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APRES VATICAN II , PAR GEORGES CRETTOL

« L'Index des livres » est sopprime
Farmi Ics innovations apportees par

Vatican II, il faut reconnaìtre que celle
qui a supprimé l'Index des livres a été
accueillie avec une vive satisfaction.

Cette suppression a été annoncée par
le cardinal Ottaviani , ancien secrétaire
general du « Saint-Office », remplace
aujourd'hui par la « Congrégation pour
la Doctrine et la Foi », lors de l'Inter
vievv qu 'il accorda récemment à I'heb-
elomadairc italien « Gente ».

Je dirai , lors d'un prochain article ,
les raisons qui ont conduit l'Eglise
à établir cet Index autrefois et à le
supprimer aujourd'hui.

Je voudrais, par l'article de ce jour ,
faire l'historique de ce fameux Index
qui n'a jamais eu très bonne presse
auprès du public.

L'Index était un catalogue de livres
dont la publication et la lecture étaient
interdites sous peine d'exeommunica-
tion spécialement réservée au Saint-
Siège.

Le Droit canon dit en effet que l'ex-
communication frappe « tous ceux qui
éditent ou lisent sciemment, sans la
permission du Saint-Siège, les livres
des apostats et des hérétiques qui dé-
fendent l'hérésie, l'apostasie ou le
schisine, ainsi que ceux qui lisent les
livres de quelque auteur que ce soit ,
dont les ouvrages ont été nommément
défendus par les lettres, les bulles ou
les brefs apostollques, sous peine cl'ex-
communication. »

Sauf erreur, la première condamna-
tion , historiquement certaine, d'un ou-
vrage jugé dangereux est celle de la
« Thalia » d'Arius par le Concile de
Xicée. Le pape Athanase prit une sanc-
lion identique contre les ceuvres d'Ori-
gene, tcnues pour plus nocives aux in-
nocents qu 'utiles aux savants (400). Le
pape saint Leon réprouva à Rome les
ccrits des manichéens et ordonna aux
cvéques espagnols d'agir de mème à
l'égard des livres des priscillianistes.

Ceci sans parler de I'atti tude adoptée
au sujet des écrits des classiques
pai'ens. Le « Decretum Gelasianum »
contieni , dans sa troisième partie, une
liste de livres que n'acepte pas l'Egli-
se romaine.

Des la diffusion des livres imprimes,
l'attention du Saint-Siège se porta sur
Ics ouvrages tenus pour nocifs. La
naissance et le développement de la
Réforme protestante n'ont fait qu'ac-
croitre encore le besoin de mesures de
défense. Ici et là des interventions eu-
rent lieu.

Le Concile de Trente, dans sa XVIIIe
session , créa une commission episco-
pale , dont les travaux permirent la
promulgation de « l'Index tridentin ».
Les « Decem regulae » qui forment sa
première partie devaient constituer
la base de la législation jusqu'à la fin
du XlXe siècle.

Leon XIII, le pape de « Rerum No-
varum », prepara les voies au Code fu-
tur en adaptant toute la législation de
l'Index aux circonstances nouvelles
(25.1.1897) .

Le Code a repris presque intégrale-
ment la constitution de Leon XIII.

L'Index lui-méme parut le 17 sep-
tembre 1900, avec une nouvelle pré-
sentation et l'indication de règles d'in-
lerprétation. La préface du P. Esser,
secrétaire de la Congrégation de l'In-
dex (Congrégation oréée en 1572 et qui
fusionna avec le Saint-Office en 1917),
notait les modifications apportees :
toute mention des anciennes classes
disparaissait ; étaient éliminés tous les
ouvrages condamnés avant 1600, quoi-
<iue l'interdiction subsistàt à leur
égard. Il en allait de mème des ceu-
vr es dont l'utilité avait compensé les
défauts ou qui avaient été condamnées

sur tout  pour la facon dont leurs idées
avaient été présentées. Ainsi disparais-
saient environ 800 titres ; il n'en res-
tart qu 'à peu près 4.000. Les auteurs
dont toute l'oeuvre était touchée n'é-
taient plus que 88.

L'édition de 1929 comporta quelques
modifications : le titre était , italien
. Indice dei libri prohibiti , riveduto e
publicato per ordine di Sua Santità
l'io PP XI », une preface due au cardi-
nal Merry del Val , secrétaire du Saint-
Office , remplacait celle du P. Esser.
Elle ne mentionnait plus de règles
d'interprétation, ce qui était suscep-
tible d'entrainer de notables consé-
quences. Venait ensuite la traduction
italienne des principales dispositions
du Code en la matière, suivie de deux
documents, l'Instruction du Saint-Of-
fice (3 mai 1927) sur la littérature sen-
sualiste et mystico-sensualiste. et le
décret condamnant Charles Maurras et
I'« Action francaise», avec de brèves
notes explicatives.

L'année suivante parurent des édi-
tions francaise, allemande et anglaise.

En 1938, une nouvelle édition repril
le texte latin. En 1940, Pie XII fit pa-
raitre une édition d'où disparut le dé-
cret concernant l'« Action francaise ».

L'Index actuel commence par la pré-
face du cardinal Merry del Val, datée

du 7 juin 1929, à laquelle fait suite l'in-
dication des itextes du Code relatifs à
la matière. Vient ensuite l'Instruction
du Saint-Office du 3 mai 1927, suivie
du catalogue proprement dit.

Certains ouvrages ou auteurs sont
pourvus d'une clausule destinée à ag-
graver ou à diminuer la portée de l'in-
lerdiotiòn.

Primitivement, la formule « opera
omnia » (tous Ies livres) visait toutes
les ceuvres, mème à venir, de l'auteur
et ainsi était en réalité portée « in
odium autoris ».

Les règles d'interprétation indiquées
par l'Index de Leon XIII affaiblirent
la portée de cette clausule dans son
objet et dans le temps. Étaient seule-
ment interdites, de ce chef , les ceuvres
qui traitant « ex professo » de la reli-
gion, renfermaient des propositions
contraires à la foi ; ou encore celles
qui, sans s'occuper de religion, étaient
frappées par une règie generale ou
faisaient l'objet d'un décret special.
Quant au temps, les ceuvres à venir
n 'étaient plus touchées et ne tombaient
pas ipso facto sous le coup des règles
générales.

Voilà, très brièvement, ce qu'étail
feu l'Index. Mais sa suppression ne
veut pas dire que désormais on puisse
tout lire... J'y reviendrai donc.

S I O N  I

P E T I T E  P L A N E T E
Avez-vous entendu le rossignol ?
C'est une question bien tardive ,

j' en conviens . Il y a de longues
nuits, dé jà , qu 'il nous empèche de
dormir. Pour le cas où vous ne
vous seriez pas encore apergu de
sa présence , je  vous invite à pren-
dre vos dispositions sans plus tar-
de..

Je  le sais, nous sommes un peu
blasés , nous autres, et ceux qui
n'ont pas lu Chateaubriand ne
sont peut-ètre pas très sensibles à
la voix de ce trouble-sommeil.
Tout de mème, c'est dommage.
Quand il y met tout son cceur
comme il arrive , ces soirs, préci-
sément , quand il se dépasse , quand

M il hausse sa voix jusqu au vertige '.
8 et se laisse retomber comme un
|j député ivre d 'éloquence dans son '
§1 fauteuil , alors , si f e rmés  que nous '
|| soyons aux vertus de la poesie ,
H nous ne pouvons pas ne pas ètre
tj éraus.
H Merve 'illeux petit oi^eau ! Quel '
|| don de lui-mème à son chant ! •'
fj  Quel mépris de ses aises et de son
H repos ! Il  y  met toute son àme, '
§j toutes ses forces , tout son art, J
tì tous ses moyens, jusqu'au sublime.
A Et quand il a f ini  sa roulade, <
H qu 'il se?rcble épuisé, voilà qu'il re- e
H commence. (
H Les esprits courts, les rationalis- j
fi tes impénitents prouveront que ì
A rien n'est gratui t dans cet élan i

.̂, m̂.,m.™,,,*..„„*,*.,,,.,.,,, *̂^
i '.'. :¦ ;; .-. 

aux apparences généreuses ; que le 1
sublime petit chanteur cherche |
seulement à conquérir les gràces 1
d'une belle ; que ses trilles n'onl 1
d' autre justification que le piai - m
sir d'un amour enfin obtenu : j e  m
n'en crois rien.

Et quand ainsi serait , son chant m
aurait-il moins de gràce ? Moins I
de vertu , ce don d'un cceur à la j
musique ? Peu m'importe, à tout 1
praidre, le motif. Je goùte l 'e f f e t m
et j e  le trouve miraculeux. f |

Encore faudrait -il ajouter que K
l'amour, & tout prendre , ne fait  g
qu'ajouter un peu de magie à ces H
chants nocturues. Il est bon de §§
penser qu'une douce oisélle prète K
Voreìlle , comme nous, à cette o f -  B
f rande légère et mélodieuse de la fi
passion, s'en nourrit et s'apprète fi
à récompenser le chanteur qui ne I
vit que pour elle. Tout se passe È
ainsi comme si l'ordre le plus m
pur régnait dans le monde. La m
gràce s'obtient par le don de sol- |;
mème. Aux premières lueurs du È
jour , toute melodie trouve à se ra- W
fraichir dans la rosee de l'amour, m

Si brève est cette heure de mai
qu'il ne faut  pas la laisser tomber
au néant sans cueillir l'offrande
que nous en fai t  le rossignol. Si
j' ai pu vous en convaincre, le ros-
signol, ce soir, ne chantera pas en
vain. Sirius.

RESTAURANT «13 ETOILES
Potage

Cu A __ Saucisse de porc
kT - T. Pommes sau lées

Salade

Grand Conseil: rapporta et questions écrites
Problèmes de gesta et révision du statut et du règlement de la B. C. V.

C'est par la lecture du rapport de
la Commission des finances que dé-
butent aujourd'hui les travaux du
Grand Conseil que prèside M. Joseph
Gaudard.

Ce rapport concerne la gestion et les
comptes 1965.

La Commission relève que le messa-
ge du Conseil d'Etat accompagnant les
comptes de l'exercice 1965 présente un
nouveau visage. Les innovations ap-
portees démontrent que le Gouverne-
ment lente de repenser les problèmes
posés par les affaires de l'Etat.

Jusqu'à cette année, le message et le
pian comptable comprenaient deux
parties essentielles : le compte finan-
cier et le compte de clòture ou compte
des variations de fortune.

Cette année, en plus du compte fi-
nancier (où sont enregistrées toutes les
dépenses et toutes les recettes effec-
tives), et du compte des variations de
fortune (où sont contenus tous les pro-
duits et toutes les charges qui sont
des fluctuations comptables de la for-
tune), les comptes pour l'exercice 1965
comprennent un compte general (où
sont repris les éléments des autres
comptes pour en faire ressortir le re-
sultai final). En outre, le message ac-
compagnant les comptes présente aussi
une brève appréciation de la situa-
tion de l'economie valaisanne.

Ce rapport contieni un certain nom-
bre de points touchant à la péréqua-
tion intercantonale, à l'application des
lignes directrices, notamment.

La Commission des finances a déjà

Wolfgang Lorétan

commence ses investigations dans cha-
que département en vue de savoir si
l'exercice 1966 permettra de respecter
le programme des lignes directrices.
Elle constate que la plupart des ser-
vices de l'Etat manifestent la volonté
de rester fidèles au pian financier
adopté.

A l'occasion du rapport sur les li-
gnes directrices, la Commission des fi-
nances a essayé de ressortir les arriè-
res de chaque service. Elle prévoyait
que la dette publique consolidée du
canton serait de Fr. 153.000.000.—, au
i.1.1966. Au vu du resultai de l'exer-
cice 1965, ce montani correspond à la
réalité ; cela signifie que, si le budget
1966 est respeeté l'Etat du Valais aura
une dette publique de 184 millions en-
viron au 1.1.1967. Les prévisions éta-
blies se révèlent donc exactes,

On passe, dans ce rapport, à l'exa-
men de la situation dans les différents
départements. Retenons, toutefois, les
conclusions de ce rapport : « Depuis
quelques années, les responsables de
la politique financière du canton du
Valais ont compris qu 'il était nécessai-
re d'adapter cette politique à revolu-
tion de la conjoncture.

» Le Valais reste toujours un canton
économiquement faible dont l'équipe-
ment se perfeotionne jour après jour.
Il s'ensuit une augmentation des dé-
penses de l'Etat. Année après année, il
est nécessaire de recourir à l'emprunt
pour pouvoir continuer l'équipement
du canton. Ces emprunts ne doivent
toutefois pas charger exagérément no-
tre situation financière par l'augmen-
tation constante des frais de fonction-
nement sous forme d'intérèts et d'a-
mortissements.

» Notre canton a adopté une politi-
que de prudence afin de mieux régler
notre machine financière et pour pou-
voir continuer ainsi l'équipement du
canton tant qu 'il sera nécessaire. Il
s'agit là d'une politique financière qui
porte déjà ses fruits avant mème l'en-
trée en vigueur des lignes directrices
que nous avons adoptées en février
1966. La Commission des finances en
est consciente. Elle demande à tous les
députés et à tous Ics responsables à
quelque place que ce soit , d'adopter
avec olle eette facon de l'aire. »

Un postulai demande la rév/sio/i
du statut et du règìement

de \a BCV
En voici la teneur : Depuis quel

ques années soit à la suite de l'im
piantatici! en Valais des grandes bau

....

Alfred Escher

ques commerciales suisses, la phy-
sionomie de l'economie bancaire va-
laisanne change ; elle mue dans sa
structure, dans la sélection de ses
compétences et de ses activités, dans
ses méthodes d'action , etc.

« Dès lors, et compte tenu de la dé-
signation recente d'un nouveau di-
recteur, la Commission des finances
estime que le décret du 14 novembre
1941 et le règlement du 24 novembre
1941 sur la Banque Cantonale du
Valais, régissant l'organisation, l'acti-
vité et le contròie de la B.C.V. doi-
vent ètre soumis dans le plus bref
délai à une révision complète portant
tant sur leur fond que sur leur for-
me. Elle demande donc au Grand Con-
seil de faire sien son postulat , pour
que le Gouvernement lui soumette au
plus tòt, après étude, des propositions
modernes, olaires et judicieuses de
nature à constituer un statut de la
B.C.V. adapté aux données sociales,
économiques et financières actuelles et
aux perspectives convenablement pré-
« isibles ».

La discussion sur l'entré e en matière
•st ouverte une première fois sur le
rapport de la Commission des finan-
ces, puis sur le postulat.

Me Jean Vogt est heureux de cons-
ater que Ies comptes sont présente,
ì'une manière plus claire et plus pré -
¦ise. Le déficit a diminue par rapport
i celui qui  étai t  porte au budget. Il
ait quell'ics remarn^-s  sur  eette di-
ninution et constate qu 'il n'y a na;

lieu de pavoiser. Néanmoins, on volt
que les lignes directrices sont res-
pectées. Il reste à savoir comment l'on
va établir la priorité. Aussi demande-
t-il comment fonctionne l'inspectorat
des Finances, prévu par la dernière
loi des finances.

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement des Finances répond que
l'on va étudier les priorités. L'inspec-
torat des Finances fonctionne selon la
loi. Pour les trois sections concernées,
qui ont des activités diverses, il exis-
te un contròie final interne. L'inspec-
torat contròie les comptes et accom-
plit les tàches que le Conseil d'Etat
lui confie. D'autres départements lui
contieni également des travaux. Tout
cela fonctionne normalement ainsi que
le contróle des Finances des commu-
nes, de telle sorte que les comptes
soient présentes à temps et que les
budgets soient prèts pour les assem-
blées primaires. Mais il ne faut pas
croire, parce que l'on a constate une
amélioration en 1965 qu'il en sera de
mème en 1966 à propos du compte fi-
nancier. On prévoit une diminution de
4 à 5 millions sur la benzine, I'AVS
imposera une dépense supplémentaire
de 2 millions. La péréquation inter-
cantonale n'étant pas très favorable
au Valais qui touche 7,6 millions alors
que Zurich ou Berne reco! vent 306
millions de francs, il est évident qu 'il
l'audra intervenir pour demander à
Berne une autre rénartition.

(Suite en page 9)

Alberi! Dussex
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A MONTHEY

A 100 m. de la gare CFF

AUX GALERIES DU MEUBLÉ MONTHEY SA
Directeur : Adrien BERRÀ

du 30 avril au 15 mai

Grand Festival du Meublé

• un des plus grands choix de Suisse romande © des meubles de qualité

• les plus beaux modèfes Ì966 • un service d'entretien gratuit après vente

• des prix intéressants à la portée de chacun . • de larges facilités de paiement

N hesitez pas !
Une visite s'impose. Tel. (025) 416 86 et nous viendrons vous chercher.

Demandez nos 4 ensembles RECLAME a des prix « CHOC »
Mflft
'•._! .. *

Heures d'ouverture :
Jours ouvrables ; de 8 h. A 22 h. san. Inlerrupllon
Les dimanches ter. 8, 15 mai : de 14 h. a 22 h.

ENTREE LIBRE
aleries
Yleuble

lliontheu
6.a.

du

IMPORTANT commerce de produits laitiers cherche
pour son rayon Valais

CHAUFFEUR- VENDEUR
permis D.
Nous demandons : bonne présentation , de l'entre-
genl e. du dynanvsme.
Nous offrons : travail agréable, salaire inléressan.,
(rais et commission.

Ecrire sous chilfre PB 51734 à Publicitas - 1951 Sion.

NOUS OFFRONS à DAME ou JEUNE FILLE

un poste de CERANTE
dans un magasin de felnturerie à Sion.

Entrée aoùl ou seplembre 1966.

Une semaine de mise au courant dans l'en-
treprise.

Faire offres écriles sous chiffre PB 51733 A
Publicilas - 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
ée.

Café Pian Cernei.
Tel. (027) 2 23 16

A la mème adressé
_ louer

chauffeurun *!__££__«_« _ _ _ .__ camion basculant
dans gravière à Genève, Entrée immediate.

S'adresser à Follonìer Henri - S'adresser à Nauer et Bruchez ,

1950 SION - Tél. (027) 2 16 22 Ardon " Tel - (027) 8 ,3 °2

P 31267 S
P 31468 S 

CHALET
pour juin - juille..

P 31470 S

MENUISIERS
et deux

CHARPENTIERS
pour entreprise des
environ. de Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 31467 à Publici-
las SA . 1951 Sion.

ON CHERCHE

jeune fille
pour la culline el l'office.

Bon solai re.

Faire offre au Café de l'Arlequin.
Tél. (027) 2 15 62 P 31079 S

CAPE DE LAUSANNE . SION
cherche

sommelière
Tel. (027) 2 12 39 P 31473 S

vos impr imisi gessler sa. sion

COMMERCE speciali .., en produits alimenfaires
chorcho pour une station du Valais

1 PREMIERE - VENDEUSE
(responsable)

1 VENDEUSE
Faira offre* sous chiffre PB 51735 è Publicilas - 1951
Sion.

COMMERCE DE VIN DE SION
cherche

aide-chauffeur
Avantages sociaux. Travail agréa-
ble. Semaine de 5 jours,

Faire olfres sous chiffre PB 51738
h Publicitas - 1951 Sion.

CHERCHONS

couple
pouvant s'occuper de la CON-
CIERGERIE d'un immeuble loca-
ti!, centre ville.

Tél. (027) 2 18 49 P. 31474 S

ON CHERCHE pour saison d'éló
(début juin - 15 seplembre)

1 fille de salle
1 femme

de chambre
1 toursianfe
Hòlel Belmont, 1923 Les Mas-
cotte. - Tél. (026) 8 15 09

P 65642 S

CAFE DU SIMPLON, MONTHEY,
cherche

sommelière
Entrée de suite ou è convenir.
Tel. (025) 4 26 62 P 31472 S

ON CHERCHE un

apprenti ¦
servkemann

Entrée de sulle ou à convenir.

S'adresser au
GARAGE MODERNE — SiOt.

p 371 ;

Oly-Coiffure cherche

coiffeuses
pour SION et MARTIGNY
Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances par an-
née.

Faire offre è :
Sion, Remparfs 8, fél. 027 2 31 T,
Martigny, Avenue de la Gare 2(
lèi. 026 2 39 39 P 504 !

Personne
cherche place
pour le ménage de
1 à 2 personnes, ré-
gion Martigny ou
Sierre.

Ecrire sous chiffres
PB 17648 è Publi-
cita s - 1951 Sion.

Restaurane a SION
cherche

fille
ou qarcon
d'office
Entrée touf de sui-
te.

Té). (027) 2 10 12

P 31449 S

Apprenti-e
coiffeur-se
TROUVERAIT PLA-
CE dans salon à
Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 31434 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ON CHERCHE
pour de suite une
à deux

JEUNES FILLES
pour aider au mé-
nage. Bons soins.
Vie de famille. Cen-
ge régulier .

Offres à FRANCIS
TROMBERT - 1874
CHAMPÉRY.
Tél. (025) 4 41 16

P 639 S

jeune fille
pour aider à I ap-
parlemenl et au
bar à café. Entrée
de suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 2 55 43
P 31476 S

Employée
sachani si possible cuisiner, esi
cherchée par ménage de deux
personnes.

Libre le samedi après-midi el le
dimanche.

Tél . (026) 2 13 33 (entre 8 h.
e| midi). P 174 S

Pour séjour de v»
cances en monta
gne, Crans . Valais
p e n d a n t  juille)
aoùt, nous cher
chons

1 PERSONNE
oonsctencieuse e
sérieuse, pour I
ménage, dans ui
pefif appartemen
équipe d'appareil
de ménage électri
ques.
Nous offrons boi
gain, chambre in
depennante, Jou
confort.
Lehrer, Piazza Cloe
caro 12.
Tél. 2 52 59
Lucano. P 498 C

Café Beauregard,
My s. Conthey,
cherche une

sommelière
Debutante ou éfran
gòre acceptées.

Faire offres au
lèi. (027) 8 11 6
ou 8 11 16.

P 31384

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIEI
pour café-restauran
ainsi que deux

JEUNES FILLES
16 art., pendant le
vacances, pour ai
der au magasin e
à l'hotel.

HOTEL DES PLANS
MAYENS DE SION
Tel. (027) 2 19 5

P 31466 :

GENTILLE
SOMMELI ÈRE
dans bon calè di
passage sur roulf
Gd-SI-Bernard. De
bufante acceptée.

Tél. (026) 4 12 3<

P 65645 !



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Telegramma : Association
Va.'aiscimne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 — Secrétaire : (027) 2 18 60

Communique officiel No 50

RÉSULTATS DES MATCHES DES
7 ET 8 MAI 1966

CHAMPIONNAT SUISSE

2m. Ligue
St-Maurice - US. Port-Valais 3-2
Gròne - Mura z 1-2
Saillon - Brig 0-1
Monthey - Ful ly  5-1
Salgesch - Vernayaz 2-0

3me Ligue
Naters - Chippis 2-2
Grimisuat - Steg 1-3
Lalden - St-Léonard 1-2
Lens - Chateauneuf . 6-3
Visp - Salgesch 2 3-1
Conthey - Saxon 1-0
Vouvry - Leytron 1-1
Monthey 2 - St-Gingolph 3-1
Vionnaz - Riddes 3-1
Collombey - Orsièrea 3-2

Juniors A. - Interrégionaux
Xamax - Lausanne 2-0
Sierre - Sion 1-2
Martigny - Servette 0-2
Vevey - Cantonal 1-5

4me Ligue
Sierre 2 - Chippis 2 6-2
Brig 2 - TurtmaiMi 3-d
Varein - St . Nikiaus (forfait) 3-0
Ayent - Savièse 1-3
Chalais - Lens 2 6-3
Grimisuat 2 - Gróne 2 8-2
Granges - Savièse 2 2-1
Nax - Vex ' 2-3
Evolène - Bramois i-10
Ayent 2 - ES. Nendaz 0-3
Vétroz - Martigny 2 0-3
Ardon 2 - Sion 2 0-8
Fully 2 - Saillon 2 3-1
Saxon 2 - Erde , 1-6
Orsières 2 - Martigny 3 0-4
Vannayaz 2 - Bagnes 1-11
St-Maurice 2 - Vollèges 3-0
Troistorrenits - Eviormaz 8-3
Troistorrents 2 - Collombey 2 2-1
Mas>songex - VOuvry 2 2-0
US Port-Valais 2 - Vionnaz 2 3-0

Juniors A. - ler Degré

Raron - Erd e 6-1
St-Léonard - Vernayaz 5-1
St-Maurice - Gròne 7-1
Salgesch - Fully 4-2
Saillon - Monthey 0-3

2me Degré
Brig - Lalden 6-0
Visp - Varen 5-4
Chalais - Steg 2-5
Sierre 2' - Naters 3-1
Chamoson - Ayent 1-1
Saxon - Leytron 6-3
Contiti ey - Vétroz 3-0
Chateauneuf - Ardon 5-3
ES Nendaz - Savièse 7-0
Troistorrents - Mura z 0-8
Vouvry - St-Gingolph 8-0
Collombey - Vionnaz 2-1
Vollèges - Monthey 2 3-1
Evionnaz - US. Port-Valais 3-3

Juniors B. - Régionaux

Savièse - Sierre 1-2
Ayent - Visp 0-4
St. Nikiaus - Chalaiss 3-2
Grimisuat - Salgesch 2-6
Brig - Naters 2 .13-0
Orsières - Sion 2 7-0
Ful ly  - Saillon 15-0
US. Port-Valais - St-Léonard 1-4

Juniors C
Visp - Sierre 1-1
Salgesch - Sion 1-10
Brig - Sierre 2 13-0
Sion 3 - Sion 2 1-2
Grimisuat  - Mart igny 9-0
Ful ly  - Mar t igny  2 2-5
Conthey - Saxon 4-0
Riddes - Savièse 2-5

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 1/4 de finale
36 Ra ron B - Mart igny B2 1-2
37 Sion B3 - Naters B 1-5

CALENDRIER
Matches fixés
Dimanche 22 mai 19G6

4me Ligue
Oreières 2 - Vernayaz 2

Mercredi 25 mai 1966
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 1/2 finale
38 Martigny B - Martigny B2

Dimanche 29 mai 1966
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 1/2 finale
39 Sion B - Naters B

Jeudi 9 juin 1966
Junior s A - 2me Degré
Oiuièros - Vouvry

3. MODIFICATION DU CALEN-
DRIER

Le match Chippis - St-Maurice.
championnat cantoria] des vété-
rans . prévu au caiendn'er du sa-
medi 14 mai 1966 , est medifié en
St-Maurice - Chippis.

4. AVERTISSEMENTS

Roduit Leon , Fully, Philippoz Hen-
ri , Leytron. Fellay Maurice. Orsiè-
res, Jean-Michel Biltz , Nax , Blan.
Hervé, Massongex, Baudin Roger.
Vouvry 2, Clementz Alfred , US!
Port-Valais 2, Benet Jean-Claude,.
St-Gingolph jun. A, Melly Francis .
US. Port-Valais jun A, Cheseaux
Bernard , Saillon jun .  B.

5. SUSPENSIONS

1 dimanche Rime t Bernard. Sa ini.-
Maurice (2 avert. com. of. Nos 48
et 49). 1 dimanche Karlen Bernard ,
Vernayaz (2 avert. com. of. Nos 24
et 49), 3 dimanches Derivaz Clau-
de, St-Gingolph. 2 dimanches Plas-
chy Dominique. Monthey 2, 1 di-
manche Largey René-Claude Grò-
ne 2. 1 dimanche Torrent Laureo.,
Gróne 2, 1 dimanche Vuignier Ga-
briel , Grimisuat 2, 3 dim anches

Leyvraz Henri , US Port-Valais 2, 3
dtoiancheis Faedlda Pasquaile, Vion-
naz 2, 2 dimanches Brildy Jean,
Leytron jun. A, 4 dimanches Mi-
chellod Meinrad, Leytron jun. A, 4
dimanches, Thomas Aldo, Saxon
jun. A. 1 dimanche. Hubert Marié-
ithoz. Chateauneuf jun. A, 2 dim.,
LuikSier Raymond, Saiillon B, 6 dim.,
Bender Dominique, Fully jun. B.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 14 ET 15 MAI 1966

Savioz Lue, Conthey, Bianco Gil-
bert et Francois Evéquoz, Erde,
Bender André et Emmanuel Gran-
gas. Fully 2, Devanthéry Michel,
Gròne 2, Gomez Dia z José, Marti-
gny 3, Chiarello Vincenzo, Mon-
they 3, Fornay Alain , St-Gingolph,
Rappaz Gaston, St-Maurice-Vété-
rans, Raymond Jacques, Saillon 2,
Caldela ri Enrico, Salgesch 2, Nico-
las Garofalo, Viol ino Renato et Sis-
to Nicol as, Sion 2 MCM Denis, Ver-
nayaz 2, Vannay Jerome, Vionnaz,
Mazobti Anton et Mazwtti Lorenz,
Visp, Vuadens Bernard, Vouvry,
Pallet Edoua-rd, Vouvry 2, Borneit
Fernand Bramois jun . A, Torrent
Jean-Frane, Conthey jun. A. Car-
ron Vincent , Fully jun. A. Mabil-
lard Jean-Claude, Granges jun. B,
Bonvin Pierre, Riddes jun . A, Grob
Lucien, St-Maurice jun. A, Miche-
let André. Saxon jun. A. Sarbach
Herbert , Steg jun. A.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre;
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux

de Suisse romande

Communique officiel No 31

1. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 8 MAI 1966

Xamax - Lausanne 2-0
Vevey - Cantonal 1-5
Sierre - Sion 1-2
Martigny - Servette 0-2

2. CLASSEMENT

1. Servette 17 15 1 1 80-17 31
2. Xamax 17 13 1 3 56-15 27
3. Lausanne 18 10 3 5 50-30 23
4. Cantonal 17 9 2 6 4)1-36 20
5. Etoile Car. 16 5 6 5 33-32 16
6. Martigny 16 6 3 7 27-30 15
7. Sion 16 6 2 8 27-37 14
8. Sierre 17 6 1 10 30-45 13
9. Vevey 14 2 1 11 13-62 5

10. Intemation . 18 0 2 16 6-59 2

3. AVERTISSEMENTS

Vauthier Michel, Cantonal. Ku-
fenacht Michel . Vevey.

4. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 15 MAI 1966

Tornay André Mar tigny.

Le Comité centrai de l'AVFA

Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

LA SITUATION CHEZ LES SANS-GRADES

Previste du Sport-loto No 36 1
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La situation évolue très rapldement et de nouveaux champions de 5
groupe sont connus. A tout seigneur tout honneur, il convieni de féliciter §
le F.C. Monthey qui a bri,.Iamment conquis le titre de champion de son |
groupe de Deuxième Ligue et qui disputerà les finales pour tenter l'ascen- |
sion en Première Ligue où nous aimerions vivre l'année prochaine des |
grands derbies entre Rarogne, Martigny et Monthey et ceci pour autant §
que Martigny parvienne à se maintenir et que Monthey se qualifié dans §
sa poule contre Vaud II et Neuchàtel. S

En Troisième Ligue, la situation reste tendue, alors qu 'en Quatrième I
Ligue deux nouveaux champions sont connus : Savièse I et US. Pori- |
Valais II, à qui naturellement la rédaction sportive de la FAV adressé |
ses plus vives félicitations. =
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Deuxième Ligue

1. Monthey 17 14 0 3 75-21 28
2. Gròne 17 8 4 5 26-27 20
3. Salgesch 17 8 2 7 28-29 18
4. Saillon 18 6 6 6 28-25 18
5. St-Maurice 17 6 5 6 26-26 17
6. Brigue 16 7 2 7 17-24 16
7. Sierre 17 6 4 7 32-26 16
8. Vernayaz 17 6 4 7 33-32 16
9. US. Port-Val. 17 6 2 9 29-41 14

10. Fully 17 5 3 '9 21-31 13
11. Muraz 18 4 4 10 24-57 12

Monthey est champion de groupe et,
à l'instar de Zurich, les Montheysans
ont conquis leur titre de gioire trois
journées avant la fin du Champion-
nat. Ces sacrés Montheysans ont don-
ne bien des frissons à leurs suppor-
ters au milieu du Championnat où ils
connaissaient des hauts et des bas.
Mais depuis le second tour, ils se sont
affirmés comme la meilleure équipe
du groupe. Nos vceux vont Ies accom-
pagner maintenant pour Ies finales.

Derrière Monthey s'opèren t des re-
virement assez spectaculaires et Ver-
nayaz, qui était quatrième la semaine
passée, retombe au huitième rang, à
.la suite de sa défaite à Salquenen.
Saillon n'a pas pu arrèter Brigue qui
continue sa spectaculaire remontée et
se trouve maintenant en sixième po-
sition. Une surprise de taille à Gróne
où le club locai se fait battre par le
dernier du classement Muraz qui fait
des efforts considérables pour éviter
la rélégation. C'est dire que la situa-
tion se reaserre en queue de classe-
ment où Fully, perdant à Monthey, et
Port-Valais, battu à St-Maurice, sont
directement menacés et précèdent Mu-
raz respectivement d'un et deux
points. Les Muriands comptent un
match de plus. C'est dire que les pro-
chaines rencontres vont ètre décisives,
d'autant plus que Port-Valais et Fnlly
doivent encore s'affronter. L'intérét
ne va que s'accroìtre jusqu'à la fin du
Championnat pour les équipes de
queue.

Troisième Ligue

GROUPE 1

1. St-Léonard 15 12 1 2 52-22 25
2. Steg 15 11 1 3 44-17 23
3. Lens 15 11 0 4 36-24 22
4. Naters 17 9 2 6 36-36 20
5. Chippis 15 7.5 3 36-20 19
6. Viège 15 6 0 9 29-30 12
7. Salgesch II 15 5 1 9 32-43 11
8. Grimisuat 16 3 2 11 24-36 8
9. Lalden 15 3 1 11 23-39 7

10. Chateauneuf 16 3 1 12 24-49 7
11. Rarogne II retiré

Les premiers olassés ont remporté
leur rencontre et restent sur leurs po-
sitions. C'est dire que St-Léonard, qui
connut un petit succès à Lalden, pour-
tant classe dans les derniers, se main-
tient en tète, toujours talonné par
Steg, vainqueur à Grimisuat, et Lens,
vainqueur à Chateauneuf . Chippis se
ressaisit quelque peu et réussit le
match nul à Naters, ce qui peut étre
considéré comme un succès. Pas de
modificafion en queue de classement,
la lutte étant serrée entre Grimisuat,
Lalden et Chateauneuf.

GROUPE II

1. Saxon 17 11 2 4 42-21 24
2. Conthey 18 9 3 6 38-33 21
3. Riddes 17 7 5 5 35-28 19
4. Ardon 17 8 2 7 26-25 18
5. Vionnaz 18 6 6 6 36-37 18
6. Vouvry 17 5 5 7 26-27 15
7. Monthey H 17 7 1 9 32-37 15
8. Collombey 17 6 3 8 25-35 15
9. Leytron 16 6 2 8 36-40 14

10. St-Gingolph 16 6 2 8 30-40 14
11. Orsières 16 4 5 7 27-30 13

Une surprise de taille est enregis-
trée à Conthey où le club locai , déci-
dément très irrégulier, inflige une dé-
fai te  au chef de fi.le Saxon , qui, en
cas de victoire, aurait pu étre sacre
champion de groupe car Riddes. en
déplacement à Vionnaz , a connu la
mème mésaventure et s'est fai! battre.
Ainsi Conthey passe en deuxième po-
sition. En queue de classement, on as-
siste a des bouleversements assez
spectaculaires. C'est ainsi que Mon-
they II, dernier la semaine passée. bat
St-Gingolph et prend la septième pla-
ce. Quant à l'equipe du bord du lac,
elle deseend de la sixième à l'avant-
dernière place. Collombey ayant battu
Orsières remonte du dixième au hui-
tième rang Orsières prenant la lan-
terne rouge avec un point de retard.
Leytron grignotte des points et réus-
sit le match nul à Vouvry. ce qui est
un succès tout de mème.
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Quatrième Ligue

GROUPE I
1. Sierre H 13 13 0 0 66-16 26
2. Varen 14 10 0 4 67-23 20
3. Chippis II 13 6 2 5 22-31 14
4. Salgesch III 13 5 2 6 33-45 12
5. Brigue H 13 3 5 5 26-35 11
6. St-Nicolas 12 3 3 6 25-30 9
7. Graechen 13 2 3 8 24-57 7
8. Tourtemagne 13 2 1 10 26-52 5
9. Viège II retiré

Sierre II poursuit son périple de
succès et la victime s'appelle Chippis
II, classe troisième. Ainsi seul Varen
aura été un adversaire coriace pour
les réserves sierroises, terminant le
Championnat en deuxième position à
la suite du match gagné par forfait
contre Saint-Nicolas. A l'instar de la
première équipe, Brigue II fète un
succès contre Tourtemagne ce qui lui
permei de se porter au cinquième
rang, derrière Salgesch III, au repos
dimanche. Les Briguands attendent
Sierre H dimanche et espèrent lui in-
fliger sa première défaite, ce qui
sera difficile entre nous.

GROUPE II

1. Savièse 15 12 2 1 73-17 26
2. Chalais 15 10 1 4 69-27 21
3. Ayent 15 10 1 4 54-18 21
4. St-Léonard U 16 9 2 5 40-37 20
5. Lens H 14 7 1 6 38-32 15
6. Montana 14 7 0 7 22-51 14
7. Gróne II 15 4 2 9 32-53 10
8. Grimisuat II 16 3 0 13 18-83 6
9. Granges n 16 1 1 14 12-48 3

En déplacement à Ayent, Savièse a
brillamment conquis le titre de cham-
pion de groupe et sa victoire de 3-1
à l'extérieur ne souffre aucune dis-
cussion, et ceci est tout à l'honneur
des poulains de l'entraineur Berto-
gliati, que nous félicitons pour l'ex-
cellent travail accompli dans la gran-
de commune. Gràce à un meilleur goal-
average, et naturellement gràce à sa
victoire contre Lens II, Chalais ravit
la seconde place à Ayent. Cest dire
que les deux rencontres que dispute-
ront ces deux clubs à l'extérieur di-
manche seront déterminantes pour
cette deuxième place. Grimisuat II a
voulu terminer en beauté le Cham-
pionnat et s'est payé le luxe de battre
Gróne II place devant lui. Cette vic-
toire n'améliore pas le classement de
Grimisuat qui reste à l'avant-dernier
rang devant Granges IT qui s'est
retiré.

GROUPE III
1. Granges 15 13 2 0 65-15 28
2. Savièse II 15 9 2 4 59-29 20
3. Bramois 15 8 3 4 58-22 19
4. Nax 15 6 3 6 31-38 15
4. ES. Nendaz 14 6 2 6 37-39 14
6. Veysonnaz 15 4 3 8 22-43 11
7. Evolène 13 3 4 6 22-45 10
8. Ayent II 15 2 4 9 22-50 8
9. Vex 13 1 3 9 17-52 5
¦ ' * : ' 
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: 1. BALE - GRANGES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| 2. BIENNE - SION 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1
I 3. GRASSHOPPERS - U R A N I A  GENÈVE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1

4. LUCERNE - LAUSANNE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  I
5. SERVETTE - CHAUX-DE-FONDS x x x x x l l x 2 1 x x  1

. 6. YOUNG BOYS - LUGANO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x I¦ 7. ZURICH - YOUNG FELLOWS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I
I 8. BELLINZONE - AARAU l l l x x l 2 1 1 x l l  I

9. BRUEHL - WINTERTHOUR 1 1 1 1 2 2 x x x_ . i l  I
| 10. CANTONAL - BADEN x x x x x x x x x x x x  II

11. CHIASSO - PORRENTRUY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
12. LE LOCLE - THOUNE x x x 2 2 2 1 1 2 x x x  I

I 13. MOUTIER - ST-GALL l l l l l l l x x x x x  Ì

Granges a fort bien etrenne son titre
de champion de groupe en battant son
plus angereux rivai, Savièse H. Le
champion n'a également pas connu la
défaite, mais dut concéder deux mat-
ches nuls. Surprise à Nax où l'equipe
locale, qui a de la peine à se repren-
dre perd contre le dernier Vex, qui
fète ainsi magnifiquement son premier
succès. Evolène subit une nouvelle hu-
miliation devant Bramois qui essaye
encore de ravir la seconde place à
Savièse H, espérant une défaillance de
son rivai dimanche prochain. E.S.
Nendaz vise la quatrième place à la
suite de sa victoire contre Ayent II.

GROUPE IV
l Martigny II 14 10 3 1 72-19 23
2. Sion II 15 10 2 3 53-24 22
3. Vétroz 15 10 2 3 29-17 22
4. Fully II 15 8 1 6 46-26 17
5. Erde 15 7 2 6 37-35 16
6. Chamoson 15 5 4 6 32-41 14
7. Saillon U 15 5 1 9 39-42 11
8. Saxon II 15 1 311 15-67 5
9. Ardon II 15 2 012 27-79 4

Le derby tant attendu entre Vétroz
et Martigny n a tourne à l'avantage
de l'equipe visiteuse qui oompte dans
ses rangs nombre d'anciens jeunes
joueurs de la première équipe, évin-
cés au début de la saison. Les Marti-
gnerains devant affronter encore Sail-
lon II et Ardon II ont donc pris une
sérieuse option pour le titre de cham-
pions de groupe. Nouvelle victoire
pour Sion II qui reste à l'affùt de la
moindre défaillance et qui ravit la se-
conde place à Vétroz gràce à son meil-
leur goal-average. Victoire normale de
Fully II sur Saillon II. Enfin, le match
Saxon II - Erde a été arrété à la suite
d'incidents, les vlsiteurs menant 6-1.
C'est ce résultat qui a été homologué.

GROUPE V
1. Troistorrents 13 12 0 1 80-12 24
2. Martigny HI 13 10 2 1 64-22 22
3. Evionnaz 13 7 3 3 47-36 17
4. Orsières H 12 6 1 5 43-33 13
5. Bagnes 13 5 1 7 42-40 11
B. St-Maurice II 13 3 1 9 19-41 7
7. Vollèges 13 3 0 10 26-74 6
8. Vernayaz H 12 1 0 11 17-80 2

Il suffit d'un point à Troistorrent s
— qui a facilement battu Evionnaz
8-3 — pour ètre champion de groupe.
Mais il doit affronter Martigny HI
dimanche prochain à Martigny et cet-
te rencontre sera decisive et ne man-
quera certainement pas de piquant,
les Martignerains ayant gagné à Or-
sières dimanche. En battant Vollèges,
Saint-Maurice II lui prend la sixième
place du classement, alors que Ver-
nayaz U essuie un culsant échec fax»
à Bagnes.

GROUPE VI
1. Port-Valais U 11 9 1 1 55-14 19
2. Massongex 11 7 1 3 26-11 15
3. Vionnaz U 11 6 1 4 20-14 13
4. Monthey IH 11 5 0 6 23-18 10
5. Vouvry H 11 3 2 6 15-28 8
6. Collombey H 12 3 1 8 15-31 7
7. Troistorrents H 11 3 0 8 17-35 4

En battant Vionnaz n, Port-Valais
II a conquis le titre de champion de
groupe et mérité également toutes nos
félicitations. Espérons que la première
garnlture se comporte à l'image de la
seconde pour la fin du Championnat
et puisse se tirer du mauvais pas où
elle se trouve. La défaite de Vionnaz
fait l'affaire de Massongex, vainqueur
de Vouvry II, qui se retrouve mainte-
nant seul à la deuxième place.

Dimanche soir, nous connaitrons
vraisemblablement tous les champions
de groupe, à moins d'un revirement
subit. Nous aurons l'occasion d'en re-
parler mercredi prochain.

G. B.
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ler Championnat valaisan de judo a Sierre
Dimanche dernier s'est deroule a

Sierre, le ler Championnat valaisan de
judo. Disons d' emblée que le succès fu.
compiei pour cette première édition
d'un sport assez méconnu du public.
Le matin a eu lieu à huis clos les éli-
minatoires.

L'après-midi se sont déroulées les
demi-finales et les finales. Nous vous
donnons les résultats dans chaque ca-
tégorie, chacune comprenai t environ
12 judoka.

Espoirs : 1. Mabillard J.-C, Granges.
2. Hitler B., Sierre. 3. Hubert H., Sier-
re.

Léger : 1. Theytaz R. Sierre. 2. Zu-
ber R., Sierre. 3. Romailler M., Gran-
ges.

Moyens : 1. Pedretti R., Martigny. 2.
Martin D., Sierre. 3. Favre M., Sierre.

Lourds : 1. Bilie Alain , Sierre. 2. Mé-
troz G., Martigny. 3. Juilland , Marti-
gny.

Toutes catégories : 1. Theytaz R.,
Sierre. 2. Bilie E. Sierre. 3. Pedretti R.
Martigny.

Nous avons également assistè à des
démonsfcrations : Vallelian , ceinture
noire 4 dan (plus haute ceinture suisse)
était oppose à Theytaz Roger. Ce fut
vraiment une belle démonstration. Des
combats plutòt humoristiques furent
démontrés par des minimes.

Après la finale qui eut lieu en fin
.i'après-midi, les organisateurs procé-
dèrent à la distribution des prix. Il y
en eut pour tous les participants puis-
que chacun a regu un platea u souve-
nir. Félicitons les organisateurs pour la
brillante réussite de cette journée.
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** yf gaPBZl SOU...par gobelet
¦WìROS en multipack, il y a baisse de 5 cts par gobelet
CP sur deux gobelets, économisez IO cts
^̂  sur trois gobelets, économisez 15 cts

sur quatre gobelets, économisez 2Q cts etc.
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fr°ma9e hollandais 3A gras

le kilo Fr. 4.-
, (au lieu de 5.—)

/^~x 2 btes de 425 gr. PILCHARDS è la sauce tornate
¦LirnSSia Fr 9 in

1̂| \pF (au lieu de 2.40)

MIGROS
ON CHERCHE ON CHERCHE

peintre qualifié somelière
et

S'adr. chez René Epiney, gyp-
serie-peinfure - NOES TI lP
Tél. (027) S 65 13 P 31169 S ¦

pour le menage
ON CHERCHE bonne Enkée ,ou, de sui.

ics le ou a convenir.sommelière
LES GENTIANES -

Gain élevé, congés réguliers. HAUTE-NENDAZ .

CAFE DE LA PLACE, MONTHEY. Tél. (027) 4 53 36

Tél. (025) 4 21 62 P 31475 S P 31489 S

COMMUNE DE VEYRAS k
Nous cherchons , pour la rentrée d'automne, I j

PERSONNEL ENSEIGNANT I
pour classes supérieure el moyenne. e.¦ ¦ "j

Bonnes conditions de travail. i §j
Scolariló de 39 semaines. Logemenl à drspo- I {
si ti ori. [ j

Olfres à l'ADMINISTRATION COMMUNALE I ; I
DE VEYRAS. P 31477 S [

'.'• ]

VAELECTRIC , à Saint-Pierre-de^Clages
cherche :

UN MÉCANICIEN bon soudeur
éven.uellemerol ELECTRO-MECANICIEN, sa.hanl t>na-
vaiiler sur tour et fraiseu.se el pour tous travaux sur
appareils élecfrique.. Bien payé. Place slable.

UN BOBINEUR pour moteurs et transformateurs

UN APPRENTI - BOBINEUR
P 31279 S

NOUS CHERCHONS

Dessinateur
pour notre déparlemen. outlllage, Place stable et
bien rétribuée à personne comp etente. Semaine de
5 jour*.

Faira offres écrite. h STELLRAM, Wollram & Molyb-
dène S.A. - NYON. P 855-8 L
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3 ©GOSDIIDIIDS
CoiMm©^..»
1 foie rapir li
2 reins psresssiM
1 foie engorgé, 2 reins paresseux, les toxines s'acoumulent dana
votre organismo et les ennuis commencent, troubles, constipatlon,
etc... Stimulez votre foie et vos reins dans leurs fonctions de
neutralisation et d'élimination des toxines: Buvez CONTREXI
L'eau minerale naturelle de CONTREXEVILLE lave les reins,
stimule le fole: CONTREX vous remet en formai

3 raisons de boire

oNme
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉE CALCIQUE

Futures marnami...
Voici pour vous

la commode à langer révolutionnaire !
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•k Plateau à langer très profond avec peli! matelas
mousse lavable.

ie Ouvrez les porles , vissez les glissières et la bai-
gnoire amovible est prète.

^- Rayonnage inférieur avec tiroir. Vous pouvez plus
tard enlever la baignoire et y piacer ce rayonnage ;
vous obfiendrez ainsi une table-bureau fori prati-
que pour- votre enfant I

ir Exécution de qualifé en frène clair.

largeur 90 cm
ir Dimensions avec plateau : profondeur 70 cm.

haufeur 80 cm.

ir Prix fori avantageux : 0 IV*

Vofre adressé :

Meubles PRINCE Sion
Tel. (027) 2 28 85 ¦ LA CROISEE . Rue des Verger:

P 49 S



VEILLEE D ARMES DU 20e TOUR DE ROMANDIE

Un beau tiercé : Gimondi. Adorni et Bitossi

LE SPORT A UX AGUETS
Exploit de i'escrimeur sédunois M. Evéquoz

Pour sa 20me édition, le Tour de Romandie, dont le départ sera I
i donne jeudi à Genève, bénéficiera d'une participation de premier ordre. 1
| Il le doit à la place de choix qu 'il occupe au calendricr international, 1

g mais aussi à l'entregcnt de ses organisateurs qui ont su s'assurer ce qui M
se fait de mieux actuellement dans le cyclisme ita.lien notamment. La g

» liste des partants a été volontairement limitée cn nombre à 50 coureurs tì
1 répartis en dix équipes. La quali té remplacera cependant largcmcnt la 1
if quanti té puisque, parmi Ics inscrits , on trouve Ies vainqueurs de toutes 1
1 les grandes épreuves par étapes de l'an passe : Vittorio Adorni (Tour de ||
1 Romandie et Tour d'Italie), Felice Gimondi (Tour de France) et Franco i
|| Bitossi (Tour de Suisse). Avec leur compatriote Gianni Motta , ces trois 1
! coureurs forment un groupe de favoris qu 'i.1 sera difficile d'empècher de 1

fe iriompher.

Fefic.  Gimondi é ta i t  pens i )  ri Monta-
na l' année passée. Depuis , il a connu
la gioire avec la victoire du Tour de
France 1965. Un candidai  au mai l lo t
vert. (a)

En fai t , 11 serait étonnant que la
victoire puisse éohapper à l'une des
quatre formations italiennes en lice,
d'autant  plus que Ies deux meilleurs
coureurs helvétiques du moment en
féront partie : le Genevois René Bing-
geli s'alignera dans l'equipe dirigée
par Gianni Motta et le Zuricois Rolf
Maurer dans celle de Franco Bitossi.
Un troisième coureur suisse a été en-
gagé par une marqué étrangère. H
s'agit de Robert Ilagmann. qui sera
notamment entouré du grimpeur es-
pagnol Julio Jimenez et de l'espoir
frangais Lucien Aimar.

Un seul groupe su isse
Le seul groupe sportif cen t pour

cent suisse déléguera deux formations,
la premiere étant emmenée par Ies
frères Zollinger et la seconde par
Francis Blanc, Auguste Girard et Fre-
dy Ruegg. Dans les trois équipes fran-
caises, on trouvera également plusieurs
candidats à la victoire finale , surtout
chez Ies jeunes comme Aimar; Delis-

le et Zimmermann car il ne semble pas
que Louis Rostollam , vainqueur du
Tour de Romandie en 1960 et 1961, soit
encore capable de réussir le triple.
Une équipe belge dont les principaux
éléments seront le sprinter Guido Rey-
broeck , Frans Brand et Yvo Molenaers
contribuera certainement à rendre la
course passionnante à suivre. Les par-
ticipants se répartissent comme il suit:
18 Italiens, 13 Frangais , 12 Suisses, 5
Be.lges. un Espagnol (Jimenez), un Al-
lemand (Kunde).

On part contre la montre
La première étape, le j eudi 12 mai ,

sera divisée en deux troncons. Le pre-
mier sera couru contre la montre par
équipes et il peut jouer un róle inte-
ressane Les favoris Ies mieux entou-
rés peuvent en effet espérer creuser
d'ores et déjà un certain écart sur les
20 km séparant Genève de Nyon. La
victoire finale ne se jouera certes pas
ici mais certains favoris peuvent y
perdre une grande partie de leurs
chances. Le second troncon se courra
sur le parcours Nyon-IIaute-Nendaz.
Après la còte de la Rasse, il se ter-
minerà par une montée de 16 km (800
m. de dénivellation), au eours de la-
quelle des écarts décisifs pourraient
bien ètre enregistrés.

Vendredi , la pJus longue étape de
ce Tour de Romandie (239 km), con-
duira les concurre n ts de Sion à Lau-
sanne par le col du Pillon et Fribourg.
La troisiième étape sera à nouveau di-
visée en deux parties : samedi ma-
tin , ce sera Lausanne-La Chaux-de-
Fonds (134 km. en ligne) avec no-
tamment le col des Etroits et samedi
après-midi la course contre la montre
intlividuelle sur 33 km. Dimanche,
l'étape finale sera longue de 214 km.
De La Chaux-de-Fonds, les coureurs
gagneront Bienne , Neuchàtel , Yver-
don avant de revenir sur Lausanne,
point final de cotte 20me édition du
Tour de Romandie. Sur un tota.1 de
800 km., le parcours n 'offre pas de
difficultés bien extraordinaires. II n'en

comprend pas moins de nombreuses
possibilités d'attaque, ce qui devrait
permettre une .course animée. Les
grimpeurs ne seront guère favorisés
que durant la première étape. En un
mot, les routiers complets seront les
plus avantages. La principale dffficul-
té de l'épreuve pourrait bien ètre, en
definitive, la course contre la montre
individue.lle, qui se courra sur 33 km.
(365 m. de dénivellation) et qui peut
ètre considérce comme très ardue.

Liste des partants
Tigra-MeJtina. — Werner Weber,

Albert Herger, Louis Pfenninger, Paul
et Ruedi Zollinger (tous Suisses).

Grammont-Motoconfort. — Francis
Blanc, Auguste Girard , Fredy Ruegg,
Karl Brand (Suisses), Paul Gutty
(Frangais),

Molteni . — Gianni Motta , Ugo Co-
lombo, Franco Scandelli (Italiens), Re-
né Binggeli (Suisse), plus un coureur
à designer).

Salvarini — Vittorio Adorni , Lucia-
no Arinani. Luciano Galbo , Felice Gi-
mondi, Gilberto Vendemiati (tous Ita-
liens).

Fi,.otex. — Franco Bitossi, Guido
Carlesi , Marcello Mugnaini , Remo Ste-
fanoni , Franco Scandelli (tous Ita-
liens).

Legnano. — Angelo Bugini, Adriano
Passuello Luciano Sambi , Silvano
Schiavon, Flaviano Vicentini (tous Ita- aiiii i i l i i i i i i i i l i l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l i iMllli l l lMllll l l l l l l l l l l l l l lMIlll lHUlill l l l l l i l l l l l l l l i l l i l l l l l l lMiiii l l i i i i i i i i  I I I I I I I I I I I I I I I I I IHII IU .
liens). = =

Kamone. — Louis Rostollan, Jean- i =
Clauda Lebaube, Joseph Novales, Ray-
mond Lebreton, Jean Anastasii (tous
Frangais).

Peugeot. — André Zimmermann,
Raymond Delisle, Christian Raymond,
Jean Dumont (tous Frangais), Karl-
Heinz Kunde (Allemand).

Ford . — Robert Ilagmann (Suisse),
Julio Jimenez (Espagnol), Lucien Ai-
mar, Jean-Claude Annaert . Jean Mi-
lesi (Frangais).

Romeo. — Frans Brands, Jan Lau-
wers. Guido Reybroeck , Ivo Mole-
naers, Theo Verschuren (tous Belges).

Tout est pret à Haute-Nendaz
Nous avons pù atteindre hier soir

Ies responsables de l'arrivée de cette
première étape dans notre station où
l'on a plutòt l'habitude de parler ski.
Nous avons déjà mentionné les ef-
forts faits par Haute-Nendaz pour re-
cevoir dignement ¦.— et ce pour la
première fois — le Tour de Roman-
die. La Société de développement et
toutes Ies sociétés locales se sont
donne la main et dans un móme élan
de solidarité , elles entendent toutes
que chacun remporté un excellen t
souvenir de son bref passage dans la
station.

Les deux fanfares, ainsi que la
« Chanson de la Montagne » se pro-

duiront a la soiree dont nous avons
déjà parie et qui se déroulera aux
Fougères, alors que l'arrivée est jugée
devant l'hotel Mont-Calme.

D'aucuns pensent que cette montée
à Haute-Nendaz ne creerà pas une
grande décision. Nous optons plutòl
pour le contraire car s'il peut sur-
ven ir un regroupement en plaine,
après la còte de la Rasse, Sion-Nen-
daz , par sa longueur (18 km.), ses
faux-plats et les derniers lacets à
forte déolivité annoncé les prémices
d'une belle bataille.

Nendaz salue de tout son sourire la
caravane du Tour de Romandie qui
lui dira un au revoir vendredi matin.

Changements d'horaire
La route de Nendaz étant utilisée

pour un transport public des PTT,
ne peut ètre entièrement fermée à la
circulation. Cependant, des mesures
de sécurité seront prises par la police
cantonale. Et il faut relever la très
grande compréhension des PTT qui
ont consenti à quelques changements
d'horaire. C'est ainsi que le car quit-
tant Sion à 16 h. 40 sera avance d'en-
viron dix minutes, et le car quittant
Nendaz à 17 h. sera retardé, afin de
ne pas gcner le déroulement de la
course, tout comme celui de 16 h. 45
sera avance

Par un malheureux concours de
circonstance, nous avons passe
sous silence l' exploit  magnif ique
réussi par notre escrìmeur sédu-
nois M.  Michel Evéquoz , qui dis-
putali samedi et dimanche , à Lau-
sanne , le Championnat suisse à
l'épée indìviduel. Il y  avait 98
participants qui disputaient des
éliminatoires jusqu 'à ce qu 'il y ait
32 qual i f iés .  Les combats se fa i -
saient par élìmination directe et
malheureusement le Sédunois per-
dit son premier combat contre le
Genevois Baer . Étaient quali f iés
pour la poule f i na le  les quatre
tireurs ayant passe victorieusement
tous les caps d'éliminatoire , plus
deux escrimeurs qui obtenaient
leur quali f icat ion parmi les 28
part icipants  éliminés dès le pre-
mier tour. C' est dire que les éli-
minés devaient e f f e c t u e r  une sorte
de repechage avec un nombre ìm-
pressionnant de combats.

Michel Evéquoz , avec la volante
qui le caraetérise , serra les dents
et se jura de ne plus perdre un
combat. Tant et si bien que notre
brillant escrimeur se trouva en
f ina le , après 24 combats , disputant
un barrage contre le Bernois Da-
niel Gyger. Là il commìi une er-
reur peut-ètre , selon Vavis des ex-
perts , mais qui est dans son tem-
pérament , de trop attaquer , car il
avait battu Gyger dans la poule
f inale .  Gyger pro f i la  d' un f a u x
mouvement et marqua une doublé
touche , ce qui lui valut une vic-
toire par 5 touchés à 4. Dorama-
ge pour notre représentant que
nous aurìons pu f è t e r  dignement.
Voici au reste le classement de

ninni iiininnninnniiinnninnninniiniiiiniiiiiniiiiiiinniiiiiniiiiiiiiniuiiiiii nini i iiiiiiiniiiiiiiiiiiir

La route a éte remise en etat pro-
visoirement et le passage délicat sur
Salins pourra étre franchi aisément.

G. B.

cette poul e finale : 1. Daniel Gy-
ger (Berne), 4 victoires (vainqueur
du barrage) ; 2. Michel Evéquoz
(Sion), 4 vict. ; 3. Michel Steininger
(Lausanne), 3 vict. ; 4. Jean Gon-
thier (Genève) 2 vict. (18 touches
regues) ; 5. Walter Baer (Genève),
2 vict. (20) ; 6. Lacroix (Neuchàtel),
0 vict.

Je tiens à m'arrèter à cet ex-
ploit de Michel Evéquoz pour le
saluer bien bas et en relever le
mérité incontestable. A 43 ans, no-
tre Sédunois se classe dans les
« meilleures lames » du pays. Cesi
un exploit sensationnel quand on
sait la somme d' entrainement qu'il
fau t  pour pratiquer ce sport qui
demande une dépense physique et
psychique peu ordinaires. Exploit
d' autant plus remarquable que Mi-
chel Evéquoz ne peu t combattre
souvent des adversaires de sa va-
leur et qu 'il consacre tout son en-
traìnement à enseigner cette vérl-
table science de Vescrime aux jeu-
nes. Je regrette sìncèrement pour
lui qu'il n'ait pu conquérir ce
titre cette année à Lausanne car
cela aurait été une juste récom-
pense pour tout ce qu 'il donne à
son sport. Ce qui n'empèche pas
de lui présenter les plus vives fé l i -
citations de toute la rédactioa de
la <r FAV » pour le vérìtable ex-
ploit qu 'il vient d'accomplir.

Georges Borgeaud.

N.-B. — Le signataire de ces
lignes étant , à partir de demain,
sur les routes romandes pour sui-
vre le Tour de Romandie, le pro-
chain « Sport aux aguets » parai-
tra mardi procha in.

MAXIME GORKI ^̂  ̂ Ainuance
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La journée était claire ; les rayons
du soleil d'hiver entraietit à travers
les vitres givrées des deux fenétres.
Sur la table préparée pour le diner ,
luisaient la vaisselle d'étain et les
deux carafes ; l' une était remplie de
kvass roux. l'autre contenni , la vodka
de grand-pére, d' une belle couleur
vert foncé, parfumée avec de la bé-
toine et du mille-pertuis. Là où le
givre avait  fondu , les vitres Iaissaien.
voir la neige d'uno blnncheur aveu-
glante  qui couvrait les toits et coif-
fait  de pet-iktkS bonnets d'argent les
pieux de la clòture et les nichoirs à
sansonnets. Les cages accrochées aux
mon.tai.kts des fenétres étaiein t inon-
dées de soleil et mes oiseaux s'eri don-
naient  à cceur joie : les gais serìns
gazouillaien t, les bouvreuils s i f f la ient ,
le chardonneret lancai . ses trilles.
Mais cette journ ée, pleine de gaieté ,
de lumière at de bruit, ne me procu-
rai! aucune joie ; elle me semblait inu-
tile, comme tout . le reste. J'eus envie
de rendre la liberté à mes oiseaux et
j'entrepris de décrocher les cages.
Soudain. grand-mère fit irruption
dans la pièce , en faisant  clàquer ses
mains  sur ses hanches. Elle se preci-
pita vers le poèle en jur arat :

— Ah maudits ! Que la peste vous

Amis sportifs, venez-y tous...
a l'Hotel - Restaurant « LES FOUGÈRES » - Haute-Nendaz

Jeudi 12 mai (et 14 mai) dès 20 heures
T O U R  D E  R O M A N D I E

AMBIANCE DU TONNERRE — SPECTACLE GRANDIOSE

BAI - CONCERT - CONCOURS - ATTRACTION'S

Se recommande : Francois Héritier , « le Gentleman »
P 31492 S

étouffe ! Vieille bète que je suis...
Elle sortit du four un pàté dont elle

tapota la croùte avec le doigt, puis ,
Curieuse, elle cracha .

— Voilà . il est tout desséché ! Moi
qui voulais seulement le réchauffer !
Ah , démons, je voudrais vous voir ré-
duits en poussière ! Et toi , qu 'as-tu à
écarquiiller les yeux comme une
ehouatte ? Je ne sais pas ce qui me
retient de vous briser tous, comme de
vieux pots !

Sa bouche se contrada et elle . se
mit  à pleurer ; elle tà ta i t  le pàté , le
toumai t  et le retournait, et de grosses
larmf' .s tombaient sur la croùte sèche.

Lorsque grand-pére entra dans la
cuisine avec ma mère, elle lanca le
pàté sur la table avec une telle force
que les assiettes sautèrent :

— Tenez , voilà ce qui est arrivé par
votre fante ! Pu issi ez- vous crever !

Ma mère , qui était calme et de bon-
ne humeur , l'ambrassa en lui disan.
de ne pas se désoler. Grand-pére s'at-
tabla, le visage tout fripé par la fa-
tigue. Le soleil faisait  cligner ses yeux
gonilés, et tandis qu 'il noua i t  sa ser-
viente autour du cou , il grommalait :

— Ca ne fait  rien , va ! Nous en
ivons déjà mangé de bons pàtés ! Le
Seigneur est avare ¦•-, Le sert pen-
dant des années et, en échange , Il ne

vous donne que q-uelques minutes de
bonheur... Avec Lui , il ne faut pas
espérer d'intéréts. Allons, assieds-toi,
ma fille... N'en parlons plus !

On aurait dit qu'il avait perdu la
tète ; pendant tout le repas, il parla
de Dieu , d'Achab l'impie, du malheur
d'ètre pére...

Grand-mère l'interrompait avec ir-
ritation :

— Mais mange donc !
Ma mère, elle, plaisantait erti ses

yeux' clairs brillaiemt .
— Alors, tu as eu peur tout à l'heu-

re ? me demanda-t-elle en me pous-
sant du coude.

Non, je n 'avais pas eu peur, mais
maintenant , je me senrtais gène, je ne
comprenais pas.

Comme d'habitude les jours de fète ,
ils mangèrent si longtemps que j'en
étais fatigué. Il me semblait que ce
n 'étaient pas les mèmes personnes qui,
une demi-heure auparavant , s'étaien t
inj'uriées , prètes à se battre, puis
avaient pleure et sangloté. Je ne par-
venais plus à prendre leurs dispute?
et leur.s larmes au sérieux. Leurs san-
glots et leurs cris, les tourments qu 'ils
s'infligeaient mutuel lement , ces que-
relles qui s'allumaient si souvent pour
s'éteimdre si vite, tout cela m'était
clevenu famìlier , me causait de moins
en moins d'émotion et ne touchait plus
que faiblCkinent mon cceur.

Plus tard , j' ai compris que les Rus-
ses, dont la vie est morne et misera-
rle , trouvent dans leurs chagrins une
lisitraction. Comme des enfants, ils
iouent avec leurs malheurs dont il?
n 'éprouvent aucune honte.

Dans la monotonie de la vie quoti-
dienne. le malheur lui-méme est une

fate et l'incendie un divertissement — Qui ! Bon !... Fais comme tu
Sur un visage insignifiant . mème une veux...
égratignure semble un ornement. n avait des coffres rempì is de paru.

CHAPITRE XI
A la suite de cette histoire, ma mère

sembla recouvrer ses forces : elle prit
de l'assurance et devint la vraie mai-
tresse de maison. Grand-pére, lui , avait
complètement changé : il était main-
tenant effacé, pensif et calme. Il ne
sortait presque plus et restait souvent
seul au grenier, plongé dans la lecture
d'un livre mystérieux qui s'intitulait
Mémoires de mon pére. Il gardait ce
livre dans un coffre ferme à clef et,
plus d'une fois, je remarquai qu'avant
de le sortir, il se lavait les mains.
C'était un petit volume épais, relié
de cuir fauve ; sur la page de garde
bleue, on voyait une dédicace dont les
caractères, soigneusement tracés à
Tenere, avaient pàli avec le temps : A
l'honorable Vassili Kachirine, avec
gratitude et en souvenir amicai. Au-
dessous, il y avait une signature étran-
ge dont le paraphe ressemblait à un
oiseau en voi. Grand-pére ouvrait avec
précaution le livre à l'épaisse reliure,
mettait ses lunettes à monture d'argent
et, froncant le nez pour les maintenir
en place, il contemplait l'inscription.
Bien des fois, je lui avais domande
quel était ce livre ; et toujours . il me
lépondai t  gravement :

— Tu n'as pas besoin de le savoir.
Attends un peu : quand je mourrai, je
te le laisserai , avec ma pelisse de rato'n.

Il parlali moins souvent à ma mère
et s'adressait à elle avec plus de dou-
ceur. Il l'écoutait attentivement, et
alors ses yeux brillaient comme ceux
du Piotr ; pu- il grommelait avec Uà
geste de lassitude :

res étranges : des jupes damassées,
des douillettes de satin doublées de
fourrure, des sarafanes de soie tissées
d'argent, des diadèmes brodés de per-
les, des coiffes et des fichus de couleur
vive, de lourds colliers mordouans en
metal , d'autres en pierreries multicolo-
res. Il apportait tout cela par brassées
dans la chambre de ma mère et l'éta-
lait sur les chaises et sur les tables.

Ma mère admirait ces parures, et
grand-pére disait :

— De notre temps, les vetements
étaient bien plus beaux et plus riches
qu 'aujourd'hui. On s'habillait mieux,
mais on vivait simplement et la bonne
entente régnait. Ces temps sont passes,
ils ne reviendront plus... Allons, essaye
ces toilettes, fais-toi belle !

Un jour ma mère passa dans la pièce
voisine et en revint vètue d'un Bara-
tane bleu orné d'or et parée d'un dia-
dème de perles. Elle s'inclina profon-
dément devant grand-pére, en lui
demandant :

— Ne suis-je pas belle ainsi , mon-
sieur mon pére ?

Il eut un grognement approbateur et
son visage s'illumina. Il tourna autour
d'elle, les bras écartés, en remuant les
doigts , puis il murmura d'une voix
indistincte, comme dans un rève :

— Ah, si tu avais de l'argent, Var-
vara , et de braves gens autour de toi..,

à suivre

Football : sanctions
Dans le domaine des mesures

disciplinaires, le comité centrai a
pris les sanctions suivantes :

Richard Duerr (Lausanne) se voit
infliger une suspension pour trois
matches de Championnat et une
amende de 300 fr. pour conduite
antisportive et insultes répétées à
l'oncontre de l'arbitre Droz lors du
match de Coupé Servette-Lausanne
du 19 décembre 19B5. Le Lausanne-
Sports est responsable solidaire-
ment pour moitié du paiement de
l' amende et des frais (100 fr.).

Le président du FC Lugano se
voit infliger une amende de 500 fr.
pour attitude incorrecte envers l'ar-
bitre Huber lors du match de Cou-
pé Lugano-Zurich du 19 décembre
19G5. Le FC Lugano est respon-
sable pour moitié du paiement de
l'amende. Le FC Lugano devra en
outre payer une amende de 500 fr.
pour défau t du service d'ordre et
ignorance des devoirs des clubs en-
vers les arbitres.
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Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

au fonctionnement
irréprochable el

économique :

SIBIR
le frigo de fabrication suisse

totalemenl garanti 5 ans.

Magnifiques appareils de 60 litres
(Fr. 295.—), 130 litres (Fr. 395.—),
190 litres (Fr. 495.—) el 250 _ litres
(Fr. 800.—), au somme) de l'expé-
rience technique et de la qualité.

Ola 05.696.01 G

Café-restaurant
a vendre avec immeuble dans ì§5_, ¦ k_È=__f
local i té  induslr iel le du Nord- J____J____flf
Vaudois , libre rie bail. Prix de . flES
vente Fr. 93.00G.—. Nécessai re  !' JÈÈp
pour trailer Fr. 30.000.—. 5§^=y§5.

Ecrire sous ch i f f re  PD 60855 à llt ____=ltl §
Publicilas . 1000 Lausanne. — 68 Ssa ¦
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VOS TAPIS, VETEMENTS TOUJOURS NEUFS !
gràce à

PRESTA «9»
Notre conseiller sera sur place les 12 et 13 mal,

gratuitcment à votre disposition.
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oassins
en mélèze

ON ACHETERAIT A LOUER à Sion, A VENDRE
bonne a jeune lille, I . ; .

pour exposé, de-
vant chalet ou villa,

Olfres sous chiffres
AS. 6632 S. Aux
Annonces Suisse.
S.A. « ASSA », 1951
Sion.

P 639 S

vache chambre
laitière, vèlee ou
prète au terme. indépendanle

Tél. 8 11 49. Tél. 2 20 43.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

l "7J

1 Irus
de 6 CV Vi
ainsi qu'

I Bucher
de 10 CV.
En parlai! état.

Tel. (026) 6 26 74
dès 19 heures.

P 31471 S

Effeuil
leuses
soni demandées pr
les travaux de sai-
son.

Offres à Gilbert
Gros - 1111 Echi-
domi (VD).
Tél. (021) 71 25 96

P 31493 S

Foin
sur pied
à remellre à bon
compie, situò à
Champsec et sur la
Plaine de Sion.
Tél. (027) 2 18 87

P 31458 S

50 DIVANS-LITS
neufs, 90 x 190 cm.,
avec profège-male-
las , matelas crin el
laine, duvet., cou-
verture de laine,
oreillers.
Le divan comp iei,
soil 6 pièces,
Fr. 19J.—
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE

fé 
¦ - : "

cheval de selle
très belle jument hongroise.
Schimmel pommelée.
Conviendraif aussi pour dame.

F. Mùnger , Domaine du Pont ,
Noés - Tél. 5 18 32.

A LOUER à SION, Mayens de Riddes
Condémines , J A louer

villa chalet
de 7 chambres , jar- "euf ' a™c,.f cn

T
am-

din, situation tran- b'«. .° , !''*¦ I
0..

1

quille el ensoleil- f°n,oH; L'bre lu''-
|i let, aouf et seplem-

bre.
Ecrire sous chiffres
PB 17643 à Publi- Pour '°us r6n5el"

cifas - 1951 Sion. ?.,em,!,"t* „ „ £ ,Tél. (027) 8 71 64
P 31200 S

A LOUER à SION,
quartier Posle-Gare -_„<.».1«M-,-«,ìbei appartement
n___>l__ .__l avec eau et électri-
appartement **> «* • * chambres k
rr cuisine , cave, avec

. . . poulailler et jardin,
de 4 chambres el à venidre à Niouc.
errasse, toul con- sierr6r au ix de

fort , quartier tran-
quille Fr. 35.000.-.
Tél. (027) 2 12 55 Ecrire sous chiffre;
heures des repas, PB 31043 à Publìci-

P 17642 S tas - 1951 Sion.

L
r/I f̂c l̂llTCj| hi Agence Generale du Valais

^^^̂ ^ f̂i\Cl/lC£ 4 SION . Tel. (027) 2 11 OS

l-A-R-D et Vie
Nous avons l'avantage d'informer notre honorable clientèle que nous nous sommes assurés
la collaboration de

Monsieur MARCEL BONVIN
Diplòmé federai en assurances

SIERRE - Beauregard 13 - Tel. (027) 5 17 49
au tilre d'Inspecteur-Acquislleur, pour le districi de Sierre.

Nous sommes ainsi en mesure de vous faire bénélicier de sa grande expérience en la ma-
tière.

Toutes assurances aux meilleures conditions.
P 31488 S

Ils auront leur
place au soleil

de vos vacances

(gauche)
Slip, Helanca,

ceinture réglable,
boucle dorée,

poche intérieur.
Tailles 5 à 7

24.90
(centre)

Deux-pièces, Helanca,
fleurs géométriques

sur fond beige ou noir

39.-
(droite)

Costume de bain,
Helanca,

style Courrèges,
colons ciel/marine,

jaune/noir ou

' . A VENDRE

MAISON D'HABiTATION
à Chàfaignters-Fully, comprenan. 1 chambre,
cuisine neuve, wc, cave e. ferrasse de 21 m2,
grange, écurie, place, vigne neuve de 170
m2. Possibilitó d'agrandissemen..

Prix Fr. 15.500

S'adresser à Marc Martine!, 1912 Montagnon
s. Leytron. P 31455 S

JE CHERCHE petit

locai
pouvant servir d a-
felier.

Tél. (027) 2 34 79

P 31386 S

appartement
de 1 pièce.

Ecrire sous chiffres
PB 31485 à Publi-
citas - 1951 Sion.
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marine/ciel

49.-

101/2/9.33.6.1

KERMESSES
B A R

A votre disposition :

Bar, long. 5 m., livré et monte
sur place gratuitement par la
Maison F. DUSSEX, eaux mine-
rales, liqueurs, bières - S I O N
Tél. (027) 2 28 69 P 817 S



M E M E N T O
SIERRE SAINT-MAURICE

Pharmacie de servlce. — Pharmacie Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Zen-Ruf fi neri. tél. 5 10 29. Gaillard.

Cliniqge Sainte-Claire. - Visite aux Ambulance de service. — Tél. (025)
miUdes tous les lours de la semaine, 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
dimanche y compris. l'après-midi de " "* '"
13 heure, à IP h 30 Grande sa„e du ^^ 

. BaMet M_
„. .. , ., .. , ... . tional polonais Mazowsze avec 115 mu-Hopita d'arronrìtssement. — Visite _ ,,¦_ .,•_ .„_ . „, „;„?„ . j  „„,„ S___, , _, ,o u • ,<• i on siciens, chonstes et danseoirs, vendre-aux malades de 13 heures a 16 h 30 _,. ,, ' . , „„ , , „di 13 mai a 20 h. 30.
Chàteau de Villa —• Musée Rilke,

ouvert en permanpnre M O M T H E Y

SION Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud. tél. 4 23 02.

Pharmacie de service - Pharmacie Médecin de service — Les diman-
de la Poste té] 2 15 79 ches |eudis el lours fériés. tél 4 11 92

Médecin de service - Eri cas d'ur- Ambulance. — Louis Clerc, tél
gence et en l' absence de votre mède- 4 20 21 (En cas d'absence. s'adresser
cin traitant veuille? vous adresser à a la Police municipale , tél 17)
l'hópital d. Sion (tél 2 43 01 ). qui vous
ren-eianera Auto-Moto-Club : Vendredi 13 mai,

assemblée mens>uolle au locai. Dimam-
népannaee de service : Mich e) Sier- che. 15 mai sortie-surprise, départ 9 ti-

ro, tél 2 59 59 . 2 54 63 à la Place de la Gare AOMC.

. . .  , , . . .„  „,, La Lyre : Ce soir, répétition géné-
à^l u' RS raJe en Vue du concert «W8«>fcé à2 3. ss) i 54 M l'occasion du Festival dets musiques
„ . „ du Bas-ValaikS au Bouveret le 29 maiRendez-vous des Jeunes - Foyer hahlpour Tous TV divers teux saine am-

biftncp <arv obllsat.ion de oonsommer Harmonie municipale : Jeudi 12.
répétition generale.

Garage de service : Garage de l'A- 
viation. Sion lèi 2 39 24 - " '" """ 

LES ENSEVELISSEMENTS
Piscine : temperature : 16 degrés. DANS LE CANTON

_ ,._ _ ., . ,. , VAL-D'ILLIEZ : M. Alexandre Dé-CAS, Grqup e sédunois : franche h 3017 mai , course a la Vallee Bianche et & ' " '
au col du Géant. S'inserire jusqu'au GLIS : Mme Charlotte Schmidt-
vendred i 15 mai chez Gallorie, tél. Meichtry, 58 ans, 10 h.
2 11 71 durant les heures de bureau. BOURG-SAINT-PIERRE : Mme Vve

Charles Genoud-Frossard, 61 ans, 10 h.

MAPTiriMY LIDDES : M. Ephyse Dorsaz, 75 ans,

SIERRE : Roma.ne-Es.elle Emery, 3
Pharmacie de service. — Pharmacie an

_ 
1Q ^Lauber , tél. 2 20 05. EVOLÈNE : Mme Joseph Chevrier-

Médecin de service. - En cas d'ur- Malbois , 85 ans, église Saint-Jean,
gence et en l'absence de votre mède- lu "• da
cin traitant veuille? vous adresser è SION : Mlle Adele Schmi d, 78 ans,
l'hópita l de Marti gny. tél 6 Ifi 65 cathédral e, 11 h.

^ OIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mercredi 11 mai

SOTTENS
9.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au caril-
lon de midi ; 12.35 Boti anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Capitaine
Catalina ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con-
cert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20
Réalités ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Trésors de notre dis-
cothèque ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.40 Les commentaires du Tour
de Romandie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Livret à domieile ; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 20.20 L'Orchestre de la
Suisse romande ; 22.00 Les belles pages
de la musique ancienne ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La semaine littéTaire ;
23.00 Au pays du blues et du gospel ;
23 25 Miroir-dernière ; 23.30 Hymne
national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera ; 19.25 Reportage de la finale
de la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions ; 21.15 L'Université rad.ophon.i -
que initernationaile ; 22.15 Capitaine
Catalina ; 22.30 Les scmtiers de la poe-
sie ; 23.00 Hymne naitional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chants et

danses populaires suisses ; 6.50 Pour un
jour nouveau ; 7.00 Informations ; 7.05
Chronique agricole ; 7.10 Chants du
Printemps , Mendelssohn ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Musique de concert ; 9.00 Informa-
tions ; 9.05 Entracte ; 10.00 Mèteo. In-
formations ; 10.05 Mosai'que populaire ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Pièces pour violon ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Inf. Com-
mentaires. Nos compliments. Musique
réeréative ; 13.00 L'Orch. réeréatif de
Bcromunster ; 14.00 Magazine fémi-

nin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Musique de chambre ;
16.00 Mèteo. Informations ; 16.05 Le
Choeur de l'Ecole secondaire de Lan-
genthal ; 16.30 Thè dansant ; 17.25 Pour
les enfants ; 18.00 Inf. Actualités ; 18.15
Musique pour un invite ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Valses d'E. Waldleufel ;
20.20 La Maison de l'Ange d'Or ; 21 30
Accordéon ; 21.45 Le théàtre populai-
re ; 22.00 Vieilles danses jurassiennes :
22.15 Inf. Revue de presse. Echos de la
finale de la Coupé d'Europe des cham-
pions ; 22.30 Entrons dans la danse ;

S% 0 ÌW^a^Wì COMME C'EST T0UC HANT I MYRA ! TU ARRIVÉS BIEN ... ] EN- \ „J E  N' EN SUIS  PAS SI 0H j nH j _vi\:̂ î _____________________ llli
kf âta/k WÈ k̂jjy JE PARIE 

QUE VOUS ÈTES JE TE PRÉSENTE NOTRE / CHAN- SURE ET JE NE PUIS vi A A REM ÌSWl_fPi^S_____i
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EN DIRE AUTANT i C0NTRÉ UNE yPw^̂ É ''

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

Robert Hainard , animalier.
9.15 Télévision scolaire

10.15 Télévision scolaire
16.45 Le cinq à six des jeunes

— Francis au pays des
grands fauves.
— Bim le petit àne.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Finale de la Coupé d'Eu-

rope des clubs cham-
pions
Real-Madrid — Partizan
Belgrade.

20.15 Téléjournal
20.25 Finale de la Coupé d'Eu-

rope des clubs cham-
pions

21.10 Champ libre
Le magazine des arts, des
lettres et du spectacle.

22.25 Téléjournal
Deuxième édition .

TÉLÉVISION - TÉLÉVISI ON
^̂ "̂̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂""̂" ^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ .̂ ^¦¦^̂ ^¦¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦ pi

Télévision scolaire : R. Hainard, animalier

Sur la pelouse montant en pente
douce vers la maison de Robert et
Germaine Hainard, à Bernex, près
de Genève, ce sont des animaux qui
accueillerut le visiteur : un castor, un
lynx, un sanglier. un blaireau... Ils
ne sont pas en cage nd vivants. Et
pourtant . quelle présence chez cha-
cune de oes bètes, ceuvres sculptées
par l'artiste ; il les a observées durant
des jours. en a fait maints croquis
avant de décider dans quelle attitude
il les figurerai! pour en révéler à la
fois le volume et le comportement.
Par tant de vérité, il réussi t à créer
un contact immédiat et une confiance
entre la bète et l'homme : les gosscis
des voisine ne viennent-ils pas cha-

que jour les oareeser, ces bètes de
pierre ou monter à califourchon soir
leur dos ?

Sur la gauche de l'a pelouse, à queJ-
ques mètres de la maison, Robeint Hai-
nard sculpte la pierre. Les coups de
pointes sont précis ; parfois. l'artiste
s'arréte pour consulter l' un ou l'autre
de ses croquis ou pour changer de
pointe. Derrière ses lunettes cerolées
de metal, ses yeux oalculen . l'incli-
naison de la poinite et la force du coup
à donner avec la masse.

« Robert Hainard, l'animaJ que vous
seulptez là , où et comment l'avez-vous
observé ? » Lorsqu 'il vous répond, cin
voit immédiatement ses yeux briller '
il est déjà reparti à l'affù t , découvrir.
observer, comprendre et enfin croquer
la bète.

Robert Hainard est né à Genève le
11 septembre 1906. Ses parents étaien t
peintres et dessinàteurs tous deux.
puis devinremt professeurs, lui aux
arts industriels et aux beaux-arts , elle
aux cours pour apprentis. A peine se-
vré, le petit Robert joue avec les ro-
gnures d'e papier tombées des travaux
de ses parents et dessi ne avec des
alluimetties brùlées en guise de crayons.
A sept ans ,il fait sa première aqua-
relle : une perche et à dix ans sa pre-
mière gravure, au canif d'écolier : un
cerf. Son pére le retire de l'école quand
il a douze ans pour lui enseigner le
dessin et la geometrie descrlptive . tout
en veiìllant à son instruction generale.
En 1921, Robert entre aux artis indus-
triels comme externe dans la classe
de son pére (modelage et dessin), puis,
en 1922, devient éiève régulier de la
classe de sculpture d'Edouard Collet;
apprenant duran t quatre années ce
métier siimple et précis, il l'applique-
ra plus tard à la gravure.

LE CIN Q A SIX DES JEUNES

Francis au pays des grands fauves
Les films de cette sèrie d'émissions

ont été tournés par M. et Mme Fié-
vet , explorateurs et spécialistes de la
faune africaine. Ils présentent leur
fils Francis qui a participé à leurs
expéditions dès l'àge de deux ans.

Tous les jours, nos amis partent à
la chasse. Ce matin , ils découvrent
une autruche sur son nid. Ils veu-
lent voir si elle a des petits, mais
ils doivent approcher très doucement
car il ne faut surtout pas la faire
fuir...

BIIVS LE PETIT AME
Un film d'Albert Lamorisse (qui

réalisa également « Crin-Blanc »).
Dans une ile d'un pays d'Orient ,

Abdallah , petit gargon très pauvre,
possédait un àne qui s'appelait Bim.
Tous deux s'aimaient beaucoup. Mais
Messaoud, le fils du caid, possédait
également un àne, c'était une coutu-
me dans le pays, dont il ne parvenait
pas à se faire aimer, car il était très
méchant.

Messaoud rencontra un jour Abdal-
lah et Bim, et trouva l'àne de notre
ami fort beau. Immédiatement, il dè-
stra le posseder. Bim fut donc enlevé,
mais avec le fils du cai'd il était très
malheureux. Il tenta , bien sur, de
s'échapper, mais fut repris.

Bim était de plus en plus malheu-
reux. Et son maitre, le jeune Abdal-
lah , chercha à le faire échapper. Bim

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiii

était libre mais son jeune maitre fut
emprisonné. Messaoud commengait
enfin à comprendre qu 'il avait mal
agi. Il était de plus en plus triste
et de moins en moins content de lui.
Il alla trouver Abdallah en prison et
lui offrit son plus beau scurire. C'est
ainsi qu 'ils devinrent les meilleurs
amis du monde.

Mais les ennuis n'étaient pas finis :
Bim avait été pris par des voleurs
de grands chemins. Nos deux nou-
veaux amis se mirent à sa recher-
che. Ce qui les conduisit jusqu 'à la
mer où les voleurs s'étaient embar-
qués. Ceux-ci furent tellement surpris
d'ètre attaques par des enfants qu 'ils
rejetèrent brutalement Bim à la mer.

Les enfants retrouvèrent ainsi le
petit àne et chacun fut heureux.

Coup d'oeil sur le petit écran
Henri Guillemìn parvìent à nous

intéresser à tout. Il a ce don. Il le
sait. Il en use avec un art con-
sommé d'adeur que l'on ne peut
pas prendre en défaut.  Je l'ai
écouté avec un plaisir tout parti-
culier quand il éuoquait lo « Tra-
gèdie de 48 ». Ce sont de belles
pages d'histoire qui s'animent ; de
grands hommes qui surgissent d'un
passe fouille dans tous les sens
(dessous comme dessus) par l'émi-
nent et si dìsert confèrencier.

J' ai revu avec un brin d'émotion
(pourquoi pas ?) les visages si jeu-
nes de Madeleine Renaud , de Mi-
chèle Morgan , de Fernand Ledoux
et de Jean Gabin dans le f i lm
« Remorques », de Grèmillon, qui

F f l I l l l l l l l l l l I l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , .

fu t  considéré p endenti longtemps
comme un « cinéaste maudit ». Ce
f i lm avait heurté les consciences à
l'epoque où il parut. Aujourd'hui ,
il passe sans choquer. Tout au
plus disons-nous qu 'il a terrible-
ment vieiUt. Les octeurs aussi.

« Carrefour » était bon à part
un certain commentateur doni
l'accent est un peu agafant.

Le problème de la fa im dans le
monde ne nous laisse pas indif-
féren t  mais ce sont les chefs des
grands Etats qui devraient mieux
eu prendre conscience. Quand on
pense que l'argent servant à Va-
chat de quelques bombardiers , de
quelques fusées suf f irai t  à juguler
la fumine .'... Gégé.

Mercredi U mai
L'HOMME D'ISTAMBUL

avec Horst Buchholz , Sylva
Koscìna, Perrette Pradieir
Partout où ce film a été pro-
jeté. c'es/t immédiatement un
record d'affluence , recule les
limites du suspense.
Scope-couleurs
Pa rì e frangais - 18 ans rév.

ftmmummM?mm8mmmmff lramì
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Du mercr. 11 au dim. 15 mai
LES VEUVES DIABOLIQUES

avec Daniele Darrieux Danny
Car re_ .
Il y a du grabuge chez les
veuves !
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercr . 11 au dim 15 mai
Sea n Fiynn - Madeleine Ro-
binson - Pierre Mondy dans

VOIR VEJVISE ET... CREVER
Espions et contre-espions aux
prises dans un film choc
Parie frangais - 16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un chef-d'oauvre d'humour
tendre

VOTO

de et avec Pierre Etaix.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un « Western » à sensations
fortes

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI
avec Paul Piaget et René Mi>
noz,

Mercredi 11 - 16 ans révoflus
Des aventures mouvemeotées

L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

Dès vendred i 13 - 16 ans rév.
Édidie Cpnstantine dans

CES DAMES S'EN MELENT

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi et dimanche
LES AVENTURES DE TARPAN A ,.<t \
NEW-YORK

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 12 - 16 ans révolus
L'HOMME DE LA VALLEE
MAUDITE

Dès vendred i 13 - 16 ans rév.
LES BARBOUZES

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

TONNERRE APACHE
Dès 16 ans

16 ans révolus
Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. SO
Venez rire avec ce film iiré-
sistiblement dròle !

LA FOIRE AUX CANCRES

d'après le livre de Jean-Char-
les avec Jea n Poiret - Sophie
Desmarets - Julien Carette.

Mercredi 11 mai
Bon baiser de Russie, Bey-
routh , Londres, Rome et Baal-
bek , de la part de DAVID NI-
VEN at FRANQOISE DOR-
LEAC

PASSEPORT POUR L'OUBLI
Film d'eispiorunage en scope-
couleurs - 16 ans révolus

B ,.-.II_TIB I f L'ai D ''*-ti^
1 __F ì____L________ 5 L_____9

Mercredi 11 mai
Steve McQueen et Edward G.
Robinson s'affrontent dans le
milieu des tripaùs :

LE KID DE CINCINNATI

Une intertsité diramatique ex-
traordiuiaire !
Couleurs - 18 ans révolus

Si vous
digérez

mal,
si vous ètes constlpé. prenez une eira*
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra»
pidement,
Toutes pharm. 8, drag, à Fr. 2.40 la bte. /j3\



Chemise
pour homme

du 37 - 44

Fr. 9.80
la pièce

Envoi partou .

Place du Midi - SION
Tél. (027) 2 17 39

_______________ P 34 S !

Mme Witschard, Martigny
Rue de l'Eglise 5 - (026) 2 26 71
Sion : KUCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi PI25 S

la jeunesse...
Crayon fard paupìère
blanc, bleu,vert , gris —.90
Mascara pour ciJs --.90
Poudre compacte pour
sourcils,
bolle avec pinceau t 75
Mascara pour allonger
les cils 3.90
Fard pour paupières
mtimon avec pinceau 1.75
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ON CHERCHE

camion bascvNt 5 m3
pour travail A l'extérieur du can-
tori. Durée environ 1 arn.

S'adresser a Nauer e. Bruchez,
Ardon - Tél. (027) 8 13 02
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Distribuleur officiel :

GARAGE DES DEUX COLLINES
A Frass SION Tel. (027) 2 14 91
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Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'actlvité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdedlar-
rhée.et contlennent des substances d'origine
vegetale. Action douce et régullère. Bil-Activ,
in produitde Paul Eggimann SAJhalwil.Dans
espharmaclesetdrogueries.40pilulesfr.2.30
120 pilules (r.5.40

Dll-ACtlV contro les désordresdufoie.la
constipation chronique. la mauvalse haleiiw.

< Self - service »
ÉGALEMENT
AUX GRANDS MAGASINS

D'AMEUBLEMENT

S.A
SION

50, Place du Midi - Tél. 2 55 43
Direction : Devaud Fils

LIT DOUBLÉ

Ottomane à lattes avec
matelas à ressorts

Fauteurls, 4 coloris à choix

avec 2 toiles
ie protefction
et 2 matelas
à ressorts.

Complet

ALFA ROMEO
VELOCE
couleur rouge, très
soignée, garantie
non accidenlée. -
Edwige éventuel.

STATION AGIP
3960 SIERRE
Tel. (027) 5 08 86

P 17641 S

Citroen 2 CV

Citroen 2 CV
I960
très bas prix - voi-
tures à remettre en
étaf

Garage des Alpes
A. Zwlisig Sierre
Tél. (027) 5 14 42
A VENDRE
plusieurs milliers de

PLANTONS
DE FRAISIERS
provenant de frai-
sières de montagne
de lère année, au
prix de Fr, 6.— le
100.

Denis Nesfor, Du-
gny s. Leytron.

P 31172 S
A VENDRE d'occa-
sion, état de neuf,

salles de bain
fourneaux
potagers
ou éleciriques
S'adr. à André Ver-
gères - 1964 Con-
Ihey-Place,
Tél. (027) 8 15 39

P 31064 S

Cette semaine... Action... Fiiets frais...
FILETS DE CARiRELETS ler choix soo g, 4.50
FILETS DE PERCHES du Léman soo gr. 6.

FILETS DE SOLES soo g,. 9.50

... FRINIRE DE PERCHETTES... soo gr. 2.25

AU COQ D'OR sMiAoRtI'GNY

258
145
55

piscines préfabriquées
unités de filtration des milliers

de fois éprouvées
montage simple et rapide
d'un prix très sbordatile

demandez nos spéclalistes

FACILITES DE PAIEMENT

¦

Pnetemaa
Dépt. Epuration des eaux
Birmensdorf-Zurlch Tel. 051 /95 4711

il
L'annonce
ref let vivant du marche

L'annonce dans
Feuille d'Avis du Valais



Lasession du Grand Conseii
(Suite de la première page)

M. Ernest von Roten répond au
sujet du postulat. Le Conseil d'Etat a
déjà pris position en vue de revoir le
règlement et le statut de la B.C.V. Le
postulat est donc accepte.

L'entrée en matière est votée sur les
deux objets.

On ne va pp<; plus loin dans la dis-
cussion sur la gestion , selon la propo-
sition de M. Albert Dussex, lequel fait

Arthur Bender

remarquer avec raison qu 'avant d'en-
tamer l'examen de la gestion finan-
cière et administrative, les groupes
doivent se réunir. Les séances ont lieu
aujourd'hui après-midi.

Autres rapports
Nous entendons — en francate et

allemand — deux rapports. L'un con-
cernant la Banque Cantonale du Va-
lais, l'autre le Tribunal cantonal et le
Ministère public.

Ces rapports sont lus, l'un par M.
le député Buthet, l'autre par M. le
député Favre.

M. Alfred Escher Iit un postulat.
Après quoi , M. Arthur Bender, chef
du département de Justice et Police
lui répond au sujet d'une demande
concernant la nomination d'un juge
extraordinaire pour Ies districts de
Viège et de Loèche. Certes, on cons-
tate que les juges sont très charges
de travail pour liquider les affaires.
L'augmentation des accidents a passe
de fiOOO qu 'ils étaient en 1954 à 11 300
environ en 1965. Les causes portées
devant les tribunaux augmentent.

Mais, apres un examen attentif de
la question du député, on presenterà
un rapport et des conclusions qui in-
diqueront si on peut avoir un juge
special pour les districts de Viège et
de Loèche. Il y a une surcharge de
travail en ce moment en raison des
suites que comporte la catastrophe de
Ma.tn.ark. Mais, en temps ordinaire,
on ne pense pas que le juge de Viè-
ge soit débordé au point qu 'il faille
songer à nommer un juge extraor-
dinaire.

Il est onze heures. La séance est
levée par M. Joseph Gaudard.

f- -g- g-

clientèle étrangère qui risquerait à
la longue de délaisser notre canton
touristique pour se rendre ailleurs.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
la Haute Assemblée sur ce qu'il pen-
se faire pour améliorer cette situa-
tion , et si des contaets ont déjà été
pris avec les autorités responsables ?
Un arrèt pourrait-il ètre prévu dans
le centre du canton ?

Montana-Vermala, le 25.4.1966.

Postulai
de M. le député Richard Bonvin

et consorts
Le Conseil d'Etat , dans son mes-

sage au Grand Conseil, ainsi que la
Banque cantonale du Valais dans son
rapport annuel , relèvent avec plaisir
que le tourisme valaisan a bénéficié
a nouveau d'une très bonne conjonc-
ture, ceci contrairement à ce qui s'est
passe dans certaines régions de la
Suisse.

De nombreuses nouvelles stations
touristiques se créent dans tout le
canton. Chaque vallèe fait un effort
tout particulier pour y développer
une industrie de^ plus en plus impor-
tante pour l'economie valaisanne. L'U-
nion valaisanne du tourisme, organe
subventionné par l'Etat, se réjouit
d'un tei développement en Valais,
canton qui à lui seul produit près du
10 % des nuitées dénombrées en
Suisse annuellement.

Aussi, nous invitons le Haut Con-
seil d'Etat à étudier la possibilité de
créer un seriùce du tourisme au sein
de l'un des cinq départements ac-
tuels. Ce service du tourisme que
l'Etat prendrait en main devrait s'oc-
cuper :
1. Des possibilités de développement

touristique régional ;
2. D activer la formation profession

nelle ;
3. De participer d'une fagon plus in

tense au tourisme valaisan.
Montana, le 25.4.66.

Question écrite
Edouard Bagnoud, député

Les Chambres pupillaires et les
Tribunaux de police sont souvent mal
informés sur la procedure à suivre
en cas d'interdiction ou lorsqu 'il s'a-
git de statuer sur des contraventions
relevant de leur compétence.

Le département de Justice et Po-
lice- est-41 - dispone-iàj'OEganiSer des
cours d'instruction 'à "T'ihtention des
membres de ces autorités ?

Sierre, 9 mal 1966.

Question écrite de M. Francois Wyss. dépyfé
A. — CRÉATION D'UNE COMMIS-

SION EXTRA-PARLEMENTAIRE
TRAITANT DES PROBLÈMES DE
L'ECONOMIE PUBLIQUE ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOI-
RE.

En novembre 1962. une motion
Francois Wyss fut  déposée pour la
création .d'une commission de ce geri-
re. Le Ceraseli d'Etat l'a aeceptée en
janvier 1963 comme postula.!.

La nécessité d'une telle commission
rassort des motifs invoqués de la mo-
tion. Il est notoire que le développe-
ment technique et économique a pris
une telle ampleu r dans notre canton.
qu 'il ne peut plus ètre maitri sé par

Frangola Wyss

notre administratiom actuelle et les
instances parlementaiires de contròie.

Les attribuitions de ce.te comimission
extra-parlementaire ont été fixées ain-
si dariiS la motion :

1) Etudier les problèmes de plani -
fication genera le toucharrt toute lei
activités comme l'agricuilturc, l'indus-
trie , le tourisme. le commerce et l'ar-
tisana., par ex. ; planificaition du tra-
fic routier par l'établissement d'un
pian d'extension cantonal ;

2) Analyse du développement éco-
nomique :

a) de l'industrie et des usines hy-
dro-élect'riques ainsi que de tous les
problèmes relatifs à l'energie ;

b) de l'agriculture ;
e) du tourisme ;
d) du commerce ;
el de l'artiisanat.
3) Etudier l'aimén-agemenit du ter-

ritoire cantonal dans ses elemento es-
sentiels, sur la base d'un invenitaire
des besoins et d'un inventatile des
moyens.

4) Proposer au Conseil d'Etat une
échelle des valeurs en vue de l'amé-
nagememt et attribuir à chaque élé-
memt un degré d'urgence en vue de
cet aménagement.

5) Proposer au Conseil d'Etat un
programme de réalisations en fonction
des besoins. des moyens, de l'échelle
des valeurs et de l'urgencê.

La Commission se compose de per-
sonnalités des diverses brancheis éco-
nomiques dont un tiers doivent ètre
députés.

Une Commission Sdentique exlste
dans le canton de Benne sous le vo-
cable de -< Commission économique ».
Elle se compose de représentants des
divers partis politiques et des organi-
sations de faite dea eanployeurs et
employés.

Cette commission est consultée cha-
que fois que l'on parie de questions
tou chant l'economie en general .

Une interpellation du député Peter
Steffen du 4 février 1966 demande éga-
lement l'instiltution d'une Commission
consulta t ive extra-parlementaire trai-
tant des affa i res économiques. Elle
correspond tout à fait au sens de la
motion Wyss 'et ne fait que confir-
mer la question d'urgence.

Le pian cantonal d'exterusion a vu
le jour entre temps. Par contre. la
Commission extra-parlementaire trai-
tant  des affaires d'econ omie publique
et d'aménagement du territoire n 'a
pa s encore été constituée.

Le Haut Conseil d'Etat est prie de
prendre position précise à ce sujet at
de dire s'il est d' accord et comment il
envisage d'introduire cette Commis-
sion. consultative extra-pariementaire
traitant des affaires d'economie.

B. — INSTITUTION D'UNE COM-
. MISSION PARLERENTAIRE PER-

MANENTE POUR ' DISCUTER DE
PROGRAMME GOUVERNEMEN-
TÀL.

Le programme gouvemementa. agi
maintenant une réalité quoiqu 'ill fùt
violemment critique auparavarut. Les
efforts accomplis par le Gouverne-
ment avec ce programme ont été cou-
ronnés de succès.

Une commission parlementaire du
programme a dans la discussion pre-
liminare rendu de grands services.
De mème la commission des Finances
lors de l'ólaboration des « lignes di-
rectrices » dans le cadre du pian fi-
nancier quadriennal, pian derive du
programme, a fait également de l'ex-
celllenit travail.

Aujourd'hui, Gouvernement eit Par-
lement sont convaincuis que le pro-
gramme gouverniamental est une né-
cessité absolue pour une planification
à longue vue de l'economie. Cela obli-
ge le Conseil d'Etat chaque année,
avant la discussion du budget , de com-
pléter le programme gouvernemental
et en fixer les degrés d'urgence.

L i__ s_ rumer_t parlementaire pour la
préparation du programme d'activité.
de par sa ra ison d'ètre, ne peut étre
qu 'une Commission part ementa ire per-
manente, appelée Commission du pro-
gramme. Celle-ci doit déjà siéger en
jui n afin de remplir son office (fixa-
tion des degrés d' urgence, etc), e)t
aussi avant la discussion du budget
qui a lieu lors de la session d'autom-
ne.

Le Haut Conseil d'Etat est invite à
prendre position à ce su j et . Pour des
raisons de délai , le Conseil d'Eta t de-
vrait soumetitre au Parlemen t pour
acceptation cette Commission perma-
nente du programme déjà lors de la
session de mai. Les préliminaires lé-
gaux à oet effet sont, selon l'art. 41
du règlement du Grand Conseil, déjà
établis.

Francois Wyss.

Question écrite
de M. le député Richard Bonvin
Le TEE (Trans-Europ-Express) ain-

si que d'autres lignes non moins im-
portantes , traversoni plusieurs fois
par jour le Valais , venant de France
pour se rendre en Italie, et vice ver-
sa.
' Ces lignes de transports sont très
fréquentées par des touristes fran-
cais, italiens ou autres , désirant sé-
journer en Valais. et ceci surtout du-
rant les saisons d'hiver.

Cependant , aucune de ces lignes
ne s'arrète en Valais , si ce n 'est
qu'en gare de Brigue, pour quelques
minutes seulement , pour permettre un
contróle douanier.

Une telle situation n 'est pas pour
l'avoriser l'arrivée chez nous d'une

Ordre du jour de la séance
de mercredi 11 mai à 9 h.

1 Gestion financière et adminis-
trative , No 2 ;

2. Route Naters - Birgisch - Mund ,
No 9, 2es débats ;

3. Route Ausserberg - Bord , No
12;

4. Route Villette - Verbier , No 11 ;

5. Construction de logements à ca-
ractère social , No 7 ;

6. Projet de loi sur les professions
d'ingénieur et d'architecte,. No
16;

7. Ordonnance sur le commerce
des denrées alimentaires, No 21.

A LOUER à SION, A LOUER à SION
quartier Poste-Gare - centre-ville,

garages chamhreFr. 40.— par mois,
à l'année. , ,. ,meublée, pour 1 ou
Tél. (027) 2 12 55 2 personnes.
heures des repas.

Tél. (027) 4 42 08
P 17642 S

A LOUER à SION P 17647 S

¦ , SERGENT-MAJOR

appartement srhe pour ,e ,er
Fr. 90— la pièce CM0sTÌD1 G
Libre le 1er juin à Sion, aux envi-
1966. lardin d'en- rons de la esserne,
fanls.
Tél. (027) 2 17 49 Faire offre à G.

P 31309 S Keller , 14, Av. de
la Harpe - 1000

A VENDRE Lausanne.
P 9153 L

VQC flG A LOUER à Arbaz-
, , 

~ ,. Sion , alt. 1200 m„de foule confiance
avec marqué melai- . .
^r vere le appartement
27 novembre - for- rénové de 3 pièces
'e laifière. à 2 lifs , salle de
_,, , .,, bain. Libre du 15Oltre sous chiltres . . . . .  . ,. ,,
A C  „•,, e » |uin a fin aoul 1966.AS. 6631 S. Aux
Annonces Suisses
S.A . « ASSA », 1951 Ecrire sous chi f f res
Sion. PB 31377 à Publici-

P 639 S tas - 1951 Sion.

DU HAUT DE LA
TRIBUNE AUX
PAS PERO US
|| ir Le très sympathique chanoine
|| Pont , de Martigny, est venu assis-
|| ter à l'électìon du président Gau-
|| dard. Copain avec les journalistes,
l| il s'est glissé à la tribune de la
m presse.

H Nous attendions le retour des
H députés qui avaient assistè à la
li messe du St-Esprit. Dans la salle ,
B il y en avait un. Un seul que le
H chanoine connait bien. Après Va-
ia, voir salué , il le rriorigéna parce

I

qu'il n'avait pas été à la messe |i
Et pourtant , ce n'était pas dlman- i
che.
ir Lundi , les trìbunes rèservéei- ik
au public étaient archibondées. Pa- 1
rents, amis, tous voulaient voir le I
cher Joseph à l'heure de son elee- |j
tion au titre de grand bail l i f .

Mardi  matin, les tribunes étaient È
vides. C' est normal. Non ?

ir Le président  Copt , avant de §
quitter sa charge , a omis, dans son ||
discours de remercier la presse.

Un journaliste, haussant les M
épaules , dit : « On voit qu'il n'a É
plus besoin de nous ».
ir C'est le député Albert Biollaz 1
qui la raconte. A Chamoson, les ||
sondages sont excellents. C'est une !.
merveilleuse année Les Fendant È
fon t  86 degrés , les Dóle 98 degrés È
et moi... 112.

Il avait obtenu 112 voix lors de 777.
son election comme premier vice- %
président. m

A CENT LIEUES DE LA REUGIEUSE DE DIDEROT

Sceur Marie-Beatrice, montale bernardine
SIERRE — Le roman « La Religieuse »

de Diderot , naguère connu que des
bons lycéens et des candidats à Vagré-
gation, est sur bien des lèvres depuis
quel que temps. On sait , en e f f e t , que
Jacques Rivette a tire de l'oeuvre de
Diderot un f i l m  qui a encouru les fou -
dres de la censure frangaise. Le secré-
taire d'Etat à l'information, M.  Yvon
Bourges , a non seulement interdit la
projection de « Suzanne Simonia, la re-
ligieuse de Diderot » , sur les ècrans
frangais , mais encore empéché Vexpor-
tation du f i lm .  Ce veto continue de
susciter les plus  vives polémiques par-
tout.

Personnellement, j e  n'ai guère be-
soin de « La Religieuse » pour étre intri-
gué par la vie monastique. Quoi ! Nous
sommes des milliards à courir f réné t i -
quement après des chimères et eux, les
moniaux, sont les « h a p p y  f e w  » à pren-
dre radicalement le chemin contraire !
Pourquoi ? Il  y a le grand mystère de
la vocation conventuelle que le f r e u -
disme serait bien incapable d' expli-
quer . L'agnostique mème, pour un peu
qu'il alt malgré tout la tele metaphy-
sique , se sent troublé par cet appel  des
ordres réserve à quelques-uns. l,es
philosophes en tous les temps, de So-
crate à Schopenhauer , n'ont-ils pas
prèché la négation de la vie ? Il est
vrai que cette négation. est totalement
dìssemblable du renoncement conven-
\uel.

Je suis alle rendre visite à Sceur Ma-
rie-Beatrice vingt-quatre heures après
qu'elle eut prononcé les vceux solea-
nels. Depuis 1961 , cette religieuse de
trente-six ans vit au monastère cìster-
cien de Géronde. Je l'ai laissée s'expri-
mer. Ce f u t  une conversation à bàtons
rompus à cent lieues de l'ennui. Cepen-
dant, une grille nous separali : un
monde. Sceur Marie-Beatrice s'est con-
f i é e  sans se laisser dérouter le moins
du monde par ma curiosité de journa-
liste. Qu'elle est loin de Suzanne Simo-
nia ! Des phrases corame celles-ci :
« J e suis heureùse. La vie monastique
est merveilleuse », sont tombées sans
e f f o r t  de sa banche. Que pouvons-nous,
pauvres f é rus  du siècle , répondre à ces
protestations de bonheur ?

— Je suis née dans la Sarre, où mes
parents ont fa i t  vingt ans d'occupation.
En 1935, ma famil le  est retournée à Di-
jon. Dès mon enfance , Notre-Dame des
Citeaux, qui se trouve à quelque trente
kilomètres de Dijon , ainsi que la mai-
son natale de saint Bernard , qui est
tout près de la ville , m'ont impression-
née. Une de mes sceurs est dominicai-
ne.

« A  onze ans, lors de ma communion
solennelle," j' ai entendu pour la pre-
mière f o i s  Vappel monastique. Oh !
bien sur, cet appel s'est estompé par
le. suite. Je  suis allée fa ire  mes huma-
nités à Lyon, où toute ma famil le  avait
pris domieile. J' y ai lu Duhamel , Psi-
chari, Pascal , Kant et mème Nietz-
sche. »

Je m'étonne. Mais Sceur Marie-Bea-
trice va me citer en passant quelques
références littéraires. Au monastère , la
mère supérieure , Sceur Marie-Bernard ,
du vai d'Anniviers, lui a confié la tàche
de bibliothécaire. Choix assurément
j udicieux.

— Sceur Marie-Beatrice, hier vous
avez prononcé les vceux solennels.
Etes-vous heureùse ?

Pas une hésitation. « Je suis très
heureùse, la vie monastique est mer-
veilleuse. »

— Qu'est-ce que votre entourage a
dit quand vous ètes entrée dans les
ordres, en France d'abord , dans une
autre congrégation ? Vos parents
étaient-ils opposés à votre vocation ?

— On a dit : « Elle est fo l le .  » Lors-
que j' ai fai t  part à ma mère (mon pére
était decèdè entre temps) de mon désir
d' entrer au cloitre, elle a slmplement
dit :« Bon Quand com.ptes-tu partir ? »
Quant à moi, qui par tempérament ai
toujours aimé voyager, cela ne m'a ja-
mais manque depuis.

— Vous regrettez la France, depuis
que vous ètes id ?

— Non. Tout n'y est pas propice à la
vie cotemplative.

Je me lance dans une dlgression phi -
losophique sur l'omniprésence du pes-
simisme et de la négation extstentielle
dans le monde de la pensée Elle m'é-
coute avec intérèt. J' ai f in i  par deman-
der : « Si un homme ou une femme
choisissait la vie conventuelle p our des
motifs purement philosophique s ou
par incapacité vitale, la supporterait-
il ? » Réponse spontanee ; « Je ne
croix ; pas. Il  tiendrait peut-ètre le
coup pendant quelque temps, mais il
sombrerait bientót dans la misantro-
pie ou la révolte. Notre dure règie le
brlseraìt ». \

Parler de Suzanne Simonia était une
solution de facilité. Je rn'y suis lalssé
entrainer.

— Je suis arrivée le 2 seplembre
1961 à Géronde. Pour en venir aux
vceux solennels du 2 mai 1966, j 'ai fait
six mois de postulat , un an de novicìat
simple, des vceux temporaìres au bout
de trois ans. Avant de prononcer mes
vceux dé f in i t i f s , un délègué de Vévèché
est venu me trouver af in  d'examiner si
ma décision était bien libre. Vous
voyez, nous sommes loin de Vhéroìne
de Diderot.

Elle me recommande en passan t « Le
Sei de la Terre », d'André Frossard. qui
parie excellemment de la vìe contem-
plative. Je note, puis je  lui demande :

— Si l'une de vos amies de lycée ve-
nait ici avec son mari et ses enfants,
quel e f f e t  cela vous ferait-il ?

— Un choc a f f e c t i f ,  sans aucun dou-
te. Il est permis d'en avoir. Mais nous
ne sommes pas entrées en religion pour
renoncer aux joìes légitimes du maria-
ge, mais pour répondre à l'amour du
Seigneur.

Suìt uae réflexion ìnattendue :
— D'ailleurs, le mariage est un peu

un saut dans l'inconnu. Nous moala-
les, nous avons expérlmenté entière-
ment cette vie avant de nous y enga-
ger d éfinitivement.

Elle a tenu son chapelet à la main
pendant notre conversation. J' ai quitte
le monde qui est désormais le sien pour
retrouver la suffìsance du nòtre. J'ai
pensé à saint Augustin. <t Exaudi , domi-
ne, deprecatìonem meam, ne defidat
anima mea sub disciplina tua » . Sceur
Marie-Beatrice doit l'aìmer, saint Au-
gustin . Elle tend vers la perfect lon,
elle. Ch.-A. Roten



Découvrez le plaisir de composer, de dont le nom est synonyme de quaiité.
créer un décor originai au cadre de votre Un meublé LEIDI est l'ami discret dont
vie. Les vdtres y trouveront calme et le caractère aimable vous séduira, quel
détente, tandis que vos amis envieront que soit le style de votre intérieur.

__ 
m ¦ ¦ l'atmosphère d'élégance et le goOt par- Au siècle de la vitesse, prenez le temps

D/%||K AVA AV1 1fATKA __ftHnhl.ffl .r__ _P'.BI *ait de volre intérieur- Le spécialiste d'imaginer et de «brosser» vous-mème
rV/UI vl vvl Vvll V CIIIIUICII Iwvill LEIDI crée pour vous les meubles dont ce décor personnel dans lequel vos

la qualité, la variété et là sobriété des enfants grandiront avant de faire comme
formes sont un gage de réussite. Rien vous: Confier à LEIDI chaque problème
de ce qui touche à l'ameublement con- d'ameublement. Ses prix spécialement
fortable est étranger au fabricant romand étudiés conviennent à chacun.

Bon
Veuillez nous faire parvenir sans
engagement votre catalogue

Adressé 

Nom 

Q étages d'expositìon Parking

à Lausanne Rue Cesar Roux 14
à Genève Servette 69-71

Rue du Nant-
Rue Cordiers 5

à Neuchàtel Faubourg du Lac 15

une tradition
de qualité

s ignee
y" ¦": ¦

CANTON DE VAUD
EMISSION D'UN EM PRUNT

i

1966. de Fr. 35 000 000.—

4%%* ™ / \M destine au financement de fravaux d'ufilifé publique

Conditions de l'emprunt

Durée: 15 ans maximum

Titres: de Fr. 1 000.— et Fr. 5 000.—, au porteur

Cotation: aux principales bourses suisses

fabrique
romande
de meubles
Bussigny-près-Lausanne

98 40 % Prlx d émission
/ plus 0,60 % timbre federai _T^ _._. L_ . . _.± I • *> CiRobuste comme un chene?

du 11 au 18 mai 1966, à midi Alors vous avf.7 HP la fhannodu il au 18 mai 1966, a midi Alors vous avez de la chance
et nous souhaitons qu'elle dure.

Mais vous ètes-vous demandò ce qui arriverait
auprès des sièges, succursales et agences des établis- s j vous tombiez gravement malade ?
semenis désignés ci-après ef des banques en Suisse, Quels frais rpla Pntrainprait il?
qui tiennent à disposition des prospectus détaillés ainsi U"® IS Tr* S Cela entrainerait-ll?
que des bullefins de souscription. Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
BANQUE CANTONALE VAUDOISE concue pour les cas graves.

UNION DES BANQUES CARTEL La Suisse - Assurances
CANTONALES SUISSES DE BANQUES SUISSES

P oon i Renseignez-vous auprès de Monsieur N. Perruchoud, agent general, avenue de la Gare 18.
Sion. tél.027/21470

Gessler S.A. SionTGUS VOS imprimcs chez...



Coalition ou synthese des divergences

Commission du Conseil national pour la
protection de la nature et du paysage

Il y a maintenant plus de six ans
que le Conseil federai a été modifié
dans sa structure politique en vertu
de la formule magique 2-2-2-1. Le
temps est donc venu où l'on peut
porter un jugement sur son utilité,
sa pertinence et sa maniabilité.

L'innovation n 'a pas consisté à in-
trodu ire les socialistes au gouverne-
ment . Ils y avaient été déjà repré-
sentés de 1943 à 1953. La nouveauté
[ut de calquer la composition du
Conseil federa i sur celle du parle-
ment , plus spécialement du Conseil
nat ional , le premier devant apparaì-
tre comme un reflet fidèle du se-
cond . La « combinazione » n'a pas eu
l'occasion d'ètre remise en question
car il n'y eut que des vacances iso-
lées dans le collège de nos sept sages.
En revanche , les critiques relatives
à l' efficacité du système ont été lé-
gion , qu 'il s'agisse du fond mème du
problème de la composition du Con-
seil federai ou de sa valeur à l'u-
sage.

L'objection majeure qui fut formu-
lée d'emblée — et qui est sans cesse
réapparue dans les discussions — est
que la participation au gouvernement,
àla proportionneile, des quatre grands
partis totalisant le 90 % des sièges
au Conseil national ne laisse plus
place à une opposition réelle et cons-
tructive. La politique menée par le
gouvernement sous le couvert d'une
apparente coalition majoritaire ne
peut plus guère étre attaquée. Elle
pourrait Tètre à l'occasion de quel-
que votation populaire, dans la me-
sure où les decisions gouvernemen-
tales sont soumises au verdict du
citoyen. On sait que tei n'est pas
souvent le cas, mème pour des deci-
sions de grande importane*.

II y a plus. Les partis ne se sen-
;ent désormais plus « engagés » que
j ar Ies actes perpétrés par leur
ìomme à la tète de tei ou tei dépar -
tement. Ils ont largement perdu la
ionscience de la responsabilité collec-
ive vis-à-vis de l'Etat et songent
vvant tout à leur propre intérèt, élec-
nral ou matériel.

Le principe de collégialité et de
•esponsabilité collective au sein du
touvernement devrait corriger cette
'aiblessc. Hélas ! ce principe tradi-
ionne.1 n'apparaìt bientót plus que
lans les mots, mais rarement dans les
faits. En revanche, l'indépendance
l'action a l'échelon du département est
illée croissante, ce qui signifie en de-
finitive que l'administration a gagné
:n puissance. Le resultai, visiblement,
.'est un affaiblissement de l'autorité
.ouvernementale et une dispersion
des responsabilìtés. Cette évolution re-
.rettable sera encore aggravée par un
Éventuel renforcement du contróle
pariementaire. Naguère, et pour des
raisons de convenances politiques, on
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pouvait parfois pratiquer le « passe-
moi la moutarde, je te donnerai le
sène ». Le système est peut-ètre cri-
tiquable ; il était souvent justifié :
c'est celui des concessions mutuelles,
que l'on rencontre à chaque pas de la
vie quotidienne, publique où privée.

Aujourd'hui, la formule en usage
serait plus près de la réalité, dans les
relations entre départements, si on
l'exprimait de la manière suivante :
« Ne trouble point l'eau de ma fontai-
ne, je ne troublerai pas celle de la
tienne ». Si telle n'était pas la pro-
cedure, traìnerait-on encore les sé-
queAIes de l'affaire des « Mirage ».
alors qu 'une volente gouvernementale
solidement appuyée sur une majorité
parlementaire aurait permis de tour-
ner définitivement la page ? Y au-
rait-ii deux poids et deux mesures
dans l'application des mesures anti-
surchauffe, dans celles restreignant
I'emploi de la main-d'ceuvre étrangè-
re, dans le plafonnement du personnel
des entreprises ? On pourrait — on
doit le creire en constatati ! que Ies
PTT augmentent le nombre de leurs
employés et que des discussions s'en-
gagent pour la réduction du nombre
des heures de travail des employés de
l'Etat. Ce traitement privilégié serait-
il possible si la collégialité jouait à
plein au gouvernement ?

L'introduction de la représentation
proportionnell e au gouvernement —
aussi séduisante qu'elle puisse ètre en
théorie — ne s'est donc guère révélée
bénéfique. La majorité parlementaire
qui devait appuyer l'action gouverne-

BBRNE (Afa). — La Commission dju
Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi federale sor la protec-
tion de la natu re at du paysage a siégé
le 9 mai à Rapperswil (SG) sous la
présidence de M. Widmer (Lenzbourg)
et en. présemoe du canseiiller federai!
Tsebudi. Après une discussion appro-
fondi e, èlle a décide sans opposition
d'entirer en maltiére. La Commission
s'est prononcée pour un taux maximal!
des subventions de 60% pour des cas
particuliers. En outre, elle a décide de

¦ BUERGENSTOCK (Ats). — Une
centaine de chimistes vemant de 17
pays sont actuellement réunis au
Buergemstock pour une conférence
consacrée aux problèmes de la stéréo-
chimle. !4 conférenciers prend ront la
parole, dont les Prix Nobel Dorothy
Hodgkin et R. B. Woodward.

mentale n'est pas starne, et les socia-
listes en particulier ne se sentent au-
cunement liés par le fait que deux des
leurs siègent au Conseil federai ; ils
se réservent de fixer Aeur attitude de
cas en cas et se refusent à ètre asso-
ciés en toute circonstance à la respon-
sabilité du pouvoir exécutif , alors
qu 'il serait logique qu 'ils le fussent si
le principe de collégialité est admis.

Avant de céder à la magie de la
formule 2-2-2-1, il aurait fallu con-
dure des contrats de coalition en bon- m
ne et due forme et les respecter, de
mème qu 'il aurait fallu s'entendre au H
préalable sur un programme minimum i
de gouvernement. On aurait alors ra- p|
pidement constate que les marges d'u- S
ne collaboration réelle entre « bour- m
geois » et socialistes sont, aujourd'hui H
encore, extrèmement étroites... et l'on 1
aurait évité la paralysie de l'exécutif m
te.Ue qu 'elle est apparue si souvent M
au cours des six années écoulées.

Dans ces conditions, on doit se de- É
mander si le moment n est pas venu
de repenser l'ensemble du problème,
de sortir des équivoques, de fixer clai-
rement Ies responsabilìtés respectives
de ceux qui entendent participer di-
rectement à la gestion des affaires. La
synthese des divergences n'est pas une
méthode de gouvernement, car elle ne
conduit guère ailleurs qu 'à l'immobi-
lisme. A une epoque où l'on parie de
Pk'anification , de prospective, de pro-
jet s à longue échéance, on doit pou-
voir compter sur l'appui d'une majo-
rité stable et renoncer aux majorités
d'occasion.

proposer au Oonisei'l national d'aocor-
der aux communes amasi le droit de
recours que le projet de loi reoorunaìt
aux associatiorus d'importamoe natio-
naie pour ila proteation de la nature
et du paysage et aux cantons. En no-
tation finiate, le projet de loi a été ap-
prouvé à Fureanimité.

Avant la séance, la ..Commission. a
visite plusieurs monuments histori-
ques et des réserves des bords du lac
de Zurich.

H COME (Ats). — Après une enquète
qui a dure plus de 4 mois et qui a mis
à dure épreuve tous les services de
pai ice, 20 personnes de la , région de
Còme ont été dénoneées, pour contre-
bande de pierres préeieueas. L'affaire,
qui roule sur 150 millions de lires.. 'du-
ra it depuis longtemps.
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I Poesie du lac de Neuchàtel

;k

On a beaucoup dit et beaucoup
écrit sur le lac de Neuchàtel, joyau
magnifique et secret qui apparai!
aux yeux du voyageur comme l'é-
tincelant miroir d'un del jamais
las de s'y contempler. Mais c'est
Balzac qui Va sans doute le plus
exactement dépeint. Un jour de
l' automne 1833, alors qu'il se pro-
menait sur ses bords en compagnie
de Mme de Hanska — cette belle
Polonaise qu'il alma si fougueuse-
meat — il dit soudain : « Ce lac
est d'un gris plus beau que tous
les bleus ! »

L'image est jolie. Elle rend avec
précìsion l'étonnante impression qui
s'empare de quiconque voit , pour
la première fois , cette nappe d' eaux
murmurantes dont les livres de
géographie nous apprennent qu 'el-
le est le plus grand lac de notre
pay s « entièrement suisse ».

Quelle, que soient les saisons et
l'humeur du temps, ses bords sont
doux au pas du promeneur. Mais
c'est d' avril à octobre qu'il est le
plus attirant et qu'il fau t  le par-
courìr. Du charmant bateau qui le
sillonne avec aisance, un merveil-
leux pays s'o f f r e  aux yeux éblouis:
Neuchàtel et son souriant visage
de vieilles pierres et d'arbres sécu-
laires, la noire et montante forèt
qui parait si proche qu'on la pour-
rait toucher, les vìgnes aux pentes
douces et dont la vie seule fa i t
penser à ce vin vigoureux et sa-
pide qui coule claìr dans les ver-
res... ; ses plages heureuses au sa-

k.:
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ble dorè. Et puis, cette Béroche, si 1
chaude et si quiète qu'on Vappelle f|
la Riviera neuchàteloise... ; et puis { .•
encore , ces roseraies de Vaurrìarcus i
dont le vent apporte le par fura  1
jusqu 'au milieu du lac. A mesure |;
que l'on avance, Venchantement ^grandit. On était parti pour une ||
promenade et c'est l'aventure qui ||
vous conduit.

Vaici Grandson et son quaì bai- 1
gné de soleil , Yverdon l'accueillan- B
te. Voici , près d'Yvonand , les |1
champs de roseaux où palpile une ||
vie mystérìeuse. Puis la còte f r i - f|
bourgeoise aux noms si doux. Voi- J|
ci Estavayer et ses trésors artisti- ||
ques d la contemplation desquets il
est d i f f i c i l e  de s 'arracher. Voici ^Portalban, Cudrefin. Voici le canal |j
de la Thielle, entre les rives mer- B
veilleuses duquel le bateau glisse f j .
comme dans un conte de fées .  Et iti
voici le lac de Marat , cet autre bi- ||
jou... ; et Marat , cette splendeur M
Qu'il fai t  beau, man Dieu, qu'il 8
f a i t  beau ! Le voyageur regarde , M
admire, se détend et soupire : « Di- m
re que Von va parfois  si loin cher- É
cher des paysages qui ne valent |j
pas cela ». Devant Saint-Blaise et 3j
ses maisoas gracieuses, devant les j |
Alpes étincelantes qui bornent l'ho- J|
rìzon, devant ce lac amicai, f ier , fi
adorable , le voyageur qui sent la m
f i n  de son excursion proche, re- S
pense aux vers exquis du p oète : |%

« O beau pays que mon cceur ai- I
me ». h

F. G. |

aiesion de la Suisse au CATT
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a approuvé mardi matin le message
par lequel il invite les Chambres à
approuver l'adhésion de la Suisse au
GATT (Accord general sur Ies tarifs
douaniers et le commosse). Cette adhé-
sion a été votée par 56 voix contre 0,
le ler avril, par les membres du GATT.

M. Hans Schaffner, président de la
Confédération et chef du département
de l'Economie publique, a fait à ce su-
jet à la presse une déclaration dans la-
quelle il relève que le fait de devenir
membre de plein droit de cette organi-
sation mondiale constitue un grand
succès de la politique commerciale
snisse. Il a fallu beaucoup de temps
pour préparer le terrain avant d'arri-
ver à une telle décision. (On sait que
la Suisse a dù se contenter pendant
plus de sept ans du róle de membre
provisoire, sans droit de vote).

M. Schaffner a poursuivi en relevant
que la législation suisse en matière
d'importations agricoles, en grande
partie incompatible avec le statut du
GATT, constituait l'obstacle principal
à notre accession comme membre de
plein droit. «Ce problème, a-t-il dit, a
été résolu d'une manière qui nous est
particulièrement favorable. Nous som-

mes admis au GATT pratiquement itels
que nous sommes. Une exception es<
faite pour la politique agricole suisse,
exception qui a été qualifiée d'unique
par le représentant d'un grand payi
exportateur de produits agricoles, par-
ticulièrement interesse à la question.
N'a certes pas été étranger à eet abou-
tissement le fait que la Suisse est un
gros importatelo: de produits agricoles
et qu'elle le resterà selon toutes prèvi-
sions, ne serait-ce qu'en raison de la
structure interne de son economie.

» En tout état de cause, a conclu M.
Schaffner la décision du ler avril des
pays du GATT revient à reconnaitre.
en bonne et due forme, I'existence An
« cas special de la Suisse ». Nous espé-
rons que le précédent ainsi créé se ré*
velerà précieux pour l'avenir. En ef-
fet , plus d'une fois encore il sera néces-
saire de faire admettre le caractère
particulier de nos structures et de nos
besoins (qui ne sauraient étre ramenés
à aucun schèma) dans Ies discussions
que ne manquera pas de soulever l'in-
tegration économique et peut-ètre aus*
si politique du monde qui nous entou-
re. C'est avant tout sous ce rapport quo
la décision du ler avril 1966 revèt une
importance fondamentale ». »

Un festival à Hongkong, vu par une Sèdunoise
Domiciliée à Hongkong, une Sèdunoise

nous adressé l'article suivant après avoir
assistè à un festival originai et haut en
couleurs :

A Honkong. le 23me jou r de la 3me
lune, c'est l'anniversaire de T'ien Hou, la
déesse des cieux. selon la tradition taoiste.
Tous ceux qui vivent de ia mer viennent en
foule témoigner leur reconnaissance ou im-
plorer la protection de celle qui maitrise
Ics cléments. Fille toute puissante d'un pè-
cheur , elle est honorée dans 24 temples de
la colonie , mais c'est avant tout vers Tai
Miao, au grand tempie de Joss House Bay
que convergent des embarcations de tous
genres.

Chaque màt, chaque cordage retient sur
touU- sa longueur des oriflammes sur les-
quclles se detachent avec élégance les
grands caraclères noirs ; dans un tourbil-
lon de satin colore , des centaines de jon-
ques voguent vers le grand tempie.

.loss House Bay n 'est qu 'une toute petite
crique : y est cmbrouillé le plus inextrica-
ble embouteillage marin. Chaque jonque
déverse sur un petit débarcadère son clan ,
c'est-à-dire un flot interminable d'hommes,
drapeaux, autels en papier , orchestre, dra-
gon , lion, femmes, enfants qui se bouscu-
len,t et trépignent joyeusement. Le vacar-
me est assourdissant. et cette foule incroya-
blement dense commence la montée en zig-
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zag du petit chemin qui conduit au tempie.
Je les domine tous d'une bonne tète, ce qui
me permet de respirer un peu plus facile-
ment. Tandis que je suis littéralement
cramponnée à mon appare!,! de photogra-
phies (exclu de pouvoir l'utiliser), les Chi-
nois eux portent au-dessus des tètes leurs
offrandes : bàtons d'encens, pétards, vic-
tuailles, maisons et bateaux en papier cré-
pon... Tous Ies cent mètres, un lion , suivi
de son orchestre, se fraye un chemin en
bousculant frénétiquement tout son entou-
rage.

Arrivée au tempie je me juche sur la bar-
rière qui entoure la placette. Derrière moi,
le flanc de la colline, la mer et l'incroyable
mèlée de jonques. Je domine le méandre
humain qui lentement et bruyamment esca-
Iade le sentier. Devant moi, la foule ne res-
pecte qu 'un seul et unique espace libre, où
chaque clan laissera s'ébattre son dragon
ou son lion, face au tempie. Je me relance
dans la foule. car mon perchoir était déci-
dément trop près du four aux offrandes
duquel s'échappent flammes, fumèe et brin-
dilles. Les Chinois y lancent divers objets
de papier et bàtons d'encens ; et les flam-
mes apporteront ces présents aux esprits.
Tous Ies bàtons d'encens sont maintenant
allumés, et .ie distingue à peine la facade
du tempie derrière l'écran de fumèe. Les
yeux dégoulinant de larmes j'arrive en une
demi-heure à traverser l'esplanade et trou-

ve une place de choix sous le petit parvis.
Debout sur un banc large comme ma main,
je fais face à la foule qui défilé devant le
tempie. Une Chinoise est assise sur mes
pieds, et deux autres de chaque coté. Ainsi,
bien calée, je puis enfin songer à guigner
dans mon apparell qui à chaque explosion
de pétards se remplit de débris de carton,
papier et suie.

Les clans arrivent Ies uns après Ies au-
tres, précédés du grand panneau de papier
crépon, piqué de fleurettes et fioriturcs. Il
s'immobilise face au tempie. S'avancent
alors deux hommes portant sur leurs épau-
les un plateau sur lequel est étendu l'enor-
me porc roti, un glaìeul dans chaque nan-
ne. Puis un autre plateau porte en balan-
coire entre deux jeunes gens; s'y amoncel-
lent des fruits, des petits pains roses , des
fleurs. des oeufs et des gàteaux. Ces offran-
des disparaissent dans le tempie, comme
happées par la fumèe et l'encens. Sur l'es-
planade, le clan fait cercle autour de son
lion, masque immense qui roule ses gros
yeux, et qu'un homme porte à deux mains
sur sa tète, tandis qu 'un des jeunes se cache
et sautille sous la traine qui représente le
corps de ce monstre toujours en mouve-
ment. Huit membres du clan portent deux
longs bambous entre lesquels est sus-
pendu l'enorme tambour sur lequel le bat-
teur s'acharne de toutes ses forces, levant
ses baguettes au-dessus de la tète avant de

les abattre en terribles roulements, tandis
que les cymbales battent le rythme avec i
frenesie. Au son de ce vacarme le porteur
du lion déploirj plus ou moins d'adresse.
Parfois il effectue sa danse rituelle debout
sur les épaules d'un homme qui lui est cam-
pé sur un bouclier solitemi par les épaules
de six autres compagnons. C'est de l'acro-
batie, et ce qui j fSlus est, une acrobatie fatte
de mouvements rapides, désordonnés, sacca-
dés et scandés. A mes pieds éclatent sans
cesse les énormes pétards sans lesquels
aucune réjouissance chinoise n'est conce-
vable. Les femmes se pressent devant le
tempie, s'agenouillent et s'inclinen . à terre
trois fois en présentant leurs bàtons d'en-
cens.

Et les lions se succèdent aux Iions. les
clans aux clans, les orchestres aux orches-
tres, dans une mèlée sans pareille.

Extenuee, assourdie, aveuglée, mais ra-
vie, je quitte mon perchoir et, en emprun-
tant les dédales à l'arriére du tempie, je
parviens à m'extraire de cette foule qui
fait presque peur . En gravissant la colli-
ne jusqu'au col, je me joins au cercle qui
entoure une danse du sabre effectuée avec
gràce par une jeune fille. De là , je domine
la petite baie, où tout n'est que mouvement,
fumèe et couleur, sous un ciel parfaitement
bleu.

C. v.d. W.
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poudre ou comprimés

soulage rapidement
prenez



4 nouveaux foyers de fièvre aphteuse
en Valais ¦ Festival de musiques renvoyé

SEMBRANCHER (FAV). — Sa-
medi, ainsi que nous l'annoncions,
un nouveau oas de fièvre aphteuse
était signalé à Sembrancher.

Hier, trois nouveaux foyers ont
éclaté à Sembrancher et un cas
a La Duay, sur le territoire de la
commune d'Orsières.

Le vétérinaire régional , M. Sar-
bach et M. Cappi, vétérinaire can-
tonal, se sont rendus sur place et
ont fait procéder à l'abattage des
bètes atteintes, soit une quinzaine.

Ce sont des porcs et des chèvres
qui ont été touchés par le terrible
mal.

Le gros bétail a été vaccine à
deux reprises et les responsables
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souhaitent que le virus ne fasse
pas de nouveaux ravages.

Les communes de Sembrancher
et d'Orsières sont placées sous zo-
ne de séquestre renforcé et les vil-
lages environnants, notamment la
commune de Bagnes, comme zone
de protection.

D'autre part , le Festival des fan-
fares conservatrices prévu pour di-
manche prochain a été reporté au
jour de PAscenslon, soit le 19 mai
prochain.

Si de nouveaux cas de surlangue
devaient éclater, ce Festival serait
encore reporté à une date ulté-
rieure.

Aux producteurs
de céréales

BA ĴÌ 4l _̂_^4"î _£__ à%#' <_<_ ! § ^̂uc. ivioniiiey du Lac

ORSIÈRES (GC). — Les producteurs
de céréales, dótenteurs . d'une carte de
mouture pour 1965-1966 , sont avisés
que l'exercice en cours sera termine
le 31 mai 1966 (durée 11 mois).

Pour les années à venir, l' exercice
debuterà le ler juin pour se clòturer
le 31 mai de l'année suivante. Te-
nant compte des modifications inter-
venues, nous invitons les producteurs
de céréales à :
— terminer les moutures jusqu 'au 31

mai 1966, dernier délai. Les quam -
tités mouilues après le ler juin se-
ront inscrites sur le prochain exer -
cice ;

— remattre sains tardar au meunier ,
M. Fellay, la carte de mouture
pour qu 'il y inscrive les moutures ;

— nous présenter, dès maintenant ,
pour paiement, lees cartes complè-
tement rempl i es.

Association valaisannes des vieillards
invalides, veuves et orphelins

MARTIGNY (JJ) . — Le comilte can- et le lieu de catte très importante
tonai ela rgì , groupan. deux délégués réunion.
par section . a tenu son assemblée à Sur ]es 28 000 ayants droit aux pres-
Martigoy le 7 juin au café des Mesisa-
geries sous la présidence de M. Char-
les Dellberg, conseiller national.

Rel evons à cette assemblée la pré-
sence du député du district de St-
Maurice, M. Paul Meizoz . de Vernayaz.

Après la lecture des diffénents rap-
ports tous acceptés par l'assemblée,
une discussion sur les statuts actuel-
lement en vigueur eut lieu . Ces der-
niers ne sont pas modifiés. Sur pro-
position du président de la section de
St-Maurice, M. René Vuilloud , le ras-
semlbement d'été aura lieu à Sion. Le
comité cantonal devra prendre con-
tact avec la section locale pour le jour

tationis, le groupement valaisan ne
compte que 1 300 membres. Un effort
de la part des sections doit ètre entre-
priis pour que vieillards, veuves. inva-
lides, orphelins. adhèrent au giroupe-
rnemt valaisan.

L'union fait la force et cette devise
n'en est que plus justifiée dans nos
revendications. La seotion de St-Mau-
rice est vérifie»tr_ce des comptes pour
l'année 1966.

Toutes les sections, à part Sion,
étaient présentes, ce qui indique que
le groupement est solidemen. entré
dans notare canton.

Raffineries du Rhòne : les comptes

La « Cle de Sol» au Victoria-Hall

Les actionnaires des Raffineries du
Rhòne S.A. sont convoqués en assem-
blée generale extraordinaire le 20 mai
1966 à Monthey. L'ordre du jour est le
suivant :
1. Dissolution et entrée en liquidatlon

des Raffineries du Rhòne S.A.
2. Nomination de Porgane de liquida-

tlon.
Dans un rapport présente à l'as-

semblée, le Conseil d'administration
relève que cette con vocation a eu lieu
à la requète de la société f inancière
Italo-Suisse. laquelle detieni le 60%
du capita] social de 10C millions de
francs.

Le rapport rappelle ensuite les con -
ditions dans lesquelles fut construlte
la Raffineri e de Collombey-Muraz. Il
écrit à ce propos que « de violente?
campagnes de dénigrement fu rent me-
nées au titre de la salubrité publique
et autres motifs d'intérèt general » qui
obligèrent la société à modifier plu-
sieurs fois ses plans. La construction
ne put se dérouler au rythme prévu,
Des conditions très sévères et oné-
reuses furent ainsi imposées, lesquel-
les furent la cause d'importanti re-
tards et de frais considérables.

La production put commencer trois
ans après le début des travaux. La
marche de l'entreprise souffrit  ensuite
de la baisse brutale des prix de pro-
duits pétroliers intervenne en Suisse
en 1964. Après avoir énuméré Ics di-
verses démarches faites pour sauver
l'entreprise, le Conseil d'administra-
tion rappelle que finalement la so-
ciété financière Italo-Suisse prit l'ini*
tiative d'engager des pourparlers avec
une délégation de la Standard Oil
Company, de New Jersey.

Le Conseil d'administration propose
don c de liquidcr la société anonyme
des Raffineries du Rhòn e et de ven-
dre les installations de raffinage et
autres actifs au groupe « Esso ».

Avant de sieger en assemblée gene-
ral e extraordinaire à Monthey, les
actionnaires des Raffineries du Rhòne
R.A. se réuniront en assemblée ordi-
naire pour cxaminer le rapport de
gestion et Ies comptes de l'exercice
1965.

Cet exercicc se solde par une perte
nette de 8 213 518 f r. 32 à laquelle s'a-
joute la perte reportée de l'exercice
précédent et qui était de 8 983 418,54.
Ainsi , le solde passif total au 31 dé-
cembre 1965 s'élevait a 17 190 966 fr. 8fi
que le Conseil d' administration pro-
pose de reporter à nouveau.

La somme du bilan au 31 décembre
dernier était de 220 681 152 fr. 39 doni
plus de 150 millions concernent les
terrains et les installation s industricl-
les et environ 10,5 millions environ
le matèrie! roulant ferroviaire. L'an

dernier , les ventes de produits et le
raffinage de pétrole pour le compte
de tiers ont produit une somme de
62,6 millions en chiffres ronds.

Dans son rapport, le Conseil d'ad-
ministration indique que la Raffinerie
a traité l'an dernier 1180 021 tonnes
brutes. Les livraisons aux clients ont
atteint 1 067 613 tonnes.

Quant à la Centrale thermique de
Vouvry, qui est alimentéc par la Raf-
finerie, la société a diì céder aux au-
tres partenaires de la Centrale sa part
de 20 % du capital social. Comme il
était prévu , cette centrale thermique
est entrée en activité en septembre
1965.

MONTHEY — Invitée par le corps
de musique d'elite de la Républiqué
et canton de Genève, la , « Clé de
Sol » eut le plaisir de chanter au
Victoria-Hall. A la faveur d'une soi-
rée de gala organisée par l'Elite au
profit du village d'Aigues-Vertes, elle
presenta un programme préparé avec
soin. Aussi les critiques de « La
Suisse » et de « La Tribune cle Ge-
nève » n 'ont pas manque de relever
la présence des Dames cle Monthey
en termes élogieux. Voici deux ex-
traits de leurs articles :

« ... Nous avons passe hier une
agréable soirée. Tout d'abord en
compagnie de l'ensemble vocal la
« Clé de Sol », charmant chceur de
dames venu de Monthey, qui a non
seulement l'originalité de nous pré-
senter un répertoire cle chansons po-
pulaires sortant nettement des che-
mins battus , mais encore de s'imposer
par des interprétations fort captivan-
tes. Véritablement, la qualité de cet
ensemble force l'aclmiration et j'en
veux pour preuve ses remarquable
qualités techniques tant  sur le pian
de la justesse, de l'équilibre des re-
gistres, de la netteté des attaques et
surtout de la souplesse des voix et de
la pureté des couleurs. Vraiment ,
Mme Colombara a réalisé là un
choaur de grande quali té  ». (A.J., « La
Suisse » , ler mai 1966).

« C'est un répertoire inédit que
nous presentali le chceur de dames
de Monthey, portant charmant costu-
me du XVIIIe, au gre de mélodies
puisées à diverses sources, mais qui
toutes offrent un caractère de sim-
plicité rehaussé d'une sublime inter-
pretative engendrée par la mobilitò
du tempo et la gamme d'un coloris
qui les situent au summum du raffi-
nement. » (P.D., « Tribune de Ge-
nève », 3 mai 1966).

Le rapport souligné enfin que du-
rant le premier semestre et comme
l'année précédente, le degré d'utilisa-
tion de la capacité de raffinage a été
inférieur à 50 %. Depuis le mois de
juillet 1965, une amélioration sensible
est intervenue de telle sorte que le
degré d'utilisation de la Raff iner ie  at-
teignit 80 "/<>. Pour l'ensemble de l'an-
née, la moyenne d'utilisation a été de
59 % de la capacité nominale de deux
millions de tonnes. Un tei taux n 'était
pas suffisant  pour assurer un rende-
ment normal de rentreprise. Il aurait
pu l'ètre cependant , si les prix étaient
restés aux niveaux que l'on pouvait
raisonnablement espérer.

Signalons que le « Champéry 1830 »
apporta sa charmante contribution à
cette soirée, en prcscntant plusieurs
danses bien enlevées de « chez nous ».

La partie importante du programme
était assumée par le corps de musi-
que d'elite que dirige avec au tant  de
compétence que de talent M. Henri
Bujarcl, professeur. Concert excel-
lent en tous points. tant  par le choix
des pièces musicales que par la qua-
li té  cle l'interprétation riche et nuan-
cée qui sut faire profit  de la valeur
instrumentale cle l'ensemble el servir
admirablcment l'oeuvre présentée.

N'oublions cependant pas que les
infirmes du village d'Aigues-Vertes
sont également les artisans du suc-
cès de cotte soirée du 30 avril der-
nier. N'ont-ils pas stimulé la bonne
volente de leurs frères, exécutants el
spectateurs rasscmblés en leur hon-
neur ? M. F.

Assemblée
bourgeoisiale

MARTIGNY. — L'assemblee bour-
geoisiale de Martigny est convoquée
le lundi 16 mai 1966, à 20 h. 30, à la
grande salle de l'Hotel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des comptes 1965. - 2.
Demandes de naturaiisation de M|VI.
Maurice Fiora et Louis-Thomas Sessi.
- 3. Divers.

M. le Dr Closuit , président de la
Bourgeoisie , fera , à cette occasion , un
exposé sur la gestion bourgeoisiale.

L'Administration.

Vaccination
antivariolique

ORSIÈRES (GC). — La séance de
vaccination antivariolique obligatoire
pour les enfants de 6 à 18 mois aur a
lieu le jeudi 12 mai , de 8 h. à midi.
Les parents sont priés d'inserire leurs
enfants au bureau communal au plus
vite.

t Mme Alice Ieri
MONTHEY (FAV) — On a enseveli

hier , à Monthey, Mme Alice Ieri-
Franc , décédée à l'àge de 62 ans,
après une longue et douloureuse ma-
ladie. Mme Ieri avait eu la douleur
de perdre son frère, il y a quelques
semaines seulement. A son époux et
à ses enfants , la « FAV » présente
l' assurance cle ses sentiments émus.

Le CSFA en balade
MONTHEY (FAV) — Le Club alpin

des femmes alpinistes , section mon-
theysanne, se trouve actuellement en
séjour cn Camargue. Les membres
n 'auront  cortes pas pu exercer leur
sport mais opter pour l 'équitat ion.
Elles retrouveront Monthey samedi.

Curage du canal de Branson

FULLY (RT)  — On procède depuis  quelques jours , à Fu l l y ,  au net toyage
printanier du canal entre Branson et le Grand-B le t tay .  Notre photo montre
deux ouvriers sur la faucheuse  automalique mise à disposition par le canton
du Valais.

Pour éviter de nombreux accidents

FULLY (RT)  — Temala de nombreux accidents, le vlrage du pont de
Bransoa a depuis quelques jours Vhonneur de posseder des gardes-fous.
On espère que, dorénavant , les chauf feurs  pas bien à Valse se trouveront
non pas  dans le canal ou derrière les peupliers du virage mais sur la route.
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$u f ównin...
Du cote des livres : Exploration d un corps

Petit truc pratique

PAR SIMONE JACQUEMARD
A l'heure où les recherches ne

connaissent plus de limites dans
notre univers, où les savants se
mettont à dévoiler tous les mys-
tères de la vie, Simone Jacque-
mard, l'auteur de « La Lecon des
tónèbres » et du « Veilleur de nuit »,
qui recut le Prix Renaudot 1962,
part tranquillement à la découverte
de son corps, petit monde tout
proche et encore si plein de secrets,
surprenant, déroutant. insaisissablc.

Elle épie les réactions de son
corps (étonnamment réceptif et
d'une sensibili té aiguiséc à l'ex-
trètne. au contact des choses, ses
rapports avec autrui , que ce soient
des perceptions pureinent physi-
ques de reflexes affect ifs  ou de
jouissances intollectuelles ; elle ob-
sorve tout ce qui passe par le mon-
de extraordinairement riche et va-
rie des sens. Elle analyse chaque
scusatimi. Elle décrit d'une facon
parfois très insolite et pertinente
des phénoniènes courants comme la
fièvre , la maladie. la faim, la soif ,
le sommeil , l ' insomnie, l'éternue-
ment, l'amour, l'angoisse, le ver-
tige, le silence... Elle traduit avec
j ustesse le troiible in f in i  qui s'em-
pare d'une fi l let te qui va pour la
première fois en balancoire et qui
se demande si cette délicieuse bi-
zarrerie n'appartieni pas à la ca-
tégorie des choses défendues.

= Elle parie avec des mofs merveil-
3 leux et simples de la nudi t i -  :
| « Impression de ne plus ajuster
| mes mouvements de la mème ma-
il nière ; d'eux-mèmes, ils cherchent
H l'arrendi, obélssant à des lois de
E musique et de geometrie, comme
S l'abeille dans le trace losangé de
S ses alvéoles. »
= Elle cherche à déorire les sensa-
li tions qu 'on éprouve quand on rou-
= git, quand « un fin réseau de nerfs
| se mettent à frissonner » à son insù
I sur sa joue, petite vibration incon-
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trólable, petite revolte locale qui se
fait sans son consentement et qui
l'embarrasse beaucoup.

On peut facilement lire plusieurs
chapitres de ce livre sans suivre
la chronologie proposéè par la nu-
mórotation des pages. Un livre in-
teressane très féminin.

Nicole Métral

Les dents de votre bonhomme
N' oubliez pas de commencer à

brosser les dents de votre pe t i t
en fan t  à partir de l'àge de 20
mais.

Dès que les 20 pe t i tes  « que-
nottes » temporaires ont f i n i  leur
poussée , il f a u t  les brosser une
f o i s  par  jour , avant d' al ter  dor-
mir.  Plus de chocolat ou de bon-
bon après , mème pour f a c i l i t e r  le
sommeil  à votre en fan t .

On emploie une orasse dite «pour
en fan t  » que l' on trouve dans tou-
tes les drogueries et les pharma-
cies. Il  f a u t  brosse r les f a c e s  des
molaires, c'est-à-dire le dessus de
ces d e n t s , en fa i san t  bien at ten-
tion de ne pas blesser les genci-
ves , encore dél icates .

Le the ravive  et net toic  les cou-
leurs des tapis. I l  s u f f i t  de les
brosser après avoir essaimé des
f e u i l l e s  de thè bien essorées.

Le thè perme i aussi de réassor-
t i r  des bas dépare i l lés  : p assez-les
dans une infusion de thè très fo r -
te , ils pren éront un teint dorè et
u n i f o r m e .

Pour les p lantes  en pots, Ics
f e u i l l e s  de thè ayant  servì consfi-
tuent  un excellent engrais.  On
peut les incorporer à la terre à
l' aide d' une fourchette. Il est éga-
lement recommandé de les arroser
de temps en temps avec du the
f r o i d .



« Pro Senectute»: organiser
des loisirs pour les vieillards

Opération delicate à la Poste de Lausanne

Contròles routiers

Coup d'osi! sur les débats de la fondation Pro Senectute , avec de g. à dr. MM.
Bernard Moulin , secrétaire provisoire, Pierre de Riedmatten , Mgr Joseph
Bayard , président, M. René de Preux , secrétaire. (VP)

SION — Hier après-midi , s'est te-
nue, au carnotzet du Buffet de la
Gare , l'assemblée annuelle de la Fon-
dation « Pro Senectute » section du
Valais.

Mgr Bayard , président , souhaita la
bienvenue aux participants. En l'ab-
sence de M. Marcellin Clerc, secré-
taire , il appartenait ensuite à M.
Bernard Moulin , de lire le procès-
verbal de la dernière assemblée.

Il excuse l'absence de MM. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , Otto Salamin ,
Marcellin Clerc, retenus pour des
raisons professionnelles ou pour cau-
se de maladie.

Il relève avec satisfaction que
96 220,50 francs ont été distribués du-
rant l'année 1964 en divers secours.
Il annonga que le guide indiquant les
lignes directrices de la Fondation
pourra bientót ètre remis aux mem-
bres.

Mgr Bayard donne ensuite connais-
sance du procès-verbal de l'exercice
de l'année écoulée.

Le Bureau directeur s'est réuni
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six fois et a pris conscience de la
voie de transition devant laquelle se
trouve la Fondation. Vingt nouveaux
cas ont été examinés et des subsides
réguliers ont été versés à 208 person-
nes dont 26 couples.

On parie beaucoup de « sénicultu-
re » à la Fondation « Pro Senectute »
et le conférencier se plait à relever
qu'à Noél plusieurs fètes ont été or-
ganisées dont une notamment à Sion,
sous la direction de Mme Bruttin et à
Visperterminen par les révérendes
sceurs. Les vieillards ont regu un pe-
tit cadeau et la contribution prise en
charge par la Fondation s'élève à
4 831,20 francs.

La collecte en 1965 a produit la
somme de 12 155 francs , montani in-
férieur à celui de. l'année précédente
mais les communes furent plus nom-
breuses à y participer.

Une assistante sociale permanente
n'a pas encore été engagée mais une
collaboration plus étroite avec les
Services d'aide familiale est souhai-
tée.

de faire appel à l'hehcoptere pour ce
transport, la cage d'escalier étant fer-
mée et les grues démontées. C'est le
directeur Bruno Bagnoud qui , avec
«l'Alouette III» se chargea de cette ta-
cile delicate. Et c'était vraiment im-
pressionnant de voir cette charge de
plus de 300 kg. suspendue sous l'héli-
coptère qui évoiuait au-dessus des tè-
tes des Lausannois très intéressés par
ce trava iil . Seconde par son mécanicien
Guy Gaudry, le pilote des glaciers ef-
fectua ce travail sans aucun accroc et
avec une grande maìtrise.

SION (Wz) . — Au cours de ces der-
niers jours, des contròles routiers ont
eu lieu sur plusieurs routes valai-
sannes. Etani donne que prevenir vaut
mieu x que guéri r, il est dans l'inté-
re! des usagers de la route de se sou-
mettre aux prescriptions de la circu-
lation.

Mgr Bayard remercie M. Bernard
Moulin pour l'aide qu 'il apporte à
M. Clerc dans son travail et évoque
le souvenir du doyen Zimmermann,
cure de Loèche, decèdè , qui a tou-
jours travaille pour la Fondation.

Le conférencier fait ensuite com-
prendre à l'auditoire que la Fonda-
tion doit trouver une autre direction
du fait que l'AVS prend en charge
tous les vieillards. Mais les difficultés
et les souffrances des personnes àgées
n'en sont pas pour autant toutes sup-
primées.

Le but de la Fondation sera de
voir les vieillards , lés connaitre , les
aider.

La lecture des comptes de M. de
Preux nous appren d que les recettes
s'élèvent à un montani de, 125 423,48
francs et celui des dépenses à
118 766 ,28 francs d'où un excédent de
recettes de 11 657,20 farnes.

Le caissier est remercie pour son
excellent travail et les comptes sont
acceptés par l'assemblée après la lec-
ture du procès-verbal des vérifica-
teurs.

Au chapitre 3 de l'ordre du jour :
nominations statutaires , le comité est
reporté pour une nouvelle période de
trois ans et se compose comme suit :

Président : Mgr Bayard ; secrétai-
re : Marcellin Clerc ; caissier : René
de Preux ; membres : MM. Franzé,
Bernard Moulin et Louis de Riedmat-
ten.

Nouvelle orientation
de la Fondation

A la suite de la révision de l'AVS
et avec l'aide complémentaire canto-
nale, chaque vieillard regoit un mi-
nimum de 3 000 francs (4 500 francs
par couple) par année.

Ce qui était le but de la Fondation
il y a quelques années : aide finan-
cière à nos vieilìards doit ainsi trou-
ver une nouvelle orientation qui est
définie par le Comité centrai suisse
de la .fagon suivante : versement ré-
guliers ; versements uniques ; pres-
tations en nature et par des services
multiples ; s'occuper des vieillards
d'origine étrangère domiciliés sur le
territoire dut canton depuis au moins
10 , ans ; ' lenir compte des ' besoins
particuliers à la suite de maladie, ac-
cidents, etc.

Les représentants locaux ont pour
tàche de faire connaitre au comité
de la Fondation le nom des vieillards
nécessiteux. Les subsides seront éga-
lement versés aux Fonds de cons-
truction de maisons pour vieillards.

La proposition cle Mme Bruttin :
« Engager une animatrice pour l'or-
ganisation des loisirs sur le pian can-
tonal » est développée par M. l'abbé
Lugon qui voit dans cette proposition
un leit motiv pour la campagne pu-
blicitaire envers la collecte et une
nécessité maintenant que la Fonda-
tion peut viser à d'autres buts, en-
dehors de ceux uniquement d'aide
financière puisque la situation a évo-
lué sur le pian social.

Diverses propositions sont alors
soumises par les participants dans le
sens de cette organisation des loisirs :
réunion des vieillards, sorties , etc.

Étaient encore présents à cette as-
semblée : la reverende sceur directrice
de l'asile de Martigny, Mme Mengis,
représentante du Haut-Valais, M. le
chanoine Bourgeois, d'Orsières, etc.

al.

En vue des examens
«Air-Glaciers» était appelé hier en

mission speciale à Lausanne sur le
nouveau bàtiment de la poste de la
gare , dont la construction se termine.
Une très grande vitre ayant été brisée
il y a quelque temps, il n 'y avait plus
d' autre moven , pour la remplacer , que

SION (Fg). — Hier soir, les mem-
bres du corps pro.es_.oral du disttriet
se sont réunis à l'Ecole secondaire de
Sion pour prendre connaissance du
programme des examens des écoles
seconda ires. A cette occasion, M. l' ab-
bé Eynard, directeur des Écoles se-
condaires. remili à chacun des formu-
laires semblablas mais de teinte diffe-
rente qui seront utilisés pour les exa-
mens. Ainsi, les élèves se familiarise-
ront à l'avance avec leurs épreuves
futures.

Les fonctionnaires
de police

de toute la Suisse
SION (FAV). — Les 12, 13 et 14 mai ,

Sion recevra les fonctionnaires de po-
lice de toute la Suisse. C'est la pre-
mière fois qu 'un tei congrès — il s'agit
du 60e — se déroule à Sion. La FAV
souhaite la bienvenue à tous les fonc-
tionnaires de police suisses qui se re-
trouveront chez nous à cette occasion.

Nouveau passage
pour piétons

St-LEONARD (Go). — Lundi dans la
journée, les passages piétons qui n 'é-
taient plus très visibles ont été re-
peints et par la mème occasion un
nouveau passage a été marqué à la
sortie du village , à la hauteur de la
route du Lac. C'est une exceliente
idée oar les piétons vlsiteurs du Lac
souterrain sont nombreux à traverser
la chaussée à cet endroit.

La Saint-Gothard
NAX (Fé). — Lundi 9 mai , Nax

Eètait la Saint-Gothard , son deuxième
patron. Évèque vènere à l'epoque dans
le nord de l'Allemagne, ce dernier n 'a
point dementi aujourd 'hui encore la
legende qu 'on lui prète. Celui de se
situer froidement parmi ses frères, les
redoutés saints de giace.

Carnet de deuil
CONTHEY (Fav). — A Conthey sont

décédés à quelques heures d'intervalie
MM. Julien Roh et Angelin Fontannaz.

M. Julien Roh était àgé de 60 ans. Il
était domicilié à Erde . Marie , sans en-
fants , il occupa de nombreuses acti-
vités au sein de sociétés dont notam-
ment le Syndicat agricole et la fanfare
«Edelweiss».

Il était agriculteur et depuis de lon-
gues années déjà , il souffrait d'une
grave maladie.

Tandis qu 'il quibtait les siens darns
la matinée , son beau-frère , M. Angelin
Fontannaz mourait subitement dans la
soirée frappé par une crise cardiaque.

M. Fontannaz était àgé de 50 ans seu-
lement. Il a élevé une belle famille de
neuf enfants  dont huit  sont en vie. En
1960, il perdait son fils Charles dans
un tragique accident de moto. Le mal-
heureux avait été éjeeté de sa machine
et ce n 'est quo huit mois plus tard que
l'on devait trouver son corps dans le
Rhòne.

Le défunt habitait  à Premploz et
voua sa vie aux travaux de la terre.
Il était le pére de MM. Roland , In-
nocont et Claude Fontannaz qui sont
bien connus et font partie de nom-
breuses sociétés .

Aux deux familles , plongées dans
un deuil cruci , la «Feuille d'Avis du
Valais » présente l'expression de ses
sincères condolóamces.

La messe de sépulture pour les deux
défunts aura lieu à Erde, le jeudi , 12
mai à 9 h. 30.

Avant fa Fète cantonate des tambours

Le pelennage d ete
à Lourdes

SAVIÈSE (Rapii) — Le cachet fol-
klorique , nul ne l'ignore, constitue
depuis force années déjà , l'un de nos
plus dignes représentants régionaux.
Savièse, une fois de plus , se mettr a
— avec raison d'ailleurs — en évi-
dence prochainement , lors de la Fète
cantonale des tambours qui aura lieu
les 28-29 mai prochainsi

Dans ce but , et afin de divulguer
au public la teneur de ces festivités-
concours , le comité d'organisation ,
compose de MM. André Léger, pré-
sident , Marcel Héritier , secrétaire
René Dubuis , caissier , convia la pres-
se à une conférence.

Succédant à Sierre , qui organisa
l'année précédente la Fète des tam-
bours cantonaux , Savièse a mis tout
en ceuvre pour le bon déroulement
des diverses manifestations.

Il s'agit , en fait , du 4e concours
de l'Association des tambours du Va-
lais romand. Un contingent fort de
450 participants , sans compter les
tambours lausannois et une section
de l'Ecole de recrues de Saint-Mau-
rice, animerà , de diverses manières,
ces journées.

Précisons que Ies concours se dis-
puteront essentiellement sous la for-
me individuelle. Chaque participant
officiel devra présenter et exécuter
sa « partition » dans le style bàlois.
Les invités, par contre, pourront
choisir entre les styles d'ordonnance
ou bàlois, suivant les tendances...

Durant le cortège, qui sera com-
pose de 300 participants et de deux
fanfares, les exécutants pourront bat-
tre à la manière bàloise ou d'ordon-
nance.

La manifestation proprement dite
debuterà le samedi 28 mai par le
concours réserve aux juniors, au
nombre de 36.

Cependant, les principales sociétés
gagneront Savièse le dimanche matin ,
dès 6 h. 30, afin que les concours
puissent débuter à temps.

Les exécutions seront analysées et
appréciées par deux jurys ; à savoir
l'un pour les individuels actifs, l'au-
tre pour les invités.

Le jury principal , dont il convient
de souligner la neutralité , se compose
comme suit : MM. Max Klay, d'Olten ,
Erwin Hofer , de Bienne, Heinrich
Tschudin , de Bàie, et Hans Suter, de
Granges (Soleure).

Le dimanche, la messe sera célé-

bree à 10 h. 15 et sera suivie tou-
jours selon la tradition , du vin d'hon-
neur et d'une reception agrémentée
de discours de diverses personnalités.

A 13 h. 30, aura lieu le cortège
fort de 16 groupes et des deux fan-
fares. Puis, les concours reprendront
pour se terminer dans la soirée, mais
précédant le rituel bai.

Précisons, en outre, que le bai du
samedi soir ne sera point reporté !

Les heureux pèlerins de Lourdes,
rentrés de leur inoubliable rencontre
mariale, garderont sans doute long-
temps le souvenir des heures serei-
nes qu 'ils viennent de vivre près de
Notre-Dame.

La réussite parfaite de cette se-
maine mariale encouragera certaine-
ment de nombreuses personnes à
s'inserire en vue du pèlerinage d'été
que presiderà Mgr Adam , évèque de
Sion.

Ce pèlerinage, il est bon de répéter
la date , aura lieu du 17 au 23 juillet.
Les inscriptions seront closes au 19
juin au plus tard , sauf pour les ma-
lades dont la date est avancée à fin
mai.

Soulignons la participation active
du personnel enseignant , des person-
nes des professions libérales, du fait
qu 'il est plus facile de se rendre dis-
ponible pendant la période des va-
cances qu 'en mai.

Les jeunes sont toujours accueillis
avec joie car ils viennent chercher à
Lourdes les gràces nécessaires pour
leur avenir, au terme de leurs étu-
des ou de leur apprentissage.

Plusieurs d'entre eux se mettent
volontiers au service des malades, en
qualité d'infirmières ou de branear-
diers.

Le bel exemple que donnent ces
jeunes et leur dévouement font plai-
sir à voir. Les ainés sont enchantés
de les entourer, de les initier à leur
tàche, noble entre toutes.

Les intéressés à ce pèlerinage vou-
dront bien consulter les affiches se
trouvant chez les desservants des
paroisses et leur donnanf divers ren-
seignements d'ordre general : prix,
transports, bureau d'inscription, etc.

. — 

Districi de Saint-Maurice
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Un voyage dans le monde des aveugles
SAtNT-MÀURÌCE. — Mie Rosanès,

domiciliée à Villars, connue des lec-
leurs de la FAV sous le nom d'Elisa
Mappely, a présente samedi après-
midi , au collège de. Saint-Maurice, une
causerie dans le but d'instruire les
jeune s sur la situation de l'aveugle,
mettant l'accent sur la valeur des
contaets entre ces ètres à part et les
humains.

Mlle Rosanès consaore ses loisirs à
des tournées de conférences, éditions
de disques, etc, au profit de la Bi-
bliothèqu e sonore des aveugles.

Se présentant au public , accompa-
gnée de son ami fidèle « Bella »,
chien-guide, elle cherche avant tout à
toucher les jeunes. Au moyen d'enre-
gistrements, elle fai t également trailer
le sujet par le professeur Streiff qui
pari e de l'aveugle de __ aissan.ee, ex-
plique aux enfants comment on de-
vient aveugle par accident, puis de
la rééducation qui s'impose.

Des témoignages d'aveugles — enre-
gistrés eux aussi — font état des ex-
périences personhelles et d'optimisrne
aussi. Mlle Rosanès explique la va-
leur de la voix , ce contact important
entre tous. Les aveugles aiment les

belles voix: Le ohden, ensuite, son
compagnon fidèle, chauffeur de taxi,
en quelque sorte, « Bella », l'a rendite
indépendarate, lui. a permis de s'adap-
ter à sa condition d'aveugle, de s'ha-
bituer et de se débrouiller toute seule,
surtout, afin d'éviter la ville et ses
lois auxquelles il est difficil e de se
plier lorsqu'on n'est pas aveugle de
naissance.

Le chien et la canne bianche qui,
malheu reusement, n'ont pas été si-
gnalés au code routier !

En un mot , un périple dans oe do-
maine particulier , à l'école de dres-
sage des chiens, complète par l'au-
dition d'un disque èdite à l'intentioai
des enfants , congu par Elisa Mappely
sur une musique de Jean Daetwyler.

Les j eunes montrèrent un réel ante-
rèi à pénétrer dans ce domaine que
l'on a tendance à éviter alors que le
vceu de Mlle Rosanès est de favoriser
ce contact entre l'aveugle — suffi-
sammant isole dans sa nuit sans
qu 'elle ne soit encore aocentuée par
l'indifférence — et le bien portant,
suggérer une compassion bienveil-arate
et de la reconnaissance, aussi, de la
part de ceux qui voient ! El.

Assemblée de la Sté cooperative « La Buche »
VERNAYAZ. — Mercredi 4 mai, les

coopérateu rs de Vernayaz et environs
ont assistè à l'assemblée de la société.
En présence de 76 ménagères, le pré-
sident Paul Meizoz ouvrit les débats
en souhaitant la bienvenue et en re-
merciant les ménagères de s'ètre dé-
placées pour cette assemblée.

Des -différents rapports, soulignons
l'augmentation du chiffre d'affaire qui
passe de 824 000 fr. à 884 000 fr.,
l' augmentation de 60 000 fr. est signi-
ficative ; elle démontre la bonne mar-
che de la société. N'oublions pas que
les travaux de réfeotion de la route
cantonale ont gène fortement les mé-
nagères , les abords boul eversés du
magasin principal en rendaient l'ac-
cès difficile.

Le nombre des membres se monte à
415, soit une augmentaton de 4, la ris-
tourne accordée cette année a été
fixée à 9% , chiffre appréciable pour
les ménagères.

La modernisation du magasin prin-
cipal et des succursales va se poursui-
vre. Le magasin de la mercerie sera
aménàgé cette année dans le nou-
veau bàtiment dont la société s'est
portée acquéreur l' an passe. Cela per-
mettra de libérer une partie du ma-
gasin actuel , partie qui sera réservée
à une meilleure exposition des denrées
et surtout à une augmentation de ce
choix. L'assemblée donna décharge au

comité pour sa parfaite gestion ; la
gérante, Mlle Laurebte . Voeffray, fut
félicitée pour son magnifique travail.
Le comité a été renouvelé pour une
legislature de trois ans.

Bonne soirée des ménagères de Ver-
nayaz qui eurent le plaisir de rece-
voir , à l'issu e de la séance, une geri-
tine attention.

UN VIN
DE RACE
UN VSN
DE CLASSE
LES MAZfllS
Vins ^r\y Sion
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POUR DEVELOPPER LE TOURISME VALAISAN

L'aéroport cantonal valaisan
Il est indeniable  que 1 aeroclrome

civil — le seul que nous avons en
Valais - seri les intérèts du tourisme
valaisan.

( C'est bien à tori que l' on croi! qu 'il
favorise uniquement le centre du can-
ton.

Les touristes . a r r i v a n t  par la voie
des airs, se dirigen t généralement à
Zermatt à Saas-Fee, ù Montani»
Crans-Vermalu. à Verbier , à Morgins.
voire dans d'autres stations.

Ceux qui.  en hiver .  viennent prat i -
quer le* sports pendant le weeek-end
en Vala is  choi _ .i -i .ent l' avion et il en

est de mème en été et pendant les
autres saisons où les vacanciers ral-
lient leur famille séjournant dans no-
tre canton.

Dan , le monde des affaires , il est
courant d'utiliser l' avion pour se dé-
placer. Déjà , on constate que des Va-
laisans ont adopté ce moyen de trans-
port qui se développe de plus en plus.

C'est pourquoi M. Pierre Moren et
juelques députés ont depose une mo-
"ion au Grand Conseil.

Il semble. en effet, que le momen t
est venu cle créer l'aéroport cantonal ,
de telle sorte que le classement de

celui-oi se fasse pour des categories
d avions non admis à atterrir jusqu 'ici.

La piste a été portée de 1500 à
2000 mètres. Maintenant, les normes
existent pour que les jets des servi-
ces du « moyen-courrier » puissent at-
terrir.

Donc, il importe — vu l' augmenta-
tion du trafic et du fait qu 'un bureau
permanent de douane est ouvert —
de passer à la dernière phase de l' a-
grandissement de la place d' aviation
civile en créant , avec la participation
du canton , de toutes Ies communes in-
téressées et de privés : l'aéroport can-
tonal de Sion.

Les motionnaires estiment' que la
réalisation de cette ceuvre est vitale
pour le développement du tourisme
valaisan. Ils demandent au Conseil
d'Etat d' accélérer les transactions en
cours avec la commune de Sion afin
de « mettre sur pied » l' aéroport can-
tonal.

On ne peut qu 'approuver cette mo-
tion quant  on sait que le Valais
s'ouvre de plus en plus à un tourisme
international et que les distances ne
comptent plus aujourd'hui pour ceux
des touristes qui , venant du Nord , du
Sud ou d'ailleu rs, veulent séjourner
chez nous. Notre canton jouit d'une
cote favorable à l'étranger. Profitons-
en intelligemment ! f.-e. e.

Remaniement parcellare
et assaiìiissement de la culture f ruitière

ARDON (j im ) .  — Comme chacun le
sait, un consortage a été créé à Ardon
pour le remaniement  parcellaire d'une
vaste zone de 70 hectares.

Nous avons rendu visite au dévoué
président de ce consortage , M. Henri
Gaillard qui nous a regu avec son
amabilité coutumière et a bien voulu
nous fournir d'importantes précisions
sur les travaux effectués et ceux en
cours d' exécution.

Rappelons que ce remaniement est
compris dans une zone limitée au nord
par le village. au sud par la voie fer-
ree, à l'est par les, vignes du bord de
la Lizerne et à l'ouest par le rema-
niement de 1937.

Cette zone est actuellement entre
les mains de 350 propriétaires qui se
partagent environ un millier de par-
celles. Une fois terminés, les travaux
auront permis de réduire ce dernier
chiffre à 400 environ. Ce regroupe-
ment verrà la réalisation de voies
d' accès qui permettront ainsi d' utiliser
de fagon plus rationnelle les moyens
mécaniques modernes qui pallient au
manque de main-d'ceuvre. Relevons à
ce sujet que le projet prévoit la réa-
lisation de 5 km. de chemins princi-
paux et 4 km. de chemins secondaires.
Ceux-ci auront respectivement 5 et
4 mètres de largeur.

Quant à l'irrigation , deux projets
sont à l'étude dont l' un prévoit l'irri-
gation par ruissellement et l' autre
par aspersion.

Les travaux techniques pre l iminai -
res, soit taxe des terrains et des cul-
tures sont maintenant  terminés. Le
bureau responsable travaille actuelle-
ment à la préparation du projet des
chemins et de l ' i r r igat ion.

Il reste donc la mise à l' enquète pu-
blique de l' ancien éta t  avant de sou-
mettre aux intéressés le projet déf i -
nit if  des chemins et des lotissements

Quan t aux travaux d' aménagemen t
des chemins et autres. ils ne débute-

ront qu 'après l' attribution definitive
des parcelles . Mais il ne faut  pas se
leurrer car ce travail est de longue
haleine et. du fait de certaines len-
teurs administrat ives de la Confédé-
ration , il pourrait subir quelque re-
tard.

Toutefois. nous faisons confiance au
comité du consortage et à son prési-
dent , M. Henri Gaillard qui , avec le
dévouement et les compétences que
nous connaissons, sauront mener à
bien la lourde tàche qui leur a été
confiée.

Également dans le cadre du rema-
niement. une importante opération
d' assainissement de la culture frui-
tière a été entreprise, en étroite col-
laboration avec la Station cantonale
d' arboriculture.

Cette expérience qui , nous n 'en dou-
tons pas, séra concluante, a été dic-
tée par de nombreux facteurs d'ordre
divers. En effet , la structure fruitière
de cette zone n 'était plus adaptée aux
conditions actuelles d'exploitation ra-
tionnelle. D'autre part , l'àge general
de ces arbres haute tige et la présence
de nombreux foyers de pou de San
Tose étaient au t an t  de conditions qui
justifiaient leur élimination. De plus ,
il y avait lieu de profiter du remanie-
ment en cours pour .entreprendre.cette
action de grande envergure.

eLs propriétaires de la région ont
bien compris les avantages qu 'ils pou-
vaient retirer de cette action puisque
206 d' entre eux ont donne leur adhé-
sion volontaire. C'est donc près de
4000 arbres qui ont ainsi pu ètre éli-
minés.

Nous voudrions relever ici le mè-
rito des intéressés qui , pour cer-
' nins.  se t r adu i t  par un gros sacrifico.
Mais nous sommes nersuadés qu 'ils ne
le regrettei-ont pas et que, dans quel-
ques années , mème les personnes qui
"taient opposées à ce projet recon-
naitront sa grande valeur.

Rallye des JCCS de Savièse
SAVIÈSE (j im) .  — Dimanche 8 mai

dernier , les jeunesses conservatrices
chrétiennes sociale? de Savièse orga-
nisaient . pour la première fois , un
rallye automobile.

Il ne s'agissait  pas , bien entendu.
d' une course de vitesse, mais p lu tò t
d'une sympathique bal lade dans la
région. L ' i t inéra i re  choisi par ta i t  de
la salle paroissiale de Saint-Germain
pour aboutir  sui' les magn i f iques  pla-
teau* qui dominent les villages de la
commune de Savièse. Le tou t étai t
complète par un pet i t  crochet dans
IE p l a ine  du Rhòne

Au term e du parcours . les partici-
pants se virent servir un succulent
repas. preparò et accommodé par le
spécialiste du genre qu 'est Edouard
Hérifier Cette manifes ta t ion  remporta
un vif  succès ouisque pus moins de
80 pa r t i c ipan t s  y prirent  part .  Rele-
vons encore le soutien moral apporté

,iux jeuna s par les autorités canto-
nales et communales du parti qui
avaient tenu à les accompagner.

Au cours de la journée, qui fut
:igrémentée par des productions d'un
groupe de jeu nes ' de la « Rose des Al-
pes », les part icipants entendirent. des
Fil locutions fort appréciées de MM.
Georges Roten et Michel Roten.

Chaque ra l lye  ayant  forcément un
classement , nos amis saviésans se
sont faits fort d' en établir un. L'équi-
page vainciueur é ta i t  celui condui t  par
M. Jean-Jéróme Debons. président de
la « Rose des Alpes » . Ce succès ne
nous ètonnera pas lorsqu 'on sait avec
quel le  maestr ia il mòne à bien les
destinées de cet important  équipage
qu 'est la < Rose des Alpes » .

A ce b r i l l a n t  va inqueur  et aux or-
ganisateurs  vont  nos plus vives féli-
c i ta t ions  pour la par fa i te  organisation
de cette journée inoubliable.

L agriculture
sous une forme nouvelle

Nax (Fé). — Il s u f f i t  de pénétrer
vers l'intérieur du village sur le Pla-
teau , pour se pénétrer des Iouables
efforts accomplis par les vil lageois
a f in  d'òter les traces de souillures
laissées par l'hiver.

Des massifs f leur i s  renaissent.  On
nettoie , on nivelle.  en un mot , on
pare de neuf.

Passe le vi l lage , la terre f ra ichement
charruée, béchée, atfeste la volente à
pouvoir y arracher les tubercules et
Ies légumes nécessaires à I' a l imenta-
tion humaine.

Au-delà se situo la verdoyante on-
dulation des prairies . Tout cet ordre
ne s'opère pas sans peine.

Aussi est-il heureux encore cle co
toyer en fin de semaine des grappes .
des essaims '""mains libèrés ailleurs
pour hàter I - semailles vers de nou-
veaux espoirs.

Nouvelle « chapelle
NAX (f) — Pour le brave campa-

gnard qui , fidèle au calendrier d'ar-
rosage. s'en al la i t . la nu i t  souvent ,
irr iguer ses terres , provoquer une
chapelle ne signifiait rien d' aut re
qu 'un eboulement . une coulée de
terre.

Ce pr in temps , la terre. gorgée
d'eau. les provoque elle-mème sans
le concours d' un homme prepose à
l' arrosage. Une nouvelle  coulée s'est
prodiiite au fond des mayens de Nax
au-delà des derniers chalets.

Vente des fruits
Quanli tes  expediees du ler au 7

mai 1966 : asperges, 12 930 kg.
Prévisions pour la semaine du 8 au

14 mai 1966 : asperges , 15 000 kg.
Observations .• après un hon départ.

la croissance des tuvì ' ius  est déjà ra-
lentie par un retonr de froid.

Sion, le 8 mai 1966.

ElectSons compiementaires a Savièse
SAVIÈSE (Sp). — A la suite du dé-

cès Tessenti avec émotion dans tout le
Valais centrai de M. Roland Reynard ,
conseiller communal de Savièse, de
nouvelles élections compiementaires
devront ètre organisées. En effet , lors
des dernières élections communales,
les deux partis n'ont présente que le

nombre exact de candidats pour les
sièges à repourvoir. Le parti d'enterite
dont faisait partie M. Reynard a droit
à 6 sièges. Aucun « vient ensuite »
n'avait été élu. II faudra donc que le
corps électoral saviésan se représente
aux urnes à une date qui n'est pas
encore fixée.

RENCONTRE PAS COMME LES AUTRES

Avec le patriarche de Nax
§ 1 ;W. 5
1 1 *"*' ,

Il  a , du patriarche , la taille , la
démarche lente mais sùre , le regard
pro fond , la bouche souriante , le gesle
mesure. Ses mains, il les jo int  et
les déjoiat sans cesse comme si une
prióre intérìeure devait , obligatoìre-
ment , sourìre dans son cceur.

Il  se proni ène entre les arbres et

les caì l loux.  Il  les regarde avec
amour..

« Comme c'est beau, tout ga '.... »
Tout ga , il le connait depuis f o r t

longtemps.  Tout ga , malgré l'intrusion
de la modernité , est demeure ìmmua-
ble. Et lui , il en est heureux et f i e r .
A Ventendre , à le voir , on le croirait
issu de cette nature mème qu'il alme
tant. Il  est bien vrai que la fo rè t
est son domaine. Rien d'étonnant à
cela ! Durant dix ans, notre patriar-
che f u t  garde- fores t ier  de Nax et
Bramois.  Lourde tàche qu'il pr i t  du
bon coté , cependant , c'est-à-dire ,
puisque  nous nous trouvons du coté
cceur, en l' aimant , en y mettant tonte
sa f o rce , celle de ses bras, celle de
son esprit .

Au premier abord , il parait ascète.
Son silence semble a jamais in f ran-
chìssable. Mais  les oiseaux ne le crai-
gnent pas.

II... aime tout ce qui l' entoure , nous
racoate l'histoire de chaque maison,
la legende de chaque arbre , la poesie
de chaque caillou...

et .4IIe3 donc par là-haut , vous ver-
rez comme c'est beau ! »

Il a un cceur gros comme « ga »
qui t ransparai t . mème si , avec vo-
lante , on s 'était promis de ne pas
prè ter  at tention à cette facet te- là de
l'homme.

Jusqu 'à présent , la description du
patriarche de Nax sent plutòt l'ìrréel ,
direz-vous. Rassurez-vous , M.  Daniel
Favre ne se contente pas d' aimer la
nature, de tout aimer , il a les pieds
bien sur la terre. Evoque le Nax  de
jadis , parie de son évolution , de ses
premiers  touristes , comme s'il parlali
d'un e n f a n t .  Les problèmes commu-
naux , que le remaniement parcellaire
a en part ie  résolus , l ' intéressent vive-
ment. Tout  cornine le tourisme , les
arts , la po l i t ique .

Vous souriez.  Vous trouve: que ,
pour un patr iarche , c'est inconvenant
de s ' intéresser à tant de choses.

Et pourquoi le garde- fores t i e r  ne
sera i t - i l  pas aussi  promoteur du tou-
risme . le romantique réal i s te  à ses
heures , notre patr iarche , pas tout à
f a i t  à l ' image de Mo 'ise , et sans bar-
be ? Gii.

Pour vos vacances
La saison des vacances approche

rupidement et déjà vous songez à vo-
tre prochain voyage. Mais , avant de
part i r , il est dans votre intérèt de
préparer soigneusement votre séjour
à l'étranger et , le moment venu , de
respecter les formalités douanières des
pays que vous travorserez.

Pour vous facilitar la tàche , la Ban-
que Populaire Suisse a edite à votre
intention un prospectus en couleurs
int i tulé  « Vacances 1966 » dans lequel
se trouvent résumées les prescriptions
douanières , monétaires et autres, en
vigueur dans les principaux pays
d'Europe. Vous y trouverez également
les recettes des spécialités culinaires
des régions que vous visiterez.

Outre la brochure susmentionnée.
cet élablissement bancaire met chaque
année à la disposition des touristes
suisses se rendant à l'étranger sa
règie à calculer le chance.

Ces deux precieux auxil iaires  du
tourisle peuvent ótre retirés aux gui-
chets cle tous les sièges de la Banque
Populaire Suisse qui vous souhai tc
d'ores et déjà cle joyeuses et radieuses
vacances !

Une profession
religieuse

VERNAMIÈGE (Cor). — Cela se
passait le 3 mai, au couvent de la
Fille-Dieu, près de Romont, Mlle Thé-
rèse Jacquod , une enfant du village ,
faisait, sous le nom de Sr Marie-Thé-
rèse, sa profession solennelle dans
l' antique monastère des cirterciennes
datant de 1268. Toute la famille de M.
Eugène Jacquod, avec des àmes amies,
entourait l'heureuse moniale. Un beau
soleil illuminai! la campagne parée
de ses plus merveilleux atour.s, prin-
taniers et contribuait à l'épanouisse-
ment extérieur d'une joie qui pene-
trali tous les cceurs ; joie renouvelée
pour les heureux parents qui faisaient
au Christ le don total d'une deuxième
fille . alors qu 'il y a peu de temps, ils
avaient le bonheur d'assister à la pro-
fession de leur Marguerite, devenue
Sr Marcelle dans la congrégation des
Soeurs d'Ingenbohl. Que ces cérémo-
nies sont élevantes et comme elles
parlent au cceur de parents profondé-
ment chrétiens ! Oh ! ils ne pleuraient
pas comme des gens qui auraient per-
du leur fille ! C'était bien plutòt ce
bonheur intime, qui inondai! le cceur
du pére de sainte Thérèse et qui lui
faisait  remercier le Seigneur de venir
chercher dans sa famille des àmes
qui lui seraient toute consacrées et qui
ne travailleraient que pou r Sa gioire,
a tteignant du mème coup la paix pro-
mise par le Christ aux àmes qui
l'aiment.

Assemblée generale
GRIMISUAT (Wz) — Le parti so-

cialiste de Grimisuat est convoqué
en assemblée generale le 14 mai, à
20 heures, au café de la Place. L'or-
dre du jour sera soumis à l'ouverture
de l'assemblée.

Assemblée
de la Caisse-maladie
NENDAZ (Wz) — Les sociétaires

de la Caisse-maladie de Nendaz et
Veysonnaz sont convoqués en assem-
blée generale annuelle le dimanche
22 mai 1966, à 11 h. 30. à la salle de
gymnast ique  de Basse-Nendaz. L'or-
dre du jour est le suivant :
I.  Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
!. Comptes de l'exercice 1965 ;
' Rapport des censeurs ;
l. Rapport du président ;
5, Nominations statutaires ;
6. Divers.

GRAIN DE SEL

Po lilesse !
— La politesse disparait , ce qui

est vrai. Aussi , j' approuve cette
lectrice nous écrivant qu 'une vaste
campagne devrait ètre organisée
en faveur de la politesse non seu-
lement en Valais mais dans toute
la Suisse...

— Ce serait , bien sur, une ex-
cellente initiative, mais je  ne vois
pas qui se chargeraìt de la lancer ,
de l'animer et de la condulre jus -
qu 'au bout.

— Notre correspondante pense
que des legons de politesse de-
vraient pouvoir retenir l' attention
des écoliers au mème titre que
l' arithmétique et le frangais.  Quant
aux adultes — écrit-elle — il se-
rait bon que l' on mit sous leurs
yeux des textes sur la politesse.
Par exemple , celui qu 'elle nous
communique et que uoici : « La
politesse s'apprend comme la dan-
se. Celui qui ne sait pas danser
croit que le d i f f i c i l e  est de con-
naitre les règles de la danse et
d'y conformer ses mouvements ;
mais ce n'est que l' extérieur de la
chosé ; il fau t  arriver à danser
sans raideur, sans trouble, et par
conséquent sans peur. De mème,
c'est peu de chose de connaitre les
règles de la politesse ; et, mème
si oa s'y conforme, on ne se trou-
ve encore qu 'au seuil de la poli-
tesse. Il fau t  que les mouvements
soient précis , souples, sans raideur
ni tremblement ; car le moindre
tremblement se communique. Et
qu'est-ce qu'une politesse qui in-
quiète ?

» J' ai remarque souvent un son
de voix qui est par lui-méme ira-
poli ; un maitre de chant dirait
que la gorge est serrée et que les
épaules ne sont pas assez assou-
plies. La démarche mème des
épaules read impali un acte poli.
Trop de passion ; assurance cher-
chée ; force rassemblée. Les maì-
tres d'armes disent toujours :
« Trop de force  » ; et l'escrime est
une sorte de politesse, qui con-
duit aisément à toute la politesse.
Tout ce qui sent le brutal et
l' emporté est impali ; les signes
suf f isent  ; la menace su f f i t .  On
pourrait dire que l'impolitesse est
toujours une sorte de menace. La
gràce fémmine se replie et cher-
che protection. Un homme qui
tremble, par sa force mal disci-
plinée que dìra-t-il s'il s'unirne et
s'eraporte ? C'est pourquoi il ne
faut point parler fort...

» Un homme impali est cacare
impoli quand il est seul;. trop de
force dans le moindre mouvement.
On sent la passion nouée et cette
peur de soi qui est tìmidité. Je
me souviens d'avoir entendu un
homme timide qui discutali publi-
quement de grammaire ; son ac-
cent était celui de la haine la
plus vive. Et, comme les passions
se gagnent bien plus vite que les
maladies, je  ne m'étonne jamais
de trouver de la fureur dans les
opinions les plus ìnnocentes ; ce
n'est souvent qu'une sorte de ter-
reur qui s'accroit par le son mème
de la voix, et par de vains e f f o r t s
contre soi-raèrae. Et il se peut que
le fanatisrae soit d'abord impoli-
tesse ; car ce que l'on exprime,
mème sans le uouloir , il f au t  bien
qu'a la f i n  on le ressente. Ainsi
le fanatisme serait un f ruit de
tìmidité ; une peur de ne pas bien
soutenìr ce que l'on croit ; enfin ,
comme la peur n'est guère sup-
portée , une fureur  contre soi et
contre tous, qui communique une
force redoutable aux opinions les
plus ìncertaìnes.. Observez les ti-
mides, et comment ils prennent
parti , vous connaìtrez que la con-
vulsion est une étrange méthode
de pensée. Par ce détour, on com-
prend comment une tasse de thè
tenue à la main civìlise un hom-
me. Le maitre d' armes jugeait  d' un
tireur à la manière de f a i r e  tour-
ner une cuil ler dans une tasse de
café , sans fa ire  un mouvement de
trop. »

— Eh bien , ce texte d'Alain peut
etre longuement inedite. Non ?

Isandre

Boucher a Phonneur
SION (Wz). — Nous avons appns

avec plaisir que M. Marcel Ruscio,
boucher-traiteur avait obtenu au con-
cours suisse de la boucherie, à Zurich ,
une médaille d'or pour sa viande sé-
chée et une médaille d' argent pour
son lard sec. Nous sommes heureux de
le felicitai - pour ses remarquables ré-
sultats .

Accrochage
ST-LEONARD (Go). — Mardi peu

après-midi un accident de circulation
s'est produit sur la route Sion-St-Léo-
nard, à la hauteur du Pensionnat d'U-
vrier. Le véhicule VS 17868 qui circu-
lait en tète de colonne ralent i t  pour
entrer dans un chemin se trouvant à
sa droite. Il était suivì par une Opel
VS 29332.

A la suite du freinage de ce véhi-
cule, une voiture Lancia VS 4818 ne
put s'ai-rèter à temps et heurta l'ar-
riére de l'Opel.

Il n 'y a pas eu de blessés mais les
dommages matériels sont assez im-
portati ts.



Acte de vandalismo
VERCORIN (FAV). — Dans la nuit

de lundi à mardi , un ou plusieurs in-
dividus ont scie le superbe arbre dé-
coratif qui se trouvait devant le cha-
let « Les Lutins » à Vercorin. Espérons
que ces peu scrupuleux personnage*
soient retrouvés et punis comme U se
doit.

t Dominique-Georges
Felli

MONTANA (FAV) — Hier. est de-
cèdè, à Montana après une crucile
maladie. le petit Dominique-Georges
Felli , fils de M. Georges Felli, pré-
sident de l'Ecole de ski de Crans
àgé cle 9 ans. Il sera enseveli à Mon
tana le vendredi 13 mai . à 10 h. 30
Aux parents du petit Dominique
Georges et à sa famille , nous présen
tons nos sincères condoléances.

Sion et la région

Assemblée generale
du PCCS

SION (FAV) — C'est ce soir , mer-
credi , à 20 h. 15, à la salle de la
Matze , que le parti conservateur
chrétien-social tièndra son assemblée
generale de printemps avec au pro-
gramme. notamment : exposés de
MM. W. Lorétan et Emile Imesch. Ces
exposés seront suivis d'une discussion
generale.

Tous les membres, amis et sympa-
thisants sont invités à cette assem-
blée.
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Cultes en mai et juin
ST-MAURICE (JJ). — Les cultes

pour les mois de mai et juin auront
lieu au groupe scolaire à 20 heures les
18 mai, ler et 15 juin.

Pour Moreles, aux dates suivani.es,
le 15 mai et le soir de Pentecòte avec
sainte céne. En juin les dimancheis 12
et 26. ,

A Lavey-les-Bains : toug les jerudi.
à 19 h. 30 eulte à l'hópital.

Lavey-Village : le 19 mai , jour de
l'Ascension. cuite avec sainte céne et
le jour de Pentecóte également.

Il tombe
et se casse le bras

ST-MAURICE (JJ). — Le jeune René
Melton , àgé de 14 ans, est tombe d'un
mur II s'est casse le bras.
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Monsieur et Madame René Tisslè-

res-Hugo. à Lausanne ;
Madame et Monsieur Robert Gex-

Tissières et leur fils Pierre, à Bulle ;
Madame et Monsieur Clovis Joris-

Tisisières. à Orsières ;
Madame et Monsieur Jean-Marc

Morand-Tissières et leurs enfanits Na-
dine et Yves à Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille Tissiè-
res et leu rs enfants . à FuiUy ert Chair-
rat, :

Madame Veuve Pauil Tissières et
seis enfants , à Champex et Genève ;

Madame et Monsieu r Cyrille Lovey-
Tissìères et leurs enfants. à Orsières ;

Mademoiselle OdeMe Franchet, à
Paris ;

Monsieur et Madame Leon Kinder
et leurs enfanits , à Otrott en Alsace ;

Les familles Tissières, Michelod.
Crettex , Biselx, Lovey, Copt , Pellou-
choud . à Orsières ;

Les familles Kinder, Muller, Erb. en
Alsace ;

ont la douleur de taire oart de la perte
cruelle qu 'ils viennen t de subir en la
personne de

MADAME

Henri TISSIÈRES
née KINDER

leu r chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur. tante , cousine , enlevée
subitement à leur tendre affection
dans sa 75me année.

L'ensevelissemenit aura lieu à Orsiè-
res. le jeudi 12 mai 1966, à 10 h. 15

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tienit lieu de lettre de fai-
re-part.

Concerts annuels
VENTHONE (CI). — Dimanche soir,

la société de chant «La Sa tate-Cécile»
at la société de musique « L'Union »
int donne leur concert annuel.

Un nombreux public avait répondu
i l' aimable invitation des sociétés.

Les morceaux de musique, sous la
direction de M. Jean Bagnoud et ceux
de chant sous celle de M. Bernard
Bagnoud , surent plaire au public tant
par le choix des ceuvres que par _'__ _-
terprétation.

Trois sympathiques animateurs de
Chippis surent ensuite derider la salle
par leurs « Causaries chinoises » et
leur interprétation de chants en pa-
'ois.

Le Rd cure Gauye remercia et féll-
¦ita les deu x sociétés pour leurs pro-
luctions . Il les eneouragea à continuer
.ans cette voie.

Le personne! enseignant qui avait
->réparé avec les enfants . quelques
¦hants et poésies en l'honneur de la
Fète des mères est à féliciter.

La société de musique mit un point
"nal à cette soirée par l'interprétation
d'un morceau pour lequel le publ ic
ne ménagea pas ses applaudissemonits.
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Madame Veuve Cécile Gay-Kam-

mej-zing, à Sion ;
Monsieur Oscar Gay, ses enfants et

petits-enfants, à Saxon, Bàie et Fran-
ce ;

Madame Veuve Rosalie Nicolet-Gay,
à Sion ;

•Monsieur et Madame Benjamin Gay
et leu rs enfants . à Vens/Conthey ;

Madame Veuve Joseph ine Gay, à
Saxon ;

Madame Veuve Marguerite Gay, à
Fully ;

Madame Veuve ClaudlS Gay, ses en-
fants elt petits-enfants, en France ;

Madame et Monsieur Antoine Roess-
li-Gay, leuns enfants et petits-enfants,
à Sion et Genève ;

Madame Veuve Emma Kammerzing-
Métrailler, à Sion ;

Monsieur et Madam e Eugèrte Kam-
merzing, à Sion ;

Madame at Monsieu r René Chavaz-
Kammerzing et leur fille, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et.
alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph
GAY-KAMMERZING

eur très cher époux, frère, beau-frère,
onde, grand-oncle, cousin et parrain,
decèdè subitement dans sa 68me an-
née, muni des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, paroisse de St-Gué-
rin , le j eudi 12 mai à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

< t
« Laissez venir à moi les petits enfants, car
le Royaume de Dieu leur appartieni ».

Monsieur at Madame Georges Felli-Rucgg et leurs enfanits Gabriel et Gian-
Carlo, à Montana-Vermala ;

Monsieur at Madame H. Schmuki-Ruegg et leur fils, à Soleure ;
Madame Veuve Gasparine Felli-Robyr , à Montana-Village ;
Madame Iren e Burgstaller-Felli et som fils, à Bienne ;
Madame et Monsieur I. Casarotti-Felli et leurs enfants, à Montana-Vermalla ;
Madame et Monsieur A. Spertini-Felli et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Dupasquier-Felli et leur fils , à Bienne ;
Madame et Monsieur L. Brassey-Felli et leur fils, à Lutry ;
Madame Veuve Pierre Felli-Ribì et ses enfants , à Montana-Vermala ;
Madaime Veuve L. Diserens-Fel.li et ses enfants, à Lutry ;
Monsieur Umberto Felli et famille , en Italie ;
Madame Veuve E. Felli, ses enfants et petiits-enfants , à Sierre ;
Les enfants de feu A. Zuretti-Felli à La Tour-de-Peilz et en Italie ;
Las enfants de feu Baptiste Fell i, à La Tour-de-Peil z ;
Les enfants de feu Frédéric Felli , à Vouvry et Sion ;
Les enfants de feu Louis Robyr-Rey, à Montana et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petit

Dominique-Georges FELLI
lenir cher fils, frère, petit-fils , neveu, cousin, fitleul et parent, enlevé à leur
tendre affection le 10 mai 1966 dans sa 9me awnée, après une cruelle maladie
supportée avec tout le courage de son innocence et muni des Sacrements de
l'Eglise. à Montana, le 10 mai 1966.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Vermala le vendredi 13 mai 1966
. 10 h. 30.

Départ du domieile mortuaire, immeuble < Moderna » . à 10 h . 30.

Nouveau vicaire
SIERRE (FAV). — M. le Rd abbé

Peter Perollaz, vtcaLre de langue alle-
mande de la paroisse de Sierre, vient
d'ètre nommé cure de Loèche-les-
Bains. C'est M. l'abbé Valentin Studer,
jusqu 'à ce jour cure d'Ergisch , qui le
remplacera . Aux deux prètres, la FAV
souhaite un apostolat encore long et
fécond dans leur nouvelle paroisse.
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Madame Veuve Heraristte Fontan-

naz-Dessimoz et ses enfanits Marie-
Thérèse at Jean-Pierre, à Premploz ;

Monsieur et Madame Roland Fon-
tannaz-Maret et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Innocenit Fon-
tannaz-Roch et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

Monsieur et Madame Claude Fon-
tannaz-Roch et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Francois Du-
buis-Fontannaz et leurs enfants, à
Pelliez-Sion ;

Madame et Monsieur Gabriel Four-
nier-Fonfannaz, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Ernest Fon-
tannaz-Berthouzoz et leur fils, à
Premploz ;

Madame Veuve Jeann e Roh-Fon-
tannaz , à Erde ;
i Madame et Monsieur Alexis Roh-
Fontannaz , leurs enfants et petits-en-
fants . à Erde et Savièse ;

Monsieur et Madame Frédy Jacque-
met-Bonvin et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

Madame Veuve Maithillde Udry-An-
tonin , ses enfants et petits-enfanlts. à
Paris ;

Monsieur et Madame Joseph Dessi-
moz-Evéquoz , leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Camille Des-
.imoz-Dcssimoz. leurs enfants et pe-
tits-enfante, à Prsmploz et Bramois ;

Monsieur Emile'Dessimoz-Dessimoz,
ses enfan.ts et petits-enfants, à Prem-
ploz et Leytron ;

Monsieur Armand Evéquoz-Dessi-
moz, ses enfants et petiits^enfants, à
Premploz et Sion ;

ainsii que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Angeli!. FONTANNAZ
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère. onde, cousin
at ami, decèdè le 10 mai 1966 dans sa
50me aninée. muni des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le jeudi 12 mai, à 9 h. 30.

P. P. L.

Salon le déstr du défunt, n 'apportar
ni fleurs ni couronnes.

Cai avis tieni lieu de lettre de fai-
re-part.
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Maidaime Julien Roh-Fontannaz, à

Erde ;
Monsieur et Madame Frédy Jacque-

meit-Bonvin et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Julien Udry-
Roh, leurs enfants at petiits-enfants,
à Erde et Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Roh-
Thiessoz, leurs enfants et petits-en-
fants, à Erde et Diablerets ;

Monsieur et Madame Ernest Fon-
tannaz-Berthouzoz et leur fils, à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur Alexis Roh-
Fontannaz, leurs onfants et petits-en-
fants , à Erd e et Savièse ;

Madame Veuve Angelin Fontannaz-
Dessimoz, ses enfants at petits-enfants,
à Premploz , Vétroz at Savièse ;

Madame Veuve Mathilde Udry, ses
enfa nts et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Denis Anto-
nin-Sauthier, leurs enfants et petiits-
enfants, à Erde ;

ainsi que les familles parentes et aJ-
liées , Udry . Séverin , Evéquoz , Fon-
tannaz , Antonin et Pont , ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Julien ROH
leur très cher époux, frère, beau-frè-
re, onde, grand-oncle. parrain. cousin
et neveu que Dieu a ra ppelé à Lui
le 10 mai 1966, dans sa 60me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde
le 12 mai à 9 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Monsieur Lue Vergères, menuisier à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Rémy Vergè-
res-Carrupt et leurs enfants Bernard,
Stéphane et Francine à Chamoson ;

Madame et Monsieur Jacques Lu-
gon-MouIin-Vergères et leurs enfants
Didier at Romaine à Chàtetlard ;

Monsieur Sarge Biollaz, à Chamo-
son ;

Les enfants de feu Lea Maye-Bo-
vier;

Monsieur et Madame Adrien Bovier-
Charvoz, à Chamoson ;

Monsieur Arn old Bovier-Carruzzo
et ses enfants, à Vevey et Chamoson ;

Madame et Monsieur Gaby Schmaed-
zeried-Bovier et leur fille à Chamoson;

Madame elt Monsieur Francois JuM -
land-Bovier et leurs enfa nts, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Ami Besse-
Bovier et leurs enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Georges Grand-
Bovier et leurs enfants. à Chaimoson ;

Madame Veuve Léonie Vergères-
Favre à Chamoson ;

Monsieur et Madame Armand Ver-
gères-Besse et leurs enfants, à St-
Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Augusta
VERGERES-BQVIER

décédée à l'hópital de Sion à l'àge de
59 ans.

L'ansevelissemenit aura lieu jeudi 12
mai à 10 h. 15 à Chamoson.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.
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Marcel DENICOL
11 mai 1956 — 11 mai 1966

Déjà dix ans que tu nous as quittés
sans mème avoir pu nous dire adieu.

Toujours en pensées avec tei.

Ton épouse, tes enfanits ett petits-
enfants.

Monsieur et Madame Oscar Rappaz-
Roth , à Saxon ;

Monsieur et Madame Raoul Rappaz-
Gaillard et leur fils Bernard, à Sa-
xon ;

La famille de feu Joseph Rappaz, à
Paris , Fouju, Angers, Chailly, Ardon
et Vevey ;

La famille de feu Emile Roth-Tor-
nay, à Saxon ;

La fa mille de feu Amédée Roth-
Roth. à Saxon et Sion ;

Monsieur et Madame Elie Roth-Bar-
man et familles , à Saxon ;

La famille de feu Ferdinand Gay-
Roth. à Saxon et Genève ;

La famille de feu Louis Claret-
Roth , à Saxon et Sion ;

La, famille de feu Leon Roth-Per-
rier, à Saxon ;

Madame Veuve Sophie Michellod-
Roth, à Saxon ;
ainsi que les famil les paren t es et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décèg de

MONSIEUR

Raymond RAPPAZ '
leur cher fils , frère, beau-frère, onde,
neveu, cousin, parrain et ami enlevé
à leur tendre affection à l'àge de 48
ans, après une longue malladie vail-
lamment supportée.

L'ensevetlissement aura lieu à Saxon
le jeuda 12 mai 1966.

Départ de la maison d'école à 10
h. 30.

On est prie de ne pas faire de visi-
tes.

Ni ffleurs , ni couronnes, mais pensez
à l'oeuvre « Terre des hommes »¦

Le deuil ne sera pas porte.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part
P 65653 S

t
MademoiiseMe Esther Metayer, en re-

ligion soeur Jean Berchmans, pension-
nat.St-Joseph, à Mon they ;

Monsieur et Madame Jean Métayer-
Carraux et leurs enfants Marcel, Jean-
Michel et Marie-Josèphe, à Vouvry ;

Monsieur Zénon Vuadens-Coppex et
famiUle, à Vouvry et Villeneuve ;

Madame Veuve Théophile Rinaldi-
Coppex et famille, à Vouvry ;

'Monsieur at Madame Henri Dorthe-
Coppex et famille , à Monthey ;

Mademoiselle Olivia Coppe., à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Maurice Cor-
nut-Coppex et famille, à Genève ;

Madame Veuve Paul Varaod-Mé-
tayer et faimille, à Lyon et Clermont->
Ferrand ;

ainsi que les familles parentes at al-
liées dot la grande douleur de faire
part de la parte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME VEUVE

Henri METAYER
née COPPET

leur très chère maman , belle-mère,
grand-mère sceur, belle-sceur, tante
et cousine , pieusement décédée dans
sa 80me année, le 9 mai 1966, munte
des Secours de la Reiligion.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le jeudi 12 mai à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.
P 31523 S

t
Le Corps de musique de Saxon a

le regrett de faire part du décès de

MONSIEUR

Raymond RAPPAZ
fils d Oscar

son membre fondateur et actif

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.



La Chine ne cederà jamais au chantage
atomique, a déclaré CUOI) EN-LAI
en recevant une délégation albanaise

PEKIN. — « Nous ne céderons ja-
mais au chantage atomique de qui
que ce soit, mais nous ne nous servi-
rons jamais du fait que nous possé-
dons des armes nucléaires pour exer-

cer un chantage à l'égard des autres »,
a ¦ déclaré M. Chou En-la 'i, président
du Conseil de la Chine populaire au
cours d'un banquet offert hier à Pckin
en l'honnetir de la délégation alba-
naise conduite par M. Mehmet Che-
hou, président du Conseil.

Dans son discours, diffuse par l'a-
sence « Chine nouvelle », M. Chou En-
la 'i a repris , dans les grandes lignes.
les ternies du communique officici
annonpant la nouvelle explosion nu-
cléaire chinoise.

Il a, en particulier , réaffirme qu 'en
iléveloppant son arsenal atomique, la
Chine n'avait d'autre but que celui
d'assurer sa défense.

« Comme il en fut au cours de l'his-
toire pour toutes Ies autres armes, a
dit M. Chou En-lai', les armes nucléai-
res ne sauraient ètre monopolisées.
Toutes les forces réactionnaires sont
vouées à la disparition quelles que
soient les armes qu 'elles brandissent.
Les armes atomiques ne peuvent sau-
ver ni les impérialistes américains.
ni les dirigeants révisionnistes de
l'Union soviétique ».
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M. Chou En-la'i a rappelé, ensuite,
que la Chine avait non seulement pro-
pose de convoquer une conférence au
sommet de tous les pays en vue de
discuter de la suppression des armes
nucléaires, mais encore qu'elle avait
invite les Etats-Unis à prendre l'en-
gagement qu'aucun des deux pays ne
serait le premier à utiliser des armes
atomiques contre l'autre. « Mais, a
ajouté M. Chou En-la 'i, l'impérialisme
américain a rejeté cette proposition de
la Chine ».

« Les dirigeants révisionnistes de
l'URSS avec l'impérialisme des Etats-
Unis mettent au point un traité sul-
la prévention de la prolifération des
armes nucléaires, ceci afin de main-
tenir le monopole nucléaire, d'intimi-
der les nations et les peuples oppri-
més et de réaliser leur rève de domi-
nation mondiale au moyen d'une col-
laboration soviéto-américaine. Dans
de telles circonstances, la Chine ne
peut faire autrement que de procéder
à des essais nucléaires limités mais
nécessaires pour développer son arse-
nal atomique. »

Cuba : inondati*, ns
LA HA VANE. — Les fortes chutes

de pluie enregistrées depuis quelques
jours à Cuba menacent la récolte de
Cannes à sucre. Dans le centre de l'ile,
500 familles ont dù ètre évacuées par
hélicoptère. Plusieurs rivières sont
sorties de leur lit et ont provoqué
des dégàts. La Croix-Rouge ainsi que
des unités de l'armèe et de la police
ont d'autre part été dépèchées dans
la région de Trinidad, sur la còte me-
ridionale de Cuba, pour contróler les
opération s de secours.

Collision entre avions
LA HAYE. — Deux « Starfighters »

de l'armèe de l'air de la Républiqué
federale allemande sont entrés en col-
lision , mardi , à 30 milles à l'ouest de
la ville néerlandaise de Lieland jel
sont tombés dans la mer du Nord.

Un des pilotes aurait pu se sauver
gràce à son siège éjectable. Un bateau
de sauvetage de la marine néerlandai-
se s'est rendu sur Ies lieux de l'acci-
dent.

Rappelons que depuis 1961, l'aviation
militaire ouest-allemande a perd u en
tout 54 « Starfighte rs ».
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Venez comparer les meilleures
marques offertes
actuellement sur le marche suisse:

****** sĈ
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Les machines sont exposées les unes
à coté des autres. Vous pouvez
déterminer vous-mème quelle est
celle qui convient le mieux à
vos besoins. Vous restez entièrement
libre de votre choix. Aucun vendeur
ne fait pression sur vous en faveur
d'une marqué plutòt que d'une autre.
Conditions très intéressantes
Entrée libre, tous les jours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h„ samedi excepté.

Lausanne Terreaux 21 WT4
Parcage sur le toit de l'immeuble MI
Autres expositions:
Vevey : Saint-Antoine 7
Genève: 33-35 av. du Grand-Pré
Sion : Rue de la Dixence 33
Viège : Lonzastrasse

Une bicyclette piegee seme la piqué a Saigon
où des poiiciers américains mitraillent la foule
SAIGON. — L'explosion d une bi-
cyclette piégée survenue hier matin
en plein centre de Saigon a provo-
qué indirectement la mort de plu-
sieurs personnes et fait plus de 30
blessés. Les poiiciers militaires amé-
ricains ayant perdu leur sang-froid
et fait usage sans discrimination de
leurs armes automatiques.

Au moins deux autobus américains
furent cux-mèmes criblés de balles
r>ar Ies M.P. tirant dans toutes Ics
directions. Un camion vietnaniien à
cent mètres de là , fut pris pour ci-
ble par les armes automatiques . Il
trausportait 25 femmes allant tra-
vaillèr sur Ies chantiers de construc-
tion de la ville. Trois d'entre e.'.les
ont été tuées et les 22 autres bles-
sées. A 200 mètres de là , deux M.P.
devait déclarer un infirmici - de l'hó-
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B MADRID. — Les 200 medecins de
l'hópital-clinique de Madrid , em grève
depuis samed i dernier pour protester
contre la révocation de l'un d'eux , ont
repris leurs fonctions hier matin, après
avoir obtenu la réiratégration du Dr
A rise un.

pital Grall , ouvrirent le feu sur l'hó-
pital francais depuis un carrefour
à moins de trente mètres des bàti-
tnents .

Selon le témoin, le polici.r asper-
gea de sa mitraillette à deux repri-
ses les pavillons de l'hópital Grall.
Un j eune homme de vingt ans, fils
d'un autre employé de l'hópital, qui
surveil.lait son frère malade, fut tue
d'une balle à travers le cou. Pen-
dant plusieurs minutes , les infirmiers
ne purent s'approeher dà corps , Ies
rafales continuant d_ i_ is leur direc-
tion . Plus de cinquàiitc impaets fu-
rent relevés. Cinq balles au moins
pénétrèrent dans les chambres , dé-
chirant le pyjama d'un malade qui
se levait.

Une dizaine d'Américains furent
blessés. certains à motocyclette, se

rendaient à leur travail. D'autres a
bord des autobus pris pour cibles
par les M.P. q_ (i tiraient du carrefour
où se trouvent les grands hótels mi-
litaires.

La fusillade dura 50 minutes. Les
balles tracantes sillonnaient les rues
de Saigon, prenant en enfilade la
grande rue Hai Ba Trung et obli-
geant la population qui se rendait à
son travail à se coucher sous une
pluie diluvienne qui tombait sur la
ville.

Dans plusieu rs points de .la ville,
notamment à la base de la marine
vietnamienne, les sentinelles se mi-
rent aussi à tirer des rafales d'ar-
mes automatiques. Une jeep des M.P.
elle-mème essuya le feu des mili-
taires américains.

Visite officiel le
de la reine d'Angleterre

en Belgique

Adenauer
a quitte Israel

TEL AVIV. — Le Dr Adenauer, qui
a quitte hier maitin Israel après une
visite d'une semaine, a été accompagno
à l'aéroport de Lydda par le premier
min istre M. Levi Echkol , de nombreu-
ses personnalités israéliennes. l'ambas-
sadeur d'Al lemagne federale et des
membres de l'ambassede.

Avant .son départ , l'ancien chance-
liier s'esit entretenu pendant 45 minu -
tes avec M. Levi Echkoll en présence
de l'ambassadeur d'Allemagne, le Dr
Rolf Pauls.

S'adwessamt à la presse, le Dr Aden-
auer a déclaré : « L'Allemagne a une
responsabilité decisive dare la survie
cle l'Etat d'Israel. Je suis très satisfai!
des liens économiques qui ont été
contìlius entre Israel et l'Allemagne. »

Accora
pour les sauf-conduits

BONN. — Une solution sur la ques-
tion de l'iimmunité à accordar aux
hommes politiques est-allemands ap-
pèlés à participer à des manifesta-
tions publiques en Républiqué federa-
le est intervenne lund i soir. au cours
dea entretiens qui ont rèumi à Bonn
les repróseotaints du gouvernement fe-
derali at des trois grands partis .

Les experbs juridiq ues des groupes
parlementaires chrétien-démocrate ,
liberai! et social-démocrate orat été
charges de préparer avant lundi pro-
chain., en coopératio n avec le ministre
federa i de la Justice, un proje t de loi
sur l'octroi de sauf-conduits.

Le chancelier Ludwig Erbard, en-
toure de plusieurs ministre.., dont MM.
Gerh ard Schroeder (Affaires étrangè-
res) et Riebaird Jaegeir (Justice), a di-
rige ces échanges cle vues.

Arrivée de Kossyguine au Caire
Accueil des plus enthousiastes

LE CAIRE. — Un
accueil sans précédent.
si ce n 'est celui dont
fut l'objet it y a deux
ans, jour pour j our, M.
Nilcita Khrouchtchev, a
été réserve à M. Alexis
Kossyguine, chef du
gouvernement soviéti-
que, qui est arrivé à
10 h. 05 gmt à l'aéro-
drome du Caire, en

Nfc: .

compagnie d'une importante déléga-
tion , dont M. Gromyko, ministre des
Affaires étrangères de l'URSS.

Dès les premières heures de la
matinée, plusieurs dizaines de milliers
de personnes, dont certaines portant
des branches de lauri er, s'étaient mas-
sées aux abords de l'aérodrome et sur
les huit kilomètres du parcours qui
conduit de l'aérogare au paiais Koub-
beh , où résidera le premier soviétique
pendant son séjouir. Plus de 5000 po-
iiciers assuraient le service d'ordre
dans les artères de la ville abondam-
ment décorées aux couleurs des deux
pays . Sur de grandes banderojes, la
bienvenu e était souhaitée en arabe et
en russe.

Devant la gare du Caire, se clres-
saient deux grands portraits du chef
du gouvernemenit soviétique et du
président Nasser.

Des son entree dans l' espace aerien
de la Républiqué arabe unie. l' avion
special de M. Kossyguine avait été
escorté par huit « Mig » portant les
cocardes des forces aériennes ègyp-
tiennes. Lorsque l'avion se posa, une
salve de 21 coups de canon retentit.
Le chef d'Etat égyptìen souriant s'a-
vanga. Alors que la foule massée sur
les terrasses de l'aérogare applaudis-
sait , une longue poignée de mains fut
échangée ainsi qu'une accolade entre
les deux hommes d'Etat qui s'étaient
déjà rencontres à Moscou en aoùt der-
nier lors de la visite officielle du pré-
sident Nasser. Après la. revue de la
garde d'honneur et les hymnes natio-
naux , des enfants ont offert des fleurs
au chef du gouvernement soviétique
et à son épouse.

Des jeunes filles falsaient la haie,
acclamarat en arabe et en russe le
premier ministre ' soviétique aux cris
de : « Vive Kossyguine, vive Nasser,
vive Moscou, vive Le Caire. Vive le
socialisme ».
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Cargo détruit
par le feu

ATHENES. — Le feu s esie deodare a
la fin de l'après-midi de hier à bord
du cargo grec « Hellas » , 4250 tonnes, à
l'ancre dans le port du Pirée. Les ef-
forts des pompiers elt du personnel
du port ont été vains et, au débu t de
la soirée, le bàtiment tout orati©!' était
la proie des flammea.

La compagnie « Hedleniki » à la-
quelle il appartieni a décide de le cou-
ler afim d'éviiten le risque d'une ex-
plosion.
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I Décès de Raoul de Pescara
inventeur de l'hélicoptère

: ; .
PARIS — On ap- se, à Buenos Aires , en C'est Raoul de Pes-

prend la mort a Paris
de Raoul de Pescara
qui réalisa , en 1924,
l'un des tout premiers
hélicoptères au monde ,
à bord duquel d'ail-
leurs il bottit et détint
p e n d a n t  longtemps
deux records du mon-
de de distance et de
durée.

1890, f i t  toutes ses
études en France. Sor-
ti de Polytechnique , il
passa la majeure par-
ile de sa vie en France
et il est l'auteur de
nombreux b r e v e t s
frangais. C'était un gé-
nial inventeur. En
1911 , il inventa le pre-
mier hydravion lance-
torpllles qui f u t  utilis é
au cours de la Pre-
mière Guerre mon-
diale.

Argentili de natxona- a
H lite, Raoul de Pescara , ??

H né d'une mère frangai- d

cara qui n'a cesse de
travaillèr jusqu 'à sa
mort, qui est l'inven-
teur du « piston libre » .
utilisé dans les cén-
trales nucléaires et qui
équipe la nouvelle lo-
comotive Renault.

La fameuse voiture
¦'. L'Oiseau de f e u  » de
la General Motors , a
été équìpèe d'un mo-
teur mis au point pai
Raoul de Pescara.

Paris demande des explications
à l'Algerie au sujet des mines

PARIS. — M. Georges Gorse, am-
bassadeur de France en Algerie, a re-
mis hier matin, à M. Abdelaziz Bou-
teflika, ministre algérien des Affaires
étrangères, une note du gouvernement

frangais demandant des explications
à la suite des nationalisations des mi-
nes en Algerie. Une copie de cette
nate a été ramise à l'ambassade d'Al-
gerie à Paris.

Bien que le ceratemi de cette note
n'ait pas été rendu public, on pense
généralement que le gouvernement
frangais a tenu à obtenir des préci-
sions sur deux points : la portée des
decisions algériennes et le problème
de l'indemnisation. Paris atftend que
des réponses claires lui soient faites
à ce sujet. On estime en effet dans les
milieux compétenits qu'il ne convient
pas que le gouvernement frangais, qui
n'ia pas été prévenu officiellement,
reagisse à des decisions dont il n'a
eu connaissance que par le canal de la
télévision. Le general de Gaulle pren-
dra connaissance du dossier ce matin
pendant le Conseil des ministres: MM.
Jean de Broglie, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, Maurice Couve de
Murville, ministre des Affaires étran-
gères et Georges Pompidou, premier
ministre, feront chacun, penne-t-on,
un exposé sur les différents aspeets de
la situation créée par la décision du
gouvernemnt algérien de nationaliser
sept mines et l'ensemble des biens va-
eants.

Une houle de feu est tombée
hier dans la mer au Janon

TOKYO — Une « baule de f e u  » est tombée dans la mer, la nuit
; dernière , à l' est de Nemuro (Hokkaido), et six navires de nationalité
] incannil e ont aussitót convergè vers le point  de chute de l'objet
! mystérieux.

Les équipages des bateaux de pèche de la région penseat qu 'il
pourrait s'agir d' un satell i te soviétique ou d' un missile, annoncé le
« Yonum Shimbun ».

Les autorités còtières de Nemuro ont déclaré à la presse qu 'elles¦ avaient interrogé Ics pecheurs , mais n'avaient pu obtenir d' indìcations
. p récises.

Selon le « Yoniuri », les bateaux de pèche ont repéré sur leurs
i écrans de radar les six bateaux qui croisaient dans les eaux proches
j  du lieu où a l'objet » a a?ne .ri. Les pecheurs auraient, également

\ apergu une forme sombre, pouvant ètre un sous-marin , à proximìté.
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S.M. la reine Elizabeth II d'Angle-
terre et le prince Philip, due d'Edim-
bourg, sont arrivés lundi en Belgique
pour une visite officielle de cinq jours.
Notre belino montre la reine Elizabeth
accueillie de fagon fort cordiale par la
reine Fabiola de Belgique (de dos). A
ses còtés le prince Philip.




