
Les lecteurs du NR nous écrivent
Nous ne lisons pratiquement plus le

« Peuple Valaisan ». De toutes façons,
il y a longtemps que nous nous fichons
éperdument de ce qu'il peut écrire con-
tre le « Nouvelliste ».

On nous a signalé que le numéro de
vendredi nous faisait une propagande
toute particulière. Nous avons vague-
ment regardé la chose, avec l'intention
bien arrêtée de ne pas nous donner la
peine de répondre à aucune des sotti-
ses ou des contre-vérités de cette
feuille.

Or, c'est pour nous une agréable sur-
prise de recevoir, presque à chaque

La poutre et la paille
Votre article, M: Dussex, paru dans

le « Peuple valaisan » sous le titre :
« Le Nouvelliste se distingue », nous
a beaucoup amusés. Surtout lorsque
vous dites : « C'est évidemment l'of-

L'affaire *
des gardes civiques armés l

dans le Jura *

Le « Démocrate »
croit-il au marché

de dupes ?
DELEMONT — Commentant la ré- i
ponse du Conseil exécutif du can- #
ton de Berne au comité central du f
Rassemblement jurassien qui avait »
demandé quelles mesures Berne 4
pensait prendre à l'égard des gar- f
des civiques armés dans le Jura , M. t
Jean Schnetz, directeur du « Dé- t
rnocrate », propose aux intéressés t
des deux camps de conclure le mar- I
ché suivant : dissolution des for- f
mations de gardes civi ques qui ont (
vu le jour dan s certains milieux f
anti - séparatistes, moyennant une f
déclaration claire et nette du mou- ?
vement séparatiste, condamnant tout f
recours à la violence et invitant \
tous ses membres et sympathisants J— y compris le fugitif Boillat — à f
y renoncer. Ce sont là deux mesu- \
res, estime le « Démocrate » qui se- \
raient de nature à détendre sérieu- \
sèment l'atmosphère dans le Jura. "

Le conseiller fédéral Tschudi a la fêle du 1er mai a Baie

Il faut combler le fossé existant entre la CEE et l'AELE
•R AT .V. — Dans l'allocution qu il a

prononcée à la fête du 1er mai orga-
nisée par le cartel syndical de Bâle,
le conseiller fédéral Tschudi , chef du
Département de l'intérieur , a évoqué
plusieurs problèmes de politique inté-
rieure et étrangère. Il s'est prononcé en
faveur du développement de la colla-
boration européenne, c'est-à-dire pour
combler le fossé existant entre le
Marché commun et l'AELE, et pour
maintenir la paix. Parmi les tâches
les plus importantes pour garantir l'a-
venir du pays, l'orateur a cité la pla-
nification nationale et la politique à
suivre dan s le domaine de l'instruction
publique et des sciences. Malgré tous
les progrès accomplis, il faudra son-
ger au développement des assurances-
invalidité , accidents, vieillesse et sur-
vivants. Quand à la politique finan-
cière et fiscale, elle devra se baser
sur une répartition des charges consi-
dérée du point de vue social. Il con-
viendra d'obtenir une entente entre la
Confédération et les cantons ainsi
qu 'entre les partis et les associations
économiques.
SAUVEGARDER LES BASES
ESSENTIELLES DE LA SUISSE

Parlant de la politique extérieure,
M. Tschudi a fait  remarquer que les
efforts en vue d' une collaboration eu-
ropéenne n 'ont conduit jusqu 'ici qu 'à
la création de deux blocs économiques

courrier depuis samedi, des messages
de lecteurs qui protestent énergique-
ment contre l'incorrection de cet heb-
domadaire en nous assurant, par ail-
leurs, de leur appui et de leur con-
fiance.

Ces derniers temps, nous avons à
nouveau de multiples raisons d'être
heureux du nombre particulièrement
élevé de témoignages de sympathie et
d'approbation reçus à la suite de di-
verses de nos prises de position très
nettes.

Nous en remercions du fond du cœur
nos lecteurs. Notre joie est grande sur-

ficier qui a réagi plutôt que le boy-
scout. Il est de ces pauvres militaires
que l'on chambre comme des enfants
de chœur et qui par la suite croient
tout connaître et discutent ex-cathe-
dra. »

Eh bien ! elle est bien bonne celle-là.
Vous n'avez pas de glace chez vous,
M. Dussex ? Vous qui à chaque occa-
sion donnez des conseils aux avocats,
aux médecins, aux ingénieurs, même
à Monseigneur lorsque d'après-vous le
besoin se fait sentir, vous osez parler
de gens gonflés ! Si le ridicule tuait ,
il faudrait chercher un nouveau rédac-
teur au « Peuple valaisan ».

Quant aux fameux « bonbordistes »
que vous étrillez à longueur d'année
dans vos articlles, nous pensons qu'ils
sont tout aussi honorables que certains
personnages qui sont de l'opposition
pour des besoins électoraux et profitent
ensuite de tous les avantages du ré-
gime sous le fallacieux couvert de la
collégialité ou de l'administration.

Votre animosité envers ces affreux
militaires pourrait nous laisser penser
que vous avez la nostalgie de l'unifor-
me et surtout du galon. Il est en effet
impensable qu'un homme de votre
trempe, né pour diriger le pays, ne
soit pas investi d'un commandement
militaire. Et pourtant , s'il suffisait
d'être gonflé, comme vous le dites, pour
être officier, vous seriez général !

Nous voudrions tout de même vous
dire avant de terminer que nous som-
mes d'accord avec vous sur un point
de votre articl e : « Il ne faut pas
chercher de l'esprit là où il n'existe
pas » .

Un affreux traîneur de sabre

et par conséquent à une division du
continent. Notre pays tend à la cons-
titution d'un marché englobant toute
l'Europe. Les syndicats et le parti so-
cialiste devraien t profiter de leurs re-
lations internationales pour contribuer
à faire disparaître la séparation exis-
tant entre le Marché commun des Six
et l'Association européenne de libre
échange. Ils rendraient ainsi un grand
service à leur pays. Il va de soi que
cette attitude favorable à l'intégration
ne signifierait nullement que l'on en-
tend renoncer aux bases essentielles
de la Suisse, qui sont l'indépendance,
la démocratie directe et la neutralité.

Souvent dans les milieux ouvriers,
on déplore que la Suisse n 'intervienne
pas de manière plus directe au main-
tien de la paix. Il faut reconnaître que
la politique de neutralité a permis sou-
ven t d'intervenir dans un sens huma-
nitaire. C'est dans la confiance en
notre neutralité que l'on créera la
meilleure base de départ pour une
action de politique étrangère. La Suis-
se appuyera résolument toute proposi-
tion et toute mesure, servant la cause
de la collaboration internationale et le
maintien de la paix.
LES ASSURANCES SOCIALES

Parlant des assurances sociales, le
chef du Départemen t de l'intérieur a
montré combien le système s'était dé-
veloppé durant ces dernières années.

tout parce que nous constatons que le
canton du Valais est résolument décidé
à ne pas se laisser entraîner dans la
vilaine aventure marxiste, malgré le
feu roulant d'un conditionnement d'opi-
nions imposé par la radio, la télévision
et la plupart des journaux de langue
française dont les rédacteurs sont, de
gré ou de force, branchés sur la mê-
me longueur d'ondes que le « Peuple
à Dussex et consorts ».

Nous pourrions en dire autant de
cette saine réaction valaisanne à pro-
pos de problèmes de politique écono-
mique fédérale...

Pour en revenir aux témoignages de
lecteurs, et malgré notre désir initial
de garder le silence, nous publions ci-
dessous dsux d'entre eux. Nous ajoute-
rons simplement ceci : « L'hebdoma-
daire marxiste valaisan a été très im-
prudent de confirmer aussi manifeste-
ment les craintes que nous éprouvons
depuis plusieurs années quant à l'affi-
nité politique semblable de quelques
clercs valaisans et de l'un d'entre eux
en particulier. C'est d'autant plus grave
que le pape Paul VI vient de dénon-
cer les « aberrations que constituent les
agenouillements de certains chrétiens
devant le communisme ».

Pour le reste, il nous faut bien avouer
que l'un de nos deux aimables corres-
pondants (qui a voulu que l'on signe
son texte), se berce d'illusions s'il croit
que son article aidera ce journal so-
cialiste à ne plus être malveillant.
S'agissant là d'une des. principales rai-
sons d'exister rie la .gjresïçe marxiste,
il est exclu même de songer qu'elle
puisse se comporter différemment.

— NR —

CONSTRUIRE UN MONDE
A peine le parti communiste, qui a la

haute main sur les affaires de l'Alle-
magne de l'Est, avait-il clos ses assises,
que s'ouvrait, en Tchécoslovaquie,
un congrès plus considérable encore.
C'est que le monde marxiste est pro-
fondément troublé par l'évolution des
événements qui influencent l'objectif
initial, qu'à très longue échéance, Lé-
nine avait assigné à ses fidèles : la
conquête du pouvoir dans tous les
Etats. Depuis lors, des contingences de
politique pure ont pris le pas sur le
principe idéologique. Sans rien en re-

cela ne veut pas dire que l'on va en
rester là. Tous les problèmes sociaux
ne sont pas réglé en Suisse. Il faudra
recourir à de nouvel les mesures so-
ciales. Les travaux préliminaires en
vue de la 7e revision de l'AVS sont
en cours. Cette revision s'avère plus
difficile , parce qu'il ne s'agit pas seu-
lement d'une augmentation des rentes,
mais que des propositions tendant à
des changements de principes ou de
systèmes sont faites , telle que l'intro-
duction de rentes indexées (adaptation
des rentes au pouvoir de la monnaie)
ou de rentes dynamiques (adaptation
périodi que au niveau du revenu). Une
augmentation des rentes ne pourra être
financée que par une augmentation des
cotisations, telle qu'elle est formulée
par le parti socialiste et l'Union syn-
dicae.

LE VOTE DES FEMMES

Après avoir parlé de la politique fi-
nancière et fiscale, M. Tschudi a rap-
pelé qu 'il y a vingt ans, le conseiller
fédéral Nobs s'était prononcé en fa-
veur de l'octroi de vote et d'éligibilité
aux femmes suisses. Sur le plan fé-
déral, ce vœu n'a pas encore été réa-
lisé, mais Bâle-Ville a été le premier
canton de Suisse alémanique à l'of-
frir , prouvant ainsi une fois de plus,
les sentiments progressistes qui l'ani-
mftnt.

Que le «Peuple» est malveillant !
Le « Peuple valaisan » du 28 avril

1967 nous doit une fière chandelle ,
car la plupart de ses pages seraient
restées vierges si le « Nouvelliste du
Rhône » ne les avait directement ins-
pirées.

Il est toutefois malheureux que cet
hebdomadaire ne publie comme arti-
cles que des diatribes insolentes et im-
béciles contre les rédacteurs de notre
journal et leurs idées, que la nour-
riture qu 'il jette à ses lecteurs ne soit
que rancœur , méchanceté, pourriture
même.

Croire que seul on détient la vérité ,
que l'erreur ne se glisse que dans le
cerveau d'autrui , injurier ses contra-
dicteu rs, incapable qu'on est de réfu-
ter leurs arguments, être hélas ! l'ina-
movible représentant d'un esprit de
clocher et de parti dépassé en notre
siècle de lumière, c'est faire preuve
d'une faiblesse intellectuelle inquié-
tante ou du moins d'un aveuglement
inadmissible, c'est ternir la bonne re-
nommée de la presse et celle de notre
canton. Qui oserait affirmer en effet
que l'invective n'est pas l'arme-du fai-
ble, que la contradiction systématique
n'est pas l'apanage d'un esprit borné ?

Le journal , le seul valable en fait ,
doit se contenter d'informer ses lec-
teurs, de faire connaître ses opinions
propres sans s'occuper de celles d'au-
trui , de garder toujours sa dignité et
de bannir de ses pages toute sotte pas-
sion .

Laissons au lecteur choisir entre deux
opinions contraires la meilleure. Vou-
loir à tout prix lui en imposer une
en attaquant l'autre, c'est non seule-
ment avouer implicitement la pauvreté
des arguments que l'on avance et des-
servir ainsi sa pensée, mais encore ou-
trager le lecteur dont on suppose que
le sens critique est nul.

Nous osons espérer que cet article
mettra fin à la malveillance du « Peu-
ple valaisan » et que dorénavant cet

nier il s'agit pourtant, pour Moscou,
de conduire au mieux les destinées d'un
peuple qui est passé au deuxième rang
de l'humanité. Il s'agit donc d'accom-
moder la théorie aux nécessités du mo-
ment. Ce n'est pas aisé. Malenkov et
surtout Khrouchtchev y ont perdu le
pouvoir. Leurs successeurs, pour beau-
coup plus réalistes qu'ils soient, ont
grand peine à mener de front une po-
litique internationale de prestige avec
une politique partisane qui tend à
conserver l'hégémonie sur les Etats du
monde marxiste, qu'ils soient satellites
ou amis. On connaît l'échec des rela-
tions sino-soviétiques, auxquelles s'a-
joutent celles avec l'Albanie et la You-
goslavie. Voilà que le congrès de Car-
lovy-Vary révèle que la Roumanie en-
tend également mener ses affaires à
sa guise et ne plus prendre ni consignes
ni même conseils à Moscou. Il s'agit
donc pour la diplomatie soviétique de
faire bonne figure à mauvais jeu et de
limiter les dégâts au minimum, par
des concessions sans cesse croissantes,
afin de sauvegarder l'unité idéologique
et de ne pas voir augmenter le clan
resrteint de ceux qui se sont résolu-
ment tournés vers Pékin.

TACHE GIGANTESQUE

Dans cette ancienne ville d'eau qui
fut un des joyaux touristiques de la
très impériale Autriche-Hongrie d'a-
vant 1914, les Russes avaient aussi
convié les représentants des partis
communistes des autres Etats euro-
péens. Cela a permis une vaste con-
frontation des points de vue, des opi-
nions et des tactiques d'action sur le
plan de la politique interne. Une fois
de plus il a fallu chercher à conci-
lier la politique et l'idéologie et il
a fallu le faire en tenant compte des
particularités de chaque nation.

Dès lors, l'examen se divisait en deux
études distinctes. D'autre part, les
grands problèmes de caractère mon-
dial : la sécession chinoise, la guerre
du Viêt-nam, la non prolifération des
armes atomiques, l'éviction, dans les
Etats afro-asiatiques du néo-colonia-
lisme, la situation du marxisme en
Amérique latine, la division du monde
entre l'OTAN et le pacte de Varso-
vie, l'avenir des deux Allemagne *, la
détente entre l'Est et l'Ouest. D'autre
part, la conquête du pouvoir, à plus

hebdomadaire ne considérera plus le
journalisme comme une marmite où
l'on fait bouillir de sombres rancœurs
politiques. P.-A. Putallaz

Après la "Marche de la paix»
a Belhnzone

Plainte pénale contre
un conseiller national

socialiste
BELLINZONE. — Lors de la « Mar-
che de la paix » à Bellinzone, des
heurts s'étaient produits entre les par-
ticipants à cette manifestation et des
contre-manifestants. La presse tessi-
noise publie depuis lors toute une série
de 'lettres et de déclarations des in-
téressés ou de lecteurs « pour » ou
« contre ».

L'ancien conseiller national Emilio
Agostinetti, président du groupe socia-
liste au Grand Conseil tessinois, vient
d'adresser au Conseil d'Etat une ques-
tion écrite dans laquelle il déplore que
des députés qui participaient à la
« Marche de la paix » aient été pris
à partie par des contre-manifestants,
et notamment par deux employés de
l'Etat dont M. Agostinetti donne les
noms. A la suite de cette intervention,
l'un des employés a déposé plainte
contre M. Agostinetti pour diffamation,
injure et calomnie.

(N. d. I. r. — A part cette plainte
pénale qui laisse entendre que M. Ago-
stinetti a raconté des histoires, on est
en droit de s'amuser beaucoup de la
peur que les manifestants « rouges »
ont des contre-manifestants. Il est vrai
que jusqu'à maintenant les marxistes
pouvaient croire qu'ils avaient seuls le
droit de descendre dans la nie...)

• • •
ou moins longue échéance, dans les
quelque dix-huit Etats représentés à
la conférence où les partis communis-
tes sont encore une minorité. Tout
cela en conservant intacte une doctrine
de base qui puisse se prévaloir des en-
seignements de Marx et de Lénine !

DE CONGRES EN CONFERENCES

Etant donné la diversité et la com-
plexité des problèmes comme l'indé-
pendance croissante envers Moscou
qu'affichent les délégations, il ne faut
pas s'étonner si les conclusions offi-
cielles auxquelles la conférence est
parvenue ne sont que des affirmations
de principes déjà connus, ne présen-
tant aucun caractère nouveau. L'évo-
lution si rapide de la situation et des
relations internationales qui en décou-
lent, oblige ceux qui sont aux respon-
sabilités à ne tracer qu'un cadre mal
délimité, des données souples pouvant
être diversement interprétées, afin de
conserver une certaine unité à un grou-
pe idéologique qui est aujourd'hui
beaucoup plus préoccupé de politique
pure que de doctrines sociales ou phi-
losophiques. Pour les théoriciens du
Kremlin (on sait qu'il en existe un dé-
partement important et très actif au
sein des milieux gouvernementaux so-
viétiques) cette prise de contact a pré-
senté un intérêt documentaire consi-
dérable qui permettra à l'URSS de
mieux agir et de mieux coordonner ses
initiatives à celles de ses alliés et amis,
en même temps qu'à mieux conseiller
les partis communistes qui luttent,
dans leurs pays respectifs, sur le plan
national. C'est dans ce sens qu'il faut
comprendre le récent traité bulgaro-
soviétique. C'est dans ce sens qu'il con-
vient de mettre l'accent sur le précé-
dent congrès interne tenu à Berlin. Le
secrétaire-général du parti communis-
te soviétique, M. Brejnev, flanqué de
ses meilleurs experts, a cherché avec
son ami Ulbricht et les dirigeants de la
RDA , comment dénouer la crise alle-
mande, afin d'accélérer la détente en
Europe. Us se sont inexorablement
heurtés à l'existence des deux Allema-
gnes et à la non-reconnaissance par
l'Ouest , de la seconde. Mais l'étude se
poursuit , quelle que soit l'ampleur des
problèmes qui s'y trouvent inclus.

Me Marcel-VV. SUES.
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LE PREMIER MAI EN SUISSE
# SAINT-GALL — La fête du 1er mai
a été marquée, à St-Gall, par un ras-
semblement qui a groupé environ mille
personnes. Les traditionnels exposés ont
été faits par le Conseiller d'Etat Willi
Ritschard, de Soleure, et Mme Hedy
Leuenberger, de Zurich, qui a notam-
ment demandé l'égalité de salaire en-
tre hommes et femmes pour un travail
égal.

# BALE — Quelque 6.000 personnes
ont participé à la fête du 1er mai, à
Bâle. L'exposé traditonnel a été fait
par le Conseiller fédéral Tschudi. Le
cortège comprenait des représentations
de la main-d'œuvre italienne et espa-
gnole. Cette dernière brandissait no-
tamment une banderole où l'on pou-
vait lire : « Uemocratia, libertad,
amnistia ».

# SCHAFFHOUSE — Un millier de
personnes ont participé au cortège du
premier mai à Schaffhouse. L'exposé
de circonstance a été prononcé par le
Conseiller national Max Arnold , de Zu-
rich, qui a parlé plus particulièrement
de la prochaine votation fédérale sur
l'initiative concernant le droit foncier.

• LUCERNE — Dans son exposé du
1er mai, le Conseiller national H. Leuen-
berger, président de l'Union syndicale
suisse, s'est élevé contre les dernières
augmentations de prix et a réclamé des
compensations de salaires. De son cô-
té, le Conseiller national et Conseiller
d'Etat Anton Muheim a évoqué la ré-
cente encyclique du chef de l'Eglise
catholique qui , a-t-il dit, est une con-
firmation des demandes socialistes.

# BIENNE — 4.000 à 5.000 personnes
ont participé au cortège du premier
mai à Bienne. Les orateurs de la ma-
nifestation étaient les Conseillers na-
tionaux André Auroi (Bienne) et Ernest
Wuethrich (Berne) ainsi que le fonc-
tionnaire FOBB Giuseppe Fabretti (Ba-
den).

Le chancelier Kiesinqer à Berlin

La paix, la liberté et la justice forment un tout
BERLIN. — Les désirs du gouverne-

ment fédéral allemand de voir Ber-
lin devenir un pont entre l'Est et
l'Ouest comme sa bonne foi dans la
recherche d'une détente avec les pays
communistes ont été les deux thèmes
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© GENEVE — Le cortège du 1er mai
à Genève a duré une demi-heure envi-
ron. Rassemblé aux Terreaux-du-Tem-
ple, il avait pour itinéraire la rue et
le pont du Mont-Blanc , les rues basses,
la place Neuve pour aboutir au Palais
des Expositions.

Au Palais des Expositions s'est dé-
roulée la manifestat ion officielle placée
sous la présidence de M. Louis Huis-
soud , président de l'Union des syndi-
cats du canton de Genève , et au cours
de laquelle le discours principal était
prononcé par M. Bent Weber , secré-
taire central de la Fédération suisse
des typographes.

• LAUSANNE — La manifestation du
1er mai à Lausanne a comporté, le ma-
tin , un long cortège comprenant 6
corps de musique et deux fanfares in-
vitées, « la Lyre de Genève » et une
fanfare tyrolienne. Ce cortège, avec ses
groupes, s'est rendu de l'avenue du
Tribunal fédéral sur l'esplanade de
Montbenon où des discours ont été
prononcés par MM. . Roger Besuchet,
secrétaire de la FOMH. de Lausanne, et
Ezio Canollica , secrétaire de la FOBB,
à Zurich, ainsi qu 'un orateur espagnol ,
Guan Sainz.

# LUGANO — Diverses manifestations
se sont déroulées lundi matin à l'oc-
casion du 1er mai , à Lugano et à Bel-
linzone. L'après-midi, d'autres mani-
festations du même genre auront lieu
à Locarno, Mendrisio et Biasca . Notons
que pour la première fois, on a remar-
qué des femmes parmi les orateurs of-
ficiels.

© BERNE — A l'occasion du 1er mai ,
quelque 3 000 personnes ont pris part
dans la ville fédérale, aux cinq cor-
tèges qui , aux sons des 9 corps de
musique, ont défilé à travers les rues de
la ville. Divers participants portaient
des transparents pour prendre position
à l'égard de diverses problèmes. M.

développés par le chancelier Kurt-
Georg Kiesinger lors de la « Manifes-
tation pour la liberté » qui s'est dé-
roulée lundi mat in  à Berlin-Ouest à
l'occasion du 1er mai .

« Berlin qui a été désigné à juste

Ernest Strahm, Conseiller communal
et président du comité d'organisation des
fêtes du 1er mai , a salué les nombreux
participants. Un autre orateur a adressé
quelques mots aux ressortissants ita-
liens et espagnols, dans leurs langues.
Enfin , M. Fritz Gruetter , Conseiller na-
tional et président du parti socialiste
suisse, s'est élevé contre ce qu 'il a
nommé « la politique des caisses vi-
des » .

9 ZURICH — Le cortège du 1er mai
a défilé pendant 40 minutes dans les
artères de la ville de Zurich . Il com-
prenait notamment des porteurs de
pancartes sur lesquelles on lisait des
slogans en faveur de la paix au Viet-
nam , pour une adaptation des traite-
ments du personnel fédéral au renché-
rissement, pour un nouveau droit fon-
cier et pour une septième révision de
l'AVS. Le groupe féminin réclamait
l'octroi du droit de vote et d'éligibilité
aux femmes. On remarquait plusieurs
contingents d'ouvriers saisonniers étran-
gers.

Une caravane
en feu :

un mort
FRAUENFELD. — Dimanche peu

après 21 heures, le feu a éclaté dans
une caravane, au terrain de cam-
ping de Wagenhausen, près de Stein
am Rhein. Le fils du propriétaire,
le jeune Max Gamper, quinze ans,
paralysé et sourd-muet, s'était déjà
couché et se trouvait seul dans la
voiture. Il n'a donc pu s'enfuir et
a été carbonisé comme le véhicule.
Une enquête est en cours pour éta-
blir la cause du sinistre.

titre dans tout le monde libre comme
une île oti uâ, àvant-poste de la li-
berté veut devenir davantage, un pont
entre deux mondes qui sont aujour-
d'hui encore hostiles », a notamment
déclaré le chancelier. Il a ensuite ré-
pondu aux accusations de revanchis-
me lancées contre Bonn par les démo-
craties populaires , en les rejetant ca-
tégoriquement :

« Nous ne voulons ni vengeance, ni
représailles, mais la justice dans la
paix , pour notre peuple, et un avenir
heureux pour notre continent tout
entier. »

M. Kiesinger a alors repris les gran-
des lignes de son programme gouver-
nemental, assurant : « Nous sommes
décidés à entretenir avec tous les
peuples des relation s fondées sur l'en-
tente , la confiance réciproque et le dé-
sir de coopérer. Mais la paix n'est pas
seulement une situation sans conflit
armé, la paix signifie justice et li-
berté sur cette terre, pour les Etats,
comme pour les hommes. Paix liber-
té et justice forment un tout » .

Apres avoir déploré les oppositions
existant entre l'Est et l'Ouest et es-
timé que la réunification allemande ne
pourra intervenir que si ces opposi-
tions sont progressivement surmontées ,
« sans que l'une des parties tente d'im-
poser sa volonté à l'autre ». Le chef du
gouvernement fédéral a renouvelé son
appel pour une amélioration des rela-
tions entre les deu x parties de l'Alle-
magne.

Nous ne songeons pas, a-t-il affir-
mé, à imposer notre volonté à nos
compatriotes v ivant  de l'autre côté du
mur, ni à les mettre sous tutelle po-
l i t ique . Nous voulon s seulement qu 'ils
disposent un jour de la liberté de dire
ce qu 'ils souhaitent et où ils désirent
vivre. Voilà le sens de notre préten-
tion à leur présenter que nous con-
sidérons moins comme un droit que
comme un devoir ».

Et M. Kiesinger a conclu en répon-
dant à la méfiance manifestée à
l'Est envers les propositions de l'Alle-
magne fédérale. « Pourquoi , a-t-dit, ne
nas faire l'essai et nous mettre à l'é-
preuve ? Nous savons que l'ensemble
du peuple allemand , dos deux côtés ,
approuve ces propositions ».

Une enfant tuée
par un bélier

SCHVVARZENBOURG — A Ma-
mishaus, près de Schwarzcnbourg,
une enfant âgée de 5 ans, qui s'é-
tait approchée d'un troupeau de
moutons , a été attaquée par un bé-
lier qui l'a mortellement blessée.

24 heures de la vie du monde
#- M. N'KRUMAH REPARAIT — La présence de M. N'Krumah a été

signalée, hier matin , au stade « 28 septembre » de Konakry.

# DECLARATION TURCO-PAKISTANAISE A PROPOS DU CACHE-
MIRE — La Turquie et le Pakistan se sont mis d'accord pour demander
« une solution rapide » de la question du Cachemire (qui oppose depuis
18 ans l'Inde et le Pakistan) », « en accord avec le principe d'autodéter-
mination et respectant les résolutions de l'ONU.

# SENSATIONNEL HOLD-UP A LONDRES : 140 LINGOTS D'OR
VOLES — Un fourgon de l'Hôtel des Monnaies chargé, selon les pre-
miers rapports , de 140 lingots d'or valant 750.000 livres (environ 9
millions de francs) a été volé, hier matin, à Londres par des bandits
masqués.

¦* L'AFRICANISATION DU CLERGE DE GUINEE — Tous les cadres
des églises catholiques et protestantes (prêtres et pasteurs) devront
être africanisés avant le 1er juin 1967 a déclaré, hier matin, M. Ahmed
Sekou Touré, président de la Guinée.

# MORT DE Mme PROBST, VICE-PRESIDENTE DU BUNDESTAG —
Mme Maria Probst, première femme à avoir été nommée, en décembre
1965, aux fonctions de vice-présidente du Bundestag, est décédée à
Bonn, à l'âge de 64 ans.

-fc- GRAINES DE SAVANT — Deux lycéens de Lavonia ont réussi à cons-
truire un satellite de 10 kilos muni de gyroscopes permettant sa sta-
bilisation.

-X- CRIME OU SUICIDE COLLECTIF — Les corps de cinq membres
de la même famille, morts peut-être depuis vendredi , ont été décou-
verts hier. On ne sait s'il s'agit de quatre meurtres et d'un suicide ou
si les crimes ont été commis par un inconnu qui aurait réussi à quitter
les lieux sans être vu.

-* DEJA UN MILLION ET DEMI DE VISITEURS A « L'EXPO 67 » —
756.000 visiteurs ont franchi, dimanche, les portillons d'accès de
l'Exposition universelle de Montréal. Le total des entrées pour les
trois premières journées d'ouverture d'Expo 67 atteint ainsi près d'un
million et demi, soit environ le double du chiffre prévu par les experts.

-M- TORNADES SUR LE MINNESOTA — Des tornades ont ravagé, diman-
che, le sud du Minnesota faisant quatorze morts et plusieurs dizaines
de blessés selon un bilan encore provisoire.

E 1er MM DANS LE MONDE
SUR LA PLACE ROUGE

MOSCOU. — A 10 heures locaies ont
commencé sur la Place Rouge les céré-
monies du 1er mai marquant le jou r
de la « solidarité internationale des
travailleurs ».

Huit mille hommes de troupe repré-
sentant l'élite de la préparation mili-
taire du pays, participèrent au défilé.
Us étaient suivis par le cortège des tra-
vailleurs.

A 10 heures précises le maréchal
André Gretchko, ministre soviétique
de la Défense est sorti du Kremlin en
voiture découverte pour se faire pré-
senter les troupes par le général Iva-
novski, premier commandant adjoint
des troupes de la région militaire de
Moscou.

Les dirigeants soviétiques sont sur la
tribune du Mausolée.

Le maréchal Gretchko a lancé dans
son discours un appel pour l'unité des
pays socialistes et du mouvement com-
muniste international. Il a déclaré :
« Les actes agressifs de l'impérialisme
aggravent sérieusement la situation
dans le monde. Ceci requiert l'unité
de toutes les forces progressives ré-
volutionnaires du monde, et avant tout
l'unité des pays socialistes et la cohé-
sion du mouvement communiste inter-
national. »

MAND7ESTATION D'ETUDIANTS
A ALGER

La police a chargé et dispersé à coups
de matraques un groupe d'une cen-
taine d'étudiants qui scandaient le slo-
gan : « Libérez les socialistes », hier
matin , lors du défilé du 1er mai à
Alger.

A SAIGON
Aucun incident n 'a marqué lundi ma-

tin le seul meeting tenu sur la voie
publique pour le 1er mai. Organisé par
les « forces pour l'unité d'action des
travailleurs du Vietnam », présidé par
M. Bui Luong, quelques groupes d'étu-
diants invités ont cependant cherché,
mais en vain , à déborder les organi-
sateurs.

A BERLIN
Tandis qu 'à Berlin-Ouest, le chance-

lier Kiesinger tentait une nouvelle fois
de discuter la méfiance à l'égard de
l'« ouverture à l'Est » de la RFA, à
l'Est , la fête du ' travail était placée
dans tout le pays sous le slogan :
« Kampfdemonstration » (manifestation
de combat).

A PRAGUE
. « Selon l' attitude des Etats-Unis et

de ceux qui se trouvent à leurs côtés,
le monde empruntera la voie de la com-
préhension pacifique ou celle de la
tension accrue », a déclaré hier M. An-
tonin Novotny, premier secrétaire du
parti et. président de la République
tchécoslovaque à l'occasion de la fête
du 1er mai.

A VARSOVIE
M. Wladyslaw Gomulka a affirmé,

hier matin , « la pleine solidarité du
peuple polonais autour du programme
politique défini à Karlovy-Vary » dans
l'allocution qu 'il a prononcée avant que
ne commence le défilé traditionnel du
1er mai.

LES DIPLOMATES CHINOIS
QUITTENT LA PLACE ROUGE

Les deux diplomates chinois qui as-
sistaient à la cérémonie du 1er mai
ont quitté la Place Rouge, au moment
où le ministre  soviétique de la Défense,
a parlé de la Chine.

MANIFESTATION REPUBLICAINE
A AMSTERDAM

Aux cris de : « Vive la Républi-
que », un groupe de jeunes gens ont
manifesté hier matin au centre d'Ams-
terdam qui célébrait hier le cinquante-
huitième anniversaire de la reine Ju-
liana.

MAO EN PUBLIC
Le président Mao Tsé-toung a fait

hier matin une apparition dans le
parc de la cité interdite. La . foule,
réunie à l'occasion du 1er mai, lui a
fai t  une ovation délirante. C'est la pre-
mière fois que M. Mao apparaît pu-
bliquement un 1er mai.

CHLNE POPULAIRE :
TIMBRES AVEC UNE EFFIGŒ

DE LIN PIAO
Huit nouveaux timbres ont été émis

en Chine populaire, à l'occasion du
1er mai. Deux d'entre eux portent des
portraits de Mao Tsé-toung et de son
« dauphin » Lin Piao, ministre (3e la
Défense. C'est la première fois que
Lin Piao apparaît sur un timbre.

INCIDENTS AUX PAYS-BAS
LA HAYE — Vingt-deux personnes

ont été arrêtées lundi aux Pays-Bas
pendant les manifestations qui ont
marqué le 1er mai. fête du travail et
58e anniversaire de la reine Juliana
des Pays-Bas. Les principales mani-
festations se sont déroulées à Utrecht,
Amsterdam et La Haye.

A Utrecht , où la princesse Béatrix
se repose après la naissance de son
fils , des jeunes gens ont fait irrup-
tion dans le centre de la ville en
criant « Vive la République » pendant
le défilé militaire célébrant l'anniver-
saire de la reine.

•A Amsterdam, la police a dispersé
une première fois, en fin de matinée,
des groupes de jeunes gens criant :
« Vive la République ».

A La Haye, un commando de sept
« provos », munis d'un drapeau blanc,
a tenté de débarquer sur l'îlot situé
au centre du petit lac jouxtant l'im-
meuble des Etats-Généraux. La briga-
de fluviale a intercepté la barque.

Des accrochages plus sérieux ont op-
posé manifestants, « provos » pour la
plupart , et policiers. Un tract a été dis-
tribué, proclamant : « Le 1er mai est
blanc (couleur des provos), il n'est pas
orange (couleur de la famille royale) ,
car nous ne sommes pas des « cinglés ».
Il n'est pas rouge non plus car la
révolution prolétarienne n 'est plus, de-
puis longtemps, qu 'un conte de fées
pour gâteux. » Six jeunes gens ont été
arrêtés.

A SAINT-SEBASTIEN

Des incidents se sont produits lundi
au cours des fêtes du 1er mai dans la
ville de Saint-Sébastien, dans le pays
basque espagnol. La police a ouvert le
feu sur un groupe de manifestants qui
avaient contrevenu à un ordre du gou-
vernement interdisant toute réunion
publique le 1er mai. Un manifestant
de 19 ans a été grièvement blessé par
les coups de feu.

A Séville, dans le sud de l'Espagne,
la police a dispersé un groupe de 400
travailleurs, 4 d'entre eux ont été ar-
rêtés. Les travailleurs voulaient orga»
niser une manifestation dans la rua.



FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION" ET
DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.50-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère international.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les jours ouvert
jusqu'à 19h

Divers restaurants spécialisés.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. WBP̂ BËÊ

La Financière \ ~,<J\
Industrielle S.A. IbdftfeJ

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

MISE AU CONCOURS

La ville de Sion engagerait des

maîtresses ménagères
( a plein temps ou à temps partiel)

— en juin et juillet 1967,

pour ses élèves de l'Ecole de commerce
(18 ans)

et

— en juillet et août 1967,
pour ses élèves des écoles secondaires
(16 ans).

Traitements légaux.

Les offres sont à adresser à la

Direction des Ecoles de Sion

Ceux
qui ont vraiment

bon goût, ont quasiment
• • Xun sixième sens

(Les fumeurs d'Astor Font.)
Sophisticated.
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les œuis du pays
| nous donnent force et santé !
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Plus compréhensive, Lady Arabella avait pris sur elle de
venir s'asseoir de longs moments au chevet des bambins, appor-
tant tantôt Ludwig qu 'elle installait dans son vaste giron, tantôt
sa broderie et ses laines multicolores. Elle incitait alors Fanny à
aller fa ire un tour dans le jardin afin de ne pas perdre ses belles
couleurs. Au début , Fanny montrait quelque réticense, connais-
sant le don qu 'avait Lady Arabella d'énerver les enfants. Mais
elle était devenue si douce et si calme que même Nolly et Marcus
semblaient apprécier sa présence paisible dans le grand fauteuil ,
où elle somnolait avec Ludwig. Ce ne fut qu 'au bout d'un jour ou
deux, quand ils allèrent mieux et commencèrent à s'agiter, qu'elle
se mit de nouveau à leur raconter des histoires...

Le résultat fut que, lorsque Amélia fit irruption dans la
nursery au retour de l'église, Nolly éclata brusquement en cris
hystériques.

Personne n'aurait su dire ce qui lui avait pris. Il faisait un
temps triste et pluvieux, et Amélia avait mis l'occasion à profit
pour étrenner sa nouvelle toque et son nouveau manchon de
fourrure blanche.

Des explications de, Nolly, l'on réussit enfin à démêler que
l'enfant avait cru, au premier abord , qu'il s'agissait de l'oiseau
blanc...

— Vous lui avez encore parlé de cet oiseau ! s'indigna Fanny
en se tournant vers Lady Arabella.

— Du tout , ma chérie. — Les yeux de Lady Arabella n'étaient
que candeur et innocence. — Sinon pour préciser à cette petite
que l'oiseau en question était blanc, et qu 'il n'avait rien à voir
avec le pauvre petit squelette noirci qu 'elle avait trouvé l'autre
jour. C'était un oiseau blanc. Une belle et pure créature. Et ce
jour-là, la maîtresse de la maison mourra...

— Grand-maman, laissa tomber Amélia avec mépris, vous
ne pouvez plus nous effrayer à présent avec cette vieille légende.
Elle est fausse, de toute façon. Comme si votre vieil oiseau
imbécile était capable de prévenir maman du jour où elle
mourra !

— Qui vous dit qu 'il s'agisse de votre mère ? demanda dou-
cement Lady Arabella.

— Qui d'autre qu'elle serait la maltresse céans ? Ne fais donc
pas attention, Nolly. Regarde, je vais ôter ma toque et tu pourras
la toucher. Ce n'est que de la fourrure blanche si douce.

Mais Nolly refusa de se laisser convaincre et se cacha sous
les couvertures. Et bien qu 'elle clamât plus tard à qui voulait
l'entendre qu 'elle n'avait pas eu peur, Fanny sut que cette frayeur
l'avait marquée profondément et qu 'il faudrait du temps avant
qu'elle cessât de la hanter.

C'était dans des circonstances comme celles-ci que Lady Ara-
bella se révélait plus vieille femme Imaginative et un peu folle.
Ce besoin qu'elle avait de choquer et de dominer la rendait
dangereuse.

Il s'avéra qu 'Amélia s'était précipitée dans la nurserey à son
retour de l'église dans le seul dessein d'apprendre à Fanny qu'elle
avait parlé à Adam Marsh. Mais il lui fallut attendre le moment
où Fanny descendait faire quelques pas dans le jardin pour
l'accrocher au passage et lui dire :

— Ne veux-tu pas avoir des nouvelles de M. Marsh ? Il
était si élégant, et tout le monde lui parlait. Et tu ne sais pas Sir
Giles Mowatt a déjà entendu parler de son père et de sa fameuse,!
collection de céramiques chinoises. Papa a donc bien été obligé
d'admettre que son comportement a toujours été des plus innocents.

— Innocent ? dit Fanny.
— Oui. Maman et moi, nous l'avions cru sur sa bonne mine.

Mais je suppose que les pères de filles à marier se doivent d'être
prudents, et même soupçonneux.

— Comment peux-tu être aussi sûr de toi ? souffla Fanny
avec passion. '

Amélia ouvrit de grands yeux.
— Sûre de moi ? Mais pourquoi pas ? M. Marsh est libre de

toute attache, et nous comptons le voir beaucoup cet été... A
propos, il se propose d'aller visiter Heronshall. Et je passe moi-
même pour un très beau parti. Ce n 'est pas de la suffisance,
Fanny. Il suff i t  simplement de regarder les choses en face.

Fanny ramena plus étroitement son châle autour de ses
épaules. Le vent était plus frais. C'était pour elle qu 'Adam était
venu ici ! Et non pour cette petite cousine, cette naïve créature
potelée au regard brillant , à peine sortie de l'enfance.

Mais il est vrai que, lorsqu 'il l'avait connue à Londres, 11 ne
connaissait pas encore Amélia. Il imaginait que c'était elle, Fanny,
l'enfant gâtée de la maison... Comme Amélia l'avait si bien dit ,
il fallait savoir regarder les choses en face...

— Sois un peu plus compréhensive, Fanny. Sinon Je ne te
confierai plus mes affaires de cœur.

— Tes affaires de cœur, vraiment ! s'exclama Fanny en riant.
Mais tu n 'es qu 'une enfant.

Les joues d'Amélia se colorèrent d'indignation.
— Ce n'est pas l'avis de M. Marsh. Il m'a complimentée sur

ma beauté. Si tu avais vu l'expression de ses yeux... — Elle avait
déjà oublié son emportement , transportée de bonheur au souvenir
qu 'elle évoquait. - Il est si viril. Auprès de lui , je me sens vrai-
ment femme. Il n 'y a qu 'un... qu'une seule personne qui m ait déjà
donné cette sensation à ce jour. — Le regard d'Amélia parut tra-
duire soudain une préoccupation intime. — Sais-tu, s écrla-t-elle
en un élan spontané , que tout le temps que j'étais à 1 église je
n 'ai cessé de penser à cette malheureuse Chinoise enterrée tout
près de là. Quelquefois , j' ai peur... . , . .,

— Peur de quoi ? s'étonna Fanny. Que le prisonnier évadé
ne revienne ?

Amélia secoua la têtt. I I A —I.
— Non. Sir Giles pense qu'il a dû réussir à quitter 1 Angle-

terre
" Il doit se trouver à présent en France, en Belgique ou en

Hollande — Ses dernières paroles étalent presque inaudibles : —

Je crois bien que c'est à cause de cela que j' ai peur-
George parut , cinglant sa cuisse de sa cravache. 
— Et toi , Fanny, j'espère que tu n'as pas aussi la tête tournée

par ce Marsh ?

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 3 14 04.

Hôpital d'arrondissement . — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 a 16 h 30

La Locanda — Orchestre Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces
Cinéma Lux. — TéL 3 13 43 Voir aux

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser a l'hôpital , tel 2 43 01.

Hôpital régional . — Heures de visite, tous
les jours de 13 è 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance. — Michel Sierra tél. 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de servie *. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbre». — Michel Sier-
ra tel 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h à 20 h. 30

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge poui
mères célibataires). — Toujours a dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines. 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 89 Ouvert tous les jours de
« h i 12 h et de 14 h. è 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de ta Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès 16 h 30 ! thé dansant .

Dancing Le Galion. — Quintette » Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du 1er avril
au 1er mal.

Chevaliers de la gaule. — Sortie-surprise
organisée par la section de Sion. Rendez-
vous à tous pour le jeudi 4 mai , à 8

h. précises à la place de l'Ancien-Stand.

Une affaire A vendre
1 divan-lit, 90x 1 fODC

190 cm. longue
1 protège - mate- 

de marj(|ge

1 matelas à res- „.... ^.„,A^.K«
sorts (garanti Modèle Calèche

10 ans), prix près avanta-
1 duvet léger et geux.

chaud,
1 couverture de Tél. (027) 2 61 44

laine, 150x210 
2 draps coton ex- . .

tra Je cherche

Les 8 pièces, jeune fille
Fr. 235.—

(port compris) pour aider au mé-
nage, juillet et

G. KURTH août.
1038 Bercher

tel. (025) 3 32 04,
Tél. (021) 81 82 19 Morgins.
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• Hôtel de l'Ours

à Shâteau - d'Œx,
Quel gOrÇOn cherche d'urgen-

ce
de 14 & 16 ans dé-
sirerait travailler 2 SerVCUSCS
chez un agricul- < f i l i n
teur pendant les ' ,,,,e

vacances d'été- de SO lle
Bon salaire et vie (éventuellement
de famille. débutante).

Famine 1 commis
Roger Mange d* CUlS,l1e

Tel 1(1211 R7 M M Nourrls. lo8és-
* ,'o,n V. 

51 83 congés réguliers-a 1349 Cuarnens
(Vaud). Tél. (029) 463 37

g» . J'AI ACH ETÉ QUEL- i

O
****** QUES BALLES DE GOLF

EN Ç0T0N POUR M'EN-
TRAINER DANS LA
COUR. ELLES NE VONT

******* PAS AU DELA DE TROIS

<D
¦ mm

CD

CD

UNE SCENE '
HORRIBLE,
PHiL.rour
ESTTOMBé
EN RUINES
ET LE SOI
ESP J ONCHÉ
VOS!

Cinéma Etoi le .  — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,
tél. 2 20 32.

Manoir. — Exposition € Faune et flore au
temps du renouveau » , jusqu'au 15 mai.

CHARRAT.  — Mercredi 3 mai, concert de
la fanfare des jeunes de la Fédération
CCS.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 <i2 2 1 uu i<12.î >
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrison. rue du Collè-
ge, tel 3 66 85

C. A. S. — Groupe de Saiv t -Maur ice .  —
Du 4 au 7 mai course traditionnelle de
l'Ascension, région Jungfrau.

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo — Tél. 4 22 60 Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de service . — Pharmacie Co-
quoz. tél. 4 21 43.

S. O. S. Touring-Club
et Automobile-Club

Garages de service
pour la semaine du 1er au 8 mai

Zone 1 Garage Branca , Vétroz,
tél. (027) 8 13 32

Zone II Garage Formaz, Orslères ,
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage Valaisan , Sion,
tél. (027) 2 12 72 - 2 29 2a.

Zone IV Garage Elite . Sierre,
tél. (027) 5 17 17 .

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans ,
tél. (027) 7 18 18.

Zone VI Garage Albrech . Viège,
tél. (028) 6 21 23.

Zone VII Garage Touring, Saint-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage du Slmplon, Naters,
tél. (028) 3 24 40.

On s interroge ?
— Qu'en penses-tu ?
— De quoi ?
— De lac hance.
— Je n'en ai jamais.
— Tu le dis , mais as-tu seulement

tenté la fortune ?
— Pour gagner ! bien sûr.
— Et , que faut-il faire pour cela ?
— Il suffit d'acheter un billet de la

loterie romande, tirage du 3 juin. Si
tu ne gagnes pas, n'oublie pas que les
oeuvres d'entraide et d'utilité publique
romandes sont , elles, gagnantes à tous
les tirages.

— Quels sont les gains possibles ?
Magnifiques ! Il y aura 4.990 lots

dont 2 de 100.000 francs, 1 de 30.000,
1 de 10.000 francs.

— Eh bien , pour une fois, Je tente
ma chance.
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C EST IDIOT , CE QUE CA VAUT MIEUX QUE
T TU AS FAIT L A I  DE SE METTRE EN P
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Sur nos ondes
S0TTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or! — 7.15 Miroir-
première. 7.30 Roulez sur l'or ! — Miroir-flash à i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Le bonheur à domicile. 11.05 Emission d'ensemble
du studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi , avec à
12.35 Dix , vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Madame Catalina (20). 13.05 Mardi
les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Fantaisie sur ondes moyennes. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Bonjour les enfants. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Disc-
O-Matic. 20.00 Soirée classique : « Barabbas de Malte »,
pièce en quatre actes de Christopher Marlowe. 22.30
Informations. 22.35 La tribune internationale des jour-
nalistes. 23.00 Petite sérénade. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mardi 2 mai : Des patrouilleurs scolaires
règlent le trafic sur un passage de sécurité. Des écoliers
se pressent nombreux sur le trottoir à l'entrée du pas-
sage et. pour les contenir, le patrouilleur avance d'en-
viron un mètre sur la chaussée, mais dans ie passage
de sécurité. En a-t-il le droit ou devait-il rester, coûte
que coûte , sur le trottoir ?

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand . 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuille-
ton : Madame Catalina (20). 20.30 Soirée musicale,
avec à 20.30 Prestige de la musique. 21.45 La vie mu-
sicale, par Franz Walter. 22.05 Encyclopédie lyrique :
« Lulu \ opéra en trois actes. 22.35 Anthologie du
j azz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00. 10.00. 11.00 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 7.10 Fantaisie sur
des mélodies populaires hongroises. Liszt. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Orchestre de chambre de l'Aca-
démie de musique de Naples. 9 05 Le savez-vous en-
core ? Le saviez-vous déjà ? 10.05 De mélodie en mélo-
die à travers le monde. 11.05 Emission d'ensemble :
Compositeurs bàlois. 11.30 Ensemble G. Wehner et
orchestre P. Walden. 12.00 Emission pour la campagne.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00
Fanfare de l'Armée du salut de Londres. 13.30 Les
Clark Sisters et l'orchestre Mantovani. 14.30 Emission
radioscolaire, 15.05 Les Pêcheurs de Perles, Bizet. 16.05
Visite aux malades. 16.30 Thé dansant. 17.30 Courrier
des jeunes. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères : Magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Orchestre de la BOG et K. Heitz, violoncelle. 20.50
Normalisation de la tonalité de la voix dans le présent
et le passé, exposé. 21.45 Sonate. Bartok. 22.15 Infor-
mations. 22.25-23.15 Cantate No 206, Schleicht , spielende
Quellen, und murmelt gelinde, Bach.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 15.30. 16.00, 18.00 et

22.00 — 6.30 Météo. Cours d'anglais. 7.00 Musique va-
riée. 8.30 Théâtre de poche : Quand l'Amour s'enflam-
me, un acte des frères Quintero. 8.55 Trompette. 9.00
Radio-matin. 11.05 Triptyque. Conseils du médecin.
11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse.
12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 Musique de films. 13.20 Sonates pour piano No 18
et 15, Beethoven. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations.
Bourse. 14.45 Cocktail sonore Ronde des chansons,
15.15 Les grands interprètes : W. Landowska, clavecin.
16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœurs monta-
gnards. 18.45 Journal culturel. 19.00 Rythmes sud-
américains. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 In-
termède. 20.40 Les concerts de Lugano 1967. A l'entrac-
te : Informations et causerie. 22.30 Rvthmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 18-45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
Maurin des Maures (2). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Banco : M. Claude Àmadio. de Genève,
sur l'athlétisme aux Jeux olympiques. 21.20 Rivalité
d'hommes : Eisenhower-Rommel. 21.45 Le monde pa-
rallèle ou la vérité sur l'espionnage : « Le monde des
illusions ». 22.40 Téléjournal . 22.50 Soir-information :
une interview par André Rougemont de M. Philippe
de Week sur le financement des entreprises en Suisse.
23.00 Fin.
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Longtemps ,nous avons hésité ..
...car ie Conseil fédéral ne mériterait pas qu'on l'aide à
cacher les effets désastreux de sa politique agricole
en prenant à notre charge l'augmentation du prix du
lait...
...mais,finalement , le souci de servir nos consommateurs
et clients.dans un moment difficile , a prévalu :

NON !
nous ne ferons pas supporter à notre clientèle l'augmen-
tation de 3 et , accordée par Berne aux producteurs de lait

lait pasteurisé
homogénéisé
berlingot 11.¦ ¦ i cts

\a\
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j NESQUIK NÏSQUIK\

Davantage de
nouveaux points M on do
grâce à l'offre spéciale
de NesuuiU
Une raison de plus de préférer Nesquik: en achetant maintenant la
boîte géante, vous obtenez 30 points Mondo au lieu de 12
(15 au lieu de 6 avec la boîte normale). Pour vous, c'est l'occasion de
gagner rapidement une foule de points Mondo en supplément et de
vous rapprocher ainsi du moment où vous pourrez commander votre
prochain livre Mondo.

Cette offre est d'autant plus alléchante que les enfants (et les parents !)
raffolent de Nesquik, qui donne au lait le 

^̂ ^_^
goût savoureux du chocolat Nestlé. ydl Ihi
Nesquik est léger, facile à digérer, £ l
et se dissout instantanément dans Ê>̂  l-;;;.l

\ F J; '̂̂ ^J Ht

Profitez de cette offre spéciale: |*v£p M
tous ces points Mondo „, M <tSTm 'M K
supplémentaires (et ceux que vous J-w^ÉÉI '̂

:°-î  ±
trouverez sur une foule d'autres L̂ 4̂-pJ[ - : ^W
produits de marque) vous JjT  ̂m ^P̂ ^̂ ^Ĥ
permettront de vivre bientôt en '̂

MM
HmPJf Ëlf  ̂-

famille des heures passionnantes l̂**WÊ*mÊ ' à ' \
avec les merveilleux livres ^WÊf̂ È W Ê̂W m 11

prvo ,£fimp«ois
|jr | f H Champex - La Promenade

On cherche
Avenue de la Gare 5 -l [0,.nA filin

1950 Sion (VS) ¦ JCUIIC IIIIC
Téléphone (027) 2 65 73 pour le ménage et aider au magasin.

Vie de famille. Entrée à convenir.

Etude - Construction - Entretien et revision Tél. (026) 4 12 52.
Montage de télévignes, des téléskis et téléphé- P 65544 S
blondins et téléphéri- riques . 
ques pour matériel.

On cherche une

Résoud tous les problèmes de montage CHMMEI ICDC

«̂  ̂§MM *M 
**J *%*%% tt**à\ *MMU **) àW**\ Entrée tout de suite ' ou à convenir .

¦ ¦ f i  1B Éfw «a \% ¦» *\\W Café do la Promenade' slon -
^^* * ̂ * WêW M m mm m (027) 2 33 53

P 30890 S

TOUT MATERIEL SPORTIF ET ENSEMBLE DE JEUX
POUR L'EQUIPEMENT COMPLET DE VOS :

parcs de jeu x pour enfants , salle de gymnastique , promenades, plages et tout
terrain de sports : tennis, basketba ll et volleyball , etc.
pour hôtels et résidences privées, grand choix de matériel divers : tables de
PING-PONG, CANAPES-BALANÇOIRES pour jardins, etc.
...et toujours nos tribunes démontables et barrières VAUBAN

Prix très avantageux

jç '-^ '̂ jj ŷ ï i?-^ 3> avenue Rosemont Tél. 31 25 52 Ofa 05 791 02 G —— — '• " ' ' P
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Le centre suisse  ̂ ^^du meuble à crédit LWk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC WM m ¦ wP

LONGS CREDITS f̂flF

s*N, RÉSERVE DE PROPRIÉT É
En cas de décès ou d'Invalidité totale de l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solde à payer (.sel. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dèi Fr. «.s.- k7\(-
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. tiamKj m **

SALLE A MANGER de8 Fr. 822._ ~q
è crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. *a^*tJ t) m'

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. 695._ -| Q
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. LCj»)1-

STUDIO MODERNE dè8 Fr. 1985>_ — ^i crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. \J tmà%̂

CHAMBRE A COUCHER « STYLE »> dè8 Fr 2985_ „ç.
è crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. £ Oe)™

SALLE A MANGER « STYLE » dè, Fr. 1985._ ***ç)
è crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. <3é Ĵ# ™

SALON « STYLE » tZZZZ ,-Qà crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. «J'é Ĵé
J*

APPARTEMENT COMPLET 
~ 

dè. F, 2995.- JJQ
è crédit Fr. 3427.— / ecompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. L \ \ - «¦

APPARTEMENT COMPLET ,... .. ,. . ,„« ^
~

2 pièces dès Fr. 3365.— fin
è crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^3C3«™

APPARTEMENT COMPLET T^T^Z^Z ftfx
i crédit Fr. 4474.— / acompts Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. 

^
JM ¦

Avec chaque appartement complet -_- . —̂ .̂ _ _ __

NOTRE CADEAU: LA CUISINE
Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour

par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous , vous obtiendrez gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NR .
|L Nom, prénom '— ———, , Am
? RU*> "° ' ¦ nm „,.,.... , .„.„,„,,.,„„,,,,,„, ,„

Localité : , UJL| V

H I ii 1*1 iM MBBBFtnfla
TELEPHONE 029 . 2 75 18 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURQ

7 étages d'exposition > 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

SOGEMAT - GENEVE SOGEMAT - GENEVE - SOGEMAT - GENEVE - SOGEMAT - GENEVE SOGEMAT - GENEVE - SOGE1_ r»



M. Schaffner et l'intégration européenne

Envisager
BERNE — La Suisse peut attendre
avec confiance les prochaines démar-
ches visant à rapprocher l'Association
européenne de libre échange du Mar-
ché Commun. Telle est le sentiment
qu'on peut avoir après la réunion de
l'AELE à Londres, réunion qui a été
commentée lundi à Berne, au cours
d'une conférence de presse, par le con-
seiller fédéral Schaffner.

Le chef du département de l'écono-
mie publique a souligné que le délai
assez long qui s'écoulera entre la de-
mande de la Grande-Bretagne et son
entrée dans la CEE permettra aux
autres membres de l'AELE de s'orga-
niser pour maintenir ce qui est acquis
et pour préparer d'autres demandes
d'adhésion. Le. résultat du Kennedy
Round jouera à cet égard un rôle
primordial. La délégation suisse,, a
encore dit M. Schaffner , est convain-
cue qu 'une solution pourra être trou-
vée pour les pays neutres.

La réunion ministérielle du 28 avril
a d'abord relevé M. Schaffner, était
prévue. La procédure de consultation
a été respectée. Elle a permis de
montrer que les sondages de la Gran-
de-Bretagne n'ont fait apparaître au-
cune difficulté insurmontable.

Dès lors, et malgré des appréciations
divergentes quant au calendrier et aux
perspectives de négociations, « tous les
membres de l'AELE ont reconnu qu 'une
demande éventuelle du Royaume-Uni

Action pénote ouverte contre «Globe Air SA»

Les pilotes auraient volé trop longtemps
Le 20 avril 1967, aussitôt après l'ac-

cident, l'autorité judiciaire compéten-
te de la préfecture d'Arîesheim a re-
cueilli tous les documents pouvant ai-
der à l'enquête au siège de Globe-Air
S.A. à Neu-Allschwil. Cette mesure fut
prise en accord avec la division com-
pétente de l'Office fédéral de l'air. Le
fonctionnaire chargé de recueillir les
documents par la préfecture d'Al-
tersheim demanda également que lui
soit remis le plan de vol de l'appa-
reil victime de l'accident. Il lui fut
refusé par les employés compétents de
Globe-Air, ce plan de vol ne pouvant
contribuer à l'éclaircissement des con-
ditions de l'accident.

L'enquête a établi jusqu'à présent
les faits suivants : Contrairement aux
prescriptions en vigueur, il n'existait
pas à Globe-Air de version en langue
anglaise du « flight opération manual ».
Les pilotes avaient à plusieurs repri-
ses attiré l'attention des responsables
de Globe-Air sur cet état de choses.
Contrairement aux prescriptions, il
n'existait pas à bord de l'avion de Ni-
cosie de « flight opération manual ». Le
décompte effectué par l'Office fédéral
de l'air a fait apparaître que le capi-
taine était en route depuis 32 heures
lorsque se produisit la chute. L'équi-
page à bord était du type « multiple-
crew » (équipage multiple). En l'occur-
rence, Globe-Air observait quantitati-

L'Action de Carême des catholiques suisses
Quatre semaines après Pâques, le

montant des sommes collectées dans le
cadre de l'Action de Carême des ca-
tholiques suisses a atteint le total de
8.050.000 francs. Mais les expériences
de ces dernières années prouvent que
des versements sont encore à attendre
jusqu 'au début de l'été, si bien que
le résultat final sera certainement plus
élevé que la somme indiquée.

En attendant , les demandes de sub-
sides, parvenues en très grand nom-
bre, sont soumises à un examen appro-
fondi , conformément aux directives
élaborées par le comité d' action. Cet
examen n 'est pas une pure affaire de
routine , comme l'a prouvé à satiété la
récente réunion de la commission d'ex-
perts pour les missions, dont le thè-
me de discussion était : « Edifier dans
les missions ».

La commission s'est trouvée en face
de propositions, animées de la meilleu-
re volonté, mais dont on doit inévita-
blement se demander si elles sont con-
formes aux lignes directrices contenues
dans le décret conciliaire sur l'activi-

Le cancer au deuxième rang
BERNE. — En 1966, le nombre des

décès en Suisse s'est élevé à 56 141
contre 55 547 l' année précédente, dont
1 887 (1 966) étaient des enfants de
moins d'un an. Voici comment se îé-
partissent les causes des décès :

Artériosclérose 11883 (12112), can-
cer 9 455 (9 378), maladies de cœur
7 107 (7 219), maladies de l'appareil
circulatoire 4 999 (5 048), accidents 5 505
(3 321), maladies de l'appareil digestif
2 795 (2 796), rhumatism e et maladies
du métabolisme 1970 (1 787), ulcères

l'avenir avec optimisme
d'entrer dans , la CEE représenterait
un pas important dans la voie d'une
normalisation de l'espace économique
européen ».

A l'origine, il est vrai , on avait
envisagé une action commune des pays
de l'Association . A l'autre extrême, on
pourrait envisager une double appar-
tenance, illimitée dans le temps, de
certains pays de l'AELE, aux deux
zones préférentielles.

COMPROMIS REALISTE
Le compromis qui a été adopté ven-

dred i à Londres (en grande partie,
a souligné M. Schaffner, sur propo-
sition de la Suisse) est réaliste. On
laisse la Grande-Bretagne agir seule,
pour l'instant, mais on s'efforce en
même temps de garder intacte la fran-
chise douanière complète réalisée pour
les produits industriels au sein de
l'AELE. Les longues négociations de
Londres avec la CEE permettront de
coordonner la position des autres pays.

Les objectifs politiques de la CEE,
a encore relevé M. Schaffner, ont
évolué. L'admission de nouveaux mem-
bres — que ce soit la Grande-Bretagne
ou la Suisse — transformera encore le
caractère du Marché Commun. La dé-
légation suisse est donc convaincue que,
si la CEE devait s'élargir, une solu-
tion pour les pays neutres de l'AELE
pourra être trouvée, tout en sauve-

vement les prescriptions en vigueur.
Il est en revanche apparu que le se-
cond capitaine, le « relief-captain »
(capitaine de repos). M. Michael Day,
ne possédait pas une licence valable.
Il n'avait surtout jamais été validé en
tant que capitaine. L'Office fédéral de
l'air avait validé la licence anglaise
de M. Day jusq u'au 10 avril 1967, mais
seulement en tant que co-pilote. Le
6 avril 1967, M. Day avait dû passer
un examen devant un expert de l'Of-
fice fédéral de l'air en présence de
l'instructeur de Globe-Air S.A., le ca-
pitaine Albert Kraus. Par suite de
prestations insuffisantes, l'examen avait
été interrompu. Le rapport d'examen
contenait la note suivante : condition :
entraînement avant le prochain exa-
men. Néanmoins M. Day vola jusqu 'à
Francfort, puis jusqu 'à Bangkok, et de
cette ville, comme « captain-relief »
vers Zurich. Sur ce point également,
plusieurs capitaines avaient attiré l'at-
tention des responsables de Globe-Air
sur le fait que M. Day ne possédait
pas de licence et que par conséquent
il ne devait pas être utilisé. L'un des
autres éléments constitutifs de l'in-
fraction est le fait que, à Nicosie déjà,
l'équipage de l'avion avait outrepassé
la période autorisée maximum de tra-
vail. Le capitaine Muller se trouvait
à Colombo lorsqu'il prit l'avion en
charge en qualité de capitaine respon-

té missionnaire de l'Eglise. Certes, de
nombreux missionnaires ont acquis de
grands mérites en œuvrant selon les
méthodes traditionnelles , et il ne leur
est guère possible, dans leur éloigne-
ment et leur surcharge de travail , de
prendre pleinement conscience des
nouvelles exigences posées par le Con-
cile.

Les résultats des travaux de la com-
mission permettront à l'Action de Ca-
rême de procéder à une aide spirituelle
encore plus conforme aux décisions
conciliaires concernant les missions.
Dès le début de son activité , elle s'est
efforcée d'éviter d'attribuer des fonds
à des œuvres insuffisamment assurées,
contrairement à ce que l'on a pu re-
procher à certaines œuvres étrangères
à la Suisse. Du fait que les sommes à
disposition ne suffisent pas à répon-
dre aux demandes présentées en fa-
veur de projets valables, la commis-
sion d'experts s'est efforcée de choisir
les meilleurs d'entre eux , et plus parti-
culièrement ceux qui peuvent ouvrir
de nouvelles voies à une action mis-
sionnaire d'ensemble.

1 955 (1 963). apoplexie 1585 (1 595),
pneumonie 1 203 (1 171), voies respira-
toires 1 158 (1 105), suicide 1 072 (1 077),
maladie de l'appareil génital 1003
(1 011), grippe 901 (470). maladies du
système nerveux 892 (847), maladies
de la première enfance 795 (845), ma-
ladies de form e congénitale 578 (573),
néphrite 480 (533), sénilité 352 (401),
tuberculose pulmonaire 351 (397), dé-
bilité congénitale 330 (346), maladies
infectieuses 320 (298) maladies du sang
211 (210), tuberculose 92 (75), autres
causes et causes inconnues 1 149 (969).

gardant leur rôle international en tant
qu 'élément de détente et d'union.

LES BARRIERES DOUANIERES

Dans la discussion qui a suiv i cet
exposé, le chef du Département de
l'économie publique a encore mis l'ac-
cent sur le fait que l' abolition des bar-
rières douanières constitue un mouve-
ment général dans le monde. Il se
peut dès lors que la question de la
réintroduction de barrières douaniè-
res entre les pays de l'AELE ne se
pose même pas. Pour sa part, la Suis-
se n 'entend pas, dans l'immédiat , réac-
tiver sa demande d'association.

LA SUISSE
NE SERA PAS EN RETARD

Elle dirige entièrement son atten-
tion sur les négociations du GATT,
dont l'issue apportera d'importants
éléments d'appréciations pour la con-
duite à suivre à l'avenir. « Etant don-
né que les travaux préparatoires né-
cessaires ont été engagés, soit au ni-
veau de l'administration , soit en coo-
pération avec les milieux économiques,
ainsi qu'avec les commissions parle-
mentaires compétentes, il n'y a pas
lieu de craindre qu 'en adoptant cette
position d'attente, la Suisse prenne du
retard et ne pu isse plus participer aiix
côtés des pays de l'AELE à un rè-
glement d'ensemble du problème de
l'in tégration européenne ».

sable. La loi prévoit qu'un pilote doit ,
12 heures avant son entrée en ser-
vice, se reposer chez lui ou à l'hôtel.
On ignore si le capitaine Muller le fit
à Colombo.

La période maximum autorisée de
travail est de 15 heures. S. M. Day
avait été en possession d'une licence,
M. Muller n'aurait alors outre passé
que de deux heures la période maxi-
mum autorisée de travail. Comme tel
n 'a apparemment pas été le cas, le
dépassement est de 17 heures. Jusqu 'à
Zurich, il y avait encore 9 heures de
vol, si le voyage s'était poursuivi nor-
malement. Le séjour de M. ' Muller à
Colombo était contraire au règlement.
Selon des déclarations de témoins, Mul-
ler aurait agi souvent de la sorte. Cette
irrégularité devrait être connue de la
direction de Globe-Air, étant donné
que chaque membre de l'équipage doit
s'inscrire sur un registre spécial, le
load-sheet. De son côté le mécanicien
Saunders, qui était arrivé à Bangkok
le jour précédent le départ de l'avion
de Nicosie, à bord d'un appareil de
la SAS, n'a eu qu'un temps très limité
pour se reposer.

La préfecture d'Altersheim a engagé
une procédure pénale contre les res-
ponsables de Globe-Air S.A. sur la ba-
se des paragraphes 237 et 129 du code
pénal. L'Office fédéral de l'air examine
actuellement l'adoption d'éventuelles
mesures contre Globe-Air S.A. Une
décision n'a pas encore été prise.

Comment l'Italie aide les pays sous-développés
de notre correspondan t Georges Huber

Quelle est l'ampleur et la nature de
l'aide de l'Italie aux pays sous-déve-
loppés ? C'est à cette question que ré-
pond « l'Italia », quotidien catholique
de Milan , dans un article du P. Piero
Gheddo, dans les perspectives de l'en-
cyclique « Populorum progressive ».

FAUSSE TRANQUILLITE

L'auteur estime que deux tentations
menacent aujourd'hui le catholique ita -
lien , dans l'accomplissement de ses de-
voirs envers les peuples sous-dévelop-
pés ; l'indifférence et la tranquillité de
conscience. Si certains éludent leurs
obligations, en affirmant : « Je ne suis
pas responsable de la misère de ces
peuples », d'autres croien t avoir fait
leur devoir , lorsque, une ou deux fois
par an , ils donnent quelque obole pour
les peuples aux prises avec la famine.
Les aumônes individuelles ne suffisent
pas, observe P. Gheddo : les chré-
tiens se doivent d'agir aussi à tra-
vers les gouvernements de leurs pays
respectifs.

UNE DES DERNIERES PLACES...
En cette matière , « l'Italia » fait des

constatations sévères : « Nous regret-
tons de devoir l'affirmer : encore
qu 'elle soit gouvernée par des catholi-
ques et par des socialistes l'Italie occu-
pe aujourd'hui une des dernières pla-
ces dans l'assitance aux pays affamés.
L'O.N.U. a fixé au 1 % du revenu na-
tional la contribution minima des pays

Confrérie des vignerons de Vevev

Une nouvelle fête
VEVEY. — La traditionnelle cérémonie,
des vignerons » de Vevey distribue des
aux vignerons qui se sont distingués
29 avril à Vevey, eu présence de nombreux invités, parmi lesquels MM. De-
betaz , et Ravussin, conseillers d'Etat vaudois, Desplands, conseiller aux
Etats, P. Jaquier , président du Grand Conseil et Paul Chaudet, ancien con-
seiller fédéral.

A cette occasion , on a parlé de la responsabilité d'organiser, dans 8 ou
10 ans, une nouvelle fête des vignerons. La dernière avait eu lieu en 1955,
et normalement la prochaine devrait se dérouler 25 ans après, soit en 1980.

Dans son numéro de samedi, la « Feuille d'avis de Vevey » s'est livrée
à une enquête à ce sujet, interrogeant plusieurs personnes de Vevey. Chacun
a gardé un lumineux souvenir de la fête de 1955, et la maj orité des personnes
interrogées s'est prononcée pour une réduction de l'écart entre deux fêtes,
mais souhaite que la fête des vignerons ne devienne pas une simple mani-
festation folklorique.

Un emprunt de 25 millions de E0S
La société anonyme, l'Energie de

rOuest-Suisse (EOS), annonce qu 'elle
se propose d'émettre, du 3 au 10 mai
1867, un emprunt de 25 millions de frs
dont le produit sera destiné à la con-
version ou au remboursement de l'em-
prunt 3.1/4 pour cent 1947 de 20 mil-
lions , ainsi qu'au financement de ses
propres installations et de ses participa-
tions à d'autres sociétés de production
d'énergie. Un consortium bancaire, pla-
cé sous la direction de la Société de
Banque suisse, a pris ferme ce nouvel
emprunt et l'offrira en souscription pu-
blique au prix de 100 pour cent plus
0.60 pour cent demi-timbre fédéral
d'émission. L'emprunt, émis au taux de
5 1/2 pour cen t, aura une durée de 15
ans; la société se réserve cependant la
faculté de le rembourser totalement ou
partiellement après 10 ans déjà.

EOS est la plus grande société de

Ecrase par son attelage
AARBERG — Samedi matin, M. Ru-
dolf Stalder, manœuvre, né en 1928,
était occupé à transporter de l'humus
à Kasthofen. A un moment donné il
sauta de son attelage pour mieux
serrer les freins. Il fit alors un faux
mouvement et passa sous les roues du
véhicule. Grièvement blessé, il est dé-
cédé au cours de son transport à
l'hôpital d'Aarberg.

Il tue son père,
sa mère

et son grand-père
GIMER (Texas) — Réprimandé par
son père, Jerry Hadaway, 16 ans,
l'a tué mercredi dernier d'un coup
de fusil ainsi que sa mère et son
grand-père qui dormait dans une
pièce voisine. Puis 11 enterra les
trois cadavres dans le jardin et se
rendit le lendemain à l'école com-
me si de rien n'était.

Ce n'est que samedi que des voi-
sins ont découvert les corps. Jerry,
interrogé par la police, a avoué Im-
médiatement et a été Inculpé di-
manche du triple meurtre.

riches pour le développement des pays
pauvres. Alors que la France a donné
1,88 % , la Belgique 1,81 % , la Hollande
1,53 %, la Grande Bretagne 1,17% , le
Portugal 1,08% , les Etats-Unis 0,98% ,
l'Italie ces dernières années n'a versé
que le 0,60 % ». D'ailleurs seule une
minime partie (7-10 %) de cette contri-
bution est donnée à fond perdu : le
reste est constitué par des prêts et
par des investissements de capitaux.

PROPOSITIONS GENEREUSES

Récemment M. Alessandro Butté, dé-
puté démocrate chrétien, membre des
Associations de travailleurs chrétiens
(A.C.L.I.), a proposé au parlement que
le 10,50 % du budget militaire fût
ajouté à la contribution de l'Italie au
« Programme des Nations Unies pour
le développement » (U.N.D.P.). Or, cette
généreuse initiative n'a pas encore été
approuvée par le parlement, elle n'a
même pas été adoptée par le groupe
parlementaire démocrate chrétien...

En revanche le parlement a approuvé
l'automne dernier une proposition de
loi de M. Pedini et d'autres députés
démocrates chrétiens, selon laquelle le
service militaire obligatoire peut être
remplacé, chez les jeunes gens qui en
ont l'aptitude, par deux ans de «ser-
vice civil» dans les pays du tiers-mon-
de.

C'est là un progrès digne de relief
qui rapproche l'Italie d'autres pays
Malheureusement le gouvernement Ita-
lien n 'a pas encore organisé la prépara,
tion et l'assistance des jeunes iechni-

dans dix ans ?
au cours de laquelle la « Confrérie
récompenses, médailles et diplômes
par leurs travaux, a eu lieu le

production et de distribution d'energia
électrique de la Suisse romande; ses
principaux actionnaires sont : la ville
de Lausanne (Services industriels), les
Services industriels de Genève, la Com-
pagnie vaudoise d'électricité, les Entre-
prises électriques fribourgeoises, la So-
ciété romande d'électricité, la Société
financière neuchâteloise d'électricité
S.A., les Forces motrices valaisannes
S.A., les Services de l'électricité des
villes de Bâle et de Sion.

Le bilan , au 1er octobre 1966, tota-
lise 527,4 millions de francs. Les fonds
propres y figurent pour 155,5 millions
et les emprunts à long terme pour 330
millions de francs, ce qui représente
une proportion très saine. En effet ,
après l'émission du présent emprunt,
les fonds propres vont se monter à près
de la moitié des exigibilités à long
terme.

Décision des officiers
de renseignements

LUCERNE — L'Association suisse des
officiers de renseignements a tenu en
fin de semaine son assemblée annuel-
le. A cette occasion, une résolution a
été approuvée à la quasi-unanimité. El-
le souligne la nécessité de disposer
d'un service de renseignements mo-
derne et efficace à tous les échelons
de commandement de troupes de com-
bat et du service territorial. Les offi-
ciers de renseignements pensent d'au-
tre part qu'il est nécessaire de conso-
lider l'unité de doctrine des services et
des spécialistes des renseignements.

Vol d armes
à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE — Dans la nuit
de samedi, une mitraillette ainsi que
de la munition ont été volés à la
division de l'armement de la Société
industrielle suisse, à Schaffhouse.
Grâce à l'aide d'un chien la police
a pu retrouver, dans les environs
de la fabrique, deux paquets de
munitions qui avaient été abondon-
nés. Des vitres ont été brisées dans
deux locaux. Le ou les malfaiteurs
ont de plus forcé des tiroirs. La po-
lice prie la population de lui signa-
ler d'éventuelles constatations en
relations avec ces faits.

ciens qui désiren t se rendre utiles
aux « pays de la faim ».
AGIR SUR L'OPINION PUBLIQUE

La présence de l'Italie dans le tiers-
monde est assurée actuellement sur-
tout par de grandes entreprises de
constructions (digues, ponts, routes, usi-
nes électriques), par l'E.N.I. (pétroles)
et par les exportations.

Le nombre des missionnaires est
d'environ 6000 (prêtres , frères, reli-
gieuses, laïcs). Plusieurs mouvements
de laïcs se sont formés ces derniers
temps pour l'envoi de jeunes techni-
ciens dans le tiers-monde et pour la
lutte contre la faim.

Ce qui toutefois relon « l'Italia »
manque aujourd'hui le plus, dans l'as-
sistance aux pays sous-développés, c'est
la présence agissante de l'Etat lui-
même. « Il fait beaucoup moins qu'on
ne serait en mesure de l'attendre d'un
gouvernement composé de socialistes
et de catholiques ».

Il serait toutefois injuste d'imputer
aux gouvernants des pays riches la res-
ponsabilité principale du « trop peu et
trop tard » fait dans l'aide aux pays
pauvres. Les responsabilités sont nom-
breuses et complexes. Les gouvernants
apparaissent comme des gens de leur
temps, ils agissent le plus souvent se-
lon la mentalité commune. Ce qu 'il
faut modifier surtout, affirm e le P.
Gheddo, c'est cette mentalité. Eclairée
et redressée, l'opinion publique sera
en mesure d'éclairer et de redresser
à son tour les responsables de la cho-
se publique, dans son attitude envers
les pays sous-développés.

Georges Huber
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Le slogan Shell de la semaine
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Concours inter-section à Martigny

m*1"

Hier après-midi, grosse animation concours, le classement s'établit com
dans la cour de l'Ecole communale de me suit :
Martigny-Ville car les_ pupilles et pu- , _ , . ,, „ . . ramp .„ p hanmmpalettes des sections de Charrat, Ful-
iy, Martigny-Bourg et Martigny-Ville
»e rencontraient dans un tournoi com-
prenant des courses, du saut, des jeux.

Organisé par M. Georges Darbellay,
ce premier championnat interrégional
« connu un plein succès et, à l'issue des

Sion : dans le cadre du concours annuel des cadres

des sapeurs-pompiers de la ville de Sion

Le It. Pierre Ebiner remporte la première place
et remet le challenge en compétition

Le concours annuel des cadres des
lapeurs-pompiers de la ville de Sion
wt devenu une tradition. Il a été
remporté cette année par le lt. Pierre
Ebiner, qui, au terme d'un parcours
Exceptionnel, remportait une premiè-
re pflace méritée. Il a ainsi acquis le
tfiallenge en compétition pour la pre-
mière fois et l'a du même coup remis
sn jeu puisqu'il avait été remporté en
1964 par le lt . Ernest Karlen et en
1965 et 1966 par le sgtm. Maurice Ros-
eier. Ce challenge est acquis au vain-
queur lorsqu'il le gagne pour la troi-
sième fois en 5 ans.

Voici la liste des principaux résultats
du concours 1967 :

1. Pierre Ebiner, lt 144 p.
2. Maurice Rossier, sgtm 154
3. Georges Valentin, opl 186
4. Alain Sixt, cpl 204
5. Stéphan Brigger, cpl 211
6. René Marty, cpl 217
7. Francis Burgener, cpl 230
8. Etienne Reiehenbach, cpl 236
9. Louis Coupy, cpl 238

10. Gabriel Bérard, sgt 243
11. Pierre Cappi, sgt 258
12. Jean-Claude Devaud , cpl 261
13. Germain Karlen, opl 262
14. Bernard Udriot 264
15. Michel Devaud 269

Le point de vue de Frédéric Schlatter

L'ETRANGE DISCRIMINATION
L'agence « Associated Press » a mandé récemment de Johannesburg

l'information que voici, que nous reproduisons dans ses termes exacts :
« Le gouvernement ne verra aucune objection s'il se trouve qu'un métis
figure dans l'équipe de France de rugby à quinze qui effectuera une tournée
en Afrique du Sud en juillet prochain , a déclaré M. Ben Schoemann, mi-
nistre sud-africain des transports. Si l'équipe française comprend un joueur
de sang mêlé et si nous lui interdirons de jouer ici, nous pourrions saper
l'amitié et la bonne entente entre la France et l'Afrique du Sud, a ajouté
le ministre qui a fait remarquer que la France fournit à l'Afrique du Sud
la plus grosse partie de ses armements. »

Les Sud-Africains de race blanche, — les « Afrlkaaners » descendants
des émigrés et convicts qui colonisèrent autrefois, en asservissant les popu-
lations autochtones, c'est-à-dire les Noirs, l'immense pays où ils devaient
notamment découvrir des mines de diamants — pratiquent, on le sait,
« l'apartheid » (la discrimination raciale) le plus rigoureux. Un récent repor-
tage de la télévision nous a montré, dans toute sa brutale réalité, cet
« apartheid » que les hommes et les femmes de race blanche appliquent
là-bas avec un naturel , une simplicité de sentiments et de doctrine propres
à effarer, voire à révolter l'Européen de sens rassis. On ne nous y cachait
même pas le moins du monde que la soumission du Noir était la condition
première de l'existence de l'Etat sud-africain et on nous montra complai-
samment que l'armement formidable que la France livre en effet à ce
pays anormal était principalement destiné à prévenir la révolte noire dont
les « Afrikaaners » éprouvent une véritable hantise... et pour cause !

Bien entendu , « l'apartheid » a exercé et exerce touj ours ses méfaits
dans le sport. Si, en Amérique, la discrimination raciale a marqué un
énorme recul notamment depuis les deux guerres mondiales et l'expan-
sion sportive , il n'en est l) ll s de même en Afrique où l'exemple donné par
les Afrikaaners s'est également étendu dans les territoires portugais. Le
comité international olympique s'en est même finalement occupé, à force de
constater avec quelle malice des Sud-Africains arrivaient à exclure de
leurs sélections nationales tout homme de couleur ou même simplement
« sang-mêlé ». Des sanctions pèsent touj ours sur l'Afrique du Sud , dans
ce domaine. Aussi ne s'étonnera-t-on pas de l'étrange dépêche ci-dessus :
elle confirme simplement qu 'en notre XXe siècle d'atomes et de vaisseaux
spatiaux , la mentalité et l'esprit de certains humains sont restés à l'âge
de l'obscurantisme et de l'inquisition.

Sr.

1. Fully, 27 points, gagne le challenge.
2. Martigny-Bourg, 27 points.
3. Martigny-Ville, 24 points.
4. Charrat, 17 points.
No*re photo : la remise de la coupe

à la monitrice de Fully par M. Georges
Darbellay.

Une fois de plus admirablement pré-
paré par le cdt du Corps, le major
Louis Bohler, ce concours a su trouver
les petites « lacunes » dans l'instruc-
tion de chacun. Certains l'ont passé
pour ainsi dire sans aucune faute,
d'autres se sont laissé « prendre » à
des difficultés « simples-».

MM. le conseiller municipal et pré-
sident de la Commission du feu, Fir-
min Sierro et Louis Maurer ont ho-
noré les participants de leur présence
tout au long de cette manifestation. La
distribution des prix a été suivie de
l'assemblée de l'Amicale des cadres des
sapeurs-pompiers.

_ A l'année prochaine 1

# GOLF — Le Portoricain Juan Ro-
driguez, effectuant le dernier tour en
66 coups, soit 5 en-dessous du par, a
remporté le tournoi de San Antonio
(Texas), doté de 100.000 dollars. Juan
Rodriguez a totalisé 277 coups.

-* ATHLETISME — Au cours d'une
réunion universitaire organisée à Pull-
mann, dans l'Etat de Washington,
l'Américain Neal Steinhauer a lancé
le poids à 20 m. 34 et le disque à
51 m. 02.

Football :
Tournoi corporatif sierrois

Les premières rencontres du 'tournoi
corporatif sierrois se sont déroulées en
début de soirée la semaine écoulée. On
attendait avec une certaine curiosité le
comportement des équipes participan-
tes, contraintes pour cette édition de
s'employer à 7 joueurs sur le terrain
d'entraînement sud , de Condémines. Si
chez certains éléments, il a par contre
le dépaysement n'a pas été trop marqué
été total chez d'autres. Les résultats
fleuves en font foi. D'ailleurs , on se de-
mande quel plaisir peuvent éprouver
certains joueurs (les plus gauches évi-
demment) à se présenter visiblement ,
sans aucune préparation physique. La
pitrerie après quelques minutes n'a-
muse absolument plus personne. Et elle
n'amuse surtout pas ceux qui prennent
l'affaire au sérieux.

Résultats de la première semaine :
Administration-Métalléger, 10-0 ; Val-

lotton-Alusuisse TVE, 6-3 ; PTT-CFF-
Gard Frères, 11-1 ; Alusuisse laminoirs-
Aérotechnique, 9-0 ; Ls Meyer-Carros-
serie du Relais, 4-0.

Automobilisme : Première course de côte de Fribourg
L'Aiglon Gachnang a inscrit

le premier son nom au palmarès
Organisée par l'Ecurie fribourgeoise

de la section fribourgeoise de l'A. C. S.,
la première édition de la course de
côte de Fribourg s'est déroulée devant
8.000 spectateurs sur le parcours Saint-
Antoni - Obermonten (1.320 m.). Elle a
été marquée par la performance du
Vaudois Georges Gachnang (Cegga-Ma-
serati de formule I), qui a successive-
ment réussi les temps suivants : 48"24,
47'"70 et 46"75 (moyenne : 102 km. 520),
devenant ainsi le premier détenteur du
record.

Voici les résultats :
Tourisme I. — Jusqu 'à 850 eme :

Zbmder (Posieux), sur Fiat, 158"11
pour deux montées. — 850-1.000 eme :
Genoud (Fribourg), sur Austin-Cooper,
133"14. — 1.000-1.150 eme : Ariane
Manfrino (Genève), sur. NSU, 131"99.
— 1.150-1.300 eme : Bering (La Chaux-
de-Fonds), .-sur--M<stristCooper, 120"04.
— 1.200-1.600 cmé : Jùngo (Marly) sur
Alfa-Roméo, 118"22. — 1.600-2.000 cmc. :
Schurti (Fribourg) sur Volvo, 125"63.
— Plus de 2.000 cmc : Houbin (Genève)
sur Ford-Mustang, 109"94 (meilleur
temps de la catégorie).

Tourisme II, — Jusqu'à 850 cmc :
Neuman (Clarens) sur Fiat-Abarth,
116"05. — 850-1.000 cmc. : Engler (So-
leure), sur Fiat-Abarth , 113"12. — 1.000-
1.150 cmc. : Comazzi (Fribourg), sur
Austin-Cooper, 115"36. — 1.150-1.300
cmc : Jeanneret (Vevey) , sur Morris-
Cooper, 117"36. — 1.30071.600 cmc : Fa-
tio (Lausanne), sur Alfa-Roméo, 111"06
(meilleur temps de la catégorie): —
1.600-2.000 cmc : Tantardini (Buix), sur
Volvo, 123"49.

Grand tourisme. — Jusqu'à 1.000
cmc. : Christen (Genève), sur NSU,
118"37. — 1.000-1.300 cmc. : Kaeppel i
(Schwyz) sur Matra , 122"29. — 1.300-
1.600 cmc. : Fontana (Villars) sur Lo-
tus, 111"57. — 1.600-2.000 cmc. : Char-
pillez (Tavannes, sur Porsche, 107"21)
(meilleur temps de la catégorie). —
Plus de 2.000 cmc. : Bûches (Genève)
sur Austin-Healey, 122"32.

Sport. — Jusqu'à 1.000 cmc : Brun
(Yverdon) sur Elva-Abarth , 106"88. —
1.300-1.600 cmc : Buergisser (Genève)
sur Lotus, 104"75. — 1.600-2.000 cmc. :
Maraggia (Thoune), sur Porsche, 109"57.
Plus de 2.000 cmc. : Perrenoud (Cer-
nier) , sur Ford-Cobra , 103"66 (meilleur
temps de la catégorie).

Course. — Formule mini-junior : Gy-
gax (Wabern), sur MRB, 128"84. —
600-1.000 cmc. : Riessen (Bâle), sur

Boxe : Le Conseil de la Fédération a siégé

Trois boxeurs défendront nos couleurs
aux championnats d'Europe

Nomination d un Sedunois a la commission européenne
Réuni à Berne, le Conseil de la

Fédération suisse a décidé de déléguer
trois boxeurs aux championnats d'Eu-
rope amateurs, qui auront lieu du 24
mai au 2 juin à Rome. Son choix s'est
porté sur :

Le surléger Karl Gschwind (Gran-
ges, 24 ans), le welter Max Hebeisen
(Berne, 19 ans) et le lourd Ruedi Meier
(Winterthour, 28 ans).

REPARTITION DES CHARGES
Par ailleurs , réuni pour la première

fois depuis la dernière assemblée gé-
nérale de Berne (16 avril), le comité
central a procédé à la répartition des
charges de la façon suivante :

Présidence, secrétariat et tréso.rie :
Christian Glaser (Winterthour). Com-
mission technique : Fernand Genton
(Neuchâtel) président et Aimé Leschot

Liste complète des partants
du Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Romandie (4 au 7 mai), ont communiqué
la liste définitive des participants à leur épreuve. Elle se présente ainsi :

GOLDOR : Jos Hoevenaers, Guy Valle, Yvan Verbiest, Rans van de
Valle et Victor van de Wiele (tous Belges).

MOLTENI : Pietro Scandelli , Franco Bodrero, Tommaso de Pra , Franco
Balmamion , Gianni Motta (tous Italiens).

SALAMINI : Luciano Soave, Imerio Massignan, Bruno Mealll , Vittorio
Adorni et Piero Grazioli (tous Italiens).

FILOTEX : Franco Bitossi , Ugo Colombo, Giorgio Favaro, Marcello
Mugnaini (lt) et Rolf Maurer (S).

FAGOR : Jaime Alomar, Luis-Pedro Santamaria, Jorge Marine, José
Manuel Asa et José Ramon Goyeneche (Esp).

KAMONE : Francis Toussaint (Be), Louis Rostollan (Fr), Claude Mattio
(Fr) , Raymond Mastrotto (F) et Fernand L'Hoste (S).

ENICAR : Robert Hagmann, Albert Herger, Louis Pfenninger, Francds
Blanc et Paul Zollinger (tous Suisses).

ZIMBA : Peter Abt, Auguste Girard, Willy Spuhler, Bernard Vifian et
Werner Weber (tous Suisses).

SALVARINI : Felice Gimondi , Giancarlo Ferretti, Pietro Partesotti,
Mino Denti et Italo Zilioli (tous Italiens).

FLANDRIA : Walter Godefroot , Victor van Schil, Noël van Clooster,
Armand Desmet et Yvan Furniere (tous Belges).

Au total , il y aura au départ douze Suisses, dix-neuf Italiens, onze
Belges, cinq Espagnols et trois Français.

Brabham , 98"99. — Formule V. : Rey
(Sierre), sur Apal, 108"51. — 1.100-
1.600 cmc. : Blum (Frick) sur Brabham
F 2, 102" 26. Plus de 1.600 cmc. : Geor-
ges Gachnang (Aigle), sur Cegga-Mas-
serati , 95"48 (meilluer temps de la
journée).

Résultat des Valaisans :
Tourisme I. — Classe 1.300-1.600

cmc : 4. Métry F., sur Alfa-Roméo, 13
Etoiles, 121"47.

Tourisme II. — Classe 850-1.000
cmc. : 6. Luyet F., sur Anglia, 13 Etoi-
les, 152"68.

Classe 1.150-1.300 cmc. : 4 Carron Ph.,
Cooper, 13 Etoiles, 118"92.

Classe 1.300-1.600 cmc. : 1 Fatio A.,
sur Alfa-Roméo, 13 Etoiles, 111"06.

Course formule V. — 1. Rey Roger,
sur Apal, 13 Etoiles, 108"51 ; 2. Mo-
ser H., sur Apal , 13 Etoiles, 122"24 ;
3. Meiser R., sur Apal, 13 Etoiles,
124"30 ; 4 Eggel A., sur Apal, 13 Etoi-
les, 125"30.

Classe 1.100-1.600 cmc. : 2. Reitzel Ph.,
Cooper, 13 Etoiles, 109"18.

GT. — Classe 0-100 cmc. : 2. Luyet
E., sur Fiat-Abarth, 13 Etoiles, 125"46.

Succès des cours artistiques
Le cours donne par l'Association

cantonale des gymnastes à l'artistique,
dimanche à Sion, a connu un succès
sans- précédent. En effet, ce ne sont
pas moins de 40 jeunes adeptes des
engins qui se sont retrouvés, le matin,
sur le splendide terrain de l'Ancien-
Stand , par un temps ensoleillé.

Les leçons dirigées par MM. Rotzer
Otto, Elsi'g Alfred , Schorer Aloïs et
Borella Jean-Louis ont débuté par une
mise en train suivie des exercices au
reck et au sol.

A midi, un excellent repas fut servi
au Foyer Pour Tous dont le gérant, M.
Schlitter, est tou j ours plen d'attentions
pour les gymnastes.

L'après-midi, tout le monde pris le
chemin de la salle de l'école des gar-
çons, mise gracieusement à disposition
par la direction des écoles. Le cours
se poursuivit par l'entraînement au
cheval-arçons, saut de cheval, barres
parallèles et anneaux . La journée se
termina dans la joie par un match de
rugby chaudement disputé entre
Haut-Valaisans et Bas-Valaisans

(La Chaux-de-Fonds) vice-président.
Commission des arbitres : René Schal-
tenbrand (Olten). Commission des ju -
niors : Werner Kuster (Zurich). Mem-
bres assesseurs : Robert Baumann
(Berne) et Georges Bernard! (Bâle) .
NOMINATION DE CHARLY KUHN

Il a pris connaissance avec satisfac-
tion d'une lettre de l'AIBA annonçant
la nomination de Charly Kuhn (Sion)
au sein du comité européen de la
commission technique et de règle-
ments. Enfin , le comité a décidé la
mise sur pied de sept cours pour ju-
niors , entraîneurs et pour les cadres
de l'équipe nationale. Le président a
annoncé la mise en train d'un projet
d'étude pour la formation de la jeu-
nesse et la prochaine création d'un
plan pour le sport délit»,

Concours interne
SFG Sion Jeunes

Reprenant une vieillie tradition, la
SFG Sion-jeunes organise le
jeudi 4 mai 1967, dès 9 h. du matin

son concours interne.
Pas moins de 30 membres participe-

ront aux épreuves suivantes :
Actifs. — 100 m. —, saut en hauteur,

barres parallèles.
A noter que ces branches font partie

du programme de la prochaine fête
fédérale de Berne.
Pupilles. — 80 m. — Exercices au sol.

Notre section invite donc tous ses an-
ciens membres sympathisants et au-
tres sportifs à venir • encourager nos
jeunes gymnastes.

SFG Sion-jeunes.
MG.

Tennis : A Sierre,
les championnats romands
% Les championnats romands ju-

niors et cadets se dérouleront les 3
et 4 juin à Sierre.
# La Coupe romande, qui réunira

33. équipes, débutera le 10 juinr- Cette
compétition se défoulera ~ le samedi
après-midi.
0 Le jeudi 4 mai , une sélection des

meilleurs jeunes joueurs romands af-
frontera une équipe de la Suisse cen-
trale à Bienne.

De nombreux anciens concurrents,
juges et membres amis eurent la gen-
tillesse de nous rendre visite, plusieurs
autres ont pris la peine de s'excuser.
Qu'ils soient certa ins que ces gestes
de sympathie sont de précieux encou-
ragements pour nos j eunes.

Cette journée fut une bonne pré-
paration en vue de la fête cantonale
qui aura lieu cette année à Ardon,
le dimanche 16 juillet. Nous revien-
drons en temps utile sur cette im-
portante manifestation.

Que d'occasions
manquées !

VERNAYAZ-SAXON 0-0
Territorialement, Vemayaz domina.

il se créa un grand nombre d'occasions
du buts, mais les gâcha, manquant de
réussite et de précision. La défense de
Saxon , surtout Reuse, intervint sou-
vent avec rudesse et cette manière de
jouer rendit timorés les jeunes gens
locaux. Ceux-ci n 'osèrent pas s'enga-
ger physiquement et la défense adver-
se gagna tous les corps à corps à l'ap-
proche des 16 mètres.

Selon son habitude, Saxon procéda
par contre-attaques. Par instants, il
eut , lui aussi , de bons mouvements
mais la défense locale veillait égale-
ment ; elle surveilla avec attention
l'ailier Rossini, butteur No 1 de Saxon,
qui ne put faire preuve de son effica-
cité habituelle.

Dans l'ensemble, le match n'emballa
personne ; d'un niveau moyen ; il fut
pourtant ardemment disputé.

* JUDO — A Munich , la Bavière a
battu une sélection zuricoise par 16
points à 4. Les deux succès helvéti-
ques ont été obtenus par le sélection-
né olympique Eric Haenni.

M- JUDO — Le Fédération suisse de
judo a retenu huit judokas pour les
championnats d'Europe qui auront lieu
du 11 au 13 mai à Rome. Ce sont : Lé-
gers : Kurt Hoppeler et Louis Linder
(tous deux de Zurich) - Welters : Eric
Haenni (Zurich) et Robert Degailler
(Yverdon) - Moyens : Marcel Gubler
(Bâle) et Robert Aellig (Bienne) - Mi-
lourds : Erich Gubeler et André Nestef
(tous deux de Bâle).
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53 CV,155 km/h,freins à disque,5places,
4 portes, équipement super luxe, Fr. 9350 ï m
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Vous reconnaîtrez
dorénavant le Tilsit
suisse de qualité
à cette m arque ï

M _ *i. __ J ci i « x. .-... „., « Exigez bien cette marque, car seul le nlsitsuisseMonthey : garage du Simplon — Martigny-Ville : garage City — SION : garage du Rhône — Sierre : garage Treize Etoiles — Orsières : de qualité a le droit de la portergaragj e Piatti — Martigny : station Agio L. Ravera — Verbier : garage Fusay — Vemayaz : garage. Aepli — Fully : garage du Pont — Mas- «
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Ardon : garage Bérard — Flanthey-Lens : garage Emery — Pont-de-la-Morge : garage Parvex — Savièse : garage Royal — Saint-Léonard
garage Touring — Sion : station Agip.
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Renault 16 Faites un essai ! Vous Renault Caravelle Renault 10 Renault 4 Utilitaires Renault :
La voiture dyna- participerez en même 1100 S Le rapide familial La voiture qui peut Renault 4 Break
mique, à traction temps au tirage L'attrayant cabrio- sportif et confor- plus que les autres; Renault 4
avant; tenue de au sort d'un voyage let avec hard-top; table; fauteuils club 5 portes; nouvel Fourgonnette
route incomparable; gratuit aller et carburateur à dou- reposants; moteur intérieur très élé- Renault
superconfort, retour à l'Exposition ble corps; 145 km/h; racéSierra1100cm3. gant; pratique. Estafette 800+1000
grâce aux 7 combi- Universelle de 57,5 CV; freins à économique. Super Goélette
naisons possibles Montréal, pour disque. la voiture française
des sièges; coffre 2 personnes, par avion la plus vendue dans
extensible. d'AIR FRANCE le monde. ____,___-
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Sion : Garage du Nord S. A., 35, avenue Ritz, téléphone (027) 2 34 44



S I O N
GENEVE
LAUSANNE-PRILLT
VEVEY

Ravissant complet
Dessin et colori modes
tailles 2 à 16 ans.

8 ans Fr

j» Gilet assorti Fr. 33.—. i

Il La Croisée S I O N  Jiil p ios c <ûlj|à ^

Economisez votre argent

Ben 

détartrant périodiquement
vos appareils à production d'eau

Un chauffe-eau bien entretenu
consomme moins d'électricité
tout en augmentant  sa produc-

Détartrage rapide et sûr par

Renseignements :
Entreprise de détartrage Hervé
Balet , case postale 10, Sion 2,
téléphone (027) 2 44 30

PNEl - SERVICE " n>a Pas de saj|son.s P.0"'TYVALUG S.A. |CS maUValS Cheml"S!
REGOMME ETE — ECHANGE STANDARD

PRIX NETS

520/ 520/ 590/
550 x 12 550 x 13 560 x 13 600 x 13
Fr. 26— Fr. 28.— Fr. 31.— Fr. 35.—

700/ 590/
640 x 13 560 x 15 600 x 15
Fr. 41.— Fr- 35-— Fr. 36.—

125

165 x 15
Radial et X

Fr. 52.—

MONTAGE GRATUIT

Rue de la Dixence
Rue Adrien Lachenal 26
Route de Neuchâtel 12
Avenue Gillamont 40

Confiture Roco
maintenant dans un original

verre à boire
/sortes, seulement Fr. 140 le verre
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wm?¦xt. &Jr*: ' ..«(027)
(022)
(021)
(021)

2 56 95

35 47 66
25 72 22
51 49 61

Tout y est positivement Incroyable: la sou-
plesse, la tenue de route, la puissance de
freinage, les reprises foudroyantes I
Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
très fort!

De l'hiver suisse à I été d'Espagne... le pro-
blème reste le même: la meilleure voiture est
la plus résistante !
Pas d'eau = pas de gel en hiverI (Et peut-
être pas de garage !). Pas d'eau «= pas de
capot ouvert en été parce que ça chauffe !
Ilfautaimerrouler.etroulerchargé.avectoutesa
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour
sefaire une idée de la sécurité offerte par la NSU.

ac
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On demanda 8I°" : A. .̂.. ,0.^0., Doux Colline. Sl.rr. : OgpJ***SA, tout. d. Sion

Saxon : R. Diserens, Garage du Casino
UPlinpi ¦ A P- 026/6 22 52

Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-
chronisées:
Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
Modèle 1000 S. familiale Fr. 6780 -
supplément pour freins à disques Fr. 200.—
La fameuse petite NSU 4 Fr. SSSO.-
NSU 4. sportive, coupée Fr. 6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel a piston rotatif Fr. 8980 -O 

Fiche slgnalétlque :
pas faim pas solf l
4 cylindres... et pas
d'eau I La taxe fiscale
d'une 6 chevaux et
seulement 7,5 A 9 litres
aux cent I 

VENDEUSE ^̂ 
au conurant de la branche alimentai- 
re, sachant si possible le français et "~"™¦"¦"""mm"""" ™~~™̂™ "̂^ **" ¦"̂ *""" mmmm̂ ¦¦ »¦•
l'allemand. ¦" • M m •Bon salaire. Selon désir, nourrie et lo- | * ;_. _ __ -». M. __.«. f i  J _ É- ^. 

__ __. — _.  ̂_„  ̂
_„ 

 ̂ _.esKœ^ Lisez et méditez nos annonces
S'adresser à Richoz, boulangerie-pâtis-
serie, alimentation, 1784 Courtepin.
Tél. (037) 34 11 13.

P 14144 F

kftonEntreprise du bâtiment et travaux pu-
blics à proximité de Sion, cherche
pour date à convenir.

UN COMPTABLE
ayant de l'expérience, âge désiré : 28-
30 ans. Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Faire offres avec curriculum vltae et
urésntions salaire, sous chiffre PA
31121, à Publicitas, 1951 Sion.

P31121 S

Dans chaque ménage moderne
un congélateur BOSCH

devient indispensable !

Congélateurs

BOSCH
Congeler
c'est conserver!

Prix incroyable, dès

Fr. 848.-
La maison spécialisée du froid :

îfeefe
ML
FBOSCH
LSIRVICI^

Avenue Tourbillon 43 - Sion
Tél. (027) 2 16 43.
Atelier et service après vente
dans tout le canton.
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Cyclisme : la classique Liège-Bastogne-Liège i 
Automobilisme : le rallye du

L'inattention de Merckx lui a coûté le doublé 4 morts et
Le Belge Eddy Merckx n 'a pas pu

réussir le doublé : à l'arrivée de Liè-
ge-Bastogne-Liège, son compatriote
Walter Godefroot l'a devancé. Le Gan-
tois (24 ans au mois de juillet) avait
déjà battu Merckx au sprint dans le
championnat de Belgique, il y a deux
ans. Mais cette fois , plus qu 'à sa vélo-
cité, Godefroot (qui sera jeudi au dé-
part du Tour de Romandie) doit son
succès à une astuce. Depuis le ma-
tin, il pleuvait. Comme les routes des
Ardennes, la piste en ciment de Re-
court était détrempée et ne pouvait
accueillir des coureurs cyclistes. Aussi
ceux-ci, dès leur sortie du tunnel d'ac-
cès, étaient-ils dirigés vers la piste en
cendrée — une sorte de bourbier d'ail-
leurs.

MERCKX, 1er SUR LA PISTE,
MAIS IL SE FAIT DEVANCER...

Prévenus, les coureurs savaient ce
qui les attendait. Merckx s'était donc
employé pour entrer le premier sur
la piste. Mais, dans le chemin qui con-
duisait les coureurs vers le tunnel , Go-
defroot profita de ce que son rival se
tournait sur la gauche pour s'infiltrer
sur la droite. Et îles 5 mètres pris à
200 mètres du but, il les conserva en
majeure partie.

Cette conclusion, bien que Gode-
froot autant que Merckx, ait mérité
de gagner, n'a pas été en rapport avec
la course magnifique.

UNE HISTOIRE TOUTE SIMPLE

Dès le départ , le Français Wuille-
min attaqua. Son compatriote et coé-
quipier Leblanc le rattrapa au 17e
kilomètre puis, sur un démarrage de
Monty et Van Clooster, qui provoquè-
rent la riposte de Merckx, un groupe
de 16 coureurs se retrouva en tête de
la course dès le 27e km. Outre les cou-
reurs déjà cités, se trouvaient là les
Français Desvages et Milliot , l'Alle-
mand Rudi Altig, les Italiens Zilioli et
Vanughi, l'Anglais Denson et les Bel-
ges Bodart, Brands, Van Neste, Bracke,
et Godefroot. Un coureur seulement
put revenir à leurs côtés : le jeune
Français Bernard Guyot, qui avait raté
la bonne échappée mais qui, devinant
que l'offensive était dangereuse, con-
tre-attaqua au 40e km avec Steeg-

Hockey sur glace :
Période des transferts terminée

Rien d'extraordinaire !
C'est dimanche soir , a 24 heures,

qu'a pris fin la période des transferts
pour la prochaine saison. Vraiment ,
rien d'extraordinaire est à enregistrer,
Les seuls transferts intéressants furent
ceux de Daniel Piller (au HC Servette),
Diethelm et Stammbach (au HC La
Chaux-de-Fonds) et Berthoud (au HC
Sierre).

Voici d'ailleurs la situation , telle que
résumée pour la saison 1967-1968 :

LIGUE NATIONALE A
KLOTEN : rien. Kobera reste en-

traîneur.
ZURICH : rien , McGuire reste en-

traîneur. Retour : Boesinger (Lucerne).
GRASSHOPPERS : arrivées : R. Tor-

riani (Bâle) et A. Wieser (Davos) ;
Schweizer (ex-Davos) en délai d'atten-
te, qualifié. Entraîneur : rien n 'est dé-
cidé.

LA CHAUX-DE-FONDS : arrivées
de Diethelm et Stammbach (ex-Berne),
qualifiés tout de suite. Zbinden (Vil-
lars-Champéry), délai d'attente. Mêvil-
lot (Sion), délai d'attente. Paolini (Le
Locle) première ligue , qualifié tout de
suite. Pousaz, qui était en délai d'at-
tente, est qualif ié.  Peliletier reste en-
traîneur. Pas de départs .

GENEVE-SERVETTE : Daniel Piller
(Villars-Champéry) et Pierre-Alain
Briffod (Forward-Morgcs), retours au
club d'origine, qualif iés  tout de suite.
Départs : Croix et Schluchter (For-
ward-Morges). Ent ra îneur  : en princi-
pe Hainy.

DAVOS : départs de Wieser aux
Grasshoppers et de Casaulta à Lucer-
ne. Pas de changements d' entraîneur.
Retour éventuel de Jurg Sprecher
(Young-Sprinters).

LANGNAU : rien , Bazzi reste en-
traîneur.

VIEGE : arrivée de Zcrmattcn et de
Wyssen, de Sion. Bassani qualifié ,
après délai d'attente. Départ : BcII-
wald , pour études. N itka reste entraî-
neur.

LIGUE NATIONALE B
SIERRE : arrivée de Berthoud de

Martign y (délai d'attente), retour de
Cina (Montana-Crans) et quelques
joueurs de ligues inférieures. Départ
de l'entraîneur .limmy Rey. Pas rem-
placé.

SION : retour de Tit/.ê de Bienne.
Départs : Mcvillot (La Chaux-de-
Fonds), Zcrmattcn (Vicge), Tcrretax (re-
tour a Charrat).

mans, Nuelant et Steenvorden (qui ne
purent d'ailleurs le suivre jusqu'au
bout). Avec l'aide de Wuillemin et Le-
blanc, qui l'avaient attendu , Guyot put
revenir sur le groupe de tête au 65e
kilomètre.

L'INATTENTION BELGE

Au fil des kilomètres, le peloton de
tête s'effilocha : Van Neste craqua au
80e km, Desvages, Bodart, Vanughi cé-
dèrent dans la côte de Wanne (km
158), Denson et Brands fléchirent dans
la montée suivante (km 165), Altig,
peut-être trop désireux de porter des
coups à Merckx et qui fut trop prodi-
gue de ses efforts, et Van Clooster,
baissèrent les bras dans la côte de
Theux (220 km). Guyot en fit autant
peu après et Zilioli se résigna enfin
à laisser partir les autres dans la mon-
tée des Forges (km 231). Quant à
Bracke, après avoir tenté une échap-
pée solitaire entre les côtes de la Bou-
quette et des Forges, il fut rejoint,
distancé, revint aux côtés de Merckx,
Godefroot et Monty, puis fut défini-
tivement lâché dans la traversée de
Liège. Restaient donc seuls en présen-
ce Merckx, Godefroot et Monty, ce

Cyclisme : le Tour d'Espagne

Une cinquième étape animée
Victoire anglaise de Simpson

Le Tour d'Espagne a vécu, lundi
entre Salamanque et Madrid , une éta-
pe particulièrement intéressante, la
plus animée depuis le début de l'é-
preuve. Elle a permis à l'Anglais Tom
Simpson, ancien champion du monde,
de devancer ses cinq compagnons d'é-
chappée et de franchir la ligne d'ar-
rivée avec près de six minutes d'avan-
ce sur le peloton. Au classement géné-
ral, c'est l'Espagnol José Lopez Rodri-
guez qui s'est installé au commande-
ment devant le Français Ducasse et le
Hollandais Den Hartog. Quant à l'Ita-
lien Michèle Dancelli, il n'aura gard é
son maillot jaune que durant une étape.

Le Français Raymond Poulidor comp-
te maintenant plus de huit minutes de
retard sur l'homme de tête et il n 'a

GOTTERON : arrivée de Michel
Wehrli (Young-Sprinters), comme en-
traîneur-joueur. En délai d'attente
comme loueur.

MARTIGNY : arrivée de l'entraîneur
Reto Delnon (Gottéron). Départ du gar-
dien international Berthoud à Sierre.

LAUSANNE : arrivée de l'entraîneur
B. Bagnoud (ex-Moutier), de Bregger
(Lugano), délai d'attente, Straessle (Zu-
rich), ainsi que de plusieurs joueurs de
première ligue. En attente : Laurent
(Suisse venant du Canada). Sont qua-
lifiés : Rerté Berra , André Berra et
Wirz (ex-Villars), après délai d'attente
Départs : Penseyres (va comme joueur-
entraîneur à Moutier), Raymond Piilet
va à Forward-Morges, R. Schmidt à
Thoune.

MOUTIER : Penseyres , ex-Lausanne,
entraîneur-joueur, en délai d'attente
comme joueur. Départ de Bagnoud (à
Lausanne) comme entraîneur.

THOUNE : arrivée de Molteni (Aro-
sa), W. Kuenzi (en délai d'attente, vient
du CP Berne), retour de Kunz (Zer-
matt), R. Schmidt (Lausanne), Berger
(Steffisbourg)i Aucun départ. Entraî-
neur : B. Steurli et A. Kuenzi .

YOUNG-SPRINTERS : arrivées de
Larry Kwong comme entraîneur (ex-
Aarau) et de nombreux joueurs de sé-
ries inférieures . Départs : M. Wehrli
(GoWéron), Jurg Sprecher (retour à Da-
vos).

BERN E : départs de Kuenzi , Diethel m
et Stammbach.

LUCERNE : arrivées de Burri et
d 'Amrein  (ex-Arosa) qui reviennent à
leur club d'origine. Casaulta (ex-Da-
vos), délai d'attente. H. Schranz , ac-
tuellement entraîneur , est qual i f ié  com-
me joueur (vient de Langenthal). Dé-
part : Boesinger (retourne au CP Zu-
rich) .

PREMIERE LIGUE
VILLARS - CHAMPERY : arrivées

d'Althaus (Lugano) et d'Ayer (Yver-
don), éventuellement comme entraî-
neur.

MONTANA-CRANS : retour de Vuar -
doux (gardien), de Sion, et départ de
Cina (retour à Sierre).

FORWARD-MORGES : arrivées de
Croix , Schluchter et Magncnat (Genè-
ve-Scrvelle), R. PiUet (Lausanne), J.-P.
Vuilleumier (Saint-Cergue). Départ :
Briffod (retour au Genève-Servctte).

NR -SPORTS NR- SPORTS NR

Automobilisme : le rallye du

dernier peinant pour suivre les deux
autres. Et ce fut  la seconde d'inatten-
tion de Merckx et le sprint victorieux
de Godefroot dont il est question plus
haut.

Cette course fut  extrêmement dure.
La pluie, une température assez basse
s'ajoutèrent aux difficultés du par-
cours. 22 coureurs seulement ont ter-
miné à Liège.

Voici le classement :
1. Walter Godefroot (Be), les 256 km

en 7 h 07' ; 2. Eddy Merckx (Be), à
deux longueurs ; 3. Willy Monty (Be),
à 10" ; 4. Georges Vandenberghe (Be),
à 3'10" ; 5. Vittorio Adorni (lt), à 3'25" ;
6. Vincentini (lt) , à 3'40" ; 7. Rosiers
(Be) ; 8. Van Springel (Be), même
temps ; 9. Bracke (Be), à 5'00" ; 10.
Bitossi (lt), à 5'30".

• CYCLISME. — A l'issue de Liège-
Bastogne-Liège, le Belge Eddy Merckx
a consolidé sa place de leader du tro-
phée supèr-prestige, dont voici le clas-
sement provisoire :

1. Eddy Merckx (Be) 153 points ; 2.
Dino Zandegù (lt) et Jan Janssen (Ho)
70 points ; 4. Tom Simpson (GB) 55
points ; 5. Walter Godefroot (Be) 48
points.

pu placer aucun de ses hommes dans
l'échappée décisive. C'est lui le grand
perdant de la journée.

Classement de 'la 5e étape, Sala-
manque-Madrid (201 km) :

1. Tom Simpson (GB) 5 h 12'5" ; 2.
José Perez Frances (Esp) 5 h 12'47" ;
3. José Lopez Rodriguez (Esp) ; 4. Arie
Den Hartog (Ho) ; 5. Mariano Diaz
(Esp).

Classement général :
1. José Lopez Rodriguez (Esp) 26 h

13'38" ; 2. Jean-Pierre Ducasse (Fr)
26 h 13*43" ; 3. Arie Den Hartog (Ho)
26 h 13'44" ;4. José Perez Frances
(Esp) 26 h 16'30" ; 5. Michèle Dancelli
(lt) 26 h 18'26".

Ont abandonné au cours de la 5e éta-
pe : Reybîôek (Be), Desmet ((Be) et
Lute (Ho). — N'avaient pas pris le dé-
part : Galera (Esp) et Snap (lt).

-* CYCLISME — A Genève, le 5e Prix
Blanchard pour amateurs s'est termi-
né par la victoire en solitaire du Lo-
clois Alphonse Kornmayer, qui s'est
échappé dans la dernière côte du par-
cours et qui a franchi la ligne d'ar-
rivée avec 2'31" d'avance sur le Ge-
nevois Vincenzo Lorenzi. 26 seulement
des 56 partants ont terminé l'épreuve.

* CYCLISME — Le traditionnel Crité-
rium du 1er mai de Birsfelden s'est
terminé par la victoire du Tessinois
André Rossel. Ce succès est assez chan-
ceux car le Zuricois Walter Richard,
victime d'une crevaison à 100 mètres
de la ligne d'arrivée, n'a pas pu dis-
puter le sprint final. Si Richard avait
gagné ce dernier sprint , il aurait rem-
porté l'épreuve grâce à son plus grand
nombre de points.

Automobilisme : les
1000 km de Francorchamps

Victoire belge devant
le Suisse Siffffert

Le Belge Jacky Ickx et l'Américain
Peler Thompson — ce dernier ayant
remplacé Alan Rees après la mi-par-
cours, ont brillamment remporté, de-
vant le Suisse Joseph Siffert et l'Alle-
mand Hans Herrmann, les 1.000 kilo-
mètres de Francorchamps qui se sont
courus sur le circuit de Spa-Francor-
champs. Ickx et Thompson pilotaient
une Ford « Mirage » de 5,7 litres.

Trente véhicules avaient pris le dé-
part.

Voici le classement :
1. Jacky Ickx - Peter Thompson (B-

E-U), sur Ford Mirage. 71 tours en
5 h 09' 46"5 (moyenne 193,902). 2. Josef
Siffert - Hans Herrmann (S-All) sur
Porsche, à un tour. 3. Bianchi - At-
twood (B-G-B) sur Ferrari , à un tour.
4. Hawkins - Epstein (G-B) sur Lola
Chevrolet , à deux tours. 5. Scarfiotti -
Parkes (I-G-B) sur Ferrari , à deux
tours.

Siffert-Herrmann (Porsche) ont rem-
porté la victoire en catégorie prototypes
de 2.000 cmc.

Sport -toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 34 (29-30 avril 1967) :
4 gagnants avec 13 p. :-. fr. 55.722,80

124 gagnants avec 12 p. = fr. 1.797,50
1.974 gagnants avec 11 p. = fr. 112,90

16.280 gagnants avec 10 p. = fr. 13,70

Quatre morts et 24 blessés dont
accident survenu sur la route entre
du « Président de la République ». Dans une courbe, deux voitures, une
Datsun et une Opel, pilotées par Rafaël Pina et Moncho Requena, se sont
heurtées et ont terminé leur course dans la foule. Les deux pilotes et leurs
co-pilotes sont indemnes. En revanche, on a dénombré quatre morts et 24
blessés parmi les spectateurs.

Le départ de ce rallye avait été donné hier matin, à Lima, à 50 concur-
rents qui devaient rejoindre Trujillo, à 548 km, au nord de la capitale
péruvienne, avant de revenir sur Lima dans la soirée, soit un parcours total
de 1.096 km.

Motocyclisme : le Grand Prix d'Autriche

Tir : championnat de groupes à Monthey

Victoire et record de l'épreuve
par le Suisse Luigi Taveri

Plus de 30.000 spectateurs ont assis-
ter a Salzbourg, au Grand Prix d'Au-
triche qui a permis au Suisse Liugi
Taveri , champion du monde des 125
cmc, de s'Imposer nettement en 250 cmc.
Dans cette catégorie, l'Allemand de
l'Est Hertmut Bischoff avait pris la
tête dès le départ mais, au troisième
des douze tours, il fut rejoint et dé-
passé par Taveri. Celui-ci ne devait
plus être inquiété. En 2'23"48 et 29'
55"43, Taveri a établi un nouveau re-
cord du tour et un nouveau record
pour les douze tours de circuit (record
toutes catégories). Il fut moins heu-
reux en 125 cmc. Après avoir manqué

Diminution des groupes
Le premier tour du championnat de

groupes pour le giron St-Maurice -
Monthey et le Val d'Illiez, s'est dé-
roulé samedi et dimanche au stand de
Monthey.

Alors que dans tous les autres stands
l'on voit une augmentation des ef-
fectifs, à Monthey nous trouvons une
régression de 8 groupes. St-Maurice et
Monthey se sont taillés la part du
lion avec respectivement 8 et 4 grou-
pes qualifiés.

L'ambiance fut magnifique et les ré-
sulta ts sont bons dans l'ensemble.

RESULTATS
DES GROUPES QUALIFIES

Saint-Maurice 429
Saint-Maurice II 427
Monthey I 418
Monthey II 416
Collombey 416
Monthey III 413
Monthey IV 412

Magnifique succès du tir d'inauguration
du drapeau cantonal petit-calibre

Cette fête du tir des adeptes du pe-
tit-calibre a débuté les 29 et 30-4-67
en bénéficiant d'un temps splendide et
d'une température agréable. Plus de 200
tireurs ont déjà profité des nouvelles
installations automatiques que tous ceux
que nous avons interrogés ont qualifié
d'excellentes. Les tireurs se sont plus
à relever l'ambiance sympathique créée
dans ce nouveau stand dont toutes les
installations ont fonctionné sans ba-
vure. La ligne de tir a également été
reconnue comme excellente, à l'abri du
vent et bien éclairée. Les premiers ré-
sultats que nous publions ci-après le
prouvent bien du reste. De nombreux ti-
reurs ont égalemen t proftié des avan-
tages offerts par une cantine bien
achalandée et desservie par un gracieux
personnel. On a eu le plaisir de par-
ler avec M. E. Zàch , président de la
SCVTPC, qui a exprimé sa joie de
voir l'organisation dirigée avec com-
pétence par M. Léonard Pfammatter,
être à la hauteur de sa tâche.

Le premier week-end a fort bien
réussi. Nous souhaitons qu 'il en soit
de même du second, les 6 et 7 mai
prochains. Que tous ceux qui s'intéres-
sent au beau sport qu 'est le tir au
petit calibre , de la Furka au Léman et
d'ailleurs, en profitent, le week
prochain , pour rallier la capitale
laisanne.

end CIBLE CAMPAGNE
piucnain , pour rainer la capitale va-
laisanne.

Nous rappelons que la journée of-
ficielle est le dimanche 7 mai. M
Josef Heinzmann , de Viège .comme par-
rain du drapeau cantonal et Mme Sur-
chat — la sympathique épouse du non
moins sympathique président de la
section petit calibre de la Cible de
Sion — comme marraine, auront l'hon-
neur d'accompagner le drapeau cantonal
durant la sainte messe.
CIBLE INAUGURATION
1 Feuz Paul , Grindelwald 58
2 Hiifliger Roger, Sion 58
3 Andreoli Maurice, Sion 58
4 Kurzen Peter, Cornillens 58
5 Borter Fridolin, Saas-Fee 58

CIBLE ETENDARD
1 In Albon Peter , Brigue 97
2 Guerne Maurice, Sion 95
3 Ungemacht Fernand, Sierre 95
4 Moreillon Jean-Paul, Sion 94
5 Summermatter Klaus, Vièg» 94

'«président de la République»

24 blessés
dix grièvement, tel est le bilan d'un
Lima et Trujillo, au cours du rallye

son départ , il tenta de revenir sur l'Al-
lemand Anscheidt et fut  finalement
contraint à l'abandon pour ennuis mé-
caniques. Voici les résultats :

125 cmc : 1. Hans-fjeorg Anscheidt
(AU) sur Suzuki, 10 tours = 52 km. en
26'00"58 (120,02) ; 2. Friedhelm Kohler
(AU E) sur MZ, 26'16"24 ; 3. Juergen
Lenk (AU E) sur MZ, 26'20"03.

250 cmc : 1. Liugi Taveri (S) sur
Honda , 12 tours = 62 km 400 en 29'
53"43 (128,40) ; 2. Hartmut Bischoff
(AU E) sur MZ, 30'18"56 ; 3. Gilberto
MUani (lt) sur Aermacchi, 30'42"14 ;
4. Jack Findlay (Aus) sur Bultaco,
31'02"29.

Val d'Illiez 412
Saint-Maurice III 410
Saint-Maurice IV . 410
Saint-Maurice V 408
Saint-Maurice VI 408
Val d'Illiez 407
Collombey II 405
Collombey III 404
Saint-Maurice VII 399
Saint-Maurice VIII 395

INDIVIDUELS
Ducret Pierre 92
Schnork Henri 92
Follonier Claude 91
Mottet André 91
Paini Carlo 89
Amacker Edm. 89
Defago Marc 88
Bach Bernard 88
Clerc Roland 87
Luthi Fritz 87
Defago Alphonse 87
Hauswirth André 87
Crittin Michel 87

CIBLE HELVETIA A
1 Lamon Vincent. Flanthey 57
2 Zermatten Arsène. Sion 57
3 Iseli Hans. Cournillens 56
4 Emmenegger Hans, Renens 56
5 Bumann Herbert . Saas-Fee 56

CIBLE HELVETIA B
1 Zurbriggen Daniel , Saas-Fee 58
2 Schwestermann Jos., Brigue 57.5
3 Masotti Marius, Martigny 57.5
4 Pernet Paul. Le Seppey 57.5
5 Bumann Walter , Saas-Fee 57

CIBLE CHAMPSEC I
1 Bumann Fridolin , Saas-Fee 58
2 Pfammatter Léonrad, Sion 58
3 Schùttel Jean, Sion 58
4 Hàsler Heinz, Gsteigwiler, 57
5 Huguenin Georges, Genève 57

CIBLE CHAMPSEC H
1 Gugler Alfons, Fribourg 58
2 Bonani Rud., Brigue 58
3 Lehner François, Saas-Fee 58
4 Gex-Fabry Antoine, Sion 57
5 Bumann Walter, Saas-Fee 57

CIBLE ART
1 Gugler Alfons. Fribourg 96
2 Ungemacht Fernand, Sierre 96
3 Surchat Jos., Sion 96
4 Maistre Jean . Evolène 94
5 Moreillon Jean-Paul, Sion 93

1 Vanni Gilbert , St-Cergue 78
2 Lambert Louis, Le Locle 77
3 Lamon Louis. Genève 76
4 Hàfliger Roger, Sion 76
5 Masotti Marius, Martigny 76

Fête de lutte à lllarsaz
C'est dimanche, 7 mai , que se dé-

roulera à lllarsaz, la fête cantonale
de lutte suisse. Plus de cent partici-
pants seront aux prises. La date coïn-
cidera également avec le 25e anniver-
saire de la fondation de la section bas-
valaisanne.

• TENNIS. — Premier tour de la
Coupe Davis , zone européenne :

A Luxembourg : Luxembourg-Irlan-
de 2-2 à l'issue de la troisième jour-
née. — Frank Baden (Lux) bat Michael
Hickey (Irl) 10-8, 6-2, 6-1 ; Pierre Bras-
seur (Lux) contre Peter Jackson (Irl)
6-3, 11-9, 5-7, 2-3 match interrompu
par l'obscurité.



SION i Cartin S. A., avenu* de France, tél. (027) S 51 45
SION : M. Vultagi©, Garage de l'Aviation S. A. — NOES- SIERRE : MM. Brutttn Frères, Garage de Noe» — MARTI-
GNY-VILLE : M Morard, Garage du Mauvoisin — MART IGNY-CROIX : MM. Pont et Boohatay, Garage Transalpin
— VERNAYAZ : M. J. Vouilloz, Garage du Salantln — SA INT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S.A.
— SEMBRANCHER : Garage Maignia

Industrie à Sion engagerait

jeune homme

avec diplôme de l'école de commerce.
Situation d'avenir pour personne compétente et ca-
pable de remplacer le chef de l'entreprise.
Entrée : date à convenir

Offres écrites avec curriculum vitae et photo sous

chiffre PA 53197 à Publicitas, 1951 Sion.

P 29 8

Nouvelle industrie de menuiserie cherche

MENUISIERS-POSEURS

pour entrée tout de suite ou à convenir

Salaire intéressant à personne capable et conscien-

cieuse, sachant lire les plans et travailler de façon

Indépendante.

Pour les offres, téléphoner au No (021) 93 72 08.

P 507 L
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Les CREUSETS S. A, ateliers de constructions élee-
tro-mécanlqnes, à Sion, engagent

des tableurs qualifiés
pour montage de tableaux

serruriers de construction
avec certificat

— TravaU à l'atelier et en déplacement
— Entrée immédiate ou date à convenir
— Place stable. Bon salaire
— Institution de prévoyance

Faire offres écrites à la Direction de l'entreprise, rue
Oscar Bider, i Sion, téléphone (027) 2 30 12.

P 31047 S

Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche

chauffeurs poids lourds
titulaires du permis de conduire définitif

machinistes
pour trax à pneu* et à chenilles et peUes mécani-
ques, titulaires du permis définitif.
Places stables et bien rétribuées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers possé-
dant le permis d'établissement et parfaitement qua-
lifiés sont prlég de faire leurs offres sous chiffre
P 55-22 V à Publicitas, Vevey.

P 88 V

Suisse romande
Nous cherchons pour nos

agences représentation-service
personnes sérieuses et actives, possédant une bonne
formation professionnelle dans un métier du bâtiment
(Installateur chauffage, sanitaire, électricien, etc.).

Bon salaire, situation d'avenir.

Prière de faire offres détaillées sous chiffre 10065-12
à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

P S J

vous gagnez

. Café lNCA 90 g, INCA sans caféine 90 g .

Concours INCA
plus de

10000 prix
Thomi+Franck SA Bâle

Pour toutes vos annonces ...

...244 22

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. avec armes personnelles

Du lundi 8 mai 1967 chaque jour
Au vendredi 12 mai 1967 de 0730 à 2230

Région des buts : La Dœy - Vérossaz, La Daille, Giètes-aux-
Bourgeois, crête des Jeurs.

2. avec canon
1. Mercredi 10 mai 1967 1500 - 2300

Jeudi 11 mai 1967 0800 - 2300
Vendredi 12 mai 1967 0800 - 2300

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe point 1953, haute Cime, dent de
Barma, mont Ruan , mur des Rosses, pic de Tenneverge,
pointe de la Finive, Le Cheval-Blanc, pointe de la Terrasse,
aiguille du Charmo, Les Perrons, Bel-Oiseau, pointes d'Aboil-
lon, point 2968,7, col d'Emaney, Salanfe point 1953.
2. Jeudi 11 mai 1967 0730 - 1900

Vendredi évtl. 12 mai 1967 0730 - 1900
Emplacement des pièces : Savatan - Lavey-Village.
Région des buts : dent de Valerette, pointe de l'Erse, dent de
Valère, crête du Dardeu, tête de Chalin (exclu), cime de l'Est,
tête Motte, pointe Fornet, L'Aiguille, Seintanère, crête des
Jeurs, Champi, dent de Valerette.
Pour de plus amples Informations et pour les mesures de

sécurité à prendre le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71.



A LA RECHERCHE DU MUGUET

EVIONNAZ. — Nombreux sont les automobilistes se dirigeant sur Lausanne,
qui se demandaient ce que pouvaient bien faire des f i l lettes au bord de la route ,
tendant leurs bras. Elles avaient tout simplement cueilli des bouquets de
muguet , f leur  printanière qu 'elles essayaient de vendre. On en trouve dans le
Bois Noir, où hier beaucoup de promeneur s se sont baissés p our en cueillir.

Apres la mort du chanoine Gay-Crosier
VEROSSAZ. — On nous écrit encore :
Une terrible nouvelle se répandait sa-
medi soir dans le village : « Monsieur
le curé est mort » ! Quel choc ! avec la
stupeur, la douleur se lisaient sur cha-
que visage. M. le chanoine Alphonse
Gay-Crosier, de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice était curé de Vérossaz depuis
16 ans.

Ordonné prêtre le 20 avril 1921, il
était la même année nommé vicaire à
Bagnes. Ces lieux qui eurent les pré-
mices de son sacerdoce restèrent pro-
fondément gravés dans son coeur.
, En 1931, le chanoine Gay-Crosier était

délégué prieur de Vétroz. Il devait y
rester 20 ans et les paroissiens de Vétroz
parlent encore avec un profond respect
de leur cher M. le Prieur.

Soirée de la Caecilia

DORENAZ m— Samedi 29 avril , la
Caecilia de Dorénaz présentait au pu-
blic d'Outre-Rhône sa soirée annuelle.

D'un effectif restreint , ce vaillant
choeur mixte fait l'impossible pour
maintenir à Dorénaz une vie chorale
et artistique... mais ne rencontre
malheureusement pas souvent l'appui
mérité. On l'aide c'est sûr !... mais on
l'épaule insufisamment soit dans l'as-
sistance soit dans l'encouragement.
Pourtant , malgré de nombreuses dif-
ficultés, le concert de samedi fut de
bonne facture.

Tombola du Ski-Club Salentin

Evionnaz
Tirage 30 avril 1967

1er prix : un jambon , No 1694
2e prix : un transistor , No 1119
3e prix : un fromage , No 1803
4e prix : une pièce de viande séchée ,

No 1350
5e prix : un assortiment de bouteilles ,

No 1044
Les lots sont à retirer au café des

Amis , à Evionnaz.

Appelé à Vérossaz en 1951, bien que
le contraste fut brusque, il accepta avec
joie cette nouvelle paroisse, sachant se
faire tout à tous.

A l'exemple du Maître , il aimait les
enfants et, sa grande joie était d'exercer
pleinement son ministère plus particu-
lièrement dans la confession.

Dieu lui a donné la joie de mourir
en pleine activité sacerdotale : il reve-
nait d'avoir porté le Saint Sacrement à
une malade quand , brusquement, sans
pouvoir dire un mot , il s'affaissa , vic-
time d'une crise cardiaque.

M. le curé laisse à ses paroissiens le
souvenir de sa piété et de sa bonté.

C'est à Vérossaz, mard i le 2 mai
qu 'auront lieu ses obsèques.

Placée sous la direction de M. Roger
Balleys, talentueux musicien qui con-
sacre à la société bien de ses loisirs,
la Caecilia a interprété divers chœurs ,
tous empreints de légèreté et de bon
goût. Nous avons relevé les noms de
Corboz, Doret, Devain , Daetwyler et
Martin. Nous avons apprécié « Petit
marin », nous avons aimé le « Lutin »
et « Bonjour printemps », tous deux
gais et légers.

Aussi, cners amis de Dorénaz , vous
avez droit à nos félicitations pour le
courage et l'esprit de travail que vous
apportez à l'art choral. Vous formez
une petite société... certes, alors , con-
tinuez à chanter en petite société. Le
programme a prouvé ce souci , mis à
part « Pétrouchka », tout était dans
vos cordes. Chantez doux , chantez lé-
ger, vivez chaque syllabe, chaque mes-
sage, resserrez votre chœur sur scène
et continuez. Vous avez, comme l'on dit ,
du « bois ». Il n'y en pas pour cons-
truire un château , mais suffisamment
pour un beau chalet. Le nombre im-
porte peu... la qualité seule doit comp-
ter dans le message transmis. Continuez
ainsi , travaillez beaucoup... surtout en
détail... et vous serez contents. Allons ,
bonne chance !

N.L.
Notre photo : M . Vcuthey, directeur ,

et Jordan , président de la Caecilia ,
échangent leurs impressions à l'issue
du concert.
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« 1er  MAI M O N T H E Y S A N  :
' Prix du lait, des loyers et Vietnam

MONTHEY — Le Cartel syndical mon-
theysan , rattaché à l'USS a, à l'occa-
sion du 1er mai , organisé un cortège
conduit par la fanfare ouvrière l'Au-
rore, puis une manifestation sur la
place de l'Hôtel de Ville. Le cortège
comprenait environ 200 participants qui
entendirent M. Jean Queloz , président
du Mouvement populaire des familles
(MPF), en tant qu 'orateur du jour ,
traiter des problèmes économiques et
sociaux de notre pays. Il s'attacha à
souligner que le salaire moyen de l'ou-
vrier suisse est bien trop bas pour sa-
tisfaire aux besoins d'une famille. Dis-
cours de 1er mai un tantinet démago-
gique certes, mais avec quelques véri-
tés. La hausse des produits laitiers en
ce premier mai 1967 a été l'occasion
pour M. Queloz de s'élever contre nos
autorités fédérales tandis qu 'il s'ar-
rêtait sur la guerre du Vietnam, sans
emporter l'adhésion de la plupart de
ses auditeurs sur certains de ses com-
mentaires.

Nos photos : Précédé de la fanfare
ouvrière l'Aurore, le début du cortège
avec le drapeau de la FOBB. -)f Au-
jourd'hui spectateurs et syndicalistes
en puissance, demain ils seront peut-être
des dirigeants.

(Gg.)

t M. Maurice Martenet

VAL D'ILLIEZ — Une foule recueillie
vient de conduire à sa dernière de-
meure terrestre, ce dimanche 30 avril ,
la dépouille mortelle de M. Maurice
Martenet.

Avec lui s'en va l'une de ces bel les
figures d'ouvriers carriers qui , durant
35 ans, fut occupé à la carrière de
grès de Val d'Illiez , comme trancheur.
Comme la plupart de ces profession-
nels, Maurice Martenet contracta la
silicose. Il supporta durant bien des
années, avec courage et résignation,
cette épreuve aidée en cela par une
épouse admirable.

Travailleur acharné , trancheur de
première force, homme exemplaire, il
était estimé de tous ses camarades de
travail.

A son ensevelissement on notait une
délégation de la Fédération chrétienne
des ouvriers du bois et du bâtiment
de la Suisse, avec drapeau crêpé. Mem-
bre fondateur de la section de Val
d'Illiez de la FCBB, il affectionnait
particulièremen t cette organisation syn-
dicale dont il fut durant un certain
nombre d'années caissier et président ,
fonctions qu 'il a rempli avec dignité
et fierté.

Que son épouse dans la douleur et
l'affliction , ainsi que sa famille , trou-
vent dans ces lignes l'expression de
nos condoléances émues.

Reprise des «marches populaires»
En 1966, plusieurs marches populai-

res ont été mises sur pied par le Club
de marche de Monthey. Leur succès
fut intéressant à plus d'un titre, no-
tamment pour l'excellent état d'esprit
qui régnait au sein des participants.

De nombreux côtés, on désire que ces
« marches » reprennent. Aussi, le comité
du Club de marche de Monthey a-t-il
décidé de mettre sur pied, en tenant
compte des remarques et désirs for -

m

La Raffinerie du Sud-Ouest et la commune d'Aigle

Une nouvelle convention signée
AIGLE — II s'agit en fait, d'une nou-
velle convention, étant donné que celle
signée avec les Raffineries du Rhône
est devenue caduque à la suite du
changement de propriétaire.

Vendredi dernier donc, la commune
d'Aigle était représentée par M. le
syndic Reitzel et son secrétaire muni-
cipal, M. Willy Chevalley, alors que la
Raffinerie du Sud-Ouest l'était par
MM. Walter Kunz, Alfred Kossuth, res-
pectivement président du Conseil d'ad-
ministration et directeur général ; H.
W. Bremi, directeur administratif ; E.
Klentchi, chef de la comptabilité et J.-
C. Borgeaud , chef du personnel.

Les points les plus importants pour
la commune d'Aigle sont la ratifica-
tion de l'ancienne convention attribuant
à la commune 7 millions de kWh par
an, en priorité sur tous les autres ache-
teurs et aux conditions de l'acheteur
le plus avantagé, et le nouvel article
concernant l'aménagement des routes

Monthey : une nouvelle piscine
MONTHEY — Le 11 avril écoule, l'as-
semblée générale de l'Association de
la piscine de Monthey, a entériné les
propositions de son comité concernant
la construction d'un nouveau complexe.
Cette nouvelle piscine répond aux be-
soins de toute la population , non seu-
lement du district, mais des commu-
nes environnantes. Chacun participera
donc, dans la mesure de ses moyens,
à sa construction. Un appel est lancé
pour l'apport des fonds nécessaires par
la souscription de parts de membre
d'un minimum de Fr 100 pour couvrir
le coût prévu au budget qui ascende
à un million 600 mille francs.

Une innovation pour l'Europe, le
bassin sera exécuté en acier, dans les
dimensions olympiques. Le choix du
métal est commandé, entre autres rai-
sons, par la présence de la nappe
phréatique et la nécessité de prévenir
toute infiltration en utilisant un ma-

Avec les
Vieux Costumes

VAL D'ILLIEZ — La Société des Vieu x
Costumes du village que préside avec
dynamisme et clairvoyance M. Marc
Lange, a tenu son assemblée générale
suivie d'un souper en commun. Six
membres reçurent une distinction pour
20 ans d'activité et plus. Il a été décidé
l'organisation d'une grande fête fol-
klorique au début d'août prochain , avec
la participation de sociétés de l'exté-
rieur.

mules, de nouvelles marches populai-
res.

C'est ainsi que samedi après-midi 6
mai, toutes les personnes que cela inté-
resse, se donneront rendez-vous sous
le pont couvert de la Vièze, à 15 heures.
Le retour est prévu pour 16 h 30 au
plus tard. L'itinéraire choisi emprunte-
ra la route de Choëx jusqu'au café du
Repos, la route de l'église de Chocx,
la traversée de la forêt de châtaigniers
jusqu 'au restaurant « Mon Coin ». la

d'accès aux frais de la Raffinerie et
des industries intéressées.

Après la signature de la convention
qui s'est effectuée à l'hôtel du Nord ,
M. Kunz dit combien il était désireux
d'instaurer des relations fructueuses
entre la commune d'Aigle et la R. S.-
O., soulignant notamment que son en-
treprise aura des répercussions heu-
reuses pour la région.

M. le syndic Reitzel remercia la R.
S.-O., rappelant les espoirs soulevés
dans la basse plaine du Rhône par
l'implantation de la Raffinerie, remar-
quant que sa ville n'en retire cepen-
dant pas de grands avantages, pour
l'instant. Pourtant il espère que main-
tenant, grâce à la solidité financière
de l'entreprise, on peut espérer que
l'utilisation de la mollécule dTiydrocar-
bure par des industries annexes per-
mettra de créer une entité économi-
que régionale. — (Cg)

tériau totalement imperméable. La
nouvelle piscine pourrait être mise en
service en mai 1968. Signalons pour
mémoire, que c'est en 1930 que fut
construite la piscine actuelle.

La France décore
Me André Chaperon

ST-GINGOLPH — Le dimanche 23
avril dernier a eu lieu à Genève le
jumelage de l'Association des médail-
lés de la Reconnaissance française de
l'Ile de France avec la Section de Ge-
nève, en présence de M. le ministre
plénipotentiaire Roger, chargé du
Consulat de France à Genève.

A cette occasion, Me André Chape-
ron, ancien président de St-Gingolph,
a reçu les hautes distinctions honorifi -
ques suivantes :

La Croix d'Officier de l'Association
nationale française des Anciens com-
battants et la Croix d'Officier de l'As-
sociation franco-britannique, pour les
services éminents rendus à la France
et à la Grande-Bretagne durant la ré-
sistance.

Rappelons que Me André Chaperon
avait déjà reçu en 1946 la médaille de
la Reconnaissance française du gou-
vernement de la République ainsi que
la médaille d'or de l'Académie du Dé-
vouement national.

Nos félicitations vont à Me Chape-
ron pour ces deux nouvelles décora-
tions dont l'honneur rejaillit sur la
commune de St-Gingolph-Suisse et sur
le district de Monthey tout entier.

scierie Gay Frères, pour rejoindre en-
suite le café Rithner et revenir sur
Monthey.

Nous précisons bien qu 'il ne s'agit
pas d'une épreuve (compétition) mais
d'une promenade en groupe où toutes
les personnes sont acceptées. L'an der-
nier, le plus jeune participant n'avait
que 5 ans tandis que le plus âgé dé-
passait largement la septantaine.

A samedi donc, 15 heures.



LE COUP DE LA MONTRE EN OR
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LE CHABLE — rtous apprenons avec
plaisir que M. Léon Delamorclaz , vient
de recevoir , de la part du Consortage
de l'algage de la Marlénaz , une mon-
tre en or pour 25 années passées au
poste de secrétaire.

Riddes se modernise

RIDDES. — D'importants travaux destinés à rendre la circulation plus fluide
sont actuellement entrepris à l'intérieur du village de Riddes. La route canto-
nale a reçu un tapis tout neuf ; un bâtimen t a été démoli au carrefour au niveau
de la route de Leytron ; des bordures ont été mises en place ainsi qu 'un îlot.

On ose dès lors espérer que les édiles sauront utiliser l'espace libre entre la
route et la propriété voisine. Ne serait-il pas agréable de voir à cet endroit une
pelouse avec des bancs, une petite fontaine, le tout entouré d'une haie de buis
n'entravant pas la visibilité sur le carrefour ?

Et puis, pendant qu'on y est, pourquoi ne pas faire disparaître la vieille
grange qui se trouve en retrait , véritable verrue qui enlaidit la zone ?

Notre photo montre le carrefour en pleine transformation.

Inscriptions des enfants aux écoles de Martigny
pour la scolarité 1967-1968

Enfants nés en 1962. L'inscription
est facultative. Cependant la fréquen-
tation des écoles enfantines , dès l'âge
de 5 ans, est vivement recommandée
par la Commission scolaire.

Enfants nés en 1961. L'Inscription est
obligatoire. Par contre, les parents sont
dispensés de cette formalité si leurs

Affluence de skieurs
SALVAN — La région de Salanfe a
connu une atmosphère tout à fait nou-
velle en ce dernier dimanche d'avril.
En effet , les skieurs furent nombreux
à fréquenter ce site enchanteur dont
les possibilités sont multipdes pour la
pratique du sport blanc. Verra-t-on un
jour naître une petite station dans la
région des Dents du Midi ?

Assemblée de la
VERNAYAZ — Le groupement de la
jeunesse radicale de Vernayaz s'est
réun i pour son assemblée générale an-
nuelle au café de la Croix Fédérale
sous la présidence de M. Jean-Jacques
Bochatay.

Pour la circonstance , on notait la
présence de M. Jacques Déca illet , con-
seiller communal et de M. Joseph Pra-
long, président du parti radic al de
Vernayaz.

Le président ouvrit l' assemblée à
20 h 30 en saluant la nombreuse as-
sistance. Par la suite, le procès-verbal
a été lu et approuvé par l'assemblée.
Le président nous fit un exposé sur
la vie de la jeunesse actuelle et un
bref récit de la situation de la société.
Il fut chaudement applaudi pour tous
ses bons renseignements et conseils
divers. Nous avons pu constater que

Bravo et félicitations.
Notre photo montre MM. Joseph Ma-

gr.in, présiden t sortant (à gauche) et
Fernand Michellod (à droite), remet-
tant la montre souvenir à M. Léon
Delamorclaz.

enfants ont déjà suivi une classe en-
fantine de la commune en 1966-1967.

Autres enfants. Les enfants plus
âgés, qui n'ont pas suivi les classes
communales à Martigny, doivent aussi
se ,faire inscrire.

Délai d'inscription : 30 mal, auprès
de la direction qui reçoit tous les
matins au nouveau bâtiment d'école,
en Ville, ou par téléphone No 2 22 01
et le jeudi au quartier du Bourg,
No 2 11 64.

Afin de faciliter l'organisation des
classes, les parents sont priés de res-
pecter le délai fixé.

Enfants nés en 1963, l'école étant
privée, les inscriptions sont prises di-
rectement par Mlle Geneviève Leemann.

Ecole protestante. Les inscriptions
sont prises par le secrétariat de l'école
de 17 à 18 heures, le vendredi ou par
l'instituteur.

La direction des écoles

jeunesse radicale
cette société a un excellent président
et qu 'elle est sur une très bonne voie.

Le renouvellement du comité pose
toujours de grands problèmes ; mais
après maintes discussions il est réélu
avec quelques petites modifications. A
savoir , président, Bochatay Jean-
Jacques ; vice-président, Imboden Jo-
seph ; caissier, Nickel Hermann ; se-
crétaire, Nickel Michel et membres,
Jacquier Michel et Cretton Bernard.

Plur clôturer cette importante réu-
nion politique , M. Jacques Décaillet
fit un brillant exposé sur la vie com-
munale en général et sur le service
des eaux de notre territoire.

En bref , ce fut une belle soirée pen-
dant laquelle régna une bonne ca-
maraderie et un esprit constructif.

Roi. C.

Nouveau commandant
du feu à Bagnes

LE CHABLE — Le capitaine de la
compagnie de sapeurs-pompiers de la
commune de 'Bagnes — M. André Fel-
lay — ayant démissionné, la commis-
sion du feu a porté son choix sur la
personne de M. Hermann Bruchez , de
Versegères.

La remise des pouvoirs a eu lieu
samedi en présence des autorités.

Au nom de la population , qu 'il nous
soit permis de remercier M. André
Fellay pour le travail constructif qu 'il
a accompli avec l'aide de son état-
major et de ses hommes, et de souhai-
ter à M. Hermann Bruchez une fécon-
de carrière.

Vers un beau concert
CHARRAT — Nous rappelons que c'est
demain soir, mercredi , que la fanfare
des jeunes de la Fédération CCS du
Centre donnera son concert annuel en
la halle de gymnastique de Charrat.
Une soixantaine de musiciens se pré-
senteront sur le podium sous la di-
rection de M. Gérard Chappot.

En plus d'une dizaine de morceaux
de choix il y aura des productions
« concours » individuelles et en grou-
pes que jugera un jury présidé par le
professeur Cécil Rudaz, Il procédera
à un classernent et à la^ijernise 

de 
prix.

Cette • manifesta tloh^Sfentisîcale '• est
placée sous l'égide dijf rcomité de la
Fédération présidée par M. Georges
Roten , directeur de la Rose dès Alpes,
de Savièse.

Ce concert est le prélude au grand
festival de Chamoson qui se dérou-
lera le 21 mai prochain et où les jeunes
se produiront la veille au soir, ainsi
que le lendemain matin lors de l'inau-
guration du drapeau de la Fédération ,
ainsi que pendant la messe.

Première communion
à Vernayaz

VERNAYAZ. — Jeune 4 mai 1967,
jour de l'Ascension aura lieu , en l'égli-
se paroissiale de Vernayaz, la première
communion des enfants afin de pré-
parer cette nouvelle et importante éta-
pe de la vie spirituelle. Le curé s'ef-
force depuis plusieurs semaines à faire
comprendre à ces enfants le sens de
ce nouveau sacrement.

La cérémonie débutera à 10 h.

Heureux vieillards
SALVAN. — L'air vivifiant de la val-

lée du Trient conserve. Nous en vou-
lons pour preuve les hommes de la
classe 1885 de la commune de Salvan.
Ils étaient douze à se présenter au re-
crutement, en 1904 ; il en reste enco-
re six, durs comme le roc, fiers de
leurs 82 printemps.

Les voici : Joseph Coquoz, boulan-
ger à Salvan ; Ulriche Revaz, Les
Granges ; Gaspard Coquoz, Les Gran-
ges ; Maurice Gay-Balmaz, Le Bioley ;
Joseph Bochatay, Le Trétien ; Emile
Coquoz, Chamonix.

Quatre d'entre eux ont encore la
bonheur de vivre aux côtés de leur
épouse.

Depuis plus de 80 ans , ils n'ont pas
perdu contact et on les verra prochai-
nement au cours d'une petite agape qui
sera — on s'en doute — fort sympa-
thique.

Mille voitures
au Super Saint-Bernard

BOURG-SAINT-BERNARD — En ce
superbe et dernier dimanche d'avril ,
l'affluence de skieurs sur les pistes du
Super Saint-Bernard a battu tous les
records. Plus de 1.000 voitures, dont
une bonne partie en provenance du
canton de Vaud , étaient parquées à
proximité de la station inférieure et de
l'entrée du tunnel routier.

L'enneigement est parfait et les ins-
tallations fonctionneron t jusqu 'à fin
mai.

Arrestation de deux cambrioleurs
MARTIGNY — On se souvient d'un
cambriolage nocturne qui a eu lieu voici
quelques semaines dans les bureaux de
la SPA (société des produits azotés), à
Martigny.

La Police cantonale , après une longue
et pénible enquête a réussi , voici quel -
ques jours , à appréhender l' un des cam-
brioleurs. Encore fallait-il retrouver le
principal auteur de ce méfait . Bonne
raison pour nous taire afin de ne

Notre «évêque» a 50 ans

MARTIGNY. — Hier, le recteur du
Bourg, chanoine Gabriel Pont , qui fut
aux temps héroïques du percement du
tunnel , « évêque » de la commune
libre du Grand-Saint-Bernard, est en-
tré dans sa 50e année.

Cet anniversaire, il l'a célébré en
famille , mais tous ceux qui l'ont cô-
toyé soit sur le chantier , soit dans la
galerie, lui présentent leurs vœux les
meilleurs et lui souhaitent une bonne Petit détail qui n'enleva rien à la
« santé » ! chaleur de la manifestation.

Assemblée de la caisse-maladie du personnel
EOS, Grande-Dixence, Salanfe, CTV

MARTIGNY — Samedi 29 avril 1967,
les membres se rattachant à la caisse-
maladie du personnel EOS, Grande-
Dixence, Salanfe et CTV se sont réunis
à l'hôtel du Terminus, à Martigny, à
l'occasion de leur assemblée générale
sous la présidence de M. Arnold Jac-
quemoud. C'est plus de 50 participants
qui se sont déplacés de tout le canton
pour la circonstance dans la cité d'Oc-
todure.

La séance administrative a débuté
à 14 h 15. Le président salua les mem-
bres et leur souhaita de passer un
agréable après-midi au sein de cette
association. On passa tout de suite à
la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée. Ce dernier fut ap-
prouvé à l'unanimité. Le président fit
ensuite son rapport annuel. Il deman-
da une minute de silence pour honorer
la mémoire des membre disparus au
cours de l'exercice écoulé. A savoir
M. Eugène Lepdor, décédé le 18 sep-
tembre 1966, M. Meimrad Brunner , le 29
octobre 1966 et de M. Denis Moulin ,
le 22 février dernier.

GENERALITE
L'exercice 1966 a été marqué par

plusieurs événements. Il s'agit notam-
ment de la refonte totale des statuts
et règlements ; de l'adaptation de l'en-
semble des prestations, commencée en
1965 déjà conformément aux nouvelles
prestations légales ; du remplacement
de l'ancienne feuille de maladie par
le modèle officiel adopté par le Con-
cordat ; de la réforme de structure
intervenue dans la composition de l'as-
semblée générale, ainsi que de quel-
ques autres innovations et améliora-
tions. D'une manière générale, en 1966,
l'assurance maladie a fait un sérieux
bond en avant tout en évitant une cen-
tralisation outrancière et en sauve-

La langue française au Val d'Aoste
MARTIGNY — C'est le titre de la
conférence que prononcera samedi pro-
chain 6 mai , à 20 h 30, en la grande
salle du Collège Sainte-Marie, le pro-
fesseur Aimé Berthet.

Invité par l'Union valdotaine de
Martigny et environs, l'ancien asses-
seur à l'instruction publique et direc-
teur administratif de l'hôpital d'Aos-
te, s'est fait un plaisir de répondre
affirmativement. 

Après la conférence, le public aura
le plaisir d'assister à la projection d'un
film en couleurs. Merveilleux coups
d'œil sur la Vallée d'Aoste qui per-
mettra aux émigrés dans notre région
de revivre, du Mont-Blanc au Mont-
Rose, par villes et villages, vallées,
châteaux et tunnels, des chers souve-
nirs de leur petite patrie.

M. Aimé Berthet, qui . assistera la

point entraver le travail des enquêteurs.
Or, nous avons appris, hier, fortui-
tement, que ce dernier a été arrêté et
mis à l'ombre. Il s'agit de Gérard So-
lioz de qui les aveux ont permis
l'arrestation , également, de Michel
Dayer , habitant la région de Sion.

L'enquête se poursuit car ces deu x
malfaiteurs ont encore d'autres mé-
faits sur la conscience.

Nous le voyons ici, lors d'une mani-
festation qu 'organisa la commune libre,
en conversation avec M. Paul Arlettaz,
secrétaire syndical FOHM. Détail cu-
rieux : l'Harmonie d'Aoste interprétait
à ce moment « Norm a », sélection de
l'opéra de Bellini , alors que le tableau
d'affichage attribue cette œuvre à Ros-
sini et la classe dans la catégorie des
symphonies.

gardant les principes démocratiques 'et
fédéralistes.

ASSURANCE D'HOSPITALISATION
Plusieurs cas graves ont été enre-

gistrés dans cette branche et. celle-ci
a été spécialement mise en contribu-
tion l'an dernier. De ce fait , une haus-
se générale du tarif est à opérer.

SOINS DENTAIRES
Une nette amélioration a été appor-

tée aux soins dentaires ; les presta-
tions sont doublées. Certains membres
désireraient que ces soins soient in-
demnisées d'une manière plus impor-
tante. Le président leur fit remarquer
que celle-ci n 'est pas obligatoire et
qu 'il serait dangereux de s'aventurer
au delà des prestations actuelles étant
donné que les honoraires des dentis-
tes sont très capricieux et non tarifés.

En ce qui concerne les autres bran-
ches de cette caisse-maladie, il n 'y a
rien de spécial à signaler durant
l'exercice 1966.

ADMINISTRATION GENERALE
Le comité de cette association res-

te pour ainsi dire inchangé, à sa-
voir : président, M. Armand Jacque-
moud ; secrétaire, Rémy Saudan ; cais-
sier : Edouard Payot. Les comptes ont
•été lus et approuvés par l'assemblée.
Pour terminer,, le président remercia
tout spécialement les membres de son
comité pour leur inteUigente collabo-
ration et le souci . qu'ils apportent à
leur mandat.

Nous avons pu constater au cours
de cette importante assemblée qu'une
ambiance très sympathique régnait
parmi les participants et, avec un
présiden t comme M. Jacquemoud , nous
pouvons dire que cette société est en-
tre de bonnes mains. Roi. C.

veille a la remise de la bannière euro-
péenne à la Municipalité de Martigny,
est fort connu chez nous. II ne fait
dès lors aucun doute que non seule-
ment les Valdotains, mais encore de
nombreux Martignerains voudront lui
témoigner leur sympathie en assistant
à sa conférence.

Puisque nous sommes chez les émi-
grés valdotains, signalons que ceux de
Genève tiendront leur assemblée sa-
medi prochain également avec un or-
dre du jou r comprenant l'organisation
du bal qui aura lieu le samedi 20 mai ,
celle de la soirée récréative du 24 juin
à l'occasion du congrès des Valdotains
de Suisse, celle enfin de la Colonie
de vacances à Diano Marina (Imperia)
du 5 au 29 juillet prochain. Les en-
fants valdotains de Suisse, âgés de 6
à 13 ans, bénéficient de condition s
exceptionnellement avantageuses.
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¦ ' j^SS  ̂ LA LAND-ROVER

Le véhicule à 4 roues motrices le plus vendu en Suisse
Consomme 50 "/ de moins qu'un moteur à essence. jé*fÊk\ feU^.
Même carburant que pour tracteur Diesel. Entre- M W, f .  /  tj çt »
trien grandement simp lifié. Blocage automatique W apÊpj r̂ ŷj 9 ^Ë
du différentiel , sur demande. Demandez une dé- ^8 mii*wm*^Lîm[w
monstration à l'agence la plus proche. V̂*M***W*%WJ*****
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DIESEL
Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44

. Sous-agents : Garage Transalpin , Martigny-Croix , tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite,
Sierre, tél. (027) 5 17 77 — Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50.
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Boutique de Jersey et blouses

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

Spécialisée en :

costumes
robes

et blouses
Confection sur mesure pour toute taille

Mini-prix

a *

L U N I Ç votre solution de

C H A U F F A G E
La chaudière L.UNIC solution idéale pour l'appar-
tement — chauffage — cuisson — possibilité de pro-
duction eau chaude.
Brûleur LUNIC incorporé .
Prospectus, renseignements par le fabricant ou votre
installateur habituel .

Ets KOIILI , dcp. 9, 1880 BEX, tél. (025) 5 12 66
Nom :

Rue : Localité :

P 349 L
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(Krachnuss> - le chocolat au lait et aux noisettes

POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22

Mardi 2 mat 190T

*̂ ÊÊ^m^mÊÊÊSaau.
J#  ̂ *®%ÊL
Jgf llte
fi! 10 cigarillos Fr.-1.20 lÉp
|| | 50 cigarillos Fr. 6.- Jf

# van 'f«iife****-'
%Baars ̂ ^^
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/f âli4a,neu( gr
Nettoyage chimiaue à sec jH t\

PRIX SANS CONCURRENCE W^M
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE ^L /
Fr. 5.̂ - PANTALON Fr. 4.— JUPE ' ]fr_ ( *,
Fr. 6— VESTON Fr. 11.— MANTEAU sfK
Service dans les 24 heures. Envois dans tout le canton . Travail très soigné

BAUMGARTNER - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 - 1950 SION

^ 
Ofa 109 L

Tous vos imprimés à l'IMS

Encore à Sion

ART & HABITATION
Le spécialiste incontesté
des beaux intérieurs

CREE
REALISE
FABRIQUE
DECORE

MIEUX ET MOINS CHER
En attendant les constructions de notre super-marché de meubles et
l'installation de nos ateliers à Vernayaz, vous trouverez en avant-pre-
mière dans nos grands magasins et fabrique de Sion, un programme
complet de mobilier grande classe.

Gros arrivage de meubles anciens, restaurés et en cours de restauration ,
le choix le plus complet de Suisse de salons de style, rustiques et classi-
ques confectionnés dans nos propres ateliers.

Un programme unique de salles à manger et chambres à coucher, arti-
sanales, des centaines de meubles isolés ainsi que toute nos fabrica-
tions spéciales. Tout cela à des prix particulièrement avantageux.

Le clien t avisé et exigeant fait confiance au spécialiste qualifié. Trop
de meubles étrangers de mauvaise qualité, très relativement stylisés,
sont actuellement proposé à de naïfs acheteurs.

Art & Habitation met à votre disposition sa longue expérience en la
matière, son équipe complète de spécialistes, soit : architecte d'inté-
rieur diplômé, ensembliers-décorateu rs, tapissiers, ébénistes, etc. Devis
et projets sans engagement.

Encore provisoirement à Sion

ART & HABITATION

I

Tél. (027) 2 30 98 et 2 54 01 et 2 10 26 J
au sommet du Grand-Pont ( [

ancienne fabrique Widmann et tout à côté < »
grands magasins expositions bâtiment Tivoli '[

Armand GOY, ensemblier-décorateur ( '
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Ligue antituberculeuse du district de Martigny

30 ANS D'ACTIVITE
MARTIGNY. — La ligue antitubercu-
leuse dû district de Martigny tiendra
son assemblée annuelle le jeudi 4 mai
à 14 h 30 au préventorium Clairval,
à Finhaut.

Le comité rendra compte à cette
occasion de la trentième année d'acti-
vité de la ligue en 1966.

Il est intéressant après ces trente ans
d'activité de jeter un coup d'oeil sur
le travail accompli. C'est en applica-
tion de la loi fédérale sur la lutte
contre la tuberculose qu 'en 1936 une
délégation du corps médical et des
communes du district de Martigny dé-
cida la fondation d'une ligue antituber-
culeuse ; celle-ci entra en activité en
décembre de la même année par l'en-

Précisions
MARTIGNY — Nous avons fait état
dans l'un de nos derniers numéros des
flatteuses nominations survenues au
sein de l'UBS et concernant MM. Jé-
rôme et Bernard Tissières, de Marti-
gny. On nous précise avec raison à ce
sujet que M. Bernard Tissières a été
nommé directeur de la succursale de
Martigny en lieu et place de son frère
Jérôme et non adjoint directeur géné-
ral comme annoncé.

Avec nos félicitations et nos excuses.

Il tombe d'un tracteur
SAILLON — M. Joseph Rossier a été
victime d'une mauvaise chute alors
qu'il se trouvait sur son tracteur. Il
souffre d'une fracture de bras. Nous
lui souhaitons une rapide guérison.

L'orchestre Jo Perrier
a dix ans

SAXON. — L'orchestre Jo Perrier, fort
connu non seulement en Valais, mais
encore dans d'autres cantons suisses,
fêtera prochainement son dixième an-
niversaire.

Il le fera au cours d'une manifes-
tation à laqueUe sera conviée la presse.

A Yverdon s'est déroulé le festival Groba

Bonnes prestations des Valaisans
i
!
I

Durant ce week-end s'est déroulé, à
Yverdon, le Ille Festival Groba, au
cours duquel sept fanfares se sont pro-
duites devant une nombreuse assistance.
Le ,Festival débuta vendredi par un
concert du corps de musique d'Yverdon,
sous la direction de son chef Roglelio
Groba. Le programme était très éclec-
tique et propre à satisfaire tous les
goûts du public puisque l'on passa des
valses de Strauss aux succès modernes,
sans oublier la traditionnelle farandole.

La soirée du samedi fut consacrée à
la Fanfare de Boudry, hôte célèbre
dont il n'est pas besoin de faire le pa-
négyrique et qui , sous la direction de
son chef M. Gérard Viette, nous a
donné un excellent concert où alter-
naient marches traditionnelles, mor-
ceaux de bravoure sous forme de con-
cert! pour trompettes ou trombones, mu-
sique de films et même un prélude
symphonique : « Brackfries » , au déve-
loppement lent et puissant.

Enfin , dimanche, la journée était con-
sacrée au gala donné par six fanfares
romandes qui toutes sont placées habi-
tuellement sous la direction de MM.
Roglelio et Indalecio Groba. Le gala
débuta par la prestation de la Fanfare
de Perroy, forte de 25 musiciens, qui
prouva qu 'une petite formation peut
aussi s'attaquer à des œuvres de carac-
tère peu facile et en donner une in-
terprétatoin honnête. L'Harmonie Sain-
te Cécile, d'Orbe, nous présenta quel-
ques morceaux de résistance, une fan-
taisie de Lotterer, « Slawa », sorte de
prélude symphonique qui n'est pas sans
rappeler certaines danses slaves de
Dvorak. L'harmonie L'Agaunoise de St-
Maurice exécuta trois morceaux dont

gagement d'une infirmière-visiteuse
Mlle Digier qui exerce toujours sa
fonction avec capacité et dévouement.

La ligue s'est assignée les tâches
suivantes :
1. La prévention de la tuberculose par

l'amélioration de l'hygiène en gé-
néral, par le placement des sujets
menacés de tuberculose en pré-
ventorium et par l'organisation de
campagnes de vaccination BCG.

2. Le dépistage de la maladie par la
radioscopie de dispensaire et la ra-
diophotographie de groupe.

3. Lg contrôle des malades au sortir
du sanatorium, tâche très importan-
te dans laquelle l'infirmière-visiteu-
se doit collaborer étroitement avec
le médecin-traitant.

Depuis 1943, l'Etat du Valais a rendu
obligatoire la cuti-réaction à la tuber-
culine pour les élèves des écoles com-
munales ainsi que des contrôles radio-
logiques à l'âge de 7-11 et 14 ans. Ce
travail a été confié aux ligues anti-
tuberculeuses.

Depuis 1949 notre ligue possède le
préventorium « Clairval » à Finhaut,
qui peut accueillir 90 enfants. Cet éta-
blissement a déjà consolidé la santé de
plusieurs millliers d'enfants.

Le résultat le plus frappant de la
lutte entreprise par les ligues est la
forte diminution de la mortalité par
tuberculose.

Alors que l'on a atteint au début
jusqu'à trente-huit décès par tubercu-
lose en une année pour notre district,
pendant ces dix dernières années la
moyenne annuelle est descendue à 4
décès.

L'on assiste actuellement à une forte
régression de tuberculose grave chez
les enfants et les préventoriums sont
ainsi moins fréquentés. Par contre, l'on
constate une augmentation des cas de
tuberculose chez les personnes âgées ;
les ligues doivent donc continuer à
être vigilantes.

Tous renseignements seront donnés
à l'assemblée générale de jeudi 4 mai,
jour de l'Ascension, à Clairval, où cha-
cun sera le bienvenu.

ÈM

le principal était la marche triomphale
d'« Aida » de Verdi. Très bonne exécu-
tion de cette œuvre jouée avec délica-
tesse : les musiciens ont évité facile-
ment l'écueil majeur qui est la vulga-
rité. Quant à l'autre société valaisanne,
la fanfare Edelweiss de Martigny, elle
nous a gratifié d'un magnifique con-
certino pour petite basse de Des Arend
avec, en soliste, M. Marcel Gard. Cette
œuvre, où l'instrument chante un peu
à la manière d'un violoncelle, est un
long cantilène qui se termine par un
troisième mouvement court et martial
que la fanfare conclut en des rythmes
entraînants.

Pour compléter ce programme, cette
société nous donna encore une marche :
« Our gallarj t infantry » qui fut toute
de grâce et en harmonie. Il appartint
au corps de musique d'Yverdon d'ap-
porter une conclusion à ce gala et elle
le fit d'une manière heureuse en don-
nant deux œuvres à caractère moderne,
dont l'une a été composée par son chef
et une marche traditionnelle : « Wash-
ington Grays ».

NOTRE PHOTO : L'Agaunoise défile à
Yverdon.

Mardi... des spaghetti
ifiSs. ... oui, mais des Scolari, cela
mEV réjouit toute la famille (vous race-
llllf/ ^̂ s. vrRZ ia f° urchet,e à spaghetti un
Iffllb ^̂ S. échange de 250 poinis Scolari).
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20e Festival des musiques du Valais central

(ÎAsL^ fc, -- fc

aviése
3 et 4 mai 1967

«ZZJ

®ff
1 li estival
i Ides musiques
1 du
UValais central

organisé par l'Echo du Prabe
SAVIESE — La fanfare l'Echo du Prabé
organise les 3 et 4 mai prochains, le
20e Festival des Fanfares du Valais
central. Tout a été mis en œuvre pour
que cette manifestation soit un succès.

Voici l'ordre du cortège et les fanfares
qui participent à ce festival.
1 Tambours de Savièse avec la Socié-

té des costumes;
2 Enfants représentant chaque village

et hameau de la commune;
3 Comité d'honneur;
4 Echo du Prabé avec les membres

d'honneur;
B Corps de musique de Saxon qui se

produira pendant le banquet;
6 Clairon des Alpes, Mase;

LES NORMALIENS SUR SCENE

SAINT-LEONARD — La classe 3e
française de l'Ecole normale des ins-
tituteurs de Sion donnait dimanche
soir à Saint-Léonard sa deuxième re-
présentation de la pièce : « Le voyage
de M. Perrichon », d'Eugène Labiche.

M. Perrichon, carrossier parisien ,
part en voyage avec Caroline, sa fem-
me, et Henriette , sa fille. Deux pré-
tendants d'Henriette les suivent sur
leur route. Ce voyage les conduira de
Paris au massif du Mont-Blanc où ils
admireront la Mer de glace. Une lutte
acharnée se déroulera tout au long du
voyage entre les deux prétendants
d'Henriette. Chacun d'eux veut obtenir
les faveurs de M. Perrichon. Le pre-
mier pour lui plaire essayera de flat-
ter l'orgueil de ce bourgeois alors que
le deuxième s'emploiera à aider M.
Perrichon à sortir de ses ennuis. M.
Perrichon , bien que sensible à la flat-
terie, donnera la main de sa fille au
deuxième des prétendants en recon-
naissant les qualités de celui-ci . Cette
pièce d'Eugène Labiche a été écrite
en 1856. Différente de ses autres piè-

grand concert de la
Chauxoise

(La Chaux-de-Fonds)

mercredi à 20 n. 30
tf ^-mw - t - -
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7 Fanfare municipale Le Réveil, Con-
they ;

8 Echo du Mont Noble, Nax;
9 Echo de la Dent-Blanche, Haudères;

10 Laurentia , Bramois;
11 Espérance, Arbaz;
12 Echo du Rawyl, Ayent;
13 Harmonie municipale, Sion;
14 Avenir, Champlan-Grimisuat;
15 Indépendance, Riddes;
16 Echo du Mont, Aproz ;
17 Chauxoise, Chaux-de-Fonds, .fanfare

invitée;
18 Société des tambours « La Liberté »,

Savièse.

— gé-

ras, casanières et citadines, elle est du
genre vaudeville.

C'est par souci de formation per-
sonnelle que les normaliens, sous la
direction du metteur en scène, M. le
professeur Pierre Devanthéry, avaient
monté cette représentation. Cette piè-
ce, dont l'incarnation des rôles et la
mise en scène sont difficiles pour des
amateurs , fut fort bien jouée et le pu-
blic apprécia la cocasserie des inven-
tions de Labiche. Nous encourageons
toutes les personnes qui peuvent assis-
ter à une des prochaines représenta-
tions , à le faire.

Cette troupe donnera encore une re-
présentation à l'Ecole normale de Sion ,
elle se présentera aussi au Collège Ste
Marie de Martigny et à l'Ecole se-
condaire des garçons. Elle envisage
également de se produire dans les vil-
lages des alentours.

Cette initiative des gars de l'Ecole
normale est très louable , qu 'Us en
soient chaleureusement félicités.

8. b. r.

A l'aéroport régional
Au cours de la semaine du 24-4 au

1-5-67 , les habitués de l'aéroport ont
eu le plaisir d'assister à une dé-
monstration ef fectuée par un biplace
de construction tchèque, le Zlim-
Trainer, avion spécialement destiné
à l' acrobatie et qui a enthousiasmé
les spectateurs.

Il nous a été égalemeint présenté
un turbo-propulseur de grande clas-
se, le Gulfstream - Gulfstream, venu
de Nice via Sion en 45' !

Nos lecteurs seront intéressés d'ap-
prendre qu'entre samedi et diman-
che, Air-Glaciers a transporté 282
skieurs qui se rendaient à Ebene-
f l u h , Trient , Pigne d'Arolla , Mont-
Rose, Rosablanche , etc.

Enfin , nous souhaitons bonne chan-
ce à deux équipes de notre groupe-
ment local de vol à voile qui , dès
mercredi, participeront aux cham-
pionnats romands.

Rappelons
le pèlerinage d'été

à Lourdes
Les pèlerins s'apprêtant à nous quit-

ter dans la journée de l'Ascension pour
se retrouver au 45e Pèlerinage inter-
diocésain de Suisse romande à Lourdes,
auront certainement une fervente priè-
re pour tous leurs proches et amis, du-
rant cette belle semaine qu'ils vont
vivre auprès de N.-Dame !

Nombre de pèlerins de désir, rete-
nus par des obligations diverses n'ont
pu annoncer leur participation à cette
rencontre mariale. Ils peuvent néan-
moins être intégrés au pèlerinage d'été
de Suisse romande, que présidera Mgr
Lovey, Rme Prévôt du Grand-Saint-
Bernard. Ce pèlerinage aura Ueu du
16 au 22 juillet. Il sera particulière-
ment bien agréé par nombre d'étu-
diants, membres du personnel ensei-
gnant, et même de gens de la cam-
pagne car à cette période de l'année,
le gros des travaux viticoles est achevé.

Toutes les inscriptions concernant le
groupe du Valais, pour les malades,
infirmières, brancardiers et pèlerins,
doivent être rentrées pour le 31 mai
1967 auprès de J. O. Pralong, route du
Rawyl 45, 1950 à Sion. Un groupe ef-
fectuera le voyage en car et partira
le samedi 15 juUlet. Les pèlerins du
train , eux, ne partiront que le diman-
che 16.

Nous ne saurions trop recommander
de penser à une aide financière en
faveur des malades. Le C.C.P. 19-3765
Pèlerinage d'été, Groupe du Valais,
Sion recevra avec reconnaissance tous
les dons qui lui parviendront.

La fête des travailleurs
SIERRE — De très nombreux travail-
leurs se sont rassemblés pour la ma-
nifestation du 1er mai. La fanfare ou-
vrière a conduit le cortège. Sur la
place des écoles les discours ont été
prononcés par MM. Clovis Luyet, se-
crétaire FOBB, Sion, Romeo Burrino,
secrétaire central FOBB, Zurich, et
Jules Humbert Droz, ancien secrétaire
du PSS La Chaux-de-Fonds.

Deces de Monsieur
Joseph Pitteloud

NENDAZ — A l'hôpital de Sion est
décédé M. Joseph Pitteloud. Il était
âgé de 88 ans. Il avait été l'un des
membres fondateurs de la fanfare
« La Rosablanche ». Grand travailleur,
il s'était surtout occupé de sa cam-
pagne.

Le «NR » présente à la famille ses
condoléances.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

Jeudi 4 mai 1967
à 14 h. 30, à Clairval, à Finhaut.
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On demande
SERVEUSE

Débutante acceptée.
Tea-room « La Crémerie »
1618 Châtel-Saint-Denis.

Tél. (021) 56 71 87.

P 2559 B

GAIN A DOMICILE
pour personnes jouant d' un instrument
du musique, même débutantes.

Ecrire à M. D. S. Cp. 201, 110 Mor-
ses.

Ofa 06 333 78 L

Nous cherchons pour notre magasin
c Coq d'Or », Martigny,

une bonne vendeuse
Se présenter ou téléphoner à Brasilona
S.A., rue de la Poste, 1920 Martigny

Tél. (026) 2 31 82.
P291 S

A vendre tout de suite pour raison de
santé magasin de

souvenirs - horlogerie
à Verbier. Avec inventaire.
Prix 55.000 francs.

Offres sérieuses sous chiffre PA 31122
à Publicitas, Sion

Importante entreprise de la Rlvlera vaudolse cherche

contremaîtres en génie civil
ayant au minimum 7 à 8 années d'expérience. f
Places stables et bien rétribuées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers pos-
sédant le permis d'établissement sont priés de faire
leurs offres sous chiffre P 55-20 V à Publicitas, Vevey.

P 84 V

Vos DETTES vous dépriment
Vos DETTES s'accumulent

Vos DETTES sont trop lourdes

Pourquoi ne pas vous adresser à

gestion de dettes
qui met à votre disposition son expérience en matière
financière, son dynamisme et ses méthodes rapides ?

Demandez sans tarder nos conditions.
GESTION de DETTES, F. Chappuls, case postale,
1000 LAUSANNE 19, téléphone (025) 4 25 08.

P 925 L

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

— Chef d'équipe pour la serrurerie

— Serruriers qualifiés

— Soudeurs et manœuvres
Places stables, bons gages, caisse de retraite.
Etrangers avec permis C acceptés.

René Rieder, constructions métalliques
Route du Slmplon, 1800 Bex, Tel (025) 512 97

levier au volant

La nouvelle SI MCA 1301/1501- choix entre 3 changements de vitesse
Conducteurs (et conductrices!) d'une Simca parlent volon- Constatez vou-s-meme.il n'ya qu'un pas jusque chez vo-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par tre agent Simca — pour faire un essai...
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste ! Sportif , racé, le levier au plancher . Juste! 

^^W r%tn mn n, Qualité?
Confortable , la boite automatique Borg-Warncr. Juste! \>JSS SIlViCA Oui, mais Simca offre davantage
Quoi encore? ttWB

Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 21045
J.Triverio , Garage International , Sierre R.Ellenbcrger, Garage, Bourg-St-Picrrc

Ch.ïaunaz , Garage, Monthey

a remettre a Aigle
tout de suite ou date à convenir , la
Boutique de confections pour dames

Pour tous renseignements :

écrire à case postale 35-1860 Aigle ou
tél., (025) 2 11 88, pendant les heures de
bureau.

TEÂ-R00M
avec magasin de fruits et souvenirs,
ainsi que station d'essence.

Ouverture : août.
Offres sous chiffre PA 31125, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P31125 S

A vendre

pour cause de maladie

CAFE-RESTAURANT
Belle situation. Terrain , terrasse, grand
parc. Prix 120 000 francs. Pour traiter
20 000 francs.
Tél. (021) 93 71 78.

P 98661 L

Hôtel-
café-

restaurant
Tea-room

Kiosque souvenirs
Vente - Location

Conditions
exceptionnelles

Prix, 180.000 fr.
inventaire du ma-
tériel compris.
Fr. 25/35.000.—

versement initial.
Sans intérêt pen-
dant 5 ans.
Location men-
suelle Fr. 1.000.-
portée en déduc-
tion intégrale du
prix de vente.
Relais gastrono-
mique à 20 minu-
tes de la plaine.
Altitude 1.000 m.
B o n n e  occasion
pour preneur sé-
rieux et travail-
leur.
S'adresser à l'a-
gence Immobiliè-
re César Miche-
loud , Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 08 L

levier au plancher ; l)oîte automatique

Voyageurs, voyageuses
couples , retraités, etc

Station
Colombia
Evionnaz

Essence super et
normale ,

rabais 5 et.

Diesel ,
rabais 6 et.

Se recommande :
Pierroz , contrô-
leur des fruits.

Ventes dé tableaux
Facilités paiement comptant.
Bon pourcentage. Secteur illimité.
Maison Binz Rossini , ch. de la Forêt
33 b, 1024 Ecublens (VD).
Tél. (021) 34 29 23.

P 8695 L

A vendre a Sion ,
Petit-Chasseur,

appartement
de 4 1/2 p.

avec garage.
115.000 fr.
Agence
A. Schmidt , Sion
Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 17630 S

Café ouvrier à
Vevey cherche

1
sommelière

Débutante accep-
tée.

Tél. 51 46 90.

P 13-30 V

On cherche dans
station de monta-
gne

jeune fille
a y a n t  terminé
son école ména-
gène pour garder
enfants de 2 à 6
ans.
Vie de famille.
Tél. (026) 8 14 70

P31064 S

Café - restaurant
du Marché, Aigle,
cherche

serveuse
nourrie, logée-
Tout de suite ou
à convenir.
Tél. (025) 2 21 67

P 98662 L

A vendre
une houe, un cul-
tivateur, u n e
pompe à purin à
moteur.

S'adresser , le soir
à Albert Trachsel
rue du Signal , à
Bex.
Tél. (025) 5 27 45.

Camionnette
Peugeot 403

bâchée, 1963,
53.000 km-, comme
neuve, à vendre,
expertisée.
Rogeat, villa Les
3 Mousquetaires,
à Epinassey, St-
Maurice.

A vendre pour
cause de maladie,

2 belles
vaches

l'une étant reine
d'alpage. '

Ecrire sous chif-
fre PA 31126, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P31126 S

A vendre d'occa-
sion

400
chaufferettes

type Birchmeier.

S'adresser à M.
Raoul Rappaz, à
1907 Saxon.
Tel (026) 2 21 63

P 65576 S

Je cherche

menuisier,
charpentier

ou
manœuvre

qualifié.

Bon salaire.

Faire offres à M,
Rémy Demont,
menuiserie, 1111
Vullierens - Mor-
ges, canton de
Vaud).

LA PREMIERE COMMUNION !

APROZ. — Dimanche matin s'est déroulée à l'église du village la cérémonie
de la première communion. Onze en fan t s  se sont approchés pour la première
foi s  de la table sainte. C'était vraiment un grand jour pour le petit village.

—gé—

LA MANIFESTATION DU 1er MAI

SION. — Le traditionnel rassemble-
ment du 1er mai s'est déroulé dans
notre cité. Le cortège est parti de la
place de la Gare. La fanfare des ou-
vriers était précédée des drapeaux des
sections et des autorités.

A la rue des Remparts, devant l'hô-
tel du Cerf s'est déroulée la manifes-
tation proprement dite. Le conseiller
municipal Louis Maurer a dirigé les

L'activité du tribunal cantonal valaisan

Les divorces en fête de liste
SION — Il ressort du rapport que
vient de publier le tribunal cantonal
du canton du Valais , présidé actuelle-
ment par M. René Spahr , que 436
jugements ont été rendus durant l'an-
née écoulée. Sur ces jugement s 206
ont été rendus par le tribunal d'ar-
rondissement cantonal des assurances,
130 par la Cour civile, 36 par la Cour
pénale, les autres jugements concer-
nant des pourvoirs en nullité , droits
d'auteur , faillites, concordats , etc.

En plus des jugements rendus , les
cours civile et pénale ont liquidé plu-
sieurs autres causes par transaction ,
désistement et retrait d'appel , renvoi
au juge-instructeur.

Sur les 130 jugements rendus en
matière civile, le divorce vient en
tête (29 causes), suivi des accidents de
circulation (16 causes) action en pa-
tern ité (7), action en désaveu - (6).

En matière pénale, sur les 36 juge-
ments rendus, 10 concernent des vio-
lations de règles de la circulation avec
atteinte à l'intégrité personnelle, 9
des délits contre l'honneur , 5 l'atten-
tat à la pudeu r des enfants , les au-
tres ayant trait à l'escroquerie, au
faux témoignage, gestion déloyale , rixe ,
faux dans les titres et abus de con-
fiance.

Durant cette même année, 69 recours
ont été adressés aux tribunaux fédé-
raux. Trente-neuf d'entre eux ont été

On cherche Cherché

sommelière chalet
Débutante accep- sans confort , pour
l£Q 3 personnes en

août, Carmignac,
Tél. (027) 8 71 49 „ „Lavaux 8, Pully.

P 31107 S P8715 L

£

débats. Les orateurs suivants ont pris
successivement la parole : MM. Paul
Meizoz député , Jean-Pierre Monnet , de
l'UPTT, Alfred Rey, président du car-
tel syndical valaisan.

—fré—

NOTRE PHOTO : le cortège passe
à la rue de Lausanne pour se rendre
devant l'hôtel du Cerf.

rejeies . 12 ont entraîné une réforme
de jugement cantonal , 4 une modifica-
tion , 9 recours étant encore en suspens,
tes autres ayant été retirés ou décla-
rés irrecevables.

Pour les malades
SION — Dimanch e matin la fartfare
Concordia de Vétroz a donné un ma-
gnifi que concert à l'hôpital. Ce geste
a été très apprécié de tous les ma-
lades et du personnel de rétablisse-
ment.

Récolte 1966
dans les frigos

Au 30 avril  il restait dans les frigos
valaisans : 60 wagons de pommes, dont
18 de catégorie I. 119 wagons de ca-
rottes , 2 wagons de céleris, 38 wagons
de choux. (1 wagon = 10 tonnes).

Sion, le 1er mai 1967.

Flatteuse récompense
SION — C'est, à un jeune médecin va-
laisan , M. le Dr Jacques Arnold , qu 'a
été attribué cette année l'un des prix
do la l'acuité de médecine de l'univer-
sité de Lausanne.

Ce prix récompense M. le Dr Arnold
pour sa thèse portant soi- l'étude de la
gastri te.

Nous adressons au lauréat nos plus
vives félicitations.



120 CONFIRMANTS
NENDAZ — La cérémonie de la Con- sont rendus à l'église. Les deux fanfares
firmation a coïncidé avec la consécra- locales, La Rosablanche et La Concor-
tion et la bénédiction de l'autel de l'é- dia , ont prêté leur bienveillant con-
glise paroissiale entièrement rénovée. cours.
Son Exe. Mgr Adam a été reçu à l'en- —gé—
trée du village de Basse-Nendaz. En NOTRE PHOTO : les confirmants avec
procession, le clergé, les autorités, les leurs parrains et marraines se rendent
120 confirmants et les paroissiens se à l'église.

Assemblée générale de l'ancienne Romania Turicensis

Un nouveau comité élu
Les anciens de la société académique

Romania Turicensis, section zurichoise
de langue française de la Société des
étudiants suisses se sont réunis diman-
che 30 avril 1967 au Foyer des étu-
diants catholiques à Lausanne pour
leur assemblée générale.

Présidée par M. Pierre Schneider, de
Lausanne, cette assemblée était rele-
vée par la présence de plusieurs hom-
mes politiques du pays parmi lesquels
principalement M. Claude Genoud , pré-
sident du Conseil d'Etat fribourgeois.
M. Roger Bonvin , président de la Con-
fédération ne pouvait participer aux
débats et s'était fait excuser.

La partie administrative était agré-
mentée d'un -piment spécial, puisqu 'il
s'agissait d'élire un nouveau comité. Le
bon esprit et l'ardeur au travail de
la nombreuse assistance favorisèrent
un déroulement rapide de ces élec-
tions, et le tour advenant aux Valai-
sans, il ressortit le comité suivant :

Président : M. Michel Parvex, ingé-
nieur, Sion.

Vice-président caissier : M. Marc
Mooser, ingénieur, Sion.

Secrétaire : M. Paul Berthod , ingé-
nieur , Sierre.

En fin d'assemblée, le nouveau pré-
sident. M. Parvex, remercia le comité
sortant, MM. Schneider, Schouwey et

Baptême de l'air du Ski-Club

SIERRE — Ils étaient une quaraa-
taine dimanche, les gars et les filles
du Ski-Club de Sierre à participer à
la sortie-avion au glacier du Tour.

Rompant avec des trad itions bien
établies, le comité avait décidé cette
expérience pouvant satisfaire à de
nombreuses demandes.

Dire que tout le monde était calme
au départ serait certainement traves-
tir la vérité et les attitudes crispées
de Renée ne nous démentiront certes
pas ! Par un temps extraordinaire , les
participants attaquèrent la descente
avec des styles aussi différents que
cocasses. Des cabrioles de Marco aux
roulés-boules de Gustave , en passant
par la fameuse descente sur le ventre

Panchard, puis il exposa les grandes
lignes de son programmé.

Après quoi toute la famille roma-
nienne, jeunes et vieux , épouses et
fiancées , se réunit autour d'une table
bien garnie pour fêter dans la joie et
l'amitié la réussite de ces débats an-
nuels.

Erreur
ne fait pas compte

SION — Dans notre édition des 29 et
30 avril derniers, sous « Quelle chance
dans le malheur », nous avons relaté
l'acciden t de Mme Délia Pietra « ayant
par inattention introduit un bras dans
une machine à laver » ; ceci est mal-
heureusement faux. C'est en débran-
chant l'essoreuse que Mme Délia Pie-
tra a glissé et que son bras est resté
pris dans l'essoreuse. Nous nous excu-
sons auprès de Mme Délia Pietra et de
son mari de cette erreur glissée dans
nos lignes.

Inhumations
GRONE — 10 h 30, Monsieur Jean

Allégroz.
VEROSSAZ — 10 h 30, Monsieur le

RD chanoine Gay-Crosier.

de Me Adolphe qui , selon ses propres
dires , lui fit gagner bien deux mè-
tres et pas mal de temps, tout se pas-
sa dans la plus grande bonne humeur.

Si pas mal de retard avait été pris
au départ , la descente, plus que rapide
des derniers groupes et surtout la gril-
lade de « derrière les fagots » permit
aux plus affamés un juste apaisement
pour leur estomac en déroute.

La route du retour passa par le car-
notzet d'Angèle , agrémentant une jour-
née riche de soleil , de bonne humeur
et aussi... de ski.

Alors , aux organisateurs « Kmet »
« Poulet » , « José », de la part de tous
merci et à la prochaine !

Jo

h s
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L'assemblée générale de l'Ordre des avocats valaisans à Sierre

Pour une justice toujours plus équilibrée
Une fois par année, réunis en as-

semblée générale, nos avocats ont tout
loisir d'exercer leurs talents oratoires
pour le plaisir. Certains ont prétendu ,
bien à tort d'ailleurs, que des opposi-
tions internes minaient l'Ordre. Il n 'en
est rien et des débats de samedi, il
ressort une impression de classe, de
vivacité d'esprit et de grande courtoi-
sie.

LE VERBE
ET LA REALITE

Présenté par Me Pattaroni , bâtonnier
de l'Ordre, le rapport présidentiel bril-
lant , concentré, fit le tour des problèmes
préoccupant nos gens de robe. La gran-
deur et les difficultés de la profession
sont évoqués avec humour et bon
sens. Puis, les problèmes tarifaires
abordés, Me Pattaroni insiste sur le
rôle de la critique qui doit mieux faire
prendre conscience de la charge et des
responsabilités de la profession. Le bâ-
tonnier rappela ensuite la mémoire de
Me Jacques de Riedmatten, trop tôt
disparu, et qui a laissé, chez ses con-
frères, une telle impression d'équilibre,
de conscience professionnelle, de cour-
toisie, que son souvenir fait ressortir
encore, d'une manière profonde, le vide
qu 'a laissé sa disparition.

UNE REVUE VALAIS ANNE
DE JURISPRUDENCE

Jusqu'à nos jours , nos avocats ne dis-
posaien t d'aucune revue de jurispru-
dence qui leur soit propre. Chaque an-
née, le rapport du tribunal cantonal
était distribué aux députés. Pour palier
cet état de chose, une commission a été
créée et, grâce au travail particulier
fourni par MM. les greffiers Gillioz
et Volken, cette publication a vu le
jour dernièrement. Trait d'union entre
tous les membres de l'Ordre, elle sera
le complément heureux du rapport du
tribunal cantonal.
UNE JURIDICTION
ADMINISTRATIVE

M. Arthur Bender fut, avant son élec-
tion au Conseil d'Etat , un avocat bril-
lant , travaillé par l'idée de la création
d'un tribunal administratif. II avait dé-
jà , en tant que député, déposé au
Grand Conseil une motion à ce sujet.
La création possible de cette nouvelle
instance judiciaire déchargerait le Con-
seil d'Etat d'un bon nombre de tâches
qui ne le concernent pas directement
et il pourrait ainsi assumer complète-
ment sa tâche qui est de gouverner et
de prévoir. Cette nouveauté aura , bien
sûr, des incidences financières mais une
programmation à long terme permettra
la réalisation de ce vœu qui , en défini-
tive, servira les justiciables en leur ga-
rantissant l'application d'une véritable
ju stice.
L'AVOCAT A LA RECHERCHE
DE LA VERITE

Me Edmond Martin-Achard, avocat
au Barreau de Genève et premier vice-
président de la Fédération suisse des
avocats , a entretenu son auditoire sur
le thème précité.

L'avocat est trop souvent considéré
par le public en général comme un
être habile à travestir la vérité. Cette
conception est non seulement rudimen-
taire mais superficielle et fausse.

La vérité , ou l'obligation de la dire,
est un précepte moral et, dans notre
société, si le mensonge est un acte
anti-social , le devoir juridique est de
respecter cette vérité. Cependant , hélas,
il peut exister plusieurs vérités. La vé-
rité objective , indiscutablement prouvée
par les faits , et la vérité subjective , qui
découle d'une interprétation certaine-
ment honnête de ces mêmes faits. C'est
pour cela que la notion de vérité peut
être, malgré tout , assez relative. D'au-
tre part , une distinction doit encore
être faite entre la vérité de la lettre
et celle de l'esprit.

Fort de cette constatation irréfuta-
ble, l'avocat peut donc représenter son
client ou la vérité de celui-ci en toute

honnêteté par des moyens licites, des
arguments modérés et une grande
objectivité.

Se forger une vérité suppose un tra -
vail de recherche poussé, une démarche
intellectuelle rationnelle et une assise
scientifiquement solide.

Si le problème de la vérité hante
l'avocat, il ne faut pas oublier qu 'il
peut refuser des causes qu'il estime in-
justes et, qu'au fond , sa réputation pour-
rait bien provenir des causes qu 'il dé-
cline.
LA PARTIE RECREATIVE

Après cette matinée de travail et
d'information, tous les participants se
sont retrouvés dans un hôtel de la pla-
ce où la gastronomie supplanta les
savantes études ou brillantes interven-
tions. A cette occasion, plusieurs per-
sonnalités prirent la parole, M. Luc
Produi t, juge cantonal , entre autres. Les
vétérans de l'Ordre furent également
honorés. Pour 55 ans d'activité : Mai-

Assemblée générale de
L'assemblée générale de printemps du

HC Sierre, qui s'est tenue vendredi der-
nier dans la grande salle de l'hôtel
Terminus a été honorée d'une partici-
pation record , puisqu 'une centaine de
sportifs ont suivi les débats. Le rapport
présidentiel de M. Willy Anthamatten
retraça les faits marquants de l'hiver
1966-67. Et ' ceux-ci furent nombreux ,
la première équipe réussissant entre au-
tres une chevauchée mémorable cou-
ronnée par le titre de champion suisse
de ligue nationale B et la deuxième
équipe pour sa part se hissant en deu-
xième ligue. De l'excellente besogne a
d'ailleurs également été réalisée à l'é-
chelon juniors et novices. Rien de plus
logique, si la situation financière du
club a bénéficié (bénéfice exercice :
20 400 francs), largement du boum spor-
tif. A l'issue d'une saison aussi faste
sur toute la ligne on supposait que les
cadres du HC demeureraient tous à
leur poste respectif. Le point de l'ordre
du jour , admissions - démissions, allait
infirmer cette supposition. En effet , ha-
bile tacticien , M. Willy Anthamatten
après avoir annoncé diverses arrivées de
joueurs de ligue inférieure, déchaîna
l'enthousiasme général en annonçant
l'arrivée dans l'effectif rouge et jaune
d'André Berthoud , gardien de l'équipe
nationale. Le « sucre » était de taille , si
gros même que la nouvelle de la dé-
mission de l'entraîneur Jimmy Rey (ab-
sent des débats) quelques instants plus
tard ne déclencha aucune réaction. La
décision était pourtant de taille , elle
aussi. On n'effleura même pas le pro-

Un Valaisan
se distingue

SION — Une importante épreuve ca-
nine s'est courue récemment à Dieppe,
en France.

Cette course qui se courait par équi-
pes de 4 chiens a été remportée par la
Suisse, précédant dans l'ordre la Fran-
ce, l'Italie, la Belgique et l'Allema-
gne.

Les propriétaires des chiens étaien t :
MM. Ami Desfayes , de Saillon ; Ed-
mond Goeldlin , de Tiefnau , et Wil-
liam Stevens, de Peissy/Genève, mem-
bres du Setter et Pointer-Club suisse.

Nous nous faisons un plaisir parti-
culier de féliciter M. Fesfayes pour
son beau succès qui trouve ainsi la
récompense de ses efforts dans un
sport encore peu connu en Valais.

très Maurice Delacoste, Maurice de
Torrenté , Marc Morand. Pour 50 ans :
Maîtres Marcel Gard et Camille Crit-
tin. Pour 47 ans : Maîtres Léon Zuf-
ferey et Pierre de Preux. Pour 43
ans : Maîtres Henri d'Allèves, Gaspard
de Stockalper. Pour 42 ans : Me Paul
de Courten et pour 40 ans : Me Armand
Pacozzi.

Sitôt après le repas, les notaires tin-
rent à leur tour leur assemblée au
cours de laquelle bon nombre de points
touchant la profession furent discutés.

VERS L'AVENIR
L'Ordre des Avocats valaisans est

disposé à regarder vers l'avenir. De
plus en plus, il s'organise dans le but
de renforcer son action, c'est-à-dire
d'essayer de rendre la justice la plus
équilibrée possible.

Notre photo : M. le Conseiller d'Etat
Bender et Me Pattaroni.

Jo.

printemps du HC Sierre
blême de la succession. C'est tout rele-
ver, si membres et amis du HC Sierre
ont une confiance totale en l'équipe di-
rigeante actuelle. Une équipe qui va se
mettre à la tâche avec acharnement,
pour réaliser l'hiver prochain , le rêve
entrevu il y a quelques mois : l'ascen-
sion en ligue nationale B.

Décès de Monsieur
Jean Allégroz

GRONE — On apprenait, dimanche
matin, la mort de M. Jean Allégroz,
décédé à l'âge de 60 ans, après une
longue maladie. Jean Allégroz était
apprécié par l'ensemble de la popu-
lation pour l'entrain et la gaieté qu 'il
distribuait partout autour de lui. Il
mettait de l'humour dans tous les
milieux. Maintes fois, c'était à lui que
l'on faisait appel pour l'organisation
d'une fête ou d'une grillade. Toujours
heureux , souple, maître racleur et ar-
tiste à l'harmonica, il rendit d'innom-
brables services aux sociétés. Jean
Allégroz, que l'on appelait « Baptiste »
était très attaché à la musique muni-
cipale « La Marcelline » où il portait
la corne fleuri e.

Célibataire, il ne laissait qu'entre-
voir sa solitude qu 'il cachait chaque
fois par une plaisanterie. Avec sa dis-
parition , c'est un brin de bonheur qui
s'en va , un homme d'une gentilless*
exceptionnelle. —ach—



' échos dim valais
CONFERENCE DE PRESSE TRIMESTRIELLE DU CONSEIL D'ETAT

La Radio romande s'écarte dangereusement de sa
ligne de conduite ¦ le renvoi d'un élève de l'école
secondaire

SION. — En ce jour du 1er mai le
Conseil d'Etat a tenu sa traditionnelle
conférence de presse trimestrielle. M.
Marcel Gross, président du gouverne-
ment pour une nouvelle période légis-
lative a dirigé les débats. Etaient pré-
sents : les conseillers d'Etat, Wolf-
gang Loretan, vice-président du gou-
vernement, Ernest von Roten, chef du
Département des travaux publics, Ar-
thur Bender, chef du Département de
Justice et police. M. Lampert se trou-
vait à Lucerne avec une commission
fédérale. M. de Werra, vice-chancelier,
remplaçait M. Roten chancelier.

Huit questions avaient été posées au
préalable à nos autorités. Chaque chef
de département a répondu avec beau-
coup de franchise et d'une façon très
détaillée.

O Les nombreuses réactions favora-
bles suscitées par un article paru le
samedi 22 avril p rouvent que l'attitude
de la radio suisse romande, spéciale-
ment l'émission du « Miroir du mon-
de », est un constant dé f i  à l'égard
de ceux qui refusent de se laisser ten-
ter par l'aventure marxiste et anti-
américaine. Le gouvernement — si né-
cessaire d'entente avec d'autres gou-
vernements dits « bourgeois » — ne
peut-t! intervenir pour que cesse ce
scandale ?

Il s'agissait d'une intervention éner-
gique de notre directeur M. André
Luisier, dans le « NR » du 22 avril
1967, sous le titre : « LE MIROIR DU
MONDE » DE LA RADIO ROMANDE
EST UN PERPETUEL DEFI A LA
PENSEE DE LA MAJORITE DE NOS
CONCITOYENS !

L'EMISSION DE 19 HEURES, HIER.
A DEPASSE LES BORNES DE LA
DECENCE.

DE VALERE A TOURBILLON

«De derrière
les fagots »!

Il  pourrait s 'agir d' une bonne bou-
teille avec un excellent millésime. Il
pourrait s'agir aussi d' une bouteille
mise de côté pour une grande occa-
sion.

Vous la voyez sortir du boutelier
avec une prudence , une délicatesse
extrêmes. Tous les gestes sont mi-
nutieusement calculés , pesés.

Le bouchon demande de la préci-
sion et du temps pour être enlevé.

Quelques gouttes sont versées re-
ligieusement dans un verre. Le maî-
tre de céans regarde , inspecte , hume
le par fum  du précieux nectar et
en déguste une petite gorgée.

C' est du travail de connaisseur,
d'un grand spécialiste. I l  f au t  sa-
voir apprécier les f ines  gouttes.

De derrière les fagots.. .
Il  peut encore s 'agir de beaucoup

d' autres choses. La f ine  goutte est
parfois  remplacée par du f ie l .  La
bonne parole a cédé le pas à des
propos acerbes.

Ce dernier dimanche j' ai collec-
tionné deux fa i t s  assez identiques.

La journée avait été ensoleillée ,
splendide. C'était une belle journée
de printemps. Les organisateurs de
fê t e s  étaient comblés. Tout marchait
sur des roulettes. Les participants ,
la mine ravie, le visage détendu ,
apportaient de l'animation à la f ê t e .
La cantine faisait  des a f fa ires .

J ai surpris un groupe de per-
sonnes qui , lors du combat de reines ,
tenaient des propos assez peu « ca-
tholiques ». Ces personnes admet-
taient que « Rawyl » , la vache de M.
X. ,  devait être reine. La bêle réunis-
sait toutes les qualités d'une bonne
lutteuse.

Mais en chœur, ces personnes
souhaitaient « qu 'elle se casse une
corne , qu'elle se blesse à une patte »
et nous allons rire.

On souhaitait du mal à la bête
pour avoir une satisfaction. Ce sont
vraiment des souhaits de derrière les
fago ts .

Dans une autre région , la f ê t e
touchait à sa f i n , elle avait été
magnifique. Un homme d'un certain
âge disait à quelques-uns de ses
amis : « Nous avons été gâtés par
les conditions atmosphériques. Je
pense que nous l'avons mérité. Pour
les autresf le parti opposé organisait
aussi sa f ê t e ) ,  j e  souhaite qu 'il pleu-
ve et qu'il fa s se  f ro id  » .

En voilà des mentalités !
— gè —

La réponse du chef du Département
de l'intérieur le conseiller d'Etat Ma-
rius Lampert est reproduite in-extenso,
afin de lui conserver sa valeur inté-
grale et de ne pas modifier ni atté-
nuer sa portée.

Les contacts que le Conseil d 'Etat
peut assurer avec les services de la
Radiodi f f usion-télévision suisse sont
certx qui peuvent être établis avec le
directeur général de la SSR (Société
suisse de radiodi f fusion)  et dans le co-
mité et la commission des programmes
de la SRTR (Société radiodi f fus ion -
télévision romande), dont font  parti e
des délégués des cant ons romands.

Ces instances sont là pour veiller au
respect des valeurs fondamentales et
ont le droit de soumettre tous les pro-
blèmes qui les préoccupent concernant
les émissions.

A plusieurs reprises le gouvernement
valaisan ou son représentant, sont in-
tervenus auprès de la SRTR, soit spon-
tanément, soit à la demande de tiers,
et les membres de dite société ont tou-
jours été prêts au dialogue et aux en-
tretiens.

De son côté, la commission des pro-
grammes Radio-Télévision a pris des
dispositions plus particulières en ce qui
concerne le contrôle des émissions d'ac-
tualités nationales et internationales et
travaille avec beaucoup d'objectivité.

Il est un fait que l'on ne peut pas
toujours entendre sur les ondes ou
voir sur l'écran l'expression de s*
propre opinion politique. Mais la so-
ciété a assuré le gouvernement « qu'el-
le s'efforce de sauvegarder une liberté
d'expression, un esprit de tolérance,
convaincue qu'elle n'avait pas à redou-
ter un danger qui pourrait venir d'ex-
trémistes ou d'intolérants de tous gen-
res

Cependant, il faut bien relever
qu'actuellement la Radio semble
s'écarter dangereusement de sa li-
gne de conduite, plus particulière-
ment dans l'émission « Miroir du
Monde » et le chef du département
de l'Intérieur a décidé d'intervenir
sans retard auprès de son directeur.

Nous attendons avec impatience la
suite que la direction de notre Radio
nationale donnera à cette intervention
officielle qui n'est, nous le savons, de
loin pas la seule.

O Les comptes de l'Etat du Valais
étant sortis, nows aimerions que Je chef
du département nous les commente.
Toutefois , vu l'importance d' un tel su-
jet , ne serait-il pas possible de con-
voquer une conférence de presse spé-
ciale , sur ce seul objet , le jour même
où les c h i f f r e s  sont publiés ?

Le chef du département avec son
amabilité coutumière aimerait bien
commenter les comptes 1966. Toute-
fois comme le Grand Conseil est con-
voqué en session de printemps le 8 mai
prochain, il est normal et compréhen-
sible que la presse ne soit pas arientée
avant les députés. Après la session le
chef du département tiendra une con-
férence de presse sur la politique fi-
nancière de l'Etat du Valais.

O Les dégâts causés par le gel ?
Pendant sept nuits les producteurs

ont vécu des heures d'angoisse. Des
courants d'air froid ont fait tomber
le thermomètre de plusieurs degrés sous
zéro. Il est trop tôt d'une part pour
chiffrer les dégâts, la nature arrange
bien des choses, et d'autre part la pé-
riode dangereuse n'est pas terminée.

II faut donc être extrêmement pru-
dent.

LA VIGNE : Pour l'heure les dom-
mages ne sont pas très conséquents.
Le vignoble situé au-dessus du coteau
a -subi quelques dégâts dans la nuit du
22 avril.

Les cultures fruitières et maraîchè-
res ont subi les assauts du froid. Pen-
dant sept nuits le thermomètre est des-
cendu à moins 3, 4, même 6 degrés.

Les jeunes plantations d'asperges ont
subi des dégâts les tiges ayant été
gelées. Par suite du froid la récolte
des asperges sera retardée.

Les fraisieres de la plaine et celles
du coteau ont été passablement attein-
tes. La framboise par contre n'aurait
pas trop souffert.

Les abricotiers se trouvant hors des
zones favorables, ont été passablement
gelés. Dans les poires : la Louise-Bon-
ne est très touchée, la Williams sem-
ble avoir mieux résisté.

La sous-station fédérale d'essais :i-
gricolcs a commencé hier une enquête
approfondie sur les dégâts causés. Cette
enquête durera jusqu'au 6 mai.

Il y aura de la récolte malgré tout.
O Le paysan valaisan, spécialement

celui de la montagne, est inquiet parce
que pas suf f isamment  renseigné sur ce
que lui réserve le rapport Stocker et
la suppression partielle des subven-
tions . Le Conseil d'Etat pourrait-il

éS ÎéL
-nous dire exactement en quoi nos
AGRICULTEURS VALAISANS seront
touchés par ledit rapport ?

Le message du Conseil fédéral du
17 janvier 1967, qui n'a rien de défi-
nitif touche deux points :
a) l'assurance du bétail. Il a été prévu

de maintenir l'assurance pour les
zones de montagne. Par exploita-
tion de montagne il a été versé
12 fr. 85. En 1966 le Valais aurait
bénéficié de 256 000 francs dont
111 000 francs de la part de la Con-
fédération.

b) mise en valeur de la laine Indi-
gène :
Le Valais qui compte 41 000 mou-
tons soit le 15 °/o du cheptel suisse
aurait touché 215 000 francs.

Il est prévu de subsidier 200 kg de
laine par propriétaire et de ramener
le subside a 900 000 francs.

Mais la décision n'interviendra qu'au
mois de juin.

O Un jeune skieur qui deuait dé-
fendre  les couleurs valaisannes lors
d' un concours international , hors de
Suisse, a été exclu de l 'Ecole secon-
daire . Le Conse 'd d'Etat a-t-il une po-
litiqu e en matière de développement du
sport en Valais, spécialement chez les
jeunes espoirs, et peut-il aider (par
des facilités, notamment lors de l' oc-
troi de congés) les sport i fs  encore sou-
mis à la loi sur l'instruction publique,
mais par ailleurs valablement engagés
dans des compétitions de cette im-
portance.

Politique en matière
de développement du sport

I. - En général

PLAN FEDERAL

Une transformation profonde des or-
ganisation actuelles a été amorcée par
les organes de la Confédération sur
deux plans différents.

Les ordonnances réglant l'organisa-
tion de l'instruction préparatoire sont
réétudiées dans le sens d'une extension
aux jeunes filles de tous les avan-
tages accordés actuellement aux jeunes
gens. Cette nouvelle organisation res-
tera basée sur le volontariat et il est
prévu de l'appeler désormais « Jeunes-
se et sport ».

La direction de l'ANEP étudie de
son côté la possibilité de suivre plus
directement la formation des « es-
poirs » et de s'intéresser en particu-
lier aux sportifs « de pointe ». En
collaboration avec le DMF, un service
technique a été constitué à cet effet et
le major Imesch, de Sion, en est le
responsable. Les autorités cantonales
attendent le résultat des études en
cours et de connaître les intentions
et les propositions de ce service pour
voir dans quelle direction l'action can-
tonale devrait être accentuée. Une coor-
dination des efforts doit être envisagée
dans ce domaine.

PLAN CANTONAL

En attendant , le Conseil d'Etat con-
tinue à développer le Centre sportif
cantonal dont les installations seront
complétées cette année par la construc-
tion d'une halle de sport permettant
de pratiquer un certain nombrc de dis-
ciplines sportives nouvelles et de com-
pléter l'enseignement donné dans les
cours d'entraînement et de perfection-
nement qui étaient , jusqu'ici, orga-
nisés en plein air.

Cet effort est complété par une aide
financière régulière et annuelle que le
canton accorde aux associations spor-
tives . Cette aide est destinée spéciale-
ment au développement des juniors.

Une action permanente et efficace
est en outre en cours dans le canton
pour généraliser le contrôle médico-
sportif spécialement pour les jeunes
classes.

En fait , tout est mis en œuvre pour
que l'on puisse pratiquer en Valais un
sport favorable au développement mo-
ral et physique de l'adolescent.

II. - En corrélation
avec la politique scolaire

1. PRINCIPES GENERAUX

Par la gymnastique et par des exer-
cices, l'école s'efforce de contribuer à

0^%
là J

l'éducation de toutes les facultés de
l'élève, tant à la formation de son ca-
ractère et de sa personnalité qu'à l'épa-
nouissement de ses aptitudes physi-
ques.

A la base de cette éducation physi-
que, il y a l'effort individuel que l'on
peut appeler aussi la volonté de per-
formance. Elle existe heureusement
chez beaucoup de jeunes.

2. APPLICATION DE CES PRINCIPES

C'est de ces principes que s'efforcent
de s'inspirer les organes du Départe-
ment de l'instruction publique, à tous
les échelons.

C'est ainsi que les responsables des
écoles ne manquent aucune occasion
de faciliter la participation à des com-
pétitions sportives, chaque fois qu'il est
établi qu'elles sont de nature à favo-
riser l'épanouissement du jeune hom-
me.

3. CAS DU JEUNE SKJEUR

Le directeur a pris la décision en
tenant compte de l'ensemble des fac-
teurs, non seulement du cas personnel
de l'élève, mais aussi de la bonne mar-
che de l'école et du maintien de la
discipline.

Il est notoire que la direction en
question s'est toujours montrée très fa-
vorable à un développement bien com-
pris du sport ; elle a toujours examiné
avec beaucoup de compréhension les
demandes qui lui ont été présentées.

II est regrettable que les responsa-
bles des associations sportives aient
omis d'entreprendre en temps opportun
les démarches nécessaires.

Dans l'avenir, les requêtes qui seront
présentées continueront à être traitées
avec bienveillance, étant bien entendu
que le sport devra néanmoins toujours
céder le pas aux exigences de l'éduca-
tion de l'élève et de la discipline de
l'établissement.

O Le cas de l'école secondaire de
Fiesch.

Il avait été décidé en son temps
quarante-deux semaines de scolarité.
Pour des raisons impératives la scola-
rité a été ramenée à quarante semai-
nes.

O Qu'en est-il du bureau de p la-
nification ?

C'est un service nouveau. Les archi-
tectes et économistes engagés se sont
orientés vers d'autres activités. Un ar-
chitecte a été nommé récemment.

Celui-ci va poursuivre l'excellent tra-
vail réalisé jusqu'à ce jour. Pour l'ave-
nir ce bureau peut devenir plutôt ad-
ministratif et pourra distribuer les tâ-
ches aux architectes et économistes du
canton.

O L'état d'endettement des commu-
nes du Valais.

Il n'est pas possible de donner la
situation de chaque commune. Ce n'est
pas matière à diffuser dans le public.
A fin 1966 la Confédération comptait
700 francs d'endettement par habitant.
Le chiffre, à la même époque pour
le canton était de 900 francs.

A fin 1963 l'endettement moyen des
communes du Valais était de 1 200-1 300
francs. Cette moyenne a encore aug-
menté.

Il semble que les communes n'ont
pas assez le souci de freiner leur en-
dettement. Dès le début 1967, il y a
beaucoup moins de demandes d'em-
prunt auprès de la Banque cantonale
valaisanne.

Le coefficient de l'impôt accuse éga-
lement une hausse. Bien des communes
pensent que leur situation va se résou-
dre par la péréquation financière. Tou-
tes les demandes présentées ne sont
acceptées qu'après une étude appro-
fondie.

En 1961 il y a eu 48 demandes accordées
En 1962 il y a eu 50 demandes accordées
En 1964 il y a eu 48 demandes accordées
En 1965 il y a eu 58 demandes accordées

Si la majorité des communes solli-
citent la péréquation financière les
montants disponibles seront réduits ci
cette politique empêche le développe-
ment normal de la commune.
' Les problèmes ne manquent pas.
Merci aux chefs de départements de
nous avoir renseigné si aimablement.

-g*-
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Du lundi 1er au dimanche 7 mai

Les nouveaux exploits de l'agent OSS
117, dans

Atout cœur à Tokio
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

Du lundi 1er au jeudi 4 mai
Le triomphe mondial de Jacques Tatl

Jour de fête
16 ans révolus

Du mardi 2 au jeudi 4 mai
(Ascension, matinée à 15 h.)

Glenn Ford, Barbara Stanwyck et
Edward G. Robinson, dans

Le souffle de la violence
L'amour, la haine, tout plie quand
souffle la violence.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Dès ce soir mardi - 16 ans rev.
Un classique du roman populaira

La porteuse de pain
avec Suzanne Flon et Philippe Noiret

Mardi 2 - 1 6  ans rev.
Dernière séance du film avec Gary

Les aventures
du capitaine Wyatt

Cooper
Dès mercredi 3 - 1 6  ans rév.

Du rire avec Jerry Lewis

Jerry chez les cinglés

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi

Cléopatre

Mercredi et jeudi (Ascension)
La vie de château

avec
Catherine Deneuve et Pierre Brasseur

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
De l'action avec Gary Cooper

Les aventures du capitaine Wyatt

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi et jeudi -18 ans rév.

Robert Taylor et Stewart Granger,
dans

La dernière chasse

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Les chercheurs d'or de l'Arkansas

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Audie Murphy dans un super-western
en couleurs

La fureur des Apaches
Dur et passionnant !

Jusqu a jeudi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Film intelligent, spirituel , primé 5 fois

La vieille dame indigne
avec Sylvie

d'après Bertolt Brecht

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un grand film d'action

Istamboul
carrefour de la drogue

avec
Cristofer Logan et Géraldine Pearsall

Scope - couleurs



Deux importantes associations touristiques haut-vaiaisannes ont siégé

Sous le signe
BRIGUE. — Samedi après-midi, 1 Asso-
ciation haut-valaisanne pour la dé-
fense des intérêts touristiques du Haut-
Pays et Pro Simplon ont successive-
meat siégé dans la cité du Simplon au
cours de deux importantes réunions
qui toutes deux ont attiré de nom-
breux participants. La première réu-
nion s'est déroulée scus la présidence
de M. Paul Guntern de Sierre. Un
« émigré » qui n 'a jamais oublié son
pays d'origine et qui se dévoue sans
compter pour le développement touris-
tique de la région. Nous en eûmes d'ail-
leurs une nouvelle preuve au cours
de l'exposé que M. Guntern a fait
samedi au sujet de l'activité de l'As-
sociation qu'il préside.

des voies de communication
UNANIMITE COMPLETE

POUR LE RAWIL
L'orateur fit tout d'abord ressortir

qu 'il était vain de mettre à la disposi-
tion des usagers des routes principales
admirables si l'on entrepren d pas tout
pour faciliter l'accès des régions tou-
ristiques. Aussi lança-t-il un appel
vibrant en faveur de la construction
du Rawyl don t on sait aussi dans le
Haut ce que cette artère pourrait rap-
porter au tourisme valaisan en général.
Point de vue qui a été partagé par
tous les participants faisant preuve
d'une louable unanimité dans ce do-
maine. M. Guntern rappelle encore le
rôle que joue actuellement la route
Gampel - Goppenstein et souhaite que

Interruption d'un téléphérique
ROSSWALD — Ayant besoin de répa-
rations, le téléphérique de Rosswald
est actuellement hors service. Son
exploitation sera reprise dès samedi
prochain.

Mort subite de l'abbe
Peter Heinzmann
curé de Grâchen

GRACHEN — Dimanche, la nou- i
velle se répandait dans la station ,
que le curé de la paroisse — l'abbé ,
Pete- Heinzmann — venait de ren- ,
dre subitement le dernier soupir, i
Inutile de dire que cette disparition i
jeta un émoi bien compréhensible au i
sein de la population. Le défunt 4
était âgé de 52 ans et avait été r
ordonné prêtre en 1941. Pendant 9 i
ans, il fut conducteur spirituel de i
la paroisse d'Ergisch avant de se i
déplacer à Grâchen, paroisse qu 'il i
dirigea avec beaucoup de bonheur f
17 années durant. Homme charita- i
ble et prêtre exemplaire, le défunt f
ne laisse que des regrets. Son en- f
terrement aura lieu demain à Vis- t
perterminen, son village d'origine. <
A tous ceux que cette disparition '
afflige, le « NR » présente ses con- Jdoléances émues.

Convois d'automobiles
à travers les tunnels

du Lœtschberg
et du Simplon

BERNE. — Les automobiles qui se
rendront cette année en Italie à
l'Ascension et à Pentecôte auront
l'occasion de disposer de plusieurs con-
vois supplémentaires s'ils désirent fai-
re passer leurs voitures par les tun-
nels du Lœtschberg et du Simplon.

Le 4 mai , un tra in partira du Kan-
dersteig à 5 h. 40, le 13 mai le départ
se fera à 5 h. 27 et cela jusqu 'à Iselle
sans déchargement à Brigue. Un train
express partira ces jours de Kander-
steg à 5 h. 48 et de Goppenstein à
6 h. 03.

A part ces train s en question, des
convois supplémentaires circuleront en-
tre Kandersteg et Goppenstein selon
les besoins. Des détails peuvent être
demandés auprès des offices des asso-
ciations automobiles ainsi que. dans
les gares du BLS.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres F. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au -̂ —«***¦»-

Le 1er mai
dans le Haut-Valais

BRIGUE — C'est dans le calme le plus
complet que s'est déroulée la journée
du premier mai dans le Haut-Valais.
Tout au plus pourrons-nous signaler
que durant la soirée une manifestation
eut lieu à la Maison du Peuple à
laquelle prirent part de nombreux mem-
bres des fédérations FOMH et FOBB.
Au cours de ce rassemblement prirent
notamment la parole MM. Amandus
Anthamatten, secrétaire ouvrier et
Alfred Rey, président du Cartel syn-
dical valaisan . Tandis qu'un syndi-
caliste de langue italienne s'adressait
tout spécialement aux saisonniers ita-
liens œuvrant dans le Haut Pays.

M. Aloïs Arnold
n'est plus

SIMPLON-VILLAGE — A l'hôpital de
Brigue vient de mourir à l'âge de 75
ans, après une longue maladie chré-
tiennement supportée, M. Aloïs Arnold.
Le défunt avait été conseiller com-
munal dans son village natal et fonc-
tionnait comme sacristain. C'était en
outre une personnalité très écoutée
dans la région pour son inébranlable
foi chrétienne et son esprit social éle-
vé. Nous présentons à la famille notre
sincère sympathie.

Les Natersois
respectent

les traditions
NATERS — Dans le grand village
haut-valaisan , on est toujours respec-
tueu x des anciennes traditions dont
l'origine se perd dans la nuit des temps.
Nous en voulons pour preuve le fait
que lors de la mise aux enchères pu-
bliques de certaines terres de la loca-
lité, le « surenchérisseur » est gratifié
pour chaque mise d'un verre de vin.
C'est ce qui s'est d'ailleurs produit
samedi dernier au cours d'une liqui-
dation de succession comportant, en-
tre autres, des terra ins alpestres con-
voités par de nombreu x amateurs. On
ne saura jamais si c'est la qualité du
vin offert ou la valeur des terrains
mis en vente qui incita les participants
à « donner de la voix » à plusieurs re-
prises. Toujours est-il que pour une
parcelle, pas moins de 100 verres
durent être versés. Heureusement que
les miseurs étaient presque aussi nom-
breux que les « verrées » faute de quoi,
on ne sait trop comment les bénéfi-
ciaires auraient quitté le local de
vente. ludo

cette artère soit encore améliorée en
attendant la réalisation de l'objectif
qui a nom RAWYL. Un vœu a été
en outre formulé en faveur de l'auto-
route provenant du Léman, chacun
souhaitant une rapide création de cette
nouvelle voie de communication.

PRO SIMPLON CHOYE L'OBJET
QUI LUI EST CHER

Quelques instants plus tard les mem-
bres, faisant partie de Pro Simplon , une
association qui se veut de défendre
l'incomparable artère napoléonienne,
étaient réunis à l'hôtel Millier pour
leurs assises annuelles. Parmi les parti-
cipants, on notait la présence de MM.
Innocent Lehner, futur premier vice-
président du Grand Conseil valaisan ,
Marty, président du groupement, Gre-
gor Escher, président de Simplon-Vil-
lage, de plusieurs députés et présidents
des communes environnantes ainsi que
celle de M. E. Plaschy, représentant
du Département des Travaux publics.

RAPPORT PRESIDENTIEL
ELOQUENT

Après avoir salué l'assemblée le Dr
Arnold Marty intéressa l'auditoir e par
son rapport présidentiel fort détaillé
et qui eut pour effet d'attirer l'atten-
tion de tous les membres présents.
Après avoir rappelé la création de
Pro Simplon et les nombreuses inter-
ventions que le comité adressa aux
différentes autorités du pays afin que
la route du Simplon obtienne la place
qu 'elle mérite dans le concert des
voies de communication européennes,
M. Marty s'étendit sur ce qui est actuel-
lement entrepris pour cette artère, non
sans oublier de préciser que depuis
1959-1960 ce col fait partie du com-plexe des routes nationales. Ce quiimpliquait automatiquement de por-
ter la largeur de la chaussée à 7 m 50
ainsi que des modifications permettant

un déroulement normal du trafic. Cequi n 'est en somme que justice si l'onsonge que l'an dernier ce col alpestrea vu défiler 620 000 véhicules.
M. Marty n'a pas manqué de relever

le rôle important joué aussi par le
transport des autos à travers le tunnel
puisque pas moins de 120 000 véhicu-
les ont utilisé ce moyen de transport
durant l'année écoulée. L'orateur ter-
mine son exposé en formant les vœux
les meilleurs quant à l'avenir de la
région qu'il a l'honneur de défendre en
compagnie des membres d'un comité
dévoué.

OU EN EST-ON AVEC LES
TRAVAUX SUR LE COL ?

Les responsables de Pro Simplon eu-
rent la main heureuse en invitant M.
Plaschy, du Département des travaux
publics qui s'est efforcé de donner —
en détail — la situation des travaux
qui s'effectuent actuellement sur l'ar-
tère. Avec des schémas à l'appui, l'ora-
teur — qui connaît cette voie de com-
munication comme pas un pour l'avoir
parcourue et s'être penché sur les dif-
férents problèmes qu 'elle pose — fit
un tour d'horizon qui permit aux parti-
cipants de se rendre exactement compte
de l'utilisation que l'on fait de la cen-
taine de millions octroyés pour cette
rénovation. En effet, en 1952 30 mil-
lions de francs avaient été prévus pour
cette entreprise alors que le prix du
mètre courant s'élevait à quelque 300
francs. Aujourd'hui, on compte appro-
ximativement sur un montant total
de 150 000 000 puisque le prix de ce
même mètre courant varie actuelle-
ment entre 1200 et 1700 francs. Ce qui
fait que maintenant, sur les quelques
30 chantiers que l'on y rencontre, c'est
une somme d'environ 100 000 francs par
jour qui est investie. Jusqu'à aujourd'
hui, 23 km — sur les 42 que le' col
comporte — sont complètement corri-
gés. De nombreux problèmes sont en-
core à résoudre et qui sont posés par
les parcours Engtloch-Maschihiis, Ca-
sermetta-Gondo et le Gantertal. Pour
ce qui concerne ce dernier passage 11 est
fort possible que l'on se résoudra à
construire un pont d'une longueur d'en-
viron 600 mètres qui rejoindrait les
lieux dits « Brunnen » aux « Berisal-
kehr ». Ce qui évitera définitivement
les dangereuses chutes de pierres enre-
gistrées le long du Gantertal. Mais,
pour en arriver là, des sondages se-
ront encore nécessaires ft seront en-
trepris durant cet été. Pour 1968, on
prévoit encore la réfection nécessitée
à Riederwald et , pour terminer, on s'at-
taquera à la rénovation du parcours
traversant Simplon-village. Tel est en
résumé l'Intéressant exposé présenté
par M. Plaschy qui ajouta que pour
1972-1973, les travaux seraient complè-
tement terminés et permettraient la
circulation automobile durant une gran-
de partie de l'année.

Cette nouvelle reunion en faveur du
Simplon nous a en outre permis de
constater qu 'une entente parfaite rè-
gne entre les différents représentants
des localités du versant sud et nord et
que chacun a donné la preuve d'un
Intérêt commun pour mener à bien
cette gigantesque entreprise.

ludo
Notre photo: M. Plaschy et le Dr Marty
deux véritables défenseurs du Simplon.

Madame Philippin e AYMON-COTTER,
à Ayen t ;

Madame et Monsieur Aristide AYMON-
AYMON et leurs enfants , à Ayent ,
Chermignon et Genève ;

Monsieur et Madame Robert AYMON-
KAMERZIN et leurs enfants, à
Crans ;

Monsieur Jérémie AYMON , à Ayent ;
Monsieur et Madame Edouard AYMON-

CHABBEY et leurs enfants , à Ayent ;
Madam e et Monsieur Gilbert PRA-

PLAN-AYMON et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur et Madame Isidore AYMON-
AYMON et leurs enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Séraphin PRA-
PLAN-AYMON et leurs enfants, à
Ayent ;

Mademoiselle Léa AYMON et sa fille
Marie-Luce. à Ayen t ;

Madame et Monsieur Robert QUAR -
ROZ-AYMON et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur Othmar AYMON, à Ayent ;
Monsieur et Madame S é b a s t i e n

AYMON-AYMON et leurs enfants,
à Ayent ;

Les enfants de feu François AYMON,
à Ayent ;

Madame veuve Eugénie MORARD-
AYMON et ses enfants, à Ayent ;

Mademoiselle Virginie COTTER, à
Ayent ;

Monsieur Jean - Louis COTTER, à
Ayent ; 

Mademoiselle Germaine COTTER, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Gilbert BENEY-
COTTER et leurs enfants, à Ayent;

ainsi que les familles parentes et al-
liées AYMON, COTTER, BLANC,
CRETTAZ, BENEY. BAGNOUD et KA-
MERZIN, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame et Monsieur Georges FOURNIER-PITTELOUD et leurs enfants, à Sion;
Madame Vve Hélène PITTELOUD-GILLIOZ et ses enfants, à Nendaz;
Monsieur et Madame René FOURNIER-BAERISWYL et leurs enfants, à Nendaz et

Noës;
Monsieur et Madame Marcel THEYTAZ-PITTELOUD et leurs enfants, à Nendaz;
Monsieur et Madame Charly FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants, à Nendaz;
Monsieur et Madame Hervé TRINCHERINI-PITTELOUD et leurs enfants, à

Conthey ;
Monsieur et Madame Aloïs METRAILLER-PITTELOUD et leurs enfants, à

Nendaz ;
La famille de feu Emile PITTELOUD-PITTELOUD, à Nendaz et Sion ;
La famille de feu Jean PITTELOUD^DEfLEZE à Nendaz, Sion et Salins;
La famille de feu Joseph GLASSEY-PITTELOUD, à Salins et Sion;
Monsieur Jean-Léger PITTELOUD-FOURNIER et famille, à Nendaz, Sion et

Fribourg;
Monsieur Casimir PITTELOUD-DELEZE et sa famille, à Nendaz;
Madame Jean-Emmanuel DELEZE et sa famille, à Nendaz et Genève;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph AYMON

de Georges

leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, survenu à l'âge de 73 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le mercredi 3 mal 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Monsieur
Joseph PITTELOUD

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin .survenu à l'hôpital de Sion le 1er mai 1967, dans sa 88e année, muni
des secours de la religion.

L'ensevelissemen aura lieu en l'église de Basse-Nendaz le jeudi 4 mai 1967, à
10 heures.

Priez pour lui.

t
Madame Achille WAEGELL,
Monsieur et Madame Henri WAEGELL
et leurs enfants,
Monsieur Pierre WAEGELL,
et familles,
profondément touchés par les très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection dont ils ont été entourés dans leur douloureuse
épreuve, prient toutes les personnes qui ont pris part de trouver
ici leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude.

t
Madame et Monsieur Jean GAY-BA-

GNOUD, leurs enfants et petit-en-
fant , à Flanthey ; ¦

Monsieur et Madame Germain BRI-
GUET-NANCHEN et leurs enfants,
à Flanthey ;

Révérende sœur Catherine, Clinique
St-Amé, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Etienne BA-
GNOUD-BAGNOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Icogne ;

Madame et Monsieur Séraphin CRET-
TAZ-BAGNOUD et leurs enfants, à
Ayent ;

Monsieur Francis REY et ses enfants,
à Riddes ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Catherine 'KAMERZIN-DUC, à Bex
et Vevey ;

Madame veuve Léontlne DUC-BON-
VIN, ses enfants et petits-enfants,
à Lens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest BAGNOUD

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle et cou-
sin, décédé le 1er mai à l'âge de 72 ans
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le mercredi 3 mai 1967, à 10 h 30.

P. P. L.
i

Cet avis tient lieu de faire-part.
Un car partira de Vaas à 9 h 30.

î
In memoriam

Monsieur
Firmin CARR0N

1er mai 1964 - 1er mai 1967

Déjà 13 ans que tu nous a quittés^cher fils et frère bien-aimé.

Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Tes parents.



N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S
Tuée par le train

BERTHOUD — Echappant à la sur-
veillance de ses parents, une fil-
lette de trois ans, la petite Ruth
Lehmann, s'est aventurée sur la
voie non loin de la cabane d'une
garde-barrières a Hindelbank. La
fillette a été happée par un express
et tuée sur le coup.

La rage
dans le canton de Zurich

FLURLINGEN — Un cadavre de re-
nard , découvert le 28 avril à Flurlin-
gen, dans ' le canton de Zurich , a été
envoyé à Berne pour être examiné par
les services scientifiques intéressés.
L'enquête a établi que l'animal était
mort de la rage.

Fidèle au système de terreur communiste

Le « Fiosy » donne d'ordre de tuer femmes
et enfants britanniques

Alors qu'il est prouvé que le car de dimanche
a sauté sur une mine nassérienne

ADEN — L'ordre de tuer et blesser es
les femmes et les enfants britanniques co
résidant à Aden a été lancé, hier soir, ju
par l'organisation terroriste « Flosy » . m'

Cet ordre constitue une mesure de ri<
représailles après la mort de huit en-
fants arabes survenue dimanche, à la
suite de l'explosion d'une mine sous le |g
passage de l'autocar scolaire dans le-
quel ils se trouvaient.

C'est la première fois, depuis le dé-
but du terrorisme à Aden, il y a trois
ans, que les femmes et les enfants se du
trouvent directement menacés. à

Cet ordre a été diffusé par voie de tic
tracts distribués, hier soir, dans le ve
quartier arabe de Sheik Othman et por- ro
tant le sigle des commandos du « Flo- bii
sy ». re:

Dès qu'ils en ont pris connaissance, tu
les officiers britanniques se sont em- mi
ployés à renforcer les mesures de pro- Dans un autre télégramme adressé au
tection des autobus à bord desquels président Nasser le gouvernement de
les enfants européens se rendent à l'Arabie du Sud déclare qu ' « il est
l'école. parfaitement clair que c'est en toute

Le nombre des femmes et enfants connaissance de cause que ces actes ont
britanniques actuellement à Aden est été commis » .

Violent séisme en Grèce
JANNTNA (Grèce) — Un violent séisme
qui s'est produit lundi a ébranlé 28
villages situés dans le nord-ouest de la
Grèce. Huit personnes ont péri et 40
ont été blessées. Quatre villages sont
détruits et la police évalue que la
moitié de 3.500 maisons de la région
sinistrée ne sera plus habitable.

La plupart des 15.000 habitants se
trouvaient à l'église au moment du
séisme pour célébrer la fête pascale
orthodoxe. L'église de Gotista s'est ef-
fondrée, blessant huit fidèles.

Le nouveau ministre de la prévoyan-

Les pertes aériennes au Vietnam

Collision d'hélicoptères : 8 morts
SAIGON — Deux hélicoptères de com-
bat américains sont entrés en collision
hier après-midi sur l'aérodrome de Bien
Hoa, à 30 km au nord de Saigon.

Les huit membres d'équipage des deux
appareils ont été tués.

4 M1GS ABATTUS
SAIGON — Trois « Migs » nord viet-
namiens, dont un Mig 17 ont été abat-
tus, hier , au Nord-Vietnam par des
appareils américains.

Deux « Migs » dont le type n 'est pas
précisé ont été abattus par des avions
de l'aéronavale , le troisième par un
« Phantom » de l'armée de l'air.

Cela porte à quatre le nombre des

M. Dean Rusk pour une politique de fermeté au Vietnam

«Nous avons dit 28 fois «oui», eux jamais»
W A S H I N G T O N  — Le secrétaire d'Etat américain , M.  toutes été systématiquement rejelées par V « autre
Deri. Rusk a, une fois  de plus , préconisé une politique camp ».
de fermeté au Vietnam dans le domaine militaire mais a « Ce qu 'il importe que vous sachiez , a fa i t  remarquer
répété que les Etats-Un is se tenaient toujours prêts à le chef de la diplomatie américaine , c'est que nous avons
f a i r e  « plus de la moitié du chemin » qui mène à la dit « oui » à environ 28 propositio ns de négociation et
table de conférence. qu 'Hanoï a dit « non ».

„, ,, , ,, , , „, ,,;. ,,J _»___ ,J ._ „, r„< . ,„i„ Enfin , M. Rusk s'est prononcé pour une limitation deMettant l' accent sur le confli t  vietnamien et les «te- , ' armements nucléaires , en faisant  toutefoistiovs Es,-Ouest il s 'est prononce pour une action sincère ;  ̂
' 
¦

affirmant que , pour leur par , les Etats-Unis ont « 
l'Allemagne.0!Mrr .f a plusieurs accords internationaux au même ¦ 

é £ « certaines puissantes nationsde Ma; ¦«« sur l arrêt partiel des essais nucléaires atmo- m con,.acreront d la réalisatim de ce qu.elles considèrentspneriqucs. comme la révolution mondiale — c'est-à-dire la création
Abordant le problème de la négociation au Vietnam , d'un monde fondamentalement en opposition avec celui

le secrétaire d'Etat a dressé la liste des propositions qu 'envisage la charte des Nnlions-Unie s — ?)iais nous
coTistructives formulées par Wasliington mais qui ont ne devons pas relâcher nos e f f o r t s  ».

COMMUNIQUÉ DE L'AMBASSADE ROYALE DE GRECE A BERNE

contre les fausses nouveDes diffusées en Suisse
BERNE (ATS) — A propos des nou-
velles souvent contradictoires dont la
presse, la radio et la télévision se
sont fait l'écho au sujet des derniers
événements en Grèce, l'ambassade
royale de Grèce est autorisée de com-
muniquer ce qui suit :

« O Des éléments subversifs révolu-
tionnaires préparaient un soulèvement
visant à renverser l'ordre constitution-
nel, a abolir les libertés du peuple et
à désavouer les alliances qui, dans le
cadre de l'OTAN, forment la base de
la politique extérieure du pays.

estime a 8.000. Leur évacuation doit
commencer mardi et durer jusqu 'en
juillet. L'opération sera vraisemblable-
ment accélérée, selon un officier supé-
rieur britannique.

L'Arabie du Sud confirme
la «sauvagerie du terrorisme»

de gauche
Le gouvernement fédéral de l'Arabie

du Sud a adressé, hier , un télégramme
à M. Thant , secrétaire général des Na-
tions-Unies, aux termes duquel il s'élè-
ve contre « les actes sauvages du ter-
rorisme égyptien ». La plainte de l'Ara-
bie du Sud accuse les Egyptiens d'être
responsables de la mort de six enfants
tués dimanche par l'explosion d'une
mine.

ce sociale, M. Poulantzas s est rendu
dan s la région sinistrée pour diriger
les travaux de secours. La troupe et
la police ont commencé à procéder à
l'enlèvement des décombres et à met-
tre à la disposition de la population
des tentes, les habitants pris de pa-
ni que n'ayant pas voulu regagner leurs
habitations.

Des hélicoptères ont lancé des den-
rées alimentaires, des couvertures, des
tentes et des médicaments, et des ca-
mions ont également amené les pre-
miers secours.

« Migs » abattus au Nord-Vietnam au
cours des deux derniers jours et à
48 le nombre des Migs Nord-Vietna-
miens abattus depuis le début des
combats aériens au Nord-Vietnam.

Pour sa part , le Nord affirme avoir
abattu trois appareils américains.

LES AERODROMES
A NOUVEAU BOMBARDES

SAIGON — Pour la troisième fois de-
puis le 24 avril , l'aviation américaine
a bombardé lundi les aérodromes mi-
litâmes de Hoa Lac et de Kcp, respec-
tivement situés à 30 km à l'ouest de
Hanoi et à 62 km au nord-est de la
capitale nord vietnamienne.

Q Les autorités chargées de la sé-
curité publique, qui étaient déjà, de-
puis un certain temps, instruites de ces
activités subversives, sont à présent en
possession de preuves se montant à
plusieurs tonnes de matériel d'archives
et vont prochainement les faire publier.

O Pour prévenir l'exécution de ces
plans et l'effusion de sang qui en se-
rait résultée et surtout pour éviter la
répétition éventuelle de l'agression des
bandes communistes, qui , dirigées et
soutenues par le communisme inter-
national de 1944 à 1949 a ensanglanté
le pays, l'armée a assumé la responsa-
bilité d'appeler au pouvoir un gouver-
nement investi de compétences excep-
tionnelles.

O Ce gouvernement national, asser-
menté par le roi , et présidé par le
procureur général de la Cour de cas-
sation est composé de magistrats, d'of-
ficiers supérieurs et de civils.

O Dès son arrivé au pouvoir, le gou-
vernement s'est formellement engagé à
poursuivre une politique d'apaisement,
à faire régner l'ordre et pourvoir le
pays d'une administration impartiale
afin de permettre le retour au régi-
me parlementaire sur des bases saines
dans les plus brefs délais.

O Le gouvernement hellénique a vi-
vement protesté contre la diffusion par
des agences de presse communistes
d'informations fausses et intentionnel-
lement tendancieuses comme la soi-
disant exécution de Manolis Glezos qui,
malgré qu'elle a été formellement dé-
mentie, fut reprise par la presse inter-
nationale.

O Aucune exécution n'a eu lieu. Tou-
tes les personnes détenues sont bien
traitées comme il a pu être constaté
par les correspondants de la presse in-
ternationale qui ont exprimé le désir
de les visiter. Leur cas fait l'objet d'une
enquête et ceux pour lesquels il existe
des preuves sérieuses de culpabilité se-
ront traduits devant les tribunaux. Sur
6.509 personnes qui ont été originale-
ment arrêtées, 1.328 sont déjà relâ-
chées.

O La vie publique et économique a
repris son cours normal et les mesures
d'exception, indispensables au main-
tien de l'ordre public, sont progressi-
vement levées.

O Dans tout le pays règne un cal-
me absolu. Les touristes et voyageurs
étrangers trouvent un accueil toujours
aussi amical et jouissent de toutes les
facilités que le pays est en mesure
d'offrir. »

Après les «révélations» du préfet d'Arlesheim (publiées en p. 7)

VIVE REACTION DE GLOBE-AIR
BALE — La direction de la « Globe-
Air S.A. » communique :

« A la suite du tragique accident de
l'appareil HB-ITB survenu à Nicosie,
la « S.A. Globe-Air » a ouvert une en-
quête afin de déterminer si une négli-
gence ou une faute de quelque nature
que ce soit devait être reprochée aux
responsables de la direction ou aux
chefs du département des vols. Il est
en même temps examiné si le cas
échéant, des modifications d'organisa-
tion ou de personnel doivent être opé-
rées. Il a été convenu avec l'Office
fédéral de l'air que de telles mesures
éventuelles seront décidées et coordon-
nées avec lui.

La conférence de presse donnée lun-
di matin par le préfet du district d'Ar-
lesheim, contraint la « Globe-Air » de
déclarer ce qui suit :

1. La conférence de presse a été te-
nue sans que les dirigeants de la « Glo-
be-Air » aient été interrogés ou enten-
dus.

Les conditions
de détention

des personnalités
politiques grecques

ATHENES — Le général Stylianos Pa-
takos, ministre grec de l'intérieur , a
adressé une circulaire aux personnali-
tés politiques détenues, les priant de
lui faire connaître si elles sont ou non
satisfaites des conditions de vie qui
leur sont faites et de l'attitude de leurs
gardiens, annonce un communiqué of-
ficiel.

Ces hommes politiques sont détenus
dans un hôtel à Pikermi, à 23 km
d'Athènes. Parmi eux figurent notam-
ment : MM. Manolis Glezos, Andréas
Papandreou , Alvevras (député de
l'Union du centre), Kyrkos (député de
l'E.D.A.), etc.

Le communiqué ajoute que le minis-
tre de l'intérieur a déjà reçu les ré-
ponses écrites de M. Constantin Mitso-
takis (ancien ministre de la coordina-
tion économique), du général Pausa-
nias Katsotas (député de l'Union du
centre) et du général en retraite Vla-
hos (ancien gouverneur de la Sûreté
sous le gouvernement Papandreou) qui
se déclarent tous satisfaits de la nour-
riture, du logement et de la conduite
de leurs gardiens.

Nouveau hold up de maîtres à Londres

ONZE MILLIONS ONT DISPARU
Les assurances offrent 60

LONDRES — Une gigantesque chasse
aux gangsters a été lancée, hier après-
midi , dans les rues de Londres, les
aéroports et les gares, pour tenter de
retrouver les 4 bandits masqués et
armés qui avaien t attaqué, hier matin ,
au nord de la capitale, puis tout bonne-
ment « enlevé » un fourgon blindé
chargé de 140 lingots d'or valant
750.000 livres (près de 11 millions de
francs) et appartenant à la Banque
Rothschild et fils de Londres.

Scoltland Yard a lancé un appel de-
mandant à toute personne susceptbile
d'apporter un témoignage, de se pré-
senter à la police.

2. L'homme de métier peut sur-le-
champ déclarer entièrement insoutena-
bles certaines conclusions prématurées.

3. Divers facteurs et événements im-
portants sont présentés de façon incor-
recte ou tout au moins fortement déna-
turés.

Afin qu'aucun doute ne puisse appa-
raître sur le fait que le service d'ex-
ploitation de la « Globe-Air » remplit
toutes ses obligations concernant la sé-
curité des vols, la direction a prié lun-
di l'Office fédéral de l'air de lui délé-
guer un de ses fonctionnaires en tant
qu'inspecteur permanent dans son ex-
ploitation. »

(N.d.l.r. — Il y a sous toute cette
affaire une bien mauvaise odeur de
« règlements de comptes ». Cela est
d'autant plus détestable qu'ils ne
ramèneront pas à la vie les 126
victimes de Nicosie).

Hold up manqué

4 MORTS
BUENOS AIRES — Un policier et trois
bandits ont été tués lundi matin au
cours d'une véritable bataille rangée
qui s'est déroulée dans un restaurant
situé en plein centre de Buenos Aires.
D'autre part , deux personnes auraient
été grièvement blessées.

Trente-cinq personnes se trouvaien t
dans la salle du restaurant « Quijole »,
au centre de la ville , quand soudain
les occupants d'une table se levèrent
pistolets au poing. Un des bandits s'ap-
procha alors de la caisse, mais l'alerte
avait déjà été donnée. Une centaine
do policiers armés de mitraillettes et
de grenades lacrymogènes furent dé-
pêchés sur les lieux. C'est au cours de
la bataille qui suivit qu 'il y eut 4 morts
et 2 blessés graves. Les autres bandits
réussirent à fuir par une porte dérobée.

Le communique indique enfin qu au-
cun des détenus de Pikermi n 'a for-
mulé de plainte ou de demande.

(N.d.l.R. — Nous demandons à nos
nombreux marxistes aux petits pieds
de nous dire quel pays communiste agit
de la sorte avec sa multitude de dé-
tenus politiques ou religieux entassés
dans leurs geôles infectes, ou envoyés
dans des camps de concentration et de
travaux forcés ?)

Distribution
des terres d'Etat
aux agriculteurs

Le gouvernement grec a ordonne,
lundi que tous les terrains aux mains
des municipalités soient remis aux agri-
culteurs sans terre. D'autre part, les
employeurs devront verser à tous les
ouvriers, et ceci sans délai, le com-
plément de salaire, versé traditionnel-
lement à Pâques, et correspondant à
un demi-salaire mensuel. Ce complé-
ment de salaire devra être versé indé-
pendamment de la situation financière
des entreprises touchées par cette dé-
cision gouvernementale. Normalement,
le versement de ce complément est
souvent renvoyé à une date ultérieure
dans le courant de l'année.

L'ordre de redistribution des terres
municipales avait été donné une pre-
mière fois en 1958, mais il n'avait ja-
mais été traduit dans les faits.

000 francs pour une piste
Une récompense de 50.000 livres a été

offerte par une compagnie d'assurance
pour toute indication qui permettra de
retrouver l'or.

Selon les premières indications four-
nies par l'un des deux convoyeurs du
fourgon, M. Chandler, 40 ans, à son
arrivée à l'hôpital où il a été trans-
porté pour blessures aux yeux et à la
tête, l'attaque s'est déroulée à 10 h 25
(GMT) dans une petite rue de Fins-
bury, au nord de la capitale : « Nous
roulions tranquillement, a-t-il dit,
quand , soudain, plusieurs hommes mas-
qués et armés, qui semblaient venir de
partout à la fois, se sont précipités vers
nous. Puis ils nous ont lancé un li-
quide dans les yeux, probablement de
l'ammoniaque. Ils nous ont ensuite
roué de coups et projeté tous trois ,
l'autre convoyeur, le conducteur et moi ,
à l'arrière du fourgon. Tout ce que
je me rappelle ensuite, c'est que nous
avons fait une course folle à travers les
rues de la ville, pendant près d'une
heure, puis que nous nous sommes
retrouvés seuls, sans or, enfermés à
l'arrière du fourgon. Nous avons frap-
pé contre les parois du véhicule et
quatre dames âgées, qui passaient à
proximité, nous ont entendu et ont
alerté la police ».

L'attaque du fourgon blinde constitue
le plus important hold up jamais com-
mis en Grande-Bretagne depuis le fa-
meux vol du train postal ,en août 1963,
qui avait rapporté à ses auteurs envi-
ron 2.5 millions de livres.

Sera-t-il roi ?

Cette photo est la pr emière qui ait
été publiée du f i l s  de la princesse
Béatrice des Pays-B as. Cette naissance
a eu pour conséquence une nouvelle
f lambée  de monarchisme , d' autant  p lus
que cet enfan t  est le pr emier mâle de
la dynast ie  depuis 1S51,




