
Grand Conseil: Débat sur la politique financière de l'Etat
C'est d'une voix radicalement en-

rouée que M. Albert Biollaz ouvrit
mardi matin la séance.

Les députés étaient en train de se
demander s'il fallait accuser la dôle
« Grand Schiner » ou le flot de paro-
les déversées la veille, lorsque le pré-
sident lui-même s'en expliqua : « C'est
un os de poulet qui m'est resté au cou
après le discours Perraudin ! ».

Mais voyons plutôt le menu que nous
réserva cette première journée de dé-
bats.

Durant toute la matinée nos repré-
sentants ont discuté de chiffres et
d'économies. Après la lecture de la
commission des finances sur les comp-
tes 1966, tous les porte-paroles des
partis ont donné leur accord à l'en-
trée en matière... mais cela n'a pas
été tout seul comme nous allons le
voir.

DE SOLIDES RAISONS
D'ETRE SATISFAITS

Tenant en mains un rapport azuré,
long de dix pages, MM. Amédée Ar-
lettaz (ces), Fully, et Otto Hugento-
bler (cons.), Loèche, rapporteurs, nous
dirent ce que la commission Imsand
pensait de la gestion financière de
l'Etat.

On se souvient que le Parlement a
Imposé à l'exécutif des lignes direc-
trices visant notamment à créer un
ordre de priorité dans les dépenses à
exécuter et imposant un plafond à la
dette publique pour les années à ve-
nir.

Il "ressort des comptes que la dette
consolidée a atteint à fin 1966 le mon-
tant de 176 220 000 francs. Les limites
Imposées ont été respectées.

« Dans l'ensemble, note la commis-
sion avec satisfaction , les comptes sont
restés fidèles aux lignes directrices et
le budget a été suivi dans presque tous
les services. »

Les rapporteurs dirent leur conten-
tement en voyant l'effort entrepris
pour liquider les arriérés dans les fac-
tures à payer par l'Etat et constatent
que la lutte menée contre l'accroisse-
ment des frais de fonctionnement a
été positive. Bien plus , l'administra-
tion a fait de louables efforts pour

La démission
de M. Hallstein

Les raisons exactes de la démission
de M. Walter Halls tein de son poste
de président de la commission exe-
cutive du Marché commun commencent
à être connues. Il  se dit , en e f f e t , à
Bonn que le chancelier Kiesin ger , dont
le désir de rapprochement avec la
France est au premier p lan de ses
pré occupations politi ques, s'est f inale-
ment résolu à * abandonner » M. Ha ll-
stein qui est de nationalité alleman-
de , dans l' espoir que cette initiati-ue
hâter a la date de fus ion des trois com-
munautés (Marché commun, Euratom
et CECA). On sait que la France s'op-
posa it à cette fus ion tant qu 'un can-
didat autre que M. Hallstein ne serait
pas dési gné pour assumer lu prés i-
dence de la commission unique.

éviter de recourir aux crédits supplé-
mentaires, lesquels ont passé de 30.9
millions en 1965 à 13,8 millions l'an
passé.

A propos de la révision de la loi
des finances, la commission prend acte
avec satisfaction de la création à cet
effet, d'une commission extra-parle-
mentaire mais précise qu 'à son avis
« le moment ne semble guère venu de
diminuer les recettes fiscales si l'Etat
veut continuer d'équiper le pays ».

Les rapporteurs passeront en revue
ensuite avec force détails la gestion
des divers départements , sautant de
l'accroissement des véhicules à moteur
(une augmentation de recettes de près
d'un demi-million pour l'Etat en une
année) aux 12 millions dépensés pour
les routes nationales ou à la compres-
sion des dépenses dans les domaines
appartenant à l'Etat.

Ils enchaînent en encourageant l'exé-
cutif à poursuivre cette politique de
« risque calculé ». Ils reconnaissent que
« malgré la politique d'austérité et de
discipline instaurée par les lignes di-
rectrices, l'équipement du canton a
continué ».

Apres avoir souhaite, dans le cadre
de la lutte contre l'inflation , que la
politique fédérale soit plus nuancée,
les rapporteurs concluent : « Les situa-
tions varient considérablement d'un
canton à l'autre et il n'est pas exagéré
de dire que toutes les régions du pays
ne connaissent pas la surchauffe avec
une égale intensité.

« Aussi la commission des finances
demande-t-elle à notre exécutif et à
nos représentants aux Chambres fédé-
rales de tout mettre en oeuvre pour
que le Valais bénéficie de la compré-
hension des autorités fédérales dans
l'application des mesures anti-surchauf-
fe. Il y va de l'avenir de notre can-
ton. »

M. Albert Imsand (chrét. soc), Con-
ches, président de la commission, de-
vait à son tour souligner en termes

1000 nouveaux abonnés en quelques semaines
À l'occasion "de la j ournée mondiale

des moyens de communication sociale,
l'hebdomadaire catholique « Il nostro
tempo » de Turin révèle une expé-
rience digne d'être connue et admirée
bien au-delà de l'Italie.

C'EST LA CONVICTION QUI...

Cette expérience a pour protaganiste
un curé de l'Emilie. Parce qu 'il croit
à la force de rayonnemen t de la pres-
se, ce prêtre a réussi à procurer à
l'hebdomadaire catholique de la région
(« Il nuovo Giornale ») mille nouveaux
abonnés en l'espace de quelques se-
maines.

Mille abonnés : ceux qui saven t par
expérience ce qu 'il en coûte parfois
de trouver un. seul abonné, mesureront
la signification de ces deux mots

Comment ce curé s'y e.st-il pris ? Il
vient de révéler son secret à Giovanni
Barra , collaborateur de « Il nostro tem-
po », en lui demandant toutefois le
silence sur son nom et celui de sa pa-
roisse.

Deux idées-forces ont inspiré la dé-
marche du prêtre auprès de ses pa-
roissiens.

La première, c'est la conviction
qu'aujourd'hui les batailles décisives
se livrent., sur le papier .

« Nous autres, catholiques italiens ,
nous n 'en sommes pas convaincus.
Nous croyons aux missions, à notre
université catholique, au Séminaire, et
pour ces causes-là , nous savons nous
montrer généreux. Mais nous ne
croyons pas à la presse. Si nous y
croyions, nous surmonterions maintes
difficultés pour la soutenir. »

L'autre idée-force, c'est que le dia-
logue entre le curé et les paroissiens,
au moins sur certains sujets, ne peut
se faire que moyennant l'hebdomadaire
catholique qui entre dans toutes les
familles. Divorce, contrôle des naissan-
ces, morale et politi que , etc. : voilà des
sujets qu 'on ne peut pas traiter en

clairs combien la politique instaurée
par les lignes directrices apparaissait
aujourd'hui salutaire. Voici in-extenso
son intervention :
Mon sieur le Président,
Messieurs les députés,

Vous disposez chacun d' un rapport
de la commission des f ina nces, aussi
ne vais-je point iwu-s le lire . Toute-
foi s, j' estime nécessaire de relever l'un
ou l'autre aspect.

Il y a plus d' un an, en janvier 1966 ,
le canton du Valais opta pour une
nouvelle conception de sa politique
financière. Fa ce à trois solutions pos-
sibles , nous proposâmes alors des li-
gnes directrices qui guideraient notre
économie pendant une premièr e étape
de quatre ans. Nous entendions de la
sorte discipliner l'action de l'Etat , con-
forme r sa politi que financ ière aux be-
soins et aux moyens du pays .

Elle parut trop austère cette politi-

Le Conseil fédéral répond à notre conseiller national Félix Carruzzo

Il y a eu des importations frauduleuses de fruits
BERNE — En réponse a une petite
question du conseiller national Félix
Carruzzo, le Conseil fédéral a confir-
mé mardi que des importations frau-
duleuses de fruits et de légumes ont
eu lieu ces dernière*'.années, par le
poste de douane- -de» . Can»pocologno,
près de Poschiavc (JGrtsons), en pro-
venance de la Valteline italienne.

Invité à faire connaîti-e les mesures
qui ont été prises, le Conseil fédéral
expose ce qui suit :

« La loi fédérale sur les douanes
dispose que les produits bruts des
biens-fonds sis dans la zone limi-
trophe étrangère sont admis en fran-

chaire avec toute l'ampleur et la fré-
quence requises. Le journal catholi-
que, lui, peut s'occuper de ces sujets
pendan t plusieurs mois, s'il , le faut.

3 500 000 INSCRITS
ET UN TIRAGE DE 250 000...

Fort de ces convictions, le curé a
mené sa campagne pour la presse ca-
tholique en mobilisant avant tout les
militants de l'Action cathol ique. Il a
lancé le slogan : « Un journal catho-
lique dans chaque famille liée à l'Ac-
tion catholique ». «Ce qui arrive au-
jourd'hui en Italie est un scandale :
alors que le nombre des inscrits à
l'Action catholique est de 3 500 000, le
t irage global des quotidien s catholi-
ques est de 250 000. Même pas tous les
dirigeants de l'A.C. lisent les journaux
catholiques . Comment voulez-vous
qu 'ils se conduisent touj ours et par-
tout en chrétiens ? Comment parle-
rcnt-ils de ce qu 'ils connaissent mal ? »

C'est avant tout en éveillant parmi
les militants de l'Action catholique le
sens de leurs responsabilités envers la
presse catholique que ce curé a obten u
un millier de nouveaux abonnés.

Il a recouru à d'autres moyens en-
core. A l'occasion de son 25e anni-
versaire de sacerdoce, il a décaré à
ses fidèles : « Pas de discours, pas de
cadeaux , pas de fête... mais de nou-
veaux abonnements à notre hebdoma-
daire catholique ».

De plus , il a adresse une lettre è
600 foyers, leur annonçant l' envoi gra-
tuit de l'hebdomadaire pendant un
mois. Il a ainsi donné à des centaines
de familles , qui en ignoraient l'exis-
tence, l'occasion de connaître et d'ap-
précier un h ebdomadaire vivant , bien
documenté, batailleur , d'une présenta-
tion élégante.

A quelles difficultés votre campagn e
s'est-elle heurtée ? a-t-on encore de-
mandé au curé.

La principale, c'est l'incompi-phension
du rôle de la presse catholique pour la

que. Certains ne la trouvèrent pas a
leur goût , d'autres y virent un excel-
lent sujet d'ironie. Certes, ce n'est
guère attra yant de prêcher l' austérité.
S' attaquer aux crédits supplémentaires
à l' endettement public en général sou-
lève rarement l' enthousiasme . Cette po-
litique , pensait-on, ne pouvait être que
délétère. Et pourtant, elle s'annonce
déjà for t  salutaire. Non seulement elle
maintient l'équilibre de nos finances ,
mais elle accroît encore la confiance
de nos bailleurs de fonds .  Ceci nous
démontre suf f isamment , je  pense ,
qu 'une austérité momentanée s'avère
payante à long terme. Et ne croyez
pas , Messieurs , que cette austérité mo-
mentanée nuise au développement du
canton.

Mal gré la polit iqu e de discipline ins-
taurée par le p lan f inancier , l'équipe-
ment du canton progressa durant
l' exercice 1966. Les investissements de
l'Etat furen t  même supérieurs à ceux
des années précédentes . Et cette pro-

et légumes
chise de droits de douane s'ils sont
cultivés par les propriétaires, usu-
f ru tiers ou fermiers et si le cultivateur
est domicilié dans la zone limitrophe
suisse et importe ses produits lui-
même.

La convention du 2 juillet 1953 entre
l'Italie et la Suisse relative au trafic
de frontière et au pacage prévoit ,
indépendamment de l'importation en
franchise, que les dérogations aux in-

vie chrétienne. La large diffusion de
bulletins religieux et celile de magazi-
nes indépendants porte des chrétiens
à méconnaître la nécessité de la pres-
se catholique.

POUR MESURER LA TEMPERATURE

D'autre part , dans leurs réactions,
beaucoup de catholiques s'arrêtent à
des aspects secondaires et ne vont pas
jusqu 'à l'essentiel : ils abandonnent la
presse catholique en grossissant ses
carences et ses lacunes, et en mécon-
naissan t ses élémen ts positifs.

« Les batailles ne sont pas gagnées
par ceux qui critiquent, mais par ceux
qui combattent. Ceilui qui agit peut se
tromper une fois ou l'autre ; mais ce-
lui qui s'abstient d'agir , se trompe tou-
jours. »

Notre curé n'a pas oublié les pauvres
et les malades. Rappelant aux associa-
tions que le christianisme est « l'an-
nonce de la bonne nouvelle aux pau-
vres », il les a invités à joindre un
abonnemen t annuel gratuit à chaque
paquet de vivres et de vêtements dis-
tribué à Noël . Aux malades il a en-
voyé un abonnement gratuit accom-
pagné d'une lettre où il explique qu 'il
entend continuer à travers l'hebdoma-
daire le dialogue engagé à l'occasion
de ses visites.

Il a tiré de la caisse de la paroisse
les fonds nécessaires à cette campagne
d'abonnements.

Giovanni Barra conclut ainsi le récit
de sa rencontre avec ce curé de l'Emi-
lie. « C'est une question de convic-
tion. Notre curé croit vraiment à la
force de l'hebdomadaire catholique. Il
y croit comme jadis y croyait le car-
dinal Maf.fi (archevêque de Pise, 11931)
qui disait : « Savez-vous comment on
mesure la température d'une parois-
se ? Au nombre des jo urnaux catho-
li ques qui s'y vendent et au nombre
des communions qui s'y font ».

Georges Iluber

pression, nous pouvons la maintenir
dans les années à venir. Comme je
vous l'ai déjà dit , je  ne tiens pas ,
Messieurs , à vous répéter les termes
du rapport ; permettez-moi cependant
d'insister sur un ou deux points .

Lorsque nous élaborâmes notre plan
financier, nous avons décidé de lutter
surtout contre les crédits supp lémen-
taires et contre les f ra i s  de fonction-
nement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pour
ce qui touche les crédits supplémen-
taires , je  vous cite deux chi f f res  qui
me dispensent de tout commentaire :
les crédits supplémentaires bruts ont
passé de 30 millions en 1965 à 13
millions en 1966. Pour ce qui regard e
les f ra i *  de fonctionnement , la com-
mission constate avec satisfaction que
ces f ra i s  se sont stabili sés, et ceci mal -
gré l'augmentation des tâches admi-
nistratives et du coût de la vie. Je
me permets à ce sujet de brosser un

(VOIR LA SUITE EN PAGE 19.)

lerdictions et autres restrictions de
caractère économique applicables d'une
manière générale aux importations et
aux exportations vont de pair avec la
franchise douanière. La réglementa-
tion des importations stipulées à l'arti-
cle 23 de la loi sur l'agriculture n'est
donc pas' applicable aux fruits ' et lé-
gumes importés dans le trafic rural
de frontière.

L'augmentation constante des impor-
tations en franchise des produits agri-
coles provenant de la Valteline —
qui passèrent de 129 tonnes en 1957 à
1877 tonnes en 1964 — éveilla le soup-
çon que la revendication douanière
devrait être en partie frauduleuse ,
bien que des attestations officielles
aient été présentées dans chaque cas.

A la suite des enquêtes instruites
pour l'administration des douanes , la
procédure pénale douanière a été in-
troduite contre les personnes respon-
sables. Celles reconnues coupables se-
ront punies conformément à la loi
sur les douanes. Au demeurant, l'ad-
ministration des douanes a exigé des
importateurs fautifs le payement des
droits éludés. Or, ces créances ayant
été contestées par les redevables, jus-
qu 'au droit connu , on ne peut dire
de façon définitive quelles quantités
de marchandises ont été importées
illégalement.

En se fondant sur les expériences
faites au cours des enquêtes, l'admi-
nistration des douanes a complété les
prescriptions régissant l'octroi des au-
torisation s en franchise de droit des
fruits et légumes provenant des biens-
fonds pris à ferme. La situation s'est
normalisée entretemps. Le total des
pommes importées de la Valteline qui
était encore de 1505 tonnes en 1964
a été ramené à 339 tonnes ' en 19fifi ».

Le Pape reçoit
le Catholicos

Le pape Paul VI a rencontré, hier ,
pour la première fois , le patriarche
des Arméniens orthodoxes , Catholicos
Khoren 1er.

Le Pape et le Catholicos avaient pris
place dans des fauteuils installés de-
vant l'autel. De courtes prières ont été
récitées. Prenant ensuite la parole dans
une des grandes salles du Vatican ,
Khoren 1er a remercié Dieu de la joie
que lui procurait le « moment béni »
de cette rencontre et formulé des vœux
pour le succès de l'œuvre entreprise
par le Pape pour rapprocher entre eux
les chrétiens.

Paul VI, s'exprimant en français , a
célébré la « glorieuse » histoire de
l'église arménienne et affirmé que
« l'esprit qui nous a mis en mouve-
ment les uns vers les autres , saura
mener à son terme l' œuvre qu 'il a
commencé ».



DANS
Une fillette tuée
par une voiture

SAINT-GALL. — Une fillette de
deux ans et demi qui traversait une
rue de Saint-Gall avec une camarade
a été happée et coincée contre un mur
par une voiture. Elle est décédée alors
qu'on la transportait à l'hôpital canto-
nal. Il s'agit de la petite Cynthia Ru-
tishauscr. L'autre enfant n'a que des
contusions.

La logique et les comptes
de la Confédération

Dans la « Feuille officielle » No 6 du 9 février 1967, le relevé suivant a été
publié au sujet des provisions et dépenses capitalisées concernant les construc-
tions routières (en millions de francs). ,

Subventions
routes gé-
nérales et

Routes na-
tionales

Etat au début de
l'année (-1134 ,2) -1450,6

Versements (339,6) 405,3
Contributions
supplémentaires (26,7) 40,0

Etat au début de
l'année (-767 ,9) -1005 ,3

Prélèvements (641,3) 649,2

Intérêts prélevés (41,4) 52,4

Etat à la fin de
l'année (-1450,6) -1706,9

(Entre parenthèses : année précédente)

Il ressort de ce tableau que le compte
des routes nationales a été débité du
montant des avances de la Confédé-
ration qui ont passé de 1450 millions
de francs au début de 1966 à 1706
millions à la fin de l'année, à quoi s'a-
joute l'intérêt de la dette qui s'élève
à 2,4 millions de francs. Ceci est
parfaitement logique et correspondant
aux données.
Mais il ressort de ce même tableau
que les crédits non utilisés mis à dis-
position au début de 1966 par la Con-
fédération et totalisant la somme de
198,8 millions de francs figurent sous
les rubriques « Subventions routières
générales et péréquation financière,
routes principales et passages à ni-
veau » , et qui totalisent encore à 'la
fin de l'année la somme de 194,4 mil-
lions de francs. Ces millions ont dû
rapporter un intérêt annuel d'environ

Près de 90 km d'autoroute
sans station d'essence !

BERNE — L'Automobile-Club de Suisse communique ce qui suit à propos
de l'ouverture du tronçon d'autoroute Oensingen-Lenzbourg :

L'autoroute Berne - Lenzbourg qui , d'un seul tenant, mesure près de
90 km de long, se trouve encore dépourvue de toute station d'essence.
Aussi, les automobilistes qui entendent emprunter cette artère seront
bien avisés, avant de s'y engager, de vérifier le niveau de leur réservoir
d'essence qui devrait être plein au moins aux frois-quarts.

Pour des vitesses qui, sur l'autoroute, sont usuelles, la consommation
d'essence peut augmenter de 20 à 50 pour cent par rapport à l'usage normal.

De même, il n'existe encore aucune station téléphonique SOS sur le
tronçon Oensingen - Lenzbourg. Sur les autoroutes, en effet , ces stations
sont aménagées par les soins des autorités cantonales compétentes, et non
pas, comme sur les autres routes, par TACS et le TCS.

Pour éviter les accidents et tous dommages aux pneus, en roulant sur
l'autoroute , il importe de veiller que la pression des pneus soit conforme
aux prescriptions de la marque

Ecrase par un wagon
CHAM (Zoug) — M. Josef Staehli , 46
ans, travaillant à la fabrique de pa-
pier de Cham, a été écrasé et coincé
entre un wagon transportant du bois,
et le cadre d'une porte. La mort a été
instantanée. La victime habitait Obcr-
rueti et laisse une femme et cinq en-
fants en bas âge. Une enquête a été
ouve-te pour établir les causes de
l'accident.

Un incendiaire
arrêté

L E Y S I N — Un chalet d'alpage
transformé en chalet de week-end,
appartenant à M. Paul Kohlcr, in-
génieur à Aigle , sis au dessus de
Leysin , a été complètement détruit
par un incendie mardi en fin de
matinée. Les pompiers de Leysin
ont combattu le sinistre en vain,
l'eau manquait. L'alarme a été don-
née pa- un citoyen qui a remis à la
gendarmerie un inconnu qu'il avait
vu fuir le long d,'un bois. Cet in-
connu a avoué avoir pénét'é par
effraction dans le chalet et avoir
placé sur une chaise une bougie
allumée qui est probablement à
l'origine du sinistre. La gendarme-
rie a incarcéré l'incendiaire.

Progrès dans la prévoyance
en faveur du personnel

BERNE — La fondation commune de
l'Association interoantonale pour la
prévoyance en faveur du personnel,
groupant plus de 100 caisses de pré-
voyage réparties sur toute la Suisse,
a tenu son assemblée annuelle à Berne
sous la présidence de M. H. F. Mo-

péréquation Routes Passages
financière principales à niveau

(1104,5) 105,5 (98,4) 76,2 (8 ,3) 16 , 6

(105 ,5) 116,1 (52,8) 58,0 (8,3) 9 ,2

(-)( ) (-) - (-) -

(210,0) 221,6 (151 ,2) 134 ,2 (16 ,6) 25 ,8

(104,5) 105,5 (75 ,0) 80,0 (—) 1,7

( ) (—) (-)

(105 ,5) 116 , 1 (76,2) 54,2 (16 ,6) 24 , 1

6 millions. Mais aucune écriture cor-
respondante à cet intérêt n'a été pas-
sée au crédit de ces rubriques ou à
celle des routes nationales. Comparé à
ce qui figure sous le poste « Routes
nationales », ce n'est ni logique, ni

loyal. Cette comptabilité relève aussi
apparemment du même esprit pater-
naliste qui a abouti à cette abusive
« commission de perception » de 5 %
prélevée par la direction générale des
douanes.

LES CONSOMMATEURS DE CARBU-
RANTS SONT VRAIMENT LES
VACHES A LAIT DE L'ETAT
Et l'on se dit encore surpris de voir
les associations routières de plus en
plus réticentes et méfiantes face aux
projets fédéraux de financement des
routes !

ACS.

Cambriolage
dans un appartement

à Champel
GENEVE — Hier dans le quartier de
Champel, à Genève, un ou des cam-
brioleurs montés sur un balcon, ont
pénétré par une porte-fenêtre dans un
appartement où ils ont volé, en mon-
naies diverses, quelque 5.000 francs
ainsi que des médailles.

M. SeNberger
ne se représentera pas

au Conseil national
BEX — M. Charles Sollberger, né en
1896, ancien conseiller d'Etat vaudois
de 1955 à 1962, conseiller national de-
puis 1951, a fait savoir au comité du
parti socialiste vaudois qu'il ne sera
plus candidat au Conseil national cet
automne.

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107 .75 100 .75
Angleterre 12.— 12 .20
Autriche 1B ,55 1B .B5
Belgique D .fSO (t ,70
Canada 3 ,07 4 .03
Espagne 7 ,05 7,30
Etats-Uni» 4 ,2950 4 ,3250
France 86 ,50 Bf! ,50
Italie — .68 — .70

Cours obligeamment communiqués pni
la banque Tiolllet & Cie S. A., Mar-
ttgny et Genève.

ser, docteur en droit. L'assemblée a
pris connaissance avec satisfaction du
développement réjouissant de cette
fondation.

Les employeurs ou les associations
d'employés ou de personnes indépen-
dantes peuvent créer des institutions
de prévoyance selon leur propre gré
au sein de la fondation commune. L'an
dernier, la caisse de pension de l'As-
sociation des communes suisses a été
créée au sein de la fondation com-
mune. Cette caisse de pension est à
la disposition des communes suisses
pour la prévoyance en faveur de leur
personnel.

Un fait est important : les institu-
tions de prévoyance existantes peuvent
utiliser la fondation commune com-
me institution auxiliaire. Les possibi-
lités de placement en commun de la
fortune des institutions de prévoyance
ont été fortement développées. La fon-
dation commune peut aussi se char-
ger de la liquidation de rapports in-
dividuels de prévoyance. Elle offre
ainsi une possibilité bienvenue de ré-
soudre de manière adéquate le pro-
blème très discuté du libre passage
dans la prévoyance en faveur du per-
sonnel .

Trois nouveaux membres ont été
élus au comité de la fondation com-
mune : MM. Th. Schaetzle, représen-
tant des caisses de pension de la fa-
bri que de machines-outils Oerlikon, à
Zurich, Alex von May, notaire et M.
Stettler, avocat , tous deux à Berne.

Diminution des cas
de grippe en 1967
BERNE. — Le nombre des cas de

grippe communiqué par le Service
fédéral de l'hygiène publique, et va-
lable pour les quatre premiers mois
de cette année s'élève à 7 112, con-
tre 36 846 en 1966, pour la même
pé-iode, 20 274 en 1965 et 27 200 en
moyenne entre 1960 et 1964. A ce-
la s'ajoutent tous les cas qui n'ont
pas été signalés.

Le prince Bernhard
des Pays-Bas en Suisse

KLOTÈN. -» Le prince Bernhard des
Pays-Bas est arrivé mardi à 11 heures
à Kloten. Sa Visite est consacrée aux
« Journées hollandaises » de Zurich. Le
prince ' Bernhard prononcera un dis-
cours au cours d'un banquet donné à
l'occasion du cinquantenaire de la
Chambre de commerce hollandaise en
Suisse.

Des paroles pontificales à l'appui
campagne du NR

Apres avoir exprime son
admiration pour le phéno-
mène actuel des communi-
cations sociales par la ra-
dio et la télévision, le pape
Paul VI , dans son récent
message radiotélévisé, nous
invite à une réflexion non
exempte d'inquiétude.

« Car, destinés par natu-
re à élargir le champ de
la pensée, de la parole, de
l'image, de l'information et
de la publicité, ces moyens
de communication exercent
par leur action sur l'opi-
nion publique et consé-
quemment sur la façon de
penser et d'agir des indi-
vidus et des groupes so-
ciaux, une pression sur les
esprits. Celle-ci influence
profondément la mentalité
et la conscience de l'hom-
me, ballotté qu'il est, pour
ne pas dire submergé, par
de multiples et contrastan-
tes sollicitations.

Qui ignore les dangers et
les dommages que ces
grands instruments peu-
vent occasjonner à chaque
individu et à la société
quand on ne les utilise
pas de façon responsable,
avec une intention droite
et en conformité avec l'or-
dre moral objectif ? Plus
leur puissance et leur am-
bivalente efficacité sont
grandes, plus leur usage
doit se faire avec discerne-
ment et conscience.

Assuré d'interpréter l'at-
tente et l'angoisse du mon-
de. Nous Nous adressons
avec estime et amitié à
ceux qui consacrent leurs
talents et leurs activités à
ce délicat et important sec-

teur de la vie moderne ;
Nous espérons que le noble
service qu'Us sont appelé!
à rendre à leurs frères se-
ra toujours à la hauteur
d'une mission qui les éta-
blit maîtres et guides, in-
termédiaires entre la vé-
rité et le public, les réa-
lités du monde extérieur
et l'intimité de la conscien-
ce des hommes.

Et de même qu'ils ont le
droit de ne pas être indû-
ment conditionnés par des
pressions idéologiques po-
litiques, économiques qui
limitent une juste et res-
ponsable liberté d'expres-
sion, de même leur dialo-
gue avec le public exige le
respect de la dignité de
l'homme et de la société.
Que tous leurs efforts
soient donc ordonnés a
offrir la vérité aux esprits,
à faciliter aux cœurs l'a-
dhésion au bien et à les en-
courager & l'action : Us
contribueront ainsi au pro-
grès de l'humanité, à l'édi-
fication d'une société nou-
velle , plus libre, plus con-
sciente, plus responsable,
plus fraternelle, plus di-
gne.

Nous pensons surtout
aux jeunes générations qui
cherchent, non sans diffi-
culté et parfois à travers
des égarements apparents
ou même réels, une orien-
tation pour leur vie d'au-
jourd'hui et de demain. El-
les doivent faire leur choix
en toute liberté d'esprit et
conscience. Contrarier leur
recherche laborieuse ou la
diriger vers de fausses
perspectives, par des Hlu-

24 heures de la vie du monde
# M. HUSADV ELU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE INDIENNE —

Le candidat du parti du congrès actuellement au pouvoir, M. Zaklr
Husàin, a été élu président de la République indienne.

-*- COMPOSITION DE L'EQUIPAGE DU PREMIER « APOLLO » —
L'équipage de la première cabine « Apollo » américaine qui sera lancée
dans l'espace, dans quelques mois, se composera de Walter Schirra,
Walter Cunnimgham et Don Eisele.

# CHANGEMENT DANS LE HAUT COMMANDEMENT DES FORCES
ARMEES DE L'URSS — Le général d'armée Paul Batistski a été nom-
mé vice-ministre de la défense. Il a, en outre, remplacé le maréchal
de l'air Vladimir Soudetz au poste de commandant en chef de la dé-
fense anti-aérienne de l'URSS.

-*- LES MAIRES D'UN DEPARTEMENT FERONT EGALEMENT GREVE
LE 17 MAI — Les maires du département du Tarn-et-Garonne ont
décidé, à l'unanimité, de s'associer à la grève générale du 17 maL

-X- EXECUTION AU GHANA — Deux jeunes lieutenants, accusés d'avoir
pris part au coup d'état avorté du mois dernier, ont été passés par les
armes, à Accra.

-K- PHALANGES SYRIENNES MOBHJSEES — Les phalanges ouvrières
ont été mises en état d'alerte.

# DEUX DIPLOMATES EXPULSES DE SYRIE — Deux membres de
l'ambassade de l'Arabie séoudite, à Damas, ont été déclarés persona
non grata et ont reçu l'ordre de quitter la Syrie dans les 24 heures.

> COALPTION GOUVERNEMENTALE « CDU » - « FDP » RECONDUITE
EN RHENAND2-PALATINAT — Chrétiens-démocrates (CDU) et libé-
raux (FDP) du Land de Rhénanie-Palatinat ont décidé, lundi, de recon-
duire une coalition gouvernementale qui dure depuis 16 ans.

#- SIX TABLEAUX VOLES AUX ETATS-UNUIS — Six tableaux dont un
Renoir et un Murillo, ont été volés, dimanche soir, au musée « Kran-
nert » de l'université de l'Illinois.

#• MORT DE L'AINEE DES « ANDREWS SISTERS » — Mlle Taverne
Andrews, sœur aînée du trio des « Andrews Sisters » est morte, lundi,
d'un cancer, à son domicile à Los Angeles. Elle était âgée de 54 ans.

¦H- ATTENTAT A ADEN : SIX BLESSES — Six Arabes ont été blessés,
lundi soir, par l'explosion d'une grenade lancée par une terroriste à
Aden.

-*- LA TERRE TREMBLE EN COLOMBIE — Deux personnes ont été tuées
et six autres blessées par un fort tremblement de terre qui s'est produit,
lundi, dans le département d'Antioquia «_t dont a particulièrement
souffert la ville de Cocorna.

215 m II ons
pour 11,7 km. d autoroute

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat
tessinois a publié le message relatif à
l'exécution du tronçon Camorino -
Gorduno - Lumino des routes nationa-
les 2 et 13.

Les données techniques sont les
suivantes :

Route No 2 : 8 kilomètres (Camorino-
Gorduno). route No 13 : 3,7 kilomè-
tres (Gorduno - Lumino). Œuvres
d'art : 10°/o de la longueur totale, dont
un viaduc de 520 mètres entre Gorduno
et Castione. Les travaux devraient dé-
buter encore cette année et durer 5
ans. La dépense prévue est de 215 mil-
lions de francs.

Brève chronique en chrétienté

Le professeur Stocker
ne présidera pas

la nouvelle
« Commission

Stocker »
BERNE. — On apprend au Palais

fédéral que le professeur P. Stocker
renonce, pour des raisons de santé,
à présider la nouvelle commission
chargée de réduire les dépenses de
la Confédération.

d une récente

sions décevantes, par des
relâchements dégradants
signifierait les tromper
dans leurs Justes attentes,
les détourner de leurs no-
bles aspirations et détruire
leurs élans généreux.

Pour cela, Nous renou-
velons Notre pressant ap-
pel aux professionnels si
méritants du monde des
communications sociales —
en particulier à ceux qui
s'honorent du nom de
chrétiens — afin qu'ils por-
tent leur « témoignage au
service de la « Parole »,
dont toutes les expressions
créées doivent être un
écho fidèle de la Parole
éternelle incréée, le Verbe
du Père, la Lumière des es-
prits, la Vérité qui nous
ennoblit ».

Il faut cependant qu'à
l'effort des promoteurs de
la communication sociale
corresponde la collabora-
tion solidaire de tous, car
tous sont ici responsables :
les parents, premiers et ir-
remplaçables éducateurs de
leurs enfants ; l'école, qui
doit préparer les élèves à
connaître et & comprendre
le langage des techniques
modernes, à en apprécier
le contenu et à s'en servir
avec jugement, modération
et autodiscipline ; les jeu-
nes, appelés à un rôle de
première Importance dans
la mise en valeur de ces
instruments en vue de leur
propre formation, de la
fraternité et de la paix
entre les hommes ; les
pouvoirs publics, respon-
sables de la promotion et
de la sauvegarde du bien

commun dans le respect
des libertés légitimes. A
cet effort participeront en-
fin tous les usagers qui,
par un choix éclairé et ju-
dicieux des publications
quotidiennes et périodi-
ques, des films, des émis-
sions de radio ou de télé-
vision, contribueront à
rendre les communications
toujours plus nobles et, en
un mot, dignes d'hommes
responsables et spirituelle-
ment adultes.

Toute initiative sérieuse,
qui tendra à former le ju-
gement critique du lecteur
et du spectataeur, sera
louable et extrêmement
utile, spécialement quand
il s'agira de lui faire ap-
précier les informations,
les idées, les images qui
lui sont proposées, non
seulement sous l'aspect de
la technique, de l'esthéti-
que, de l'intérêt, mais en-
core sous l'angle humain,
moral et religieux, dans
la perspective des valeurs
les plus hautes de la vie ».

Ajoutons qu'il serait
souhaitable que les abon-
nés de la radio et de la
télévision protestent au-
près des directions respec-
tives chaque fois que leurs
émissions offensent leurs
sentiments, civiques ou re-
ligieux.

Nous nous demandons,
par ailleurs, ce qu'est de-
venue cette ébauche d'as-
sociation pour la radio
commencée il y a quelque
dix ans dans le diocèse. A
quoi ont servi les listes de
signatures et l'argent col-
lecté ? F. R.



Sur les écrans valaisans
Monthey, cinéma Plaza
Enfin, un vrai western !

Les professionnels
Film américain de Richard Brooks

Conrad Hall. Musique : Maurice Jarre.
Jack Palance, Claudia Cardinale.

Enfin, un vrai western ! C'est la ré-
flexion qu'on se fait après la vision des
« Professionnels », en comparant ce
film aux récentes imitations itaio-es-
pagnoles qui nous présentaient un Far-
West de pacotille. En tournant des pro-
ductions semblables, les Américains
œuvrent sur un terrain familier, re-
nouent avec les traditions d'un genre
dont ils demeurent les maîtres incon-
testés. Richard Brooks en administre
une fois de plus la preuve en compo-
sant un film-poursuite très attrayant ,
un film d'action pure, sauvage, qu'on
suit, haletants, pendant deux heures,
heureux de se sentir héroïques sans
quitter son fauteuil, heureux surtout
de retrouver quelques vieilles connais-
sances, quatre cavaliers superbes qui
nous ont déjà procuré tant de joies.

Ces quatre cavaliers sont des soldats
professionnels qui louent leurs services
au plus offrant . Le metteur en scène
nous les présente au cours d'un bref
prologue et fait ressortir les caractéris-
tiques de chacun d'eux, le métier qu'ils
exercent. Lee Marvin vend des armes
et, à l'occasion, s'avère un parfait dé-
monstrateur des possibilités de sa mar-
chandise. Robert Ryan, élève et dresse
des chevaux. Woody Trode, le sergent
noir de John Ford, est un guide-éclai-
reur expérimenté qui manie l'arc avec
une redoutable habileté ." Burt Lancas-
ter, dont l'apparente spécialité est le
maniement de la bouteille de whisky

MARTIGNY - CINEMA ETOILE
FILM D'ART ET D'ESSAI

LA SOURCE
d'Ingmnr Bergman

De tous les films du grand réalisa-
teur suédois, « La Source », qui fut
tourné en 1961, est certainement le
plus beau sur le plan formel ; son
écriture cinématographique est par-
faite, très élaborée et c'est, paradoxa-
lement, son seul défaut. Les recherches
esthétiques y sont si poussées qu'elles
étouffent l'histoire, escamotant les thè-
mes éternels que Bergman prétend
traiter : le remords, la tentation, la
purification. Histoire, au reste, extrê-
mement mince et qui n'est que le sup-
port d'une méditation métaphysique.

Bergman s'est inspiré d'une ballade
du Moyen Age intitulée « La fille de
Tore à Vânge ». Son sujet revient dans
de nombreux récits du XlVème siècle.
Ulla Isaksson qui adapta cette légende
pour l'écran, la présente ainsi : la jeu-
ne vierge Karin, qui se rendait à
l'église pour les matines, est violée
en route et mise à mort par trois rô-
deurs des bois. Sa pureté virginale est
confirmée par un miracle : une source
jaillit du sol à l'endroit même où elle
a trouvé la mort. Auprès de cette sour-
ce, son père fait le vœu de bâtir une
église pour expier le péché de ven-
geance auquel l'a poussé le meurtre de
sa fille.

Une source, qu'une tradition tenace
rattache à cette ballade, se trouve en-
core de nos jours, dans le cimetière
qui entoure l'église de la paroisse de
Kârna, en Ostrogothie.

Films déjà présentés j
•• « Rio Conchos », un western de à

Gordon Douglas, Sion, Capitale. f
** « Un milliard dans un billard » f

de notre compatriote Nicolas i
Gessner, comédie policière re- à
marquablement interprétée par i
Claude Rich, Martigny, Etoile. i

• « Monnaie de singe », excellents t
numéros des acteurs Robert (
Hirsch, Marielle, Yanne et Ma- è
rin, Sion, Arlequin. f

(**) Bon (*) A voir éventuellement, f

, d'après le roman de F. O'Rourke « A  Mule for Marquesa ». Images :
Interprètes : Burt Lancaster , Lee Marvin, Robert Ryan, Woody Strode,

Lancaster, Ryan, Marvin et Strode , dans LES PROFESSION NELS
de Richard Brooks.

et des femmes faciles, a été choisi pour
ses qualités de dynamiteur.

Les voilà réunis, en cette année 1917,
à la frontière mexicaine. La révolu-
tion et la guerre civile, six ans après
leur éclatement, durent toujours et l'un
des chefs insurgés, Raza entretient une
bande de hors-la-loi qui survit grâce
à des coups de mains contre les gou-
vernementaux.

Mission à accomplir : reprendre à
Raza et à ses complices la femme d'un
riche américain enlevée récemment.
Payés pour réaliser cet exploit, ils met-
tront tout en œuvre afin d'honorer

LA GRANDE SAUTERELLE
Film français de Georges Lautner,

dialogues de Michel Audiard, avec Mi-
reille Darc, Hardy Kriiger et Maurice
Biraud.

Depuis que Georges Lautner s'est
mis au service de « la femme moder-
ne », émancipée, libre, dévoreuse d'hom-
mes, il déçoit ses admirateurs, ceux du
moins qui avaient aimé ses comédies
sans prétention : « Arrêtez les tam-
bours », « Le Monocle », « Les tontons
flingueurs », « Les barbouzes ». D'au-
tant que le changement de genre a
coïncidé avec l'adoption d'un style em-
phatique d'un goût douteux.

Avec « La grande sauterelle », nous
assistons à l'escalade de la vulgarité,
de la bêtise habillée d'oripeaux à la
mode. Une fille, débarrassée de tous
les préjugés, drague le mâle au Liban
et séduit un escroc. Coup de foudre,
accouplements sur la plage, dans les
chambres d'hôtel, visite du Festival de
Balbflk , pornographie distinguée sur
fond d'azur, sur fond de sable. Et, en
prime, l'inévitable numéro de Francis
Blanche, affligeant, insupportable.

Mireille Darc, excellente comédien-
ne, ne joue pas malheureusement. Elle
est photographiée. Elle se contente
d'exhiber son corps et accepte, selon
la formue de Jean Cau, de se proposer
aux regards des hommes comme purs
objets sexuels. Est-ce vraiment la seu-
le conséquence de la libération de la
femme ?

Ce film en toc plaît néanmoins au
grand public agréablemnt chatouillé
par les plaisanteries éculées de Mi-
chel Audiard et les cartes postales en
couleur de Lautner. Ce tandem connaît
parfaitement ce qui flatte les rêves les
plus vulgaires des spectateurs. . Us
remplissent les caisses et vident les
cervelles.

iBHPir

leur contrat. Et c'est un plaisir sans
cesse renouvelé que de suivre les pé-
ripéties de leur aventure qui se dérou-
lent dans un désert ocre et rose.

Richard Brooks parvient à nous fai-
re oublier le côté rocambolesque de son
scénario en utilisant, en maître, deux
atouts majeurs :
— ses interprètes d'abord, véritables bê-
tes cinéma, qui ont une présence quasi
magique, ne jouent pas, mais vivent
intensément leur personnage respectif.
Ils existent tellement qu'ils réduisent
à l'état de figurante la belle Claudia
Cardinale. L'Europe ravalée au second
plan, n'est-ce pas aujourd'hui un sym-
bole ? Il est vrai que les charmes opu-
lents de l'actrice, italienne débordent
son chemisier et qu'aux yeux du me-
neur de jeu, c'était là une raison suf-
fisante de l'engager. .

— l'œil de Richard Brooks saisit la
vie dans ce qu'elle a de plus frémis-
sant, de plus caractéristique et nous ré-
vèle les rapports mystérieux qui exis-
tent entre la nature et les coureurs
de pistes. La photographie de Conrad
Hall traduit exactement le sentiment
du metteur en scène qui, contrairement
à son habitude, a renoncé aux dialo-
gues abondants en faveur de la répli-
que brève, mordante, comique même.

Autre surprise agréable enfin : les
héros « brooksiens » sont désabusés,
amers, sarcastiques et parfois fort
éloignés de la naïve et sempiternelle
antithèse du vilain et noble cow-boy.

Pellegrini Hermann.

— Moi, je viens de Stumliberg.
— Moi, de Chandonne.

Cette esquisse de dialogue pourrait
s'amorcer entre n'importe quels jeunes
gens de chez nous ou d'ailleurs. Je viens
de... Mais, dans la plupart des jeunes
esprits, n'a-t-on pas trop facilement
tendance à confondre l'origine et le
domicile ? Les constants brassages dé-
mographiques qui caractérisent notre
époque de mouvement et d'agitation
peuvent repousser à l'arrière-plan la
notion précise du lieu d'origine. Mon
grand-père venait de... D'où exacte-
ment ?

Ainsi se perd le sens de la bour-
geoisie.

Qu'est-ce que la bourgeoisie ? Beau-
coup de nos futurs citoyens, et pas des
moindres, seraient bien embarrassés
pour donner une réponse satisfaisante
à cette question malgré tout impor-
tante. Etre bourgeois de..., c'est-à-dire
que les racines profondes de ses ori-
gines humaines plongent dans un coin
bien déterminé du monde, qu'on ap-
partient à cette communauté familiale
et non pas à l'autre, qu'on pourra y
revenir, même en enfant prodigue,
sans risque de se faire renier, qu'on se
trouve ici vraiment chez soi.

Etre chez soi ? Mais est-ce que cela
compte encore pour beaucoup, quand
les dimensions du monde se sont ré-
duites à celles d'une place publique.
Aujourd'hui , le monde appartient à
tous et nous en devenons de plus en
plus les citoyens à part entière.

Des allégements douaniers en
faveur des touristes

BERNE — Le Conseil fédéral a pris ,
mard i, une décision quant aux allé-
gements douaniers accordés dans le
trafic des voyageurs. Par rapport à
la réglementation actuelle, il en ré-
sulte les modifications suivantes :
— les voyageurs domiciliés en Suisse,

revenant d' un séjour d'au moins
24 heures à l'étranger , pourront
dorénavant importer en franchise
des droits et taxes des souvenirs
de voyage et des cadeaux d'une
valeur de 200 francs au maximum
(jusqu 'ici 100 francs). Les voya-
geurs domiciliés à l'étranger auront
droit à l'importation en franchise
de Oaucaux jusqu 'à une valeur de
100 francs.

— Les personnes âgées de moins de
.17 ans ont droit à la moitié de ces
valeurs. Par ailleurs , les quantités
de marchandises ayant le carac-

L'inauguration du monument Henri Guisan
LAUSANNE — Le samedi 27 mai , dans
l'après-midi , aura lieu à Lausanne ,
ainsi qu 'on l'a déjà annoncé , l'inau-
guration du monument du général
Guisan , qui a pu être érigé grâce à la
générosité du peuple suisse.

Le Conseil fédéral et l'association
Général Henri Guisan ont décidé de
donner à cette cérémonie un écla t
tout particulier , de manière à rendre
à l'ancien commandant en chef de
notre armée l'hommage qui lui est dû.

La manifestation se déroulera à Ou-
chy, sur la place portant désormais
le nom du général Guisan. Elle débu-
tera à 14 h. 45 par une allocution de
M. Pierre Dguey, ancien conseiller
d'Etat et président de 'l'association
Général Henri Guisan , qui, au nom de
cette dernière, remettra le monument
à la ville de Lausanne, représentée par
son syndic, M. Georges-André Che-
vallaz.

Il appartiendra à M. Marc-Henri Ra-
vussin , président du conseil d'Etat ,
d'apporter le salut des autorités vau-
doises, tandis que M. Nello Celio, con-
seiller fédéral , chef du Département
militaire, évoquera la mémoire de ce-
lui qui a incarné la volonté de résis-
tance du peuple suisse, pendant les
années 1939-1946.

Mgr Charnere
reçu par le gouvernement neuchâtelois

NEUCHATEL — Mardi 9 mai , Mgr
Oharrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, a été reçu officiel-
lement par le Conseil d'Etat de la
république et canton de Neuchâtel.
Conformément aux traditions établies,
cette visite, qui s'inscrit dans le cadre
des relations officielles existant dès
l'origine du canton entre le gouverne-
ment de Neuchâtel et les évêques ré-
sidant à Fribourg, se renouvelle tous
les sept ans.

Arrivé à 11 heures au château de
Neuchâtel, Mgr Charrière était ac-

Cependant, cela ne paraît pas être
une raison valable pour reléguer la
bourgeoisie dans l'ombre. Il y a quel-
ques années à peine — tout juste avant
le grand « éclatement » du canton —
cette notion possédait encore toute sa
rigueur. Etre « communier » signifiait
posséder des privilèges bien précis, dont
« l'étranger » devait se priver, tels que
le droit de pâturer le petit bétail sur
les terrains bourgeoisiaux — « l'étran-
ger » payait jusqu'à cinquante centimes
par bonne saison pour que sa chèvre
puisse se joindre au troupeau ! — bois
d'affouage gratuit ou à tarif réduit,
une partie du bois nécessaire à une
construction, et tant d'autres choses
encore. Dans d'autres régions à l'éco-
nomie plus directement axée sur la
viticulture, les bourgeois possédaient
— et possèdent encore — des vignes
en commun, dont le vin, une fois sa
maturité acquise, est réparti entre les
ayant-droit lors d'une cérémonie non
dépourvue de solennité.

Ainsi, les bourgeoisies représentaient
autant de familles plus ou moins im-
portantes, avec leurs coutumes, leurs
particularités propres et leurs privi-
lèges. La véritable autonomie des com-
munes remonte peut-être à ces origi-
nes.

Certes, la vie actuelle permettrait
difficilement cette espèce d'hermétisme
des bourgeoisies. Il est de plus en
plus difficile de vivre en vase clos.
L'homme ne possède plus la fixité
d'autan . Il est devenu migrateur. Il

tere de reserves sont exclues des
facilités.

— En ce qui concerne les spiritueux
et les tabacs manufacturés, les
voyageurs domiciliés en Suisse, qui
ne pouvaient jusqu 'ici importer en
franchise que la moitié des quan-
tités indiquées ci-après, seront à
l'avenir mis sur le même pied que
les voyageurs domiciliés dans les
autres pays européens. Ils pour-
ront donc bénéficier des allége-
ments de franchise pour les quan-
tités suivantes :
spiritueux : 7 décilitres ;
cigarettes : 200 pièces ;
cigares : 50 pièces ;
tabac pour la pipe : 250 grammes.

Les nouvelles facilités auront pour
effet une libéralisation importante du
trafic touristique. Elles entreront en
vigueur le plus tôt possible, au plus
tard au début de juin.

A l'issue de cette cérémonie, trois
mille hommes accomplissant actuelle-
ment leur école de recrues, défileront
sur les quais de Bellerive à la Tour
Haldimand. Un passage d'avions mar-
quera la transition entre le défilé des
troupes à pied et à cheval et celui des
troupes moto-mécanisées qui présen-
teront une gamme étendue des moyens
dont dispose notre armée.

Tout a été mis en œuvre pour
associer de la manière la plus large
possible la population de notre pays à
une manifestation qui sera non seu-
lement un hommage rendu à 3a mé-
moire du général Guisan , mais un
nouveau témoignage de notre unité
nationale.

C'est dans cet esprit que toutes les
associations patriotiques, civiles et mi-
litaires , sont invitées à se faire repré-
senter à . l'inauguration du monument
par leur drapeau , entouré d'une délé-
gation de cinq membres. Le comman-
dant de la Division mécanisée 1, char-
gé de l'organisation de la partie mili-
taire de la cérémonie, leur délivrera
des laissez-passer et donnera aux so-
ciétés militaires l'autorisation de por-
ter l'uniforme. Toute demande doit
être adressée au commandant de la
Division mécanisée 1, caserne, 1000
Lausanne 8, avant le 20 mai.

compagne de Mgr Taillard , vicaire gé-
néral pour le canton de Neuchâtel, de
l'abbé Vonlanthen, chancelier de l'é-
vëque de Fribourg et de M. Jules
Biétry, président de la Fédération ca-
tholique neuchâteloise. Introduit dans
la salle du Conseil d'Etat , l'évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg a été
salué par le président du gouvernement
neuchâtelois. Dans sa réponse, Mgr
Charrière a évoqué les excellentes re-
lations qui unissent les autorités civi-
les neuchâteloises et les autorités dio-
césaines.

¦ ¦ ¦
y a à peine un demi-siècle, le fait de
changer de domicile s'entachait faci-
lement d'une espèce de honte et l'in-
tégration au nouveau lieu de résidence
ne se faisait pas toujours sans heurts.
Il arrivait même que les enfants se
livraient à des manifestations peu fra-
ternelles à l'égard des nouveau-venus
considérés presque comme des intrus.

Cette mentalité disparaît heureuse-
ment de plus en plus. L'homme s'ouvre
sur le monde qui, par tant de canaux
divers, vient à lui. C'est tant mieux.
Ce qui se concevait encore il y a
cinquante ans devient indéfendable
aujourd'hui, et qui oserait , en défini-
tive , sous prétexte de fidélité au passé,
prendre parti pour un genre de vie
désormais dépassé ?

Cependant, pour vouloir vivre avec
son temps, faut-il tout rejeter avec
une désinvolture de gamin de ce qui
constitua une partie si attachante de
patrimoine ? Ce danger nous guette
souvent : l'habit ne répond plus aux
canons de la mode actuelle, on le jette
pour en prendre un autre qui n'est
pas toujours à sa mesure. Phénomène
propre aux croissances trop rapides.

Ainsi, en particulier, en va-t-il de
nos origines, c'est-à-dire de nos bour-
geoisies. Sans vouloir recréer ce mon-
de étanche qu'elles furent, il convient
cependant de maintenir leur valeur
intrinsèque. Car à tout vouloir chan-
ger on assiste à la dépersonnalisation
collective. Il est possible de vivrc avec
son temps, sans renier ses origines.
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— Oui, je sais que Fanny a des yeux magnifiques, dit lente-
ment Edgar. Et aussi beaucoup d'animation quand elle veut plaire.
Parfois, elle me rappelle... Non, cela est sans importance... Mais
qu'est-ce qui te fait croire qu'elle risque de se mal conduire ce soir?

— Le fait qu'elle n'ait plus rien à perdre. Elle finira par
épouser M. Barlow, bien entendu, mais elle commencera peut-être
par jeter sa réserve aux orties, Et, de plus, elle arborera ce soir
une robe auprès de laquelle toutes les autres femmes paraîtront
insipides, ajouta-t-elle avec amertume. C'est la faute d'Amélia,
aussi ! Il 'a fallu qu 'elle soutienne que le rose foncé était la couleur
de Fanny, que le rose pastel ne lui allait pas...

— N'as-tu pas fait en sorte qu'Amélia soit également à son
avantage ?

— Amélia a une très jolie robe blanche. On dirait un bouton
de rose. Mais Fanny va ressembler à... à un coquelicot, si tu
veux. Elle va être trop brillante...

Edgar eut un bon sourire rassurant.
— Tu as les nerfs fatigués, ma chérie, et c'est bien compréhen-

sible. Adam Marsh, du moins, semble préférer la rose au coque-
licot et, ou je me trompe fort , ou Amélia n'en demande pas plus
pour ce soir.

— Voilà encore un autre problème, Edgar. Qui est en réalité
cet Adam Marsh ? Nous n 'avons jamais pu répondre à cette ques-
tion de façon vraiment satisfaisante. Oh, je sais, Sir Giles a entendu
parler de Matthew Marsh , le fameux collectionneur. Mais rien ne
prouve qu'il soit vraiment le père d'Adam. Il ne nous a encore
présenté aucun des membres de sa famille. Je veux bien t'accorder
que c'est un jeune homme plein d'agréments, mais comment savoir
s'il dit la vérité ?

—¦ Nous approfondirons cela une autre fols, dit Edgar avec
une pointe d exaspération. Je crois que la tante d Adam doit arri-
ver à Heronshall dans une semaine ou deux. Voilà déjà un membre
de sa famille dont tu pourras faire la connaissance. Notre souci le
plus immédiat, je te l'ai déjà dit, est de voir Fanny accepter de
devenir la femme de Hamish Barlow.

— Oui, approuva Louisa, tout en poursuivant ses propres pen-
sées. Je crois que ce sera un soulagement de ne plus l'avoir ici.

— Elle nous manquera, naturellement. Mais nous devons penser
à son avenir. Il est d'une importance vitale qu'elle l'épouse, tu
entends. D'une importance vitale.

— Edgar!! — La vague appréhension de Louisa était soudain
revenue. — A t'entendre, elle n'aurait pas d'autre alternative !

— Elle n 'en a pas d'autre, en effet... Ecoute, je crois que j'en-
tends la première voiture. Il est temps de descendre, mon amie.

Amélia virevoltait autour de sa chambre sur un air de valse,
faisant couler follement les chandelles et surprenant , par à-coups,
son reflet — « aérien et féerique », pensait-elle — dans le miroir.
Hannah et Llzzie la contemplaient avec admiration.

— Pensez-vous que ma robe aura du succès, Llzzie ?
— Faudrait être aveugle, Miss Amélia ! balbutia Lizzie, inca-

pable de s'arracher à la contemplation de ce qu 'elle jugeait être
la plus belle robe du monde.

Son décolleté rond et profond et ses manches bouffantes met-
taient en valeur la jolie gorge et les bras potelés de la jeune fille.
La crinoline, légèrement basculée sur le devant et garnie de roses
blanches, révélait un jupon à volants empesés. Amélia portait au
poignet un réticule brodé de perles, son éventail était de satin et
d'ivoire, et ses escarpins de satin blanc se devinaient sous ses
larges jupons. On eût dit une petite poupée bien propre, bien asti-
quée et bien frisée.

On frappa alors à la porte, et Fanny entra. Lizzie continua à
penser sincèrement que Miss Amélia était la plus belle chose du
monde, mais Hannah eut immédiatement conscience de l'élégance
supérieure de Miss Fanny.

Le rose soutenu de sa robe n 'était peut-être pas à la pointe
de la mode, ses épaules étaient un peu frêles, et l'on pouvait dis-
cerner un léger creux à la naissance de sa gorge, mais quand elle
levait l'écran de ses lourds cils noirs, révélant le bleu intense de
ses yeux — du même bleu que le joyau qu 'elle portait autour du
cou — comment ne pas être saisi par leur éclat ?

Hannah comprit en cet instant que personne ne pourrait jama is
contraindre Miss Fanny à occuper la seconde place, ou à épouser un
homme qu 'elle détestait : elle préférerait fièrement se retrancher
toute sa vie dans la solitude.

— Tu es vraiment jolie , Fanny, lança Amélia... Et moi ? Tu as
vu mes roses ? Et le collier que papa m'a donné ? — Elle caressa
les perles qui garnissaient son cou. — Il l'a acheté à Mr Solomon.
Il dit que je suis encore trop jeune pour porter des diamants, mais
que cela viendra bientôt . Il est si indulgent, mon papa.

— Il faut descendre, dit Fanny. Il est l'heure.
— Oui , je sais. Oh , je suis si énervée que j'en mourrais !... Et

toi ? Tu ne viens pas ?
— Je descendrai tout à l'heure, avec les enfants. Nous atten-

drons que le bal soit ouvert.
Fanny suivit sa cousine du regard tandis qu 'elle descendait

l'escalier, ses anglaises sautant sur ses épaules , résistant mal à
l'envie qu 'elle avait de dévaler les marches. Oui , elle était vraiment
jolie ce soir , assez en tout cas pour tourner la tête de n 'importe
quel homme... A moins qu 'elle ne le fût déjà, comme celle d'Adam
Marsh...

La première danse s'achevait quand Fanny, tenant d'une main
Nolly, très digne dans ses jupons empesés,' et de l'autre Marcus.
pâle et frêle dans son beau costume de velours rouge, descendit
l'escalier. Les servantes étalent massées au pied de l'escalier, s'ef-
forçant de jeter un coup d'œil dans la salle de bal. Elles s'écar-
tèrent pour la laisser passer et la cuisinière proposa hardiment :

— Le monsieur étranger vous cherchait, Miss Fanny. Dora peut
garder les enfants  si vous voulez danser.

— Cousine Fanny ! souffla Nolly d'un ton pénétré. Tu nous a
promis nue tu  resterais avec nous .

— Et c'est bien ce que j'ai l'Intention de faire. Mais venez
donc jeter un coup d'œil aux lumières et aux belles robes.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur.
gêner, tél. S 11 29.

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

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

' 30 à lb h 30
La Locanda — Orchestre Luc Marchai

Entrée libre tous les soirs.

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

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 49. Voir

aux annonces
Cinéma Lux. — Tél. % 18 45. Voir aux

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urg ence

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

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les jour * de 13 n 16 h.

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

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

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

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

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

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à 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 h et de 14 h. à 18 h., saut
samedi et dimanche

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

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

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répétition
générale le vendredi 12 mai , à 20 h. 30.
Le jour de Pentecôte , le Chœur chante
la messe.
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P125 S

A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 4.—
130/140 5.—
150/160 5.50
170/180 6.50
190/200 7.—

Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.

H. BERRA , arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S
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Tél. (022) 42 80 00

// FAUTIA
TRAVERSER.

CHIT. SUS Y
TOUS ATTENLX
PANS LE
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir aux

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

annonces.
Pharmaci» de service. — Pharmacie Bois-

sard , tél. 2 27 96.
Manoir. — Exposition « Faune et flore au

temps du renouveau t. jusqu'au 15 mal.

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y
PIOïO. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Monthéolo — Tél. 4 22 60 Von aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.

S. O. S. Touring-Club
Garages de service

pour la semaine du 8 au 15 mal
Zone 1 Garage Mauvoisin SA, Martigm

tél. (026) 2 11 81.
Zone n Garage Arlettaz . Oesières,

tél. (026) 4 11 40
Zone HI Garage Moderne , Sion ,

tél . (027) 2 17 30 - 2 10 42.
Zone IV Garage Schiffmann, Susten ,

tél. (028) 6 62 48.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans

tel (027) 7 18 18
Zone VI Garage Rex A. G.. Visp,

tél. (028) 6 26 50.
Zone VTI . Garage Touring, St-Niklaus.

tel (028) 4 01 17.
Zone Vni Garage Central, Brigue,

tél.' (028) 3 16 79.

CHRYSLER
Newyorker « New-port » 1963,
splendlde limousine bleu lac mé-
tallisé, peu roulé, servo-direction,
automatique, servo-freins (mon-
tage spécial avec freins à dis-
ques).

D0DGE
Coronet HT 1966, superbe coupé
blanc, intérieur simili-cuir rou-
ge. 35.000 km., automatique, ser-
vo-direction, servo-freins, radio.
Première main.

FERRARI
250 GTE 1963, coupé rouge 2 + 2
radio, 33.000 km. garantis.

0LDSM0BILE
Cutlass 1965, très beau coupé
bleu argent, intérieur cuir blanc
radio, automatique, servo-direc-
tion, servo-freins, roulé seule-
ment 12.000 km.

CHRYSLER
Impérial 1966, jamais roulé, au
tomatique, servo-direction, ser
vo-freins, gris souris, superbe li
mousine de maître. Prix stupé
fiant.

TRIUMPH
2000 1966-67, jamais roulé , limou
sine bleu ciel, 4 vitesses + over
drive, radio. Prix intéressant.
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K ÀITRE IRRtUtDIAÂ BIEHENT mi \\ENDOHM6 tL« Lk

Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 Boniour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or ! ». — 7.15 Miroir-
première. 7.30 Roulez sur l'or ! — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble : Mu-
sique symphonique. 1205 Au carillon de midi. 12.35
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton : Madame Catalina (27). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi pour les Jeunesses musicales. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants ! 19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Ma-
gazine 67. Ce soir nous écouterons... 20.30 Concert de
musique contemporaine avec l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national . Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mercredi 10 mai : Dans le parc en épi
qui sépare une chaussée d'immeublels locatifs, un
automobiliste fait longuement tourner le moteur de sa
voiture à l'arrêt, pour le chauffer avant de démarrer.
Un locataire du rez-de-chaussée appelle la police pour
se plaindre du bruit et des gaz qui pénètrent dans
l'appartement. La police peut-elle intervenir contre le
conducteur ainsi dénoncé ?

SECOND PROGRAMME ".OO Midi-musique, con-
cert quotidien au 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère . 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame Cata-
lina (27). 20.30 L'univers;té radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Panorama
du Pérou précolombien et actuel. 22.20 Sleepy time
jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

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

23 la. — 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Chants du Printemps, Men-
delssohn. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concerto,
Mozart. 9.05 Entracte, avec S. Schmassmann. 10.05
Concerto canadien. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Sympho-
nie islandaise, H. Cowell. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Ensemble R. Hayman. 12.30 Informations. 12.40
Musique récréative. 13.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Con-
certo, Mozart. 15.05 Musique baroque. 16.05 Chansons
de R. Casser et J. Marty. 16.30 Thé dansant. 17.30 Poul-
ies enfants. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Sérénade pour Mélanie. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Marches amé-
ricaines. 20.15 La guerre froide, documentaire sur la
Suisse d'après guerre. 21.15 Emission en langue roman-
che. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de pres-
se. 22.30-23.15 Ainsi va l'amour... disques printaniers.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. R.00,
10.00, 14.00. 15.30. 16.00. 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours d'allemand. 7.00 Musique
variée. 8.15 Succès et nouveautés de France. 8.45 Ra-
dio scolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. L'avo-
cat de tous. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Club du disque. 13.20 Pages d'Honeg-
ger. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Disques en vitrine. Choisi pour vous. 15.15 Jeunes in-
terprètes. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Rencontre amicale en musique avec
B. Gianotti. 18.30 Chansons et mélodies légères. 18.45
Journal culturel. 19.00 Bonbons viennois, valse. Joh.
Strauss. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Le monde du spectacle. 20.10 La
Fiera , comédie de P. Levi. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Jeu musical . 22.05 Documentaire. 22.30 Pages
de Rossini : Les Gondoliers - La Passagère - Qua-
tuor pour cordes. 23.00 Informations. Actualités . 23.20
Musique dans le soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire : Présentation
d'une ville : Genève. 9.15 Télévision

scolaire (Ire reprise). 10.15 Télévision scolaire (2e re-
prise). 17.00 Rondin , Picotin... 17.15 Le cinq à six des
jeunes. 18.15 Vie et métier : Le bâtiment (reprise).
18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Belle
et Sébastien, un film de Cécile Aubry. 19.25 Trois pe-
tits tours et puis" s'en vont. 19.30 Notre feuilleton :
Maurin des Maures (8). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Verdict : Un parmi des milliers 21.50 Studio
Uni , une émission de variétés de la TV italienne. 22.45
Europe année X, une production de la TV allemande
consacrée au 10e anniversaire du Marché commun.
23.20 Téléjournal. 23.30.
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À vendre

Vespa
•n bon état.

1
vélomoteur

Pusch, bas prix

1 vélo
homme

Torpédo révisé.
Fr. 80.—

Tél. (025) 3 44 24
P 31304 S

A vendre à Sion,
Petit-Chasseur,

appartement
de 41/2 p.

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

P 17630 S

Station
Colombie

Evionnaz
Essence super et
normale,

rabais 5 et.

Diesel,
rabais 6 et

Se recommande :
Pierroz, contrô-
leur des fruits.

CITROEN
ID 19

1964, blanche.
Belle présenta-
tion. Non acciden-
tée.
Offres sous chif-
fre PM 80771, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 1388 L

A vendre

Chevrolet
Corvair 1964, non
accidentée, 25.000
km.
Faire offres sous
chiffre PF 60764,
à Publicitas, à
1002 Lausanne.

P 1388 L

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Café du Com-
merce, Fully.
Tél. (026) 5 37 86

P 31202 S

Jeune
vendeuse

bilingue français-
allemand

cherche place
Ecrire sous chif-
fre PA 65584, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65584 S

Sommelière
demandée d a n s
café - restaurant
près gare Corna-
vin , Genève.
Bon gain , 5 jours
par semaine, fer-
mé le dimanche.
Chambre indé-
pendante, confort.
Tél. (022) 32 22 26
(heures repas).

P 121755 X
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Samedi : ouverture de la piscine

;**_-
Depuis quelques jours , le thermomètre indique des chaleurs très estivales.

Samedi , la piscine sédunoise ouvre ses portes à la saison 67. Nous avons déjà
parlé de l' agrandissement des pelouses qui sera le bienvenu. Souhaitons que pour
l'ouverture , le soleil soit de la partie.

Automobilisme : après l'accident de Lorenzo Bandmi

Le problème de la sécurité sur les circuits
A la suite de l'accident dont a été

victime le pilote italien Lorenzo Ban-
dini, la sécurité sur les circuits auto-
mobiles aussi bien pour les specta-
teurs que pour les concurrents est un
problème qui revient à l'ordre du jour.

Aux Etats-Unis, aucun règlement
des nombreuses associations d'automo-
bilisme sportif , que ce soit l'impor-
tant « Sport car club of America (cour-
ses sur circuits routiers. Daytona , Se-
bring), la riche NASCAR (épreuve de
stock cars, voiture s de grande série)
ou encore 1'* United States auto club »
(courses sur piste) n 'oblige les orga-
nisateurs à observer des mesures spé-
ciales de sécurité, notamment contre
l'incendie. En fait , tout est laissé à la
volonté de l'organisateur lui-même,
qui doit , comme l'ind ique seulement le
règlement, installer plusieurs postes à
incendie — le nombre variant selon la
longueur du circuit — munis d'extinc-
teurs mais non d'un matériel spécial.

I L'EXCEPTION : INDIANAPOLIS

La seule exception dans tout le
pays, c'est Indianapolis. Le dispositif
contre l'incendie déployé pour la cé-
lèbre course des 500 miles (la prochai-
ne aura lieu le 30 mai) est particu-
lièrement impressionnant et compara-
ble, quant à l'équipement et au ma-
tériel , à celui de deux très impor-
tants aéroports .

Alors que pour les courses impor-
tantes et de renommée mondiale telles
les 12 Heures de Sebring, les 24 Heu-
res de Daytona ou encore le Grand
Prix de Watkins Glen (la seule épreu-

Cas Cîay plaide non coupable
Cassius Clay plaidera non coupa-

ble devant le tribunal qui le juge-
ra pour avoir refusé de revêtir
l'uniforme et il est peu probable
que l'on puisse revoir un jour
Mohamed Ali remonter sur un ring,
même hors des Etats-Unis. Le cham-
pion du monde, déchu par les Amé-
ricains de sa couronne mondiale
qu 'il défendait victorieusement et
de façon indiscutable depuis plus
de deux ans, a été inculpé d'in-
soumission lundi à Houston par le
procureur Morton Susman. Le juge
fédéral Ben Connally a immédia-
tement convoqué le boxeur qui a
fait savoir son intention de plaider
non coupable et l'a laissé en liberté
provisoire sous caution de 5.000 dol-
lars dont 500 ont dû être immédia-
tement versés.

UNE PERTE ENORME
POUR CLAY

Cassius Clay, qui a refusé d élie
incorporé dans l'armée le 28 Avril
dernier , risque, s'il est reconnu cou-
pable d'insoumission , une peine
maximum de cinq ans de prison et
10.000 dollars d' amende. Depuis 1964
Clay tente de se faire réformer ,
soutenant qu 'il est. objecteur de
conscience en tant que ministre du
culte musulman. Il s'était converti
à l'Islam quelque temps avant d'ac-
corder sa revanche à Sonny Liston
en mai 1965 à Lewiston. Outre sa
carrière pugilistique qui avait déjà
entouré son nom d'un prestige spor-
tif peu commun , Cassius Clay perd

ve de formule I aux Etats-Unis), le
personnel n'est constitué en majeure
partie que de volontaires, les pom-
piers, sur le circuit d'Indianapolis, au
nombre d'une quarantaine, sont des
professionnels parfaitemen t entraînés.
Huit postes à incendie sont installés
le long de la piste de 4 km, soit tous
les 500 mètres. Le personnel dispose
d'un matériel prêté par l'US Air-For-
ce, composé de lances et d'extincteurs
à longue portée. Les pompiers sont
équipés de camisoles, casques, bottes
et gants d'amiante afin de pouvoir in-
tervenir efficacement dans les secon-
des suivant un accident possible à
chaque instant sur la célèbre piste où
les puissants bolides dépassent dans
les lignes droites les 300 km-h.

En Angleterre, les mesures de sé-
curité sont les mêmes que dans les
autres pays d'Europe : équipes de pom-
piers munis de véhicules équipés de
survêtements d'amiante et d'extinc-
teurs à mousse carbonique, qui inter-
viennent dans les meilleurs délais pos-
sibles sans que la course soit in-

Cyclisme : le Tour d'Espagne

Une journée difficile pour le leader
Un régional, Angel Ibanez , jeune

coureur aragonais , a eu la permis-
sion des favoris pour caracoler un
quart d'heure devant le peloton au
cours de la 13e étape du Tour d'Es-

une somme globale estimée à dix
millions de dollars (environ 50 mil-
lions de francs) si l'on considère les
championnats du monde qu 'il aurait
pu disputer au cours des deux pro-
chaines années.

Un des avocats de Mohamed Ali ,
Me Hayden Covington , a réussi à
obtenir des autorités judiciaires
américaines que son client puisse
voyager librement aux Etats-Unis
et puisse conserver son passeport
au cas où ill aurait l'occasion de
combattre à l'étranger. Il ne pourra
cependant quitter le pays sans au-
torisation.

QUI SERA
LE SUCCESSEUR DE CLAY ?

Dans les mil ieux de la boxe amé-
ricains on s'occupe maintenant de
mettre sur pied le tournoi à l'issue
duquel sera connu le successeur
« américain » de Cassius Clay. Les
quatre premiers matches seraient
déjà fixé s comme il suit : Karl Mil-
denberger (Ail) contre Thad Spen-
cer (EU), Floyd Patterson (EU) con-
tre Oscar Bonavena (Ai'g), Joe Fra-
zier (EU) contre George Chuvalo
(Can) et Envie Terrcll (EU) contre
Jimmy Ellis (EU). Mais les Améri-
cains ont peut-être trop vite oublié
que Cassius Clay n 'a pas encore été
reconn u coupable d'insoumission ,
qu 'il est toujours le champion du
monde pour toutes les associations
internationales non américaines et ,
enfin , qu 'il n 'a pas encore effec-
tivement renoncé au rin g .
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«Blick » a lâche la bombe «Quentin»

catégorique du comité
FC Sion : le

Décision <
Ni à Servette, ni à Anderlecht

Nous apprenons par le journal zu-
richois « Blick », du mardi 9 mai ,
l'éventuelle transaction de l'internatio-
nal sédunois René Quentin au grand
club belge Anderlecht. La nouvelle a
fait l'effet d'une bombe dans les mi-
lieux sportifs valaisans. Le journal
zurichois titre : « Quentin en Belgique,
match-test avec Anderlecht ». La tra-
duction principale de l'article est la
suivante : « Demain soir (donc mer-
credi), l'international sédunois Quentin
jouera au Parc « Astride », à Bruxelles,
à la place de l'avant-centre Mulder ,
de l'équipe championne de Belgique ,
contre Honved , de Budapest . A cette
occasion, Quentin sera testé au sein de
la formation belge car Anderlecht s'in-
téresserait au Valaisan pour la pro-
chaine saison ». Puis suit une des-
cription détaillée des qualités de Quen-
tin. L'article se termine ainsi : « Pra-
tiquement, Quentin est un footballeur
semi-professionnel au FC Sion. II tra-
vaille à la demi-journée. Maintenant ,
il désirait passer professionnel à

Etat toujours
très grave

Les chirurgiens de la polyclini-
que « Princesse Grâce » de Monaco,
qui soignent Lorenzo Bandini, n'ont
pas perdu l'espoir de le sauver.
Dans un bref communiqué, le Dr
Louis Orecchia , en l'absence du
p-ofesseur Châtelain , occupé en sal-
le d'opération , a indiqué aux jour-
nalistes que l'état de Bandini , tou-
jo urs sous la tente à oxygène, était
stationnaire. Le pronostic est tou-
tefois réservé pour les prochaines
48 heures. Le blessé est lucide mais
il a été mis dans un sommeil cré-
pusculaire dans lequel il ne ressent
aucune souffrance.

terrompue. Pour les grandes épreuves,
un bloc opératoire mobile est généra-
lement amené sur place.

pagne , Lérida-Saragosse (190 km). Il
a triomphé finalement avec 2'29"
d'avance sur le peloton.

Le maillot jaune , le Français Jean-
Pierre Ducasse, n 'en a pas eu pour
autant une jburnée tranquille. Ses ad-
versaires, et le Hollandais Janssen no-
tamment , ont placé quelques démar-
rages qui l'ont obligé à fournir de vio-
lents efforts en début et en fin d'éta-
pe. Les Espagnols Lopez Rodriguez et
Gonzalez ont été, avec Janssen , les
plus combattifs de cette étape. Ducas-
se s'est retrouvé distancé à trois re-
prises mais il a réagi aussitôt.
Classement général après la 13e étape :
da-Saragosse (190 km) : 1. Angel Ibanez
(Esp) 4 h 40'26" ; 2. Pegarena (Esp)
4 h 42'57" ; 3. Perez-Frances (Esp) ; 4.
Echevarria (Esp) ; 5. Momene (Esp).

Classement général de la 13e étape :
1. Jean-Pierre Ducasse (Fr) 59 h 06'37" ;
2. San Miguel (Esp) 59 h 12'34" ; 3.
Gonzalez (Esp) 59 h 12'43" ; 4. Lopez
Rodriguez (Esp) 59 h 13'44" ; 5. Janssen
(Hol) 59 h 14'.

9 NATATION — Au cours d'une ten-
tative pour le champ ionnat suisse in-
ter-clubs, l'équipe masculine du SV
Limmat Zurich a réussi le résultat-
record de 26'10"2 (catégorie A).

Basketball : les 16 qualifies
pour les championnats d'Europe

A l'issue du tournoi qualif icat if  de
Hall e (Al-E), les seize nations quali-
fiées pour les championnats d'Europe
(28 septembre-10 octobre à Tampere
et Helsinki) sont connues. Il s'agit de
l'URSS, ki Yougoslavie , la Pologne,
l'Italie , la Bulgarie et la Finlande (qua-
lifiées d'office) , la France et l'Espagne
(qualifiées à Monaco), la Belgique et
Israël (qualifiées à Anvers), la Rou-
manie et la Grèce (qualifiées à Sofia),
la Hongri e et la Hollande (qualifiées
à Oldenbourg) et l'Allemagne de l'Est

part entière, a Anderlecht. Quentin
pourrait être transféré à un prix rai-
sonnable. D'Anderlecht on entend :
« Avec Sion, on peut encore négocier
raisonnablement ! »

Cette petite traduction dénote bien le
j ournal à sensations. Le « Blick » a
lâché sa bombe « Quentin ».

Nous avons voulu en savoir plus,
hier soir, et après moult coups de télé-
phone, nous avons obtenu une réponse
unanime, catégorique et négative. Le
comité du FC Sion , réuni en séance, a
décidé, à l'unanimité, que les trois
joueur s Quentin , Bosson et Perroud , ne
seraient pas transférés et que leurs
contrats les liaient au FC Sion jusqu 'à
la fin de la saison 1967-68. Le président
Vouillamoz étant absent deux jours
(il est à Paris pour l'enterrement d'un
des membres de sa famille) a fait part
de sa réponse par écrit et nous la re-
produisons intégralement ci-après.

L'assemblée générale du CIO a Téhéran

M. Vouillamoz précise :
Faisant suite aux informations pu-

bliées concernant l' avenir de l'in-
ternational sédunois René Quentin ,
M. Henri Vouillamoz , président du
FC Sion a précisé ce qui suit :
« 0 René Quentin n'a jamais solli-
cité la permission de disputer un
match-test avec Anderlecht pour la
raison bien simple qu 'il est engagé
auec le FC Sion jusqu 'à la f i n  de
la saison 1967-68.
» Q La situation des joueurs André
Bosson et Georges Perroud vis-à-vis
du FC Sion est la même que celle
de Quentin.
» Q 11 est regrettable que l'attitude
déplorable de certains dirigeants soit
la cause de telles informations qui
portent atteinte aux intérêts du
club » .

Après l'histoire Anderlecht , on entend
également des échos « servettiens »,
mais selon la décision du comité : « Ni
à Servette, ni à Anderlecht ».

Le point de vue officiel nous rassure
mais il n'y a pas de fumée sans feu.
Nous aurions aimé connaître le point
de vue personnel de René Quentin;
malheureusement, nous n'avons pas pu
joindre l'intéressé dans la journée
d'hier.

Néanmoins, tous les sportifs valai-
sans se réjouiront de la prise de posi-
tion claire et nette du comité du FC
Sion. Peb.

L'ordre du jou r n a
A Téhéran, rassemblée plemere du

CIO n'a pu terminer ses travaux et elle
a remis une partie de ses pouvoirs à
la commission executive, l' autorisant
à prendre les décisions nécessaires sur
les points dont elle n'a pu terminer
l'étude. La commission executive se
réunira à Téhéran même pour ache-
ver le travail de l'assemblée plénière.

Après la question de la création d'une
commission de presse élargie qui se
réunira chaque année à la veille de la
session du CIO et qui comprendra,
sous la présidence de lord Killanin
(Irlande), sept membres du CIO, un
représentant de chacune des deux villes
organisatrices des Jeux et un représen-
tant de la ville organisant la prochaine
session du CIO, l'assemblée plénière a
abordé le problème des modifications
à apporter aux articles du règlement du
CIO. Des modifications concernant les
attributions de la commission executi-
ve et du secrétariat général, l'élection
du président et du vice-président, la
composition des comités nationaux
olympiques et la définition de l'ama-
teurisme, ont été notamment propo-
sées. En ce qui concerne le doping, le
CIO a décidé d'adopter une nouvelle
formule d'inscription aux JO qui en-
gagera l'athlète qui la signe, à ne pas
utiliser de « stimulants », et la mise sur
pied d'une organisation officielle qui ,
dès les prochains Jeux, pourra effectuer
toutes les vérifications nécessaires et

et la Tchécoslovaquie (qualifiées à Hal-
le). Pour sa part , la Suisse avait par-
ticipé au tournoi de Monaco.

Les derniers résultats de Halle :
Tchécoslovaquie-Suède, 87-62 (mi-

temps 44-30) ; Allemagne de l'Est-Suè-
de, 87-42 (38-18) ; Tchécoslovaquie-Au-
triche, 94-65 (42-28) ; Autriche-Suède.
58-56 (17-31) ; Allemagne de l'Est-
Tchécoslovaquie , 60-52 (28-27). — Clas-
sement : 1. Allemagn e de l'Est, 6 p. :
2. Tchécoslovaquie, 5 p. ; 3. Autriche ,
4 p. ; 4. Suède, 3 p.

Chênois-Vevey : dimanche
Le match du championnat suisse de

première ligue CS Chênois-Vevey, qui
devait avoir lieu samedi en fin d'après-
midi , a été reporté à dimanche après-
midi. Il se jouera dans le cadre du
tournoi international pour juniors du
CS Chênois , tournoi dont le program-
me est le suivant :

Samedi 13 mai : 15 h 15, La Chaux-
de-Fonds - Dukla Prague. 16 h 30,
Merchtem (Be) - Atalanta Bergame,
Dimanche 14 mai : 14 heures, CS Chê-
nois - Vevey (première ligue). 15 h 45.
Merchtem - La Chaux-de-Fonds,
17 heures. Dukla Prague - Atalanta. -

¦* ATHLETISME — Dans le cadre d'un
meeting franco-suisse organisé à La
Chaux-de-Fonds, André Baenteli a
réussi la . meilleure performance na-
tionale de la saison au triple saut avec
un bond de 14 m. 43.

pas pu être achevé
travaillera en collaboration avec le
corps médical local.

Le résumé du procès-verbal de la
présente session du CIO, remis à la
presse, précise que, contrairement à ce
qui avait été annoncé, le comité de
liaison entre le CIO et les CNO devra
comprendre un représentant de l'Océa-
nie, soit neuf membres au lieu de
huit.

D'autre part, bien qu'aucune indica-
tion n'ait été fournie officiellement , il
semble que la proposition de M. Wes-
terhof de transfert du siège du CIO de
Lausanne à Zurich n 'ait pas été accep-
tée. En effet, le porte-parole du CIO
auprès de la presse a cité Lausanne
avec insitance comme étant le siège du
CIO.

Pèche : concours d ouverture
à Montana

Une sympathique
ambiance

En ce premier dimanche de mai . 32
« chevaliers de la gaule » s'étaient don-
nés rendez-vous pour le concours d'ou-
verture au lac de la Moulira. Comme à
l'accoutumée l'organisation fut par-
faite. Cependant , pour le jour de l'ou-
verture, ce fut le président de la so-
ciété, M. Emile Pralong. qui donna le
signal du départ. Dès lors, toutes les
ruses furent employées par les pê-
cheurs pour s'approvisionner en pois-
sons.

Les gagnants de l'année dernière se
montrèrent les meilleurs et déjà Maret
Raymond s'inscrit comme grand favo-
ri. La pêche fut bonne et d'excellentes
fritures sont en vue pour ces jours.

RESULTATS
Maret Raymond 3435
Bauer Henri 2280
Bonvin Max 1855
Poletti Jean 1725
Lamon André 1655
Ebiner Michel 1510
Bruttin René 1410
Gonus Charles 1340
Mudry François 1330
Cottini Mario 1325
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7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Si robuste, si élégante !
Voilà qui explique la place exceptionnelle prise
par la 404: le modèle le plus vendu au-dessus
de fr. lO'OOO.—. prestigieux successeur de la
grande lignée des 401, 402.403.
La tenue de route de la 404 et le confort de sa
suspension, qui ont toujours été. deux des points
forts de cette voiture, sont encore améliorés sur
les derniers modèles, et portés è. leur maximum.
La 404 est donc idéale sur la route.
Peugeot, dans la construction de ses voitures,
s'attaque toujours à ressentie!, s'interdit les fré-
quents changementsde forme, met tout son ef-

fort dans les finesses mécaniques cachées, et
modernise constamment ses modèles.
C'est là toute l'histoire de la 404, une voiture
qui monte toujours, avec un large programme:
1. Moteur à carburateur: 80;CV SAE pour 8.24
è l'impôt (150 km/h). 2. Moteur à injection:
96 CV SAË, pqur 8.24 à l'impôt (160 km/h).
3. 404 Automatique (à carburateur. Super Luxe) :
Avec la boîte ZF.

PEUGEOT
importateur pour ta Suisse:
Peug«ot-Sul8se S.A.
Luisenstrasse 46; Berna

Plu. de 150
concessionnaires et agents

mjÈ Garage Couturier S
I. A KI .nu> fjt lianUn ffit \tAgent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027 - 2 20 77qualifiés

PEUGEOT: Prestto» mondial de qualité
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Jjj Dans tout It VALAIS g§~
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LA TOUR - SION
r

APPARTEMENT
A louer

3 pièces et hall
sommelière

est demandée par APPARTEMENT
le café « Clair de r*t l* * ,-,¥, ,-,1 »

Lune », aux Ma- 4 pièces et hall
récottes.

Immeuble neuf , tout confort moderne
Entrée à conve-
nir.
Bon gain. S'adresser à Paul Monnet , 8, rue Rem.
Vie de famille. parts , 1951 Sion.
Tél. (026) 8 13 40

P 31474 S Tél. (027) 2 31 91.



A vendre

deux
machines
à glace

Soflt Ice Carpi-
giand, en parfait
état.
5.000 francs.

S'adresser à Emi-
le Jacquier, Bois-
Noir, 1890 Saint-
Maurice.

Notre

offre :
'A liquider, pour
cause de légères
taches :

Duvets
120x160 à 39 fr.

Oreillers
60x60, 800 gr de
plume, à 7 fr. 50.

Duvets
réclame 120x150 à
28 fr.
Couvertures 150x
810 - 170x220 , à
liquider, cause de
légers défauts.
Rabais 8 à 10 fr.
sur les prix, 25 f*.
60 à 34 £r. 50.
Linge* éponges

à fleurs couleur,
2 fr. 90 la pièce.
Coupons de tissus
pour robes d'été,
2 m. 50 à 14 fr.
A profiter
Rideaux décora-
tion satin impr>
nié, qualité lour-
de, largeur 190
cm. et 130 cm., à
l i q u i d e r  pour
cause de légère,
taches.
Prix :
« fr. M, 5 fr. M
et 4 f r. 90.

A l'Economie
Rôhner-Coppejr.

Sion

JPéL (027) B 1T 29
Envoi, partout.

P84 S

camion Bedforcl
type KOC 2, benzine, 18 ; Gv, • Impôt,
6 cylindres, pont fixe bûché, longueur
4 m. 80. Parfait état de marche, exper-«
tisé en janvier 1987. Pour renseigne-
ments et offres s'adresser à !

Cartonnage S. A.
1820 Montreux

Commune et paroisse
cherchent pour la couverture de leur
église des

ardoises d'occasion
pour une surface terminée d'environ
450 m2.

liée offres, qui ne comprendront ni la
manutention ni le transport, seront
adressées, jusqu'au 18 mai au plus
tard à M. P. Lavenex, arch., 8, place
Saint-François, 1003 Lausanne.

P 35446 L

PRÊTS
E
- BANQUE EXE

I Rousseau 5
_ J Neuchâtel

^̂ "̂ (038) S44 0I

MONTHEY ! Garage du Simplon

Ornières : Gairage piaitti

Àigip, R. Masson — Réchy-Ohaliais : Garage Rossier — Montana-Crans : Gaxage SMC

Royal — Saint-Léonard : Garage Touring — Sion : Staitlon Agira.

Je cherche

chalet
ou appartement,
en montagne, pr
2 personnes, du
15-7-67 au l-er-8-
67.

R e n é  Mettrai,
Valmont 11, 1010
Lausanne.

Tél. (021) 32 89 77

P 9148 L

A vendre

Jeep
Willys

Excellent état.

Garage

Cn. Guyot S. A.

1000 Lausanne 16.

Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

A louer
à Martigny,

appartement
8 pièces et demie,
tout compris, 270
M par mois.

Wêl. <p26) 2 16 44

F 65613 S

BANQUE EXEL

GAmAND
LE CHABLE - VERBIER

Tél. (026) 7 13 95

Poireaux - Hortensias

Pétunias - Géranium

Pensées - Lierres

Zonale - Bégonias semp.

Parcs et Jardins

Pépinières de montagne.

JEUNE FILLE
est demandée comme

VENDEUSE
Entrée a convenir.

S'adresser au magasin André Lugon ,
Alimentation naturelle, 1, place Cen-
trale, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 20 08.

P31576 S

MA  

vendre
occasion
voiture

MG 1100
A vendre 2 couleurs. Par-

fait état. Volant
1 remorque bois. com p te -

tours. Radio. Cla-
transformable, xon 3 tons,

pour c a m p i n g
(Jlte) parfait état. _,, „ ,, , „_
Prix intéressant. Tel. (027) 2 2b 28

Même adresse i ov,ovr.Vi»même aaresse i Cherche
,, .. pour août
1 citerne
à mazout chalet

de 1000 litres. ,__t .sans confort, 4
lits. Alpes valai-

Téi. (026) 2 16 23 sannes.
P 65614 S

Pair offres à Pier-
re Cachemaille,

On cherche Hôtel de ville a
à Martigny 1446 Baulmes (Vd)

appartement T«. (024> S 41 oe
2 pièces, éven- _ . a
tuellernént stu- °* oherch«
dla serveuse
Ecrire sous chif-
fre P A 65616, à Débutante accep-
Publicitas, à 1951 !*••
SIon' T,«R1« O Hôtel - restaurant

P 65616 S de la Place, Cor-
sier-sur-Vevey.

On demande
Tél. (021) 51 12 87

1 jeune fille P4o-4o v
pour le magasin, 
ou

1 dame Je ch ï̂lenn
pouvant faire des garçon
heures. comme porteur ei

aide-laboratoire.
Ainsi qu'une Vie de famille.

débutante S'adresser :
pour le tea-room b

/
,ula

,
nge"e

) " f ~
,n u a. 1 o h \ tisserle Polo, av.(7 h. à 19 h.) des AJpea 42> à
Tél. (026) 2 20 03 Montreux.

P 65619 S Tél. (021) 61 37 50
P11L

On demande une

sommelière Serveuse
même débutante,

Entrée immédia- demandée par bon
te ou à convenir. café _ restaurant

de Genève.
Buffet de la Ga- Logée, nourrie,
re Saignelégier pourboires élevés,
Jura bernois. ambiance agréa-

ble,
ïffl. (039) 4 53 80

P 31547 S Tél. (022) 56 12 07

MARTIGNY- VILLE : Garage Oit y — SION : Garage du Rhône — SIERRE : Garaire Treize Etoiles

sports - sports - sports - sports
Automobilisme : les 1 000 mètres de Collonges

Excellents résultats
Cette épreuve , f igurant  au calendrier

de l'Ecurie des 13 Etoiles, en collabo-
ration avec l'A.C.S. s'est déroulée le
6 mai sur la « piste » de Collonges-
Dorénaz. Cette course, ouverte à tous
les automobilistes, a recueilli un franc
succès et les résultats enregistrés sont
excellents. Bien entendu , on retrouve
aux places d'honneur les rallyemen ou
coureurs de l'Ecurie, les Giovanola , Ru-
daz , Fatio , Praz , Filippini , etc.

Le meilleur temps de la journée fui
réalisé par l'Aiglon bien connu , Geor-
ges Gachnang, sur Cegga-Ferrari en
23 secondes.

Bravo donc à l'Ecurie 13 Etoiles, et
nous donnons rendez-vous aux fer-
vents des rallyes pour celui de Sion-
Sierre en nocturne, le 13 mai prochain.

Voici les principaux résultais par ca-
tégories :

Groupe I
Jusqu'à 1.300 cm::

1. Giovanola A., Alfa GT 1.300 34' 7
2. Manfrino Arianne, NSU TT 36"5
3. Andreatta A., Austin Cooper 37"2

TERRA N
1/4 d'heure en voiture depuis
Martigny, à Ravoire. 3.300 m2 à
Fr. 7.50, vue imprenable.
Equipement à 150 m., tranquillité
absolue.

S'adresser au propriétaire, case
postale 2, 1197 Prangins.

P9123 L

Commerce de la place de Sion cher
che pour tout de suite ou date à con
venir.

apprentie vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre PA
53207, à Publicitas, 1951 Sion.

P70 S

On cherche

BON MECANICIEN

pouvantAeayailler seul, spécialement
sur ' BMC  ̂entrée tout de suite ou 

à
convenirp '

: .

Garage des Alpes - Martigny
Tél. (026) 2 22 22 (heures de bureau)

P 346 S

Entreprise de Martigny cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
Semaine de 5 jours.

Travail varié et indépendant.
Date d'entrée début juin ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre PA 65617, à Publicitas,
1951 Sion.

P 65617 S

Centre alimentaire en station cher-
che pour la saison d'été

1 VENDEUSE
(débutante acceptée*

1 VENDEUSE
en charcuterie

Bons gages.

Tél. (026) 7 12 87.

P 65618 S

' - Vernayaz : Garage Aepli - Fuily .! Garage du Parut — Massongejc i Garage Morisod - Saint-Gingolph : Statior
Airdon ; Garage Bérard — Flambhey-Lens : Garage Em«ryr- Pont-de-la-Morge : Garage Parvex — Savièse : Gara»

Motocyclisme : deuxième épreuve du championnat suisse

¦¦*¦ '¦ 'ST

de 1.300 à 1.600 cm3
1. Rudaz Michel, Alfa GTV 33 "3
2. Loertscher Guy, Alfa Super 33"7
3. Krieger J.-Pierre, Alfa GT 84"00

De 1.600 et au-dessus
1. Houbin Roger, Mustang 27"8
2. Reponds Marcel , Mustang 29"4
3. Vernay Edmond, Mustang 29''5

Groupe II
Jusqu'à 1.600 cm3

1. Fatio Albert , Alfa GTA 29 "1
2. Pelland a Gérard , Alga GTA 30"7
3. Ruffieux Marcel , Cortina Lotus 30"9

Groupe III
1. Filippini André, Jaguar 27 " 'l
2. Pasquinoli Maurice, Jaguar 28"1
3. Balleys Marcel, Porsche 911 28"2

C O U R S E
Jusqu'à 1.500 cm3

1. Praz Pierre, Panhard Rombaldi 31"0
2. Rey Roger, VW Apal 31"7
3. Viaccoz Ervé MBM 33"0

De 1.500 et au-dessus
1. Gachnang G., Cegga Ferrari 23"fl
OaTndrénndréa2j2P WHCeorges

Une nouveauté : les side-cars au programme
C est sur la magnifique route allant

de Bonvillars à Fontanezier que se
courra dimanche la deuxième manche
du championnat de Suisse de motos et
side-cars.

Sur les 3.7 km de cette côte qui
comprend sept virages en épingle et
de nombreuses courbes, la lutte poul-
ies premières places sera très serrée.
En effet , sur un parcours aussi sinueux ,
la moindre faute de conduite ou d'ap-
préciation peut faire perdre à son au-
teur de précieuses secondes qui au-
raient lui permettre, sans cette er-
reur, de remporter le maximum de
points (8). La deuxième course pour
l'obtention du titre national verra l'ap-
parition de nombreux coureurs qui,
leurs machines n'étant pas prêtes à Ou-
lens, n'avaient pu s'aligner dans la cour-
se du début de saison.

Les organisateurs, le Moto-Club d'Y-

Premier tour du championnat
de groupe au pistolet

TDX (50 mètres)

Six groupes ont effectué ce premier
mier tour , dont trois seront probable-
ment qualifiés pour le deuxième.

Groupe I

Marclay Adrien , 96 pis
Dufaux Louis 86 >
Cardis Roger 88 »
Coppex Fernand 87 »
Cardis François 86 »

445 »
Groupe II

Pirard Paul 94 pts
Cornut Othmar 93 »
Launaz Charly 93 >
Max Roland 92 »
Morisod Bertin 88 »

460 »
Groupe IV

Vannay Jérôme . 93 pts
Crépin Gabriel 85 »
Hauswirth André 85 »
Gremiich Jean 85 »
Défago Raphy 80 »

428 »

Olympisme :
La session du CiO

Résolution adoptée
pour l'Afrique du Sud
A Téhéran , le Comité international

olympique a adopté une résolution au
sujet de l'Afrique du Sud. Il a été dé-
cidé que la commission de trois mem-
bres, qui doit se rendre en Afrique du
Sud, devra être sur place avant la fin
du mois d'août 1967 et soumettre son
rapport un mois plus tard . Ce rapport
sera examiné par le CIO en février
1968 à Grenoble. Par conséquent, l'Afri-
que du Sud ne pourra en aucune façon
participer aux Semaines internationales
de Mexico, cet automne.

D'autre part , le CIO a désigné huit
membres qui formeront le sous-comité
chargé des relations avec les comités
olympiques nationaux. Il a recomman-
dé aux comités nationaux de créer à
leur tour une délégation de huit mem-
bres. Ces deux comités se réuniront
avant le 1er octobre 1967 pour déci-
der de leurs méthodes de travail.

Par ailleurs, le CIO a examiné plu-
sieurs candidatures de fédérations in-
ternationales dont les sports ne sont
pas inclus au programme des Jeux
olympiques. Il a notamment reconnu
le ski nautique.

verdon. tenteront une nouveauté : les
side-cars effectueront trois montées,
seules les deux premières comptant
pour le championnat de Suisse. Les
courses de trois roues passionnant , à
juste titre d'ailleurs la foule, c'est une
manière bien à eux qu'ont eu les orga-
nisateurs de cette épreuve en offrant
à leur fidèle public cette course supplé-
mentaire. Afin que les coureurs ne se
laissent pas aller lors de cet ultime
essai, un prix viendra récompenser les
meilleurs.
La participation
La participation

On retrouvera avec plaisir tous les
champions nationaux , notamment R
Wampfler (50 eme inter.) absent à Ou-
lens, Fegbli , Dumoulin, qui a déjà deux
victoires à son actif à Bonvillars, Weiss,
et les side-caristes Castella-Castella
Hubacher-Blum. etc.

Concours individuel 1967 à Monthey
(50 mètres)

41 tireurs de Monthey et Collombej
Morisod Bertin, Monthey 110 pt
Launaz Charly. Monthey 110 »
Hauswirth André, Monthey 109 »
Wolfer Franz, Monthey 107 »
Max Roland , Monthey 107 >
Chervaz Sylvain, Collombey 107 »
Marclay Adrien, Monthey 107 »
Gremiich Jean . Monthey 107 »
Dufaux Louis. Monthey 106 •>
Cornut Othmar. Monthey 106 >
Fracheboud Léon. Vionnaz 104 »
Vannay Jérôme, Vionnaz 104 »
Donnet Jacques, Monthey 104 »
Coppex Fernand, Monthey 101 »

TIRS OBLIGATOIRES
SAXON. — La société de tir « La Pa-
trie » a organisé dimanche 7 mai 1;
deuxième et dernière journée des tirs
obligatoires.

Plus de 150 tireurs y ont participe
au total. Voici les meilleurs résultats

101 points : Bruchez Fernand ; 100
Vouillamoz Dionis , Terrettaz Bernard
et Rosset Marcel ; 99 : Vouillamoz Cy-
rano, Burnier Albert et Rosset Al-
phonse ; 97 : Plan Maurice ; 95 : Fel-
lay Guy, Vernay Gérard et Roth Gé-
rard ; 93 : Pillet Maurice ; 92 : Fort
Jean-Noël ; 91 : Pillet Michel ; 90 :
Pitteloud Guy ; 49 : Soudan Roger.

il
¦
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Vignes acariées,
vignes avariées !»
Contre araignéesV
rouges ou jaunes
Anthio ou Ekatine
Sandoz SA 4002 Bâle VS

3 pièces - Fr. 170.—
+ charges Fr. 30.—

par mois, dans immeuble tout con-
fort, à proximité gare de Vernayaz.

Gérance Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (028) 2 24 09.
P 8533

Prêts personnels
Financements divers

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre PA 31433 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 31433 S

Ouverture toutes serrures - clés en
tous genres - pose de serrures et
ferme-porte.
Coffres- forts-cylindres - combinai-
son. 

^^^i ' n "~/pfid) rEU
i CLESp SOS P̂  244 M

SION Grand-Pont 14

Pour vous dépanner| Banque de Prête et >
combien vous i de Participations sa. i j
faut-il: ^Qfek ' 11 rue PichaM i
rnn |J |1003 Lausani ?<TH |
OUU 

^J Tél. (021) 22 52 77 |i
1000 # Nom rt Prénom: |

ZUUUfr |Rueet N°: \ \
rapidement et j __________ ' ,
sans formalités? Localité: 

~ 
!>

Alors envoyez ce I '
g°"p̂  iî lCTl!̂  î

ĝmj. 
S L'occasion

C % t̂<  ̂ vous
cherchez :

Camionnette Tempo
Matador, en parfait

état. Conviendrait pour
T transports de meubles.

i * Voiture avec garantie
t/ et expertisée.

¦* Facilités de paiement
P399 S

BROCHEZ S MATTER
GARAGE CITT - MARTIGNY

Rte Simplon 32 b _ "g m M
Tél. (026) 2 10 28 B"! 21
Asrnre officielle _ B U I

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.-- 600.— 900.—

1*150.— l'590 
Slan-Liberator, Bauknscht
Hoovermatic , Indésit
C. Vulsaoz- de Preux GrÔne T8
Tél. 027 4 22 51
(HT»C facilités de payement et reprisée)

La Triumph qui est une
raison pour Eve de
conduire une Triumph —

mm®
m

::¦:«

la Triumph 1300.
Madame,

Si toutefois «il» l'avait choisie
pour sa traction avant, son mo-
teur à haut rendement (dont la
puissance est au profit des ac-
célérations plutôt que de la vites-
se de pointe), sa suspension à
4 roues indépendantes, ses
freins à disques, son réglage en
tous sens de la direction et du

/dK| I IMPORT.: Blanc a Palehe SA, Genève (022) 25 7373/BE BERNE Llechti (031) 42 3330/BIENNE Wûthrlch (032) 25410/DELEMONT Koenig (066) 21410/

 ̂TRIUMPH EPAUVILLIERS Catte (066) 55441 /
FR FRIBOURG Sauteur (037) 26768/BULLE Zosso & Scherr (029) 275 21/CHATEL ST-DENIS Kart (021) 567524 /

553 ' ¦"»*"" " | jAUN Rauber (029) 336 66/QE GENEVE Blanc & Paiche SA (022) 257373 / GENEVE Garage Quai du Mt-Blanc (022) 316600/NE CHAUX-DE-FONDS
Seydoux (039) 21801/NEUCHATEL Automobiles Triumph (038) 5 0044/BUTTES Grandjean (038) 9 0522/LE LOCLE Brigadoi (039) 53058/PESEUX Garage de la Côte (038) 8 2385/
Tl LUGANO Camenisch (091) 21774 / VS SION Couturier (027) 2 20 77/ LEUK-SUSTEN Schiffmann (027) 662 48/MARTIGNY Couturier (026) 223 33/SIERRE Balmer & Salamin
(027) 5 6131/VIEGE Garage Rex (028) 6 26 50/VD LAUSANNE Le Rallye (021) 22 9898/YVERDON Lodari (024) 2 7062/BAULMES Duperrex (024) 34165/B0FFLENS Desplands
(024) 723 26 / CHESIERES S/OLLON Berger (025) 32554 / CLARENS Broyon (021) 6132 84/GINGINS Tecon (022) 691302/ MONTAGNY pr.Y. Reggianlni (024) 27017/ PAYERNE
Campeglia (037) 61 32 24 / PERROY Vonlanthen (021) 7510 24/MONTREUX-TERRITET Garage Moderne (021) 612740/VEVEY Zwahlen (021) 513664 ® TE

Martigny, av. de la Gare (026) 2 20 88
Monthey Crochetan (025) 4 19 63
Angle, avenue de la Gare (025) 2 11 12

Nouveau système de LOCATION d'ap-
pareils radio et TV. Pour une somme
symbolique vous aurez la télé chez
vous. Notre devise : la TV pour toutes
les bourses. Demandez nos conditions
au magasin le plus proche.

Vente, échanges. Installations Hifi.
Réparations rapides par techniciens

diplômés

T E L E F U N K E K

un ' K?H WM m

.:¦.„»?;¦-¦".-,;.-.. - . -. - ¦ ¦ ¦ - *

pour son élégance, la richesse
de son agencement intérieur.ses
rembourrages luxueux de skal
aéré, ses garnitures de noyer,
son aisance de conduite, son si-
lence et sa douceur de marche
incomparables, son confort et sa
sécurité, vous serez heureux
qu'elle possède tout le reste.

Luxueuse maisfonctionnelle.

siège conducteur.sa carrosserie
à zones-sécurité, son système
anti-buée agissant sur toutes les
glaces, sontableau de bord «tous
contrôles», ou pour tel ou tel
autre de ses raffinements tech-
niques, vous serez ravie en dé-
couvrant tout le reste.

Monsieur,
Si toutefois «elle» l'avait désirée

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme II suit :
1. avec armes personnells
a) du mardi 16.5.67 au samedi 20.5.67, chaque jour de

0730 à 2230.
Région des buts : Torrent du Saint-Barthélémy SW La
Rasse / Evionnaz.
b) du mardi 16.5.67 au samedi 20.5.67, chaque jour de

0730 à 2230.
Région des buts : Rives droite et gauche du Rhône : du
pont de Branson au pont de Dorénaz. Le Rosel, Mont du
Rosel, Les Follatères, La Forcla W Branson.
c) du mardi 16.5.67 au samedi 20.5.67, chaque jour de

0730 à 2230.
Région des buts : Plambuis N Collonges.
2. avec grenades à main

Jeudi 18.5.67 0730 - 1200
Région des buts : Stand de grenades du Bois-Noir / Epd-
nassey.
Pour de plus amples Informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le odt de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 8 61 71

spacieuse mais peu encom-
brante — la berline 5 places
Triumph 1300 concrétise une
conception nouvelle de la petite
voiture de luxe.

Pour un essai, téléphonez-
nous simplement.

Triumph 1300 Fr. 9800.-

Modèles Triumph dès Fr.6990.-

Bureau de Martigny engagerait pour tout de suite ou
pour date à convenir

chef de service
au courant de tous travaux administratifs, et

1 employé(e) de bureau
Travail dans une ambiance agréable.
Conditions Intéressantes
Semaine de 40 heure»
Ecrire sous chiffre PA 31329 à Publicitas, 1951 Sion
Discrétion absolue garantie.

P 31329 S



Combats... pour les pâturages entre Valaisans et Vaudois
Le passe est fertile en surprises de

toutes sortes, et l'on apprend, à sa
fréquentation , des choses bien étonnan-
tes sur les lieux que l'on croyait bien
connaître. Ainsi, qui se douterait que
nos pâturages bellerins, courus de nos
jours par des foules plutôt pacifiques,
aient été le théâtre de combats san-
glants et meurtriers ? La chose mé-
rite d'attirer notre attention quelques
instants.
UNE LIMITE ARTIFICIELLE

Enfouis dans les vallées tributaires
du Rhône vaudois , ou agrippés aux
flancs des pentes de ces vallons, les
pâturages de Nant, de Javernaz, de la
Varraz ,de Bovonnaz, semblent défini-
tivement appartenir à notre versant du
Muveran. Plus au nord, s'étalant ,dans
la large « vallée suspendue » — de-
vant s'être poursuivie, selon une théo-
rie célèbre, par delà la Fava en direc-
tion du Wildhorn, avant les boulever-
sements préhistoriques dus à la cap-
ture de l'Avançon d'alors par la Lizer-
ne, celui d'Anzeindaz présente en Che-
ville une ouverture très nette vers
l'est Les surfaces herbues se prolon-
gent, sans être arrêtées par une crête
rocheuse, en direction du Valais. Cette
situation ne devait pas manquer de
provoquer des frictions entre les habi-
tants des deux versants.

DES CAUSES POLITIQUES...
Déjà sujette à caution pour des rai-

sons géographiques, l'appartenance de
ces régions limitrophes devait de plus
devenir un prétexte à vengeance poli-
tique.

Il faut remonter au Xlle siècle pour
y voir clair : à cette époque, la puis-
sante famille châblaisienne des de la
Tour est maîtresse de notre région,
vassale à la fois de l'abbé de Saint-
Maurice et de la Maison de Savoie :
elle possède la seigneurie de Bex et
le vidommat d'Ollon, avec de nom-
breux lots d'alpages, notamment à
Anzeindaz. En 1258, elle acquiert le
vidommat de Conthey, juste de l'au-
tre côté de la Chaîne. En 1375, le
8 août, l'horrible assassinat de l'évê-
que Guichard Tavelli, au château de
la Soie (Savièze), par Pierre V de la
Tour, son propre neveu, provoque l'ex-
pulsion à jamais de la famille hors
du Valais. Son château de Conthey
démantelé, après que ses partisans
aient été battus, elle se retire sur ses
fiefs du Chablais.

Cheville et Anzeindaz deviennent ain-
si une région critique, à la limite entre
les fiefs restant aux de la Tour, et
ceux dont ils n 'ont jamais accepté la
dépossession , région critique où les
contestations vont être violentes et du-
rer cinq siècles et demi, jusqu'à leur
règlement définitif.

-.ET MEME
DES RAISONS MILITAIRES !

Ne négligeons aucun détail connu.
A ces éléments géographiques et po-
litiques, nous pouvons en rajouter un...
militaire. En effet , bien avant d'être
érigé en avant-poste fédéral lors du
Sonderbund, Cheville servira de pas-
sage, en 1384, à François de Pontverre,
seigneur d'Aigremont , et à ses quelque
cent hommes d'armes (bellerins en
partie), qui dans le cadre de la guerre
sanglante qu'Amédée VII de Savoie
mène en Valais pour y maintenir son
frère Edouard à l'évêque de Sion,
prend les Valaisans à revers, et va
incendier le château d'Ardon...
HISTOIRES DE BORNAGES

Mais revenons à Cheville même pour
examiner la situation. D'après les do-
cuments consultés à Sion , il semble
que l'on puisse dire que Plan-du-
Sex, soit tout le pâturage descendant
en direction de Derborence jusqu 'aux
premiers rochers de la Chevilleinoe,
étaient « vaudois » (qu'on nous per-
mette cet anachronisme hardi , mais
commode) à cette époque, alors que
Montcuit , avec sa source — chose ca-
pitale —, vaudolse de nos jours, était
valaisan. En 1439, les affaires vont
déjà assez mal , entre les « bergers »,
qui commencent à en venir aux mains ,
pour que l'on juge utile de réunir des
notables sur place pour un bornage.
Les choses, que l'on devine envenimées
par nos de la Tour , ne s'arrangen t pas
bien , puisque de mêmes tentatives sont
reprises en 1433, puis en 1439. Bien
que rien , dans les documents, ne le
dise expressément , on peut deviner que,
là-haut , les escarmouches ne sont pas
rares, une fois les parchemins , dû-
ment signés , sont descendus dans La
vallée. Ce qui est certain en tout
cas, c'est qu 'à peine sous le régime
bernois , les amodiateurs se plaignent
des incursions violentes des Valaisans ,
et intentent un procès à Conthey, en
1487. Nouveau procès, en 1541.

En 1550, le 10 ju in , Michel Han.s,
banneret de Berne, et Antoine de Kal-
bermatten , député du Valois à la Diète,
sont désignés comme arbitres par les
deux parties. Réunis sur place avec
leurs commissions, ayant entendu les
sons de cloche, ils tombent d'accord
sur un bornage soigneusemen t noté,
sur le terrain par des poins naturels ,
et dans les . parchemins ; les responsa-
bilités de clôtur e son t fixées mélicu-

¦leusement. Il n 'y a pas échange de
terrain , mais précision des limites.

Ces mesures semblent donner satis-
faction : les documents , pour deux
siècles presque, vont être plus rares
et plus modérés dans leurs revendica-
tions, et ne feront allusion qu 'à des dé-
tails.

Mais tout recommence en 1714, au
moment où le fameux éboulement des
Diablerets recouvre des bornes. Nou-
velles transactions qui aboutissent , en
1728, à une délégation des deux parties
— gouverneur des Mandements d'Ai-
gle, châtelain de Conthey —, très nom-
breuse, remesure les distances.

Malheureusement, cet arrangement
ne semble pas satisfaire, cette fois ,
les Contheysans : ils feront allusion ,
plus tard, à plusieurs reprises , au fait
que leurs représentants n 'avaient pas
fait le poids face à ces Messieurs de
Berne... Nouvelle source de chicanes ,
violentes souvent, qui dureront jusqu 'à
la fin du siècle, malgré les recomman-
dations des magistrats valaisans à leurs
administrés contheysans de se confor-
mer à l'arrangement.

En 1748, autre point culminant de
l'affaire , Bex et Ollon (copropriétaires ,
avec Gryon, du pâturage, depuis la
séparation des alpages des fiefs sei-
gneuriaux) chargent les bergers de s'op-
poser manu militari au passage du bé-
tail que les Valaisans essayent d'im-
poser, prétextant simplement gagner
Montcui t par le sol voisin. En 1756,
ils ne suffisent plus : on place un
garde armé en Cheville , à l'abri d'une
guérite... Perpétuellement, nos vachers
doivent veiller, particulièrement en pé-
riode de « peste » bovine, à ce que
le bétail ne pénètre pas sur le sol bel-
lerin. Les plaintes affluent à Bex et
à Ollon, des correspondances s'échan-
gent, aigres-douces, entre autorités
communales.

La révolution n'amène guère de chan-
gement significatif , si ce n'est , de part
et d'autre, des efforts , sur le plan des
autorités, de compréhension à signaler.
Si en haut, les menaces, voire les
coups, sont toujours échangés avec
conviction , en bas, c'est d'autres échan-
ges que l'on propose avec presque au-
tant de bonne volonté : le châtelain
Germanier, de Conthey, préconise l'a-
chat, par sa communauté, d'une lisière
qui arrangerait le différend ; ses com-
muniers l'ayant désavoué après de longs
pourparlers, c'est le municipal Cheri x ,
de Bex, qui reprend une proposition
de ce genre à son compte : ses let-
tres sont conservées à Sion : ton apai-
sant et conciliant au possible. Rien
n'aboutit pourtant.

En attendant , pour pallier au plus
grave, les Conseils de santé cantonau x
ordonnent , en 1807, de faire rétablir
« les fossés et les murs de séparation
en Cheville » . Vers 1820, Bex, restée
seule propriétaire du pâturage, entre-
prend la réfection des clôtures , qui se
termine en... 1863.

Enfin , les difficultés allant s'apai-
sant, il semble bientôt possible de
convoquer une commission — une de
plus ! — dont les travaux aboutirent,
en 1919, à la convention en bonne
et due forme, avec modification de
la limite intercantonale, qui est en-
core valable à l'heure actuelle..

• » •
Voilà l'interprétation stricte des do-

cuments que nous avons eus en nos
mains, tirés surtout des archives can-
tonales valaisannes. Mais que reste-
t-il de tout cela dans la tradition
populaire ? De ces époques troublées,
quels souvenirs le montagnard con-
serve-t-il dans sa mémoire ? Dans le
cas particulier, ils sont assez nom-
breux.

Il est naturellement bien difficile de
juger, bien après coup, de la véracité
de traditions orales, surtout lorsq u 'elles
se rapportent à un sujet qui touche à
l'honneur régional. Quelle est la part
d'invention , de superstition , ou de men-
songe pur et simple, sur un fond qui
effleure encore els différences de re-
ligions ? Quelle est l'importance de
l'apport romantique, qui a tant « em-
belli » de légendes ? Nous ne le sa-
vons. Le seul critère qui puisse être
le nôtre est celui de la vraisemblance.

LA VOIX DES TRADITIONS
Or, cela est certain , les traditions

régionales sont tout à fait  plausibles :
il y aurait eu, de part et d' autre ,
combats, et combats sanglants : non
seulement des rixes entre vachers sur
le lieu même du litige , mais de véri-
tables invasions armées et organisées
pénétrant profondément chez le voi-
sin. Les témoignages valaisans nous ont
pour le moment manqué , mais les nô-
tres veulen t que fort anciennement ,
les montagnards bellerins eussent pillé
les pâturages des hauts de Derboren-
ce, et peut-être même Derborence. Al-
lusion à l ' invasion de François de
Pontverre dont nous parlons plus haut ?

LE JOUR « J »

Bien plus tard , et là alors la date
est précisée, en 1029 , une expédition
de même caractère est lancée dans
l' autre sens : les Valais ans passent
Cheville un jour de la fin de l'été ,
pillent Anzeindaz , massacrent les va-
chers, passen t le col des Essets, tom-
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bent sur la Varraz , Nant , la Chaux ,
Eusannaz et Javernaz , pillent , tuent ,
incendient .même peut-être... Razzia
d'importance , si l'on songe au périple
accompli et au nombre de têtes de
bétail intéressé , même en fin de sai-
son !

Malheur pour les Valaisans : à Ja-
vernaz , un jeune berger a pu échap-
per au massacre : il alert e en criant
dans un couloir à lait depuis les
Collatels , les gens des Plans. Le plan ,
justement , y est rapidement mis au
point : aussi simple qu 'efficace, il ré-
pond aux canons de la tactique univer-
selle : utilisation du terrain , effort prin-
cipal , économie des moyens, tout y est.
On court avertir Fregnières, les Posses.
Gryon , on rassemble tous hommes va-
lides et on monte à bride abattue jus-
qu 'au col des Essets, par Anzeindaz :
marathon bien digne de celui des Va-
laisans...

DANS LA COMBE

Du col des Essets, on fond sur l'en-
nemi qui , lourdement chargé, remonte
lentement la pente. On le surprend ,
on le désorganise, on l'accable, cerné
qu 'il est par une escouade montée à
distance derrière lui , on le massacre
enfin sans pitié... La victoire est to-
tale, et, triomphe suprême, on conser-
ve la vie à l'un des pillards , le sacris-
tain d'Aven peut-être, qui , les deux
jambes brisées, les oreilles coupées
au ras du rocher, est attaché sur un
mulet et chassé en direction de son
pays natal afin qu 'il y apporte la
nouvelle...

POSITIONS AUTORISEES...
Si les historiens sérieux classent cet-

te odyssée, ce Morgarten si l'on veut ,
bien prudemment, comme peu certaine,
ils ne sont pas sans faire remarquer
sa vraisemblance : François Isabel,
grand connaisseur de notre passé, re-
late consciencieusement l'événement,
tout en précisant l'absence de preuve
écrite. Le doyen Bridel , dans une re-
lation de voyage dans nos régions de
1786, tout en faisant la même remar-
que, va plus loin : il prétend qu'on
a trouvé sur place « des armes anti-
ques », et fait remonter le fait  d'ar-
mes à l'an 1384... Comme on le voit,
la marge est d'importance !

LES MYSTERES DE L'ETYMOLOGIE
Mais lajcfiose .la .plus connue dans

notre population est certainement le
nom du; lieu ^Ju drame, que nous
n 'avons, à desjsein, pas encore pro-
noncé;1 : la Boëllaire. On le sait sans
douté, l'origine de ce mot est attri-
buée à la bataille. Mais ce que l'on
sait moins , c'est que la toponymie nous
donne le choix entre deux solutions ,
qui s'ouvrent sur trois ou même qua-
tre possibilités d'interprétation finale
du nom.

Voyons tout d'abord l'étymologie la
plus généralement connue. C'est celle
du doyen Bridel (1786), qui orthogra-
phie la Boulaire : « Ce nom vient du
verbe ébouëller , qui dans le patois du
pays signifie éventrer, et dérive de
boue, des boyaux. » Il explique ensuite
que la vache, « trait singulier de cet
animal pacifique », a « horreur du
sang » et que, plusieurs ayant été
blessées au cours du combat , « cet
accident f i t  naître entr 'elles une guer-
re civile (sic) » et qu 'elles s'éventrè-
rent , se précipitant les unes sur les
autres , à coups de cornes. Première
explication.

La seconde, toujours sur l'étymolo-
gie Bridel , mais non envisagée par lui ,
seraient que les Valaisans, par basse
vengeance au cours du combat , ou en-
core pour se cacher, eussent éventré
du bétail.

Mais le régent Isabel , un siècle et
demi plus tard , trouve une origine
moins sanglante et plus amusante, si
ce n 'est plus originale, à ce nom. En
bon Ormonan qu 'il est, il le fait  dé-
river du verbe « bouéler » parce que ,
dit-il , l'alarme fut donnée en « boué-
lant », en criant : troisième explica-
tion.

La quatrième , qui est de notre crû ,
— sur la lancée, n 'est-ce pas ! — se-
rait que, sur le champ de bataille , on
eût passablement « bouélé »...

DES TEMOINS SUR PLACE ?
Bouéler, ou ébouëller ? diffici l e à

conclure. Notons simplement que le lieu
dit Plan-des-Bouis (nous écartons pour
ce mot l'hypothèse bois, à cette alti-
tude), sis en contre-bas , semble con-
firmer la thèse Bridel : y aurait-on
enterré les « boues » des bêtes bou-
choyées sur place ? Les paris sont
ouverts , sans grand espoir de victoire
déf in i t ive  ou de gain quelconque , d' ail-
leurs.

De toute façon , ce nom de la Bouël-
laire est actuellement le témoignage
le plus sûr de l'événement , et c'est
pourquoi nous nous y sommes attar-
dé. Y a-t-il vraiment , comme on nous
l' a aff i rmé il y a peu , une pierre
qui porte les noms des participants
au combat sur le lieu même ? Nous
en doutons fort , et nous réjouissons
d'aller nous en assurer de visu. Qui
pourra nous donner quelque renseigne-
ment , le plus insignifiant semblùt-il ?

LITTERATURES...

Il nous reste enfin à voir que ces
événements, s'ils ont fait l'imagina-
tion populaire , la loupe de l'historien
et la matière grise du linguiste, ont
encore suscité , en plus de quelques
récits plus ou moins fragmentaires
(comme dans « Contes et légendes des
Alpes vaudoises », de Cerésole), une
pièce de théâtre importante de Wil-
liam Thomi : « Combats » , précisément.
Dans notre pièce, admirable à plus
d'un titre , l'auteur, qui précise l'action ,
les noms (il s'y trouve des Ruchet , des
Marlétaz , des Cherix , des Moreillon...),
greffe sur les faits proprement dits un

Nette amélioration du cheptel
VAL-D'ILLIEZ — Le Syndicat bo-

vin de Val-d'Illiez, de plus en plus
florissant sur le plan de la qualité et
de la quantité des sujets présentés de-
vant le jury, a obtenu , cette année ,
un succès record ; honneur donc aux
éleveurs qui améliorent régulièrement
leur cheptel où, d'autre part , l'émula-
tion semble jouer un rôle bénéfique
dans une constante amélioration.

120 bêtes ont été présentées à l'exa-
men du jury composé de MM. Pierre
Dubosson , Hermann Fracheboud , Jean
Gay-Balmaz, Paul Revaz et Armand
Lorétan.

Le Syndicat est présidé par M. Léon
Trombert , assisté de M. Jules Gilla-
bert , dévoué et diligent secrétaire.

Voici la liste partielle des lauréates
inscrites au palmarès :

Perce-Neige, 96 points, de Gex-Fa-
bry Henri ; Ameil . 94 pts, Perrin
Adrien ; Jonquille. 93 pts, Défago Os-
wald ; Princesse, 93 pts, Ecœur An-
toine ; Normandie, 93 pts , Dubosson

Croix-Rouge Suisse, Terre des Hommes
et enfance du Vietnam

MONTHEY — Dimanche prochain ar-
rivera à Cointrin un nouveau convoi
de trente enfants vietnamiens, blessés,
brûlés ou card iopathes. Ils seront ré-
parti s dans les hôpitaux de Sion ,
Martigny et Monthey pour subir une
quarantaine avant d'être dirigés sur
des centres médicaux étrangers aptes
à leur prodiguer les soins nécessaires.

Continuant son action bienfaitrice ,
Terre des Hommes donnant suite à de
récents et cord iaux entretiens, vient
de proposer à la Croix-Rouge Suisse
de mener en commun, au Vietnam, un
programme de détection systématique,
à l'échelle nationale, d'enfants malades,
blessés ou brûlés insuffisamment ou
non soignés, sous-alimentés ou affa -
més, orphelins ou abandonnés , victimes
directes ou indirectes de la guerre et

VEVEY

68e Fête des
VEVEY — Pour la troisième fois de
son histoire, l'Associati on des musi-
ciens suisses, groupement national des
compositeurs, chefs, solistes et musi-
cologues de notre pays, tien dra ses
assises annuelles à Vevey. Elle pré-
sentera à cette occasion , après son
assemblée générale, deux concerts
d'œuvres suisses spécialement choisies
par un jury présidé par le professeur
Constantin Regamey.

Lors du premier concert qui aura
lieu samedi 27 mai , à 20 h 30, au
Théâtre, on pourra entendre des œu-
vres pour quatuor à cordes et quin-
tette à ven t de Roger Vuataz , Erik
Székely, Boris Mersson , Caspar Die-
thekn , Hans Ulrich Lehmann et Rolf
I.ooser interprétées par deux remar-
quables ensembles de notre pays : le
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Réouverture |e mercredi 10 mal 1967

amour entre Nicollier , le berger au cou-
loir , pauvre , et la fille de son riche
patron , Isaline Ruchet. La pièce, créée
en 1942 à Lausanne , lauréate de deux
concours , est d'une belle venue à tous
égards.

Enfin , et pour conclure, avec un peu
d'imagination , le lecteur de « Derbo-
rence » et de « Séparation des Races »
— qui retrace des difficultés alpestres
entre Valaisans et Bernois — que nous
sommes songe , avec quelque nostal-
gie à ce que notre grand Ramuz aurait
pu faire , s'il était entré dans la ba-
taille , de ces « puissantes bouélées »,
ou même de ces tristes restes de
« boues »...
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Joseph ; Gladys , 93 pts, Perrin Oswald ;
Blosey, 93 pts, Perrin 'Paul ; Dalida ,
93 pts, Gex-Fabry Henri ; Armande,
92 pts , Ecœur Antoine ; Marquise, 92
points , Gex-Collet Maurice ; Comtesse,
92 pts, Gex-Fabry Henri ; Lisi , 92 pts,
Mariétan Ernest ; Martine, 91 points ,
Ecœur Antoine ; Romy, 91 pts , Gex-
Fabry Henri ; Orphée, 91 pts. Perrin
Adrien ; Gazelle, 91 pts, Perrin Her-
mann ; Alpha , 91 pts, Esborrat Paul ;
Princesse, 91 pts, Mariétan Ernest ;
Liselotte. 91 pts , Mariétan Ernest ;
Hirondelle . 91 pts , Ecœur Hippolyte ;
Surprise, 91 pts, Défago Jean-Mauri-
ce ; Narcisse, 90 pts , Gex-Fabry De-
nis ; Mouton , 90 pts, Défago Aloys ;
Mouette , 90 pts. Trombert Théodore ;
Ariane. 90 pts , Ecœur Hippolyte ; Ber-
gère. 90 pts. Gex-Fabry Henri ; Pri-
mevère. 90 pts , Perrin Raymond ; Ba-
taille , 90 pts , Gex-Fabry Henri ; Cla-
rinette , 90 pts, Gex-Collet Hermann ;
Myriam. 90 pts, Gex-Fabry Henri, etc.

Un bien beau palmarès.
D. A.

de la détresse qui régnent au Vietnam
depuis plus d'un quart de siècle.

Cette détection sera faite dans les
villes, les villages et la campagne ;
dans tous les établissement hospitalier s
civils et militaires, les orphelinats, les
asiles les plus divers, les camps de
réfugiés.

Cette heureuse proposition se fende
sur l'appel lancé par Terre des Hom-
mes en vue de s'assurer la collabora-
tion de 200 volonta ires, si possible mé-
decins, qui constitueront 50 équipes de
4 hommes à répartir dans toutes les
provinces.

Pour ceux de nos lecteurs qui dé-
sirent soutenir l'action envisagée, nous
leur rappelons que le CCP - Terre des
Hommes - Valais, 19-8045 est à leur
disposition.

mussesens suisses
¦ ¦

Quintette a vent Stalder de Zurich et
le Quatuor ARVA de Genève.

Le dimanche 28 mai , à 10 h 45, à
l'église Saint-Martin , aura lieu un con-
cert d'œuvres pour ergue et voix ou
instruments solos de Walter Lang,
François Demierre, Hans Studer . Raf-
fael e d'Alessandro, Ernst Pfiffner. Guy
Bovet et Walther Geiser. Les inter-
prètes seront de grande classe puisqu 'il
s'agit d'André Luy, Guy Bovet et Fran-
çois Demierre, les organistes romands
bien connus. Lucienne Devallier , con-
tralto , Gotthelf Kurth , baryton , Ber-
nard Schenkel , hautbois et hautbois
d'amour ainsi que la célèbre harp iste
suisse Ursula Holliger et l'organiste
bâloise bien connue ¦ Cécile Probst.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Association des Intérêts de Ve-
vey, place de la Gare 5, 1800 Vevey.



Améliorations techniques au Martigny-Orsières
MARTIGNY — En 1966, le chemin de
fer MO a transporté 462.173 voyageurs
et 38.997 tonnes de marchandises. Chif-
fres en augmentation constante si on
les compare à ceux des exercices pré-
cédents. Ceci est le résultat d'une
convention passée en mai 1962 qui
mettait  la compagnie au bénéfice d'une
aide d'un mentant de 5 millions de
francs, dont 60 °/o à la charge de la
Confédération et 40 Vo à celle du
canton du Valais. En même temps,
le MO était astreint à couvrir par ses
propres moyens des dépenses de l'or-
dre de 600.000 francs.

Grâce à cette aide. le vieux matériel
roulant fut remplacé par du neuf. On
a procédé également à la réfection de
la voie, à la mise en place d'installa-
tions de sécurité et dernièrement en-
core on pouvait mettre en service un
téléphone automatique et sélectif com-
portant un raccordemen t interne, un
raccordemen t avec la gare de Mar-
tigny et permettant d'entrer en com-
munication avec toutes les gares CFF
et les princi pales stations du réseau
des chemins de fer privés. Ce nouveau
réseau a été installé et mis au point
par les soins de la division des tra-
vaux du 1er arrondissement des CFF.
Jusqu 'à présent, la compagnie ne dis-
posait que de deux moyens de com-
munication : le téléphone MO non sé-
lectif et le téléphone fédéral. Lorsque
l'on songe au nombre de communica-
tions passées chaque jour entre les
gares, bureaux et dépôts, on peut dé-
duire de celte amélioration qu 'elle per-
mettra de faire des économies.

Mais revenons à la question finan-
cière, à la couverture des dépenses.

Le coût définitif du matériel rou-
lant s'élève à 5.396.000 francs. Par rap-
port aux chiffres prévus dans la con-
vention citée plus haut, il reste à
couvrir un montant de 470.000 francs.
Le 22 août de l'année dernière le
chemin de fer MO a donc demandé à
la Confédération et au canton de se
charger encore de la part non cou-
verte du supplément de frais causé
par le renchérissement, avance dont
le remboursement serait à opérer de
1969 à 1971.

Un refus mettrait l'entreprise dans
une fâ cheuse situation. Aussi, samed i
dernier, une commission du Grand
Conseil formée de MM. Georges Rey-
Bellet , président, Edouard Bagnoud,
vice-président, Innocent Lehner, Jo-
seph Aufdenblatten , Peter Steffen , Da-
niel Hildbrand , Alphonse Zufferey, Cé-
lestin Clerc, André Bornet, André Co-
quoz et Victor Epiney, membres, s'est-
elle réunie à Martigny afin d'examiner
un message du Conseil d'Etat accom-
pagnant un projet de décret stipulant
que les améliorations techniques pré-
vues pour garantir le maintien de la
circulation du chemin de fer Marti-
gny-Orsières sont d'utilité publ ique.
D'autre part , le Conseil d'Eta t deman-
de que l'urgence soit accordée

II ne s'agit donc pas d'un versement
à fonds perdus, mais d'un prêt rem-
boursable comme suit :

1969 : 150.000 francs
1970 : 150.000 francs
1971 : 170.000 francs.

La répartition entre la Confédéra-
tion et le can ton se ferait d'après la
même clé que pour l'aide de base,
c'est-à-dire : Confédération 60 °/o, can-
ton 40 °/n.

Nous avons tout lieu de croire que
!e rapport de la commission qui sera
déposé sur le bureau du Grand Conseil
tiendra compte des impératifs de
l'heure et que nos députés sauront
prendre la décision qui s'impose.

Em. B.
Notre photo : le central du nouvea u

téléphon e . automatique et sélectif se
trouve en gare de Sembrancher. Cette
installation a fonctionné auparavant
pendant de nombreuses années en gare
CFF de Martigny .

MARTIGNY - 21 mai
FETE CANTONALE

DE GYMNASTIQUE FEMININE
300 participantes

Samedi 20 mai . BAL dès 20 h. 30

La nouvelle collection .Marie Bonheur ^̂ ^
VlulII U fll I llfful UN TRES GRAND CHOIX
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Tu étais bien jeune...

CHARRAT — Tu étais bien jeune, Jo-
seph, pour nous dire ton dernier adieu,
hier, en l'église de Charrat, bien trop
petite.

Tous tes amis, tous tes camarades,
tous ceux qui avaient eu le privilège
de te rencontrer, de te connaître, de
te côtoyer, que ce soit dans les sports,
à la gymnastique, au hockey, à la
musique, au bureau ou dans la vie
courante, tous avaient répondu à ton
ultime et dernier rendez-vous.

Muet, la larme à l'oeil, chacun te
regardait t'éloigner de la maison fa-
miliale, emporté et entouré par tes
contemporains. Tous t'accompagnaient
tristement au travers de cette rue du

Cinédoc Martigny
On présente ce soir, mardi, à 20 h 30,

au Cinéma Etoile, un film en couleurs
avec de splendides vues de haute
montagne :

LES ETOILES DE MIDI
Aventures en haute montagne

Ce film documentaire, en couleurs,
tourné par Marcel Ichac avec la colla-
boration d'alpinistes et de guides suis-
ses et français très connus, tels Lionel
Terray, Michel Vaucher, Roger Blin ,
etc., est un des plus beaux et des
plus passionnants films de haute mon-
tagne réalisé à ce jour. II a été entière-
ment tourné dan s le massif du Mont-
Blanc. Il nous fait revivre les aven-
tures de 4 groupes d'alpinistes en proie
à mille difficultés et dangers lors de
l'escalade de rochers abrupts.

Ce film enchantera tous les amis de
la nature et tous les amateurs de
grands documentaires.

village que tu as parcourue si souvent,
admettant avec peine que tu ne sois
désormais plus parmi nous.

Fleuri et accompagné de la. jeunes-
se, tu t'en es allé baignant dans la
lumière du matin , cette lumière nous
rappelant la résurrection et nous don-
nant comme seule consolation l'espoir
certain de te revoir dans ce monde
promis où il n'y a plus ni souffrances,
ni pleurs.

Camarade apprécié, collègue aimé,
sportif entouré et encouragé, tu étais la
fierté des tiens et l'espoir de ta fa-
mille. Sans avertir , tu as tout quitté
laissant inachevé les plus beaux pro-
jets et abandonnant tes parents, tes
frères ta fiancée, toute ta famille.

Au son de « J'avais un camarade »
chacun t'a encore salué une dernière
fois et t'a accompagné jusq u 'au ci-
metière où tu reposes aujourd'hui.

A tous ceux que tu laisses dans la
peine, nous redisons toute notre sym-
pathie et bon courage. J.O.S.

Notre photo : le cercueil sort de l'é-
glise de Charrat porté par les cama-
rades de la classe.

Dents cassées
LE CHABLE — Au début de l'après-
midi de mard i, un garçonnet de 8
ans, Rémy Fellay, fils d'André, domi-
cilié au Châble, s'est imprudemment
élancé sur la place centrale du village
et a été happé par une jeep conduite
par M. René Michaud. Relevé avec de
petites blessures, notamment quelques
dents cassées, l'enfant a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
du médecin de la région.

fniilafiM à h musique
ORSIERES — Grâce a l' in i t ia t ive de-
sintéressée du Dr Held , à Vichères, le
bourg de Liddes a eu la chance excep-
tionnelle de goûter , à la l in de l'hiver ,
un concert de grande valeur artis-
tique, étoffé d'œuvres religieuses an-
ciennes jouées sur d' authentiques ins-
truments anciens. A l'issue de ce con-
cert , des contacts étroits s'établirent
entre M. le Dr Held , désireux de fa-
voriser le développement culturel de
la jeunesse, et M. René Gabioud. di-
recteur de l'école secondaire régionale
et maître de musique à Orsières.

Une première conférence proposée
par M. Held : « Les ciseaux dans la
musi que » devait intéresser prodigieu-
sement quelque deux cent cinquante
élèves des classes secondaires , ména-
gères et primaires à partir de 11 ans,
A l'aisance d'un artiste abondamment
documenté en la matière , le Dr Antoine
Livio de la radio Suisse romande joint
un sens profond de la psychologie en-
fant ine et un amour de la musique
que, d'emblée, il sut communi quer à
son jeune auditoire. Tout au long d'un

Au Val d'Aoste

Deuxième journée du congrès
des pilotes des glaciers

AOSTE — Deux avions, retardataires
malgré eux, ont atterri hier matin à
l'aérodrome d'Aoste, portant ainsi à
11 le nombre des avions participant
à ce premier congrès des pilotes de
montagne.

Le programme prévoyait un atter-
rissage de plusieurs appareils sur les
glaciers du Mont-Rose, près de la
frontière du Valais.

A cause du mauvais temps — il y
avait une tourmente sur le Mont-
Rose — les organisateurs décidèrent de
changer de cap et de choisir le gla-
cier de Moncarvé (3.000 mètres d'alti-
tude) dans le massif du Grand Pa-
radis.

Le pilote aostain Balbis et son col-
lègue Abram , de Bolzano, atterrirent
sur le glacier, près du refuge Victor
Emmannuel, à 11 heures.

Ensuite, ce fut  l'envol collectif d'Aos-
te, en direction d'un second glacier,
le Ruitor (3.200 mètres) près du col
du Petit-Saint-Bernard, avec 8 ap-
pareils qui transportèrent, par rota-
tion, une cinquantaine de personnes
sur le glacier où tout le monde, à
midi, déjeuna en plein air, de fort
bon appétit.

Les Pilatus à turbines des congres-
sistes français et suisses, dont nous

Amis du folklore,
ce communiqué

s'adresse à vous !
La petite bourgade de Champlan,

sise à mi-côteau entre Sion et Gri-
misuat verra se dérouler les 13 et 14
mai prochains sa fête folklorique de
printemps.

A cet effet, le Comité d'organisation,
qui n'est autre que celui du sympathi-
que groupe des « Bletzettes », œuvre
depuis un certain temps déjà à la
réussite de cette manifestation qui pro-
met, par ailleurs, d'être riche en cou-
leurs et traditions. Disons, à ce pro-
pos, que plusieurs sociétés, telles que
la Gentiane de St-Maurice, les Aiglons
d'Hérémence, ont assuré d'ores et déjà
leur concours. Cependant, le clou du
spectacle sera, sans conteste, la par-
ticipation de la « Strounka », ensemble
russe de danses et chants populaires
qui agrémentera de façon très particu-
lière le programme de cette journée.

Un cortège conduit par la Société
de musique l'Avenir, précédera , dès
13 h 30, les productions des différents
groupes à la place de fête.

N'est-ce pas là un beau dimanche
en perspective pour tous ceux qui de
près ou de loin apprécient les coutu-
mes et tradition s d'antan ?

exposé captivant , émaille de produc-
tions musica l es choisies parmi les plus
expressives de la musique des derniers
siècles , il fu t  suivi avec une attention
surprenante. Une agréable promenade
dans le monde des oiseaux à travers
des instruments de musique variés et
des compositeurs célèbres, tel fut  en
résumé l'exposé de M. Livio. Clavecin ,
luth , violon, piano, violoncelle et voix
humaine furent utilisés par les com-
positeurs pour exprimer tantôt le
chant , tantôt les évolutions des gra-
cieux volatiles. Rameau , Tchaïkovsky,
Stravinsky, Schumann , pour ne citer
que les principaux , y furent évoqués
par les fragments les plus accessibles
de leurs œuvres.

Eveiller le sens musical chez nos
jeunes , leur irsufler le goût du beau ,
leur apprendre par là à discerner , puis
à choisir pour meubler leurs loisirs
et leur intelligence ce que les grands
maîtres de la musique nous ont lé-
gué de plus précieux , tel semble être
le désir de M. le Dr Held auquel va
notre entière gratitude.

parlions dans nos informations de mar-
di ont été particulièrement admirés par
les techniciens et les autorités mili-
ta ires, ayant à leur tête le général
Fabre, commandant les troupes alpines
de la circonscription militaire de Milan.

Hier soir a eu lieu , à Aoste, une
discussion générale entre les pilotes
des glaciers suisses, français et italiens
et à laquelle ont pris part également
MM. Berthet , président du Club Alpin
d'Aoste et Milanesio, adjoint au maire
d'Aoste et président de la société Aer-
Aosta, dont fait également partie M.
Balbis, qui a organisé ce congrès.

Demain ,leis participants regagneron t
leurs pays respectifs, après ces fruc-
tueux colloques et échanges de point
de vue.

Profitable à la naissante aviation de
montagne italienne, ce congrès a été
également suivi avec le plus grand in-
térêt par les observateurs des minis-
tères compétents qui , à Rome, devront
présenter les textes législatifs pour la
création des altiports dans les zones
de montagne de la péninsule, et par-
ticulièrement au Val d'Aoste, où ces
aérodromes seront de précieux auxi-
liaires pour les stations de sports
d'hiver.

P. R.-P.

Les taux d'intérêt

vont-ils baisser ?

nous offrons
actuellement sur

OBLIGATIONS

5%
Caisse d'Epargne

du Valais

P87 S
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Davantage de temps fibre
grâce à SlGVM de T&lQVl
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On cherche pour le Bas-Vaiaiè

A V I S
AUX UTILISATEURS

DE POSTES A SOUDER
En date des 16, 17 et 18 mai prochains, auront lieu
un cours et démonstration de soudure par un spécia-
liste de la maison

Lieu : magasin , avenue du Midi , Sion

w u f̂ v  --___¦
P 89 S

un mécanicien
spécialisé pour révision des camions Diesel

un tourneur-fraiseur
(machines des plus modernes)

deux chauffeurs
pour camions .foutiers

Entrée tout de suite. Travail assuré. Bons salaires.

Faire offres sous chiffre PA 31518 à Publicitas, 1951
Sion, ou téléphone (025) 4 23. 62.

P 31518 S

La nouvelle
SIMCA1301/1501
De véritables innovations en font une voiture
accomplie:

Ce coffre inhabituellement
vaste, par exemple!
Largement dimcnsionné pour satisfaire aux be-
soins de toute la famille. Emportez en vacances,
sans nul souci, tous vos bagages, indispensables
ou peut-être superflus. Quoi encore?

Beaucou p plus de plaisir à rouler avec la nou-
velle Simca ,1301/1501! Constatez vous-même.
Il n'y a qu 'un pas jusqu 'à votre agent Singa-
pour faire un essai.
Simca 1301 à partir de Fr. 8590.—
Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—
Qualité ? Oui , mais Simca offre davantage

_̂fSIMCA WÊmÊÊÊÊ
Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 2 62 62 Martigny, Tél. 026 210 45
J.Triverio, Garage International, Sicrre R.Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pici rc

Ch.Launaz , Garage, Monthey

Le Docteur Pierre de Ulerra
Spécialiste FMH en médecine interne

ancien assistant du service de médecine de l'hôpital de Sierre
(Dr J. L. de Chastonay - Dr Ch. Rey)

ancien assistant de la clinique chirurgicale universitaire de Lausanne
(Prof . F. Saegesser)

ancien assistant de la policlin ique médicale universitaire de Lausanne
(Prof. E. Jéquier-Doge)

ancien assistant de la clinique médicale thérapeutique universitaire de
Genève (Prof . RS Mach)

ancien chef de clinique de la policlinique médicale universitaire
de Lausanne

ouvrira son cabinet médical à Sierre
2, rue Mercier de Molin, le 10 mai 1967

Consultations sur rendez-vous tous les après-midi,
sauf le jeudi - Tél. (027) 5 65 96

On cherche

une bonne
coiffeuse

sachant travailler
seule.
Ecrire sous chif-
fre PA 17698, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17698 S

URGENT
Je cherche un

menuisier-
machiniste

qualifié.
Menuiserie Et. &
A. Delèze, Haute-
Nendaz.
Tél. (027) 4 51 37
ou 4 52 79.

P 731 S

Jeune homme, 18
ans, avec connais-
sance du français
et d'anglais, cher-
che

place
comme

garagiste
ou éventuellement

aide de garage.

Nourri et logé.

Tél. (028) 7 71 47
'- v P 31642 S

Secrétaire
facturiste

Une année de
pratique cherche
place. Eventuelle-
ment à Sion.
Ecrire sous chif-
fre PA 31558, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31558 S

Vendeuse
Indépendante de-
mandée pour bou-
cherie - charcute-
rie.
Travail agréa-
ble, bien rétribué.
Faire offres avec
copies de certifi-
c a t s éventuels
sous chiffre B
250418-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

P 235 X
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Pavillon des Sports nlllul ludll

de Beaulieu Ail Çffin
mercredi 24 mai

x <•<• i. ~~ et 'e formidableà 20 h. 30
Prix des places de Fr. 6.— à Fr. 14.— HARLEM - SHOW

Location : avec

Schaefer Sports, Lausanne. 5 attractions internationales 5
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BOSCH
20 modèles avec dégivrage automatique , dès

Fr. S68 —

LA QUALITE BOSCH

lÛUheu*

ENTREPRISE GENERALE
C.I.E.L. D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteur téléphone « A »
Place stable et bien rétribuée pour candidat qualifié
et capable.

Prière d'adresser offres ou téléphoner à la Direction de
C.I.E.L., entreprise générale d'installations électriques ,
chemin de la Tour-Grise 6, 1007 Lausanne. Téléphone
(021) 25 22 16.

P 35463 L
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Pas d'omelette sans œufs cassés !
Gros degats

VERNAYAZ. — Les gorges du Trient
sont connues dans le monde entier.
Puissant exemple du phénomène d'éro-
sion, elles forment une profonde dé-
chirure de quelques centaines de mè-
tres de hauteur au fond de laquelle
coule le torrent glaciaire qui jadis ser-
vait au flottage du bois destiné au
chauffage des fours de la verrerie.

Vers 1850, à l'époque où Vernayaz
connaissait un véritable boom touristi-
que et était devenu avec ses hôtels le
point de départ de nombreuses voitures
à chevaux se dirigeant vers Chamonix ,
le Simplon ou le lac Léman, on eut
l'idée de les exploiter. On construisit
donc les galeries que l'on connaît et
qui subsistent encore aujourd'hui. El-
les sont soigneusement entretenues cha-
que année avant l'ouverture de la sai-
son.

Dans leur partie supérieure, elles
viennent d'être sérieusement mises à
mal. En effet les minages de rochers
entrepris au-dessus dans la montagne
afin d'élargir la route de Salvan ne
pouvaient se faire autremen t qu 'en
évacuant les matériaux dans la pente
raide et les pierres emportèrent la ga-
lerie sur environ 150 mètres.

Deux hommes courageux : Léon
Borgeat et Jean-Pierre Lavanchy, ont
entrepris de la reconstruire et de re-
mettre en état les fers qui la sup-

On ne la
choisit pas
c'est eile
qui vous
choisit !
Goutez-en une, deux , trois...
si la troisième ne vous convient
pas, abandonnez l'expérience I

Ils sont rares , ceux qui la fument:
chercheurs, idéalistes, esthètes,
ils veulent un monde jeune qu'ils
parent de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtre

aux galeries des gorges du Trient

portent. Afin d'activer le travail ils
ont monté à côté d'une mai-mite gla-
ciaire, dans un - endroit abrité, une
petite scie circulaire mue par un mo-
teur à explosion. Et c'est encordés

iabri sous un rocher, Léon Borgea t et Jean-Pierre Lavanchy débitent les
planche s qui serviront au remplacemen t de celles pourries

Voici dans quel état nous avons trouvé l'autre jour la galerie a la hauteur
du pont fie Gueuroz

S!0N ET LE CENTRE - SION ET LE CENTRE

Soirée annuelle

du Ski-Club Sion
SION — C'est le mercredi 3 mai
qu 'avait été fixée, dans les salles de
l'Hôtel du Cerf , la soirée familière du
Ski-Club de Sion. Organisée de main
de maître par M. Charles Rebord, pré-
sident et B. Masserey, son collabora-
teur, elle se prolongea tard dans la
nuit à la grande satisfaction des nom-
breux participants.

A la partie gastronomique, parfai-
tement dirigée et réussie par M. Gas-
ton Granges, succédèrent danses et
jeux , menés par l'orchestre « Les Wil-
liams» et l'animateur René Bonvin.
En attraction, nous avons eu la ré-
vélation des talents d'un tout jeune
chanteur et fantaisiste, Raoul Imbach.
Sa fraîcheur et son dynamisme ont
conquis la salle qui lui témoigna sa
satisfaction par des applaudissements
nourris. Il faut également relever la
très belle condition physique des cou-
ples qui envahirent la piste de danse
et donnèrent ainsi la preuve que la
pratique du ski préserve la jeunesse
des muscles et du cœur. Ainsi , s'est
clôturée une saison riche en satis-
factions. Ce bilan positif , le Ski-Club
le doit à l'activité de son président
et de son comité et à l'enthousiasme
de tous ses membres. Après la pause
d'été et des vacances que nous souhai-
tons ensoleillées à chacun , rendez-
vous à cet automne.

Un participant

qu 'ils progressent lentement , mais sû-
rement.

Là encore se vérifie le proverbe qui
dit : « On ne fait pas d'omelette sans
casser d'œufs. » Em. B.

Drôle de jeu
SION — Hier après-midi au jardin
public de la Planta quelques adoles-
cents s'amusaient à l'aide d'une glace
à réfléchir le soleil dans les yeux de
paisibles promeneurs.

Nous avons été personnellement té-
moin de ce jeu qui, c'est le moins
que l'on puisse dire, ne fut guère ap-
précié de quelques amateurs de ce
coin tranquille.

un Valaisan
à l'honneur

SION — M. Victor Tscherrig, fils de
feu le Brigadier de gendarmerie Tscher-
rig, vient d'être nommé chef de sec-
tion à la Régie fédérale des alcools
à Berne.

Nous le félicitons pour sa nomina-
tion.

Et la priorité...
SION — Hier , vers 11 heures 45, une
collision s'est produite au carrefour
de l'Etoile.

Un bus WV qui montait l'Avenue
de France amorça le virage pour s'en-
gager dans la rue des Creusets. Une
voiture valaisanne qui roulait en prio-
rité, eut sa route coupée. Malgré un
brusque freinage, le chauffeur ne put
éviter la collision.

Le bus a eu toute sa partie droite
enfoncée. La voiture est un peu moins
endommagea.

300 élèves «signent» les affiches
pour la grande fête

interparoissiale

SION. — Les 25, 26 et 27 mai pro-
chains se déroulera la grande fête in-
terparoissiale. Nous avons déjà eu l'oc-
casion d'en parler, et nous en repar -
lerons encore.

UNE HEUREUSE IDEE
En ce qui concerne l'affiche de cette

grande manifestation les organisateurs
ont eu une heureuse idée. Une maquet-
te a été faite par M. Clausen. Trois
cent affiches ont été tirées avec le
motif tracé légèrement. Les élèves en-
jolivent, ornent, habillent ces affiches,
suivant leurs idées, leur conception
et leur talent.

Voici les écoles qui participent à ce
travail :
1. L'école secondaire des filles, sous

la direction de Mme Fernandez, pré-
parera 100 affiches ;

2. L'école secondaire des garçons, sous

Statistiques paroissiales de Sierre
BAPTEMES

Mars i

16 Fournier Christian-Marcel , de Mar-
cel et Marthe Genoud.

18 Zufferey Jacqueline, de Jules et De-
nise Monnet.

18 Melly Philippe, de Joseph et Hé-
lène Caloz.

10 Zufferey Fabienne, de Jean-Louis et
Christiane Solioz.

19 Schmidt Christophe-Jacques, de Jac-
ques et Germaine Auderset.

18 Caloz Pierre-Louis, d'Adolphe et
Thérèse Zufferey.

36 Berthod Isabelle-France, de Marcel
et Rosette Meyer.

fe6 Genier Sabine-Isabelle, d'Armand et
Marcelle Revaz.

26 Moullet Yannick , de Jean-Daniel et
Anne-Marie Perdrisat.

26 Hutter Werner , d'Erwin et Celina
Vogel.

Avril J

2 Colabufalo Franca-Maria , d'Ettore
et Domenica Trabucco.

2 Rossier Nicolas , d'Ulysse et Suzy de
Preux.

2 Vogel Magali , de Charles et Heidi
Wtirzer.

2 Jossen Cédric, d'Alban et Solange
Vogel.

2 Barmaz Nicole, de Martial et Mo-
nique Zufferey.

2 Di Carlo Mari a, de Francesco et
Concetta Lattuga.

15 Genoud Sandra, de Jean-Pierre et
Jacqueline Claret,

la direction de M. Ferrari, en pré-
parera 30 ;

3. L'école normale des instituteurs,
sous la direction de Mme Nanchen,
en préparera 70 ;

4. Le lycée-collège, sous la direction
de M. Guigoz, en préparera 50 ;

5. Le collège de Sainte-Marie-des-An-
ges, sous la direction de sœur Ma-
rie-Augustin, en préparera 50.

L'affichage sera confié à l'Ecole pro-
fessionnelle de Sion, sous la direction
de M. Casimir Rey.

C'est dire que l'on verra prochaine-
ment des affiches avec le même thè-
me, mais avec des teintes, des effets
différents.

-gé-

NOTRE PHOTO : une affich e qui a
été colorée par un élève.

16 Zufferey Alexia-Ida, de René et
Marie-Thérèse Tschopp.

16 Vianin Guillaume, de Francis et Ma-
rie-Claude Siggen.

16 Pasche Yolande-Corinne, d'Edwin et
Yolande Ferrari.

16 Constanti n Carmen, de Marc et Ma-
rie-Madeleine Egli.

D E C E S

Mars :

23 Zufferey Jacqueline , 1967.
31 de Chaslonay Joséphine, 1890.

Avril :

1 Viaccoz Clotilde, 1896.
3 Caldelari Amélie. 1906.

MARIAGES

Mars :

27 Allegroz Aimé, de François et Sto-
cker Madeleine, de Charles.

Avril t

8 Bocchino Egidio , de Giacondino, et
Capuccini Leda d'Erino.

8 Eggs Marcel , de Léopold, et Savioz
Liliane, de Rémy.

8 Massy André, de Germain, et His-
chier Yvonne, de Jean.

8 Marty André, d'Edgar, et Zuffe-
rey Micheline, de Georges.

15 Antille André, de Norbert, et Wer-
ner Christiane, de Martin.

15 Allet Gérard, de Charles, et Chab-
bey Marie-José, de Rémy.



un fiirar snaveaont
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Mm U 41 r 41 (Et dont la fragrance virile plaît
- P - VIT _ .-  énonnément aux femmes.)

Rafraîchit, purifie et soigne
la peau à la perfection.
Et son prix est raisonnable:

Pra Shave - Pour un rasage électrique plus rapide
et meilleur. Fr. 3.70 _

'!«¦

Zéphyr-
tellement

viril! En vente dans les drogueries, îes parfumeries,
les salons de coiffure et les grands magasins.

Dynamique m
et sûre, voici la nouvelle Opel Record.

Venez l'essayer!
Elle vous offre:
une voie élargie, un empattement plus long, un essieu arrière
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un Choisissez votre modèle:
système de freinage à double circuit, des freins à disque à Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix:
1,9 litre - 103 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de à partir de fr. 9876.-.
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, Opel, la voiture de confiance -
un intérieur luxueux. Un produit de la General Motors - Montage Suisse

ORH 62/67 N

Garage J.-.T. Casanova, Salnt-Mawlce, téléphone (025) 3 63 90.
Distributeur local : Garage J.-J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 6 19 01

A vendre

poussette
dernier modèle,
bas prix.

lit d'enfant
neuf , 70x140 cm.
en hêtre, matelas
et duvet, 177 fr.
G. Mermoud, a
Sierre.
Tél. 5 66 52, l'a-
près-midi.

P 31516 S

A vendre

50 moutons
avec agneaux.

S'adresser à Ro-
bert Vouillamoz,
à Isérables ou au
tél. (027) 5 68 45.

P31536 S

A louer
à Flatta

i garage
à 40 fr. par mois.
Libre tout de
suite.
¦S'adresser pen-
dant les heures de
bureau au tel No
2 41 21.

A remettre,
à Martigny,

appartement
de 3 pièces, bien
ensoleillé. Con-
fort.
Prix 268 fr. tout
compris.
Libre, date à con-
venir.

S'adresser au tél.
(026) 2 32 47.

A vendre une

DKW Junior
en parfait état.
Prix intéressant

Tél. 4 43 18. pen
dant les repas.

On cherche
à louer

appartement
de 3 pièces et de-
mie - 4 pièces à
Martigny-Ville.
Ecrire sous chif-
fre PA 31498, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P31498 S

A vendre

VW 1200
1961, blanche.
Parfait état.
40.000 km.
Prix intéressant.

Tél. (027) 8 12 70
(heures des re-
pas).

P 31503 S

A vendre cause
départ.

VW Bus
mod. 56, moteur
neuf , roulé 38.000
km., boîtes à vi-
tesses neuve.
Freins et direc-
tion refaits à
neuf , carrosserie
en bon état.
Expertisé.
Prix : 2.500 fr.
Tél. (027) 5 08 80,
dès 18 heures.

P 17696 S

Une affaire
1 divan - lit, 90 x

190 cm.,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet ,
1 oreiller ,
1 couverture cie

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

BAISSE de PRIX MASSIVE sur les

fiB BLAUPUNKT
K M Autoradio

SENSATIONNEL :
Autoradio Hildesheim, prêt au montage, y compris
antenne, haut-parleur, appareils de déparasitage, etc.

Fr. 210-
Demandez prospectus et renseignements chez le
spécialiste

è̂efe ^
Av. de Tourbillon 43
SION
Tél. (027) 2 16 43

Notez : avec ces prix, vous bénéficiez, en plus, de la
qualité BLAUPUNKT, de l'assistance technique, des
conseils et du service après-vente de votre fournis-
seur spécialisé et autorisé.

P 35 S

Garage de la place de Sion

engagerait

un comptable qualifié

Faire offres écrites avec eurriculum vitae, photo et
références sous chiffre PA 53199 à Publicitas, Sion.

P 370 S

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :
1. avec armes personnelles
du mard i 16.5.67 au samedi 20.5.67. chaque jour de 0730 à 2230
Région des buts : La Doey / Vérossaz, La Daille, Giètes aux
Bourgeois, Crête des Jeurs.
2. avec canon

Mercredi 17.5.67 0730 - 1900
Jeudi 18.5.67 0730 - 1900
Vendredi évtl. 19.5.67 073O - 1900
Samedi évtl. 20.5.67 0730 - 1900

Emplacement des pièces : Les Planaux , Dailly / Mordes et
Savatan, Grande-Combe / Lavey-Village.
Région des buts : Dent de Valerette - Pointe de l'Erse -
Dent de Valère - Crête du Dardeu - Tête de Chalin (exclu)
- Cime de l'Est - Tête Motte - Pointe Fornet - L'Aiguille
- Seintanère - Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
de tir affichés dans les communes intéressées.

Le cdt de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

t 

Spécialisé depuis 10 ans sur

ÊNWt
™ Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

|\  ̂ Prospectus

\> \>W /HI[AA\ V toul com Pris /

Veuillez envoyer voire prospectus do MAJORQUE è:

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72



Parce que mg.
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ils s'en vont chez
__ÉMPSV_ |Pfl_k Une exclusivité

Dimanche 14 mal

FETE DES MERES

V
rnmm. vous offre mllie et un ort,c,es P°ur

SU wh ïalre P,a,s,r à votre 9entil,e ma"10»1
lors de sa fête de dimanche prochain!

Papas...

Filles et garçons...

Venez faire un tour chez

K

U C H L E R - P E L L E T
Aux Galeries du Midi-Sion

P «1 s

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

fiïtj ^ïf Record 
RS 

3
""•••cassa 3 plaques (2 ultraropldos)

four nvec thermostat
Companiment à ustensllei

- J Fr. 375.-
tt_»l̂ __# (s'Jpplémenl couvercle Fr. 30.—)'

DE LUXE L 3 É__f
S plaques (2 uIlrarapH-- * ~,~l " ' " i 5
Four a ihermoitat
Tiroir 6 ustensiles

Fr. 490.- =ESS
(supplément couyarcla Fr. 35.—i ¦¦¦ —̂»¦ w

. njjjpl DE LUXE LG 3
' ' -1*3 S plaques (2 ultrarapldos)

Four à thermostat
Gril Infra-rougo

- Tiroir + chaulfe-plati

_"====' J Fr. 570.-
^̂ B^BUr (iuppI6mon! couvercle Fr. 55.—J

DE ' LUXE LG 4 "Ç̂ t̂
4 plaquât (2 ultrarapide- "1,ILJ

Four a thermostat
Gril lnfra>roug»
Tiroir +'chauffe-platt = 

Fr. 640.- __Z_/
(supplément couvercle Fr. 35.—) ^̂ ^̂ t̂g.

S 

DE LUXE LGS 4
4 plaques (2 ultrarap ides)
Four à thermostat
Gril Infra-rougo
Minuterie
Tiroir + chauffô-plals

Fr. 710.-
{Supplément couvercle Fr. 55.—)

DE LUXE LGSF 4 ¦
fijfgg~j

]
4 plaqua» (2 ultra-rapldei)
Four 4 thoimoilnl :

=^Ss
Gril Infrarouge 9BB
Mlnut.rl. ' J_

r Port. vitré. • idolrag» ^̂ *.
. Tiroir T ehalrifa-plol» =̂ ^- -

>•# HFr; 760.- »»^_/(tupplénwnt couv.rd. Fr. 3S>-) ^~~BF

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS. MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS'OFFRE ON CHOIX PRESTIGIEUX
À DES PRIX INCOMPARABLES.

LES VERGERS VETROZ
A louer

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. + charges

1 appartement
2 pièces et demie, 180 fr. + charges

S'adresser à : Paul Monnet, 8. rue des
Remparts, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

ISULLAMi

I

llne moquette ? I
Ne décidez rien sans
voir notre TUFTING

à Fr. âl«jU le m2

et les quelque 300 au-
tres qualités de mo-
quettes que nous avons
en magasin.

Avenue de la Nouvelle-
Poste, 1920 Martigny.

Tél. (026) 2 23 52

Trois
pneus
prsis?

Nom
Ces profils abso-
lument iden-
tiques terminent
en fait trois
pneus totalement
différents, pré-
vus pour des
exigences bien
déterminées.

Le Continental
Standard» selon
la dimension,
est conçu pour

Continental
des pointes de
120/150 km/h,
le type <Record>
jusqu'à 175 km/h
et le <Super
Record) autorise
des vitesses en-
core supérieures,

En plus de ce
tiercé gagnant.
Continental vous
propose encore
une vedette au
profil nouveau,
le Radial P14
à ceinture
textile, en deux
versions : pour
165-190 km/h
et pour plus de
190 km/h.

Les cinq modèles
sont disponibles
dans une vaste
gamme de di-
mensions. Pour

(finfinenial
chaque véhicule,
Continental
a un pneu sur
mesure.

Voilà une bonne
raison d'adopter
le Continental.
Mais il y en a
bien d'autres!

Car ce pneu est
connu dans le
monde entier
pour ses qualités
routières, son
confort, sa très
longue durée.

De nombreux
sportifs cotés et
d'innombrables
conducteurs
le confirment:

Le Continental
est en tous points
un pneu idéal.

(gnlinental
vos imprimés à l'IMS
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Mystérieux incendie à Granois
Dégâts importants

SAVIESE. — La population de Granois
a vécu une nuit mouvementée. Vers
1 h 30, la cloche de la chapelle son-
nait le tocsin. Le feu avait pris à
deux granges se trouvant au centre
du village. Etant donné l'ampleur du
sinistre, le tocsin a sonné aussi à Saint-
Germain. Les pompiers, sons les ordres
du cap. Benoît Luyet, sont intervenus
très rapidement et très efficacement.

UNE VOITURE DEPLACEE

M. Marcel Héritier, propriétaire d'une
voiture Taunus, portant plaques VS
32465, avait garé son véhicule — com-
me il le faisait de coutume — à quel-
ques mètres de la maison, sous I'avant-
toit de l'une des granges qui a été la
proie des flammes.

Vers 1 heure, des voisins ayant en-
tendu un bruit ont ouvert les fenê-
tres. La voiture désignée ci-dessus avait
été déplacée. Lors de la manœuvre,
elle avait heurté le mur d'un bâtiment
et elle avait été placée' au bas de la
petite ruelle un peu en pente. Ces voi-
sins allèrent réveiller M. Héritier. Ce
dernier constata que sa voitur ,. avait
été non seulement déplacée mais aussi
cambriolée. Tout en essayant de résou-
dre l'énigme, il remit sa voiture à la
place habituelle, et rentra chez lui.
Une demi-heure plus tard, le feu avait
pris aux deux granges.

Cours de répétition
pour fromagers

d'alpage
La station cantonale d'Industrie lai-

tière de Châteauneuf organise, à l'in-
tention des fromagers d'alpage, les
cours de répétition ci-après :
— Orsières : 22 mai 1967 à 8 h , à la

laiterie.
— Chamoson : 23 mai 1967 à 8 h , à la

laiterie.
Il est dans l'intérêt de chaque fro-

mager d'y participer. Lors de l'éta-
blissement des primes pour le concours
de fabrication 1967, il en sera tenu
compte.

Les intéressés sont priés de faire
tenir leur  inscription à la Station sous-
signée jusqu 'au 15 mai 1967, au plus
tard.

STATION CANTONALE
D'INDUSTRIE LAITIERE

1950 CHATEAUNEUF

La philathélie : un loisir
S I O N  Le pr  blême des loi- ^— > ""̂ WWfflM" ffiKW * mm

doivnl aussi trouver un lieu ; j | >JK| 'T* ' ÎkJPmml « "-. ** ' ''TXV
pour se rencontrer, pour se di- ! ̂ /M . M Î ^JP 1» M\ » '" ,„ jj>
vertir sainement (tu pour ê tre  , rem WWMOTWB —i». MtMM,. .
guides et conseillés par des
personnes expérimentées. tous temps, le savant a étudié ce pro- su

La phi la thé l i e  est un loisir. Elle per- blême. Aujourd'hui , les grandes réalisa-
met de s ' :u 'éresser à une multitude de lions se fon t  jour. Dans un avenir pas de
problèmes tout en collectionnant des très lointain, des voyages interplané- cil
timbres. foires seront organisés. Les succès don- à

Un collectionneur a la possibilité de neronl ^occasion d'émettre de nouveaux se
se monter une collection sur un thème timbres. vr
précis. La conquête de l ' espace est à Le collectionneur s'enrichira en élu- Ie<
l'ordre du j our pur exemple. Mais , de citant tout ce qui aura été f a i t  à ce

Ce qui reste des deux granges

HEUREUSEMENT
IL N'Y AVAIT PAS DE V .SNT

Deux granges, contenant encore un
peu de fourrage, ont été complètement
détruites. Ces constructions apparte-
naient à MM. Pierre-Louis Reynard et
Alfred Reynard. Le bétail se trouvant
dans une écurie a pu être sauvé.

Deux maisons voisines, appartenant
aux deux propriétaires précités et l'au-
tre à Mme Cécile Varone, ont été tou-
chées par les flammes et endommagées.
Les dégâts sont très importants.

DES SUPPOSITIONS

II semble pour certains que la voi-
ture ait été déplacée — par le pyro-
mane — afin qu elle ne soit pas la
proie des flammes. Ce n'est là qu'une

La carcasse de la voiture Taunus et le bâtiment tout proche dont la f açade
a été carbonisée

fpM«*\

hypothèse. Il y a trois ans, des incen-
dies avaient été allumés à des endroits
différents durant la même nuit. Le
malfaiteur avait été arrêté et il purge
encore sa peine.

Le commandant disait : < Depuis que
je suis en fonction, il y a eu quinze
incendies dans le quartier. »

DE LA CHANCE

La nuit était calme, fort heureuse-
ment. Si le vent avait soufflé , tout
le quartier aurait été sérieusement me-
nacé.

D'autre part, la commune dispose de
suffisamment d'eau et avec les instal-
lations existantes, il est possible de me-
ner une lutte efficace. II est à espérer
que le mystère soit rapidement éclairci.—gé—

8,80
JSCSUÊKÊÊÊÊÊtmÊÊÊHÊtmiimtn.-!\ A ;

sujet.
Les 27 et 28 mai prochains , une gran-

de exposition sera organisée dans notre
cité par la Société philathélique de Sion
à l'occasion de son 25e a?nm>ersnire. Il
sera possible d'admirer des thèmes
vraiment intéressants parmi les col-
lections présentées.

La bibliothèque des jeunes
une expérience concluante

SION — Le rapport 1966 sur la bi-
bliothèque des jeunes est très favora-
ble.. Après 4 ans d'existence, l'expé-
rience est concluante.

QUELQUES CHIFFRES

La bibliothèque a débuté avec 1.500
livres. A la fin 1966, elle en comptait
3.269.

Au cours de l'année 1966, il a été
mis sur les rayons 576 livres (en 1965 :
365), soit 149 documentaires ou livres
de vulgarisation, 49 contes et 378 ro-
mans ou livres de loisirs. Dans ce
dernier chiffre sont compris les al-
bums pour les petits.

LES LIVRES DE POCHE

Il a été mis en circulation 130 livres
de poche. Ceux-ci sont réservés aux
lecteurs de 14 à 16 ans ; ils correspon-
dent à leur âge et à leur goût. Les
adolescents sont plutôt attirés vers la
lecture pour adultes. Ils veulent être
considérés comme adulte et non pas
gardé dans le monde de l'enfance.

LES PRETS DE LIVRES

Il a été prêté l'année dernière 14.947
livres (1965 : 13.072). La bibliothèque
ayant été ouverte durant 139 jours ,
cela donne une moyenne de 107 volu-
mes par séance de prêt. Le maximum
de livres prêtés en un après-midi fut
de 360. 400 nouveaux lecteurs ont été
inscrits , ainsi à la fin de l'année 1.961
lecteurs figuraient sur les registres.

Un dangereux tronçon de route amélioré

'-¦ î ^Jv î
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BRAMOIS — La route Bramois-Sion
a été corrigée et grandement amélio-
rée de la bifurcation conduisant à St-
Léonard jusqu'à Prainagnon. Depuis
quelques semaines des travaux de
correction se poursuivent sur un nou-
vea u tronçon. Le virage avant la bi-
furcation sera supprimé. De puissante»

QUELQUES CONSTATATIONS

La bibliothèque des jeunes a prouvé
sa nécessité. La formule utilisée est
au point.

Il faut  malgré tout prévoir une nou-
velle phase de développement.

1. La bibliothèque — le nombre de li-
vres prêtés en fait foi — est tou-
jours sollicitée. Le résultat obtenu
a largement dépassé les prévisions.

2. Les locaux actuellement à dispo-
sition sont bien souvent insuffi-
sants.

3. Parmi les bibliothèques existantes,
il ne se trouve pas celle qui don-
ne vraiment suite à la bibliothèque
de lecture publique qui a été mise
sur pied et développée d'admira-
ble façon en 4 ans.

4. Il serait indiqué d'étudier le pro-
longement de ce travail à d'autres
classes d'âge, voire aux adultes.

5. Pour élargir la bibliothèque actuel-
le , pour ouvrir des sections spécia-
lisées, destinées aux adolescents, il
faut  du personnel nouveau , des lo-
caux nouveaux. Tout cela doit être
étudié sérieusement.

On répète de toutes parts que nous
vivons au siècle des loisirs. La lecture
peut être pour un grand nombre, l'oc-
casion de les remplir .

Félicitations donc à tous ceux qui
œuvrent dans cette intention.

—gé—

e_ .siiyrerr27' .-
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machines préparent actuellement le
nouveau tracé.

D'ici quelque temps les usagers pour-
ront apprécier les grandes am éliora-
tions apportée.-;. La circulation sera
plus intéressante.

-Ré-
N«trc photo : une vue des travaux.



te restaurant du col de Jaman-Mon-
treux cherche pour la saison d'été :

une sommelière (1er)
connaissant bien les deux services.

un(e) jeune
cuisinier(ère)

un(e) employé(e)
cuisine-office
une personne

capable pour la vente dans petit ba-
tar. Couple accepté. Nourri , logé, blan-
chi.
Entrée à convenir.

Faire offres àr P. Rouiller, Col de Ja-
man. Tél. (021) 61 41 69, 1833 Poste
les Avants.

P 98667 L

1 chauffeur car
et 1 chauffeur taxi

demandés d'urgence.

Vevey-Excursiona.

Tél. (021) 51 14 15.
P410-6 V

SOMMELIERE
est demandée tout de suite ou à con-
venir.
Logée, nourrie, bon gain.

Tél. (021) 95 12 02.
P 98668 L

Importante maison
spécialisée en
TAPIS ET AMEUBLEMENT

cherche pour sa succursale de Sion, un

apprenti vendeur
Excellente possibilité de formation dans
la branche.

Faire offres au

Tapis Gertschen S. A.; Sion
14, avenue de la Gare, Sion.

Tél. (027) 2 60 55.
P94 S

On cherche

mécaniciens auto
qualifiés

Très bon salaire.
Avantages sociaux , rente.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au tél. (027) 2 17 30, ou sous
chiffre PA 53203, à Publicitas, à 1951
Sion.

P 371 S

On cherche

servicemann
•érieux, actif , présentant bien, pour
station Shell.
Débutant accepté.
Ecrire sous chiffre PA 53204, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 371 S

Famille suisse allemande cherche

jeune fille
sérieuse pour faire le ménage de 4
personnes, pour le début juin ou date
à convenir.
Vie de famille, congé régulier.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

Faire offres à fam. Hs Kappeler-Witt-
mer, Kasehandlung, 5000 Aarau. .
Tél. (064) 22 13 68 ; privé 22 56 77.

P 26419 On'a

Je cherche une

SOMMELIERE
«t une

FILLE D'OFFICE
Tél. (026) 2 25 86.

P31457 S

Bar-tea-room à Clarens, cherche

SERVEUSE
Pour tout de suite.

Tél. (021) 62 25 36.
P31535 S

Mous cherchons , , j mmnMHBHPPPWIPliKPPISBHi

1 serveuse Il î mlIi 3SLt  ̂ r:j..«:_:M_ JA A;AM

1 plongeur _!j\SpN* 1 ' "***!"*"" " "" "'""

1 aide de cuisine StelS s t̂a ï̂
isËi»_y£HHB UN EMPLOYE

Téléphoner avant le 26 jui n à Auber- KlP _irtffHlv ffiS^̂ l ffiffiHlt ff ! , „ _ ¦ , _ •ge de Borex (022) 67 12 44. WffwBffBgl !*|lljl̂ M^HË^Mrl ¦t? 181 

ayant 
des connaissances approfondies en comptabi- ,

*̂ '^g_agj| ^^¦̂ ^^^^ BmiillCTWliffltffli '^ ifr lit^- P^
ace staD le et d'avenir.  Semaine de 5 jours.

Dès le 1er juillet à l'Auberge gastrono-  ̂W^V^̂ mBi HBÉ^BKH 
Participation au 

bénéfice 
pas 

exclue 

pour candidat
mique Crans-Nyon (022) 76 23 23. C^^-j-j ijg fc  ̂ particulièrement qualifie.p98666L iH f̂!^^^^^  ̂ UNE EMPL0YEE

Représentants(tes) 1/ Ĵs ŝls*. \JJ* ««_ .«¦*«*»*
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D€ VALERE A TOURBILLON

«Travaillez, prenez
de la peine :
C'est le fonds

qui manque le moins»
Ces deux vers de La Fontaine

dans la fable  : «r Le laboureur et
ses enfants », illustrent très bien
l'histoire vraie que je vous confie.

Le fabuliste avait raison.
Un habitant de San Remo, Antonio

Bonsignore, âgé de 62 ans, la faux
sur l'épaule, rentrait des champs.
Un détail de l'accoutrement du pay-
san Intrigue le peintre Vanni. Il se
demandait ce que le paysan avait
bien pu utiliser pour rapiécer le fond
de son pantalon de travail.

L'instinct professionnel du peintre
le ¦ força d aborder l'homme et à
engager la conversation.
— Pouuez-vous vous baisser un
instant ?

Antonio regarda l'inconnu dans
le* yeux.
— Que me voulez-vous ? Pour qui
me prenez-vous ?
— Pour un indiuidu qui porte un
chef-d' œuvre à un endroit où on
n'en peut admirer que très rarement
d'habitude.

Le cultivateur se baissa. Des gens,
intrigués , ^arrêtèrent. Vannt exa-
mina la pièce. Muni d'une loupe, il
vérifia certains détails ainsi qu'une
signature à moitié dissimulée par
la couture grossière.

Quand il se releva, ses yeux pé-
tillaient de joie. Il dit au paysan i
— Je serais heureux de connaître
l'origine de cette pièce.
— Cest facile. Mon pantalon des
champs venait de céder à l'endroit
que vous voyez. Ma femme n'avait
pas d'autre étoffe sous la main, elle
s'est servie d'un morceau de toile
prit dans un vieux tableau. On fait
ce que l'on peut / C'est un raccom-
modage de fortune /
— De fortune, en e f f e t  ! Je vous
propose un pantalon neuf en échange
du vieux.
— fi est d vous puisque vous avez
l'air de tant y tenir.

La pièce fixée au fond de la cu-
lotte d'Antonio était, en réalité , un
tableau authentique du célèbre pein-
tre du XVHe siècle, Salvator Rosa.

Un chef-d' œuvre a ainsi été
sauvé.

— gé -

Belle rencontre
de musiciens

VENTHONE — Les fanfares de la No-
ble Contrée ont constitué, il y a de
nombreuses années, une amicale qui
a pour but d'établir des contacts étroits
entre musiciens. C'est ainsi que le
dimanche 21 mai prochain , Venthône
aura le plaisir d'accueillir les fanfares
de Montana, Montana-Village, Miège et
Venthône. Un cortège conduira tout
d'abord les sociétés sur la place du
Château où aura lieu la réception of-
ficielle. Par la suite, les musiciens
se rendront sur la place des écoles
pour le concert de chaque société.

Clôture du cours des
cafetiers-restaurateurs

Sn_R___ — Le 27 février dernier, avait
corrumencé à Sierre, le cours des can-
ddidiarts au diplôme de oafetiers-resitau-
naiteura et hôteliers.

Les candidats cafetiers-restaurateurs
coït ten—tné hier leur cours. Les hôte-
Us», par contre, poursuivent encore
-b leuiv

O. Volkmann

20 ans de maîtrise fédérale

Tranoformatlons
Réparations

CONSERVATIONS
Travail impeccable avec prix d'ele.

Rue de Savièse 3, Sion.

Tél. (027) 2 56 39.

Ofa 06 919 07

La gare de Brigue fait sa toilette prmtaniere

BRIGUE — Si dans le temps, on ren-
contrait de grandes difficultés pour
laver les vastes façades de la gare de
Brigue, actuellement cette question
n'est plus un grave problème. En ef-
fet, grâce à l'initiative d'une personna-
lité on a trouvé un système simple
mais qui n'en est pas moins efficace :

On rénove la route de Loèche les Bains

LOECHE-LES-BAINS — Afin de faci-
liter la circulation des autocars qui
remplaceront prochainement le train du
LLB dont les jou rs sont comptés, on
procède actuellement à la rénovation
de la chaussée. Ces travaux de remise
en état ne sont, en somme, qu 'un dé-
but de l'amélioration de cette artère
qui — il faut l'admettre — a besoin
encore de nombreuses corrections. Dans
ce domaine, il suffit de penser au
parcours qui n 'est pas encore asphalté
tout comme il est permis de se deman-
der si dans les conditions actuelles.

Emprunt 5 Va % Electra-Massa
(Comm.) Electra-Massa , Naters (Va-

lais), offrira en souscription publique,
du 12 au 18 mal 1967, son quatrième em-
prunt par obligations, de Fr. 25.000.000
nominal. Cet emprunt , qui portera in-
térêt au taux de 5 1/2 pour cent, aura
une durée de 15 ans au maximum et sera
émis au taux de 99 pour cent plus
0,60 pour cent moitié du timbre fédéral
sur litres. Le produit de l'emprunt est
destiné à parfaire le financement de
première étape de construction de l'a-
ménagement.

Electra-Massa est titulaire de conces-
sions pour l'utilisation des eaux de
plusieurs affluents de la rive droite
du Rhône, dans le Haut-Valais , en

Assemblée
bourgeoisiale

GRONE — Samedi s'est tenue au
château Morestel l'assemblée bour-
geoisiale. Celle-ci a été très peu fré-
quentée. Les différen ts points prévus
à l'ordre du jour ont été acceptés.

L'aissemblée a décidé également son
adhésion à la Fédération des bour-
geoisies dm Valais.

une brosse montée au bout d'un tuyau
d'arrosage et maniée par un ouvrier
a pour effet de « reblanchir » les fa-
çades souillées de poussière. Un sysr
tème simple mais auquel il fallait
penser. Notre photo : un ouvrier occu -
pé à faire la toilette de la gare.

ces énormes véhicules ne rencontreront
pas des difficultés pour atteindre la
station de Loèche-les-Bains en période
de fortes chutes de neige surtout . C'est
pourquoi il est à espérer que tout
soit entrepris afin que cette voie de
communication , redoublant d'importan-
ce par suite de la prochaine disparition
du chemin de fer , réponde aux exigean-
tes d'un trafic automobile accru.

No're photo montre un endroit où
l' artère est actuellement l'objet d'une
sérieuse rénovation.

ludo.

particulier celles de la Massa , au pied
du glacier de l'Aletsch . Les travaux
d'aménagement du premier palier ont
progressé au point que la mise en ser-
vice des installations est envisagée pour
le courant de l'été 1967. La production
à plein rendement , évaluée à environ 400
millions de kWh par an , débutera en 1968.
Jusqu 'ici, il n'a pas été pris de déci-
sion pour l'aménagement des autres
paliers dont la production est d'ailleurs
moins importante.

Le capital-actions de la société , qui
s'élève à 40 millions de francs , est ré-
parti comme suit entre les partenaires
d'Electra-Massa : Société générale pour
l'Industrie, Genève, à raison de 20
pour cent, TEOS pour 12 pour cent,
l'Aar et Tessin , Société anonyme d'élec-
tricité! ATEL), Olten , le canton de
Bâle-Ville, les Forces motrices bernoi-
ses Société de participations S.A., les
Forces motrices neuchâteloises S.A.,
les CFF et les Forces motrices valai-
sannes pour 10 pour cent chacune; en-
fin , les Forces motrices du Nord-Est
de la Suisse (NOK), pour 8 pour cent.
La totalité de la production d'énergie
est cédée aux actionnaires de la société
conre paiement des charges annuel-
les, comprenant notamment les inté-
rêts sur les emprunts obligatoires et
les amortissements des capitaux in-
vestis.

CINÉMAS * CINÉMAS
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Du lundi 8 mai au dimanche 14 mai
Robert Hirsch , Sylva Koscina dans

Monnaie de singe
La presse unanime :
« Monnaie de Singe »... argent comptant

« France Soir »
Pour vous faire une bonne humeur,
courez-y. « L'Humanité »

Du mercredi 10 au dimanche 14 mai
Stewart Granger, Raf Vallone et Mi-
ckey Rooney, dans

L'invasion secrète
Du cinéma par excellence, du vrai.

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Du mercredi 10 au dimanche 14 mai
Stuart Whitman , Richard Boone et To-
ny Franciosa , dans

Rio Conchos
Un rude western qui sent la poudre

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev.
Une joyeuse aventure policière

Un milliard dans un billard
avec Jean Seberg et Claude Rich

Dès ce soir mercredi - 18 ans rev.
Un film d'une vérité crue...

Requiem pour un caïd
avec Pierre Mondy et Magali Noël

aujourd'hui RELACHE

Brigerbad a repris son activii

BRIGERBAD — Depuis quelques jours ,
la station balnéaire de Brigerbad a
repris son activité. Si la fréquentation
des établissements n'est, pour le mo-
ment, pas encore en pleine action, il
n'en demeure pas moins que nombreux
sont déjà les baigneurs que l'on y ren-
contre et dont plusieurs viennent de
pays nous entourant : Allemagne,
France ou Italie. A ce sujet , il est
tout de même intéressant de cons-
tater que les clients étrangers sem-
blent mieux connaître que les indi-
gènes les bienfaits procurés par cette
eau jaillissant d'une source à la tem-
pérature d'environ 50 degrés. En effet,
cet élément liquide riche en sels de

Derniers honneurs rendus au Baron
Pierre Stockalper de la Tour

GLIS — Hier , on a rendu les derniers
honneurs au baron Pierre Stockalper
de la Tour qui a été enterré dans le
tombeau de la famille se trouvant au
cimetière de Glis. De nombreuses per-
sonnes ont pris part aux funérailles
dont l' office funèbre a été célébré en
l'église paroissial» de la localité. Avec-

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Je suis un aventurier
avec James Stewart

Aujourd hui : relâche. Jeudi 11 -
ans rév. : La première balle tue. S
medi et dimanche - 18 ans rév. : Not
homme Flint.

Mercredi 10 - 16 ans rev.
Un western avec Glenn Ford

La première balle tue
Dès vendredi 12 - 16 ans rév.

Une grandiose reconstitution bibliq
David et Bethsabée

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Mireille Darc, Hardy Kruger et Fra
cis Blanche, dans

La grande sauterelle
Dialogues de M. Audiard

de G. Lautner
Une histoire d'amour sur une trai
policière, dans un site merveilleux -
Liban.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Burt Lancaster, Jack Palance et Cla
dia Cardinale, dans un film d'aventw
de toute grande classe

Les professionnels
Du tout grand western qu'il faut voi

Scope - couleurs

B| _̂ B 'Î HJ i(j)|H jËb '
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

Un grand film d'aventure?
L'or des Sioux

avec Kirk Douglas et Eisa Martine

sodium et calcium et contenant éga
ment du lithium radioactif , est t(
particulièrement recommandé pour '.
traitements de l'appareil locomote
(arthrose, discopathie) pour la réhabi
tation après traumatisme (fractur
luxations), pour les névralgies et r
vrites . voies respiratoires , ainsi q
pour l'amélioration de l'activité end
crinienne de la fonction rénale. Tt
sont les renseignements qui nous o
été donnés à ce sujet par un médec
allemand qui se trouve actuelleme
dans la station.

Notre photo : une vue des établis
ments où l'on remarque déjà In •¦¦résen 1
de nombreux baigneurs.

la mort de M. Pierre Stockalper di
paraît un des descendants du Srat
Kaspar. Le disparu avait épousé "'
dame de la haute société anglaise '
habitait Sion depuis une dizaine da r
nées.

Nous présentons à la famille noti
sincère sympathie.



les multiples bonnes raisons du Conseil fédéral de refuser la
demande en reconsidération du militant communiste Andersson
BERNE. — La décision du Conseil
fédéral de maintenir sa décision de
renvoi au sujet de M. Andersson est
motivée par un document de quatorze
pages qui a été communiqué le 2 mai
à Me Jean Lob, avocat d'Andersson à
Lausanne et qui n 'a été publié que
mardi 9 mai.

Rappelons que la décision de ren-
voyer Andersson du territoire suisse
avait été prise le 7 novembre 1966.
Par un mémoire du 23 décembre, Me
Lob avait demandé au Conseil fédéral
de reconsidérer sa décision. Un mé-
moire complémentaire fut envoyé le
20 janvier. Andersson dut néanmoins
quitter la Suisse le 31 janvier.

Dans sa répense, le Conseil fédéral
rappelle d'abord les faits qui sont re-
prochés à Andersson , et qui sont con-
nus. Il s'agit surtout des divers as-
pects de son activité d'éditeur de pu-
blication s communistes chinoises. Le
Conseil fédéral analyse ensuite, en
droit , divers points soulevés dans le
mémoire du 20 janvier de Me Lob.
Nous en citons les principaux passa-
ges.

CE QUE DIT LA CONSTITUTION
« Aux termes de l'article 70 de la

Constitution fédérale, "la Confédération
a le droit de renvoyer de son territoi-
re les étrangers qui compromettent la

Gd Conseil: Débat sur la politique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)

rapide paradèle avec le canton de
Fribourg. Lors de la première séanc e
de ta session ordinaire du Grand Con-
seil, qui s'est ouverte mardi dernier, ia
commission a'economie puoUque avoue
son inquiétude tace a l' avenir. Les
comptes de l'Etat de , Fribourg, en ef -
f e t , se soldent par un déficit  de trois
i.udions. Ceux ae l'Etat au Valais pré-
sentent un. déf icit ae 17 millions. Le
Valais reste serein pendant que Fri-
bourg s'inquiète parce que nuUe dis -
cipline n'eniaye ces dépenses. A titre
d'exemple, la commission fribourgeo i-
se signale que les frais  de déplace-
ment se montent à un million de
francs . L'inquiétude de ce canton sur-
git du fa i t , je  le pense, qu'il ne sut ,
comme nous, maintenir ces dépenses
à l'intérieur d' un cadre f ixé .  Ce ca-
dre que nous avons établi ne reste pas
puremen t théorique, je  vous dirai sim-
ple ment que la base de départ de notre
dette publique , qui se chi f frai t  à 183
millions de francs n'a pas été attein-
te pendant l' exercice de 1966.

Les résultats que nous avons obte-
nus sont appréciables. Ils permettent,
d' une part , à l'Etat du Valais d' envi-
sager des investissements fu turs p lus
considérables ; d' autre part, parmi nos
voisins, ils habillent le Valais d'une
certaine réputation de sagesse. Répu-
tation qui accroît , je  le répète , la con-
fianc e de nos bailleurs de fonds  ; ré-
putation surtout qui nous évite la més-
aventure d' un certain canton voisin qui
Vit son emprunt non couvert.

La collaboration fructueuse des chefs
de départements et des chefs  de ser-
vices nous vaut ainsi une certaine sé-
curité. Si nous maintenons notre p lan,
nous nous assurerons des bases finan-
cières favorables.  Si , de plus , nous pou-
vions , entre autres, soutenir la courbe
d' expansion du tourisme, ne serait-ce
qu'en développant certaines p laces
d'aviation qui favorisent les déplace-
ments touristiques , j' estime que no-
tre économie y gagnerait encore de
solides assises. Puisque le Grand-Emos-
son se réalise , le Rawyl va être en-
trepris dans un avenir que je  souhaite
le plus rapproché. Le Conseil fédéral a
nommé trois experts pour la liaison
du tunnel Oberwald-Realp, le tourisme
obtiendra une planification souhaitée
depuis p lusieurs années, nous pouvo ns
envisager l'avenir avec confiance , tout
en demeurant pruden ts et réalistes.
Ass-ises qui nous dispenseraient, en
outre de modif ier notre taux de fisca-
lité.

Telle est , Monsieur le président , Mes-
sieurs les députés , la situation présen-
te, et telles sont les réflexions qu 'elle
suscite. Nous appliquons une politi-
que consciente de risque calculé qui
nous vaut également un optimisme
calculé. Je remercie les chefs  de dé-
par tements et leurs chefs  de services,
je remercie les collaborateurs de la
commission des finances , je  remercie,
enfin , toute l'assemblée grâce auxquels
nous pouvons af f icher une certaine sé-
rénité.

LES FLECHES DE L'OPPOSITION

L'opposition cependant , au moyen
d'arcs bandés par MM. Aloys Copt
(radical) . René Favre (socialiste) et
Gérard Perraudin (indépendant) , ne
ménagea point ses flèches hier au gou-
vernement. Certains allèrent même
jusq u 'à reprocher à la commission Im-
sand de s'attribuer trop facilement des
brevets d'auto-satisfaction.

sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse".

» Le renvoi d'un étranger du terri-
toire suisse est notamment justifié lors-
que la sûreté extérieure de la Confé-
dération est compromise. Il en est
ainsi, selon une pratique constante,
lorsque l'activité de l'étranger risque
de troubler les bonnes relations que la
Suisse entretien t avec les autres Etats.
L'article 70 est applicable aussitôt que,
selon l'appréciation des autorités poli-
tiques, la présence d'un étranger va à
rencontre des intérêts politiques de la
Suisse, par exemple, lorsqu 'il se livre,
du territoire suisse, à des attaques con-
tre un Etat étranger.

CE N'EST PAS UNE PEINE
» n est admis en doctrine et en ju-

risprudence que le renvoi fondé sur
l'article 70 est une simple mesure de
police des étrangers et pas une peine.
Il s'agit d'une décision de l'autorité
politique responsable. Est seul déter-
minant , pour justifier un renvoi, l'in-
térêt que l'Etat porte à sa propre sé-
curité. Lorsque cet intérêt commande
un renvoi, celui-ci doit être ordonné,
même lorsque l'étranger ne s'est rendu
coupable d'aucune infraction.

» Bien qu'elle relève uniquement de
son appréciation , la décision du Con-
seil fédéral ne doit pas être arbitraire.

Me Copt regrette que l'on n'ait pas
dépensé par exemple la totalité des
sommes prévues au budget. Cela aurait
permis de nouveaux investissements
bienvenus. Il reproche à l'Exécutif de
ne pas assez stimuler l'économie pri-
vée et souhaite de sa part une politi-
que plus dynamique que statistique,
en demandant même si nécessaire au
peuple un nouvel effort financier.

Me Favre rejoint son collègue des
Dranses dans ses conclusions. Il en
profite pour peindre un peu le diable
sur la muraille du « bâtiment et du
génie civil » en faisant état des sérieu-
ses difficultés que connaissent actuel-
lement, faute d'une politique financiè-
re plus active de la part de l'Etat ,
maintes entreprises du canton qui doi-
vent soumissionner à des prix infé-
rieurs à la normale pour maintenir
leurs cadres, voient les crédits bancai-
res leur être refusés sans parler de
celles qui ont déposé le bilan. Hôpi-
taux, écoles, eaux potables et égouts,
s'écrie M. Favre, sont autant d'œu-
vres urgentes que le Valais se doit
d'entreprendre et l'on voit pendant ce
temps des entreprises attendre du tra-
vail.

« Il y a, poursuit-il, des directives,
comme celles de la Banque nationale,
qui ne peuvent en aucun cas s'appli-
quer à un canton en voie de dévelop-
pement comme le Valais, mais aux
cantons industrialisés de Suisse alle-
mande. »

Il termine en regrettant que l'on
ait dépensé beaucoup moins que prévu
pour les routes nationales, que le Par-
lement ait voté des crédits qui n'ont
point été dépensés et que dans le cas
du Rawyl où tous les partis politiques
et secteurs économiques étaient unani-
mes, il y ait des retards dans les étu-
des qui ne permettent pas une réali-
sation plus rapide de l'œuvre.

M. Perraudin , tout en partageant au
nom des indépendants ces divers points
de vue fait remarquer que ceux qui
s'étaient opposés aux lignes directri-
ces doivent constater aujourd'hui que
l'on reste encore en deçà des normes
qu'elles imposent.

Prirent également la parole MM. Al-
fred Escher (cons.) Glis, et plus lon-
guement encore M. François Wyss qui
fit diverses propositions au sujet de
la modification de la loi des finances
(maintien de la progression actuelle,
augmentation de la taxe cadastrale,
amnistie fiscale , augmentation du taux
d'impôts pour les saisonniers, diminu-
tion de certaines charges sociales tel-
les que cotisations à l'AVS, frais d'étu-
des, etc.). M. Wyss préconise également
dans les investissements : diminution
des subventions pour certains remanie-
ments parcellaires, pour certaines rou-
tes dans des régions à faible valeur
économique, emploi d'éléments préfa-
briqués dans les constructions publi-
ques, meilleure coordination dans les
services de l'Etat, etc.

M. LORETAN : « GARDONS
LES PIEDS SUR TERRE»

Malgré toutes les questions embar-
rassantes qui lui furent posées, M. le
conseiller d'Etat Lorétan a été hier à
l'aise dans ses réponses. Il ne cacha
pas que ses soucis étaient grands mais
demanda au Parlement qui avait ac-
cepté le budget de 66 de lui dire si
oui ou non ce budget avait été res-
pecté ? Il montra qu 'il le fut à quel-
ques exceptions près. Si certaines som-
mes votées n'ont pas été dépensées, ce-

NE PAS CONFONDRE
OPINION POLITIQUE

ET PROPAGANDE
> Tout étranger jouit en Suisse de

la liberté d'opinion. Il s'agit là d'un
droit fondamental garanti par la Cons-
titution fédérale et reconnu aussi bien
aux étrangers qu'aux nationaux. Selon
la pratique établie, les autorités suis-
ses exigent cependant de l'étranger qu 'il
s'abstienne en Suisse de toute acti-
vité politique qui constituerait une
immixtion dans les affaires intérieures
de la Confédération et de toute acti-
vité politique visant à influencer à
partir du territoire suisse, la vie poli-
tique d'un pays quelconque. Il est
également interdit aux étrangers de
déployer en Suisse une activité politi-
que extrémiste, qu'elle soit de ten-
dance communiste ou de droite, ou
anarchiste. ' Il doit notamment s'abste-
nir d'accomplir un travail de propa-
gande organisé ou non , au sein d'un
groupe ou à titre individuel.

LES ERREURS GRAVES
» La décision à reconsidérer se fonde

sur l'ensemble de l'activité politique
déployée par Andersson sur territoire
suisse durant de nombreuses années.
Cette activité est démontrée par des
faits en grande partie prouvés et mê-
me incontestés. Le Conseil fédéral cons-
tate notamment ce qui suit :

financière de l'Etat
la a été dû à des empêchements indé-
pendants de la volonté de l'Etat (ennei-
gement tardif sur certaines routes de
montagne, ce qui retarda les travaux ;
retard de certains architectes et ingé-
nieurs dans l'élaboration de leurs
plans, ce qui ne permit pas de com-
mencer certaines constructions, etc.).

Il doute quant à lui que l'économie
valaisanne ait ralenti d'une façon aus-
si dangereuse que le prétend Me Fa-
vre. Il est d'avis que l'essentiel est de
tenir en ordre les comptes de l'Etat ,
d'éviter tout endettement périlleux et
éviter, comme tant d'autres gouverne-
ments, de voir le peuple refuser net
certaines augmentations du taux d'im-
pôt.' « Gardons les' ~pïëcTs~"sïïr terre »,
devait s'écrier à plusieurs reprises no-
tre grand argentier.

En fin de séance, alors que les stra-
pontins de certains députés, pressés
de se réunir en séance de groupe, cla-
quaient déjà de plus belle, le président
Biollaz imposa encore à la salle l'exa-
men du rapport de la BCV.

Autant dire qu 'après les libations de
lund i, l'heure de l'apéritif fut plus
bienvenue que jamais.

Ordre du jour
de mercredi

1. Gestion financière et administra-
tive pour 1966 ;

2. Crédits supplémentaires ;

3. Rapport du Tribunal cantonal et
du Ministère public ;

4. Arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant les courses de voitures mi-
niatures ;

5. Projet de décret concernant l'ins-
tallation d'un réseau d'eau pota-
ble à Nendaz ;

6. Loi sur la formation profession-
nelle (2èmes débats).

Interpellation socialiste
Dans une Interpellation déposée hier,

MM. Paul Meizoz & consorts (socialis-
tes) ont invité le Conseil d'Etat à ren-
seigner le Grand Conseil sur les rai-
sons et le sens des interventions qu 'il
a faiteg et entend encore faire auprès
des organes responsables de la radio-
télévision au sujet de certaines émis-
sions.

t
LE BUREAU D'INGENIEURS B. DELEGLISE ET P. TREMBLET A SION
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Céiestin TREMBLET

père de M. Pierre Tremblet
leur cher associé et patron.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Vernler (Genève), le Jeudi
11 mai 1967, à 10 h 45.

Le Conseil fédéral ne peut admet-
tre qu 'Andersson se soit intéressé
« à titre humanitaire » seulement
à des ressortissants portugais et an-
golais. Une partie du matériel mis
à jour lors de la perquisition du
8 août 1966 indique clairement que
ces contacts, en partie du moins,
avaient été établis à des fins de
propagande politique.
Le requérant se dit stupéfait du
grief qui lui est fait de ses rela-
tions avec la maison « Guozi Shu-
dian », « organisme officiel d'expor-
tation de la littérature chinoise avec
lequel traitent tous libraires et édi-
teurs diffusant des écrits chinois ».
Ce sont moins les relations d'An-
dersson avec l'organisme « Guozi
Shudian » qui sont en cause ici
que le fait , pour le ressortissant
étranger Andersson, d'avoir accepté
de diffuser, à partir du territoire
suisse, le matériel de propagande
communiste de cet organisme. On
est ici au centre du problème. Au
reste, le Conseil fédéral n 'a pas
« mis en accusation » les écrits de
Mao Tsé-toung, édités par « La Ci-
té ». La décision du Conseil fédéral
ne vise pas l'édition de tels ouvra-
ges oui peuvent être édités en Suis-
se sans aucune espèce de restric-
tion.

DEJA DEUX AVERTISSEMENTS
» Le Conseil fédéral entend répri-

mer uniquement l'activité politique dé-
ployée par Andersson à des fins d'agi-
tation et qui a consisté notamment
pour lui à se faire le distributeur
d'ouvrages de propagande politique ex-
trémiste, alors qu 'il jouissait comme
étranger, de l'hospitalité suisse.

» Le requérant reproche en outre au
Conseil fédéral d'avoir pris sa décision
de renvoi "à la suite d'une enquête
unilatéralement menée par des fonc-
tionnaires de la police fédérale". Ce
reproche n'est pas fondé. La police
cantonale a également participé à l'en-
quête.

» Selon le requérant, la procédure
suivie en l'espèce serait contraire aux
principes fondamentaux de la "Décla-
ration des droits de l'homme". Pour
autant qu 'il ne s'agisse pas ici d'une
simple allégation, ladite convention nesaurait être invoquée à bon droit pour
la. seule raison déjà qu'elle.ne lie pas
la Confédération suisse. Le Conseil lui-
même n'avait nullement l'obligation
d'entendre Andersson et la jurispru-
dence qu 'il cite ne saurait être invo-
quée dans un domaine qui ressortit ex-
clusivement à la compétence de l'au-torité politique, seule à même de pren-
dre une décision en toute connaissan-
ce de cause. Le requérant a été en-tendu a six reprises par la police fé-dérale notamment lors des deux mises
en garde formelles qui lui ont été si-gnifiées, la dernière au nom du Con-
seil fédéral . Après la décision de ren-voi, son conseil a été entendu par le
chef de la police fédérale. Il a ainsi
eu tout loisir de s'exprimer et de faire
valoir ses moyens.

ANDERSSON « TRAVAILLAIT »
EN CONNAISSANCE DE CAUSE
» Certes, le requérant a des attaches

très fortes et anciennes avec notrepays. C'est précisément pour cette rai-
son que le Conseil fédéral a renoncé,en été 1964, à renvoyer Andersson duterritoire suisse bien qu'il ait continué
à déployer une activité politique aumépris d'une première mise en garde
et que son renvoi du territoire suisse
eut été déjà ju stifié à ce moment-là.
Cela étant, il se conçoit que ce renvoi
ait des conséquences pénibles tant pour
l'intéressé que pour sa famille. Le
Conseil fédéral est toutefois fondé à
admettre qu 'Andersson lui-même n'aura
pas manqué de peser toutes- les consé-
quences de son activité Illicite en Suis-
se après avoir été formellement mis en
garde, le 12 avril 1961, mais surtout
après le second avertissement, encore
plus pressant, qui lui a été signifié au
nom du Conseil fédéral le 23 juill et
1964, où il a été prévenu qu'il serait
immédiatement renvoyé du territoire
de la Confédération s'il passait outre.

» Si Andersson avait tenu compte
de ces avertissements et des recom-
mandations qui lui ont été faites à
différentes reprises par la police fé-
dérale, il n'aurait pas encouru de
mesure de renvoi. Cette mesure ne

vise pas son activité d'éditeur,- dans
la mesure où celle-ci n'a pas dépassé
les limites imposées aux ressortissants
étrangers. Elle vise cependant l'agita -
tion politique en faveur de laquelle
la maison d'édition a été mise à con-
tribution. »

POUR CE QUI EST
DE LA RESPONSABILITE

DES CONSEQUENCES POSSIBLES
« Il est possible que le renvoi d'An-

dersson du territoire Suisse heurte une
certaine partie de l'opinion publique.
Le vote intervenu récemment au Grand
Conseil du canton de Vaud tend à dé-
montrer, avec de nombreux articles
de presse, que la décision du Conseil
fédéral a néanmoins été comprise dans
de plus larges milieux. Quant aux ré-
percussions « désastreuses » pour la
Confédération que le requérant entre-
volt, le Conseil fédéral entend en as-
sumer la responsabilité, s'agissant d'une
décision relevant de sa compétence.

» Dans le cadre de l'art. 70 Cst. féd.,
le Conseil fédéral a le devoir d'inter-
venir lorsque des étrangers mettent à
profit leur présence en Suisse pour
exercer une activité au préjudice ou
en faveur d'autres Etats ou de leurs
systèmes politiques. Il convient de sé-
vir dans chaque cas particulier pour
empêcher tout développement de l'agi-
tation politique étrangère sur le ter-
ritoire national, notre pays étant par-
ticulièrement exposé à ce danger en
raison de sa forte densité de popula-
tion étrangère. »

ANDERSSON
NE SEMBLE PAS DECIDE

A S'ABSTENIR
« Pendant des années, Andersson s'est

livré, du territoire suisse, à des actes
de propagande politique en faveur
d'une idéologie étrangère extrémiste,
souvent dirigée contre d'autres Etats
avec lesquels la Suisse entend main-
tenir de bonnes relations. Il a voué
à cette activité une bonne partie de
son travail et d'importants moyens ma-
tériels. La procédure en reconsidération
n'a fourni aucun élément donnant à
penser qu'Andersson serait disposé à
s'abstenir de déployer une activité po-
litique illicite à l'avenir. Il a d'ailleurs
persisté à v exercer cette activité au
mépris de deux avertissements for-
mels. »

Profondément touchée par les mar
ques d'affection et de sympathie té
moignées lors de son deuil, la fa
mille de

Monsieur
Victor VUIGNIER

remercie cordialement toutes les per-
sonnes qui l'ont réconfortée par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leur soutien aux Missions
et aux œuvres paroissiales. Elle les
prie de trouver Ici l'hommage de sa
vive gratitude.

Elle adresse un merci particulier
au cher curé Luyet, à Mgr Grand, à
M. le chanoine de Preux, aux anciens
curés de Girimlsuat, aux prêtres de la
paroisse, aux Rdes sœurs Ursulines,
aux Rdes sœurs de St-Augustin, à M.
le Dr Léon de Preux, à M. le Dr
Kurczek, à M. le Dr J.-J. Piitteloud,
aux dévouées sœurs et infirmières de
l'hôpital régional et à la société de
chant « La Valaisanne ».

Grimisuat, le 10 mai 1967.
P 31437 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues àl'occasion de son grand deuil, la fa-mille de

Madame
Marie-Louise C0UTAZ-DAVES

remercie toutes les personnes qui ontpris part à sa peine. Qu'elles trouvent
ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

_̂iL ĴSt_ ĵf^Tfitogjgngp*
^̂  ta i.i9

J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des Mayennets

Cercueils - Couronnes - Transports
CORBILLARD AUTOMOBILE
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N O UV E L L E S  S U IS S E S  ET E T R A N G E R E S
VALAIS : ACHAT DE TERRAINS

PAR DES ETRANGERS
120 exceptions connues

SION — Au cours de l'année -écou-
lée, 250 étrangers environ ont été
autorisés à acquérir des terrains de
valeur touristique en Valais. Ces
étrangers se répartissent de la fa-
çon suivante : 101 Français, 42 Al-
lemands, 37 Belges et 14 Italiens.

La région de Montana-Crans vient
en tête avec 65 acheteurs. Elle est
suivie par Verbier (54 acheteurs),
puis par Loèche-les-Bains (17), An-
zère (16) et Zermatt (9).

Le président du CICR parle du Vietnam

« SI le Nord nous acceptait »
MONTREAL — « Dès le début du con-
flit vietnamien, en 1965, le comité in-
ternational de la Croix-Rouge a offert
son aide aux belligérants, qui ont di-
versement répondu », a déclaré lundi
soir à Montréal M. Samuel A. Go-
nard, président de cet organisme, au
cours d'une conférence de presse.

« Le gouvernement de Saigon et les
autorités américaines, a poursuivi M.
Gonard, ont autorisé nos délégués à
visiter les prisonniers, à s'entretenir
avec eux sans témoin, et nous n'avons
pas constaté de cas de nourriture mau-
vaise ou insuffisante ou de mauvais
traitements. Le gouvernement de Hanoï
a refusé, pour des motifs dont je n'ap-
précie pas la valeur, déclarant no-
tamment qu'il ne pouvait assurer la
sécurité de nos délégués en raison des
bombardements, bien que nous ayons
garanti que nous en ferions notre af-
faire. Quant au Front national de libé-
ration, il a d'abord accepté, puis a
rompu au bout de quelque temps sans
explication. Nous faisons toutefois par-
venir des dons au Nord-Vietnam et
au FNL par l'entremise des Croix-
Rouges d'URSS et de Chine. Hanoï en
a toujours accusé réception et nous a
remerciés. Les ponts ne sont donc pas
coupés de ce côté-là. »

« Si j'avais des délégués au Nord-
Vietnam, a dit ensuite M. Gonard , en
réponse à une question, je pourrais
prendre position au sujet des raids
américains, ce qui m'est impossible à

Parti socialiste suisse
Félicitations

et satisfaction
BERNE. — Le comité central du parti
socialiste suisse, présidé par le con-
seiller national Fritz Gruetter, s'est
réuni à Berne en présence des conseil-
lers fédéraux Spiihler et Tschudi.

Le président félicita Arthur Bach-
mann, membre du comité directeur,
pour sa brillante élection au Conseil
d'Etat de Zurich. La décision du par-
ti socialiste genevois de ne pas don-
ner suite à la proposition du parti du
travail en vue de l'élection du conseil
administratif fut enregistrée avec sa-
tisfaction.

Le comité entendit une orientation
quant aux travaux préparatoires pour
la réunion du conseil général de l'In-
ternationale socialiste qui aura lieu à
Zurich-Schlieren du 10 au 14 octobre
prochain.

Le conseiller national Gruet ter évo-
qua ensuite les événements de Grèce et
d'Espagne.

Décisions des ministres de l'OTAN

Abaodon des renrésailles messiues
PARIS — Les ministres de la Défense
des quatorze pays membres de l'OTAN,
à l'exclusion de la France, qui ont
siégé hier à Paris, ont pris deux dé-
cisions importantes apprend-on de
source officielle américaine :

1) Us ont officiellement adopté le
concept de la riposte flexible comme
base de la stratégie de l'OTAN et défi-
nitivement abandonné la doctrine des
représailles massives.

2) Us ont adopté une nouvelle pro-
cédure qui permettra de mieux inté-

Le conflit
des caisses-maladie

à Bâle
BALE — Les négociateurs des caisses-
maladie de Bâle ont pris connaissance
avec regret d'une communication de
la société des médecins de Bâle , selon
laquelle celle-ci avait à faire abstrac-
tion de la conclusion d'un accord avec
les caisses-maladie.

Les caisses-maladie bâloises ont fait
de larges concessions tout au long de
difficiles négociations et ont admis une
grande partie des revendications des
médecins. La médiation promise par
écrit par le Conseil d'Eta t du canton
de Bâle-Ville aux parties en cause a
aln>i été ignorée.

Discours de M. Alain Phoer au Parlement européen

nous devons rester avant toat une assemblée palilae'
face à la réticence française I a Grande-Bretagne semble bien soutenue

La vocation politique du Parlement
européen a été vigoureusement réaf-
firmée mard i après-midi par son pré-
sident, M. Alain Phoer (démoc.-chrét.

partir d'articles de journaux ou de
témoignages que nous ne sommes pas
à même de contrôler. Hanoï devrait
comprendre qu 'il serait de son intérêt
immédiat d'accepter la visite de nos
délégués. »

Discours de M. Callaghan aux Communes sur la CEE

« Nous arrivons avec une position de force »
LONDRES — « Cinq des six membres
de la communauté économique euro-
péenne souhaitent l'entrée de la Gran-
de-Bretagne, mais l'attitude du sixième
membre, qui est la France, reste obs-
cure », a déclaré, hier, M. James Cal-
laghan, chancelier de l'Echiquier.

C'est une Grande-Bretagne écono-
miquement forte, ayan t rétabli l'équi-
libre de sa balance des paiements ,
assaini ses finances et consolidé la
livre sterling qui frappe à la porte
de l'Europe, a souligné le chancelier
de l'Echiquier.

Prenant la parole au cours de la
deuxième journée du débat extraor-

Les Américains tiendront le pari de Kennedy

Sur la Lune avant 1370
Le nouvel équipage

WASHINGTON — Le premier débar-
quement américain sur la Lune pour-
rait s'effectuer vers la fin de 1969, à
l'occasion du onzième vol « Apollo »
ou même avant a déclaré, hier,, M.
James Webbe au cours d'une déposition
devant la commission sénatoriale de
l'espace.

L'engagement pris en mai 1961 par le
président Kennedy de réaliser la con-
quête de la Lune avant la fin de la
période 1960-70, serait ainsi tenu.

M. Webbe a précisé que la première
cabine du programme « Apollo » — qui
comprend quinze vols — aura pour
équipage Walter Schirra Walter Cun-
ningham et Don Eisele avec, pour
« doublures », Thomas Stafford , John
Young et Eugène Cernan.

Cette.première cabine, qui sera livrée
au Cap Kennedy à la fin de cette
année par le constructeur « North ame-
rican aviation », pourrait être placée
sur orbite en janvier ou février pro-

grer la politique étrangère, les objectifs
politiques, la stratégie milita ire et le
budget des pays membres de l'OTAN,
ajoute-t-on de même source.

Visite aux détenus politiques grecs

Promenades et visites sont autorisées
ATHENES — Un groupe de journalistes étrangers a été première fo i s  le jour  de Pâq ues et , depuis , trois fois.
autorisé , hier, à rendre visite aux détenus politiques in- Mois j' espère qu'à l' avenir , les visites seront plus régu-
ternés dans un hôtel de Pikermi , à 23 km d'Athènes : Itères. C' est pour moi la chose la plus importante.
M M .  Andréas Papandreou , Constantin Mits takis , Pansa- Depuis deux jours , poursuit-il , nous sommes autorisés
nias Katsotas , Spiros Katsotas et le général C. Vlachos. à fa i re  une demi-heure de promenade chaque jour dans

M. Andréas Papandreou est arrivé le premier , boitant le parc et nous en awons besoin,
léoèrement , en chemise de sport , costume bleu foncé , Questionné sur sa blessure à la jambe. M. Andréas
l'air bien portant. Papandreou dit qu 'elle s'améliore beaucoup et qu 'il a

On nous avertit à l'avance que toute question de été très bien soigné par les médecins,
caractère politique est interdite. Aujourd'hui , M. Andréas Papandreou sera interrogé sur

« Comment allez-vous ? » sa participation au complot Aspida.
« Je suis là depuis le 22 avril. Nos conditions de vie

sont bonnes. La nourriture est excellente. Les soldats cl LES TOURISTES DEVRONT AVOIR
les gendarmes nous traitent bien. Nous recevons de nos /\u M O I N S  350 FRANCS
familles des vêtements et des livres. Pour des raisons de
sécurité les bonbons sont interdits. Nous écoutons la radio Le Gouvernement grec a édicté , hier , de nouvelles
des forces armées grecques mais aucune radio étrangère. prescriptions relatives aux uisas d'enfrée. Les autorités
Je reçois des messages de ma famille qui sont censurés de police dans les ports , sur les aérodromes et aux
à l'hôtel , mais pas de correspondance. J'écris chaque jour passages frontières , ont reçu l'ordre de n'autoriser l' en-
mon journal ». très en Grèce qu 'nti.r personnes emportant avec elles

M.  Andréas Papandreou nous dit également que sa f e m -  une somme d' argent équivalent à au moins 350 francs
me et ses deux enfants aînés sont venus le voir pour la suisses pour un séjour d' une dizaine de jours en Grèce.

- France), dans le discours qu 'il a pro-
noncé à l'occasion de la célébration du
10e anniversaire du traité de Rome.

Le Parlement européen , a dit M.
Phoer, peut estimer qu 'il a « fortement
et utilement travaillé au développement
de la vie communautaire ». Toutefois ,
a-t-il ajouté, « le péril qui nous guet-
te, est de nous enliser dans la techni-
que — indispensable certes — mais à
travers laquelle on risque de ne plus
sentir souffler l'inspiration politique.
Plus que tout autre, ce péril serait
mortel pour notre assemblée dont la
vocation et la raison d'être sont pro-
prement politiques ».

« Le Parlement européen devra abor-
der avec courage et dynamisme une
nouvelle phase d'animation politique
de la vie communautaire ». a dit en-

dinaire des Communes sur la candida-
ture de la Grande-Bretagne au Marché
Commun, M. Callaghan a brossé, en
des termes optimistes, un tableau fa-
vorable de l'état de l'économie et des
finances du Royaume Uni.

La Grande-Bretagne, a-t-il dit en
substance, ne se présentera donc pas
dans ses négociations avec le Marché
Commun , à partir d'une position de
faiblesse.

Le surplus de sa balance des paie-
ments qu 'elle espère atteindre cette
année, ira en s'améliorant, a dit M.
Callaghan en annonçant, sous les ap-
plaudissements des députés, le rem-

Apollo est désigne
chain estiment . les experts américains
qui, cependant, n'excluent pas un
changement dans les derniers jours
de 1967.

Les cabines « Apollo » auront une
atmosphère composée à 100 pour cent
d'oxygène. Le risque d'incendie sera
réduit au minimum par l'utilisation
de matériel non combustible ou résis-
tant au feu.

Le procès en diffamation relatif à la FIP0I devant le tribunal de police

Où se trouve le diffamateur ?
GENEVE — Devant le tribunal de po-
lice est venue, hier, l'affaire du procès
en diffamation opposant MM. Emile
Dupont, ancien président du Conseil
d'Etat , à Lucien Vuagnat , président du
comité référendaire, dans l'affaire de
la FIPOI.

En avril 1965, les électeurs gene-
vois avaient eu à se prononcer en fa-
veur de la création de la zone interna-
tionale de la FIPOI. Aussitôt après
l'acceptation de ce projet , M. Dupont
déclarait à un journal de la place
qu'il y eut plainte en diffamation de
dit projet aient tant utilisé le mensonge.

C'est à la suite de ces déclarations
qu 'il y eu plainte en diffamation de

core M. Phoer qui a exprimé l'« es-
poir anxieux » du Parlement de voir
la réunion au sommet de Rome ouvrir
de nouvelles perspectives.

En présentant son rapport sur les
relations des communautés avec 'les
pays tiers et les organisations inter-
nationales , M. Fernand Dehousse (soc.
- Belg.), vice-président du Parlement ,
a exprimé la joi e de l'assemblée après
l'annonce de la décision britannique de
demander son adhésion au Marché
commun . « L'adhésion de la Grande-
Bretagne a été, depuis le début , l'ob-
je ctif de la majorité des Européens »,
a-t-il dit. II faut donc tout mettre en
œuvre pour la réaliser »...

Tous les orateurs qui sont inter-
venus dans le débat au nom des grou-
pes politiques, se sont félicités de la

boursemer.t anticipe d'une partie ue
la dette britannique au fonds moné-
taire international et aux banques
suisses.

S'e tendant sur le problème du
sterling et de son rôle de monnaie de
réserve, le chancelier a affirmé que
cette question ne devrait pas consti-
tuer de difficultés réelles dans les né-
gociations de la Grande-Bretagne avec
le Marché Commun.

L'archevêque de Cantorbery
est pour le Marché Commun

LONDRES — L'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun se-
rait éminemment favorable à la com-
préhension entre chrétiens, a déclaré
lundi le Dr. Michael Ramsey, arche-
vêque de Cantorbery, et primat de
l'Eglise anglicane, au cours du débat
sur le Marché commun, ouvert à la
Chambre des lords, après que celle-ci
ait approuvé sans vote le gouvernement .

« Je considère que l'entrée de la
Grande-Bretagne dans la Communauté
européenne donnerait une merveilleuse
possibilité à toutes les Eglises chré-
tiennes d'Europe catholique romaine,
anglicane , protestante, d'agir en com-
mun avec une énergie nouvelle pour
réédifier les fondements de la foi et
de la morale, sans prétendre que les
problèmes de leur unité sont pour au-
tant résolus. »

la part du président du comité réfé-
rendaire.

Huit témoins devaient être entendus
devant le tribunal de police. Seuls
deux d'entre eux ont pu l'être, à sa-
voir MM. André Chavanne, président
du Conseil d'Etat , et M. François Pey-
rot. Conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement des Travaux publics.

M. André Chavanne a notamment dé-
claré que la FIPOI n'a jamais été pro-
priétaire de la zone. Qu'elle n'avait
d'ailleurs pas à administrer ni à gérer.
La FIPOI est propriétaire de certains
terrains. M. Chavanne s'est élevé contre
le reproche selon lequel on aurait
cherché à cacher les éléments relatifs

décision britannique et ont exprimé
l'espoir que les négociations avec le
Royaume-Uni s'engageront et abouti-
ron t rapidement.

Intervenant à la fin du débat , M.
Henri Rocheraux , membre de l'exécu-
tif , a déclaré que les négociations avec
la Grande-Bretagne seront sans doute
longues et difficiles , et qu 'en aucun
cas les adaptations nécessaires ne pour-
raient « entraîner une stagnation quel-
conque de la communauté ». Il a d'au-
tre part affirmé que , dans la négocia-
tion Kennedy, le fait le plus impor-
tant est que la communauté présente
un front uni.

à l'élaboration du projet de la FIPOI.
Il a montré qu'une telle affirmation
constituait une grave diffamation en-
vers le gouvernement.

Quant au Conseiller d'Eta t François
Peyrot , il opposa des chiffres de 6000
fonctionnaires internationaux à Genève,
voir 15.000 avec les membres de leurs
familles , à ceux du président du comité
référendaire, M. Vuagnat , qui indiquait
36.000 fonctionnaires internationaux y
compris les membres de leurs familles.

Le chef du Département des Tra-
vaux publics a montré d'autre part
qu 'il n'y a pas eu de cas d'expro-
priation à propos de la fondation de
cette zone, il a, de plus, précisé que
c'est de la réunion occasionnelle de
l'assemblée générale des Nations Unies
à Genève qu 'il a été question, mais non
de faire à Genève le siège central de
l'ONU. Il n'a pas été davantage ques-
tion de faire de ladite zone un état dans
l'état, comme il a été dit par ailleurs.
Enfin , il est faux de prétendre que le
Conseil d'Etat a agi , dans cette af-
faire de la FIPOI, à l'insu de la po-
pulation.

Le chef du Département des Travaux
publics a conclu par un avertissement,
rappelant les conditions faites par la
ville de Vienne pour l'acceptation d'ins-
titutions internationales.

Une prochaine audience du tribunal
de police, dans cette affaire , aura lieu
le 22 mai.

Le GATT se bat
contre le temps
GENEVE — « Les plus importants pays
participant aux négociations du Ken-
nedy-Round ont conduit des conversa-
tions intensives sur le plan bilatéral et
multilatéral au cours des quatre der-
niers jours , afin de parvenir aujour-
d'hui à un accord de principe sur les
grands problèmes encore en suspens
dans la négociation », a déclaré mardi
soir M. Wyndham White, directeur exé-
cutif du GATT.

« Si certains progrès ont été accom-
plis, a-t-il ajouté, il s'est révélé qu 'il
n 'était pas possible de parvenir à un
tel accord général. Certains des pays
estiment maintenant qu 'il est essen-
tiel d'avoir des consultations finales
avec leur gouvernement dans les capi-
tales respectives, afin d'obtenir de nou-
velles instructions qui leur permettront
de faire un dernier effort pour trou-
ver une issue à l'impasse actuelle.

» Il a par conséquent été décidé que
les discussions continueraient jusqu 'à
la fin de cette semaine pour être con-
clues définitivement dimanche 14 mai. »

L'Office suisse
d'expansion commerciale

change de président
LAUSANNE — A l'occasion de la
séance du 8 mai de la Commission de
surveillance de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale, M. Edgar Primault,
a annoncé qu 'il résignait ses fonctions
de président de cette institution. Pour
le remplacer, elle a appelé à la prési-
dence M. Fritz Hummler, industriel à
Blonay.

Mutations à Genève
GENEVE — Le Conseil d'Etat , dans
sa séance de mard i, a accepté pour
le 31 août , avec remerciements pour
les bons et loyaux services rendus, la
démission de M. Paul Gilliand , direc-
teur de l'aménagement du canton , ap-
pelé à remplir d'autres fonctions dans
le secteur privé. Le Conseil d'Etat a
fait appel pour le remplacer à M.
Yves Maystre, ingénieur cantonal, qui
occupera son nouveau poste dès le 1er
septembre.




