
Le Tribunal fédéral réforme un arrêt
du Tribunal cantonal

A QUI UNE SOURCE THERMALE
DE LOECHE-LES-BAINS ?

Un hôtelier de Loèche-les-Bains a
acquis une parcelle, de nature prairie ,
qui, dans sa partie nord tombe en fa-
laise sur la rivière la Dala. Au pied de
cette paroi rocheuse jaillit une source
thermale dont l'embouchure dans la
rivière est recouverte par les flots lors
des grosses eaux.

Cette source appartient-elle au pro-
priétaire de la parcelle qui entend
l'utiliser pour alimenter une piscine, ou
à la commune ? Le tribunal cantonal
a jugé que la source était propriété
communale parce qu'elle coule au bas
d'une paroi inculte, soit d'un domaine
qui appartiendrait au domaine public,
en vertu de la loi de 1932 sur les cho-
ses sans maître, et parce qu'elle se
déverse dans la Dala.

Au contraire, le tribunal fédéral a
retenu que la paroi rocheuse était un
élément de la parcelle du propriétaire
recourant et que la source était indé-
pendante de la rivière puisque son ar-

Réflexions après la fête
On a souvent tendance à croire que les étudiants ne peuvent parler de leurs

professeurs qu'en termes ironiques ou même méprisants. Il est de fait, qu'ils sont
plus enclins à la critique qu'à l'admiration et très souvent, à les entendre, on se
demande si l'on n'a pas eu tort de les confier à ceux dont ils parient.

C'est oublier qu'il y a là un taux d'exagération propre à leur âge et que,
psychologiquement, il est tout à fait normal que les jeunes se défoulent des
contraintes auxquelles les études les soumettent en exorcisant leurs démons
généralement personnifiés par les professeurs. Ce sont là avatars parfaitement
connus et un enseignement compétent ne s'en émeut pas outre mesure.

Le mal serait de généraliser et de ne
voir dans la vie des étudiants que ré-
volte, esprit de critique négative , sar-
casme et nihilisme. Sans nier les om-
bres ni tomber dans l'angélisme, sans
cacher une angoisse réelle devant
l'orientation que prend une certaine
jeunesse, chez nous aussi hélas ! un en-
seignant lucide et réaliste reconnaîtra
que cette génération n'est ni pire ni
meilleure que celles qui l'ont précédée.
Il saura que sa tâche consiste préci-
sément à découvrir les talents et les
valeurs cachés sous des dehors volon-
tiers frondeurs et parfois anarchiques.

Découvrir et épanouir. Tâche immen-
se et combien délicate si l'on songe
qu'il ne suffit pas de proposer une
science ou une philosophie pour la fai-
re comprendre, encore moins pour la
faire admettre. Si l'on songe aussi qu'il
faut respecter la personnalité et la di-
gnité de celui qui se confie à un maî-
tre. Répondre à l'attente , éveiller la cu-
riosité, susciter l'initiative , stimuler la
volonté , endiguer l'enthousiasme , favo-
riser l'épanouissement des aptitudes .
développer le caractère tout en créant
l'esprit d'équipe et le sens social , unir
sans unifier , discipliner sans brimer,
louer-sans bassesse, réprimander sans
écraser, que de tâches délicates à me-
ner de front, quel difficile équilibre
à garder contre vents et marées !

Faut-il s'étonner de l'usure nerveu-
se qui éprouve parfois ceux qui con-
sentent , autant que les parents d'ail-
leurs, des sacrifices pour élever, édu-
quer et former les citoyens de de-
main ?

Que dire alors lorsque l'enseignant
accepte que la communauté le charge
de tâches supplémentaires en lui con-
fiant la direction de tout ou partie
des affaires publiques ! Si le commun
a tendance à ne voir avant tout que
le côté honorifique ou la satisfaction
d'une ambition, ceux qui ont tâté de
la conduite des hommes savent com-
bien est versatile l'humeur des foules ,
ingrate la République et fugace la gloi-
re. La mémoire des peuples est ou-
blieuse et. de son vivant déjà , tel hom-
me qui fut prisé peut constater que
la jeunesse ne le connaît plus.

C'est pourquoi il convient de temps
à autre de faire halte pour reconnaî-
tre les mérites de tel ou tel serviteur
modeste et fidèle de la communauté

Ainsi fit le collège de Sion mercredi
3 mai 1967 en commémorant dans la
joie et la dignité les trente ans d'en-
seignement de M. Gabriel Favre, pro-
fesseur de mathématiques. Ce fait a
été relaté déjà dans ces colonnes et
je ne pense pas revenir sur les péri-
péties de la journée qui n'intéressent
somme toute que les participants. Ce

rivée dans la Dala n'était couverte que
par les eaux hautes et que d'ailleurs
elle pouvait être captée à un point
plus élevé.

Réformant l'arrêt du tribunal canto-
nal , le cinq mai 1967, le tribunal fédé-
ral a reconnu au propriétaire du fonds
la propriété de la source en litige.

Plasticages
à Lausanne

et près de Vallorbe
(Voir en page 2)

que j'entends relever, c'est la leçon
qu'il convient d'en tirer.

Elle est double.
C'est d'abord un témoignage de la

reconnaissance de la communauté re-
présentée par les élèves, bénéficiaires
directs, les collègues, famille spirituel-
le, l'autorité parlant au nom de l'Etat,
bénéficiaire indirect.

C'est ensuite la constatation que,
pour peu qu'on favorise leur initiative
et qu'on leur fasse confiance , les jeu-
nes sont capables d'idées généreuses,
d'effort et de réalisations intéressantes.
. Comme le collège de Sion, quoique

fier de ses traditions, n'est nullement
enclin à se croire différent des éta-
blissements similaires du canton, on
est en droit de penser que les remar-
ques positives qu'on y fait reflètent
l'esprit de toute notre jeunesse estu-
diantine. N'est-ce pas réconfortant à
l'heure où tant de gens s'ingénient à
nous montrer la débauche et l'anarchie
dans lesquelles se traînent et végètent
quelques épaves en dérive qu'on vou-
drait nous faire prendre pour des
héros ?

Maurice Deléglise.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
Dans le monde, pas du monde )|

Redescendus de la colli-
ne des Oliviers, témoins de
Toi partout, jusqu'aux ex-
trémités de la terre et du
temps : ah ! cela est dif-
ficile ! Car le temps, main-
tenant , s'appelle l'Histoire
(avec un grand H) : et la
volonté de ton Père s'ap-
pelle le sens de l'Histoire,
et le seul nom qui est sanc-
tifié est le nom de l'Hom-
me, et le règne de Dieu
s'appelle le Progrès ! Ce
n'est plus dans l'eau et
le feu et l'Esprit-Saint
qu'on baptise, mais dans
l'Energie et l'Organisation
et la Technique. Tu n'est
plus descendu du ciel pour
nous y ramener, tu es
monté au ciel pour nous
décrocher le ciel , comme
Prométhéç.

Que nous accommodions
l'Evangile à de telles pers-

corps étrangers ou des propectives, on nous donnera
un diplôme d'intelligence
et d'esprit ouvert (telle-
ment ouvert qu'il en est
terriblement obtus et ca-
mus, ne voyant pas que le
monde, plus fin que nous,
se moque éperdument de
nous).

Que nous voulions être tes
vrais témoins, rendant té-
moignage à ta Vérité, tu
nous as dit à quoi nous

fiteurs, tu veux que nous
entrions dans la peine et le
labeur du monde pour le
progrès vivant et le déve-
loppement de toutes les
valeurs de la vie présente,
au plan social comme au

nous). plan personnel. La gloire
Que nous voulions être tes de Dieu, c'est l'homme vi-

vrais témoins, rendant té- vant ; et n'as-tu pas dit
moignage à ta Vérité, tu que tu es venu « pour que
nous as dit à quoi nous nous ayons la vie, toujours
nous exposons : plus abondamment ».

« Us vous chasseront des Mais tu ne veux pas que
synagogues, et quiconque nous soyons du monde,
vous fera mourir pensera Que nous ayons cet esprit
rendre hommage à Dieu. du monde qui met dans la
Us vous traiteront de la vie présente sa fin demie-
sorte parce qu'ils ne con- re. Qui s'y enferme volon-
naissent ni mon Père, ni tairement et résolument,
moi. » comme dans une prison.

Tu veux, ô Jésus, que Car ce n'est pas pour em-
nous soyons dans le mon- prisonner l'homme que tu
de. Tu ne veux pas que es venu, mais pour le libé-
nous y soyons comme des rer. « L'homme peut orga-

Message du Pape aux catholiques suisses

Que le saint de la paix exauce notre prière
KS , . 
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A l'occasion de l'oijverture de l'an-
née jubilaire de saint''Nicolas de Flue,
le pape Paul VI a adressé aux catholi-
ques suisses le message suivant :
Vénérables frères dans l'épiscopat ,
Chers fils et filles de la Suisse catho-
lique,

c Que le nom de Jésus soit votre
salut. » C'est cette parole de saint Ni-
colas de Flue que nous vous adressons
aujourd'hui, à vous tous qui êtes ras-
semblés pour l'ouverture solennelle de
l'année jubilaire de saint Nicolas de
Fine, qui a passé dans l'histoire comme
l'un des plus grands de vos conci-
toyens. Nous saluons les êminents re-
présentants de l'Eglise et de l'Etat qui,
par leur présence aux manifestations
voulues par le peuple de Dieu, témoi-
gnent combien la personnalité de saint
Nicolas de Flue, ' qui a permis à la
Suisse de survivre au moment du dan-
ger et a toujours été an symbole de
paix, jouit de la haute estime non seu-
lement des catholiques mais de tous
les Confédérés.

La vénération de cet apôtre de la
paix s'est non seulement maintenue
pendant des siècles chez les catholi-
ques suisses, mais elle a crû jusqu'au
jour mémorable de l'Ascension 1947,
date à laquelle notre prédécesseur de
vénérée mémoire, le pape Pie XII.
inscrivit au Catalogue des saints ce-
lui que vous appelez le Père de la
Patrie. , Et nous voudrions rappeler les
paroles qu'il adressait alors, aux pèle-
rins Suisses r < C'est la tâche de tout
bon ĉhrétten- de- 8*ep*io»jîr à la détério-
ration de la vie publique et, par la
confession de sa foi comme par son

Le nouveau cdt de la gendarmerie
déjà désigné par
GENEVE — Le 4 avril dernier décé-
dait tragiquement comme on sait, le
commandant de la gendarmerie gene-
voise et commissaire de police Hugo
Bolli.

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève, dans sa séance de vendredi, a
procédé aux nominations suivantes :

M. Jean-Robert Warynski, officier de
police, est promu au grade de com-
missaire.

M. Gérald Landry, capitaine de gen-
darmerie, est nommé aux fonctions
d'officier de police. U est chargé de
commander la gendarmerie par intérim.

Le Conseil d'Etat a estimé devoir at-
tendre, pour nommer à titre perma-
nent un nouveau commandant de gen-
darmerie, le complet rétablissement du

Toute la fami l l e  eploree dit

action, dans sa profession comme dans
l'exercice de sa vie civique, de frayer
les voies aux commandements et aux
lois du Christ dans la vie quotidienne.
Telle est votre tâche au service de
votre patrie. Remplissez-la selon l'es-
prit et avec la force de saint Nicolas
de Flue. »

Comme nos prédécesseurs, nous aus-
si nous avons eu le bonheur de séjour-
ner, au* lieux bénis où .vécut l'ermite
du Ranft et nous nous souvenons avec
gratitude que nous avons célébré par-
mi vous une messe pontificale à l'é-

le Conseil d'Etat
premier-lieutenant Jacques Zweigart,
grièvement blessé lors d'un accident
de service survenu le '29 novembre
1966.

Le premier-lieutenant Zweigart est
le seul membre de l'état-major de la
gendarmerie qui soit en même temps
officier dans l'armée et remplisse de
ce fait les conditions légales pour ac-
céder au poste de commandant de la
gendarmerie. Il possède par surcroit
les compétences requises pour occuper
ce poste.

C'est donc M. Gérald Landry qui,
depuis 1961 a été capitaine de gen-
darmerie et remplaçant du comman-
dant, qui jusqu'à la guêrison du 1er
lieutenant Zweigart, assure l'intérim.

niser la terre sans Dieu,
mais sans Dieu il ne peut,
en fin de compte que l'or-
ganiser contre l'homme) »
(Encycl. de Paul VI sur le
développement des peu-
ples).

Envoie-nous, Seigneur,
ton Esprit. Qu'il nous en-
seigne à être dignement
témoins de Toi.

A être dans le monde
sans être du monde. A être
témoins, par notre ensei-
gnement et nos actes et
notre manière de souffrir ,
que tout progrès temporel,
pour ne pas déboucher
dans la désolation et la
mort, ne se réalise qu'en
Toi.

Que par nous le règne
de ton Père et de notre
Père vienne, sur la terre
comme au ciel.

Marcel Michelet.

n dernier adieu à Nicolas.

glise de Sachseln. Notre vénération
pour ce grand saint nous a amené à
favoriser l'érection d'une église qui lui
est dédiée à Milan. Nous sommes donc
en esprit au milieu de vous dans cette
contrée bénie de. Dieu, où l'on ressent
encore quelque chose de la paix et de
la proximité de saint Nicolas.

Saint Nicolas de Flue est le héros
de la vie quotidienne, qu'il a vécue
dans la foi comme paysan sur son do-
maine familial," comme époux et père
de famille d[ntis son' foyer , comme offi-
cier et homme d'Etat au service de sa
patrie : partout il a mis ses riches ta-
lents et toutes ses forces au service
de son prochain. Il a été l'homme prêt
aux plus grands sacrifices lorsqu'il a
vu que la paix et la survie de sa pa-
trie étaient menacées. Partout où vous
exercerez les vertus qu'il a pratiquées,
vous appellerez la bénédiction et la
protection de Dieu sur l'avenir de votre
pays.

Car « la paix est toujours en Dieu »
— tel est le thème de sa lettre aux
Bernois — que vous avez pris comme
sujet de méditation de cette année ju-
bilaire. Vous connaissez nos vives pré-
occupations et nos efforts incessants
en faveur de la paix. Cette année
jubilaire, vous la passerez — nous en
sommes confiant et certain — dans une
élévation continuelle de vos cœurs vers
Dieu, par la prière et le sacrifice, en
faveur de cette intention majeure. Que
le sajint de la paix exauce notre priè-
re commune, que Pannée qui lui est
consacrée contribue à éloigner les guer-
res et à instaurer la paix, une paix
fondée en Dieu.

(VOIR LA SUITE PAGE 27.)
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ténia
contre deux véhicules de la police

LAUSANNNE - Un attentat à l'explo-
sif a été commis, jeudi soir, contre le
Château Saint-Maire, à Lausanne, qui
abrite le Gouvernement cantonal vau-
dois. U était 22 h 20 lorsque deux vio-
lentes explosions secouèrent le quar-
tier de la cité. Arrivés sur la place de la
Barre, les pompiers constatèrent qu'une
voiture de marque « Land-Rover »
avait été complètement déchiquetée par
une charge d'explosif. Toutes les vi-
tres des fenêtres de la façade nord du
vénérable bâtiment, construit au XlVe
siècle, avalent volé en éclats.

De toute évidence, U ne s'agit pas d'un
accident mais bel et bien d'un attentat.

I.'ATS ne nous donnant aucun détail
valable sur cette étrange affaire, nous
empruntons quelques précisions à un
confrère lausannois de l'après-midi.

« Dans le parc, au pied du château,
plusieurs véhicules de la gendarmerie
sont parqués. On trouve notamment
dans an angle que fait le corps prin-
cipal du château avec l'annexe légère-
ment en retrait, deux Land-Rover avec
remorques. Ces engins sont utilisés
spécialement en hiver sur les routes de
montagne par la brigade de circulation.
Les deux véhicules étaient placés per-
pendiculairement au mur du château.
Tont l'avant fut fortement endommagé
et le capot complètement déchiqueté.
Il a fallu que les deux charges qui
explosèrent successivement, fussent par-
ticulièrement puissantes pour que les
vitres situées au-dessus volent en éclats.

» Dès les premières heures, hier ma-
tin, les organes responsables de la police
cantonale ont ouvert une enquête. Cel-
le-ci sera difficile, car aucun indice,
pour l'instant au moins, ne permet de

Noyade accidentelle
PORRENTRUY. — On a découvert¦

jeudi après-midi dans un étang près
de Courtemautruy (commune de Cour-
"genay), le corps d'un habitant de la
localité, M. Martin Frossard, menui-
sier, âgé de 58 ans, célibataire. Le
corps a probablement séjourné dans
l'eau depuis mardi. On pense que la
noyade fut accidentelle, mais le juge
a cependant ordonné une autopsie.
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¦  ̂ âfc«siâW mamW  ̂
¦» m m ¦  ̂ 9 t̂toasaV ¦ 1̂ «mJ& ,

BSuJasaWaS-- Bfl. 'JHBflf ¦¦¦ V-imMmmi $£5àt -mWSi. àj i . «f -Iftli ¦£
PalffmWWfiCT as—S- T.pBP- ¦ ~r.mmWç B̂mr: —~m

^
m/r '^TB^TrT'." W^WWïn* * " fffi>SêZ3yL" "^ 3£ï

t à l'exnlosi
MMSHHMMSrlsaWssflMsaH  ̂ ~ WÊmmWmW&ÊËÊlliMÊÊlË9<E *~**Z ĵCTwra -iSanEÏLi..̂

déterminer les mobiles d'un tel plasti-
cage, pas plus que leur auteur.

» Les charges placées étaient puis-
santes et ont alerté — nous le disons
plus haut — tout le quartier. La dé-
flagration a été entendue jusqu 'à Riant-
Mont et même plus loin. Les deux
véhicules de la gendarmerie étaient
considérés, hier matin, comme inutili-
sables.

Dans la même nuit

Autre attentat au plastic
contre la ligne CFF de Vallorbe
YALLORBE — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, une charge de plastic a
explosé à proximité de la ligne CFF
Lausanne - Vallorbe, entre Le Day et
Bretonnlère. Un bloc de pierre s'est
détaché du mur bordant la voie, mais
celle-ci n'a pas été touchée et les trains
circulent normalement.

D'autre part, un cantonnier CFF a
apporté à la gare de Croy, sur la même
ligne, une autre charge de plastic non

Chasse au renard pour lutter contre la rage
ZURICH — Sur Invitation de l'Office
vétérinaire fédéral, les autorités char-
gées de la police des épizooties et cel-
les qui sont responsables de la chasse
dans les cantons sis au nord des Alpes
se sont réunies à Zurich. Des repré-
sentants des organisations de chasseurs
et de la ltgue pour la protection de la
nature étaient également présents., Cet-
té séance avait' pour Sut de discuter
des mesures à prendre pour empêcher
la progression de la rage qui , de- tant que possible l'effectif des renards
puis peu, a été diagnostiquée sur sol sur leurs territoires. Pour leur per-
suisse. Le prof. Nabholz, directeur de mettre d'atteindre ce but, la chasse au
l'Office vétérinaire fédéral, a rappelé renard serait autorisée de façon gé-
que le renard constitue, sans aucun nérale durant 10 mois de l'année alors

» On serait évidemment tente de faire
des rapprochements entre cet acte di-
rigé contre deux voitures appartenant
à la police cantonale et parquées au
pied du Château, siège du gouverne-
ment, et le récent incendie de trois
chalets, au-dessus de Rances et de Li-
gnerolle. Mais ce ne sont ta que des
rapprochements qui mériteraient de
longues vérifications. »

explosée et trouvée en bordure de la
voie.

Cet attentat s'est produit la même
nuit que celui des 2 véhicules de la
police, au château de Lausanne.

S'agit-il des mêmes auteurs ? Ce n'esi
pas impossible.

La police est sur les dents et on espère
vivement qu'elle ne tardera pas à lo-
caliser et identifier, les bandits. Mais ce
ne sera pas facile.

doute, le « réservoir » de l'epizootie
et que seule sa destruction sur de lar-
ges territoires pourra vraisemblable-
ment parer au mal.

Dans l'intérêt d'une coordination
aussi parfaite que possible entre les
cantons, la conférence a décidé de re-
commander au Conseil fédéral d'édic-
ter des prescriptions uniformes pour
tous les cantons sis au nord des Alpes.
Ceux-ci seraient tenus de réduire au-

L'agresseur de jeudi
à l'avenue Bel-Air

est arrêté
GENEVE — Jeudi, vers 21 h 30, &
l'avenue Bel-Air, à Chênes-Bougeries,
un jeune de 17 ans tentait d'arracher
le sac à main d'une dame d'un cer-
tain âge L'enquête a pennis d'arrêter
l'agresseur. Il s'agit d'un jeune hom-
me, habitant Annemassc, qui a été
confronté avec sa victime et que celle-
ci a formellement reconnu.

La route glissante
1 mort

WINTERTHOUR. — Un grave acci-
dent s'est produit mercredi près de
Winterthour. Ayant dû freiner brus-
quement une automobile dérapa sur
la chaussée mouillée et heurta une
petite motocyclette dont le conducteur,
M. Walter Wagemann, 18 ans, de
Raeterschen, fut si grièvement blessé
qu'il a succombé jeudi à l'hôpital.
Quant à l'automobile, elle a fini sa
course dans un pré. Le permis de son
conducteur a été retiré.

Emprunt
de 7 millions

Les comptes de l'Etat
de Genève pour 1966

GENEVE. — Le Grand Conseil de
Genève est appelé à approuver les
comptes de l'Eta t de Genève et la ges-
tion pour l'année 1966.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil la proposition d'affecter le
tiers du bénéfice de trésorerie de l'E-
tat au financement des travaux pu-
blies, soit une somme de 2 862 000
francs.

Le Grand Conseil sera appelé à ou-
vrir au Consei l d'Etat des crédits sup-
plémentaires et extraordinaires pour
l'exercice de l'année écoulée se mon-
tant à 10 786 000 francs.

Il sera appelé à autoriser le Conseil
d'Etat à emprunter une somme de 7
millions de francs à la Confédération ,
cet emprunt devant être destiné à fa-
ciliter l'octroi des prêts consentis par
l'Etat de Genève à l'organisation des
Nations Unies et à l'organisation mon-
diale de la santé.

24 heures de la vie du monde
* LES ARCHIVES CURIE A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

FRANÇAISE — Les descendants de Pierre et Marie Curie viennent de
prendre la décision de donner à la Bibliothèque nationale française
l'ensemble des papiers et autres archives des deux grands savants .dont
les découvertes, singulièrement celle du radium en 1898 . ont si profon-
dément marqué l'évolution de la physique contemporaine.

-K- LE SORT DE REGIS DEBRAY — Un tribunal militaire bolivien va
juger prochainement le jeune professeur de philosophie, français,
pro-castriste, Régis Debray, 26 ans, capturé le 20 avril dernier ?par
l'armée bolivienne. r

-H- ARRESTATION AU BRESIL — L'économiste brésilien Jésus Soares
Pereira , a été arrêté, hier soir, par la police politique brésilienne.

#- GAVE ACCIDENT DE LA CIRCULATION AU SOUDAN : 37 PER-
SONNES PERISSENT CARBONISEES — Un autobus s'est renversé,
jeudi, aux environs de Khartoum, et a pris feu. 37 personnes, dont.des
femmes et des enfants ont péri carbonisés.

-* OURAGAN SUR L'ILE SAKHALINE — Deux ouragans se sont abattus
ces dix derniers jours sur l'île Sakhaline. La fonte des neiges a-,- en
outre, provoqué des inondations. ¦ •• •¦ ¦

* UN PATRIARCHE ARMENIEN AU VATICAN — Le catholicos Kohren
de Cilicie , patriarche de l'Eglise arménienne, fera une visite officielle
au Vatican la semaine prochaine, de lundi à jeudi.

-* LA REELECTION DU PRESIDENT DE LA COREE DU SUD — Le
président Chung Hee Park a été proclamé officiellement, hier, vain-
queur des élections présidentielles de la Corée du Sud, de mercredi.

•H- APRES LE CAMBRIOLAGE DE TOUMBA — La direction de la banque
de Tumba et la police évaluent à quatre millions de couronnes (autant
de francs), au maximum, le montant du butin emporté par les cam-
brioleurs. t ..1 ,-.'... ¦

UN BANDIT PASSE AUX AVEUX
GLARIS — Heinrich Petermann, 53

ans, Lucernois, arrêté en Allemagne en
février et livré à la Suisse le 25 avril
a avoué avoir tué le 30 juin 1963, dans
les montagnes au-dessus d'Ennenda,
pour le voler, M Heinrich Staub. Pe-

que pendant les 2 mois restants les
renardeaux au terrier pourraient éga-
lement être abattus. Le tir des renards
pendant la nuit serait partout auto-
risé.

Comme les chiens et les chats er-
rants peuvent transmettre la maladie
du gibier à l'homme, des mesures de-
vraient également être prises à leur
égard. Les chats se trouvant dans les
bois ou à de grandes distances des
fermes devraient être tués. Il a en
outre aussi été prévu de procéder, dans
le courant de cette armée déjà, à un
recensement des terriers, afin que
l'année prochaine des mesures plus
sévères puissent intervenir au cas où
l'effectif des renards serait encore
trop élevé après l'action devant in-
tervenir , aussitôt.

Accident
d'hélicoptère
à Belpmoos
1 mort, 1 blessé

B E R N E  — Un hélicoptère s'est
écrasé au sol vendredi après-midi
au Belpmoos. Le passager, M. Hans
Burgunder, producteur de film, do-
micilié à Boll, près de Berne, a été
tué. Le pilote, un fonctionnaire de
l'Office fédéral de l'air, a subi une
commotion et n'a pu êt*e encore
interrogé. La cause et les circons-
tances exactes de l'accident ne sont
pas éclaircies.

La submersion de munitions
dans le lac de Walenstadt
SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat

du canton de Saint-Gail , répondant à
une question posée par un député sur
la submersion de munitions dans le lac
de Walenstadt, déclare qu'en effet ,
les fabriques de munitions de la Con-
fédération ont coulé de la munition
dans ce lac pour la rendre inutilisa-
ble, mais que cela ne représente au-
cun danger, du fai t que vu son poids,
elle se sera enfoncée dans la vase et
qu'elle est désormais complètement te-
couverte.

Présidence du gouvernement bernois
et question jurassienne

BERNE — Pour pouvoir consacrer davantage de temps à la question
jurassienne, les deux nouveaux Conseillers d'Etat bernois. MM. Simon
Kholer et Ernst Jaberg, renoncent à la présidence et à la vice-présidence
du gouvernement. L'élection aura lieu le 17 mai prochain. Selon la tradition,
les nouveaux élus ont la priorité pour ces deux fonctions . Mais, a la demande
des Intéressés, on renoncera cette fois à cet usage et, observant la règle
classique de l'ancienneté, on confiera la présidence de l'exécutif à M.
Robert Bauder, directeur de la police, M. Henri Huber, directeur des trans-
ports et de l'énergie, deviendra vice-président.

Rappelons que c'est un Jurassien, M. Maurice Pequignot , qui deviendra
président du Grand Conseil

tennann qui s'était évadé du péniten-
cier de Sedel (Lucerne) s'était engagé
comme ouvrier agricole chez un pay-
san de Gersau, mais le lendemain, il
s'enfuyait en emportant 800 francs. II
s'acheta des habits, des souliers, un
sac de montagne et des vivres et par-
tit à l'aventure. C'est alors ' qu'il ren-
contra Heinrich Staub. Après un petit
tou*- dans les environs, il eut l'idée de
dévaliser son nouveau camarade. II lui
asséna un violent coup au visage, puis
l'acheva en l'étranglant. Il s'enfuit avec
le porte-monnaie de sa victime con-
tenant 80 francs puis se réfugia en
Allemagne et là vécut plu» ou moins
tranquillement.

L'enquête établira s'il n'est pas l'au-
teur d'autres crimes.

¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ' ' :¦:.<«

Les élections "*
au Conseil administratif
de la ville de Genève

Décision des radicaux
GENEVE. — Réuni en assemblée de

délégués, le groupement des associa-
tions radicales de la ville de Genève
a décidé, à l'unanimité, de présenter
pour les élections au Conseil adminis-
tratif de la ville de Genève une liste
présentant les noms de Mme Lise Gi-
rardin, de MM. François Picot, libéral,
et Jean-Paul Buensod, chrétien-social ,
pour autant que les partis libéral et
chrétien-social assurent la réciprocité
au parti radical.

Le parti radical n'estime pas possi-
ble de faire figurer sur sa liste le nom
d'un quatrième candidat.

La collaboration
CFF-Swissair en Suisse

GENEVE. — Un nouvel abonnement
de vols en Suisse sera mis en vente
dans les agences de voyages et les bu-
reaux de Swissair dès le 1er juin.
Cet abonnement permettra d'échanger
un billet d'avion valable pour un par-
cours entre Genève. Zurich, Bâle et
Berne contre un billet de train pre-
mière classe simple course entre les
villes susmentionnées. Ces billets pour-
ront être échangés gratuitement aux
guichets distributeurs de billets dans
les gares principales de Genève, Zu-
rich, Bâle et Berne.

L'introduction des abonnements pour
des vols Swissair à l'intérieur de la
Suisse, il y a un an et demi, a été un
succès. La possibilité d'échanger des
billets d'avion contre des billets de
train première classe simple, course
représente un nouveau progrès dans
la _ collaboration entre les CFF et
Swissair et offre aux passagers le choix
des moyens de transport qui leur con-
viennent le mieux.



Allocution radio-télévisée de M. Willy Spuehler

LA JOURNEE DE L'EUROPE 1967
Nécessité d'unir notre continent
BERNE — Le comité des ministres
du Conseil de l'Europe a décidé en
1964, pour donner suite au vœu expri-
mé par l'assemblée consultative et par
la conférence européenne des pouvoirs
locaux, ^de recommander aux états
membres du Conseil de l'Europe d'orga-
niser une « journée de l'Europe », si
possible le 5 mai, jour de la fondation
du Conseil de l'Europe. Cette manifes-
tation ne sera pas un jour du Conseil
de l'Europe, mais plutôt un j our qui
montrera aux peuples de l'Europe la
nécessité d'unir notre continent. La
journée de l'Europe sera organisée
au cours d'une journée de travail
ordinaire non chômée.

Se fondant sur cette recommandation,
le Conseil fédéral a, dans sa séance
du 27 janvier 67, décidé de marquer
e<n Suisse le 5 mai, à nouvea u cette
année, par une allocution radiodiffusée
et télévisée de l'un de ses membres.
D'autre part il a, une fois de plus,
prié les gouvernements cantonaux d'a-
dopter des mesures pour évoquer ce
jour-là dans les cantons et les commu-
nes les problèmes' de la coopération
«tiropéenne et pour fortifier la cons-
cience d'une appartenance commune à
l'Europe. C'est avant tout pour les
écoles da notre pays que la journée
dé l'Europe offre une occasion favo-
uable de familiariser notre jeunesse
•vec l'idée de l'unité européenne.¦ C est au nom du Gouvernement fé-
déral que M . Willy Spuehler, con-
seiller fédéral et chef du Département
politique, s'est adressé vendredi après-
midi, par l'entremise de la radio et de
la télévision, au peuple suisse. Comme
chaque année, a dit M. Spuehler, les
18 pays membres du Conseil de l'Eu-
rope commémorent auj ourd'hui la jour-
née de l'Europe. Cette date rappelle
la fondation de cette organisation le
3 mai 1949. Le Conseil comptait alors
10 membres. Depuis lors, d'autres pays
y ont adhéré, dont la Suisse en 1963,
a relevé le chef de la diplomatie suisse.
18 gouvernements sont actuellement à
l'œuvre à Strasbourg qui se sont
Axés pour but, comme il est dit dans
le traité, de « réaliser entre eux une
union plus étroite afin de sauvegarder
*t de promouvoir les idéaux qui sont
leur patrimoine commun et de favpri-
¦er leur progrès économique et social» .

LE CHEMIN PARCOURU

L'orateur a ensuite souligné que la
Journée de l'Europe devait également
permettre de mesurer le chemin par-

PAUL VI IRA-T-IL A
(de notre correspondant Georges Huber)

Si elle a déclenché une explosion de jo ie, l'annonce du pèlerinage du
Saint-Père à Fatima, le 13 mai prochain, n'a pas causé une très grande
surprise à Rome : « Après les voyages du pape en Terre Sainte, en Inde
et à l'ONU, me disait jadis une personnalité qui connaît Paul VI de longue
date, après ces voyages, on peut s'attendre à tout. »

LES DEtTX DIPLOMATIES

' "Car le pape aime à enseigner non
seulement par la parole, mais aussi
par l'exemple. Les discours de Paul
VI éclairent les esprits bien disposés,
asi démarches émeuvent et entraînent
les cœurs généreux. Son pèlerinage à
Fatima rappellera les valeurs de la
prière et de la pénitence, dans un
monde porté à surestimer les valeurs
économiques et le progrès technique.
Ce pèlerinage rappellera aussi le rôle
de la diplomatie surnaturelle, à côté
dé la diplomatie tout court, dans l'ef-
fort de pacification du monde.

Le risque existait qu'à gauche com-
me à droite on exploite la présence du
pape à des fins politiques. Pour pré-
venir autant que possible toute inter-
prétation partisane, le pape a tenu à
accentuer le caractère religieux de sa
démarche. Il n'ira pas à Lisbonne. Son
avion atterrira dans le voisinage de Fa-
tima. Le Saint-Père saluera toutes les
personnes qu'il rencontrera là.

Paul VI avait pris des précaution s
analogues lors de son voyage en Ter-
re -Sainte. La même prudence l' a-
vait inspiré dans ses contacts avec le
président Johnson lors de fa visite à
l'ONU.
LA PAIX DANS L'EGLISE

Que le Chef de l'Eglise aille prier
a Fatima pour la pacificat ion du mon-
de et notamment pour celle du Viet-
nam, voilà qui ne surprend pas. On
sait combien la cause de la paix lui
tient à cœur. Ce qui peut surprendre
les personnes peu au courant des sou-
cis et des préoccupations intimes du
Saint-Père, c'est qu 'il aille prier a
Fatima aussi pour la paix à l'intérieur

couru. Nous déplorons a ajoute M.
Spuehler . depuis longtemps la division
de l'Europe en deux groupes économi-
ques, mais l'on oublie parfois que les
Etats du Marché commun et ceux de
l'Association européenne de libre-
échange, à l'exception d'un seul , sont
membres de l'organisation de Stras-
bourg et que leurs différences n 'em-
pêchent pas au sein du Conseil, de
l'Europe, de mener à chef des entre-
prises en commun dans de multiples
domaines, qui contribuent aussi au
rapprochement des six et des sept.
C'est pourquoi . a dit le conseiller
fédéral, la Suisse attache une très
grande importance au rôle que le Con-
seil de l'Europe joue et doit continuer
à jouer dans cet ordre d'idée .

L'EUROPE ET LA SUISSE
Parlant du développement de l'in-

tégration européenne. M. Spuehler a
relevé que l'Europe d'aujourd'hui rap-
pelle la Confédération d'autrefois faite
de cantons indépendants mais unis par
des liens complexes. Les Confédérés
n'ont que progressivement resserrés ces
liens. Or. notre époque nous fait assis-
ter à un phénomène semblable. Trop de
problèmes se posent , a dit le chef du
Département politique, qui ne peuvent
être résolus isolément parce que leurs
causes et leurs effets ignorent les
frontières et se déploient sur tout un
continent. Trop de tâches dépassent
les forces respectives de chacun . C'est
ainsi que ces forces doivent s'unir et
former ces ensembles plus ou moins
charpentés, parfois rivaux , dans les-
quels la Suisse doit parvenir à s'in-
tégrer harmonieusement.

L'IMPORTANCE DU CONSEIL
DE L'EUROPE

D'autre part , M. Spuehler a déclaré
que notre pays prend part à l'effort
commun en collaborant avec d'autres
pays ' dans de très nombreuses organi-
sations internationales. Le Conseil de
l'Europe est, à nos yeux, a affirmé le
chef de notre diplomatie , l'une des
plus importantes de ces organisations.
Pour la Suisse, l'importance du Conseil
ressort aussi du fait que c'est la seule
organisation à laquelle elle a adhéré
dont les compétences - sont aussi poli-
tiques. En effet , à l'exception des
questions de défense nationale, le
Conseil de l'Europe peut se pencher
sur tous les problèmes qui se posent
à ses membres.

de l'Eglise. Mais ceux qui suivent de
près l'activité de Pauil VI savent com-
bien de fois, au cours de ces dernières
années, il a exprimé son inquiétude et
ses mises en garde des déviations d'or-
dre doctrinal et des écarts de nature
disciplinaire, « comme si le Concile au-
torisait à tout remettre en question » .

Qu'il suffise de rappelai- quelques
documents : l'encyclique sur l'eucharis-
tie, confirmation de la doctrine tradi-
tionnelle ; le discours de juillet 1966
sur le péché originel , rappel , lui aussi ,
de la doctrine traditionnelle de l'E-
glise ; l'enquête faite à travers le mon-
de, par l'intermédiaire de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi et
des Conférences épiscopales , sur « les
erreurs doctrinales actuelles et les
dangers pour la foi », enquête don t
le résultat figure en tête de l'ordre du
jour du Synode des évêques ; la pro-
clamation d'une « année de la foi »
à l'occasion du XIXe centenaire du
martyre des apôtres Pierre et Paul ;
enfin , tout récemment, la mise en
garde contre les excès arbitraires dans
l' application de la réforme liturgique et
la dénonciation de ce qu 'une revue
catholique a prôné comme « la désacra-
lisation » .

REALISME NATURE L .
REALISME SURNATUREL

Que pour La pacification du Viet-
nam Paul VI compte aussi sur le rôle
de la prière et de la pénitence, ainsi
que sur l'intercession de la Vierge,
voilà qui étonnera maintes personnes
qui suivent par ailleurs avec bienveil-
lance les efforts du pape en vue de la
paix. Rappeler le rôle de la prière et
de la pénitence pour mettre fin à des

Toutefois , il ne dispose d' aucun
pouvoir supranational et ne peut que
formuler des recommandations. C est
la raison pour laquelle la Suisse peut
siéger à Strasbourg sans pour autant
renoncer on quoi que ce soit à sa neu-
tralité .
AIDER A BATIR L'EUROPE

Pour conclure, le conseiller fédéra l
Spuehler a souligné que l'harmonisa-
tion progressive des lois qui régissent
la vie quotidienne de chacun est une
maniera efficace de rapprocher et d'u-
nir les Européens sans qu 'ils perdent
leur indépendance propre. « Le Conseil
fédéral a maintes fois affirmé, a dit
M. Spuehler . que cette méthode cor-
respond aux conceptions et aux sen-
timents du peuple suisse ».• Aider à
bâtir l'Europe sans renier ce qui nous
est propre, favoriser le bien commun
sans sacrifier l'essentiel auquel nous
sommes attachés, voilà la contribution
que notre pays veut apporter au Con-
seil de l'Europe, a affirmé M. Spuehler.

Macabre découverte
TAORMINA. — Le cadavre d'un in-

dustriel tessinois. M. Vanolli , a été dé-
couvert jeudi dans un ravin près de
Taormina , en Sicile, où il se trouvait
en vacances. La victimes avait disparu
de sa pension depuis Te soir du 1er
mai . Une enquête a été ouverte pour
établir les causes du décès. Selon les
premières conclusions, il apparaît que
la victime a fait une chute.

Le rhume vaincu ?
WASHINGTON. — Six virus qui

sont, pense-t-on, les grands res-
ponsables des rhumes chez les hu-
mains, ont été isolés pa<- les sa-
vants | de l'institut , national des al-
lergies et des maladies infectieu-
ses, révèle un rapport présenté par
les chercheurs à l'académie natio-
nale des sciences américaines.

Ces virus; < précise le rapport , qui
sont pour là'-plupart en forme de
larme ont des t'aits communs avec
un virus capable' de provoquer une
bronchite infectieuse chez les oi-
seaux.

FATIMA ?
conflits sanglants, n est-ce pas manquer
de réalisme ? Paul VI a prévenu cette
objection , dans le discours où il an-
nonce son pèlerinage à Fatima , en rap-
pelant qu 'à côté du mécanisme des
causes naturelles jou e aussi l'engre-
nage des causes surnaturelles. Déjà Pie
XII avait affirmé avec force le rôle
des moyens surnaturels dans les lut-
tes de l'Eglise : ce n'est pas avec la
force ni ¦ avec les armes ni avec la
puissance humaine, mais avec l'aide
de Dieu obtenue par la prière, que
l'Eglise, forte comme David armé de
sa fronde, peut affronter les difficultés.

La messe de Paul VI à Fatima, dans
la matinée du 13 mai 1967 — 50e an-
niversaire de la première apparition et
50e anniversaire aussi de la consécra-
tion épiscopale de Mgr Pacelli, futur
Pie XII — cette messe sera sans dou-
te un des événements les plus mar-
quants du pontificat de ce pape. On
prévoit une assistance d'un million et
plus de pèlerins. Des dizaines de mil-
lions d'hommes, dans le monde entier,
par le moyen de la radio et de la
télévision. s'uniront à l'assemblée
priante de Fatima.

UNE REPONSE DE LUCIA
Parmi les pèlerins se trouvera peut-

être Sœur Lucia , une des trois voyan-
tes de mai 1917. aujourd'hui carmélite
à Coïmbra.

A propos d'elle, le cardinal Cento,
jadis nonce apostolique au Portugal , a
raconté dernièrement cet épisode. Le
prélat , qui l'a rencontrée plusieurs fois
durant son séjour au Portugal , lui de-
manda un jour si les images et sta-
tues représentant Notre-Dame de Fa-
tima étaien t bien ressemblantes ? Celle
qui avait eu le privilège de voir plu-
sieurs fois la Vierge, durant l'année
1917. se recueillit un instant, puis ré-
pondit au nonce en ces termes : « Oui,
ces images et ces statues sont ressem-
blantes... dans la mesure où une œu-
vre peut exprimer une beauté céleste » .

Georges Huber

Allo, ici Val d'Aoste !
Si la tradition du muguet que 1 on

offre , le jour du premier mai , n'est
guère connue au Val d'Aoste, par con-
tre le ciel, lui , s'est mis de la fête,
cette année, et la journée a été favo-
risée par le beau temps, sauf quelques
nuages en fin d'après-midi. Célébra-
tion de la fête du travail, avec les
représentants de toutes les centrales
syndicales ; remises de prix par M. Bio-
naz aux anciens travailleurs de la
société Cogne et aux anciens employés
du gouvernement valdotain ; congrès et ,
surtout , afflux inimité de touristes, ont
redonné à la ville d'Aoste son aspect
estival. Plus de 15 000 voitures sont en-
trées au Val d'Aoste, durant ce week-
end, venant du Piémont : 3600 véhi-
cules ont emprunté le tunnel du Mont-
Blanc et 2000 le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Les stations de Courmaycur
et du Breuii-Cervina affichaient « com-
plet ».

M. Montesano, président du parle-
ment valdotain , a convoqué les 35 dépu-
tés locaux pour la troisième réunion de
la session parlementaire du printemps ,
les 10 et 11 mai. Les députés examine-
ront les points de l'ordre du jour qui
n'ont pas encore été discutés, ainsi que
plusieurs motions et interpellations
concernant la circulation routière, l'équi-
pement touristique, les habitations ru-
rales, etc..

Elu en 1965 sur la liste de la Dé-
mocratie-Chrétienne, M. Humbert Cu-
néaz, maire de Cogne, est décédé à
l'hôpital d'Aoste où il avait été trans-
porté d'urgence à la suite d'une pan-
créatie aiguë. Hôtelier de son métier
et célibataire, il était âgé de 29 ans,
et était le plus jeune des maires val-
dotains. Président de la chorale de Co-
gne et du célèbre groupe folklorique
des Tintamarres, bien connu de nos
amis valaisans et savoyards, il s'était
attiré l'estime générale par son dyna-
misme et les nombreuses réalisations
effectuées depuis son élection. Les fu-
nérailles ont eu lieu mardi 2 mai, en
présence de toutes les autorités civiles
et religieuses, et de M. Bionaz, pré-
sident du gouvernement valdotain , qui
a prononcé d'éloge funèbre du défunt.

Réuni en séance ordinaire, le con-
seil municipal d'Aoste a rédigé à l'una-
nimité un ordre du jour exposant au
Parlement italien les difficultés finan-
cières de la ville et demandant le rem-
boursement de la taxe sur le vin, sup-
primée par l'Etat ; des subventions pour
les écoles dépendant de la mairie ;
une subvention plus élevée pour les
frais, de justice ; l'augmentation de la
part municipale sur les taxes de sé-
jour ; un pourcentage sur les impôts
dérivant de la circulation automobile ,
etc. En ' somme, les conseillers deman-
dent que, tenant compte de l'autonomie
des collectivités locales, le gouverne-
ment leur accorde les moyens finan-
ciers nécessaires à l'heure actuelle.

Le 7 mai, le 6e Congrès des vigne-
rons valdotains déroulera ses fastes à
Nus, petite ville valdotaine située sur
la nationale 26, à mi-chemin entre Aoste
et Saint-Vincent Le comité des
traditions valdotaines et le gouverne-
ment local, organisateurs de la mani-
festation, lanceront également le « 1er
Festival du vin de Nus », dont nous
parlions récemment. Voici le program-
me de cette sympathique manifestation,
ayant pour but la mise en valeur
des crus locaux, qui connaissent actuel-
lement un regain de faveur, fort justi-
fié, auprès des amateurs de bons vins :
8 heures, messe ; 9 heures, congrès des
vignerons dans la salle du théâtre de
Nus ; débats dirigés par le chanoine
Vaudan, directeur de l'école d'agricul-
ture d'Aoste, et par M. Charles Cuaz,
producteur viticole à Aoste. MM. Ni-
collier et Perraudin, respectivement di-
recteur et vice-directeur de la station
fédérale de viticulture valaisanne de
Sion, présenteront des rapports techni-
ques ; 13 déjeuners, 15 expositions et
dégustations gratuites des crus locaux,
ainsi que les spécialités de la région,
16 spectacles avec le groupe folklorique
de Gressoney et la chorale des Tradi-
tions valdotaines ; 17 heures, remise des
prix aux meilleurs viticulteurs-expo-
sants.

Située dans une conque, classée par
les Beaux-Arts, qui domine Saint-Vin-
cent, l'église du village de Moron est
la plus ancienne église du Val d'Aoste
(Ville siècle). Elle avait été fermée pour
cause de travaux , les Beaux-Arts du
Val d'Aoste ayant décidé de la res-
taurer complètement. Ces jours der-
niers, Mgr Blanchet , évêque d'Aoste,
l'a rouverte officiellement au culte, cé-
lébrant la première messe.

Présidée par M. Paul Farinet, l'as-
semblée annuelle ordinaire des mem-
bres de la société italienne du tunnel
sous le Mont-Blanc s'est réunie à Rome.
M. Carrara, administrateur délégué, a
présenté le rapport annuel , ainsi que le
bilan arrêté au 31 décembre 1966, rap-
port et bilan qui ont été approuvés à
l'unanimité. D'après les chiffres four-
nis à l'assemblée, l'activité du tunnel
routier du Mont-Blanc est en pleine
expansion et son trafic commercial se
classe à la troisième place parmi les
cinq grands itinéraires traversant ac-
tuellement les Alpes.

A la suite de la réunion des inscrits
à la section d'Aoste du Panathlon inter-
national , association d'athlétisme bien
connue. M. Pérolino a été élu président .
Les inscrits ont également désigné les
conseillers, les réviseur» des comptes «t

les prud'hommes, pour la période 196r»
19KH.

Le 3 mai , a eu lieu la foire aux bes-
tiaux de Morgex avec près de deux
cents bêtes à cornes sélectionnées, de
la r,ace « pie rouge » valdotaine. En fin
de marché, les meilleurs suje ts ont été
primés par le ministre locai de l'Agri-
culture. Le 6 mai, aura lieu la foire aux
bestiaux à la Thuile et Pré-Saint-Di-
dier , avec environ 150 bovins de la rac*
« pic rouge ».

D'autre part , dimanche à 13 heures,
a eu lieu à Gignod , une grande « ba-
taille des vaches », dernière éliminatoire
pour le championnat régional qui se
déroulera à Aoste et verra le couron-
nement de la « reine des reines », la
vache laitière la plus robuste et la plus
vaillante de tout le Val d'Aoste.

Secrétaire du B.I.N. (Consortium du
bassin de la Doire) organisme chargé
de gérer, pour le compte des 74 com-
munes du Val d'Aoste, les redevances
sur les eaux versées par l'Office natio-
nal de l'électricité, , M. Alexandre
Vuillermoz , , 40 ans, licencié en droit,
marié et père de quatre enfants, a
trouvé la mort , dans un accident d«
voiture. Ayant pris place dans une
500 Fiat conduite par Antonio Da Re,
21 ans, d'Etroubles, les> deux hommes
se dirigaient vers Saint-Vincent , lors-
que, pour des raisons qui n'ont pas
encore été éclaircies, la petite voiture
quittait la chaussée, à Saint-Denis, sur
la nationale 26, près de Chambave, tom-
bant dans un fossé longeant la natio-
nale. M. Vuillermoz a été tué sur le
coup. Quant au conducteur, il s'en tire
avec quelques blessures superficielles.

Le jeune champion olympique de
course à pied aostain, Edy Ottoz, a
remporté aux championnats d'athlé-
tisme de Capri , le 200 mètres haie en
23"2/10, battant ainsi d'un dixième son
propre record de l'année dernière.

Il y a vingt ans que les sportifs lo-
caux demandaient qu'on construise une
piscine à Aoste. Car, si étonnant que
cela puisse paraître , lorsque les na-
geurs aostains veulent s'adonner aux
joies de la brasse ou du crawl, ils
doivent aller à 25 kilomètres, à Saint-
Vincent. Tant l'on crie Noël qu'à la fin
il vient. Les intéressés ont tant insisté
que la municipalité a finalement décidé
de construire une piscine à ciel ouvert,
dans le quartier de Chambarlet, près
du stade municipal. C'est ce que vient
d'annoncer M. Lanivi , adjoint aux
sports. La piscine est en construction ;
elle- aura -50 mètres de long et sera
terminée au cours de l'été prochain.
Par la.-suite, la . municipalité envisage
de construire une piscine couverte plus
indispensable peut-être que la première,
étant donné le climat valdotain ne
permettant guère plus de deux ou trois
mois d'activité à la piscine en plein
air.

Après vingt et un jours de grève
ayant paralysé la quasi totalité des
tribunaux italiens — à Aoste, ils avaient
été remplacés par les notaires, requis
d'office —, les greffiers ont repris leur
travail. Les intéressés ont accepté les
propositions présentées par le minis-
tre de la Justice, en ce qui concerne
leurs revendications d'ordre économique
et administratif.

D'autre part , les syndicats nationaux
représentants les enseignants des éco-
les moyennes ont annoncé que leurs
inscrits sont entrés en agitation, ainsi
que les employés des collectivités lo-
cales, les traminots, employés des li-
gnes de cars, etc..

Erigée en 1932 par M. Vincent Gorris,
juge de paix , ' décédé en 1957, et re-
présentant à l'époque les Anciens Com-
battants de la guerre 1915-1918, de
Saint-Vincent , la Vierge du Zerbion se
dresse au sommet (1720 mètres) de la
montagne du même nom dominant la
pittoresque combe de Saint-Vincent.
Après 35 ans , battu chaque hiver par la
tourmente, ce monument, formant à la
base un refuge fort utile aux excur-
sionnistes , avait besoin de réparations.
Un comité présidé par M. Mus a com-
mencé les travaux de restauration qui
seront complétés par l'aménagement
d'un refuge pré-fabriqué, instal lé tout
à côté du monument.

La Caisse mutuelle des petits pro-
priétaires et fermiers vient de publier
le bilan de 12 ans d'activité. Au cours
de ces 12 années, la mutuelle a versé
9 millions de francs suisses, soit 450 fr.
suisses pour chaque inscrit assisté. La
moitié de cette somme a servi à payer
les frais d'hospitalisation des agricul-
teurs ou des membres de leur famille.
Les assistés de leur côté, ont versé
2 700 000 francs suisses et le gouverne-
ment valdotain 1350 000 francs suisses.
Le rapport de la mutuelle conclut en
signalant l'augmentation constante des
frais d'hospitalisation (100 °/o d'aug-
mentation depuis 1955.).

Pierre ±laggi-Page

Arrivée à Genève
de l'empereur Haïlé Sélassié

GENEVE. — Vendredi matin est ar-
rivé à Genève l'empereur Haïlé Sé-
lassié où il compte passer quelques
jours . II a été salué à son arrivée à
l'aéroport de Cointrin par M. Paul
Gottret , au nom des autorités fédéra-
les et genevoises.
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Maie Fanny... Vous être vraiment extraordinaire 1 Vous

dan

!

avez bien voulu venir jusqu'ici pour entendre parler d'une morte,
et vous vous tachez parce que je vous offre la vie. Oui ma chère
Fanny, la vie. Ne croyez pas que je ne me sois pas rendu compte
de l'existence que vous menez Ici. Vous avez besoin d'avoir une
maison à vous, une vraie famille. Je vous donnerai tout cela.
Je ne suis pas sans fortune. Je vous montrerai les merveilles de
l'Orient et, plus tard, vous pourrez choisir votre propre maison,
à Pékin, à Changhaï, ou à Hong-kong, où vous voudrez. Je vous
ferai découvrir le monde, Fanny. Cela ne vous dntéresse-t-ill donc
pas ? Répondez-moi !

— Mr Barlow... Je vous remercierai plus tard de l'honneur
que vous me faites mais... pour l'instant, cela ne m'intéresse pas...
Cela ne m'intéressera jamais. Veuillez donc me ramener sur la
terre ferme.

Il la regarda avec incrédulité, et aussi une sorte de rancune
croissante.

— Mais ce n'est pas possible ! Vous ne pouvez préférer
rester ici comme une parente pauvre, à peine plue qu'une gou-
vernante.

— Cousine Fanny ! cousine Fanny !
Les enfants se tenaient sur le bord de l'eau, scrutant les

abords du lac. Nolly avait dû deviner qu'il se passait quelque
chose d'insolite, car elle semblait très agitée.

— Cousine Fanny, reviens vite. Notre maison s'est écroulée.
— Reviens ! cria Marcus en écho.__ 
— Qu'ai-je donc qui vous déplaise ? Pourquoi ne m aimez-

Voùs pas ?
Il se penchait sur elle, et elle vît que ses yeux étaient

injec tés de sang. — Vous ne voulez pas d'un mari qui serait fou
de vous ?

La main de l'homme, posée sur sa jupe, se rapprocha, prête
é saisir la sienne. Fanny se dégagea vivement, oubliant la préca-
rité de sa situation, et le mouvement qu'elle fit secoua violem-
ment l'embarcation. Elle crut que son cœur allait s'arrêter de
battre en voyant la surface de l'eau se rapprocher dangereuse-
ment de son visage, réveillant en elle le souvenir lointain de ce
jour affreux... Elle revécut en un instant le froid, la nuit, l'étouf-
fement...

La barque finit enfin par retrouver son équilibre, tandis que
Mr Barlow, oubliant temporairement sa cour brûlante, l'observait
avec inquiétude.

— J'ai peur de l'eau..., murmura-t-elle. — Puis, sans raison
apparente, elle ajouta : — Ching Mei est morte noyée...

— Je vous ramène, dit-il sèchement en reprenant les avirons.
Elle aurait donné gros pour ne pas avoir à descendre dîner

ce soir-là. Elle frissonnait encore par intermittence. Nolly s'était
mu...rée plus raisonnable qu 'elle. L'enfant avait senti tout de
si~i.e que Hamish Barlow - était un ennemi... Un ennemi ? Alors
qu il ne demandait qu 'à l'aimer et la chérir ? Oui, mais de quoi
n ^.ait-il pas capable, s'il ne parvenait pas à ses fins ? Elle avait
décerné en lui une force irrésistible, le refus absolu d'essuyer
un échec...

Mais que pouvait-il lui faire, à tout prendre ?
Failait-il qu 'elle fût tourmentée et nerveuse pour s'imaginer

que le simple refus d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas
risquait de déclencher une série de désastres 1 Elle descendrait
dîner , ne serait-ce que pour ne pas être taxée de lâcheté.

nÀ, comme il fallait s'y attendre, la conversation autour de
la tabie éclairée aux chandelles n 'eût pu être plus innocente....

xiamisch Barlow , ' impeccablement vêtu, semblait calme et
apparemment satisfait. Il avait fait rouler la conversation sur
son enfance , la comparant avec celle des enfants d'aujourd'hui.

— Nos soldats de plomb portaient un uniforme différent,
dit-il. Le duc de Wellington était alors le grand héros, et nous
aimions jouer à la petite guerre. Nous avions aussi des cer-
ceaux , des cordes à sauter et, bien entendu, des billes... A
propos, j' ai entendu Marcus se plaindre d'avoir perdu ses billes,
Vous êtes au cou rant , Miss Fanny ?

On ne pouvait poser question plus innocente. Fanny se
demanda seulement pourquoi tout le monde gardait le silence...

— Personnellement , Je ne les ai jamais vues depuis que les
enfants sont ici . Je pense qu 'il a dû les oublier ' sur le bateau.
Je l'ai entendu , en effet , se plaindre de les avoir perdues.

— S'il n'y a que cela pour lui faire plaisir , décréta oncle
Edgar , nous lui en offrirons d' autres , à ce petit bonhomme. Rien
de plus facile !

CHAPITRE XV

Oncle Edgar fi t  tenir un message à Fanny, disant qu 'il avait
à lui parler. Elle le trouva arpentant la bibliothèque de long en
large, les pouces passés dans les poches de son gilet. Fanny vit
aussitôt qu 'il était d'humour affabl e et détendue.

Elle souhaita que les traces de la nuit  agitée qu 'elle venait
de passer ne se vissent pas sur son visage. Jamais elle ne s'était
sentie aussi seule , aussi abandonné e que la veille au soir. Elle
n 'avait personne a qui parler ou vers qui se tourner. Les sar-
casmes de Hnmish Barlow n 'avaient cessé de la hanter : « Vous
préférez rcs-tsr ici comme une parente pauvre, une gouver-
nant!  »... Et elle avait fini par pleurer dans son oreiller. Soncourage , elle le gardait pour la journée. Au matin , elle affronteraitplus ca 'mamcnt l' avenir qu 'elle s'était choisi.

• — Sais-tu, Fanny, at taqua plaisamment oncle' Edgar, que Mr
Barlow m 'a bien surpris ?

— Ah oui , oncle Edgar ?
— Et comment ! Je ne pensais pas que tu serais assez follepour décliner une proposition qui, à te parler franc, ne se présen-

tera sans doute plu s jamais. Tu as répondu de façon un peu
hâtive , ce me semble...

Ainsi , oncle Edgar tenait à ce qu 'elle épousa Hamish Barlow.
Et tant? Loulsa aussi , probabalement. Il n'y avait que par le
mariage qu 'ils pouvaient se débarrasser d'elle. Sinon, elle reste-
rait touj ours une charge pour eux et, plus tard, pour George
et Amélia , jusqu 'à la fin de ses Jours.

(A suivre)
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MEMENTO
S E R R E

Pharmacie de tervlce. — Pharmacie Bur-
gêner, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 à 16 h 3u

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

S I O N
Cinéma Arl«<juin. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 3 30 49. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 3 1S 43. Voir aux

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

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

Hôpital répionai. — Heures de visite , tout
les Jours de 13 é 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Ambulance — Michel Sierra tél. 2 99 99
et 2 54 63

Dépannage da service — Michel Sierra,
tél. 3 59 90 ou 3 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra tel 2 39 99 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 30 h 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth, — (Refuse pour
mères célibataires). — Toujours é dis-
position

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires ,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les Jours de
8 h. à 12 b et de 14 b. é 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Cabaret-dancing da la Matxs. — Avril
1967. Orchestre Jasé M.irka (JqaaV Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès 16 h 30 t thé dansant.

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

Choeur mixte du Sacré-Cœur. — Le diman-
che 7 mai (première communion). Le
Chœur ne chante pas. Le vendredi 12
mai, répétition générale. Le jour de la
Pentecôte, le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tél. 3 36 39. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

sard, tel. 3 27 96.
Manoir . — ExposlUon • Faune et flore au

temps du renouveau t , jusqu'au 15 mai
PRAZ-DE-FORT. — Dimanche, érection du

Mai.
L1DDES.  — Dimanche, festival des musi-

ques radicales.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxu. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de serv ice .  — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (029)

3 63 67 ou (025) 3 62 31 ou (025)
3 63 13 •

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

M O N T H E Y
Plaru. — Tél. 4 32 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo — Tél. 4 33 60. Voir aux an-

nonces.
Pharmacia de service. — Pharmacie Ra«

boud, tél. 4 33 03.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 7 mai
Dimanche après

l'Ascension
Journée mondial*

de la presse
30 Confessions.
00 Messe et ho

mélie.
Préparation
du cortège d*
Première com-
munion.
Messe de Pre-
mière commu-
nion.

latin et homp-

8 h. 30

Messe
lie.
Messe
Messe
messe

chantée en

et homélie,
et homélie,
et homélie.

Platta :

10 h. 30 Messe et homélie.
18 h. 00 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 7 mal

Dimanche après l'Ascension

Dimanche de la Première communion

7 h. 00 et 8 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 Messe de la Première communion.

Ha messe de 9 h. 30 n'aura donc
pas lieu) .

11 h. 00 Messe, sermon.
19 h. 00 Messe, sermon.

En semaine, messes a 6 h. 30, 7 h. 30(sauf mardi à 7 h.). 8 h. 10 ; 18 h. 19, mer-
credi, jeudi , vendredi .

Confessions : samedi, la veille de fête ei
du premier vendredi du mois : de 17 1
19 h. ; de 20 à 21 h.

Directive pour la Première communion .
8 h. 30. rassemblement des enfants sur 1s
glace du hall de gymnastique, rue de la

ilxence. rue Chanoine-Berchtold.
8 h. 49 : départ du cortège pour l'église,

les parents suivent en cdrtège les premiers
communiant*.

A 9 h. : messe.
Chapelle de Champsec : le dimanche, mes-
se avec sermon" é 10 h.: mardi i 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 6 mal 1967
Premier samedi du moi* : messe à 20 h.

Dimanche 7 mai 1967

PREMIERE COMMUNION
7 h. 00 Messe dialoguée.
9 h. 00 Messe de Première communion.

Réunion des enfants sur le par-
vis de l'église A 8 h. 49. A cette
messe, priorité aux familles des
premiers communiants.

Il h. 00 Messe dialoguée.
16 h. 00 Consécration des Premiers com-

muniants A la Vierge Marie.
18 h. 00 Messe dialoguée.
Confessions : samedi de 17 h. à 19 h.

Durant le mois de mal : dévotion maria-
la i 20 h.

Chapelle de Chdteauneu/ :
8 h. 00 Messe dialoguée.
9 h. 30 Messe chantée.

Le soir : dévotion marlale.
En semaine : messe mardi à 18 h. ; mer-

credi à 10 h. 49 et jeudi A 19 h.

EGLISE REFORMER *s

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst ; 30 h. :
Culte. — Montana, 10 h. : Culte. — Sion,
9 h. 15; 18 h. 30 : Culte. — Saxon, 9 h. :
Culte . — Martigny, 10 h. 15 : Culte. —
Monthey. 10 Uhr : Gottesdienst. — Vou-
vry , 9 h. : Culte. — Bouveret , 10 h. 15 :
Culte.

S. O. S. Tourlng-Club
et Automobile-Club
Garages de service

pour la semaine du 1er au S mai

Zone I Garage Branca , Vétroi,
tél. (037) 8 13 33.

Zone II Garage Formas, Orsières.
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage Valaisan, Sion,
tél. (027) 2 12 72 - 3 39 99.

Zone IV Garage Elite. Sierre,
tél. (027) 9 17 17.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans ,
tél. (027) 7 16 18.

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

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

Zone VIII Garage du Simplon, Natera .
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Sur nos ondes
SAMEDI 6 MAI 19S7

S0TTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 Miroir-flash.
9.45 Les ailes. 10.30 Tour de Romandie. 10.45 Le r*H.
12.00 Miroir-flasai. 12.05 Au carillon de midi. 12.25
Ces goals sont pour demain. 12.35 10... 20... 50... 100 1
12.45 Informations. 12.55 Madame Catalina. 13.05 De-
main dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 De la mer
Noire à la Balltique. 14.35 Le chef vous propose. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Miroir-
fflash. 16.05 Feu vert. 16.30 Tour de Romandie. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Ci ub. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 67.
20.20 Discanaflyse. 21.10 Le Bureau de l'étrange. 21.50
Salut les anciens. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans
la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing noo-stop.
1.00 Hymne national. Fin,

SECOND PROGRAMME 12.00 Mi<U-musique 12.05
Bulletin d informations

musicales. 12.20 Déjeuner musical. 14.00 Carte blanche.
14.00 Euromuslque. 14.30 Intermezzo. 15.00 Festivals
de musique de chambre. 16.00 La musique en Suisse.
17.00 Round the wortd in English. 17.15 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50 Un trésor national. 18.00
100 °'o jeune. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Madame Catalina. 20.30 Inter-parade. 21.15 Sports
et musique. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER toï.-ffla»h à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,•,a.nwmwn* a.™ 
n  ̂  ̂̂  
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cert matinal, 7.10 Chronique de jardinage. 7.15 Nou-
veautés musicales arrivées au courrier du matin. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 La nature, source da
joie. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Le Nouvel Or-
chestre de concerts de Bruxelles. 11.05 Emission
d'ensemble. 11.35 Ensemble à vent de Zurich. 12100
Les Penriywhistlers. 12.30 Informations. 12.40 Tour
cycliste de Romandie. 12.45 Nos comipâiments. 13.00
letz schlaats 13 ! 14.00 Chronique de politique intérieu-
re. 14.30 Invitation au Jazz. 15.00 Economie politique.
15.05 Concert populaire. 15.40 Choeur de dames dilater
et Harmonie d'Hérisau. 16.05 Du nouveau pour votre
discothèque. 17.00 Discoparade 1967. 18.00 Météo. 18.20
Sports et musique légère. 19.00 Cloches. 19.15 Echos
du temps. 20.00 La Panthère noire. 21.45 La mé-
nagerie musicale de T. Kasics. 22.15 Commentaires.
22.25-23.15 Musique de danse anglaise et eméricaine.

DIMANCHE 7 MAI 1967

S0TTENS 710 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.35 10... 20... 50... 100... 12.45 Informations
14.00 Miroir-flash. 14.05 L'autre Eldorado. 13.45 Au-
diteurs à vos marques. 16.30 Arrivée du Tour de Ro-
mandie. 17.00 Miroir-flash. 17.05 L'heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30
Le micro dans la vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67. 20.00 Diman-
che en liberté. 21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21 45
A l'approche de Ramuz. 22.30 Informations. 22.35 Pas-
sage du poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique H.OO
Fauteuil d'orchestre 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Da
vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musi-
cale 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER inf-ffiash. à 7.45, 22.15, 23.15.
7,00 Bon dimanche en musique.

7.55 Message dominical. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication cathodique-romaine. 9.15 Culte protestant
10.00 Pages de Mozart. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
H. Lœtscher lit des extraits de son roman Noé. 12.00
Bagatelles. 12.30 Inf. 12.40 Nos compliments. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Chœurs et fanfares suisses
alémaniques. 15.00 Poèmes et chants en patois. 15.30
Musique de films. 16.00 Sport et musique. 18.00 Mi-
crosillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informations.
19.25 Orch. récréatif. 20.30 Questions aux Eglises.
21.00 Te Deum. 21.30 Portrait d'un compositeur. 22.20
Propos de F. Witz. 22.30-23.15 Orgue.

J'AI UNE BONNE IDEE ... FAIS 1 J'AI UNE IDÉE ENCORE ME1L
COMME SITU L'AIMAIS, T IENS, y LEURE... JE VAIS FAIRE COU

V LOUIS I yr—i—' ME SI JE L'AVAIS MANGÉ I .
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Comme prévu, bataille Halo-suisse mais sans les Espagnols et les Français - Déroute des Belges et du maillot vert

MOTTA, GIMONDI, HAGMANN
UN FAMEUX TRIO

Bonne tenue de Zollinger - Malchance de F. Blanc
(De nos envoyés spéciaux E. UIdry et J.P. Bahler)

Cette deuxième étape a tenu ses promesses. La montagne
a rendu son verdict attendu avec impatience après la timide
entrée en matière de jeudi. Cette fois les choses étaient plus
sérieuses : deux cols, le Pillon et les Mosses, en fin d'étape,
au moment où la fatigue commence à se faire sentir. Mais
l'étape était courte et devait permettre aux audacieux de
tenter leur chance. A vrai dire, il n'y eut personne jusqu'au
Sépey.

L'ATTAQUE DE L'EQUIPE « TIGRA »

L'équipe Tigra, qui comprend d'excellents grimpeurs, avait
bien préparé son coup. Marqué de près, Hagmann ne pouvait
lâcher les ténors italiens. On le voyait sans cesse en tête
du peloton. P. Zollinger, qui portait son maillot de champion
suisse, put sortir du peloton mais il eut bientôt un garde
du corps, l'Italien Chiappano de l'équipe à Gimondi. Les deux
hommes ne se relayaient pas et Zollinger dut faire tout le
travail. Il devait payer plus tard ses efforts. L'écart qu'il
avait à la sortie des Diablerets (25") lui laissait quelque
espoir de passer premier au col. Mais il y eut une réaction de
Motta suivi comme son ombre par Gimondi et F. Blanc qui
faisait une très belle course.

La situation devenait nette : au col, Motta battait Hag-
mann et, suivaient dans l'ordre, Blanc, Gimondi, P. Zol-
linger, le premier peloton étant à l'25". L'écart était creusé.
Les 5 premiers se trouvaient ensemble après 3 km de descente
et, malheureusement c'était le moment (le mauvais) que
choisissait Blanc pour crever à l'arrière; pas de voiture de
sa marque, il doit réparer seul et perd plus de 3'. Il dispa-
raît de la lutte pour les premières places et, du même coup,
le.plan de Tigra se trouve ébranlé. Il faut relever, en effet ,
QU,'jl y avait 3 Tigra dans ce groupe de tête, les trois meil-
Knirs incontestablement et . qui . auraient pu,:, éventuellement.
tçnter quelque chose contre les deux as italiens en exploitant
(eùr rivalité de marque. < ¦- > • -  . '

L'A DEFAILLANCE DE ZOLLINGER

. P. Zollinger est un beau champion suisse. Nous l'aimons
beaucoup parce qu'il se bat et ne ménage pas ses forces. Ce
n'est pas un calculateur, ce qui le rend sympathique. Mais il
faut parfois savoir oeuvrer avec habileté pour économiser
ses forces. Son attaque à travers Le Sépey était belle mais
prématurée car elle l'obligea à un violent effort qui ne fut
pas payant, vu la faiblesse de Chiappano. Cet effort, il le
sentit à la fin du col des Mosses, à moins de 500 m de La

Motta devant HagmannLe passage du col du Pillon

Le TR qu i t t e  le Valais:  passage au défi lé de S t -Maur iee  où Brodera
mène un pet i t  groupe qui s 'est légèrement détaché.

TOUR
DE ROMANDIE

Lecherette. Hagmann marqua l'intention de le ramener
mais c'était la porte ouverte pour les deux Italiens à une
envolée spectaculaire. S'étant retourné et voyant que Zollin-
ger peinait, Hagmann revint prestement sur Motta et Gi-
mondi et, dès lors, ce fut une lutte équilibrée qui se ter-
mina au sprint.

Dans la descente, Zollinger ne put rien reprendre, perdant
au contraire de précieuses secondes. Le peloton de Zilioli-
Maurer-Pfenninger , par contre, pointé à 2'20" aux Mosses,
rattrapa près d'une minute jusqu'aux Diablerets. Bonne
réaction donc, mais trop tardive...

COURSE GAGNEE POUR MOTTA ?

Il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de déloger
Motta de la 1ère place; il faudrait une crevaison et encore,
Motta étant capable de revenir tout seul en lâchant ses
coéquipiers. Ceux-ci , très dévoués, ne sont pas très forts en
côte et l'équipe de Gimondi parait plus équilibrée. Hier, Gi-
mondi a fait une bien meilleur impression que jeudi; il a
retrouvé son magnifique coup de pédale, puissant, efficace.
Un seul moment il fut en difficulté mais se reprit super-
bement. Son duel avec Motta — contre la montre — promet
d'être sensationnel; les 30" d'avance que possède Motta sur
son grand rival pourraient être décisives. Mais rien n'est
joué encore car il y a Hagmann, qui a fait une course abso-
lument remarquable, sans cesse avec les premiers et très
souvent en tête dans toutes les rampes un peu dures. Il
faut citer, outre Zollinger dont nous avons souligné la
combativité, Francis Blanc le grand malchanceux de la
journée. Blanc aurait-il tenu avec les « grands » jusqu'au
bout et sa présence aurait-elle modifié cette fin de course ?
Le point d'interrogation reste posé car le Genevois parais-
sait en bonne condiiton et partit pour faire, lui aussi, une
grande course. Plus de 37 km de moyenne avec deux grands
cols, c'est dire que l'al lure fut soutenue et qu'à l'arrière se
trouvaient les hommes fatigués donc d'aucun déco tus pour
des- coureurs attardés par un incident Tnjtecaniquè bu' une
crevaison, Blanc, du reste, lâcha Ions les hommes qu'il re-
joignit mais, revenir sur les premiers et même sur le peloton
Maurer - Zilioli, était impossible. e - - - r - - - • -

Les Belges ont essuyé une lourde défaite. On S'y atten-
dait, la montagne n'étant pas un terrain , idéal pour eux !
Par contre, on espérait mieux des Espagnols qui ne se sont
guère montrés dans les .deux cols et qui ne semblent pas
être en condition suffisante pour faire étalage de leurs
qualités de grimpeurs. Sera-ce pour le dernier jour ? Les
Français partaient sans prétention; ils alignaient d'ailleurs
des coureurs modestes, si l'on fait exception de Rostollan,
mais ce dernier, de son propre aveu, n'est pas en forme.

Classement de la deuxième étape ,
Sierre - Les Diablerets (158 km) :

1. Gianni Motta (It) 4 h 15'55"
(moyenne 37,043) ; 2. Felice Gimon-
di (It) ; 3. Robert Hagmann (S), mê-
me temps ; 4. Paul Zollinger (S) 4 h
16'43" ; 5. Italo Zilioli (It) 4 h 17'18" ;
6. Louis Pfenninger (S) 4 h 17'25" ;
7. Vittorio Adorni (It) ; 8. Armand
Desmet (Be) ; 9. Maurer (S) ; 10.
Denti (It) ; 11. Massignan (It) ; 12.
Santamaria (Esp) ; 13. Weber (S) ;
14. Lasa (Esp) ; 15. Rostollan (Fr) ;
16. Mattio (Fr) ; 17. Mastrotto (Fr) ;
18. Van Schil (Be) ; 19. Girard (S) ;
20. Mugnaini (It) ; 21. Chiappano
(It), tous même temps ; 22. Bodrero
(It) 4 h 19'47" ; 23. Marine (Esp) ;
24. Alomar (Esp) ; 25. Godefroot
(Be) ; 26. Van Cloosler (Be) ; 27.
Balmamion (It) ; 28. Ferretti (It) ;
29. Goyeneche (Esp), même temps ;
30. Mealli (It) 4 h 22'36".

CLASSEMENT GENERAL

1. Gianni Motta (It) 8 h 37'19" ;
2. Felice Gimondi (It) 8 h 37'49" ;
3. Robert Hagmann (S) 8 h 38'09" ;
4. Paul Zollinger (S) 8 h 38'57" ; 5.
Italo Zilioli (It) 8 h 39'32" ; 6. Louis
Pfenninger (S), Vittorio Adorni (It),
Armand Desmet (Be), Rolf Maurer
(S), Mino Denti (It), Imerio Massi-
gnan (II), Luis Santamaria (Esp),
Werner Weber (S), Jose-Manuel La-
sa (Esp). Louis Rostollan (Fr), Clau-
de Mattio (Fr), Raymond Mastrotto
(Fr). Victor Van Schil (Be), Auguste
Girard (S), Marcello Mugnaini (lt).
Carlo Chiappano (It) . tous 8 h 39'
39" ; 22. Walter Godefroot (Be) 8 h
41'31" ; 23. Franco Bodrero (It ) .  Jor-
ge Marine (Esp), Jaime Alomar
(Esp), Noël Van Clooster (Be), Fran-
co Balmamion (It), Giancarlo Fer-
retti (It). José Goyeneche (Esp), tous
8 h 42'01" ; 30. Bruno Mealli (It).
Karl Brand (S) et Willy Spuhler (S),
8 h 44'50".

Le trio de tête , Motta-Hagmann-Gimondi , à La Lecherette
P. Zollinger vient de se faire  lâcher...

Course animée et intéressante
Cette seconde randonnée conduisait la

caravane de Sierre aux Diablerets, en
passant par les cols des Mosses et du
Pillon . Nous étions persuadés, avant
le départ de la ville du soleil , que la
journée de vendredi pourrait être déci-
sive pour la victoire finale du Tour.
Aux Diablerets, on peut considérer
que le succès de Motta a « classé »,
dans une certaine mesure, le Tour 67;
il ne reste plus que la lutte contre le
chrono où Gimondi peut inquiéter son
compatriote de la Molteni.

LES COLS
SELECTIONNENT

Contrairement au' premier jour , les
deux difficultés du parcours allaient
opérer les sélections.'1 Pourtant, la tra-
versée de la plaine du Rhône permit de
rouler à vive: allure, si bien qu 'à St-
Maurice, le peloton, groupé, passait avec
près de 10' d'avance sur l'horaire pré-
vu. Tout à tour, les hommes prenaient
le relais, mais nous constations que les
Suisses Hagmann et Zollinger étaient
les plus entreprenants. '

LE DUEL
ITALO-SUISSE

Dès les premiers lacets du col du
Pillon, l'Italien Bodrero et le Suisse
Zollinger se portèrent à l'attaque. Au
premier passage aux Diablerets, les deux
hommes avaient 30" d'avance sur un
peloton de quinze unités, comprenant
tous les ténors. Les quatre cents mè-
tres séparant lé village du sommet du
col changèrent les positions si bien
qu 'au Grand Prix de la montagne, on
assitait au sprint que remportait Motta ,
devant Hagmann, Blanc, Gimondi (à
30"), Zollinger (à 45"), puis Mugnaini,
Maurer et Adorni.

LES « TIGRA »
MALCHANCEUX

Dans la descente sur Gstaad , les équi-
piers « Tigra » furent malchanceux, et
peut-être ont-ils perdu toute chance
de victoire d'étape. Francis Blanc,
troisième au col, fut victime d'une cre-
vaison. Il ne revint plus. Zollinger,
que l'on croyait voir « refaire » ses
trente secondes de retard dans la des-
cente, ne put rejoindre les fuyards
qu'au passage à Château d'Oex. Tou-
tefois, Felice Gimondi revint sur les
premiers. C'est ainsi que l'on retrouva
un groupe de quatre hommes en tête,
deux Suisses (Hagmann et Zollinger,
deux Italiens (Motta et Gimondi) et trois
marques d'équipes représentées.

vw

Motta et la charmante championne de ski , Mart ine  Lugrln, f i l l e  d'honneu

L'arrivée victorieuse de G. Motta
battant au sprint Gimondi et Hagmann.

LES MOSSES,
DETERMINANT

Dans les premiers lacets du col des
Mosses, le Suisse Zollinger est lâché.
Le trio restant continue avec un Hag-
mann en grande forme, menant le plus
souvent le train , alors qu 'à l'arrivée
on note des écarts allant jusqu'à 3
minutes et plus.

AU SPRINT
AUX DIABLERETS

Après le passage du col, où les po-
sitions n 'avaient guère changé, les
derniers dix kilomètres de descente
permettaient encore une échappée. Elle
n'eut pas lieu et les trois hommes dis-
putèrent le sprint pour la victoire.
Les deux Italiens mystifièrent aisément
le Suisse Hagmann qui n 'est pas un
sprinter, pour prendre les deux pre-
mières places. Quant à Zollinger, il
avait encore perdu du terrain , toutefois
il passait en quatrième position alors
que Zilioli arrivait avec l'23". Le sprint
du peloton était enlevé par Pfenninger,
devant Maurer et Adorni.



TOUR DE ROMANDIE SION. AVEC MANTULA, SUR LES BORDS DU RHIN
TROISIEME ETAPE

6 mal 1967
LES DIABLERETS - LE LOCLE

total heure
LES DIABLERETS 0 6.00
Vers-l'Egllse 3 6.05
Bifurcation
Le Sépey - Les Mosses-
a Comballaz 11 6.19
Col des Mosses 14 6.25
(Prix, montagne)
La Lecherette 17 6.29
L'Etivaz 20 6.33
Château d'Oex 29 6.45
Les Moulins 31 6.48
Rosslnlères 33 6.51
Montbovon 39 7.00
Albeuve 43 7.07
Vlllars-sur-M. 46 7.11
Epagny 50 7.18
La Tour-de-Trême 55 7.26
Bulle 57 7.29
Riaz 60 7.34
Vuippens 67 7.45
Le Bry 72 7.54
Posieux 76 8.00
Fribourg (N.-O.) 84 8.11
Bourgulllon par Marly
le Petit et Grande 90 8.20
Dùringen (Guin) 97 8.31
Schiffenen 100 8.36
Monterschu 102 8.39
Kleingurmels 104 8.42
Grossgurmels 105 8.44
Salvenach 108 8.49
Morat (Est) 111 8.55
Anet (lins) 122 9.10
Gampelen 126 9.17
Thielle 128 9.20
Saint-Biaise 132 9.27
Neuchâtel (ravitaill.) 136 9.34
Valangln 141 9.45
Boudevilliers 144 9.53
Les Hauts Geneveys 147 5.59
La Vue des Alpes 152 10.10
(Prix montagne)
Le Reymond 156 10.14
La Sagne 162 10.23
Les Ponts Martels 168 10.32
La Chaux-Milieu 172 10.39
Le Prévoux 174 10.41
Col des Roches 177 10.45
Le Locle (arr.) 179 10.48
Moyenne calculée à 38 km./h. environ.

total heure

• LE TOUR D'ESPAGNE. — Le Bel-
ge Jean Lauwers a remporté au sprint,
devant tout le peloton, la 9e étape du
Tour d'Espagne, Vinaroz-Sitges (172
kilomètres). Le Français Jean-Pierre
Ducasse conserve son maillot jaune.

Un champion du monde au Grand Prix suisse ^̂ unT r̂̂ -n^1
!^̂douter car son style n'est guère écono-

de la rOUte mique, surtout pour les francs-tireurs

Dans le cadre très sympathique d'un établissement sédunois ,le comité
d'organisation du Grand Prix Suisse de la Route n tenu une amicale séance à
l'occasion de l' arrivée du Tour de Romandie en Valais. Ce f u t  très gentil , sans être
une séance o f f i c i e l l e , on parla bien entendu cyclisme... et de certaines divergences
de vues du comité national envers le Grand Prix de la Route. Mais les organisa-
teurs valaisans (Oscar Janner compris), entrevoient les choses avec sérénité. C' est
ainsi que jeudi soir, ils avaient pro f i t é  de la présence d' un champion du monde
au TR pour obtenir sa participation à l'épreuve du Cyclophile. I l  s'agit d' un
coureur qui actuellement met ses qualités techniques à la direction d' une équipe.
C'est notre champion national Ferdi Kubler. Ferdi était présent à cette réunion. 71
nous a a f f i r m é  qu 'il serait là , à Sion, le 15 juin prochain pour jouer un beau coup
de poker à nos amis du Cyclo. Nul doute que sous la lancée de Ferdi , les cou-
reurs du Grand Prix de la Route prendront un excellent départ. Nous donnerons
d'ailleurs d' autres détails prochainement sur cette épreuve qui s'annonce , qu'on le
veuille ou non, sous d'heureux auspices. NOTRE PHOTO : les diripeants du Cjyclo
sédunois , en compagnie du champion du monde Ferdi Kubler. On reconnut! , de
gauche à droite, Gérard Lomazzi , Gaston Granges , Ferdi et Oscar Janner , le p lus
Valaisan des Genevois. Au fond , sur le mur, le fanion du Cyclo, parrainé par Mme
Granges et Ferdi Kubler.

Automobilisme :
La course de côte

de St-Antonin
Le record de J.-C. Rudaz

battu
Solidement établi en 1964 par le

Suisse Jean-Claude Rudaz , sur Cooper-
Climax , en l'42"4 , le record de la
course de côte de Saint-Antonln (Bou -
ches du Rh6ne) a été battu par les
Français Jean Clément (l'41") et Régis
Fraisslnet (l'41"7).

QUATRIEME ETAPE
Dimanche 7 mai 1967

LE LOCL E- SAINTE-CROIX

LE LOCLE (départ) 0
La Chaux-de-Fonds 9
La Cibourg 14 1
La Ferrière 17 1
Les Bois 21 1
Le Boechet 24 1
Le Noirmont 28 1
Saignelêgier 35 1
Montfaucon 40 1
Saint-Brais 45 1
Glovelier 54 1
Bassecourt 58 1
Courfaivre 61 1
Courtételle 64 1
Delémont (gare 68 1
Courrendlin 71 1
Cholndrez 74 1
Roches 76 1
Moutier 79 1
Court • 83 1
Sorvilier 86 1
Malleray-Bévllard 88 1
Reconvilier 93 1
Tavannes 97
Tramelan 104
Les Reusilles 105
Le Mont-Crosin 112
Saint-Imier 116
Col des Pontlns 121
(Prix montagne)
Le Pâquier 126
Villiers 129
Dombresson 132
Valangin 138
Peseux 141
Colombier 145
Boudry 148
Bevaix 151
Saint-Aubin 157
Vaumarcus 160
Concise 164
Corcelles 165
Onnens 168
Grandson 171
Yverdon (ravitaillement) 176
Montagny 179
Essert-s.-C. 179
Peney 183
Vuitebœuf 185
Sainte-Croix (passage) 195

puis trois tour du parcours : tes n'accordent guère de chances aux
Les Basses (Prix de la montagne) ; Bul- Sédunois sur un terrain où personne
let ; Le Château (10 ,500 km. par tour). n'a encore réussi i gagner cette an-
Sainte-Croix (1er tour) 205,5 15.27 née.
Sainte-Croix (2e tour) 216 15.44 Bâle paraît quelque peu en perte
Sainte-Croix (3e tour) 226 16.00 de vitesse et semble s'essouffler i cou-
(arrivée finale) . rir deux lièvres à la fois. Sa saison
Moyenne calculée à 36 km./h. environ. 'ut extraordinaire en tous points et¦ ¦ ¦ ¦ '¦ - ' " l'équipe est aussi bien placée sur le

tableau du championnat que sur eelul

L'AFFAIRE MANTULA

L'annonce de la dénonciation du con-
ç) ,]r, trat liant le FC Sion à son entraîneur
j) ' r,'7 a fait l'effet d'un bombe dans les mi-

10 05 l'eux sportifs romands, mais elle n'a
10 10 pas ("t'' su>vie des remous habituels.
) ( ) ' ]7 II faut dire que les intéressés sont par-
1 

' „ ticulièrement discrets sur le sujet. Pour
._ ¦__ ramener les choses à leur véritable di-
. ' mension, faisons le point sur la base
ln ' _ des seuls renseignements officiels.
n ni Le contrat ae ManUi'a prévoyait un
:: , I renouvellement tacite d'une année fau-
y. I te de resi»ation avant le 30 avril 1967.
11- 1 ° L'entraîneur ayant fait usage de son
11.22 droit, l'avenir est réservé pour les
11.27 deux parties, à effet de la clôture du
11.34 championnat. En d'autres termes, le
11.39 FC Sion est libre de chercher un autre
11.45 entraîneur et Mantula d'agréer un nou-
11.48 vel employeur. Le communiqué du club
11.52 Se borne encore à rappeler que son
11.59 partenaire au contrat reste en fonction
12.04 jusqu'à la fin de la saison. Mantula,
12.07 lui , se retire dans sa prudente réserve
12.15 habituelle...
12.24 Que faut-il déduire ? Premièrement,
12.39 que le FC Sion aurait été disposé à
12.42 maintenir sa confiance à l'entraîneur
12.54 puisqu'il n'a pas résilié le contrat dans
12.58 le délai fixé. Deuxièmement, que Man-
13.13 tula, en parfait diplomate, aura cer-

tainement laissé une porte ouverte i
13.18 la négociation. Conclusion : les ponts
13.21 "c s°nt pas rompus et les successeur
13.24 °e Mantula risque encore de s'appeler...
13.31 Mantula. Ces considérations sont natu-
13.36 Tellement personnelles, mais l'hypothè-
13.44 se es' permise lorsque les avis offi-
13

'
4g ciels font défaut.

™-j* AU LANDHOF

14.08 Cette fumée dans la cuisine du FC
14.14 Sion ne doit cependant pas faire ou-
14.15 blier le plat qui mijote. La tâche qui
14.20 consiste à aller affronter le leader dans
14.25 ses terres est particulièrement redou-
14.34 table. Nos représentants n'ont jamais
14.40 gagné au Landhof où quelques dé-
14.40 faites eurent du retentissement (8 à 1
14.48 <"» 1964 !). La victoire qu'ils ramenèrent
14.51 des bords du Rhin en 1965 eut le stade
15.10 Saint-Jacques comme cadre. (Demi-fi-

nale de coupe.) En fait , les spécialis-

; Pour la première fois depuis le dé-
but du concours hippique international

en. . • officiel de Rome, la pluie a fait son
Pète CantOnaie apparition. Les deux épreuves de la

Journée de vendredi se déroulèrent
de lUtte SUlS'Se devant un public restreint. Voici les

résultats :
A llnrCfl T Prix Aventin , épreuve par relais :
u uiuioUiL j Cdt Guy jurant (Fr) avec «Oh ma

belle » et André Mull (Fr) avec « Kili-
Samedl soir mandjaro » , 36 pis , l'20"9 ; 2. Hartwig

h M I Steenken (Al) avec « Porta Westfalica »
u M ' et Hnuke Schmldt (Al) avec « Gerona » ,

Dimanche, dès le matin, 110 lutteurs 36-1'25"2 ; 3. Antonio Simoes (Bré) avec
seront aux prises. « Samurai » et Nelson Pessoa (Bré) avec
13 h 45 remise de la bannière canto- « Huipll » , 36-l '25 "6 - Puis : Arthur

nale. Bllckenstorfer avec « Helena » et capt
18 h 30 distribution des prix. Paul Weier avec « Junker », 32-1*47 "8.

et les hommes du milieu. Les fins de
matches deviennent laborieuses et la
nervosité grandit au fur et à mesure
que les grandes échéances approchent.
Bâle aura-t-ll suffisamment d'influx
nerveux pour faire face au retour de
Lugano et poursuivre sa marche triom-
phale ? Nous ne croyons pas encore à
sa victoire finale car jusqu'ici sa sai-
son fut marquée par une certaine réus-
site. Et, objectivement, la somme de
ses qualités individuelles est assez
moyenne.

Hippisme : le CHI0 de Rome

Une deuxième place pour la Suisse

Weler avec « Boruta » et Monica Bach-
mann avec « Nosostros » ont été élimi-
nés pour avoir sauté deux fois le mê-
me obstacle.

Prix Comte Ranierl Di Campellon,
épreuve avec barrage :

1. Arramblde (Bré) avec « Chimbo-
te » , 0 pt - 71"4 ; 2. Arthur Bllckenstor-
fer (S) avec « Marianka 5 » , 8 pis -
64"5 ; 3. Janou Lefebvre (Fr) avec
« Quitus » s'est retirée alors qu'elle
totalisait 16 pts au barrage.

Notre photo : L'équipe suisse vient
de recevoir son prix des mains du
prince Philippe , à droite. De g. à dr. :
Bllckenstorfer , Monica Bachmann, Paul
Weier et le chef d'équipe, E. Stein-
mann.

POURQUOI PAS ?

Nous ne voulons pas dire que les
Sédunois trouveront devant eux des
adversaires faciles à manoeuvrer. Ils
ont cependant la possibilité de réaliser
un exploit en ne faisant aucun com-
plexe et en affichant une certaine maî-
trise. N'ayant rien à perdre dans le
débat et Bâle se devant de prendre
la direction des opérations ils peuvent
saisir leur chance en contre-attaque.
Encore faut-il que les événements de
cette semaine n'aient pas créé un choc
phychologique défavorable.

Le champion romand
de 1ère ligue

à Martigny
MARTIGNY - FRIBOURG

Le leader du championnat de 1ère
ligue sera l'adversaire de Martigny
demain au stade municipal. Et quel
adversaire ! Un seul match perdu en
20 rencontres ! Le gardien Brosi a dé-
jà une bonne expérience de la ligue
nationale ; ses qualités sont connues
et il sera certainement le gardien de
la sélection suisse amateurs ayant déjà
fait ses preuves, à Bâle, mercredi
soir. Le quatuor défensif , Waeber,
Blanc, Gross, Totting est très solide
et décidé ; ses interventions sont sè-
ches et efficaces. Jungo et Wymann
s'entendent comme des larron s à la
foire : aussi utiles en défense qu'en
attaque. Animée par l'Allemand Tip-
pelt, un bon constructeur doté d'un tir
puissant, la ligne d'attaque est sédui-
sante par la force de pénétration de
ses ailiers Jordan et Moser et la tech-
nique d'un Wymann Birbaum ou autre
Schaller. Une très bonne équipe qui
avait déjà disputé un excellent cham-
pionnat en 1965-86 manquant de peu
la coche. Cette fois , c'est chose faite:
Fribourg est champion avant même
d'avoir terminé çps matohns

Est-ce dire que le champion vien-
dra à Martigny accomplir une obli-
gation sans grande conviction ? Nous
ne le pensons pas. Le leader aura à
cœur de se montrer sous son vrai vi-
sage et la partie promet d'être pas-
sionnante car Martigny n'a nullement
l'intention de se laisser manger... tout
cru. Contre Yverdon le forcing de la
dernière demi-heure a été payant mais
ce qui été une satisfaction c'est la
manière qui fut utilisée pour arracher
le match nul. Un jeu offensif , direct,
basé sur une bonne conistruction au
centre du terrain et fait d'ouvertures
en profondeur sur les ailiers, obligeant
ainsi la défense adverse à s'écarter de
ses 16 m. Mart igny est donc capable
de prendre des initiatives dans cette
voie et nous souhaitons qu'il n'attende
pas la dernière demi-heure ou d'être
mené à la marque pour le faire. Dé-
barrassés des soucis de la relégation,
les Joueurs valaisans pourront recher-
cher l'exploit : battre le leader en se-
rait un !

Samedi 6 et dimanche 7 mal 19W

Mantula ne pourra compter ni sur
Walker, ni sur Blazevic, tous deux sus-
pendus à la suite des avertissements
encourus. Le match se jouera demain
à 15 heures et la délégation quittera
la capitale valaisanne dans le courant
de cet après-midi. Avec les défections
annoncées, il n'est pas nécessaire d'être
grand clerc pour en déduire la forma-
tion suivante :

Biaggi ; Jungo, Perroud, Germanier,
Delaloye ; Sixt , Bosson, Bruttin, Fro-
chaux, Quentin, Elsig.

Fram

Un grand intérêt
YVERDON - RAROGNE

Demain, les Haut-Valaisans se dé-
placeront dans la capitale vaudoiss
du Nord pour rencontrer la forma-
tion locale dans un match qui ne man-
quera pas d'intérêt. En effet , si les deux
équipes prochainement en présence
n'ont plus de grands soucis à se faire
pour la suite de la compétition, il n'en
demeure pas moins que nos représen-
tants comptent sur cette rencontre
pour prouver que leur défaite enregis-
trée contre Chênois dimanche der-
nier ne fut qu'accidentelle. On nous
a assuré, à ce sujet que Rarogne aurait
au moins mérité le partage des pointa.
A cette occasion ne fut-il pas frus-
te d'un penalty et d'un but réguliè-
rement obtenu ? Le gardien Raronais
Anderegg nous a d'ailleurs déclaré que
l'entraîneur Nasell i avait entraîné ses
joueurs' durant cette semaine en fonc-
tion de la rencontre de demain. C'est
pourquoi, il n'y a pas de raison de ne
pas faire confiance à l'équipe. D'autant
plus que si Bruno Zurbriggen et Pe-
ter Troger donnent l'impression de
vivre une deuxième jeunesse, Kurt
Eregv et Anderegg feront leur pos-
sible pour donner raison aux sélec-
tionneurs venant de les désigner pour
faire partie d'une sélection amateurs
du pays.

LIGUE NATIONALE A
Bâle - Sion

Première ligue
Assens - Monthey
Etoile Carouge - Versoix
Martigny - Fribourg
Stade Lausanne - Fontainemelon
Vevey - Forward-Morges
Yverdon - Rarogne

Deuxième ligue
Saxon - Grône
Salquenen - Sierre
Brigue - Fully
Saint-Maurice - US Port-Valais
Saillon - Saint-Léonard

Troisième ligue
Conthey - Naters
Savièse - Châteauneul
Chippis - Grimisuat
Viège - Lalden
Lens • Salquenen 2
Troistorrents - Leytron
Monthey 2 - Muraz
Orsières - Saint-Gingolph
Vouvry - Riddes
Martigny 2 - Ardon

JUNIORS A
Interrégionaux

Xamax - Servette
Stade Lausanne • Cantonal
Monthey - Chaux-de-Fonds
Sion - Lausanne
Etoile Carouge - Martigny

Quatrième ligue
Rarogne 2 - Varen
Saint-Nicolas - Tourtemagne
Steg 2 - Agarn
Salquenen 3 - Lalden 2
Grimisuat 2 - Sierre 2
Ayent - Chippis 2
Grône 2 - Chalais
Montana - Saint-Léonard 2
Bramols - Nax
Evolène - Ayent 2
Vex - Chippis 3
Savièse 2 - Veysonnas
Chamoson - Riddes 2

1 Evolène 2 - Ardon 2
Erde - Vétroi
Conthey 2 - livrables
Saillon 2 - Martigny 3
Vemavaz 2 - Fully 2
Saxon 2 - Orsières 2
Evionnaz - Bagnes
Troistorrents 2 - CoIIombey 2
US Port-Valals 2 - Massongex
Monthey 3 - Vouvry 2
St-Glngolph - St-Maurice 2

JUNIORS A
Premier degré

Vernayaz - Conthey
Brigue - Grône
Fully - Rarogne
St-Léonard - St-Maurice
Salquenen - Sierre

Deuxième deeré
Chalais - Tourtemagne
Varen - Naters
Lalden - Agarn
Viège - Steg
Granges - Chippis
Savièse - Lens
Ayent - Sion
Erde - Vétroz
Riddes • Grimisuat
Martigny 2 - Leytron
Murai - Monthey 2
Troistorrents - Vouvry

JUNIORS B
Régionaux

Steg - Naters
Grône - Rarogne
Sierre - Conthey
Viège - Chalaii
Vex - Saxon
Monthey - Sion 2
Fully - Saillon
Monthey 2 - Martigny 2
Orsières - Riddes
Chamoson - Salquenen
Ardon - Savièse
Ayent - Evionnaz

JUNIORS C
Sierre 2 - Chalais
Salquenen - Brigue
Sierre - Naters
Sion 3 - Sion
Chippis - Grimisuat
Sion 2 - Savièse
Saxon - Vétroz
Martigny 2 - Conthey
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Le courage de s abstenir
Devant des caméras de la télévision,

le plus jeune des anciens conseillers
fédéraux regrettait récemment l'absen-
ce d'une opposition parlementaire ef-
ficace. Notre célèbre formule gouver-
nementale qui enchaîne 9 parlemen-
taires sur 10, serait la cause de cette
paralysie. Le parlement ne vogue plus
que de demi-mesures en compromis.
Certes un groupe d'une dizaine de
parlementaires amis de la J":gros es-
saie de mettre un peu de vie dans la
Curie fédérale, mais il doit sortir de

Prix nets

Prix clairs

Prix MIGROS

l'enceinte officielle et en appeler au
peuple pour faire adopter, souvent
seul contre tous, des solutions coura-
geuses à nos problèmes nationaux.

Ce groupe-là a été seul à s'opposer
dès le début au programme immédiat
du Conseil fédéral. Il s'est aussi opposé
énergiquement à la politique de hausse
du coût de la vie. Ce n 'est pas tla pre-
mière fois qu'il lutte seul pour des
solutions d'avenir. Lorsqu'il rallia 46 "/o
des votants à l'idée d'une meilleure
solution que la loi actuelle sur l'agri-
culture, ne voyait^!! pas juste ? Cer-
tains milieux agricoles d'ailleurs le
pensaient aussi. Car une solution plus
courageuse aurait peut-être fait évo-
luer plus vite notre production indigè-
ne de viande, de lait , de fruits et de
légumes ; nous n'aurions pas une po-
pulation agricole surendettée, vieil lie,
travaillant durement parfois dans des
condition s peu rentables ; nous n 'au-
rions pas eu besoin d'autant de
main-d'œuvre étrangère ; nous n'au-
rions pas autant de spéculation fon-
cière ; nous ne verrions pas tant de
jeune s agriculteurs quitter le- domaine,
faute de pouvoir l'agrandir.

La politique à dormir debout que l'on
nous sert nous incite à rêver à haute
voix ; nos fermes seraient plus grandes,
plus modernes. Elles viseraient plus à
produire qu 'à entretenir les structures
du passé. Maintenant l'heure a fini de
sonner. Beaucoup de jeunes ont re-
noncé. Les dettes sont là ; le prix des
terres est là. Le prix des produits aus-

Nouveau I Lait maigre @
— teneur en graisse 0 •/«
— que 180 calories
— facile à digérer
— en TETRA PAK vert clair

seulement 20 centimes
(pendant le lancement)
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Saint-Joseph à Matran ,
ÇQMMFI  IFI?F ,J« l„ „I„M ,ln C!«K Pres de Fribourg, est dirige par lesOUPI aViCL C °e 'Q P'006 dC S'0n pères Rédemptoristes. Ouvert en 1955,

connaissant les deux services agrandi en 1967, il peut accueillir près
Entrée à convenir. cherche pour entrée tout de suite d'une centaine d'élèves.
Café Valésia , à Riddes. ou à convenir

palai s chauffeur-livreur Collège Saint-Joseph,
avec permis D. Connaissance du Diesel MOtrOî l

Tombola exigée. Etranger accepté.
3 , sous chiffre PA 31291 à Pu- Durant slx anS i des jeuneS de tQute la

4. I.A ~--„I _ A , c ™* 
bhcitas , 1951 Sion. ..«.««. _ Suisse y suivent le programme desde 1 Amicale des fanfares CCS P 31291 S éf udf>t. ^a^iouo-i TU frémientent en-du district de Martignv à Riddes e5, , c ass.lclu,es' J" »equement en-

, „„ .. TQRT suite ^e ïycee du collège Saint-Michel.le a avril iat>7 
IIP fPMT à FribourS <2 ans), où ils obtiennent

1er lot No 4839 gagne 1 vélo. UKlïCN I leur certifica t de maturité fédérale de
2me lot No 5141 gagne un transistor. A vendre> en valais, pour raison de 

tyPC A'
3me lot No 4776 gagne un fauteuil. santé,. . . ... ,„_. 

_ _ 
La prochaine année scolaire commen-4me lot No 5376 gagne une montre. „_ ,!; ., -,„,f ..„.h__ 1Qn7i r ,i a r ce le 13 septembre 1867.

5me lot No 4789 gagne une montre. PTOPMCIG HTIVOG
6me lot NO 5023 gagne un jambon. Pour s'inscrire et pour tous renseigne.
7me lot No 2937 gagne un jambon . j olie villa , tout confort. Construction ments, prière de s'adresser au direc-
8me lot No 1493 gagne un fromage. récente. Jardin arborisé. leur du collège Saint-Joseph , 1753 Ma-
9me lot No 3717 gagne un rasoir élec. Demander l'adresse sous chiffre P 2707 tran ' P U2S1 FlOme lot No 2551, gagne une chaise- B, à Publicitas , 1630 Bulle.

longue. P21 B 
lime lot No 3508 gagne un sac de Garage Bruttin Frères_ à Noës et s,erre>montagne. Cherchons agences Austin et Lancia , cherche
12me lot No 4016 gagne un sac à main.
13me lot No 5832 gagne un bon de 25 PERSONNE SERYICEMAN

francs.
.. 1Qfi- aimant les enfants pour tenir petit mé- pour le service à la colonne et la ré-

Ainsl fait à Riddes le 24 avril 1967, e fl crans-sur-Sierre. paration des pneus,
à 0 h. 45, en présence de deux agents
de la police cantonale. Excellent salaire. Exigences : caractère agréable et bon-

ne présentation. Salaire selon entente.
Les lots sont à retirer auprès de la Faire offres à Mme Bonvin , librairie de

Société de musique à Iserables. Crans. Tél. (027) 7 26 34. T*l. (027) 5 07 20 et 5 03 47.
P 31344 S P 31307 S P 333 S
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si ! Mais l'agriculture de demain est
un horizon vague presque vide, mises à
part des exceptions auxquelles sou-
vent la Migros n'est pas étrangère. Et
malheureusement les tenants de la
Suisse d'hier luttent contre «les solu-
tions nouvelles parce qu'elles illustrent
leurs erreurs.

Ce n'est pas par plaisir que noua
proposons aux consommateurs de man-
ger de la margarine et du fromage
importés, 11 y a assez longtemps qu'ils
paient les erreurs de Berne, et qu'Us
tirent les marrons du feu au profit des
lobbies.

Nous devons une fois de plus de-
mander au peuple lui-même de mani-
fester son opposition , puisque 8e parle-
ment, après le court printemps des
promesses électorales (votez pour celui
qui promet le moins, vous serez le
moins déçu, a dit l'humoriste), s'en-
foncera dans le long hiver de la cham-
bre d'enregistrement. Nous ne pouvons
donc qu'en appeler au consommateur,
en lui conseillant pour une fols d'avoir

Fromage suisse en boîte
de renommée mondiale - qualité
d'exportation !

Assortiment « EXTRA »
s—»-v 1 boîte de 225 g.

ĵ Sgfiwj 2 boites seulement

^^̂  (au lieu de 3,70)
« Petit Orison »

/*"*""\ 1 boite de 225 g.

IBHBCT 2 boites seulement

^^̂  (au lieu de 3,10)
F-omnçc fondu en tranches

* "v 1 boite de 225 g.

WffZW&Ê 2 boîtes seulement

^^^ (au Heu de 3,40)

Ces trois spécialités MIGROS sont
aussi en vente en libre choix.

l'énergie de s'abstenir, et de dire non
4 la hausse. Notre action jusqu'ici est
connue, elle nous dispense de faire des
promesses électorales. Mais elle vous
permet de voter chaque jour dans
nos magasins, selon les lois réelles de
votre budget, contre une politique ima-
ginaire. Car c'est une politique imagi-
naire que d'étrangler notre agriculture
entre la hausse des coûts de produc-
tion et la hausse des prix au lieu de
faire jouer la loi de la vie ; pourtan t
il y a du travail pour tous en Suisse.
Il paraît même que l'on manque de
Suisses pour le faire..

NOTRE PROGRAMME IMMEDIAT
SI nous avons le courage de dire ce

que nous pensons, nous avons encore
bien plus celui d'agir. Notre program-
me, c'est avant tout d'offrir au consom-
mateur les moyens de lutter réellement
contre le renchérissement.
Nous vous rappelons nos offres ac-
tuelles :
Produits laitiers : Nous vous offrons un
grand choix de fromages entre fr. 4.—
et 6.— le kilo, tous de première qua-
lité, qui vous permettront de compo-
ser aussi bien des menus intéressants
qu 'un très beau plateau pour le souper.

Nous vous rappelons que notre mar-
garine est, pour votre santé tou t aussi
intéressante que le beurre mais de 3
à 4 fois plus avantageuse pour votre
budget. Elle convient particulièrement
bien pour tartiner. Comme le lait aug-
mente à partir du 1er mai, nous vous

Pas besoin de grandeur !
L'Allemagne vient de rendre les dernier honneurs au grand homme d Etat

à qui elle doit son extraordinaire redressement. Les présidents français et amé-
ricain ont estimé que c'était leur devoir d'accompagnor le cercueil du chancelier
Konrad Adenauer. De petits pays comme l'Autriche et le Liechtenstein ont délé-
gué leur chef de gouvernement , mais la Suisse, dont les Alpes furent long-
temps le lieu de repos préféré d'Adenauer, s'est fait représenter par le président
de Nestlé-Alimenta, l'ancien conseiller fédéral Petitpierre.

Ramuz a écrit un important essai pour exprimer combien les Suisses étaient
allergiques à ce qui est grand , beau et digne. D'autres après lui en ont souvent
parlé, mais apparemment sans succès jusqu 'Ici. La modestie dont nos autorités
ont fait preuve dans leur représentation à cette occasion descend au dessous
de ce qui est convenable. Nous ne les comprenons pas. Depuis quelque temps,
nos conseillers fédéraux voyagent de plus en plus ; pour une foire ou l'inau-
guration d'une ambassade, ils font le tour du monde ; mais pour rendre hommage
au plus grand homme d'Eta t européen de l'après-guerre dans un pays voisin ,
le chemin est apparemment trop long. Cette attitude en dit long sur la position
du Conseil fédéral devant le courage de ceux qui ont ouvert la voie vers
l'union européenne et sur la valeur de ses déclarations. Vraiment, nous ne com-
prenons pas.

Un congélateur n
Il y a deux ans, nous vendions un

congélateur de 170 1. pour près de fr.
1000.—. Aujourd 'hui nous vous offrons
un congélateur « mio-fresh » de 250 1.
pour fr. 850.—. Les constructeurs ont
fait des progrès et Migros fait un ef-
fort spécial.

Mais si le congélateur devient si
avantageux, vous demanderez tout de
même à quoi il sert dans un ménage ?
La réponse est cflatre : H est utile pour
votre santé et permet de belles écono-
mies. L'Institut suisse de surgélatlon
vient de faire connaître l'intérêt des
produits surgelés. La surgélatlon est
en effet le meilleur moyen de manger
des produite frais ; car c'est la seule
façon de protéger de la détérioration
des aliments qui, souvent quelques heu-
res et même moins après leur cueillette,
commencent à perdre de' leurs quali-
tés*. ' Surgelés, Sis c^^pyéht. lé mieux
leur valeur nutritive ; ils .apporteront
ainsi sur la table le maximum de vi-
tamines.

Mais U surgélatlon épargne aussi
temps et argent. Avec un congéla-
teur m la cave ou dans un coin de
l'appartement , vous aurez toujours
sous la main des réserves de produits
avantageux. Les produits surgelés sont
en effet en général peu chers parce
qu 'ils sont fabriqués en grande quan-
tité au moment où la marchandise est
abondante et qu'Us ne présentent pas
de difficulté pour le stockage et la ven-
te; vous avez déjà pu le constater de-
vant les bacs frigorifiques de nos ma-
gasins.

Et maintenant, quelques précisions
sur notre congélateur « mio-fresh » :
hauteur 86 cm, longueur 92,5 cm, lar-
geur 70.5 cm, poids 76,5 kg, compres-
seur puissant donnant jusqu 'à —32" C
de température. Compartiment de pré-
congélation rapide avec commandes sé-
parées. Tableau de contrôle extérieur
bien visible. Couvercle solide, le con-

rappelons que le M-Drink, avec 2,8 °/o
de matières grasses est sensiblement
plus avantageux et plus indiqué pour
votre santé durant l 'été. Si vous te-
nez particulièrement à votre ligne , es-
sayez aussi notre lait entièrement écré-
mé (0 °/o de matières grasses) à 20 et. le
berlingot d'un demi litre. Il est upé-
risé et se conserve sans autre 5 se-
maines.

Viande : Nous vous offrons un choix
qui permet de varier considérablement
vos menus : poulet, agneau Importé,
abats et poisson congelé. N'oubliez pas
que pour tout le reste de la viande ,
les 250 boucheries de Migros sont très
avantageuses.

Et pour le reste, parcourez nos rayons
et comparez les prix aussi bien en ce
qui concerne nos fruits et légumes que
nos conserves ou nos pâtes alimentaires.

est pas un luxe
ga'lateur pouvant servir de table de
travail. Coffre en acier laqué à haute
'température. Isblation très poussée,
donc économie de courant. Etanchéité
parfaite du compresseur garanti 5 ans,
le reste de l'appareil étant garanti un
'an. Ecilrrirage automatique de l'in-
térieur. Contrôlé par l'ASE, recomman-
dé par l'IRM ; donc techniquement re-
marquable.

Grâce à « mio-fresh », vous aurez des
fraises et des cerises fraîches en hiver,
de la viande et des légumes en suf-
fisance à la maison ; vous pourrez
acheter avantageusement en quantité
et utiliser peu a peu, sans vous pres-
ser.

Vous pouvez commander votre « mio-
fresh » partout à Migros ; vous le re-
cevrez sans frais de transport ou d'ins-
tallation, et le brancherez simplement
sur une prise de 220 volts. N'oubliez
pas d'emballer les produits à congeler
d'ans notre feuille de plastique trans-
parent « Saran », qui convient spéciale-
ment pour cet usage.

Le meilleur pour soigner votre les-
sive :

Produit de lessive « total »
avec garantie «total» !

1 grand paquet
810 g. 2,—

2 paquets seulement
r"""*"s. 3,40
ms *ys (au Ueu de 4-->
W, W 3 paquets 5,10 (au

ĤjB  ̂ lieu de 6,—)
4 paquets 6,80 (au
lieu de 8,—) etc.
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Maison de la branche radio-TV en
pleine expansion cherche pour la ré-
gion du Bas-Valais et Aigle-Montreux ,

VOYAGEUR
grosse possibilité de gain pour per-
sonne sérieuse et ayant la volonté de
réussir.

Ecrire sous chiffre PT 80764, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 666 L

Le Centre d'occupation de l'Association
suisse des invalides, à Uvrier-Sion,
cherche pour son département séri-
graphie

un homme de métier
Eventuellement peintre en lettres, ca-
pable de diriger du personnel.

Nous offrons : salaire intéressant, 3
semaines de vacances, caisse de retrai-
te. Faire offres au Centre d'occupation
ASI 3958 Uvrier.

P 31390 S

Qu'il fait bon saucissonner !
En course d'école, pour le souper,

pour les quatre heures en forêt , il fait
bon se tailler une tranche de saucisse
froide , de saucission ou de salami. Mi-
gros vous offre tout ce qu 'il faut pour
saucissonner le pCus agréablement du
monde. El'ile a même des spécialités
que vous devriez essayer.

Par exemple, notre saucission à la
paysanne ! C'est une fabrication spé-
ciale de Micarn a, un mélange équilibré
de bœuf , de porc, de lard et d'épices.
Il se découpe même en fines tranches
pour faire un beau plat de viande
froide. Et vous l'apprécierez encore
mieux avec l'un de nos pains bis ou
complet.

Profitez maintenant de notre cam-
pagne de saucission à la paysanne ; la
pièce de 250 gr. coûte fr. 2,20. C'est
d'ailleurs le moment où il vous rendra
service pour remplacer le salami, car
vous savez que nous n 'en recevons plus
d'Italie, que les fabriquants suisses
n'arrivent pas à en fournir assez et
que la frontière est fermée pour un
temps indéterminé.

Si vous voulez aussi varier, toujours
à un prix avantageux , faites place éga-
lemen t dans vos plats de charcuterie
à notre « Salsiz » des Grisons ; c'est
une autre trouvaille Migros

Lait pasteurisé
Offre spéciale :

berlingot un litre —.80
(au lieu de — ,95)

Une carte de Suisse
pour 50 centimes

« Avec Migrol à travers la Suisse »,
voilà le but de notre carte routière !
Car vous vous déplacerez pendant vos
vacances. Vous voudrez voir du neuf
partout. Mais il est une chose que
vous aimez retrouver partout , c'est le
magasin Migros, c'est l'essence Migrol.

C'est' pourquoi nous avons fait édi-
ter par une grande maison d'édition
topographique une carte de Suisse au
400 000e comprenant toutes les indica-
tions sur les activités de Migros qui
peuvent vous intéresser pendant vos
voyages et vos vacances, magasins,
stations Migrol , parcours de nos ca-
mions, bureaux de Secura pour vos
assurances bagages, écoles-olub, Hotel-
plan , etc.

Au dos de la carte, vous trouverez
toutes les explication s utiles et les
adresses exactes des services Migros
que vous cherchez. Peut-être même
que cette carte, qui ne coûte que 50
centimes, vous aidera à découvrir ce
que la Migros met à votre disposition
dans votre région ou dans votre quar-
tier ?

Connaissez-vous Migros ? Ne dites
pas « oui » avant d'avoir regardé de
près notre nouvelle carte de la Suisse.

La recette de la semaine

Excellente sauce aux tomates
pour accompagner les pâtes

(vite faite)
Chauffer dans une petite casserole
125 g. de margarine, 2 petites boîtes
de purée de tomates et une gousse
d'ail pressée. Avant de servir, mélan-
ger dos herbes aromatiques finement
hachées (persil, sauge, ciboulette à vo-
lonté), éventuellement ajouter aussi
un peu de crème ou de lait et une
pointe de couteau de sucre.

P 14 S
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Boucherie-charcuterie, rue Centrale 17

Tél. 23 33 45

demande

vendeuse
Eventuellement à demi-journée , le ma-
tin.

boucher
désosseur.
Place stable, bien rétribuée.
Se présenter ou téléphoner au (021)
23 33 45.

P810I,

Pour Crans-sur-Sierre

VENDEUSE
(vendeur)

expérimentée, dynami que et capable,
ayant le contact facile et le sens des
responsabilités.
Très bon salaire.

Faire offres avec curriculum-vitae et
photo, sous chiffre PA 31307, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31307 S
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SAMEDI 6 MAI

Un'ora per voi
Eettimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
Hermann Geiger : 12.40
pilote des glaciers.
Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Zorro. 13.05
— Le magazine international des
jeunes. 13.10
Suède : Fabrication d'un pneu-
matique - Belgique : La fête des
chats - Hollande : Canaux sou- 13.30

Mercredi 10 , TV scolaire : PRESENTATION D'UNE VILLE, GENEVE

terrains.
— Dessins animés.
— Cap sur le passé.
Jean-Christian Spahni présente
son métier d'archéologue.
(Dernière émission de la série)
Madame TV
— Cours de coupe.
Robe habillée de printemps.
— Une nuit au km. 105.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Cache-cache vedette . . tâffWrAt
Face aux jeunes de Suisse roman-
de, Ariette Zola répond au jeu de
la vérité.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Batman
La statue qui parle.
TV-spot.
Téléjournal
Reflets du Tour de Romandie
— Les Diablerets-Le Locle.
— Demi-étape contre la montre
au Locle.
TV-spot.
Le Saint présente :
Conférence à Genève.
En direct de Montreux
Coupe du Centenaire de Montreux
Gymnastique aux engins.
Téléjournal
C'est demain dimanche
par Mgr Jacques Haas.
Fin

DIMANCHE 7 MAI

Messe
transmise de la paroisse Brudcr 18.45
Klaus à Bâle.
Un'ora per voi. 18.50
(Reprise)
Table ouverte 19.15
Roland Bahy reçoit : MM. Joël
Curchod, directeur du Studio 19.30

20.00
20.10

20.30

22.20

22.35
22.40

Samedi G, à 18 h. 50. CACHE-CACHE 23.35
VEDETTE présente : Ariette Zola. 

BLAUPUNKT service télévision

¦"? A\/PF Té"i Désire /-\V I N  CL 2 8G 85
Sion

Place du Miui - liât. Richelieu

suisse des ondes courtes ; Armand 19.20
Forel, conseiller national POP ; 19.25
Ahmed A. Huber, journaliste par-
lementaire ; et l'invité du jour :
M. Paul Keller, « Correspondance
politique suisse », Paris. 19.30
Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour. 19.55
Bulletin de nouvelles 20.00
du Téléjournal. 20.15
Le Port de Gênes 20.20
Un documentaire d'André Blan- 20.40
choud.
Le Conseil de l'Europe

22.35 Fin

18.50
19.20

Heinrich Sutermeister jg 25
Un documentaire sur le célèbre —
compositeur suisse, avec des ex-
traits de ses œuvres symphoni-
ques et lyriques. 19.30
Pour les amis du sport :
En alternance : •
Eurovision : Monaco 19.55
Grand Prix automobile en 00
de Monaco
Formule I. 20.20 Carrefour

20.35 Banc» '. ' : '?
Ce j &p  : M. Claude Amadio, de
GèrieW ' ¦ r» •¦?>¦*¦

21.05

22.00

22.40
22.50

Lundi 8, à 21 h. 40, UN PEU DE SE-
R I E U X , UN PEU DE MALICE , une
émission de la TV yougoslave.

Eurovision : Rome 17.15
Concours hippique international
officiel

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal .

18.50 Notre feuilleton :
Ma sorcière bicn-aimée aa

19.15 Présence protestante
Pêcheurs d'hommes. ï

19.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine et des reflets de la der-
nière étape du Tour de Romandie. m

20.00 Téléjournal Bl
20.10 Expo (>7 |H

Reflets de l'exposition univer- Bgfi
selle de Montréal. MÊ

20.30 Spectacle d'un soir : SB
Les Jours heureux BSI
de Claude-André Puget. :

22.20 Le Curieux calendrier musical
Un f i lm documentaire rendant
hommage au compositeur autri-  M
chien Gregorius-Joseph Wcrner.
Ce soir : Mai.

22.35 Bulletin de nouvelles
22.40 Méditation

par le pasteur Jean-Jacques Lune
Dottrens. Mari

22.45 The View from Gencva elle
A production of Canadian Broad- beau
casting Corporation. la pi

23.35 Fin

Télévision scolaire ¦ » 1 m\r AWr'' ' '-
Présentation d' une ville : Genève. M JaaV. mr AWm + ^Êkm ' " ': LaaaV Ë̂u^H-

Rondin
S 

Picotin.
'
. 
" ** * h '  ̂ Jcudi n> à 22 h- 05> LE C°URS DE BONHEUR CONJUGAL : «LE MARIA GE »,

pour mamin " ar ec Colette Castel et Dominique Paturel.
Une chanson mimée de Germai-
ne Duparc.
— En secret, préparons une sur-
prise pour maman.
— Le voyage de Picoline
(8e épisode)
Le cinq à six des jeunes
— Dessins animés.
— Un robot : Un bricolage de
Jean-Pierre Guignet , présenté par
Madeleine Demartines. Réalisa-
tion : Eric Noeuet.

Lundi 8, à 18 h., LES J E U N E S  AUSSI  :
Mar ianne  et Michel .  Marianne a 22 ans ,
elle est professeur  de rythmique , aime
beaucoup la danse , la musique , f a i r e  de
la plioto , aller au cinéma.

Télévision-Radios
Transistors
Réparations rapides

par technicien diplôme

Toutes marques 
¦ Toutes provenances

ROBERT PEIRY
Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 62 3(i
P317S

LUNDI 8 MAI

La Giostra
Reprise do l'émission pour la
jeunesse i tal ienne "(en italien).
Les jeunes aussi
Marianne et Michel.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Football : Un match sous
la loupe
Horizons
Investissements et endettements
agricoles , deuxième partie.

Programmes des 7 prochains j ours
du samedi 6 mai au vendredi 12 mai

14.00

16.30

17.00

18.15

18.45

18.50

19.20
19.25

19

19
20
20
20

30

55
00
20
35

14.00

14.45
18.20

18.45

18.50

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15

20.25
20.30

21.20

23.30
23.40

23.45

11.00

12.0(1

TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir .
Notre feuilleton :
Maurin des Maures
(6e épisode)
TV-spot.
Téléjournal
TV-spot.
Carrefour
Dimensions

Revue de la science.
— Actuelles.
— Un reportage à l ' Insti tut  hy-
drodynamique de Zurich.
— Rencontre avec le professeur
Alphonse Silbermann, sociologue
spécialisé dans les moyens d'in-
formation de masses. ¦¦̂ ' - ¦' , "¦;¦ "' Ifj l lf "' "' """ M'"T"^K5*' : (• il
Un peu de sérieux, -A- 1_2_>» . - 'me ê "**" Jet SB âHfe-'- » **Jun peu de malice .—-^aaaaaaaaaaaBàMBâaÊ aaaaaaaaaŝ ^BaB̂ aâ aaaaaaaaaaaaaaaaMaS-- ' '  ' îaBr 
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Une émission de variétés présen- Dimanche 7, à 20 h. 30, LES JOURS HEUREUX avec Gérard Lartigau, Françoiitee par la Télévision yougoslave Nocher, Annette Pavy, Agathe Natanson et Agnès Desroches.
(JRT).
8 mai : Journée anniversaire
de la Croix-Rouge
Pour marquer l'anniversaire de
la naissance de son fondateur
Henri Dunant , un reportage re-
latant les différentes activités de
la Croix-Rouge dans les diverses
parties du monde.
Téléjournal

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal .
Le magazine
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont .
Pour les petits : Une dernière

histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Maurin des Maures
(7e éjfgsode) -y
TV^sppt
Téléjournal
TV-$pot.

Sujet : Jeux olympiques, athlétis-
me.
Le monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Un film interprété par Michel
Auclair.
En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude
Mossé.
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 10 MAI

— TV-Junior Actualité présente :
Un jeune Lausannois sur les tra-
ces de Toutankhamon.
Mise en images : Raymond Vouil-
lamoz .
— Aigle Noir.
Vie et métier
Le bâtiment.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal .
Belle et Sébastien
(9e épisode)
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Maurin des Maures
TV-spot.
Téléjournal. TV-spot.
Carrefour
Verdict
Une émission de Pierre Desgrau-
pes, Armand Jammot et Jacques-
Gérard Cornu.

Ce soir : Un parmi des milliers.
A l'issue du film, le verdict sera
rendu par : Mme Jacqueline Fa-
bre, MM. André Chavannes, con-
seiller d'Etat à Genève. Jean-
Jacques Bolens, préfet de Lau-
sanne, Claude Pahud et Roger
Nordman n.

21.50 Studio Uno
Une émission de variétés de la
Télévision italienne.

22.45 Europe année Dix
Une production de la Télévision
allemande consacrée au 10e anni-
versaire du Marché commun.

23.20 Téléjournal
23.30 Fin.

JEUDI 11 MAI

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand)

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers de l'Histoire

Henri GuDilemin présente : La
Révolution française.
Ce soir : Le secret de Robespierre.
(Deuxième diffusion).

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot .
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Maurin des Maures
(9e épisode)

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 La Fugitive

Un fi lm de la série Hong-kong,
avec Rod Taylor dans le rôle de
Glenn Evans.

21.25 Le point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur.

22.05 Le cours de bonheur conjugal

Une émission inspirée de l'oeuvre
d'André Maurois , de l'Académie
française.
Ce soir : Le mariage.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin. '

VENDREDI 12 MAI

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot.
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Maurin des Maures
(10e épisode)

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour

Une action télévision-radio de la

^ÇJ

Chaîne du Bonheur en faveur des
handicapés de Suisse romande.

20.35 Le Miroir à deux Faces
Un film interprété par Michèle
Morgan et Bourvil.

22.05 Avant-première sportive
— Quarante-huit heures avant la
finale de la Coupe suisse.
— Calendrier.

22.30 Téléjournal
22.40 En direct de Fribourg. finale de

la Coupe suisse de baskett, Fri-
bourg Olympic - UGS Genève,
Commentaires : Guy Curdy.

23.10 Fin.

Vendredi 12, à 20 h. 35. LE MIROIR A
DEUX FACES avec Gérard Oury ei
Bourvil.



MAGASINS
A LOUER

Plein centre Mart i gny - Immeuble PRE-VILLE

Surfaces 1 200 m2 au gré du preneur - Prix intéressants.

S'adresser à la :
Gérance PRE-VILLE, Martigny, case postale 303, téléphone (026) 2 23 05

P 65550 S
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Garage de la place de Sion

engagerait

un comptable qualifié

Faire offres écrites avec curriculum vita e, photo et
références sous" chiffre PA 53199 à Publicitas, Sion.

P 370 S

i

H0LDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR

universel

vous permet d'effectuer pratiquement? tous les
travaux.

Moteur essence 5 CV. « Sachs ». Boîte à 7 vi-
tesses.

Prospectus et démonstrations à la

Félération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplôme

la réalisera, sur mesure au standard ,
avec encastrement de tous genres de

machines ménager»».

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment « La Croi-
sée », Sion, rue des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis
P 691 S

M
Agence générale :

Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

i Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P 215 L

Voitures occasions
A vendre :
1 voiture Kar-A-Van Taunus 17 M.
1 voiture Simca 1500.
1 voiture Opel 1500.
1 voiture Opel 1700, bas prix.
Voitures vendues expertisées,

Lucien Torrent - Grône
Téléphone (027) 4 21 22.

P 639 S

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bols, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 • Sion
(derrière le garage Gschwend]

Tél. (027) 2 33 88

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous i de Participation? sa.
faut-il : _#<~_V '11 nie Pichai
P-Ar. MjB 11003 Lausant NH
OUU 

f Tél. (021) 22 52 /7

1000 # Nom et Prénorn:

a^UUUfr i Rue et N»:
rapidement et i : '
sans formalités? ' Localité:
Alors envoyez ce I i
coupon _ 

^ | N
o posta,. j

Encore une photo «bougée»! ça n'existe plus de nos jours. Il est grand
Vous devriez pourtant savoir, cher temps d'aller faire un tour chez le
Monsieur, qu aujourd'hui la photo- marchand photographe du coin et d'v
graphie est devenue vraiment facile. choisir un appareil moderne, avantageux
Régler le diaphragme, choisir et sans problème, qui vous garantisse
le temps de pose, c'est dépassé; tout des résultats impeccables, des photos
comme les photos «bougées », que vous serez toujours fier de montrer!

Le voyage de votre vie !
Visitez

L'EXPO 67 de Montréal
Aux deux rives du Niaqara - 16 et 18 jours

Prix forfaitaire mA ~w% -C ~\i  \Jk Voyages en groupes
18 jours JL JL • t_r _r é _X • minimum 15 personnes

MEX IQUE
où le ciel est toujours bleu

21 jours tout compris, à partir de

Fr. 3432.-
Voyages en groupes, minimum 15 personnes

Voyages individuels à partir de

Fr. 3695.-
Consultes votre agence de voyages.

/^_>1 GENEVE Tél. (022) 32 66 20 ___
S_| R*B_.

\l±3f„ ZURICH Tél. (051) 23 27 20 
__

T7 |»^M f __.ffi__rw y A a "fl J i " _p i mAWÊT:



Autour du monde à la voile
La  

mer est devenue le refuge du silence ; si bien que, de plus en plus,
se répand le goût de fuir les bruits de la civilisation sur un voilier.
La route des alizés, par laquelle s'en allaient, autrefois, vers le

pays des nitrates, de lourds trois-mâts majestueux, est redevenue vivante
grâce à de minuscules voiliers hantés d'aventures magiques et chaudes. Le
jeu consiste à descendre vers le Sud au long des côtes marocaines pour
aller prendre, à la hauteur des îles
du Cap Vert, la route des vents-
portants vers l'Amérique ; puis, au-
delà de Panama, vers les îles rê-
vées du Pacifique.

Alors qu'en 1960 une poignée de pe-
tits bateaux avaient tenté l'aventure,
l'an dernier plus de 80 voiliers ont tra -
versé l'Atlantique pour retrouver aux
Antilles une certaine douceur de vivre.

Robert Le Serrée nous eonte, dans
an livre des éditions Arthaud, les péri-
péties de son évasion marine. Folle
équipée, commencée avec des amateurs
recrutés par voie d'annonce, et qui se
terminera sur les récifs d'une ile aus-
tralienne, cinq ans plus tard. On ne
s'improvise pas marin. A plusieurs re-
prises, son magnifique thonier connut
des dangers redoutables, à cause de
l'inexpérience de ses occupants. C'est
le voyage d'Alain Gerbault multiplié
dans ses erreurs : voilure que l'on allège
•t qui devient trop fragile ; drisses qui
cassent, dont on avait surestimé la
résistance ; manœuvres malencontreuses
qui font que deux équipiers lâchent leur
écoute en même temps, faute d'avoir
précisé le nom de celui qui devait
exécuter la manœuvre ; ordres mal com-
pris, faute d'une connaissance élémen-
taire des termes marins ; etc. Il est
vrai que ces incidents de route forment
an élément d'intérêt qui se renouvelle
avec chacun d'eux. Une navigation sans
histoire, (à la Toumelin, par exemple,
merveilleux navigateur) peut difficile-
ment s'écrire. Mieux vaut donc voir
se déchirer la grand'voi le ; s'écrou-
ler la corne ; se détacher le gui, qui
fauchera un matelot dans sa chute ;
ofrir le visage d'un débutant à la co-
lère d'une drisse un peu trop flottante,
etc. Parti tout d'abord avec quatre
hommes et une femme, le Saint-Yves
d'Armor (300 m' de toile, 21 mètres de ,
long, S mètres de tirant d'eau) se re-
trouve devant la muraille de corail
avec 2 hommes, 2 femmes et 3 enfants ;
alors que la manœuvre d'an tel voilier
aurait exigé 5 hommes solides. Pauvre
bateau, si bien remis à vivre par Ro-
bert Le Serrée et sa femme, et dont il
ne resta que quelques planches déchi-
quetées après l'abordage nocturne de la
barrière de corail dont les limites sont
Imprécises et les courants, il est vrai,
mal connus.

Le récit des malheurs et des joies de
son équipage nous fait participer lon-
guement à la difficulté de vivre en mer.
Après leur naufrage malheureux, la
famille Le Serrée eut l'étrange joie de
découvrir dans le lagon où ils s'étaient
réfugiés, une bête anormale, sorte d'an-
guille à tête monstrueuse, longue de
25 mètres, premier spécimen de serpent
de mer a être photographié. Mais quelle
différence avec la navigation de Ber-
nard Moitessier qui fit 14 000 milles
sans escale et doubla le Cap Horn sur
un petit bateau de 10 mètres, avec sa
femme comme matelot ! Plus de quatre
mois de mer sans escale, entre Tahiti
et Alicante en Espagne. Prouesse à la

DEMENAGEMEN TS
*!.>¦•••
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Vous désirez créer une nou-
velle ambiance dans votre

demeure, mais vous tenez à
conserver les meubles et les
objets qui vous sont chers.

Alors, voici la solution avan-
tageuse: le papier peint La

richesse de ses coloris et de
ses dessins vous permet de réa-

liser le climat prestigieux,
intime, raffiné ou original que

vous almoz.

fois maritime et sportive sans précé-
dent. Malgré leurs qualités vraiment
étonnantes, le couple Le Serrée appa-
raît comme des dilettantes auprès du
couple Moitessier dont nous pouvons
lire les aventures dans CAP HORN A
LA VOILE, aux éditions Arthaud.

Le livre est également plus vivant
que le AUTOUR DU MONDE de Robert
Le Serrée : style plus mordant , plus
imagé, avec un sens plus aigu du détail.
Dans ce récit, le voyage en mer ne
vaut pas seulement par ses incidents de
route ; Moitessier sait aussi fort bien
nous rendre le climat des Galapagos
et de Tahiti. Certes, il a passé le Cap
Horn d'Ouest en Est ; ce qui est infini-
ment moins difficile que de doubler
dans le sens Europe-Chili ; mais son
exploit n'en reste pas moins saisissant.
Le voilier des Moitessier ne possédait
pas de moteur auxiliaire ; il était vrai-
ment à la merci du vent et des cou-
rants. Lui aussi commet des erreurs ;
par exemple celle d'utiliser des voiles
trop amples, alors qu 'il lui faudrait,
pour pouvoir continuer de naviguer à
sa main sous les rafales violentes, au
sud du 40e parrallèle, des voiles de
petites dimensions. Un peu de toile à
l'avant ; un peu de toile à l'arrière,
et son voilier serait maniable, tandis
qu'il se voit contraint, par vent arrière,
à sec de toile, à de dangereuses ma-
nœuvres de barre.

Mais quel navigateur étonnant ! La
présence de sa femme, qui a tout à
apprendre de la navigation, nous per-
met de suivre Moitessier dans ses ma-
nœuvres, de la façon que j'ai employée
avec mon apprenti Jean-Pierre dans
mon roman éducatif sur la navigation.
Moitessier pense tout haut ; sa femme
écoute ; il lui décrit ce qu'elle doit
faire ; et nous les suivons tous deux
comme si nous étions également là,
blottis dans nos cirés, à l'abri du vent
mais possédés par lui. La succession
des points ; les variations du baro-
mètre ; les bavardascs du loch ; tout
nous devient sensible et présent. Nous
nous sentons embarqués.

Tout comme Le .Serrée, Moitessier
reste sous la perpétuelle influence de
ses prédécesseurs, les fabuleux navi-
gateurs solitaires qui sont à l'origine
de leur hantise : Alain Gerbault , le ma-
ladroit ; Vito Dumas, le scientifique, le
fou qui torchait de la toile par tous
les temps et traversa sans gros pépins
les trois océans, < bouclant en solitaire
le tour du monde d'ouest en est ; Bar-
diaux, le bougon , l'écorché vif , qui dou-
bla le Cap Horn dans le mauvais sens,
louvoyant contre le vent, contre la mer,
contre cette force insensée des éléments
qui fit parcourir en fuite, à sec de
toile, 600 milles au bateau de Moitessier
et qui contraignit, aux temps lointains
du nitrate, plusieurs trois-mâts à se
laisser déporter vers le cap de Bonne
Espérance, renonçant à rallier San Fran-
cisco par le Cap Horn !

Le voilier de Moitessier s'appelait
d'ailleurs Joshua, en hommage à un
autre grand navigateur disparu corps
et biens dans l'Atlantique : Joshua
Slocum , dont le récit qu 'il fit de son
tour du monde est resté célèbre.

Il faut féliciter les éditions Arthaud
d'avoir créé cette collection de la mer ,
où sont parus les deux relations de
vovages de Le Serrée et de Moitessier,
à la suite de VICTOIRE EN SOLI-
TAIRE d'Eric Tabarly, et du BOU-
LIER DE LA MER de Pierre-Marie
Bourdeaux. Livres enfi n écrits par des
Français.

Dans un dernier livre de la même
collection : UNE FOIS SUFFIT , de
Miles Smeeton , il est également ques-
tion du Cap Horn ; mais la couverture
de cet ouvrage fait état, dans son
résumé, de vagues de trente mètres
de haut ; ce qui est invraisemblable et
erroné. Revenant des mers du Sud ,
l'explorateur Dumont d'Urville préten-
dit lui aussi avoir vu des vagues hautes
de trente mètres et plus ; mais le phy-
sicien AraRO prouva , mathématique-
ment, que la hauteur de la houle pou-
vait parfaitement atteindre dix mè-
tres, mais qu 'en aucun cas elle ne pou-
vait dépasser 15 mètres. Il est donc
regrettable de voir imprimer une erreur
aussi monumentale sur la couverture
d'une collection vouée à la mer.

Nous n'avons pas encore de femme
navigateur solitaire ; mais (de même
que sur les bateaux de Le Serrée et de
Moitessier) nous trouvons à bord du
Tzu-Hang la femme légitime de l'au-
teur. Dans la préface de ce livre : UNE
FOIS SUFFIT, Nevil Shute nous affir-
me que cette femme est encore plus re-
marquable que son époux Miles
Smeeton. L'odyssée de ce couple se si-
tue sur la route du cap Horn où leur
ketch de 14 mètres se retourna comme
un bouchon , mais d'arrière en avant ,
sous la poussée d'une lame géante. Ré-
duit à l'état d'épave, le pauvre Tzu-
llane regagna tout de même Valparciso

sous un greement de fortune grâce a
l'énergie vraiment surhumaine de son
équipage : une femme, deux hommes,
et une chatte siamoise ! Le titre de
ce livre, traduit de l'anglais par Flo-
rence Herbulot : UNE FOIS SUFFIT
donne assez bien le ton de ce genre de
prouesse exceptionnelle.

Ces relations de voyages à la voile
imposent très vite l'envie de relire LES
NAVIGATEURS SOLITAIRES, de mon
ami Jean Merrien dont certains passa-
ges hantaient toujours Moitessier alors
qu 'il fuyait dans la tempête d'ouest,
au large du cap Horn.

Bernard Gorsky nous avait donné,
dans ses deux livres sur l'expédition
du Moana, aux éditions de La Pensée
Moderne, un magnifique récit de ses
découvertes sous-marines. Le capitaine
de vaisseau Philippe Tailliez nous pré-
sente, chez Arthaud, ses NOUVELLES
PLONGEES SANS CABLE, avec Pré-
continent II et les nouveaux bathys-
caphes perfectionnés qui permettront,
d'ici quelques années, d'établir une car-
tographie du fond des mers aussi minu-
tieuse que l'est aujourd'hui, sur les
cartes marines, le fond côtier. Cette
mise au point des dernières explora-
tions sous-marines est agrémentée par
des documents et même par des photo-
graphies en couleurs.

Ces mots : MEURTRES A QUIBE-
RON, sur la couverture d'un livre des
éditions Albin Michel, avec le dessin
de la presqu'île en rouge sur fond bleu,
m'avaient attiré ; mais l'auteur, Ray-
mond Las Vergnas, n'y raconte pas une
histoire de mer, mais une affaire de
drogue. Deux bandes se disputent le
soin de remettre la main sur une valise
de « neige » tombée des mains d'un
complice, frappé brusquement d'em-
bolie, dans celles d'un individu qui se
confiera, à bout de nerfs, à une femme-
détective dont l'auteur a fait un per-
sonnage à épisodes. Ce livre est le
cinquième d'une série de romans psy-
chologiques et brutaux, où la jeune
femme triomphe.

LA MUTINERIE, de Frank Elli, chez
Flammarion, n'est également pas un
roman de mer ; mais le récit d'nne ré-
volte à la prison américaine de Walla
Walla. On y trouve des gangsters en
presse citron autrement dangereux que
ceux de Las Vergnas et qui ne vous
donnent pas envie de les connaître
autrement  que par la lecture de ce livre
violent.

La mer, je lai  enfin retrouvée, mais
en filigrane, dans'VENDREDI OU LES
LIMBES DU PACIFIQUE, de Michel
Tournier, chez Gallimard. C'est "» ro-
man fort curieux ; l'auteur ayant eu
l'ambition de réécrire les aventures de
Robinson Crusoé avec Vendredi comme
personnage central. Ce livre est une
parodie humoristique de la vie des
hommes contraints . perpétuellement de
s'organiser, alors même que des cir-
constances dramatiques les ont libérés
des soucis du monde.

Pierre Béarn

PHOTO -MYST ERE

OU SE TROUVE CE NOUVEAU BLOC SCOLAIRE ?

Réponse du dernier problème : LES HAUDERES.
Ont donné la réponse exacte : JWm.es, Mlles, MM.  :

Marcelle Fournier , Brignon , Frère Vital, Morgins , Ida Maître , Les Haudcres
Eric , Claudy et Christian, Signèse , Eliane Terrettaz Voilèges , Josette Maret , Lour-
lier , Frid a Maret , Lourtier, Régis-Michel Maret , Lourtier , Michel Richar-
Orsièrcs , Franchie et Bernadette Vouwrdoux, Orsières , Denise Don-net , Morgins
Marie Bovssard . Monthey, Martial Mayor , Lausanne, Etienne JWabillard , Grimi-
suat , Suzanne Genolet , La Luette , Yvette Genolet , La Luette , Freddy Pralong
La Luette , Marie-France Pralong, La Luette, Raymond Favre , Les Haudcres
Michel Quinodoz , Saint-Martin , Jules Germanier, Daillon , François Duc , JBn.svi-
Frédy Moix , Enseigne , Denise Genolet , La Luette, Mêlante Gaspoz , Les Hau-
dcres , Marcel Genolet, Hérémence , J . Pierroz, Zurich , Michel Mauris , Evolène
Béatrice Rossier, Vétroz , Raymond Biircher, Martigny, Roland Maibach , Lausanne
Marie-Fra nee Mich eloiid, Grône, Maryvonne Mottier , Fully, Nadine Delaloye ,
Sion, Heidi SchaMer , Beronmiivstietr, Bernard Pralong, Saint-Martin, Sierra
Alexandre , Hérémence , Myrlami Daper , Sierre, Jean-Noël Bender , Ful ly ,  Marie-
Anne Bender . Ful ly ,  Josett e Pitteloud , Sion, Léonard AUègroz , Grône, Fauchère -
Beytrison , Evolène , Gaétan Mudry,  Lausanne, Rita Massy, Saint-Jean , Thérèse
Follonier , Les Haudères, René Maître Les Jfctoudère*.

M O T S - C R O I S E S
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

J0 PERRIER

9
10

SOLUTION DU PROBLEME No 33S
Horizontalement :

1. Pétaudière. 2. Usurper - et. 3. Epee
- C - Ole. 4. Ra - Aileron. 5. Ico.-
glan - RD. 6. Legé - S - Rir. 7. I -
A - estivité. 8. Sombrero. 9. Mi - Ai -
I - ES 10. Ellipsoïde.
Verticalement :
1. Puériilisme. 2. Espace - Oïl. 3. Tue
- Ogam. 4. Aréage - Bai. 5. Up - D
Erlp (pire). 6. Déclasse. 7. Ir - Trio -.
8. Or - Rio. 9. Reloriv (Viroler) - Ed.
10. Etendre - Se.
Ont donné la réponse exacte : Mmes,
Mlles et MM. :
Michel BaiMifard, Morgins - Juliette
Fournier, Mont-Roc (France), Chantai
Grange, Collonges, Monique Girard,
Saxon, Madeleine Gex. Saint-Martin,
« Christophe », Saxon , Gisèle Barman ,
Saint-Maurice, «François», Venthône,
Marc-Henri Biollay, Versoix , Claude
Abbet, Orsières, Berthe Rappaz , Saint-
Maurice, O. Saudan , Martigny, A. Gi-
roud, Martigny, André Dubois, Naters,
Véronique FeUey, Saxon , Lugon-Mou-
lin, Finhaut, Lulu Clayes, Monthey,
Martigny, Elise Moret, Liddes, Jean-
Henri Deferr , Monthey, Marthe S.
Martigny, Elise Moret, Liddes, Jean-
François Murisier, Orsières, Aimée Car-
ron, Fully, Auguste Duchoud , Monthey
Serge Cretton, Martigny, Jean Veu-
they, Saint-Maurice, Mélanie Bruchez,
Vens, Céline Rey, Chermignon, Ra-
mond Bruchez, Saxon , Juliane Biselx.
Martigny, Charles Ritz, Sion, Bernard
Gailland , Sion, Marie-Thérèse Favre,
Vex. Lucie Paccard, Martigny-Bourg,

Raymond Rappaz, Epuinassey, Lma Es-
Borrat , Monthey, Chantai Monnet , Mar-
tigny, Bernard et Marynoël Duboii,
Martigny, Marylise Bagnoud, Marti-
gny, «Marie », Salvan , Yvette Bissig,
Saint-Gingolph, Constant Dubossoa,
Troistorrents, Anne Pécorini, Vouvry,
Cypr. Theytaz, Nendaz, Bernard Lau-
naz, Sion, Véronique et Christiane Ab-
bet , Sion, Clément Barman. Monthey,
Léon Olerc, Saint-Maurice, Bernadette
Pochon Evionnaz, R. Stirnemann, Sion,
Mady Berger, Saint-Maurice, Pot Ru-
ben , Vouvry, Lysianne Tissionnier,
Sion, H. Crettaz, Vissoie, Gérard Gex,
Fully, J. Matthey, Bex, M.-L. Michelod
Leytron, Rémy Blanchet, Leytron, Lily
Paccolat , Collonges, Marie-Alice Ka-
merzin, Icogne, M.-Th. Wyder, Marti-
gny, Carron-Bruchez, Fully, Marcel Du-
chêne, Saint-Maurice, Hermine Udriot
Monthey, Janine Raboud, Onex, Moni-
que Dondénaz, Liddes, Elisabeth Sau-
thier, Martigny, Christiane Amaeker,
Saint-Maurice. I. Fournier, Salvan, Fer-
nand Machoud, Orsières, Raymond An-
drey, Ollon, Marcelle Cornuz, CoHore-
bey-Muraz. Aindré Biodflay, Dorénaz,
Susy Wuiilloud, Bienne, Bernard Don-
ner, Sierre, Henri Donnet, Troistorrents.
Monique Donnet, Chemex, Jacqueline
Barmaz. Sierre, Antoine Martenet
Troistorrents, Jean Savioz, Ayent, Lé-
once Granger. Troistorrents, Marcel!»
Fournier Brignon, Blanche Curchod.
Vevey, Marc-André Lugon, Fully, Clau-
de Moret , Martigny, Charles Bottara
Martigny, Yvette Moret , Bourg-Saint-
Pierre. M. Vœffray, Vissoie, Josiani
Dubois, Saint-Maurice.

HORIZONTALEMENT
1. Ne pousse pas à la gentillesse.
2. Entre ciel et terre.
3. Petit propriétaire anglais - Affir-

mation provençale.
4. Condition - Demande grâce.
5. Renden t tout blanc.
6. Richesse - Article étranger - L<

commencement et la fin de la nuit
7. Se dit de ce qui est un accompa-

gnement nécessaire.
8. Sans jugement - Le fruit des ou-

vrières.
9. Qui est à toi - Vaut cent fois plus

qu 'un mètre carré.
10. Sueur - Perroquet privé de queue

VERTICALEMENT
1. Copie la nature.
2. La fin du repos - Projectiles d<

singes.
3. Préfixe courant en Amérique la-

tine - Coups d'épée.
4. Est encore dans les mains de no.'pilotes - Quelques feuilles lui se-

rait d'une grande utilité.
ô. Au dos d'une glace - Permet l'ou-

verture de la porte,
ti. Retraité - La moitié d'un aléa.
7. Connu - Un mélange de judaïsme e!

de christianisme.
8. Symbole - Un début d'émeute •

Refusa de se mettre à table.
9. Changera le bout des bas.

10. Indiquer à la fois un rétrécisse-
ment du talon et un resserrement d«
la fourchette.

Casino de Saxon
Samedi 6 mai , dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
organise par le FC

Orchestre
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Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

l 3 opticiens qualifiés (diplômés)
. à votre service :

2 patrons opticiens-horlogers
; 1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dans l'exécution
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en toute con-
fiance à l'ancienne Maison
de bonne renommée

S 4Uoïet
\ rSK-; / Of lticlen* J
¦ _

~
F_ MARTIONY

P 18 S

•̂ 5̂_SÇ1 mm%y Ẑmmj SÊS f f **£ B̂R-aflMR!mm9Hi ŜSStm^T

Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SION
Tél. (027) 217 48

vous assure la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures

** :' .v'''' Profitez de l'été
^~A !,'v P011? effectuer vos réparations ou transformations

; I P 29458 S
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Votre voiture
doit garder
sa valeur *̂—s
Votre garagiste connaît votre M y N.
voiture ! Il sait lui donner m f ^aaw \tous les soins qui assurent lr ==ska_f2™_qK
sa plus haute valeur de El \ ^SJp F

Dans votre intérêt, confiez V
^ *̂»—»̂

votre voiture exclusivement à ^Lvotre"—'
> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance.

Portes de garage
(basculantes)

Ouvre-portes

à télécommande «Metamat». dès Fr. 695.-

HHMB^. __S_ ^_,B„ F&iÊémr ^ -'\ *̂ _ï_
Ês K̂ffSL Ŝ Î m̂ Ŝmm^̂ - mimsmmm .̂ '̂ . J v̂k__________
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La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
P 542 S

=SZ2
j g F

Précta-Socc**

La menace ^gpersiste V
la protection continue
Tavelure+Oïdium
Thiovit+ Orthocide
Sandoz SA Bâle A?

A vendre dans station du lac Lé-
man, «

HOTEL-RESTAURANT
en trè» bon état d'entretien.
Pour renseignements et conditions
s'adresser à Me André Chaperon,
notaire, 1898 Saint-Gingolph.
TéL (021) 60 63 40.

P 30936 S

MM!

Cette fols, on peut dire que c'est bon!
Ma petite-fille est splendide; bien
exposée, parfaitement nette... et en
couleurs, par-dessus le marché.
Impossible de rater une photo avec mon
nouvel appareil reflex; absolument
impossible. Libéré de tout souci tech-

...- -

Corsets G A B Y  Vevey

Place de l'Ancien-Port 6
Mme S. Kônig - Tél. (021) 5150 66

le magasin spécialisé

Gaines - Corsets - Soutiens-gorge
sur mesure - Lingerie fine - Bas -

Costumes de bain

Grand choix pour personnes fortes.
Lavage et toutes réparations

P 1056 L

CAISSES
ENREGISTREUSES

OCCASIONS
Diverses marques et exécutions
Révisées et garanties. Conditions

Représentant :
Bernard COSANDEY, La Marti-
nière, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 38 58.

P 5955 X

# Sans eaution Jus-
qu 'à Fr. îoooo .—

# Formalités sim-
plifiée*

# Discrétion absolut
P 86 N

Tondeuses à gazon
à bras et i moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martlgny-Vllle - TéL (026) 2 23 79

P 774 S

A louer a Morgins dans Immeuble neuf,
du 10 mai au 20 décembre 1967

un appartement
meublé

de 3 pièces (6 lits), cuisine, bain. Lo-
cations au mois ou pour toute l'année.

S'adresser à Htlaire Carron, avenue de
la Gare 38, 1920, Martigny.
Tél. (026) 2 31 43.

P423 S

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZUSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-18.00
DIMANCHE 10.30-18.00

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 19 h

Divers restaurants spécialisés.

ssi!
nique. Je peux cwiner libre cours à ma
joie créatrice. Et cjUel plaisir j'y trouve!
Quant aux appareils a chargement
rapide, j'en ai acheté un aussi, pour la
voiture. Vraiment, on peut dire qu'il
connaît son métier, ce marchand
photographe!

R R A M 0 I S
Dimanche 7 mai 1967

10e AMICALE DES FANFARES
P R O G R A M M E :

13 h. 30 : Défilé
14 h. 30 : Concerts des sociétés

dès 18 h. 30 : GRAND BAL, orchestre «Les Williams»

SAMEDI 6 MAI :
dès 20 h. l GRAND BAL

Cantine - Buffet chaud et froid
Fête foraine - Ambiance

P 31359 S

O C C A S I O N S !
1 Joli téléviseur, beau meuble en bois clair , « Saba »,

Fr. 245.—
1 poste de radio « Biennophone » , meuble en bois , 3

longueurs d'ondes, avec possibilité de brancher un
tourne-disques Fr. 32.—

1 tourne-disques, 3 vitesses, 33, 45 et 78 tours , et 20
disques Fr. 45.—

1 aspirateur « Six-Madum », 220 volts Fr. 45.—
1 machine à écrire de bureau , revisée, belle écriture,

« Underwood » Fr. 85. 
1 machine à calculer électrique avec bande de con-

trôle . Fr. 195.—
1 machine à laver « Hoover », 220 volts Fr. 68. 
1 vélo-solex, très bon éta t de marche Fr. 195.—
1 Joli vélo de sport pour jeune fille « Staco ». 3 vi-

tesses, jantes inoxydables, lumière, porte-bagages
Fr. °95.—

1 robuste vélo pour homme, type militaire, freintorpédo, lumière, porte-bagages, bons pneus
Fr. 69.—

2 Jolies jupes et 1 jaq uette en velvetlne brime pourjeune fille, taille 38, le tout Fr.' 19.—
1 machine à coudre électrique « Bern ina », 220 voltsbon état ' F"r 125_J
1 tailleur gris (pied de poule), taille 44 Fr. 25.—
1 jaquette en cuir pour dame, noire, taille 44

Fr. 56.—
1 joli complet moderne, bleu rayé, ceinture 98 cm., en-tre-jambes 74 cm. jr,r_ ;>9 

Ernst Fluhmann
Kesslergasse 37, téléphone (031) 22 29 11, Berne

Ofa 03 349 07 B
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Assemblée
du parti radical

d'Evionnaz
Le vendred i 21 avril le groupement

radical a tenu son assemblée annuelle
au café des Amis à Evionnaz.

Le président Yvon Coquoz ouvrit
l'assemblée. Le procès-verbal ayant été
lu et approuvé le sympathique et dyna-
mique président de commune M. Vital
Jordan fit  un brillant exposé sur le but
du parti et son avenir. Il parla égale-
ment des activités de la commune.

Ce fut ensuite le renouvell ement de
la présidence, M. Paul Jordan a ' été
élu par acclamations.

Cette assemblée connut une forte
participati on et il y régna comme tou-
jours une bonne camaraderie et un
esprit construotiX
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Les écoliers agaunois étudient la circulation
ST-MAURICE — Depuis vendredi 5
mai , un jardi n de circulation mis gra-
cieusement à disposition par le Tou-
ring-Glub est installé dams le préau
du groupe scolaire.

Heureuse initiative de l'Adminis-
tration communale qui , soucieuse du
bon comportement des enfants, est la
seconde ville valaisanne à prendre pa-
reille initiative.

Chaque jour , une classe agaunoise
profitera de cette installation pour par-
faire son - instruction sur le code de la
route ; elle sera prise en charge par
les agents de la police cantonale qui
se mueront en instructeurs.

Vendredi matin , cette première le-
çon a été suivie par la classe de M.
Vernay alors que pendant la récréa-
tion de 10 h , les écolières suivaient,
avec amusement, leurs petits camara-
res masculins mettant à profit l'ensei-
gnement qui leur était donné : signaux
routiers de toutes sortes et signaux
lumineux ne seront bientôt plus un
secret pour eux, souhaitons-le.

Durant tout le mois de mai ce jar -
din de la circulation est à disposition
des classes de St-Maurice et des com-
munes environnantes . Il est à souhai-
tes que les commissions scolaires sau-
ront en faire profiter les élèves de
leur commune. (Cg)

,Nos photos : p iétons et cyclistes, sous
l'œil attentif des instructeurs , circu-

lent sur un carrefour en tenant compte dans leur cours d'instruction routière,
de la réglementation routière. -$¦ Amu- Demain ou un autre jour de mai, les
sées, les fillettes suivent les écoliers rôles seront inversés.

M. FERNAND BERRA
directeur de la BCV à Monthey
MONTHEY — C'est avec beaucoup de
plaisir que la population du district
a appris la désignation de M. Fernand

L'agrandissement de l'hôpital prend forme

MONTHEY — On sait que le Conseil
de district a approuvé l'agrandisse-
ment de l'hôpital de Monthey et que
les travaux ont débuté en automne
1966 par de grands travaux de minage.

Aujo urd'hui , la nouvelle aile ouest
prend forme, comme le prouve notre
cliché ; il s'agit des chambres pour

A Champery : les radicaux valaisans
se penchent sur le problème

de l'aménagement du territoire
et du droit foncier

C'est à Champery, après Les Etagnes
et les Marécottes, que les radicaux va-
laisans se sont retrouvés, sous la prési-
dence de Me Aloys Copt , président du
PRDV, pour leur troisième colloque,
destiné , cette année, à étudier le pro-
blème brûlant posé par l'aménagement
du territoire et le droit foncier.

Arrivés mercredi soir, les partici-
pants , au nombre desquels figuraient
de nombreux présidents de commune

Berra au poste de directeur de l'agence
de Monthey de la Banque cantonale
du Valais. M. Fe-nand Berra , né en
1912, est entré au service de la BCV
à l'âge de 19 ans. Deux ans plus tard,
il était désigne en qualité de fonction-
naire. M. F. Berra succède à feu M.
Joseph Martenet.

Président de Champery, le nouveau
directeur de la BCV pour l'agence de
Monthey est connu dans le monde des
hockeyeurs puisqu 'il occupe un poste
en vue au comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace.

Rappelons que le père de M. Fer-
nand Br.-ra fut directeur de la BCV
à Monthey et c'est à son guichet qu 'il
fut  assassiné. Cet épisode dramatique
est encore dans l'esprit de bien des
montheysans.

Le « NR » félicite M. Berra pour cet-
te neminatinn à un poste de grosses
responsabilités en lui souhaitant beau-
coup de satisfaction flans ses nouvelles
fonctions.
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malades. Les fondations pour permet-
tre la construction du nouveau bloc
opératoire sont en bonne voie de réa-
lisation malgré de grosses difficultés
rencontrées par la nature du sol : ro-
che de grès ; ce bloc opératoire se
situe sur la gauche de notre photo, en
prolongement de celui existant . (Cg)

et autres magistrats , se divisèrent en
groupe d'étude.

Jeudi matin , ils entendirent  des ex-
posés, suivis de films, de Mme André
Chappex. secrétaire romand de l'Asso-
ciation suisse pour l'aménagement du
territoire , et Bernard Dupont , prési-
dent de Vouvry.

A la suite de ces exposés, les grou-
pes sur la base d'expériences réalisées
à divers endroits , et sur la base de
l'enquête effectuée par une commission
du parti radical suisse, ont étudié la
manière de travailler afin que cet amé-
nagement , du territoire passe le plus ra-
pidement possible du domaine théori-
que au domaine pratique , ceci afin
d'éviter trop de difficultés en retar-
dant la mise en chantier  de cet aména-
gement dont dépend le bien-être fu-
tur de toute la population.

Tirs obligatoires 1967
TROISTORRENTS - Les tirs militaires
obligatoires auront lieu, pour les lettres
A à Z jusqu 'à et y compris la classe
1925. le samedi 13 mai , de 8 heures à
midi et de 13 h 30 à 17 h 30. Chaque
tireUr est tenu de se présenter au stand
avec son arme personnelle ainsi que ses
livrets de tir et de service et les tam-
pons auriculaires .

Les tireurs ont leur attention attirée
sur le fait qu 'en cas d'absence au stand
le samedi 13 mai , les frais d'organisa-
tion d'une deuxième séance seront à
leur charge.

Société t ir  mili taire ,
Troistorrents .



soir un air de fête et le quartier de la
gare retrouvait l'atmosphère de pré-
paration de cortège. Destiné à accom-
pagner la bannière aux douze étoiles à
travers les rues, jusque devant l'Hôtel
de Ville, ce cortège était ouvert par la
fanfare des jeunes du collège de Sainte-
Marie. Plus d'une douzaine de classes
d'écoliers venus de tous les établisse-
ments scolaires de la commune, por-
tant des fanions des nations européen-
nes, symbolisaient l'association de la
jeunesse à l'édification d'une Europe
unie. Puis les drapeaux de la ville et
de l'Europe défilaient , parcourant côte-
à-côte l'avenue de la Gare pour la
permière fois.

L'Harmonie municipale conduisait le
groupe des autorités. On remarquait la
présence de l'orateur du jour , M. Char-
les Ducommun, directeur général des
PTT à Berne, M. le préfet Veuthey, re-
présentant du gouvernement, du pré-
sident Morand , de M. Joris, président
cantonal , de S.E. Mgr Lovey, de Me Du-
puis, président du Triangle de l'Ami-
tié, de M. Roger Mouthe, entouré du
comité cantonal de l'Union européenne,
des présidents des communes et des dé-
putés du district, d'une délégation des
villes de Chamonix, d'Aoste, de Sion
et Monthey.

Les sociétés locales avec leur dra-
peau et des groupes des colonies étran-
gères complétaient ce grand et digne
cortège. Un nombreux public massé le
long de l'avenue de la Gare, sur la
place Centrale et dans les abords de
l'Hôtel de Ville avait tenu à s'associer,
à l'appel de la municipalité,' à cette fête.

Devant l'Hôtel de Ville richement dé-
coré a eu lieu la remise du drapeau.
En donnant à Martigny la bannière de
l'Europe, le président Joris eut ces pa-
roles : « .C'est pour la section valai-
sanne de l'Union européenne une gran-
de joie et un grand honneur de remettre
à la noble et fière ville de Martigny le

Le président Morand , M. Chanu, syndic d'Aoste, et M. Albert Diémoz, vice
président du triangle de l'amitié.
aboie de cette Europe ¦ qu'est la L'intégration de l'Europe devra se faisymbole de cette Europe ¦ qu est la

bannière aux douze étoiles sur fond
azur. » Il remercia chaleureusement la
ville, son administration , et en particu-
lier son président , M. Edouard Morand
et poursuivit : « Votre appartenance au
Triangle de l'amitié, appartenance dic-
tée par une certaine interdépendance
économique avec les régions d'Aoste et
de Chamonix, comme aussi vos disposi-
tions empreintes de courtoisie dans vos
rapports avec les nombreux touristes
de quelles que nationalités qu'ils soient,
de passage chez vous, sont autant de
gages de votre prise de conscience à
l'endroit de la cause européenne. »

Le président de l'Union européenne
ne manqua pas non plus de s'adresser
aux étrangers résidant dans la com-
mune. Pour les Italiens, Français, Bel-
ges et autres, M. Joris eut ces mots :
« Je profite également de la présente
occasion pour adresser à nos amis de
divers pays voisins et plus éloignés,
un message d'amitié. Je pense particu-
lièrement aux travailleurs qui partici-
pent à l'essor économique du canton. »
Puis, faisant la synthèse des présences
étrangères, des larges possibilités de
communications existant entre les pays
et des progrès de la technique, M. Jo-
ris déclara : « Votre présence est très
heureuse et plus que jamais nécessaire.
Elle permet entre humains une meilleu-
re compréhension. En effet , la Journée
de l'Europe a été voulue par le Conseil
de Strasbourg, afin qu 'une fois l'an ,
tous les Européens ressentent clairement
leur destin commun et la nécessité d'une
étroite union. A cette heure nous de-
vons avoir une pensée de recueillement
pour la mémoire d'une des plus gran-
des figures de cette « Europe en mar-
che », le brillan t homme d'Etat que
fut le chancelier Konrad Adenauer.
C'est grâce à sa foi , à son intelligence
comme à celle de Schumann, de Gas-
peri , de Jean Monnet , leurs compagnons
et leur collaborateurs que, depuis plus
de 20 ans toutes les sources graves de
conflits armés entre pays européens
trouvèrent des solutions satisfaisantes.
Il reste bien sur à perfectionner le sys-
tème, à persévérer dans l'effort , afin

J O U R N E E  DE L
Grandiose cérémonie à Martigny

MARTIGNY. — Chaque année, dans le
monde, les citoyens des nations vieilles
et jeunes célèbrent les grands moments
de l'histoire qui a forgé leur pays : fêtes
nationales, anniversaires de bataille , de
victoires, fêtes de la liberté acquise
ou de l'unité retrouvée.

L'Unité ! En dépit des progrès que
notre continent a faits sur ses che-
mins, les Européens n 'avaient jamais
pu la célébrer. En 1964, après de longs
efforts conjugués d'organisations offi-
cielles et privées, les 18 pays du con-
seil de l'Europe ont adopté le projet
d'une Journée de l'Europe symbolisant
la communauté d'espoir et d'idéal de
leurs peuples.

Aussi, à travers la Suisse, tous les
mouvements et associations ayant pour
but de réaliser la coopération politique,
économique et culturelle des Etats et
peuples européens, ainsi que d'encoura-
ger toutes les tendances susceptibles
de servir cette cause ont fêté avec en-
thousiasme cette journée. En Valais,
cet événement a aussi été marqué.
L'Union européenne avait projeté à
cette occasion de remettre le drapeau
de l'Europe à la ville de Martigny.
Cette dernière a aussitôt accueilli avec
joie et empressement cette initiative et
se chargeait de l'organisation de la
cérémonie.

C'est ainsi que Martigny revêtait hier
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que l'Europe, par une politique com-
mune vigoureuse et proprement euro-
péenne puisse non seulement trouver
son équilibre, mais devenir cette force
morale de première grandeur , œuvrant
pour la liberté des hommes et les peu-
ples et pour la répartition rationnelle
des richesses du monde. » Terminant
son brillant exposé, par une citation
du secrétaire général du Conseil de
l'Europe, M. Joris ajouta : « En 1966
le monde a vu s'amorcer des change-
ments d'une portée considérable, qui
exerceront une influence déterminante
à bien des égards sur la vie de chacun
de nous. Une coopération entre Etats
européens s'impose d'urgence pour as-
seoir nos relations avec chacune des
deux super-puissanCes mondiales sur
une base de confiance mutuelle. Puisse
notre vieille Europe maîtriser son des-
tin avant qu 'il ne soit un peu tard. »

Ce fut ensuite au tour du président
de la municipalité de répondre aux pa-
roles de M. Joris. M. Ed. Morand re-
mercia la section valaisanne de son
geste et accepta le drapeau , déclarant
que celui-ci flottera bien haut sur la
ville. Les touristes et la main-d'œuvre
étrangère sont autant de gens des pays
voisins qui s'installent chez nous pour
un temps plus ou moins long dit M. Mo-
rand et notre devoir est de les recevoir
et de leur communiquer notre sentiment
de compréhension vis-à-vis de leurs
problèmes. Ce drapeau sera un de ces
signes, car il groupe aujourd'hui toutes
les nations libres d'Europe dans ses
plis. Puis, s'adressant spécialement à
la nombreuse jeunesse, le président con-
clut en les invitant à se pencher sur ce
problème qui devra être résolu à plus
ou moins brève échéance.

Le conférencier du jour , M. Charles
Ducommun, directeur général des PTT,
avec les qualités oratoires que nous lui
connaissons, situa d'emblée le problème
qui se pose à l'échelle de notre pays.

de, plus ou moins rapidement, selon
l'intérêt des Etats. Notre avantage est
d'y participer et y apporter notre riche
expérience en matière de fédéralisme.
Rappelant que la Suisse fait partie de
la conférence européenne des ministres
des transports et de la conférence eu-
ropéenne des postes et télécommunica-
tions, le directeur général de nos PTT
signala l'effort et l'exemple que donne
notre pays sur le plan européen et mon-
dial. Il n 'en demeure pas moins qu'une
décision devra être prise, conclut M. Du-
commun, nous en préparons les instru-
ments et la jeunesse en aura la rati-
fication.

M. le préfet Veuthey apporta les sa-
lutations du gouvernement valaisan et
se réjouit de l'essor que l'idée euro-
péenne prend dans le canton. Au mi-
lieu des tâches quotidiennes, on risque
d'oublier des problèmes semblant avoir
un lointain dénouement dit M. Veuthey,
et le 5 mai est là pour le rappeler.
Tous les orateurs ont été chaleureuse-
ment applaudis et la population a été
très réceptive aux messages lancés par
ces magistrats.

L'Harmonie municipale et la fa nfare
des jeunes ont naturellement égayé cette
cérémonie par des productions de choix.

Hier Martigny, avec ses autorités, sa
jeunesse, sa population a reçu l'em-
blème de l'Europe. Située au carrefour
des Alpes, plaque tournante ouverte
sur la Savoie, le Piémont , la vallée du
Rhône, la ville de Martigny occupe des

Le président Morand tient le drapeau en présence de M. Edmond Joris.

travailleurs de tous les pays limitrophes, l'appartenance à un ' destin commun,
et reçoit les hôtes de toutes les nations. Martigny a fai t un acte de foi et a

Chacun désormais pourra sentir dans afirmé sa participation à l'édification
cette ville les liens qui les unissent et de l'Europe nouvelle.

RûPE f NOUS VOILA
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LES ETOILES DE MIDI
de Marcel Ichac

ce film. Les spectateurs non alpinistes sont eux-mêmes émerveiWés par ce film
qui leur offre d'incomparables vues de haute montagne. Nous ne pouvons que
recommander chaleureusement à tous les amis du film documentaire de ne pas
manquer cette œuvre remarquable.

« Les étoiles de midi » passeront sur l'écran du cinéma Etoile sous les auspices
de Cinédoc, mardi prochain 9 mai, à 20 h 30.

: --'

MARTIGNY. — « Les étoi-
les de midi » est un film
en couleurs saisissant. La
presse, le public, le con-
sidèrent comme l' un aes
meilleurs films de haute
montagne jamais réalisé et
comme bien plus passion-
nant que nombre de films
à scénario. L'auteur en est
Marcel Ichac, régisseur dé-
jà connu de nombreux
films documentaires fran-
çais et cette dernière œu-
vre est lauréate de plu-
sieurs prix internationaux.

Ce film a été entière-
ment tourné en haute mon-
tagne, dans le massif du
Mont-Blanc. Il nous révè-
le les aventures de quatre
groupes d'alpinistes esca-
ladant d'abruptes parois,
continuellement exposés à
de nouvelles diffic ultés et
à de nouveaux dangers.
Des guides expérimentés,
tels le fameux Lionel Ter-
ray et des alpinistes con-
nus, dont le Suisse M.
Vaucher , ont collaboré à
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GOTEC - SION - Tél. 2 4010 GOTEC - SION - Tél. 24010 ISil â^P ̂ ttSH ^M Îll '" ï*-'"aaaaV. . âaaaV^aaaaaaaVT B̂aaaaCVVaaaaV ^' "•¦¦-' .''--" - -¦Industrie zur Herstcllung von Oelpumpen Industrie pour la fabrication de pompes i huile r*.-v-f^^^ v^L m\mSm\ ^m^^mVmWSSm\ ¦"- '• '¦'
¦'¦¦ - ''̂ ^- ¦ ''¦ -¦̂ '' 'd r̂>?>:g

• P 128 S 
^̂ ^̂ -̂^̂ 3 .̂'̂ -;''-)KM » '' i 

'
."'*' 't

" : V":". *Vi ̂  ' 1̂ ' ''- ÎIMESU' ' '> -^ ̂ '':
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«chic 67»
Programme

Meubles « style nouveau » pour studios
ainsi que le montre notre illustration i
uns armoire i 2 portes,
un divan-couchette avec matelas,
une coiffeuse munie d'un grand miroir,
une étagère et un bureau,
le tout : •eulement l Fr. 1 428.—

La chambre Idéale pour les jeunes
Nous proposons :
un bureau à 4 tiroirs
une bibliothèque à 2 tiroirs
une commode à 2 tiroirs
ou une commode à 3 tiroirs
En plus du divan-couchette
avec sommier à lattes
et pledg
une table de nuit assortie,
à 2 tiroirs
Une armoire à 2 portes avec
compartiment pour chapeaux
et une armoire à 2 portes
avec corps supérieur

eAfydhm.
Tout un programme !
Des meubles pour votre studio, votre appartement de va-
cances et votre chalet.
Dans le nouveau style, modèles exclusifs, élégants et
avantageux.
Laissez-vous convaincre. Nos collaborateurs vous conseil-
leront volontiers.
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Armoire universelle, modèle exclusif ,

226 cm. do longueur,
structure splendlde, en noyer,

porte centrale déplacable,
armoire à vaisselle

et bibliothèque combinées,
compartiment TV

Seulement Fr. 980.—

Agréable, ce groupe rembourré
Modèle 925 Z, 3 pièces

comprenant un divan-couchette,
fauteuil» à pieds tournants,

une table de salon
et une armoire-bibliothèque

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

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

Fr. 300
Fr. 330
Fr. 168
Fr. 225

Fr. 120

Fr. 113

Fr. 360

Fr. 498

Mettez-vous en relation
avec nos collaborateurs :
Pierre Gertsohen
Directeur de succursale
Martigny, tél. (026) 2 27 94
Werner Summermattcr
Le« Rooailles
Sion, tél. (027) 2 12 8C
Alfred Gertschen
Rue des Lacs
Sierre, tél. (027) 8 08 74
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FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE NATERS SION MARTIGNTU£| - il /l!E.Iva - on'.-* m {VlAlVAAUrni T

Visitez notre exposition : Tapis Gertschen,
Sion, avenue de la Gare 14, téléphone 2 60 55
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I;.6cliiis du valais 11
Trentième assemblée générale
de la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny, à Claârvai
FINHAUT. — Rompant avec la tra-
dition' de grisaille, un soleil éclatant
Accueillit , l'après-midi de l'Ascension,
les participants à l'assemblée géné-
rale de la ligue antituberculeuse du dis-
trict de Martigny. Les Aiguilles Rou-
ges imposantes, l'élégant massif du
Trient, étincelaient sous leur robe
blanche, toute neuve. Un paysage semi-
hiv-ernatl s'offrait à la vue, puisque la
veille il avait neigé très bas, et que
les arbres des forêts avoisinantes con-
servaien t des traces de cette florai-
son insolite pour la saison. Après la
nature, Clairval réserve un accueil cha-
leureux à ses hôtes de quelques heu-
res.

Cette 30e assemblée fut honorée par
la présence de MM. Othmar Julen , de
Zermatt, président de la ligue antitu-
berculeuse du Valais, Georges Veuillez,
président de la commune de Finhaut .
le Dr de Courten et les délégués des
différentes communes du district . En
ouvrant la séance, qu'il dirigea avec
doigté et célérité, le distingué prési-
dent M. Joseph Emonet, rendit un vi-
brant hommage à Oscar Mermoud, de
Saxon, décédé accidentellement il y a
près d'un mois, qui fut un membre
du comité très apprécié pour ses qua-
lités et son dévouement.

Le rapport d'activité de la ligue, et
de l'établissement curatif dlairval, pré-
senté par M. Albano Simonetta est très
complet et donne une idée précise des
moyens mis en action, par la ligue
pour combattre ce fléau qu'est la tu-
berculose. Grâce aux soins préventifs
donnés aux enfants, aux séjours en
préventorium, et à la colonie de vacan-
ces, la tuberculose régresse d'année en
•nmée chez les jeunes sujets. Par con-
tre elle sévit encore trop largement
chez les adultes et les vieiillairds. Les
progrès de la médecine ont cependant
abaissé très sensiblement le taux de
mortalité dû à cette maladie. Le but
des ligues antituberculeuses c'est de lut-
ter contre ce mal par des mesures
praphfflactiques. Elles rendent ainsi de
précieux services a la société. Prévenir
la maladie c'est non seulement œuvrer
pour quelques personnes, mais c'est tra-
vailler pour le bien des familles, com-
me celui du pays.

Quelques chiffres, nous ne pouvons
- tous les citer, démontrent l'activité

de la ligue durant l'exercice écoulé. Il
***y «ut 1 682 cuti-réactions dont 579 posi-

tives. Le dispensaire fit 1317 scopies
et 19 radiographies. La colonie de Ra-
voire reçut en juillet 83 garçons et 85
filles en août. Cinquante-sept enfants
ont été envoyés à Clairval, tandis que
45 adultes durent être hospitalisés au
sanatorium valaisan à Montana.

Se figure-t-on que les dépenses de la
îigue atteignent près de 40 000 francs,
pour la surveillance, le traitement des
médecins, la contribution pour cures
et frais nécessaires d'administration ?
Heureusement celles-ci sont couvertes,
par les subventions , fédérale, cantona-
le, communale et les cotisations indivi-
duelles des membres. On est géné-
reux dans le district et les collectes
soit d'argent, soit de fruits et légu-
mes, apportent une aide précieuse.

Le compte de Clairval accuse un dé-
ficit de 11799 francs. Ceci provient ,
de travaux de peinture effectués au
deuxième étage, du remplacement des
tentes des galeries, usagées, et d'une
amélioration apportée à la cuisine. Si
le capital de la ligue a diminué, l'in-
vestissement fait est certes bien pla-
cé. Ce préventorium a reçu 282 en-
fants en 1966, totalisant 18 712 journée s,
soit une moyenne journalière de 51
enfants.

Quelques changements .internes sont
intervenus dans cet établissement. Le
chanoine Imesch de l'abbaye de Saint-
Maurice, remplace comme aumônier ,
l'abbé Çorminbœuf , décédé. Les révé-
rendes sœurs Imelda et Marie-Vincent
ont dû quitter Finhaut. Sœur Alice
a pris la direction de Clairval , mais
aucune sœur pour remplacer sa con-
sœur cuisinière, partie. Une personne
du village, heureusement, a pris en
mains cette charge importante. H à
fallu également un remplaçant pour
M. Ignace Veuillez, décédé en début
d'année des suites d'une chute. M. Mar-
cel Lugon, de Finhaut , est actuelle-
ment l'homme de Clairval.

Le copieux rapport terminé , et les
comptes approuvés, suivant les sugges-
tions du vérificateu r M. Bollin , est élu
membre du comité de la ligue en rem-
placement de M. Mermoud , Marco Bru-
che?., de Saxon.

Othmar Julen. apporte le salut cor-
dial du comité central de la ligue va-
laisanne et félicite les responsables de
la section de Martigny, pour le bon
travail accompli. Le vice-président de
Marti sny M. Crettex adressa aussi
quelau°= mots de reconnaissance au
com"^ M. A. Simonetta et Mlle Di-
gier, infirmière-visiteuse , sont au ser-
vice d? la ligue depuis trente ans et
sont félicités pour une si belle acti-
vité.

Un temps de pause est accord é après
-ette séance administrative , pour per-
mettre de visiter l'établissement, le
villaee. ou les pintes. A l'heure du
thé 'vendant , chacun se retrouve à
G!a:"''V o»'i une succulente collation ,
fait. '••"• l' on ne regrette pas d'être
venus. Des enfants en cure exécuter»*

quelques chants , agrémentant cette der-
nière et trop courte partie. Les trains
n'attendent pas. C'est sous le signe du
soleil qu 'eut lieu cette 30e assemblée
de la ligue. Espérons que cet été il
inondera souvent Clairval.

.1. B.

STATISTIQUE PAROISSIALE
de Bagnes
BAPTEMES

Serge-Michel Arnoos, de Bern ard et
de Danièle Gageron. de Villette.

Florence-Marie- .Iosèphe-Marcelle
Glassey. d'André et de Janine Damay,
de Fionnay.

Valérie Bruchez. de Paul et de Co-
lette Gay, de Champsec.

MARIAGES
Gilb?rt Bruchez et Gilberte Masson.

du Cotterg.
Jules Perraudin , du Châble, et Marie-

Paule Maret . de Fully.
Jean-Paul Bessard. de Villette. et

Suzanne Guex-Crosier, de Martigny-
Croix.

DECES
Maurice Cretton , de La Monteau, né

le 22 novembre 1909.
Pierre Thètaz. de La Providence, né

le 22 mars 1878.
Maurice Troillet , de Lourtier. né le

1er mai 1905.
Maurice Gabbud , de Lourtier. né le

27 mars 1894.

Conférence littéraire
chez les Valdotains

de Lausanne
Poursuivant le cycle de ses confé-

rences aux émigrés valdotains en Suis-
se, après avoir été dernièrement à Ve-
vey, M. le professeur Aimé Berthet,
ancien ministre valdotain de l'Instruc-
tion publique; a tenu , hier soir à Lau-
sanne, une conférence ' sur : « Le fran-
çais dans le Val d'Aoste à t,ravers les
âges ».

L'orateur avait  été présenté à l'as-
sistance — comprenant un nombreu x
public compose d émigrés valdotains et
d'autori tés "Haû'&mnoisès " — . "p'aï "Me
Pierre DuposTt-Cadosch. président 'de
la Fédération des sociétés d'émigrés
valdotains en Suisse.

Une voiture genevoise
renverse  un piéton

en Val d'Aoste
Au croisement de la route de i

Fénis et de la Nationale 26, allant , ^à Turin , une voitu-e conduite par à
M. Marino Toffoletto , 32 ans, et )
ayant à bord ses deux frères , Ro- t
berto , 21 ans, Franco. 25 ans, ainsi jl
que son épouse, tous quatre domi- jl
ciliés à Genève, a renversé un pié- è
ton, M. Pierre Grange, 45 ans. de )
Nus. r

Atteint de fractures aux jambes t
et d'une contusion crânienne, ce r
derme a été hospitalisé à Aoste. f

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

QUE TOUT GENOU FLECHISSE
Nous venons de célébrer l As-

cension de Jésus-Christ , un des
hauts fa i t s  de l'histoire de notre
salut , une des page s glorieuses du
ministère du Sauveur ; mais, quelle
en est la signif ication profonde ?

Comme le dit le pro f .  H . d'Es-
pine dan s un article récent de la
« Vie protestante » , beaucoup s'in-
terrogent aujourd'hu i sur cet évé-
nement et se demandent ce qu'il
faut  entendre par cette Ascension.
Certains vont même plus loin et iro-
nisent sur « cette montée au Ciel » .

Or , il est de fa i t  que de nom-
breux textes bibliques racontent
ou parlent de cette élévation , de cet
enlèvement du Christ , de sa « séan-
ce » à la droite de Dieu , dans les
lieux très hauts.

Il s'ag it là , pour employer un
vocable moderne , d' un langage spa-
tial , faut-i l  s'en étonner ?

Tant que nous seron soumis MI
conditions de l' existence terrestre ,
il est le seul dont nous disposons
pour parler du mond e invisible , que
nous situons inévitablement dans

FAUNE ET FLORE, au Manoir, un succès sans précédent (suite!

AVEC GERALD BRESSLER
un chasseur armé d'un crayon !

MARTIGNY — Partir à la chasse armé
d'un fusil ? Rien de plus normal. Pour-
tant , depuis toujours , des gens ont pré-
féré imiter les gestes du vrai chasseur
pour découvrir les bêtes sauvages et
pour les observer, sans pour autant
les abattre d'un coup de fusil. Les « sa-
faris » photographiques sont devenus
à la mode. Non seulement dans ces
lointaines savanes où régnent en maître
les grands fauves , mais chez nous
même, dans la campagne, dans nos
forêts , dans nos montagnes.

Et n 'est-ce pas sympathique, fina-
lement, de retrouver sur ces terrains
de chasse des enveloppes de films
plutô t que des douilles de balles ? Sans
compter que le plaisir de cette chasse
paisible , à l'appareil de photo ou à la
caméra , se prolonge indéfiniment au
gré des soirées de projections, en fa-
mille ou entre amis.
UNE PASSION NEE AU BERCEAU

Gérard Bressler, peintre animalier
genevois, est né avec la passion des
bêtes. Bébé, il ne voulait pour hochets
que des ours en peluche ou des oiseaux
en carton. Enfant , il arrivait réguliè-
rement en retard à l'école si d'aventure
il rencontrait sur son chemin une vitri-
ne exposant des animaux. Adulte, il
consacre sa vie à l'étude des bêtes, de
leurs attitudes, de leurs mouvements,
de leurs expressions. Dans son atelier
de la rue Camille-Martin naissent de
pures merveilles sous forme d'eaux-
fortes , d'aquarelles, de lavis et même
de sculptures. Mais saura-t-on jamais
quelle somme de patience, de travail,

Philippiens 2/10
l' espace, ne pouvant nous le repré-
senter autrement. Nous savons bien,
cependant , qu'il n'est pa s adéquat ,
qu'il n'est que symbolique.

La diff iculté est de lui substituer
une expression plus significative du
poin t de vue spirituel . Pour l'évê-
que Robinson , auteur de « Dieu sans
Dieu » et de « La nouvelle Réforme»
on pourrait employer , pour les cho-
ses sp irituelles et qui touchent à
l'idée du Royaume des deux, l'ex-
pression « Royaume intérieur » qui
a lemérite de montrer qu'il s'agit
de choses intimement profondes et
qui ont trait à l'œuvre du Saint-
Esprit .

Cette élévation , cette montée dans
les lieux très hauts , c'est en tout
cas le passage dans un tout autre
mode d'existence et surtout l'ac-
cession à la souveraineté divine
s-ur toiUes choses. Savoir qu'il en
est ainsi de Jésus est , pour nous
qui menons le combat di f f ic i le  de
la f o i , la source d' une force singu-
lière.

de vaines attentes parfois est nécessaire
à l'exécution de ces œuvres artistiques?
L'ŒIL AUX AGUETS
ET LE CRAYON EN BATAILLE

Gérard Bressler. qui travaille au
Mmsée d'Art et d'Histoire de Genève
et qui a suivi les cours de l'Ecole des
Beaux-Arts, profite de ses moindres
moments de loisir pour partir en chas-
se. Pour toute arme, il porte un crayon
et des feuilles de dessin. Un jour on
le rencontre dans le Jura français , où
des hardes de sangliers ont été signa-
lées. Un autre il guette le blaireau dans
la campagne genevoise. Les chamois.
les cerfs, les chevreuils, les lagopèdes ,
les tétras, il va les surprendre dans
nos montagnes, rompu à toutes les
ruses du vrai chasseur. Ni les dépri-
mantes « bredouilles », ni la fatigue de
longues marches d'approche , ni l'éner-
vement des interminables attentes ne
peuvent détourner Gérard Bressler de
sa passion qu'encouragent maintenant
de brillantes réussites

Croquer un animal sur le vif est un
art — et un sport ! — qui exige plus
que les qualités habituelles requises
d'un bon chasseur. Pour ce dernier,
c'est la balle qui accomplit le dernier
parcours, de l'œil de l'homme à la bête.
Pour le peintre, il s'agit de pouvoir se
poster assez près sans éveiller l'atten-
tion et d'adapter son rythme de travail
à .la durée de la pose, qui ne dépend
que du bon vouloir du modèle. Gérard
Bressler nous a conté ses péripéties.

En montagne, -il suffit d'être flairé
par le chamois pour ' que tout le travail

L Ascension est un élément es-
sentiel de notre foi  et le credo, en
le mentionnant, ne cesse de nous le
rappeler.

« I l est monté, au ciel et s'est as-
sis à la droite de Dieu ».

En quittant ce monde Jésus s'est-
il vraiment éloigné de nous, com-
me certains l'ont af f i rmé, à tout ja-
mais ? s'en est-il allé vers des ho-
rizons êthérés qui n'ont rien de-
commun avec la vie que nous me-
nons sur cette terre ?

Pourquoi ne l'aurait-il pas fai t
pou r mieux nous voir, pour voir le
p lus grand nombre et pour ainsi
mieux les aimer ?

En s'asseyant sur le trône divin,
Jésus prouve qu'il a terminé, après
l'avoir mené à bien, le combat li-
bérateur contre les puiss ances démo-
niaques. Il nous a libérés, Il nous
donne sa force et sa p aix. Que son
nom soit loué, que tout genou f lé -
chisse devant Lui !

, Fradel

TANT

se termine avant  même d'avoir com-
mencé Gérard Bressler A certainement
use beaucoup plus d'habits aux coudes
et aux genous. en rampant dans les
pierriers et les broussailles que de
crayons..
VERITE ET BEAUTE

Ce n 'est pas à nous , mais aux œuvres
nées du talent et du travail de l'artiste,
dans son atelier genevois, de dire toute
la beauté de la statique et du mouve-
ment de ce merveilleux monde des
animaux. Nous pouvons témoigner, par
fontre , ,de l' extrême vérité de cette
longue et patiente recherche à la-
que 'le se livre Gérard Bressler pour
nous mettre en contact direct avec
cette beauté

G.L.
Notre photo : Le peintre animalier Gé-
rard Bressler expose actuellement au
Manoir de Martigny . dans le cadre de
l'exposition « Faune et Flore » , plus de
quarante aquarelles et dessins.

Un jeune cycliste
renversé

par une voiture
MARTIGNY — Vendredi, à 11 h ' à
la hauteur des Epiney, à Martign a
jeune Bruchey, âgé de 6 ans, a té
renversée par une voiture conduite nar
M. Gaston Moret , instituteur, de Char-
rat , alors que, à bicyclette, elle tra-
versait la chaussée. Relevée avec de
légères blessures, elle a, néanmoins,
été transportée à l'hôpital régional.

Soirée musicale
et folklorique !

NENDA'Z^— Ce ' soir/"*- 20 h 30. is
leccadre du XlVe festival de 1*1 on
chorale du centre, un concert sera don-
né sur la place de fête à Basse-
Nendaz.

Les productions musicales seront as-
surées par le très apprécié Chœur
mixte Ste-Cécile de Bramois.

Un groupe folklorique bien connu ,
La Ccmberintze. de Martigny, agré-
mentera de sa collaboration une soirée
que personne . ne voudra manquer.

La Chanson Valaisanne appelée aus-
si à participer à la soirée ne pourra
être présente, au regret des organisa-
teurs du concert .

Vous tous qui êtes de sortie le sa-
medi soir, amateurs de manifestations
artistiques , venez vous enrichir en vous
distravant.

Création
de nouvelles vignes

Dans les prés défoncés seulement à
part ir  du mois de juin 1966, le danger
de vers blancs existe.

Chacun doit contrôler la présence
de ces larves. Agées maintenant de 3
ans, elles sont très résistantes . On
peut essayer de les détruire en arro-
sant à la cuvette (1 litre par cep au
moins) ou en injectant l'une des so-
lutions suivantes : aldrine-émulsion
0,4 p. 100 ou parathion 0,2 p. 100.

Exécuter ce travail immédiatement
après la plantation.

Station cantonale d'essais viticoles.
J. Nicollier.

G. Volkmann

20 ans de maîtrise fédérale

Transformations

Réparations

CONSERVATIONS
Travail impeccable avec prix d'été.

Rue de Savièse 3, Sion.
Tél. (027) 2 56 36.

Ofa 06 919 07



Samedi 0 et dimanche 7 mat ÎMW

A vendre à Dorénaz

poutres, portes,
fenêtres et buffets

provenant d'une démolition. Prix in-
téressant.

Tél. (026) 2 23 94 ou 8 1155.
P 31269 S

' fc Hi" ïw iaai fflT H JrV^."''- ' T<- - •¦' "-'•'¦- ."' ' -> '>& *'iffct A louer à Monthey, éventuellement à

maintenant en &%LL\£»3 alMlUTSfl « ..ni» J'U„U:I„IU-villa d'habitation

pack 2 filins de construction récente, comprenant :
7 chambres, cuisines, salles de bain,
caves, garage, buanderie et jardin.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (025) 4 20 84.

P31238 Sà votre choix,

150 . .
¦ ¦mm ¦ • ¦ ¦ '¦¦ ¦¦W m ŷ* — mm *' IPBV ' "  

(au lieu de 2.-)
M :¦ . • ? W mmXWËJÏÏmmmf  t ^^ M

Hôtel de l'Ecu da Valais, à Saint-
Maurice

cherche pour courant mai jusqu'à
fin septembre

JEUNE FILLE

pour son service de réception.

Tél. (025) 3 63 86.
P 31347 S

10**MîGtos
120 6x9 cm (8 poses),
6x6 cm (12 poses),
4% x6 cm (16 poses) 1.-
620 6x9 cm (8 poses),
6x6 cm (12 poses),
4% x6 cm (16 poses) 1.-
127 4x6/4 cm (8 poses)
4x4 cm (12 poses) 1.""aP*

?'\ V

PRETS RapT*S
Sans caution

r̂ S f̂e- , BANQUE EXEL
C J |H| Rousseau S
l-̂ #\B*55' Neuchâtel

— "̂̂  (038) 5*4 04

Pour fêter vos mamans
voyez notre grand choix de

porcelaine de marque :
Johnson - 'Wedgwood - Royal
Tiwschenreuth - Villeroy - Boch, etc

•rgenterie 90, 100, 120 et 800 g.
Bexndorf-Jàger - F.O.B., etc.

cristal de Bohême, HoUaode, Vannes-le-Châtel, Mu
rano, etc.

céramiques d'art
suisses, italiennes, françaises, etc.

Roger Fellay & Fils
Articles de ménage SAXON

Téléphone (026) 6 24 04
P 236 S

Elle vient de

at*»^
Zoug...

Unimatic—unique en son genre,
remplissage pratique par le haut,
tambour monté sur deux paliers latéraux,
indicateur inédit des programmes,
15 programmes entièrement automatiques,
maniement par touches,
adjonction automatique des revitalisants
textiles,
commande thermique,
forme ultra-moderne. ELECTRICITE S. A.# MARTIGNY

Téléphone (026) 2 12 02
cherche pour ses ateliers électro-mécaniques

bobineurs expérimentés
et électro-mécaniciens

pour réparations, remises en état, entretiens moteurs,
transformateurs, etc.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

P 160 S

I 1
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SABOG mm u
F0NTENAILLES 16 - LAUSANNE

Tél. (021) 26 90 31

Aménagements de
CUISINES MODERNES

bXPOSITION PERMANENTE

LISEZ ET FAITES LI RE LE NOUV EL LIS TE

P 2134 t



échos dH val aïs

Le 'drapeau

M SIECLE DE VIE COMMUNE

M. et Mme Bruchez

VETROZ. — Beaucoup pourraient pen-
ser qu 'il y a là une erreur ! Non , il
s'agit, tout simipllement de deux cou-
ples qui fêtent leurs noces d'or.

11 y a quelques jours je m'arrêtais
chez les heureux jubilaires. M. Bru-
chez est né à Bruson-Bagnes en 1886 ;
en 1917, i'1 unissait sa destinée à celle
de Marie Rey, née en 1892 à Botyre-
Ayent. De cette union , naquirent trois
filles, mariées aujourd'hui, qui leur
donnèrent plusieurs petits-enfants. Ce
couple, très simple est charmant. Bien
qu 'âgés de 75 et 81 ans, M. et Mme
Bruchez sont restés très allertes ; ils
s'occupent encore de leur petite cam-
pagne. A côté de cella , ils ne sortent
pas beaucoup. Tout a tellement changé,
il y a beaucoup d'étrangers au village,
et on ne connaît presque plus per-
sonne. M. Bruchez a parl é de son tra-
vail à l'abbaye de Saint-Maurice du-
rant quinze ans, ainsi que de son em-
ploi à l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf. En parlant de ses parents qui
sont décédés à 94 et 95 ans, il m'a
confié que lui n 'arriverait pas jusque-
là. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il a
beaucoup travaillé dans son tout jeune
âge.

Je quittai bientôt ce charmant cou-
ple pour rendre visite à un autre non
moins charmant. Il s'agit de M. Disière,
né en 1885, doyen de la paroisse et
qui , en 1917, . épousait Mlle Cécile Pro-
duit , née en 1897, à Saint-Pierre-de-
Clages. Désespérés de n 'avoir pas d'en-
fants, ids élevèrent deux neveux orphe-
lins. Après 20 ans de mariage, fait
assez extraordinaire, ils eurent un fils.

M. Disière qui a consacré toute sa
vie au travail! de la vigne jouit au-
jourd'hui d'une retraite heureuse et
fort bien méritée. J'appris aussi qu'il
fut un des membres fondateurs de la
fanfare Concordia et du choeur mixte
de Sainte-Marie-Madeleine.

Avant que je les quitte, Mme Di-
sière m'a confié qu'ils nourrissaient un
rêve, celui de revoir Champex, ce
petit coin de paradis où ils se sont
rencontrés au temps où ils travaillaient
tous deux dans l'hôtellerie.

Espérons qu 'ils puissent réaliser ce
rêve et qu'ils aient encore de nom-
breuses années de bonheur.

A ces fidèles abonnés , le « NR »
souhaite une joyeuse fête de famille
et formule ses meilleurs vœu x de san-
té et de bonheur.

Ph. Sa.

Pour les grandes occasions: les plus beaux atours

SAVIESE. — La grande commune a
connu une série d'importantes fêtes.
Tout est mis en œuvre pour embellir
la manifestation.

Savièse" sait recevoir !
Savièse veut bien recevoir !
« Pour les grandes manifestations »

a précisé le syndic, la commune « sort »
son drapeau.

Il est beau, il est imposant. Diman-
che dernier , il flottait sur le petit baJ-
con de la maison de commune.

Deux dates : 1475, 1479, rappellent
une époque héroïque des Saviésans.
Elles résument l'histoire, ces luttes opi-
niâtres pour conquérir la liberté, rester
maîtres de leur terre. Les années ont
passé, mais la population travailleuse,
volontaire poursuit la lutte ; elle n'a
d'autre but que d'améliorer ses condi-
tions d'existence.

DES COULEURS, DU CHARME
Savièse conserve.,jalousement ses tra-

ditions. Le port du èOjStume, l'une d'cil-
les, en est précisémâkt une grande ri-
chesse. ^ï 'a'aJ

)iM f c w &it
Les personnes âgées portent le cos-

tume avec grâce, et - sérieux. Les plus
jeunes portent un habit aux cou-
leurs chatoyantes qui plaisent , qui font
l'admiration de tous.- .

n n'y a rien d'emprunté, tout est
naturel. Savièse sait recevoir , elMe dis-
pose de grands atouts pour le faire.

Le drapeau européen !

SION — Il a flotte durant toute la
journée à la façade de l'Hôtel de Vil-
le. Dans la soirée de hier , le même
emblème a été remis à la municipal ité
de Martigny. La capitale , en signe de
solidarité , a exposé son drapeau eu-
ropéen.

L'idée d'une Europe unie prend corps
et petit à petit des réalisations s'enre-
gistrent. Si tout n'est pas fait pour
demain , le mouvement est en tous cas
lancé.

Appuyons-le.
—gé—

« Hors service... »
Définitivement ou temporairement ?

SION — Apres celles de la rue des
Remparts — remplacées par la nouvel-
le construction de la place du Midi —
les toilettes sises au carrefour du
Grand-Pont ont été mises hors service.

Ces petits édicules, modernes en
leur temps, vont disparaître petit à
petit.

Pour une meilleure formation professionnelle
Assemblée générale de la Fédération suisse des inspecteurs

et agents d'assurances. Section valaisanne
Lundi 1er mai , s'est tenu e au Buffet

de la Gare de St-Léonard la 12e as-
semblée générale de la FSIAA.

Sous la dynamique présidence de M.
Denis Ballestraz et avec la partici-
pation de MM. Roland Revaz , prési-
dent de la Société: de développement
de St-Léonard, et Gérard Boschy, mem-
bre du Comité . central suisse de la
Fédération, l'assemblée groupant la
plupart des membres, s'est déroulée
dans un excellent esprit de collégialité
et de compréhension mutuelle.

UNE GRANDE CONCURRENCE
Dans son rapport présidentel , M. le

président a relevé la grande activité
de la société duran t l'année écoulée et
le succès de la journée du comptoir
de Martigny.

Il constate avec satisfaction la bon-
ne marche de l'ensemble des compa-
gnies qui ont réalisé une excellente
production. Depuis quelques années,

Ambulance aérienne
SION — Dans l'apres-midi de vendredi ,
un hélicoptère d'Air-Glaciers, aux com-
mandes duquel se trouvait M. Fer-
nand Mart i gnoni , a transporté un bles-
sé à l'hôpital régional de Sierre. La
victime avait fait une chute sur un
glacier.

Un signe de révolution , de la trans-
fonmaticn. En ce qui concerne celui
du Grand-Pont, nous savons que , par
suite de la construction du nouveau
temple de l'église réformée , le quar-
tier va subir des transformations.

l'on assiste à une multiplication du
nombre des institutions qui sont obli-
gées de rationnaliser au maximum leur
exploitation. Ici comme dans beaucoup
de domaines économiques, l'on tend
vers une concentration autour des or-
ganisations les plus puissantes.

UNE COMMISSION
PROFESSIONNELLE

Durant l'année 1966, des commissions
ont été créées. La commission profes-
sionnelle formée par les Agences gé-
nérales est élargie et un employé de la
Fédération des employés d'assurances
ainsi qu 'un nombre de la FSIAA en
fon t partie pour mieux coordonner les
efforts dans ce domaine,

Ces commissions s'occupen t d'autre
part de la prospection ,, des étu des de
marché et de la branche chose.

Après ces délibérations, les partici-
pants goûtèrent en commun à un buf-
fet froid très apprécié.

DES ASSURANCES :
POURQUOI ?

Si plus personne ne discute le bien -
fondé des assurances risque, certains
sont plus réticents en ce qui concerne
les assurances de capitalisation . Nos
inspecteurs et agents conscients de ce
problème travaillent afin de sauve-
garder au maximum les intérêts des
preneurs. — Jo—
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Immeubles « Lamberson » - Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

A LOUER
mmMy encore quelques APPARTEMENT spacieux ,

'¦•;|̂  ̂ tout confort, à des prix inteiressants.

'. lX 3 Ĵ Situation tranquille et 
ensoleillée, jardin

¦:''-^m d'agrément et jeux d'enfants.

r Machines à laver comprises dans le loyer.
4 pièces, plus hall, dès Fr. 265.—
charges en plus

Box de garage à disposition, Fr. 35.—

S'adresser à Yvon Albasini, gérant, avenue des Alpes 25, SIERRE,
téléphone (027) 5 14 58 - privé 5 05 14.

P 888 S
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} VOtre M
'économie!  ̂il

967

Toujours
plus pratique

et très seyant, ce
pantalon facilitera

vos activités de
la belle saison.

toute épreuve

Nos marques :
V.F.W. - KLEINZWEIPPERT

ERIBA
KNACS

STUMMPantalon en structure
coton fantaisie,

ceinture montée,
une poche, ouverture
devant, teintes mode,

tailles courantes

ERIBA - STUMM - FAIRHOLME

Vous trouverez également les célèbres
BATEAUX PNEUMATIQUES ZEPHIR AVEC MOTEUR EVINRUDE

Nos occasions se renouvellent régulièrement !
wema^mwsesasssm M*,MWW WWMIMH»WW

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Venez voir, sans engagement, notre grande exposition

"¦' - ' ";'$ '.¦¦' •'' ¦:;;ï¦':::^;^ ; :¦ ¦ :~ -\ I ."/¦ i. ;'v a ouverte aussi samedi et dimanche

Notre dépositaire en Valais

C A R A V A N E S  C A I L L E T  S. A.
LAUSANNE

Croisée de Chavannes - Tél. (021) 24 50 75

NOS DERNIERES CARAVANES
PLUS LEGERES Matériaux modernes.

Vous économiserez vore voiture
PLUS ROBUSTES parce que compactes
CONSTRUCTION en Polyvinil
ISOLATION Prise dans la masse, plancher compris
ETANCHEITE parfaite, toit d'une seule pièce. Parois égalemenl
SOLIDITE à toute r'nreuve

Albert KUONEN
Téléphone (027) 4 26 33. GRANGES¦

P 2025 L

Nous disposons de quelques caravanes

POUR LA LOCATION au CAMPING DE NENDAZ
Pour tous renseignemeants :

Et. & A.Délèze, téléphone (027) 4 52 39

A L O U E R
à Chôteauneuf-Conthey

appartements
i de 3 1/2 pièces
m de 4 pièces
r de 4 1/2 pièces

Prix avantageux, tout confort.

Libres dès le 1er mal 1967.

S'adresser à la régie Immobilière « Les Pins S.A. »,
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90.

P 861 S

S I O N
Près de l'usine de la Dixence

Dimanche 7 MAI

GRAND COMBAT DE REINES
avec la participation de plus de 40 reines d'alpage

P R O G R A M M E :

de 10 h. à 12 h. : réception du bétail
12 h. 30 : début des combats
18 h. : proclamation des résultats

Avis aux propriétaires :
Prendre le certifica t de santé.
Les bêtes non inscrites au programme ne seront pas
admises.

P 31349 S

Notre prix «choc»
de la semaine

Tapis de fond, de paroi à paroi, qualité Melino Tufting,
en gris, rouge et vert , toutes dimensions. Largeur ori-
ginale 300 cm.

par mètre carré

Un prix choc de

Jf li^
v—*e\ï)Âen.

Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

...et la semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

VISITEZ NOTRE EXPOSITION I

L I D D E S
SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 mal 1967

Festival des fanfares
radicales et socialistes

d'Entremont

Samedi des 20 heures et dimanche dès 18 heures

B A L
conduit par l'orchestre « Teddys'band »

Dimanche dès 13 heures

DEFILE et CONCERT par les 5 sociétés

Cantine couverte - Buffet froid et chaud

INVITATION CORDIALE
P 31006 S

Evionnaz : route de la Rasse

A louer

Dans immeuble locatif neuf «Le Jorat ». Apparte-
ments con fort , ascenseur, eau chaude générale. Très
belle situat ion ensoleillée en dehors des bruits de
la circulation.

LOCATION :
APPARTEMENT 3 pièces Er. 170.—
APPARTEMENT 4 pièces Fr. 213 —

Charges en plus

S'adresser à :
M. Sermler, Evionnaz Tél. (026) 8 41 87
Café Pochon Maurice, La Rasse Tél. (026) 8 4110

P 31332 S



£e ternes, c est de Cttty enl...
alors n'en perdez pas plus et choisissez vos meubles

à la Maison PRINCE, à Sion
Un des plus grands choix du Valais en salons, meubles de living, chambres à coucher, etc.
Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions I

Un RECORD : Venez admirer notre salon en
cuir véritable, fauteuils sur pieds tour- f

L.a ¦*£•¦ PR,NCf a, Peu,de vllrInes- mals ses m° /̂exposl-r tion libre, ses prix les plus avantageux , ses exclusivités,
nants chromés, le chic du chic pour seu- attirent la sympathie de toute sa clientèle I
lement 3150.- Alors profitez-en I y

i

ATTENTION ! Notre vente directe sans représentants vous favorise ra en tout temps !

j i^î * J^^^^^^VF^* i^n^^H- a^^^B

Bâtiment « La Croisée » • Rue des Vergers • Rue de Conthey 15 P 49 S

ÏJ55 .̂  *"/¦- "-' ''V'-l j AT
^ '*r~ 

^&m—\ '¦ '¦ - -*l-:i;"' '-.- '' MmW àtmmmmmmŴ^^^̂  ^^B
Mardi 9 mai à 18 h. 13 et 20 h. 30 ~

% § ̂ ' t̂Lj sifjÀ k̂ m'- —̂ 'p ^'"' 9  ̂ "̂ 1 ,lV W^mf m\ml ¦ ,
mWÊm "̂ ^^̂  ̂ ''r ŵ v̂JBt»  ̂ W ïWÀm ISSU

Les étoiles du midi B| G A R D E - F R O N T I E R E
Les aventures passionnantes de quatre groupes d'alpinistes au gK| profession pour de jeunes et robustes citoyens Mannler & GasS€T
massif du Mont-Blanc. fraosial ,„:„„

\ -M &' f f tf . " .r- 'r ... SLIl&atrS'̂ •¦HBj est en mesure de réparer votre LAVAMAT
Parlé français - 16 ans révolus '" î 3 Exigences : *** 

 ̂
***«***¦. *̂ d*M8 

ta» 
lrValais.

g i . g 20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1 Janvier 1968, In- La qualité est trop souvent négligée. AEG vous
îiiiiii jiMa âMajMMijMMMMjaMajajJ^  ̂ corporés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 off re non seulemen t un tambour Inox , mais

S ' » * S 5 j HË ïpBREH centimètres. aussi sa cuve et cela à partir de
¦f -C ' • '---i , .-' ,' ,-v '', *' ! ~ls £~f 1gj_~ï'&-î **.* Nous offrons :

fiipS' ":. : ' r ~ ~. - '̂ î ^ :-^^Ê!^^$^^S^^^^^^^^^
^^

S ÎIIS
^^^^ 

place 

stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne Cw 4 T00 — /mini  tlMvtâlaaâaâa â»a â âala â̂ â a âa«a â̂ â â â a â â â̂ â aâ â a«Ha â̂ aâ â a â â â̂ â â  . r n̂unaJwrtJçjll institutions SOCialeS modèles. * ' * ¦ ¦ ' "¦ l̂llllll ffllAj
—— 1 Renseignements : ' Chacun sait que AEG est 100 % automatique.

„ , . , , .  . ., ,. ,. . , ._ ... , auprès des directions d'arrondissement des douanes de Consultez-nous pour un échange aux meilleuresEntreprise des boissons à Monthey engagerait pour entrée immédiate 
 ̂schaffhouse, Caire, Lugano, Lausanne et Genève. conditions.

ou date à convenir Inscription : MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 50 > - 2 21 07
au plus tard jusqu'au 31 mai 1967. P 847 S

La Direction générale des douanes -> \ \ - ,

Z mmm k m m m m tmm9i. 
A la direction d'arrondissement de douanes de BAR A CAFE A vendre Etablissements

¦ ' ¦'* — ¦¦ l a D s P H âa l  
cherche 3 beC|UX horticoles F. Maye

m\M ' '
r= lin MM H fig WjÊ Je vous prie de me rense'gner sur les conditions SCrVÊUSe CllJOtS Tel (027) 8 71 42^m¥ ¦ ¦ ¦ ^m VD ¦ ¦ ~mv d'Inscription et d'engagement de gardes-frontière. berner
¦ m ¦ Nom et prénom Débutante

^
accep- a|| emand Offrent

(ff k W&% H^ 9 Ë% mM $% Êm êL* Nourrie et logée. de 2 mois, robus- leurs planton s
fto ¦ 'Si!- ': H-J !-« r ?»  mV MM l l lf l  Lieu de domicile Adresse tes et de bonne de salades
C I I I U I U W W  lIC 

R Capella-Duçret origine (sans pe- leurs plantons deVl l ipi V|V  wm - m w  b«r eOrand-Cloi. digrée) . SALADES-. 1510 Moudon. 6o fr. pièce lai tues, colraves ,
tWSk éMâ\ n4âVA Ifttt •$••> MA a01à â#fe Tel 95 13 35 T<^' '02^ ~ 3i 58, c h o u x , céleris,

COmmerCB vos imprimés à I IMS —— —  ̂ErS
Apprenti T„„m„«..;,.„ lons> courgettes ,
nVîc.nlAf u 

In,sUtutr\ce, choux-fleurs enCUlSinler cherche gentille grande quantité>
pour "s'occuper de différents travaux de bureau, facturation, tenue de Jeune homme j eune  fi l le Plan *ules de to-
la caisse et chèques postaux , etc. 1J#.Î*.«»»« An »M»MM«.M» **.* .u n!.ni a iy a n t  effectué mates dans lesMaison ae vacances ou cnaiet un

y
e année et de- ou pers°nne p°ur variétés commer-

mle . d'apprenUs- ?on tea-room ca- claies,
confortable, cherchée pour 3 adultes et 1 enfant. ÇDe sage cherche u.a- montage. pj .^ avantageux

Prière d'adresser les offres détaillées sous chiffre P 30224-15 à Pu- préférence Brigue et environs) avec accès routier. ce dans établisse- Date à convenir, Gros chofx de gé_"
sèment saisonnier Conviendrait ans-blicitas , 1920 Martigny. Durée de location : du 8 au 22 juilet 1967. pour terminer son S poîS^ étudiante. mé exceptomiel:

Offres à Mme Comelia Wagner, institut cosmétique, Ecri^souŝ èhif- Offres sous chif- Ie-
9000 Saint-Gall, Rorschacherstr. 123, tél. (071) 24 6173. g  ̂\^u%. f°/e PA 31322, Pu- Pétunias tagettes

P 302 4 F P 2807 G blicitas, 1951 Sion blicitas, 1950 Sion ' '
— —: P 17655 S P 31322 S P 31289 S

GARAGE NEUWERTH & LATTION, ARDON, tél. (027) 8 17 84
GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS, tél. (027) 5 12 99

La nouvelle Vauxhall Viva SL
Fougueuse et confortable.
Un moteur sport de 70 CV
(5,9 CV-impôts) et un rap-
port poids-puissance infé-
rieur à 12 kg/CV. Change-
ment de vitesses court et

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasani & F. LomazzI, Brigue, tél. (028) 3 12 81

précis. Servo-frems, a disque
a l'avant. Aménagement in-
térieur luxueux.

Vauxhall Viva SL, 8600 fr.
Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

I
En l'essayant, vous aurez tôt
fait de vous en convaincre:
la Viva SL, c'est la plus pure
tradition de la voiture spor-
tive britannique alliée à ta
vaste expérience de General
Motors.



«Le Foyer Pierre-Olivier*
HOME POUR PERSONNES AGEES

CHAMOSON. — Le home pour per-
sonnes âgées « Foyer Pierre-Olivier »
est maintenant terminé. Les toutes
dernières finitions sont apportées. Les
équipes de nettoyage sont déjà à l'ou-
vrage. Les premiers pensionnaires sont
prévus pour le 15 mai prochain. Deux
révérendes sœurs de Vérolliez qui s'oc-
cupsront des personnes âgées sont déjà
arrivées hier.

QUELQUES DONNEES

Les travaux pour cette construction
ont débuté en automne 1965. Les diffi-
ciles rencontrées tout au long des
mois ont trouvé des solutions vala-
bles. Quarante-cinq personnes âgées
trouveront place dans cet établisse-
ment. Il a été prévu des chambres
à deux lits, spacieuses, bien éclairées,
avec une loggia , et des chambres à un
lit. Tout le confort a été prévu.

La construction , un peu à l'écart
des agglomérations, sans y être trop
éloignée, jouit d'une vue imprenable.

UNE MAGNIFIQUE
COLLABORATION

DE BONNES VOLONTES

Le terrain de 4 000 m2 a été géné-
reusement offert par M. Maximin Car-
ruzzo, et Mlle Marie-Louise Delaloye.
La section valaisanne Pro Senectute,
par son président Mgr Bayard , a fai t
don de 10 000 francs. La Fondation

Station cantonale pour la protection des plantes

ARBORIC ULTEURS
POMMIERS ET POIRIERS

I. TRAITEMENT SUR LA FLEUR
Actuellement, les variétés Golden ,

Canada et autres sont en pleine fleur.
Etant donné que la floraison se pro-
longe déjà depuis quelque temps, il
sera indispensable, après la pluie ,
d'exécuter un traitement anti-tavelure
sur la fleur.

Produits : Fongicide organique (No
65 à 67 et 69. 70, 71a , 76, 79) ou Soufre
mouillable (51a).

IMPORTANT : pas d'insecticide sur
la fleur !

II. TRAITEMENT POSTFLORAL I
Mër^" dans les vergers soignés , on

con^; ¦ d'importants vols et un fort
débul C \  ponte de la mineuse sinueuse
sur poirier. D'autre part , les larves des
psylles nnt commencé leur activité et
les p"':ni6res ( closions des araignées
roujï' .'s ont été observées.

Produits :
— f-j nTcide organique (65 à 67 et 69

à 71a , addi t ionné de Karalhane ou
Crotothane-bouillie ou Morestan *
ou Morocide *

— o'i M-C' imby
—¦ ou sou fre mouil lable  (51a)

On ajoutera au fongicide choisi un
produit  :-;/=-témi que (27a - 27b).

p-, f — i  ,' . r,, r j r. a t taque de chenilles
défeuillan :?< (cheimatoble, hyponomeu-
te, tordeu "), le systémique doit être
remplacé par l' arséniate de plomb ou
le Diptercx ou le Rothane.

Cécidom .ve de poirier
Ce ravageur provoque l'enroulement,

suisse pour la vieillesse, par M. Braun
secrétaire, versera à la fin de l'année
un montant de 20 000 francs.

L'architecte M. Rouvinez a abandon-
né la moitié de ses honoraires. Tous les
artisans ont laissé une partie de leurs
bénéfices.

Les révérendes mères Henriette et
Marie-Dominique de Vérolliez ont mis
au point tout ce qui touche l'adminis-
tration de la maison, la révérende mère
Théophile des Ursulines a prêté sa
bienveillante collaboration.

Un merci au groupement des syn-
dicat ouvriers de la commune de Cha-
moson pour leur appui de main-
d'œuvre ainsi qu 'aux dames et jeunes
filles qui bénévolement ont effectué les
nettoyages. La collecte qui a été lan-
cée en son temps a rapporté 95 700
francs. La commune de Nendaz a ver-
sé un montant  de 25 000 francs. Pour
sa part le canton a attribué une sub-
vention de 135 000 francs. Et puis il y
a eu toutes les personnes restées ano-
nymes, qui ont aid é l'œuvre autant
financièrement que moralement.

Un appel est encore lancé à toutes
les personnes qui pourraient fournir
des lits, draps, couvertures, tables, fau-
teuîQs. Pour l'adresse : « Foyer Pierre-
Olivier », Chamoson. Tél. 2 50 27 ou
8 70 38.

—gé—
NOTRE PHOTO : une vue du Foyer

Pierre-Olivier.

la déformation , le brunissement et le
dessèchement de toutes les feuilles de
la partie apicale des pousses de poi-
rier.

Lutte : avec les fongicides mentionnés
on- utilisera la Basudine en lieu et
place des systémiques. Il faut répéter
l'application de ce produit 8 à 10 jours
plus tard , c'est-à-dire au traitement
postfloral II.

III. TRAITEMENT POSTFLORAL II
Exécuté 8 à 10 jours après le postflo-

ral I.
Ce traitement est spécialement diri-

gé contre les araignées rouges.
Lutte : ajouter aux fongicides orga-

niques mentionnés un acaricide spéci-
fique (38b) ou un anti-oïdium-acaricide
loi que Karathane, ou Crotothane , ou
Morocide *, ou Morestan *. Bien lessi-
ver l ' in té r ieur  de la couronne.

Remarques
* Pour l' utilisation (selon les varié-

lés) et la miscibililé de ces produits ,
veuillez vous référer aux indications
du fabricant des produits choisis.
Certaines variétés (en général les
variétés modernes), ne supportent
pas le soufre après la fleur . Ce pro-
duit  sera remplacé par les anti-oï-
dium organiques.
Pour tous renseignements complé-
mentaires ou spéciaux : tél. (027)
2 15 40 de 7 h. 30 à 8 h. 30.

Slation cantonale
pour la protection des piaules .

tlim walais
50 ans de l'Ecole supérieure de commerce pour jeunes filles

\ INAUGURATION de la 1ère étape
» 

" 

E du Centre scolaire de St Guérin

+*̂ ^

SION — Aujourd'hui une fête va mar-
quer les 50 ans de l'Ecole supérieure de
Commerce pour jeunes filles. A cette
manifestation sera associée l'inaugura-
tion officielle de la 1ère étape du Cen-
tre scolaire de St-Guérin.

IL Y A 50 ANS...
C'est à la veille de la guerre de 1914

que le conseil municiual de Sion a dé-
cidé la création d'une école de commerce
pour jeunes filles, d'une durée de 3

Brillant concert du chœur mixte Ste-Cécile
d'Ardon

m
ARDON. — Jeudi , jou r de l'Ascension,
en matinée et en soirée, le chœur
mixte Sainte-Cécile, de la paroisse
d'Ardon-Magnot , avait convié ses amis
au hall populaire pour la présentation
de son concert annuel .

Un nombreux public avait généreu-
sement répondu à l'appel de la so-
ciété puisque, le soir, la salle était
presque trop petite pour recevoir un
tel monde.

Sous la direction de l'abbé Creltol,
les chanteuses et chanteurs ont pré-
senté un programme musical des plus
variés. L'audition de ces différents
morceaux permit de faire ressortir
l'immense effort accompli par chacun
pour atteindre des sommets musicaux
qui font retrouver à la société, son
lustre d'anlan.

Entreprise importante
avec succursales

cherche à acheter ou à louer

Locaux de vente
au plein centre de Sion

d'une surface de 200 m2 au mini-
mum , avec grandes vitrines.
S'adresser sous chiffre Z 5645-23 a

Publicitas 1950 Sion.

ans, faisant suite à l'école moyenne.
Cette école, créée par la ville, était
placée sous contrôle de l'Etat et de la
Confédération. Elle adoptait le program-
me de la section commerciale du col-
lège de Sion. Les premiers cours furent
donnés à l'ancien hôtel Suisse, à l'ave-
nue de la Gare, 20. En 1943. le trans-
fert à l'ancienne clinique Germanier,
avenue de la Gare, 21. a été décidé.
L'école a enfin trouvé une maison qui
lui permet d'être « chez elle » . A Pâques

Dans son discours le président, M
Jean-Claude Broccard remercia le nom-
breux public accouru et salua la pré-
sence de nombreux membres de so-
ciétés amies. Il lança également un
appel à la population pour qu'elle vien-
ne nombreuse, grossir les rangs de la
société.

Nous avons assisté également à une
production des élèves de la 6e primai-
re dirigés par M. Marco Bérard.

En deuxième par tie de programme,
des membres de la société avaient
monté  deux comédies, respectivement
de Jean Navarre, « La machine à ra-
jeunir  » et les suites d'un premier
< Lit » d'Eugène Labiche. Ces deux
pièces, jouées par des gens, qui , pour
la plupart montaient pour la première
fois sur les planches, remportèrent un
vif succès. Le chœur mixte a ainsi
fait revivre une tradition qui s'était
éteinte il y a plus de dix ans.

L'énorme succès remporté par cette
brillante soirée incitera certainement
les responsables de la société à réci-
diver l'an prochain.

Nous ne voudrions terminer sans re-
lever le grand travail effectué au sein
de la société par son directeur, l'abbé
Crettol. Nous ne pouvons que le féli-
citer et le remercier pour tout ce qu 'il
apporte à la société. A ces félicitations,
nous associerons, le comité, pour l'ex-
cellent et intelligent travail qu 'il ac-
complit.

1966, les élevés prenaient possession des
nouvelles salles de classe de St-Guérin,
tandis qu 'internes et sœurs entraient,
en juillet, au Foyer de St-Guérin.

Pendant 27 ans, mère Benedicta fut
l'âme de l'école. Depuis février 1966,
sœur Denise préside aux destinées de
l'établissement.

LE CENTRE SCOLAIRE
DE SAINT-GUERIN

Les terrains acquis par la munici-
palité, à la Planta-d'en-Bas, ont une
superficie d'environ 28.000 m2.

Le première étape comprend au-
jourd'hui :

— l'école commerciale;
— le groupe sportif ;
— le foyer.
Ce centre scolaire sera donc inauguré

aujourd'hui. Toute la population est
cordialement invitée à participer à cet-
te manifestation et à visiter le centre.

Voici d'ailleurs le programme de la
manifestation :

9 h Réunion des invités à l'Hôtel
de Ville;

9 h 15 Départ du cortège conduit par
l'Harmonie municipale:

9 h 30 Ouverture de la cérémonie par
l'Harmonie;
Présentation et remise de l'œu-
vre aux autorités;
Bénédiction par M. le chanoine
Raphaël Brunner. révérend
curé de la paroisse cathédrale;

10 h 15 Productions des élèves à la
salle de gymnastique;

11 h Visite de l'école;
12 h Apéritif et repas servis au

foyer.

MEMENTO
DU VALAIS TOURISTIQUE

SAMEDI
CHOEX — Soirée annuelle du chœui

mixte.

BRAMOIS — Soirée de la Laurentia.

SION — Soirée de danse classique « Ci-
lette Faust ».

DIMANCHE
BASSE-NENDAZ — Festival des chan-
teurs.

BRAMOIS — Fête de la Laurentia.
SION — Combat de reines.

10eme amicale
des fanfares

BRAMOIS — Demain , Bramois voui
attend. La Laurentia re cevra ses amie:
de St-Léonard, Grône et Granges.

Toutes les fleurs qui ont résisté au
gel exhaleront leur parfum le plus
suave pour recevoir les musiques de
l'Amicale.

La bourgade de Longeborgne se pa-
rera de ses plus beaux atours , ses ha-
bitants arboreront leur sourire le plus
accueillant , le plus aimable , le plus
provoquant , pour vous dire à tous , mu-
siciens de l'Amicale : « Bonj our ».

Que tous les amis de la musi que
se ret rouvent dimanche à Bramois
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Û gâa t̂a

S^fc'J

BJlfemgfals .;

engagerait
pour région Sion

VENDEUSE

pour rayon fruits et légume!

AIDE-VENDEUSE

Faire offre» par écrit ou par téléphone
à la Direction des magasins

« La Source »
Rue de la Dent-Blanche - 1951 SION
Téléphone (027) 2 12 54

P 122 S

Entreprise générale du bâtiment à Neuchâtel chercha

un contremaître maçon
très expérimenté, et possédant de solides connais-
sances dans le bâtiment et la construction industrielle.

Place stable dans entreprise de premier ordre, bon
salaire, semaine de cinq jours, appartement à dispo-
sition, discrétion assurée.

Prière d'adresser les offres sous chiffre P 2540 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

P 86 N

n t̂eiiïiTËEaH

Nous fabriquons d'excellents articles de consommation
d'un débit régulier assuré, et cherchons pour le rayon
Monthey, Martigny, val d'Entremont,

R E P R E S E N T A N T
pour l'acquisition de commandes auprès d'agriculteurs
artisans et particuliers.

Situation intéressante et d'avenir pour personne sé-
rieuse de 25 à 50 ans. Mise au courant pair personnel
qualifié et appui permanent dans la vente.

Fixe commissions et frais. Les offres • de débutants
sont également prises en considération.

Ecrivez ou téléphonez-nous si la place vous intéresse.
BLASER + CIE S. A., HASLE-RUEGSAU, usine
chimique, téléphone (034) 3 58 53.

, P 99 R

en toute occasion, pour 2 raisons

Vous aimez ARKINA «minéral» parce qu'elle fait du bien à vos enfants,
qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligne

harmonieusement l'arôme des apéritifs. Ensuite, parce que son goût discret
s'accommode aussi bien... des discours officiels que de l'ambiance

détendue des pique-niques.
IARKINA ça coule de source

. ' ' rH n JmmmÊm ¦»... i,,—

C. Vuissoz-de Preux, Grône, (027) 4 22 51

MIEUX
Hrl qu une machine

à laver le linge, INDESIT
a construit un chef-d'œuvre
la machine a

Entreprise de génie civil
cherche

i

chauffeur de Grader
expérimenté

conducteurs de trax
possédant permis

S'adresser au téléphon e (026) 2 17 55

P 596 S

Entreprise de construction cherche

chef de chantier
contremaître maçon

de première force, pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiments.

maçons - manœuvres - grutier

qualifiés (Suisses ou étrangers).

Nous offrons : salaires élevés à personnes capables.
Travail garanti toute l'année. Appartements à dis-
position.

Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de l'entreprise F. BERNASCONI , 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane (NE), téléphone (038) 7 64 15.

P 2500 N

laver la vaisselle
Celle qui rendra le GRAND SER-
VICE 3 FOIS PAR JOUR et cela
pou- 6 PERSONNES à la fois. Avec
son principe unique de STERILISA-
TION PAR LA VAPEUR, elle em-
pêche CHAQUE DEPOT, même si
l'eau est très CALCAIRE.

Sa conception est extrêmement ETUDIEE , basée sur l'EXPERIENCE de
toutes celles en fonction depuis de NOMBREUSES ANNEES, et en
évitant tout ce qui n'avait pas DONNE 100 °/o DE SATISFACTION.

Avec la grande SECURITE du SERVICE après vente directe de l'usine
INDESIT, connu et APPRECIE de tous.

Et d'an prix des plus avantageux de
avec la earantle d'une année.

L'Association de scieries
de la Vallée de Joux

LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71

Livre rapidement et aux meilleures conditions.

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES 

Fr. 1 290
Demandes prospectus détaillés.

Distributeur grossiste pour le Valais
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ccLe maçon avait si bien fait ! Mais...)) 1 31!!1IMZ!B13!1ZÏMZ
SION — A la place du Midi on a Certains parlent de forteresse ! II est
construit des WC publics. Une sorte trop tôt pour porter un j ugement car
de cheminée entourée d'une petite mu- les travaux ne sont pas encore termi-
raille émerge de terre. nés. Attendons donc !

Importants dégâts à l'appartement

L'huile d'une friteuse
S ' E N F L A M M E

i ¦

GRIMISUAT — Peu avant midi , les aurait été la proie des flammes, at-
pompiers de Grimisuat étaient alertés : tisées par le foehn qui soufflait hier
le feu avait éclaté dans la maison de avec une certa ine violence.
M. Emile Mabillard , conseiller. Que La maison qui date du siècle der-
s'était-il passé ? Mme A. Mabillard , nier venait d'être entièrement rénovée,
belle-fille du propriétaire, s'affairait  L'eau utilisée pour la lutte contre l'in-
â la cuisine de son appartement situé cendie a occasionné de graves dom-
au deuxième étage, lorsque l'huile de mages aux boiseries et au mobilier.
la friteuse s'enflamma et se propagea On comprend la déception de M.
aux parois boisées de l'appartement. Emile Mabillard ; il n'a cependant pas

Grâce à l'intervention rapide des perdu son calme et sa sérénité, esti-
pompiers, le sinistre put être circons- mant qu'il arvait tou t de même de la
orit à l'appartement de M. Alfred chance dans le malheur puisque tout
Mabillard et au toit de la maison. se solde par des dégâts matériels.
Sans cette action rondement menée, il Notre photo : une partie de l'appar-
•tt bien certain que tout le quartier tement après l'incendie.

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de i

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Llnlment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Hier, deux ouvriers, masse en main ,
ont commencé à démonter l'un des
petits murs.

Ce n'était pas si facile car le travail
avait été fait dans toutes les règles
de l'art. Le fer n 'avait pas été pesé.
Si certains passants haussaient les
épaules, si d'autres maugréaient, les
saules pleureurs se sont mis... à
pleurer.

« C'était si solide, et si esthétique »!
Et pendant ce temps les deux sai-

sonniers transpiraient à grosses gout-
tes.

Pourquoi un tel travail ?
« Sais pas, le patron l'a com-

mandé ! ».
Attendons une j ustification.

L ensemble Tibor Varga
à la Radio romande
SION — Lors de l'émission « L'heure
musicale », à 17 h 05, dimanche 7 mai,
en transmission différée, il sera pos-
sible d'entendre un concert de l'En-
semble Tibor Varga donné dans le ca-
dre du Festival de printemps Tibor
Varga 1967.

Jugement
En conclusion à l'audience rela-

tée dans notre édition d'hier, rela-
tive à l'accident de chemin de fer
qui a coûté la vie d'un jeune ita-
lien, le dénommé Briamonte, le tri-
bunal cantonal a confirmé le juge-
ment du t r ibunal  de Martigny qui
condamne le protecteur à 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pour
homicide par négligence.

Inhumations
VEROSSAZ — 10 h 30, Monsieur Ca-

mille Voeffray.
SEERRE —r 10 h Monsieur Séraphin
. ;Rey- Y-- *.lSION ,-7-r ,lî jÊ,.Monsieur Germain Du-
. buis. ' ' , .,..,.

ST-MAURICE ; — 10 h Mademoiselle
Elisabeth Micotti, et non à 10 h 30
comme annoncé par erreur dans le
faire-part.

TRIBUNE LIBRE

4e COUPE DU SOLEIL
Réponse à M. J.-C. A.

Nous n'avons nullement l'intention
d'ouvrir une polémique aussi stérile
que dénuée de sens. Nous sommes tou-
tefois contraints de publier cette mise
au point après la violente attaque
parue dans le « Nouvelliste du Rhône »
du mercredi 3 mai sous la rubrique
« Tribune du lecteur » et signée d'un
courageux et anonyme J.-C. A.

Dans le premier paragraphe de sa
diatribe, M. J.-C. A., parlant des spec-
tateurs, les qualifie de : « Salle exci-
tée par une envie de sabotage ». Ne
nous laissons pas gagner par cette
manie du superlatif et ramenons les
faits à leur juste valeur. Si un « or-
chestre » a été sifflé (et nous déplo-
rons cette attitude), il convient de
préciser que ces « musiciens » ne l'é-
taient que de nom et se moquaient
visiblement du public.

La phrase suivante  : « Le spectacle
prenait place pour moitié dans la
salle » , fait allusion (du moins le pré-
sumons-nous) aux quatre Sédunois ,
supporters un . peu trop enthousiastes
des « Intouchables » (orchestre dont
nous ne ferons pas le procès ici), et
qui turent promptement ramenés à
la raison par le service d'ordre mis
en place par les organisateurs.

M. J.-C. A, dans le 3e paragraphe de
son « article », se demande si l'on
peut valablement appeler « Goupe du
Soleil » un championnat valaisan. Pré-
cisons d'emblée que la dénomination
incriminée désigne simplement le lieu
où se déroule la manifestat ion et qu 'il
n 'y entre aucune arrière-pensée sé-
grégationniste. S'il vous plaît , M. J.-C.
A., ne mélangez pas les serviettes et
les torchons, l'esprit lamentable ré-
gnant (selon vous) entre Sédunois et
Sierrois et votre déception en voyant
votre orchestre préféré vaincu de façon
absolument régulière.

Venons-en m a i n t e n a n t  au torrent
d'inepties issues de votre plume et
concernant l'intégrité du jury et de son
jugement. Permettez-nous de vous
conseiller vivement de bien lire (ou
relire) le Code pénal suisse (articles
et additifs 174 à 176) avant de vous
hasarder a calomnier quelqu 'un. Eu
égard à votre très grande jeunesse,
nous n 'insisterons pas sur ce sujet pour
cette fois.

Belle soirée avec le Cor des Alpes
aVaSaa -̂̂ a^B^Bfta  ̂ —*==

MONTANA — La fanfare de Montana-
Village donnait mercredi et jeudi un
concert qui fut  des plus réussi. Ce furent
d'abord les habitants de Corin qui pu-
rent passer d'agréables moments en
compagnie de musiciens extrêmement
doués et studieux. Le répertoire fut
très varié ce qui permit à la salle de
passer d'une ouverture à un paso-
doble ou à une marche.

Dans la Reine des Songes, nous avons
admiré les deux trompettes E. Ruedin
et René Rey qui , accompagnés d'un
autre soliste trombonne, Maurice Ro-
byr, se jouèrent des nombreuses diffi-
cultés pour présenter un morceau de
très bonne valeur musicale. Une autre
ouverture romantique permit au solo
petite-basse Léon Robyr de se distin-
guer d'une manière agréable. Le paso-
doble de Darling obtint également un
grand succès alors que- deux polkas
charmèrent l'auditoire par leur sou-
plesse. En fin de concert , les deux
marches de Jean Daetwyler, Marche
des Alpes et l'Avenir étonnèrent les
connaisseurs. Une agréable soirée mu-
sicale, passée en compagnie de musi-
ciens très dévoués à leur directeur, M.
Fernand Tapparel. Relevons que trois
jeunes musiciens qui évoluent dans les
rangs de la société depuis 6 mois seu-
lement ont réussi à interpréter les ou-
vertures et le programme complet dans
les meilleures conditions. Le lendemain
jeudi , ce concert fut également donné
à Montana-Village. Au terme des con-
certs, les musiciens partagèrent le ver-
re de l'amitié avec les délégués et di-
recteurs des sociétés des environs.

A. C.

TRIBUNE LIBRE

Souvenez - vous toutefois qu avant
d'engager une polémique sur un sujet
donné, il convient de se documenter
sérieusement au préalable. Sachez que,
contrairement à vos affirmations, l'un
des membres du jury n'habite pas
Sierre. Sachez aussi que plusieurs per-
sonnalités étrangères à Sierre avaient
été pressenties pour faire partie du
dit jury (l'une d'elle, Sédunoise, avait
d'ailleurs accepté, mais s'est désistée
au dernier moment).

En ce qui concerne le classement
lui-même, il est à noter que le jury
a relevé la nette amélioration des or-
chestres classés 2e et 3e par rapport
à l'an dernier , comme le prouve le
peu de points séparant les trois pre-
miers (pour mémoire, le classement
officiel s'établit comme suit : 1. Les
Daltcn's, 257,5 points sur 300 ; 2. Les
Savages, 243 p. ; 3. Les Teddy Boys,
232 p. ; 4. Les Fragments, 161 p. ! 5.
Les Warlocks , 81 p.). Cette améliora-
tien fut  cependant insuffisante (étant
donné les trop nombreuses fautes com-
mises) pour surclasser les Dalton 's qui
donnent peut être « l'impression de
dormir sur des lauriers fanés », mais
qui ont atteint un niveau largement
supérieur à ce qui se fait  actuelle-
ment en Valais dans le domaine par-
ticulier de la musique moderne.

Enfin , pour clore définit ivement l'in-
cident et pour prouver notre bonne
foi , nous convions M. J.-C. A., ainsi
qu 'un représentant des orchestres qui
s'estimeraient lésés par le classement ,
à partici per à une confrontat ion au
cours de laquelle I' enregistrement-té-
moin officiel de la Coupe leu r sera
présenté et les décisions du jury com-
mentées. (M. J.-C. A. ne pourra pas
mettre  en doute le jugement impitoya-
ble du magnétophone, ni son intégrité
absolue). Pour tous renseignements
concernant la date de cette confron-
tat ion , veuillez téléphoner au (027)
5 60 78.

Après quoi , il ne restera plus à M.
J.-C. A. qu 'à organiser un nouveau
championnat  valaisan 67 à Sion ou à
Brigue, par example, en n 'oubliant pas
toutefois d'en exclure les Dalton 's, pour
voir les Savages ou les Teddy Boys
vaincre à coup sûr.

L'ASLEC
(Association Sierroise de loisirs

et culture)

Notre photo : Une vue du concert
avec au premier plan le directeur, M.
Tapparel.

Fanfare municipale Chipais

Sol la si do
19o7-1967... Le cinquantenaire, en ran

de grâce 1957, a marqué d'une pierre
blanche la fanfare municipale de Chip-
pis et le souvenir vivant d'un passé
mélodieux n'est qu'un élan de renou-
veau et d'activité accrue.

Tour à tour, c'est en 1958 la fête
cantonale de Sierre qui couronne une
fois de plus nos braves fanfarons. 1961.
Martigny accueille les fanfares du Va-
lais et Chippis s'y distingue sous la
baguette de M. André Ballet. En 1964
le Haut-Valais se pare de printemp-
et de fraternité pour applaudir dans les
murs de Viège les fanfares du can-
ton. Chippis à nouveau est à l'ouvra-
ge et fait fière figure sous la direc-
tion jeune mais riche de promesse
d'un enfant du village, M. René Ros-
sien-, fils d'un membre fondateur plein
de santé aujourd'hui encore, M. Ale-
xandre.

1965 - après avoir honoré dignëmeni
durant cinquante-trois ans le drapeac
en 1912, c'est l'heure de l'inauguratiot
du nouveau drapeau. confectipnnê,a7ei
art et par les bonnes soeurs de Géron-
de qui gardent un cœur tout parti'
cuflier pour les enfants de Chippis, don!
elles sont le paratonnerre et porté fiè-
rement comme par le passé par le
papa Robert Zufferey qui ne 'compte
que des amis.

Au regard de cette vie de labeui
rendons un hommage ému aux mem-
bres fondateurs, aux présiden ts et di-
recteurs qui ont façonné la physiono-
mie attachante de notre corps de mu-
sique :

Membres fondateurs : Walzer Augus-
tin , Frély Joseph, Frély Maurice, Zuf-
ferey Oscar, Zufferey Joseph, Zuffere*
François. Zufferey Gérasime, Zufferej
Constantin . Zufferey Célien . Walzer Cy-
rille, Moretti Antoine, An tille Fridoïin
Rossier Alexandre , Tschopp Joseph
Perruchoud Alphonse. Véronèse Jean
Kreutzer Benjamin , dont Zufferey Fran-
çois actuellement encore membre acti
et MM. Walzer Augustin et Rossiei
Alexandre vivants.

Présidents de la société : 1907
Walzer Augustin ; 1910 : Frély Joseph
1917 : Zufferey César ; 1921 • Fréh
Maurice ; 1927 : Zufferey Louis ; 1930 '
Zufferey Gérasime ; 1933 : Zufferei
Gustave ; 1936 : Zufferey Justin ; 1951 '
Zufferey Joseph , de C. ; 1956 : Chan-
ton Walter ; 1960 : Rey François ; de
1963 : Frélv André.

Directeurs : 1907 : MarshaM ; 1910
Iten ; 1912 : Buro Léon et Zuffere-
Gérasime ; 1915 : Fré'ly Joseph : 1917 '
Bechter : 1920 : Buro Léon • 19" • Vé-
ronèse Félix ; 1932 : Ardissone Victor
1934 : Bertona Emile ; 1939 : Bertone
Louis ; 1940 : Bertona Emile : 1960
Ballet André ; 1962 : Rossier René
des 1965 : Mounir Amédée

Belle rencontre
des samaritains

MONTANA — Comme chaque année
a pareille époque , les membres de la
société des Samaritains de Montana el
de la Noble Contrée se retrouvaienl
pour leur rallye annuel. Le départ de
l'épreuve avait lieu à Veyras. Les équi-
pages devaient passer par Sierre , Bra-
mois, Vex, Evolène, Arolla. Mais dan=
un parcours certes facile pour les au-
tomobilistes , il y avait de nombreuses
difficultés techniques pour les sama-
ritains. En effet, les partici pants du-
rent faire face à des exercices de pre-
mière force concernant les accidents
de la circulation. Il y eut égalemenl
des questions d'ordre général concer-
nant  spécialement la géographie et
l'histoire. La jo urnée se termina dans
une magnifique ambiance autour d'une
raclette. Nous publierons dans noire
édit ion de demain les résultats de cette
très intéressante j ournée. . c



A l'occasion de la remise de son commerce

Mme veuve Louis JORIS, hôtel-restaurant
GARE-TERMINUS, à Orsières,

remercie sa fidèle clientèle et la prie de reporter sa confiance à M. et
Mme Jean-Bernard Michellod-Buchard, chef de cuisine, nouveau te-
nancier.

M. et Mme Jean-Bernard Michellod-Buchard
chef de cuisine

informent la population qu'ils ont repris dès le 1er mai 1967, lTrôtel-
restaurant Gare-Terminus à Orsières.

Par un service de premier ordre et une cuisine soignée, ils espèrent
mériter la confiance de leur future clientèle, qu'ils invitent à un apé-
rtif qui sera offert le samedi 6 mai 1967, entre 17 et 19 heures.

P 31346 S

Le restaurant du Télécabine à An-
zère cherche pour la saison d'été,

une sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (027) 4 41 21 et 4 44 15.
P 17667 S

Magasin à Martigny cherche

VENDEUSE
à la demi-journée.

À la même adresse, on cherche

PERSONNE
pour travaux de bureau , également à
la demi-journée.
Faire offres écrites sous chiffre PA
53201. à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, à Sion

très bel appartement
de 3 pièces

avec loggia, balcon, cuisine moder-
ne, cave. Libre tout de suite.

Prix Fr. 340.— par mois charges
comprises.
Ecrire sous chiffre PA 31160, à Pu-

' blicitas, 1931 Sion.
P31180 S

• <.

I
I
I
I
I

ANGLO-CONTINENTAL SCH001 0F ENGLISH a B0URNEM0UTH
Reconnue par l'Etat Centre
officiel pour les examens de
l'Université de Cambridge et de la
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Cours principaux, début chaque mois -̂̂ -s, gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque t̂ èrM Secrétariat ACSE. 8008 Zurich
semaine (Ail dit) SeefeJdstrasse 45
Cour» spéciaux «Tété à tondre V^/ Tél. 051 /47 7911, Télex 52529

Votre avantage
Un dessert caramel - chocolat

riC& n DFlLvX/ * P">'r 2 , les 3 pièces 125 g."» W net

Sirop orange-fruits ;i»2.90 ~
Banane 1er choix ,. k, 1.40 •

Fromage gras Fontal ^3.95 -

lal^ource

LONDRES

A vendre à Pro- SPHMHH
catrex-Arbaz, SM iliiLWoftff

un terrain pfc.̂ i!l!?§t!
de 3400 m2 

Dimanche 14 mal

FETE DES MERES

Voyage accompagné à prix réduits
en train avec circuit en car.

GRUYERES

Prix dès Martigny et Monthey 28 fr

Saint-Maurice, 26 fr.

Inscriptions et renseignements Jus-
qu 'au 10 mai aux guichets des ga-
res.

P 65607 S

Dactylo-factunste
est cherchée par commerce important
de Martigny.

Salaire intéressant pour personne ca-
pable.

Semaine de cinq Jours.

Tél. (026) 2 13 84.
P 174 S

• t- 'i:

avec eau et élec- A VBIlure
tricité sur place.
Accès à la rou- * Mercedes 230,
te- S, modèle 19C7,

neuve avec ra-
Ecrlre sous chif- bais spécial de
fre PA 31097, Pu- 10 p. 100.
blicitas, 1951 Sion

P 31097 S 1 Studbacker 14
CV, modèle 63,
30.000 km., état

UNIQUE de neuf (1 seul
10 disques propriétaire).

45 tours, au choix i Fiat 1500 L,
p o u r  seulement modèle 1964.
15 fr.
Demandez la lis- 1 Fourgon VW,
te sans engage- modèle 1960.
ment à ¦«• » »•«• j„, .,_, 1 Fiat 2100, mod.
192C? Flny.

d0r 1960. 62.000 km.
P 65587 S . _.

L. Planchomp
A vendre Garage

_,_,I,I_ . de la Greffaz, àmachine vionnaz.
à laver
Zoppas 

mod. 563, super- Société de Sion
automatique d'ex- cherche
position. » ,
Garantie d' sine : 'OCOI pOUr
une année. réunions
Gros rabais. Ecrire sous chif-

fre PA 31192, Pu-
Arts ménagers blicitas, 1951 Sion
,, . „. P31192 SMaret - Sion 

rue Dixence 6.
Tél. (027) 2 35 41 A vendre

P229 S Opel
> Capitaine

Station modèle 1966. 6.000
km. Voiture en

ColOmbia parfait état.
Evionnaz TéL (027) 8 73 78CVIOnnaz (heures des re-

Essence super et pas'' p 31212 Snormale,
rabais 5 et. . , . ..A louer au Lldo

Diesel , di Pomposa (Ita-
rabals 6 et. lie), au bord de

A louer au Lldo
Diesel , di Pomposa (Ita-

rabals 6 et. lie), au bord de
la . mer Adriati-

Se recommande : que,
Pierroz, contre- ODDarte-leur des fruits. «ppâw ic-

ments
de 2 à 3 pièces,

J«»nes ^^,
c<-

.... u. Libre de juin à
POU 165 septembre.

Hybrides - Bovans TéL (027) 2 52 73
de différentes
grandeurs. P 28191 S

Livraison à do- ««•¦.*» 01mmicile, dam 1* VOWB CUrB

SrïïSedL̂ " «• p^-p-

pm m rfl O tntV%&0Ê&,G. Zen-Gaffinen, »•- 'na"flj !%ttÊ\
station d'élevage, „„ femme/15

TéL (027) 5 01 89
C1 r c u I a n vous

P 355 S soulagera et com-
battra avec suc-

. ces les troubles
circulatoires !

C i r c u 1 a n chez
votre pharmacien
et droguiste 1 li-
tre 20 fr. 55, 11
fr. 25, 4 fr. 95.

Egarée, 1er mal,
dans la région de
Verbier,

jeune
chienne

de 6 mois, ber-
ger écossais (Las-
sle), longs poils
roux et b l a n c ,
queue en pana-
che, oreilles poin-
tues.

S'adresser
au poste de police
du Châble.
Tél. (026) 7 11 61
Récompense, 100
francs.

A vendre, sur
NENDAZ

propriété
de 15 000 m2
Région Péroua.
Prévision de rou-
te, deux chalets, à
transformer.

Ecrire sous chif-
fre PA 31295, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P31295 S

Soirée
exceptionnelle !

Ce soir, à 18 h. 50, vous regarde-
rez à la Télévision romande l'émis-
sion

Cache-cache vedette

Vous y verrez l'orchestre suisse de
musique beat et moderne

« THE SPOT »

Vous applaudirez ce soir ce même
orchestre, en représentation excep-
tionnelle,

au « Farinet »
à Champery

Pour la circonstance, un transport
en car est organisé : Montreux -
Villeneuve - Monthey - Champery,
retour dans la nuit.
Départ : Montreux, place du Mar-
ché à 20 h.

Départ : Monthey, en face de la
poste, 20 h. 40.
Prix : 12 fr. tout compris (transport
plus consommation).
Rendez-vous au départ du car !
Attention : nombre places limité !
Si vous voulez être certain d'en
avoir, retirez-les avant 16 heures à
Montreux : agence Montreur-Excur-

sions, Grand-rue 2.
Monthey : boutique Lilette, centre
du Crochetan.
Autres régions et réservations : Le
Farinet, tél. (025) 8 43 34.

Champery est tout près de chez
vous !

Pour tous les clients venant comme
d'habitude, par leurs propres
moyens, tarif habituel des consom-
mations.

On demande

1 CHAUFFEUR
avec permis poids lourds.

Entrée Immédiate.

Tél. (026) 5 36 49 (heures de bureau)
' '"• - " y* " ̂ "-" "'- "•'P'eaeWS "

A vendre à Conthey-Place

maison d'habitation
à transformer.

Prix à discuter.

Faire offres tous chiffre PA 31397
à Publicitas, Sion.

P 31397 S

On demande

femme de ménage
it la demi-Journée ou éventuellement
a la journée, pouvant loger chez
elle, pour ménage soigné de 4 per-
sonnes.
Date d'entré* et salaire à convenir.
Mme André Vocat, Les Epeneys, à
Martigny.
Tél. (026) 2 27 28.

P 65606 S

Restaurant du Faubourg

faubourg de l'Hôpital 65 (maison de
paroisse catholique), à Neuchâtel, cher-
che d'urgence :

1 bonne sommelière
fermé le samedi.

Tél. (038) 4 39 52.

ETUDIANTS
âgés de 19 et 17 ans, cherchent place
pour le mois de Juillet, dans commer-
ce, dépôt de fruits, garage (service ben-
zine). Région Martigny - Sion.
Ecrire sous chiffre PA 31229, & Publi-
citas, 1951 Sion.

P31229 S

On demande

2 FILLES
pour aider en cuisine et à la linge-
rie.

Entrée date à convenir.
S'adresser à Hôtel suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 65604 S

ENTREPRISE DE PAVAGE
de Genève cherche pour entrée
immédiate

2 bons paveurs
pouvant travailler seuls.
Faire offre sous chiffre A 120668-
18, Publicitas 1211 Genève 3.

P 219 X

J'offre un
VRENELI

or, 20 fr. contre chaque pièce argent
suisse 5 fr. avant 1929.
Ecrire sous chiffre W 121585-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

P 231 X

Importante boucherie-charcuterie du
littoral neuchâtelois, cherche

VENDEUSES
si possible qualifiées. Salaire intéres-
sant. Belle chambre particulière à dis-
position. Vie de famille assurée. : >

Prière d'écrire ou téléphoner à S. Fac-
chlnetti Temple 2, 2072 Saint-Biaise ,

Tél. (038) 3 14 41. »

Entreprise du Bas-Valais cherche

un monteur
en chauffage

un installateur
sanitaire

Caisse de retraite, travail assure. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre PA 31288 à Publicitas, 1951
Sion.

URGENT
Restaurant la Cascade, Vernayaz, cher-
che pour la saison d'été (év. place à
l'année), avec entrée immédiate

jeune commis
de cuisine

pour seconder le chef. Bon salaire.
Téléphone (026) 814 27. ...----•.«*--

P 1176 S

On cherche

JEUNE FILLE
- 15-18 ans aimant les enfants, pour ai-

der au ménage. A la campagne, près
de Zurich. Possibilité de faire de l'équi-
tation).

Fam. A. BUrchler, 8963 Kindhausen
Bergdietikon.
Tél. (051) 88 88 06.

Ofa 01 231 69 R
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DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutiai-
son, planches, radiateurs, chaudières,
tuyaux, fers PN et DIN. Portes métal,
vitrées pour magasins ; un bar, etc.
P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88

P 19.16 L

Dr 0. Zenklusen
Spécialiste FMH

Gynécologie - Accouchements

sera fermé
du 8 au 16 mai

Nouvelle adresse :
32, av. de la Gare (2e étage)
(Vis-à-vis du bâtiment PTT)

P31198 S
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Viège s'avère être la gare PTT
i

la plus importante du haut
VIEGE — Avec la prochaine mise en
exploitation d'une nouvelle liaison pos-
tale avec Eggerberg, partant de la cité
industrielle haut-valaisamne, cette lo-
calité peut se vanter de posséder la
gare PTT la plus importante du Haut-
Valais. Sans revêtir l'importance de
Sion dans ce domaine, il n'en demeure
pas moins que pour se rendre par
oars postaux à Ausserberg, Visperter-
minen, Burchen et prochainement Eg-
gerberg entre autres, c'est de Viège
que partent les confortables autocars
de l'entreprise postale. Aussi, a-t-on
depuis quelque temps déjà, créé une
place de parc répondant aux exigences
du moment.

ludo

DE VALERE A TOURBILLON

Ding ! Ding ! Dong !
Dong I Dong ! Ding !
Les cloches sonnent. Elles sonnent

à toute volée. Ce n'est plus le temps
où elles partaient à Rome. Mais elles
sonnent quand même.

Après le match Sion - La Chaux-
de-Fonds, un fameux carillon s'est
fai t  entendre. En somme' on a mis
en action beaucoup de cloches pour
annoncer une mauvaise nouvelle.

Les mêmes cloches ont retenti pour
marquer une victoire, un exploit. Les
mêmes cloches ont sonné le glas. Il
en va ainsi dans la réalité. Les clo-
ches chantent la joie et, un peu plus
tard, avec le même timbre, elles pro-
voquent des pleurs, des gémisse-
ments. .

On ne voudrait pas entendre sou-
vent sonner le glas. On aimerait
qu'elles carillonnent gaiement, qu'el-
les se réjouissent d'une bonne et
grande nouvelle.

Hélas ! dans la réalité, les joies
sont suivies de peines et de d i f f i -
cultés.

Il n'y a pas, il est vrai, de roses
sans épines. Dans le carillon de ra-
contages, il y a des notes justes ac-
compagnées de fausses notes.

Pour analyser objectivement les
faits, il aurait été prudent de dé-
composer la mélodie et de classer
les bonnes choses et de reléguer les
considérations inexactes.

R a fallu trouver un fautif ! Car,
autrement, comment faire valoir les
réclamations ? Dans la fable  « Les
animaux malades de la peste » le
baudet a supporté toutes les consé-
quences.

Un spectateur qui paie sa place, un
spectateur qui se paie une carte de
supporter a le droit — il me sem-
semble — d'émettre une opinion. Et
puis, il faut  vivre le match.

c Bien .' Très bien .' Honteux !
Tout de même ! A qui passes-tu ? »

Ce sont des réflexions que l'on en-
tend fuser durant la partie. Est-ce
dire que l'on critique les dirigeants
et l'entraîneur ?

Non ! Je ne le pense pas.

Si l'on n'admet pas ce comporte-
ment ,que l'on interdise l'entrée du
stade au public. Ainsi il n'y aura
plus de quolibets. II n'y aura plus de
coups de « s i f f l e t s  ». Les joueurs
évolueront de manière décontractée,
en famil le  et ils... gagneront tous les
matches. La formule est bonne, il
fau t  l' essayer.

— gé —

DECES
du petit brûlé
BRIGUE — Nous avons relaté dans
notre édition de vendredi le t-agi-
que accident dont fut  victime le
petit Joseph Hischicr , fils de Johann
et de Hilda, née Andereggen, âué
de 13 ans. En effet , après avoir
escaladé une ancienne locomotive,
l'enfant  entra en contact avec une
ligne à haute tension. Grièvement
brûlé, le garçon était transporté à
l'hôpital de Brigue où , malgré les
soins assidus dont il fut  entouré,
Il devait décéder hier matin à 4
heu-es. Le « Nouvelliste du Rhône »
compatit à la douleur des parents
atteints dans leur plus chère af-
fection.

Première communion à Granges

GRANGES ' — Grande joie pour tous
les paroissiens de Granges. Jeudi , les
enfants, au nombre d'une trentaine,
ont reçu leur première communion. Le
père Crozat prépara spirituellement,
durant trois jours, les 15 filles et 14
garçons 1 et tous les renouvellants. La
messe était célébrée par le rvd curé
Rapillard. La musique municipale la

Icogne accueille
C'est dimanche, fête de St-Grégoiire,

patron d'Icogne, que le président de
la Confédération, M. Roger Bonvin,
sera reçu officiellement dans son vil-
lage natal.

Nous savon s que M. Bonvin, origi-
naire de Lens, est né à Icogne où il
suivit les classes primaires avec M.
Ambroise Praplan portant allègremen t
ses 92 ans.

Profitant de cette magnifique occa-
sion, Mgir Haller , abbé de St-Maurice,
entouré de l'évêque du diocèse et du
prévôt du Grand-Saint-Bernard, pro-
céda à la bénédiction d'un bronze rap-

La cité industrielle s'embellit
LMMata. HTI.' .JmmmtmWS

ÛTEL W , I A

VIEGE — Nous avons déjà eu l'occa-
sion de signaler que l'avenue de la
gare de Viège était l'objet dje soins
particuliers nécessités par l'importance
prise par cette rue le long de laquelle
se sent alignés les plus -importants
commerces de la localité. Aussi , après
avoir élargi la chaussée, cette dernière
a été recouverte d'un tapis bitumeux.
Ce qui  fai t  qu 'à l'heure actuelle cette

Un passage à niveau gênant

VIFXi lL, — Les usagers de la route du
Simplon savent qu 'à l'entrée de Viège
— côté Sierre on rencontre un pas-
sage à niveau dont l' existence est né-
cessaire à la circulation des trains du
BVZ traversant la route cantonale. Il
n 'en demeure pus moins que cette
« chicane » est tout particulièrement re-
marquée en période de fort t raf ic .  F.r
effet , il n 'est pas rare alors , de devoir
constater d'importantes colonnes de voi-

Stéphania avait sorti ses uniformes
pouir donner un ton plus solennel.

De nombreux parents, amis et con-
naissances assisaient leurs enfants ras-
semblés pour une heure exaltante de
leur vie.

Notre photo : un groupe de pre-
miers communiants avant le défilé.

—ach—

M. Roger Bonvin
pelant le pieux souvenir de Mgr Etien-
ne Bagnoud, enfant d'Icogne, élevé à
la dignité abbatiale le 3 septembre 1834.
Les autorités communales, les bour-
geois actifs et les bourgeois de la com-
mune prendront part au banquet qui
suivra l'Office divin. La fanfare et le
chœur d'hommes de Lens agrémente-
ront l'après-midi de cette mémorable
journée. Fière et heureuse, la paisible
population d'Icogne accueillera dans
l'allégresse son enfant devenu, au-
jourd'hui , le plus haut magistrat de
la Suisse.

Gie

rue n'a plus rien à envier à ce qui
s'est fait par ailleurs dans ce domaine.
Elle doit reconnaître que les autorités
se donnent une grande peine pour la
rendre toujours plus accueillante.

ludo
Notre photo : une vue de la nouvel-

le artère le long de laquelle d'impor-
tants commerces et immeubles locatifs
ont été installés.

¦ . xi- n
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turcs se formant des deux côtes des
barrières baissées. Il est aussi vrai que
chacun souhaiterait  la suppression de
cet obstacle mais quand on connaît les
énormes difficultés qui en résulte-
raient...

Notre photo montre le passage à ni-
veau fermé et qui se trouve être le
•oui placé sur notre route cantonale.

ludo.

CINEMAS * CINEMAS
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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 vendredi 5 au lundi  8 mai

Trois filles à Madrid
Un tourbillon de joie, un optimisme
communicatif.

Parlé français - 18 ans révolus
Scope - couleurs

Du vendredi 5 au dimanche 7 mai

Jason et les Argonautes
Un colosse de l'aventure en quête de
la toison d'or

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Samedi a 20 h. et 22 h. - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un drame du « milieu »

Le Kid de Cincinnati
avec

Steve McQueen et Edward G. Robinson
Nos matinées spéciales :

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le cheik rouge
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai

Miracle en Alabama
Un film d'Arthur Penn
Domenica aile ore 17

Brad Harris et Mara Lane in

La distruzione di Ercole...
anno 79

In italiano - 16 anni comp

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un spectacle violent , sans concession

Nevada
avec

Gregory Peck et Richard Widmark
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un western avec Glenn Ford

La première balle tue

Samedi et dimanche a 20 h. 30 précises
16 ans révolus

Prolongation du fi lm colossal aux 4
Oscars

Cléopôtre
avec

Elisabeth Taylor et Richard Burton
La vie fabuleuse de la femme dont la
beauté et la perversité changèrent la
face du monde.
Italiani , attenzione. aile ore 15 : par-
lai» in i ta l iano.

Le coin d humour d'Arolas

AR©UV> ¦ £** *"-

~ iS'AltrtERAvS UN MARl /

E3ECTEZME3
Ce soir RELACHE

Dimanche 7 mai - THEATRE

J'y suis... J'y reste

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Jean Gabin et Nadja Tiller, dam

Le désordre et la nuit
Une enquête périlleuse

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Louis de Funès dans

Le grand restaurant
Une heure et demie de fou-rire ! ! I

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le cheik rouge

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Les aventures de Salavin
D'après le roman de Georges Duhamel
« La confession de minuit ».
avec Maurice Biraud, Christiane Mi-
nazzoli et Julien Carette

Dimanche à 14 h. 30

Les chercheurs d'or
de l'Arkansas

Samedi a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Le film policier qu'il faut voir absolu
ment !
Lino Ventura. Paul Meurisse et Ray
mond Pellegrin . dans

Le deuxième souffle
de J.-P. Melville

d'après J. Giovanni
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Alerte sur le Vaillant

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Charles Aznavour. Pierre Mondy et
Michel Galabru dans un fi lm riche
d'humour et de tendresse

Le facteur s'en va-t-en guerre
Drôle et bouleversant !

Scope - couleurs
Sabato e domenica aile ore 17

16 anni comp.

Anthar l'invincibile
Scope a colori

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30
(Matinée , enfants dès 12 ans)

La grande évasion
avec Steve McQuenn et James Garner

Panavision - Technicolor
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

La rivière de nos amours
avec Kirk Douglas et Eisa Martinelli

f>k \̂
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Samedi 6 et dimanche 7 mai 1967

Les jeunes musiciens en fête
B R I G U E  — C'est demain que la
« Knaber.musik » — groupement ras-
semblant les jeunes musiciens de la
cité du Simpion — fêtera son 25e
anniversaire d'existence. E y a en
effet un quart de siècle que cette so-
ciété a été créée dans le but de déve-
lopper l'art musica l au sein de la jeu -
nesse de la localité et des environs.
Que de succès ont été enregistrés par
cette société depuis le jour déjà loin-
tain de sa fondation ? Combien de
jeunes éléments sont-ils déjà sortis de
ses rangs pour venir renforcer les
fanfares régionales ? Nul ne le saura
exactement. Toujours est-il que le co-
mité de cette société jubilaire n 'a pas
voulu laisser passer cet événement sans

Pèlerinage en Terre Sainte
Le pèilerinage en Terre sainte an-

noncé pour le début de l'été prochain
a suscité grand intérêt , et le départ
est assuré. Il aura lieu du 8 au 29 juil-
let, et le départ est assuré. L'expé-
rience est faite que les chaleurs de
l'Egypte et du Proche-Orient ne cons-
tituent à cette époque un obstacle pour
personne. Tout le voyage se fera en
avion (Coronados, de la Swissair) de
Genève au Caire et à Beyrouth , et
de Tel Aviv à Athènes et à Genève.
Il se terminera par une magnifique
croisière aux îles de la mer Egée, avec
des arrêts aux noms évocateurs com-
me Rhodes ou Myconos, ou si riches
de souvenirs bibliques comme Patmos
et Ephèse. Cette présentation unique en
son genre prévoit aussi des arrêts au
Caire, à Beyrouth , Harissa (Notre-Da-
me du Liban) et Baalbeck, à Damas

Nouvelles suisses et étrangères
Nouveau hold-up
600.000 marks
disparaissent

COLOGNE — la police annonce qu un
bandit armé a opéré vendredi avec
une rare audace dans une bijouterie
de Cologne. Il s'est adressé en sou-
riant au personnel du magasin disant:
« Restez assis, je vous prie, je me ser-
vira i moi-même », sur quoi il a raflé
des bijoux pour urne valeur de 600.000
rrarks et a disparu.

Les pays sous-devéloppés
veulent jouer leur rôle

NAIROBI — Les ministres africains
du travail ont demandé vendredi une
refonte de l'organisation internationa-
le du travail (OIT), afin de réservar
un plus grand rôle aux Nations afri-
caines et autres pays en voie de dé-
veloppement.

Les représentants de 19 pays afri-
cains ont approuvé vendredi à Nai-
robi à l'issue d'une conférence de
quatre jours, une campagne dans ce
sens.

Hausse de l'indice suisse
des prix à la

BERNE — L'indice suisse des prix à
la consommation s'inscrivait à 102.1
points à la fin d'avril 1967 (septembre
1966, 100) et dépassait dès lors de 0.1
pour cent le niveau atteint au terme
de mars (102,0).

L'évolution s'explique notamment
par des hausses de prix sur divers ar-
ticles pour l'aménagement du loge-
ment , ainsi que par certaines augmen-
tations des tarifs concernant les pres-
tation s des médecins, don t les effets
sur l'indice général ont toutefois pres-
que été compensé par une baisse des
prix sur l'huile de chauffage et les
œufs. Le renchérissement du lait et
des produits laitiers interven u à par-
tir du 1er mai ne se manifeste pas en-

Un don de plus d'un million de francs
pour la lutte contre la misère

BERNE — Sur la base d'un budget
établi par la Fédération suisse des
groupements d'Emmaus, une donatrice
bernoise, qui avait déjà fait plusieurs
dons importants, a décidé de 'émettre
à l'aide aux lépreux Emmaiis-Suisse
un million de francs pour la lutte con-
tre la lèpre et 110.000 francs à d'au-

organiser une manifestation qui se
déroulera demain matin. Dans le pro-
gramme prévu à cet effet , on a prévu
un office divin qui sera célébré en la
chapelle St-Sébastien. Après quoi, la
fanfare des jeunes défilera dans les
rues de la cité pour se rendre dans la
cour du Château Stockalper où un con-
cert du jubilé sera donné à l'in tention
de la population. Peu après-midi un
banquet réunira invités et musiciens.
Repas au cours duquel on ne manquera
pas de relater les principaux points
qui ont marqué la vie de la société
que nous félicitons chaleureusement
et à qui , nous adressons les vœux les
meilleurs pour son avenir.

ludo

avec ses souvenirs de saint Paul, au
mont Nébo, à Jéricho et à la mer
Morte. Un séjour de dix jours en Jor-
danie et de quatre jours en Israël per-
mettra une visite détaillée des lieux
saints, comme aussi les excursions tra-
ditionnelles à Bethléem et à Hébron,
en Samarie, en Galilée avec Nazareth ,
le mont Thabor , le lac de Tibériade et
le mont des Béatitudes.

Ce pèlerinage est ouvert à tous, en-
core que la parti cipation soit limitée et
qu 'il importe de s'y inscrire au plus
vite. Programmes détai llés et inscrip-
tions : père C. Frund, o. p., 8, rue du
Botzet, Fribourg. Tél. (037) 2 11 24.

A la même adresse : un pèlerinage
à Fatima du 6 au 22 octobre prochain ,
et le traditionnel pèlerinage du Rosai-
re à Lourdes du 28 septembre au
8 octobre prochain.

Au pays du kilt :
pas de mini-jupes pour le prince

LONDRES — Pas de mini-jupes pour les j eunes filles qui seront, à la fin
du mois, les invitées du prince Charles au bal de son école de Gordonstoun,
en Ecosse.

Le prince héritier, 18 ans, est président de l'association des élèves de
son école et c'est lui qui a organisé le bal de fin d'année scolaire. Il a invité
les élèves des classes terminales de Ste-Margaret, à Aberdeen, collège privé
pour jeune s filles de la haute société britannique. Par ordre de la directrice
du collège, qui a fait afficher une note à cet effet, les jeunes invitées « ne
devront pas porter 4e mini-jupes et devront avoir aussi peu de maquillage
que possible ».

La nouvelle a été accueillie avec un enthousiasme modéré à Gordonstoun
où le directeur a déclaré : « Ce n'est pas mon affaire si on leur interdit de
porter des mini-jupes. En ce qui me concerne, elles peuvent porter ce qu'elles
veulent ».

C'est la dernière année que le prince Charles passe a, Gordonstoun. Il
entrera à l'Université de Cambridge en octobre 1967.

BONNE ANNEE
BERNE. — Le rapport de gestion des
PTT, qu vient de paraître et qui doit
être approuvé par l'Assemblée fédé-
rale explique pourquoi l'exercice 1966

consommation
core dans les calculs ci-dessus.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses s'établissent comme suit au
terme d'avril 1967 (septembre 1966,
100) : alimen tation 102,3, boissons et ta-
bacs 100,5, habillement 101,4, loyer
103,6, chauffage et éclairage 103,5, amé-
nagement et entretien du logpment
100,6, transports 101,5, santé et soins
personnels 102,0, instruction et diver-
tissement 100,7.

Les calculs de l'ancien indice (base
100 en août 1939) selon la méthode-
chaîne ont abouti au chiffre de 230,6
points pour la fin d'avril . Par rap-
port au résultat obtenu un an aupa-
ravant (22,5) , la progression s'élève à
3,6 pour cent.

très groupements Emmaiïs qui parti-
cipent à la lutte contre la misère, en
Suisse et à l'étranger.

L'aide aux lépreux qui, en 1966,
avait reçu plus de 1.800.000 francs, a
déjà mis en œuve quelque 100 pro-
jets dans plus de 50 pays.

Message du Pape aux catholiques suisses

Que le saint de la paix exauce notre prière
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Votre pays, aux quatre langues dif-

férentes, est un exemple lumineux et
une preuve éloquente de la possibili-
té de la coexistance dans la paix et
l'union. C'est saint Nicolas de Flue qui,
par ses enseignements, vous a montrés
la voie à suivre. Remerciez-le en sou-
tenant, dans son esprit , tous les efforts
authentiques entrepris pour la paix
dans le monde. Priez, chers Suisses,
priez pour le monde entier. Priez pour
les peuples victimes de la guerre et
pour ceux qui sont en danger de guer-
re. Priez pour les chefs d'Etat afin
que, conscients de leurs responsabilités
devant Dieu et devant les hommes, ils
recherchent la paix, que Dieu a pro-
mise à tous les hommes de bonne vo-
lonté.

C'est pourquoi nous implorons les
bénédictions du Dieu tout puissant sur
vous et sur votre patrie, sur vous qui
êtes réunis pour l'ouverture de cette
année jubilaire et sur vos frères et
sœurs qui sont unis en esprit avec
vous, sur tous les pèlerins qui se ren-
dront aux lieux où vécut l'apôtre de
la paix. Que cette année soit une bé-
nédiction pour vous et pour votre pa-
trie, et au-delà pour tous les peuples
et pour le monde entier. Que dans les
cœurs de tous la parole de saint Ni-
colas de Flue résonne et qu 'elle sus-
cite une volonté d'action : « La paix
est toujours en Dieu. »

En gage de cette paix divine , nous
vous donnons à tous, chers fils et filles
du peuple suisse, si cher à notre cœur,
notre bénédiction apostolique.

Paul VI, pape
Cité du Vatican, le 18 avril 1967.

Le discours
de M. Roger Bonvin

M. Roger Bonvin, président de la
Confédération , s'est exprimé successi-
vement en allemand, puis en français.

POUR LES PTT
s'est soldé par un bénéfice de 23,4
millions de francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 53,8 mil-
lions : « La forte augmentation du com-
merce avec l'étranger au cours du
premier semestre de 1966 et l'accrois-
sement de la demande sur le marché
national qui a marqué le second se-
mestre ont stimulé l'activité économi-
que suisse et place l'entreprise des
PTT face à des exigences plus con-
sidérables. On sait que le trafic évo-
lue parallèlement à l'économie géné-
rale. L'entreprise a dès lors enregistré
une forte élévation des recettes qui —
avec un supplément de 10 à 20 mil-
lions de francs dû à la «petite réforme»
tarifaire » et, aux efforts de rations! i-
csation — permet de comptabiliser un
résultat d'exploitation bien meilleur
que l"on avait supposé d'après la si-
tuation économique de l'année précé-
dente. Il convient de relever que ce
résultat favorable n 'aurait guère pu
être atteint sans la bonne volonté et
le zèle du personnel, dont l'augmen-
tatino n'a de loin pas suivi celle du
trafic ».

L'accroissement du personnel, note en
effet le rapport , est resté notablement
en-dessous de la moyenne des der-
nières années ; au lieu de 1200 person-
nes que prévoyait le budget , l'effectif
n'a augmenté que de 182 agents, sur
un total de 45 000 environ.

Dans l'ensemble, relève encore le
rapport , la poste est parvenue, en 1966,
à garantir à ses usagers un service
sûr et rapide. Dans certains secteurs
toutefois, « la qualité des prestations
a malheureusement baissé ». En rai-
son de* l'ampleur du trafic et de la
pénurie de personnel , la poste devra
tôt ou tard « renoncer aux méthodes
artisanales traditionnelles qui permet-
taient de soigner les détails ».

commune
En sa qualité de Valaisan, 11 se ré-
jouit particulièrement que les saints
de son canton , Théodule et Maurice,
étaien t les saints patrons de l'église
paroissiale de Sachseln, et il se fit un
plaisir de saluer les successeurs de ces
deux saints : NN. SS. Adam, èvêque
de Sion, et Ha/ller, abbé-évêque de
Saint-Maurice.

Saint Nicolas de Flue, a dit ensuite
M. Bonvin , a été un grand Confédéré
et un apôtre de la paix. Il a trouvé
son bonheur en Dieu n'oubliant pas
que l'obéissance librement acceptée en
égard aux autres se préoccupe de ce
dont les autres ont besoin. La démo-
cratie ne peut être réalisée qu'en te-
nant compte des convictions des autres.

Madame veuve Mane-Phostine VOUIL-
LAMOZ à Iserables ;

Madame et Monsieur Herman CRET-
TENAND et leurs enfants à Isera-
bles ;

Monsieur et Madame Alfred VOUIL-
LAMOZ et leurs enfants à Iserables ;

Madame veuve Pierre VOUILLAMOZ
à Riddes ;

Monsieur et Madame Jean VOUILLA-
MOZ et leur fils à Iserables ;

ainsi que les familles parentes et et
alliées ont la douleur de faire part du
du décès de

Monsieur

Alfred CRETTENAND
décédé à Iserables dans sa 81e année
après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Iserables
le samedi 6 mai à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.
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Dieu a choisi ce premier vendredi de
mai pour rappeler à Lui l'un de ses
fils

Monsieur
Victor VUIGNIER

A.R.P.
décédé à l'hôpital de Sion, dans sa
septantième année, «près une lon-
gue maladie chrétiennement supportée
et muni de nos saints Sacrements.
Le recommandent à vos ferventes priè-
res :
Madame Hedwlge VUIGNIER-BALET

et ses enfants Joachirn, Ambroise et
Bernadette, à Grimisuat ;

Madame et Monsieur Germain VUI-
GNIER-VUIGNIER, leurs enfants et
petits-enfants à Grimisuat et à Sion ;

Madame et Monsieur Pierre REY-
VUIGNIER et leurs enfants à Mo-
lignon ;

Monsieur Justin MABILLARD-VUI-
GNIER, ses enfants et petits-enfants
à Grimisuat, Sion, Aproz, Conthey
et Bruxelles ;

Madame et Monsieur René SAVIOZ-
VUIGNIER , leurs enfants et petits-
enfants à Grimisuat ;

Rd Père Zacharie BALET, couvent des
capucins, Sion ;

Madame et Monsieur Charles MAU-
RON-BALET et leurs enfants à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Basile BALET-
CORDY et leurs enfants à Sion,
Bienne et Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille BALET -
MORARD et leurs enfants à Grimi-
suat ;

Madame et Monsieur André WASBER-
BALET et leurs enfants à Martigny ;

Mme et Monsieur René FLEURY-BA-
LET et leurs enfants à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Grimisuat, Molignon, Savièse et
Arbaz, et ses filleuls.

Pour respecter le désir du cher dé-
fun t, on est prié de n'apporter nd
fleurs ni couronnes, mais de penser
aux Missions étrangères des P. capu-
cins et aux œuvres paroissiles.
L'ensevelissement aura lieu â Grimi-
suat dimanche le 7 mai à 16 heures
avec Sainte Messe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.IJ>.

rwgr: ara

sait renoncer à certaines exigences per-
sonnelles au profit des autres, la parti-
cularité de la Suisse réside précisé-
ment dans ce fait que l'on permet aux
autres d'être eux mêmes, et que l'on
est uni malgré les différences.

' î
Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil
la famille de Mime Vve Jean-Louis

ABBET-TERRETAZ
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine. Qu'elles trouvent
ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d' affection té-
moignées lors de son grand deuil, la
famille de

MONSIEUR

Ernest 0GGIER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont manifesté leur affec-
tion dans cette douloureuse épreuve
et l'on réconfortée par leur présence,
leurs envois de couronnes , de fleurs,
leurs dons de messes et leurs messages,
et les prie de trouver ici l'hommage
de toute sa reconna issance.
Un merci spécial à M. et Mme Victor
Zoutter ,au personnel du « Ba-Ta-Clan»
et à la Brigade motorisée à Genève,
et à la Direction et au personnel de
l'E.N.S.A. à Neuchâtel, à la Société de
Tir « La Campagnarde » à Uvrier, à
la Société des Pêcheurs à Sion, aux
employés de la gare CFF à Martigny
aux employés de l'Arsenal cantonal à
Sion, aux employés de la Poste à Sion.

Uvrier, le 6 mai 1967. "

t
Madame Veuve Cécile DUBUIS-DU-

BUIS, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Famille Jérôme DUMOULTN-HERI-
TIER-DUBUIS, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert DUBUIS-
REYNARD, leurs enfants et petit-en-
fant , à Savièse ;

Madame et Monsieur Joseph LUYET-
DUBUIS et leurs enfants, à Savièse ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Denis DUBUIS

ancien conseiller & Roumaz-Savièse

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin et parent ,
décédé accidentellement dans sa 65me
année.

Domicile mortuaire : hôpital régional de
Sion.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse, le samedi 6 mai 1967, à 10 h. 30.
Départ du convoi funèbre de Roumaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
François LUYET

remercie toutes les personnes qui , par
leurs dons de messes, leurs couronnes
et leurs fleurs, l'ont assistée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au Dr Menge, à la
classe 1904 de Savièse et à la Société
des routiers suisses.
La Sionne, avril 1967
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Découverte
d'un corps

FRIBOURG — Des ouvriers ont
découvert vendredi dans le lit de
la Sarine le ceps d'un homme qui
a été identifié en la personne de
M. Paul Frei, employé de garage,
âgé de 62 ans, marié, domicilié à
Fribourg et qui a dû selon toute
vraisemblance, tomber en cueillant
du muguet et glisser du haut des
rochers abruptes.

Les 5 et 6 moi, à Genève, assemblée générale annuelle
de la Société suisse de statistique et d'Economie politique

M. Martin : «Maintenir en force
e fédéralisme

GENEVE. — A l'occasion de l'assem-
blée générale annueile de la Société
suisse de statistique et d'économie po-
litique qui se tient samedi à Genève,
une première réunion a eu lieu ven-
dredi après-midi à la maison des Con-
grès, à laquelle participaient quelque
200 membres et que présidait M. P.
Gœtschin, professeur d'économie politi-
que à l'université de Lausanne et à
tt'IMEDE. Le président est assisté du
secrétaire général le Dr Senglet, vice-
directeur de l'Office fédéral de statis-
tique.

En ouvrant cette séance >le profes-
seur Gœtschin a salué plusieurs hôtes
d'honneur.

Le présiden t a rappelé que le thè-
me de l'actuelle assemblée : « Problè-
mes des structures économiques », fait
suite à celui de l'assemblée d'il y a un
an à Baden.

Dans son message de bienvenue au
nom de l'autorité cantonale genevoi-
se, M. YVES MARTIN, secrétaire gé-
néral du Département du commerce,
de l'industrie et du travail, a rendu
hommage aux dirigeants de la société
suisse et a souhaité que les sugges-
tions qui se dégageront des débats de
ces jou rnées contribueront à l'élabora-
tion d'une doctrine et d'une politique
économiques modernes permettant à U
Confédération de résoudre à long ter-
me, les problèmes fondamentaux avec
lesquels elle est confrontée tant à l'In-
térieur qu 'à l'extérieur du pays.

Le représentant des autorités gene-
voises à d'autre part émis le vœu que

• GRENOBLE — M. Jean Thoral, res-
ponsable du coup de feu qui , le 2 mai ,
a grièvement blessé une fillette de 13
ans dans sa salle de classe à Greno-
ble, a été écroué hier matin sur man-
dat du juge d'instruction sous l'incul-
pation de blessure involontaire .

Jean Thoral , 23 ans, s'était présenté
spontanément avant-hier soir à la po-
lice et avait déclaré que le coup de
feu étai t parti accidentellement alors
qu 'il nettoyait sa carabine sur son bal-
con.

Aide US à l'Indonésie
WASHINGTON — Vendredi , les Etats-
Unis ont annoncé la reprise de leur
aide militaire à l'Indonésie. Toutefois,
cette aide ne comprendra aucun équi-
pement de combat. Aux termes d'un
accord signé le 14 avril à Djakarta , il
a été prévu que les Etats-Unis four-
niraient une aide à l'armée indoné-

Onze jours de combats et plus de 600 morts
Les Américains ont conquis la «Colline 881»
SAIGON — La « colline 881 » est tombée vendredi après- ATTAQUE DE DIVERSION
midi à 14 h. 35 locale. Sa perte par les Nord-Vietnamiens
met un terme aux très violents engagements qui se sont Toutefois les Nord-Vietnamiens n'ont toujours pas quit-
déroulés sur ses f lancs  depuis dimanche dernier et qui lé la région. Avant-hier à l'aube, ils avaient attaqué en
étaient la suite des combats qui avaient eu lieu depuis force (environ un bataillon) le camp des forces spéciales
le 24 avril sur les pentes de la colline 861 voisine. de Lang Vei , distant de 6 kilomètres seulement de l'im-

Les Nord-Vietnamiens ont perdu , après onze jours de portant camp for t i f i é  de Khe Sanh et de moins de 10 ki-
combals acharnés contre des unités du troisième et du lomètres de la colline 881 qu'ils savaient devoir perdre ,
neuvième régiment de « marines » américains, l'un des Cette attaque semble avoir été une opération de diver-
posles d' observation les plus importants qu'ils tenaient sion pour permettre aux survivants des combats de la
dans la région , et d' où ils pouvaient surveiller toute l'ac- ¦¦< colline 881 » de décrocher,
livité du complexe f or t i f i é  de Khe Sanh Lang Vei , aux
confins de la zone démilitarisée et de la frontière du Laos. LE CESSEZ-LE-FEU DU 23 MAI  AU VIETNAM

Au total 551 soldats nord-vietnamiens ont été tués aux
côtés de 133 « marines », tandis que 383 autres fusiliers- SAIGON — Le Vietnam du Sud a confirmé vendredi
marins étaient blessés , pour la prise ou la conservation 'rue les troupes gouvernementales , ains i que celles des
de la colline. Etats-Unis et de leurs alliés, respecteront le 23 mai un

Les derniers engagements sur les f lancs  de la colline essez-le-feu de 24 heures. Le gouvernement de Saigon a
ont été caractérisés par des duels à la grenade. Seuls , de répété à l'intention de celui de Hanoï son o f f r e  de pro-
lemps à autre , des coups de f e u  de tireurs isolés et quel- 'ongatlon de ce cessez-le-feu proclamé à l'occasion de
ques coups de .mortiers claquaient encore dans un paysa * l'anniversaire de la naissance de Bottddha.
ge bouleversé par les tirs d' artillerie , les bombardements Le Victcong avait déjà annoncé qu 'il donnait d ses
lactiques , et stratégiques des chasseurs bombardiers et troupes l'ordre de cessez-le-feu pendant deux jours lors
des B-52 , et le napalm... de cette fê te .

QUI SE CACHE DERRIERE LES PROVOCATEURS
COMMUNISTES GRECS ?
ATHENES — « Nous nettoierons les
écuries d'Augias » (sous-entendez « com-
munistes » n'en déplaise à la mytholo-
gie) a déclaré le ministre à la prési-
dence ' du conseil , le colonel Georges
Papadopoulos , interrogé au sujet d'une
enquête menée dans certains grands

en l'adaptant»
si l'on en vient à « repenser » ou sim-
plement à aménager nos régimes poli-
tique et économique, l'esprit fédéra-
liste qui a fait la force de notre na-
tion et son unité continue, sous un
éclairage nouveau peut-être, d'inspirer
notre conception des problèmes et nos
décisions. Il souhaita que les portes de
nos entreprises suisses s'ouvrent da-
vantage aux investigations statistiques.

Pour repondre à la légèreté du g ouvernement bernois qui favorise
l'établissement de conditions d'une véritable guerre civile

Les Jurassiens de l'extérieur mettent
sur pied un PLAN D'ALARME
BALE. — L'Association des Jurassien;
de l'extérieur publie le communiqué
suivant :

« Le comité de l'Associations des
Jurassiens de l'extérieur s'est occupé
des graves menaces que représentent
pour la population jurassienne les
« gardes civiques » pro-bernoises mu-
nies d'un armement. Il regrette que le
gouvernement bernois ait reconnu ces
formations paramilitaires commandées
par des officiers de' l'armée suisse et
leur donne pratiquement toute liber-
té d'action.

» Devant la gravité de la situation
et dans le but d'accorder un appui
efficace au rassemblement juras sien,
l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur groupant vingt sections a décidé

• VANDENBERG. — « UK-3 », le pre-
mier satellite scientifique entièrement
réalisé en Grande-Bretagne, a été pla-
cé, vendredi , sur orbite. Le satellite a
atteint, deux heures après son lance-
ment, une altitude de 420 kilomètres.

sienne qui consisterait en constructions
de routes et édifications de ponts, cons-
tructions d'installations portuaires et
autres constructions techniques. Le Dé-
partement d'Etat a qualifié cette aide
de « moyenne » et a précisé qu 'elle
équivalait à un montant global de quel-
que deux millions de dollars.

organismes bancaires et industriels.
« Mais, a-t-il ajouté, nous ne som-

mes pas des fauteurs de scandale et
nous ne voulons lancer de la boue sur
personne. Je ne puis donc vous répon-
dre avec précision car la parole est
aux organes compétents de l'Etat , aux
jug es, et c'est d'eux que nous atten-
dons des informations. »

Selon des informations non confir-
mées, deux dirigeants d'une grande
banque et deux industriels grecs parmi
les plus connus, auraient été arrêtés
au cours de l'enquête. Ils seraient ac-
cusés, d'une part, de gestion irrégu-
Hère et, d'autre part , pour certains
d'entre eux, d'avoir aidé financière-
ment des partis politiques de l'extrê-
me gauche et du centre.

L'ORGANISATION « LAMBRAKIS »
INTERDITE EN GRECE

L'organisation de j eunesse « Lambra-
kis » de Grèce, qui compte 70.000 mem-
bres, a été déclarée interdite vendredi
par l'armée grecque. La police a reçu
l'ordre de fermer tous les bureaux de
cette organisation sur l'ensemble du
territoire grec, de faire disparaître les
insignes de cette organisation et d'en
confisquer les archives et les biens.

d organiser un plan d'alarme devant
permettre la mise sur pied de 1 200 à
1500 mil i tants  de l'extérieur en moins
d'une heure. 'La centrale d'alerte se
trouve au siège'' de l'association. Deux
réseaux ont été formés, un pour la
Suisse romande, l'autre pour la Suis-
se allemande. Le port d'armes est in-
terdit aux militants de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur. Le système
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LES SIX JOURS TARIFAIRES
DE GENEVE

faut en finir
GENEVE — La réduction tarifaire sur
les produits chimiques — partie la plus
délicate du volet industriel du Kenne-
dy-Round — a fait l'objet hier ma-
tin d'une nouvelle réunion plénière des
principaux négociateurs.

Avant-hier, lors de la séance plé-
nière des chefs des principales délé-
gations engagées dans cette négociation
portant sur des dizaines de milliards
de dollars, il a été décidé d'en finir
— si possible — en six jours et à l'in-
térieur de cet horaire d'arriver à un
accord de principe CEE - Etats-Unis
avant dimanche soir. Lundi et mardi
seraient réservés à la conclusion d'un
accord avec les pays tiers. Les négo-
ciateurs espèrent être en mesure de
présenter un accord général et com-
plet au conseil des ministres des Six
mercredi après-midi 10 mai. L'atmo-
sphère est, semble-t-il, sereine.

ET E T R A N GE R E S

NOTES DANOISE ET NORVEGIENNE LA CROIX-ROUGE
A L'O.T.A.N. REND VISITE AUX DETENUS
COPENHAGUE - Le gouvernement a 
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ermai" Collandon , représentant
danois espère que les conditions actuel-
les en Grèce seront de courte durée et
que les nombreuses personnes qui sont
emprisonnées et déportées pour raisons
politiques seront libérées le plus rapi-
dement possible, et d'une manière gé-
nérale , que toute la Grèce reviendra
au plus tôt à une situation libre et
démocratique », déclare notamment une
note remise hier matin à tous les pays
membres de l'OTAN.

Une note norvégienne dans le mê-
me sens a été remise à l'OTAN par M.
Kristiansen.

Crédits additionnels
ZOUG — Le gouvernement du canton
de Zoug a soumis au Grand Conseil une
première série de demandes de crédits
additionnels d'un montant global de
174.000 francs , pour diverses réalisa-
tions, notamment des avant-projets
pour des routes cantonales, l'achat de
machines de bureau pour l'administra-
tion cantonale, ainsi que pour la cons-
truction d'un chauffage central et de
places de parc au pénitencier cantonal.

d'alarme fonctionnera dès le 15 mai
1967.

» Au moment où le gouvernement
bernois favorise avec une telle légè-
reté la création des conditions d'une
guerre civile, l'Association des Juras-
siens de l'extérieur en appelle à la
Confédération pour qu'elle prenne en
main, avant qu 'il ne soit trop tard, legrave problème jurassien. »

Proposition du PC français à la Fédération

Motion de censure commune ?
PARIS — Le parti communiste a of-
fert , vendred i, à la Fédération Mitter-
rand d'intensifier la lutte contre la
majorité gaulliste. Tel est le sens d'une
déclaration faite par le secrétaire gé-
néral du part i communiste français ,
M. Waldeck Rochet , qui , au cours de
« Journées d'études des parlementaires
communistes » à Romainville (dans la
banlieue parisienne) a annoncé que le
P.C. proposait à la Fédération Mitler-

Gros incendie
à Landquart

LANDQUART — Vendredi , le feu s'est
déclaré dans un immeuble abritant
des meubles d'une e n t r e p r i se  de
Landquart (Grisons). L'immeuble, qui
est assuré pour 150.000 francs, a été
complètement détruit et les dégâts
sont très importants. On ignore en-
core les causes du sinistre.

Une fusion qui était arrivée trop tard

Le « World Journal Tribune » cesse de paraître
2.500 personnes sans emploi

NEW YORK. — La disparition de la
« World Journal Tribune », qui a cessé
de para ître, vendredi , après huit mois
d'existence, est due à l'augmentation
constante des dépenses, quoique que le
journal tirait à 700 000 exemplaires.
Ainsi , la plus grande ville des Etats-
Unis ne dispose plus que d'un quoti-
dien du soir et de deux quotidiens du
matin.

Les laborieuses négaciations entre les
dix syndicats des imprimeurs et le
« Daily News », se sont terminées à
la fin de cette semaine par un accord
qui , pour les journaux , représente l'aug-
mentation la plus forte de toute leur
histoire.

Du fait de la disparition de la « World
Journal Tribune », plus de 2 500 per-
sonnes ont perd u leurs emplois. La di-
rection du journal a déclaré regretter
d'avoir été obligée de prendre de telles

de la Croix-Rouge internationale a ete
autorisé à visiter Iî S détenus politi-
ques ' grecs par M. Constantin Koll ias ,
premier ministre.

Lorsqu 'il avait effectué sa demande
auprès du premier ministre, M. Collan-
don était accompagné de M. Constan-
tin Georgakopoulos , directeur de la
Croix-Rouge hellénique.

(Notons que le Vietnam du Nord s'est
toujours opposé catégoriquement à une
visite dans ses camps de prisonniers

Nouveau séisme en Grèce
ATHENES — Quatre villages ont été
entièrement détruits et cinq autres à
85 p. cent à la suite de secousses tel-
luriques répétées qui se sont produi-
tes vendredi dans la région de Trikala,
en Grèce centrale, un des quatre dé-
partements déjà éprouvés par le séis-
me du 1er mai. Les communications
routières ayant été interrompues, c'est
par la voie aérienne qu 'ont été jetés
aux sinistrés des vivres , des tentes et
des vêtements. Ce séisme n'a fait au-
cune victime.

Des armes soviétiques
pour l'Afrique du Nord

RABAT. — On apprend de source sû-
re, à Rabat , que l'Union soviétique
aurait livré récemment au Maroc , du
matériel militaire pour une valeur glo-
bale de 360 000 livres sterling, soit
4,32 millions de nos francs. Il s'agi-
rait avant tout de munitions , ainsi que
de pièces de rechange qui auraient été
débarquées, la semaine dernière, des
cales du cargo soviétique « Fizik Le-
bedjev », dans le port de Safi ," au
sud du Maroc. Cette livraison est pré-
vue dans le cadre d'un accord d'assis-
tance militaire conclu l'an passé.

Selon des information s non confir-
mées, le navire transportait également
des armes et du matériel destinés à
l'Algérie et accostera prochainement en
Guinée.

• LA NOUVELLE DELHI. — Le nou-
veau chef d'Etat indien sera élu au-
jourd 'hui par les membres des Cham-
bres. Pour la première fois dans l'his-
toire de l'Inde , ces élections seron t
chaudement disputées , car seront en
présence le candidat du parti du Con-
grès, le musulman Zakir Husain et le
candidat d'une alliance non représen-
tée au Congrès ,1e grand juge Koka
Subba Rao.

rand de déposer une « motion de cen-
sure commune » contre les projets du
gouvernement en matière économique
et sociale. Le P.C. propose également à
la Fédération Mitterrand « et à tous les
partis de gauche » d'apporter ensem-
ble « un soutien total à la grève na-
tionale du 17 mai contre les pleins
pouvoirs ».

Un enfant tué à Aden
ADEN — Un jeune garçon de 11 ans
a été tué par une bombe vendredi soir
à Aden . Il avait découvert l'engin
dans un faubourg de la ville et la
bombe explosa au moment où il la
souleva.

D'autre part , deux Arabes ont été
abattus lors d'un attentat commis par
des terroristes arabes.

Depuis la fin de la semaine der-
nière , six Arabes ont été tués et 5
blessés au cours des combats entre
deux groupes nationalistes rivaux

mesures.
Par la suite , la société a annoncé que

les pertes mensuelles de la « World
Journal Tribune » se montaient à
700 000 dollars.

MAINTIEN DU « NEW YORK
HERALD TRIBUNE »

PARIS. — L'édition parisienne du
« New York Herald Tribune-Washing-
ton Post » continuera de paraître, en
dépit de la suspension du « Woiid
Journal Tribune » de New York. Le
journ al parisien était  l 'édition interna-
tionale de l'ancien « New York Herald
Tribune » qui a fusionné l' année der-
nière avec le « World Telegram and
Sun » et le « Journ al American ». Ces
trois journaux formèrent alors de« World Journal Tribune ». D nuis
lors, l'édition pari sienne lr... ' u t  in-
dépendamment.


