
Les Fètes - Dieu en Valais
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La procession se déroule tout au long de la route de- St-Marti n surplombant le vai d'Hérens. Les femmes, revètues de leurs
magnifiques costumes, portent les gonfanons (VF).

A SA_NT-MA-R__NV J»<a Fète-Dieu revèt un caractère tout particulier. Si les costumes sont ordente, c'est pour
recevoir le Seigneur avec plùF -'écllat, poiìr ' lui rendre hommage- avec-ee qu-nn-peuple a de plus beau, 'ffùl badaud in-
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diserei ne bordaiit le parcours de la processici!. Un viLlage, d'un seul cceur, priait et se recueillait, t
Coìte attiitu-io de foi des fidèles en marche montre bien qui anime leur existence et qui les aide à progresser : le

Chrisit qui leur donne la force de surmonter les souffirances d'une vie dure et pénible. Après le saiinit office, la proces-
sion se déroule tout au long de la route qui surplombe la belle vallèe d'Hérens. Les femmes aux costumes rutilante
porten t les croix et gonfanons. Suivent le peloton militaire , les gardes du pape et les fi_ .es et tambours. Les enfants
de chceur précèdent le Saint Sacrameint porte par le rd cur e Bex . Les autorités du village vieinnent ensuite, ainsi qu 'um
nouveau groupe de fifres et tambours. Trois reposoirs penmettent à chaque chrétien d'adorer Celui qui le guide sur les
chemins épineu x de l'existence.

Si Saint-Martin a gardé ses traditions. c'est pour mieux proclnmer sa foi et louer le Seigceur-
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Les gardes tlu pape et les lifres et tambours au cours de la procession de Saint-Martin (VP)

A SION , vous le savez, il s'agissait
Pour ainsi dire d'une « innovation »
Afin de suivre la ligne de conduite
de Vatican II , la traditionnelle proces-
sion a été simplifiée. A 10 h. les fidè-
les ont assisité a une messe commun? ,
sur la place de la Pianta , messe con-
célébrée qui fut prés-ìdée par Son Exc.
Mgr Adam. Les chceurs mixtes du
Saeré-Creur. de St-Guérin et de Chà-
teauneuf, ainsi que la Schola chantè-
rent durant l'offertoire, la commu-
nion et la bénédicticn du Saint Sacre-
ment. La procession , fcomposée des
autorités religleuses. civiles et militai-
res, des groupements de jeunesse, d'r.n
Peloton de gendarmes, de l'Harmo-
nie, emprunta le parcours Pianta -
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avenue de la Gare - rue die Lausanne Martin , une petite reception se dé-
pour s'arrèter devant l' unique repo- roula à l'intention des autorités et des
soir du Grand-Pont. La rue de Lau- musiciens.
sanne et le Grand-Pont en particulier A VÉTROZ, la messe, célébrée par
avaient été pavoisés pour la circons-
tance. A l'issue de la cérémonie , une
messe fui célébrée en l'église de In
cathédrale aux alentours de midi .

A SENSINE, la procession defila
travers les villages du Bourg, de Pian
Conthey et de St-Séverin, la fanfare
de Plan-Conthey en tète. Au Bourg.
les fidèles ont remarqué un magnifi-
que reposoir iirvagé par un tableau de
l'Ecole suisse, représentant sainte
Catherine, provenant d'Hérémence.
Après la messe, célébrée par le cure

!e Rd chanoine Henri Michelet, ras-
sembla de nombreux paroissiens. Mal-
heureusement, le mauvais temps, s'il
n 'annula  pas la procession , contrai-
gnit les organisateurs à ne pas expo-
ser les reposoirs. Les fanfares « L'U-
nion » et « Concordia » interprétèrent
des morceaux tout au long de la' pro-
r ession et devant l'église.

A CHAMOSON, le cure de la pa-
roisse. M. l'abbé Bender , officia à 9 h.
30. Puis, la procession (comprenant

(Suite page 21)

La chronique hebdomadaire de Cynlle Michelet

D'UNE GRÈVE OU D'UNE AUTRE
Existe-t-il encore des travailleurs,

et mème des catégories de citoyens
qui ne se rattachent à aucun syndi-
cat ? Car il y a, dit-on, le syndicat des
non-syndiqués qui rassemblerait. ceux
qui se proclament farouchement indé-
pendants.

Ceux qui groupent les fonotionnai-
res et employés des services publics
disposent d'une puissance redoutable.
Ils peuvent nous couper l'électricité.
le gaz, l'eau, le téléphone, nous priver
de la radio, de la télévision, des
moyens de transport collectifs, para-
lyser la vie économique et nous ren-
dre ridiculcment incapable d'action au
milieu d'un appareil extraordinaire-
ment compliqué qui nous parait si
simple à manier tant que tout marche
en pressant sur un bouton.

Tout au plus pouvons-nous accuser,
d'ailleurs injustement les grévistes.
En vérité, nous savons bien à qui nous
devons ces embètements : à des comi-
tés occultes, à des meneurs de jeu qui
ne se tnontrent guère, qui exploitent
habilement des motifs puérils.

Les Francais gaspulent beaucoup de
temps et d'argent par Ies grèves. Les
prétextes ne manquent pas et il esl
facile d'en inventer. Aux chantiers
maritimes de Saint-Nazaire, parce que
l'avenir parait mal assure à cause de
la concurrenoe japonaise imbattablc ,
qui accapare le marche mondial. A
cause de la menace sur Ies cadres
vieillissant qui, au lieu de la promo-
tion attendue, se voient préférer de
jeunes techniciens porteurs de formu-
les modernes et de promesses d'ave-
nir, et pour bien d'autres raisons im-
pèlle! ra Mes au profane.

Longue trève du travail à la Regìe
Renault pour des conflits matériels.

Les mineurs lorrains refusent de se
soumettre à l'inéluctable déclin du
charbon et à l'irrémissible infériorité
du rendement par rapport à d'autres
exploitations privilégiées. On veut les
reclasser en d'autres activités, les dé-
placer. L'enracinement de l'homme à
l'endroit de sa peine et de ses atta-
chés le fait se dresser contre ces pro-
positions.

Lorsque, à queique part, surgit un
conflit, on voit se serrcr solidaire-
ment Ies syndicats de tous un pays et
la grève generale exprime le mécon-
tentement de quelques-uns. Il suffit,
au reste, de couper l'électricité pour
que les usines s'arrétent. Le voulant
ou non, les ouvriers chòment.

Les grèves arrangent rarement les
choses. Lorsqu'elles éclatcnt franche-
ment pour des questions de salaires,
elles peuvent atteindre le but immé-
diat. Mais si le bailleur d'emplois,
l'Etat étant le plus gros, finit par cé-
der sous Ies pressions, on se retrouve
dans la spirale ascendante de l'indice
du coùt de la vie, qui mange rapide-
ment le profit acquis.

La dernière grève en France, celle
du 16 mai, a pris une ampleur consi-
deratale. L'influence politique sous-ja-
ccnte mobilise les masses pour pro-
tester contre Ies pleins pouvoirs de-
mandés par le gouvernement. Il nous
est aussi difficile de juger de l'efficaci-
té des mesures annoneées, dont on n«
sait que le cadre general, que d'appré-
cier son opportunité. Les intentions
déclarées devraient pourtant rassurer
le monde du travail. On se préoccupe
de la relance et de l'adaptation de
l'economie, alors que le Marche com-
mun devenu réalité totale et prochai-
ne fait ressortir la faiblesse de cer-
taines structures industrielles.

Si l'on se réfère aux slognns brandis
au rassemblement de la place de la
Bastille, le sort de la Sécurité sociale
doit peser lourdement sur l'esprit des
protestataires. Cette réaction se com-
nrend. Pour qui croit que l'on neuf
tfrer inépu'sablement sur une Insti-
tution aussi penéreuse sans souci d'pn
alimenter les ressources. toute restric-
tion des nrestations ou aceravation
des contributions porte atteintp à de
confortables situations aeanises. ce
iue l'on défend avec ànreté. Mais l'ac-
rumulation de milliards de d^f'clts
nourrait transformer un jour la Sécu-
rité sociale en une totale insécurité.
La foule desoendne dans la rue ne
trouvera nas de formule magione pour
"nniurer la catastrophe financière.

Le Pouvoir montre ici du courage et
une certaine présomntion pour pren-
dre la responsabilité d'arranger les Bnni waMUTtHimniiHi 1 [ m mm i ni ì I iun : imu _ ìUJUI ì i ; i: J ; J n » ! f Hm__i_innniMnrn_»H HTHIH m mmniti i

choses en quelques mois, en défi a l'o-
pinion publique et en dégageant le
Parlement qui devrait s'en sentir sou-
lagé, en dépit de l'humiliation que
comporte ce manque de confiance.

Nos mceurs politiques se trouvent si
éioignées de ces procédés que notre
jugement suit mal Ies développements
chez nos grands voisins de l'Ouest.

Quoi qu'il en soit, il faut bien ad-
mettre que ce jeu de grèves pése sur
l'economie du pays d'un poids dit t'ir i-
lement calculable, dont les effets ne
peuvent apporter profit aux uns ni
aux autres.

Sauf des cas bien isolés et locali-
sés, la Suisse fait heureusement l'eco-
nomie de telles manifestations. Peut-
ètre n'avons-nous pas besoin de cette
sorte d'exutoire.

II faut pourtant signaler que nous
vivons une grève d'un genre singulier,
la grève du beurre.

Declaree le 10 mai par la Fédération
des consommatrices de Suisse roman-
de, elle se déroule présentement à
Lausanne et à Genève. Ce moyen de
protester contre la hausse des prix ne
semble pas prendre beaucoup d'ani-
pleur. Aux renseignements fournis
par Lausanne, il s'agirait de 5% de
fléchissement des ventes, pour le
beurre Floralp en plaque de 100 et de
200 grammes. Mais on ne dit pas si
l'acheteur se compense en d'autres
qualités, ce qui est fort possible, ni
si la statistique subii le contre-coup
de queique stockage de marchandise
à l'ancien prix chez des distributeurs.

En cunclusion, à peiue une vague
imperceptibles sur les eaux calmes
du secteur laitier. Cette manceuvre
n'impressionnera ni le Conseil fede-
rai, ni les organisations de produc-
teurs.

Cuneusement, la Fédération ro-
mande des consommatrices a porte
son action sur l'un des produits de
base de l'alimentation, celui des tar-
tines du petit déjeuner, si solidement
installé dans la bonne tradition hel-
vétique. Pour une démonstration con-
tre la hausse des prix, elle avait pour-
tant un large éventail à sa portée,
déjà parmi Ies choses non indispensa-
bles, corame Ies cigarettes, le cinema,
la télévision et tant de surcharges aux
budgets familiaux du fait des vacan-
ces, des loisirs, des accessoires innom-
brables dóni s'encombre notre exis-
tence.

Cette expérience échouée dès l'a-
bord lui apprendra que Ies hommes
ne renoncent pas à leurs aises, a leurs
habitudes, aux satisfactions de leur
ventre sur simple appel au boycott.
Une grève peut constituer un divertis-
sement passager. La grève du beurre,
pour produire des effets sensiblcs,
exige une vertu que les masses ne
pratiquent guère, la persévérance
dans l'esprit de pénitence, et une au-
tre plus rare encore, l'austérité vo-
lontaire.

Tant que notre pays ne connait pas
de perturbations plus graves. nous
pouvons dormir paisiblement.
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 ̂ MQNTEURS " ELECTRiCIENSĝgS£«!«ŵ  ̂ La seule marque qui IVIHE.WH^ .*,-*__ <_> ___ a ^ _ i___ >j,5
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Il faut remonter à 1924 pour trouver une victoire plus élevée

La Suisse écrasé la Roumanie 7-1

L'equipe suisse qui remporta cette brillante victoire par le score de 7-1
De gauche à droite : Tacchella . Kunz, Durr, Michaud , Odermatt, Baeni ,
Perroud , Blaettler, Kunzli, Pf i ru  . . Quentin.

An Hardturm de Zurich, l'equipe
suisse a enthousiasmé 22.000 specta-
teurs en prenant la plus cinglante des
revanches sur la Roumanie, qui l'avait
battue par 4-2 le 2 novembre 1966 à
Bucarest. Dans le match retour du
Championnat d'Europe des nations
qui l'opposait aux Roumains, la se-
lection helvétique s'est en effet im-
pose par 7-1 après avoir mene au
repos par 3-0. Ce succès est du pour
beaucoup à la rage de vaincre qu'Er-
win Ballahio avait su insuffler à ses
poulains. Mais la lucidité du « tan-
dem » Odermatt - Durr et le percant
(les trois attaquants de pointe Blaet-
tler - Kuenzli - Quentin ont égalemént
contribué à cette victoire qui fera da-
te dans les annales du football suisse

Victoire de la collectivité
Tout au long de la rencontre, Ies

Roumains ont été pris de vitesse par
les attaquants suisses et ils ont cons-
tamment été mis hors de position par
les deux hommes du milieu. Dans l'e-
quipe suisse. en effet , le dynamisme
des attaquants s'est parfaitement con-
ju Rué avec la technique des demis qui
ont régné en maitres au centre du
terrain.

Quentin et Durr
Tous les joueur s suisses doivent ètre

englobés dans le mème éloge mais il
convient tout de mème d'adresser une
mention particulière à Quentin pour
son extraordinaire première mi-temps
et à Durr pour son abattage. Dans les
buts, Kunz a été d'une sùreté parfaite
dès la première minute de la rencontre-
Devant lui , Michaud. pour ses débuts
en équipe nationale, a tout de suite
tro> ve son ròle et son autorité a fait
merveille.

Tacchella, pourtan t en baisse de for-
me avec son club, a su trouver les
ressources nécessaires et il fut excel-
lent en tous points . Sur les ailes, Pfir-
ter, malgré un poste inhabituel pour
lui , a égalemént donne satisfaction. Il
en va de mème pour Perroud, qui s'est
en outre signalé par quelques montées
excessivement dangereuses.

Enfin. Baeni a apporté une aide
constante et efficace au « tandem »
Michaud-Tacchella. Au centre du ter-
rain, comme déjà dit. Odermatt et Durr
ont nettement domine le débat. En
attaque, Blaettler a eu le mérite de
marquer deux buts alors qu 'il tirait la
jambe (à la suite d'un claquage), de-
puis la 13me minute.

Dès le second but suisse, Ies Rou-
mains, en défense surtout, ont fait
preuve d'une absence totale de cohé-
sion. Dans l'ensemble, ils ont été dé-
cevants et le seul à étre ressorti du
lot est Dobrin.

Ce résultat obtenu par l'equipe suis-
se est, en chiffres. l'un des plus impor-
tants de son histoire. La Suisse n'a
obtenu jusqu 'ici qu 'une seule fois un
résultat plus élevé. Mais il faut re-
monter pour le trouver à 1924 (9-0
contre la Lithuanie à Paris).

Film du match
Après le lever de rideau, qui a vu

une selection d'amateurs comprenant
quelques joueurs romands battre une
autre selection d'amateurs composée
exclusivement de Suisses alémaniques
par 3-2, Ies équipes se présentaient
dans la composition suivante aux or-
dres de l'arbitre francais Lacoste :

SUISSE : Kunz ; Pfirter. Tacchella ,
Michaud, Perroud : Odermatt, Baeni.
Durr ; Kuenzli, Bleattler, Quentin.

ROUMANIE : Mihai] lonescu : Po-
pa, Ion Nunweiler. Dumitru, Mocanu ;
Ghergheli, Dobrin ; Pircalab, Dridea,
Ion Ionescu. Lucescu.

Le premier but...
Les deux équipes entamaierat la

rencontre très prudemmaat, les Suis-
ses laissant notamment les seuls
Blaettler et Kuenzli en pointe avec
Quentin en appui. La première action
dangereuse était toutefois à l'actif des
Suisses : centre-tir d'Odermatt en po-
sition d'ailier droit à la 6e minute. Les
Suisses se montraient moins timorés
au fil des minutes et, à la 12e minute,
ils ouvraient le score Blaettler , en po-
sition d'inter gauche, alertait Kuenzli
en profondeur. L'avant-centre du FC
Zurich résistait à la charge de Nun-
weiler, amortissait la balle de la poi-
trine et trompait le gardien roumain
sorti à sa rencontre.

Ce but encourageait evidemment les
Suisses mais, malheureusement, dans
la minute suivante. Blaettler, touché
à la iambe gauche , se mettali à boi-
liller. Les Roumains tentaient de rea-
gir mais ils tentaient leur chance de
trop loin pour pouvoir vraiment in-
quiéter Kunz.

...QUI donne des ailes
A la 15e minute, Durr , de la tete,

alertait Quentin qui passait deux ad-
versaires et tentai! sa chance. La
balle était déviée du pied par Dumitru
el Ionescu était battu pour la seconde
fois. Puis Kunz mettait sa défense en
confiance en retenant bien ' un cnup-
franc de Dridea. A la 18e minute,
Blaettler. après un mouvement Tac-
chella - Odermatt - Kuenzli , manqu.vil
d'un rien le troisième but. Les Suisses
organisaien t alors un véritable « po-
wer-play » dans le camp des Rou-
mains. Quentin , Kuenzli et Blaettler
se mettaient tour à tour en évidence.
A la 32e minute , sur une passe en pro-
fondeur de Durr , Quentin tentai! sa
chance en force du pied gauche. La
balle fròlait le montant et terminai!
sa course au fond des filets d'un
Ionescu meduse. Trois minutes plus
tard , Kunzl i se mettait à som tour à
boiler. Les Rou mains en profitaient
pour lancer quelques contre-attaques
mais ils se heurtaiemt à une défense
très à son affaire. C'est ainsi qu'à la
42me minute, Dridea échouait sur
Kunz.

D e 3 à  7-0
La seconde mi-temps n'avait pas

débuté depuis plus de deux minutes
que sur une action de Quentin pro-
longée par Odermatt, Pfirter centrait
en retrait. Blaettler surgissait et, de
la tète, il marquait le No 4. Les Rou-
mains tentaient encore de reagir mais
Pircalab se montrait trop personnel
pour réussir. Après un tir de Lucescu
bien reteniu par Kunz, Odermatt, à
la 13me minute, lancait Kunzli au
millimètre. Celui-ci centrait en retrait
pour Blaettler qui, du pied droit,
ne laissait a cune chance à Datou,
qui avait remplacé Ionescu dans les
buts roumains.

A la 17me minute, les Roumains
se créaient leur première véritable
occasion de but. Ghergheli pénétrait

dans les 16 mètres mais il tempori-
sait et Baeni, bien revenu, pouvait
éviter le pire. Dans la minute sui-
vante, Blaettler obtenait um corner
sur lequel Odermatt, de la téte, bat-
tait encore le gardien Roumain.

Deux minutes plus tard , sur urne
ouverture d'Odermatt, Kunzli et Nun-
weiler se precipitaien t ensemble suo-
la balle. Le gardien roumain ra tait
alors complètement sa sortie et
Kiinzli pouvait le battre une nouvelle
fois.

L'honneur est sauf
Les Roumains sauvaient l'honneur

à la 25me minu te par Dobrin qui sur-
prenait Tacchella et Michaud et ne
laissait auoune chance à Kunz. Les
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Le deuxième but signé Quentin ne laisse aucun espoir au gardien Ionescu.

La Hongrie toujours invaincue
A Copenhague, devant 35 000 spec-

ta teurs. la Hongrie a battu le Dane-
irnark par 2-0 (1-0) en match comptant
pour le Championnat d'Europe des Na-
tions. Les buts hongrois ont été mar-
ques sur autogoal du néophyte And-
vad à la 31me minute et par Bene,
le plus dangereux des attaquants ma-
gyars, à la 70me minute.

A la suite de cette rencon tre. le
olassement du groupe 5 esl le suivant:
1. Hongrie, 4-7 ; 2. Holiande, 4-3 ; 3.
Allemagne de l'Est, 1-2 ; 4. Danemark,
3-0.

Tournoi préolympi que
A Helsinki, en match éliminatoire

comptant pour le tournoi préolympique
(quart de finale du Groupe C), la Fin-
lande et la Holiande ont fait  match
nul 0-0 Le match retour aura lieu le
14 juin.

Victoire angla is e
A Wembley, devant 100 000 specta-

teurs, l'Angleterre a battu l'Espagne
par 2-0 (0-0) en match amicai interna-
tional. Les deux buts ont été marques
eoi l'espace de trois minutes. le pre-
mier à la 73me minute par Greaves
at le deuxième de la tète, a la 76me
minute, par Hunt.

Suisses continuaient a domineir et
l'on notait une excellente montée de
Perrou d, puis un rate d'Odermatl sur
coup-frane de Kunzli A la .ISme
minute. Kunz, très à son affai re ,  in-
tervenait magnifiquement sur un j oup
die tète de Dridea. La oartie se ter-
minai! sur deu x actions suisse_ . de
Quentin et de Durr. qui ne rnodi-
fiaien i oependanl pas le résultat de
7 à 1.

CLASSEMENT DU GROUPE 6
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE

DES NATIONS
1. Roumanie 5 3 - 2  18-13 6
2. Italie 2 2 - 5-1 4
3. Suisse 2 1 - 1  9-5 2
4. Chypre 3 - - 3 1-14 -

Leeds United qualifié
A Kilmarnock, en match retour des

demi-finales de la Coupé des villes de
foire, Kilmarnock et Leeds United ont
fait match nul 0-0. A l'aller, Leeds
s'était impose par 4-2 et il se trouva
ains i qua l i f i é  pour la finale où il af-
fronterà le vainqueur du match Ein-
tracht Francfort-Dynamo Zagreb.

Il ne comprenait pas la défaite suisse
Elvetia-Rominia 7-1

J'étais à Zurich mercredi soir. Au-
tant par sympathie pour l'equip e
suisse que pour les footballeurs rou-
mains , dont j' admire depuis toujours
le pays et la langue. Non loin de
moi , un jeune reporter roumain ges-
ticulait devant un microphone : « Ro-
mbila pierde acuma 2-0. » (La Rou-
mani e perd maintenant par deux
buts à zero.) C'était à la 13e minute
d' une parti e qui allait étre mémo-
rable.

•A ma gauche , un second collabo-
rateur de la radio roumaine écrivait
sans discontinuer . J' appris, en cours
de match qu 'il rédigeait un commen-
taire qu 'il lut à 22 heures pour les
auditeurs de Radio-Bucarest , indépen-
damment du reportage de son con-
frèr e .  Je  luì avais demandé avant le
coup de s i f f l e t  initial : « La ce se
asteaptà in Romìnia ? O Victoria ra-
mina ? » (Quels sont les pronostics en
Roumanie ? Une victoire ?) — « Da ,
da. » (Oui , bien silr.) Après un quart
d'heure de jeu , mon confrère m'a fa i t
de la peine.

Les Roumains débutèrent comme
s'ils avaient décide de « manger » les
pet its Suisses comme premier plat. Et
i'on craignit pendant de longues mi-
nutes le pire. A la 12e minute, ce
Ut la dèlivrance. Kunzli auait mar-
ine le oremier but , avec la compii-
ate de Quentin Trois minutes plus
tard, le Sédunois inscriuait le deuxiè-
me ance la complicité de Oumitriu
de « Steaua » (Etoile), le grand club
de Bucarest. A la 31e, Quentin st-
onai! le numero 3 sans la compiicité
de personne.

Je cherchais l'ami Marius Coudray
sur la tribune. Il était le seul Sédu -
nois que j' aie apergu au Hardturm.
A deuait sourire comme ga sous la
pluie f ine  qui tombait J' aurais alme
Que nous fussìons au moins deux à
ètre du mème pays que Quentin, qui
irradiai! des « Ah ! » d'admiration
à nos confrères.

Au coup de s i f f l e t  final , j 'ai pris
"ion courage à deux main. m Imi se
Vare cà nu s'a arangeat bine », ai-je

dit , malgré tout timidement, a mon
confrère. (Il semble que tout ne se
soit pas arrangé pour vous ?) —n Mais
non, votre équipe a été merveilleu-
se. Il n'y a pas actuellement un club
roumain qui aurait pu  gagner contre
les Suisses de ce soir. Je ne com-
prends pas comment nous avons pu
gagner 4 à 2 à Bucarest. »

9
Plus d- cent journalistes étaient

réunis pour la conférence de presse
donnée par M M .  Leuch et Schihin.
Selon la tradition, un matériel do-
cumentale complet f u t  remis. C'é-
tait parfait .  M.  Schihin, qui fu t
longtemps rédacteur au « Sport », est
l'un des plus brillants connaisseurs
du football suisse et européen. Ose-
rait-on lui demander d' engager à l'a-
venir un rédacteur frangais qui n'é-
crive pas en « petit negre » ? Gou-
tez ceci : « En outre , les joueurs se
sont promenés en forè t  au Dolder
combine avec un entrainement d'as-
souplissement. L'après-midi, elle s'est
rendu en ville au cinema. »

r

Schwartzweiss Breéenz - Suisse B 2-0
Bn match d'entrainememt dispute à

Bregenz devant 2000 spectateurs,
l'equipe suisse B a dù s'incliner (0-2,
mi-temps 0-1) devanl l'equipe autri-
chienne de Schwarzweiss Bregenz .
Manquani totalement de cohésion , la
selection helvétique a en outre été
désavantagée par un arbitrage très
mediocre. Le second but autrichien
fut en effet réussi sur un hors-jeu
flagrant, peu après que l'arbitre eut
ignoré un but de Grunig (le gardien
avait repris là balle nettement der-
rière la ligne).

Les Suisses ont été surpris par la
rapidité des Autrichiens durant toute
la première mi-temps. Une fois qu 'ils
furent organisés, ils se heurtèrent
alors à une défense renforcée qu'ils
ne parvinrent jamais à passer.

Les Autrichiens ouvrirent le score
à la 35me minute sur une mésentenfce
entre Marii et Ruegg qui fut mise à
profit par Pasic. En seconde mi-

temps, ils augmentèrent leur avance
après 36 minutes de jeu par Xander
alors que la défense helvétique,
croyant au hors-jeu, s'était arrétée
de jouer. Les principa les occasions
de buts des Suisses furent l'oeuvre de
Heer (5e), Mocellin (lOe) et Brenna
(40e) en première mi-temps. En
seconde mi-temps, on nota surtout le
coup de téle de Grunig que le gardien
autrichien repril derrière sa ligne
mais qui fu! ignoré par l' arbitre.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE B : Barlie ; Meyer, Mocel-

lin Marti. Ruegg . Signorelli , Brenna :
Lusenti, Heer, Guggisberg et Berset
Bn seconde mi-temps, Suisse B a joue
avec Iten ; Mocellin , Ruegg, Marti
Fehr ; Signorelli , Brenna ; Willy Al-
lemann, Heer, Grunig et Berset.

SW BREGENZ: Nussbaumer; Wirth ,
Szabo , Blutsch, Winsauer, Kulovic ;
Franti , Pasic, Kaltenbrunner, Koretic
(Xander), Zangrando.

Sion joue samedi soir
à Genève

Le programme de la prochaine jour-
née du Championnat suisse de Ligue
nationale sera le suivant :

Samedi 27 mai : Xamax - St-Gall
(17 h.) ; Bàie - Bienn e et Granges -
Moutier (20 h.) ; Young Boys - Lau-
sanne (20 h. 15) el Servelte - Sion
'20 h 45)

Dimanche 28 mai : Blue Stars - Ba-
den (14 h. 15) ; Bruehl - Bellinzone
(14 h. 30) ; La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour (15 h.) ; Aarau - UGS (15 h.);
Lugano - Grasshoppers (15 h 45) ;
Young Fellows - Zurich Wettingen -
Soleure (16 h.) ; Lucerne - Chiasso
(16 h. 80); Thoune - Le Locle (17 h, _0).

Finales de Ire Ligue
Les salons d'un hotel zuricois

ont été le théàtre du tirage au
sort du tour final du Championnat
de première Ligue. Ce tirage au
sort s'est effectué sous la direction
de M. Franco Tosetti (Lugano),
présiden t du comité de la première
Ligue. Pour l'instant, quatre des
six finaliste, sont connus : Frauen-
feld, Cantonal. Fribourg et Etoile
Carouge Le second du groupe
centrai, ou Berne et Porrentruy
sont en lice, sera connu dimanche.
Il en sera de mème dans le groupe
orientai , où Locamo et Kusnacht
seront directement opposés. Au cas
où un match d'appui serait néces-
saire entre Porrentruy et Berne,
celui-ci a déjà été fixé au mer-
credi 31 mai à Berthoud.

Voici l'ordre des rencontres du
tour final (en principe les matches
débuteront à 17 h.).

4 juin : Cantonal - Frauenfeld,
Berne on Porrentruy-Etoile Ca-
rouge. Kusnacht ou Locarno-Fri-
bourg.

11 juin : Fribourg - Cantonal,
Etoile Carouge-Kusnacht ou Lo-
camo, Frauenfeld-Berne ou Por-
rentruy.

18 juin : Cantonal-Kusnacht ou
Locamo, "Seme ou Porrentruy-
Fribourg, Frauenfeld - Etoile Ca-
rouge.

25 juin : Kusnacht ou Lorarno-
Berne ou Porrentruy. Etoile Ca.
rouge-Cantonal, Fribourg-Frauen.
feld.



BONNE
SERVEUSE
pour bar à café, à
Genève. Gros gain,
ambiance de tra-
vail agréable.
Tel. (027) 2 79 15

P 32379 S

JEUNE HOMME
16 ans ,

cherche emploi
penda nt vacances
d'éfó, de préféren-
ce _ Sion,

S'adresser au
tél. (027) 2 40 47.
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B_n «H '¦""̂ ^¦y ĵfi5_s' -' "¦"¦ ¦¦- *- -^ff- i5i,,i:'' ¦>"¦ £̂iy_^-.. : - :.*¦ - ,.j EHIEII *s _ w^^ _̂__ %t^ r '" 'y^8&£B^—\

4S£fcpBH-^̂  -**TO_E5-__BII_. _̂RT i&__MHS_fl—__fl _̂ _̂- _Nfl_ "v-" fi! *- z^y -¦ - ¦ ì-i °̂3snl _____¦ WB> L |̂ |BB ¦- ¦ JKE__|^| ' __n_- _____ - _ _̂B^E _̂_»_S_%_^^_ _̂_-_ _̂_4o8_r
_-_ _̂__-__ _̂ _̂l __B

MODÈLE

I H _W—^^— 1S TBI "ffi  ̂ Pantaleo solide, facile à entretenir, O H W U
mw—^ M̂t DN EH !' ¦ ' ; en laine vierge-Tergal. Le compagnon 'n_ sii HI t i  i : ' __»-*_rfi_F̂  ̂'de toutes
V "  fi f f l W LMm M H. ' . f J X  II les équipéesl

JKSL. ^%Jr ^k/SLJaL. ¦- k%f« • ' .

bien les! porter,
I 1 il faut ètre un homme

Tous ne nous étonnerez pas envenaht chez ^Î BwS *"*' f̂l -IVOI-T Dc&uCOll jJ*
nous avec un pantalon tout neuf. 4 g~^

Nous savons qu'il vous en faut beaucoup II \ I AlTItTIPtlT TI01* TA7-il/AlIC
et nousen avonsun choixénormeàvous offrir: IR' j  

. V V̂IIIIIICIM , piM U_ __i tUU3
pourlaville, la campagne, le sport, le week- ' \ *t ,p *?  Ì___C VfV_"_ *__C *?end, pour tous les jours et pour les grandes Î Î ^̂ B ICI-* VUllCo •
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Tous coupés dans des tissus de premier 
Î ^Î ^Bchoix. D'un style moderne qui vous donne la

ligne ailongée d'un athlète. .,l".£.',Vv +Dans les teintes et les dessins qui vous mmmmma&
plairont et la faille qui vous ira.

Pour bien les porter, il faut étre un homme...
et en avoir beaucoup. Mais vous étes un
homme et vous pouvez en acheter beaucoup,
puisque nos prix débutent à 39 francs I Un
conseil : venez tant que nous avons du choix.

Notre essayeur vous attend!

VÈTEMENTS-SA
C_?¥lHlWT ancien Magasin Roduit,
OMAJlM «Le Cardinal», Av. de la Gare 18

Place de Sion cherche 1 _ L_ .~% LM- A •

cuisinière ' chambre 2 jeunes
chauffeur - livreur - -. , lf pendante fillesemployees i . . i6 ans > pour atr
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de quelques mois. Possibiliie Qg [MalSOll f. o ,;*_ ! T|||f3
d occupar une place a l'année En,.ée dè$ -5 ju | 
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avec bon salaire el caisse de Event. pour la sai- Pour, dame ou jeu- 
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prévoyance. son seulememl. n'e '|,','e-

Ecrire sous chiffre-s Té|. (027) 2 12 22 "ófel de_? PJans "

S'adresser au tél. (027) 2 23 01 
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Rendez-vous avec NSU !
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JPJJfL les 27 et 28 mai
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^^.. et de tous les derniers modèles.

yjl ^S Un apéritif sera offert au Carnotzet du Patron.

Garage des Deux Collines Sion - A. Frass Tel. 027 2 14 91
P 367 S

Contrai de vente sur pian
LETYHON (VS)

APPARTEMENTS en co-propriété
APPARTEMENTS
de 3, 3 ¥_ , 4 el 4 i_ pièces
Grandes chambres, construct ion
de première qualité, bel arran-
gement de jardin et emplace-
menf de jeux pour enfants.
Les appartements soni prèts pour
le ler avril 1968.
PRIX MODERES. Acompte : à
partir de 15% et 15-20 %
dans 1 'a année.
Particuliers solvables soni priés
de s'adresser au constructeur :
Tél. (027) 2 17 85 ef 2 52 02

C I C O S A
Nouvelle fabri que valaisanne de coffrets à ci-
gares, chocolals et coffrets de luxe ,
ENGAGERAIT, pour début juillet,

OUVRIERS et OUVRIERES
pour le fravail aux machines ef le montage,
assemblage, collage.
Les personnes intéressées recevront une for-
mafion appropriée.

Se présenfer à : rue de l'Industrie, 38 - 1950
SION - Tél. (027) 2 21 62 P 32361 S

NOUS CHERCHONS, pour nouveau magasin
de notre secteur , 500 à 600.000 francs de chif-
fre d'affaires ,

CERANTE - VENDEUSE
Préférence sera donnée à candidate dans la
trentaine, formée dans le mouvement coope-
rati} et ayanif déjà conduif magasin similaire
evec succès.

Appartement moderne, 1-2 ou 3 pièces à dis-
position.

Salaire intéressant - Caisse de retraite.
Prendre rendez-vous par téléphone ou adres-
ser les offres avec certificats et références _ :

Direction de « LA MENAGERE », Société coo-
perative de consommaiion, rue de l'Union 20,
1800 VEVEY. P 427-38 V

BUREAU D'INGENIEURS A SION
cherche un

ÀPPRENTI DESSINATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivenif avoir accompli un cycle
de 2 ans d'école secondaire completi et fe-
ront leurs offres écrites acoompagnées de
certificats et références>_ ni ¦ ¦:• • IUM-IIIU

. . . .
', . . . '- . ¦ . - . ¦ ' ¦ • ¦ ;  . * ! < (  »*': MI

G. de Kalbermatten & F. Burri " ",1
Ingénieurs civils dipi. E.P.F. - S.I,A.
Bureau de Genie Civil - 1950 SION
39, rue de Lausanne P 32290 S

NOUS CHERCHONS

bons mécaniciens
un tolier

capables de travailler seuls , spé-
cialement sur voitures B.M.C. En-
trée immediate.

Garage des Alpes, Martigny
Tel, (026) 2 22 22 (heures de bu-
reau). P 346 S

couple mm
UUUfJIV, Chaussure. Gailland cherche
pour la gérance

luMa-r^avicole à vendeuse
Efranger accepfé. Pour la saiso n.

Bon gain à personne capable,

Tél. (027) 8 73 92 Tél. (026) 7 15 94 de 10 à 12 h.

P 32355 S P 65671 S



JUSTICE A ETE FAITE

Celtic Glasgow - Internazionale 2

Brigue remporte le tournoi intercolleges

Course de la PaixSion juniors inter. champion de groupe
Martigny jun. A Inter. - Sion jun. A inter. 0-0

Le Tour d'Italie

-mr

Voici Ics nouveaux champions d'Europe
Young, Gemme!. Fallon , Clark , McNeil ,

Le Celtic eie Glasgow a mis un
terme à une saison qui fut particu-
lièrement brillante en rempnrtant  la
Coupé d'Europe des champions aux
dépens de l'Internazionale de Milan.
De facon on ne peut plus méritée ,
les champions d'Ecossc (qui ont con-
serve leur titre cette saison alors
que leur adversaire peut encore per-
dre le sien) se sont imposés par 2-1,
après avoir été menés au repos par
1-0. Cette finale, joué e à Lisbonne.
a été constamment dominée par lei-
Écossais qui ont entièrement assure
le spectacle face à un adversaire qui
se preoccupa uniquement de défendrc
IS but d' avance qu 'il avait [iris à la
"me minute sur un pena l t y  trans-
forme par Mazzola.

Regroupes devant leur gardien, les
Transalpins ont ainsi tenu pendant
une heure avant de concèder i'éga-
lisation sur un tir de l'arrière écos-
sais Gemmel. Par la suite, c'est la

.../-_„

•oici l'equipe championne entourée de son entraineur, M. Brunner, à droite
e' de son manager, M. Jost, à gauche.

Stade municipal de Martigny, pluie de jolies actions, chaque équipe gar-
sans discontinuer. 100 spectateurs. —
Arbitre : M. Reymond. Renens.

MARTIGNY HÙTTER. : Ritz ; Dayen,
Saudan , Crettenand A.. Biaggi ; Chap-
Pot, Vouilloz : Morel, Moulin, Perrn-
thoud . Polli Ch.

SION INTER : Lipawski : Delaloye,
Heyman ; Crettenant J.-P., Boillat,
Trincherò , Piccot, Valentini. Remon-
deulaz , Jost , Olmann (Haenni).

Buts : Néant. Martigny joue sans
Crettenand et Carorn (service), Gail-
•ard et Costa (blessés).
COMMENTAIRES. — Avec ce point
récolte à Martigny. les juniors sédu-
nois sont champions du Groupe romand
e' participeront donc aux finales suis-
ses. Nous Ies félicitons chaleureuse-
ment et leur souhaitons plein succès
Pour ces derniers.

Une pluie incessante a contrarie les
toueurs d'un bout à l'autre do la par-
ut. Nous avons assistè néanmoins à

w

(de g. à dr.) : Johnstone, Murdoch, Chalmers, Gallagher. Lennox (debout)
capitalne, Àuld.

chance plus que leur organisation
défensiv qui leur permit encore de
tenir le résultat nul jusque dans les
toutes dernières minutes. Il fallut en
effet attendre la 83me minute pour
que la logique triomphe enfili sous
la forme du second but écossais, mar-
que par Chalmers contre un Sarti
masqué par ses défenseurs en sur-
nombre.

Horvteuse défensive
Plus encore que d'habitude. les Mi-

:anais n 'ont visé que le resultai, sans
se soucier le moins du monde de
présenter un minimum de spectacle.
Leurs contre-attaques ont été rares
et on n 'en a guère compte que trois
durant toute la seconde mi-tem,ps.
Bn fin de partie, les poulains de
.ferrerà semblèrent en outre fatigues
et le match se termina alors sur un
seul but , celui de Sarti. Malgré l'écra-
sante domination écossaise, on put

dant le jeu ouvert . Certains éléments
sont doués techniquement et nous les
retrouverons bientòt avec leur équipe-
fanion .

Martigny, qui alignait ses juniors
de première équipe, s'est fort bien
défendu face au premier. Par trois fois
mème, Ics locaux auraient pu ouvrir
la marque. Morel et Vouilloz se pré-

sentant seuls devant Lipawski. Mais
dans le dernier quart d'heure. les
« fatigues » du recrutement se fai-
sant sentir pour certains, c'est Sion
qui faillit empocher les deux points
Mais Ritz , parfait. sauva magistrale-
ment son camp en renvoyant une
bombe de Trincherò.

Voilà un point qui donne à Sion le
titre et à Martigny, l'assurance de
rejouer. la saison future, dans la clas-
se interregionale. Un partage équita-
ble. un rayon de soleil pour les deux
équipes, en ce gris dimanche de mai.

GS
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croire pendant de longues minutes
que des, prolongations seraient néces-
saires car. manquant vraiment de
malice , les Britanniques , malgré quel-
ques actions fort bien menées, sem-
blaient incapables de trouver la faille.
Le but de Chalmers auira finalement
sauvé cette finale car il aurait été
parfa i tement  illogique que les Mila-
nais. dominés comme ils Fon t été,
obtiennent ne fùt-ce que le droit de
iouer les prolongations.

Le héros du match
Dans une équipe écossaise qui fit

un large appel aux qualités offensives
de ses arrières d'aile , le hóros fut
sans conteste l'arrière gauche Gem-
mel, qui réussit le premier but et fut
directement à l'origine du second
après avoir constitu e un danger Cons-
tant pour les Italiens par ses débor-
dements sur l' aile et ses tirs puis-
sants. Gemmel apparu t surtout en
seconde mi-temps, à la suite de l'ef-
facement du petit Johnstone, qui
avait été la vedette de la première
partie du match. Battu dans la plu-
part de ses duel _ > de la tète contre
Guarneri ou Picchi , Chalmers s'est
lui aussi mis en évidence tout aiu
long de la rencontre par son inlas-
sable labeur. Il devait d'ailleurs obte-
nir la récompense de ses efforts en
réussissaiit le but de la victoire après
avoir détourné un tir de Murdoch .
Dans leurs tàches défensives, les dé-
fenseurs britanniques ont paru moins
à l'aise que lorsqu'ils se portaient à
l'attaque. Le penalty de Gemmel sur
Oappelini après sept minutes de jau
en est la preuve. Bn essayant de
jouer vraiment le jeu , l'Internazionale
de Milan aurait peut-ètre pu faire la
décision pendant la première demi-
heuire de jeu . Son exeessive prudence,
mais aussi la mediocre forme de la
plupart de ses joueurs, l'aura finale-
ment perdue.

Coup de théotre
Après un début de match parrtagé,

le premier coup de théàtre de cette
finale fut eraregistré dès la 7me mi-
nute : Cappelini , qui tentai! de percer,
était stoppe irirégulièrement par Gem-
mel et il s'emsuivait un penalty que
Mazzola transformait imparablement.
Des Écossais ne se décourageaient
pas et, quatre minutes plus tard , un
centre-tir de Auld frappait la trans-
versale. Les Écossais poursuivaient
ensuite leur Iancée et le jeu se can-
toninait dans le camp italien et l'on
notait des essais, imprécis, de Gem-
mel, Auld et Murdoch notamment. A
la 34me minute, Gemmel réusissait
une excellente reprise de volée mais
Sarti pouvait détourner in extremis
en corner.

Sarti brillant
Dès la reprise, les Britanniques se

ruaient à l'assaut des buts de Sarti ,
qui sauvait son camp dès la lère
minute. Peu après, sur un coup-
frane de Auld, Sarti pouvait stoppei
ia balle juste au moment où, en rou-
lant, elle allait franchir la ligne. A
la 63me minute, justice était enfin
rendile aux Écossais. Sur une montée
de Craig, la balle parvenait à Gem -
mel qui battait magnifiquement Sarti.

Ce mème Sarti était ensuite à l'ou-
vrage sur des essais de Murdoch .
Gemmel et Wallace. Assiste par la
chance, il pouvait éviter le pire (à la
-5me minute, il était de nouveau
sauvé par sa transversale). Il f i l i a l i
attendre la 83me minute pour que la
décision intervic-nne : Gemmel, en pò-

Liste des matches des 27 et 28 mai 1967 1
I 3me Ligue St-Maurice - Pully
H 3 Raron - Brig l|
I Lens - Visp Gròne - Conthey 1
1 Lalden - Chippis m

Grimisuat - Savièse
Chàteauneuf - Conthey
Naters - Steg
Collombey - Riddes
Orsières - Muraz
Leytron - Monthey 2
Martigny 2 - Troistorrents
Vionnaz - Ardon

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Cantonal
Servette - Chaux-de-Fonds
Stade Lausanne - Lausanne
Monthey - Martigny
Sion - Etoile Carouge

4me Li gue
Saillon 2 - Evionnaz
MATCHES ELIMINATOIP.ES
POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN
ET LA PROMOTION EN 3e LIGUE
Agarn - Chalais
Vétro/. - US. Port-Valais

2me Ligue
MATCHES ÉLIMINATOIRES
POUR LA PROMOTION
EN Ire LIGUE
Renens VD - Central FR
Saillon VS - USL VD

Juniors A. - ler Degré
Vernayaz - Salgesch

Sierre - St-Léonard

Durant la journée de mercredi les
terrains de football de Martigny et
de ['Ancien Stand r. Sion ont connu
une grande animation.

En effet. durant cette veille de la
Fèle-Dieu se disputaient les tournois
A et B Inter-Collèges, places sous
la direction du sympathique chanoine
Schubiger de l'Abbaye de St-Maurice.

Tournoi intercolleges
Mercredi 24 mai , l'AVFA organisait

son tournoi annuel intercolleges A.
au stade municipal de Martigny. Les
équipes étaient réparties en deux
groupes .

Groupe 1 : Brigue, Saint-Maurice,
Sion.

Groupe 2 : Marligny, Ecole nor-
male, Sierre.

Chaque partie se disputai! en deux
fois vingt minutes, sous les ordres de
M. Mudry (Chàteauneuf) et M. Ma-
thieu (Sierre). Nous avons assistè à
de fort jolis matches. Bien des
joueurs d'ailleurs faisaient partie d'é-
quipes juniors des clubs valaisans.

Les six Suisses ont termine

Les Suisses se sont très honorable-
ment comportés dans cette épreuve
courue sur un total de 2 271 km. Ils
ont mieux termine qu'ils n'avaient
commencé. Le meilleur d'entre eux
a été Victor Oeschger, dont la treiziè-
me place du classement general cons-
titue un excellent résultat pour un
garcon de 20 ans.

Classement de la 16e et dernière
étape : 1. Hans Tesselaar (Ho) 3 h.
30' 47" ; 2. Czeslav Polewiak (Poi) ;
3. Anatas Savcec (URSS) ; 4. Pomikov
(URSS) ; 5. Novak (Tch) mème temps,
puis le peloton, au sein duquel les
Suisses Oeschger, Biolley et Kropf.
Puis : 81. Rossel (S) 3 h. 50' ; 83.
Regamey (S) ; 84. Koechli (S) mème
temps.

Classement general final :
1. Marcel Maes (Be) 55 h. 23' 24" ;

2. Angel Kirilov (Bui) 55 h. 28' 33" ;
3. Magiera (Poi) 55 h. 29' 58" : -1.
Smolik (Tch) 55 h. 30' 47" ; 5. Hoff-
mann (Ali. E) 55 h. 30' 51". Puis :
13. Viktor Oeschger (S) 55 h. "V
59" ; 30. Daniel Biolley (S) 55 h. 57'
23" ; 55. Paul Koechli (S) 56 h. 50'
08" ; 69. Peter Kropf (S) 57 h. 27'
42" ; 72. André Rossel (S) 57 h. 39'
30" ; 80. Henry Regamey (S) 58 h.
33' 22".

Classement final par équipes :
1. Pologne, 166 h. 26' 57" ; 2. Alle-

magne de l'Est , 166 h. 31' 09" ; 3.
Tchécoslovaquie, 166 h. 38' 38" •; 4.
Bulgarie, 166 h. 47' 48" ; 5. URSS, 167
h. 05' 51" ; puis : 10. Suisse, 167 h.
26' 15".

sition d'ailier gauche, servait Mur-
doch en retrait qui tentait sa chance
des 25 mètres. La balle était touchée
par Chalmers et elle terminait sa
course au fond des filets de Sarti.

Les équipes étaien t Ies suivantes :
CELTIC : Simpson - Craig. McNeil ,

Gemmell; Murdoch , Clark ; Johnstone,
Wallace, Chalmers, Auld et Lennox.

INTERNAZIONALE : Sarti ; Burg-
nlch, Guarneri , Picchi , Pacchetti ; Be-
din, Bicicli ; Domenghini, Mazzola ,
Cappellini , Corso.

Marqueurs : Mazzola , sur penalty
[7me : 0-1) - Gemmel (63ime : 1-1) -
Chalmers (83me : 2-1).

54.000 spectateurs.

2me Degré
Turtm ann - Visp
Lalden - Granges
Naters - Chippis
Steg - Chalais
Agarn - Varen
Grimisuat - Erde
Ayent - Riddes
Bramois - Savièse
Vétroz - ES. Nendaz
Lens - Sion 2
Collombey - M art i t rny 2
Muraz - Vollèges
Leytron - Vionnaz
Monthey 2 - Saxon

Juniors B. - Régionaux
MATCH ÉLIMINATOIRE
POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN
Naters - Monthey

Juniors C |
MATCH ÉLIMINATOIRE
POUR LE TITRE
DE CHAMPION VALAISAN
Sierre - Sion 2 j

Chompionnai cantona l
VETERANS
Sion - Monthey 1
Muraz - Chàteauneuf 1
St-Maurice - Chippis
Chalais - Martigny

/ "A , ¦ ' » *

Résultats enregistres :
Ecole normale - Martigny 5-0
Saint-Maurice - Sion 2-1
Ecole normale - Sierre 2-0
Brigue - Sion 2-1
Martigny - Sierre 0-5
Saint-Maurice - Brigue 1-3

Finale pour la troisième place : St-
Maurice - Sierre, 3-0.

La finale pour la Ire place oppo-
sant l'Ecole normale au Collège de
Brigue fut très disputée. Ce n 'est
qu'à deux minutes de la fin que les
Haut-Valaisans marquèrent le but de
la victoire : bravo aux jeunes diri-
gés par M. Erwin Eyer ! La coupé
leur fut remise par M. Georges Tis-
sières et par T le chanoine Schubi-
ger, en présence de M. Marc Moret,
secrétaire communal.

En résumé, disons que ce fut une
magnifique journée et que tout au
long des rencontres la sportivité la
plus parfaite regna.

A l' année prochaine !
G. S.

Tournoi B
A Sion , dans le groupe B, Saint-

Maurice et Sion terminent avec le
mème nombre de points (7) mais la
formation d'Agaune accuse un meil-
leur goal-average et obtient ainsi la
première place.

Il faut relever la parfaite organi-
sation de ces deux tournois qui ont
connu un agréable succès.

GROUPE B
Sion - Ecole seconidaire de Sion 3-1
Martigny - Ecole normale 1-0
St-Maurice - Sion 1-1
Ecole second. de Sion - Martigny 0-0
St-Maurice - Ecole normale 6-1
Martigny - Sion 0-2
St-Maurice - Ecole sec. de Sion 4-1
Ecole normale - Sion 0-3
St-Maurice - Martigny 2-0
Ecole sec. de Sion - Ecole norm. 3-0

CLASEMENT FINAL
1. St-Maurice 4 3 1 0  13-3 7
2. Sion 4 3 1 0  9-2 7
3. Ecole secondaire 4 1 1 2  5-7 3
4. Martigny 4 1 1 2  5-7 3
5. Ecole normale 4 0 0 4 1-13 0

Voici le classement officiel de la
cinquième étape, Rome - Naples (220
km.), du Tour d'Italie :

1. Willy Planckaert (Be), 5 h. 24'
52" (moyenne 40 km. 612) ; 2. Marino
Basso (It) ; 3. Michele Dancelli (It) ;
4. Luciano Armani (It) ; 5. Mario
Anni (It) ; 6. Franco Bodrero (It) ; 7.
Franz Brands (Be) ; 8. Mario Maino
(It), mème temps ; 9., Aldo Pifferi
(It), 5 h. 25' 07" ; 10. Vicentini (It) ;
puis tout le peloton avec : 62. René
Binggeli (S) ; 65. Rolf Maurer (S),
dans le mème temps.

Classement de la 6e étape, circuit
du Monte Pellegrino (63 km.) :

1. Rudi Altig (Ali) 1 h. 37' 56"
(moyenne 38,594) ; 2. Michele Dancelli
fft) ; 3. Willy Planckaert (Be) ; 4.
Dino Zandegu (It) ; 5. Eddy Merck
(Be) ; 6. Joop de Roo (Ho) ; 7. Fran-
co Bitos-i (It) ; 8. Albert Tummers
(GB) ; 9. Vittorio Adorni (It) ; 10.
Giancarlo Polidori (It) ; 20. René
Binggeli (S) ; 36. Rolf Maurer (S),
tous mème temps que le vainqueur.

Classement general :
1. Michele Dancelli (It) 2g h. 47'

57" ; 2. Perez-Frances (Esp) à 15" ;
3. Moser (It) à 18" ; 4. Schiavon at)
à 1' 14" ; 5. Poggiali (It) à 1' 17" ;
6. Zandegu at) à 1' 24" ; 7. Merckx
(Be) à 1' 28" ; 8. Rudi Altig (Ali) ;
9. Carletto at) ; 10. Aimar (Fr) ; 19.
Rolf Maurer (S), tous mème temps ;
puis : 42. Binggeli (S) 27 h. 0' 15",

: - *mi

g.
È

.. -•



UKfiJL

MERGà-L

un doublé avantage-
qualités pratiques de
TERGAL, confort et
douceur de la Laine
Peignèe.
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ÌHMÌIÌÌ I Brasserie Feldschlosschen \ ' - z

Par suite de départ, pour raison de santo, du tenancier actuel, nous I I
remeftons pour le ter avril 1968 le renommó ; :

Restaurant Brasserie !

| La TERRASSE. VEVEY I
| Il s'agit d'un éfablissement moderne, équipe ratiomrveMemenf, sftu-é favo- |

;"?' . «J¦ rablement au bordure de route a grand passage, dlspos_n<f d'un J 
r i

; Reslauranl-Bras.- irle, jeu de quilles automalique, appartement pour res- I ] A !
taurateu r, et chambres pour personnel. f> ¦ . '.-;¦. ]

Nous cherchons un couple de gerente, ayant plaisir a la vente de bière, I !
j à mème de tenir une cuisine parfaite , el soignanl le coniaci personnel I i

; Les Intéressés soni priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae !
ef références a la [' -\v'l

| Brasserie FELDSCHLOSSCHEN ! j
j 4310 Rhelnfelden | !

r ______RS_______ -___H_R_-__-H_____ ^ : i_M_fl_H_IM_H_)_a__i_MH_kj _̂H__U__lll______ .. _________0_________ B

chambre
meublée
tout de suite, cen-
tro ville Martigny.

Tel. (026) 2 28 10

P 65683 S

sommelière
pour un remp lace-
ment de 2 semai-
nes. Enifrée 15 juin.

HOTEL SUISSE -
SAXON
Tel. (026) 6 23 10

P 65680 S

femme de
chambre
pour villa, Versoix
(Genève), proche
de le gare.
Boms gages, place
stable.

Tél. (022) 55 22 34
P 125090 X

ÉTUDIANT
CHERCHE EMPLOI
pour juillet - aoOt
comme ponlier.
Langue malernelle
allemande, coronais-
sarvees de francais
et d'anglais.

Offres sous chiffres
PB 76239 à Publici-
tas - 1951 Sion.

S.A.

UNIQUE
EN VALAIS
Splendide chambre à coucher
en CHENE
avec baguettes décoratrices

SEULEMENT 1850.-

F R A N C O  D O M I C I L E

A LOUER, en ville de Sion,

magasin
de 80 m2

Possibilité de fouer 105 m2 de lo-
caux en sous-sol.

Prix intéressant.

Géramce d'immeubles La Sédunoi-
se, Grand-Pont 18 - 1950 Sion.
Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

UHI C c r - i i i  _ A —« n — ¦ —. —. r- i Nous cherchons à remettre ì
V i C .  O CU L C  A - R C S S C !  Porrentruy, avec facilité de paie-

ment , magnifique

so, piace du Midi Snack-Bar Glacier

Tel. (027) 2 55 43 
' _»"»¦»

PJ25 S ou gerant (e)
S |  ^̂ ^_ Mk 1 c'1'c e' drslingué, unique dans

H _[ „. î _3 
SOn 

9
en

're' évenluel lemenl

Appartement à disposition. Ex-
celiente affaire pour couple, ser-
veuse ou sommelier au bénéfice
du certificat de capacité (pa-
tente).

Offres sous chiffre AS 36.296 l
aux Annonices S_isses S.A. « AS-
SA», Case postale, 1002 Lau-
sanne.

appartements 4 Vi p
dès Fr. 307. par mois
de 31/. p. dès Fr. 243.— par mois
charges comprises.

PRO FAMILIA - SION

^̂ P̂ S'ad. M. Joseph Pellet, 7, Rue di
Vieux-Moulin - Sion.
Tél. (027) 2 16 94

PENSION RESTAUR. TEA-ROOM,
A CRANS S. SIERRE, cherche pour
le 10 juin ou a convenir

1 sommelière
1 jeune file

libérée des écoles pour les cham-
bres ef aider en cuisine. Bons ga-
ges.

Téléphoner le matin (027) 7 23 16
ou ecrire sous chiffre P 32422 a
Publicitas SA - 1951 Sion.Anniversaire, mariage,

baptème ou toute autre
petite fète, il y a toujours

une raison d'offrir
un petit cadeau signé

JEUNE HOMME cherche

aerante d'un magasin
Expérienice dans la branche ali-
mentation.

Ecrire sous chiffre PB 65681 4
Publicitas - 1951 Sion.

ON CHERCHE I MRGENT !

©MERCURE :0MMELIE "-E_̂vi__mjutt__ :r„ Tconnalssant les 2 rla à Martigny de'
, services. Gros gain mande

Des petits decors de table au cadeau luxueux , les assure . Congés ré-
paquetages Mercure ont une note personnelle et guiiers .,

représentent Une attention particulière. Auberge restaurant SO-TUTÌGlIGr¦K , ... , . . ., du Midi Jean-PaulNous vous conseillerons avec plaisir. Venez nous Delaloye • Ardon. •
VOÌr " Té.. (0.7) 8 12 01 

Tél (°26) 2 2' °*

P 320,1 S Li__ZU
•̂0»®

 ̂
~ 

' Nous cherc

©MERCURE 1 ssr sommelière DAME OU

Nous cherchons

"Vsm*  ̂
est demandée de DfAA0ISELLE
suite.

pour travailler at
Bon gain. bureau, sachanf par-

¦ ¦ 1 Congés réguliers . ler le francais et V
. possible l'allemand.

"~ """ S'adresser : Vìe de ,amiNe' 
bon'

vos imprimés ? gessler sa. Sion ;f~B £*«W a Publicitas - 1951
—-——-—-————---——-_-__-___- , P 32285 S Sion.



Le Chabie, théàtre des finales valaisannes
Le féerique décors du Chàble sera

le théàtre, dimanche, des finales des
Coupes valaisannes fémmine et mas-
culine. Ainsi en a décide I'Association
cantonale de basketball , profitant de
l'aménagement dans le chef-lieu de ìa
commune de Bagnes de deux rinks
parfaitement régl ementaires.

Coupé mascuiine :
une finale sans passion

La finale de la Coupé valaisanne
mascuiine , duel fratricide entre Marti-
gny I et Martigny II, ne déchainera
certes pas les passions. Alors que tout
laissait prévoir une passionnante em-
poignade entre Martigny I et Sion , les
reserves octoduriennes ne s'en sont
pas laisse conter , parvenant mème
à créer , dans la capitale , une supnse
impromptue. Bn veille des finales de
promotion , l'equipe fanion reposera
se? « vedettes » et se presenterà , de-
sinvol te, dans un match de remplis-
sage...

Coupé féminine : lutte ouverte
La Coupé valaisanne féminine se

disputerà comme par le passe , sous
forme d'un tournoi céunissanl les
équipes de Sion , Sierre, et le déten-
teur du challenge, Martigny. La su-
périorité de ce dernier , qui a gagné
toutes les editions depuis 1962, pour-
rait bien ètre battue en brèche, au
Chàble, par l'un ou l'autre des anta-
gonistes.

En complément : deux matches
amicaux intéressants

Sierre et Monthey d'une part, St-
Maurice (Collège) et une entente can-
tonale juniors , d'autre part , compléte-
ront un programme de coupé des plus
volumineux , trop mème, à notre goùt :
nous l'aurions préféré moins épais,
mais plus riche en valeur sportive
pure. Quoi qu'il en soit , ces deux mat-
ches amioaux , intermède entre la com-

pétition pseudo-sérieuse (helas), ne
dégénéreront pas cette journée valai-
sanne de basket. Souhaitons que le
beau temps soilt de la partie.

PROGRAMME
03.00 : Sierre - Sion (féminin) ;

I

09.00 : Monthey - Sierre (amicai) ;

11.00 : Sierre - Martigny (féminin) ;

12.00 : Entente valaisanne - Collège
de St-Maurice (amicai jun.) ;

13.00 : Martigny - Sion (féminin) ;
14.00 : Martigny I - Martigny II

(masou'liin. finale).

La halle de gymnastique du Chàble
(trop étroite), ne permettant pas le dé-
roulem ent normal des matches , par
mauvais temps ce programme sera
avance d'une demi-heure et tous les
matches auront lieu à Martigny. Espé-
rons toutefois que les conditions at-
mosphériques permetterli aux basket-
teurs valaisans d'accourir en nombre
autour des terrains du Chàble.

JMC
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L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

Mais trouver un époux à une nièce
Eùt-elle brusquement découvert un

nid de freìons dans les entrailles de la
bergère que Mme Saint-Beat ne se fùt
pas diressée avec vivacité plus grande.

La conclusion die son époux avait
produit I'effet d'une banderille , pian-
tile à bonne place. Elle était d'une logi-
que limpide. Et la fagon dont elle bat-
tali t sur son propre terrain d'argumen-
tation l'irascible Mme Saint-Beat por-
ta à son comible l'exaspération de cette
dernière.

-elle brusquement découvert un sans dot : Voilà qui en represente une
e freìons dans les entrailles de la autre. Et c'est ce dernier problème que
re que Mme Saint-Beat ne se fùt vous m'abandonnez généreusemient.
iressée avec vivacité plus grande. Il devient loisible, dès lors, d'enre-
conclusion die son époux avait gisbrer la detection de Chalandre avec

lit I'effet d'une banderille , pian- le détachement le plus olyrnpien. La
bonne place. Elle était d'une logi- bonne Sophie n'est-elle pas là pour
ìmpide. Et la fagon dont elle bat- continuar son ròle de dègue. et cou-
ur son propre terrain d'argumen- rir aux chausses d' un nouveau pré-
i l'irascible Mme Saint-Beat por- tendant ?
ion comible l'exaspération de cette — Voyons, chère amie... Mon frère
ère. Albin a formellement promis son con-
Voilà bien votre méthode spé- cours. Il mettra cerat mille fra ncs dans
3 és raisonner ! proféra-t-elle, la corbeille de mariage en attendant
s que le sang lui revenait d'un mieux.
:oup au visage. C'est une manière La bouche de Mme Saint-Beat es-
iode de fuir les resiponsabilités, et quissa un pli dédia igneux...
uiver l'action. — Cent mille francs... Le prix d'une
git-il, oui ou non, de votre nièce ? machine à laver... Votre Albin est
>nne est une Saint-Beat, et non d'une rare munificence ! Mais pour-
Pujol. Dspuis plus de dix ans, je raiit-on s'attendre à mieux de la part
rem-place, auprès d'elle, dans un de cet olibrius ? Il préfère consacra-
ingrat de tubrice. Cette fille a sa fortune, et son temps à de ridiicu-

; et un ans. Ne suis-)e pas auto- les travaux de paleontologie en cham-
à dire que son établissement me bre. Comme si l' on découvrait des fos-

arserait d'un lourd souci ? Et siles sous une carpette -t dans un

cieuse de raisonner ! proféra-t-elle ,
tandis que le sang lui revenait d'un
seul coup au visage. C'est une manière
commode de fuir les resiponsabilìtés, et
d'esquiver l'action.

S'agit-il, oui ou non, de votre nièce ?
Fabienn e est une Saint-Beat, et non
une Pujol. Dspuis plus de dix ans, je
vous remplacé, auprès d'elle, dans un
ròle ingrat de tubrice. Cette fille a
vingt et un ans. Ne suis-j:e pas auto-
risée à dire que son établissement me
déchargerait d'un lourd souci ? Et
n'ai-je pas le droit de m'insurger
quand s'écroule un projet de mariage.
insspéré pour Fabienne, et dont j' au-
rais rctiré moi-mème une satisfaction
et un allégement de braeas bien ga-
gnés ?

Marie, des orchidées est une affaire.

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

buyau de poèle !
M. Saint-Beat observa un court ins-

tant de silence. Puis il se decida brus-
quement , comme un nageur novice se
jettant à l'eau , les yeux fermés :

— Ecoutez, ma toute bonne. Il y
aurait un moyen de parer à cette ab-

senice de dot...
— Et lequel, Je vous prie ?
— Celuii d'assurer nous-mème l'éta-

blissement matériel de Fabienne. Nous
n'avons pas d'enfant. Prélever cinq
cent mille francs sur notre avoir en
faveu r d'une nièce unique ne conisiti-
tuerait pas sacrifico mortel.

— Vous parlez sérieiusement ?
— Je vous assure qu'une proposition

de ce genre...
— ...Est d'une ex_mplaire absurdiité.

et prouve que votre esprit s'égare,
Vous oubliez donc que la mère de Fa-
bienne, la toute belle Christine, a pous-
sé à la mine son mari par des prati-
ques de lux, qui faisaient scandale ?
Vous oubliez encore que le pére de
Fabienne, le commandant Delbierre —
loin de disclpliner cet oiseau sans oer-
velle — l'aida au contraire à dilapidei
le patrimoine famil ial par sa passion
du jeu ? Tous deux dévoraient allé-
grement leur fortune , pendant que
nous vivions chichement avec vos mai-
gres émoluments de professeur. Et si
Delhi-arre n'était tombe aux premiers
jours de la guerre, qui saiit ce qu'il
serait advenu de sa position dans l'ar-
mée et de la situation du ménage ?

— Voyons, ma toute bonne... Pour-
quoi ce réveil de souvenirs pénibles ?

— Parce qu 'il vous est salutaire,
mon ami. Vous avez la mémoire cour-
te. Mais je ne partage pas cette fai-
blesse. Et vous me permattrez de vous
rappelez qu 'à la mort de Christine
nous avons recueilli Fabienne, soigné
et élevé cette enfant comme notre pro-
pre fille , et que- je consacre toute mon
existence — depuis nombre d'années —
à une orpheline et à ce domaine de la
Hètraie dont votre frère Albin m'a
libéralement confié les responsabilités

et les soucis. Et il me faut aujouird hui,
par surcroìt , me dépouiller d'économies
diurement rassemblées en faveur d'une
nièce ?

— La Hètraie appartieni en propre
à Albin. Il aurait pu vendre sa pro-
priété, au lieu de nous y recevoir. Ne
jouissons-nous pas ici d'une vie large,
plus que suffisante à nos besoins ? Et
puis, Albin a près de quatre vingts ans.
A sa mort...

— Ouais ! Je connais le cantique de
l'héritage. Comme si votre frère , dans
ses fantaisies de viel originai, n 'était
pas capable de nous réserver une sur-
prise à sa manière... Mais nous nous
égarons Je redis qu 'il n 'est pas ques-
tion. pour nous de doter Fabienne. Et
comme Chalandre épousai t votre nièce
sans agiter la question financière , je
répète que sa soudaine défection re-
présente la menace d'une catastrophe
sans remède.

Elle ajouta , avec une rétl-cence amè-
re dans l'intonation... « Car s'il nous
failait reveni r à la solution du mariage
d'amour pur et simple, en ce siècle
d'egoismo masculin effréné... »

M. Saint-Beat se sentait sur un lit
de braise.

Il avait évité de justesse la scène
que ne manquait pas de lui faire son
épouse, quand elle évoquait la lour-
deur de sa tàche, au domaine de la
Hètraie. Et il se demandait comment
chasser ce nuage — non entièrement
dissipé — tout en échappant à l'orage
soulevé par le geste de Chalandre.

Un filet de fumèe montali de sa ci-
garette. Il clignait l'ceil droit pour
l'éviter :

— Je vous assure, ma chère Sophie...
Mme Saint-Beat lanca sa main et la

laissa retomber sèchement entre eux j

— Il suffit ! Les Saint-Beat ont tou-
jour s habite la lune, et considéré le
discours comme un moyen d'action.

« Si je n'étais ici, en tenant le gou-
vernail d'une main solide, que d-evien-
drait le domaine de la Hètraie ? Avant
six mois, métayers et maquignons nous
auraient mis sur la palile. Et votre
/ 'bin s'en irait étudier dans queique
galetas le mystère du pithécanthrO-
pus !

Cette fois il n 'y avait plus à hésiter.
Devant le perii renaissant, une solu-
tion restait à M. Saint-Beat : celle d'un
repli stratégique en bon ordre. Car
tonte résistance eùt été vouée à un
lamentatale échec.

Que répondre en effet aux affirma-
tions de Sophie. — Elles renfermaient
evidemment , urne part d'exagération.
Mais le fond en demeurait solide.

Tante Sophie (comme on l'appelait
à la Hètraie), régnait en maitresse
sur le domiaine. Devant la carence de
son mari , aussi absorbé par sa culture
d'orchidées que l'était Albin par ses
travaux sur les fossiles. elle avait dù
assumer seule la conduite de la pro-
priété. CEuvre difficile polir une fem-
me que rien ne préparait à un tei gen-
re d'activité .

Mais Mme Saint-Beat possédait de
l'energie et de la volonté.

Elle s'était mise au travail avec in-
telligence et tenacité. En quelques an-
nées la Hètraie — que l'on avait aban-
donnée aux mains insouciamtes ou in-
téressées de fermiers — était redeve-
nue une affaire prospère.

Les paysans des environs avaient
perdu l'habitude de hocher ironique-
ment la tète en passami dievant le Chà-
teau.

(à suivre)

Assemblee du Baskefball-Club de Sierre
L'assemblee generale du Sierre-

Basket s'es* tenu e à l'hòtol Termì-
nus. Les point s principaux à l'ordre
du jour étaient l' approbation des
nouveaux statuts et la nomination du
nouveau comité. Problèmes impor-
tants donc, auxquels bon nombre de
joueurs ont apporté leur lumière.

Après lecture du protocole et du
rapport présidentiel , les membres
s'attaquèrent à disséquer les nou-
veaux statuts présentés. La chose
importante à relever est le fai t  que
la gérance de la caisse dépertd uni-
quement de la section basket et non
plus , comme auparavant du club
athlétique. Après quelques légères

modifications, ces statuts étaient ac-
ceptés à l'uwanimité.

L'élection du comité a confirmé ce
que l'on pensali, c'est-à-dire MM. L.
Tonassi , président ; D. Grand, secré-
taire ; J. -Cl. Berthod , caissier, et,
comme déléguée dames, Mme J.
Zwissig.

La discussion continua sur les pré-
tentiono de Sierre au prochain Cham-
pionna t valaisan au Chàble , qui se
déroulera le 28 mai prochain.

Un geste très sympathique de la
part du club a été la collecte faite
à la f i n  de l'assemblée en faveur du
CCP ÌO- 'ISOOO. Plein Soleil. Bn.

Stade Lausanne - Sierre
36-38

Pour son dernier maitch die Cham-
pionnat, Sierre s'est déplacé dimanche
sur les bords du Léman pour affronter
et battre en plein air sous une cha-
leur torrida Stade-Lausanne.

Si cette victoire sierroise a été ac-
quise de justesse, relevons qu'elle a
été entièrement méritée.

Gràce à la volonté at au calme des
Sierrois (une fois n'est pas coutume).
Ceux-ci , « crochèrent » durant toute la
partie et surent compenser avanta-
geusement leur manque de technique
en utilisant leur grandeur. L'essai de
Hornberger à l'aile fut  concluant. de
mème que celui de Antille à barrière.
Rywalski, l' autre arrière, devrait ce-
pendant se méfier de se portar trop
à l'attaque car la contre-attaque en
basket est synonyme de 2 points.

S'il failait th-er un bilan de l'equipe
sierroise cette saison, on constate 2
failles : condition physique et bagage
technique des joueur s insuffisants.
Pour la saison prochaine, il faudra
absolument que les responsables se
mettent à l'ouvrage sérieusement. Cela
ennuiera certainement quelques an-
ciens mais enchantera tous les juniors
qui ne demandent qu'à progresser.

Le nouveau siège de la Gym-Homn.es de Sion

Nouvelle du ring

Notre photo montre le président Marcel Wiedmer présentant le - nouvel
emblème, réalise avec talent par son fils. (Vp)

SION (Sp)  — Mercredi. soir, les
membres de la Gym-Hommes de
Sion étaient conviés à se retrouver
au restaurant des Noyers afin de
fraterniser et de resserrer les con-
taets entre les jeunes et les anciens.
Cette sympathique société y a instal-
lé son stamm. A cette occasion, M.
le président Wiedmer presenta aux
membres le nouvel emblème, sign e
de ralliement qui sera place bien en
vue dans ces locaux. Au cours de la
soirée, M.  le procureur Louis Allet ,
membre-doyen , a adresse quelques
paroles pleines d'humour et a fait  re-
vivre quelques joyeux souvenirs. M.
Bornet lui a succède pour faire place
ensuite à un échange de sympathi-

ques propo s dans une _mbiaw.ee de
saine camaraderie sportive.

La demandé d'ajournement de son
procès, formulée par le champion du
monde Cassius Clay, a été rejetée par
la Cour d'appel federale siégeant à
Jacksonville (Floride). En conséquen-
ce, le procès du champion, accuse de
refuser de servir dans les forces ar-
mées. aura lieu comme prévu le 5 juin.
Cependant à Houston, où Clay est do-
micilié, le jug e Jce Ingraham a décide
d'entendre les arguments de Clay en
faveur d'un ajournement de son pro-
cès.
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' __ w
J ^f- f̂WP IL

MIT pNif SU esilili - -"'" '̂ Hf " P_P-
¦mmmm iMRfPlllI ll >> ,. - - 1 - ¦ ¦" ' _fcr
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S A U C I S S E S
Cerve'las la paire Fr. 0.70

à parlir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
Schùbligs la paire Fr. 1 .40
Gendarmes la paire Fr. 0.80
Saucisses lumées,
à conserver le Vi kg Fr. 2.70
Mortadelle ,
à conserver le Vi kg Fr. 2.70
Viande lumée à cuire

le Vi kg Fr . 3.50
Graisse fondue, excel lente pour la
cuisine et la frilure , le kg Fr. 1 .40, è
parlir de 10 kg. Fr. 1.20. oblenabl'
en sceai x de 5 et 10 kg., expédiéi-
constammenl contre remboursemenl

Boucherie Chevaline
FRITZ ORUNDER - BERNE

24, Mefzgergasse . Tel (031) 22 29 92
Le mercredi . lermée toute la journée

P 322 Y
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DU NOUVEAU
Au Restaurant

La Cascade
Piŝ evache - Verrvayaz

Téléphone (026) 8 14 27

TOUS LES SOIRS

RACLETTE
(Dès 4 personnes)

h la veranda - è la brasserie ef è
la ferrasse.

Dès l'auTomn- : CARNOTZET
P 1176 S

TABAC SOUVENIR
bien situò sur bon pasisage, è
Genève, ayanlt clientèle fidèle,
CHERCHE A REMETTRE, cause
d'àge.
Reprise 70.000 frs.
Chiffre d'affaires intéressanl.

Ecrire sous chiffre Z 124457-18,
Publicitas - 1211 Genève 3.

pBl&ftf&pimliJ
_S____flKR!1

Agence generale JEAN SCHNEIDER
Av

^
des Cèdres 10

1951 Sion
Tel, (027) 2 33 55

Inspecteurs :

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

a Ardon ANTOINE BERARD
Tél, (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

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

(027) 2 31 16

oignon
du pied
** i»^

Volre pied, deforme par un oignon,
disgracieux , endolori, vous oblige à
porter des pantoulles.
Mellez un point final à celle situation.
Prenez du Baume Dalet qui calme la
douleur, fait disparailre l'inllammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et droqueries
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Princip al souci du p ilote :
la sécurité de voi —

Alf a Romeo
a déj à p ourvu

a votre sécurité de conduite

Cette sécurité ne dépend p as unùpiement du moteur. La tenue de route, ,
la p uissance de freinage et la stabilite complètent les p erformances Alfa Romeo:

sécurité - c'est l 'ensemble de tous ces facteurs.
Alfa Romeo ne se contente p as d'ejfectuer des tests d'endurance. Cela ne nous suff it p as:

c'est pourquoi nous soumettons nos voitures aux p lus durs essais - c'est-à-dire —
lors des compétitìons_.

Nos expériences, sont appliquées a chaque Alfa Romeo destìnée à l'usage
de tous les j ours. Voilà notre seul secret pour une sécurité p arfaite —

decisive po ur vous et pour nous-mèmes.

/ r~ îh
fj SU&e**̂  ^̂ W ĵfe4h__«_- ŷi__-

alfa r®meo
Synonyme de sécurité.

Sp ider 1600 Alfa Romeo, 125 CV, p lus de 185 km/ h , 5 vitesses synàironisées + marche or. Fr. 15900.- .
Supp lément pour hard-top Fr. 1250.-

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 150 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

SIERRE R. Peltanda, Garage Elite Roule des Bois-de-Finges (027) 5 17 77

GLIS-BRIG Garage de la Mafze S.A.

MARTIGNY Garage Imperia S.A. Rue du Léman (026) 2 18 97

MONTHEY G. Moret, Garage du Sitand (025) 4 21 60

SION Garage de la Matze S.A. (027) 2 22 76

vos imprimés...?
gessler sa. sion typo-offset

HOTEL - CAFE -
RESTAURANT
TEA-ROOM
KIOSQUE
SOUVENIR
VENTE - LOCATION
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES
Prix Fr. 180.000.—,
inventaire du maté-
riel compris.
Fr. 25-35.000.— ver-
sement initial. Sans
intérét pendant 5
ans. Location men-
suelle Fr. 1.000.—
portée en déduc-
tion intégrale du
prix de vente. Re-
lais gastronomique
à 20 minutes de la
plaine, altitude 1000
m. Bonne occasion
pour preneur sé-
rieux et travailleur.
S'adresser à l'Agen-
ce Immobilière Ce-
sar Micheloud, Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

F AT 850
(Coupé)
mod. 66, 15.000 km.

Tel, (027) 2 62 35

P 32294 S

Rapid
monoaxe
avec grande remor-
que à fraclion.

S'adresser au
Tel. (027) 2 38 46

P 32385 S

POUSSETTES
neuves
el d'occasions

LITS
D'ENFANTS
Prix choc,

«Au Berceau d'Or»
Mermoud - Studer,
21 rte du Simplon,
SIERRE.

P 32146 S

A VENDRE

2 jolìs CHIOTS
de 2 mois., nains.
Event. ta mère (2
ans %) ef uw petit.
Bas prix.

Tel. (027) 8 11 26
(heures des repas),

P 32380 S

1 pousse
pousse

A VENDRE,
cause départ,

Hellvéfia écossais,
avec capote ©f ta
b'H-r, Fr. 100.-
_n_

poussette

1 bureau
Hal-vétlia grise el
bianche, Fr. 80.—

ch-me clalr, Fr. 120,-
Tél. (027) 2 86 14

P 17782 S

50 DUVETS
neufs, 120*160 cm.,
bette qualité, léger»
et chauds.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

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

P 1673 L

Renault
R 16
1967, km. 8500, ra-
dio, verte, Etat de
neuf. Prix intéres-
sant, reprise accep-
tée.

S'adresser Garage
U. BONVIN & FILS
1963 VÉTROZ
Téli. (027) 8 15 43

iP 388 S

orgue
d'occasion.

Ecrire case posta le
408, Lausanne 17.

P 32334 S
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Inauguratici! officielle de la station TOTAL

Garage B R UT T I N  Frères S I E R R E  route de Sion

Vendredi 26 mai Samedi 27 mai 1987

Martlal et Lue Bruttin

Distributeurs officiels
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mecaniciens dipiomes

Jm^ î^^m̂^m ^
es automobiles

_*.

TOTAL
T_2_Ì'* 

¦--*¦¦__&

AUSTIN
GIPSY
LANCIA

Compagnie Francaise des Pétroles

TOTAL (Suisse)

Un apéritif Un cadeau utile Des ballons
sera offert : sera remis à chaque seront distribués
les 26 et 27 mai ' automobiliste aux enfants
de 11 h. à 12 h. 30 de passage à la station accompagnés
et les 26 et 27 mai
de 17 h. à 18 h. 30

L'exécution des travaux EiecMcité = Etanchéité :
,., , ., , Meyer Louis, Sierre Jean Sacco, Chippisa ete realisee par :

Vitrerie : Chauffage :
Vitroglas SA, Sierre , Dubouchet & Pfyffer, Sierre

Menuiserie : Carrelage :
Architecte : G. Siggen & Fils, Vercorin Perruchoud René, Chippis
Zwyssig Gerard, Sierre __ s a _ » ' ._ .Peinture : Sanitaires :

, . Epiney René, Noès M. & L. Neurohr, GròneIngemeur :
Bonvin Louis Sierre Profi' de vìtr 'nes : Ventilation - étude de chauffage :

Berclaz & Métrailler, Sierre Aérotechnic SA, Sierre

Maconnerie et Genie Civil : Portes basculantes : Colonnes à essence :
M. & H. Gillioz, Sierre Widmer Frères, Sierre D'Andrès Gustave, dit Poupon, Martigny



Assises de la Fédération romande de publicité
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L'annonce
rei'.'et vivant du marche

Le bureau du comité FRP : de g. à dr. MM. Georges Vellino, André Florinttti ,
Maurice Collet, président, et Fernand Vuilleumier. (Photo Ruppen)

CHAMPERY/3T-MAURICE. — Plus
d'une centaine de membres de la
FRP se sont retrou vés à St-Maurice,
afin de prendre part à leur assemblée
generale annu elle, en la grande salle
du Collège.

C'est sur I'initiative de M. Georges
Pillet , imp-rimeur à Martigny, et dé-
légué FRP — ayant l'an demie. re-
vendiqué le privilège d'organiser cette
journée en Valais — que le rendez-
vous fut fixé aux représentants de
cette branche importante du dévelop-
pement économique de notre pays.

Mais tout d'abord, qu'est-ce que la
FRP ?

La FRP est une association des di-
vers groupements se préoceupant de
toutes les formes de publicité en
Roman-die. Elle comprend notamment:
— Association des graphistes profes-

sionnels ((AGP) ;
— Union romande de journaux (UJR);
— Société suisse des maìtres iimpri-

meurs (SSMI) ;
— Association suisse des décorateurs-

étalagistes (ASD) ;
— Groupement romand pour l'étude

du marche (GREM) ;
— Groupement romand des représen-

tants professionnels en publicité
(GRP) ;
Association romande des chefs de
publicité (ACP) ;
Association romande des conseils
en publicité (ARC) ;
Association des agences de publi-
cité Genève et Vaud (APGV) ;
Union suisse de conseils en publi-
cité (BSR).

L'ASSEMBLEE GENERALE
¦M. Maurice Collet, éditeur de pu-

blicité à Genève, président , ouvre la
séance en Soulignant son plaisir de
se trouver en Valais d'abord (une
bouteille de son précieux Fendant
voisine, devant le comité, avec la tra -
ditionnelle carafe d'eau destinée aux
conférenciers !), à St-Maurice ensuite,
où les membres FRP venus des diffé-
rents points de la Romandie, font ain-
si connaissance avec son Collège, dont
la réputation n 'est plus à faire.

Il salue la présence de nombreux
invités et les autorités de St-Maurice,
en l'occurrence M. Gross, préfet, et
M. Meytain , président.

Le temps étant limite, la partie ad-
ministrative va étre rondemant me-
née, l'ordre du jour tenant compte
des exigences chronométriques !

La rédaction d'un rapport annuel,
dira M. Collet dans son regard rétros-
pectif sur l'activité de la FRP, est
vraisemblablement la seule formule
qui permette de faire un tour d'hori-
zon détaillé de la situation , de mesu-
rar ce qui a été accompli, et , mieux
encore, ce qui reste a faire.

Au cours de l' année écoulée, la FRP
a poursuivi l'accomplissemant de ses
tàches traditionnel les qui , cela va
sans dire , vont croissant, corollaire
de l'importance ie son effectif , d'une
part , et de la complexité des pro-
blèmes techniques , d'autre part.

Nous nous attarderons sur les dif-
feren te travaux des commissions avec
la présentation des ra pports des pré-
sidents respectifs, nous bornant sim-
plement a relever la lutte que la fé-
dération a entreprise contre l'accrois-
sement de la taxe sur les affiches et
enseignes dans le canton de Genève,
par exemple. Echec tout d'abord ,
mais résulta t tout de mème puisque
deux ans ont été gagnés ; l'Etat a fi-
nalement pris en considération le
point de vue des entreprises intéres-
sées.

Au nombre de ces activités, il y a
encore lieu de signaler la liaison per-
manente avec I'Association suisse de
publicité. qui est toujours assurée par
des délégations réciproques au sein
des comités et dans le cadre mème
des commissions, telles que celles du
contròie des tirages, de la formation
professionnelle et des grands prix.
File est égalemén t représentée au
sein du jury de divers concours,
comme celui des meilleures affiches ,
le Gra nd Prix Baumgartner , etc. La
FRP est égalemént présente au j ury
du Prix européen Rizzoli de la publi-
cité, son président étant le délégué
suisse. Or, notre pays a de nouveau

remiporté une « Presse d'or » (ler prix
européen), l'annonce Provins de l'a-
gence Advico ayant obtenu une
« Presse d'argent » (ler prix national).

En ce qui concerne le secrétariat de
la FRP, il apparaìt da plus en plus
difficile de continue- sous la forme
actuelle. Un secrétariat permanent
doit ètre envisage. En effet , les exi-
gences devieonent telles qu 'il va fal-
loir ou bien se résigner, ou bien se
développer ! Le secrétariat de la FRP
est davenu une sorte d'office de ren-
seignements, auquel recouront non
seulement ses membres, mais les as-
sociations affiliées et amies, et bon
nombre d'instances officielles suisses
et étrangères.

Sur le pian national, il faut encore
citar l'amélioration des relations ASP/
FRP. Sur le pian international , les
contaets ont égalemént été maintenus
surtout avec la France et l'Italie, la
représentation suisse de la publicité
à l'étranger étan t répartie, pouir les
autres pays, selon un accord' conclu
avec l'ASP. Or, l'appartenance du
président FRP au deux associations,
a grandement facilité les choses.

L'effectif de l'association au 31 dé-
cembre 1966, était de 572 membres,
décès et cessations d'activité ayant été
co-mpansés par de nouvelles adrnis-
sions. Ce chiffre demeure assez peu
variable d'une année à l'autre.

RAPPORTS DES PRESIDENTE
DE COMMISSIONS DE TRAVAIL
Il appartieni à M. Fernand Boillat ,

d'ouvrir la sèrie des rapports des
commissions. Le principe et l'applica-
tion du contróle des tirages doivent
étre entièreiment reconsidérés sur le
pian national , en fonction des exigen-
ces des annonceurs progressistes et
des techniques actuelles. Ceci a donc
pour conséquence, nous dit M. Boil-
lat, de nous obligar à élaborer des
règles de contróle nouvelles, celles
existant étant trop légères , revoir en
un mot le problème globalement, dans
son ensemble, éventuellement adopter
Ies mèmes méthodes que les autres
pays. Un projet en circulation sera
présente à la Commission suisse du
contróle des tirages.

M. Ralph Chavannes, lui, tra ité dans
son rapport , du problème des exa-
mens des techniciens en publicité. Il
relève le travail comséquent des ex-
perts, les modes de procéder aux
examens et explique en quoi consiste
ce diplòme obtenu après 3 ans de
pratique. Cela équivaut non seulement
à la conséeration d'un effort mais au
fait que les candidats sortants, ont
l'étoffe de sérieux conseilleirs-techini-
ciens en publicité ; candidats aptes,
égalemént, à s'attacher par exemple
à une nouvelle campagne de lance-
ment telle que celle d'une station ou
autre. Cette commission des examens
a donc un ròle important au sein de
la FRP et rejoint en queique sorte
celui de la formation professionnelle,
que nous présente M. Emile Henry.

La formation professionnelle, elle,
doit répondre à une demandé gran-
dissante de techniciens de différents
niveaux et disciplines . Son « Bureau
de placement », non seulement publié
des offres et demandes d'emplois
dans les petites informations FRP,
mais oriente un nombre consideratale
de personnes de tous àges cherchant
à se créer une situation dans la pu-
blicité ou désirant améliorer la leur.
M. Henry nous apprend encore que
56 chefs d'entreprises, charges de
cours par le Centre de formation sur
le pian national , délaissent régulière-
ment leurs activités personnelles à
cet effet. La création d'un centre na-
tional de formation professionnelle ,
qui figure au premier pian des acti-
vités de cette commission , s'est heur-
tée à des difficultes qui n 'ont pas
tou tes été surmontées à ce jour , car
il convieni non seulement d'harmoni-
ser les besoins romands et suisses
allemands, mais encore d'analyser
ceux des diverses professions, de cal-
culer les priorités. L'édifice est donc
en voie de construction . Cet institu t
s'attachera à former des jeunes au
sortir de leurs études secondaires et
à compléter, à un niveau plus élevé,
la formation de techniciens ayant dé-
j à acquis une certaine expérience pra-

tique ; cela dans uin certain nomare
de secteurs qui vont nettement dé-
bo-der le cadre prévu à l'origine, soit
la publicité.

Un grand prix de la publicité, créé
afin de stimuler les créataurs et pour
l'information du public, devait étre
dècerne en principe dès 1967. M. Jac-
ques Bourquin nous en entretiemt.
Des études poussées ont été faites, les
tàches ayan t été réparties : la FRP
s'est vue confier la création d'un
grand prix de la TV ; l'ASP, un
grand prix de la publicité-presse. Les
résultats vont ètre oonfrontés, rappro-
chant ainsi les commissions du but
final.

M. Jean-Gabriel Lattion nous parie
des efforts de sa commission dans le
domaine de la propagande.

BUDGET
M. Fernand Vuilleumier, trésoriar,

directeur d'OrelI-Fiissli, procède en-
suite à la lecture des comptes. Il res-
sort de ceux-ci que, si la situation
n'est pas particulièrement mirabolan-
te, elle n'est en tous cas pas alar-
mante. L'augmantation des cotisations
décidée l'an dernier, a permis à la
FRP d'elargir ses activités tout en
adaptant la situation au budget éla-
boré en 1966. Le budget 1967 prévoit
un bénéfice d'erwiron Fr. 1 500.—.

ELECTIONS
M. Maurice Collet est confirmé

dans ses fonctions de président. Le
bureau égalemént, soit Mme Affollar,
secrétaire, M. Vuillaumiar, trésorier.
Il est à relever toutefois que M. le
Dr Paul Stocker, président ASP, fera
désormais partie du comité. M. Willy
Parren a, en outre, remplacé M. Pier-
re Modoux, démissionnaire ; quelques
changements sont égalemént intarve-
nus au sein des délégations.

LES CONFERENCES :
POUR OU CONTRE

LES PRIX LMPOSES?
Une classe du Collège de St-Mau-

rice s'est ensuite jointe à l'assemblée
afin d'assister aux deux conférences
ayant pour thème un problème parmi
les plus controverse- : las prix impo-
sés !

M. Pierre Gcetschin, professeur à
l'Université de Lausanne, progressiste
convaincu, avait intiitulé sa causerie
« Plaidoyeir pour la concurrence ». M.

Sur la terrasse de Planachaux , au-dessus de Champéry, M. le cure Auguste Pont de Troistorrents en conversation avec
M. Willy Fornerod, président du Club

Gcetschin expose brillammemit un point
de vue dont il se fait le défenseur
acharn é, à savoir qu 'il faut stimuler,
trouver une formule pour encore plus
de concurrence ; le progrès de la tech-
nologie d'un coté , la croissanoe écono-
mique stimulée par la concurrence, de
l'autre. D'après lui , les droits de doua-
ne limiitent les échanges. en ce qui
nous concerne , plutòt qu 'ils ne les fa-
voriscici. Comme les tarifs douaniers.
les prix imposés sont nés de la grande
crise des années 1930. Or , de nos jours ,
il y a lieu de s'allier avec autru i, non
seulement sur le pian national , mais
au&si sur le pian international afin de
pénétrer dans certains domaines. Les
prix imposés ont été un réflexe de
survie , une réaction de défense pour
le mainiticn d'un statu quo.

Mais les progrès de la technologie
eit la hausse des revenus, une ère
differente en un mot, changent la face
des choses, exigent une évolution nou-
velle, soit une revolution du monde
moderne- Il faut davantage de con-
currence pour pervenir à des trans-
formations de structure. Elles moti-
vent l'attitude negative du conféren-
cier à l'égard des prix imposés qu 'il
taxe de moyens embarrassarits plutòt
que d'avancament. Dans son pian d'é-
volution économique, M. Gcetschin sa-

orifie sans pitie les faibles et ceux qui
ne sauront pas s'unir pour avancer.

M. Charles Schlaepfer, directeur Dr.
A. Wander S.A. à Berne est plus mo-
déré. Il semblait de prime abord que
les conférenciers allaient en queique
sorte « se tirer mutuellement dans les
jambes ! » Or, il n'en fut rien. M. Gcet-
schin nous avait entretenus de revo-
lution obligatoire ; M. Schlaepfer al-
lait plutòt nous parler de la concur-
rence dans la nouveauté et la qualité.

Si M. Goetschin est pour Pabolition
de prix ; la ciarle et la transparence
du marche baisseraient automatique-
ment sous ce regime. Ceci entraìnerait
en out>re un accroissameint des dépen-
ses publicitaires, agréables pour les
publicistes certes, mais maléfiques
pour les autres. Les faibles ne pour-
ront suivre et les sociétés accélère-
ront ainsi le mouvement en spirale
qui veut que le plus fort gagne. De
plus, une surenchère vers le bas amè-
r.erait tòt ou tard, une tentation de
manipuler la qualité ou tout au moins
de simplifior la fabrication et la sévé-
rité des contrólés. Si l'on pense à i-a
branche alimentaire — que M. Schlae-
pfer prend généralement pour base de
ses déductions — on admettra volon-
tiers que la sante publique courrait
un danger. Les Etats-Unis, conscients
de cet état de chose, essayent de réin-
troduire dans certains domaines au
moins, les prix imposés.

La qualité suisse, cette célèbre qua-
lité suisse (!) risquant ainsi de bais-
ser, l'economie suisse ne risque-t-elle
pas de baisser égalemént !

Danger donc pour I'initiative privée,
la petite entreprise privée qui , selon
M. Goetschin, sera à la longue impla-
cablement évineée.

Quelle théorie triomphera ? L'ave-
nir nous le dira. Peut-ètre sera-ce une
sorte de compromis.

De toute manières, un borrirne aver-
ti en vaut deux !

VIN D'HONNEUR
A l'issue de oes intéressantes cau-

series, Monsieur Frangois Meyta in,
convia tous les participants à la dé-
gustation d'un petit Fendant, — celili
précisément qui attirait plus d'un re-
gard sur la table des conférenciers —
souhaitanit à chacun une cordiale
bienvenue à St-Maurice.

Après quoi, formant une colonne
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de publicité de Lausanne.

impressionnante, les voitures se mi-
rent en route en direction de Cham-
péry, via Planachaux , où une broche
succulente les attendait.

PARTIE RECREATIVE
La broche aurait dù étre servie en

piein air, face à la majestueuse chai-
ne des Dents-du-Midi. Or , il se trou-
va que si M. Pillet s'était tourne vers
le Tout-Puissant afin qu 'il lui permet-
te de montrer aux repcésentants de la
FRP, un Valais ensoleillé, M. l'Abbé
Auguste Pont, lui par contre, en Don
Camillo habitué à transmettre ses
vceux, s'était adresse en Haut-Iieu en
ces termes : Pas trop de soleil , Sei-
gneur, que je puisse les garder à l'in-
térieur sans regrets pour eux ni re-
mords pour moi !

Précisons à sa décharge, que M. le
Cure Pont , — prepose à un exposé
sur nos montagnes — plutòt que de
s'étendre longuement sur le sujet , en
spécialiste de la matière avait prépa-
ré une Conférenee-projections ayant
pour thème « Ciel - neige - rochers >> .
Elle ne pouvait se dérouler qu 'à l'in-
térieur.

Partagé entre deux quemandeurs
aussi bien introduits l'un que l'autre,
le Maitre de nos destinées avait op*.é

pour une solution intermediane ; juste
assez de soleil pour permettre à nos
montagnes de se présenter sous un
aspect .avorable ; pas suffisament
toutefois pour que les participants ma-
nifestent l'intention de demeurer à
l'exlérieur !

C'est donc àu travers des fenètres
que chacun admira un panorama
grandiose en dégustant un gigot d'a-
gneau du Val d'Uliez et un Roast-
beef aux aroroates des Alpes, mijotés
par les maìtres rótisseurs que sont
Fritz Balestra et René Coquoz. Puis
tout le monde se rassembla autour
de la haute cheminée circulaire où
crépitaient de grosses buches pour sa-
vourer un excellent moka accompagno
de Williamine, bu en pènétrant avec
l'Abbé Pont , les secrets de la monta-
gne qui ne se révèlent qu'à ceux qui
savent le mériter.

Amoureux passionné de la nature,
doublé d'un chasseur d'images che-
vronné, la oollection qu 'il nous pre-
senta fit dire à notre photographe offi-
ciel, M. Ruppen : « J'aimerais assez
étre l'auteur de ces clichés ! »

« Toujours pousse vers d'autres ri-
vages... » (comme Lamartine), l'Abbé
Pont est souvent parti à l'assaut des
sommets.

Que va-t-il chercher dans la monta-
gne !

Ni argent, ni confort , en tous cas. La
montagne ne s'explique pas. Elle se
vit. On y vit avec les fleurs des Alpes,
avant d'affronter la pierre froide et
dure, avant de pervenir, entouré d'une
faune particulière, à la limite de tou-
tes végétations. La vie y est dure pour
les plantes, les bètes et aussi pour les
hommes. Il faut ètre robuste pour sur-
vivre ; mais, de mème que les catns-
trophes maritimes n'ont pas empèché
les hommes d'aimer la mer, les catas-
trophes en montagne n'ont pas davan-
tage empèché les hommes d'aimer la
montagne.

A travers des images tour à tour
simples et prodigieuses, nous péné-
trens dans un monde merveilleux, un
monde pour la conquète duquel, la
lutte réunit les hommes alors que la
facilité a plutòt tendance à les divise..

CONCLUSIONS
Que dire à l'issue de semblables

journées sinon que, du point de vue
pratique, un travail consideratale a été

(Photo Ruppen)

accompli ; si des résultats tangibles
n'apparaissent pas toujours , c'est que
les obstacles à surmonter ont été quel-
quefois sous-estlmés, que le temps de
mener à bien toutes les tàches pré-
vues, dans les délais impartis, n'a pas
toujours été trouve.

Du point de vue contaets par contre,
nous pouvons afficmer que les absents
eurent tori et que nombreux seront
ceux qui se font fort de le leur faire
savoir !

Au retour , des liens d'amitiés s'é-
taient renoués ou créés. Champéry
connut une certaine animaticn ap-
portée par ceux qui éprouvòrent de
la nostalgie à les rompre trop vite.

Une fois de plus le Valais avait ac-
compli sa mission qui est non seuie-
ment de plaire, mais aussi de retenir !

Eliette



P. A., étudiant en droit, Zurich

VW DES FR. 5995

uVW -
ou connaissez - vous

une meilleure voiture?»
Ma VW - toutes Ies VW d'ailleurs,
sont des voitures comme on les voudrait
toutes: elles permettent une conduite
sportive à des conditions financières
très supportables.
J'entends par là: en roulant VW, j'ai non
seulement une voiture, mais je peux

encore m offrir bien d autres choses.
Sport,
aller au théàtre ou au cinema. Et mème
étudier !
Qu'ajouter à cela ? Ma VW est exaete-
ment ce qu'il me faut. Je ne voudrais
aucune autre voiture.

En d'autres termes que nous. Monsieur P. A. prouve le bien-fonde de la conception
technique VW: moteur arrière, transmission directe, refroidissement par air, suspension _ barres de torsion. A

r •?,-!. te. roues indépendantes et chàssis piate-forme. Il confirme encore les intentions liées _ la conception VW: beauté JB
fonctionnelle d'abord, rentabilité et recherches constantes avec la volonté J$|

de satisfaire toutes les exigences des conducteurs VW. m\
VW est fortement représente en Suisse. a

Ip&Sly SCHINZNACH-BAD AGENCE G ENERALE

"̂ i—-J x_^_y Dans le cadre élc'nant 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

Plans
sont exécutés a do-
micile.

Ecrire Case postale
408 - Lausanne 17.

P 32334 S

MEUBLES
ANCIENS
Grand choix
en stock. Antiquités.
Pierrof Papilloud -
Vét roz.
Tél. (027) 8 12 28

P 812 S

A LOUER
à Isérables

chalet
2 chambres - 4 lits ,
salle de séjour, cui-
sine - WC, douche,
balcon.
Libre juin - juillet.

Ecrire sous chiffres
PB 32333 a Publici-
tas SA - 1951 Sion.

SECURITAS S.A.
engagé des

G A R D E S
pour services occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisanf catégorie
d'emploi à Sécuritas , rue du Tun-
nel 1, Lausanne. P 1827 L

sommelière
propre et honnète, dans bon ca-
fé-resitauranf de Monthey. Cham-
bre à disposition. Deux jours de
congé par semaine. Debutante
acceptée. Entrée de suite.

Ecrire à : Café-Reslaurant Indus-
trie!, Avenue de la Gare 34 -
1870 Monthey - ou téléphoner
(025) 4 10 54. P 32322 S

Pension - Restaurant
« Le Mélèze », Grimentz,
cherche

sommelière
Debutante acceptée.
Possibilité d'apprendre les deux
services.

Téléphone (027) 6 82 87
P 32182 S

voyageur
Pour Haut-Valais, spécialemenf
bien introduil auprès hótels, res-
taurarvts, internats, canfines, place-
ment spécialifés alimentaires de
grande consommation. Conditions
supérieures frès intéressantes, as-
surance el vacanc es payées.

Offres manuscrites et photo à Ca-
se postale no 14 - 1000 Lausanne 5

P 2269 L

JE CHERCHE

une sommelière
pour le service du café.
Debutante acceptée.
Entrée date à convenir.

Tél. (026) 8 13 40 P 32277 S

NOUS CHERCHONS pour la sai-
son d'été une

sommelière
ainsi qu'un.

jeune fille
pour aider au ménage.

ALPINA - CHAMPEX
Tél. (026) 4 11 12 P 32293 S

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
APPAREILLAGE ET -OUVERTURE

cherche

1 APPAREILLEUR
1 FERBLANTIER -

APPAREILLEUR
Entrée de suite ou a convenir.
Gain intéressant. Travail à l'année.
Chambre et pension à titre gratuit
chez le patron, vie de famille.

Faire offre sous chiffre PB 32260
à Publicitas - 1951 Sion - ou télé-
phoner au (027) 7 21 10.

A LOUER a Chàteauneuf-Con-
they, près de la gare,

1 appartement de 3 p.
Libre tout de suite.
Confort et loyer modéré.

S'adresser à la Banque Suisse
pour l'Artisanal - Sion.
Tel. (027) 2 35 35 P 32363 S

Contrai de vente sur pian a
SALINS, très belle situation, 10
minutes de la Gare CFF de Sion
(pour la première fois en Valais)

BÀTIMENTS EN TERRASSE
4 Vz et 5Vz pièces

lout confort, avec terrain culfi-
vable aftenanf , cheminée, etc.

Acompte : 15 96 en passa ni le
contra t, ef 15% dans deux ans.

Pour le reste hypofhèques.

Particuliers solvables sont priés
de s'adresser au constructeur :
Tél. (027) 2 17 85 et 2 52 02

P 32084 S

Verbier
JE CHERCHE

1 SECRETAIRE
(place à l'année)

1 COMMIS DE CUISINE
(place à l'année)

1 FEMME DE CHAMBRE
(saison)

1 SOMMELIÈRE
(place à l'année)

1 CUCINIERE
S'adresser à J. Viffel - Verbier
lek (026) 7 16 79 (entre 8-9 h.)

P 32317 S



M E M E N T O
Médecin de servite. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05.

SIERRE
Pharmacie de service : Pharmacie

Zen Ruffinen , tél. 5 10 29.
Cl iniqj e  Ste-Claire. — Heures des

visites aux malade? de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h. 30 tous les lours.

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

Prière de respecter Ies signaux d'in-Priere ne resperter les signaux a in- 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore
terd iction de circuler et de station - (025) 3 62 12.
ner aux abord s de la clinique afin
d' assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. — Visites IVIv/ IV I rlCY
aux malndes de 13 h. à 16 h- 30. „ ,Pharmacit; de service : Pharmacie

Chàteau de Villa — Musée Rilke, Coquoz, tél. 4 21 43.
ouvert en permanence. 

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

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Gindre, tél. 2 58 08.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence e1 en l' abse.ice de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion - Tél 2 43 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs jusqu 'à la fin du mois, l'orchestre
en vogue Tony Tripodi.

Ambiance très sympathique.
'Pinte de Tous-Vents. — Exposition

Charlv Merge.

Club Saint-Laurent : Cartes de
membre sur commande auprès de
Musique Balet , rue de la Dent-
Blanch e, Sion - Prière de joindre 2
photos passeport.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Vouilloz. tél. 2 21 79.

Pour votre sortie dominicale un
bui ravissant : Sierre, le pays du
Soleil en Valais.

cale-restaurant
de l'Aveniie à Sierre

Toute la restauration sur com-
mande.

— Entrecote* - Tournedos

— Fondues maison

— Spécialifés valaisannes

Se recommande :
Madame Hugo Oggier
Tél. (027) 5 12 34 P 32338 S
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
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Sous le signe de l'année « Mathieu Schinner »

A travers e naut-vaiais

VIEG-E (er). — C'est par le chemin
des ecoliers, que pendant le dern ier
week-end, plusieurs centaines de per-
sonnes du Hauit-Valais ont accompli
une marche silencieuse entre Brigue
et Viège. Cette dernière avait été or-
ganisée par la société regionale polir
« * ebensreform ». D'entrée, de nom-
breux groupes sportifs et extra-
sportifs s'étaient annonces et, samedi
après-miidi, puis dimanche, ont effec-
tué une marche entre les deux cités
hauit-valaisannes.

Cette manifestation avait été pla-
cée sous le signe 'de l'année « Maithieu
Schinner ». Au total, ce sont 650 mar-
cheurs qui se sont rendus de Brigue
à Viège, via la campagne glisoise,
Brigerbad , Lalden, pour finalement
suivre ia Viège sur sa rive droite. Le
succès fut grand sur toute la ligne et
l'idée a connu un écho favorable au
sein de ia population de la région,

, . , ; , . ". . .

Martigny et les Dranses

puisque le plus vieux marchieur du
jour était àgé de 77 ans, alors que le
benjamin n'avait que trois pieds et
était àgé de 4 ans. Chaque participant
ayant termine l'épreuve a été récom-
pensé et a recu une médaille-souvenir
à l'éfigie du cardinal Sehiner.

En outre, et cela dans l'idée mème
de la société organisa-triee, une expo-
sition avait été ouverte dans la salle
du restaurant « zur Marktplatz ». Cette
dernière fut très intéressante en ma-
tière d'information, ne serait-ce que
dans le domaine d'une alimentation
ba-sàs sur des produits naturels et de
la lutte contre ceux nocifs à notare or-
ganismo.

Une journée bien remplie pour ceux
qui firent le déplacement, mais aussi
fort intéressante pour les non-mar-
cheurs qui visitèrenit l'exposition de
la « Lebensreform ».

Concours scolaire du Triangle de TAmifié
MARTIGNY. — Samedi prochain

aura lieu à Martigny la distribution
des prix aux lauréats du concours
scolaire du Triangle de l'Amitié.

Après la séaince du Jury interna-
tional qui siégera à la salle du Conseil
communal, les 'délégations d'Aoste et
de Chamonix seront recues officiel-
lement devant l'Hotel de Ville, à
9 h. 30.

Un défilé qui partirà à 10 heures
amènera les intéressés au Cinema
Etoile où aura lieu la séance publique
de distribution des prix. La fanfare
du Collège, dirigée par le professeur
Léon Jordan ouvrira le cortège.

La séance de distribution des prix
debuterà à 10 h. 15 et se déroulera
selon le programme suivant :

— Bienvenue de M. Edouard Mo-
rand, président de Mairtigny.

— Chants dirigés par Mme Martin,
professeur.

— Proclarnation des prix de fran-
cais par M. Roger Descombes, maire-
adjoint de Chamonix et salut francais
de sa part.

— Chants miimés pair la classe de
Mme Perret , direction Mme Martin.

— Proclarnation des prix d'histoire

pan- M. Denis Puippe, directeur des
Écoles de Martigny.

— Chants mimés par la classe de
Mlle Guex, direction Mme Martin.

— Proclarnation des prix de géo-
graphie par M. Cesar Dujany, asses-
seur à l'Instruction publique de la
vallee d'Aoste et salut italien de sa
part.

— Chants mimés par la classe de
Mme Germanier, direction Mme Mar-
tin.

— Proclarnation des prix de dessin
par M. Eugène Claret, directeuir du
Collège Ste-Marie de Martigny.

— Chants mimés par la classe de
Mlle Meiliand , direction Mme Martin.

— Proclarnation des prix de folklore
par M. René Villien, directeuir du
Syndicat d'Initiative d'Aoste.

— Aubade par les cadets de l'Har-
monie de Martigny, direction M. le
professeur Bujard.

— Clóture de la manifestation par
Me Victor Dupuis, président du
Triangle de l'Amitié.

Après le banquet officiel, les di-
verses délégations seront conviées à
une visite de la ville de Martigny,
visite durant laquelle les lauréats lo-
caux fonctionneront comme guides.

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 L'Ile au Trésor

Le conseil de guerre
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Pontcarral,

Colonel d'Empire
Un film interprete par
Charlotte Lysès, Guillau-
me de Saxe, etc.

22.15 Avant-première sportive
22.40 Téléjournal

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 26 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroir-flash ; 9.00 Miroir-flash :
9.05 Gabriel Fauré ; 9.15 Emission ra-
dioscolaire ; 9.45 Gabriel Fauré ; 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire ;
10.45 Gabriel Fauré ; 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon
de midi ; 12.15 Le memento sportif ;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 L'Anguil-
la ; 13.05 Les nouveautés du disque ;
13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Pour es
enfants 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 ; 19.30 La
situation internationale ; 19.35 Bon-

soir les enfants ; 19.40 A la eie ; 20.00
Magazine 67 ; 21.00 Le concert du
vendredi ; 22.30 Informations ; 22.35
La science ; 23.00 Plein feu sur la
danse ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 L'Anguille ; 20.30 Opt:-
que de la chanson ; 21.00 L'Heure
universitaire ; 22.00 Refrains et chan-
sons pour la nuit ; 22.30 Rythmes et
folklore américains ; 23.00 Hymne
national. Fin.

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

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Musique
populaire ; 6.50 Méditation ; 7.10 Con-
certo pour trombone et orch ; 7.30
Pour les automobilistes ; 8.30 Compn-
siteurs anglais ; 9.05 Le pays et '.es
gens ; 10.05 Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Me-
mento touristique : 12.30 Inf. 12 10
Commentaires. Nos compliments. Mu-
sique réeréative ; .  13.00 Disc-iockeys ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Ra-
dioscolaire ; 15.05 Conseil du méde-
cin ; 15.15 Disques pour les malades ;
16.05 Le Messager de Xono'i ; 16.55
L'album aux disques ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Mèteo. Ini Actualitès ;
18.20 Ondes légères ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Informations.
Echo du temps. Chronique mondiale ;
20.00 Les maìtres de la revue musica-
le ; Richard Rodgers ; 21.00 Extr. du
programme du One-Man-Show-Fesli-
val ; 22.15 Inf . Commentaires. Revue
de presse ; 22.30-23.15 Dansons comme
en Allemagne.

Vendredi 26 mai
Louis de Funès - Bernard
Eller - Rosa Rodriguez
dans

LE GRAND RESTAURANT
une heure et demie de rire et
de bonne humeur.
Parie francala - scopecouileurs
16 ans rév.

S_ - _W_l^___—_ JJ_—B ^f^ r ^BB V. ' : * i '^

Du vendr-di 26 au luridi 29 mai
HA DIUGENOE PARTIRÀ A L'AUBE

*"'';:.-ur la piste _è_"ì____ s,'.- __ • _ -_-
ras pour triompher des hors-
la-loi.
Parie francais - 16 ans révolus
Seopeicouleura

OCCAS IONS
avantageuses

garaiìties 3 mois ou 6.500 km.

ALFA ROMBO 2600
Coupé Sprint, 13 CV, gris métal-
Hsé, inférieur cuir bleu, parfaif
état, 49.000 km., mod. 63.

BMW 2000
limousine 4 portes, 5 places, 10
CV-100 CV Din, bleue, imférieur
moquette grise, état de neuf,
32.000 km., mod. 66.

MERCEDES 220 S
limousine 4 porte», 5 places, 11
CV-110 CV Din, grise, intérieur
éfoffe, frès soignée, 43.000 km.,
mod. 63.

PEUGEOT 404 injection
limousine, 4 portes, 5 places, 8-
88 CV, gris-clair, inférieur cuir,
moteur révisé, radio, 57.000 km.,
parfait état, mod. 65.

'PEUGEOT-^404 "' " '-M>ZH
limousine, 4 portes., 5 places, 8
CV, gris-clair, mod. 64.

VAUXHALL VX 4-90
limousine, 4 portes, 5 places,
bianche, intérieur cuir brun, mod.
65.

CITROEN ID
limousine, 4 portes, 5 pl_ces, gri-
se, peinture neuve, mod. 64.

VAUXHALL CRESTA
limousine, 4 portes, 6 pfaces, 3
vitesses plus Overdrive, moteur
neuf, boite à vitesses, suspen-
sion ef freins complèfement ré-
visés, mod. 63.

G A R A G E

A R D O N

Tel. (027) 8 17 84
P 363 S

Du vendredi 26 au lundi 29 mai
Elvis Presley dans

L'HOMME A TOUT FAIRE
avec ses nouveaux rythmes,
nouveaux su-cès.
Panie franca i- - Techniscope
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 2 8- 1 8  ans rév.
Toute la saveur du fruii dé-
f endu !

LES SULTANS
(Encore une nuit-» Chéri !)
avec Gina Lollobrigida et
Louis Jourcfan

Jusqu'à diman. 28 - 16 ans rév
Un puissant film d'action

LA CHARGE DES REBELLES
avec Lino Ventura et Lea Mas-
sari

¦ MWÈSUumaLMiWiuam m
Samedi - Dimanche - 20 h. 45
16 ans révolus
Un grand western en couleurs

LE MER.CENAIRE DE MINUIT

C'est Yul Brinner qui méne le
jeu dans cas aventures pas-
sionmantes.

Domenica alle ore 16,30
DUELLO AL COLORADO

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et diman. - 16 ans rév.
Frank Sinatra et Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS
DU COLONEL VON RYAN

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

DESTRY LE SCHERIFF
avec Audie Murphy - 16 ans r.

Jusqu 'à diman. 2 8 - 1 6  ans rév.
Un « western » plein d'humour

LA DELIGENCE VERS L'OUEST
avec Ann Margret et Bing
Cro-by



«chic 67»
e4JU<£eti Programme

Tout un programme !
Des meubles pour votre studio, votre appartement de va-
cances et votre chalet.
Dans le nouveau style, modèles exclusifs, élégants et
avantageux.
Laissez-vous convaincre. Nos collàborateurs vous conseil-
leront volon tiers.
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Meubles « style nouveau » pour studios
ainsi que le montre notre illustration :
une armoire à 2 portes,
un divan-couchette avec matelas,
une coiffeuse munie d'un grand miroir,
une étagère et un burea u ,
le tout : seulement Fr. 1 428.—

La chambre ideale ponr Ies jeunes
Nous proposons :
un bureau à 4 tiroirs
une bibliothèque à 2 tiroir.
une commode à 2 tiroirs
ou une commode à 3 tiroirs
En plus du divan-couchette
avec sommier à Iat tes
et pied,s
une table de nuit assortie,
à 2 tiroirs
Une armoire à 2 portes avec
compartiment pour chapeaux
et une armoire à 2 portes
avec. corps supérieur

Armoire unlverrille, modèle exclusif ,
226 cm. de longueur,

structure splendide, en noyer,
porte centrale déplagable,

armoire à vaisselle
et bibliothèque combinées,

compartiment TV
Seulement Fr. 980.—

Agréable, ce groupe rembourre
Modèle 925 Z, 3 pièces

comprenant un divan-couchette,
fauteuils à pieds tournants,

une table de salon
et une armoìre-bibliothèque

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

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

Fr. 300.—
Fr. 330.—
pr > 158. Mettez-vous en relation
e- 225 avec nos c°ll aDt>I"aiteurs :

Pierre Gertschen
Directeur de succursale

Fr. 120. Martigny, tél. (026) 2 27 94
Werner Snmmermatter

Fr. 113.— Les Rocailles
Sion, tél. (027) 2 12 86

Fr. 360.— Alfred Ge-tschen
Rue des Lacs

Fr.,,498.— Sierre, tél. (027) 5 05 74
1 4*% - ,-»»- . '

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNT

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

t. V. VA  £h • - ¦ r

AViS DE TIR

Brig : C. Zwygart, Servicestation Shell, 3902 Glis, Tél. (028) 3 27 21
American Motors Corporation Aegeristrasse 57, 6301 Zug

Des fri. aux armes personinieHes auront lieu comma il suif :

1. Mercredi 31.5.67 0700-1700
Région des buls : Région W. _ n Tey SW Morgins.

2. Jeudi 1.6.67 0700-1700
Vendredi 2.6.67 0700-1700

Région des buls : Région S. Portes de Culel NE Morgins.
Pour de plus amples informa fiora ef pour les mesures de s-é-
curi-fé à prendre, le public est prie de consumer les avis de
?ir affiches dans les communes ir.i!-éress'ées.

Le cdl. de la Place d'armes de Sf-Maurfce

gip 03.052.01 Tel. (025) 3 61 71

A vendre è Sf-Mar- Entreprise importante avec s-uc-
tln cursales

PARCELLE cherche à acheter ou à louer
DE TERRAIN en plein centre de Sion
da 4000 m2

&_*_•¦- _ _ locaux de ventem2.
Pour trailer s'adres- d>une Jur(aca de 2QQ m2 fl(j _,,_..
*6,

u-i-i 9r_
C° 1?" m""i, avec grandes vifrines.mobilière Cesar Mi-

chelloud Sion.
Tél. (027) 2 26 08 S'adresser sous chiffre Z 5645-23-

Ofa 06.651.07 L D à  Publicitas, 1951 Sion.

N O U V E A U

Fr. 4.7

Le café prime VALRH0NE
avec une magnifique tasse
et sous-tasse

le paquet de 350 gr
avec escompt i

At' i_ _̂/ r!i_%_



V OYAGES Nos
tgggjgj voyages
LECOULTRE H'£t£BIMEL Tél.021/74 30 36 U *?IC

5 j. Grisons - Dolomites - Venise Milan 4-8 juillet 320.—

2 j. Le Jungfraujoch 12-12 juillet 175.—

3 j. Suisse orientale - SSntis - Engadine 12-14 juillef 190.—

16 j. La Grece, par la Yougoslavie el l'Italie 15-30 juillet 1450.—

9 j. La Bretagne, par le Val de Loire 15-23 juillet 595.—

7 j. Munich - Niiremberg - Berlin - Hambourg -
Hanovre 16-22 juillef 555.—

7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste 16-22 juillet 475.—

8 j. Munich - Vienne - Salzbourg avec la
descenfe du Danube en bateau 22-29 juillet 515.—

2 j. Le Jungfraujoch 1-2 aoùt 175.—

4. j. Munich - Les Chateaux royaux - Innsbruck 2-5 aoùt 265.—

7 j. Tyrol - Carinfhie - Yougoslavie - Trieste 6-12 aoùt 475.—

3 j. Suisse orientale • Santi* - Engadine 8-10 aoùt 190.—

3 j. Les Vosges - Fribourg-en-Brisgau -
Strasbourg - L'Alsace 14-16 aoùt 190.—

7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg 27 aoùl-2 s-epf. 555.—

Ex-ursions d'un jour : chaque dimanche.

Demandez nos catalogues détailléx.

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL - Tél. (021) 74 30 36

1040 ECHALLENS - Tél. (021) 81 10 02

|\T̂  T\ ê "z Men
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(S % §̂Pv ne s'emP9te jamais

_r_T*  ̂ rend mieux
¦M est nourrissant

"' ' et garde votre ligne

P 715 O

L'hotel -Restaurant du Muveran
à RIDDES Tél. (027)871 54

M. ef Mme Joseph MAYE infor- !; M. ef Mme Leo OGGIER ont le
meni leur clientèle qu'ils ont re- ',[ plaisir de vous annoncer qu'ils
mis leur établissement è Mon- ',', ont repris I'
sieur et Madame ] ]

Leo Oggier ì Hotel-Restaurant
__ *.!__ du Muveran

Ils en profitent pour la remercier J; Par un service impeccable ef une
de fa confiance témoignée et la J| restauration soignée, ils espèrent
prient de bien vouloir la reporter ]' mériter ia confiance qu'ils s-olli-
sur leurs successeurs . ]i citent.

UN ÀPERITIF SERA GRACIEUSEMENT OFFERT

LE SAMEDI 27 MAI 1967 DES 17 HEURES

P 32424 S

ON CHERCHE ete suite

1 cuisinier
1 sommelière

pour restaurant de passage,

Tél. (026) 4 91 03 P 32402 S

Fabrique d'horlogerie
du canton de Vaud
cherche

régleuses
pour travail à domicile, travail
suivi garanti, ou en atelier.

Pour tous renseignements ecrire
sous chiffre PF 9934 à Publicitas,
1002 Lausanne.

COMMERCE de la Place de Sion
cherche

chauffeur - livreur
avec permis camion. Entrée touf
de suite ou à convenir.
Place stable et bien réfribuée.

Ecrire s>ous chiffre PB 53239 à
Publicitas - 1951 Sion.

.NOUS RECEVREZ

GRATUITEMENT
LES PR1MES

DE VOTRE CHOIX i
C0LLECTI0NNEZ

LES

POINTS
CANADA DRCj

GII» Ali
'.-
¦ ¦- ;>>

_

ZZZZMZZ
^ZZZmM. -

::.-v^:::::-:-:-.::-:.Vendeuse qualifiée
cherche place à Sion.
Entrée le 15 juin.

Faire offres sous chiffre PB 32398
à Publicitas - 1951 Sion.

HOTEL DE LA PLACE DE SIERRE
chercha

1 femme de chambre
1 bonne à tout faire

Étrangères aoceptées.
,, :.... . PJ_cé-" _ -l'_nini4_. v__ :ij

S'adresser "au tei. (027) 5 17 89.

P 32324 S

Salon de coiffure pr dames
PERRET-JAURES, à FULLY
Tel, (026) 5 33 35
cherche

un àpprenti (e)
Entrée de suite. P 32381 S

Café du Midi, à Riddes,
cherche

sommelière
remplagante

pour 2 mois, mariée acceptée.

Bons gages.

Tél. (027) 8 72 64 P 32282 S

ON CHERCHE

JEUNE AIDE-MONTEUR
en chauffage ef sanitatre.
Possibilité d'apprendre le métier.
Travati garanti à l'année.

Entreprise GANIO Frères S. A.
Marligny - Tél. (026) 2 28 60

P 65674 S

Personne
ayanf besoin d'un changement
d'air trouverait

PLACE FACILE
pour secon-der la patronne dans
petit commerce en montaone.

Tél. (027) 8 11 62 P 32412 S

I

CANADJ

v.. . .

f

¦ valable jusqu au 30 juin 1970 Tous droits de changement des primes réservés

Ics nouvelles i
primei [anada Dry !

1200
1300
1500
600
000

Pharmacie VROOtouristique _.01JU

Transistor 
3Q0Q

pomts

Tennis de table

Briquet à gaz

Ciseaux à volaille

Pharmacie de poche

Jeu «Wild lite » 3000

100
270
-100
580
600
650
700
000

Chauffe-plats fjjj|

12 verres Canada Dry

Crayons Prismalo

Service à découper

Eau de Cologne

Boite de crayons
de couleurs 

Voiture de course

Pochette de toilette

Ballon Rio

Necessaire
de voyage

f Envoyez vos points à: i
Canada Dry Suisse S.À.
2525 Le Landeron NE
en indiquant la prime

I que vous désirez.

Représentants
q_-litiés seraient engagés pour
lo Centre et le B-s-V-lais.
— Gain mensuel de Fr. 1500.—

garanti.
— Appuis réek pour facilitar la

conclusion des affaires.

ÀPPRENTI
pour nos bureaux a Sion.

Ecrire sous chiffres PB 32387 à
Publicitas - 1951 Sion.



Vous pouvez maintenant , sans soucis, porter une robe ou un pullover sans manches

~\

;§;KV:.' . '

Wj/
i

Pour les soins corporei
hors de chez soi, il existe.
maintenant fenjal-fluid en

ipocket-pack) à Fr.4.40

Ivliltll Illliil p our des bras |||
sédmsants smgne en éoueeur ®M

Soignez vos épautés et vos bras avec fenjal-fluid!
Après votre toilette, appliquez fenjat-fluid sur la peau
èncor» légèrement humide. fi penetra instantanér
ment f!_piderme, lui confèfe douceur, velouté et vous
procure une merveilleuse sensation de bieh-étre.
Sonj iélicieux parfum vous charmera des heures durant

JÉÉlV ;- ,. ' -¦ ¦ '¦ '¦- '
feriiat-fiuid Fr. 8.80. Pocket-Pack Fr.4.40.elasse» .

et eharme p ar son
p arf um de grande

Contre remise de ce bon vous recevrez gratuitement dans notrel magasin 1
flacon de poche de ce nouveau cosméti que (Valeur Fr

Pour adultes seulement

Valable jusqu 'au 20 juin 1967

Droguerie du Midi Jean-Charles Schmid
Droguerie de la Matze A. Thévenon
Droguerie Rhodania AA. Rey
Droguerie du Rhòne H. Gross
Droguerie de Tourbillon P. Cappi
Droguerie Jordan

Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion

A VENDRE--------___W-_-_-____W_-_____-__l___BW_W___________________________W

Notre devise :
d abord la qualité

llil SI 8 !! il J j p 11 'n}j:L____ '.- .. '• ' ZZA
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Celle magnifique paroi-bibliothèque « RUWA », longueur 200 cm., ne coùle que

Fr. 910-

^̂^Sm f̂ >ht
^̂ b̂i~̂

WBW )  AMEU0LEMENTS av' Gare MONTHEY n I I  I 1 1~Ì_-_____1

________B_____________________-_________________Vl(___- l_-___-_l____-___l____^

Opel Record 62
4 portes, parfait état, expertisée.
Perroud Gér-ald.

Tel. (027) 2 59 59 (heures de re-
pas). P 32413 S

Iivres d apiculture rares
l'A.B.C. de l'ap iculture de Rool, an-
nolé par Perret Maisonneuve.
Grand Traile complet d'ap iculture de
E. Al phandéry, 900 illustrations, en
noir et en couleurs, 10 planches hors
texte, 572 pages.
Apiculture Intensive de Perret Mai-
sonneuve, reliure type ancien.

Prix : Fr. 200.

Olfres sous chiffre PN 9986 a Publicitas ,
1002 Lausanne.

VÉHICULES OCCASIONS
A VENDRE

jeep Land-Rover demi-cabine
1962, complètement révisée.
voiture Cortina . 1962, très bon
état.
Ford Taurtus utilitaire 1962.

Véhicules vendus expertise*

LUCIEN TORRENT
Tél. (0271 4 21 22

GRONE
P 639 S

A VENDRE, cause JE CHERCHE
doublé emploi,

r> ' MOTO
LOlipe BMW 600 cmc.
l I A I  ODU (évenl . 500 cmc.)

rouge, 15.000 km., TDilll»»DU
partali état. OU TRIUMPH
Accessoires divers.

Tel. (027) 5 10 16 Tél. (026) 2 22 50

P 32<I23 S P 65679 S
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Village d'enfants Pestalozzi - Trogen

Vente de la coccinelle: 25-27 mai 1967
P 437 Z

___¦¦——¦_d—_«_l__Àl-MI___l_H»i_—__W'_-l_W_^

37e FESTIVAL DES MUSIQUES
DU BAS-VALÀIS
Vouvry les 27 et 28 mai 67
Samedi 27 mai :

19.15 Défilé des société s
19.30 Concert da l'Echo de la Plaine de No-

ville

20.30 CONCERT DE GALA
du Corps de musique officiel de la
ville de Fribourg ce LA CONCORDIA »

22.30 B A L
conduii par l'orchesire les « Régis »

Dimanche 28 mai :
1 2.30 GRAND CORTÈGE

avec le concours de 22 corps de musi-
que el du bataillon des MAJORETTES
D'ANNEMASSE

13.30 Débuf des concerta

18.30 B A L
conduit par l'orchestre « PEPINO »

CANTINE OUVERTE - BARS - RESTAURATION CHAUDE

P 32390 S

INAUGURATI^
de la statue du
GENERAL GUISAN

et DÉFILÉ MILITAIRE
L A U S A N N E  Samedi 27 mai 1967

Billets è prix réduits
Durée de validité : 2 jours dès Sion Fr. 14.—

EXCURSIONS ETE 1967
Chaque jour : CHAMONIX dès Sierre Fr. 21.-

dès Sion 19.—

ZERMATT dès Sierre 21.-
dès Sion 23.—

MONTREUX - dès Sierre 13-
VILLENEUVE dès sion 10.40

BILLETS COMPLÉMENTAIRES A PRIX RÉDUITS :
Chamonix - Mer de Giace Fri. 10.—
Zerm-atf - Gornergrat Fr. 15.40
Zermatt - Schwarz see Fr. 9.—
Zermatt - Sunnega Fr. 4.50
Montreux - Sonloup Fr. 4.—
Montreux - Chàteau-d'Oex Fr. 7.—
Montreux - Rochers-de-Naye Fr. 12.—
Montreux - Caux Fr. 5.—
etc.

Rensei gnements et prospectus :

Agente de voyage DUPUIS & CONTAT, Sion
Tel. (027) 2 21 80

Gare de S I O N  Tél. (027) 2 20 3J
Care de S I E R R E  Tél. (027) 5 15 30

P 578 S .



Crime affreux dans l'Oberland zuricois

A travers la Suisse

ZURICH (Ats). — L'un des crimes
les plus affreux de ces dernières an-
nées s'est produit mercredi à 21 heu-
res à FacRSwil , village situé dans l'O-
berland zuricois. entre Rueti  et Wald.
Trois hommes ont été victimes d'un
forcené. le nommé Vikto r  Weber. 34
ans. marie, serrurier, habitant  Ober-
faegswil.

Les victimes sont M. Johann Dan-
ner , 61 ans, chauffeur , de Rueti , et
un Italien , accouru pour lui venir en
aide. M. Armelio Guaita . 54 ans, de
Grundtal , chef de salle dans une usi-
ne de tissage, et le fils du meurtrier.
Bruno Ferdinand , àgé de 11 ans- Tous
trois ont été abattus à coups de cara-
bine , au cours d' une violente fusillade.

Une automobile a égalemént essuyé
des coups de feu, sans qu 'il y eùt heu-
reusement de blessés. Une balle pene-
tra égalemént par la porte ouverte
dans le restaurant Neuhof . situé non
loin des lieux olì le crime se déroula ,
et s'enfonca dans le cadre de la porte
des W.-C. L'auteur du crime est éga-
lemént blessé, mais on ignoré encore
s'il a recu un coup de feu des agents
ou s'il a tenté de se suicider. Selon
lrs médecins qui le soignent à la cli-
ni que , où il a été transporté . Weher
est hors de danger. On ignoré encore
les raisons qui l'ont pousse à agir de
la sorte.

Weber, un vrai colesse, n 'est pas un
inconnu de la police. Déjà dans sa
jeunesse , il donna lieu à de nombreu-
ses plaintes. Alors qu 'il avait à peine
19 ans. il tenta de se suicider et il
passa à la Légion les années qui s'é-
coulèrent de 1958 à 1963, il commi!
aussi un voi de motocyclette, fut  sou-
vent en état d'ivresse, impliqué dans
de nombreuses rixes. et connu corn-
ili? bagarreur.

Voici comment tout s'est passe :

Weber rentra chez lui vers 20 heu-
res. II fit une scène à sa femme et
lui donna l'ordre de disparaìtre. Com-
me elle vit qu 'il ouvrait l'armoire où
se trouvait son fusil , elle s'enfuit  chez
des voisins avec son bébé dans les
bras. C'est alors que l'homme se mit
à tirer. Comme le fils àgé de onze ans
n 'avait pas suivi la mère, on alerta
aussitòt la police.

Le geindarme chi poste de Rueti vint
aussitòt à Faegswil. Il recut des ren-
forts et bientòt sept agents étaient sur
Ies lieux ainsi qu'une patrouille de
circulation. Ils cherchèrent d'abord où
se cachait le forcené. mais bientòt le
premier-lieutenant de police Debrun-
ner avanca prudemment avec le vé-
hicule blinde de la police , puis donna
l'ordre à ses hommes de tàcher de
découvrir la cachette du crimine!.
Mais ce n'était pas une petite affaire,
car on ne voyait pas à deux pas- La
police entendit  de nouveaux coups de
feu venant d'un endroit oppose, ce
qui augmenta le désarroi.

La tenanciere du restaurant « Neu-
hof », situé sur la route entre Rueti
et Wald , entendit des coups de
feu . Elle s'élanca au dehors ayant pen-
sé que deux autos étaient entrées en
collision. C'est alors qu 'elle vit un
homme gisant dans une mare de sang.
C'était M. Johann Danner. Effrayée,
la malheureuse demanda à un client ,
M. Armelio Guaita, de nationalité ita-
lienne, de venir s'occuper de la vic-
time. Comme il se penchait sur le
corps alors qu 'il se trouvait sur le
seuil. un coup de feu l'atteignit à la
tète. Tout son visage était en sang.
Estimant que ses hommes étaient en
danger , le premier-lieutenant Debrun-
ner demanda des renforts. Chaque
heure qui passait voyait le barrage
tendu autour du meurtrier se resser-

rer . Toutefois, ce dernier appliqua les
ruses de guerre qu 'il avait apprises au
cours de son service à la Légion , el
à tout moment, pour tromper son
monde , il se déplacait pour décharger
de nouveau son arme contre le cor-
don de police, qui devait agir avec la
plus grande prudence.

Après un long intervalle, les agents
entendirent une sorte de gémisse-
ment, ils s'approchèrent et apercurent
Weber , grièvement blessé au visage.

La police découvrit près de lui un
véritable dépòt d'armes. Il y avait en
effet deux fusils charges, une cara-
bine et un fusil au canon scie. D'au-
tres armes furent trouvées à son do-
micile ainsi que des explosifs. Ce n'est
qu 'à une heure du matin qu 'un agent
disposant d'un chien de police décou-
vrit le corps de l'enfant. Le pauvre
avait été sùrement tue par son pére
alors qu 'il rentrait à la maison.

Société suisse des hòteliers I
B
H BALE — Le tourisme suisse a coordination entre les hótels d'une m
H enregistré l'an passe près de 32 mème station et entre les stations p
H milliards de nuitées , ce qui ap- elles-mèmes. H
H porte une entrée de devises de Sur le pian de la formation prò- m
H trois milliards de francs.  fessionnelle , les quatre hòtels-éco- |j
1 Tels sont les ch i ff r e s  donnés par  les de la Société suisse des hòte- j
1 M. Ernst Scherz, de Gstaad , pré- l,le,r« comptent actuellement 321 1
B sident centrai de la Société suisse eleves. 

^ 
354 ont passe leurs exa- fi

Ss des hòteliers, qui a tenu son rs- mens l' an passe. m
I semblée des dé légués  mardi et Les délégués ont été renseignés §
B mercredi à Bàie SUT l' organisation de la Foire in- ||
H _ , . , „ temationale de l'hòtellerie, qui se Hg Cependant , a cause de l aug- «__ ,,__ - -, -,„ ^,. •>¦> „.. io ~„ kla . . .  ,' ... , ,_ .  „.„ tiendra a Baie du 22 au 28 no- Zsm mentation des hts de 174 000 en . „ ,„„- mH . , . vernare 1967. M

p sident. centrai de la Societe suisse
|| des hòteliers, qui a tenu son ns-
m semb 'ée des délégués  mardi et
\Z mercredi à Bàie.
il Cependant , à cause de l'aug-
ìi mentation des lits de 174 000 en
i 1955 à 240 000 en 1966 , le taux
s| d'occupation moyen est plutòt en
E régression : 46 °/o en 1966 contre
fi un maximum de 50,2 "lu enregistré
'0. en 1961. Aujourd'hui , environ 70 000
H personnes tirent leurs revenus de
ìli l'hòtellerie suisse.

M.  Scherz a souligne la néces-
Sj site pour cette dernière de s'adap-
H ter à revolution du tourisme. L'i-n -
|f frastructure de nos stations de va-

cances et de cures doit ètre réno-
m vée et de nouvelles mesures doi-
m vent ètre prises pour assurer la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS — 17

Pour succèder au comité centrai m
de la société à M.  Emmanuel De- H
f a g o  (Champéry), démissionnaire, m
l'assemblée a élu M. Han s Stoep- m
f e r  (Zermatt). M.  Dé fago  sera rem- i
place à la vice-présidence centrale m
par M. Wei.be! (Lucerne).

La prochaine assemblée des dè- m
légués des hòteliers suisses aura m.
lieu les 11 et 12 juin 1968t.à Gè- É
néve , à l'occasion du 75e anniver- J|
saire de la section genevoise. La H
section de Villars a été chargée de m
préparer l' assemblée de 1969.

CFF: ler net deficit depuis 1949
BERNE — Pour la première fois

depuis 1949 , les Chemins de fer fede-
rai!* ont dù enregistrer en 1966 une
perle nette. Le déficit de l'exercice
écoulé s'élève à 6 158 642 francs. Seule
une estimation prudente des recettes
a permis de réduire le déficit de plus
(Je 23 millions qui était. prévu au
budget. Sfflifcs ¦ 

* - . • • .
:

Dans son message sur les comptes
et la gestion des GFF en 1966, pu-
blié mercredi . le Conseil federai sou-
ligne que l' entreprise l 'a plus été
en mesure d'équilibrer ses comptes
l'an dernier et que le solde passil
devra ètre couvert par la réserve le-
gale. Après deux décennies de pros-
perile, les CFP sont-ils arrivés à un
tournant qui les fera retomber dans
une ère de déficits ?

fi faut  rappeler que, depuis 1945,
l'accroissement des frais de produc-
tion uniquement dus au renchérìsse-
ment est d'environ 100 °/o , alors que
le niveau tarifaire ne s'est relevé que
de 28 %>.

Malgré des difficultes de nature
interne (prochaine introduction de la
semaine de travail de 44 heures pour
le personnel) et d'ordre externe (con-
currence toujours plus vive entre les

divers moyens de transport), les CFF
restent décidés à appliquer leur pro-
gramme de construction à long terme.
Ils tablent sur une dépense annuelle
moyenne de 450 millions de francs ,
soit 250 millions pour les investisse-
ments de remplacement et 200 mil-
lions pour les travaux de_ développe-
ment proprement dits.

Une augmentatìon annuelle de 1,3%
des produits des transports permet-
trait de couvrir les charges supplé-
mentaire de 18 millions de francs
(intéréts. amortissements et entre-
tien). Les prévisions de trafic faites
à longue échéance laissent entrevoir
qu'on peut s'attendre à un accroisse-
ment de trafic de cet ordre. En ou-
tre, gràce aux relèvements tarifaires
intervenus au début de l'année en
cours, on s'attend à de meilleurs ré-
sultats d'exploitation en 1967.

Quant a savoir si le resultai defi-
citaire de 1966 représente un cas iso-
le, cela dépendra de revolution des
prix et des salaires, ainsi que de l'au-
torisation d'adapter les tarifs en con-
séquence. Le Conseil federai soumet-
tra cette année encore au Parlement
un projet d'arrété tendant à modifier
les principes relatifs à la formation
des tarifs.

75e anniversaire des cafetiers. restauratali? et hòteliers vaudois

A Lausanne, a été fèté le 75e anniversaire des cafetiers, restauratemi et hòteliers vaudois. Durant cette cérémonie
™- André Doudin , président du comité d'organisation, a remis solenneUement le drapeau à la société.

Le personnel de .'ÀdnM.s.rati ora federale sera bien loge

^ ^Tfes^-
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En ce moment , l' on construit 8 blocs locatifs de 6 a 9 étages a la « Buetti
Berne. Ces maisons locatives, comprenant au total 500 appartements, sont destinées au personnel de Vadminis-
tration federale .  Ces bàtiments sont construits par la cooperativ e de construction du personnel federai. Les premiers
locataires ont déjà pu entrer dans leurs nouveaux appartements.

' -,:.._-..-.. ;_..'„;*.. f. < v«. _. ^ *

» au-dessus d'Ostermundigen près de

UN ASSASSIN S'EVADE
BERNE. — Le nomme Amtoimo Di

area , 31 ans, originaire de la pro-
vince italienne de Reggio de Calabre,
qui avait été condamné en aoùt 1960
à quinze ans de réclusion pou r l'as-

sassinat de Walter B'airdeBe, a réussi
à s'evader mardi du pénitencier ber-
nois de Tharberg.

Dicrea, qui portait la tenue de dé-
tenu au moment de sa fuite, tenterà
probablement de se procurar d'autres
habits et de l'argent. Il doit s'ètre
evade dans l'intention de retotirner
en Italie, oar il venait de recevoir de
sa fernoie une lettre lui anmonoatnt
que leur enfant était gravement ma-
lade du cceur. On peut penser qu 'il Chaque couchette a été occupée en
f
T 

fc
„„

l;.aut0-st°P' . . . moyenne pendant 28,2 nuits au coursLa ponce bernoise compte sur la
collaboration de la population pour de cette .année où la saison d'été n'a
reprendre le oriminel. pas été favorable aux ascensdons.

BULLETIN DE SOU SCRIPTION
Les EDITIONS DU PANORAMA A BIENNE et « LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS » melfent en S- uscri ption le mag isfral essai de

MAURICE ZERMATTEN

Ramuz à Lens
un volume illustre de 68 pages, imprimé sur beau papier,

au prix de Fr. 5.— l'exemplaire.

Je soussi gné 

désire recevoir , contre rembours-emenl, exemplaire.... du vo-

lume « RAMUZ A LENS » de Maurice Zermatten , pour le prix de Fr 5.—

l'exemplaire + (rais de port.

Si gnature 

Ce bulletin doif èfre retourne à l'Imprimerie Gessler, service administra-
tif , à Sion.

L'occupafion
des cabanes du CAS

BERNE. — Le Club alpin suisse pos-
sedè 139 cabanes disposant de 6 853
places. Le nombre des nuitées s'est
élevé à 193 566 pour l'ensemble de ces
refuges de l'automne 1965 à l'automne
1966, soit 125 124 pour les membres du
club et 68 442 pour Ies non-mernbres.
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Après-midi Petil-Chasseur , place devanf bàtimenf Liebhauser.
Petif-Chasseur - Ch. des Amandiers (interseetion).
Petil-Chasseur , au Nord du pavillon scolaire.
Rue des Amandiers - Ch. des Collines (interseetion).

Mercredi 7 juin 1967

Matin Rue de Lausanne - Ruelle Supersaxo (interseetion).
R. de Lausanne, en face du bài. des Services Induslriels.
Rue de Lausanne, au Sud de l'ancien hotel de la Pianta.
Rue de Lausanne, en face du garage Moderne.

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bàtiment « La Fratrie ».
Rue de Lausanne, eti face du café du Rallye.
Rue de Lausanne, près de l'hotel Continental.
Canal Sion-Riddes, près du bàt. du personnel federai.
Canal Sion-Riddes, a l'Est du garage Couturier.

Jeudi 8 juin 1967
Mafin Avenue de Pratifori, au Sud de I arsenal.

Avenue de Prafifori , au Sud de la Matze.
Rue de Condémines, a l'Ouest du bàtiment Haute-Rive.
Rue de Condémines, au Sud du café de l'Ouest.

Après-midi Rue de Pré-Fleuri, en face de l'Imprimerle Ges_Ier.
Rue des Creusets, au carrefour de l'Efoile.
Rue des Creusefs inférieure.
Carrefour de l'Ancien Stand.

Vendredi 9 juin 1967
Matin Avenue de France, au Nord de la patinoire.

Sous-Gare, au Sud du passage sous voies.
Route de Bramois, aux casernes.
Champsec, à Pro Familia.

B A N  LI  E U ES

Le mème ramassage se fera dans les banlieue*. Les intéressés
voudroml bien entasser les déchets à évacuer au bord de la route
où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant ;

Vendredi 9 juin 1967
Après-midi Chàteauneuf - Ponf-de-la-Morge - Uvrier et Moni

d'Orge.

Lundi 12 juin 1967

Matin Pont de Bramois - La Crettaz - Wiss igen - Route de
Nendaz ef Les Fournaises - Chandoline.

Service de la voirie
NETTOYAGE de PRINTEMPS

L'emlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permei pas
le ramassage des objets hors d'usage qui eneombrenf nombre d'ap-
parlemenls, caves , galeta s, réduits el cours. Afin d'en faeiliter leur
evacuafion, la Municipalité metlra gratuifemenl a la disposition du
public des « bennes » dan-s les différents quartiers de la ville et selon
l'horaire suivant.

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s'avérait nécessaire , les intéres-
sés peuvent s 'adresser au Service de la voirie, téléphone No 2 27 98
(prix à l'heure d'un ouvrier : Fr. 8.15). Ce service tiendra ausisi à la
disposition du public de grands sacs en papier au prix de Fr. 0.55
pièce.

Après-midi

Matin

Après-midi

Rue
Rue
Rue
Rue

du Rhone, près du Café Widmann.
du Rhóne, devant le magasin Lorenz.
de la Porte-Neuve, au Sud du magasin Elettra
des Remparts, devanf le cinema Lux.

Jeudi 1er juin 1967

Place du Midi, devant le café de la Dixence,
Place du Midi, en face du bàtiment de la Genevoise
Avenue du Midi, en face du magasin Pfefferlé.
Rue des Cèdres, ein face de la Banque cantonale.

Rue du Scex, en face du Café National.
Rue du Scex, on face de l'atelier Andenmatfen S.A.
Rue du Scex, en fac e du bàtiment l'Espace.
Rue des Aubépines, en face du magasin « La Source »

Vendredi 2 Juin 1967

Rue de la Dixence, en face de l'ancien hópital.
Rue de la Dixence, en face du garage Luginbùhl.
Avenue des Mayennets, en face du bàtiment Valére.
Rue Chan. Berthold - Av. des Mayennets (interseetion)

Avenue de Tourbillon, devant le garage Veuillet.
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (interseetion)
Av. de Tourbillon - Rue de la Dixence (interseetion)
Av. de Tourbillon - Av. des Mayennets (interseetion)

Lundi 5 juin 1967

Avenue de Tourbillon, en fac e de l'Hotel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - Rue des Creusets (interseetion)
Avenue de la Gare - Rue des Cèdres (interseetion)
Avenue de la Gare - Rue des Vergers (interseetion)

Avenue de la Gare - Ch. des Collines (interseetion)
Pré d'Amédée, près du transformafeur.
Avenue de St-Francois, au carrefour de Gravelone.
Av. de Sf-Francois - Ch. de la Sitterie (interseetion)

Mardi 6 juin 1967

Rue de Gravatone - Ch. de la Chanterie (interseetion)
Rue de Grave-Ione, en face du bàtiment Solioz.
Rue de Gravelone - Ch. de l'Agasse (inters-ction).
Hópital régiOnal.

HORASRE

Emplacements des bennes de ramassage i

Matin

Après-mldl

Mafln

Après-midi

Mafln

Matin de 6 h. 30 a 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 a 17 h. 00

Lundi 29 mal 1967

Rue de Loèche, devant le bàtiment Bel'le-Roche.
Rue de Loèche, devamf la fontaine des Aigles.
Rue de Loèche, devant la bàtiment le Mont.
Rue et quartier de Piati-, devant le pavillon scolaire
Rue du Mont, devant café A.B.C.
Rue du Vieux Moulin, devanf le garage Kaspar.
Rue du Vieux Moulin - Rue de Piatta (interseetion).
Rue du Rawyl - Chemin du Calvaire (interseetion).
Rue du Rawyl, en face de la Brasserie.

Mardi 30 mal 1967

Grand-Pont, somme) du trottoir Esl.
Grand-Pont, dessous la Grenette.
Grand-Pont - Rue de Conthey (interseetion).
Rue de la Lombardie, devant la « Chaumière »
Avenue Ritz, devant le tea-room I' « Escalier ».
Rue de Savièse, devant la cordonnerie Czech.
Place de la Caihédrale, devanf le bàt. du Chapitre.
Rue Sf-Théodule, à l'Ouest du café du Commerce.

Mercredi 31 mal 1967
Rue de la Majorie, en fac e des anciens abaltoirs.
Rue des Chàleaux, place de la Majorie.
Rue du Vieux Collège, en face du bàtiment Zermatten.
Place des Tanneries - Pont de la Sionne.

Mafin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

terrain
en bordure de la
route entre Sion et
Marligny.

Faire offre av. prix
du m2 a chiffre PB
32415 à Publicitas
SA - 1951 Sion.

/__ m ^ __ > __ ._*„ r x̂r -̂  ̂
______ ,_ *%J-̂ 850 ^̂  ̂1100entièrementautomatiaues

Vbnàunelnnovatlon révolutionnaire
qui dispense le conducteur de la
nécessité d'actionner le levler de
changement de vitesses et de la
pedale d'embrayago qui d'ailleurs
est supprlmée.
Vous avez donc.le choix de changer
atout moment voulu et Instantané-
ment de l'automatismo à la
manuelle des vitesses. -

j £ ^  Bon
Contre envoi du bon ci- dessous '—' 
vous recevrez gratuitement la docu- R»s:
mentation complète sur cette nou- i i-u'.velie transmlsslon automatique. ¦ '
Représentation generale AUSTIN A MM. Emil Frey AQ
pour la Suisse

Une transmission
entièrement
automatique
pouvant étre

fc_Vactionnée aussi
bien

manuellement

A MM. Emil Frey AQ Documentation gratuite pour
8021 Zurich, Badenerstrasse 600 Austin 850/1100 automatique.

AUSTIN 850 Hydrotastio avec botte
automatique dès Fr. 6400.-
AUSTIN 1100 Hydrotastio avec botta
automatique Fr.8700.-

AUST1N- «ffl | -unproduitBMC

250 agents AUSTIN formes parnous-
mèmes en Suisse.

appartement
de 4 pièces
tout de suite.
Prix moderò.

Tel. (027) 2 27 82
(heures de bureau)

P 17781 S

appartement
meublé
2 pièces, comfort.

Borire sous chiffrea
PB 17780 a Publici-
tas - 1951 Sion.

appartement
3 - 4  pièces dans
viti, ou petit loca-
ti!, a Sion.

Borire sous chiffres
PB 32278 à Publici-
tas - 1951 Sion.

mayen
san. confort, pour
juillel el aoùf, év.
a l'année.

Tel. (027) 4 83 42
P 17779 S

JE CHERCHE
à acheter

ON CHERCHE
a louer à SION

ON CHERCHE
a louer, Val d'Hé-
rémence - Val do
Réchy,

JE CHERCHE
à louer

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 -
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Gare
GLIS : Franz Albrechl, Garage des Alpes — GRON
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Dis
w ZERMATT : M. J. Schny drig, Garage des Alpes.

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint-
gè de Collombey SA, fél. (025) 4 22 44.
E : Théoduioz Frères, Garage — MONTANA : Pierre
er«n*, Garage — VISPj  EJdmond Albrechl, Garage

P 4545 Z
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Les apicuiteurs de I'Entreraont à l'heure du cinquantenaire

La Fète - Dieu a Martigny

IVI. Gabioud , président, remet à Mme
d'activité.

SEMBRANCHER — La Société d'a-
piculture du vai d'Entremont tenait
hier, au restaurant des Dranses, à
Sembrancher, ses assises annuelles.
La participation à cette assemblée
était d'autant plus importante que les
organisateurs avaient décide de pro-
fiter de cette rencontre pour fèter un
jubile remarquable : les cinquante ans

Ernest Dallèves le gobelet pour 35 ans

d'existence de la dite société.
M. Voutaz, président de Sembran-

cher, et M. le chanoine Darbellay,
cure de la paroisse et apiculteur lui-
mème, avaient tenu à assister à la
réunion, présidée par M. Gabioud ,
d'Orsières. La Fédération des apicui-
teurs romands y était représentée par
M Jacquier. L'inspecteur , cantonal

des ruchers, M. Richard , membre du
comité de la fédération valaisanne.
prenait égalemént part aux délibéra-
tions.

Si la Société d'apiculture de l'En-
tremont a cette année cinquante ans
d'existence, l'art de soigner les abeil-
les est bien sur nettement antérieur
à 1917 dans cette région et dans le
canton.

Cette date rappelle simplement la
mise sur pied des différentes sections
dans leur structure actuelle.

Il faut remonter à 1887 pour trou-
ver la fondation de la Société valai-
sanne d'apiculture, aujourd'hui trans-
formée en fédération. Peu de docu-
ments nous révèlent les problèmes
que rencontrèrent à cette epoque les
disciples d'Aristée.

En 1916, la société valaisanne
comptait 164 membres, alors qu'elle
en totalise aujourd'hui 750. Cette
année-là fut marquée d'une pierre
bianche dans les annales de l'api-
culture car elle vit l'organisation du
premier grand concours de ruchers,
sur le pian cantonal. A cette epoque,
les membres du jury n'hésitaient pas
à faire cinquante kUomètres à pied
pour visiter les ruchers de tous les
concurrents.

Dans son rapport , M. Gabioud tint
à rendre hommage aux pionniers qui
ont fait beaucoup pour l'apiculture
dans l'Entremont. TJ cite, entre au-
tres, les noms de MM. Emile Métroz,
de Riddes, premier président ; Louis
Voutaz , qui mena près de vingt ans
les destinées de la société, et Antoi-
ne Moulin, inspecteur des ruchers.

Les débuts de cette société ne fu-
rent pas aisés puisque tout était à
faire : il failait créer la caisse d'as-
surance, les fonds de réserve et la
nécessité d'une meilleure instruction
des membres se faisait cruellement
sentir.

Aujourd'hui, les difficultes du dé-
but son presque oubliées et c'est
dans une joie sans mélange que les
apicuiteurs d'Entremont, au nombre
de 101, peuvent célébrer ce jubilé.

En termmant son rapport, M. Ga-
bioud rappela le succès de la der-
nière assemblée de la fédération va-
laisanne à Bourg-Saint-Pierre et la
volonté du comité de voir les mem-
bres entremontants participer au
grand concours de ruchers qui aura
lieu en 1968 sur le pian romand.
„ C'est à la -la .de.. .la , séance. admi-
nistrative que furent remises les dis-
tinctions pour trente-cinq ans d'acti-
vité au sein de la société à M. Ca-
mille Filliez, de Bruson, et à M. et
Mme Ernest Dallèves, de Sembran-
cher. C'est avec émotion et grand
plaisir que ces vétérans évoquèrent le
temps de leur début dans la belle
aventure des abeilles.

Pour terminer, rappelons que le co-
mité de la Société d'apiculture d'En-
tremont est compose comme suit :
MM. Gabioud, président, Orsières ;
Maurice Sauthier , vice-président, Vol-
lèges ; Hilaire Besse, secrétaire-cais-
siier, Versegères,: et Louis Dondainaz,
membre, Liddes.

Souhaitons a tous les apicuiteurs
de l'Entremont groupes solidairement
dans cette association de continuer à
partager ainsi longtemps le fruit de
leur expérience et de leur savoir.
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MARTIGNY. — Les cérémomies de
la Fète-Dieu se sont déroulées comme
le veut la tradition religieuse, en ce
jeudi au temps maussade.

Après la messe solennelle à l'église
paroissiale, la procession, bannière pa-
roissiale en tète, se mit en mouve-
ment. Le trace en était queique peu
modifié puisque le reposoir de la place
Centrale n'avait pu ètre aménagé,
pour cause de travaux, et qu'il avait
été édifié dans le jardin jouxtanit la
banque Closuit.

Derrière les mouvements parois-
siaux , dont nous avons pu admicer la
belle ordonnance, venaient les tout

UE TRES BELLE PROCESSION RELIGIEUSE

La bénédiction du Saint Sacrement au reposoir du Petit-Pont

FULLY (Tz) . — La Fète-Dieu a été
^ignement fètée dans notre paroisse.
Après la grand-messe, la processioni
s'est déroulée à travers le village do
Vers-1'Eglise et le Saint Sacrement a
été exposé dans les trois reposoirs
dresìés aux places habituelles par la
j eunesse des villages. Durant la pro-

cession a laquelle ont pris part toutes
les sociétés paroissiales avec leurs
drapeaux , la fanfare « L'Avenir » a
interprete une bell e marche de cir-
constance. La grande partie des pa-
roissiens y participaient et tout le
long du parcours, ont prie avec fer-
veur.

3&ijf &S$%

petits de l lnstitut Samte-Jeanne-
Antide. La fanfare « Edelweiss », di-
rigée par M. Rogelio Groba, rehaus-
sait cette procession par des produc-
tions musicales fort bien interprétées.
Ensuite venaient le clergé et quelques
représentants de la maison du Saint-
Bernard , parmi lesquels se trouvait le
supérieur du séminaire, le révérend
chanoine Delavy. Le Saint Sacrement,
sous son dais d'or, était porte par le
prieur de la paroisse, le chanoine Gi-
roud.

Une foule nombreuse suivait cette
belle procession de la Fète-Dieu.

Trois blessés
SAXON (FAV) — Une voiture va-

laisanne pilotée par M. Jean Gioggia,
domiciliée à Pont-de-la-Morge, circu-
lait hier, à 20 h. 15, en direction de
Sion. Parvenu à la hauteur de l'ho-
tel Suisse, le véhicule, déporté sur la
gauche, entra en collision avec une
voiture valaisanne conduite par M.
Martial Hauswirth. Lui-mème et son
épouse ont été blessés ainsi que le
passager de la première voiture men-
tionnée, M. Palumbo, de Sion.

Les trois personnes ont été hospi-
talisées- à Martigny. Apparemment,
elles ne souffrent que de contusions
et blessures sans gravite.

Le Chceur chanté
pour les malades

MARTIGNY (Ré) . — Après le ma-
gnifique succès remporte à la Fète
federale de chant à Lucerne, le Chceur
d'hommes de Martigny donnait mer-
credi soir un concert très apprécié à
l'hópital et à l'asile des vieillards.

Les malades eurent le plaisir d'en-
tendre plusieurs morceaux interpré-
tés avec beaucoup d'art par une ci-n -
quanitaine de chanteurs . Sous la ba-
guette de M. Fernand Dubois, le
chceur presenta aussi « Les vieux cha-
lets » du chanoine Broquet , dont l'e-
xécution parfaite valut à Lucerne la
plus haute distinction , soit une cou-
ronne de lau-riers avec frange or.

Nous tenons à féliciter une nouvelle
fois le Chceur d'hommes de notre cité
pour le magnifique succès qu 'il a rem-
porte à la Fète federale , mais aussi et
surtout pour le plaisir qu'il apporte
à ceux qui souffrent par ses .chanits
joyeux.

Une Fondation pour sauver un jardin alpin

t Conrad Carron

CHAMPEX — Gràce à une Fonda-
tion qui vient d'ètre créée à Marti-
gny en présence de plusieurs autori-
tés genevoises , neuchàteloises et va-
laisannes, le jardin alpin de Cham-
pex tant aimé des touristes et amis
de la nature sera à jamais sauvé.

En e f f e t .  son propriétaire , M. Jean-
Marcel Aubert , de Genève, bourgeois
d'honneur de la commune valaisann e
d'Orsières, a pris cette heureuse ini-
tiative- pour que son ceuvre magnifi-
que puisse subsister. L'acte de cons-
titution de la Fondation a été signé
à Martigny. Un comité de trois mem-
bres a été désigné pour gérer la for-
tune de la Fondation .

Selon le désir de M. Aubert la
Fondation s'occuperà non seulement

¦aM____ a__5MM»

I Une fillette fuée j
par un camion (

È FULLY (FAV). — Mercred i f ;
m en fin de matinée, un camion ||
H circ_ l_nt en direction de Mar- j |
U tigny a heurté la petite Chantal B
K Clivaz, 7 ans, qui traversali la É
« chaussée. Grièvement blessée, la S
fc fillette fut hospitalisée à Marti - i
H gny. Elle devait y decèder la 1
jg nuit de mercredi.

de maintenir le jardin alpvn dans son
état actuel mais d' envisager égale-
mént la création dans son cadre d'u-
ne station de recherche de p lantes
alpines.

FULLY. — Un accident stupide et
tragique nous prive aujourd'hui d'un
ami sincère, d'un pére de famille
exernpla ire.

Nous ne reverrons plus, hélas, cette
figure sympathique qu 'était Conrad
Carron , avec qui il faisait bon s'en-
tretenir. La mort l'a fauché, comme
par traitrise, au printemps de sa vie,
à la fin d'une journée bien remiplie
comme toutes les autres d'ailleurs qu 'il
consacrai! à cette généreuse terre de
Fully qu'il aimait terut. Le sort est
parfois très cruel, surtout quand il
enlève aussi rapidement à une épouse
et quatre enfants en bas àge un pére
de famille courageux, volonitaire et en
pleine force.

Nous nous inclinons avec émotion
et respect devant la volonté de Dieu
qui a rappelé à Lui un de ses fddèles
serviteurs. Serviatole, travailleur, pére
de famille exernplaire, tei est le sou-
venir inoubliable que nous gairderons
de Conrad Carron.

A son épouse et ses enfanits chéris,
à sa grande parente, nous présentons
nos sincères condoléances adnsi que
nos encouragements dans ces moments
déchirants. . A notre cher ami diispairu,
le cceur serre, nous disons : Adieu
Conrad, adieu !

Ses amis de la Fontaine.

Cambrioleur
condamné

VERBIER (r). — Le Tribunal d'ar-
rondissement d'Entremont, prèside
par M. Edmond Troillet, a condamné
le jeune X., né en 1945, d'origine gri-
sonne, mais travaillant en Haut-
Valais, à cinq mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans.

Dans la nuit du 20 au 21 aoùt, ce
jeune homme, dont le casier judiciaire
est vierge, avait commis un voi dans
un kiosque Naville à Verbier. Il avait
emporté plus de 1100 francs.

M. Amédée Délèze, procureur du
Bas-Valais, avait requis contre ce dc-
linquant prirnaire, neuf mois d'em-
prisonnement avec sursis durant trois
ans. Il n'y avait pas de conseil pour
assister ce j eune homme qui a appa-
remment commis un « péché » de jeu-
nesse.

Scootériste blessée
FULLY (FAV). — Un accident est

survenu hier à 8 h. 45 à Vers-1'Eglise/
Fully, K sur la route ..du. canal, Mme
Yvette Saudan ciroulait au moyen
d'un scooter. Pour des raisons in-
connues, elle efruta de son véhicule.
Blessée, elle a été hospitalisée à Mar-
tigny pour contróle. Elle souffire de
léeères contusioms.

Concert
de l'Echo du Prabé

SAILLON. — A l'occasion du 2e
Festival des fanfares radioales du 'dis-
trict de Martigny, l'imposante fanfare
l'Echo du Prabé, de Savièse, donnera
un concert à Saillon , le samedi 27 mai
prochain dès 20 h. 30.

Sous la direction de M. Leon Forre,
elle interpreterà les ceuvres suivantes
à la cantine de fète :

Colorado, marche (H_ll-Mol); Fuchs-
graben, polka (Karel Vacek) ; Rythm
Parade, fantaisie jazz (John Darfling) ;
Rosetta, valse (P.B. Biisselink) ; Ales-
sandro Stradella , ouverture (F. von
Flotow) ; Mein Regiment, marche
(Bliankenburg) ; American Patrol,
marche américaine ¦ (Meacham-Del-
haye) ; Savièse 67, marche (Leon For-
re).

Dimanche dès 13 heures, les sociétés
de musique, ainsi que quelques grou-
pes folkloriques défileront à travers le
vieux bourg avant de se produire in-
dividuellement sur le podium.

Le samedi , après le concert de
l'Echo du Prabé, et le dimanche soir,
dès 20 h. 30, un bai sera conduit par
l'excellent orchestre Jo Pender.

Un cycliste renverse
une fillette

MARTIGNY (FAV). — Mercredi
soir, la petite Liliane Gard, 6 ans,
fille de Gilbert, a été happée par un
cycliste sur la route de Bagnes, à pro-
ximité de Montagnier. Souffrant de
fractures et de contusions diverses ,
l'enfant a été hospitalisée à Martigny.

fCaBnal̂ ra
vous offre la Mode

dans le vent !

Place du Midi
Bàtiment Richelìeu - Sion

Tél. (027) 2 88 51
P 196 S

Assemblée CCS
xMARTIGNY. — Mardi soir avait

lieu au Casino l'assemblée du parti
consarvateur chrétien-social de Mar-
tigny.

Présidée par Me Jean-Marie Closuit,
député, cette séance fut très fréquen-
tée. Deux exposés de personnalités
composaient l'essentiel de l'ordre du
jour.

M. le préfet Pierre Veuthey donna
une très intéressante conférence sur
l'asile des vieillards et M. Vital Dar-
bellay, conseiller, entretint son audi-
toire du problème important des loi-
sirs.

Fète-Dieu à Viège
VIEGE (er). — Malgré un temps in-

certain, la procession de la Fète-Dieu
a pu se dérouler selon le rythme tra-
ditionnel. Pour la première fois, nous
avons eu le plaisir de voir défiler la
clique des fifres et tambours de l'en-
droit qui avait revètu son uniforme
de gala. La musique « Vispe » prèta
égalemént son concours tout comme
les fifres et tambours de la section
«Rhóne». Le Saint Sacrement fut por-
te par le recteur Schmiidt en l'absence
de M. l'abbé Gustave Mengis, hospi-
talisé. A ce dernier , nous souhaitons
un bon rétablissement. ,

Sortie des radicaux
SIERRE (FAV). — Les radicaux sier

rois ont prévu pour dimanche prò
chain leur sortie campagnarde annuel
le à Planige, sur Ies hauteurs de Mie
gè. Grillades et jeux sont au prò
granirne de cette j ournée.

1 ,< Falle5 q 
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: 1Dans le cadre de l'inauguratìon
de la station

«TOTAL»
BRUTTIN FRÈRES, à rentrée Ouest de SIERRE

qui aura lieu les 25 - 26 - 27 - 28 mai
nous vous présenterons

une exposition
complète de toute la gamme de voitures

LANCIA et AUSTIN
Un apéritif

sera offert à chaque v'isiteur
Se re-O-mmandent :

BRUTTIN FRÈRES
Tel. (027) 5 07 20

5 03 47
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Bronzagg sie vacances en
iue_nt.es heures!
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Plus de peau pale, mème lorsque le soleil joue à cache-cache
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit
a bronzer la peau traitée avec Tarn-Lo Ultra Brun.
Action doublé
Le filtro solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efflcacement
1'épiderme contre Ies coups de soleil. La substance Tam-Lo,
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après
l'application de la crème —un bronzage supplémentaire.
Bronzage rapide et durable
Gràce à cette action doublé, vous aurez un bronzage da
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau
bronzee de longues semaines encore, comme si vous veniez
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne.
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies,
drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90.

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

TAM-LO ¦
ULTRAM
BRUN

MMà
ILI BASuo

Bratuap *. ff itensit.
w_w_> avec
P«- ite sofeif A_

CUISINIERE ÉLEOTRIQUE
ELEKTRA B R E G E N Z

BfiBf^v

395

3 plaques de cuisson: 0 145 mm, 1000 W; 0 180 mm,
1500 W; 0 180 mm, 2000 W (plaque rapide). Pour toutes
les plaques, commutateur à 7 positions. Four large
1800 W, corps de chauffé inférieur et supérieur à com-
mande séparée (4 réglages). Avec compartiment à us-
tensiles et couvercle. Encombremeht : largeur 45 cm,
hauteur 85 cm, profondeur 60 cm. Un an de garantie.
Accessoires inclus dans le prix: 1 plaque à gàteau,
1 lèchefrite, 1 grillo, 1 livre de recettes.

Le prix, seulement 395.-

Naturellement

3&
PORTE NEUVR

SION

BON de 10 à 20% J&
ŷy 00^16 6CZW&

Contre ce bon, vous pouvez louei ^r p̂des voitures, modèle 1967, de plu-
sieurs marques , pour vos vacances , Boutique de jersey et blouses
week-end, etc, avec un rabais de Grand-Pont 23 - Tél. 26141 - 1950 SION
10 à 20% pour paiement comp-
iami. Ce bon peut ètre modifié sans c-_-;_nr_„ _„ .r -pecialisee en :preavis. rQostumes
Prix par jour : dès Fr. 14.— plus _ ,
18 cf le km. RODCS

Location de voitures « AB » et Wouses
24'7éU

B
o2

L
7)

è_ 4 _ _|ION 
* Confection sur mesure pour toute faille
Minl-prix Ofa 06.634.01 L
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Les Fètes - Dieu en Valais e;
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La manifestation de la Fete-Dieu a Sion , s'est terminee, con trairement aux autres années, par la bénédiction dn Très
Saint Sacrement , sur le reposoir de la Grande-Fontaine (VP)

(suite de la Ire page) Trois reposoirs avaient été créés
la population , les groupes scouts et avec gràce, dont l'un évoquant le ré-
les premiers communiants, notam- cent pèlerinage du pape à Fatima ,
ment) s'ébranla. guidée par « La Vii- l'autre saint Nicolas de Fliie.
lageoise ». A SAVIÈSE, comme le veut la cou-

Les grenadiers de Savièse dans leurs magnifiques costumes blanc et rouge (Gay)

tume, la cérémonie de la Fète-Dieu
est organisée par un village en pairtì-
eulier. Cette année, cette tàche incom-
ba au village de Dróne. C'est donc de
là que partii la procession pour at-
teindre l'église de St-Germain. De
nombreux touristes se trouvaient par-
mii l'assisbance, afta d'admirer les cé-
lèbres grenadiers de Savièse, les fem-
mes en costume et les tambours.

A NAX. — Son plateau draipé de
brouillard Nax s'était éveillé sur une
matinée de Fète-Dieu, après la bruirne
de la nuit.

Aussi si au cceur du pessimiste cette
enveloppe de tristesse eùt pu terini-
l'allégresse de cette jounnée, il n'en
fut heureusement rien,

A l'église parodssiale la messe dé-
roulait ses rites , dains un chatoiement
de bannières et de fleurs. Dunant
quelques instants un soleil timide
égaya mème le tout.

A l'autel le pére Rey professe-, à
Flribourg officiait.

Homme au cceur généreux, débor-
dant d'amour pour la nature qui nous
entouré, il sut, d'urne manièire juste
et simple, trouver la définition exacte
du pourquoi de cette soleninité dans
un sermon de circonstance.

Puis la procession s'ébranla vers
les trois reposoirs érigés dans la sirn-
plioité d'urne abonidance eie fleurs, or-
donnée par M. le Rd cure Putallaz.

Précède de sa bannière l'Echo du
Mt-Noble ouvrait la marche. _ 1 lais-
sa montar au Ciel tout au long du
parcours le charme de ses mélodies.

Suivait un groupe d'enfants, por-
teurs de fleurs, des instruments de la
passion ainsi que les premières com-
muniantes en aube bianche.

Tmmédiatement à leur suite les ban-
nières de la Commune, de la société
de jeunesse et de la Chorale parois-
siale.

La société de chant précédait le
dais, le Saint Sacrement aux mains du
pére Rey entouré d'une garde mili-
taire.

On remarquait encore un groupe
de jeunes filles costumées et le cor-
tège des fidèles hommes et femmes
de la paroisse.

A ARDON , la messe fut célébrée
par le Rd cure Pitteloud et chantée
par la Chorale. Les deux fanfares lo-
cales , « L'Helvétia » et « La Cecilia »,
se produisiren t tour à tour le long de
la procession .

A GRANGES, à la sortie de la mes-
se, le cortège conduit par la Stéphan ia
et suivi des premiers communiants
et des enfants des écoles précédant le A Granges, le rd cure Rapinar t i  présente le Saint Sacrement aux fidèles
Saint Sacrement , se rendit sur la pia- agenouillés (MG).
ce des Écoles où un magnifique repo- - 
soir avait ete construit.

ÀZ*"

A Vétroz , la procession qui t te  l'église (VP)

Ardon, Ics autorités comniunales portaient le dais du Saint Sacrement (VP)
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A Conthey, les enfants en aube portaient des fleurs

m
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A Sion , les petits enfants , main dans la main , remontcnt la rue de Lausanne
pour se rendre au reposoir de la Grandc-Fnntaine (VP).
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\ Chamoson. tout un village a ri ndu gioire au Seigneur (VP)
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Sion et la région 1 Rem'se du drapeau de la Fefe-Dieu à Grimisuat

Un ampleur internationale au Festival Varga

Anciennes éleves
de Ste-Marie des Anges

SION (SP). — Le 4e Festival de mu-
sique de Sion et le cours d'interpré-
tation Tibor Varga prendront cette
année une ampleur internaitionale ex-
ceptionnelle.

Au lieu de 15 jours , ces manifesta-
tions artistiques s'étendrant sur trois
semaines soit du 6 au 27 aoùt pro-
chain.

Des prospectus destinés aux musi-
ciens partent aujourd'hui dans le
monde entier. Ils sont destinés à
4500 adresses de professionnels de la
musique (écoles de musique , profes-
seurs, luthien's, musiciens profession-
nels).

Duranit l'été, 14.000 prospeotus-ré-
clames seront distribués dans toute
l'Europe et primcipalement en France
Allemagne, Italie et Suisse.

Le cours d'interprétation sera don-
ne à nouvea u par le maitre Tibor
Varga avec des concerts symphoni-
ques, des concerts d'orchestre de
chambre et des récitals, des soirées de
studio, des cours d'interprétation. Le
grand violoniste Yehudi Menuhin , qui
tient une école à Londres a fait en-
voyer 4 éièves de qualité pour s'y per-
fectiontier. Une référence de valeur.

D'autre part, un disque « long-
playing » sera grave tout spéciale-
ment. Il sera réserve aux membres de
I'Association du Festival Tibor Varga
et sera vendu au prix de Fr. 30.—. Il
servirà en mème temps de cotisation
à cette association. Ce disque aura une
longueur de 25 minutes environ par
sface. Sur la première f a.ce seront gra-
vées des ceuvres de Mozart , Haydn
•etc, interprétées par l'orchestre du
festival. Sur l'autre face sera pre-
sentee la Passion selon saint Matthieu
irnterprétée par le Chceur de Viège. Ce
idisque exeeptionnel et hors commerce
sera tire à 1000 exemplaires.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE VIOLON

Une nouvelle sensationnalle qui re-
tiendra l'attention du monde musical
est l'ixistauratiom d'un concours in-
ternational du violon qui sera dote de

10.000.— fr. de prix. C'est la première
fois qu'un tei concours se déroulera
chez nous. Le premier prix recevra ia
somme importante de fr. 5.000.—, 'e
second fr. 2 500.— , le troisième fr.
2 000.— et le quatrième fr. 500.—. Les
concurrents seront jugés sur leur va-
leur . musicale pure, sans tenir compte
de leur renom. Pour ce faire, leurs
présentations seront enregistrées par
des professionnels expérimentés, puis
le jury delibererà , sans autre influ-
ence sur cet enregistrement , les parti-
cipants pourron t recevoir ensuite les
remarques écrites ainsi que les appré-
ciations de valeurs . Moyennant une
somme de fr. 6.— ils pourront mème
obtenir cette bande d'enregistrement.

L'Association du Festivail Tibor Var-
ga et le Conservatoire cantonal de
musique mettent déjà tout en oeuvre
pour donner à la ville de Sion le titre
envié et déjà acquis de « Capitale
mondiale du violon ».

SION (CP). — Il y a bientòt une an-
née qu 'était constituée à Sion une
« Association des anciennes éièves de
Ste-Marie-des-Anges ».

Cette association compte actuelle-
ment plus de 270 membres. Elle tien-
dra le samedi 3 juin prochain son as-
semblée generale, avec le programme
suivanit :

9.45 Messe en l'église St-Théodule.
11.00 Assemblée generale à l'aula du

Collège.
11.15 Conférence du R. P. Regamey,

avec projections, sur le sujet :
« Le Corbusier, maitre de sages-
se dans son ceuvre religieuse ».

Les membres se retrouveront en-
suite au Penisionnat pour un buffet et
l'après-midii sera réserve aux con-
taets amicaux.

Celles qui n'ont pas été atiteinites par
les circulaires ou qui les ont perdues
peuvent toujours s'inserire au secré-
tariat du Pensionnait.

Plus de trois millions
de nuitées en Valais

SION. — L'Union va'laisanne du
tourisme à Sion vient de publier son
rapport annuel. Il ressort des statisti-
ques que pour la première fois le cap
annuel des 3 millions de nuitées a été
franchi au cours du dernier exercice.

L'on a enregistré en effet dans le
canton au cours de l'année écoulée
3.050.856 nuitées contre 2.993.141 l'an-
née précédente. L'augmentation a été
ainsi de 4 pour cent.

On note pour la saison d'été 1,4 mil-
lion environ et 1,3 million de nuitées
pour la saison d'hiver. le solde con-
cernant l'entre-saison.

Il convient de noter cependant que
le taux d'occupation des hòteils a été
en régression pour la saison d'été.
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Emouvante Fète - Dieu à Troistorrents
(El) — Cette fete, qui connait tou-

jours à Troistorrents une ambiance
religieuse profonde, revètait cette an-
née une importance toute particu-
lière.

En effet , outre le cérémonial de la
bénédiction du pain devenu tradi-
tionnel , on allait procéder à la bé-
nédiction du drapeau tout neuf de la
milice constituée l'an dernier en vue
de participer en tenue militaire aux
cérémonies religieuses et patriotiques.

Durant l'offertoire, les soidats ap-
porterei donc Ies géantes couronnes
de pain dans le chceur aux fina d'è-
tre bénies.

Puis, ce fut le tour du drapeau qui
avait ét-5 offert par M. Camille Bel-
lon, parrain , que M. l'abbé Pont, cure
de la paroisse, allait égalemént bénir.
Devenu symbole patriotique en mème
temps que symbole de foi, il était
encadré d'une quarantain e d'hommes

LA bénédiction du draprau de la milice de Troistorrents (AB)

commandes par le lieutenant Job
Donnet-Monnet.

Au cours de cette cérémonie, M. le
cure Pont a relevé les lecons à tiroi-
de la conséeration du pain, deman-
dant égalemént à Dieu — en bénis-
sant le nouvel étendard — qu'un jour
il n'y ait plus dans le monde qu'une
armée comme la nòtre, c'est-à-dire
pacifique, au service du prochain.

Après la messe, contrairement à
certaines paroisses qui font de leur
procession un événement spectaculai-
re, la procession devient à Troistor-
rents la manifestation de foi de
toute la population qui y participe
« in corpore ».

Merchant aux sons de L'Union ins-
trumentale dirigée par M. Labie, elle
se rendit successivement aux deux
reposoirs érigés l'un par la jeunesse,
l'autre par les retraitants.

Fanfare... fanfare.,,
SION (FAV). — Nous rappelons que

c'est ce soir, à l'emplacemenit de la
Fète interparoissiale, que l'Harmonie
municipale donnera un concert dès 21
heures, sous la direction de M. Cécil
Rudaz. Le prochain concert de l'Har-
monie aura lieu jeudi ler juin à la
rue des Remparts.

Tòles froissées
SION (FAV). — Deux voitures valai-

sanes sont entrées en collision hier,
aux environs de 17 h., à l'avenue de
France, à l'intersection de la rue des
Creusets. L'accident semble dù à la
chaussée mouillée. On ne déplore pas
de blessés.

zz:

Le vice-président de Grimisuat, M. Lochmatter , durant son allocution, entouré
du rd cure Luyet et du It. Balet (VP). f

En début d'après-midi , à Grimisuat, a eu lieu la traditionnelle cérémonie
de remise de drapea u. Devant la maison d'école, la populati on s'est réunie,
malgré la pluie , pour entendre quelques allocutions. Le commandant du peloton
d'honneur, le lt Claude Balet, donna la parole au rd cure Luyet, puis au vice-
président Lochmatter , en l'absence du président retenu par ses obligations
militaires. La Société de chant et la fanfare l'Avenir agrémentèrent de leurs
productions cette belle Fète-Dieu qui s'est déroulée dans une foi sincère-

Bénédiction de Faute! de l'église d'Ayent

Mgr Adam, assistè du chancelier Tscherrig et du chanoine Grand, encense Ies
reliques qui seront placées dans le nouvel autel de l'église d'Ayent (VP).

t Mme Andereggen
SION (FAV). — Meroredi est décé-

dée à Sion, au bel àge de 89 ans,
Mme Vve Albert Andereggen. Membre
de la Société valaisanne des cafetiers ,
restaurateurs et hòteliers, elle était la
mère de M. Joseph Andereggen, du
Café de la Sitterie, à Sion. La messe
de sépulture sera célébrée an la ca-
ttedrale de Sion samedi 27 mai à
11 h. La FAV présente ses condo-
léances aux proches de la defunte.

Pannes...
SION (FAV) — Hier , plusieurs in-

terruptions se sont produites à la TV
dans le Valais centrai. Elles étaient
dues à une panne du réseau électri-
que d'alimentation de l'émetteur de
Haute-Nendaz.

t M. Georges
Gex-Collet

SION (FAV) — Jeudi , nous appre-
nions le décès survenu à l'hópital de
Lausanne, à l'àge de 58 ans seule-
ment, de M. Georges Gex-Collet.

Originaire de Champéry, M. Gex-
Collet s'était établi danc notre ville ,
voilà plus d'une dizaine d'années et
il s'y était rapidement fait  des amis.
C'était un homme travailleur , droit.
serviable. Nous présentons nos con-
doléances à son épouse et à ses en-
fants.

ARDON (FAV). — Hier, l'on appre-
nait le décès survenu à l'Hòpital de
Sion, à l'àge de 87 ans, de M.
Alexandre Bérard.

Bien qu 'àgé, M. Bérard jouissait
encore de toutes ses facultés. Il était
le fondateuii- de l'entreprise de genie
civil Conforti , Monnet et Riquen à
Ardon et l'un des pionniers de I'As-
sociation valaisanne des entrepre-
neurs. Hoimrne dynamique, il était
aussi membre de la Société de laiterie
et de la Cooperative de consomma-
tion . En 1943, alors qu 'il venait de
céder son entreprise à son fils, il eut
la douleu r de le perd re.

Bon anniversaire,
SVI. le conseiller !

ARDON (FAV) — Hier , le chef du
département de l'intérieur, M. Marius
Lampert , a fè té  son 65e anniversaire.
Nous le félicitons bien vivement et
lui présentons nos vceux.

AVIS OFFICIEL

Irrigation de Champsec
Nous informons les intéressés que

la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irriga tion des prés de
Champsec aura lieu , le samedi 27 mai
1967 à 9 h„ à la salle du café Indus-
trie!, rue de Conthey à Sion.

L'Administration

t Alexandre Bérard

La repise du trafic ferroviaire norma! sur la
ligne de La Furio aurait lieu prochainement

BUIGUE. — La direction du chemin
de fer Furka-Oberalp communiqué :

En raison des travaux de déblaie-
ment de la neige qui, oe printemps,
ont été particulièrement importants
du fait, notamment, des chutes de
neige abondantes de ces derniers
temps, le trafic normal sur le troncon
Oberwald-Realp ne reprendra pas avec
le changemen t d'horalre du 28 mai
1967.

Sur les troncons Gceschenen-Ander-

matt et Realp-Andermatt-Disentis.
l'horaire d'été entrerà en vigueur
dans son intégrité le 28 mai 1967. Sur
le troncon Brigue-Oberwald, l'horaire
d'été est entré en vigueur avec quel-
ques restrietions. Les bureaux de ren-
seignements et les chefs de gare sont
à la disposition des voyageurs pour
tous renseignements.

La reprise du trafic normal Brigue-
Gletsch-Andermatt-Disentis pourrai t
avoir lieu probablement le ler juin-

GRAIN DE SEL

Les espaces verts...
— 71 f au t  reconnaitre qu 'à Sion

les autorités fon t des ef fo r t s  en
vue de doler la ville d'espaces
verts.

— D'espaces verts, c'est-à-dire de
jardins publics.

— Oui. Jusqu 'à ces dernières an-
nées, sur ce pian , nous n'étions pas
à citer en exemple. La cité n'avait
guère de jardins publics.

— Deux , guère davantage...
— Les mères de famil le , na-

guère , se promenaien t sur la place
de la Pianta...

— Qui a été rapidement trans-
formée en place de pare pour les
voitures qui se sont multipliées
follement en moins de dix ans.
Qui n'a pas son auto aujourd'hui ?

— En posseder une n'est plus un
signe extérieur de richesse. N'im-
port e quel pékin a la sienne.

— Tant mieux !
— Oui, tant mieux ! Tant mieux

pour ceux qui peuvent se la payer.
Il n'y a pas de quoi ètre jaloux
mème si le voisin est propriétaire
d'un modèle plus récent, plus puis-
sant. On roule en auto. On sort de
la ville...

— Le dimanche, oui, mais tout
le long de la semaine il y a des
centaines et des centaines de fem-
mes qui ne sortent pas en auto-
mobile avec les enfants. Elles vont
se promener. Où ?

— Dans les jardins publics.
— Nos autorités ont compris qu'il

failait  en créer au centre de la
ville.

— Elles ont mis au budget les
montants nécessaires à la création
d' espaces verts.

— Bravo ! Il en faut dans une
ville.

— Il en faudra encore, car la
ville ne cesse de croitre. Le nom-
bre des habitants augmente.

— Nous avons dépassé le cap
des 20 000 habitants.

— Il faut croire que Sion est
une ville attrayante.

— Elle l' est, mon cher Ménandre.
; — Il y a de beaux magasins...

— Des écoles supérieures remar-
quables. Un collège qui a conquis
ses titres de noblesse.

— Nous allons au-devant de nou-
velles transformations.

— Sion, ville ancienne et à la
fois ville moderne. La cité s'adapte
aux exigences de l'avenir et s'équi-
pe en conséquence. Cela dans tous
les domaines.

— C'est pourquoi , avec beaucoup
d'intelligence, les autorités commu-
nales prévoyent , au f u r  et à me-
sure du développement de la ville ,
ces espaces verts dont tant de
villes sont privées.

— Alors, ne critiquons pas sans
cesse nos autorités. Quand elles
procèdent à des réalisations heu-
reuses, sachons les féliciter.

Isandre

Souper annuel
de « L Envoi »

SFERRE (FAV). — « L'Envol », as-
sociation des anciennas éièves des
Buissonnets, a fixé son souper annuel
au vendredi 26 mai, à 19 h. 30, à l'ho-
tel Terminus. Espérons que de nom-
b eursesèeiMeòJ't.pS
breuses « anciennes » se retrouveront
à cetifce occasion.
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• .. :1 -»« fe70 ans
dans un couvent
BRIGUE — Une religieuse 1

i valaisanne detieni un record 1
H peu commun : celui d' avoir pas- m
11 sé jusqu 'à ce jour 70 ans de sa 8
|: vìe au couvent. Il s'agit de È
I sa;ur Stéphania Possa, origi- 1
|§ naire de Tourtemagne.
ft En 1897 , à l'àge de 14 ans, la |j
|| jeune Valaisanne entrali au m
j fì couuent de Versailles, en Fran- m

ce. Après y avoir séjourné trois 1
Èj ans comme volontaire, elle y f i t  1
|j son novicìat , y pri t l'habit et m
É prononga, en 1907, ses vceux m
|i dans la congrégatìo n des reli- %
18 gieuses de « Notre-Dam e du jj
B Cén-acle ».

Soeur Stéphania se trouve ac- ||¦| tuellement dans une maison de Z
M Genève où elle contìnue à sui- S
Z vre avec une regularite exem- I

; platre les divers exercices de la I
1 vie conventuelle.



LA FETE-DIEU A MONTHEY

La Fète-Dieu à Monthey : un reposoir (AB)

f MONTHEY (Fg). — La procession l'un à la place du Comte-Vart , par la
de la Fète-Dieu était conduite par COmmune, le second à la place de1 Harmonie municipale. La compo- ,,„., . , ...,, , .
sa:ent les enfants des écoles et les pre- ' Hotel-de-Ville , par les scouts. Les
miers communiants en aube bianche. ru€S avaient été bien décorées et pa-
Deux reposoirs avaient été concus, voisées pour la circonstance.
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Madame Veuve Aimé Bérard-Délifroz , ses enfants at petits-enfants, à Ardon ;
Madame Veuve Jérémie Frossard-Bérard , ses enfants et petits-enfants, à Ardon

at Sion ;

Madame et Monsieur Robert Riquen-Bérard et leurs enfants, à Ardon ;
ains i que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Alexandre BÉRARD
entrepreneur
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leur très cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, onde, grand-
oncle. cousin , pieusement decèdè après une courte maladie à l'hópital de Sion,
dEins sa 87me année.

L'en.evelissemenit aura lieu en l'église d'Ardon, le vendredi 26 mai 1967,
à 10 h. 30.

Pous respeoter le désir du défunt, prière de n 'apporter ni fleurs, ni cou-
ronnes.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madam e Veuve Georges Gex-Collet-Devins, à Sion, ;
Monsieu r Victor-Emmanuel Gf.x-Collet , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Fauchère-Gex-CoIIet et leurs enfa nits, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre Luthy-Gex-Collet, et leurs enfant-, à Ballens ;
Monsieur et Madame Gabriel Tralnier-Devins et leurs enfa nts, à Porrentruy ;
ainsi que les familles parentes et alliées Gex-Collet, Dovins, Rochat , Clément ,
Aimé et leur parente en Suisse et à l'étranger, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Georges GEX-COLLET
leur très cher époux, p_pa , grand-papa, frère, beau-frère, onicle et cousin ,
survenu à l'hópital de Lausanne, à l'àge de 59 ans, muni des Saints Sacremenits
de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu à Sion, paroisse St-Guérin, le vendredi 26
mai à 11 heures.

Domicile mortuaire : 114, rue de Lausanne, « Les Vigerettes ».
P. P- L.

Cot avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦___i_|_MIJl_MMMMil__l__l__l______Biii.MBIIMIM_____________________P_

La Direction et le Personnel du Département social romand ont le profond
regret de faire part du décès de leur fidèle collaborateur

MONSIEUR

Henri CUANY
gérant du Foyer du soldat de la place d'aviation de Sion

Culte à 14 heures vendredi 26 mai 1967 à la chapelle du crématoire. Cime-
tière de Beauregard, à Neuchàtel.

P 133 L
—_¦_¦ ——i—

t
Il a più à Dieu de rappeler à Lui son

fidèle serviteuir

MONSIEUR

Goftfleb MARTY
ancien sacristain

à l'àge de 68 ans.

Son épouse, ses enfants et ses pro-
ches vous font part de leur chagrin.

La messe de sépulture sera célébrée
à Varone samedi 27 mai à 10 heures.

Les familles parentes de

MONSIEUR

l'abbi Pierre JEAN
Recteur de Noes

profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
les of frandes de messes regus, remer-
cient toutes les personnes qui les ont
entourées dans Izur deuil , spéciale-
ment Mgr l'évéque du diocèse, les
membres du clergé , le Comité inter-
diocésain des pèlerinages , la commune
et la paroiss e de Granges , les com-
munes d'Ayent et de Savièse, les So-
ciétés de chant de Noès , Ayent et
Savièse , la f a n f a r e  de Noès et I'Asso-
ciation des brancardiers de Lourdes,
et les prient toutes de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
émue.

Noès , mai 1967.
P 31895 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du tragique décès de sa très
chère f i l l e  et sceur, et dans l'impossi-
bilìté de répondre à chacun, la fa-
mille de

_--, „., - MADEMOISELLE. . . - > ,_ , . , ,

YoIai.de F0UR-..ER
remercie sincèremen t toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes,
de gerbes et de fleurs , l' ont entourée
dans sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance. '

Un merci special à M. le révérend
pére Bienvenu , à M.  le cure Evéquoz ,
à M. le vicaire , au Dr Burgener, aux
infirmières de l'hópital de Sion, à la
classe 1954 , aux ìnstìtuteurs et aux
écoles de Baar , à la Rhodania , société
des étudiants du Collège de Sion, à
la classe de philosophie , à M. Al fred
Pfammatter et à ses collàborateurs
de la Genevoise-Assurance, à Sion, à
la fiduciaire Armand Dumoulin ainsi
qu'à ses nombreuses amies.

Baar-Nendaz , mai 1967.
P31911 S

Profondément touchée par les -nombreuses marques de sympathie recues
à l'occasion de son grand deuil , la f amille de

MADAME

Josephine BLATTER-WEGER
remercie sincèrement tous ceux qui Vont entourée et reconfortee , soit par
leur présence ou leurs messages , soit par leurs offrandes de messes ou
leurs envois de f leurs , et les prie de bien vouloir trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Sion , le 26 mal 1967.
P. 32136 S.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie
regvs à l'occasion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Géronce BARRAS
à Crans

prie toutes les personnes qui ont pris part a son épreuve, soit par l'en.oi
de messages , de f leurs , leurs prières , leurs offrandes de messes et leur
présence , de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au clergé des paroisses de Montana-Crans et
Chermignon ; aux autorités municipales et bourgeois iales ; à la Caisse
d'épargne et de Crédit mutuel ; au Syndicac des prop. du Golf ; à la
Société de développement ; au Golf-Club ; à l'Ecole suisse de ski et à la
Société du trainer-skil i f t  à Crans ; à l'Assoc. suisse des pro f ,  de golf ; aux
sociétés de musique <r Cecilia » et <r Ancienne Cecilia », Chermignon , et
« L'Echo des bois » de Montana-Crans ; à la société de chant « Saint-
Georges » ; à la S.I. Central S.A. à Crans.

Crans. le 23 mai 1967.

t
Monsieur et Madame Joseph Ande-

reggen-Morard ;
Madame et Monsieur Emile

Schmelzbach-Andereggen ;
Mademoiselle Madeleine Schmelz-

bach ;
Monsieur Antoine Schmelzbach ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Albert ANDEREGGEN
leur chère mère, belle-mère, grand-
maman , pieusement décédée à Sion
le 24 mai 1967, dans sa 88e année, mu-
nie des Sacramenta de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la
cathédrale de Sion, le samedi 27 mai
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Fernand Cli-

vaz-Slerro, et leur fils Charly ;

ainsi que les familles paren'tes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur fille

Chantal
leur chère et regrettee fiale, sceur,
petite-fille, nièce, filleule et cousine,
décédée accidentellement le 25 mai ,
dans sa sixième année.

<t Du haut du ciel,
veille sur nous. »

Prière de ne pas faire de visite.
L'ensevelissement aura lieu à Fuliy

le samedi 27 mai 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

La Société valaisanne des cafetiers.
restaurateurs et hòteliers, section de
S!on, a le pénible regret de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Aier» ANDEREGGEN
Membre de la société

Nous vous prions d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu le samedi
27 mai 1967, à 11 heures, à la cathé-
drale.

t
Madame Conrad Carron-Tamagnini,

et ses enfants Sylviane, Fabienne,
Marie-Joseph, Emmanuelle, à Fully ;

Monsieur et Madame Augustin Car-
ron, à Fully ;

Monsieur et Madame Luigi Tama-
gnini, en Italie ;

Monsieur et Madame Benoìt Car-
ron-Carron , et leu rs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame Fernand Car-
ron-Taramarcaz, et leurs enfanits , à
Fully ;

Madame et Monsieur Jean Darbel-
lay-Carron, et leurs enfants , à Fully ;

Madame et Monsieur Dominique
Mettaz-Carron, et leurs enfants , à
Fully ;

Mademoiselle Gertrude Carron , à
Fully ;

Madame et Monsieur Lue Darbel-
lay-Carron, à Fully ;

Monsieur Maurice Carron, à Fully ;
Monsieur et Madame Bruno Carron-

Troillet , à Fully ;
Madame veuve Antoine Gex-Tama-

gnini , et ses enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Filomena Fer-

retti, et leur fille , en Italie.
Monsieur Tonino Tamagnini, en Ita-

lie ;
La famille de feu Maurice Carron

d'Elie ;
ainsi que les familles parentes et

alliées , Carron, Tamagnini , Gex, Ben-
der, Taramarcaz, à Fully, Lyon, Italie,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Conrad CARRON
leur cher époux, pére, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, neveu, onde et cou-
sin , decèdè aocidentellement le 24 mai
1967 dans sa 32e année, muni des Sa-

crements de l'Eglise.
L'ensevelissemenit aura lieu à Fully,

le vendredi 26 mai 1967, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

_™_______m_<!n_______ii_**j^_^__!__ivTrsi_ra
~___l__-_-MIT__TTIIII ___ ¦_¦_________¦___ ¦__ ¦_ ¦

'" t ' '
Mademoiselle Angeline Bonvin, à

Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Bon-

vin, leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent et Sierre ;

Madame et Monsieur Alfred Mo-
rard, leurs eniants et petits-enfants,
à Ayent ;

Monsieur et Madame Henri Bonvin,
leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent ;

Reverende sceur Gilberte, à Ars
(France) ;

Madame Veuve Christine Délèze,
son fils et ses petits-enfants, à Nen-
daz ;

les enfants et petits-enfants de feu
Francois Bonvin, à Ayent ;

Madame Veuve Séraphine Bonvin
et ses enfants, aux Marécottes ;

Reverende sceur Marie-Ida, en
France ;

ainsi oue les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADEMOISELLE

Célestine BONVIN
de Romain

décédée à l'hópital de Sion le 24 mai
à l'àge de 87 ans après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée.

Départ du convoi funebre à Saint-
Romain/Aye nt.

L'enseveliss;ment aura lieu à Ayent
samedi 27 mai à 10 h.

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

part.

t
L'entreprise Granges-Gtiérln-Roduit

et son personnel ont la douleur de
faire part du décès de

Chantal CLIVAZ
fille de M. Fernand Clivaz.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Le nombre des morts augmente Le «Nouveau Capitole» tram
dans l'enfer de I INNOVATION» le plus rapide du monde
357 personnes disparues

BRUXELLES. — Dans l'immeuble Rogier, où la
direction des magasins « Innovatici) » ferite d'établir
la liste des personnes disparues au cours de I'incendie
de la rue Neuve, on déclaré jeudi matin que le chiffre
des personnes dont on est sans nouvelles se monte
maintenant à 357.

Ainsi, d'heure en heure, de jour en jour , le bilan de la
catastrophe devien t plus lourd et plus tragique.

Il est malheureusement vraisemblable que la maj eure
partie, sinon la totalité des disparus viendra s'ajouter à la
liste des victimes.

Toute la nuit. les pompiers de Bruxelles ont continue
de noyer les décombres à la hteur des projecteurs- Le feu ,
qui couve toujou rs sous l'amoncellement de gravats, a su-
bìtement repris une certaine activité. Les sauveteurs se soni
affaires et, noyant une fois encore les ruines fumantes sous
le j et de leurs lances. ils ont pu rapidement maitriser ce
regain d'incendie, qui ne trouvait d'ailleurs aucun elément
pour s'étendre.

Cependant, à l'abri des regards , d'autres sauveteurs ont
poursuivi le dégagement des poutres et des pierres enche-
vètrées, sous lesquelles se trouvent encore de nombreux
cadavres.

Mercredi matin , tandis que le quartier est toujours sévè-
rement boucle, de nouvelles victimes ont été repérées et
seront arrachées aux ruines du magasin « Innovation »
dans la j ournée.

PARIS — A partir du 28 mai
1967, le train « Le Capitole », qui
relie Paris à Toulous e et vice

::%->' ¦

versa, circulera a fa vitesse de
200 km.-h. sur la section Les Au-
brais (Orléans) - Vierzon. Il sera
le premier train frangais de voya-
geurs à circuler à très grande
vitesse et deviendra le ttain le
plus rapide de Franc e sur le par-
cours Paris - Limoges , il réalisera
une vitesse moyenne de 137,940
km.-h. (400 km. en 2 h. 54).

Cett e première application des
grandes vitesses a des trains de
voyageurs de la SNCF es-t le ré-
sultat de nombreux essais e f f e c -
tués depuis quel ques années .

Toutes les voitures sont sonori-
sées. Enfin , dans la volture-res-
taurant , un indicateur permettra
aux voyageurs de se rendre
compte de la vitesse du train.

Tous les véhicules entrant dans
la composition du « Capitole » ont
ete équipes du f r e m  a haute pu is
sance à commande électro-magné

Tout n'est plus que cendres et ruines

tique et du frein électro-magnéti-
que.

Sur la section Les Aubrais -
Vierzon, qui sera parcourue a la
vitesse de 200 ¦ km.-h., la signali-
sation laterale classi que est com-
plétée par une signalisation
d' « abri » dont les indications
sont invisibles dans la cabine de
conduite de la locomotive. Cette
signalisation donne au conducteur
l'état d' occupation des trois can-
tons qui le précèdent (on appelle
canton la distance séparant deux
panne aux de signalisation classi-
que). A l'approche d'un signal
d' arrét , le conducteur est ainsi
averti d'avoir à réduire sa vitesse
de 200 km.-h. à 160 km.-h. par un
freinag e modéré sur la longueur
de deux cantons.

A l' entrée du dernier canton, il
trouve le signal d'avertissement
normal et est ainsi ramené dans
les conditions de freinage ordinai-
re : arrèt sur 1 800 mètres environ.

L évacuation de la zone
démilitarisée au Vietnam

SAIGON — « Il ne reste plus au-
cun soldat des forces du monde libre
dans la partie Sud de la zone démili-
tarisée », a déclaré jeudi le porte-
parole militaire américain , commen-
tant la fin des trois opérations com-
binées lancées dans ce secteur depuis
une semaine jour pour jour.

C'est à 2 heures (locales) jeudi der-
nier, que les troupes américaines et
sud-vietnamiennes avaien t commencé
dans la partie Sud de la zone démi-
litarisée trois opérations de « re-
cherche et de destruction » qui de-
vaient égalemént permettre l'évacua-
tion de toutes les po-
pulations civiles vi-
vant dans la zone.

Ces o p é r a t i o n s
semblent avoir été
menées à bien en
une semaine seule-
ment puisque les
marines américains
et les parachutistes
gouvernementaux se
sont retirés depuis
jeudi matin de la
partie Sud de la zone
neutre créée par les
accords de Genève
de 1954.

La dernière trou-
iraille faite dans la
cone a été la décou-
/erte, jeudi , de cent
juatre-vingts mas-
jues à gaz et de
nille obus de mor-
àers par les « pa-
:as » gouvernemen-
taux.
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Les trois opérations « Hickory Nut »,
« Lam Son 54 « et « Beau Charger »
ont été marquées, surtout la pre-
mière, par des combats très violents.
Six cents Nord-Vietnamiens ont été
tués ainsi que 83 « marines » depuis
le début de ces opérations. Cint cents
autres « marines » au moins ont été

*.!*___. _-ltvi:

sVff iff iff î mmMW ŝMmMff l̂ ĴmwWMWz  ̂ ont g(è marquées, surtout la pre-
_ _ . || mière, par des combats très violents.
I AI li. mArtol l- lf_ -c- '_& 1 Six cents Nord-Vietnamiens ont été
VVt-jJ I I IUI  ICI  |W il IC  I tués ainsi que 83 « marines » depuis

i #• i j B le début de ces opérations. Cint centsau trafic ne arope \ ŝ; marines *
au moins ont été

| ZURICH. - Jeudi après-midi , 1 Voicj des enf ants des environs d'Ha-I M. Walter Hubatka , chef de la | noi rentra-n t de l'école et accompa-police criminclle de; la ville de | gnés de leur maitre. Toute l'école a
I Zurich, a expose a la presse m été évacuée depuis les raids améri-
1 comment le coup fatai avait été | cains sur Hanoi, la capitale du Nord -
I porte au réseau de stupéfiants. ; Vietnam.

La police criminellc avait re- L
I marque, depuis un certain m 

temps déjà , que dans certain B
restaurant quelques personnes S I ft M/_ »m_ <_-l A_  CailI.Atrafiquaient régulièrement des 1 LC UCB1CI UI UC UC-lHlC

I stupéfiants. Ces personnes fu- Sf
1 rent discrètement surveillées et 1 i»j* fa .WA im A UIC!tifi

l'on constata qu 'elles étaient de- ¥ 0 ICII I C UII C V .5 I I C
jà toutes plus ou moins de vieil- §j -,.„ • ¦¦ P. ¦les connaissances de la police, || ATTl-*I/_JflO £.1. PAIA-1-I_ _
| mais pas à propos de stupé- ( UII IUClIC Cll rUIUIj BEC
I fiants. Après de longues enquè- |§

tes, l'on apprit que. entre 10 h. 1 VARSOVIE, — Le président de la
I 30 et 11 h., dans le restaurant ì République frangaise et Mme Charles

en question , devait avoir lieu I _e _ Gaul e teront du 7 au 13 juin une
une rencontre des intéressés au jiì visite officreille en Pologne ou ils seront
trafic de la drogue. L« mvirtés de M- Edward Ochab , pre-

li M. Hubatka organisa donc g sident du Conseil d Etat polonais , an-
1 une vaste action , à laquelle par- I nonc,f un communiqué officiel pubhe

ticipèrent 35 détectives et deux jp Par l agence Pap.
assistantes de police. Le locai et I Le communiqué, qui précise que le
ses environs furent places sous p chef de l'Etat frangais sera accompa-
Ia survcillance de la police, de 1 me de M. Maurice Couve de Murville.
mème que le domicile de cha- I minisitire des Affaires étrangères, don-

I cun des susneets. La police se £ ne les étapes essemtielles du voyage du
transmettait par téléphone sans ri general de Gaulle — Cracovie , Ausch-
fil ses observations. Et ce fut I witz, Katowice et le littorail de la Bal-
I'arrestatlon des trafiquants, les f- tique - ajoutant que le general de
uns sur la place, Ies autres chez g Gauille rendra visite à la Diète et q_ il
e_x H auira des conversations politiques avec

|i| les principale, personnalités poililiques

| UNE INITIATIVE EN VUE DE METTI

| LA FRANCE ET LA CRII
B Le Gouvernement francais a décide de poursuivre
H une doublé action en vue de mettre fin à la crise du
H Proche-Orien t : d'une par t, il poursuivra ses dè-
li marches en vue de dissuader toutes les par ties inté-
H ressées « de toute action de nature à porter atteinte
È à la paix de la région ».
8 D'autre part, il va proposer la réunion d'une confé-
8 rence des quatre grandes puissances, Etats-Unis,
1| URSS, Royaume-Uni et France, dont l'accord est
|jf nécessaiPe pour permettre une solution de la crise.
É Ces indications ont été données à. l'issue du Conseil
É des ministres par M. Georges Gorse, secrétaire d'Etat
H à l'Information, qui a souligne que le Gouvernement

a relevé « avec beaucoup de préocoupation l'évolr^ion
|| recente de la crise notamment en ce qui concerne
tj le problème de la navigatici! dans le golfe d'Akaba.

M. Corse a indiqué que la procedure de la consul-
% tation entre Ies grandes puissances, qui est souhaitée
H par le Gouvernement francais, n'a pas été arrétée.

Mais il a laisse prévoir que des démarches seraient
B entreprises très prochainement auprès des Etats-Unis,

du Royaume-Uni et de l'URS_ en vue d'une réunion
|| commune. Il n'a pu indiquer à quel échelon cette
|| réunion pourrait se tenir.
jj $ La France, a dit le secrétaire d'Etat, n'est pas hos-
p tile à la procedure du Conseil de sécurité, mais seul
H un accord préalable des 4 grandes puissances lui don-
È nerait des chances d'aboutir à une décision. C'est

pourquoi la France a été peu entho-usiaste à l'égard
p| de la convocation actuelle du Conseil.

M. Gorse, qui a souligne la nécessité d'inclurc
§ l'URSS dans tonte consultation sur la crise, a écarté
|j l'idée d'appliquer , comme l'ont suggéré les Etats-
1 Unis, la déclaration tripartite franco-anglo-américaine
|ì de 1950 sur le maintien du sfatti quo au Proche-

Orient qui , dit-ll , « ne parait pas répondre à la situa-
li tion d'aujourd'hui. Ce n'est pas à trois que de telles
ty .ill iÉ_¥r_MI__ta_i)_lYritMMYi,l|--^-|- -l*l- MMM.^ ! _ ___ !! >i illlill KilT >' Il IIMI1IMII MMiMip"-™"——¦-—-"—- 

Tempetes catastrophiques sur toute la France
On enregistré de nombreux morts et blessés

PARIS. — La tempete a sevi , jeudi
toute la journée , sur la France. Un
vent violent soufflant à plus de 100
km-h. et d'abondantes pluies ont fait
jusqu 'à présen t, quatre morts, de nom-
breux blessés — dcriit certains griève-
ment — et provoqué d'innombrables
dégàts sur tout le territoire.

Des routes ont été coupées soit par
des inondations, soit par des chutes
d'arbres. Des poteaux télégraphiques,
des antennes de télévision et des fils
téléphoniques ont été arrachés- Des
toitures ont été soulevées et des ehe-
minées se sont écrasées au sol. De
nombreuses voitures en stationnement
ont été endommagées par des branches
d'arbres ou des éléments arrachés aux
habitations voisines. On signale éga-
lemént des caves inondées.

Le mauvais temps est dù à une dé-

pression qui traverse le pays depuis
meroredi soir. De nombreux touristes
étrangers venus à Paris pour le mois
de mai ont quitte la capitale pour la
còte méditerranéeinne à la recherche
du soleil.

La meteorologie nationale ne pré-
voit pas le retour du beau temps avant
samedi.

M. Mitterrand est élu
au Parlement européen

PARIS — On apprend dans les
couloirs du Palais Bourbon , après
dépouillement du deuxième scrutin
pour l'élection des deux représen-
tants de l'Assemblée nationale au
Parlement européen restant à desi-
gner , que M. Frangois Mitterrand ,
leader de la Fédération de la gau-
che, a été élu par 155 voix pour une
majorité requise de 135 suffrages.

Mais Ili. Maurice Faure est de nou-
veau en ballottage, n'ayant obtenu
que 115 voix.

Un troisième tour de scrutin est
donc nécessaire pour élire le 24me
représentant de l'Assemblée nationale
au Parlement européen .

MORT DE L'EDITEUR
GINO DEL DUCA

¦ BEYROUTH. — Le Dr Noureddine
Atassi, chef de l'Etat syrien et secré-
taire general du parti baas, dans un
discours adresse à la conférence de
l'Union internationale des ouvriers
arabes, a rappalé que « les ouvriers
des pétroles avaient eu l'honneur et
le mérite de faire sauter eux-mèmes
les pipe-lines de l'IPC en Syrie du-
rant la guerre de Suez en novembre
1956, privant ainsi les ennemis des
Arabes du pétrole dont ils avaient be-
soin ».

¦ OTTAWA. — La situation au
Moyen-Orient et le problème du Viet-
nam ont été au cenbre des conversa-
tions de deux heures qu 'ont eues jeu-
di le président Johnson et M. Lester
Pearson, à la residence du premier
ministre canadien sur les rives du lac
Harrington.

¦ WASHINGTON. — Le gouverne-

Un pétrolier coule : 31 morts Ê .Ŝ HèSS
unie et en Israel de quitter ces pays

TOULON. — Le seul survivant de l'explosion du pétrolier libérien « Circe » dans les 48 heuires, en raison de la si-
survenue dans la Mediterranée au cours de la nuit de mardi à mercredi , a tuation dangereuse qui règne dans
annonce que 31 membres de l'équipage avaient péri, quand leur canot de cette région, a déclaré j emidi M. Ro-
sauvetage a sombré dans la mtir démontée. bert McCloskey, porte-parole du dé-

Les autorités francaises n'ont publié que le nom de famille du survivant, oartement d'Etat. Le porte-parole a
Nikou , et le fait qu 'il s'agit d'un ressortissant grec. Il a été retrouve inanime ajoute que l'évacuation des ressortis-
après la catastraphe, dans son canot de sauvetage qui fut rejeté sur la cète de sants américains en Syrie n'avait pas
l'ile de Porquerolles, qui se trouve à une trentaine de km au sud-est de Toulon. encore été envisagée.

PARIS — M. Ci: ^ del Duca, édi-
teur et directeur du quotidien « Pa-
ris-Jour », qui est mort la nuit
dernière à son domicile mi!an_is d'u-
un hémorragie cerebrale, était né le
25 juillet 1899 à Montedinov e, Italie.
Il avait acquis la nationalité fran-
gaise en 1957.

Après avoir débuté dans Véditìon
en Itali e après la Première Guerre
mondiale , M. Del Duca avait fonde
en 1932 sa première maison d'édition
frangaise , tout en poursuiuant son
actiuité dans son pays : atal , et était
devenu propriétaire de plusieurs im-
primeries.

Créateur de collections littéraires
dans lesquelles figuraient les ceuvres
de grands auteurs, M. Del Duca edi-
tali égalemént des publications pour
la jeunesse et des hebdomadaires fé -
minins.

UNE INITIATIVE EN VUE DE METTRE UN TERME A UN GRAVE CONFLIT

LA FRANCE ET LA CRISE DU PROCHE-ORIENT ^
questions peuvent ètre réglées si on veut sauvegarder 1
la paix ».

Interrogò sur le problème de la liberté de navi- j
gation dans le golfe d'Akaba, M. Gorse a répondu j
que c'était une question fort complexe : du point de jj
vue du droit international , la navigation devrait ètre ||
libre pour les navires de commerce, comme c'est le m
cas entre la mer Egèe et la mer Noire.

Mais l'installation de la FUNU (Force d'Urgence 1
des Nations Unies) au détroit ie Tiran, qui a assure a
cette liberté de navigation , a résulté d'un simple m
accord entre la RAU et l'ONU, c'est-à-dire le secré-
tariat general. La RAU n'a pas pris l'engagement de 1
garantir la liberté de navigation dans son principe. j |

La question ne se posait pas du fait de la présence |
de la FUNU. Elle se pose maintenant que la FUNU |
est retirée et l'on en revient à la situation de 1957 : 5
c'est-à-dire interdiction de la navigation.

Interrogé sur la décision du retrait de la force m
d'urgence des Nations Unies prise par le secrétaire É
general de l'ONU M. Gorse a répondu : « M. Thant ||
a agi légalement. Il n'était pas tenu à autre chose 1
que de consulter le comité consultatif ». M. Gorse ì
a rappelé que ce comité place auprès de la FUNU
ne comprend pas de représentants des grandes puis-
sances. « On petit se demander, a poursuivi le secré-
taire d'Etat à l'Information , si la politique ne deman- |j
dait pas une consultation plus étendue — Je pense ^aux grandes puissances ». M. Gorse a relevé que la fi
situation s'est aggravée mais, a-t-il dit , « je ne sais 1
pas si M. Thant pouvait agir autrement ».

Enfin , M. Gorse a déclaré qu'il n'avait pas con- È
naissance d'un message du general de Gaulle au pré- f|
sident Nasser. ||

Quant au message qu 'il a recu des dirigeants isra- 1
éliens, il a pu donner les réponses qu 'il appelait, au É
cours de l'audience qu 'il a accordée au ministre des 1

sident Nasser. i
Quant au message qu 'il a recu des dirigeants isra- §

éliens, il a pu donner les réponses qu 'il appelait, au h
cours de l'audience qu 'il a accordée au ministre des 1
Affaires étrangères d'Israel, M. Abba Eban.
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