ».
Le Credo III. (grégorien)
Le Sanctus de la messe XVIII. (gré-

gorien)
Le Pater (grégorien)
L'Agnus Dei XVIII. (grégorien)
Le Chceur mixte du Sacré-Cceur et

la Schola chantent à l'Offertoire. Le
Chceur mixte de la cathédrale et le
Chceur mixte de langue allemande
chantent pendant la communion.

La communion sera donnée selon
des dispositions annoncóes au cours
de la messe.

II

La procession quitte la Pianta , sitò'
la messe terminée , par la sortie ouest
descend l' avenue de la Gare, remontc n un seul groupe).
la rue de Lausanne et le Grand-Pon t 15. JOC - Gesellenverein.
(à peu de chose près le parcours tra- 16. Les Étudiants suisses.
ditionnel). Le Collège cantonal.

La ville entière doit èt.re décorée 17. L'Ecole normale des instituteurs
pour la Fète-Dieu , mais plus speda- 18. Le Oh.ceutr mix^e de 1» oathé
lement la rue de Lausanne et le drale.

Grand-Pont. C'est ainsi aussi qu'on
honore le Seigneur, l'Ami, présent
parmi nous. Nous demandons une
aide speciale pouir l'érection de l'autel
et du reposoir à la Grande-Fontaine.
N'attendons pas qu 'on Vienne nous
demander un secours, un service, des
fleurs, mais prenons les devants, of-
Erons-les, offrons-nous. C'est ainsi
qu 'on repoit l'Ami...

Les groupes de 2 à 18, ainsi que les
groupes 19, 23, 24, 25, 31 et 36 mar-
chent six (6) de front. Ils veillent
à laisseir entre eux un intervalle de
3 pas au maximum. La distance entre
Ies rangs est de um pas au maximum.

Les files , alignées en profondeur,
ne devront pas s'écarteir sur les places
libres et garder leur oohésion mème
aux carrefours.

Les groupes de 1 à 11 dépassant
Le reposoir de la Grande-Fontaine à
droite, montent jusqu 'au sommet du
Grand-Pont pour redescendre jusqu 'au
reposoir en n'occupant que la moitié
Est de la chaussée.

Les groupes de 12 à 17 dépassent
le reposoir de la Grande-Fontaine à
gauche, montent jusqu 'au sommet du
Grand-Pont pour redescandre jusqu 'au
reposoir en n'occupant que la moitié
Ouest de la chaussée.

Le groupe 18 (les chceurs) se range
dès l'arrivée à proximité Nord du
reposoir.

Les groupes de 19 à 25 se rangent
devant le reposoir en n'oocupamt que
la moitié droite (Est) du Grand-Pont.

Les groupes de 26 à 33 se rangent
devant le reposoir en n'occupant que
la moitié gauche (Ouest) du Gramd-
Pont.

Procession vraie, simple, fervente.

La bénédiction au reposoir
de la Grande Fonta ine

Elle a lieu dans un oadre d'une
beauté exceptionnelle, où la proces-
sion a pu se déployer facilement au
nord et au sud. La finale de la
Fète-Dieu y trouve peut-ètre des
conditions encore plus favorables
qu 'à la Pianta , parce que l'espace
mieux mesure et l' architecture si hu-
maine aideront à aréer une atmo-
sphère de fervente allégresse.

Les choeurs de St-Guérin et de
Chateauneuf exéoutent un motbet.

Proclamation de l'Evangile (la bonne
nouvelle).

L'assemblée chante le Tantum ergo
I (usuel).

Bénédiction du Saint-Saorement.
L'Assemblée, sou tenue pair les

« Cuivres » ohante « Grand Dieu nous
Te bénissons ».

.L'Harmonie municipale joue le
Grand Jeu.

Pendant ce temps, pair la rue de
Savièse, le clergé, les autorités ac-
compagnent le Saint-Saorement jus-
qu'à la cathédrale.

Peuple de Sion chante ton Seigneur,
ton Sauveur, ton Ami, ton Gompa-
gnon, toujours présent.

Bn oas de pluie, la messe seira célé-
hrée dans les quatre eglises parois-
siales.

Sitot après la fin de la célébration
une messe est célébrée à la cathé-
drale. L'animateur est prie de l'amnom-
cer.

N.-B. — Divers essais, durant oes
deux dernières années, ont été tentés,
ocoasionnés par des difficultés de
circulation routière.

Aussi, sous peine de voir la pro-
cession patir gravement, il fallait avi-
sar à une meilleure solution. La pro-
cession reprend donc, peu s'en faut,
le pairoouirs traditionnel. Sur une
chaussée presque entièrement refaite,
c'est un très beau paircours, dians le
plus beau cadre que nous possédons.

Ordre de la procession
1. La croix de la paroisse du Saciré-

Coeur (3 enfants de ohoeur) puis è
cinq pas.

2. Les écoles anfantinies (ne parti-
cipent pas à la messe).

3. a) Les premières communiantes ;
b) Les élèves des écoles primaires

des filles.
4. Les élèves de l'Orpheliniat des

filles (avec le groupe préoédent).
5. Les éclaireuses (toutes les troupes

en un seul groupe, Ies fanions en
tète).

6. JOCF - JEOF - JIGF.
Les élèves des écoles secondaires,

du Collège des Dames.
Les élèves de l'Ecole supérieure

de commerce.
7. Les enfants de Marie.
8. L'Ecole normale des institutrices.
9. L'Ecole de nurses et l'Ecole d'in-

firmières.
10. Les religieuses.
11. Les Dames de Sion.

II
12. Les premiers communiants.
13. Les élèves des écoles primaires

L'institut Saint - Joseph • (dor
3osco).

14. Les éclaireurs (toutes les troupe

25 mm à Sion
Le Choeurr mixte du Saciré-Cceur.
Le Chceur de St-Guérin.
Le Choeur mixte de langue alle-

mande.
Le Choeur de Chateauneuf.

Ili
19. L'Harmonie municipale.
20. Une section d'honneur.
21. Le drapeau federai , cantonal ,

de la Commune, de la Gendarmerie.
22. Un peloton de gendarmes.
23. Les servants de messe en habits

die chceur.
24. Les RR. PP. capucins.
25. Le clergé.

IV
LE TRÈS SAINT SACREMENT

porte par S. E. Mgr Adam, évèque
de Sion.

26. Un peloton de gendarmes.
27. Les autorités cantonales.
28. Les autorités des distriets.
29. Le Conseil municipal et baur-

geoisial.
30. Les officiers.
31. Une section d'honneur.
32. Les messieurs.
33. Les dames.
A 9 h. 30 les responsables (prési-

dents, directeurs, supérieuirs) des
groupes 3 à 18 rassemblent leuirs
membres au Jardin public et sous les
allées ombragées de la . Pianta, en
formation de procession, sur rang de
six.

A 9 h. 45 tous ces groupes ont
gagné leur place sur la Pianta, devant
l'autel, face au Monument du Cente-
naire. Les commissaires les aideront
pour cette mise en place.

1 Nouveau directeur à l'hópital de Sion
SION (Sp). — On sait que l'ac- ll̂ ffiSHRHHSHaiHBRHBHnH I

j^ tuel directeur de l'hópital régional
gì de Sion a présente, pour raison
É d'àge sa démission pour la fin de

l'année 1967. M. Joseph Torrent a
p fonctionne à là tète de cet impor-
I tant centre durant plus de 20 an-
|| nées.

Réunie hier après-midi, la com-
mission adminìstrative de l'hópital
|| régional de Sion a nommé direc-

ì teur M. René Bornet jusqu 'ici ad-
Ifs joint depuis décembre 1965. M.
|S Bornet entrerà en fonction le ler

i janvier 1968.
Né en 1937, M. Bornet fit ses

écoles primaires à Bramois où de-
meurent ses parents. Il a frequente

J les écoles commerciales puis a ob-
tenu brillamment sa maìtrise fedé-

li rale de comptablè. Il vient de
i passer recemment avec succès son
|| diplòme de droit fiscal.

H Dote d'excellentes qualités d'or-
|D ganisateur et travailleur infati-

gable, le nouveau directeur saura
fi assumer avec succès les lourdes
Ì| charges qui l'attendent.

Souhaitons au nouveau directeur
une carrière feconde au service de
la collectlvité.

Remaniement
parcellare

NAX (f) — Le consortage du re-
maniement parcellaire de Nax est
convoqué en assemblée generale le
samedi 20 courant , à 20 heures, à
Nax. Les participants à cette assem-
blée seront appelés à prendre diver -
ses décisions statutaires.

Une orientation sur le projet de
domaine des Connobras leur sera
également donnée.

Plus de 5000 permis
de pèche

'*V;

SION — Plus de 5 000 permis de
pèche ont été délivrés en 1966 par
l'Etat du Valais contre 4 800 l'année
précédente. Les recettes provenant de
ces permis atteignirent le montant de
161 979 francs contre 136 451 francr
en 1965.

Sur les 5 000 permis délivrés 4 300
environ concernent le Rhòne, Ics ri-
vières et les lacs de montagne et 677
le lac Léman.

La pisciculture de Bouveret a pro-
duit en 1966 pour le repeùplement dei
eaux valaisannes près de 3 million;
d'oeufs de truites, 1,7 million d'ale-
vìns et 160 000 truitelles qui furent
immergées en eaux libres. Une dimi-
nution des truites de reproduction a
eté constatee dans les canaux de la
plaine du Rhòne en raison de la La fanfare « La Villageoise » qui égayera l'émission de la Chaìne du Bonheur
pollution des eaux. Plein Soleil » à Chamoson (VP).

Les responsables de la peche en
Valais regrettent que Tinsuffisance
:le grilles appropriées et les purges
répétées dans nos bassins d'accumu-
lation provoquent annuellememt la
perte de nombreux poissons.

Relevons enfin que 80 procès-ver-
baux ont été dressés, au cours de
cette année et que les amendes ont
produit 3 70;: francs.

CHAMOSON (FAV) — La Télévi-
ùon romande et la Radio seront ci
Chamoson aujourd'hui à midi , à la
place des Écoles. pour réaliser le Ca-
rillon de Midi , dans le cadre de
l'émission « Plein Soleil ».

Le mème jour , à partir de 17 heu-
res , la Télévision réalisera une emis-
sion en direct depuis la piscine de

Martigny avec la participation des
sociétés locales.

La première emission, « Le Maga-
tine », passera sur l'antenne dès
18 h. 50 avec le concours de Claude
Evelyne , Yves Court et Pierre T.ang.
La seconde, « Carrefour », sera dif-
Cusée dès 20 h. 20.

OJ suisses
et chefs OJ en Valais
SION — Une importante rencontre

des organisations de jeunesse du Club
alpin suisse, ainsi que des chefs OJ
aura lieu les 27 et 28 mai en Valais.

Dès leur arrivée dans la capitale,
ils seront recus à la Majorie où un
vin d'honneur leur sera offert par
le Conseil d'Etat du Valais et la
Municipalité de Sion. Ensuite, ils se
rendront à la Grande-Dixence pour
tenir séance à l'hotel Ritz. Dimanche,
ils prendront part à une course à
skis à la Rosablanche (3 336 m.) et
redescendront sur Nendaz.

D'ores et déjà , nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue en Valais.
Ces jeunes alpinistes. très bien enca-
drés par des chefs sùrs et expéri-
mentés, trouveront un accueil cha-
leureux chez nous et, si le beau
temps est de la partie, ils vivront des
heures inoubliables. C'est notre vceu.

f. -a. g

Formation
professionnelle

CONCLUSION
DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
n est rappelé aux maitres d'ap-

prentissage et aux parents que le
contrat doit étre signé avant et non
pas après le tenps d'essai. Pendant
celui-ci, chacune des parties peut le
résilier moyennant un avertissement
de sept jours.

Avant l'engagement d'un apprenti,
il appartient au maitre d'apprentissa-
ge d'en demander l'autorisation au
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, 46, place du Midi, à
Sion ; si les conditions réglementaires
sont remplies, ce dernier adressé au
requérant les formules de contrat.

Pour de plus ampies renseigne-
ments, le service soussigné se tient
volontiers à la disposition des inté-
ressés.

Service cantonal
de la formation
professionnelle.

771

M. René Bornet, nouveau direc- K
teur de l'hópital régional de Sion. É

(Vp) |

TV et Radio en direct de Chamoson et Martigny
r/ ^m ŷzz *
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GRAIN DE SEL

Les femmes...
— Etes-vou s pou r ou contre le

droit de vote des femmes ?
— Pendant longtemps j'étais de

ceux qui ne voulaient pas en en-
tendre parler.

— Pourquoi , Ménandre ?
— Parce que, en bon Valaisan ,

j' estimais que les femmes  n'avaient
rien à voir avec la politique. '« Les
femmes au f o y e r  » tel était mon
slogan.

— Pen'siez-vous que ce slogan
était valable pour les femmes céli-
bataires, pour les veuves aussi ?

— Je ne pensais ni aux unes ni
aux autres en particulier mais à
toutes les femmes en general.

— En par fa i t  egoiste , en homme
craignant que les voix des f emmes
viennent révolutionner de vieilles
et antiques conceptiems déjà péri-
mées partout , mème chez les né-
gres, sauf chez nous.

— Egoiste , je  Vétais , j e  l'avoue.
— Au mème degré que le sont

encore beaucoup d'hommes en Va-
lais...

— Les antiféministes sont de
moins en moins nombreux, me
semble-t-il.

— Je le crois aussi, Ménandre...
— Mais il y a encore des ìrré-

ductibles qui ne veulent pas com-
prendre que le moment est venu
d'accorder le droit de vote aux
femmes en Valais. En quoi ils ont
tort.

— Cest vous l' ex-antiféministe
qui parlez ainsi.

— Oui, et je  répète bien haut
qu'ils ont tmt. De ne pas donner
le droit de wote aux femmes, nous
commettons une injustice à leur
égard. Les temps d' aujourd'hui ne
sont plus ceux de nos grands-
pères. Il est venu le moment de
mettre nos montres à l'heure.

— Les femmes peuvent jouer un
ròte appréciable dans les commis-
sions scolaires, dans toutes les a f -
faires sodales et dans d'autres sec-
teurs où elles connaissent les pro-
blèmes aussi bien que les hommes.
De les exclure sans cesse de la eie
politique du pays, cela n'est plus
pensable. De l' extérieur du pays
on nous regarde et nous considéré
comme des sauvages ou des arriè-
res. Que risquons-nous en accor-
dant le droit de vote aux femmes ?
Je pose la question. Voulez-vous y
répondre ? Votre opinion m'inté-
resse vivement.

Isandre

La Féte-Dieu à Ayent
AYENT <Gc). — Le jouir de la

Fète-Dieu aura une importance toute
particulière puisqu'il coinciderà avec
la messe de consécration de l'autel et
la bénédiction de l'église rénovée.

Cette cérémonie présidée par Mgr
Adam aura lieu à 14 h.

Tirs obligatoires
AYENT — Les dernières séances de

tirs obligatoires auront lieu samedi
20 mai , de 13 h. 30 à 18 heures, et
dimanche 21 mai, de 8 h. 30 à 12
heures.

Les passes pour la distinction des
13 distriets pourront ètre tirées ces
mèmes séances. Des cibles seront ré-
servées pour ces tirs.

Le comité.
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Les joumalistes admirenf les frésors de l'abbaye de Saint-Maurice

Au cou rs d'une visite organisée par le département federa i de l'intérieur, les joumalistes ont pu se rendre compte de
Q'état des travaux sur les routes national es de Suisse romande. Après leur visite des routes, les joumalistes ont profité
de l'occasion pour admirer les trésors de l'abbaye de St-Maurice. Voici le reliquaire de saint Candide, en argent re-
poussé, datant du 12me siècle.

Des echos du congres de paleontologie
ST-MAURICE — Comme l'a souli-

gné M. le révérend chanoine Dayer,
recteur du collège de Saint-Maurice,
c'est un honneur que M. Jean Huer-
zeler , paléontologiste réputé de Bàie,
nous a fait en choisissant notre ville
pour y réunir les éminents savants de
France, d'Espagne, de Suisse et mè-
me d'Amérique.

> Nous leur sommes reconnaissants
de cette occasion qu 'ils nous ont of-
ferte de profiter de leur science, nous
amenant , nous profanes et les jeunes
étudiants de Saint-Maurice , à une
plus profonde compréhension de
l'homme et de son histoire.

Si le débat était ouvert , ajouté M.
Dayer r l'issue des conférences , de
nombreuses questions et problèmes
brùlants en vue de certaines distinc-
tions , nous sauveraient aussi de bien
des incompréhensions.

Etait-ce là l'expression d'un regret ?
Peut-ètre bien.

Mais venons-en aux conférences
elles-mèmes.

M. Jean Piveteau , membre de Uns- p
titut (Paris), en un exposé qui a
l'avantage de se mettre à la portée R
de j eunes intelligences et d'amateurs r
en la matière , avait choisi pour thè- g
me : « L'évolution dans la perspective d
du paléontologisme ». Il tire de ses
conclusions le fait que la réalité *?
échappant aux formés subjectives de , ||
l'espace et du temps abstrait , est un ||
élan vital , un perpétuel devenir, une É
perpétuell e création.

L'évolution ne se comprend que par |tì
son histoire. Mais afin de ne pas |J
fatiguer son auditoire par un débat ||
trop scientifique , M. Piveteau se bor-
nera à une rétrospective partant du m
XVIIIe siècle, laissant de coté l'Anti- j |
quité. Ss

Les résultats de certaines théories H
ont de quoi nous laisser songeurs , par ¦
exemple lorsqu 'elles aboutissent à la È
conclusion que tout animai terrestre p
émanerait d'un animai marin ou que m
l'homme descendrait du triton !

Il est raisonnable de considérer Cu- |j
vier comme le fondateur de cette j
science. S'il faut en croire Hérodote ,
la connaissance de l' origine marine de H
certaines coquilles fossiles remonte- ]
rait aux prétres égyptiens qui avaient |f
pressenti la nature de ces débris. ||
Mais c'est Cuvier qui sut disposer les
faits en anatomie comparée.iaits en anatomie comparée.

La vie des verlébrés sur notre glo-
be a connu différentes époques , une ||
succession de variations et une pro-
gression de formés. Et les races ac- ¦
tuelles seraient le résultat des modi-
fications des races anciennes.

Si l'on songe que cette science évo- r.
lutive se chi f f re  en milliards d'an-
nées et que l'histoire dans l'embran-
chement des vertébrés commence il y
a 4 ou 500 millions d'années, il de-
vient évident que l'on ne peut pas
tout comprendre . tout expliquer. r<

M. Piveteau t r adui t  toujours en P
slmplifiant à l ' intention de ses audi- d,
teurs la théorie de Cuvier qui veut P
qu 'un certain rapport lie entre elles
toutes les modifications de l'organis-
me et que quelques organes aient *
sur l' ensemble de l' economie une "'
influence decisive d'où la « loi de la el
subordinalion des orga es » . Pas de a
ligne simple mais la mult ipl icat ion ";
des rameaux. l'évo ' ution qui s'nmor- cl

Ut d' un coté, mais qui demeure vi- P
vantc et jeune. faisceaux de bran-
ches nouvelles d'un autre coté. Cer- ¦

tains caractères s'appellent naturelle-
ment tandis que d'autres s'excluent
nécessairement, d'où la « loi de corré-
lation des formés ». Les changements
s'opèrent par vagues successives, pha-
ses d'apogée qui se suivent , affectant
des mouvements physiques.

La découverte de la variété et
l'ampleur des mouvements, l'appari-
tion d'organes nouveaux ont amene
la science à la découverte du fait que
le monde des vivants est régulière-
ment anime de larges courants nou-
veaux , amenant la transformation
des races.

Voici résumée d'une manière bien
incomplète, la pensée de M. Piveteau
sur revolution , « l'aventure de la vie
se continuant par l'aventure de
l'homme », dans l'immensité tempo-
relle.

L 'évolution dans la pensée
du pére Teilhard de Chardin

Homme scandaleux ou témoin exem-
plaire !

C'est en ces termes que le pére
M. F. Bergounioux — dont le tempé-
rament un peu fougueux , propre aux
gens du Sud , séduit d'emblée les au-
diteurs jeunes et les autres égale-

ment , entame ce que l'on peut en
quelque sorte taxer de plaidoyer en
faveur de celui qu 'il ira mème jus-
qu'à qualifier de premier apologiste
catholique.

Suivant Teilhard, qui ne croyait
pas au surhomme, au super-cerveau,
mais bien à un super-homme collec-
tlf , les éminents, ,paléontologistes que
•nous avons suivisr^avec plaisir durant
quelques heures de leur séjour à St-
Maurice, se sont rencontres avant
tout en vue d'échanger des idées sur
les dernières découvertes, les diffé-
rentes manières de travailler et de
traiter tous les problèmes inhérents
à cette science qui nous ramène aux
origines de Tètre.

Une excursion à Saint-Pierre-de-
Clages et à Sion, jeudi , leur aura
permis de se familiariser davantage
avec notre pays.

Il nous reste, quant à nous, à nous
réjouir de ce que semblable confé-
rence toute chargée de lumière scien-
tifique, soit mise ainsi à la portée
de la jeunesse estudiantine.

Le rayonnement extérieur de I'Ab-
baye n 'est certainement pas étranger
au fait que le choix de cette intéres-
sante rencontre se soit porte sur St-
Maurice. El.

Tragique accident de chantier
Ouvrier décapité par sa machine

8
RANDOGNE (Ba). — Hier après-midi, sur le coup de 14 h. 30. un IRANDOGNE (Ba). — Hier après-midi, sur le coup de 14 h. 30, un I

tragique acciden t s'est produit à la carrière Clivaz, située à Comognaz- È
sur-Randogne.

M. Raymond Perren , employé de la carrière, montait sur un trax i
pour le mettre en marche.

Il a probablement glissé sur un pneu de sa machine et a accroché
un levier de commande à l'intérieur de la cabine.

Le godet de l'engin s'est abaissé et le malheureux conducteur fut i
décapité, sa tète ayant été coincée entre le godet et la cabine.

Impuissants, ses collègues de travail ne purent qu'asslster à la mort ||
affreuse de M. Raymond Perren.

Le défunt était domicilié à Conzor-sur-MolIens. Marie, il était le pére I
de deux enfants flgés de 10 et 12 ans. M. Perren était àgé de 44 ans. 1

C'était un excellen t employé apprécié par ses patrons et par ses i
collègues. P
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
regus lors du décès de son très cher f i ls  et frère , la famille de

Willy BERCLAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes ,
de ger'bes , de f l eurs , l'ont entourèe dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au révérend cure Briddy, à la société de chant
•i L'Espérance » de Randogne , à M.  Pierre Bonvin , son patron , aux camarades
de travail du garage du Lac à Montana-V illage , au directeur , aux maitres
et aux élèves de 3e année d' apprentissage du Centre professionnel de Sion ,
aux apprentis de la classe , aux contemporains 194S , à la jeunesse des
vil lages Rando gne-Bluche , à l 'amicale des contemporains de 1915 , à l'Asso-
ciation des SGTM du Valais et anc. Brig. mont. 10, aux employés de la
poste de Sierre , aux employés de l'hotel Terminus à La Chaux-de-Fonds .

, __ t
Les Contemporains de 1886 ont le

regret de faire part du décès de leur
camarade et ami

Henri HÉRITIER
médecin-vétérinaire

dont ils garderont le meilleur souve-
nir.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le vendredi 19
mai 1967, a l i  heures.

P 32 085 S
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Profondémen t touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , la
famille de

MADAME

Isoline MONNET - FORT
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , Vont
entourèe dans son épreuve , et les
prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

r
Riddes, mai 1967.

P. 31842 S.

Maurice KÀMPFEN

Le Conseil communal de Brigue a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

conseiller national
président de la ville de Brigue

ique Dieu a rappelé à Lui dans sa 60me année. Le défunt était un fidèle
serviteur de notre commune à laquelle il a donne le meilleur de lui-mème en
sa qualité de conseill er communal depuis 1937, vice-président depuis 1941 et
président de la ville dès 1945.

Le Conseil communal lui exprilme toute sia grati tude et invite chacun et
plus particulièrement la population de Brigue à garder du défunt un souvenir
recorunaissant.

Les funérailles auront lieu lundi 22 mai 1967 à 10 h. 30 à Brigue, départ J
Sch'ulhausplatz.

La dépouille mortelle sera exposée à partir de samedi matin au Ohàteau
de Stockalper (Burgersaal)- 

 ̂^^ communal de Br|&ue.

P 76 199 S
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Le Conseil d'administration , la Direction et le Personnel de la Caisse

d'Epargne du Valais cnt le vif regret d'annoncer le décès de

MONSIEUR

Maurice KÀMPFEN
conseiller national et président de la ville de Brigue
membre du Conseil d'administration de la banque

Ils garderont du défunt le plus fidèle souvenir.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

P 32 082 S
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Le Conseil d'administration de « Trustama » SA , a le profond regret de

faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice KÀMPFEN
administrateur

Pour les obsèques. prière de consulter l'avis de la famille.
P 32 075 S

t
Monsieur et Madame Maurice Voi-

sin-Goiran, leurs enfants et petits-en-
fants , à Monthey ;

Monsieur et Madam e Ernest Vol-
sin-Grosset, leurs enfants eit petits-en-
fants, à Monthey ;

Madame Henri de Lavallaz-Voisin,
à Monthey ;

Madame Passai Ganière-Voisin , ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne
et Cully ;

Madame Henri Voisin-Nichele, ses
enfants, à Morges ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MADEMOISELLE

Martire VOISIN
leur très chère sceur, belle-sceur, tan-
te, grand-tante , marraine, couisine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le
18 mai 1967, dans sa 79me année, et
munie des Sacrements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mcn-
they, le samedi 20 mai 1967, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison 'de re-
pos.

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

re-part.
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Tres sur de lui, G. Pompidou engagé
la responsabilité de son Gouvernement

PARIS. — Le premier ministre
francais a engagé hieir après-midi
devant l'Assemblée nationale, la res-
ponsabilité du Gouvernement sur le
vote du projet de loi lui doninamt
les pouvoirs exceptionnels en matière
économique et sociale. Ce projet , selon
l'ancien ministre de l'Air, Pierre Cot,
apparente au groupe communiste,
paut ètre l'un des plus importants de
la legislature. En tant que rappor-
teur de la commission speciale insti-
tuée pour étudier le projet , M. Pierre
Cot a fait une brillante rentrée poli-
tique à l'occasion de l'ouveirtuire du
débat. Sur un ton qu 'il a voulu cons-
tamment serein et objectif , il a rendu
compte des études de la commission
speciale, pour regretter surtout qu'en
ra ison de sa division en deux groupes
rigoureusemnt équivalents — l'un de
l'opposition, l'autre de la majorité
qui se sont constamment neutralisés
— elle n'ait pu en definitive fouirnir
à l'Assemblée, les éléments d'infor-
mation nécessaires aux débats.

Ce debat doit débuter aujourd'hui.
Il porterà surtout sur la motion de
censure que l'opposition de gauche et
d'extrème-gauche a déposée hier
après-midi. Il sera l'occasion de reu-
trées politiques reroarquées, particu-
lièremeint de celle de M. Pierre Men-
dès-France, ancien président du Con-
seil qui, aujourd'hui, aura l'occasion,
corame M. Pierre Cot l'a eue hier, d'ef-
facer neuf années consécutives d'ab-
sence de vie politique active.

Le vote sur la motiom de censure
doit intervenir en fin de semaine. Il
ne devrait pas, selon les estimations
de la quasi-totalité des observateurs,
inquiéter le Gouvernement. Il semble
en effet que M. Georges Pompidou,
au prix d'une concession qu'il a faite
aux partenaires républicains. indépen-
dants des gaullistes, se soit assalire
qu'auaun des deux cent quairante-
quatre élus de la majorité gouverrte-
mentale, ne voterà la censure.

i
Cette concession a consisté, confor-

mément aux demandes des amis de
M. Giscard d'Estaing, à admettre que
les pouvoirs spéciaux pourraient
prendre fin avant la date primitive-
ment fixée du 31 octobre 1967. Les
244 élus qui soutiennent le Gouver-
nement, constituent la majorité arith-
métique absolue de l'assemblée na-
tionale qui compte 487 membres. Il
semble de plus que certains députés

centristes ou n'appartenant à aucun
groupe parlementaire, hésiteront à
mèler leurs bulletins à ceux des dé-
putés de gauche ou communistes.

L'absence de risque réel ¦ pour le
Gouvernement lors du vote de cette de passes plus ou moins difficiles,
douzième motion de censure de la mais rarement dangereuses, des
Vme République, a incité un parie- hommes qui entrent dans l'airène.

mentaire de l opposition elu d'un
département meridional, à comparer
le prochain débat à une simpl e
« course à la cooarde » : il n'y a pas
de mise à mort du tauireau à l'issue

I Le meurtrier de Chantal Ganueì
\ avoue les horreurs de son forimi !

BEAUVAIS — Le meurtrier de culait à bicyclette , il f i t  tomber 1
la jeun e Chantal Garzuel , 15 ans la jeune f i l le, qui se blessa. Quand B
et demi, dont le corps avait été elle repri t connaissance, il Vas- tó
découvert , lundi matin, à moitié somma puis la transporta dans un |j
dévètu et mutile dans un bois bois voisin. C'est là qu'il lui a m
proche de Sommereux, dans VOise, écrasé la tète à l'aide d'une grosse ÌM
a passe aux aveux, mercredi, après pierre. Puis, à l'aide d'une bèche |j
plus de 24 heures d'interrogatoire. qu'il alla chercher chez lui, il ca- m
Il s'agit de Jacky Pade, 21 ans, cha le corps de la jeune f i l le, sous |
ouvrier , sur lequel les soupgons des mottes de terre, des brancha - ||
s'étaient immédiatement portes. Il  ges et des feuilles.
y a quelques années , il avait déjà Cest le témoignag e d'une volsi- |j
été condamné pour avoir tenté d'é- ne, qui avait vu Pade faire demi- B
trangler une fi l let te de 4 ans. tour au passage de Chantal à bt- ^« J' avais l'intention de violenter cyclette , dans les rues du village , ìzì
Chantal , mais je  l'ai cru morte et qui a permis d' orienter rapide- |8
je  n'ai pas osé, a déclaré Pade ment l'enquéte.
aux enquéteurs. En voulan t luì Pade, dèféré au Parquet de '&
barrer la route, alors qu 'elle cir- Beauvais , a été écroué.

Prototype dai «Mirage» détruit
MARSEILLE — L'avion prototype

« Mirage F I » , qui devait ètre pré-
sente la semaine prochaine au Salon
aéronautique international du Bour-
get , s'est écrasé près de la base d'Is-
tres, en Provence.

Le pilote d'essais René Bigand, qui
effectuait son vingt-quatrième voi
aux commandes de cet appareil , a
été tue.

Le « Mirage F I »  était un des
prototypes de la nouvelle generation
d'avions frangais d'interception con-
QUS par la firme Dassault. Il avait
dépassé mach 2 et devait faire, croit-
on , l'objet d'une commande prochaine
de l'armée de l'air.

Le « Mirage F I »  avait été étudié
pour décoller et atterrir sur de
courtes distances , emporter des char-
ges importantes et disposer d'une au-
tonomie et d'une maniabilité supé-
rieures à celles du « Mirage III ».

René Bigand, chef pilote chez Das-
sault , était l'un des plus brillants
pilotes d'essais frangais.

Agé de 44 ans et sorti de l Ecole
de l'air en 1946, il avait fait voler le
« Balzac » à décollage vertical et le
« Mystère 20 » . Il avait expérimenté
plusieurs prototypes et représente la
France dans diverses compétitions
internationales. En 1957, il avait été
affecté au bureau des programmes
de l'état-major de l' armée de l'air et
avait été promu commandant. En
1959, il entra, en qualité de chef pi-
lote d'essais chez Dassault où il diri-
gea notamment les essais du « Mi-

rage III » et de 1 « Étendard » avant
d'essayer le « Mirage IV ». En 1961,
il avait battu le record mondial de
vitesse en circuit ferme sur 100 et
1 000 kilomètres.

De violents orages en Italie
Dégàts considérables partout

ROME. — Des dégàts considérables
ont été causes par les violents orageis
qui se sont abattus au cours des der-
nières 24 heures sur une grande partie
de l'Italie, notamment le Centre et le
Nord.

A Florence, après les heures d'an-
goisse qui ont fait craindre le renou-
vellement des inondaitions catastro-
phiques de novembre dernier, de nom-
breux commercaruts devront remettre
en état leurs magasins inondés pour la
deuxième fois en six mois, et les ca-
ves d'un grand nombre d'immeubles
devront ètre encore asséohéeis. Les
dégàts les plus importants ont été
causes aux canalisations d'égouits dont
beaucoup n'avaient pu encore ètre
réparées et qui ont de nouveau cède
sous. la pression des eaux.

Dans la campagne environnaote,, des
dégàts ont été causes aux. cultures par
la crue de plusieurs cours d'eau.

Au Piémont, dans les régions• de
Coni et d'Asti, la grèle, qui a atteiint
parfois une épaisseur de 20 cm., a

gravement endommage le foin, le blé
et les arbres fruitiers.

En Vénétie, dans la région de Bel-
luno, de grandes étendues de cultures
ont été inondées et la circulation sur
les routes a été interrompue pendant
plusieurs heures. ,

A Rome et dans le Latium, les pom-
piers ont dù répondre à de nombreux
appels au cours d'un orage qui a
éclaté la nuit passée.

Condamnation à mort
DIYARBAKIR . — Jeudi, un tribu-

nal militaire ture a prononcé la peine
capitale contre un soldat qui , alors
qu'il jouait aux cartes avec cinq ca-
marades, les avait abattus tous les cinq
avec une mitraillette, à la suite d'une
dispute.

¦ BUENOS AIRES. — Selon des in-
formations parvenues à Buenos Aires,
une émeute a éclaté jeudi dans la pri-
son de Bahia Bianca , à 800 km au
sud de la capitale. Elle a été maìtrisée
au bout de deux heures. Toutefois, 70
détenus et 30 policiers seraient blessés.

La mort de Bandini
Plainte déposée contre X
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LA TENSION S'ACCROÌT AU MOYEN-ORIENT Ì
I OÙ L'EGYPTE ET ISRAEL SONT FACE À FACE |

D'heure en heure, la tension s'ac- Israel a aussitòt demandé à l'ONU la RAU ont quitte Le Caire pour la Es
croit au Moyen-Orient, où plusieurs d'éviter de prendre une décision région du Sinai. Il s'agit cette fois m

pi armées de pays arabes sont en état avant de l'avoir consulte, « cette d'artillerie lourde et d'unltés du S
d'alerte face à Israel. condition étant d'une importance genie. Toutes les unités terrestres 1

Toutefois, revolution de la situa-
tion dépend encore dans une large
mesure des décisions que prendra
M. Thant , secrétaire general des
Nations-Unies. Les 3 400 « casques
blcus » de la force international e
seront-ils contraints à se replier et
laisser le champ libre aux antago-
nistcs ou au contraire à conservar
leur position-barrage entre forces
ndverses ?

Les Egyptlens, par l'intermédiaire
rie M. Mahmoud Riad, ministre des
Affaires étrangères , ont reclame
leur retrait immediat des régions
du Sinai' et de Gaza. La note If
précisan t a été remise hier soir à
M. Thant, '

VENISE — A la suite de la mort
du pilote italien Lorenzo Bandini ,
blessé le 7 mai durant le Grand Prix
de Monaco , deux avocats vénitiens
ont depose une plainte contre X pour
homicide par imprudence devant le
Tribunal de Monaco.

Les deux avocats , Mes Aldo Coni-
glio et Augusto Salvadori , qui repré-
sentent un groupe d'automobilistes
italiens, ont notammen t affirmé :
« Si une procedure est ouverte, ce
sera la première dans ce domaine et
elle attirerà l'attention de tous les
organisateurs de courses internatio-
nales ».

vitale » pour lui .
En attendant ces décisions de

l'ONU, les accusations se précisent
de part et d'autre- Les Etats arabes
cstiment quTsraiil préparé une at-
taqué contre la Syrie et dans cette
éventualité la RAU et plusieurs
pays arabes « se porteront à la dé-
fense de celle-ci ». Israel nie cette
intention et pense au contraire que
la demandé de retrai t des « cas-
ques bleus » peut ètre considérée
comme le prelude à une attaqué
contre son territoire national.

Mais, au-delà des déclarations
(l'intention , le bruit dis armes va
s'amplifiant, Pour la quatrième
journée consecutive des unités de
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Conférence de presse Johnson
WASHINGTON. — Le présiden t

Johnson a déclaré jeudi, au cours d'une
conférence de presse impromptue, qu 'il
ne voyait pas d'obatacle insurmonta-
ble à la conclusion d'un traité de non-
prolifération nucleaire. Mais il a re-
connu qu 'il n 'était pas en mesure de
prévoir comment les négociations à ce
sujet se solderont.

Le président Johnson a affirmé, au
cours de sa conférence de presse, que
les Etats-Unis ont toujours les mèmes
objectifs militaires au Vietnam. Il a
refusé de commen ter les déclarations
de M. Thant selon lesquelles le conflit
dans le Sud-Est asiatique pourrait
conduire à une troisième guerre mon-
diale.

et aériennes de ITrak « ont été
mises en état de prendre immédia-
tement part à la bataille » et cer-
taines d'entre elles font mouvement
vers la Syrie. L'armée du Koweit ,
officiellement , vient d'ètre mobili-
sée et mise à la disposition du
commandement arabe unifié. En
Syrie enfin . principal interesse, les
réunions d'état-major se poursui-
vent à un rythme accelerò .

Le pafriarche Alexis proteste auprès du Roi
contre la dissolution du Saint Synode aree

MOSCOU — Mgr Alexis, patriarche
de Moscou et de toutes les Rwssies,
a adressé au roi Constantin un mes-
sage protestant contre la destitution
de l'archevéque d'Athènes et la dis-
solution du Saint Synode grec.

« Nous sommes profondément at-
tristés, déclaré notamment ce messa-
ge , par l'immixtion des nouveaux te-

nants du pouvoir dans les affaires de
I'Eglise orthodoxe sceur de l'Hellade,
qui s'est manifestée par la dissolu-
tion du Saint Synode et la destitu-
tion de son président, Sa Béatitude
l'archevéque Chrysostome ».

Le message souligné que « l'opi-
nion publique mondiale est au cou-
rant de la paralysie qui frappe la
vie de la Grece, des persécutions
ìncessantes des patriotes et des arres-
tations innombrables ». Le patriar-
che Alexis exprime enfin l'espoir que
le roi Constantin « fera tout son
possible pour mettre f i n  à ces agis-
sements sans precèderli de nos j ours ».

Une note britannique
remise à l'Espagne

LONDRES. — Jeudi, le gouverne-
ment britannique a fait parvenir au
ministère des Affaires étrangères de
Madrid, une note en relation avec
l'interdiation de . survol de la région
de Gibraltar par les appareils de la
RAF. Aux termes de celle-ci, la Gran-
de-Bretagne fait savoir qu'elle serait
décidée à reprendre immédiatement les
conversations sur Gibraltar , si l'Espa-
gne, de son coté, accepté d'annuler
les restriotions touchant le trafic
aérien britannique vers la colonie

La Grande-Bretagne avait ajourné
les entretiens sur la décolonisation de
Gibraltar aussitòt après que l'Espagne
eut annonce les mesures de restrictions
du trafic aérien vers les régions de
Gibraltar et d'Algésiras. La reprise de
ces entretiens aurait dù se faire le
mois passe déjà.

Le gouvernement britannique de-
mandé à l'Espagne de répon dre à sa
proposition jusqu 'au 23 mai.

g Des bandits s'emparent
d'un beau million à Nice

|j NICE — Une banque nigoise a
été , hier matin, l' objet d'une
agression qui a rapporte aux qua-

M tre malfaiteurs qui y ont pris part
la somme d'un million de fran cs.la somme d'un million de fran cs. muni d'une pince , coupa la chai- §

Aux dires des témoins, tout s'est nette et s'enfuìt en compagnie de 1
m, déroulé très vite : trente secondes deux complices qui protégeaient sa y \

au maximum. Un fourgon blinde , retraite. Les trois bandits monte- fi
; à bord duquel se troùvaient trois rent à bord d'une puissante voi- p

H convoyeurs, est arrive devant la ture à bord de laquelle se trouvait
banque pour y prendre des fonds un quatrième complice . Le véhi- I
destinés à ètre remis à la Banque cute disparu t à toute allure et m

m de France. L'un des convoyeurs Von devait le retrouver , vide , une \est descendu, a pénétré dans l'éta- demi-heure plus tard.
H blissement et en est sorti quel-

j ques insta-nfcs plus tard , avec, à Les enquéteurs sont perplexes I
H la main, une sacoche contenant car la maìtrise et l'audace avec \|j une somme d'un million de francs. lesquelles les malfaiteurs ont agi , )
g Cette sacoche était reliée à sa laissent supposer qu 'il s'agit de ì
§1 ceinture par une chainette d'acier. bandits chevronnés et étrangers à

Le convoy eur se trouvait sur le la région car ils n'ont pas craint 1
|| perron de la banque lorsque sou- de « travailler » à visage décou- 1
§| dain, il f u t  arrèté par un homme vert.

qui lui porta un violent coup de |
poing à Vestomac. Tandis que sa p
victime était pliée en deux par la 1
douleur, le malfatieur , qui était 9

Vague de violence a Aden
ADEN. — Deux militaires britan-

niques ont été tués hier à Aden, au
moment où ils effectuaiient des aèhats

en costume civil dans un quartier
commenjant près du port , annonce
un porte-parole militaire. La semaine
dernière un soldat de l'armée de
l'air d'origine indienne avait été tue
non loin du lieu où s'est produit le
doublé meurtre de meraredi.

Six soldats britanniques ont été
blessés, dont deux grièvement par
l'explosion d'une gremade laincée dans
un camion militaire, dans la ville
arabe de Sheikhotman.

La fregate britannique antisous-
miarins « Brighton » a été mitraillée
par des tenroristes, à Mukulla où la
residence britannique avait déjà été
attaquée au bazooka il y a deux
jours.

A Lajej, à 30 km. d'Aden, un Arabe
a été tue et trois autres blessés par
l'explosion d'une roquiette lamcée dains
uin club social.

Enfin a Little Aden, siege de la
British Petroleum Company, des indi-
vidus armés ont opere un hold-up
à la National and Grindlay Bank ;
ils se sont enfuis en emportant de
40 à 50.000 livres sterlina.

AVEU DE M. MCNAMARA
WASHINGTON. — Les Etats-Unis

ont enregistré très peu de progrès
dans leurs efforts en vue de réduire
la course aux armements nucléaires
avec l'URSS, a déclatré jeudi M. Robert
McNamara, secrétaire à la Défense
américain, au cours de sa conférence
de presse.

M. McNamara a précise à ce sujet
que les discussions avec Moscou en
vue de réduire de part et d'autre la
mise sur pied de systèmes antibalisti-
ques n'avarémit pas encore commence,
mais qu'il espérait qu'elles s'ouvri-
raient bientòt.

Les Btats-Unis , a-t-il souligné, sont
disposés à négocier avec l'URSS la
question de la limitation des armes
balistiques offensives ainsi que celle
de la réduction de leurs système? an-

tibadistiques. De telles négociationsi,
a-t-il ajouté, serviraienit les intéréts
des deux pays-

M. THANT ACCEPTÉ
NEW YORK — M. Thant accep -

té de retirer la force de l'ONU de
fa frontière israélo-égyptienne.

Mort de l'auteur de
« Sous les ponts de Paris »

PARIS — Jean Rodm, l'auteur
de « Sous les ponts de Paris », est
mort à Paris à l'àge de 86 ans.

En un demi-siècle consacré à un
métier ' qui le passionirait, Rodar
a écrit plus de mille chansons dont
beaucoup furent  mises en musique
par Vincent Scotto. Fragson , Geor-
gel , Marie Dubas, Tino Rossi et
Edith Piaf en firent souvent des
succès.

Jean Rodor était vice-président
d 'honneur de la Société des au-
teurs , compositeurs et éditeurs de
musique , o f f i c i e r  de la Légion
d'honneur et médaille militaire.

EXPLOSION D'UNE
BOUTEILLE DE GAZ

PARIS — Une bouteille de gaz
a explosé la nuit dernière dans la
loge d'un concierge d'un immeu-
ble du 17e arrondissement de Pa-
ris, tuant le concierge àgé de 62
ans.

A cent mètres alentour , toutes
les vitres des immeubles ont été
brisées. Une dizaine de voitures
en stationnement ont été endom-
magées, l'une d'elles a été déplacée
par la déflagration. Le bruit de
l'explosion a été entendu à plus
d'un kilomètre.

Meurtre d'un Noir
par un policier

FORT WORTH — Un début
d'émeute a éclaté dans la nuit de
mardi à mercredi à Fort Worth
après qu 'un policier eut abattu un
Noir et blessé grièvement une
femme , Noire également.

Le policier , A. J.  T i r o f f ,  alerte
par ime sonnerie d' alarme au
cambriolage , s 'était precipite sur
les lieux. Il y trouva une f emme
noire qui tirati des coups de f e u
en l'air et qui s'enfuìt à son ap-
proché . Il la poursuivit et f u t
alors attaqué par deux Noirs , un
homme et une femme.  T i ro f f  tira
sur ses agresseurs . tuant l'homme
et blessant la f emme  à la poitrine.

Cent cinquante Noirs environ se
rassemblèrent alors , injuriant le
policier puis Vassommèrent. Des
renforts de police envoyé s d'ur-
genc e rèussirent à disperser lei
foule .  Quatre mani fes tants  ont été
arrètés.


