
fejg M FATUA ET LE COif-MISiE
On sait que l'Eglise a solennelle-

ment affirmé que les Apparitions de
Fatima étaient « dignes de crédit ».
Cela ne veut oas dire qu'elles soien t
objet de foi comme les dogmes. Libre
donc à chacun de les admettre ou
non , quoiqu'il soit peu convenable de
les rejeter du moment que l'Eglise les
juge « dignes de crédit ».

Deux données principales semblent
associer Fatima au communisme : une
coincidence de dates et un texte. La
date est de 1917, année des Appari-
tions et année de la Revolution russe.

Le texte est le récit de l'Appari-
tion du 13 juillet, donc des propos at-
tribués à la Vierge par Lucie — l'ac-
tuelle carmélite — qui les a consignés
plus tard.

Une partie de ces propos s'adressait
au pape, avec 1960 pour échéance :
Jean XXIII orit connaissance de ces
liffnes, les fit lire au célèbre cardinal
Ottaviani , et puisqu'elles s'adressaient
spécialement au pape, ne les divulgua
point.

L'autre partie, la plus grande, fut
connue par étapes. C'est en 1927 que
Lucie fut priée d'en révéler la teneur.
C'est en 1942 que cette teneur, par
une initiative de Pie XII, put devenir
accessible au grand public.

Ce texte comporte le passage sui-
vant : « Si l'on écoute mes demandes,
la Russie se convertirà et on aura la
paix. Sinon, la Russie répandra ses
erreurs à travers le monde provo-
quant des guerres et des persécutions
contre l'Eglise... »

Le texte du 13 juillet, tei qu'il a été
consigné par Lucie, comporte une do-
mande qui a pour objet la consécra-
tion de la Russie au Cceur Immaculé
de Marie. Il ? été établi que Lucie,
devenue religieii.se, écrivit plusieurs
fois aux papes Pie XI et Pie XII
ponr obtenir cette consécration.

Or, Pie XH, le 31 juillet 19tó, pro-
cèda à la consécration du genre hu-
main au Cceur Immaculé de Marie,
avec allusion à la Russie. Le 7 juil-
let 1952, il proceda à la mème consé-
cration , mais spécialement et explici-
tement pour la Russie. Paul VI, à la
fin de la troisième session, le 24
novembre 1964, après avoir déclare
Marie « Mère de l'Eglise », renouvela
les consécrations faites par Pie XII.
Et, à la fin de son exhortation aposto-
Hnue , en date du 13 mai 1967,
«Signum Magnimi », sur le eulte de la
Vierge Marie , Paul VI réaffirme ces
actes solennels.

Au sujet des persécutions, Paul VI,
se référant à la situation de l'Eglise
dans le monde d'aujourd'hui a déclare
le 13 mai à Fatima :

« Cette pensée qui anime et agite
notre prière porte, en ce moment, no-
tre souvenir vers ces pays dans les-
luels la liberté religieuse est prati-
tuiemcnt opprimée et où la négation

de Dieu est présentée comme reprc-
sentative de la vérité des temps mo-
dernes et la libération des peuples,
alors que tout ceci est faux. Nous
prions pour tous ces pays ; nous
prions aussi pour nos frères croyants
de ces nations atin que la force inti-
me de Dieu les soutienne et que leur
soit accordée la véritable liberté ci-
vile. »

On peut rapprocher de ces lignes le
texte écrit de l'allocution prononcée le
11 février de cette année à Rome,
pour le cinquantenaire des Appari-
tions de Fatima, par le cardinal Otta-
viani :

« On a beaucoup parie de liens en-
tre le secret de Fatima et la situa-
tion redoutable et angoissante de
l'Eglise dans de nombreuses régions
du monde où l'enfer a déchainé son
ire contre tout ce qui est saint et di-
vin, et où le persécuteur — mème s'il
prend les franta de la diplomatie et
emploie le langage mielleux de la
paix — essaie d'étendre sur le monde
entier une domination qu'il exerce
déjà sur des territoires immenses,
semés de croix, d'échafauds et de
prisons sanctifiées par tant de mar-
tyrs.

Mais la conhance dont est inspire
le message de Fatima, également dans
la partie publique, nous fait scruter,
en cette deuxième partie des années
1960, dans un serein abandon à la
Providence, les premiers indices —
bien qu'encore nébuleux — d'une fu-
ture instauration des choses du mon-

de dans la paix et le royaume du
Christ. »

Ces indices nébuleux faut-il les voir
dans les suppositions que vient de
faire le cardinal Joseph da Costa Nu-
nes, ancien évèque dans les colonies
portugaises de l'Inde, Iégat du pape
aux récentes célébrations de Fatima ?

Dans une interview qu'il a accordée
à « L'Osservatore della Dominica », il
a, entre autres, répondu à la question
de savoir si les derniers événements
internationaux laissent entrevoir la
conversion de la Russie.

Cette conversion est un mystère,
a répondu le cardinal da Costa Nunes,
un mystère dont les voies nous échap-
pent Un fait est toutefois là, impres-
sionnant. Avec ses 750 millions d'ha-
bitants et ses visées d'expansion, la
Chine représente pour tout le monde
une grosse inconnue. Ses tendances
font penser à celles qui poussèrent
jadis vers l'Occident Attila et Gengis
Klan.

La Russie pourrait ètre la première
victime de cette poussée de la Chine
vers l'Occident. La Russie ne saurait
resister à une éruption de la Chine
qu'en s'unissant à l'Occident.

Cette union amorcerait inévitable-
ment une révision de l'idéologie mar-
xiste. Quèlques symptòmes, a conclu
le cardinal, semblent d'ailleurs indi-
quer que le peuple russe s'oriente de
ce cóté-là !

Si nous ne mourons pas trop vite,
nous risquons donc de voir de « beaux
lendemains » qui chanteront le retour
d'un grand peuple à Dieu.

9 VIENNE — Le celebre metteur
en scène de cinema Georg Wilhelm
Pabst est decèdè lundi, à Vienne, à
l'àge de 82 ans.

Né en Tchécoslovaquie , G. W. Pabst
avait commencé sa carrière comme
acteur en Suisse, à Salzbourg et à
Vienne. Parti en 1911 pour les Etats-
Unis , il n'était revenu en Autriche
qu'après la guerre.S U I S S E -1 It ttpres la guerre. I eause Jut termimee. L,e toit rat in- (.suite en page w)

P E T I T E  PL A N È T E l  Jmsqu'où peut alter rexcentricité d'une bande de farfefus...
Mai , j i t i i t , mois des Congrès ,

mois des Rencontres , mois de séan-
ces annuelles. Tonte la Suisse est
pavoisée .

Vous enlrez  dans une pe t i te  v i l le ,
n'importe laquel le  ; si le typhus n'y
f è g n e  pas , si la j ièvre  aphteuse ne
s'y est pas déclarée , vous pouv ez
ètre sùrs que les or i f lammes  pen-
derli aux fenè t res , que les « Sou-
haits de Bienuenue » sont suspen-
dus d'une f enè t re  à l'autre , au-des-
sus des rues.

Et le bourg, et la ville restent
ains i toute la semaine parce que
nous avions dimanche dernier dans
nos murs les charcutiers ; nous au-
rons , di-manche prochain , les f e m -
mes abstinentes. Mais n'allons pas
oublier que nous sommes en f è t e
entre ces deux grandes circonstan-
ces.

Il est des lieux, mème . qui f o n t
bomban ce de drapeaux . d' ori j lam-
mes, de banrierolett  pendant  deux
mois tnv c:it :"r-- O*'. '"ori ne par-
vient p l u s  ri repreriri re du s o u f f l é
d' une manifestat ion ri l' autre.

Faite.*-' seulement le nmipte :
; combien y a-t-H de sociétés, en
' Suisse ? Des millier.s - Diuisec ces

mi!Hers par les centaines de lieux
i aptes ri Ics recei 'oir : vous mire: In
. eie/ du problème.

Lugano . Locamo. Vevey, Gruyù-

tt\t%t\t t̂WSàsWiélatWgSi'i;: ' . . . » , __:.. • .

re, Fribourg, Sion , Montreux , dix
autres , cinquante autres, congres-
sent à Samedis-Dimanches que
veux-tu , dans le bleu, le blanc, le
rouge , et s 'enivrent de vins d'hon-
neur d' une reception à l ' autre , se
gorejen t de pet i ts  f o u r s  et de ban-
quets  à en perdre le goùt pour les
saisons à venir.

Ce n 'est rien : il y a surtout les
discours

Seigneur ! qu 'il reste encore
quelque chose à dire , à f in ju in , eu
Suisse , c'est un miracle bien plus
éclatant que ceux qui se produ i sen l
à Lourdes.

Trois mille, dix mille oraleurs,
chaque samedi et chaque d iman-
che, cueillent des narcisses dans If s
prés bleus de la rhétorique. Com-
ment voulez-vous qu 'ils ne soient
pas saccaciés n

Qui les ensemence, ces s i l lons
oratoires ? Quelle abondance . quel-
le abondance !

Oi> impose les pauvres écr ivain s
s- 't r ics  mciiares revenus de leur mé-
tter. Qu 'est-ce que l ' on a t t cnd  pour
imposer ìrs orateurs ?

Tant  le mot — on tan t  la minut e .
Quel soniacyement  pour ceux qui

doiven t ccouter !
Et nécessaìrement  app laud i r .

Sirius
John Lennon , membro des Beatles, a fait repeindre sa Rolls noire et voici le resultai... Sur fond jaune , l'on
trouve toute la gamme des couleurs. les roues sont en blanc , bleu , rouge et orange. sur le toit son signe du
zodiac . La volture a été ; décorée » par l' entreprise de M. Jarnt"; Fallon , mais l'idée et le dessin sont de John
Lennon lui-mème. La maison Rolls Royce a pris connaissance de la nouvelle avec le plus grand déplaisir.

Proces Baila: reclusion pour Olimi
PARIS. — En requéra-nt 20 ans de

reclusion crrimiinelle contre le lieute-
mant-colonel Ahmed Dlimi , directeur
general adjoint de la Sùreté generale
marocaine, et Antoine Lopez, chef
d'escale à Orly, membre des services
francais de contre-espiomnage, l'avo-
oat general Toubas a ternu à mairquer
la culpabilité des deux accusés dams
le rapt de M. Metodi Ben Barka.

On sait, en effet, que Ahmed Dlimi
est considéré comme l'un des princi-
paux artisans du rapi du leader de
l'oppositiom maroaaine. Venant d'Al-
ger, il a débarqué à Orly le lende-
mafoi de l'enlèvement et est reste dans
la capita te jusqu 'au lendemain matin .
Durami ce laps de temps, il s'est ren-
du dans un restaurant proche d'Orly
où se trouvaient um certain nombre
de repris de justice mèlés au rapt.
Il a ensuite rencontre le general Ouf-
kir, ministre marocain de l'Intérieur,
don t il était le proche collaborateur,
venu lui aussi a Paris. Il se serait

également rendu dans la : soiree du
30 celebre, selon Lopez, dams la villa
que ce dernier possedè dans la ban-
lieue parisienne avamt de rejoiindfre
O.rly vers 6 heures du matin pour
q.uitter la France à destimation du
Marce. Son billet de réservation était
accolé à celui délivré à un truamd
impliqué dans l'affaire, Boucheseiche.

Quant à Antoine Lopez, il est accuse
d'avoir été l'orgamisateur du rapt.
Présent lors de l'einlèvememt de M*
Meli di Ben Barka, c'est lui qui le
conduisit , en compagnie de deux
autres accusés, les policiers Souchon
et Voitot , dans urne villa de la ban-
lieue Sud appartamant à Boucheseieme.
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L'ancien orgue de Valére : un des plus
beaux trésors du patrimoine valaisan

M. le Rd doyen Clememt Sctnhydei
et M. J. J. Gramm, orgamiste, ont pu-
blié em commun un opusuule sur Va-
lére et son ancien orgue.

On doit déjà à M. Albert Wolfl
conservateur des Musées valaìsans, de
précieux renseignements sur les chà-
teaux de Valére et de Tourbillon . Mais
il mamquaiit encore ceux que nous ap-
partent MM. Schnyder et Gramm.

Les Sédunois eux-mèmes somt mal
imformés du passe de l'ancienne ca-
thédraie de Valére. Ils apprendront
que « ce sanctuaire, d'une beante fas-
cinante, pendant le Moyen Age et les
siècles suivamts, siège du Vénérable
Chapitre de Sion , était en mème
temps un centre de vie religieuse in-
tense, de culture et de scienee théo-
logique florissamtes ».

Il fallut attendine le XlIIe siècle
pour que la construction gothique de
l'église fut terminée. Le toit fuit in-

cendie en 1382 et repare aussitot. A
la fin du XLVe siede, et au début du
siècle suivant, le Vénérable Chapitre
complèta, meubla et orna l'intérieiur
de ce magnifiqu e espace sacra i par
des ceuvres d'art Parmi elles, figure
i'orgue, domt on dit qu 'il est, d'une
part le documen t le plus ancien du
culle de saimte Catherine camme pa-
tronne de Valére, gràce à ses volets
paints et , d'autre part . c'est l'insitru-
menit musical le plus interessane
« soiit par son ancienneté, soit par la
technique de sa construction , soiit en-
fili par sa sonorité extraordimaire »•

A un moment donne cet orgue ne
put plus ètre uitilisé. Use par les ans,
il était devenu muet. Quèlques spécia-
listes seulement s'y initéressaient ce-
pendant. C'est ainsi qu 'en 1883 l' archi-
teote anglais A. Hill, l'ayant vu sans

f.-g. g.
(Suite en page 10)



MISE en GARDE
MODE MASCULINE
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informent leur fidèle clientèle
et le public en general

que leur commerce sera transféré

dès le Ier JUIN
à l'ararne des Mayeimeh
(entre la Migros et le Ticino)

Dans notre magasin provisoire
vous serez bien servis
comme à l'accoutumée

PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
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Elegante* el confor
table,

POUSSETTES
neuves et d occa-
sioni. Grand choix
à des prix choc.

LITS
D'ENFANT*
dès Fr. 60.—.
A. Mermoud Sluder
«Au Berceau d'Or»
Simplon 21, Sierre.

P 32146 S

PFAFF
PORTABLE

Nouveau
avec Stopmatic
Un enlileur auloms-
fique , une lablelle
de couture rabatla-
ble , un grand nom-
bre de points orne-
mentaux el pas de
cames à changer
Qui vous offre fous
ces avantages sinon
PFAFF ?

J. Niklaus-Slalder -
Grand-Ponl • Sion
Tel. (027) 2 17 69

Notre
offre !
DUVETS
1 20x160 à Fr. 39

0REILLERS
60 x 60, 800 gr. de
olumes à Fr. 7.50

DUVETS
reclame
1 20x150 à Fr. 28.—

TAIES ;- *, -
60 x 60 2.90
60 x 90 3.90

FOURRE5
120 x 150 12.50

COUVERTURES
1 50/210 - 1 70/220
à liquider , cause de
lé gers délauls. Ra-
bais 8 à 10 Fr. sur
les prix 25.50 à
34.50.

LINGES
EP0NGE
à lleurs couleur
Fr. 3.90 oièce

COUPONS
DE TISSUS
nour robes d'élé
2,50 m à Fr. 14.
A profiler I

RIDEAUX
DECORATICI
satin imprime , qua-
lilé lourde, largeui
120 cm. el 130 cm
a liquider oour cau-
se de léqères la-
dies. Prix Fr. 6.50
Fr. 5.50 Fr 4.90

A L'ECONOMIE
Ròhner Coppe»

S I O N
rèi (027) 2 17 39
Envois onrtoul.

P 34 S

l̂5̂ ^«̂ ISSi*ÌS
A VENDRE

2 camions
Chevrolet
1950
Fr. 1 500.— chaque
véhicule, - Cabine ,
poni et mécanique
en.core en Irès bon
élal.

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16
Tel. (021) 24 84 05

P 1007 L
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Tea-room
à louer, route du Simplon,

BAZAR ET FRUITS
STATION D'ESSENCE

Ouverture : 20 juiHerl .

Offres par écrit sous chiffre PB
32637 i Publlcihas - 1951 Sion.

Mme Gilberte ZUFFEREY
coiffeuse à Sion

avise sa fidèle clientèle qu'elle cesse
toute activité dès le 19 juin 1967.

Elle prolile de l'occosion pour la remercier de
la confiance témoignée durant de longues
années. P 32650 S
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Le centre suisse - ^3̂du meublé à crédit A
VO US OFFRE MAINTENANT AVEC WM B JP
LONGS CREDITS ®-I£W

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidile totale de Pour maladies, accidenti, service militaire , eie.,
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde à de l'acheteur , arrangement! spéciaux prévus
payer (sei. disp. ad hoc). pour le paiemerrf des mertHialWéi.

CHAMBRE A COUCHER d«, Fr. 995.- Ofi _.
à crédi! Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 menstialités de Fr. t \ t tm\tWm

SALLE A MANGER de, E,. 822.- 00~I
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualilés de Fr. mtm^nWM

SALON-LIT TRANSFORMABLE de, rt. m.- HQ 
~

à crédi' Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— ef 36 merwuali-fés de Fr. ' %twm

STUDIO MODERNE de, FM9**.- CO __ '
è crédii Fr. 2271.— / acompte Fr, 397.— et 36 meitsualités de Fr. %tWmtmu

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » de, F,. 2935.- -7Q 
~

a crédii Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualifés de Fr. ¦ t̂wm

SALLE A MANGER « STYLE » de, Fr. 1995.- CO .
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mens -̂lrtés de Fr. n\tw kmm»

SALON « STYLE » de, Fr. 1995-- CO _.
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensu*lifés de Fr. %tw mm¦¦

-\PPARTEMENT COMPLET \ pièce de, Z 2995.- -TQ 
~

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualifés de Fr. ¦ ^ttfm

\PPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- QQ 
~

à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Kn9sttat9m

\PPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, F,. 3926.- QQ _
à crédii Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— ef 36 mensualilés de Fr. %ttf stssW m

Avec chaque appartemenf comp iei ¦ ¦_ /£•****» I I | _*¦•»• I WLi Wm

NOTRE CADEAU : LA -UUI-blNb
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polis,a à Bulle

En nous adressanl aujourd'hui encore le bon cl-dessous ,
vous obllendrez gratuitemenl notre documenlalion complète et détaillée.

BON POUR OOCUMENTATION GRATUITE FS

jgj_ Nom, prénom : Mt

nW Rue, No : V

Localilé : 

¦' '¦'¦- -  *\ Vi 1 .M L t̂r 3 ?̂ l HB ll Mi *SB sHsi : i -̂M èj tt « H M ^ ' N  B7**fJSlì

TELEPHONE [029] 2 75 18 ¦ 2 81 29 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 5000 m2 à visiter
. 

22 vitrines a'exixK'tion permanente



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Arlre*.-* officielle . Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Va: * . i.iHnne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

TA riphnne Président : (0271 2 16 42 — Secrétaire : (0271 2 18 60

Communiqué officiel No 47
RFSULTATS DES MATCHES DU
JEUDI 25 MAI 1967 (FETE-DIEU)
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A. - Inferrégionaux
Martigny - Sion 0-0
4me Ligne
Saillon 2 - Evionnaz renvoyé
Juniors A. - Ier Degré
Gròne - Sierre 2-1
2me Degré
Muraz - Vollèges 4-0
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C
de I'AVFA - Finale
St-Maurice - Sion 1-3
Coupé des Juniors A de I'AVFA -
Finale
Salgesch - Moreìhey 4-5
SUSPENSION
1 dimanche Plaschy Alain . Mon-
they jun.  A .
RÉSULTATS DES MATCHES DES
27 ET 28 MAI 1967
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Match éliminatoire
pour la promotion en Ire Ligu e
Saillon - USL 0-0
.Ime Ligue
Lens - Visp 3-0
Lalden - Chi ppis 1-2
Grimisuat - Savièse 1-2
Chàteauneuf - Conthey 3-0
Naters - Stsg 2-4
Collombey - Riddes 2-1
Orsières - Muraz 5-2
Leytron - Monthey 2 5-2
Martigny 2 - Troistorrents 1-3
Vionnaz - Ardon 2-3
Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Cantonal 3-0
Servette - Chaux-de-Fonds 1-2
Stade-Lausanne - Lausanne 2-4
Monthey - Martigny 0-3
Sion - Etoile Carouge 1-1
4me Ligue . ., 

^
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Saillon 2 - Evionnaz 3-2
Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan et la promo-
tion on Séme Ligue
Agann _ Chalais 2-3
Vétroz - US. Port-Valais 2 4-0
Juniors A . - Ier Degré
Vernayaz - Salgesch 5-5
Sierre - St-Léonard 3-1
S-t-Maurice - Fully 6-2
Raron - Brig 4-3
Gròne - Conthey 3-1
Juniors A. - 2me Degre
TiU'tmann - Visp 2-0
Lalden - Granges forfait 3-0
Naters - Chipp is 5-0
Steg - Chalais 2-3
Agarn - Varen 0-3
Grimisuat  - Erde 3-3
Ayent - Riddes 3-1
Bramois - Savièse forfait 3-0
Vétroz - ES. Nendaz 1-E
Lens - Sion 2 1-3
Collombey - Martigny 2 forfait 0-3
Lsytron - Vionnaz forfait 3-0
Monthey 2 - Saxon 3-4
Juniors B. - Régionaux
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan
Naters - Monthey 2-4
Juniors C
Alateli éliminatoire pour le titre de
champion valaisan
Sien e - Sion 2 1-3
CHAMPIONNAT CANTONAL
Vctcrans
Sion - Monthey 1-4
Muraz - Chàteauneuf 2-2
St-Maurice - Chippis 4-0
Chalais - Martigny 0-4
AVERTISSEMENTS
May Paul-André et Fernand Lui-
sier . Saillon . Moret Philippe et Gio-
vanola Jean. Muraz , Caillet.-Bois
Isai'e ti! Vannay René. Vionnaz , Bé-
trisev Clovis . Beney Georges. Bé-
trisey Jean-Claude et Savioz Cian-
ci;. Àyen.t jun . A, Stubemvoll Ber-
nard , Monthey jun.  A2 . Zuber
Yvon et Christen René. Chalais-
Vétérans. Moret Honoré et Vogel
Gerard Martigny-Vétérans.

Prévssioos du Sport-Toto ¦ Concours No 39
1. BIENNE - GRANGES 1 1 1 1 1 •* x 1 x 1 1 1
2 GR - X S S H O P P E R S  - C H A U X - DE - F O N D S  2 2 2 x x x x 2 2 2 2 . '
3. L A U S A N N E - S P .  - LUGANO 1 2 x x 2 x 2 1 1 1 2 x
4. M O U T I E R  - SERVETTE 1 1 x 2 x 2 1 1 1 1 x x
5. S I O N  - YOUNG FELLO WS 1 1 1 1 1 1 x x 1 1 1 1
fi . W I N T E R T H O U R  - BALE 2 x 1 1 1 x 1 x 22 2 1
7. ZURICH - YOUNG BOYS 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
S. B E L L I N Z O N E  - BADEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. CHIASSO - B R U E H L  x 2 x 2 x l l l l xx 2

10. LE LOCLE - LUCERNE 2 2 x 2 x 2 x l l l 2 x
U. SAINT-GALL - AARAU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 URANIA-GENEVE -SP.  - WETTINGEN x x x x x x x l ll x x
13. X A M A X  - BLUE STARS 1 1 2 2 2 2 x 2 x 11 1

SUSPENSIONS
4 dimanches Heinen Marcel . Brig
jun . A, 3 dimanches Bianco Guy,
Conthey, 4 dimanches Gloor René.
Chippis jun . A. 6 dimanch es Forny
Albert . Steg jun.  A.
CALENDRIER
Dimanche 4 juin 1967
Matches fixés
Terrain FC. Raron
A 15 h* 15 - Juniors A. - 2me Degré
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion
en lcr Degré
Naters jun.  Al - Sion jun. A2
A 17 h. - Ime Ligue - Match éli-
minatoire pour le titre de cham-
pion valaisan et la promotion en
.Ime Ligue
Granges I - Agarn I
Terrain FC. Vernayaz
A 15 h. 15 - 3me Ligue - Match
éliminatoire pour la relégatioh
d'une 3me équipe en Ime Ligue
Chàteauneuf I - Ardon I
A 17 h. - 3me Ligue - Match éli-
minatoire pour le ti tre de champion
valaisan et la promotion en 2me
Ligue
Chippis I - Collombey I
Terrain FC. Muraz-Collombey
A 15 h. 15 - Juniors B. - Régionaux
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan
Monthey jun . Bl -

US. Port-Vailais jun . Bl
A 16 h. 45 - 4me Ligue - Match
éliminatoire pour le titre de cham-
pion valaisan et la promotion en
3me Ligue
US. Port-Valais 2 - Evionnaz 1

7. COURS DE PREPARATION POUR
MONITEURS ASF
Nous rappelons à tous les clubs de
I'AVFA que le cours de prépara-
tion pour entraìneurs-débutants au-
ra lieu au Centre sportif d'Ovron-
naz s/Ley tron les 17 et 18 juin 1967.
Le dernier délai pour les inscrip-
tions est fixé au famedi 3 juin 1967.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 4 JUIN 1967
Germanier Gaby et Ftury René,
Chàteaimeuf.

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

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande
Communiqué officici No 33

1. RESULTAT DU MATCH DU JEU-
DI 25 MAI 1967 (FETE-DIEU)
Martigny - Sion 0-0

2. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 28 MAI 1967
Xamax - Cantonal 3-0
Servette - Chaux-de-Fonds 1-2
Stade-Lausanne - Lausanne 2-4
Monthey - Martigny 0-3
Sion - Etoile Carouge , 1-1

3. CLASSEMENT
Ì. Sion 18 10 6 2 40-16 26
2. Lausanne 18 11 2 5 44-29 24
3. Chaux-de-F 18 9 3 6 36-32 21
4. Servette 18 9 2 7 46-35 20
5. Xamax 18 8 2 8 38-32 18
6. Martigny 18 7 4 7 44-42 18
7. Etoile Car. 18 7 2 9 33-39 16
8. Monthey 18 5 3 10 26-44 13
9. Stade Laus. 18 4 4 10 30-43 12

10- Cantonal 18 5 2 11 31-56 12
Les FC. Sion et Lausanne partici-
peront au tour final pour la cTési-
gnat.ion du champion suisse des ju-
niors alors que les FC. Monthey,
Stade Lausanne et Cantonal sont
relcgués en Championnat régional
junior s  A.

4* AVERTISSEMENT
Mihzikia-n Christian . Cantonal.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre
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LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADE

Lens offre le titre à Chippis

Chalais et Vétroz
promus

Il a fallu vraiment attendre rumine journée pour connaìtre le denouement
du groupe I de Troisième Ligue. Les deux leaders étaient en déplacement et
les équipfes recevantes étaient décidées à ne faire aucun cadeau. Chippis fut
plus heureux et s'imposa à Lalden, alors que Viège fut largement battu par
la belle équipe de Lens. Ainsi Chippis, après une saison fertile en émotions.
est sacre champion de groupe gràce à Lens, pour la dernière journée , mais
surtout gràce à son excellent comportfement tout au long de ce Championnat,
et spécialement par un second tour exceptionnel où il ne perdit aucun point.
Ainsi , les hommes du président Rey vont rencontrer Collombey pour le titre
de champion valaisan et la promotion

Disputant son premiier match pour
la promotion en Première Ligue, Sail-
lon a perdu uà malheureux point sur
son terrain. On peut dire perdu , car
les Saillonnais avaient le match à leur
portée et dominèrent outrageusement
leurs adversaires. Mais la chance n'é-
tait pas de leur coté. Nous souhaitons
encore plein succès à la sympathique
équipe de l'entraineur Zuchuat , car
rien n'est perdu et une victoire à Ge-
nève laisse ses chances intactes. C'est
ce que nous lui souhaitons.

Dans les Troisième et Quatrième
Ligues, le Championnat est mainte-
nant termine. Examinons ce qui s'est
passe dans les dernières rencontres.

en Deuxième Ligue.

réserves saillonnaises de prendre la
deuxième place, Martigny III consci--
vaint l'avantage a.vec... un but d'avan-
ce : différence plus 24 contre plus 23
à Saillon IL

Le classement final de ce groupe
s'établit de la fagon suivante :
1. Evionnaz 16 11 3 2 67-30 25
2. Martigny 2 16 9 3 4 50-26 21
3. Saillon 2 16 9 3 4 53-30 21
4. Vollèges 16 6 5 5 46-41 17
5. Saxon 2 16 7 3 6 35-46 17
6. Orsières 2 16 5 5 6 34-45 15
7. Bagnes 16 6 2 8 39-49 114
8. Fully 2 16 4 4 8 45-51 12
9. Vernayaz 2 16 0 2 14 24-75 2

La poule finale de Quatrième Ligue
a connu une issue très rapide cette
saison, car après deux matches, les

champions des subdivisions sont con-
nus et Chalais et Vétroz sont promus
en Troisième Ligue. Nous tenons à
féliciter sans réserve ces deux clubs
pour la belle saison accomplie, et spé-
cialement Chalais qui, de toute la sai-
son , n'a pas perdu un seul point , ga-
gnant toutes ses rencontres, sans ex-
ception. Les deux clubs vont s'affron-
ter pour le titre de champion valaisan
et nul dirute qu'il y aura une séricuse
empoignade. Nous leur souhaitons à
tous deux une fructueuse saison dans
la catégorie supérieure, dans laquelle
ils vont certaimemen t semer le trou-
ble.

Ainsi se termine notre chronique
des « sans-graJe » pour la saison
1966-1967. Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont encouragé et
nous serions heureux d'avoir de nora-
breuses suggestions d'autres lecteurs.
Il est clair que nous allons rouvrir
nos colonnes a, nos « sans-grade » dès
le début de la saison prochaine, ces
clubs modestes don t les joueurs
payent leur déplacement et donnent
mème une petite somme par match
pour le nettoyage des maillots. Nous
souhaitons à tous ces joueurs de bon-
nes vacances et qu 'ils se mettent en
forme pour reprendfle le collier au
mois d'aoùt prochain.

G. B

Troisième Ligue
GROUPE I

Comme nous le disons plus haut,
Chippis enlève de haute lutte le titre
de champion de groupe gràce à sa
victoione à Lalden, et à la défaite de
Viège à Lens. Les trois clubs mena-
cés ont gagné leur rencontre respec-
tive, avec ou sans la complicité de
l'adven-saire. Chàteauneuf bat Con-
they, Savièse gagne à Grimisuat et
Steg s'impose à Naters. C'est dire que
les positions acquises sont mainte-
nues et Chàteauneuf devra disputer
un match d'apoui contre Arrdon pour
designer l'equipe qui sera reléguée en
Quatrième Ligue.

Voici le classement final :
1. Chippis 20 16 0 4 66-38 32
2. Viège 20 14 3 3 53-22 31
3. Conthey 20 12 2 6 44-31 26
4. Lalden 20 10 3 7 43-28 23
5. Lens 20 10 2 8 46-33 22
6. Naters 20 6 5 9 32-37 17
7. Grimisuat 20 8 1 10 31-50 17
8. Savièse 20 7 2 11 31-48 16
9. Steg 20 7 1 12 34-40 15

10. Chàteauneuf 20 6 2 12 32-48 14
11. Salquenen 2 20 2 3 15 33-70 7

GROUPE II .
Collombey, dont nous présentons

l'equipe ci-dessous, a magnifiquement
étrenné son titre de champion de
groupe en battant san grand riva]
Riddes. Ainsi la belle formation de
l'entraineur René Chervaz termine
son Championnat avec six points d'a-
vance. Nouvelle sensation dans ce
groupe où Leytron remporté sa deu-
xième victoire de la saison au détri-
ment de Monthey II. Le score net de
5-2 est encou.rageant pour Leytron
qui va repartir d'un bon pied pour la
prochaine saison et ne faire, waisem-
blablement, qu 'un passage en Qua-
trième Ligue. Ardon, qui se sait con-
damné à disputar un match d'appu i
contre Chàteauneuf , a fouirbi de nou-
velles armes. Chose exceptionnelle.
ses avants ont réussi à marquer trois
buts, ce qui n'était plus arrivé depuis
le 6 miars. Si cette victoire contre
Vionnaz ne ch.am.ge rien, elle fut utile
en enseignements. Surprise à Marti-
gny où la seconde formation locale
se fait battre par Troistorrents el
perd la quatrième place. Qua.nt à Mu-
raz, hors de soucis, il n'a pas fait
« le poids » contre Orsières qui lui
infligea une louirde défaite et se hisse
à la quatrième place du classement
qui se présente de la facon suivante :
1. Collombey 22 17 3 2 57-29 37
2. Riddes 22 14 3 5 49-27 31
3. Monthey 2 22 14 1 7 55-38 29
4. Orsières 22 10 4 8 41-33 24
5. St-Gingolph 22 10 4 8 38-33 24
6. Martigny 2 22 10 4 8 36-40 24
7. Troistorrents 22 6 9 7 0-52 21
8. Vouvry 22 7 5 10 39-39 19
9. Muraz 22 7 3 12 39-66 17

10. Vionnaz 22 5 6 11 49-49 16
11. Ardon 22 6 3 13 28-32 15
12. Leytron 22 2 3 17 27-70 7

Voici l'equipe du FC Collombey, qui enleva le titre de champion du groupe H
de Sirie Ligue. Debout de gauche à droite : A. Truchard, P. Gilloz, R. Chervaz,
entraineur, P.-A. Chervaz, M. Qucntin, A* Zimmermann et P. Wuilloud, prési-
dent. Accroupis : J.-F. Cottet, B. Chervaz, A. Mainarti , A. Falciola, J.-C.
Chervaz et J.-C. Maillard (AB).

Quatrième Ligue
GROUPE IH

La seule rencontre restant en sus-
pens dans ce groupe a permis à Vey-
sonnaz de remporter une belle victoire
sur Vex et , du mème coup de ravir Ir*
troisième place à Savièse II. Le clas-
sement f inal  de ce groupe s'établit di
1=. faqon suivante :
1 Granges 16 13 1 2 83-23 2?
2. Evolène 16 12 0 4 58-32 24
3 Veysonnaz 16 9 0 7 40-37 18
4. Savièse II 16 7 3 6 49-34 17
5 Vex 16 7 1 8 33-42 la
6. Bramois 16 5 3 8 30-39 13
7. Chippis III 16 5 2 9 19-45 12
8. Ayent II 16 3 3 10 28-55 ti
I). Nax 16 3 3 10 22-55 9

GROUPE V

La dernière rencontre s'est dispu-
tée dimanche et le champion de grou-
pe Evionnaz s'est fait battre par Sail-
Lon TI. ATalhnr.'C-'j sement. le resulta i
trop serre de 3-2 ne permei pas aux

Collombey champion de groupe

Championnat réserves : les meilleurs gagnent

La finale
de la Coupé

Le classement du championnat des
réserves n'a pas, en . ce qui concerne
les premiers tout au moins , subì de
changement en ce dernier dimanche.
Dans le groupe A, la plus forte des
défenses, celile du Servette, a réussi
une fois de plus à conserver son sanc-
tuaire vierge. Cette fois , ce sont les
Sédunois qui ont dù s'avouer battus
par le score de 2-0. Fète de tir à Bàie
où l'equipe locale a écrasé le FC Bien-
ne pair 7-0. Le troisième du classement
également, Grasshoppers, n'a pas en-
caissé de but et a battu Lugano par
3-0 soit un résultat contraire à celui
de la rencontre entre les équipes fa-
nions. Young Boys, a pour sa part
recu .une leqon ear, après un resulta!
nul et vierge à la mi-temps, les Lau-
samnois jouant vite et bien ont réussi
à passer cinq buts dans les filets du
gardien Ansermet. Ce n'est qu 'à la...
89e minute que les locaux parvinrent à
sauver l'honneur. A Granges, les ré-
servistes de Moutier ont obtenu leur
troisième succès de la saison et peu-
vent espérer ainsi céder prochaine-
ment la lanterne rouge à leur adver-
saire du jour.
Groupe A :
Baie-Bienne 7-0
La Chaux-de-Fonds-Winterthur 3-2
Granges-Moutier 0-3
Lugano-Grasshoppers 0-3
Servette-Sion 2-0
Young Boys-Lausannc 1-5
Young Fellows-Zurich 1-2
1. Servette 24 21 2 1 68 22 44
2. Bàie 24 17 3 4 68 32 37
3. Grasshoppers 24 16 3 5 72 36 35
4. Young Boys 24 14 4 6 83 51 32
5. Lausanne 24 12 1 11 51 47 25
6. Zurich 24 11 3 9 44 43 25
7. Sion 24 10 4 8 48 38 24
8. La Ch.-de-Fds 24 9 6 8 51 44 24
9. Winterthour 24 7 4 13 42 63 18

10. Lugano 24 7 3 14 33 46 17
11. Young Fellows 24 6 3 13 36 45 15
12. Bienne 24 5 3 16 32 63 13
13. Granges 24 3 4 17 40 91 10
14. Moutier 24 3 3 16 25 72 9

Dans le groupe B, le leader du clas-
--•Tment Lucerne n 'a pas eu de peine à
a 'assurer la victoire face à Chiasso.

Le deuxième du classement, Xamax, a
également obtenu une victoire facile
sur St-Gall et les quatre buts obtenus
l'ont été avant la mi-temps déjà . Ura-
nia va Ide victoire en victoire et a créé
une nouvelle surprise en battant
Aarau, au dehors, par 3-2. Chez Brillìi,
on notait la rentrée de Frankhauser,
te celui-ci en transformant un penal-
ty a permis à son équipe d'égaliser
face à Bellinzone. Enfin , la partie
entre Blue Stars el Baden s'est ter-
minée par le score fleuve de 4-7 et
par cette défaite les Stelliens « conso-
lident » leur position en queue de
classement.
Groupe B :
Aarau-UGS 2-3
Blue-Stars-Baden 4-7
Briihl-Bellinzone 2-2
Lucerne-Chiasso 4-1
Thoune-Le Lode 3-4
Xamax-St-Gatl 4-1
1. Lucerne 22 17 3 2 72 22 37
2. Xamax 32 17 - 5 57 26 34
3. Aara u 22 12 6 4 62 37 30
4. Bellinzone 22 11 7 4 45 33 29
5. Chiasso 22 12 2 7 50 28 26
6. Urania 23 11 2 10 46 59 24
7. Soleure 22 9 3 10 50 57 21
8. Baden 22 9 1 12 48 59 19

• 9. Le Lode 22 8 - 11 44 47 16
10. Thoune 22 5 2 14 30 53 12
11. St-Gall 23 5 2 15 34 61 12
12. Brùhl 22 4 3 14 40 64 11
13. Blue Stars 22 4 1 16 43 75 9

valaisanne jeudi
La finale de la Coupé valaisanne,

qui devait avoir lieu mercredi , a
été reportée au jeudi Ier juin à
20 h . 30, sur le terrain du FC Mon-
they, ceci en raison de la concur-
tcnce de la télévision.

En effet , mercredi soir a lieu la
finale de la Coupé d'Europe des
vainqueurs de coupp entre Bayern
Munich et Glasgow Rangers , finale
qui sera retransmise par la télévi-
sion.



Il n'y a plus de distances... les hommes
qui se rencontrent ici dans une joyeuse

ambiance viennent de tous les pays du
monde. On parie des langues différentes...
v mais on se comprend... gràce à ce symbole
f international: Peter Stuyvesant... 

^
à

le vrai plaisir de fumer. Léger et T|
aromatique en mème temps... audacieux

mélange de tabacs contrastés:

Peter Stuyvesant... tellement
plus agréables

ON CHERCHE ViìMfàn&SSIiSfili
,*':JSSHEffi*"'iSBEi3Mi

vendeuses ^gm ĵgj
aide - vendeuses Appartements à louer
CnaUTfeiirS et 1 appartement de 3 pièces
magasiniers 1 apparteme,Tt de 4 pièces

_ , Confort ed prix modéré H L M.
Bon gage. Entree immediate ou.
à convenir. A. Mottiez, «La Ruche » - 1903
,, , ,. ..

¦ , Collonges - Tel. (026) 8 41 21
S adresser à : V. Barras
Laiterie - Epicerie — Crans P 32576 S
Tel. (027) 7 10 61 P 32626 S 

Stuyvesant...

1 PORTIER
1 COMMJS
1 FILLE ou
1 FILLE DE

DE CUISINE
GARCON D'OFFICE

¦QHIH Contremaitre
^•̂ ^̂ ŝ̂ ^™™™ *̂™^̂ *™® diplomé sur routes

ON CHERCHE i i I, ,,.,. cherche p acepour la saison d ©té r '
dans entreprise
ou comme surveill'ant de eharof ier

Faire olire sous chillre 3680 è
Publicilas - 2610 Sainil-lmier.

E DE SALLE debutante
Entrée de suite ou à convenir

POUR MARTIGNY
Agrénble travati pour dame com-
mercante comme

vendeuse
alimentation

indép ondante, partie IpaHon au
chiffre d'affaire , mise ou courantl,

Discréllon assutée.

Adresser offres sous chiffre K
250491-18 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. .

Téléphone (026) 4 11 03
P 30886 S

Le Restaurant « Touring
à Sion,
uè ixroiuuTuiii «luuniKj ».
à Sion,
cherche loul de Mi Ite ou a con-
venir

serveuse
eorvnisissiar»! la rositau radon sol
gnée et rapide.

Tel. (027) 2 53 92

NOUS CHERCHONS

P 17804 S
COMMERCE spéclalisé en pro-
duils alìmemlalras , ti Verbler,
cherche , pour la s.aison d'été,

vendeuses
Ecrire sous chiffre PB 53241 a
Publicitas - 1951 Sion.

Sommelière
est cherchée de suite ou a con-
venir par Café-Glacier-Bar à
Sion. Horaire de 8 h. Dimanche
cong é el un samedi sur deux.

Tel, (027) 2 47 33 P 32618 S

NOUS CHERCHONS

jeune ef gentile
sommelière

Bel horaire de travati.

S' adresser à l'Arlequin, 1950 Sion
Tel. (027) 2 15 62 P 32283 S

Pour Genève
cherchons

fille de cuisine
ayant quèlques nolions de cuisi-
ne ;

fille de buffet
Congé tous les dimanches.
Entrée de suite ou à convenir.

Tel. (022) 33 29 52
P 32510 S

un chauffeur
Engagement à I ararne*.

Salaire intéressant.

Tel. (026) 5 36 13 el 5 35 53

P 65703 S

gentille sommelière
pour café.

Tel. (025) 3 60 49 P 32614 S

1 garcon de cuisine
ainsi qu une

apprende
fille de selle

Entrée de sulle.

Tel. (027) 5 67 74

SOMMELIÈRE
si posslble au
services, ainsi

courant des deux
qu'une

APPRENTIE FILLE DE SALLE
Data d'entréeData d enlrée à convenir.

S'adresser a :
Hotel du Grand-Guai , Martigny.
Tel. (026) 2 20 50 P 65701 S

CAFE-RESTAURANT A SION cher-
che une

sommelière
entrée tout de suite ou à convenir ,

ainsi qu'une

rempla<;ante
2 jours par semaine

Tel, (027) 2 36 85 P 32648 S

COUPLE de commercanfs , sé-
rieux, avec garanzie, cherche

gérance
d'un magasin ou restaurane.

Faire olirci écriles sous chiffre
PB 17803 à Publicilas - 1951 Sion

n csefeìy

Muyvesant
j^HHB 20

RICH C H O I C E  TOBACCOS
KING SIZE

FAMILLE avec enfant de 9 ans
cherche à louer, pour 2 - 3 se-
mai nes,

Esprit vif et gas... c'est
le monde international !

URGENT !
Tea-room-*bar a Montana cherche

sommelière
Nourrie et logée.
Debutante accepfée.

Tel. (027) 7 26 92 P 32181 S

Personne
ayant besoin d'un changemenl
d'air

trouverait place facile
pour aider au ménage.
Tel. (027) 8 11 62 ou 8 11 16.

P 32622 S

ETABLISSEMENT DE SION enga-
gera i-I , pour entrée immediate ou
à convenir,

une secrétaire
Travati Intéressant et varie.

Place stable avec semaine de 5
jours.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre PB 32610,
à Publicitas - 1951 Sion.

JEUNE DAME
ayant diploma com-
merc ial et une an-
née de prati que
cherche

TRAVAIL
DE BUREAU
à domlcile.
Ecrtre sous chiffres
PB 32645 à Publi-
citas - 1951 Sion.

JE CHERCHE
pour SION

dame ou
ieune fille
sachamt cuislner el
aimant les enf a nts.
Vie de famille et
horaire de Iravail
agréable.
Tel. (027) 2 23 61

P 32580 S

genfille

jeune fille
pour le service, pla-
ce facile. Debutan-
te 17-18 ans accep-
fée,
Tel,' (027) 5 12 85

P 32627 S

JEUNE HOMME
sérieux el de toute
conf i ance désireraif
Irouver E M P L O I
S T A B L E  comme

CHAUFFEUR
MAGASINIER
Cerlificats a dispo-
sino n. Serali libre
le 15 juin.
Ecrire sous chiffres
PB 1780O à Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
Entrée de sulte.

Tel. (027) 2 20 09

P 32638 S

HOTEL DU RHONE
MARTIGNY,
cherche une

nmmelière
Entrée le Ier juir
ou date à convenir

Tel. (026) 2 17 17

P 65695 5

Haufe-Nendaz
A VENDRE
STUDIO Fr. 43.000.-
APPARTEMENT 2 p. Fr. 53.000.-
APPARTEMENT 3 p. Fr, 72.000.-

S'adresser a l'A qence Schmid! -
Sion : lèi. (027) 2 80 14 (le matin)
Sierre : tèi. (027) 5 60 21

P 17750 S

A LOUER à Sion,
Immeuble Hauferive, Prali.fori,

dépots
en rez-de-chaussée

différentes surfaces.

Disponibles dès le 1.6,67.

Pour tous renseignemenfs s'a-
dresser à :

P 877 S

Immeuble «Rhodania» sous
gare SION
A louer tout de suite ou à con-
venir

appartement 3 Vi p.
Fr. 330.— et 340.— plus charges .
Place de pare Fr. 10.—
S'adresser sur place BSt. 8 a la
conclerge.

Pour trailer : M. GUTMANN, ar-
chitecte , SION - Tel. (027) 2 13 82

P 32557 S

HSS^S&ì̂ BJ
A LOUER, sur la colline de Len-
irne (Ormóne) au-dessus de Sion,
magnifiques

appartements
4 PIÈCES
Fr, 270.— plus charges

3 PIÈCES
Fr. 220.— plus charges

2 PIÈCES
Fr. 172.— plus charges

P 863 S

appartement
de vacances

au mois de juiMef , dans la «ren-
trée de Sierre ou du Bas-Valais

Offre à W. Ebersbach - 328C
Meyriez. Tel. (037) 71 14 9J

P -14961 F
I 

A VENDRE en ville de Sion, à
. Condémines,

appartements
de 4 V2 et 5 Va pièces

dans immeuble de 6 apparte-
menifs. Prix avamrageux.

S'adresser : Paul Proz, archifecfe,
Grand-Pon) 18 - Sion.
Tel. (027) 2 16 37 P 885 S

A LOUER, centre
ville de Sion, à da-
ma ou demoise'lte
so igne use,

studio
non meublé
1 pièce avec cuisi-
netle, sai te de
bains, WC, tout
confort. Libre de
suite ou à convenir.

S'adresser s. chiffre
PB 32635 à Publi-
citas SA - 1951 Sion

Quel couple RES-
TAURATEUR - CU1-
SINIER, sérieux, dy-
namique et travail-
leur, serali capable
reprendre

CAPE -
RESTAURANT
à GENÈVE, près
lac , belle clientèle ,
bonne affaire , bé-
néfice prouvé. Poui
trailer Fr. 100.000.- .
Ecrire sous chiffres
A 124471-18, Publi-
citas - 121 1 Genè-
ve 3.

A vendre à Mise
rie? sur Salins env

4.000 m2 de
TERRAIN
ARB0RISE
Convieni oour bà-
Hr , eau «ur place
lumière è proximilé
Vue. Prix Fr. 10 —
le m2.
pOur trailer s 'adres-
ser a l'A qence im-
'Tiobilìère Cesar Mi-
cheloud Sion.
Tel (027) 2 26 08

Ofa Oft 651 07 l

A vendre aux Ri
ves-sur- Conthey

mayen
avec 2 chambres el
8634 m2 de terrain.
Tranquillile absolue.

Ecrire à : Irma Bla-
ser-Reynard, a Cor-
moret/JB ou
Tel. (039) 4 95 60

5 pneus
avec chambres à
air. Diam. 6.40 x 13,
En parfait état.

Tel. (027) 4 81 lo

pleins feux
sur vos

produits !
annoncez
dans la

Feuille d'Aris
do Valais

Tirago i
1960 : 7 311 ex.,
1965 : 13 355 ex.

VOS
imprimés
chez...

gesslersa,
sion

typo-
oiì'scl
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I Incidents qui ne devraient plus se produire [
I L E  SPORT A UX AGUETS I

Dramatique et scandaleuse f in
de course à Salerno , où l'Alle-
mand Rudi Altig a remporté dé-
taché la I l e  é tape du Tour d'Ita-
lie, à l'issue de laquelle l'Espagnol

I José Parez-Frances conserve le
maillat rose. C' est en e f f e t  dans
un couloir de moins de trois mè-
tres de largeur , délimité par une

- f o u l e  enthousiaste , dans un im-
broglio de voitures et de moto-
cyclettes suiveuses , que le cham-
| pion du monde s'était détaché à

7 km. de l' arrivée. Il dut e f f e c -
tuer un slalom hallucinant sur les
1 000 . mètres qui précédaient la

.; banderole.
ri

Si VAllemand parvint à franchir
la ligne sans accident , en revan-
che , le sprint pour la deuxième
| place f u t  marque par une chute

dont f u r e n t  victimes plusieurs cou-
reurs qui vinrent heurter des
spectateurs et des motos de la po-
lice bloquées par cette f ou l e  et par

^ 
les voitures qui n'arrivaient plus

\ à avancer. Le Hollandais de Roo
et le Francais Leméteyer, qui
avaient pris les deuxième et troi-
sième places , tomhèrent les pre-
miers sur la route. D'autres cou-
reurs vinrent ensuite grossir le tas
des accidentés . et , entre autres, le

i Francois Aimar et VItalien Vicen-
! tini , cependant que Eddy Merckx

et Dino Zandegu évitaient la

j Francais Aimar et VItalien Vicen- ^onviens, car des gargons qui font  I
Uni , cependant que Eddy Merckx des e"or ts. Q ue ce soit sur route I
et Dino Zandegu évitaient la °w sur un terrain, aiment se sen- I
chute « in extremis » tlr encourages. Mais il convieni j„ „ . . . ., de rester dans les limites de la m
el' n ^Vfn

62 
e."-3P .̂ i.  ̂ ^nséance et surtout ne pas met- 1

1 tr,V% Z 
9
Z ¦ ° é

- i
e h°SP l ~ tre en dan 3er la vie des adver- Itahs e et lon  ignare s i i  pourra saires d e ses f avoris -, I

ZZlr l  
mercredl - L

1
emeteVer a PU tout là le grand mal de cet en- Iresinare son hotel apres avoir gouemmt p0 pulaìre. Et dans les 1recu aes soma. manifestations de ce genre, le ser- ì

Cette dépèche venant d'Italie est vice d'ordre doit ètre renforcé af in 1
alarmante à plu s d' un titre et, à d'évlter de tristes expériences.
mon avis . doit mettre en garde Georges Borgeaud.

les fu turs  organisateurs de courses. pf.
Je  pense particulièrement à Mar- 1
tigny - Super-Saint-Bernard , pré- |
BK pour dimanche, au Grand Prix 1
suisse de la route qui se dispute |5
dit 15 i*i 18 juin prochains. Je 1
pense également aux courses auto- 8
mobiles et de motos, où les spec- m
tateurs inconscients mettent leur |
uie en danger et surtout la vie I
des coureurs.

Dans une course cycliste , c'est ì|1
beaucoup plus dramatique car la 3$
chute d' un ou deux coureurs en !|
tète d' un peloton provoque inévi- §|
tablement la chute d' autres cou- m
reurs qui blessent grlèvement les Hpremiers . Certes, l' enthousiasme , :
populaire chez nos voisins du Sud |
est débordant , mais il ne fau t  pas 8
que cela nuise au déroulement |f
normal d' une course. Je me sou- 1
viens de l' arrivée du Tour de Ro- 1
mandie l' année passée à Lausanne B
qui uit le triomphe de Gianni È
Motta , oiì la ligne d' arrivée f u t  %
envahie par les « t i fos i  » qui de- jt |
bordèren-t le service d' ordre. Une Ij
chance extraordinaire que celle 1
arriuée f u t  j ugée  en còte, car sans Sf
cela on deplorali de nombreux §j
accidents. Ri

71 fau£ de l'enthousiasme, j' en

BOXE

Les Championnats d'Europe

BASKETBALL

Championnat suisse de football
de table

Tour d'Italie
(Voiir « Sport aux agueits »)

Classement de la l lfme éta.pe, Po-
tenza-Salierne (160 km) : 1. Rudi Altig
(Ali), 4 h- 41' 51" (moyenne 34,048) ;
2. de Roo (Ho) , à 13" ; 3. Leméteyer
(Fr) ; 4. Merckx (Be) ; 5. Ottenbros
(Ho) ; 6 Zandegu (It) ; 7. Della Torre
(It) ; 8. Tummer-s (Ho) ; 9. Aimar (Fr) ;
10. Grain (Fr) ; puis : 29 ex aequo :
Rolf Maurer (S). et René Binggeli (S),
m . t.

Classement general : 1. Perez-Fran-
ces (Esp), 53 h . 15' 23" ; ' 2 . Moser (It),
à 3" ; 3. Schiavon (It) . à 42" ; 4. Bi-
tossi (It), à 47" : 5. Gonzales (E-sp). à
50" : 6. Cadetto (It), à l'09" ; 7. Merckx
(Be) , à 1' 10" ; 8. Motta (It), m. t. ;
9. Rudi  Altig (Ali), à 1' 13" ; 10. Gl-
mondi (It), ; 11. Adorni (It) ; puis :
28. Rolf Maurer, 53 h. 21' 16" ; 33. René
Binggeli . 53 h . 31' 08".

AIJTOMOBILISME

Course interrompue
Les oOO Mules d Indianapolis ont

été interrompus 17 minuites après que
le départ eut été donne aux 33 voi-
tures qualifiées . La pluie risquait en
effet d'augmenter encore les dangers
de Tépreuve.

Plus de 300 000 spectateurs s'étaient
retrouvés autour du circuii malgré un
temps couvert , un ciel menagant et le
pe^simisme de la mèteo qui annoncait
des risques d' averses durant la course
mème . Un veni d'est de plus de 30
km-h r isquai t  en outre de gèner les
pilotes dans la ligne opposée aux tri-
butnes princlpales.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

et une gauchene de pensionnaire.
Francois Saint-Beat , de son coté

èvitait tout geste qui lui eùt attiré
les réprimandes de sa femme. Peut-

Mais cette période de combats dou-
loureux s'était  du moins dòroulée au
grand jour. Après le premier refus
de sa nìòce , Mme Saint-Beat avait  dé-
masqué ses batteries, proféré des me-
naees . formule des injonctions. Ses co-
lères s'é taient  révélées terribles. Elles
avaient cependant comporté le mérité
d'éclater. de vivre, de se manlfester en
paroles. tous barrages rompus.

Tandi? que , depuis l' incident de la
lettre- de rupture, c'était un silencc

ètre, au fond die lui-mème, condam-
nnlit-U le comportement de cette der-
nière ? Il était cependant trop habitué
à la soumlssion coniugale pour n 'en
rien laisser paraitre. Et ses gestes les
plus hardls consistaient a passar les
plats a Fabienne, au cours des repas
désespérémenit silencieux ; ou bien
à propose;- a sa nièce la lecture du der-
nier magazine apporté de la ville pal-
le métayer.

Quant a l'onde Albin , il demeurail
Invisible dans la retralte qu 'il s'était
aménngée à l'autre extrèmtté du chS-
teau et où 11 tualt le temps à dicter
rapporta et mémoires ù Mlle Vlaud, sa
secrétaire.

Sans doute, tante Sophi e l' avait-elle
mis au courant de la rupture signifié ;

èpnis et .n'espirable qui pesait sur la
maison Quelque chose comme une
chape de plomb que l' on vous aurat i
brusquement pendue aux épaules , pour
comprimer tout battement du coeur ,
et vous étouffer dans une nostalgie
d' nnéantissement.

Mme Saint-Beat évltai t avec un
soin a t t en t i !  la molndre ocoaslcm qui
eùt pu la conduire a entre r en conver-
sation avec sa nièce. C'était Adele, la
vieill o servante de la Hètrale, qu 'elle
avait chargée de transmettre à la jeu-
ne fil le les messages rendus Indispen-
sables par la vie en commun.

Et la brave femme, prlse entre la
nécessité d'obélr à sa tyrannlque mai-
tresse, et le désir d'exprimer à Fabien-
ne le témoignage de sa compassion et
do son n t t nchemen t  secreta , s'acquittait
de .-; missions avec une  préc ipitation

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

par Chalandre.  Ne devait-il pas assu-
rer la dot do la jeune fille et suppor-
ter les frais de la cérémonie nuptlale '.'
Mais le vieil anachorète n'avait cer-
talnement attaché qu 'une bien mincc
lmportanee à cotte histoire de mariage
mianqué. Ses études sur les fossile?
représentaient souci autrement grave.
Il détestait tout ce qui risquait de les
troubler.

Et, misogyn-e autant  que misanthro-

pe, il avait decide sans recour i que les
afflaires de cceurs étaient ehimères, fa-
riboles et folàtreries dont il convenait
de l'anisser la peu enviable exclusivité
aux cervelles féminines.

Au reste, l'onde Albin avait romipu
tout rapport direct avec Fabienne de-
puis que celle-ci était revenue à la
Hctraie, ses études achevées.

Il estimai! sa mission terminée.
N'avait-il pris à charge les notes de
collège et les frais nécessités par la
garde-robe de la pensionnaire ? A tan-
te Sophie de remplir , désormais, un
róle de chaperon et de mentor. Et
quand  Fabienne serait en àge de quit-
ter le nid , eh bien ! elle prendrait
son voi , tout simplement, allégéa de
toute entrave, selon la loi naturelle.

C'est à dire que le paléonthologue
comparai! une jeune fille à marier à
l' oiselet , abandonné par ses parents
dès qu 'il s'est essayé avec succès au
premier coup d'aile.

Frrrt... La petite bète disparait dans
l'aube printanière. Elle va vers sa vìe
nouvelle , sans que viennent compli-
quer son départ d'Inutiles regrets fa-
miliaux. Pourquoi les hommes n'imi-
tent-ils nas cette sagesse primitive ?
Cela s implif ierai t  tant de choses. Et
que de discussions en moins autour
d' une dot...

L'onde Albin portalt son égoi'sme
:i bouteille cachetée.

Ili

Ce matin-là. Fabienne avait quitte
la Hétraie de bonne heure, pour une
randonnée dans la campagne. Elle ai-
mait la nature et lui demandali vo-
lontiers les consolations sereines dont
son ame désemparée avait besoin.

Le printemps s'était décide à dérou-

ler ses tapis de verdure toute neuve,
Chaque arbre , chaque buisson , chaque
ruisseau, s*emblaient jubiler , sous um
ciiel de sati n bleu que raya ient les ai-
les agiles des oiseaux migrateuns. La
neige, oubliée et méprisée, ne couvraiit
plus que la pointe de quèlques colli-
nes. L'air était frais et transparent.
Il s'élevait des forèts et des champs
comme un miurmure. Le pays se ch.an-
tait un chceur à lui-mème. Et Fabien-
ne , en écoutant cet hymne solitaire,
semtait fondre par degrés la giace de
ses peines secrètes.

La jeun e fille, comme elle en avait
l'habitudie, dès que les beaux jours
le permettaient, s'était arrètée dans
le pare , pour honorer de quèlques
fleurs , et d'une prière, la tombe fami-
liale des Saint-Beat.

Car Roger Saint-Beat , à qui on de-
vait  la construction du chàteau (cela
remontait à peu d'années avant la Re-
volution), avait tenu à ne pas aban-
donner le domaine, mème après sa
mort. Il dormait sous une pierre toute
simple sans inscription , que veillaiemt
des saules ploureurs, a la longue che-
velure immobile.

Dautres  Saint-Beat étaient venus
le rejoindre depuis. Mais ni le pére ni
la mère de Fabienne ne reposaient
dans cette tombe. Ils avaient été Inhu -
més tous deux, selon leurs dernières
volontés , dans le caveau des Delbierre ,
en Normandie. Ainsi continuati de
s'affirmer , jusque dans l'au-delà , la
dissension don t s'étaient scellés les
rapports du pére de Fabienne et des
chàtelains de la Hétraie du vivant de
l'officier.

La jeune fille avait cependant re-
noncé à cet héritage de rancunes te-
naces. Pour elle, la tombe des Saint-

Beat était un coin de terre sacre. Elle
venait s'y recueillir dans un sentiment
de respeot et de fidélité, où elle mè-
lait filialement le cher souvenir de
ses parents, au cu'lbe des ancètres loin-
tains dont elle était légataire, par le
sang, le nom , et les traditions.

Tout autre comportement eùt sem-
ble sacrilège, à son cceur sensible, et
sans détours.

Sa promenade terminée, la jeune
fille regagnait le chàteau par le petit
bois de hètres qui precèdali le pare
quand son attention fut soudain atti-
rèe par un brui t insolite. On eut dit
une sorte de plainte confuse que do-
minali, par moments, le son rauque
d'un appel. Elle s'arrèta , le cceur bat-
tant...

Oui... Le doute n 'était pas permis.
Quelqu 'un gémissait, dans un fourré
proche. La voix paraissait appartenir
à un homme. Etnit-ee l'onde Fran-
qois ? Ou le métayer ?... Un mur en-
tourait le domaine. Il était difficile
de supposer qu 'un étranger...

Mais déjà Fabienne se hàbait vers
l'endrolt d'où partateli les plaintes.
Elle était  courageuse et décidée. Quelle
que fut la personne qui langàt ces
appels, il Importali de lui porter se-
cours. Il s'agissait peut-ètre d'un ma-
larie, ou d'un blessé.

Elle quitta résolument le sentier,
et s'engagea dans le sous-bois. A me-
sure qu 'elle avangalt , les gémlssements
devenaient plus distireots. Et bientòt
elle découvrit , couché entre les buis-
sons, un corps d'homme que secouaient
des mouvements convulsifs. L'inconnu
était étendu la face contre terre et il
falsali des tentatives désespérées — et
vatnes — pour se retourner.

(d suivre)

Tour de Gde-Bretagne
Nouveau changement de leader au

Tour de Grande-Bnetagne. Le Polo-
nais Forma, vainqueur de la première
étape, qui avait dù céder lundi  la pre-
mière place du classement general au
Britanni que Len West , l' a reprise au
tarme de la 3me étape, Malvem-Porth-
cawl, remportée par le Soviétique Nel-
jubine , qui a termine seul avec 1' 35"
d'avance sur le Polctnais Demel . Le
meilleur des Suisses en lice a été Kurt
Bart , qui a toutefois concède plus de
six minutes au vainqueur .

Au classement general , c'eat cepen-
dant  Michel Vaucher qui resile le mieux
place (26:3). Voici le classement de la
3me étape :

1. Neljubine (URSS), les 184 km en
4 h. 51' 09" ; 2- Demel (Poi), 4 h. 52'
44" ; 3. Ko/.lowski (Poi), m. t. ; 4. Cor-
radini (It), 4 h. 53'04" : 5. Owem (GB),
m. t. ; puis : 19. Bart (S) 4 h . 57' 42' ;
27. Vaucher (S), 5 h. 01' 07" ; 32 Grab
(S). 5 h . 01' 44" ; 42. Elliker (S). 5.
h. 01' 58" ; 48- Hugentoblcr (S), 5 h.
02' 01" ; 50. Birrer (S), 5 h. 02' -02" ;
63. Mellifluo (S), 5 h. 13' 32".

Classement general : 1. Forma (Poi),
10 h . 27' 5i2" ; 2. Pawlowski (Poi) , 10
h. 28' 29" ; 3. Bicklev (GB), 10 h . 28'
56" ; 4. Barker (GB), 10 h . 29' 37" ;
5. Gallatali (It) m. t ; pu is : 26.
Vaucher (S), 10 h- 39' 06" ; 36. Elliker
(S), 10 h. 40' 06" ; 37. Birrer (S) , 10 h.
40' 06" ; 412. Grab (S). 10 h. 44' 43" ;
44. Bart (S), 10 fa. 45' 37" ; 60. Mellifluo
(S). 10 h . 57' 32" ; 61. Hugentobler (S),
11 h. 03' 20"

Classememt par equipes : 1. Bologne,
32 h, 30' 05" ; 2 Gde-Bretagne, 32 h
39'29" ; puis : 10. Suisse, 33 h. 00'53".

Dernier Suisse elimmé
Aux Championnats d'Europe de Ro-

me, le dernier Suisse encore qualifié,
le Bornois Max Hebeisen, a été battu
en quart de finale. Oppose au Hongrois
Cali, un adversaire infinimen t plus
dur et plus puissant , le Bennois a fait
un combat courageux mais il n 'a pu
éviter une sevère défaite aux points.

Sion vét. - Sion jun
Ce soir a 20 h., dans la salle de

gymnastique de l'école des gas-cons,
aura lieu une intéressante coinfironta-
tion entre les vétérans du BBC Sion
et les juniors. Cette rencontre de pre-
mière ligue sera la deimière que les
vétérans disputeront sur leur terrain
et ' marquera pour eux la fin d'une
saison de championnat. Pour les ju-
niors , la compétition se terminerà le
maroredi suivant contre Martigny II.

Des Valaisans
se disfinguent

C esit a Lausanne qu eut Leu
samedi et dimanche cette compétition
au cours de laquelle les équipes valai-
sannes firent de très bons résultats.
Nous les en félicitons particulière-
ment et donnons ci-après le classe-
ment :

1. Burgener-Perret, Genève, 23 p.; 2.
Perrin-Perrin Yvon, Val-d'Illiez, 21 ;
3- Bolle - Steinweg, Ancienne La
Chaux-de-Fonds, 20 ; 7. Perrin-Per-
rin Aurèle, VaNd'IUiez , 17 ; 8. von-
Kaenel-Jaquier, Val-d'Illiez, 16 ; 11.
Perroud-Jollien , Savièse, 11 ; 12. Eme-
ry-Emery, Lens, 8.

Classement final des éllminés
1. Jonod-Berretta. Amicale la

Chaux-de-Fonds ; 2. Perrin-Perrin ,
Val-d'Illiez .

Prix special pour la seule femme du
Championnat suisse 1967 : Mme
Steinweg de la Chaux-de-Fonds.

TIR COMMEMORATf DE COLLOMBEY-MORAZ

Tir en compagne 1967

On travaille activement a Collom-
bey-Muraz pour fa ire  du Tir com-
mèmoratif une belle réussite. On sait
que cette manifestation aura lieu les

-10,-11,- } 7-et 18 jttiv-prochains. Les {1*-
reurs de la cité dv>\pètrole sise entre
les Denis du Midi ,  et.-ìé bleu Léman
vous attendent nombreux à leurs con-
cours de sections et de groupes. La ju-
vénile splendeur des nouveiles instal-
lations à .50 m. réjouira et enchantera
les fervents  de notre sport national.
Nul le  doute que chacun voudra goùter
à cette ambiance et à cette compéti-
tion enthousiasmantes. La récompense
vois 'n.era le mérité , car c'est de plus
de Fr. 20.000.— de prix que cette jou-
le sera achalandée. Beaucoup de U-
reurs ont déjà  demandé le pian de tir
à Monsieur André Sarbach à Collom-
bey, tèi. (025) 4 12 72. Avec 10 cibles
et 16 000.— Fr. de dotation à 300 m.
6 cibles automatiques et 5 000.— Fr.
de dotation , ce tir est un des plus im-
portants  de Suisse romande. Nous avi-
sons les Sections qui n'ont pas encore
fa i t  parvenir leurs inscriptìons qu 'il
ne reste pratiquement plus de ran-
geurs pour les journées des 10 et 11
juin nous les invitons donc à porter
leur choix sur les journées des 17 et
18. Chers amis tlreurs de toutes parts ,

accourez nombreux au Tir commémo-
ratif de Collombey-Muraz , on vous y
attend.

SECTIONS DE SION, MARTINGY,
SODECO HEREMENCE

Classement general
1. Surchat Joseph, Sion 70 points ; 2.

Hafliger Roger, Sion 69 ; 3. Gex-Fa-
bry Antoine, Sion 69 ; 4. Guerne Mau-
rice, Sion 69 ; 5. Hafliger Jean-Paul,
Sion 69 ; 6. Lamon Gerard , Sion 69 ;
7. Zach Emile, Sion 69 ; 8. Savioz Al-
bert , Sion 69 ; 9. Sergenti Felix, Sion
68 ; 10. Pointet Paul , Martigny 68 ; 11.
Lorenz Antoine, Sion 68 ; 12. Maret
Maurice, Martigny 68 ; 13. Moren Mi-
chel, Sion 68 ; 14. Moreillon Jean-
Paul , Sion 68 ; 15. Schiittel Jean, Sion
68 ; 16. Masotti Marius, Martigny 67 :
17. Holzer Otto, Sion 67 ; 18. Delez
Charles, Martigny 66 ; 19. Chabbey
Raymond, Sion 66 ; 20. Lorenz Jo-
seph Dr. Sion 66 ; 21. Granges Charly,
Martigny 65 ; 22. Rodi Gaspard , Sion
65 ; 23. Blanc Pierre, Martigny 65 ;
24 Darioli René, Martigny 64 ; 25.
Grandchamp Paul, Martigny 64 ; 26.
Solioz Roger, Sion 64 ; 27. Valiquer
Ferdinand , Sion 63 ; 28. Métrailler
Hcnri-Jules, Sion 63.

Finale de la Coupé des vainqueurs de coupé

Totfenham à Zurich

Les Ecossais parviendront-ils a
s 'imposer dans les deux princlpales
compètitions européennes interclubs ?
On devrait le savoir mercredi spir
au terme de la f inale de la Coupé
des vainqueurs de coupé qui , à Nu-
remberg, opposera l"s Glasgow; Ran-
gers à Bayern Munich. Après le suc-
cès de leur grand rivai locai , le Cel-
ile de Glasgow , en Coupé d'Europe
des champions , les « Rangers »
jouen t là une carte d' autant plus im-
portante que cette f inale const 'itue
leur seule possibilité de sauver leur
saison , une saison au cours de la-
quelle ils ont entièrement cède la
suprématie sur le pian national au
Celtic. Leur tàche sera cependant d i f -
f i c i l e  car, à Nuremberg,  Bayern Mu-
nich jouera pratiquemen t devant sou
public.

Les atouts des Ecossais ne sont ce-
pendan t pas négligeables. Les « Ran-
gers » possèdent. eux aussi leur Gem-
mel ou leur Facchetti en la personne
de l' arrière danois Kai Johansen , dont
la puissance de tir avait notammenl
permis à son équipe de s'imposer , en
demi-finale , à So f ia  devant le Sla-
via. Leurs ailiers Henderson et Johns-
ton constituent également des argu-
ments de poids pour les Britanni-
ques , de mème que leur quatuor dé-
f e n s i f ,  au sein duquel l'internatìonal
McKin/non s'annonce comme particu-
lièrement redoutable pour les atta-
quants de pointe allemands. En huì-
tième de finale , les « Rangers »
avaient éliminé l'un des deux repré-
sentants allemands dans cette Coupé
des vainqueurs de coupé 1966-67 :
Borussia Dortmund , qualif ié en tant
que tenant du trophée. Les Alle-
mands n'ont pas owblié la facon dont,
d cette occasion, McKinnon avait neu-
tralis é l'internatìonal Emmerich et ils
craignent maintenant qu 'il en alile de
mème pour Muller , le principal atout
o f f e n s i f  du Bayern Munich.

Pour conserver la Coupé des vain-
queurs de coupé à l'Allemagne, les
Munichois comptent en e f f e t  princi-
palement sur Muller , meilleur buteur
du Championnat d'Allemagne (28 buts
en 31 matches). Mais ils misent aussi
sur leur défense , et plus particuliè-
rement sur leur gardien Maier et sur
Beckenbauer , deux des vedettes de
la nouvelle vague du f ootball  alle-

mand. Le principal problème des Mu-
nichois devrait ètre la forme très
irrégulière de leur ailiers N a f z i g e r  et
Brenninger. .

Pour atteindre la f inale , les deux
équipes ont successivement éliminé :

Bayern Munich : Tatran Presov
(3-2 1-1) au Ier  tour ; Shamrock Ro-
vers (3-2 1-1), en 8me de f inale ;
Rapid Vienne (0-1 2-0 après prol.), en
quart de f ina le  ; Standard de Lìège
(2-0 3-1), en demi-finale.

Rangers Glasgow : Martin : Johan-
fas t  (4-0 1-1) au Ier  tour ; Borus-
sia. Dortmund (2-1 0-0), en 8me de
f ina le  : Real Saragosse (2-0 0-2. tira-
ge au sort favorable)  en quart de
f i n a l e  : Slavia Sofia (1-1 1-0) en de-
mi-f inale .

Bayern Munich : Maier : Nowak ,
Beckenbauer . Oli; . Kupferschmid  ;
Roth , Koulmann ; N a f z i g e r . Oh'hau-
s-er. Muller et Brenninger

Rangers  Glasgov:  : Mart in  ; Johan-
sen. McK innon .  Greig. Provali ; Jar-
dirte , Dave Smith ; Henderson.  Alee
Smith e' Johnston .

En match amicai joué devant 3-500
spectateurs seulement. Totteiham
Hotspuir , vainqueur de la Coupé d'Am-
gleterre, a battu , au Letzigrund, une
équipe coimbinée FC Zurich/Grass-
hoppers par 2-0 (mi-temps 1-0).
L'equipe suisse, à laquelle les Grass-
hoppers avaient fourni Blaettler , Fuh-
rar , Toni Allemann et Gratin, aurait
au moins mérité le match nul. Les
deux buts anglais furent marqués par
Robertson aux 4 Le) et 74e minutes.

Succes
du toumoi de Vex

Pour la premiere edition de son
tournoi réservé aux juniors B, le F.C.
Vex a réuni dimanche les espoirs
d'Ardon, Riddes, Savièse et Vex.
Quatre rencontres étaient au pro-
gramme de cette manifestation, dis-
putée avec volente et acharnement,
malgré le cadre amicai sous les ordres
de M. Ch. Savioz , arbitre sierrois.
Volai le palmarès de cette journée :

Matches éliminatoires :
Vex - Riddes 1-0
Ardon - Savièse 0-2

Finale pouc les 3e et 4e places :
Riddes - Ardon 2-2
(Ardon vainqueur aux penalties ì

Finale pour les lère et 2e places :
Vex - Savièse 2-0

Ainsi , la victoire finale et revenue
à l'equipe locale qui s'est montrée si-
non la meilleure techniquement du
moins plus homogène. Les méritants
juniors de Vex recurent le challenge
offerì par la commune de Vex, alors
que le prix de bonne tenue échut à
leurs camairades d'Ardon.

Le succes de ce tournoi est tout a
l'honneur de son promoteur, le dé-
voué entraìneur et manager Charly
Gaillard

Sion - Young Fellows
à 16 heures

La dernière rencontre de Cham-
pionnat , qui se jouera au Pare
des Sports de Sion, opposant le
club locai à Young Fellows, debu-
terà dimanche à 16 heures. Ceci
afin d'éviter les grosses chaleurs.
Cette rencontre mettra un terme
à la saison du FC Sion en notre
ville puisque le dernier match
l'opposera le dimanche suivant à
Young Boys au Wankdo-rf.
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^̂ ^̂ k ; FAIT TOUT

Le vellicale à 4 rene? mòirices le plus vendu en Suisse
Consommé 50 %> de moins qu'un moteur J*0WTT %̂ IfcK

à essente. Meme carburant que pour SM L̂Ŵ ^̂ t^̂ ^^tracteur Diesel. Entrevien grandement |̂|¦¦ ì :^MagBa4mfflàfrr
simp lifié. Demandez une démonstration

à l'Agente la plus proche. UlELwLL
v

GARAGE DU NORD SA - SION • Tel 2 34 44
Sous-agenls :

Garage Transalpln - Marligny-Croix - Tel. (026) 2 28 24
Garage Elite, Sierre, tèi. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, lèi. (028] 3 17 50

Restaurant-Glacier « Les Noyers »
SION, rue de Lausanne 66 - Tel. 027 2 49 77

Madame M. J. GROSSE! infor- Madame J. MOTTET a le plaisir
me sa clientèle qu'elle a remis de vous annoncer qu'elle a re-
son établissement à prj.s |e

Madame
JULIA MOTTET Restaurant-Glacier

(ancienne gerente « LES NOYERS »
du Relais des Chevaiiers)

Elle en profite pour la remercier ! Par un service impeccable et une

de la confiance témoignée el la reslia uration maison, elle espère
prie de la reporter sur son sue- mériter la confiance qu'elle sol-
cesseur. licite.

Un apéritif sera gracieusement offert
le jeudi 1er juin dès 17 heures

P 639 S

5 TAPIS A LOUER à CHIPPIS, belle il- A VENDRE
tuation,

Ste, m2tex3so magasin de 80 m2 un lit
cm., lond rouge ou «*
beige, desisi™ Chi- 2 9'anaes vitrin.es, accès plein- «...QM
raz pied. Pojsibili'é de trans-former I I UV CI
Fr_ *|9o. pièce en appartement. Chauffage irvs-
(port compris) falle. Prix intéressant. Convien- avec sommier e

drait pour petite Industrie. mateias, en très boi
G. KURTH Ecrire sous chiffre PB 32615 à érta ".
1038 BERCHER Publicitas, 1951 Sion, ou télépho-
Tél. (021) 81 82 19 ner (027) 4 44 02 (heures dea. re- Tel - (027*> 2 13 4 '

P 1673 L pas). P 32631 :

Commeramts
DU FROID PARTOUT

ET SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frrgorifiques : afo'mentatìons,
boucheries, iaiferies , restaurarvls , congélateurs collectifs ,
caves à fruits, caves à vins, eie, nous mettons à votre dts-
position un BUREAU TECHNIQUE SPÉCIALISTE.

Demandez offres sans engagements

(^ Q̂m
Av. Tourbillon 43 - Tèi. 2 16 43

S I O N
i

Trova il le dans tout le canton.
Atelier de réparatioius.

Service après vente assuré.
Nombreuses références.

P 35 S i

Pour résoudre vos problèmes Jcllf „
bois, légens, pour

de transports >'¦-"'" -
E. Dallèves, char-
ron, Sembrancher .

adressez-vous à Té| (026) 8 81 21

BRUCHEZ & MATTER, Garage City U2ÈÈU
Véhicules iniduslriels FIAT A VENDRE,
D i _i c- i ni. cause départ,Route du Simplon 32 b r

1920 MARTIGNY Tel. (026) 2 10 28 fìat 1500
, . . . ._ modèle 1965, éta t

Agence véhicules mdustnels FIAT de MU-, «.«leu*
. bianche, plus qua-

pour le Valais romand tre pi.*» clou*.
Tel. (027) 2 12 10

qui assure le service après vente des camions FIAT (heures des repas).
P 17801 S
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M E M E N T O
SIERRE MONTHEY

Pharmacie ile servìoe : Pharmacie
Lathion , tèi. 5 10 74.

Cliniq le Ste-Claire. — Heures des
visit .es aux malade? de 13 h. à 16 h.
et dp 19 h à 19 h 30 tous les lours
Il est d mandé de ne pas amener

les enfants en 'islte che? les malades
en matprnit.p et en pediatrie.

Prièrx- de respertft les signaux d'in-
terdtrtlon de ctrmler et de station-
ner aux abirds de la clinlque afin
d'assnrpi le pprxis rtpp malades

Hó pital  d'arronrlissement.  - Vtsites
aux malHdPS HP 13 h à 18 h 30

Chàteau de Villa — Musèe Rilke.
ouvert en permanence.

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud, tèi. 4 23 02.

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

Ambulance. — Louis Clerc, tèi
4 20 22 En cas d'absence, s'adressei
à la onl i rp  mimi r - inu le  . tèi 17

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MASSONGEX : Mme Louisa Ceittou-
Jordan . 81 ans , 10 h. 30.

CHERMIGNON : M. Ernest Pralong,
78 ans, 10 h 30.

SION
Pharmacie de service : Ph armacie

Wuilloud . tèi. 2 42 35.

Médecin de service. - En cas d'ur-
gence et en l' ahsf.ice de votre méde-
cin traltant. veuillez vous adresser à
I 'hòpilal  de Sion - Tel 2 43 01.

Matemité de la Pouponnière. — VI-
sites aiitnrisées tous les iours de 10 h
à 12 h et de 13 h. à 16 h. et de 18 h
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Ellsabeth — Toujours
à dispnsllion: Pouponnière valaisanne.
tèi ? 15 66

Hópital réglonal. — Visites autori-
Bées tous les jours de 13 h à 16 h

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

Ambulance. - Michel Sierro - tèi.
2 59 59 - 2 54 63

Service de dépannage permariv.it :
pannes sur route. — Bernard Loutan.
Tèi 2 26 19.

Baby-Sllllng Pour tous renselgne-
ments s'adressei a Mme Alex Thè-
Ier Petil-Chasseur. Sion Tel 2 14 84

Cabaret Dancing « La Matze ». — j .. éoi-odeLe sensa donnei j rchpstre « JOSE

KSfons. °
èS " h6Ure9 " 24 h6UreS : 19*25 CouP e fi™le «les vain.

Dancing « Le Galion » : tous les q'JBUrS de COUpe
soirs iusqu 'à la f in du mois. l'orchestre I Eurovision de Nurembsrg
en vogue Tony Tripodi. Glasgow Rangers cantre

Ambiance très sympathique. Ba >rn Munich.

Pinte de Tous-Vents. . - Exposition
Charlv Mer-ge

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

C.S.F.A. - Sion. — 4 juin , début du
cours de varappe. Renselgnements et
inscri-ptfons au 2 30 52 jusqu'au Ier
juin à 18 heures.

monde, chanson mimée —
A chaoun sa maison — Le
petit chat tètu (1).

17.15 Le cinq a six des jeunes
Dessins animés — TV-
Juniotr actuialité — Aigle
Noir.

18.15 Du coté du Jura neu-
chàtelois

18.45 Bulleiin de nouvelles

18.50 Belle et Sé'oaslien

20.15 Bulletin de nouvelles

20.25 Coupé finale des vain-
queurs de coupé
2e mi-temps.

21.15 Téléjcurnal

21.25 Pacem in Terris
Reflets filmés d'une ren-
contre pour la paix dans
le monde.MARTIGNY

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tèi. 2 20 32.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ral tant .  veuillez vous adresser è
' 'hópital de Martigny - Tèi 2 26 05

C.S.F.A. — Jeudi Ier juin , assemblée
mensuelle à 20 h. 30 à l'hotel Central
(directives pour la rencontre des sec-
tions techniques de La varappe).

SAINT-MAURICE
Pharmacie de earde. — Pharmacie

Gnillurd

Ambulance de service. — Tel. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

É
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
8.30 Télévision scolaire

Les sites uirbains en Suisse

9.15 Télévision scolaire
ire reprise.

10.15 Télévision scolaire
2e reprise.

17.00 Rondin, Picotin...
Si tous les enfants du

21.40 Présence de Ramuz
A 1 occasion du 20e an-ni
versaire de sa mort.

La sante par les plantes
(par A. Bourdin)

Voici la cinquieme reedition de ce
guide précieux. Chacun a pu réaliser
quel bien inestìmable reprèsente une
bonne sante. Est-ce donc un bien si
difficile à conserver? La nature offre
pourtant, à qui sait la visiter, les re-
mèdes à une quantité de maux . Car
les plantes rentent la base de beau-
coup de produits pharmaceutiques.

Eliles sont l'élement naturel le plus
eff i cace pour satisfalle aux besoins de
notre humanité souffrante.

Mercredi 31 mal
SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Inforrrta-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
ro tr-premi ère; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre
service; 10.00, 11.00 et 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : L'Anguille (9); 13.05
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Réalités; 14.30 La
terre est ronde; 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 Pers-
pectives; 17.30 Jeumesse-Club; . 18.00
informations; 18.10 Le micro dans la
vie: 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants; 19.35 Millesimu-
sique; 20.00 Magazine 67; 20.20 Ce
soir, nous éoouterons; 20.30 Les Con-
certs de Genève : l'Orchestre de la
Suisse romande; 22.30 Informations;
22.35 La semaine littéraire; 23.00 Au
pays du blues et du gospel ; 23.25

Miroir-dernière; 23.30 Hymine natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeumesse-

Club; 19.00 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 19.30 Nuremberg : Repor-
tage de la finale de la Coupé d'Eu-
rope des vainqueurs de coupé; 21.15
Les semtiers de la poesie; 21.45 L'Uni-
versité radiophonique Internationale;
22.45 Sleepy Urne jazz ; 23.00 Hymme
national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6*15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique populaire; 6.50 Propos;
7.05 Chronique agricole; 7.10 Mélodies
printanières; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Le Festin de l'araignée,
musique de ballet, Roussel; 9.05 En-
tracte; 10.05 Divertissement musical;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mé-
lodies inoubliables; 12.30 Informations;
12.40 Nos compliments - Musique ré-
créative; 13-00 L'orchestre Mantovani
et Los Indiigenas; 14.00 Una .paire de
siècles de propreté, evoca tion (2) ;

14.30 Musique de concert; 15.05 Pages
d'Honegger; 16.05 Jeunes musiciens;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pourr les en-
fants; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Sérénade pour Stéphanie; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Le monde ce soir, emis-
sion d'ensemble; 21.00 Danses sym-
phoniques, Grieg; 21.15 La guerre
toroide ou l'histoire de la Suisse d'a-
près guerre (6',; 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.15 Disques
à succès.

| Coup d'oeil sur le petit écran
H m
H On a beaucoup parie de censure phìque. C'est le cas pour les can- i
B en matière de cinema et de téle- tons de Neuchàtel et de Berne. 1
È vision. Nombreux sont les journa- Mais il reste les autres cantons m
I lìstes mal informés ou trop pressés précités. Il  n'est pas dans notre H
fc d'écrire n'importe quoi sur la ques- intention de prendre posìtion à I
É tion qui l'ont déformée , notamment l'égard des décisìons de la censure, 1
H au sujet de la télévision. Voici ce et force nous est de reconnaitre H
H qu 'en dit M.  René Schenker, di- que, si aucune censure cìnémato- |
m recteur de la TV romande : graphique n'exlstait à l'échelon i
|| La Télévision enregistré parfois cantonal , la TV devrait , probable- m
|| des lettres de reproche à propos meni pour les mèmes motifs que m
m des f i lms cinématographiques qui
m sont présentés le vendredi soir, re-

proches accompagnés souvent de
m suggestians relatives à des anciens
jj f i lms  que les spectateurs déslre-
m raient revoir, mais àussi concer-
ti nani les problèmes que posent les
m censures des d i f f é r e n t s  cantons ra-
mi mands en matière cinématographi-
8 que.
il Nous aìmerions procéder ici à
H une espèce de mise au point à ce
H sujet. Dans les cantons de Vaud ,
m Genève, Fribourg ef  Valais , il esis-

te des commissions de censure des
m f i lms  cinématographiques qui sont
f| chargées par les d i f f é r en t s  Etats
È souverains de retenir certaines ban-
f e des cinématographiques qui ne doi-

vent pas ètre présentées dans les
U salles obscures, et cela pour di-
ti verses raisons qui peuvent ètre
U d'ordres moro!, •"politique ou reli-
È gieux. Lors)qiùp' les spectateurs se
|ì plaignent que Tès f ilms d i f f u s é s
m pur la TV sont trop anciens, ils
% semblen t croire que la Télévision
É| se trouve gène e dans sa sélectìon
» par les décisions des comités can-
È tonaux de censure. Cela peut pa-
ss raitre vrai à première vue, mais
M il fau t  reconnaitre objectivement
M que très souvent des f i lms censu-
h rés par ces commissions ad hoc ne
m seraient en aucune facon d i f f u s é s
f a par la TV , mème sì aucun interdìt
H ne bloquait ces f i lms.
m La Télévision suisse, dès ses pre-

mières émissions, a dù respecter,
m lors de la sélectìon de f i lms  com-
f c merciaux de cinema, les décisions
B prises par les commissions de cen-
si sure . Elle continue à le fa ire  et
H s'en ré fère  scrupuleusement aux
f i  décisions prises sur le pian canto-
P nal. Il f au t  reconnaitre que les
p responsables de la sélectìon des
H f i lms  voìent leur tàche compliquèe

\ par le fai t  qu 'ils sont dans l'obli-
li gation de consulter toutes les lis-
ti tes de f i lms censures qui ont été
tei établies depuis plus de vingt ans

\ Comme chacun sait , certains can- exactes. Elles mettent les choses au 1
H tons romands « arrosés » pa r les point et coupent court à toutes 1

! ondes de la TV suisse romande, sortes d'interprétations fantaisistes. I
B n'ont pas de censure cinématogra- Gégé I

ceux releves par les membres des
commissions de censure, renoncer
à d i f f u s e r  sur le petit écran un
certain nombre de f ilms. Il est par
conséquent f a u x  de pr étendre sim-
plement que la Télévision voit son
travati de sélectìon compliqué pa r
l'intervention des commissions de
censure. Elle-mème est obligée de
vìsìonner soìgneusement tous les
f i lms  et les émissions qu 'elle désire
inserire dans ses programmes si
elle ne veut pas risquer, par exem-
ple , de choquer des convictions re-
ligieuses ou de présen ter des pro-
grammes marqués d'intention poli-
tique tendancieuse ou d'une mora-
lite doutèuse. Au surplus, si on
peut ètre surpris des décisions pri-
ses nar les comités de censure il y
a dix au vingt ans, alors qu'au-
joued 'hui les mèmes f i lms ne se-
ralenti p eut-ètre pas. censures, il
fau t - essayer de se ' replacet- dans
le climat de l'epoque à laquelle la
censure a été imposèe . Enf in , rien
n empeche la Television de deman-
der aux commisions de censure de
réexaminer un f ilm  à propos du-
quel une décision a été pri se il y a
plusieurs années déjà sì elle estime
que ce f i lm  peut apporter un élé-
ment valable aux téléspectateurs.
Si la sélectìon des f i lms pour la
TV est d i f f i c i l e , c'est pour des mo-
t i f s  d i f f é ren t s .  Souvent , ceux qui
ont la charge d'acheter les f i lms  se
vnirat contraints de prendr e en
bloc dix ou vingt f i lms  auprès d'un
producteur ou d'un distributeur et
— il f au t  le dire — tous les f ilms
d'une mème sèrie appartenant à
un producteur n'ont malheureuse-
ment pas des qualités sembldbles.
D' où la d i f f u s ion  d'un certain nom-
bre de f i lms  àgés de plusieurs an-
nées déjà , sortìs du circuii com-
mercial et considérés comme n'é-
tant pas d'un goùt élevé.

René Schenker
Directeur de la TV romande

Ce sont là des considérations
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Mercredi 31 mai
Christopher Lee - Roger Ha-
nln - Marie Versini dans

LES 13 FIANCEES
DE FU-MANCHU

frissons, terreur, suspense,
captivant de la première à la
dernière image
Parie franpais - Eastmancolor
16 ans révolus

at̂ ssemSsYt̂ i^T^^iXs^gf J^ \&3t\ ê Htttstttm
Meroredl 31 mal
Tony Curtis - Jerry Lewis
dans

BOEING-BOEINO
Un film drole mene tambour
battant!
Parie frangaiB . Technicolor
18 ans révolus

Du mercr* 31 au dim. 4 jula
LA GRANDE MTJRAILLE DE CHINE

Une superproduction, un film
fabuleux, des miilliers d'ac-
teurs.
Parie franc/aìs - Scopecouleurs
16 ans révolus

Dès ce soir mercr, - 18 ans rév.
Le film de toutes les émotions
fortes..*

JERRY COTTON AGENT F.B.I.
avec George Nader e,t Sylvia
Pascal

"Dès ce soir rriercr. - 18 ans rév.
La passion d'un célèbre avo-
cai...

LA SECONDE VER1TE
avec Robert Hossein et Michè-
le Mereier

i Tfrm ^ iMirri ' ff i i - ir i ' i i -rTmuB
Aujourd'hui :

RELACHE
Samedi-Dimanche :

RIO CONCHOS

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi Ier - 16 ans rév.
LA PATROUILLE INFERNALE

Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
LE SAINT SEME LA PANIQUE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

Mercredi 31 - 16 ans révolus
Un film de guerre avec Tony
Curtis

LA PATROUDL.LE INFERNALE
Dès vendredi 2 - 1 6  ans rév.
Frank Sinatra et Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS
DU COLONEL VON RYAN

un fameux tirage !|
celui de la C* ^

J. tfĉ JJÈLlCeJ
Sr-Jp 

Feuille
™ d'Avis

do Valais
Tirage :

_ 1960 : 7311 ex.

J T. 1965: 13355 ex.



Maman a davantage de temps libre pour nous...

elle empioie ifOG&Tde 7̂ WÌà> J§$T

Tombola
du Rallye

des Eclaireuses valaisannes

La liste des numéros gagn-anls esl la
suivanile :
No 4755 gagne 1 télévision Hitachi
No 8483 gagne 1 Vélosolex
No 4442 gagne 1 camera Insta maire
No 826 gagne 1 Bamix
No 3248 gagne 1 montre
No 3690 gagne 1 bon d'achai
No 9252 gagne 1 grille-pain
No 9467 gagne 1 fer a repasser

Les Ioli peuvent ètre retirés jusqu'au
30 juin 1967 chez Mme Jean-Pierre Ca-
chet, Les Glariers 5, 1920 Martigny.

P 32598 S
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M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tel. (026] 2 26 71

Dépòt Sion : Kùchler-Pellel
Aux Galeries du Midi

P 125 S

A VENDRE

AUSTIN A 55 1961
69,000 km., grise-verte

VW 1200 1962
75.000 km,, bleue

SINICA Aronde 1960
70,000 km., brune-noire

FORD Taunus 17 M 1961
60,000 km., rouge-blanche

C A R T I N  S . A .
AGENCE LANCIA - AUSTIN

Avenue de France 48 - SION

Téléphone (027) 2 52 45
P 5691 X

Les cornières perforées el les
profilés T I X I T permetlent de
construire tables, étagères, rayon-
nages, faux-p lafonds, etc .

U n  r a y o n n a g e
T I X I T
grandi! avec votre erotreprise et
résoud vos problèmes d'archi-
ves, da magasins , d'inslallations
d'aleliers, eie.

Prospecfus et offre sur demande.

C'T^Pl^YJ&èWé
mj'éU UJ

r iglSfis ^S i—

T I X I T -  SION
Grand-Ponl 11 • 1951 SION

Tel. (027] 2 28 28 - 2 49 47

A louer à Nax V ia
A VENDRE, région
Savièse. Tout con-
fort. Nécess. pour
trailer 60 à 70.000
francs.

Pour visiter s'adres-
ser sous chiffres AS
7301 S. Aux Annon-
ces Suisses S. A.,
«ASSA», 1951 Sion.

chalet
3 chambres, 5 lils,
sans confort. Libre
les mois de juin el
septembre.
Pr re ns e igne mentis :

Tel, (027) 2 13 60
(heurea des repas)

P 17797 S

SPORT -
VOYAGES -

VACANCES
Pour le voyage une garde-robe
prafique s'impose. Prati que com-
me ces gaines-culodes pour le
sport , enlièremenf élas 'ique, qui
sui verni tous les mouvemenls du
corp s et mainili e nneni en sou-
plesse.

Pas plus cher - mais mieux

SION
Rue de la Porte Neuve

Tel. (027) 2 55 91

FIAT 1500
famiUale, 1964, 55.000 km., avec
remorque bàchée , charge 230
kg., expertisée le 20.4.67.

Té* . (027) 2 49 27 (après 18 h.)

P 32606 S

Pour cause de transformation,
nous cédoms

congélateurs
It. 155 240 300 400

fr. 680.- 840.- 980.-1355,

C. VUISSOZ-DE PREUX • CRONE
Tel. (027) 4 22 51 P 110 S

moto-
cyclette
d'occaslon.

S'adresser :
tèi. (027) 2 15 41
(heures des repas),

Ofa 06.302.21 L

vitrine
frigo-
rifique
mobile, a pàlisse-
ries.

En parfait état.

Prix à discuter.

Tel. (027) 2 23 61

P 32580 S

FIAT 850
Coupé
mod. 66, 15.000 km.

Tel. (027) 2 62 35

P 32294 S

2 brùleurs
à mazout
1 chaudière chaul-
fage centrai, 1 ins-
lailation complète
de pompage aufo-
matique m a r q u e
Sulzer, pour un ou
plusieurs chalets, 4
remorques pr trac-
teur. Bas prix.

Tel. (027] 4 42 79
P 32670 S

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU l

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Gamitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

tente de
camping
neuve, 3 pces, poui
4-5 personnes, mod,
1966, jamais servi.
Prix intéressanl.

Ainsi qu'une

tente de EMPLOYE DE BUREAU
camping COMPTABLEmod. Canadienne,
3 places. En très
bon état .

Tel, (027) 2 54 65
P 32653 S

Entrée immediate ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PB 32108 à Pu
blicitas, 1951 SION.

frigo
150 litres

bonne occasion.

Tel. (027) 4 83 42
(heures de bureau)

P 17805 S

BIBLIOTHEQUE
CIRCULANTE
Location dès 20 et.
le livre.

Papeterie
J. DELAVY-DAYER
SION
R. Portes-Neuvas 7

P 626 S

Le grand succès du jour !
ygwwL-cJV 

(Duiknec ht
*"****"' la machine à laver 100% auto-

./*"fe"«*"5\ matique, 8 programmes de lava-

Hli\ ilail ^e' Ja''s''a isan' le désir de chacun
ll|y _ •Mf i]  par sa qualité, par son prix lm-
vC**** /̂ batlable 1390.—
^̂ ^S action reprise jusqu 'à 400.—
¦ Solde 990.—

Faciiilés de paiement
tsmmsttwttwtBmmtmsl 40.— Par mois

_ BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION

KfBPIHHM ^NpM f̂fi fl 
Té!. (027) 2 48 86

SBÈtSMÈEÌ t̂itnB^̂ Ès B̂B^̂  9 Rue du Rhòne
it*̂ BMB8b*''BaHBaHEHS9B p 246 s

A1ara/c/iers .'...
Viticulteurs /...

Agriculteurs !...

Horticulteurs !...

Planteurs de tabac !...

N'oubiiez pas d'ajouter l'ENGRAIS FOLIAIRE à vos
bouiilies de traifemenif , dès qu'il y a des feuilles.

Vous serez stupéfaits des résultats obtenus !
Plus de carences, et quel rendement !

CRO-GREEN
nourril sQremenl toutes vos plantes. Ne brOle pas !

Dans toutes les Maisons spécialisée».

Agenl general :

A. JORDAN, droguerie - Rue du Rhdne - SION
Tel. (027) 2 20 83

P.S. - GRO-GREEN est Indispensable pour planfallons
el péplnières.

P 627 S

Votre volture
doit garder
sa valeur -̂̂
Votre garagiste connalt votre
volture ! Il sait lui donnei*
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérét, confiez
votre volture exclusivement à

votre^**-*̂garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance.

Entreprise d'apporeils sanitaires en

gros de la place de Sion cherche

i

L'Administration communale
de Val-d'Illiez

mei au corveours le poste

d'instituteur ou instifutrice
pour classe moyenne-mixte
Durée de la scolante : trente-sept semaine*.

Entrée ©n fonclion : septembre 1967.

Les offres soni à adresser à l'Administralion
communale de Val-d'Illiez jusqu'au 15 juin
1967. P 32657 S



A Lausanne, on ne parie que de plastic
— Tant qu ii n y  avait pa s de blessés , on se fichait

un peu de ces plastiquages, me disait hier matin, à
Lausanne , un citoyen fort  honorable. Mais , après
l'attentat de lundi , nous avons pri s conscience que
le ou les plastiqueurs étaien t des crimìnels. Dès lors,
chacun de nous, dans la capitale vaudoise , nous avons
compris la gravite de ces explosions ; nous avons pris
conscience que nous étions tous concernés par les
coups que portent à tort et à travers le ou les
auteurs de ces actes odieux.

— Si je  comprends bien vos premières réactions ,
je peux admettre que ces plastiquages vous amu-
saient.

— Dans un certain sens , oui. Vous n'ignorez pas
que les Vaudois ne s'énervent pas tout de suite. Ils
attendent toujours de « voir venir » les choses avant
de prendre parti. Et puis, en apprenant que des
« révoltés » réagìssaient à coup de plastic , on se
disait qu'ils avaient sans doute de bonnes raisons
pour agir ainsi.

— Après le drame de la Blécherette , vous pensez
tout autrement.

— Evidemment ! Maintenant , nous avons le sentì-
ment d' avoir a f fa i re  à un fou  ou à plusieurs détra-
qués.

— Avec des gens de cette espèce , on peu t s 'atten-
dre au pire. C'est bien votre sentiment ?

— Olii. Nous savons maintenant que notre vie
est en danger.

— Avez-vous peu r ?
— Nous ne nous sentons plus en securité nulle

part. Hier encore , nous pensions que ces attaques
au plastic provenaien t de paysans irrités par l' a f fa ire
des vaches frisonnes . Aujourd'hui , nous supposons
que ce n'est pas de ce milieu que viennent les coups.

— Croye z-vous à des actes sicrnés p ar Boillat et

des vaches frisonnes . Aujourd'hui , nous supposons — A votr e avis, il s 'agit d' un seul homme ? m
que ce n'est pas de ce milieu que viennent les coups. — Nous le croyons. ||

— Croyez-vous à des actes signés par Boillat et — Un fou  ? I
consorts ? — Ce n'est pas certain. Un illuminé sans doute M

— Il est d if f ici le  de croire à une action ooncertée qui agìt pour son propre compie et c'est pourquoi il
des hommes de main du FJL, car ces derniers nous avons beaucoup de dif f icul té  à le prendre sur É
auraient signé leur opération. le fa i t  et plus encore à devìner les coups qu'il S

— A qui pensez-vous, alors ? prépare. 1|
— Je vous l' ai dit : à un ou à plusieur s détraqués. — La surveillance est-elle serrée ?
— Que vous assimilez . à ou aux incendiaires ? — Jour et nuit, des patrouilles sillonnent la ville, m
— Pas nécessairement mais il se pourrait , en e f f e t , Les bàtiments publics off ic iels  qui semblent ètre ÌÈ

que le ou les mèmes hommes soient à l' origine des plus particulièremen t visés sont gardés à vue. Nous 8
incendies et des plastiquages. p ensons que l'homme ne tarderà pas à commettre la 1

— La police est sur les dents... fan te  que le perdra.
— Elle l'est , en e f f e t , jour et nuit. , A LaU!™> le plastiqueur est l'objet de toutes 1

les conversatìons. La population est attentive, en m— Mais elle n'aboutit a rien qui soit positi/ . état d'alerte presque, mais elle fait  confiance aux 1
- — Pour l'heure , il faut admettre qu 'elle a fa i t  policiers et suit les événements sans trop s'af fo ler .  m

chou-blanc. Mais son róle est renda plus di f f ic i le  f.-g. g. I

s'il s'agit d'un homme qui opere en solitaire, donc &
un fou  dont les coups sont d'autant p lus redoutables. 8

— Est-ce que la population lausannoise va coopérer m
avec la police ?

"— Au point où en sont les choses, c'est certain. m
Chacun va ouvrir l'oeil et rester vigilant. Il suf f i t  S
d'une faute , d'une erreur, pour que des citoyens m
soient alertés . Un geste ou une attìtude suspecte de S
la part d'un individu, su f f i t  pour que la police soit m
auertie. Ij

— Lausanne vit à l'heure de l' espiormite...
— Hélas .' Mais je pens e que l'on ne tarderà pas j|

à arrèter le ou les coupables. Alors , la capitale te
vaudoise retrouvera son calme, sa sérénité. Nous 1|
autres Vaudois — prompts à rire de tout — nous m
ne pouvons pas sùpporter le climat dans lequel nous ì|
piange un hurluberlu. Nous aimons bien les plaisan- m
teries mais si elles tournent mal nous nous sentons É
solidaires des autorités et nous sommes prèts à colla- m
borer avec la police. m

— Pensez-vous vraiment que l'on doit s'attendre m
à de nouveaux attentats ? m

— Tous les Lausannois en sont persuadés. Mais m
il se peut que, par une action coordonnée police- 8
population , on parvienne à mettre f in aux agisse- m
ments du ou des criminels. La police — a dit son jj
commandant — ne negligerà aucun ìndice pouvant M
la porter sur la piste des plastiqueurs afin de mettre È
un terme au cauchemar que nous vivons.un terme au cauchemar que nous vivons. m

J' ai également pose quèlques questiona dans les B
mìlìeux de la police. m

— Nous mettons tout en oeuvre pou r surprend/re È
le plastiqueur , m'a dit un agent.

A r i < i /-i,4 -« *s i  n r i * , i r t -  « T  o'/t eli* /-J' ii/vi noni Ti rt, <w> wi rt "? I*'ÌN'

Coups de feu contre un homme nu des ,-̂ ef «u
ZURICH. — La nuit de sarneiiì a " "le ra^ateur.̂ Tè"cohduct 'éir 'de l'à.iitb-'' BIENNE (Aito)-;--*•—^Efe-j - Club suisse

dimanche , peu après minuit , le direc- se hàta de gagner un téléphone de de femmes alpinistes ' (CSFA) a temi
tcur d'une grande entreprise de Zu- police et alerta les agents de l'au- ; son assemblée generale animelle au
rich entendit des bruits qui lui pa- torité. La police porta plainte contre Palais du Congrès à Bienne, sous la
rurent suspects, car peu auparavan t le directeur , pour avoir mis en danger presidente de Mlle M. Hurn i, de Neu-
divers cambrioleurs étaien t venus se une vie humaine. Le tireu r fit valoir chàtel. Les qùélque 160 déléguées re-
servir dans son entreprise. Le pistolet que le conducteur de l'auto avait vou- présentant 6900 membres de 56 sec-
ati poing, le directeur se glissa jus- lu l'écraser et porta plainte à son tions, ont approuvé les divers rapporta
qu 'au kiosaue, puis .iusou'au distri- tour. d'aotivìté de 1966.qu au kiosque , puis jusqu au distn-
buteur automatique de boissons mais
il ne vit personne. Finalement, il
apcrcut par la porte d'entrée, une
volture de sport. Avec 4 cartouches
dans son pistolet , deux à blanc et
deux à balle , le directeur se glissa
dehnrs et ouvrit soudain la portière
de l'auto. Il apercut un homme nu
en compagnie d'une femme. Faisant
marche arrière, le conducteur cher-
cha à prendr e le large, mais il resta
pris dans le gazon tendre. En manceu-
vrant, il avait touché le directeur ,
sans toutefois le blesser. Celui-ci tira
dans la nuit deux cartouches à blan c,
puis deux cartouches à balle contre
la volture de sport. Une des balles
demeura dans un phare, l'autre dans

M. Walter Hubatka , chef de la po-
lice criminelle de la ville de Zurich ,
saisit cette occasion pour attirer l'at-
tentimi du public , par le canal de la
presse, sur le fait qu 'il est absolument
interdit dans une demeure ou dans
un lieu public, de faire usage d'une
arme à feu. Si l'on sort avec une
telle arme, il fau t ètre porteur d'un
permis de port d'arme. On n'est au-
torisé à faine usage d'une arme à feu
que si sa vie est menacée. En aucun
cas, il ne fau t tirT sur quelqu 'un
qui s'enfuit. car la fuite met fin à
l'agression. Quiconque commet un
abus de légitime défense doit en ré-
pcndre devant les tribunaux.

Le club fètera son,
l'an prochain , en 1968.
ce jubilé . l'assemblée a

cmquanfcenaire
Pour marquer
prévu un pro-

gramme d'action plus étend'u, en par-
ticulier le développement de cours
d'alpinisme et la location d'un chalet
de vacances en Valais . La journée
s'est terminée par le banquet officiel
auquel ont pris part des raprésentants
de la ville de Bienne et du Club alpin
suisse. .

ir mmwmm DE LA FRONTIERE
AVE C DES CHIENS ET DES CHATS

Selon les prescriptions en la matière, égalemenit considéré comme « territoi-
les chiens et les chats venant de l'è- re étranger».
franger et qui pénètrant sur le terri- Le certificai doit porter les indica-
toire douanier suisse doivent ètre ac- tions suivantes :
compagnés d'un certifica i aitestant —¦ détenteur de l'animai (nom et
Que l' animai a été vaccine cantre la adresse) ;
rage. La vaccination doit avoir été — signalement de l' animai (race , sexe,
opéfés au moins 30 jours et au maxi- année de naissan.ee . eouleur) ;
mum un an avant le franchissement — atitestation selon laquelle l'animai a
de la frontière . été examiné par un vétérinaire et

Cette prescription est également va- trouvé cliniq uement sain avant la
lable pomi- les chiens et les chats suis- vaccina tion ;
ses ayant séjourné temporairemeot à — date de la vaccination. antirabique.
l'étranger. Par exportation temperai- type du va.ccin , nom du fabricant
re, on entend tout mouvement des et numero du vaccin ;
animaux sur territoire étranger , me- — seeau et signature du vétérinaire.
me pour de courtes promenades ou le Les s chatj. son ,ampie bransit a travers la zone fron- acC0mPagnés d'un certificai vaia-te .ere étrangère Dan» le sens de l ai- £ £*rete du Conseil federai precite . le ter-
ritoir e extradouanier de Sammaun est Office vétérinaire fèdera!

- - - ;-:/; ¦' ,

LE PSYCHOLOGUE AUX NERFS FAIBLES
ZURICH — Un conseiller psycholo gue de l'industrie , du canton .̂ JWt̂ -^W^^  ̂ ' "* ̂ ìff i mìL •̂

smm
^  ̂ ¦ -**»' "fi ,ll 'f ''l 'ff.WlBBHME ir j'"^̂ ,„de Weuchdtel , devrait lui-mème consuìter un psychiatre , car sa con- i.ì '.***"*"" «Sr -tialfefe»* ~ t̂\xr*̂ nWét%%gl£ emP^Si

duite à Zurich semblerait démontrer qu 'il n'est pas maitre de ses nerfs .  1 ' . . - ' . . - - ; ;'. '-, *' : -. ' / / %.é\Jmmi&:y '

Le 27 mai , dans le parking du Zurichhorn , une volture avec 3 ' - - ; . ::, . . ¦¦ . . ' ..;!'-"'; : ', -• ¦'. ' . , :
plaques neuchàteloises se trouuait mal parquée. Lorsque le propriétaire j  * . ' ' " '/  .:: '''v , ' ¦ - . ' . " . ; '/de l'auto vint , un policier attira son attention sur le f a i t , lui deman- , )  . :' . . ¦" - '
dant de montrer son permis de conduire , mais sans succès. Le psycho- | • -i - . . }• ' .;. . / -- , . . .'- -.*logu e , accompagné de sa femme , voulut partir sans dire un mot. Il tè 1. •' . , . .  . .:'. ¦¦ ., •V- -'i; '- . '' v.,: ̂ 'ti-i/^ii--^ 

' ' ,'¦':.¦ ' '.-'?•'•*-,- ' f - .'l''„V:'. .' •' XììI.coinca le policier dans -ìa p ortière restée ouverte. Un second policier :
uint à la rescousse. Il y eut bagarre , à laquelle la femme du psycho- Le 15 novembre 1966 , Maximilien Bruggmann conduisait l' expédition T 4 à destination du Tassili , de Tenére, de
logue participa à coups de poing. Le premier policier a essuyé des | Tibesti et du Tchad. dont les buts étaien t de réaliser six émissions en eouleur pour la TV, sous le titre » L'homme
ecchymoscs à la poitrine et aux jambes , en étant coincé dans la face au désert », de préparer deux livres illustrés et de remplir une mission sthnographique pour le compie du
portière de la volture. Le psychologue a été arrèté pour violence et Musée de Bàie , mission qui s'est avérée très fertile. Après avoir parcouru 22 000 km., l' expédition a regagné
menace à des agents. Lausanne. Voici, de g. à dr. : Sylvio Acatos (ethnographie et archeologie) Maximilien Bruggmann (p hotogr aphe,

organisateur et chef de la mission T4 Sahara), Eva Bruggmann (finances et subsistance), Pascal Poi (véhicules<ìZZì̂ :<**;~*ì et matèrie!), Edouard Bois de Chesne (réalisateur et carnei aman)

UNE EXPIDITION SUISSE A TOURNE DES FILMS AU SAHARA

Pietons, si vous ne savez pas dans quelle
direction vous diriger, le No 11 vous renseignera

Voici un aspe ct amusant de

*' *

la signalisation lausannoise !

Accord avec Cuba sur les enfreprìses - suisses

Femmes pasteurs

BERNE. — Le Conseil federai sou-
met aux Chambres l'accord conclu le
2 m-ars avec Cuba sur l'indemnisatiom
des intérèts suisses. Il prévoit que les
entrreprises et personnes lésées par les
mesures de nationalisation seront iin-
demnisées par des livraisons de suore.

Après la prise du pouvoir par M.
Fidel Castro, en janvier 1959, presque
toutes les branches de l'economie ont
été nationalisées. D'autres disippsitions
prévoyaient que les étrangers quittant
le territoire eubain perdraient la pro-
priété de tous leurs biens.

Trois entreprises industrielles si-
tuées à Cuba, dont le capital était en
majeure partie en mains suisses, ont
été principaletment touchées par ces
mesures. Il s'agit de la « Compania
Nacional de Alimentos S.A.», de « La-
tas Modernas S.A.» et de « Conservas
Selectas S. A. ». Des compagndes d'as-
surance et des ressortissants suisses
ont également été lésés.

Pendant des années, la Suisse a
vainement tenté d'obtenir un arran-
gement. Ce n'est que vers la fin de
1966 que les autorités cubainas accep-
tèrant des négociatians, qui eurent
lieu à La Havane du 20 février au
2 mars 1967. L'accord obtenu, éorit le
Conseil federai , n'est pas entièrement
satisfaisant. Mais il représente le ma-
ximum de ce qu'on pouvait raisonna-

blement attendre, compte tenu des
circonstances. Un retard n'aurait pas
amélioré la situation. Les prébantions
suisses ont ' été fixées en francs
suisses, ce qui est un succès.

Le Gouvernement eubain est dome
prèt à prendre en comsidération les
prétentions suisses au sujet des trois
entreprises d'alimentation, pour un
montani de 18 millions de firancs.
Cuba manquant de devises, des virre-

;ments firaanciers direets ne pouvaient
entrer en considératiom. On trouva
un autre moyen qui consiste en livrrai-
sons de suore, principal produit d'ex-
portation eubain. Les milieux indus-
triels suisses intéressés se déclarent
disiposés à acheter. pendant la durée
de l'aocord (huit ans), une quantità
annuelle de 40.000 tonnes de sucre au
prix du marche mondial.

GENÈVE. — Le Consistoire de
l'Eglise nationale protestante, par un
vote unanime, a donne pratiquement
le feu vert au pastora t féminin dans le
cantton de Genève : « Lea femmes gra-
duées en théologie peuvent ètre nom-
mées pasteurs en office ». Il n'y aura
pas de restrictions dans le cas de
paroisses à poste unique.



LA PHOLIOTE RIDEE (PHOUOTA CAPERATA)
La pholiote ridée

peu connoe des my-
cologues, est une co-
mestible de boriine
qualité.

Elle oroit par grou-
pes en été et en au-
tomne dans les bois
parm i les myrtilles et
les mousses, souvent
abondamment.

Chapeau charnu,
d'abord ovoide gris
sala , petite boule fer-
mée par un arureau,
puis convexe, étalé
à la fin ; ferme, sec,
luisant , d'un jaune
nankin, plus ou moins
foncé. Plissé, comme
un cornet que l'on a
froissé, ride sur le
bord de fines stries
rayonnantes. Lamel-
les dantieulées d'un
jaun e pale. Pied cy-
lindrique, plein , fi-
breux, strie et pelu-
cheux. Chair blan-
chàtre, puis iaunàtre.

Strophaire coronille

Avec son caractère partioulier, dès
qu'on l'a cueiliie une ou deux fois ,
impossible de se tromper.

Préparation : Prenez de tout j eunes
exemplaires, ancore fermés par l'an-
ineau que vous enlèverez. Fendez-les,
car les Pholiotes sont vite verreuses.
Tranchez le pied à ras du chapeau,
nettoyez proprement et faites un tour
dans de l'eau bouillante salée.

Sautez-les dans de l'huile avec de
l'ali, des échalotes, de l'oignon haohés
fins. Dès qu'elles commencant à rous-
sir, arrosez-les d'un peu de bouillon
gras et laissez ouire vingt minutes.

D'autre part, préparez une sauce
Curry Maggi, selon indioations, et
quand tout est à point , mélangez et
servez chaud.

STROPHAIRE CORONILLE
(Stropharia coronilla)

-Les Strophaires sont. des chamipi-
gnons à spores brunàtres, à ohapea u
souvent gluant et à pied munì d'un
collier persistant , mais non menbra-
neux comme dans les Pratelles.

Il n'y a pas très longtemps que
l'attention du public a été attirée sur
ce champignon ; on lui reproche, ce
que nous avons peine à croire, d'avoir
cause chez ceux qui en avaient fait
usage des symptòmes d'empoisonne-
nnent.

C'est un champignon assez voisin
des Pratelles.

Son chapeau est régulièrement ar-
rendi, glabre, lisse, un peu visqueux,
jaune pale ou jaun e abricot , large de
4 à 6 cm. Feuillets roses lilaoés, puis
d'un violet brunàtre, adhérents, bor-
dés de blanc. Pied blanc court , cylin-
drique, renile à la base, glabre et
muni d'un collier très apparent. Chair
bianche. Se trouve en été et en au-
tomne dans les prairies, où il vient
par troupe. Passe pour dangereux.

GLANURES MYCOLOGIQUES
(suite)

La mycologie, c'est comme une a.m-
phore d'où s'exhalent ' les plus subtils
parfums : parfum s de fleurs éblouis-
santes, de champignons aux oouleurs

Pholiote ridée

multicolores ; parfums delicieu x de
reine des prés, de flouve odorante, de
calament , de nuanthe sauvage et de
cerpolet.

Odeurs délicleuses de la forèt , d'ai-
guilles de sapins, de tapis de verdure,
die mousse veirdoyante que les ri-
gueurs de l'hiver n'ont pu te/rnir et
que décoren t des épathiques gracieu-
ses ou de belles épilobes.

Revoir le vieux trono où si souvent
l'on a pris sa dinette, cueillìr la Pe-
zize le long du sentier, le Marzuolus

qu 'abrite la feuillee. Boire a la source
pure qui jaillit du rocher. Ecouter la
chanscm du mélèze bercé par la brise,
les mélodieux accents de la grive miu-
sicienne. Contemplar la biche allai-
tant son petit ou la gélinotte prome-
nant sa famille.

Autant die plaisirs, roses que le Di-
vin Maitre, dans les ronces du monde
autouir de nous, fit naitre.

Mycologues ! Ne sommes-nous pas
les heureux possesseurrs des plus
beaux des paysages, limités selon no-
tre fantaisie ? Que de rèves magnifi-
ques l'on peut faire patr un jour en-
soleillé, assis sous le frémissant éven-
tail des branches éoartées, dans le
silence auguste de la forèt solitaire,
ou sur le bord de la falaise, étendan t
son regard jusqu 'aux sommets em-
bués de la montagne, qui se dessinemt
à peine sous la brume légère qui dorè
le soleil declinami.

Admirer la parure d'un feuillage
épais, l'ombre violette d'une a.rbre.
Vivre sous le grand elei ouvert avec
ses aspeets si divers et si magnifi-
ques ; éterrnelles splendeurs qu 'om ne
peut nous ravir.

Rèver dans l'ombre tiède des buis-
sons au milieu des bois. Ecouter la
fanfare des oiseaux dans les bran-
ches ; se coucher sur l'herbe épaisse
où les insectes et les champignons ré-
vèlent, à ceux qui les observent, les
étomnantes merveilles de leur éphé-
mère existence.
Ne vous sentez-vous pas plus forts

[et plus purs
Parmi ces bois attrayants,
Et sur ces tapis de verdure
Pleins de parfums et pleins de chants.

(A suivre)

.—«¦»¦..¦!.!¦ ¦¦.¦¦¦inwKlliririinilwilllllMlBliiiH in inimirr-rnriiiTii i-irar Tr--Tiirrrrr "ir.t.reti.gi'iy-rora-traaia.'ì̂  ̂ mtsmtsssstsssttsssstmm ¦ n ««IITC ŴtmtttEWtteèntm
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Technicum agricole suisse ZoHikofen (T.A.S.)
Les cours du Technicum agricole

suisse commaneeront au début d'oc-
tobre 1967. ,150 candidats se somt ins-
eri te au premier examen d'admission.
Plus de 50 inscriptions nous sont déj à
parvenues pour l'examen d'admission
1868.

Pour pouvoir établir et organiser à
temps le programme des cours prépa-
ratoires 1967-1968, la direction du TAS
doit connaìtire jusqu'à fin juin 1967 le
nombre des candidats pour l'examen
d'admission 1968 et les cours prépara-
toires 1967-1968- Le TAS organisera
ces cours aux écoles d'agriculture am-
nuelles de Cernier (NE), de La Rutti
(BE) et du Strfckhof (ZH) ainsi qu'à
l'Ecole d'agriculture d'hivetr de Sur-
see (LU), à condition qu 'il y aiit suffi-
sammenit d'inscriptions. Ils doremi 12
semaines. répartis sur deux étapes :
une en automne 1967 (sciptembre- oc-
tobre) et l'autre au priintemps 1968
(mai-juin). Les cours sont faculta tifs.
Mais ils 'ne soni accessibles qu'aux
candidats qui remplissent les condi-
lions d'admission.

Condiitions d'admission :
Apprentissage profesisionnel agrico-
le, réussite de l'examen de fin d'ap-
prentissage et deux autres années
de pratique agricole ; ou pratique

agricole de quatre années et réus-
site de l'examen profesisionnel ; ou
formation spécialisée (apprentissa-
ge professionnel) mais avec deu x
années de pratique agricole au
moins ;

— Diplòma d'une école d'agriculture
annuelle ou d'hiver ou d'une école
spécialisée avec au minimum tren-
tè-six sEimainies d'enseignement ;

— Age minimum de 21 ans révolus ;
— Avoir subì avec succès l'examen

d'admission dans les branches sui-
vantes : francais , allemand , mathé-
mathiques, chimie, physique, biolo-
gie.

L'examen d'admission 1968 aura lieu
en juille t 1968.

Les intéressés peuvent se procure:
la documenitation ci-après à la direc-
tion du TAS, Herrengasse 5, 3011 Ber-
ne (jusqu'au 30 juin 1967 ; à partii
du Ier juillet 1967 : Langgasse, 3052
ZoHikofen) : tèi . (031) 64 46 62.

Règlement d'admission au TAS,
orian taticin pour candidats (exaimen
d'admission) indioations sur le coùt des
études et du cours préparatoire ainsi
que formulaires d'inscription .

Délai d'inscription : 30 jui n 1967.
Département de l'Agriculture

du oanton du Valais

L'ancien orgue de Vulère : un des plus
beaux trésors du patrimoine valaisan

(Suite de la première page)
doute, le mentionne cìans un ouvrage
et présente un dessin dù à la piume
de L. Moore. En 1928, le professeur
Leon Kathritner en fait état dans une
étude. Mais c'est en 1944 que « l'ex-
port d'orgue avisé et entrepirenant M.
Ern est Schiess, de Berne, aecompagné
du R. P. Stephen Roller, organiate du
couvein t d'Einsiedeln, examinait à fond
le vieil instrument : une analyss gene-
rale des tuyaux et l'examen critique
de toute la construction donnaient
l'impreision qu'on se trouvaiit en pré-
sence d'un chef-d'oeuvre exilraordinai-
re ».

Dès lors. on mit tout en oeuvre pour
remettne en état Porgile de l'église de
Valére. M. Schiess, d'enterite avec M.
Riggenbach , conservateur des monu-
menta hiEitoriques de Bàie, établiit un
pian die restauration qui, pour passer
du rève à la réalité, demanda une
dizaine d'années de reicherches techni-
ques et de moyens financiers. Le devis
atteigaait un.3 somme d'argent impor-
tante qu 'il fallut trouver. Le montani»;
nécessaire fut réuni gràce aux effonts
du Dr Riggenbach auprès des princl-
pales grandes usines et fabriques.ins-
tallées en Vailais. Le musée de Valére
trouva aussi quèlques fonds auxquels
vint s'ajouter le don d'un Anglais, don
modeste mais appréeié*

« Un beau jour donc. l'orgue était
démomté pièce par pièce. L'opénation
était delicate vu l'était vetuste des vo-
lets, du buffet notamment.-. les toiles
du XVe siècle étaien t endommagées
et décomposées... ». Oes voleits furent
restaurés au Kunsi 'jmuseum de Bàie
par M. P. Cadorin, tandis que l'orgue
fut expédié à Maennedorf où il fut
reimis entre les mains des spécialistes
d'une grande maison.

Le tout fut réexpédié à Sion où
l'orgue restauré fut solenineillemer.il
inaugura le dimanche 7 novembre
1954.

D'après les analyses, examens, atru-

des et recherches effeotués, on sait que
«l'orgue datant de 1380, se trouvant à
Salamanque, est depuis longtemps pil-
lé et dépourvu de tuyaux. Celui de
Kiedrich, en Allemagner est flam-
boyant et remonte à 1400, mais il a
été modifié. L'orgue de Sion (qui re-
mante à quèlques années d'exactitude
près de 1390) reste donc le plus vieil
instrument jouable que l'on connaisse».

Après la restauration , les experts ré-
digeaient deis conolusions dont voiei
un passage : « Aujourd'hui cette oeu-
vre résonne de nouveau al laisse en-
tendre scn ancien son caraotéristique ;
il réjouit l'artiste qui le jou e comme
les auditeurs qui l'écouitent par la so-
norité de ses voix, par le mélange
extraordinaire de ses coloris et sur-
tout par la vigueur claire, cristalline
da l'ensemble, telle qu'on la cultivaiit
à 'l'epoque gothique. C'est pour nous
une grande satisfaotion de constater
qu'à l'occasion de la restauration les
plus anciamnes voix, la Superoctav 2,
la Quinte mineuire 1 1/3 et la Mixture
1 ont pu ótre conservées intégrale-
menit ; elles s'harmonisent merveilleu-
¦sement avec les adjonotions de Carlen
au début du XUIe siècle.*. Nous nous
réjouissons pairtiaulièrement de ce que
cet orgue, d'une renommée désormais
mondiale, instrument originai! et ex-
trèmement rare, après un si long si-
lence, ressuscité à une nouvelle vie,
puisse traduire aux générations nou-
velles la vue et la sonorité exitraor-
cTinaire d'un authentique orgue gothi-
que ».

Dès la restauration achevée, nous
avons pu entendre de très beaux con-
certa d'orgus à l'église de Valére, dent
qualques-uns de M. J.-J. Gramm.

En terrmirrant, nous devons rendre
gràce aux efforts et au dévouement
de M. le doyen Clément Sohnyder ,
qui a été l'un des artistes les plus
fervente de cette restauration qui, au-
jourd'hui, est l'un des plus beaux tré-
sors du patrimoine valaisan.
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1Le commerce intérieur d' une na- S
tion se meut dans  un contexte. Il
subii les tendances ondamentales M
iu commerce européen. Il se trouve
actionné par le f l u x  des revenus et
le r ef l ux  des dépenses de consom- M
mation du pays. ||

L'essai se oropose de : |f

1. approcher du c h i f f r e  d'a ff a i r e s  du ||
commerce de dét ai l  nn Suisse ;

2. évaluer le stock de marchandises |f
disponibles dans le pays ; $$

3. apprecier la surface des points de m Quelquefois, le diagnoslic met à nu des situations sérieuses. Il faut le courage de ne pas se 1
vente du commerce de détail ; leurrer dans la routine qui se confond à l'expérience pour la sabjuguer dangereusement.

L'étude apporte une méthode dont chaque branche économique pourra prolonger l'application
4 estimer le coùt de l'appareil com- $ particulière. L'étude aura démontré l'interdépendance des comptes de la nation à l'humble budget ff

mereiai mis à disposition des aes ménages. Elle témoigne du llen qui unit la production, la distribution et la consommation qui se 1
consommateurs • ' fe détruisent en s'écartant les unes des autres, dans une civilisation qui ne peut ètne que celle du dialo- §|

P gue et de la table ronde.

5. rechercher les moyens de promo- jp
tion du commerce intérieur. ' -*- i:.[;::.::iCiMmSiSimìl!:

QUÈLQUES DIMENSIONS DU COMMERCE DE DÉTAIL
EN SUISSE

1. Le chiffre d'affaires

Peu connu dans ses éléments fondamentaux, le commerce
de détail sous toutes ses formes semble correspondre à un chif-
fre d'affaires de l'ordre de 19 milliards 049 707.— frs pour la
Suisse.

A partir de cette donnée, des supputations contrólées par
des sondages relativement limités, il est vrai , peuvent autoriser
l'approche en valeur du stock de marchandises, de la surface
de vente du commerce de détail et du coùt de l'appareil com-
mercial mis à disposition des consommateurs.

2. L évaluation du stock de marchandises

K!i. .lì'ampleuT-^du7'-stocfc^ ,est -c«mditionnée par deux faeteurs
essentielS : le taux de marque et le taux de rotation.

La marge varie sensiblement du commerce alimentaire à
celui non alimentaire. Elle est faconnée par ce que Guldner
appella les marges courtes des magasins sans services et les
coùteux services des magasins de standing. Dans l'ensemble, le
taux de marque paraìt se situer à 25 "lo .

Les marges hautes traduisent le plus souvent une lente
rotation des stocks alors que les marges basses s'accompagnent
généralement d'une rotation élevée. Dans l'hypothèse d'ensem-
ble la plus favorable, et en tenant compie de l'action des ges-
tionnaires avisés qui impriment à leurs stocks des vitesses
élevées, il n'apparait pas que le taux de rotation dépasse une
moyenne de 5.

Dès lors que ces faeteurs sont assemblés, l'évaluation du
stock du commerce de détail en Suisse procède du calcul sui-
vant :

1* Chiffre d' affaires 19 049 707.—

li Taux de marque 25 %

3 Marge brute : 19 049 707 X 25 = . . .  . 4 762 426.75

14 287 280.25

2 857 456.05

3. L'appréciation de la surface de vente

La surface requise découle du rendement au m2. Celui-ci
vari e très fortement d' une branche commerciale à l' autre. Il
atteint 10 000 frs de rendement normal dans l' alimentaire. Mais
A peut tester tout à fait régulier avec 2 000 frs de rendement
dans le commerce des meubles par exemple.

Des sondages renouvelés paraissent camper à 4 000 frs le
rendement moyen au m2 du commerce de détail en Suisse.

Arithmétiquement , le chiffre d'affaires de 19 milliards 049 707
wnduit à 4 millions 762 000 m- de surface de vente en mètre
carré. Le faible rendement au mètre carré se trouve presque
toujours assorti de surfaces' trop vastes pour les réserves qu 'on
peut évaluer au deux tiers des surfaces de vente.

La surface d'ensemble pour le commerce de détail se porte
ainsi à : 4 millions 762 000 + 3 millions 174 000 = 7 millions
936 000. soit un ordre de grandeur de 8 millions de m2.

COMMERCE NATIONAL
¦̂H UNE APPR0CHE CHIFFRÉE

Ìp«H DU COMMERCE DE DÉTAIL EN SUISSE j
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&> Ws L'agriculteur se domande ce qu'il doit planter. L'industriel f j¦̂  i ti § * ' *J s'interroge sur ce qu'il peut produire. L'un et l'autre s'en remet-
|5 |j| 19 tent à des idées-force et au bon sens traditionnel. Et pourtant ,

, Sf ils hésitent à prendre de nouvelles initiatives. C'est qu'une évolu-
"WL ti°n rapide, tout en appréciant la sante dans le jugement, la fer-

:̂ ^., mete dans la décision réfléchie, a des exigences supplémentaires *
WmÈ̂ A ' ' *" faites d'intornia tions en profondeur, solidement chiffrées et soi- m
4**BHk. ! HBSHBSÌ sneuscmenl interprétées.

4. L estimation du cout de I appare*! commercial
du commerce de détail

La valeur de l'équipement se traduit, en moyenne, par un
coùt de 800 frs au m2 ; il tombe à 200 frs pour les réserves.
Le gros oeuvre et le terrain interviennent pour 1000 frs au m2,
dans les deux types de surface.

Le coùt du m2 pondéré dans les éléments qui précèdent
et en tenant compie du rapport surface de vente — surface de
réserve se situe en chiffres ronds à Fr. 1500.—.

Avec ses 8- millions de m2 de surface, l'appareil commer-
cial reflète un investissement de 12 milliards de francs pour le
commerce de détail suisse.

Ainsi, le commerce de détail suisse semble délivrer la fiche
technique suivante :

i f .a - si

Libellé

1 Chiffre d'affaires

2. Taux de marque

3. Marge brute . .

4. Taux de rotation

5. Stock marchandises 2 857 400

6. Surface de vente 4 800

7 Surface de réserves 3 200

8. Coùt des équipements et investissements im-
mobiliers 12 000 000

9. Avec un rendement moyen au m2 de Fr. 4 000.—

12. L'affectation du produit national brut
en millions de francs

Produit national brut 
Part du produit national brut non
engagée dans les dépenses de con-
sommation 
Dépenses de consommation . . . .

Total 

Report des dépenses de consommation
Dépenses non commercialisées . . .
Dépenses commercialisables : 19 049,7
a) alimentaires : 9 558,2

Boucherie-charcuterie 
Produits laitiers 
Fruits et légumes 
Epicerie-conserves 
Boulangerie-pàtisserie 
Cafés. restaurants, snacks . . .
Boissons 

b) non alimentaires : 9 491,5
Confection 
Garage, débits d'essence . . . .
Meublé, tapis , literie, ménage . .
Chaussures 
Pharmacie, droguerie. prod. d'entr.
Combustibles 
Kiosques, papeterie-librairie . . .
Lingerie, bonneterie-mercerie . .
Quincaillerie, articles ménagers
Coiffeurs, parfums, esthétique . .
Radio, télévision , disques . . . .
Photo-cine 

Total pour palanca ¦ ¦• ¦ ¦. .

*
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Montants
en miniere de francs

et surface
en milliers de m2

. . 19 049 700

. . 25%

4 762 400

64 175

26 953,5
37 221,5

64 175 64 175

37 221,5
18 171,8

2 047,2
1 898,3
1 712,2
1 120,4
1 042,2
1 012,7

725.2

2 047,2
1 302,7
1 042,2

856,1
815
789,4
740,6
595,5
521,1
372,2
335
74.5

37 221.5 37221,5

Situé dans la contexture euro-
péenne , le commerce intérieur de la
Suisse en subit les tendances pro-
fondes sur lesquelles il agit à som
tour.

Un essai se justif iait  d'évaluer le
ch i f f r e  d' af faires  du commerce de
détail de la nation, d' en supputer
le stock en valeur, d'apprécier la
surface de vente et d'estimer le
coùt de l'appareil commercial.

Les ordres de grandeur obtenus
dépendent de la solidité des statis-
tiques de base qui leur procurent la
carcasse. Les dimensions recueillies
situent ce problème du commerce
de détail à son vrai niveau qui at-
teint en valeur le tiers du produit
national brut.

En établissant le poin t d'impact,
dans les comptes de la nation, en-
tre les dépenses de consommation
et les budgets familiaux repensés
dans leurs éléments commerciallsés-,
il devient possible de suivre sur les
princlpales régions de Suisse l'étale-
ment du ch i f f re  d'a f fa i res  et son
éclatement dans les principales
branches du commerce de détail.

Les 19 milliards de chi f f re  d'a f -
faires se répartissent en 15 milliards
pour la Suisse alémanique ; 3 mil-
liards ." pour la Suisse romande et
un demi-milliard au Tessin. Soit
79 %, 18,5 % et 2,5 % dans l'ordre
cité des régions linguistìques du
pays. (

Des sondages complémentaires aux
statis^iques de base introduisent un
premier diagnostic qui n'indine pas
à l'optimisme.

Sur un taux de marque moyen
de 25 °/o, le stock d'ensemble voi-
sin de 3 milliards se renouvelle 5
fois dans l'année. Un taux de rota-
tion aussi bas traduit une distri-
bution coùteuse pour le co-nsom-
mateur et peu rentable pour la ma-
jorìtè des exploitations commercia-
les. Le seul relèvement de la vi-
tesse ÌH permettrait d'abaisser de
5 % le taux de marque moyen qui
tomberaìt de 25 à 20 °/o et cela
en bonifiant de surcroit 3 %i aux
exploitations commerciales qui ver-
raient simultanément leur rende-
ment amélioré. ... ,... , , .

Une distorsion plus sérieuse ap-
parali dans le rendement moyen
au m2 qui se porte vers les 4 000
francs. La surface de vente se ré-
vèle disproportionnée au marche
national qui peut ètre aussi correc-
tement servi, si ce n'est mieux, avec
un rendement étudié à 6 000 francs
le m2. Ces 2 000 francs d'écart dans
le rendement au m2 signifient 4 mil-
liards d'investissements évìtables
dans l'appareil commercial du pays.
Les exploitants commerciaux aussi
bien que les consommateurs subis-
sent le poids de cette somme à ren-
ter financièrement et à renouveler
partiellement. Le coùt de l'équipe-
ment du commerce de détail inclns
au gros oeuvre et au terrain qu'il
mobilise représente environ 12 mil-
liards.

La pensee s inscrit en faux  lors-
qu'elle attend de la livraison dìrecte
du producteur au consommateur, la
solution fonctionmelle du problème
soulevé par la distribution commer-
ciale. Le circuit-court lorsqu'il se gé-
nèralise est le plus coùteux.

La production, soucieuse de se ra-
tionaliser, tend à émettre des pro-
duits uniformisés dans le mème
rythme où, par élévation du niveau
de vie , la consommation se fai t  plus
variée et plus riche. Ces deux mon-
des dissemblables de la production
et de la consommation se dissocient
toujours plus et rendent impérieuse
l'articulation de la distribution com-
merciale qui les harmonise l'un à
l'autre.

La rationalisation commerciale,
c'est avant tout une question de
fluidi té  distributive et de propor-
tionnalité des points de vente à leur
marche. Mais ce sont là moins des
object i fs  en eux-mèmes que l'abou-
tissement de la mise en oeuvre de
moyens de promotion du commerce
intérieur.

Le commerce appelle les swpports
naturels de la statistique de l'appa-
reil commercial , d' une connaissance
plus penetrant e des budgets fami-
liaux , d' une intensif ication de la for-
mation en matière de gestion com-
merciale couplée à une solide docu-
mentation.

Le commerce réordré peut appor-
ter une contribution tangible à Véle-
vation du niveau de vie sur le pian
national.

Et au dehors , il peut fourn i r  une
part ic ipat ion active au recul de la
misere et de la f a i m . devant la mon-
tée du grand espoir que développe
le meil leur acheminement des biens
et des services vers le plu s grand
nombre d'hommes.

Note de la Réd. — Cette page a été
réalisée avec des extraits de la très
intéressante brochure que M. Henri
Gianadda vient de faire paraitre sous
le titre « Commerce national », aux
éditions de l'Union commerciale va-
laisanne.
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4. Prix de revient des marchandises vendues
19 049 707 — 4 762 426,75 = 

5. Taux de rotation d'ensemble 

6. Valeur du stock : 14 287 280.25 : 5 = . .
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4 Vaiaisans preparent une expedition au Groenland

Le guide Michel Darbellay assistè de M. Xavier Kalt, secrétaire des guides valaisans, effectue quèlques préparatifs
avant la grande expedition qui le conduira au Groenland (VP).

LA FOULY — Depuis quèlques se-
maines, quatre Valaisans, Michel Dar-
bellay, le vainqueur solitaire de la
paroi nord de l'Eiger en 1963, Ami
Giroud, André Michaud et le doc-
teur Aurelio Foletti , tous de Verbier,
sauf Michel Darbellay qui est d'Or-
slères, preparent activement une ex-
pedition qui doit les conduire, durant
un mois, au Groenland.

Deux Italiens, dont le mécène qui
finance le tout , M. Dante Carafini ,
industriel à Varese, et son accompa-
gnant, Giovensana , membre du Club
alpin de Varese ; un Anglais , lord
Antony Schatesburi, et un Allemand ,
M. Amoos, participen t également à
cette expedition.

Le but de cette expedition n'a rien
d'extraordinaire, car les huit compa-
gnons entendent effectuer des ascen-
sions sur la còte ouest du Groenland ,
dans la région située entre le 71e et
le 72e parallèle.

Le départ a été fixé à Genève le
22 juin prochain. De Cointrin , les
alpinistes gagneront , en avion , Co-
penhague où ils logeront une nuit.
Le 23, ils partiront en hydravion à
destination d'Edegesminde. Ils loue-
ront un bateau de pèche et engage-
ront plusieurs indigènes , des Esqui-
maux qui leur serviront de traduc-
teurs auprès des populations qu 'ils
rencontreront et de cuisiniers.

Durant un mois, à l'aide de leur
bateau , les membres de l'expédition
longeront la région dite Sondrestrom-
fjord.

Le retour en Suisse a été fixé au
22 juillet , soit un mois plus tard .

le principe*/ ennemi
des explorateurs :

les moustiques
Si étonnant que cela pulsse sem-

bler, le principal danger ou ennui
que les membres de l'expédition ren -
contreront dans leur randonnée , sera
les moustiques. En effet , les alpinis-
tes ont été avertis qu 'ils devra ient
emporter avec eux force vitamines
et surtout des moustiquaires pour
éviter d'ètre dévorés vivants par ces
insectes qu'on s'attendraìt plutót à
trouver dans les pays chauds.

Pourquoi une expedition
à cette saison ?

i Telle est la question que nóus
avons posée à Michel Darbellay, le
sympathique grimpeur solitaire.

— C'est parce que, nous a-t-il dit ,
à cette saison, premièrement, la tem-
perature est agréable car kil est très
rare qu 'elle descende au-dessous de
zèro, quand bien mème nous nous
trouvons dans le Grand Nord. Enfin ,
et surtout , à cette saison, il n'y a
pas de nuit dans cette région. C'est
le jour continuel et ceci est très im-
portant pour nous car cela nous sup-
prime, lors des ascensions, des bi-
vouacs toujours ennuyeux.

Des Alpes pareilles aux nótres
Commentant sa prochaine expedi-

tion, expedition qui a été organisée
parce que celle qu 'ils avaien t désiré
accomplir dans l'Himalaya n'a pu
ètre mise sur pied , les pays contac-
tés pour l' obtention des autorisations
n 'ayant pas daigné répondre, Michel
Darbellay nous a expliqué que les
montagli.s du Groenland, du moins
dans la région où l'expédition se
rendali , n'étaient pas très hautes, du
moins si on s'en référait aux indi-
cations du colonel Rodolphe Tissières,
qui a déjà effectue des . randonnées
au Groenland et qui a pu conseiller
utilement les jeunes Valaisans.

Sur ces montngnes , encore peu con-
nues, les altitudes indiquées par les
alias soi-disant tenus à jour indi-
quent : de 2 000 m. a plus de 3 000
m. d'altitude. Ces montagnes, donc ,
ressemblent étrangement aux Alpes
suisses.

L'idée des alpinistes est de tetlter
l'ascension du mont Watklngs , haut
de 4 020 m. Cependant , ce n 'est que
sur place qu 'ils décideront ce qu 'ils
feront , car ces régions sont très peu
connues et ils manquent de rensei-
gnements sur la meteorologie, les
condilions d'enneigement, eie.

1 700 kg. de matériel ont été ache-
minés il y a quinze jours déjà sur
Copenhague. Dans ce poids est com-
prise la nourriture , car le gouverne-
ment danois exige que l'expédition
prenne avec elle pour environ un

mois de vivres. Les hommes pour-
ront , durant leur voyage, pècher. En
revanche, il leur a été formellement
interdit de chasser.

C'est à La Fouly que nous avons
retrouvé Michel Darbellay, où , en
compagnie de Xavier Kalt , le direc-
teur du Centre d'alpinisme de La
Fouly, il réglait les derniers détails
de cette expedition.

Ami Giroud , lui , qui a épousé une
Danoise, est déjà sur place, afin de
mettre en ordre les dernières for-
malités.

Une expedition de ce genre coùte
environ 40 000 francs suisses.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter
bonne chance aux huit alpinistes qui
vont vivre une aventure magnifique ,
dans un pays encore peu connu.

(Texte et photo Sp)

Une piacine commémorative en hommage
MARTIGNY. — Dimanche 4 Juin,

la manifestation culturelle au succès
sarns précédent , l'exposition Faune et
Flore fermerà ses portes. Durant une
periodo très courte, le Manoir re-
touirnera à sa vie paisible , avant de
se preparar à recevolr un hòte Il-
lustre dans l'art con tempora in , le
peintre Hans Emi.

Mais avant de recevoi.r les derniers
et sans doute nombreux visiteurs qui
tiendront à découvrlr une dernière
fois les richesses exposées au Min-
noir, l'exposition Faune et Flore aura
eu un autre morite, celui de rendire
toute urte population attentive à la
valeur trop méconitiue de l'urn des
slens, le chanoine L.-J. Murith , de-
cèdè il y a 151 ans, prieur de Mar-
tigny dont la réputation scienti fique
dépassait largement nos frontières.

Jusqu 'ici , il aura fallii ètre membre
de la Murithienne pou.r savoir toute
la richesse que nous a léguée cet
eccléslastique érudit , passionine de
botanique , de geologie et de bien
d'autres so'ences encore, qui le fai-

saient se rapprooher de l'oeuvtre de
son Créataur et de cette terre qu 'il
aimait. Jusqu 'ici , pas une insoription ,
pas mème une pierre tombale ne rap-
pelait au public la mémoire du
savant.

Cet oubli va ètre réparé au cours
d'une cérémonie qui mairqueira la fer-
meture de Faune et Flore.

A cette occasion une plaque com-
mémorative sera posèe sur l'un des
murs du clocher de Martigny. Mgr
Lovey, prévòt du Grand -Saint-Ber-
nard presiderà cette cérémonie em
retnapant pour les personnes pré-
sentes les princlpales étapes de la
vie du savant. L'inauguration de la
stèle sera suivie d'une verrée du
souvenir offerte pair la Maison du
Saint-Bciniard.

Après la cérémonie, le public est
convié à se rondire à l'Hotel de Ville
où un programme d'ume rare qua-
lité, tout en étant divertissant, lui
est propose pour mairquer la dotare
de l'exposition.

Xlle FESTIVAL DE L'AMICALE OES DRAISES

au chanoine Murith

ORSIÈRES. — Après des mois d'ef- p^f ?-v "̂ ':
fonts et de palliente en salle, après de r . ^\
longues soirées consacrées à leur art «ijk. -̂favori , les musicie-ns de chez nous |1|̂ M^|W11JBL*n'attendent que l'heure « H » pour faire &^^^^Ri:??
éclater leurs mélodies au milieu d' une 

^sŜ i
nature reverdie qui invite à la joie et sfalli Ì&
qui , elle aussi , envoie à son Créateur
un hymne infini de poesie retrouvée. **•**>,,̂

Dans la valilée des Dranses le coup " , '
d'envoi à ces joyeuses aubades va ètre §«> : v
donne à Orsières le dim-anche 4 juin t-i' . ,. - : ! . „.- ìS
prochain. C'est en effet ce jouir-là , sous j$§y < : ,- -«-53*
la carène el le scurire des fileni-.**, que ' " :\^*:ft\-
les fanfares conservatrices chrétien- ^^^Bnes-sociales d'Bntremont se retrouvé- tlSlÉS
ront pour leu r traditionnel rendez-vous
annuel.

Pour ne pas manquer à la tradii tion,
cette journ ée sera consaerée également
aux retrouvailles et à l'amiitié.

Les musteiens de l'Edelweiss prepa-
rent avec entrain et metteint tout en
oeuvre pour assurer à leurs hòtes de
quèlques heures un accuell chaleureux
qui , nous l'espérotns, laissei'a dans leu."
cceur une empi-etnie heureuse et fleu-
ne' Les deux quarantenaires de l'Edelweiss pour 1967, Rodolphe Darbellay et Clovis

Que les amis de la musique et de la Tornay.
nature réservcitut ce diimaoche pour
passar une agréable journée.

«%.\.i I»H4HASHA MiaKilm ¦3SMB̂ && '<»>•**'':
¦••''• ".:>¦' ; ¦iìl\ * ...o-': '..-.' . .V-^WstMà

Le professeur Delégltise, de Sion
dominerà une brève conférence à l'oc-
casion du 20e anniversaire de la cap-
tare du loup d'Eiscoll. Sous le titre
« Objectif aux aguets » montage a,u-
dio-visuel créé par M. Gilbert Tin-
tori , de l'egrettóe mémoire, M. Tony
Frane presenterà pour la première
fois à Martigny une suite de vues sur
les trois thèmes : Par monts et pair
vaux ; lacs et marais et La montagne.
Un vin d'honneur sera ensuite offer ì
par la maison Orsat dans les oaves
de la place Centrale.

Toute la population est invitée à
participer à cette cérémonie de do-
tare qui debuterà à 16 h. à l'église
paroissiale par la pose de la stèle
à la mémoire du chanoine Murith
et se poursuivrn à l'Hotel de Ville.

En Veniant nombreux assister à
cette manifestation , le public marti-
gnerain marquera son attachement et
son respect à l'endroit de l'une des
figures éminentes de notre histoire
cultarelle. Les cadots de l'Edelweiss, espoirs de la società

Surprise de qualité: Roby Rouge
Il y a quelque quinze ans, ce

Valaisan de cceur et d'esprit nous
venait des rives du Léman. D' em-
blée , il nous fu t  sympathique :
tranq-Mlement gouailleur , un éter-
nel sourire sur un visage tattlé
dans la masse, cette sorte de géant
a la voix d' or sut conquérir tous
les milieux et principalemen t ceux
de la jeunesse.

Au temps où le Carnaval marti-
gnerain méritait encore son nom,
au temps pas si lointain où l' es-
prit prenai t le pas sur la foiri-
nette , le public découurait Roby
Rouge.

Gultare en bandoulière , sans ar-
tifice sonore, il chantatt les gitans,
les rivières lointaines et la dróle-
rie de l' existence, Il ne fu t  bientót
plu s une soirée rèussie sans la
participation de cet animateur à
la gaieté communicattue, demt le
nom revenait avec d' autres noms
connus, tels René Bonvin ou Ber-
nard Montangero.

C'est en 1959 que Roby Rouge
commenda sa conquéte des publics

§i de Suisse romande. Avec le pas-
sage du Mai.llot jaune à Sierre , St-

fj Imier et Sion , ce fu t  le triomphe.
§1 La f inale remportée de haute lutte
m cantre des concurrents valables
m prit la forme d'une consécration.

Tous les Martignerains se sou-
tì viennent des débuts prometteurs

des Quatre de Martigny et Roby
|Ji Rouge , qui en faisaìt partie , évo-
ì| que avec émotion les longues soi-

rées de répétitions avec une gran -
de silhouette de la vraìe chanson
suisse, Albert Urfer.

m Les gitans sont repartis, de l'eau
| a coulé dans la rivière aux cas-
I tors, les Quatre sont sans Nom,

et l' existence garde ses cótés amu-
É sants pour ce chanteur amateur
p qui tieni son public.

H Le secret de son succès : une
H voix soutenue, aux intonatìons

chaudes et un je-ne-sais-quoi qu'il
|*j est convenu d' appeler « une pré-

sence ». Roby Rouge n'est pas de
ces chanteurs comme en a pro-

H duit — hélas — une certame mo-fe ciuit — hélas — une certame mo- '»"» LK »««"* «"¦ y» «•«« PEUIK
S de, qui sont à la merci d'un fusi-  Partie du nouveau répertoire de
M ble ou d' une panne d'amplifica- Ro°y Rouge. De ses autres chan-
B teur. sons, nous ne parlerons pas pour
\f: l'instant : il faut  bien laisser à

Mais en plus de toutes ses qua- chacun le plaisir de la découverte.
|*| lités que chacun a déjà pu appré-
H cier , notre chansonnier nous ré- Nous aurons l'occasion d' en re-
1 servali une surp -ise : son propre parler et , en attendant, nos vceux
H tour de chant. I accòmpagnent ce chanteur vaudois

plu s valaisan que nature !
H Après auoir chanté longtemps
H les idées des autres,, il a voulu dr

apporter de lui-meme quelque I
chose de nouveau, de gentil , de *|
sans prétention , des chansons qui !
révèlent un peu de sa person-
nalité.

Au cours d'une recente soirée,
le public a eu un avant-goùt du
nouveau tour de chant de Roby
Rouge. Avec « Toi man destin », ìj
« Evolution du langage » et « Les
corridas valaisannes ») la surprise '.
f u t  de taille. On découvrait par I
une -uoix connue des idées neuves, ]
brodées sur un fond de fantaisie i-;
à peine ematite d'ironie, de ces I
idées que chacun a, mais que per- I
sonne n'exprime.

1Mais ce n'était là qu'une petite 1



MONZA ¦ SLOT - RACING ¦ CLUB A MONTHEY

Deux jeunes 1
I évadées reconiues

par un Valisi!!

Granile animalion autour de la piste (AB)

Monthey a inaugure vendredi sa e
piste de slot-racing. Avec ses 37 1;
mètres de longueur totale, la piste t
montheysanne est la plus longue de li
Suisse romande et également la plus e
rapide. Elle comprend notamment lune S
ligne droite de 14 m. 25 utilisée par r
huit pistes. En outre , la piste qui
vieni d'ètre ouverte à Monthey est |j
la seule qui soit équipée du compteur
de tours électronique en Suisse ro-
mande. On sait que ce sport connati i
actuellemen t un intérèt tout particu-
lier et que nombreux en sont ses
adeptes. Monthey se devait donc,
après Sion et Martigny, de posseder
une « écurie de compétition ». Gràce 1
à cette piste « Monza-Monthey », on
pourra organiser des compétitions qui i
seront certainement animées et pas-
sionnées. Relevons encore que les pe- 1.3
lits bolides sont équipes de moteurs m
électriques pouvant tournar de 30 à |
70 mille tours-minute. Chacun pourra ||
donc exercer sa maitrise et extério- m
riser gràce à cette piste son désir
de « performances ». Puisse chaque 1
automobiliste se contentar de ce genie M
de sport pour prouvar ses capa- m

cites de pilote et oublior que sur
la route, il est avant tout un conduc-
teur. Quoi qu'il en soit, le « Monza
lot-racing-club » de Month ey est né
et possedè déjà de farvants adeptes.
Souhaitons-lui longue vie et pleine
réussite. F. G.
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| ST-MAURICE (Rz). — Sur la |route du Simplon, un agent de 1
f^ police, d'origine valaisanne, mais ;:

en service à Aigle, a reconnu I
deux jeunes filles qui venaient >

U*| de s'evader d'une prison zuri- m
coise. Elles ont été immediate- I

fi ment confiées à la police de 8
sùreté qui a fait le nécessaire I
pour les reconduire à Zurich.
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Films dart et d essai : dernière séance
MARTIGNY — La saison 1966-67

des séances consacrées aux films
d'art et d'essai s'est terminée par la
présentation du film « Thomas Go-
deiev » du cinéaste russe Marc
Donskoì.

Bien qu'il ait réalisé plus de vingt
films , Marc Donskoi' reste un inconnu
pour le plus grand nombre des ciné-
philes occidentaux. Né en 1901, il a
débuté au cinema en 1927 avec « La
vie ». Très doué pour les adapta-
tions, il a acquis rapidement une
bonne renommée dans son pays natal
en portant à l'écran la trilogie de
Gorki , soit « L'enfance » (1938), « En
gagnant mon pain » (1939) et « Mes
universités » (1940). Dans ces ouvra-
ges, il est parvenu , avec une tendre
cruauté , à reconstituer , dans un récit
parfois inégal , l'atmosphère de la
Russie tzariste de la fin du XlXe siè-
cle.

« Thomas Gordeiev » , réalisé en
1959, est une ceuvre tirée d'un ro-
man de Maxime Gorki. Le coté plas-
tique de la réaiisation est remar-
quable et se conforme aux canons
des cinéastes russes : lumières gri-
ses, action lente , entrecoupée de
scènes frénétiques , paysages monoto-
nes soulignant le spleen de l'àme
russe. Donskoì' se révèle un artisan
habile , encore que son film ressente
par trop la propagande politique. En
effet , sous l'aventure et les discours
des person nages , nous percevons une
prop agande insinuante , inlassable. A
la longue , malgré le talent du réali-
sateur, l'oeuvre, plus qu 'un roman
filmò , devient un réquisitoire des
moeurs d'autrefolg et un hymne à la
gioire du regime actuel.

On ressent une espèce de gène à
voir un si brillant faiseur de films
se soumettre d'une manière aussi
servile aux imperatila politiques. De
ce travail , il en resulto un film qui
peut convenir à l'admiration des mas-
ses endoctrinées de l'URSS, mais qui
choque la conception occidentale de
la liberté d'expression et d'apprécia-
tion. Et pourtant , sur le pian artisti-
que, Donskoi a su nous livrer le
fond de sa pensée créatrice : « Seuls
vivent ceux qui ne sont pas sensés,
ni savants, mais qui savent parler
aux dieux, c'est-à-dire qui savent
réveiller en l'homme les sentiments
les plus nobles, les plus fous. Il faut
rester fidèle à la vocation de l'art ,
à l'honnèteté de l'artiste. Enrichi!'
l'homme, point de départ et but de
toute création artistique. Développer
l'esthétique de la vie, la rendre plus
belle en créant la beauté pour les
hommes et entre eux. Faire décou-
vrir à chaque homme ce que son àme
recèle de beau et de bon. »

C'est dommage que cette admira-
ble confession artistique soit ternie
par la propagande politique.

Pépin.

Avec le groupe
du « Vieux Saxon »

SAXON. — Il y a trois ans . le grou-
pe du -r «Vieux Saxon » entrepriit la
création d' un musée locai afin de sau-
vegarder les quèlques antiqultés qui
avaient pu échapper à la chasse des
brocanteurs. Ce musée est aatuellemenl
très bien gami et contieni de très
belles pièces de valeur.

D'autre pari , l'ancienn e église du
chàtea u. datant du XlIIme siècle, si-
tuée près de la tour , menacait ruine.
Les autorités, conscientes de la valeur
architecturale de cet edifico , l'ont clas-
se monument hiatorique et su restau-
ration put se faire gràce aux subsides
fédéraux et c.intonnux .

Aussi . samedi et dimanche prochains.
au-a Heu à Saxon , l'inauguration de
ce musée et de cotte église . Le cortège,
qui conduira les sociétés et les invite^ ,
aura lieu le samedi à 19 h. 30 et le
dimanche à 13 h. 30 de la place de la
Gare à la maison d'école où se dérou-
lera la manifestation et à laquelle la
population est cordialement invitée.

Flottez drapeaux
MARTIGNY. — Nous l'avons déjà

annonce , la Fóte cantonale des pupil-
les et pupillettes se déroulera diman-
che prochain à Marti gny- A celle oc-
casion , un cortège d'une nmpleur ex-
ceptionnelle se déroulera à travers la
ville.

2 300 participants , dont cinq fanfa-
re.? de la région , par tiront de la gare
à 13 heures . remonteront l' avenue de
la Gare et la rue du Grand-Si-Ber-
nard et prendront la direction du stade
par l'avenue d'Oche .

Le comité d'organisation de la fète
lance um appel à la population et en
partleulier aux personnes qui ont do-
micile en bordure du parcours, pour
orner les facades de leurs demeures
en l'honneu r de la jeunesse valaisan-
ne qui defilerà en cohorles joyeuses
et disciplinées à travers Octodure.

Nous ne doutons pas que cet appel
sera entemdu et que les participanits à
cotte fète cantonale des pupilles et
pupilletites gardent ainsi un souvenir
lumineux de l' accueil mairti gneraìn.

Motocycliste blessé
SEMBRANCHER (Jp-FAV). — M.

Bern ard Délitroz , 24 an.», de Vollèges.
circulait hieir à 18 h. 40 au guidon d' un
motocycle sur la route Sembranchcr-
Vollèges. Il entra en ccllision avec une
volture conduite par M. Jean-Baptiste
Alter , de Vollèges également.

Le premier souffre d'une fracture
de jambe ouverte. Il a été hospital isé
à Martigny.

Concert du Choeur mixte

Le Chceur mixte de St-Maurice dans l'interprétation de

ST-MAURICE. — Insanire a son
programme des extra its d'opera , pou-
vait paraìtre une gageure aux yeux
du public.

Or ca n'en était pas uinie. Plutót
le fait d'une société parveniue à un
certain niveau , qui a la chance, non
seulement de compier dans ses rangs,
quèlques chanteurs lui permettami
certain.es auiaces, mais ancore d'avoir
à son pupitre un chef tei que M.
le chanoine Mariu s Pasquiar, à qui
l'on doit , naturellement, semblable
initiative.

Le Chceur Mixte possedè, en outre,
l'avantage de pouvoir tab'ler sur la
participation de M. Roland Fornerod,
aussi bien cornane professeuir que
comme interprete. Que d'haures sa-
orifiées à la formation de bons chan-
teurs, à améliorer la pose des voix,
à rectifier les erreurs de respiration,
à faire travailler.' '  les solistes. Le
Chceur Mixte dèS''iirfriées à vanir lui
devota pour une bonne part, d'ètre
ce qu'il est.

Mais ca n'est pas tout ;' il y a en-
core un atout dont disposent les chan-
teurs de St-Maurice et un atout ma-
jeur ; c'est de pouvoir disposai' d'un
ac-compagneur tei que le Chine Geor-
ges Athanasiadès. En effet, 'depuis 25
ans — cela fait tout de mème un
bou t de chemin ! — le Chine Athana-
siadès accompagno, rattrape, corrige,
améliore les productions du Ohceur
Mixte.

Lors de la présentation de «Mireille»
samedi soir, pendant plus d'unte heure
d'horloge, il assumerà la pairtition de
pia.no. Et quelle partition ! Celle d'un
orchestre tramsposée pour un seul ins-
trument ; compliquée en diable et
d'un rythme propre à anéantir en
moins de temps que cela, un artiste

qui ne sarait pas rompu à ce gerire
de sport !...

Et c'est ainsi qua passent sur les
audiiteurs de St-Maurice, un air de
Provence, avec la simple et touchante
histoire des arnours de Mireille, con-
cue par Gounod gràce à un char-
mant poème de Mistral.

Elle débute par une page exquise,
le ohceur de dames dans l'introduc-
tion : « Cbantez, chantez Magniana-
relles ». Interprete avec beauooup de
fraioheur , cet air célèbre encadre de
très jolis solis. Puis le chceur quitte
la scène pour faire place aux solistes.

Mlles Gaillard et Micetti affrontent
la rampe comme telles, pour la pre-
mière fois. Mlle Gaillaird (Taven) au
timbre de mezzo chaud et colore, fait
preuve d'une maitrise remarquable
tandis que l'appréhansion du premiar
contact donne à l'interprétation die
Mlle Micetti , un, coté émouvamt fort
sympathique, dans la chanson pasto-
rale d'Andréloun ; le travail aocompli
lui permettant de dominar un trac
bien compréhensible.

Mme L. Crittin n'est plus une in-
coninue ; l'air de Clémance convieni
très bian à son timbra de soprano
aux riches intcnations qui passent la
rampe avec aisance.

Chez les messieurs, signalons tout
d'abord , Monsieur Roland Fornerod
dans les cou.plets d'Ourias, maitre que
l'on écoute avec un plaisir chaque
fois ranouvelé. Oscar Lagger, dans
« Un pére parie an pére » est une
basse rernarquable. Il dispose d'un
volume vooal qu'il pourrait encore
amplifier en modifiant sa technique
de propulsion. Relevons encore une
ex-celiente intervention de Paul Bour-
ban . avant d'arrivar aux daux « ve-
dsttes » de la soirée, Mme Anny

Mireille (AB)
Studer et M. Guy Revaz (Mireille et
Vincent).

Mme Studiar est remarquable an
tous points. Elle a à san actif de
longues années de travail, nous di-
rons mème un certain métter et sa
voix, qu'elle a su airrondir pour la
rendre ancore plus mélodieuse, par-
vient à un timbre délicieux , mème
dans l'aigu . Rien de dur, ni de force
ou de crispé. La melodie s'égrène sans
heurts, la puissance suit sans appa-
rents efforts. Ce qu'elle nous offrii
samedi soir , fut un vrai régal. Il en
est de mème de M. Revaz dont la
puissance ;t la musicalité se com-
pletarli harmonieusamant d'uin timbre
de ténor oonvenant parfaitement à
l'Opera . On aurait réentaradu avec
plaisir son « Air de Vincent et les
Anges du Paradis ».

Les interventions du Ohceur sòit
avec le Sextuor, soit en final dans la
« Parandole » sont brillantes en dépit
des difficultés. Le rythme acoéléré ne
gène auounernent une diction qui per-
mei à l'auditeur de ne rien perdre
du texte.

On ne nous en voudra pas de nous
ètre attardé sur cet aspect du con-
cert , et de sembler negliger la pre-
mière partie qui comportali une di-
zaine de choeurs par ailleurs fort bien
interprétés, chacun dans le caractère
convenant à l'oeuvre et l'Alléuia du
Messie de Haendel , reprise fort ap-
préciée. Les chanteurs de St-Maurice
nous ont accoutumés à des présenta-
tioinis impeccables et nous n'en atten-
dions pas moins d'eux.

Ce dernier concert était en tous
points, pour le moins, digne des pré-
cédents.

Assemblée ordinaire de prmtemps de l AVIVO

Tibor Varca et G. Athanasiadès a St-Maurice

ST-MAURICE (JJ). — Samedi 27
mai s'est tenue a l'Hotel des Alpes
à St-Maurice l'assemblée ordinaire de
printemps de l'Avivo de St-Maurice.

Plus de 50 personnes avaien t ré-
pondu à la convocation lorsque le
dévoué et actif président M. René
Vuilloud ouvre la séance.

L'ordre du jour est partiellemen t
modifié et la nomination de dem x
membres au comité en remplaeement
de deux malades eat reportée à
l'assemblée d'automne.

La parole est donnea à M. Leon
Imfeld pour la lecture du protocole
de la dernière assemblée. Celui-ci est
accepté par l'assemblée. Puis le pré-
siden t Vuilloud donne la parole au
caissier Puippe Raymond pour la lec-
ture des comptes. Ces derniers ac-
cusent un legar bónéfice de 175 fr. 25
au 31 décembre 1966. Les vérifioateurs
MM. Henirioux et Favre en donnent
décharge au caissi-ar ainsi que l'as-
semblée.

Puis vient le rapport du président ,
qui nous donne un aspect compiei sur
le travail effec tue durant l'année et
les diverses démarches entreprises
pour certaines améliorations de cer-
lains membres. Ce rapport a retenu
l' attantion de l'assemblée qui acclama
notre président Vuilloud pour son
immense et f rue tu eux travail.

Le président Vuilloud avec son co-
mite avait prévu une conférence avec
le thème « la réadaptation ai le
problème des logements ».

C'est avec beaucou p de sincerile et
une profonderti - de cceur très mar-
quise que M. Vuilloud retini pendant
1 heure l'auditoire présent. Il est just e
que la réadaptation est un problème
important à l'heure actuelle et le pré-
sident Vuilloud nous signale le ma-
gnifique travail entrepris par la
Chaine du Bon.hc-ur pour sa belle
action « Plein Soleil » , qui , espérons-

le, remportera un grand succès. H
est inadmissible qua des enfants souf-
frant d'une maladie congénitale ne
puissent pas trouver une pari de vie
active dans la société. M. Vuilloud a
su se faire comprendre. Puis vint
le point du logemant qui , à l'heure
actuelle, est cruciai pour certains
couples àgés ou personnes vivant
seules. Un effort doit ètre entrepris
par la Confédération , l'Etat , et les
communes pour résoudre cet impor-
tant problème. Il prie tous les mem-
bres d' appuyer l'initiative du Mou-
vement populaire des familles pour
des améliorations et constructions de
logaments. Il serali vraiment navrant
pour un pays comme le nòtre , que de
telles initiatives n 'aboutissent pas.
Pour une socialisation de notre pays,
il ne doit pas v avoir de parti poli-

Vendredi prochain 2 juin aura lieu
à la grande salle du Collège de St-
Maurice le concert si impatiemment
attetndu par le public des Jeunesses
musicales, depuis le mois de février
dernier.

Tibor Varga. dont on ne saurait
assez louer les qualités d'interprete et
la bienfaisante aativité musicale sur
le pian régional et international , joue-
ra en duo avec M. le chanoine Georges
Athanasiadès . pour qui aucun clavier
n 'a de secret . Ce concert est né d'une
amitié entre deux musiciens d'urn e
exquise sensibilité mise au service d'un
commun enthousiasme . Elle permei de
predire aux auditeurs une « soirée-
miracle » rich e en émotion al en fer-
veuir de la plus haute qualité.

La première partie du programme
est consaerée à deux as.pects très di-
vers de l'inspiration de J.-S. Bach : la
« Sonate en mi majeur pour violon

tique et chacun doit entrevotr ce pro-
blème au sans humanitaire. M. Vuil-
loud nous cite maints exemples con-
carnant soit la réadaptation ou le pro-
blème du logement qui devraient
trouver une solution pour le plus
grand bien humanitaire. C'est plein
d'espoirs qu 'il termine son exposé et
remerete l' assemblée d' avoir saorifié
une si belle journée pour suivre les
débats de cette assemblée de prin-
temps.

La parole n'étant pas demandée
dans les divers le présiden t Vuillou d
lève la séance à 16 h. 45. Nous devons
remercier ce groupement pour la
belle tàche qu 'il s'est fixée , c'est-à-
dire aider les vieillards, les veuves.
les orphelins et les invalides et que
cette dernière rencontre raccueil
qu 'elle mérité.

et clavecm » , pleine de noblesse et de
lumière , puis la <; Partita en ré mineur
pour violon seul », lapidaire et déses-
pérément drama>tique , qui se termine
par la célèbre « Chacone ». l'une des
pièces les plus brillantes de la lifcté-
rature du violon , à la mesure seule-
ment. des très grands interprètes.

La « Sonate à Kreutzer » pour pia-
no al violon , de Beethoven , occupo la
seconde partie de la soirée. Elle eat
la plus légendaire et, peut-è(re. la
plus belle des sonates de Beethoven,
aussi bien par son inspiration passion-
né^ que par la splendeur enchante-
resse de la virtuosité à laquelle sont
entrainés les deux inrtrumemits concer-
tants, nous dirions presque « rivaux ».

Entre le Festival de printemps et
celui de l'été, cette soirée Tibor Varga
aura quelque chose du rendez-vous de
l'amitié : c'est une belle perspeotive-
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Volture contre un peuplier : une mère et son enfant blessés

UVRIER (Mg). — Hier a 17 heures, Mme Simone Mayoraz, 25 ans, domiciliée à Riddes, circulait au volani de sa
volture d'Uvrier en direction de Sion. Son veniente heurta soudain un peuplier , probablement en raison d'un dérapage.
Mme Mayoraz souffre d'une légère commotion. Sa fille Frangoise d'une fracture de la cuisse. Toutes deux ont été
hospitalisées à Sion. Notre photo montre l'état de la voiture.

DECES DE M. MAUR CE GERMAN ER

Dans la nuit du 29 au 30 mai est
decèdè à I'hópital de Sion M. Maurice
Germanier de Chàteauneuf.

Atteint dans sa sante au début de
cette année, il fut transporté à I'hópi-
tal vers la mi-mars. Son état s'ag-
gravant, on le transféra à I'hópital
de l'isle à Berne. Après une période
de 5 semaines il fut ramené à Sion
où il termina son séjour terrestre
dans notre établissement hospitalier.

Né le 14 aoùt 1900 à Chàteauneuf
le défunt y passa toute sa jeunesse.
H suivit l'école primaire dans son vil-
lage mais à la suite d'un acciden t
grave à un genou , il interrompit ses
études pour ètre soigné dans une cli-
nique à Leysin. De retour au pays,
il s'adonna à l'agriculture qui fut sa
profession. Il y voua toutes ses forces
et toutes ses connaissances qui furent
très vastes. Par sa volonté et par
ses facilités naturclles, il peut ètre
considéré comme un autodidacte
parfait. Il était un arboriculteur et
un vigneron avisé auquiel beaucoup
de gens s'adressaient dans leurs dif-
ficultés.

M. Germanier épousa le 12 aoùt
1923 Mlle Louise Maret de Chàteau -
neuf également. De cette union na-
quirent trois enfants , deux garcons et
une fille. Malheureusement un des
garrtons mourut quèlques jours après
sa naissance.

En 1920. il assista intelligemment
son grand ami Raymond Clavien à
l'occasion de la fondation de la So-
ciété de Jeunesse de Pont-de-la-
Morge-ChSteaiineuf. I>oné d'une gran-
de facilité pour ecrire. on le choisit
comme secré'aire-caissier de la dite
société. Il assura cette charge pen-
dant un quart  de siècle. ensuite de
quoi les sociétaires de I'Avenir le
nommerent membre d'honneur. Dans
toute l'acception du terme, il a été
et il resta toujours un véritable ami
pour chacun. Son souvenir resterà
bien vivant.

Dans l'exereice de sa profession , il
s'Interessa très tòt à Porganisation
agricole. Depuis très longtemps, i! ap-
parimi à la Société d' agriculture de
Sion. Pendant de nombreuses années,
il siégea au Comité , toujours en com-
pagnie de son ami Clavien , président.

Raiffeisenniste convaincu, M. Ger-
manier remplit  pendant 25 ans di-
verses fonctions au Comité de la
oaisse de Sion. Ses avis, toujours
frappés au coin du bon sens, furent
beaucoup appréciés de ses collègues.
Là encore, il laisscra le souvenir d'un
homme intègre et dévoué à la cause
qui Ini était chère.

Se rattachant ^u parli radicai de

Sion , le défunt représenta sa fraction
au Conseil general de la ville pen -
dant une période legislative. Ses con-
naissances et son entreg*ent toujours
amicai furent très appréciés par ses
pairs.

Cher M. Germanier, vous dispa-
raissez au moment où une agréable
vieillesse aurait pu vous ètre réservée.
Mais que faire contre l'inéluctable
destinée que fixe l'Instance supé-
rieure ? Il ne nous reste qu 'à nous
incliner bien bas devant votre tombe
ouverte.

Nous présentons à Mme Germanier,
à ses deux enfants et à son frère
Rémy, toute notr e sympathie et I'as-
surance que le souvenir du disparu
demeurera toujours vivant parmi
nous.

Un ami.

L'ÉCOLE NORMALE FETE SON DIRECTEUR

e/ÓÀ(M£Ì\.

SION (Jy) — Generalement, la St-
Bernard a sa place au calendrier du
mois d'aoùt. Par souci d' anticipation ,
les normaliens ont tenu à consacrer
une journée pour féter leur directeur ,
M. l'abbé Bernard Truffar.

Depuis septembre dernier déjà , M.
l' abbé Truffer est à la tète de l'E.N.
Cette année scolaire lui a permis de
renouveler l'organisation de l'inter-
nai en instaurarti le regime du gou-
vernement par les élèves. Déjà , le
système a fait ses preuves. La FAV
félicite ce directeur dynamique et lui
souhaite plein succès dans la tàche
qu 'il accomplit l' ailleurs avec beau-
coup d'expérience...

Mais revenons à la fète !... Au
cours de la matinée , les délégués des
élèves et les professeurs se réunirent
pour un échange de vues sur l' or-
ganisation de l'Ecole normale.

Durant le repas de midi , quèlques
classes interprétèrent avec brio più
sieurs chants et morceaux de fan
fare.

Peu après , sur un « Wankdorf -
improvisé, une équipe de professeurs
se permit le luxe de vaincre les élè-
ves par 4 buts à 3. Nous felici tons
les professeurs qui , gràce à leur sens

du jeu , ont su s imposer devant une . v
équipe qui ne ménagea pas ses tirs ;;*H;~

vlk;:
au but... En fin de soirée , les nor-
maliens eurent l'occasion de s'émer- j
veiller devant les « tours ** du presti-
digitateur « Armin » . .¦¦¦ ¦ ¦

Cette journée , vécue dans un véri- !
table climat d'amitié , permit à tou* >¦*•
et à chacun de se détendre pleine- .' .
meni el d'oublier pour quèlques ins- f1.-*!' .. v
tants la perspective des examens de |B|Hfl
f i n  d'année. s ¦̂ sWBS

FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
Brigue Nators Sion Martigny

Visitez notre exposition , Tapis-Gertschen
Sion, 14, Avert ile de la Gare. Tel. (027'
? 60 55.

Fete Jinterparoissiaie I
Premier bilan j

SION (FAV). — Nous appre- j
nons que la Fète interparoissiaie 1
a été un véritable succès puis- m
que le premier bilan boucle par i
un bénéfice de 75 000 francs. Si 1
nous considérons qu 'il n'y a pas a
eu de tombola cette année, nous i
pouvons admettre que le mon- 1
tant ainsi récolté est supérieur à f|
celui qui a pu ètre rassemblé 1
l'an passe* i

Bravo aux organisateurs et ||
bravo aussi à tous ceux qui ont i
collaboré au succès de cette Fète 1
paroissiale !

D'Hérémence
en Gruyère

HEREMENCE (Ev). — Aujourd'hui,
les élèves de l'Ecole ménagère d'Héré-
mence vont en course dans le canton
de Fribourg. Elles visiteront la Gruyè-
re et en particulier le chàteau. Au
cours de ce périple, al les sont aocom-
pagnées de leurs maìtiresses.

Pour l'église
HEREMENCE (Ev). — Dimanche

soir, la fanfare de Vex . « L'Echo des
glaciers » , a donne un concert à Hé-
rémence, en faveur de l'église. Les
musiciens ont obtenu un beau succès .

DroEe d histoire
VEX (Ev)- — Une mesaveniture, qui

aurait pu tourner au tragique. s'est
produite lundi après-midi à Vex. Une
pale du ventilateur de la voiture de
Mme Georgette Rudaz a traverse le
capai et est allée atterrir final emoni
à une einquantaine de mètres.

Cafetiers
restaurateurs

et hóteliers à Zermatt
SION — Demain, c'est à Zermatt

que se déroulera l'assemblée gene-
rale de la Société valaisanne des ca-
fetiers, restaurateurs et hóteliers, sous
la présidence de M. Pierre Moren.

A l'ordre du jour , il est prévu un
rapport presidentiel, les comptes 1966,
le budget 1967, la nomination d'un
vérificateur, l'admission des nouveaux
membres. On discuterà aussi des
cours professionnels, de la révision
des statuts. Puis des diplòmes seront
remis aux membres honoraires et
des récompenses à ceux qui ont fran-
chi le cap de 30 ans de sociétariat.

L'assemblée generale se tiendra à
l'aula de la maison d'école.

Des excursions soni prévues au
pied des glaciers. Le programme en
est fort alléchant.

Nous souhaitons une excellente
journée aux cafetiers, restaurateurs
et hóteliers que nous retrouverons
d'ailleurs à Zermatt. f . -g. g.

Homme, qui es-tu ?
(Choisir, juin 1967)

Cesi ainsi qua pourrait s'intituler
ce numero de « Choisir » : qui es-tu,
homme de nos villes, pris dans la sa-
rabande de l'urbanisme (J.-L. • Pive-
teau) ? Qui es-tu, homme de la sixième
Suisse, venu chercher chez nous ton
travail et ta subsistance (H.-M. Hag-
mann) ? Qui es-tu dans ta recherche
de Dieu (H. de Lubac) ? Qua deviens-
tu au cceur de ces rouages économiques
qui détertminent notre bien-ètre (D.
Marrald) ?

Face à cette vocation, la réalité son-
ne autrement : en Grece, c'est une dé-
mocratie qu 'on assassine (J. R. de
Ziegler) ; chez nous, c'est une Église
déchiréa qui se cherche (J. Leclercq.
E. Chavaz, P. Kaelin) ; c'est un peuple
qui prend peu à peu conscience de
son aveuglement envers les réfugiés
juifs pendan t la guerre (E. Haymann)-
Les arts reflètent tout ce désarroi :
la peinture d'avant-garde (G. Muller).
le cinema (G. Taymans), le roman mo-
derne (M. Zermatiten). — Un numero
qui, par l'analyse qu 'il offre, mérité
une larga diffusion.

SI GRAND QU'ON NE LE VOIT PLUS !
SION ( S p )  — Le peintre s'est applique. De ses plus beaux pinceaux,

il a trace ses belles lettres et bien équilibré les espaces . Rien n'y manque,
des f ièches les plus impératìves aux bleus les plus célestes. On l'admìre
depuis plus d'un mois ce superbe panneau de présélection. Mais peu ont fai t
attention à « l' erreur de f r a p p e  » , pas plus le peintre que les nombreux
usagers qui passent sur cette route journellement. C'est si grand et l' on
est tant habitué aux choses qu 'on ne les volt plus finalement. Le charmant
village d'Hérémence a voulu prendre des allures genevoises puisqu 'il devient
« HEMERENCE ». Un peu de fantaisie sur tant d'officiali té ne serait pas
pour déplaire si cela ne pr ètait pas à coniusion.

sili .::::::.

bramois
Nax
St. Martin

GRAIN DE SEL

Savoir se faire
obeir...

— Une lectrice trouve scanda-
leux le fa i t  que des en fants  pénè-
trent sans cesse dans son jardin ,
montent sur un cerisier et cueil-
lent en contrebande les cerises non
encore mùres. « Ces enfants  sont
mal éduqués.  Leurs parents -ne les
ont pas renseignés au sujet  du res-
pect des biens d' autrui. D' autre
part , ils semblent ignorer que l' on
ne cueille pas les f ru i t s  avant
qu 'ils n'aient atteints leur maturìté
complète. »

—• Un autre lecteur nous avait
signalé . précédemtnent , que des
enfants  s 'en étaient pris à des
abricoliers dont ils arrachaient les
f ru i t s  verts pour en fa i re  des pro-
jectiles à l' usage de leur catapulte.

— II est évident  que les en fan t s ,
par ignorance , commettent des dé-
gàts terribles dans les jardins .

— Par ignorance... Hum '.... Ne
me dìtes pas qu 'ils ne savent pas
ce qu 'il f on t .  Ne sont-ils pas plu-
tót habités par l' esprit du mal ?

— Quelques-uns sans doute.
—¦ Que l' on devrait punir avec

sévérité. N' est-ce pas votre avis,
Ménand.re ?

A condition de les surprendre
sur le fa i t .

— Ce qui n'est pas toujours pos-
sible car les gosses savent si les
propriétaires sont là ou absents. Ils
opèrent avec des ruses de Sioux
C' est ce que vous vouliez dire...

— Oui. Il est prouve que des ca-
tégories d' enfants livrés à eux-
mèmes commettent des actes ré-
préhensibles, non seulement dans
les jardins mais partout où ils le
peuvent ; ces gosses détruisent ,
massacrent tout ce qui leur tombe
sous la main. Ils ne respectent
rien.

— Ce sont ces gosses-là qui n'o-
béissent ni à leurs parents ni à
leurs maitres et qui se prennent
pour des « caids » jusqu 'au moment
où ils recoivent une bonne fessée .

— Fessée que de nombreux pa-
rents n'osent plus administrer à
leurs mioches.

— A tori, car il est prouvé que
la fessée , dans quèlques cas, est
la meilleure des punitions, la plus
valable , la plus e f f i cace .  Mème les
Américains ont cpmpris qu'il fa l -
lali user à nouveau des méthodes
de leurs pères. Ils ont remis le
« marti-net » en vigueur.

— A condition de ne pas en abu-
sar, le martìnet peut ètre plus sa-
lutaire que n'importe quel sermon
ou réprimande. C'est ce qui man-
que le plus aux gosses pour leur
faire admettre quèlques rèalìtés de
la vie quotìdìenne au sein d'une
communauté (la fami l l e )  ou d'une
collectivìté (la société). Parents et
maitres ne doivent pas capituler.
Sans quoi ils sont perdus.

— C'est tout à fa i t  exact. Nous
devons rester les maitres de la si-
tuatìon. Les enfants nous doivent
obéissance. Quand ils l'oublient, ne
craignons pas de le leur rappeler.

Isandre.
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Assemblée primaire Conférence-films
sur la formation
professionnelle

SIERRE (FAV) — Les citoyens de
la commune de Sierre se réuniront
le vendredi 16 juin prochain , dès 20
heures, à la grande salle de l'Hotel
de Ville, en assemblée primaire.

Un ordre du jour particulièrement
charge et important est au program-
me de l'assemblée :
1. Lecture du protocole de l'assem-

blée ordinaire du 22 décembre
1966 ;

2. Lecture des comptes de la com-
mune pour 1966 ;

3. Lecture des comptes des Services
industriels pour 1966 ;

4. Autorisation de ventes et échanges
de terrains ;

5. Orientation sur le nouveau pro-
gramme des grands travaux et de-
mando d'autorisation d'un emprunt
de 7 millions ;

6. Divers.
Dès le 5 juin , des exemplaires des

comptes communaux et des S.I.S se-
reni à la disposition des citoyens à
la Caisse communale, au poste de
police locale et au secrétariat des
S.I.S

CHIPPIS (FAV) — La Commission
des apprentissages de la commune de
Chippis a mis sur pied pour demain
jeudi Ier juin , à 20 heures, une con-
férence que donnera M. Casimir Rey,
directeur du Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion. Le conférencier
traitera notamment des sujets sui-
vants : métiers modernes, bourses
cantonales d'apprentissages, métiers
féminins, cours preparatone au tech-
nicum , possibilités d'examen de fin
d'apprentissage pour les manceuvres
spécialisés, cours de maitrise.

A la suite de la conférence, des
films sur différents corps de métiers
seront projetés.

Cette séance d'orientation se dé-
roulera à la salle des apprentis (sous-
sol de la salle de gymnastique).

Les organisateurs comptent sur une
nombreuse participation de parents ,
apprentis. ouvriers et grands écoliers
de la commune.

Un miro!r à Pinférieur
du village

GRANGES (Pd) — Récemment , un
miroir a été pose à l'intérieu r de la
localité de Granges , à un virage ré-
puté dangereux. C'est avec plaisir
que nous saluons cette réaiisation
destinée à atténuer le risque d'acci-
dent dans un contour masqué.

t Mme Willy
Koller-Zufferey

SIERRE (FAV) — Hier matin, est
décédée à Sierre, à la suite d'une
longue et crucile maladie, Mme Willy
Roller , née Gilberto Zufferey. La de-
funte , àgée de 36 ans seulement ,
était la fille de M. Alfred Zufferey,
dernièrement disparu , et de Mme Lyd-
wine Zufferey-Salamin , garde-mala-
des.

Bien qu 'elle fùt domiciliée à Ge-
nève , Mme Gilberto Koller sera en-
sevelie à Sierre. La messe de sépul-
ture sera dite à Sairtte-Croix , demain
jeudi , dès 10 heures.

Aux familles en deuil , notamment
aux parents de la région , la FAV
présente ses sincères condoléances.

t Mme Fleury Emery

"A rrm/<2§r«£: m ¦.M&ut+v.mam.. :

SIERRE (FAV) . — Hier est décédée
à la clinique Ste-Claire où elle se trou-
vait en tra i tement, à l'àge de 39 ans
seulemen t, Mme Fleury Emery.

La defunte était mère de deux en-
fants àgés de 5 et 7 ans. D'origine
argovienne , elle avait beaucoup voya-
gé dans sa jeunesse. Ren trée au pays.
elle épousa M. Marcellin Emery, de
Mentana. Elle souffrait depuis de nnm-
breuses années et sera ensevelie a
Lens ce jeudi Ier juin.

La FAV présente ses condoléances à
M. Emery ainsi qu 'aux proches.
_—.—-—_— ,—, . . . .—, .—.—, ,—
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A PROPOS DU MONUMQIT SOflNNER :
BRIGHE — Un dif férend avait surgi en Valais au sujet de l'empia- m

| cement à donner au monument qui sera erige en l'honneur de Mathieu j ff
i Schinner, « le plus gran d Valaisan de l'histoire », né dans la vallèe m
' de Conches vers 1470, prince-évèque de Sion , premier cardinal suisse j
jj et dont on va fè ter  le 500e anniversaire de la naissance.

C' est à Brigu e, finalement , « la capitale du Haut-Valais » , que le 1
monument sera erige. In
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SOUS LE SIGNE D'UNE FETE DE FAMILLE
RAROGNE (Er). — Samed i après-

midi , répondant à l'appel de M. Peter
Lambrigger , le nouveau propriétaire
du buffa i de Rarogne , plusieurs jour-
nalistes se somt retrouvés en ce lieu
pour une conférence de presse-

Après une visite de l'établissement
entièrement rénové, journalistes et in-
vités se retrouvèren t dans le cairnotzet
de l'établissement pour un buffet
froid préparé par le chef Margelisch.
Pour l' occasion , plusieurs personnalités
prirent la parole. Nous pensons no-
tamment à M. Adolf Imboden . prési-
dent de Rarogne qui se fit  un plaisir

de remercier M. Lambrigger pour la
gentille atitention dont nous avons été
l'objet.

Relevons en passant que le révórend
cure de l' endroit , M . l' abbé Arnold,
s'était également fait un devoir de se
joindre au groupe des visiteurs pour
trinquer le verre de l'amitié sous le
signe d'un après-midi qui nous a fait
songer avan t tout à une belle fète de
famil le .
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Très touchée par les nombreux té-
moirjtiarjes de sympathie  recus lors
de son grand deuil , la fami l le  de

M O N S I E U R

Henri BRUCHE!
remercie toutes les personnes qui ont
pri s part à sa peine.

Un merci special à la classe 1912 ,
aux uoisins et amls.

Saxon , mai 1967.
P. 65705 S.

Première cornmunion
MOLLENS (FAV) — La chapelle

de St-Maurice-de-Laques recevait di-
manche près d'une quinzaine d'en-
fants de la paroisse , venant des vil-
lages de Mollens , Randogne , Bluche
et Loc, qui y accomplirent leur pre-
mière , communion.

Tirs en campagne
CHIPPIS (FAV) — La société de

tir de Chippis organisera le premier
week-end de juin le tir en. campa-
gne pour les sections de tir de la
région . Les tirs pourron t s'effectuer
samedi de 13 h. 30 à 18 h. 30 et
dimanche de 7 h. 3" à 12 heures.

Reunion d'Hérensards
SIERRE (FAV). — Les ressortissants

du districi d'Hérens . domiciliés à Sier-
re. se rencontreront à nouveau ven-
dredi soir dès 20 h. au café de la Zer-
vettaz , à Sierre. Les Héraisards qui
n 'ont pas partieipé à l'assemblée cons-
titutive du groupement sont tout spé-
cialement invités à y participer.

Touchante cérémonie
de communion

VISSOIE (Ay). — Dimanche, la fan-
fare 1' « Echo des Alpes » a conduiit
à l'église de. Vissaie uneitrentaine d'en-.
fants , lers communian ts - si commu-
nientes. M. le cure Barra» et le pére
capucin Igor, qui ava i emt préparé les
enfants à la cérémonie, ont distribué
la sai-rute communion-

L'école est finie
CHALAIS (Pd). — Aujourd'hui mer-

credi, les écoliers chalaisards vivent
leur dernière journée de l'année sco-
laire 1966-67.

Nous souhaitons au personnel ensei-
gnaet et aux élèves de bonnes vacan-
ces.

La Direction de Publicitas. Sion a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice GERMANIER
pére de son dévoué collaborateur , M. Freddy Germanier , mandata ire commercial

Pour les obsèques. prière de se référer à l'avis de la famille.
P 32 708 S

t
Monsieur Marcellin Emery et ses

fils Eric et Dany, à Montana ;
Monsieur eil Madame , Auguste Nig-

gli-Humtoll , à Birr (Argovie) ;
Madame et Monsieur Frank Brochu-

Niggli, au Canada ;
Madame et Monsieur Georges Fra-

gnières-Niggli, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes . alliées
et amies, ont la grande douleur de fai-
re part du décès de

MADAME

Fleury EMERY
née NIGGLI

leur très chère et regrettée épouse,
mère, fille , sceur. belle-sceur, barate,
marraine. cousine et. amie, survenu le
30 mai 1967. d-aos sa 39me année, après
une longue maladie chrétiennsment
suioportée , munie des Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Lens, le jeud i Ier juin à
10 h. 30.

P. P. E.

Un car partirà de Vaas-Lens à 9
h . 30

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La Caisse de Crédit mutuel de Sion
a le regret de faire part du décès de

MONSD3UR

Maurice GERMANIER
ancien membre

et secrétaire de son comité
Pour l'ensevelissement, prière de

consultar l'avis de la famille .

™———ttmt—ami i—magma
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L'Assoclation valaisanne des entre-
preneurs ia le grand regreit de faire
part à ses membres du décès de

MADAME

Marine BONVIN
mère de M. Edouard BONVIN,

asphaltage, à Sion.
P 32609 S

t
Le Club de basketball de Sion a le

pénible regret de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Patricia MARE!
fille de son membre actif Pierrot

L'ensevelissement a lieu aujou rd'hui
à 11 heures en la cathédrale de Sion.

t
La Société « L'Avenir » de Chàteau-

neuf et Pont-de-Ia-Morge a le regret
de faire pari du décès de

MONSIEUR

Maurice GERMANIER
membre d'honneur et fondateur

L'anseveliseement, auquel las mem-
bres sont priés de prendre part , aura
lieu en l'église de Sit-Guérin à Sion ,
le jeud i Ier juin 1967 à 11 heures.

P 32 678 S

t
L'Amicale 28/29 a le profond regret

de faire part du dècès de

MONSIEUR

Maurice GERMANIER
pére de notre ami Freddy

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de St-Guérin , à Sion , le jeudi
ter juin 1967, a l i  heures.

P 32 723 S

Madame Albert Badel-Rudaz, à Lausanne ;
Monsieur Daniel Badel , à Berlin ;
Mademoiselle Christiane Badel, à Lausanne ;
Madame Veuve Charlotte Rudaz-Favre, à Vex ;
Mademoiselle Emilie Badel , à Lausanne ;
Madsmoiselle Yvonne Badel , à Ambilly (France) ;
Monsieur et Madame René Barlel-Leber, leurs enfants et petits-enfants, à Lau-

sanne et Zurich ;
Madame eit Monsieur Cyrille Rudaz-Favre , leurs enfants et petits-enfants, à Vex;
Madame et Monsieur Marcel Légeret-Rudaz, à Lausanne ;
Madam e et Monsieur Jean-Charles Schmid-Rudaz et leurs enfants, à Sion ; ' '
Monsieur Paul Rudaz et sa fiancée Mademoiselle Paula Baerfuss , à Lausanne ;'¦" ,

ainsi que les familles parentes , alliées et amiès, ont le chagrin de fàirè*'part_H
du dé;ès de . . ;

MONSIEUR

Albert-John BADEL
représentant

leur cher époux , papa , beau-fils, frère, beau-frère. onde, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tenore affeotion le 29 mai 1967 à Sion, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, jeudi Ier juin 1967.

Cullte à la chapelle des Mousquines, à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de I'hópital cantonal , Lausanne ;

Domicile de la famille : av. Ruchonnet 25, Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-.part-
Dieu est amour (1 Jean 4 : 16)

P 43 M
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La Direction et le Personnel de la Maison « Sporlux » SA, fabrique d'appa-
reils automatiques à Vézenaz-Genève ont le profond regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Albert BADEL
leur fid èle collaborateur et ami depuis 30 ans

Pour kis obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t\\t\\Wtt\\\ t\\\\t\\\\\\\\t\W" t
Le Personnel de Publicitas S.A., succursale de Sion , a le pénible devoir de

faire part du dé;ès de

MONSIEUR

Maurice GERMANIER
pére de leur collègue et ami, M. Freddy Germanier, mandataire commercial

La messe de sépulture aura lieu en l'église de St-Guérin, à Sion , le jeudi
Ier juin 1967. à 11 heures.

P 32708 S

imriMiTiiiMgi*̂ mif'iiTiiMraiiiriM-~~ '̂~--~''̂ -̂F '̂i'̂ *'WM'~

t
la Direction et le Personnel de la

Société de contróle de Fiduciaire S.A.,
ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

MONSIEUR

Maurice GERMANO
pére de leur dévouée secrétaire, Ma-
dame Georgette Julen.

Pour lc -s obsèques. prière de consul-
tar l' avis de la fimille.
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Le Football-Club de Chàteauneuf a

le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Maurice GERMANIER
membre supporter

et pére de notre ami Freddy
ancien membre du comité et vétéran

du club.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de St-Guérin, à Sion , le jeudi
Ier juin 1967, à 11 heures.

P 32 724 S



La Jordanie et l'Egypte s'unissent
par un accord d'une durée de 5 ans

LE CAIRE. — Répondant à l'allo-
cution du roi Hussein , le président
Nasser a remercié le souverain d'avoir
« pris l'initiative de cette visite ». Il
a pu exister dans le passe des diffé-
rends, mais ils ont disparii en raisori
de la eonjon cture, a déclare le chef
d'Etat égyptien.

L'accord qui vient d'ètre conclu , a-
t-il dit, a unifié immédiatement les
force*, armées égyptiennes et jorda-
niennes qui se tiennent unies sur la
ligne de feu. Il a ajouté :

« Nous aifrontons aujourd'hui la
bataille decisive dont dépend le destin
de l'ensemble de la nation arabe.
Nous affrontons le défi non seulement
d'Israel, mais aussi , derrière Israel,
celui des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne ».

Le président Nasser a souligné que
l'accord intervenu était « militaire
aussi bien que politique ». Les armées
égyptienne , jordanie.nne, syrienne, li-
banaise sont à la frontière « pour te-
lever le défi », soutenues par les ar-
mées irakienne. algérienne, kovvei-
tienne, soudanaise , « et toute la nation
arabe ». Ainsi le monde verrà qu 'à
l'heure critique , les Arabes s'unissent.
L'heure n'est pas aux déclarations,
mais au travail effectif. Les décla-
rations, quelle que soit leur élo-
quence, ne suffisent pas. Israel, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis
doivent savoir que tout Arabe est dé-
cide à arracher ses droits , a dit le
présiden t Nasser qui a souligné : « Il
ne s'agit pas du golfe d'Akaba , mais
des droits du peuple palestinien ».
« Nous voulons la paix , mais une paix
basée sur la justice », a dit le chef
d'Eta t égyptien.

Aux termes de l'accord égypto-jor-
danien conclu au Caire, les deux pays
ont décide la création de deux orga-
nismes communs principaux indi-
que la radio du Caire :

I

Funérailles de trois cents victimes j
BR.UXELLES — Bruxelles portal i hier matin le deuil des 300 §

victimes de l'ìncendìe qui a ravagé le magasin « A l'Innovation ». h
La vie s 'était arrètée dans le centre de la capitale, les magasins étaient 1
fermés , peu de gens circulaient dans les rues . Sur les fa ^ades des ifédif ices publics, aux fenétres des nnmeubles , les drapeaux étaient en §
berne. De lourds nuages noirs roulaient dans le del. %

Les obsèques des clients et des employés du grand magasin son t 1
à la mesure de l'ampleur de la catastrophe.

Le cathédrale Saint-Michel étant trop petite po ur contenir les I
familles des 300 disparus, c'est la basilique natìonale du Sacré-Cceur I
de Koekelberg qui avait été choisie pou r les funérailles .

— Un Conseil de defense.
— Un commandement unifié com-

pose de : a) un conseil des chefs
d'état-major ; b) un comité conjoint
d'état-major .

Le conseil de défense sera compose
des ministres des Affaires étrangères
et de la défense des deux pays, et
sera I'instance suprème du Conseil
des chefs d'Etat-major.

Ce conseil de défense établira les
bases de la politique de collaboration
des deux pays dans tous les domaines
et fera les recommandations néces-
saires pour harmoniser l'activité des
deux pays au service de l'effort de
guerre.

Ce conseil se réunira tous les six
mois al ternati vement au Caire et à

Amman ou a la demande de lune
des parties.

Le conseil des chefs d'état-major se
réunira tous les trois mois ou a la
demande de l'une des parties.

En cas de conflit arme, le chef
d'état-major égyptien aura la respon-
sabilité de la direction des opérations
militaires dans les deux pays.

L'accord est valable pour une du-
rée de cinq ans, renouvelable. Cha-
cune des parties contractantes peut
mettre fin à cet accord en présentant
une demande dans ce sens une année
avant la date d'expiration.

Cet accord est sans préjudioe des
droits ou obligations contraetés par
les deux pays aux termes d'autres
traités, et notamment des chartes de
la ligue arabe et des Nations Unles.

ncidenf entre le Honduras et le Salvador
TEGUCIGALPA. — Un grave inci-

dent de frontière s'est produit entre
le Honduras et le Salvador. Deux
agents de la sécurité hondurienne ont
été tués et un autre blessé au cours
d'un accrochage avec des gardes sal-
vadoriens. Le Gouvernement hondu-
trien a envoyé des troupes sur les
lieux de l'incident.

L'accrochage a pour origine un
autre incident survenu quèlques jours
plus tòt à la frontière où, selon la
version officielle exposée à Teguci-

galpa , des travailleurs hondurians
auraient été emmanés de force au
Salvador. C'est albrs qu 'ils se ren-
daient à la réunion de conciliation
convoquée pour régler le premier in-
cident que les agents honduriens au-
raien t été attaqués.

DES BATEAUX SOVÌETIQUES EN
ROUTE POUR LA MEDITERRANEE

ANKARA. — L'Union soviétique a
domande à la Turquie l'autarisation
de faire passer dix navires de guerre
par le Bosphore et les Dardanelles,
en direction de la Mediterranée. Ces
bateaux passeront les détroits duran t
les premiers jours de juin. Il s'agit
de 5 gros bàtiments et de 5 destroyers .

Selon le traile de Montreux , les
bateaux de guerre étrangers peuvent
traverses le Bosphore et les Darda-
nelles, pour autant que les autorités
turques le leur aient permis.

¦ UNION MILLS (Caroline du Nord).
— Mme Roberta Bundlc, 60 ans, et
ses six petits-enfants , de 1 à 11 ans,
ont péri dans l'incendie de leur maison
près d'Union Mills , dans l'Etat améri-
cain de la Caroline du Nord.

Deux jeunes gens de Gstaad
se tuent dans la montagn e

BULLE. — Le versant frlbourgcois des Gastlosen a été le théiitre d'un
t i lndent  de montagne, qui n 'a été connu que mardi. Deux jeunes gens de
Gstaad , MM. Ulrich Brand , né en 1946, apprenti charpontler, et Arnold von
Grueningen , né en 1943, élcctricien , tous deux célibataires, étaient partis, sa-
medi , à bord de la voiture que leur avait prètée un ami , pour la région
wles Gastlosen. Gomme ils n 'étaient pas rentrés hindi matin, l'ami qui
lenir avait prete la voiture s'inquieta, et alcrta le chef de la colonne de
secours de Gstaad, M. Armin Wcrrcn , qui, sachant dans quelle région les deux
jeune s gens s'étaien t rendus , explora les lieux. Il devait découvrir la volture,
fermée. Il decida aussitót de former deux colonnes de secours, de deux et trote
hommes. L'une d'elles devait découvrir des traces de pas,, dans la région des
Capucins , et parvenir aux corps des deux malheureux.

Les deux j eunes gens se sont probablement tués dimanoho déjà, mais leurs
corps n'ont pu ètre ramenés dans la vallèe que mardi matin.

Le Maroc met une parile de son
armée à la disposition de la RAU
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Le Venezuela lance une nouvelle initlative
; pour contrecarrer les

RABAT — Au cours d une entre-
vue qui s'est déroulée, dans l'après-
midi d'hier , à Rabat , entre le direc-
teur general du cabinet royal , M.
Driss M'Hammedi, et l'ambassadeur
de la RAU au Maroc, M. Hassan
Fahmi Abdel Magid , il a été annonce
officiellement au diplomate égyptien
que le roi Hassan Ò « mettait à la
disposition du commandement arabe
unifié et de la République arabe
unie » des unités des forces armées
royales.

Cette décision fait suite aux mesu-
res arrètées avant-hier par le Gou-
vernement, précise un communiqué

officiel radiodiffuse , après l'exposé
fait avant-hier soir au souverain ma- «.. «»<*¦¦#» ¦ ¦¦» ' i wn»#t s s *.o.w*.tm IIAIVIIKB
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•ajjsar.'r's: ON VOUS LAVE AVEC VOTRE VOITURE..

Caire , au cours de cette semaine, des
entretiens avec le président Nasser Saviez-vous que vos habits peuvent ètre lavés pendan t que vous les portez ?
et les dirigeants de la Ligue arabe, Deux jeunes mannequins australiens se sont présentés pour un lavage de
sur l'aggravation de la situation aux trois minutes à une station-service à Keui, en Australie. Une entreprise de
frontières avec Israel. « Wash and Wear » (lavez et portez) lance un traitement des tissus par

lequel mème des complets et robes de laine n'ont plus besoin d'ètre repassés
""' .—- — apr£j je [at)agg voici, à dr. : ils sont « lavés » en mème temps que leur

A HOLLYWOOD Une femme voiture et, à g., de nouveau en parfait état.• HOLLYWOOD — Une femme
blonde a quitte mardi une banque
d'Hollywood avec 2 000 dollars dans
son sac. Elle avait menacé de faire
sauter l'immeuble . à la dynamite

ROME — La conference au som-
met des Six à Rome s'est terminée
sans résultats positifs éclatants, mais
sans accrochage qui puisse compro-
mettre l'avenir. En attendant de
dresser un bilan définitif dans lequel
chacun trouvera sans doute à se dé-
clarer satisfait, on peut résumer
sommairement le resultai eh trois
points de cette rencontre.

a) Candidature de la Grande-Bre-
tagne. — On a décide de commen-
cer par examiner le problème entre
les Six. Autrement dit , aucune date
n 'est fixée pour l'ouverture des né-
gociations entre les Six et Londres
(les Frangais n'en voulaient pas).
Mais l'ouverture de cette négociation
n'est pas exclue (certains craignaient
ce refus de la part de la délégation
francaise). En somme, on gagne du
temps, on « voit venir ». C'est une
solution d'ajournement nuance et pas
compromettant d'un problème qui au-
rait pu aboutir à un éclat désastreux
pour tout le monde.

b) Ftmon des institutions. — La
date du Ier juillet 1967 a été con-
firmée pour la mise en place de la
commission européenne unique. C'est
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ffi On s attend a ce que le Venezuela demande a « l'Or-
li ganisation des Eta ts américains » la formation d'une
lì marine interaméricaine dans le but do former un cor-
li don de protection autour de Cuba. Celui-ci aurait pour
B but d'empècher l'action subversive orchestrée par le
fi seul Etat communiste d'Amérique du Sud, et qui se
|| traduit par Penvoi de bandes de guérilleros dans les

différents pays latino-américains. Le Venezuela a été
•pi toutes ces dernières années l'une des cibles principales
|| des visées castristes dans cette partie du monde* Cette
Il Initiative serait nécessaire non seulement pour contre-
P carrer les projets de Fide! Castro mais ceux de tout le
Il bloc communiste.

Castro a du reste cssuyé jusqu'à présent de dures
S défaites tant militaires qu'économiques: En 1963 déjà
|| bien qu'il tenta par l'intermédiaire de son armée de
|| libération d'empècher ou de gèner les élections, il ne

put que reconnaitre un échec. Les chefs communistes
È vénézuéliens ont tendance aujourd 'hui à se désolidari-
p ser des communistes cubains, et préfèremt agir indé-
H pendamment en vue des élections présidentielles de
¦ 1968 auxquelles ils comptent participer. On ne peut
m s'empècher de faire un rapprochement avec les dls-
H sensions entre marxistes et anarchistes en 1872 lors
ly de la Ire Internationale. Castro adopte d'une certaine
m facon les idées quoique légèrement modifiées d'un
H Bakoume ou d'autres anarchistes ou mhilistes. Le dic-
1 tateur de Cuba serait plutót en faveur des méthodes

terroristes pour gapner le pouvoir , contrairement à
H d'autres groupes socialistes qui préconisent des mé-

thodes démocratiques et évolutives. Les deux tendances
¦y se reconnaissent au Guatemala, où Castro approuve
i les idées du défunt Luis Turcios contre Marcos Yon

Sosa. Dans ce pays d'Amérique Centrale le terrorisme
H a pris la forme d'un véritable gangstérisme, où le kid-

napping est de rigueur. Récetmment l'ancicn comman-
dant de police Enrique Trinidad Oliva, don t le frère

1 fut ministre de la Défense a été aliatili en pleine rue
H de la capitale du Guatemala. Dans l'Etat voisin du
H Nicaragua , les guérilleros avaient projeté de se pirocu-
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la le resultai positi! (du reste prévu)
de la conference. Toutefois, le nom
du président de cette commission uni-
que n'a pas été annoncée encore, on
laisse le soin au Conseil des ministres
de la Communauté, qui doit se réunir
le 5 juin à Bruxelles, de mettre au
point les détails de la composition
de la commission. En fait , l'accord
semble pratiquement conclu dans la
coulisse, d'ores et déjà. Ce sera pro-
bablement M. Jean Roy. Mais les Ita-
liens n'ont pas renoncé définitive-
ment à briguer cette presidente, si
M. Emilio Colombo accepte, c'est lui
qui aura la priorité.

e) La coopération politique — C'est
là que les choses ont failli se gàter.
Car si tout le monde est bien d'ac-
cord sur la nécessdté d'une coopéra-
tion politique entre les Six, tout le
monde ne l'entend pas de la mème
oreille. Les Hollandais auraient voulu
que les ministres des Affaires étran-
gères tiennent des consultations poli-
tiques régulières non pas à six mais
à sept , avec les Anglais (membres
futurs de la Communauté). Les Fran-
cais ne voulaient pas en entendre
parler.

pians de Fidel Castro
rer de l'argent en attaquant une fabrique de sucre, ce B
qui échoua. Des arrestations furent opérées. A Buenos B
Aires, une bande de faux monnayeurs, dont les mem- |j
bres ont été dénoncés, avaient projeté de financer leurs É
opérations de guérilla avec le fruit de leur travail.
. Autre histoire pittoresque : en Colombie, des cen-
taines de chefs communistes ont été relàchés car le |j
Gouvernement ne parvenait pas à les impliquer dans B
les activités des guérilleros qui opéraient dans les »
montagnes. Castro lui-mème s'est à plusieurs reprises S
dressé contre les « révisionnistes bourgeois » qui mi- ì|
litent dans les partis communistes sud-américains* Ces 8
rivalités d'optique politique ne peuvent ètre dissociées g
du cadre du conflit Moscou-Pékin. Récemment a été f|
proclamée à Moscou une semaine de solidarité avee les
partis communistes sud-américains, ce qui a déclen- 1
che de virulentes discussions idéologiques. Une des K
erreurs les plus flagrantes de Castro a été dernière- È
ment Uree à profit par le président bolivien Barrientos ||
qui, après l'emprisonnement de Régis Debray autorisa 1
une journaliste chilienne travaillant pour un quotidien fi
britannique à ecrire un article montrant l'ingérence É
de Fidel Castro en Amérique du Sud.

Une sorte de front des partis politiques alluni  de Ì
l'extrème-drolte à la gauche s'est formée contre « l'in-
gérence étrangère ». Les guérilleros ne rencontrent 8
que peu d'appiii chez la population , dont ils ignorent »
les aspirations et les besoins essentiels.

Une anecdote illustrerà davantage cet état de chose : I
après que ces guerriers vètus de leurs uniformes vert- i
olive se soient introduits dans un village pour se ravi- 1
taillcr aux dépens des paysans, ces derniers leur ten- «
direni une embuscade et les exterminèrent tous. Cet 1
incident avait été du reste largement monte en épingle ||
par la presse de Caracas. On dit généralement au Ve- 1
nézuéla que la majorité de ces guérilleros sont com- i
mandés par des Cubains et que les seuls Vénézuéliens S
qui combattetti panni eux ont été formés à Cuba, et 1
ceci la population l'accepte difficllement
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¦ PRETORIA. — Neuf Sud-Africalns
de race noire , accusés d'avoir assassine
un commercant blanc, ont été exéoutés
mard i à la prison centrale de Pretoria.
Le commercant , M. Maurice Berger ,
avait été abattu dans son magasin en
1957. Un jeune employé de 17 ans avait
été grièvement blessé par les agres-
seurs.

LA FRANCE EVACUE
LA BASE DE REGGANE

COLOMB-BECHAR. - Des unités de
l' armée algérienne ont pris possession
mardi de la base de Reggane, située
à 1 500 km au sud d'Alger, eli qui a
été évacuée lundi soir par les derniers
techniciens et militaires frangais.

Prévue pour le lar juillelt prochain
par les accords d'Evian, l'évacuation
avant terme de la base de Reggane
« honore l'esprit de la coopération al-
géro-frangaise » , écrit l'agence Alge-
rie Presse service.

La base de Reggane avait seirvi aux
premières expériences atomiques fran-
caises souiterraimes et à l'air libre.

L'équipage du navire
uruguayen « Tacoma »
arrèté pour contrebande

MONTE VIDEO'  ̂Tout l'équipage
de la plus , belle unite de la marine
marchande ' uruguayenne, le « Taco-
ma », j oit 69 hommes y compris
le commandant et les officiers de
bord , a été arrèté sous l'inculpation
de contrebande.

A la suite de plusieurs vérifica-
tions, dont l'une pratiquée à Buenos
Aires et quatre autres dans le port
de Montevideo, d'énormes aquantités
de marchandises de contrebande ont
été découvertes dans le « Tacoma »,
qui était arrivé il y a une vingtaine
de jours de Hambourg.

Les produits transportés clandesti-
nement se trouvaient dans les entre-
póts de vivres, les dépòts de com-
bustibles, les cabines de l'équipage
et des passagers, et jusque sous la
coque du navire.




