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Au lendemain d'un jour de liesse P E T I T E  P L A N E T E ì
Ili

J'espere que «ous n'etes pas de On se pése à l' entrée du club ; f
ces rétxogrades qui persistent à ne on se pése à la sortie. Un secxé- I
pas suivre de regime. taire est prepose à la tenue milll- I

Il f a u t  ètre de son temps , ma grammatique de ces pesées.
paxole. Et ètre de son temps dans Or, voici qu'à Saint-Louis, en §
notre monde suxalimenté , c'est Améxique, l'un des membxes d'un I
s'imposex de prendre un jus de club de ce genre vient de faire S
carotte le matin, un jus  de lo- une découverte assez sensation- m
mate à midi et un vexxe d' eau le nelle : l' amalgrlssement pax des È
soir. exexcices d'humiliation. jj

Quitte à mangex n'importe quoi C'est assez simple et pas très ft
entre ces trois copieux repas. , coùteux. ¦ §j

Quelques croissant» fxais  à dix Tenez, voici un exemple :
heures, avec beuxxe, lait et confi- Vous avez pxis trois gxammes m
luxe (à moins que vous ne p x é f é -  dans la semaine au lieu de les ||
rte2 le miei) ; deux douzaines de pexdxe ; c'est une honte. m,
pàtisseries au tea-room, en f i n  On vous fouxxe  dans un enclos !|
d'après-midi : des viandes f ro ides  entouxé de f i l s  de f e r  baxbelés et É
avant d' a f f r o n t a r  la pesanteux du l' on vous ordonne de marchex bon ÌÈ
sommeil. train, en xond , pendant quelques fi

Notre Parlement a abordé son agen-
da de la session de mai par une jour-
née de liesse à Leytron.

La reception du nouveau président,
M. Joseph Gaudard, ne s'oubliera pas
de sitòt.

Précédée d'une élection que l'on
peut qualifier de brillante , elle réunit
toute la population locale et des en-
virons , la quasi-totalité du Parle-
ment et de nombreux invités, sous la
conduite de deux corps de musique,
rivaux à l'ordinaire mais unis pour un
jour au moins autour du premier ma-
gistrat du pays et de sa famille.

Après une escarmouche de presse
qui voulait porter une ombre sur cette
fète, cette cohésion fut  réconfortante
pour tous et dut certainement ètre
ressentie comme un baume réparateur
par le nouvel élu. Le journal qui avait
accueill i la douteuse correspondance
ne délégua pas moins de trois rédac-
teurs et correspondants et la minorile
locale se fit un honneur de confier à
l'un des siens, Me Jean Cleusix, le
majorat de table.

Nous n'en dirons pas plus de cette
mémorable journée dont notre journa l
a donne mardi un reportage en tous
points remarquable.

De telles manifestations, qui parais-
sent à d'aucuns quelque peu grandi-
Ioquentes par rapport à la durée des
fonctions, prennent un ròle important
pour le climat des délibérations qu 'el-
les inaugurent.

Les représentants des diverses fac-
tions ont bien soin de dire que les
(iivergences ne perdront rien de leur
acuite par la suite, mais ce cótoiemen t
dans la joie ne manque pas d'en-
trainer une manière plus civile d'a-
border Ies problèmes qui nous sépa-
rent souvent. L'ambiance qui nous
amène à reconnaìtre publiquement les
qualités d'un adversaire n'est pas sans
lendemain. Des amitiés méme se
nouent par-dessus les cloisons et tels
qui se regardaient de travers dans Ies
démèlés politiques sont surpris à
trinquer a leur sante réciproque.

Le climat dépend beaucoup des
liommages que l'on vient lire à la
tribune pavoisée. Ceux que nous avons
entendus lundi ne hérissèrent person -
ne et l'un ou l'autre nous surprirent
mème par leur aménité.

Si nous le signalons, c'est qu'il
n'en fut  pas habituellement ainsi. L'un
ou l'autre chef de faction, depuis que
ces agapes ont pris de l'ampleur, n'a
pas toujours fait Ies distinctions né-
cessaires entre Ies usages de la table
et les canons de l'Agora.

La journée de Leytron aura démon-
tre que tout le monde gagne à un
échange de bons procédés.

Le Parlement se remit dono au tra-
vail le mardi matin , d'arrache-main
pourrait-on dire. «Pourvu que ca dou-
re », disait la mère de Napoléon le
lendemain du sacre.

Vous me pardonnerez de passe , sans
beaucoup de transition du « plaisant
au sevère » et d'évoquer quelques as-
pects de la session, à travers les
comptes rendus et les documents.

Le rapport du procureur general
semble grandement contribuer à la
eompréhension des affaires judiciaires
et à former l'opinion , tant des dépu-
tés que du public, sur la nécessité de
l'unite du Parquet. La réforme ne
sera pas pour demain , mais la voie est
tracée et il faudra en venir là un jour
si nous tenons à rendre perfectible
«n mécanisme qui, plus que tout au-
tre , ne supporte pas de ratés.

II faut savoir gre au procureur de
signaler un manque de eoordination
entre maglstrats judiciaires à propos,
notamment, de la répression de cer-
taines infractions et de l'application
du sursis.

Quant à l'évocation du cas des titres
<le Derborence, nous aurions voulu
Plus de précisions sur la procedure.
On se demande s'il y a eu plainte for-
melle , ou si l'on a agi sur le coup de
i'indignation que soulèvent Ics appc-

tits incommensurables de certains
spéculateurs. Mise en goùt par le rap-
port , qui anticipe un peu sur Ies évé-
nements, l'opinion publique voudra en
savoir davantage, sous peine d'ètre
frustrée de sa soif de justice.

On me lira, je pense, entre les li-
gnes.

La commission des hòpitaux a inau-
gurò, pour sa par t, une procedure un
peu singulière.

Toute une cohorte d'intéressés ont
été admis aux délibérations (deux me- oeuvre importante intéressant tei dis-
decins, deux ou trois administrateurs). trict soit examinée par une commis-
C'est peut-ètre pour cela que Ies sion dont trois membres sur neuf re-
bruits Ies plus contradictoires circu- 'event de ce meme districi,
laient hier en ville de Sierre sur II y a peu de temps encore, on
I'admission du projet de l'hòpital de evitai , justement cette pratique pour
cette région. donner aux commissaires le plus de

Renseignements pris à bonne source, liberté.
je puis démentir les nouvelles alar- Là aussi, peut-étre suis-je trop tra-
mantes. ditionaliste.

Quand je songe que certaines com- Enfin, nous constatons que Ies dépu-
missions toléraient à peine des con- tés s'ingénient à vouloir mettre le
seillers d'Etat autour de leurs tapis Conseil d'Etat sous tutelle en attri-
verts, du moins au moment des dèci- buant au Parlement des tàches stric-
sions, je constate que l'on a fait un
grand pas en matière de publicité.

J'aurais de la peine à admettre une
ielle procedure. Mais je dois étre un
peu trop traditionaliste...

Un autre fait m'incito à croire que
l'abondance des tractanda et le ryth-
me de vie qui nous accable font ou-
blier aux meilleurs leurs bonnes réso-
lutions.

Au début de la législation, le Grand

Conseil avait admis que la commis-
sion des recours en gràce devait gar-
der la meme composition afin de par-
venir à une certaine unite.

Ce principe prévalut pour la durée
de deux semaines et voilà cette com-
mission renouvelée dans sa formation.
Les membres qui la composent au-
j ourd'hui ne prendront pas ombrage
de cette remarque, qui ne vise qu'à
rappeler un principe.

De mème peut-on s'étonner qu'une

tement admimstratives.
L'un d'eux revient avec son dada

de commission parlementaire du prò- |
gramme.

Ce sujet a trop souvent été évoqué
ici pour que je le le développe une
fois de plus.

Il fau t en découdre avec ce cheval 1
de retour par un refus énergique, si-
non du Gouvernement, du moins du
Grand Conseil.
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5 J' espèxe que vous n'ètes pas de
H ces xétxogrades qui persistent à ne
M pas suivre de regime,
m II f au t  ètre de son temps , ma
|! paxole. Et étre de son temps dans
j?J notxe monde suxalimenté , c'est
|| s'imposex de prendre un jus de
f i  carotte le matin, un jus  de to-
si mate à midi et un vexxe d' eau le
. ; sol > -
!>! Quitte à mangex n'importe quoi
j j  entre ces trois copieux repas.
m .Quelques croissants frais  à dix
II '  heuxes, avec beuxxe, lait et confi-
si luxe (à moins que vous ne p r é f é -
B riez le miei) ; deux douzaines de

pàtisseries au tea-room, en f i n
d' après-midi : des viandes f ro ides
avant d' a f f r o n t e r  la pesanteu r du

|. sommeil.
H L'important est d'avoir son xè-

gime et de pouuoir entretenlr ses
psj amis et connaissances des pxogxès
m que l'on fa i t  sux la balance quoti-
ci dienne.
H Les cures d' amaigrissement con-
fa  naissent un tei succès dans le
E monde capitaliste que des clubs de
j| « curistes » se fondent un peu
H paxtout a f in  que ces couxageux
H avaleuxs de jus  puissent se com-
M.- muniquex plus aisément leuxs xe-
m cettes.
H Ils s assemblent dans des locaux
H nus, s'asseyent sux des chaises
H maigres, devant des tables sans
U nappe et des carafes f i l i f o rmes  et
H su cent leurs jus  avec des brins de
B palile.
i Puis vont se peser. l'àge d'ox. Slrius. 11
1 H
_^Q_£-m*_».'' i '~,^2»M3%t^4J^^

y

heuxes. m
En poxtant, suspendu à votxe m

cou, un écriteau suggestl f .  En S
e f f e t , on peut y llxe de loin :

« Je suis un poxe. »
Et Von invite au spectacle tout m

le quaxtiex. m
Apxès deux ou trois séances, on ¦

se txouvé malgxe comme un clou §
C'est vous dixe, du mème coup, j

que cette théxapeutique connait i
déjà aux Etats-Unis un succès M
assez xéjouissant.

Nous pensons que des clubs de j j
ce gerire ne vont pas tarder à se 1
multiplier dans nos villes trop bien J |
nourries.

La cizu.isatioii va bon train vers si

RESTAURANT «13 ETOILES
Plat du Jour

CM A __, Potage. Poule au ri2
I l a  ̂ , Sauce Suprème

Salade

LA SESSION DU GRAND CONSEIL
Gestion des départements - Décrets pour des routes
Loi sur les professions d'ingénieur et d'architecte

Département des Finances
Cette matinée de mercredi est

consacrée à l'examen de la gestion fi-
nancière.

Le compte de radministrartion gene-
rale étant adopté, on passe d''un dé-
partemeot à l'autre pour enltendre des
interventions, la première étant celle
que fait M. Fernand Frachebourg, au
chapitre du département des Finances.

D'autres remarques so rat présenitées
par MM. les députés Edgar Zuffeirey,
Jean Vogt, Marc Salamin, Victor Epi-
ney.

M. Wolfgang Lorétan, chef du dé-
partement concerné, répond tout d'a-
bord au député Marquis et au député
Perraudin qui ava ien t demar.de des
renseignements l'un sur la possibili-
tè d'aidier les familles doni un mem-
bre a été victime d'un accident sur un
chantier. E n'est pas possible de pud-
ser dans le fonds constitué pour les
victimes de la catastrophe de Maittt-
mark. Il existe des bourees pour aider
les enfants de familles privées du
pére à la suite d'un accident mortel.
Au député Perraudin, M. Lorétan ré-
pond au sujet de l'amortissement des
établissements de l'Etat, le taux n'est
pas uniformémenit fixé L'inspectorat
des Finances étudiera la possibilité
d'une uniformisation.

Fernand Frachebourj

M. Lorétan répond a M. Zufferey
sans pouvoir donner aujourd'hui des
éléments précis sur l'imposition des
personnes physiques. II y reviendra.
Quant au fait que le Service des contri-
butions crée des formes nouvelles pour
augmenter les impòts, cela est vrai
puisque l'on peut interprete.: la loi
des finances de telie manière que de
nouvelieis ressources soient trouvées.
Cela ne convieni pas à une catégorie
de contribuables mais il faut savoir
que 30 à 40 millions de francs de re-
veraus échappent encore à l'impót en
Valais. Donc, le Service cantonal des
contributions fait son travail en re-
chercharut l'équité la plus jusite mais
s'ans perdre de vue la somme dont
l'Etat a besoin pour son ménage.

M. Lorétan en profite pour rompre
une lance en faveur de l'honnòteté en
matière de déclarations fiscales. Le
chef du département reconnait qu 'on
a tarde à envoyer Ies bord e,reaux
d'impòt Mais 1965 était une année de
taxation d'une part et que d'autre
pai . il aunait fallu engagé, du per-
sonnel pour aller plus vite. Pour 1966,
les bordereaux « réjouiront » les
contribuables avrai Noèl.

A MM. Vogt et Salamin, M. Lorétan
répond que le contròie des comptes des
communes se fait en deux étapes par
l'inspectorat des Finances auprès de
celles qui se somt inscrites pour par-
ticiper a la péréquation cantonale.
Quatorze communes qui s'étaient an-
noneées avec un excédent de dépen-
ses avaient. en réalité. un excédent
de recettes. Le Conseil d'Etat n'in-
tervieni pas dans ces comptes.

Pour les frais de fonctionnement à
l'Econom_i t , on a dépassé le budget et
utilisé les crédits supplémentaires ob-
tenus. On utili-se aujourd 'hui beaucoup
de papier pour les lois . les règlemenls
et le recuei l des lois. Toutefois. on
veille à l imite; -  ! .-> dépenses de mème
les frais de téléphoné.

A Ivi . Epiney. il est répotidu. en t re
autre. à propos du revenu des socié-
tés commerciales. que certaines sour-
ces ont manque du fait que quelque.-
grosse, entreprises se sont trouvées
dans d;s d i f f i cu l t é s  financières gra- seil . Dans le mème temps. on tiendrait
ves. Elles n 'ont donc- pas pu acquitter c-ompte de la révision des dispositions
le mon tan t  des impòts fédérales en la matière.

A. M. Frachebourg. M. Lorétan dit  M. Lorétan est très applaudi Cela
que l'on s'est penché en haut lieu sur veut dire que le Parlement se rallie
la loi des f inances  qui  est en vigueur à la proposition du chef du déparie-
depuis 5 ans.  De nombreux postuiats. ment des Finances.

Gerard Perraudm

interventions, motions, onit été dépo-
sés pour reconsitìérer cette loi. Elle a
été pouritarat profiltable à l'Etat et aux
communes ainsi qu 'aux corporations de
droit public. Cette loi s'est révélée
excellentg durant la période de sur-
chauffe economique. Aujourd'hui; on
ne sait pas si elle est valable dans les
circonstances présentes. Les opinioni
divergerai. Vingt motions et interpel-
laltions ont été déposées qui n 'ont pas
regu de réponse II y a, en plus, une
initiative socialiste. Veut-on dévelop-
per chacune des motions ? Et soumet-
tre le tout au peuple ? Le momen t
n 'est-il pas venu . plutót. de procèd er
à une révision. de la loi des finances ?
Le Consei l d 'Etat serait favorable à
cette solution. Nous pourrions donc
accepter en bloc et tout de suite les
motions . les interpellations. les pos-
tu ia t s  et l 'initiative socialiste qui ser-
viraieo t de base aux etudes que fe-
rali  une commission extra-parlemen-
taire laquelle  soumettrai t  ses tiravaux
ILI Conseil d'Etat qui en ferait une
synthèse à l'intetnion du Grand Con-
seil. Dans le mème temps. on tiendrait

Département de l 'intérieur
Le rapport de la commission étant

lu, MM. les députés Mottiez, Zwicky,
Zuchuat, Frachebourg, Luyet, Barrats,
Juilland et Maitter interviennent.

C'est M. Marius Lampert, chef de
ce département, quii leux répond.

Les services du Départ - merat s'occu-
penit de l'amélioration du béta il bovin,
at peuvent le faire gràce aux subsides
permettant l'élimination du bétail] me-
diocra E n'est pas possible d'introdui-
re de nouvelles races. La loi sur l'a-
griculture l'interdilt. On a fait des es-
saiis à Chàteauneuf avec la race hol-
landaise. Les résultats n 'ont pas été
concluants. Voilà pour répondre à M.
Mottiez.

M. Zwicky avait dit ceci : « Les
pouvoirs publics, à tous les échelomis,
devraient, d'une part ne point oublier
que la forte mise à contribution du
marche des capiltaux priva l'industrie
des moyens nécessaires à son expan-
sion. Mais, par ailleurs. la rarefaction
des capiltaux devrait prevenir des in-
vestissements erronés, ce qui peut pré-
sente, pour notre economie un plus
grand profit qu 'une croissance dérai-
sonnée.

(suite en page 12)

Michel Michelet



le soleil des tropiques dans votre verre

PASSI - boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. L'avantageuse
bouteille d'un litre est en vente dans votre magasin d'alimentation à Fr. 1.30.

. VENDRE une A VENDRE

Mme Witschard, Martigny
Rue de l'Eglise 5 • (026) 2 26 71
SION : KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi P 125 S

ebett?

tons le pur jus du «passionfruit» pour déposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
uneboissonde tablevenuedumondeenchanteur
des iles du Pacifique... une véritable nouveauté
d'une saveur inoubliable ! Oui , buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.

A VENDRE

y LIL ì UTAW AU R A B A I S

Hauteur 110/120 cm. Fr. 4.50
130/140 cm. Fr. 6.—
150/160 cm. Fr. 7.50
170/180 cm. Fr. 9.—

Tel. (025) 4 17 72 ou 4 12 99

P 65655 S

A VENDRE

cheval de selle
très belle jumenl hongroise.
Schimmel pommelée.
Conviendrail aussi pour dame.

F. Munger, Domaine du Poni,
Noès - Tel. 5 18 32.

VW 61
Volture en parlali
élaf , siège couchel-
le, ceintures sécu-
rité, moteur révisé.

S'adr . sser à : TITZE
Je-an-BerJe-an-Ber. - SION.
Tel. (027) 2 12 10

fi

3 nouvelles
réussites: ' - j m

THOMY! J3f I
Les trois a Parome Ife^^^mVÉ
très fin , d'une maturité ly \4XN&*̂ %
parfaite et d'une Ì WT^̂  ̂1qualité hors de pair - a v^#  ̂ 1
dignes de la marque /«fóT m
THOMY. Faites votre f i  I
choix et vous trouverez, J-g 1
nous en sommes j f i
certains, ce qui sera . | 1
votre vinaigre préféré. 1

Vinai gre aux fines herbes: * ì S|
vinaigre de vin , aromatisé . t A
de fines herbes . | sj |
Vinaigre de vin rouge: ¦ 1 M
à l'italienne - Jfc&-> . ŝ ^^HI»
Vinaigre de vin blanc:
léger et doux __¦¦¦ ¦m d&**L BB fl|"% r̂

Les avantages de la bouteille i j | | % Ĵp i 1» B 'de Vinaigre THOMY: ^^
emballage de verre _ -^^.„,.:<..,....,......,„,.,..,y ... -________»___.
bouteille non reprise ». « M H» » *» a ^T _h WIIÌIIÌ.fermeture brevetée Ruetz % #  1 |%| #m I #" i£::»» l$lit :
facile à doser (ne coule pas) W Bil « % .  m ^S__J» _r%pi||

y. yU afe ,,<ly„^a;k %xi^^xélSim^^SSmSSm-f .

remorque
de Jeep
.euve, basculante,

i Jeep
diese
1 VW 1200
1962.

Prix à discuter.

Tel. (027) 4 82 38

P 31556 S

ON CHERCHE
à achefer

volt ure
d'occasion
de préfér. OPEL.

Ecrire'...Vous chiffres
PB 17652 à Publi-
citas - 1951 Sion.

habits
fillette
8 - 12 ans
bon état.

Tel. (027) 2 25 67
P 17651 S

50 DUVETS
neufs , belle qualité,
légers et chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce
[port compris).
G. KURTH
1038 BERCHER (
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE
deux jeune!

chiens
de 2 mois, un de
chass e, l'autre de
garde.

S'adr. M. Laurent
Zufferey, 1962 Pont-
de-la-Morge.

P 31544 S

A vendre
1 REMORQUE
etat de neuf, avec
attaché pour Peu-
geot 404.

1 MACHINE
A LAVER
type Formid

1 PELLE
POUR TREUIL
VITICOLE
1 POMPE
BROUETTE
pour sulfatage

1 FOSSE
SCEPTIQUE
50 h abitante.

S'adr. chez Jules
Rielle, maréchal -
1950 Sion.
Tel. (027) 2 34 14
ou 2 43 36.

P 31553 S

NOUS CHERCHONS bon

tourneur
pour travailler sur touf n_ul.
Travail varie, bon salaire.
S'adr. Neuwerlh & Lattion , atelier
de constructions mócaniques -
1917 Ardon - Tel. (027) 8 17 84

P 363 S

BUREAU D'ASSURANCE , à Sion,
cherche

emoloyée
capable el sérieuse. Travail 5
jours par semaine . Debutante ac-
cep lée.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 31437 A Publicitas,
1951 Sion.

wsàmoo
Womèkes...

e

A VENDRE
de particulier

Triumph
TR4
modèle 62, 50.000
km., prix à conve-
nir.

Tel. (026) 6 26 18
(heures des repas).

P 31540 S

SUNBEAM
ALPIN'E
serie 3, mod. 1963,
42.000 km. Overdri-
ve sur 4 vilesses,
roues à rayons. Etal
de neuf. Echange
éventuel contre au-
tre voiture, si pos-
sible Austin 850 ou
Morris Cooper.

Tel. (027) 7 22 52

P 31459 S

LE CAFE DES MESSAGERIES à
Martigny - Tel. (026) 6 25 66 -
e h ere ha

une dame
ou demorsene

pour aider à la sommelière. Heu-
res de travail de 7. h. à 20 h.
Heure de chambre. Congé ré-
gulier. Bon gain. Nourrie ef lo-
gée. P 65658 S

FILLES DE SALLE
SOMMELIÈRE (év. debutante)
GARCON DE MAISON
FILLE DE MAISON
CUISINIER

RESTAURANT' réputé cherche
pour entrée au plus tòt :

Gain intéressant, jolie chambre,
excellente nourrilure.
J.P. Brélaz - Restaurant du Lac
de Brel - 1604 Puidoux-Chexbres
Tel. (021) 56 11 26

Ola 06.575.03 L

Empiee
sachant si possible cuisiner, est
cherchée par ménage de deux
personnes,

Libre le samedi après-midi el le
dimanche.

Tel. (026) 2 13 33 (entre 8 h.
et midi). P 174 S

MISE AU CONCOURS
La Commission scolaire de Monlana-Crans mei
au concours pour l'année scolaire 1966-67 :

2 POSTES d'institutrices primaire*
(évent. instituteurs )

1 POSTE de maitresse de couture
1 POSTE de maitresse menagère
1 POSTE de maitre de classe

de développement
Conditions : éfre porteur des titres légaux
requis.

Faire offres a la Direction du Centre Scolaire
Régional de Monfana-Crans pour le 30 mai.

P 3H6" c

Docteur
ès Sciences Phyj
ques, partiellemer

disponible poui
enseignement
physique, " électrt
technique, élèclrt
nique, mafhémat
ques. Seulemei
classes supérieure

Ecrire sous chiffre
PB 17649 à Pubi
crtas - 1951 Sion,

ON CHERCHE

sommelière
Debutante accef
ée.

Café Pian Cernei,
Tel. (027) 2 23 1

A la mème adress
à louer

CHALET
pour juin - juillet

P 31470

Effeuil
leuses
sont demandées f
ies travaux de sa
son.

Offres à Gilbe
Gros - 1111 Ech
dens (VD).
Tel. (021) 71 25 9

P 31493



Le tournoi de football des ècoliers valaisans a connu ses premières finales

I. La joie  des vainqueurs dont les regards sont f i x è s  sur la coupé tant convoitée
seconds du tournoi , l ' equipe de Grasshoppers ; un peu de tristesse et de mélancolie après une défaite de justesse
nombreux « tifosi ».

?. L'equip e de Sion qui a remp orté le tournoi de la capi tale.  — 3. Passera , passera pas ?. — 4. Les meritants
5. Cérémonie de distribution de la coupé par Jacques Guhl , devan t les

(Photos VP)

À Martigny, : les parents encore plus
passionnés que les enfants

Finale :
Sion-Grasshoppers

3-1 (2-1)

C'est dans la cour du Collège Ste-
Mari e que se d isputale, t hier Ies fi-
nales du Tournoi de football des èco-
liers valaisans, région de Martigny,
et ceci devant plus de 400 spectateurs
enthousiasf es. Voici Ies résultats :
5e - 6e places : Zurich Lugano 11-1
3e - 4e places: Servette-Lausanne 10-5
Ire - 2e places : Young Boys-Sion 13-8

Classement : 1. Young Boys ; 2.
Sion '; 3. Servette : 4. Lausanne ; 5.
Zurich ; 6. Lugano.

Ce fut une fièvre pour la prépara-
tion de ces finales et ce sont vrai-
ment les deux meilleures équipes qui
se sont retrouvées pour bitter en fi-
nale dw premiers. Je me suis trouve
lmmédiàtement pris dans l'ambiance
des grands jour s et plus de 300 enfants
et une centaine d'adultes (des parents
naturellement),  criaient à qui mieu>:
mieux pour encourager les deux équi-
pes.

J'ai assistè le soir a la finale de la
Coupé d'Europe des champions, mais
je vous assure que j e fus beaucoup
plus enthousìasmé par le jeu de ces
deux équipes qui se donnaient à cceur
dans cette lutte et qui essayaient de
présenter quelque chose. Le score de
13-8 indique bien J'intensité de la
lutte. Young Boys mena d'abord 5-0
puis Sion reomonta à 5-3, et ce fut

ensuite 10-5 pour Young Boys. Sans
se décourager, les « Sédunois » repri-
rent du poli de la bète et parvinrent
au score de 10-8. C'est alors qu 'un pe-
nalty, entièrement justifié. leur fut
accordé, màis le tireur, voulant trop
bien faire , tira par-dessus. Ce fut  le
tournant d'une rencontré fertile en
événements et qui vit Young Boys
s'assurer l'avantage.

Mais le spectacle était dans les rangs
des spectateurs où les parents et res-
ponsables d'équipes vivaient intensé-
ment la rencontré, donnant à qui
mieux mieux des consei.ls que les gos-
ses n'écoutaient pas du reste car ils
vivaient « leur » match. Les pères
conseillaient et les mamans criaient,
applaudissaient et prenaiéj lt Apariois; .-;¦¦¦
l'air consterné quand l'equipe dù fls'toif " "
encaissait un but . Ce fut une jou rnée
magnifique et les supporters ont aussi
eu droit à leur orangeade comme le
demandali un gosse à M. Moret, I'or-
ganisateur locai : « Ceux qui ont ap-
plaudii peuvent aussi en avoir une. »

Puis ce fut la distribution des prix
offerts généreusement par M. Denis
Puippe, dire .teur dea écoles et M. An-
dré Morand, distilla tet». A tous ces
gens combien dévoucés à la cause de
notre tournoi, la FAV dit merci et
donne rendez-vous a la finale canto-
nale. GB.

manière active, soit pour encourager
toute cette bouillante jeunesse. Celle-
ci leur en sera longtemps reconnais-
sante, noiis en sommes persuadés.

Après avoir vécu cette intense
après-midi au milieu de toute cette
pepinière de footballeurs, nous cora-
prenons que mieux l'enorme tàche
qui accompagne ceux qui veulent s'oc-
cuper de l'une ou l'autre équipe des
ècoliers. Malheureusement, il faudrait
trouver trois fois plus de coaches et
entraìneurs pour tous ces « gamins »
qui n'attendent qu'une « main de fer
dans un gant de velours » pour les
guider. C'est un problème d'une très
grande urgence que l'on fouche là et
d'ici une année ou deux, il faudra
bien trouver une solution. Il faut des
directeurs de jeux et loisirs pour les
enfants durant leurs heures de liber-
té. Hélas, à part une ou deux équi-
pes qui pourront bénéficier de directi-
ves prolongées que deviendront les
UOmbréùx. . Iaissés ponr compte » ?

Nous soulevons là 'également un
problème que nous aborderons plus
profondément un j our.

La finale opposant Grasshoppers à
Sion passionna tous les spectateurs
présents dont MM. Guhl et Mantula
(qui donna le coup d'envoi) n'étaient
pas les moins intéressés.

Au cours de cette finale, nos sou-

venirs se sont reportés au premier
tournoi car en ce jour les petits cham-
pions d'alors évoluent à un degré en-
vié, soit dans les réserves du FC Sion,
soit en juniors interrégionaux : Loré-
tan, Ies frères Piccot, Werlen, etc.

De ceux qui ont évolué hier , nous
sommes persuadés d'en retrouver éga-
lement plus tard à la pointe de la
compétition.

Après avoir pris l'avantage au dé-
but de la partie, Grasshoppers se fit
remonter et fut mème mene à la
mi-temps (2-1). En seconde partie,
malgré une pression soutenue de ses
adversaires, Sion parvint à conser-
ver l'écart.

SION : Bu . hard ; Dessimoz, Taver -
nier, Aymon, Evéquoz ; Pattaroni,
Zambaz ; Savioz, Hard , Debons, Dé-
fayes. Remplacants : Carron et Dorsaz.
Coach : abbé Dubois.

GRASSHOPPERS : Pittier ; Gay
Balmaz, Boissard , Wuethich , Pan
nhard ; Bandolier, Gillioz ; Willy
Schupbach, Debons, Favre. Renipla
cants : In Albon, Morard. Coach : M
Maye.

Finale d'Ovronnaz renvoyée

1 Le gard '  "i de S '<on ne veut pas laisser entrer le He. — 2. Le chanoine Pont est un chaud suppor ter  de Zurich , e tani  donne qu elle est composee de « bourdillons ». — 3. L' equipe
"ictoiieuse Young Boys , a le souxixe apxès la uictoire alors que 4. Au pxemiex pian, elle parait plus contraetée que son adversaire avant la f inale .  — 5. Une phas e animée de la dite f inale.

.fi?'- -vi'-.-HS?' ¦ ' -'è,«:, ir Jr- i- .
f j f»iz*x:
%»...-.___»_ . ••; ; ì .SIP.

I La grande finale, qui était prévue à Ovronnaz le jeud i de l'Ascension S
II 19 mai, doit malheureusement ètre renvoyée par un concours de cir- B
|| constances indépendant de la volonté des organisateurs. En. effet, les j
1 importantes chutes de neige dont nous avons été gratifiés cet hiver 1
|| fondent lentement et Ovronnaz n'est naturellement pas épargné par ce II
M phénomène. L'eau rui-selle sans arrét dans le couloir situé au-dessus du §j
8 Centre sportif et inonde le terrain , qui devient ainsi impraticable pour ||
I nos enfants. D'autre part, le danger de coulées de neige n'est pas entière- |j
§j ment écarté, de tette sorte que cela rend prudent.
y Le comité d'organisation a dù s,e réunir en hàte hier soir et trouver m

É une date convenable. Nous nous sommes arrètés sur le dimanche 19 juin, H
H car Pentecòste est trop rapproché, le 6 juin a lieu la Fète cantonale des ||
H pupilles et le 12 juin les manifestations du 150me anniversaire de l'entrée B
|| du Valais dans la Confédération. Les responsables locaux n'en pourront II
8 que mieux préparer leurs équipes. S

Sion remporté la finale du Centre
Avec ce beau mercredi ensoleille et

surtout gràce à l'ambiance qui a en-
toure la dernière journée du tournoi
des ècoliers de Sion , nous avons con-
nu un dénouement absolument inté-
ressant.

Avant de passer aux deux rencon-

tres de la journée, nous remercions
ohaleureusement les personnes qui ont
l>crmis cette réalisation en collabora-
tion avec notre quotidien . Hier encore,
MM. Walter Jost, Maye, l'abbé Du-
bois, Dieing, Gaspoz, Guhl, Mantula
et Allégroz étaient présents soit de

L
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Ipavidai
Place Posle et Gare

S I O N
BIERE MUNICH PRESSION —.80

et 7 autres sortes de bière

P 1160 S

Chàteauneuf - Zurich 5-0
Mi-temps : 2-0.
CHÀTEAUNEUF : Leoni ; Valentin,

Godei, Ph. Steiner, Chevrier : Die-
ning, Lamon ; Furrer, Branfcschen,
Mariéthoz, Claivaz. Remplapants : Im-
boden, R. Steiner, Quinodoz, Birchler,
Héritier. Coach : M. Dieing.

ZURICH : Buchard ; Mudry, Roduit,
Polano, Nellen ; Taramarcaz, Bonvin ;
Perrier, Marclay, Mudry, Tripi. Rem-
plapant : Ciardina, Verstraete.

Cette rencontré pour la 3e et 4e
places resta indecise tout au début,
mais la supériorité de Chàteauneuf
s'accentua au fil des minutes.

Remise des récompenses
Le classement final s'établit dona

de la manière suivante :
1. Sion ; 2. Grasshoppers ; 3. Chà-

teauneuf : 4. Zurich.
M. Guhl proceda ensuite à la dis-

tribution des challenges. On n'oublia
pas M. Praz, responsable du tournoi
mais malheureusement alité hier lors
de la phase finale. Tous les joueurs
crièrent « hourrah » en sa faveur.

jm
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Nous luttons contre le courant
et combattons le rènchérissement !
Nous sommes des ceufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marche!

Des mets aux ceufs sur toutes les tables.
. __ .
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\ La Locanda
S I E R R E

J E A N  D A W I L M O N D
i et son formidable ensemble

\ A N I T A  G A M B O
chanteuse réaliste

M E R R Y  J E N N Y
, danseuse orientale
' OUVERT TOUS LES SOIRS - ENTREE LIBRE P1132 S
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VOUS REUSSIREZ... AVEC NOS GRAME. !

Carottes
Ncntoise amélioré., sélection BN :
a fai! ses preuves , gros rendement , régulière,
I i ss e, graine bien tamisée facilitan. le semis.

Tip-Top :
nantarse hollandaise, excellente dans bon terrain
maraicher, graine calibrée.

Magasin : tèi. (026) 6 23 63 P 132 S

SIERRE à louer

LOCAI COMMERCIAL
de 70 m2 environ, très bien situé, au rez-de-
chaussée d'un immeuble neuf, grande vitrine,
intérieur à aménager.

Ecrire sous chillre PB 45428 à Publicitas, 1951
Sion.

P 866 S

tout pourv -̂̂
votre f r~\voiture rT#7
pneus d'étó, produits d'entretien, 
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matériel de secours ^^et tous accessolres chez ^^̂  ĴPvotrê "̂
>garagiste

service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste
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Sur tous les fronts la lutte pour la relégation
Real Madrid remporté pour la 6me fois

la Coupé d'Europe

Martigny sur sa lancée

Versoix a Monthey

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La course au titre dans Ies ligues nous intéressant s'étant transfor-
mée en des chevauchées presque solitaires de Zurich (LNA) et Winter-
thour (LNB), l'intérèt se porte en queue de classement et dimanche peut-
ètre une décision pourrait  intervenir dans ces deux ligues. Une victoire
de Young Fellows et la défaite de Lucerne, et le tour serait joué. Mais
n'-Ulons pas trop vite en besogne, car c'est tout de mème dimanche que
se deciderà également le t i tre de champion suisse de Ligue Nationale B
pour Winter thour ,  en déplacement à Bruehl. Analysons le programme
qui nous sera servi entre samedi et dimanche, car vous trouverez par
ailleurs l'hnraire des matches que nous ne connaissons pas à l'heure où
nous rédigeons ces lignes.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

? Ligue nationale A
• Bàie - Granges
, Bienne - Sion
• Grasshoppers - TJGS
[ Lucern e - Lausanne
? Servette - Chaux-de-Fonds
| Young Boys - Lugano
> Zurich - Young Fellows

BALE - GRANGES. — Match de li-
quidation Ics deux équipes n 'ayanl
plus aucune ambition et plus aucun
souci. Sur son terrain Bàie veut faire
honneur à sa réputation d'invincible,

BIENNE - SION. — Ces confronta-
tions Bienne - Sion ont toujours été
tendues et nous avons vu Sion domi-
ner 90 minutes et perdre 1-0. Les Sé-
dunois sont pratiquement hors d'af-
faire alors que ""les Biennnis, qui ont
opere un magnifique redressement ces
derniers dimanches, doivent au moins
mettre un point à leur actif. Sur leur
terrain ils chercheront à remporter
l'enjeu alors que Sion, libere des sou-
cis de la relégation peut causer une
surprise et cherchera à améliorer en-
core sa position. Issue donc très incer-
taine entre une équipe encore mena-
cée et une désirant s'améliorer.

GRASSHOPPERS - URANIA. — Les
Zurichois ont commis quelques bévucs
ces derniers temps, mais ils ne se per-
mettront pas de perdre, sur leur ter-
rain face au dernier classe.

LUCERNE - LAUSANNE. — Dépla-
cement difficile pour Lausanne qui se-
ra prive des services de Durr suspen-
du. D'un coté Lucerne lutte avec ener-
gie pour son existence et de l'autre,
Lausanne veut conquérir cette deu-
xième place devant certaine. Comme
Lausanne ne sait pas jouer contre une
équipe qui « bétonne », une surprise
n'est pas exclue, mais les Vaudois ont
tout de mème Ies faveurs du pronostic.
Et leur victoire condamnerait certai-
nement Lucerne.

SERVETTE - LA CHAUX - DE -
FONDS. — Du train où va Servette, la
victoire devrait sourire aux Chaux-de-
Fonnicrs. Cependant , il ne faut pas ou-
blier que ce match garde toujours l'al-
lure d'un derby ot l'issue cn reste in-
certaine. Si Servette vise la seconde
place, il mcttra tout cn oeuvre pour
forger la victoire.

YOUNG-BOYS - LUGANO. — Après
la déconvenue enregistrée à Sion , Ics
Bernois doivent se racheter devant
leur public. Cela ne sera pas facile con-
tre Lugano, mais pas impossible.

ZURICH - YOUNG-FELLOWS. —
Voilà un match qui pose de nombreu-
ses questions. Zurich voudra-t-il
étrenner son titre par une victoire ?
Accordera-t-il une chance à Young-
Fellows pour se tirer d'affaire ? Sa
maigre victoire contre Granges di-
manche passe indique-t-ellc une baisse
de forme ? Réponse sera donnée di-
manche, mais un match nul ne sur-
prendrait pas.

I Sélection suisse

l pour le tournoi de l'UEFA
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;? Ligue nationale B
< * Bellinzone - Aarau
' ! Bruehl - Winterthour
|> Cantonal - Badom
< * Chiasso - Porrentruy
|> Le Locle - Thoune
< J Moutier - Saint-Gali
> Soleure - Blue Stars

BELLINZONE - AARAU. — Les
Tessinois espèrent encore remonter
mais pour cela il ne faudra  plus  perdre
un point.Aarau se montrant très dan-
gereux ces temps et battant les meil-
leurs ce ' sera d i f f i c i l e .  Cependant il
semble que chez lui Bellinzone devrait
s 'imposer.

BRUHL - WINTERTHOUR.  —
Match capital pour les visiteurs qui ai-
meraient remporter le succès et ètre
sacrés champions suisses dimanche
soir.. Quant à Brulli , il vise aussi l'as-
cension et xempoxta un bxillant succès
contxe Blue Staxs . C' est dixe que l' en-
jeu est d'impoxtance et qu 'il est d i f f i -
cile de désignex un vainqueur .

CANTONAL - BADEN . — Les Neu-
chàtelois tirent dimanche leurs der-
nières cartouches car, en cas de d é f a i -
te , leux sort sera définitivement réglé
car ils doivent  encore se rendre à
Bruhl et Thoune et recevoir Porren-
truy. C' est dire que les hommes de
Zouba doivent lout mettre en oeuvre
pour remporter la victoire et nous es-
péxons pouvoir leur fa i r e  confiance.

CHIASSO - PORRENTRUY. — Ce
match constitue une nouvelle occasion
pour Chiasso de mettre deux points à
son acti f  de Ie l le  sorte que les Tessi-
nois xisquent de terminer le cham-
p ionnat dans le groupe de tète s'ìls
continuent dans leuxs succès.

LE LOCLE - THOUNE.  — Jouant
chez eux, les Loclois doivent mettre
toutes leurs forces dans la bataille s'ils
veulent se sortir de l'ornière. En cas de
défa i te  et de victoire de Baden, Le
Locle rejoindra Cantonal en queue de
classement. C'est j  dire Vlmpp rtance
de l' enjeu pour les ' Neuchàtelois aloxs
que Thoune n'a plus rien ò espérer ni
à craindre.

MOUTIER - ST-GALL. — Confron-
tation très intéressante entre ces deux
prétendants à l'ascension qui se li-
vrent un chassù-croisé assez spectacu-
laire. En cas de victoire , Moutier prend
le large alors qu 'une dé fa i t e  permet-
trait à Saint-Gali  de reprendre la deu-
xième place à son adversaire. Pen-
chons pour la première hypothèse
puisque la question est posée : Moutier
en Ligue nationale A , pourquoi pas ?

SOLEURE - BLUE STARS.  — Match
très tendu entre deux équipes encoxe
menacées et devrait  tourner à l'avan-
tage de l'equipe locale.

L'È cosse battile chez elle
En match International dispute à

Glasgow devant 16 000 spectateurs seu-
lement, la HOMan .de a cause une sur-
prise en battant l'Ecosse par 3-0 (Jl-0).
Les Hollandais ouvrirent le score dès
la _5ime minute par Nuninga . En se-
conditi mi-teimps. Kuijlen devait réus-
sir deux auitre__ buts. A note-r que les
Ecossa i.s devaient se passer de leurs
initernationaux qui jouent en Angle-
terre ains i que ceux de Celiti . Glas-
gow (aiQtu.etlemenit en, tounnóe en
Amérique du Sud).

Encore une victoire espagnole...
A Leeds, en match d'appu . comp-

tant pour les demi-finales de la Coupé
des villes de foire, le ReaJ Sa-nagosse
a battu Loeds United par 3-1 après
avoir mene au repos par 3-0. Les Es-
pagnols sont ainsi qualifiés pour la
finale.

...et une défaite
A Londres, en match rctour comp-

iami pour les demi-finales de la Coupé
des v l'I les de foire , Chelsea a battu
le FC Barcellone par 2-0 (0-0). A l'al-
Ier , Jes Espagnols s'étaient imposés
sur le mème score, de sorte qu 'un
maitc h d'appui esit nécessaire.

Ire Ligue
CS. Chènois - Xamax
Etoile Carouge - Raron
Fribourg - Forward Morges
Martigny - Montreux
Stade Lausanne - Meyrin
Vevey - Yverdon

Carte tres importante que va jouer
Mart igny dimanche chez lui contxe
Montreux. Les Montreusiens ont bat-
tu Forward dimanche , mais sont con-
damnés. Mart igny doit tout mettre en
oeuvre pour remporter la victoire d'au-
tant plus que son adversaire Meyxin
joue à Lausanne contxe Stade et peut
causex une suxprise contre cette équi-
pe très . irrégulière. Si les Lausannois
gagnent  —¦ et les Valaisans aussi bien
entendu — un grand pas sera franchi
pour le sauvetage de Martigny. Une
d é f a i t e  xemettxalt tout en question et
l'avenir serait à nouveau sombre. Ce
que, avec Mar t igny ,  nous ne voulons
pas . Quant à Rarogne , il se déplace à
nouveau à Genève mais contre Etoile
Carouge cette f o i s . Les Carougeois ,
après quelques dé fa i t e s  doivent xe-
nouer avec le succès. Xamax , en dépla-
cement à Chènois , pourrait connaìtre
une mésaventure, alors que les autxes
rencontres peuvent ètre taxées de li-
quidation quoi que Vevey ne soit pas
hors de tout souci.

G.B

L'excellente équipe genevoise de
Première Ligue jouera ce soir jeudi
à Monthey au cours d'une nocturne
prometteuse. Monthey a toujours bien
joué à la lueur de ses nouveaux pro-
jecteurs et tenterà de donner une ré-
plique valable à une formation qui
vient de tenir en échec le leader Etoile
Carouge.

Pour les locaux, qui préparent leurs
finales de promotion , ce match revèt
une grosse importance car il permet-
tra aux locaux d'évoluer sur un tempo
plus rapide que celui auquel ils sont
habitués. Face aux Moser, Terrier, Za-
noni et autres Schneider, il en auront
l'occasion.

jec.
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Aux ordres de -1 a.rbitre allemand
Kreitlen, les équipes s'-alignaient dans
la composition suivante :

REAL MADRID : Araquistain ; Pa-
chin, de Pelipe, Zocco, Sanctus ; Pinri,
Velasquez ; Serena, Amando, Grosso
et Gerito.

PARTIZAN BELGRADE : Soskic ;
Jusufi, Mihailovic, Vasovic, Rasoviic ;
Becejac, Kovacevic ; Pirmajer, Gali.,
Hasanagic et Bajic.

Pouir la sixième fois , Le Real Ma-
drid a remponté la Coupé d'Europe
des champions en battant Pa. tizan
Belgrado par 2-1 (mi-temps 0-0) dans
la finale de la Ile édition de l'épreuve,
dispuitée au stade du Heysel à Bruxel-
les, devant 50 000 spectateurs. Cette
final e fut d'un niveau mediocre. De
part et d'autre, on flit preuve d'une
trop grande prud_ n.ee. Les Yougosla-
ves firent illusion pendant le premier
quart d'heure. Ils semblaient alors
avoir le match bien en main et atten-
dre le moment le plus opportun pour
porter le coup de gràce à un adver-
saire souvent dépassée par les événe-
ments.

Au fil des minutes cependant, les
Yougoslaves perdirent de leur auto-
rité et le match ne devint rapidement
qu'une longue succession de longues
balles en avant entrecoupées par les
coups de sifilet d'un arbitre trop
pointilleux. A ce jeu de qualité mo-

deste, le Real devait finalement s'a-
dapter le mieux. Après que ses a tota-
quants eurent rate plusieurs occasions
par excès de nervosité, il sut reagir
dès la seconde mi-temps, et surtout
après l'ouverture du score par les
Yougoslaves, à la 56e minute. En l'es-
pace de cinq minutes, le Real renversa
la situation avant de se replieir de-
vant son gardien . Les réactions you-
goslaves ne furent jamais assez pe-T-
cutantes pour qu 'un nouveau renver-
semenit de situation puisse ètre envi-
sagé.

Sur l' ensemble de la rencontré, le
Real a mérite sa victoire. Ses joueurs
surent en effet se battre d'un bout à
l'autre de la rencontré, contrairement
aux Yougoslaves, trop lymphatiques,
qui ne dnnnèrent jamais l'impression
d avoir été jusqu 'au bout de leurs
possibilités.

Dans l'equipe du Real Madrid , il
subsistait deux joueurs seulement de
la dernière f inale  victorieuse, en 1960:
Gento et Pachi.n. Vis furent parmi ies
meilleurs sur le terrain. Gento a
vraiment mérite là de remporter sa
sixième Coupé d'Europe. Chez les
Yougoslaves, le gardien Soskic, bien
qu 'assez peu sollicité, a eu le temps
de démontrer sa slasse. En attaque,
Bajic et Hasanagic notamment furent
trop souvent isolés pour pouvoir faire
la décision.

Un Sédunois
21 joueurs suisses ont été retenus

pour participer à la 19e édition du
tournoi juniors de l'UEFA , qui se
déroulera en Yougoslavie du 21
au 29 mai. La délégation helvcti-
que quittera Zurich par avion le
jeudi 19 mai. La Suisse disputerà
ses trois matches du tour préli-
minaire selon le programme sui-
vant : 21 mai à Subotica contre la
Hongric , 23 mai à Crvenka contre
l'URSS et 25 mai à Backa Topola
contre la Turquic. Voici la liste des
joueurs qui effectueront le déplace-
ment :

Gardiens : Philippe Bersier (Ser-
vette) et Georges Favre (Vevey). -
Arrières et demis : Walter Balmer
(Thoune), Stefan Fischer (Wettin-
gen), René Hasler (Lucerne), Wal-
ter Mundschin (Bàie), Bruno Orpi
(Lucerne), Rolf Obrecht (Granges),
Roland Poalucci (Bàie), Uurs Sie-
genthalor (Bàie) et Primin Stierl i
(Zurich). - Avants : Charles Chàtc-
lain (Bienne), Jean-Michel Elsig
(Sion). Louis Frei (St-Gall), Ulrich
Guggisberg (Young Boys) et Heinz
Riletti (Zurich). - Réservistcs : Jean-
Claude Donzé (Tramelan). Rolan d
Seller (Berne), Jean-Pierre Blan-
choud (Servette), Roland Meyer
(Berne) et Hugo Renfer  (Bienne).

L'equipe sera accompagnée par
MM. Max Wiederkehr (chef de la
délégation) . Willi Neukom (direc-
teur technique). Erich Haenni (di-
recteur adminis t ra t i f ) ,  Roger Quin-
che (entraineur)  et Heinz Haener
(soignrur), ainsi que par l'arbitre
zuricois Karl Goeppel.

Sion 1957 - Renens
Samed i à 16 h. 30 sur le nouveau

. . .ade de l'Ancien Stand , l'equipe de
Sion 1957 avec Pa.nchard. Guhl , Héri-
tier, eltc , affronterà Renens. Nous re-
viendrons sur cotte rencontré.

Les juges-arbitres
a Sion

Sous la présidence de leur che]
Willy Schaer , les juges-arbitres de
l'AVCS se sont réunis hier soir
à l'hotel Continental à Sion. Ils
ont décide de proposer à l' assem-
blée generale de rat i f ier  la créa-
tion d'une commission d' arbitre
qui serait composée de M M .  Willy
Schaer , président ; Emile Mayor ,
Saint-Martin , vice-président; Char-
ly Wyer, secrétaire , et Georges
Zermatten, Vérossaz ; Pierxe Crit-
tln, Chamoson ; Gaston Gillioz ,
Haute-Nendaz ; Viktor Pexxen ,
Zermatt , membres. Nous revien-
drons sur cette importante assem-
blée et cette Intéressante initia-
tive. G. B.

Aménagements pratiquement
termi nés à Porti Ilo

Les principaux aménagements "exi-
gés par la Fédération internationale
pour le déroulement des championnats
du monde alpins, en aoùt prochain à
Portillo, sont pratiquement terminés,
a déclaré le sous-seorétaire chilien de
l'intérieur, M. Juan Hamilton , après
avoir visite les installations. Les pis-
tes d'entraìnement et de compétition
son t achevées, de mème que les 600
chambres destinées à l'hébergement
des délégations, les routes, les maga-
sins et le revètement des principales
rues. Toutefois , à Farellones, où doi-
vent se régler : tels la réparation ,
l'élargissement et la rectification de
virages des routes d'accès, problèmes
qui seront résolus en un mois. Plus
difficile apparait de pallier le man-
que de logements capables de recevoir,
à Farellones, les skieurs, les dirigeants
et les touristes qui y sont attendus.

Assemblee
du CP Charrat

Les membres du Club des pat.neu .r_ .
de Charra t se réuniront en assemblée
generale ordina ire samedi à 20 h . 30
au buffet de la Gare. On peuit penser
que oes délibérations seront très sui-

ivies car , en plus de l'ordre du jour
statutaire , les hoekeyeurs auront à
rèsomene différents problèmes de pre-
mière importance quant à l' avenir de
leur société. Il s'agirà , entre autres.
efe prendre une décisison sur un sujet
qui est la source de pas mal de dis-
cussions ces derniers temps, la fusior
avec de HC Martigny.

TOUR DE ROMANDIE - TOUR DE ROMANME

Modifications
Plusieurs modifications sont inter-

venues dans la composition des équi-
pes qui prendront le départ du Tour
de Romandie. Chez Tigra, Werner
Weber a été remplacé par Fredy
Ruegg. Ce dernier, chez Grammont-
Motoconfort, a cède sa place à Rudolf
Hauser. Dans l'equipe belge Romeo-
Smiths, Albert van Vlierberghe et Gil-
bert Desmet 1 seront au départ à la
place de Lauwers et de Reybroeck.
Du coté italien , le cinquième coureur
de Molteni a été désigné en la per-
sonne de Reino Steffanoni. Enfin ,
dans le groupe Ford, le Francais Jean-
Claude Theillières a pris la place de
son compatriote Jean-Claude Annaert.¦". .;_';,'.'. :\y ;' ::. .: .  :zz- :.z. , . . . . .  - . ,

Adorni renouvellera-t-il son succès de
1965 ? (a)

Coureurs valaisans
à Lucens

Dimanche s est disputee une course
ouverte aux amateurs suisses, orga-
nisée par la Pedale broyarde de Lu-
cens. Plus de 170 coureurs étaient au
départ et parmi eux quelques Valai-
sans qui se défendirent fort bien. Le
parcours, long de 135 km., était très
sélectif et les montées de Thierrens
et Surpierre, à effectuer trois fois ,
créaient la décision. Ce n 'est cepen-
dant qu 'à 15 km. de l' arrivée que se
déclencha l'attaque decisive, lancée
par l'excellent Marcel Luyet.

M. Dubuis et G. Debons, malades,
et qui , de surcroit , sortaient du cours
de répétition , durent abandonner,
alors qu 'A. Debons, victime d'une
chute, est également contraint à l'a-
bandon. Le Martignerain J.-M. Fellay
se classa 12e ex aequo alors que B.
Favre et H. Viaccoz terminaient res-
pectivement 41e et 54e. La très belle
quatrième place de Luyet dénote un
bon retour en forme de ce gargon
qui a tout de mème connu un début
de saison difficile car , à la suite d'un
accident de ski en janvier (cheville
brisée), il commenga son entraine-
ment tardivement. Et l'on peut félici-
ter les Valaisans pour leur belle pres-
tation.

Voici le classement :
1. Kessler Werner , VC Siebnen, 3 h.

49' 37" ; 2. Zimmerli Ulrich, VC Ba-
den, à 20" ; 3. Kornmayer Alphons,
Le Locle, à 22" ; 4. Luyet Marcel ,
Cyclo Sion , à 25" ; 12. Fellay J.-Ma-
rie, Martigny ; 41. Favre Raymond,
Sierre ; 54. Viaccoz Hervé, Sierre.
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Bassani au HC Viège
Aussi curie.use que paraisse cette nouvelle de dernière heure, elle

est pourtant bien vraie et vient de nous étre communìquée par le H.C.
Viège. En effet , la nouvelle équipe dirigeante du H. C. Viège a eu une
première prise de contact avec les joueurs au cours d'un souper en
commun qui réunissait dirigeants et actifs de l'équipe-fanion. Très pro-
chainement, le gardien titulaire du H. C. Davos, Bassani , viendra s'établir
à Naters, près de Brigue, où il va se marier et exercer sa profession de
carreleur.

Né le 14-12-1939, ce talentueux gardien pourra encore servir pendant
de longues années la cause du hockey suisse, voire viégeois, puisque
Bassani vient de demander' par écrit son transfert de Davos à Viège.
Toutefois, pour le moment le nouveau venu ne pourra pas jouer puisqu 'il
doit observer le délai d'attente d'une année.

I^a licence de Bassani est maintenant entre Ics mains du H. C. 
Viège

et la venue de ce joueur constitue un appui excellent pour l'equipe
valaisanne qui défendra encore longtemps le hockey valaisan en Ligue
Nationale A. MM.

miiimiiimiiiiiiiiiiiimmimiiiiiniiiimiiiiiiimiiiiimiiiii?

Quatre Jours
de Dunkerque

Le Belge Joseph Huysmans, lun des
favoris des Quatres Jours de Dunker-
que, a remporté la première étape de
cette course, Dunkerque-Vailenciennes
(193 km.). Au sprint, il a réglé son
compatriote Gustave Desmet, vain-
queur l'an dernier, et un très im-
portant peloton.

Le classement :
1. Joseph Huymans (Be) , les 193 km.

en 5 h. 09' 05" ; 2. Gilbert Desm.eit
(Be) ; 3. van de Kherkhove (Be) ; 4.
Boons (Be) ; 5. Franssen (Ho) ; 6. de
Cabooter (Be).

Tour d'Espagne
Clas-sem-ent de la 14me etape :
1. San Miguel (Esp), 5 h." 08' 30" ; 2.

Perù-rena (Esp), 5 h. 08' 44" ; 3. Kar-
sten (Ho) ; 4. Uribezubia (Esp) ; 5.
Van der Vleuren (Ho) .

Classement general : 1. Haast (Ho),
62 h. 43' 06" ; 2. Echeverria (Esp),
62 h. 43' 16" ; 3. Momens (Esp) , 62 h.
43' 29" ; 4. Valez (Esp), 62 h . 44' 20" ;
5. Gabica (Esp), 62 h. 44' 30".
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Avec un seul de ces 3 rasoirs vous ètes impeccablement rase pour toute la journée
du premier coup. PHILISHAVE 1000 à 2 tètes . flottante^ étui plastique, 62.—
REMINGTON SELECTRIC à hauteurs de coupé réglableì étui de luxe, 69.—
BRAUN SIXTANT à grillo micrométrique et tondeusèTComplet avec étui et giace,
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Vp>% "% *̂_a»y Chauffage bon marche !

17, Avenue Ritz S I O N  Dépól Gare CFF P 620 S

Remorque
Nous sommes acheleurs d une
remorque 2 essieux , basculant 3
cótés et en parfait état.

Offres : GARAGE CH. GUYOT
S.A . - 1016 LAUSANNE
Tel. 24 84 05 P 1007 L

ANIMES DU SOUCI CONSTANT
DE TOUJOURS MIEUX

SATISFARE LEUR CLIENTELE

les Grands Magasins de Meubles

Art et Habitation
14, Av. de la Gare, à Sion

Tel. (027) 2 30 98

orvt ouvert leurs

Bureaux d'Etudes
dirigés par

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPL0ME

Projets , maqueifes , imp lantation
pour loute in. alla-tion ou trans-
lormation d'apparlemenfs , villas ,
chalets, bureaux , magasin , hò-
tels, restaurante, tea-room.

Notre clientèle peut ainsi plei-
nement bénéficier de notre im-
mense choix , de notre propre
production, de nos très nom-
breuses exclusivités et de nos
prix particulièrement avantageux.

ARMAND GOY
ENSEMBLIER - DECORATEUR

Mèmes Maisons :
Manoir de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe, et la Orand'Ferme
de Chancy (Ce). P 163 S

Antfquites
Spedatile de meubles el objets
valaisans. Dans notre exposition :
grand choix de bahuts, fables ,
vaisseliers, armoires, commodes,
etc.

Michel Saut hier, 1950 Sion
Rue des Tanneries, 1
(Angle rue du Rhóne)

Tel. (027] 2 25 26

P 743 S

Lannoncé
reflet vivant du marche

L'annonce dans
Fenili® d'Avis da Palais

FAILLITES
NANCHEN LOUISE, MAGASIN PR1MEROSE,

' Avenue de la Gare SION

LIQUIDATION TOTALE
Dès le vendredi 13 mai 1966

VENTE A TOUS PRIX
P 31548 S

APPARTEMENTS
de 2, 2J/2 et 3^ pièces

A VENDRE à Haute-Nendaz, ré- A LOUER
gion « Les Clèves », , „_,, _*-_- _•¦• i-w

DANS QUARTIER OUEST, pour

le ler ou 15 juin cherchons

libres de suite , dans locati! neul
à Si-Maurice. Prix , dès Fr. 194.—
à Fr 294 .— plus charges.

Pou* lous renseicjnements :
Tel (025) 3 73 72

Ola 06 897.05 L

terrain
de 1500 à 2000 m-2 pour cons-
truction. Prix modéré.

Ecrire sous chillres PB 31542 è
Publicita s 1951 Sion.

pied-a-terre
meublé ou non meublé

Tel. (027) 2 32 71 P 31509 S

Cake Caramel ia pièce 2.-
Lard fumé VACU 100 gr -.85
Pommes « Cloche » ie kg. 1.25
Les articles « vedette » sont disponibles

dans les magasins COOP de Martigny à Sierre
Avec ristourne Avec ristourne Avec ristourne



M E M E N T O
cin traltant veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny. tei 6 16 65.

Club alpin suisse : groupe de Mar-
tigny du CAS - OJ et Ski-Club. Cour-
se de mai lea 14 et 15. Assemblée des
participarits le vendredi 13 à la bras-
serie Kluser.

SIERRE

SAINT-MAURICE

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen-Ruffinen, tèi. 5 10 29.

Clinique Salnte-Clalre. — Visite aux
m. lades  tous les Jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heure? à 16 h 30.

Hòpital d'arrondissement. — Visite OMIIM l -i v iHUni .C
aux malades de 13 heures à 16 h 30

Pharmacie de service. — Pharmacie
Chateau de Villa. — Musée Rilke, Gaillard.

ouvert en permanence.
Ambulance de service. — Tel. (025)

3 63 67 : (025) 3 62 21 ou encore (025)

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tèi. 2 15 79

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin tral tant .  veuille? vous adresser à
l 'hòpital  de Sion (tèi 2 43 01), qui vous
rensei . nera

Dépannage de service " : Michel Sfer-
ro, tèi 2 59 59 - 2 54 63

Médecin de service. — Les diman-
Ambulance  : Michel Sierra —Tel. ches jeudis  et jours fériés té] 4 n g2

2 59 59 - 2 54 63.

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer
pour Tous TV divers leux saine aiti-
bianc p *arv_ obligation de consnmmer

Garage de service : Garage de l'A-
viat ion.  Sion . té). 2 39 24.

Piscine : temperature : 16 degrés.

CAS. Groupe sédunois : dimanche
15 mai , course à la Vallèe Bianche et
au col du Géant S'inserire jusqu'au
vendred i 13 mai chez Calorie, tèi.
2 11 71 durant les heures de bureau.

OJ - CAS. — 14 et 15 mad 1966 :
course au Pigne d'Arolla. Inscriptions
tèi. (027) 4 52 32.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. - Sion : M. Joseph Gay-Kammerzing.Repétition generale veiudreda 13 mai 68 st-GuérinTll h
à 20 h, 30. Préparation pour te 150me 0B ans- &l ljUerin' l l  n -
aininiversaire, Erde : M. Angelin Fonitamnaz. 50

Le dimanche 15. te chceuir chante la anSi 9 h . 30.
messe.

Eirde : M. Julien Roh. 60 ans, 9 h. 30.

3 62 12.

Grande salle du collège : Ballet na
tional polenais Mazowsze avec 115 mu
siciens, choristes et danseurs, vendre
di 13 mai à 20 h. 30.

Ambulance. — Louis Clerc, tèi
4 20 21 . (En cas d'absence, s'adressei
à la Police municipale, tèi 17)

Auto-Moto-Club : Vendredi 13 mai
assemblée mensuelle au locai. Diman-
che 15 mai , sortie-surprise, départ 9 h.
à la place de la Gare AOMC.

Harmonie municipale : Jeudi 12
repétition generale.

LES ENSE VELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Orsières : Mme Henri Tissières-
Kinider, 75 ans, 10 h. 15,

Saxon : M. Raymond Rappaz, 48
ans, 10 h. 30.

Vouvry : Mme Vve Henri Métayer-
Coppet, 80 ans, 10 h.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tei. 2 20 05.

Médeoln de service. — En cas d'ur- Chamoson : Mme Auguste Vergè
aence et en l'absence de votre mède- res-Bovier, 59 ans, 10 h. 15.

H^DIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Jeudi 12 mai

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-premiè_ e ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris dansent ; 10.00 Miroir-flash ; 10.45
Arrivée du Tour de Romandie ; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de mì-
d : ; 12.15 Le quact d'heure du sportif ;
12.35 Bon anniversaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Capitaine Catalina ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Musi-
que sans paroles... ou presque ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Réeréation ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Quarante-cinq
tours de danse ; 17.15 Arrivée du Tour
de Romandie ; 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 monde ; 19.30 Dròle de numero ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Sur les mar-
chés du théàtre ; 20.30 Othello, d'après
Shakespeare ; 22.10 Informations :
23.10 Mirni ir-dernière ;

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Capitaine Catalina ; 20.30 Mi-
eros sur scène ; 21.30 Lettre à une
Amie ; 22.15 Divertimento ; 22.35 Mé-
decine ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mattinata :

7.00 Informations ; 7.10 Bonjour en
musique : 7.30 Pour les automobi-
lis i li r . ; 8.30 Pages symphoniques ;
9 00 Informations ; 9.05 Piccadilly :
10 00 Mèteo. Informations ; 10.05 Com-
positeurs suisses ; 10.20 Radioscolai-
re ; 10.50 Le Chceur d'hommes Lieder-
kranz d'Ottenbarg ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble :
12.00 Melodie? américaines ; 12.25
Communiqués 1 2.30 Inf . Echos du

Tour de Romandie ; 12.45 Nos compli-
menta. Musique réeréative ; 13.00 Con-
cert populaire ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Le pianiste B. Ringeissen ;
15.00 Informations ; 15.05 Concert sym-
phonique ; 16.00 Mèteo. Informations ;
16.05 Lecture ; 16.30 Thè dansant ; 17.30
Pour les jeunes ; 18.00 Inf. Actualités ;
18.15 Divertissement populaire ; 18.40
La Musique ouvrière de Langenthal :
19.00 Tour de Romandie. Communi-
qués ; 19.15 Inf. Echos du temps ; 20.00
Musique de concert ; 21.30 Comment
aide-t-on le cinema suisse ; 22.15 Inf.
Commenta ires ; 22.25 Les nouveautés
du jazz .
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud. tèi . 4 23 02.

A U J O U R D ' H U I
_ TV - TV - TV -
17.00 Fiir unsere jungen Zu-

schauer
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Mésentente cordiale

Notre feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.15 Tour de Romandie
20.25 Carrefour
20.40 Vive la Vie

Le professeur de gymnas-
tique.

21.40 Le point
Réalisé par les équipes de
Continents sans visa.

22.20 Jazz-Parade
Festival de Lugano 1965.

22.45 Téléjournal

CURIOSITE HISTORI Q UE

Monnaies et mesures d autrefois
Si nous paxlons tei des monnaies et

mesuxes d'autxefois , c'est que cela peut
xendxe sexvice poux se xepéxex dans
des articles fu tuxs  où nous donnexont
des prix en vigueux autxefois et où
nous donnexons également des mesu-
res. Autxefois , chaque canton avait sa
pxopxe mannaie et ses mesuxes. La va-
leur de la mannaie changeait souvent.
plus ou moins chaque siècle.

Quand aux mesuxes, il y en a QUI
sont encoxe utilisées actuellement, sux-
tout en Suisse xomande.

Voici le tableau des monnaies em-
ployées dans notxe canton avant l'unì-
fication des monnaies en 1848-1850.
Un sol valait douze deniexs. Un deniex
égal à deux oboles. Une obole valait
deux pogésies ou quatxe pites. Cette
monnaies n'a guèxe été employee de-
puis le XVIme  siècle. Les monnaies
suivantes les ont peu à peu remplacées.
Un f lo r in  de 1470 valait six sols et 8
deniers ou si vous voulez 80 deniers, ou
encore 1200 sols égaux à trente-clnq
francs de 1850 , ou txois centlmes en-
viron le sol. Ensuite nous trouvons en-
coxe le kxentzex. Il en fa l l a i t  quatxe
poux un batz. Dans le mème temps ,
un gxos valait un demi batz. En 1850,
le gxos a été change 3 cts et demi, le
batz 14 cts et demi. Le thalex ou écu
de l'Evèque en 1497 valait 30 batz ou
4,35 f rancs  de 1850. Un écu bon ou cou-
xonne ou aussi écu d'ox de 1760 valait
25 batz , échangé 3,62 fxancs de 1850.
Le louis d'ox de 1770 était échangé
22,70 fxancs.

Nous pouxxions continuex encore cet-
te énuméxation. Nous dixons simple-
ment qu'un fxanc  de 1850 vaiali 1.45
fxanc  en 1934. Autxes cuxlosités : une
jouxnée d' ouvxiex en 1268 vaiali 16 de-
niexs ou envixon 15 cts , sans la pension.
En 1378, un cheval s'est vendu 30 f l o -
xins d'ox ou environ 75 francs de 1850
toujours. Vingt-cinq kilos de froment
en 1416 se sont payés 40 deniexs soit
envixon 36 cts. Un kilo de fxomage en
1560 valait deux gxos ou 1,80 f x a n c .  Un
kilo de beuxxe en 1760 valait 5 batz ou
envixon 75 cts. Un f ichel in  de fxom ent
44 batz ou 6,40 fxancs , un fichelin de
seigle égal 32 litres 4 fran cs normaux.
Enf in  en 1836, le .litre de vin coùtait
40 cts.

Passons maintenant aux autres me-
sures dont quelques-unes sont encoxe
usitées dans d' autxes cantons. Poux
commeneex, vous sauxez que des e f -
feul l leus es demaridées dàns le canton
de Vaud qui doivent attachex quatre
mesuxes de sur fa ce étant de 4500 m2.
Poux nous référer àù système mètrique
le ponce était la pl us petite mesure em-
ployee et vaut trois cm en Valais. Ici
nous trouvons aussi le pie d 0,3248 m,
Vanne 1,20 m, la tolse 1,80 m, la perche

3 m, la lieue 4800 m, ces deux demié-
xes, anciennes mesuxes fédéxales .  En
Valais il y  avait aussi la tolse de six
pieds valant 1,95 m.

Nous trouvons aussi à Genève la
tolse de huit pieds égale 2,598 m, à
Neuchàtel la tolse de dix pieds valant
2,930 m. Poux les mesuxes de suxfaces ,
l'ancien système fédéxa l  empiale
le pied carré 0,09 m2, la tolse caxxée
3,24 m2, la pexche caxxée 9 m2, la pose
Ou axpent 3600 m.2. A Genève, la pose
vaut 2701 m2, la tolse 6,75 m2. Dans le
canton de Vaud la pose vaut 4500 m2,
le fossoyeux poux la vigne 450 m2. A
Neuchàtel , la tolse caxxée vaut 8,60 m2,
la pexche de champ 337 m2, la pose
2701 m.2, l'ouvxiex de vigne 352 m2. En
Valais , la tolse caxxée est de 3,80 m2 la
peux 760 m.2. Poux les champs, le f i -
chelin 760 m2, poux les pxés le seyteux
égal à 800 toises ou 3040 m2.

Les mesuxes de volume fédéxales
étaient : le pied cube 0,027 m3, la toise
cube poux le f o i n  5,832, la toise pour
le bois 2,916 m3, le mS valait 37 pieds.
En Valais , la toise cube poux le f o i n ,
de 216 pieds, égale 7,415 m3. La tolse
cube poux le bois 4,94 m3 avec 4 pieds
de long ou 1,30 m. La tolse à txois
pieds de long égale à 3,70 m3. A Ge-
nève la toise cube xepxésente 17 ,55 m.3.
A Neuchàtel , la toise cube poux le fo in
5,447 m3, la toise poux le bois 3,783 m3.
Les cantons de Vaud , Fxibouxg et Ber-
ne utilisaient les mesuxes fédéxales .

Voici maintenant les mesuxes poux
le blé. Un éminolet, en Valais, égal à
un litre, un éminal deux litres, un
copin quatre litres, un quarteron huit
litres. Un bichet de blé égal à 16 litres,
le f ichelin 32 litres , un sac quatre f i -.
chelins et demi, le boisseau égal à
trois sacs. Pour la mesure federale , le
sac vaut dix boisseaux ou 150 litres , le
boisseau 15 litres et Vhectolitre 6 bois-
seaux deux tiexs ou 100 litxes.

Les mesuxes po ux le vin en Valais ,
nous txouvons le setter qui vaut 37
litxes le quaxtexon égal txois litxes , le
pot 1 litxe et demi et la quaxtette sept
décis et demi. Il y  a encoxe le muid
égal à la chaxge de txois chevaux.
Dans les mesuxes f édéxales, le muid
égal à 150 litxes , le pot égal à dix
cuillexs ou un litxe et demi.

Nous pensons en avoìx assez dit poux
cette fo i s .  Il est toujouxs intéxessant
de connaitxe ce que nos ancètxes em-
ployaient poux leuxs Communications
commexciales suxtout poux ceux qui
s'intéxessent à l'histoixe II  est mème

'7bian.de xerrieltre ces -choses noix sur
blanc poux les généxatlons fu tuxes  qui
ont tendance à laissex tombex, mais
dont il xestexa toujouxs des amateuxs.

Alexandre Bouxdin,

TE LEVI SION - TELEV5SI0N
f m  la vie : « Le professeur de gymnastique »

Ce matin-la, la famille Vincent dé-
couvre une Esther complètement
transformée, exubérante, et qui parie
avec lyrisme du match de boxe au-
quel elle a assistè la veille. Que lui
est-il arrive ?

Véronique, la première, s'apergoit
qu 'Esther est amoureuse. La famille
est quelque peu stupefalle quand elle
découvre l'amoureux d'Esther : Roger,
professeur de gymnastique.

Les Vincent estimant que Roger
n'est pas l'homme qu'il faut à Esther,
décident de la décourager en lui
organisant un dìner un peu particu-
lier. - Ceci ne décourage nullement
Esther, bien au contraire.

Toute la famille essaie, par tous
les moyens, d'empécher Esther d'é-
pouser Roger. On obtient le resultai
contraire : Esther quitte la maison...

J Coup d'odi sur le petit écran Jl I
8 ZI est txès d i f f i c i l e , semble-t-U
f| de xéalisex un bon feuilleton des-
& tiné à la télévision.

Je  ne veux pas pxé jugex  de la
|| suite de cette « Mésentente cor-
li diale » qu 'on nous o f f x e  en ce mo-
|| ment , d' apxès un scénaxlo de Mau-
t| rice Guillot.
|§ Cette xéalisation de Jean-Chaxles
H Lagnau n'a pas fa i t  un bxillan!
|j début , tant s 'en fau t  !

Depuis « Belle et Sébastien » —
tì hoxmis les feui l le tons  « histoxl-
|| ques » — j e  n'ai xien vu qui soit
1 elione d'une médaille d' ox.

« 330 secondes » touche à sa f i n  m
Ce n'est pas txop tòt ! L'avant- m
dexnièxe emission nous a donne la m
pxeuve qu 'il était venu le moment B
de baissex le xideau. È

N
y|

Le téléfoxum avec les jeunes . 9.
intexxogeant un conseillex d'Etat |]
pouxxait ètxe plus Intéxessant en §É
étant moins f i g é .  Or, cette émis- ||
sion est trop rigide, txop sévèxe. Il
On a eu Vimpxession — à paxt le f i
conseiller d'Etat — que Ies jeunes jj
et l'anlmateux de l 'émission xeve- ?.|
naient d' un entexxement. Gégé.

Jeudi 12 mal

L'HOMME DTSTAMBUL

avec Hors! Buchholz, Sylva
Koscina , Ferretto Pradier
Partout où ce fi lm a été prò-
jeté c'est immédiatement un
record d'affluence, recule les
limites du suspense.
Scope-cou leurs
Parie frangais - 18 ans rév.

Jeudi 12 mai

LES VE UVES DIABOLIQUES

avec Daniele Darrieux Danny
Carrel.
Il y a du grabuge che? les
veuves !
Parie frangais - 18 ans révolus

Jeudi 12 mai
Sean Fiynn - Madeleine Ro-
binson - Pierre Mondy dans

VOIR VENISE ET.. CREVER

Espions et contre-espions aux
prises dans un film choc
Pa ri e francais - 16 ans révolus

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Un chef-d'ceuvre d'humour
tendre

VOTO

de et avec Pierre Etaix.

Jusqu'à dim. 15 - 16 ans rév.
Un « Western » à sensations
fortes

L'ANGE NOIR DU MISSISSIPI

avec Paul Piaget et René Mu-
noz.

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans 1 ¦

CES DAMES S'EN MELENT

Aujourd'hui :
'RELACHE , - -'- ' ¦¦¦ - ¦-- - -. U&

Sartie .1 et' dimanche ?3?>
LES AVENTURES DE TARZAN A
NEW-YORK ¦-¦..: 7.

Jeudi 12 - 16 ans révolus
Des aventures mouvemen_ées

L'HOMME
DE LA VALLEE MAUDITE

Dès vendredi 13 - 16 an_ rév.
Lino Ventura et Francis Bian-
che dans

LES BARBOUZES

Oe soir : RELACHE
Samedi et dimanche

TONNERRE APACHE

Dès 16 ans

16 ans révolus
Jeudi 12 mai à 20 h. 30
Dimanche à 14 h . 30
Venez rire avec ce film irré-
sistiblemenit dròle !

LA FOIRE AUX CANCRES

d'après le livre de Jean-Char-_
'es avec Jea n Poiret - Sophie
Desmarets - Julien . m- ' - i t .

¦ rrrmmmmarmmmmm-m
Jeud i 12 mai
Bon baiser de Russie, Bey-
routh , Londres, Rome et Baal-
bek , de la part de DAVID NI-
VEN et FRANCOISE DOR-
LEAC

PASSEPORT POUR L'OUBLl

Film d'espionciage en scope-
"nuleurs - Ifi ans révoln*

'UH -* HOT. 1 ù L'I  I I 1 I I - - J I  ff__ .B fffi . _Jt___________L______ Ì I

Jeudi 12 mai
Steve McQueen et Bdwan} G.
Robinson s'affrontent dan« le
milieu des tripots :

LE KID DE CINCINNATI

Une intensité dramatique -X-
tra ordinaire !
Couleurs - 18 ans révolus .

MARTIGNY - 19-21-22 mai 1966
FETE CANTONALE

DE CHANT
Jeudi 19 mai - Samedi 21 mai
HALLE DE FETE A 20 H. 30.

« Joie Par+agée »
Dimanche 22 mai : 14 h.

GRAND CORTÈGE
P 31246 S



Des heures de
plaisir pour vos

enfants avec "'*î É^^wr&' ¦ ¦ ¦ «-» ¦ : ¦ ¦ '¦' "'k^^mWÀmm^ _t

NESQUIK

Un cirque pour les .animaux sauvages

Avec quatre boites de NESQUIK
vos enfants auront
le cirque et la ferme au complet

Facile a decouper et a monter :
un cirque et une ferme pour jouer
avec les 25 animaux NESQUIK

Vos enfants collectionnent déjà les animaux que vous
trouvez sur les boites de NESQUIK. Non ? Il y en a
2 sur chaque boite géante de 700 g, un sur celle
de 400 g.
Dès aujourd'hui, ils trouveront en plus, autour de
chaque boite, de jolis sujets en couleurs à decou-
per et à monter. Ils joueront longtemps au dompteur
ou au fermier... Pour vous aussi, c'est un jeu de
leur faire boire du lait , gràce à NESQUIK au bon
goùt de chocolat NESTLÉ.

Rien ne se dissout plus vite que NESQUIK,
mème dans le lait froid

«_*_£

lì ««: ; ; z mm. ̂ >^I "ii ¦¦¦ ¦ ,^lm S^'fl'iK/
¦% f h _AV ?., \XJ

Au Modem
fond Rue des Por.es-Neuves SUR BANQUES SPECIALES
Pass, des Remparts CORBEILLES A

NESQUIK MBoite geante 700 g Fr. 4.90
Boite 400 g Fr. 2.95

-y - "-Q ! .y. • 7 y : >~~-r <.

\ ' «̂_¦_¦_____.'" -

• Il
® marque déposée |4 37

avec la carrosserie elegante de Pinin Farina et fa conception BMC qui fait epoque;

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL -
SUSPENSION HYDROLASTIC

Insurpassable en sécurité par sa tenue de route et stabilite en virage supérieures.
Passe 2 millions de véhicules en circulation!

Limousine à 5 places, 4 portes, 6/50 CV Version SPEEDWELL avec servo-frein

Fr. 7580.- Fr. 8350.-
AUSTIN - UN PRODUIT BMC /jÉjk Représentation generale:
Plus de 300 BMC stations llaf. EMIL FREY AG> 8021 Zurich
service en Suisse ''-̂ . Badenerstr. 600, tèi. 051 545500

SION : Tony Branca, Garage des Sports ¦ Tel. (027] 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue, Rue de la Gare — MARTIGNY-CROIX : Pont & Bochalay,
Garage Transalpin — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — MON-
TANA-VERMALA : P. Bonvin., Garage du Lac — NOES S. SIERRE : M. BrutMn, Garage
de Noès — ST-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman SA — SEMBRAN-
CHER : Garage Magnin — SIERRE : MM. Remedi & Betrisey, Station Agip SA, Route
de Sion — SION : M. Vulfaggio, Garage de l'Aviation SA — SUSTEN-LEUK : Leo
Schiffman.n, Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Sala n! in — VÉTROZ :
Paul Branca, Garage de Vétroz. p 229 Z

2 sachets 1>d 1.30 2 sachets X~ 1-70 2 sachets \J& 1.30

rromez maintenan
l._ 2.- 4.- 5.- 7.- 10.- 15.- 20
Cesi SENSATIONNEL
lout Sion el environs veulent encore profiter
de ces occasions inaltend_.es:.

TimiVÙL IIIftHIitOlilIìti Vt^ Au Modem
H 'Il lAliTC fond Rue des Portes-Neuves
; j IU JVUI J A. Rielle-Calpini Pass, des Remparts 

\fotTC COHIOrtj linC Q^UeStlOn 
CI .irgCllt / Vousvoulezaménager votre nouvel appartement, Coapo^_~^^-^^^

mais l'argent liquide vous manque en. ce moment Un prèt en espèces Aufina aide d'innombrables pcrsouues dans votre cas. véSué-mó^Pavv 
^^^______

Nous vous reoseignerons volontiers sur nos conditions favoratles: ITI 1 "I TI TI £1 ,,. ^— Tiil suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. &4y %**.__.JLXJLMAJ Financements Domi«jiei " ^^___——
Prèts en espèces - Crédits pour autos et àppareils ménagers - Leasing ~~~~

mi Ceuivc. 17 me du Ceu__a. tc-i _ito« __. 319750. Rgikma.. fixuob Ztfffcb et Iman» wì5' """

Une liquidation parti elle
qui fait fureur

aulorisée du 24.3 au 21.5 pour cause de transformations



Un programme à long terme pour la construction
des routes nationales a été soumis aux cantons

BERNE. — La commission consulta-
tive pour la construction des routes
nationales , que le Consei l federai avait
chargée à fin 1964 d'élaborer un pro-
gramme à long terme, vient d'envoyer
ce programme aux cantons et aux as-
sociations inléressées, qui sont invitées
à donner leur avis d'ici la fin de juillet.

Mercredi, le conseiller federai Tschu-
di, chef du département de l'intérieur,
a prèside une conférence de presse sur
ce sujet. Des indications détaillées ont
été fournies par le président de la com-
mission , le conseiller national Hurli-
mann , directeur des Travaux publics
du canton de Zoug, et par M. Ruckli .
directeur du service federai des routes.

Tàche imposée
La tàche imposée à la commission,

put-on entendre à cette occasion était
un peu la quadrature du cercle, tant
sont nombreux les éléments dont il
faut tenir compte pour établir les prio-
rités. Le problème étant scientifique,
on a recouru à l'électronique : Le ré-
seau des autoroutes suisses a été di-
vise en 200 lots. Puis, en tenan . comp-
te de huit critères, un ordinateur a dé-
terminé les degrés d'urgence. Il a en-
core fallu corriger les résultats par la
suite pour prendre en consideratici!
d'autres facteurs : budget , politique
conjoncturelle , options génèrales (tra-
fic nord-sud ou est-ou'est, liaisons in-
tervilles ou transit intemational , longs
trongons d'un seul tenant ou suppres-
sion des goulets , etc.)

Le programme ainsi établi , qui fait
déjà la synthèse de nombreuses va-
riantes, devra encore ètre pondéré au
vu des objections des cantons, et une
fois adopté , il contiendra toujours .
c'est inévitable , des inconnues : évolu-
tion du coùt de la construction , diffi-
cultés d'expropriation , imprévus di-
vers.

Il fut aussi souligné, au cours de la
conférence de presse, que la commis-
sion n 'a pas eu à s'occuper de varian-
tes aux grandes décisions antérieures:
elle a pris pour base de discussion le
réseau tei qu 'il a été fixé par les
Chambres en I960 , et elle s'en tient
à un budget annuel de 700 millions da
francs (part de la Confédération).

Quant au programme lui-méme, en
voici les pr.nctpaux éléments : pour
les deux ou troi-s prochaines années,
la commission ne pouvait guère pro-
poser de changements, les travaux
étant en cours. Pour la suite, la
commission estime que, vu nos condi-
tions juridiques , techniques et finan-
cières, il n 'est pas possibl e d'entre-
prendre partout la construction de

sections étendues afin d'en réaliser
l'achèvement simuitané sur tout le
parcours.

Divis ion en lots
Mieux vaut diviser le réseau en lots.

Un projet a donc été établi , donnant
pour chaque lot des indications sur
le classement, la durée du finance-
ment, le début des travaux , et sur les
progrès prévisibles pour les années
1970, 1975, 1980 et 1985. Le programme
prévisible cherche à maintenir une
activité relativemenrt constante dans
chaque canton. Il est aussi adapté à
la capacité de l'industrie du genie ci-
vil. Sans sous-estimer l'importance de
la transversale ouest-est ou des voies
de communication nord-sud à travers
les Alpes, il pose l'obligation de prin-
cipe de remédier aux entra ves à la
fluidité du trafic. Selon le pian pro-
pose, ce sont avant tout les voies
d'accès aux centres touristiques, aux-
quels les régions urbaines attachemt
beaucoup d'importanee, qui seront plus
ou moins rapidement débarrassées des
embouteillages chroniques de « week-
end », notamment sur le trongon Lau-
sanne-Villeneuve, la route Benne-
Thoune et le goulet de Thoune, la
route du lac des Qua tre-Cantons, cel-
le du lac de Wailens'tadt et oeille de la
vallèe du Rhin.

Io Suisse romande
Pour la Suisse romande, la com

mission prévoit le programme sui
vant :

Lausanne-Berne : cette liaison se di- _ .
vise en trois sections qui sont Lau- SUICIClG Q UR pNSOnniGr
sanne-Yverdon, Yverdon-Morat et Mo-
Berne. Pour Lausanne-Yverdon, la
mise en chantier est prévue pour
1974, donc « relativement très en
avant », dit le rapport. Il fait tenir
compte de la nécessité d'un meilleur
raoco-rdement de la région lausannoise
à la route du pied du Jura et au sec-
teur industriel d'Yverdon. Moins ur-
gente est la continuation de la route
nationale jusqu 'à Morat , car la fluidi-
té du trafic sua- la communication in-
terurbaine Lausanne-Berne demeure
assiirée-pour un certain temps gràce.;à , _-ra,bie. A quoi venaient-.S-dj oindre les
la route principale. C'est le trongon
Berne-Morat qui figure au premier
pian, avec mise en chantier en 1969.
Cette section doit en effet aussi su-p-
porter le trafic vers Neuchàtel.

Lausanne-Montreux : la réalisation
de ce troncon est urgente. Mais pour
des raisons financières et techniques,
sa construction doit étre réalisée par
étapes : d'abord l'évitemerat de la ré-
gion Vevey-Montreux, puis la bre-

:. : ',.,., . ' - ZZ..7Z. .7/7,. :Z:77Z,/::,:Z.7.7 .. :,,,.. :7. . -/ - . !

telie Perraudettaz-Jordillon.
Vallèe du Rhòne : le rapport relève

que l'aménagement poussé de cette
route a été réalisé dans le cadre du
programme des routes priincipa_.es,
avec l'aide financière de la Confédé-
ration. Aussi la consitruotion de la
route nationale par le Valais n'est-
elle pas urgente. L'exécution aura lieu
dans la prochaine décennie.

Sierre-Brigue : ce troncon sera mis
en chantier en dernier lieu, soit en
1977.

Route du Simplon
Route du Simplon : son aménage-

ment, qui est en cours, sera achevé
en grande partie en 1968. La rouite
pourra alors ètre qualifiée de bonne
route alpestre.

En résumé, on prévoit pour 1965-
1968: aménagements à Genève et Lau-
sanne, début des travaux entre Lau-
sanne et Villeneuve. Pour 1969-1972 :
Lausanne-Martigny, Grandson-Bienne,
Berne-Morat. Pour 1973-1976 : Marti-
gny-Sierre, Rawyl, Lausanne-Yver-
don, Fribourg-Bulle, Biemne-Soleure,
et pour 1977-1980 : Bulle-Vevey, Mo-
rat-Yverdon, Sierre-Simpdon.

Notons encore que la commission
s'est aussi occupée, accessoiremenit, du
tunnel routier du Saint-Gothard. A
l'unanimité, elle estimé que sa cons-
truction devrait débuiter rapidamenit,
soit en 1968. Mais une solution spe-
ciale devra ètre trouvée pour le fi-
nancement.

BERNE (Ats). — La police de la ville
de Berne rappelle qu'une instruction
pénale avait été ouverte au milieu de
février contre le propriétaire d'une en-
treprise, accuse d'avoir commis des
abus de confiance et des escroqueries
pour une somme dépassant le million
de francs. Le délinquant se trouvait
depuis lors en prison preventive, à la
police municipale.

Depuis quelque temps, il croyait, à
tort, ètre atteint d'une maladie incu-

fatigues psychiques de I'énquète et de
la prison.

Lundi matin, à l'occasion d'un inter-
rogatoire, il tenta de sauter par la fe-
nètre. Il put ètre retenu par les em-
ployés présents.

II sembla se calmer et affinila qu'il
ne recommencerait pas son geste. On
le reconduisit dans sa cellule. Mais
malgré une surveillance intermittente,
il réussit à se pendre dans sa cellule,
à une pièce de vètement. Les efforts
immédiatement entrepris pour le réa-
nimer furent vains.

Ér
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Mmivelles mosaiques à l'église Castano

! " -NT
• WU::, . .\

: Deux nouvelles  mosa 'iques ont eté posees tout xecemment dans la
< chiesa parrochialc » de Castano (Ponte Txesa). Elles sont dues au¦ talent du célèbre peintre tessinois Auxelio Gonzalo. L'une. au-dessu s
| de l'autel , montre saint Pierre, l'autre , au-dessus du poxtail principal ,

saint Christop he (notre photo).
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Délégation suisse
pour la conférence

de l'AELE
BERNE. — La délégation suisse

à la conférence ministérielle du Conseil
de l'AELE, qui se réunit les 12 et 13
mai à Bergen (Norvège) , quitte Ge-
nève aujourd'hui . Elle est placée
sous la direction de M. Hans Schaffner,
président de la Confédération, en sa
qualité de chef du départememt federai
de l'Economie publique, et de M. Willy
Spuehler, chef du Déparbemen . politi-
que federai. La délégation comprend
en outre MM. E. Stopper, directeur de
la divisioin du commerce, O. Long, chef
de la délégation permanente de la
Suisse près de l'AELE, à Genève, P.
Jolles, délégué aux accord s commer-
ciaux , P.-. Languetin , chef du secréta-
riat de la diviision du Commerce, ainsi
que MM. H. Brunner, G.-A. Cuendet et
V. Frank , de la division du Commerce.'

_ _¦.! BERNE. — La direction generate
des PTT communiqué :

Les courses d'auitomobiles postales
Thusis - San Bei .lard ino - Mesocco re-
prendront jeudi 12 mai 1966 confor-
mémenrt à l'horaire pubìié.

Beau voyage termine 1
GENÈVE — Employé dans un grand

magasin de la place, un homme d'u-
ne quarantaine d'années avait été
charge d'effectuer un versement de
9 000 francs dans une banque. Munì
de ce magot , il préféra gagner l'étran-
ger et mena grande vie à Lyon, Mar-
seille , descendant entre autres dans
les boites de nuit. Ayant liquide la
presque totalité de l'argent qui lui
avait été momentanément confié , il
revint à Genève, mais devait cette
fois-ci prendre la direction de la
prison de Saint-Antoine.

Morte dans son bain
AMRISWIL (Tg). — Une menagère

de 66 ans, Mme Frieda Muehlheim ,
habitant Amriswil , voulut prendre un
bain et comme la chambre était froi-
de, elle fit fonctionner un fourneau
électrique. Alors qu 'elle était dans la
baignoire, elle voulut déclencher l'ap-
pareil , mais en raison d'une installa-
tion défectueuse, elle regut une dé-
charge éleofcrique et mourut sur le
coup.

Collision entre un tramway et un camion à Baie

¦¦_ . .> ¦:¦¦¦¦ - .-.>./:: ¦¦
¦
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Une grave collision s'est produite mardi matin à Bàie entre un camion et un
tramway ; le wattman et le chauffeur du camion ont dù ètre transportés à
l'hòpital. Les dégàts matériels s'élèvent à environ 25 000 francs. Nos photos
montrent à gauche la cabine du wattman (ou ce qui en reste) et à droite l'avant
du tramway après' l'accident.

Contròie
à la Centrale (altière
BERNE (communiqué de source of-

ficielle). — Ainsi que la presse l'avait
signalé à l'epoque, le département fe-
derai de l'Economie publique a fait
procéder à un contróle auprès de la
Centrale lattière de Berne à la suite
d'informations faisant état de préten-
dues irrégularités dans la gestion de
cet organisme.

Au vu des résultats actuels de I'én-
quète effectuée par les organes fédé-
raux compétents, rien ne pennet d'af-
firm er que la Confédération ait subì
des per .es de ce fait.

Centre de toxicologie
ZURICH. — Il était difficile jus-

qu'ici d'obtenir des renseignements
adéquats concernant les anitidotes pour
les intoxications de nature inconnue.
Aussi, la Société suisse de pharmacie
a-t-elle pris l'initiative d'ouvrir un
centre d'information de foxicologie à
Zurich , qui sera en mesure de donner
tous les renseignements nécessaires eh
de pareils cas. Ce centre sera ouvert
24 heures sur 24 à partir du 25 mai.

Le directeur medicai responsabìe
du centre sera le professeur Borbely,
de l'institut de médecine legale de
l'Université de Zurich, qui fonctionne-
ra à titre provisoire pendant la pério-
de préliminaire. D'ailleurs, ce centre
sera aménagé dans le centre précité
de l'Université à la Zurichbergsfcrasse
8, 8000 Zurich.

¦ LAUSANNE. — Le bureau du Con-
seil national s'est réuni à Lausanne.
Sous la présidence de M. Pierre Gra-
ber, président du Conseil national, il
a examiné les différentes propositions
qui avaient été déposées réoemnienit
par des membres du Conseil pouir
nationaliser et simplifier le travail.

Usi nouveau musée a été ouvert à Goldau

,4près dix ans de labeux et de xechexches , l' ancien conseiller d'Etat Edurln
Simon est parvenu à rassemblex des documento uniques concexnant la
catastrophe alpine de 1806 ainsi que d' autxes papiexs , dans un nouveau
musée situé à l'entrée du paxc zoologique de Goldau. Notre photo montre
une vue de la salle d'exposition. M. Erwin Simon, à gauche , montxe à un
hóte ses trésors...

Autour du monument
du General Guisan

LAUSANNE — Le comité de l'As-
sociation General Henri Guisan s'est
réuni pour prendre connaissance de
l'état des travaux du monument. Il a
appris que le modèle en plàtre gran-
deur réelle est en voie d'achèvement
et pourra ètre présente prochaine-
ment au jury.

Donnant suite à la demande du
25 avril du comité du Mouvement
national du « Monument General
Guisan » d'engager un dialogue, il a
décide en outre de proposer une en-
trevue prochaine avec leg stignatalres
de l'appel récemment diffuse.

Les allumettes
et les enfants

FRAUENFELD — La grange ap-
partenant à M. Hans Frey, agricul-
teur à Herden (Thurgovie), a com-
plètement été détruite dans la nuit
de mercredi à jeudi de la semaine
dernière." Les dégàts s'élèvent à Fr.
122 000. L'enquète a établi que, dans
le courant de l'après-midi, précédant
le sinistre, des enfants avaient joué
avec des allumettes sur un tas de
foin auquel ils avaient mis le feu.
Les enfants l'éteignirent mais des
braises étant restées, le feu reprit
pendant la nuit.

La Suisse a Venise
BERNE. — Le Conseil federai! a de-

cide que la Suisse participerait offi-
ciallemenrt à la 33e Biennale (expo-
sition intemationalle d'art moderne) de
Venóse, qui aura lieu du 18 juin au
16 octobre. L'exposition suisse com-
prendi- d'importanites collections
d'oeuvres du peinitre Johannes Itten,
Zurich (huiles, aquareiles et dessins)
et du sculpteur Walter Limck, Rei-
chenbach (Berne) - mobiles et dessins.

Catte participation à la Biennale est
organisée, comme de coutume, par
le département foderai de l'Initérieur
en collaboration avec la commission
federale des Beaux-Arts.



MAXIME GORKI ^̂  ̂ Akmance

CAFE DES CHEMINS DE FER
cherche

fille d'office
Entrée toul de suite. Congé le
di ma ne he.

Tel. (027) 2 16 17 P 1210 S

NOUS CHERCHONS,
pour entrée de sulle,

une habile
sténo-dactylo

de langue maternelle francaise.

Travail varie, bon salaire, semai-
ne de 5 jours.

Faire olfres comp lèles è Edouard
Dubied & Cie SA, Service ma-
chines-oulils - 1, Rue du Musée,
2001 NEUCHÀTEL. P 281-20 N

Sommelière
est demandée poirr nouveau bar
_ calè. Entrée (in mai.

Faire offres à Mme Paul Sdirce-
le* - Sion - Tel. (027) 2 20 39

P 31543 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceplée,

Tea-room Chanfovenf, Rue de la
Dixence - 1950 Sion..
Tel. (027) 2 55 83 P 30510 S

ON CHERCHE pour SION

apprenti-e coiffeur-se
messieurs

S'adresser à R. ZIMMERLI, coif-
leur, Rue des Vergers - 1950
SION - Tel, (027) 2 39 95

P 17654 S

A VENDRE A SION
cause départ,

un appartement
4 % pièces, loul confori, neuf.

Situation sud. ler élage.
Fr. 96.000.—.

r* S'adresser Agence Immobilière
A. Schmid! - Sion lei. 2 27 95 -

- Sierre lèi. 5 60 21. P 867 S

ECOLE de jeunes filles cherche
d'urgence

cuisimère
et

fille de cuisine
Tel, (025) 6 25 55 P 31532 5

IMPORTANT COMMERCE de la
place de Marligny cherche

employee
de bureau

de première force,

Tel. (026) 2 13 33 (de 8 h. à 12
h. et de 14 h. à . 18 h.). P 174 S

EMPLOYEE ON CHERCHE deu*
DE BUREAU MENUISIERS
ayanl pralique, et deux

cherche place CHARPENTIERS
de préférence com- pour entreprise des
me téléphonisle - environs de Sion.
récepfionniste.
Ecrire sous chiffres Ecrire sous chiffres
PB 31305 <ì Publi- PB 31467 à Publici-
citas - 1951 Sion, ' .s SA 1951 Sion.

ON CHERCHE

bon peintre en batim.
Place à l'année.

Alberi Meichtry, Entreprise de
peinture, Sierre.
Tel. (027) 5 12 02 P 31269 S

ON CHERCHE à acheler à Haute-
Nendaz

CHALETS ANCIENS
avec terrain attenanl

CHALETS
construction recente

TERRAINS A BATIR
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre écrile sous chiffre PB
51720 à Publicitas - 1951 Sion.

VERBIER - A louer

magasin
d'alimentation

complètemenl agence, cave, dé-
pól.

Ecrire sous chiffre PB 65650 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LA PORTE NEUVE
SIONrayon pai-fumerie

BUREAU D'INGENIEUR de ZL

rich cherche d'urgence

A VENDRE à Sion, de gre è gre
magnilique

~P
COSMÉTIQUE DE

CHEVELURE

un chauffeur
avec permis poids lou-rds, el
pouvanl aider à certains travaux.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 31527 à Publicitas - 1951 Sion.

GENTILLE
SOMMELIÈRE
Hotel Suisse - Sa-
non.

Tel, (026) 6 23 1C

P 65657 S

studio
meublé ou non.

Faire offres en in-
diquant le loyei
s. chiffre PB 31526
à Publicitas - 1951
Sion.

appartement
de 4 pièces , grand living bolse,
4me élage Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre PB 30473 è
Publicilas ¦ 1951 Sion.

A LOUER loul de suite

dessinateur
en beton arme, expérimenfé.

Nous offrons : semaine de cinq
jours, salaire élevé, avantages
sociaux , travail varie el inìéres-
s_nf.

Tel. (051) 27 66 39 ou offres avec
photo et curriculum vi .ae sous
chiffre OFA 4766 Zd à Orell
Fùssli Annoncen AG, PosOfach ,
8022 Zurich.

Jeune fille
5ól demandée pour
aider à la cuisine
st aux chambres.

S'adr. à Hotel Suis-
se - Marligny.
Fél. (026) 2 15 72

P 65654 S

terrain
de 550 m2
eau sur place.
Fr. 6.— le m2.

Ecrire sous chiflres
PB 17650 à Publici-
tas - 1951 Sion.i bureau

de 2 pièces (50 m2) au centre
de Sion, à proximité immediate
de la Pianta, Fr. 268.— plus char-
ges.

appartement
de 4 ¥2 pièces.
Fr . 90.— la pièce
Libre le ler juin
1966, , lardin d'en-
fanls.
Tel. (027) 2 17 49

P 31309 S

! bureau
2 pièces (37 m2), rue Pratifori ,
Fr. 200.— plus charges.

FAMILLE 5 person
nes

FEUILLE D'AVIS

DU VALAIS

A VENDRE, cause
décès, à SION (Vis-
sigen), vis-à-vis du
nouveau stade, une

1 box
a Champ lan, Fr. 35

1 appartement
3 pièces Vi, avec grand living,
cuisine entièrement agencée,
dans immeuble neuf , quartier ré-
sidentiel. Fr. 350,— plus charges,

C H E R C H E
A L O U E R
du 17 au 31 juillet

MAISON
de 3 chambres, cui-
sine, WC, bain, ga-
rage et caves ; pos-
sibilité d'aménager
2 chambres supplé-
menfaires. Verger
arborisé de 3.000
m2. Fr. 120.000.—.
Ecrire sous chiffres
PB 17645 à Publi-
citas . 1951 Sion.

C H A L E T
cu appartement
région ensoleil lée
2 chambres à cou-
cher , cuisine. Com-
modilés.

Ecrire à :
AUBERSON Michel,
Prairie 24,
1400 YVERDON

• P 11434 E

1 box
à Piatta, Fr. 40.—,
Pour le 1er juillet

appartement
3 pièces avec balcon, au dernier
élage dans immeuble neuf è
Champlan, Fr. 260,— plus ch_ r-
ges.

JE CHERCHE peli) appartements
3-4-5 pièces, pour
ouf de sulle ou da-
'e à convenir.
Tèi. (027) 2 34 59

P 29658 S

studio
à Champlan, Fr. 135
ges.

plus char

locai
oouvanl servir d a-
lelier.
Tel. (027) 2 34 79

P 31386 S

1 studio
a Pialla, Fr. 140.—

1 appartement
plus charges

2 pièces à Pialla, Fr. 200.— plus
charges.

P 863 S

feune fille
pour la cuisine el I office.

Bon salaire,

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

chalet
neuf, avec 2 cham-
bres, 10 lils. Toul
confort. Libre juil-
let , aoùt et septem-
bre.

Pour fous rensei-
gnements
Tel. (027) 8 71 64

P 31200 S

ocal
au rez-de-chaussée,
pour bureau, ate-
lier ou aulre. Loyer
modéré.
Tel. (027) 2 29 68

P 26014 S

ON CHERCHE
à louer, ré g i o n
Martigny,

ENTREPRISE de la Place de Sion
cherche

A VENDRE à Suen
près Si-Martin,

A VENDRE près de CHATEAU-
NEUF-VILLAGE,

de construction recente, compre-
nani au rez : 3 chambres indé-
pendanfes avec WC, douche, ga-
rage, cave, chambre à lessive ;
au ler étage : 5 pièces V2, cui-
sine, salle de bains avec douche
et W.C., W.C. indépendarvt.

Faire offres écrifes sous chiffres
PB 31549 à Publicité - 1951 Sion.

Lisez la

A LOUER
su Pelif-Chasseur

Mayens de Riddes
A louer

A LOUER à Sion,
Av. de France, un

A la question : « Comment t'appelles- Sache fixait sur lui ses yeux pleins
tu ? », il ne fallait pas répondre sim- de douceur et répondait sans se hàter :
plement : « Pechkov », mais : Je m'ap-
pelle Pechkov ».

Il était également interdit de dire
au maitre : « Pas la peine de crier, tu
sais ; je n'ai pas peur de toi... »

L'école me déplut tout de suite. Mon
cousin , lui , fut très content au début
et trouva facilement des camarades.
Mais un jour , il s'endormit pendant la
classe et soudain se mit à crier en rève,
d'une voix effrayante :

— Je ne le fera! plus...
On le réveilla et il demanda à sortir.

Il fut la risée de tous ses camarades.
Aussi , le lendemain , sur le chemin de
l'école, lorsque nous fùmes au fond du
ravin , près de la place au Foin, il
s'arrèta et me dit :

— Vas-y, toi, mais moi , je n'irai pas I
J'aime mieux aller me promener.

Il s'accroupit , enfouit soigneusement
dans la neige son paquet de livres et
s'en alla. C'était une claire journée de
janvier , tout étincelait sous les rayons
d'un soleil d'argent. J'enviai beaucoup
mon cousin , mais , bien qu 'à contre
cceur, je me rendis à l'école, car je
ne voulais pas faire de peine à ma
mère. Les livres de Sacha furent natu-
rellement perdus , et, le lendemain , il
avait ainsi une raison valable de ne
pas aller en classe. Le troisième jour.
f-'rand-père apprit ce qui s'était passe
Nous comparùrnes devant un tribunal :
mes grands-parents et ma mère étaient
mstallés derrière la table de la cuisine
et menaient 1'interrogatoire. Je me sou-
. iens des réponses ridicules de mon
¦ousin.

— Comment se fait-il que tu ne
trouves pas l'école ? demandait grand-
pére.

J'ai oublié où elle était.
Tu as oublié ?
Oui. Pourtant, je l'ai bien cher-

Tu aurais dù suivre Alexis, il
souvient, lui.
Je l'ai perdu.
Qui ? Alexis ?
Oui.
Comment cela ?

Sacha réfléchit un Instant et dit avec
un soupir :

— Il y avait une tempète de neige,
on ne voyait rien,

Tout le monde se mit à rire : il faisait
beau et le temps était clair, Sacha lui
méme sourit avec prudence.

— Tu aurais dù le retenir par la
main ou par la ceinture, continua
grand-pére d'un ton moqueur, en mori-
trant les dents.

— Je le tenais bien , mais le vent m'a
emporté, expliqua Sacha.

Il parlali d'un ton indolent , sans
conviction. J'étais gène d'entendre ses
mensonges inutiles et maladroits ; son
entètement m'étonnait beaucoup.

On nous fouetta et le jou r mème,
grand-pére engagea un ancien pompier ,
un petit vieux au bras casse, pour veil-
ler à ce que Sacha ne s'écartàt plus de
la route qui méne à la science. Ce fut
en vain. Dès le lendemain , quand nous
arrivàmes au ravin , mon cousin se
baissa brusquement , enleva l'une de
ses bottes et la jeta au loin ; puis il
enleva l'autre et la lanca dans la direc-
tion opposée. En chaussettes, il s'élan-
5a alors à travers la place. Le vieux
poussa un cri de désespoir, s'en fut

au trot ramasser les bottes et, tout
effrayé, me ramena à la maison.

Pendant toute la j ournée, mes
grands-parents et ma mère parcouru-
rent la ville en voiture , à la recherche
du fugitif. C'est seulement le soir qu 'on
le retrouva , tout près du monastère,
au cabaret de Tchirkov. Il dansait
pour amuser les clients. De retour à
la maison , on ne le battit mème pas :
son silence obstiné avait troublé tout
le monde. Etendu à coté de moi sur la
couchette, les jambes en l'air , il frottait
ses pieds contre le plafond et me disait
tout bas :

— Ma belle-mère ne m'aime pas,
mon pére ne m'aime pas , grand-pére
non plus . Alors , pourquoi rester avec
eux ? Je vais demander à grand-mère
où vivent les brigands et j'ir ai les
rejoindre ; comme ca , vous verrez...
Tu veux venir avec moi ?

Ce n 'était pas possible ; j' avais moi
aussi mon idée, je voulais devenir un
officier à grande barbe blonde , et pour
cela, il fallait étudier , Quand je fis part
de ce projet à mon cousin , ii réfléchit
un peu , puis m'approuva :

— Ce n'est pas mal non plus. Quand
tu seras officier , moi , je seraì chef
de brigands ; tu seras charge de m'ar-
réter et l'un de nous deux devra tuer
l' autre ou le faire prisonnier. Moi , je
ne te tuerai pas.

— Et moi non plus.
Il en fut ainsi décide.
Grand-mère arriva , grimpa sur le

poèle et, en nous regardant , elle dit :
— Alors , mes petites souris ? Ah,

pauvres orphelins , pauvres débris 1
Après s'ètre ainsi apitoyée sur notre

à suivre

60
Maintenant ma mère occupait deux

pièces sur le devant de la maison. Elle
recevait souvent des invités , en parti-
culier les deux frères Maximov. L'ai-
né, Piotr , était un officier de belle
prestance , aux yeux bleus , è l'épaisse
barbe blonde ; c'était en sa présence
que grand-pére m'avait fouetté le jour
où j' avais craché sur le vieux mon-
sieur, Son frère Evguénl, très grand
lui aussi , avait des ja mbes fines, un
visage pale et une barbiche nolre ,en
pointe ; ses grands yeux ressemblaient
à des prunes. Il portai! un uniform e
verdatre à boutons dorés , avec des mo-
nogrammes, dorés eux aussi , sur ses
épaules étrnites . Ses longs cheveux
ondulés tombaient sur son front haut
et lisse et souvent , d'un mouvement
gracleux de la tète, il les rejetait en
arrière. Il avait toujours quelque chose
à raconter et parlait d'une voix un peu
sourd e, en souriant aveo cqndescen-
dance. Ses discours débutaient par des
paroles insinuantes :

— Voyez-vous , à mon avis...
Ma mère l'écoutait les yeux mi-clos

avec un sourire malicieux , et souvent
elle l'interrompait :

— Vous ètes un enfant , EVguéni ,
permetle/.-moi de vous le dire...

L'officier faisait claquer sa large

main sur son genou et s'écriait :
— Parfaitement , un enfant...
Cette année-là , les fètes de NoSl

furent bruyantes et pleines de gaieté.
Presqu e tous les soìrs , des hommes et
des femmes en travestis arrivalent chez
ma mère et souvent elle repartait avec
eux. Elle aussi se déguisait , et toujours
mieux que les autres. Dès qu 'elle avait
franchi la porte cochère avec la troupe
bariolée de ses amis, 11 me semblait
que la maison s'enfongait sous terre ;
tout devenait silencieux ; l'ennui et
l'inquiétude envahissaient mon cceur.
Grand-mère parcourait les pièces en
se dandinant comme une oie et mettali
de l'ordre partout. Grand-pére, adossé
aux tièdes carreaux du poèle, mur-
murait :

— Bien , très bien... On verrà ce que
ca donnera...

Après les fètes de Noèl , ma mère
nous conduisit à l'école , mon cousin
Sacha et moi. L'onde Mikhail , le pére
de Sacha , s'était. remarle et , dès les
premiers jours , sa npuveile femme
avait pris l'enfant en grippe et s'étail
mise è le battre. Sur les instances de
grand-mère, grand-pére avait accept.'
de le recueillir. Nous frequentarne ,
l'école pendant un mois. De tout ce qui
m'y fut enseigné, je n'ai retenu que
peu de chose.

DEMONSTRATIONS
du 10 au 14 mai

villa

LISEZ LA «FEUILLE DA VIS DU VALAIS»



UNE E N Q U É T E
SUR L'ECONOMIE
EN V A L A I S  (9)

LA SURCHAUFFE
? ET LE VALAIS I

L'avis de M. Michel Dubuis, représentant de la Suisse romande au Comité directeur européen de la
Fédération des jeunes chefs d'entreprises

Extraits de l'intervention faite le 9 mars par
M. Travellètti, directeur de la Banque cantonale

valaisanne au Conseil national

-"- -—- •--"- 1

Michel Dubuis

SITUATION AGGRAVEE
EN VALAIS

Si la poursuite de la lutte dans les
seuls secteurs du crédit et des inves-
tissements ne permet pas de juguler
l'inilation, elle aggrave parfois une si-
tuation rendue difficile par l'arrèt des
grands travaux, notamment en Valais
par la fin des travaux hydro-électri-
ques. L'autorité federale peut corri-
ger de telles conséquences eri répar-
tissant de manière judicieuse les in-
vestissements du secteur public. Nous
devons malheuireusement constater
que la Confédération intervieni avant
tout dans les régions où la haute con-
;oncture subsiste à l'état permanent.
Ce fut le cas lors de rétablissement
du programme d'exécution des routes
nationales.

UNE NÉCESSITÉ TRES
DISCUTABLE

En conclusion, les arretes fédecaux
que nous avons défendus devant l'o-
pinion publique étaient certainement
justifiés au moment où nous les avons
votés. Cependant, en l'absence d'un

programme complementaire, ils se
sont montres impuissants dans la lutte
contre le rènchérissement. La nécessi-
té de maintenir des dispositions au-
delà du terme de deux ans est très
discutable. Les arguments du Conseil
federai relèvent sur ce point bien plus
de l'opportunité que d'un besoin réel.
Plusieurs o.ateurs ont d'autre part
souligné le danger que présente cette
prorogation pour certaines régions de
notre pays et certaines branches de
notre economie. Nous ne petnsons pas
qu'un refus soit de nature à mettre en
perii nos institutions. Reconnaissons
cependant qu'en nous proposant une
fois de plus des mesures désagréables
dans l'immédiat, le Conseil federai fait
preuve d'un courage certain. Or le cou-
rage est une vertu bien rare en démo-
cra tie et nous ne voudrions pas désa-
vouer 1'ceuvre entreprise. Notre posi-
tion dépendra en conséquence des en-
gagements que le Conseil federai pren-
dra sur les points suivants :

1. Entrée des capitaux étrangers.
i 2. Répartition plus équitable des in-
vestissements de la Confédération dans
les différentes régions du pays.

P R E S E  N T A T I O  N iAprès avoix donne l' avis, au couxs de nos intexvlewes, de d i f f éxen tes  ||
pexsonnalités assuxant des xesponsabìlités à la tète de communes, d'as- m
.ociations professionnelles et économiques, de banques etc , il se devait m
que nous ouvrions nos colonnes aux représentants de l'industri e vaiai- 1
saune qui occupe dans notre canton le 42,8% des personnes actives.

L'industrie, pour bien situer son évolutìon toute recente due en bonne 1
partie au txavail de l 'O f f i ce  valaisan de recherches économiques et in- %
dustrielles dont le directeur est M.  Henxl Roh, et pour pré facer  l'article m
qui va suivxe , se présente, d' apxès la statistique suivante comme tpute jp
jeune , avec son manque de stabilite dù aux investissements et résexves . 

^lesquelles . si minimes étaient-elles , ont été ébxanlées en ces temps 1
malsains pour l 'évolution economique du canton du Valais.

S
Établissements et ouvriers soumis

à la loi sur les fabriques |1
Année Établissements Ouvriers
1950 118 6.294
1960 164 9.183 §
1965 270 13.172

On constate donc qu 'entxe 1950 et 1965 les établissements et le nombxe . j
d'ouimers ont été multipliés pax plus de deux, aloxs qu'entxe 1929 et f i
1950 le nombre des établissements n'est monte que de 75 à 118 et le
nombre des ouvxiexs soumis à la loi sux les fabxiques  que de 5.716 à 3
5.294. _ §

L'Industrie valaisanne joue un xóle impoxtant dans notxe economie. |§
fi est donc Intéxessant de connaitxe sa situation au txavexs de l 'intex- |i
uieu; de M.  Michel Dubuis, un jeune chef d' entreprise de la place de |j
Sion. I

Son intervlew est le f ru i i  d'opinions de collègues , puis que M.  Dubuis m
les entend loxs des assemblées de xencontres patxonales qu'il pxéslde , m
avec sa compétence coutumlèxe non étrangère à sa nomination de |j
membre du cornile dixecteux euxopéen de la Fédération des jeunes E
chefs  d' entreprise (La Suisse est reprsentée par deux membxes).

Dans cet axtlcle , nous publlons un extrait de l'intervention de M.  8
Travellètti , dixecteux de la BCV , ancien conseiller national , concexnant ¦ m
les axxètés fédéxaux dont l'application est discutable et discutée en M
Valais , économiquement fa ib le .

Il n'est pas nécessaire, après que de
nombreuses personnalltés valaisannes
aient été consultées sur les brùlantes
questions actuelles, de reprendre cel-
les-oi en détail pour exprimer des con-
sidérations qui risqueraient d'amener
des répétitions. Bornons-nous donc à
les résumer sur le pian des chefs d'en-
treprises, puis à exprimer très briève-
ment nos points de vue, avec une fran-
chise qui nous sera, nous l'espérons,
pardunnée, au nom mème des princi-
pes dont nous nous réclamons dans la
vie de tous les jours.

Voici donc, très condensées, les cons-
latations que nous avons pu faire, et
qui correspondent à des faits, non à
des opinions.

En fonction des investissements
préalablement réalisés, l'arrèt des cré-
dits prévus entraine une situation très
delicate, puisqu'il rend impossible tout
développement logiquement prévu, et
dépendant , selon les règles d'une ges-
tion salne, de crédits ultérieurs.

De plus, il ne faut pas oublier que ces
investissements de base ont été réali-
sés, dans la grande majorité des cas, en
vue de favoriser la marche et le déve-
loppement d'une industrie valaisanne
naissante, et cela sur les conseils des
mèmes financiers qui se font aujour-
d'hui les apòtres, peut-ètre réticenits,
d'une politique opposée.

Sur le pian de la direction quoti-
dienne d'une affaire, cette politique
provoqué rapidement la disparition
du fonds de roulement nécessaire, et
proportionné à l'importance de Fen-
treprise.

Une première conséquence s'est déjà
manifestce par l'arrèt du développe-
ment economique normal des entre-
prises, et , en conséquence, de leur
rendement.

Un autre resultai plus grave encore
est l'arrèt de revolution technique
des mèmes affaires, les placant ainsi ,
sur ce pian , dans une situation retar-
dataire difficile à remonter.

Nous tirerons de cotte situation les
enseignements suivants :

Quelles que soient les argumenta-
Hons techniques de ceux qui sont ex-
'lusivcment des spécialistes de la fi-
Dance, et qui se situent donc unique-
ment sur le pian théorique , le freina-
tt d'un développement normal et rai-
sonne constitue un phénomène con-
Ife nature dont on ne peut sous-esti-
Wer les dangers. De toute fapon il ne
De"t se j ustifier que comme une me-
sure exceptionnelle et très temporai -
re^ dont la prolongation amene fata-
lement une véritable sclerose, imme-
diatement traduite dans la pratique
Par des phénomènes redoutables. Nul
n ignore, en Valais, le nombre des su-
Perbcs immeubles construits avec des
MPitaux nordiques, ni l'apparition de
W projet, voire mème de telie créa-
"on , émanant presque exclusivement
de sources plus occidentales. Ce sont
'utant de places perdues.

°ans l'ordre négatif, bien des cho-
543 auraient dù ètre déjà faites, sinon

créées, dont le fonctionnement assure-
rait aujourd'hui des sources de revenus
conformes à revolution de l'epoque, et
qui n'auraient été ni déraisoimables,
ni mème un tant soit peu impruden-
tes.

Peut-ètre, cependant, verrions-nous
le facteur le plus dangereux de cette
politique dans le fait qu 'elle ne tient
aucun compte de la marche des évé-
nements, de la tendance irréversible
aux réunions quasi gigantesques que
nous voyons se former autour de nous.
Cette mème tendance rend de plus
en plus dangereuse la position d'iso-
lement toujours plus anachronique —
et d'ailleurs impossible à soutenir mè-
me philosophiquement — que certains
pensent pouvoir encore préconiser. Car
cet isolement semble reposer sur le
principe suivant, et déjà bien dépassé :
recevoir beaucoup du dehors, mais s'y
servir le moins possible. Le caractère
respectable, mais archaique, de cet
état d'esprit postule évidemment une
étude plus approfondie de la situation
Internationale, dans son implaoable
réalité et son implacable réalisme.

Nous rendons hommage à ceux qui
ont tenté, dans leur bonne volonté,
d'expliqùer ce qui se passe et s'en
montrer satisfaits. Nous avons pu voir
qu'ils avaient souvent du mal à main-
tenir leurs raisonnements dans le ca-
dre du conformisme aotuel. Certains
d'entre eux ont constate, chez leurs
partenaires, des contradictions un tant
soit peu flagrantes. Qu 'ils me permet-
tono en camarade de dire , qu 'il leur
a été visiblement difficile d'éviter eux-
mèmes cet écueil. Et de cela je leur
suis reconnaissant. L'exemple était
d'ailleurs venu de très haut.

Et à vous, banquiers. mes cousins,
pouvons nous demander de vous unir
pour obtenir le droit de redevenir
vous-mèmes, hommes informés mais
libres, prudonts mais constructifs, fer-
mes à toute aventure dangereuse mais
avides de responsabilités créatrices ?...

Et pour clore ce chapitre sur une
note souriante, nous citerons ces lignes
de Jules Verne, écrites en 1865 au
sujet d'une souscription mondiale,
concernant le financement , sur un pian
uniquement scientif ique , d'une ten-
tative d'envoi d'un boulet habité, à
destination de la Lune, souscription
qui avait rapporte vingt-ncuf mil-
lions cinq cent mille francs :

« Deux cent cinquante-sept francs,
tei fut  l'apport de la Suisse dans l'oeu-
vre américaine. Il faut  le dire fran-
chement : la Suisse ne voyait pnint  le
coté pratique de l'opération. Il ne lui
semblait pas que l' action cl'envoyer un
boulet dans la Lune fùt  de nature à
établir des relat ions d'affaires avec
l'astre des Nuits. Et il lui paraissait
peu prudent d'engager ses capitaux
dans une entreprise aussi dérisoire.
Après tout , la Suisse avait peut-ètre
raison ».

Il ne s'agissait, bien entendu, que de
science-fiction.

Michel Dubuis
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Abeilles, harmonie et pollinisation

Emprunt
du Canton de Vaud
4 VA % à 99 % net

Dans un précédent article intitule
« Abeilles et Pou de San José », -je
m'étais permis d'exposer le tableau
réel subit par nos ruches, par suite du
traitement trop tardif à l'Oléopara-
thion en 1965. Je ne sais si ces lignes
sont tombées en main des responsables
des traitements, mais la déduction que
nous apiculteurs devons en tirer, est
que cette année, nous pouvons dire
« chapeau bas » à ces responsables d'a-
voir termine ce fameux traitement
avec un mois d'avance sur l'an passe.
Dans ces conditions, nous pensons que
nos abeilles n'auron . pas à en souffrir,
et que le dialogue pourra reprendre
avec des propos moins acerbes, et nous
nous permettons de réitérer aussi nos
remerciements et félicitations aux or-
ganisateurs de la lutte contre le fléau
du verger valaisan et spécialement à
M. Carlen. \

Il est curieux de constater parmi cer-
tains arboriculteurs « trop nombreux
hélas » combien peu leur importe nos
collaboratrices, leur ròle de pollinisa-
tion ne les touche guère, on traile
partout sur la fleur avec D.D.T., para -
thion , sans discrimination et les abeil-
les ne viennent en tout cas pas trou-
bler leur rève, sauf , au moment peut-
ètre de la récolte bien maigre d'ailleurs
et toujours aux prises avec les contr6-
leurs de fruits prétendant que les leurs
sont de meilleure qualité que celui
de l'arboriculteur spécialisé honnète et
en mème temps maitre en la matière ;
alors il est impensable que de tels pré-
jugés existen t encore de nos jours.

Si nous croyons les gens qui font de
l'arboriculture pour faire de l'argent
nous nous sentons immédiatement
transporté dans un autre monde. Ren-
dons-nous dans les cultures fruitières
de la Greffaz à Vionnaz, propriété de
M. Steffen de Berne, 10 000 arbres, qui
a vu ses rendements accroìtre de 5,5 à
35 tonnes hectare par suite de mise en
place de ruches, 1 à 3 colonies à l'hecta-
re, pendant les quelques jours que dure
la floraison , avis aux amateurs. Je me
permets de citer ce cas particulier, je
pourrais vous en donner d'autres, ce
dernier étant très connu des arbori-
culteurs. Alors pourquoi ne pas pren-
dre exemple sur ce qui se fait  à la
Greffaz , puisque c'est bien là la voie
ou la ligne à suivre.

Certes il existe bon nombre d'excu-
ses pour ceux qui sont contre notre
facon de voir, le vent d'autres apides
que les abeilles , parthénocarpie. et qui
sait aussi. ne serait-ce qu 'une fée aux
doigts magiques, ou quelques nymphes
sortant d'un Eden ou d'un paradis ima-
ginaire dansant au son de la flùte de
Pan qui dans ce jeu d'onde feconderai!
en retour les fleurs vierges ; mais res-
tons sur la terre avec nos soucis et la
réalité , mieux vaut pour tout le mon-
de.

Vent. force est de constater que l'an
dernier la Williams a été fécondée
par le vent. resultai dans les commu-
nes traitées contre l'ami de notre ver-

ger, quelques poires de deuxième vo-
lée, je me passe d'autres énumérations.
pour ne pas avoir l'air trop ràleur ou
ronchonneur, sachez pourtant que j'ai-
me à louer ce qu'il se fait de bien, alors
n'oublions pas que l'agriculture et l'a-
piculture sont deux domaines de notrp
economie très étroitement liés. Les
abeilles sont les insectes fécondateurs
les plus actifs, sans eux le pollen ne
peut pervenir en quantité suffisante de
lui-mème ou avec l'aide du vent sur
les stigmates du pistil, qu 'il s'agisse de
végétaux à fécondation croisée auto-
stèrile, n'oublions pas aussi que nos
poiriers et pommiers sont des plantes
entomophites, parce que fécondées par
les insectes, quant au phénomène de
la parthénocarpie ce fait nous est con-
nu , et l'on rencontré spécialement sur
les variétés de poires Colorée de Juil-
let et Precoce de Trévaux pour ne citer
que les princìpales des fruits noués
sans pépins, j'ajoute cependant pour
mémoire que ces fruits sont d'aspeets
difformes et ne présentent pas toujours
la norme conforme à une bonne pré-
sentation de qualité.

Le bénéfice que l'apiculteur retire
de la floraison des fruitiers est bien
minime par rapport au rendement qu'il
procure. En effet, au moment de la flo-
raison, nos ruchers à part quelques
exceptions, puisqu'il y en a à toutes
règles, sont trop faibles pour amener un
apport de miei à la ruche, les vieilles
abeilles ont disparu et le reste s'affa i-
re au pollen et l'eau pour le nourrisse-
ment du couvain, parfois on constate
sur les ruches sises sur bascule à une
augmentation d'apport bien faible
d'ailleurs ; la véritable récolte de miei
se fait chez nous à partir du 25 mai
début juin , alors que les fruits ont
déjà la grosseur d'une noix , vous voyez
donc que les apiculteurs ne sont pas des
voleurs en envoyant leurs abeilles sur
vos arbres mais ce sont bien elles qui
vous permettent par leur travail achar-
né de pouvoir mordre à belles dents
dans des fruits iuteux et savoureux.

Cultivateurs de fraises, ne traitez
pas sur la fleur avec un insecticide en
tuant l'anthonome, vous massacrez
aussi nos abeilles et vos fruits souffri-
ront de mosa'ique ; le véritable frui t
de l'arbre est donc la graine ou pépin ,
plus ces derniers sont nombreux plus
les fruits seront beaux, il y va de mème
pour les akènes du fraisier qui defor-
mine la grosseur de l'excroissance
chamue.

Je crois que l'homme est un ètre
sociable, que nou s sommes soumis à
certaines lois et que nous ne pourrons
pas toujours jouer à cache-cache avec
la nature. Un jour peut-ètre et il sera
trop tard la cote d'alarme aura été
dépassée, nous l'aurons voulu.

La science fait des progrès à pas de
géant. on investit des sommes consi-
dérables pour la recherche, pourquoi
ne pourrait-on pas laisser quelques
écus pour la branche apicole en invi-
toni par exemple les maisons de pro-

duits antiparasitaires a iaire des re-
cherches de répulsifs pour éviter les
hécatombes d'abeilles comme tant de
fois cela s'est déjà vu ; nous reconnais-
sons très volontiers qu'il est quasi im-
possible d'obtenir des rendements ap-
préciables sans le concours d'insectici-
de et il serait trop long d'énumérer ici
dans ce modeste article, les comment et
pourquoi, je me propose donc d'y reve-
nir.

Pour l'instant efforcons-nous donc
dans le cas qui nous interesse, avec uri
esprit de mutuelle compréhension, d'al-
lier l'importance et la raison de notre
problème, pour que règne un peu plus
d'harmonie.

Gaston Bruchez

L'Eta t de Vaud met en souscription
publique, du 11 au 18 mai, un emprunl
de 35 millions de francs.

Un syndicat de banques a pris (erme
cet emprunt au laux de 4% % doni fr.
8.750.000.— sor.! d'ores et déjà places.
Le solde es . mis en souscription à 99%
y compris le fimbre federai, ce qui don-
ne un rendement de 4.87% pour une
durée moyenne de 12 ans.

Il faul remonler à près d'un demi-siè-
cle (en 1921) pour rencontrer une emis-
sion du canton de Vaud à des conditions
aussi avantageuses pour le public. Nul
doule que les grandes sociéiés, les cais-
ses de refrailes et autres institutions de
prévoyance, de mème que les épar-
gnanls ne profitent de piacer leurs fonds
disponibles ou leurs économies à un taux
aussi intéressant. P 990 L
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La session du Grand Conseil
(Suite de la pxemière page)

Peuit-ètre trouverons-nous maintenant
quelques minutes pour nous attarder
sur la seconde des questions touchées,
celle de la main-d 'ceuvre. Le revenu
actuel de notar, main-d'ceuvre indigè-
ne ne m 'est malheu reusement pas
conmu et je dois me fonder ici sur la
•statistique relative aux revenu-s de
l'economie valaisanne en 195S-60. Le
plus bas revenu imposabl e à l'epoque,
dans la moyenne com'munale. aittei-
g.nait 2 637 frs et le plus élevé 12-158
frs. Ceci correspond à un ra pport de
1 à 4.5 Mème en a-dmetta nt que les
estimatioras fiscales scnt faites aver
moins de rigueur dans les communes
de montagne, ces chiffres  indiquent
néanmoins quo dans les régions de
montagne, de gra ndes réserves de
main-d' ceuvre sont mal uitili-sées

Etant  donne l' actuelle s i tuat ion du
marche du travail , notre oanton a ici
une chance dont il faut  tirer profit
En ce momen t , la main-d 'ceuvre diis-
ponible peut stimuler l ' indus t r ia l i sa -
tion tout autant que le capita-i Le
ròle imparti en oe oas au Gouverne-
ment 'est extrèmement importanit , car
il s'agit non seulement de former et
d'orienter vers les régions propres à
l ' industr ie  une partie de notre popula-
tion de montagne, mais il f au t  ve .ler
paral lè le * nent à accroitre le revenu de
ceux qui demeurent en d'autres teir-
mes, à augmenter leurs biens-fonds
Il importe aussi de vei'Uer à ce que la
spéculation soit maintenue à l'écart
de ces régions.

A sa page 205, le rapport de gestion
mentionne que près de 26 000 étran-
gers déploient une activité chez nous.
L'industrie n 'occupant au total que
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Edgar Zufferey

13 000 personnes, dont 21 % d'étran-
gers, la réduction de la main-d'ceu-
vre étrangère et son remplacement
par celle indigène devrait avoir une
importance determinante pour le sain
développement de notre economie.

Je ne voudrais pas que l'on déduise
de mon exposé une attitude inami-
cale à l'égard des ouvriers étrangers
travaillant chez nous. Je suis tout
simplement convaincu que, dans le
temps, ce ne seront ni les capitaux
étrangers, ni la main-d'ceuvre étran-
gère qui travailleront en notre fa-
veur et que nous n 'aurons qu 'à en-
eaisser le bénéfice. La valeur de no-
tre frane dépend de nos propres
efforts et lorsque cette valeur dimi-
nue, cela sighlfie que nous-mèmes
travaillons trop peu. »

M. Lampert répond que le Dépar-
tement travaille avec l'Office de re-
cherches économiques que dirige M.
Roh. Les résultats sont positifs. L'Of-
fice s'est heurté à de sérieuses diffi-
cultés pour obtenir de la main-d'ceu-
vre. Il serait certes souhaitable que
la main-d'ceuvre valaisanne suffit
aux besoins mais tei n 'est pas le cas.
On doit encore recourir à la main-
d'ceuvre étrangère.

Mercredi prochain , une délégation
valaisanne se rendra à Berne pour
examiner la situation particulière du
Valais , surtout à cause des saison-
niers - pour les périodes de récolte.
L'industrie aussi est à court de
main-d'ceuvre.

M. Fernand Frachebourg avait mis
l'accent sur le problème des étables
communautaires et adresse un postu-
lat à propos des élections en deman-
dant que l'on puisse disposer des ju-
gements in extenso. Sur ce dernier
point , le vceu de M. Frachebourg peut
étre réalisé.

Le problème d'assainissement des
étables est fort complexe , car il y en
a plus de 30 000 en Valais. On a ad-
mis le principe des étables commu-
nautaires subsidiées par la Confédé-
ration , jusqu 'à cette année. La Con-
fédération doit prendre de nouvelles
dispositions. Ce qui a été fait l'a été
à titre d'essai. Mais il fallait que
l'étable comptàt 12 unités de gros
bétail au moins.

Il existe différentes formes d'éta-
bles communautaires. On a réalisé
quelques expériences valables. Le
Valais est à l'avant-garcle dans ce
domaine méme si quelques essais
n'ont pas empéché la poussée d'une
crise de croissance passagère.

A M. Clovis Luyet, qui est interve-
nu au sujet du Fonds de secours pour
les dommages. non assurables, M
Lampert  dit que l'on dispose de
moyens d'interventlon. Il les indique

en soulignant que, sur le pian fede-
rai, le Valais se tient au premier
rang des bénéficiaires.

Quant à la crise du batiment, le
Département est lntervenu à Berne.
Des travaux comme ceux du Bas-
Rhòne et du Grand-Emosson se-
ront un « baume » bienvenu au mo-
ment où la situation n 'est pas favo-
rable pour les entreprises.

A M. Barras, qui avait soulevé le
problème des dégàts survenus durant
l'hiver dans le vignoble , M. Lampert
confirme que le poids de la neige a
casse de nombreux ceps et que. dans
certaines régions , les dégàts s'élèvent
à 80 % voire à 90 %. En plaine , des
vignes ont souffer t  du gel comme
en 1962-1963. Dans les jeunes vignes.
les dégàts sont importants. Ils ont été
portes à la connaissance des autorités
fédérales. On a pu obtenir , pour les
ceps cassés une action qui est en
voie d'exécution, soit 1,50 fr. par cep
que verserà le Fonds de secours pour
les dommages non assurables. D'autre
part. les subsides de reconstitution
ioueront pour les ceps et les vignes
gelés.

A M. Jui l land , M. Lampert rap-
pelle qu 'en ce qui concerne les cré-
dits d'investissements, on doit s'en
tenir aux impératifs de la loi.

A M. Matter , le chef du départe-
ment de l 'intérieur confirme qu 'un
subside de 20 000 francs a été attri-
bué à la Fédération economique du
Valais. Pour le Haut-Valais , il fau-
drait présenter une demande.

Département de l'instruction
publi que et militaire

Interviennent à ce chapitre : MM.
les députés Gemmet, Michelet , Fra-
chebourg, Emonet, Michaud , Vogt ,
Luyet et Zufferey.

A M. Gemmet, M. Marce] Gross,
chef de ce département , répond à
propos des vacances de Noél et de
Pàques ainsi qu 'au sujet de la durée
de la scolante. Les dispositions en
vigueur ont été prises par le Conseil
d'Etat dans le cadre du décret exis-
tant. On pourra revoir certaines dis-
positions suivant des cas particuliers.
L'affaire sera examinée.

A MM. Michelet , Vògt et Michaud
qui ont laissé entendre que le niveau
intellectuel des enfants était  en bais-
se, M. Gross répond carrément qu 'il
est d'un avis contraire. Il importe de
ne pas généraliser — la généralisa-
tion étant un sophisme — si , vrai-
ment , il y a des cas particuliers. M.
Gross rappelle que l'officier de recru-
tement rendait hommage au Valais
il n'y a pas longtemps. Les travaux
des conscrits valaisans étaient nette-
ment supérieurs à ceux des autres
cantons. A part ca , tout n 'est pas
nécessairement parfait. Il est vrai
qu 'il y a des instituteurs et des insti-
tutrices àgés qui ont de la peine à
suivre le mouvement, à s'adapter à
un enseignement moderne. Mais ils
sont rares et les inspecteurs inter-
viennent là où il le faut.

A M. Michelet , M. Gross répond
que l'on a intensifié pendant les va-
cances la formation du personnel en-
seignant. Nous sommes le canton qui
en fait  le plus dans ce domaine , dans
le cadre des Semaines pédagogiques.
Le Valais est mème à l'avant-garde.
Ces cours ont été rendus obligatoires
pour les jeunes enseignants pendant
les cinq premières années de leur
fonction. Le personnel suit également
des cours fédéraux.

A M. Frachebourg qui avait soule-
vé le problème du désintéressement
des jeunes de la chose publique, M.
Gross rétorque que les adultes ne
montrent pas précisément l'exemple.
Ce qui est vrai. L'intervention de
M. Frachebourg est absolument fon-
dée mais les principaux responsables
sont d'abord les parents qui se désin-
téressent des affaires publiques. Et si
à l'école on tente de donner une
formation civique aux jeunes, c'est
bien à la maison que l'on détruit
l'intére . Et les partis ? Ne pour-
raient-ils pas s'intéresser à donner
des cours de formation civique à la
jeunesse ? Notamment sur les insti-
tutions du pays. A l'école, on peut
faire plus , certes. Nous avons pris
des mesures pour établir un manuel.
Il en sera de mème pour les degrés
supérieurs.

A M. Emonet , M. Gross répond —
de mème qu 'à M. Zufferey — que les
administrations communales ont tout
en mains pour bien faire dans le do-
maine de l'AVS et de l'assurance-
invalidite. Il y a des cas « durs » au
sujet des prestations complémentaires,
on l'admet notamment au sujet de la
valeur venale qui dopasse parfois la
valeur de rendement des bàtiments.
II faut  éviter des « manceuvres ».
Dans les cas spéciaux , on peut éta-
blir des correctifs. M. Gross cito des
exemples pour démontrer que le prin-
cipe de la valeur venale est plus
juste que celui de la valeur caclas-
trale.

A M. Michaud , il est dit que le
programme pour l'école de promo-
tion est à l'étude. Au sujet des ma-
nuels , nous allons vers une uniforml-
sation. Quant au rayon d'action des
inspecteurs scolaires , on doit recon-
naitre que les normes établies sont
acccptnbles.

M. Vogt avant pose une queation au
sujet du subvenitJionnoment des bàti-
ments scolaires à la montagne, bàti-
ments auxquels on aurait donne trop
d'-importiance par rapport à ceux des

looalifcés de plaine. M. Gross demande
à quoi M. Vogt laiit ail_sion. Et c'est
la première fois qu'ill entend dire aussi
que le subventionnemerat joue pour les
immeubles où les services de l' admi-
nisbraitton sonit également instaillés
avec l'école. Cela est faux ! Nous
avons permis la construction de lo-
caux admiinistiratifs dans les bàtknenls
d'école dans certains cas. Mais le sub-
vemtionnement ne joue que pour la
partie réservée à l'école.

M. Gross répond encore à M. Luyet
au sujet de l' atcìlier-école de Mar-
tigny et des occupatirvns accessolres du
personnel enseigna nt. M. Luyet recoit
des explications saitóefalsanites.

La gestion des départements traités
iusqu 'ici est accoptée.

Routes
On passe alors au projet de déoret

concernant la construction de la route
Naters-Birgisch-Mund, section Na-
ters-By-gisch qui vient en deuxième
débat.

Cela ne va pas tout seul . C'est pour-
quoi le débat doit ètre repris à la
séance de relevée, car LI esit passe
midi.

Séance de relevée
Il est quatorze heures quinze

quand MM. les députés ropreranont
place dans les bancs. On remet sur le
« métier » le projet de déoret pour la
route Naters-Birgisch, car M. le dé-
puté Zwicky avait soulevé des objec-
tions et une proposition de renvoi.

MM. les députés Biderbost , Zenklu-
sen, Stoffan, Vogt, Perraudin ot Zu-
chuat intervionnenit dans un débat qui
se prolonge.

M. Ernest von Roten, chef du dépair-
tement des Travaux publics reprend
le problème, l'analyse à nouveau en
défendant le projet de décret.

L'entrée en matière est fiinalemenit
votée. Le projet e__t ensuite vote à l'u-
nanlmité.

En premier déba t est également
vote le projet de décret concernant la
construction de la route Ausserberg-
Bord , sur le territoire de la com-
mune d'Ausserberg. L'urgen-ce étant
demandée, elle est acceplée.

Quant au projet de déoret concer-
nant  la correction de la route Villebte-
Verbier , il est aussi accepté, en pre-
mier débait.

Examen du projet de loi
sur les professions d'ingénieur

et d'arebitecte
M. FurnaHff Frachebourg rapporte,

au nom de la commission parlemen-
taire co mposée ' des députés Bonnet ,
président, de Torrente, Aufdenblatten,
Borter , Julen, Roten, Oleusix , Favre et
Frachebourg.

Voyons le rapport de cette com-
mission , du moins un extrait : «S'agis-
sant d'un projet de loi , donit l'impor-
tance n 'a pas échappé à la commis-
sion , nous estimons, bien que le mes-
sage du Conseil d'Etat soit très ex-
plicite, devoir formulier diverses con-
sidérations de nature à faciliter la
discussion qui suiivra . Cet exposé com-
porto les subdivi-sions que voici : buts
recherches par le legista tour ; bref
hislorique de ce projet ; aspeets prin-
cipaux dont le législateur a tenu
compte ; titre et exercice de ta pro-
fession (distinction fondamentale) ; re-
gime legai applicable raspectivement
aux polytechniciens, aux techniciens,
aux autodidactes , en matière d'une
part do ta protection des titres, et
d' autre part de l' exercice de ta profes-
sion ; do la sauvegarde des situations
acquises ; orgnnisation et survei.ltance
de ta profession ; conclusions.

Cotte subdivision nous parait judi-
cieuse. »

La discussion s'ouvre aussitòt sur
l'entrée en matière, puis celle-ci est
adoptée.

On passe ensuite à l'examen de ce
projet de loi , article par ainticle.

Intèrviennonit MM. Emonet, Rey,
Moren , Luyet , Bochatay, Bornet , Fa-
vre, Boissard . On assiste méme à une
« passe d'arme » anitre MM. Luyet-
Favre et Couchepin-Borneit , au sujet
du p la fond  mis en cause à l'article 6 :
« Sont exeeptées les constructions des-
ti nées à l' exploit,attion rurale ot celles
de retativement peu d'importainc e doni
le coùt total ne dépasse pas 100 000
francs ». MM. Luyet et Favre vou-
laient porter ce pl a fond à 150 000 fr.
Par 40 voix conitre 24, le Parlement a
ma toltonu ce qui était indique dans ta
loi.

Nous sommes au chapitre III, arti-
cle 7.

Le président Gau.dau _, qui a très
bien mene les débats, lève la séance.

f.-g. e.

Ordre du jour de la séance
du 'feudi 11 mai ò 9 h.

1. Gestion f inancière  et adminis-
trative , No 2 ;

2. Nominations péxiodiq ues ;
3. Cxèdits supplémentaixes, No 5 ;
4. Commerce des denxées' alimen-

taires , No 21 ;
5. Ins t i t u t  Ste-Agnès, No 19;
6. Concordai romand , No 17 ;
7. Hópitaux de Sierre et de Sion ,

Nos 22 et 23.

CHEZ KUCHLER-PELLET :

Une mode estivale, étourdissante de fantaisie
et de légèreté, placée sous le signe de la gràce

" "̂ t̂'MP"' ̂^W8B-M-»^

Restauration des orgues

Passages de sécurité

*«

Wmm

(Com.) — Les d é f i l è s  se suivent...
mais ne se ressemblent pas ! Il  y eut
un cortège militaire, celui du lex mai ,
d' autres suivront... Aussi, après M.
Kuchler qui n'auait pas prévu  un
d é f i l é  estivai pour cette année , mais
nous en .  promet un superbe pour
l'automne, on peut préciser qu 'il était
réellement inattendu, ce d é f i l é  de
mode ....

F E M I N I T E  DES ROBES
« De charmants mannequins évo-

luèrent sur la p iste , bordée d' une
mulli tude de ballons « Helanca », fa i -
sant volex leuxs robes à tetn.es pas-
te!^ et vaporeuses dans un tourbillon
de volants et de f leurs .  Car des
f l e u r s , il y en eut ! Des xoses , des
jaunes, des bleues, des xouges qui
jouaieru sux un jaxdin noir... EUes
prot 'enaie.U, nous precisa le presenta-
tela, d'Autxiche , de Scandinavie , de
Fxance et de Suisse... »

Ceci , cornine pour j u s t l f i ex  Vintex-
nationalisme (relire le titre) ; et l' em-
ploi du passe , poux rendre compte de
ce dé f i l é  un peu à la manière des
autres...

FA RFELUS , AVANTAGEUX ,
ADORABLES .'...

... qu 'ils sont , les mavllots de bain
de Kuchlex ! Il en est d' audacieux ,
d' autxes plus sages , txès à la mode
toujours (Op 'Art , mais oui !), f i l e t s ,
éponges , écossais , tous aussi ravls-
sants les uns que les autres que les
candidates au Concours du maillot
de bain demeurent confondues de-
vant la diversité de la collection !
Elles applaudissent très f o n  les dé-
licieux ensembles de p lage  scandina-
ves , autrichiens , « blue-jeans ». Ad-

mixent un mexveilleux ensemble de
camping chinois (mais le citex seule-
ment lui est une ingxatitude cax tous
les autres ensemble riualisent eux
aussi de fantaisie).  Esquissent un sou-
rire, en f in , devant un pantalon très
« Saint-Trop ' » découvrant les gè-
noux, généxeusement ou pas assez...

AMICALEMENT...
... Je vous le dis, Monsieux ! Vous

révez d' une Yseult (pour ne pas dire
Èv e) toute de féminité et de /rat-
cheur ? Vous la désirez romantique <_
souhait — des volants ici , des dentel-
les là — f a r f e l u e  à point ? Alors, un
conseil amicai , allez fa ixe  un petit
toux chez Kuchlex-Pellet ! Vous y
txouvexez tout ce dont elle xève , à
satiété , si je  vous le dis... GiL

VEX (Ev) . — Une équipe de spécia-
listes se trouvait tout récemment à
Vex afin de s'occuper de la rénova-
tion des orgues de l'ancienne égliss
de Vex. Gageons que leur travail sau-
ra redonner à nos vieM.es orgues l'è-
clat qu 'elles avaient antan.

SION (FAV). — Hier, une equipe
d'ouvriers spécialisés étaient occupés
à repeìndre les lignes des passages de
sécurité à la rue du Rhòne ainsi qu'au
carrefour rue de la Dfxenee , avenue
de Tourbillon.

La rue du Rhòne a été fermée à la
circulation routière dans le but de
faoiliter ce travail.

NEW

PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parai!, quolidiennement, dans
nolre journal , on nous a suggéré , à maintes reprises , de les publier en
volume.

Pour répondre à ces dèstri d'un grand nombre de nos lecleurs, nous
avons fai! un choix des meilleures pages publiées par nolre collabo-
raleur « Sirius » el nous les offrons aujourd'hui a ses nombreux lecleurs.

PETITE PLANETE forme un Irès joli volume de 192 pages , où la bonne
humeur , l'ironie et l'humour courenl en fi l i grane sous des histoires ef
anecdofes glanées dans le monde entier.

Un petit livre vivant el gai qui fera plaisir à chacun.

Tirage de l'édilion originale : 500 exemp laires numérolés de I à 500
au format de 13 x 19 cm.

Prix de venta : Fr. 9.—.

En venta
Librairies

Mussler , rue de Lausanne , Sion
Schmid, Grand-Ponl, Sion
Imhof , Grand-Ponl, Sion
Vernay, Av. de la Gare , Sion
PfeHerlé, Grand-Ponl, Sion
Llbrairle catholique, Marligny

Tabacs

Revaz , Av. de la Gare, Sion
Revaz , Grand-Ponl, Sion
Dubuis, Grand-Ponl, Sion
Philippoz, Somme) du Gd-Pon
Dumonl, Av. de la Gare, Sion
Butlel, Rue de la Dixence , Sion



Vingt recrues à la garde suisse du Vatican
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f .s ont prete sexment ces jou xs (no tre  photo). Maintenant , la Garde suisse
du Vatican a de nouveau 65 membres ; elle devxait toutefois  compier 75
hommes Le pape Paul Vi a adresse un discouxs aux gaxdes et les a xemexclés
de leurs services , surtout pendant le Concile.
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La fusion avec Brigerbad
BRIGUE (FAV). — La Société de

développement de Brigue vient de le-
nir ses assises, sous la présidence de
M Marty.

Divers problèmes concernant la sai-
son d'été passée -ont été posés. Mais
c'est surtout de problèmes d'avenir
que se sont entretenus les participants.

Baisse du nombre de nuitées

A l'instar d'autres villes touristiques
de notre canton, l'été 1965 aura été
moins bon que celui des saisons pré-
cédentes. Le mauvais temps que nous

avons connu est le premier responsa-
ble de cet état de faits. Les places
pour le camping ont été moins fré-
quentées également. L'attrait des tun-
nels du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc ont aussi pese dans la
balance du tourisme.

Le nombre des nuitées dans la cité
du Simplon a passe de 106 022 en
1963-1964 à 92 857 en 1964-1965, donc
une baisse de plus de dix mille.

« Brig am Simplon ¦ Brigerbad »
Les ra isons évoquées plus haut ont

incile les membres de ta Société de
développement à trouver de nouvelles
solutions pour donner une nouvelle
extension au tourisme locai .

La première solution a été la fu-
sion avec la région de Brigerbad , bien
connue pour ses piscines thermales et
ses terrains de camping.

Les deux sociétés réunies pourront
ainsi prendre des décisions plus tm-
portanites pour l' avenir et le nombre
des nuitées de ta société unifiée sera
augmenté de 40 à 50 mille par an.

La modification des statuts conse-
cutive à cette fusion a été adoptée au
cours de l'assemblée.

Quand un aveugle se met en téte
de gravir le Cervin

ZERMATT (FAV) — Un aveugle
de naissance, professeur de lan-
gues à Stockholm, Hans Daniels-
son, s'est mis en téte de gravir le
Cervia. Ce fexvent  d' alpinisme a
déjà  à son palmaxès les plus hauts
sommets de Scandinavie , le Gal-
doepiggen (2 469 m.) et le Ben Ne-
vis , en Ecosse.

Hans Danielsson se xendxa dans
la station du Cervin en aoùt pro-
chain et séjournera pendant trois
semaines dans notre canton. « Ce
qu 'il me fau t  pour gravir une
montagne , a-t-il déclaré mardi à
Stockholm, c'est un bon guide
pxèt à m'alder. Peut-ètxe pourral-
j e _ réaliser la première étape cet
été. Dans le danger , ma confiance
croit Lorsque j 'ai vaincu un som-
met , c'est comme si j 'étais axxivé
à la maison », a ajouté l'alpiniste

Districi de Saint-Maurice

Bénédiction des vitraux de l'église
COLLONGES (Cy) Comme l'a soull-

gné ta FAV dans un récent communi-
qué , les 8 vitraux et la rosace de l'égli-
se paroissiale , sont maintenant  en pla-
ce. Ils représentent les épisodes de la
vie de N.-S. Jésus-Christ de l'Annon-
eiation aux Noces de Cana , dans l'or-
dre chronologique. Motifs  aux couleurs
chaudes et variées, qui , quoique de

conception moderne, s'intègrent fort
bien dans l'architecture romane et ba-
roque de la vieille église.

Le jeune peintre de talent, Jean-
Claude Morend de St-Maurice, a don-
ne libre cours à son inspiration pour en
faire un tout harmonieux , digne de la
Maison de Dieu dans son atmosphère
de recueillement.

D'un cout quelque peu élevé, la dé-
pense a été cependant entièrement cou-
verte par les fidèles de la paroisse qui
ont répondu avec générosité à la sous-
cription ouverte par le conseil de pa-
roisse. Qu 'ils en soient tous remerciés,
ainsi que M. le cure Brouchoud qui a
vu son heureuse ini t ia t ive couronnée
de succès. Une reconnaissance specia-
le va également à M le chanoin e Mul-
ler de l'Abbaye de St-Maurice qui a
suivi de près le travail en y apportant
la précieuse contr ibut ion de ses con-
naissances artistiques.

La bénédiction des vitraux par Mon-
seigneur Haller , abbé de St-Maurice el
évèque de Bethléem. aura lieu diman-
che 15 mai prochain à 15 h., suivant la
cérémonie de la première communion
des enfants.

un fameux tirage !
celui de la

Àccueil
du nouveau cure

du décanat
LOECHE (FAV) - M. l' abbé Jean- f MlTIG J0S6ph Schiìl.dì

Marie Salzmann, qui a remplacé
l'abbé Robert Zimmermann , decèdè
récemment. à la tète de la paroisse
de Loèche, vient d'ètre désigné doyen
du décanat par décision de Mgr
Adam, chef du diocèse.

LOECHE-LES-BAINS (Vk). — Notre
journal avait annoncé il y a peu de
temps que l'ancien cure de Loèche-
les-Bains, M. l'abbé Jean-Marie Salz-
mann , était devenu le cure de Loèche
et qu 'il y avait été recu par Mgr
Bayard , "dimanche passe. On nous ap-
prend que le nouveau cure de Loèche-
les-Bains a été nommé en la personne
de M. l'abbé Pierre Perollaz. Celui-ci
était , ultérieurement , vicaire de Sier-
re. Il sera regu dans sa nouvelle pa-
roisse le jour de l'Ascension, soit le
19 mai.

BRIGUE (FAV) — C'est avec peine
que la population de Brigue en ge-
neral et le personnel de l'hòpital a
appris le décès de Mme Charlotte
Schmidt , épouse de M. Joseph
Schmidt, médecin chef de rétablis-
sement. La defunte, née Meichtry,
Sierroise, était àgée de 58 ans seu-
lement.

Bien que souffant d'une cruelle
maladie depuis plusieurs années, rien
ne laissait prévoir une issue si ra-
pide.

Le cure de Loèche
nomme doyen

t Marc Barman
SAINT-MAURICE (JJ). — Mardi

est decèdè à Saint-Maurice, après une
longue et cruelle maladie, M. Marc
Barman. Le défunt , àgé de 60 ans,
était très estimé dans la région.

Attaque des bostrycbes

Opération
hélicoptère

VIEGE (Vk). — Dans la forét
d'Albenwald, on a commencé, hier,
à combattre les bostryches qui
s'attaqucnt impitoyablement aux
300 ha de bois. Un hélicoptère de
1' « Héliswiss » a survolé la région
et fait pleuvoir un liquide qui ser-
virà à tucr les insectes nuisibles.
L'an passe déjà . on avait décou-
vert pareil mal dans ces forèts. Les
belles journées revenues. les bos-
tryches n 'ont pas hésité à élire
domicile dans l'Albenwald, ron-
geant considérablement les arbres.
Vu l'importance de la superficie
forestière , il faut espérer que les
mesures prises pourront rapidement
enraver ìe mal.

Route d acces
ZERMATT (FAV) — Il y a plu-

sieurs mois, les citoyens de Zermatt
décidaient la construction d'une route
d'accès jusqu 'à la station.

Dans les milieux touristiques de
l'endroit , on trouve que les pourpar-
lers en vue de la construction n 'a-
vancent pas avec la rapidité souhai-
tée.

C'est ainsi qu'un comité vient d'ètre
constitue et qui a pour but d'activer
Ies travaux de construction.

Pour le tourisme d'été
LOETSCHENTAL (Vk). — Chacun

sait que le vai de Loetschen jouit d'un
favorable essor touristique, en hiver
surtout. En effet , il est desservi par un
ski-lift que les skieurs apprécient à
sa juste valeur. Mais , heureuse nou-
velle, nous apprenons que de prochains
travaux permettront aussi d'utiliser ce
moyen de remontée mécanique durant
ta saison estivale Comme dans cette
région , le paysage est magnifique, per-
sonne ne se plaindra de cette innova-
tion !

Un blesse grave
TOURTEMAGNE (FAV). — Un ou-

vrier iibalien, le nommé Giuseppe Bone,
chauffeur dans l' entreprise de M. Cor-
tesi à Tourtemagne, et célibataire,
s'est grièvement blesse à une main
alors qu 'il travaillait. Son état neces-
sita une intervention chirurgicale im-
mediate. M. Bone a été hospitalisé à
Sierre.

Cours pour jeunes
alpinistes

BLATTEN. — Les cours d'alpinisme
pour jeunes gens, organisés par la sec-
tion Mont-Rose du C.A.S. et les orga-
nes de l'instruction préparatoire du
canton du Valais , auront lieu cette an-
née du 19 juin au 11 septembre à A-
rolla et Fafleralp s. Loetschental. Il
est prévu douze semaines de cours
dans chacune de ces stations. Ces
cours comprendront des exereices dans
les roches , sur la giace, la lecture des
cartes , les premiers secours et des
excursions en haute montagne. Dans
chacun de ces cours , il est prévu des
classes pour alpinistes avancés. Au
surplus , dans chacune des stations ,
deux cours pour jeunes filles seront
organisés. Les inscriptions peuvent
ètre adressées d'ici au 30 mai au cen-
tre alpin Arolla 1951 Sion 2.

tf u tf étnihiH...

SACHONS-LE...

Bon appetii !

Une autxe foxme de pxostitutlon.
Poini o f f i c i e l l e  celle-là. Elle se passe
dans l'ombxe. Elle est le xésultat de
conditions d i f f i d l e s  qui sont sou-
vent fa i tes  à de nombxeuses f em-
mes, mères de fami l l e .  vivant dans
les grands ensembles de la xégion
paxisienne. Pxostitution clandesti-
ne.. On ne la connaissait pas. ou
txès peu. Jusqu 'au joux où une en-
quéte d' un grand hebdomadnire
frangais  osa en parler .  En p lein
jour , découvrant l' un des pxoblèmes
les plus scandaleux de notxe epo-
que. Oui, elles existent les mères
de f a m i l l e  rédui tes  à se pros t i tuer
pour boucler leur budget de f i n  de
mois. Elles existent à notxe epoque
de pxospérité , de développement
economique.

Un salaixe de quelques cèntaines
de francs (ils sont en nombre ceux
qui ne dépassent pas 500-600

m francs).  Un loyer qui du jour au
m lendemain passe de 150 à 250-300
f| f rancs .  Des f ra i s  généxaux qui s'a-
li joutent (gaz , électxicité , c h a u f f a -
B gè, etc). Plusieuxs bouches à noux-
m xix. Impossibili té pour la mère de
j g famille de travailler à domicile (il
I v i  peu de crèches dans les grands
H ensembles et elle" sont chères).
SJ Alors ? Les loyexs non payés  s 'ac-
B cumulent . Le gaz , l'électxicité soni
h coupés. Que fa ixe  ? Découxagée ,
m dans l ' impossibil i té de payer ses det-
m les , la mère de fami l l e  est en quète
|, d' une solution... S' absenter deux ou
|, trois heures par jour . Revenir avec
M quelque dnquantaine de f rancs
H (qui permettront souvent d'éviter
m une catastrophe). C'est finalement
|p une solution. A laquelle on se ré-
ti signera. Et il arrive qu 'un monsieur
È bien-pensant utilise l'augmentation
f e  de salaire qu 'il a r e f u s é e  à une cr-
ii celiente employee pour , quelques
H heures plus tard , acheter un instant
II passe avec une femme.
lii On ne peut s'assurer un Ioli , une

_^.7" ..... .. .... . _ ._ ' . _ .____ .__„_ .__

nouxxituxe decente On ne peut sa-
t ìs faixe ses désixs d'achats les plus
légitimes. On .ne peut... Il  existe une
possibilité. Cextaìnes femmes y sUc-
combent. Et Von se gaxderait . an
nom de la morale , de leux en f a i r e
g x i e f .  Car, aloxs , il est cxuellement
juste  de dlxe « qu 'il n 'y a pas un
scandale de la prost i tu t ion mais un
scandale de la pauvreté  Qu 'il y a
encore des gens malheureux . tel le-
ment malheureux qu 'ils f inisse.nl
par f a i x e  n'importe quoi pour s'en
soxtir. »

Th Fornerod.

Potage au cxesson
Sancisse gxillée
Pommes de terre et caxottes aux
olgnons
Salade de fxu i t s

Pommes de terre
et carottes aux oignons

Bouillix séparément les pommes
de texxe et les carottes coupées en
xondelles , les égouttex et les scuter
ensemble avec des oigons émincés
et f r i t s  à l'huile .
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Arrèté du 11 mai 1966

Festival des fanfares
CCS du Centre

martianv et ifìs uranses

imposant le séquestre renforcé sur le bétail du village de La Duay
(Orsières ) et ordonnant des mesures de protection contre la fièvre

aphteuse

Le ConseH d'Etat du can ton du Va
1-ais.

Vu l'apparition de la fièvre aph-
teuse à La Duay (Orsières) et le grand Art. 5. — Le lai t maigre et le petit
danger de propagation ; lait ne peuvent ètre remis aux agri-

culteurs que s'ils ont été préalable-
Conformémenrt à l'art. 225 de l'or- ment ébouillantés.

donna>nce federale d'exécution du 30
aoùt 1920 ; Art. 6. — Le département de l'in-

térieur est charge de l'exécution de la
Afin d'éviter la contamination du présente décision qui entre immédia-

betail ; tement en vigueur.
Sur la proposition du départemenit

de l'intérieur ;

arrèté :

Art. 1. — Le village de La Duay
(Orsières), est déclaré zone d'infection
avec séquestre renforcé.

Art. 2. — Tout le territoire restant
de la commune d'Orsières est déclaré
zone de protection avec séquestre sim-
ple.

Art. 3. — Les assemblées, réunions
et manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Art. 4. — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules. d'animaux, est
strictement interdite dans la zone
d'infection. de mème toutes transac-

tions et tous déplacements d'animaux
dans la zone de protection , sauf auto-
risation speciale.

Ainsi arrèté à Sion, le 11 mai 1966,
pour ètre publié dans la presse et le
Bulletin officiel et affiché au pHier
public.

Le président du Conseil d'Etat,
E. von Roten.

Le chancelier d'Etat,
N. Roten.

BAGNES — Le Festival des fan-
fares conservatrices chrétiennes-so-
ciales du Centre , devant avoir lieu à
Bagnes le 15 mai , ayant été renvoyé
pour cause de fièvre aphteuse. le
comité d'organisat.ion et le comité de
la Fédération se réuniront prochai-
nement pour examiner la situation
et fixer une nouvelle date pouvant
convenir à l'ensemble des sociétés
fédérées.

Le tunnel de Téte-Noire
bientót ouvert

MARTIGNY (Gd) — Entre Marti-
gny et Chamonix , d ' importantes amé-
liorations sont apportées à la route
reliant ta Suisse à la France par les
cols de la Forclaz et des Montets.
Dans le cadre de ces travaux. le nou-
veau tunnel de Tète-Noire pourra
ètre ouvert au début de l'été si les
conditions atmosphériques sont favo-
rables. Cet ouvrage. d'une longueur
de 183 m., situé sur le troncon
Trient - Chàtelard , remplacé celui
édifié en 1836. Il eviterà aux automo-
bilistes la route sinueuse et dange-
reuse de cette artère internationale.

Y PENSER!
Le végétarisme relat i f  et les bois-

sons alcalines sont autxement agis-
santes pour votre beauté que l'amas
de petits pots de crèm.e et de lo-
tions mìraculeuses.

A cause de la retraite
Il xessoxt d' une enquéte e f f ec tuee

en Fxance paxmi les jeunes de quin-
ze el dix-huit ans , que 71,6 % d' en-
txe eux souhaitent devenix d'une
manière ou d' une autre « fonction-
naixes ». A cause de la xetxaite 1

Assemblee
..e la Bourqeoisie

MARTIGNY (FAV) . - Lund i pro-
chain , 16 mai. à 20 h 30. à la grande
salle de l'Hotel de Ville , la Bourgeoi-
sie de Martigny tiendra son assem-
blée.

Ordre du jour : lecture des comptes
1965 ; demandes de naturalisation de
MM. Maurice Fiora et Louis-Thomas
Bessi ; divers.

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



La Chanson valaisanne se rendra à Cannes

La « Chanson valaisanne » lor.s d'un concert donne a Berne le ler mars 1964
Au centri- , on reconnait M, Roger Bonvin. conseiller lèderai.

SION — Sous les auspices du dé-
partement federai de l'intérieur, de
la Fondation « Pro Helvetia » et de
l'Office national suisse du tourisme.
la « Chanson valaisanne » a été invi-
tée à Cannes.

Placée sous la direction de M.
Haenni. elle se prodi lira à trois re-
prises dans la grande salle des am-
bassadeurs du Casino, à l'occasion du
20e anniversaire des concours inter-

nationaux du. film , les 17, 18 et 19
mai.

Nous souhaitons aux sympathiques
chanteuses et chanteurs de la « Chan-
son valaisanne » ainsi qu 'à leur di-
recteur, un bon voyage et plein suc-
cès.

Que les gracieuses mélodies et les
chatoyants costumes de chez nous
contribuent à faire connaìtre toujours
mieux notre beau pays.

Bravo aux boulangers
valaisans !

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que lors de ta Foire In-
ternationale du pain , les représen-
tants valaisans de la boulangerie se
sont particulièrement distingués.

En effet , ils ont remporté pas moins
de trois médailles d' or et une mé-
daille d'argent ; ceci, bien entendu ,
pour leur fabrication de pain de sei-
gle. Dans une édition ultérieure, nous
reviendrons plus en dètail sur cette
importante foire et félicitons nos bou-
langers valaisans pour leur brillante
réussite.

' y f j r  SJ
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Votre compte-courant UBS :
toujours à l'heure de vos a ffaires
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Un danger public
VEX (Ev). — Il y a un mois, a mi-

c-hemin entre Vex et les Rasses, au
lieu dit ;< Le Crou », un mur s'effon-
drait. Or, nous apprenons que jus-
qu 'à présent rien n 'a été fait pour
changer cet état de choses et .'en-
droit n 'est pas éolairé. Un danger pu- »«*__________ ¦»- _ s__H___m-.̂ ..^ _r. . . --™-_«_ r -..- ....¦ .mm^^m^mm.
blic pour ceux qui empruntent cette . . ., __ -. . _ ,. . . .  , „r,Cc- _.• ¦ • __
route I gauche : M. Herbert Felber , directeur de 1 Office nation al suisse du toursime

à Francfort ; à dr. : M. Dr F. Ern e, directeur de l'Union valaisanne du tourisme

Bras casse
HEREMENCE (Ev). — Le jeune Sté-

phane Theytaz, àgé de six ans, fils
de Charly, S'est fraoturé un bras alors
qu 'il circulait à trottinette. Il a recu
les soins que nécessitait son état , puis
a regagné son domicile.

Sous les auspices de'" l'Office natio-
nal suisse du tourisme. l'Union valai-
sanne du tourisme organisa récem-
ment des soirées d'information à Dus-
seldorf , Francfort et Hambourg. Ces
vastes actions de propagande, mises
sur pied en étroite cOllaboratìon avec
l'OPAV, renicontrèrenit partout un
suecès éclatant et cel a surtout gràce
à l'appui et à l'aide efficaces des
consultate suisses en Allemagne. de
l'agence de l'Office national suisse du
tourisme à Francfort et de sa suc-
cursale à Dusseldorf , ainsi que de
Swissair.

La délégation était composée de 15
membres, représentant l'UVT, l'OPAV,
les stations telles que Zermatt, Saas-
Fee, Montana-Vermala, Verb ier, Loè-
che-les-Bains, Sion , Martigny, Cham-
péry. Unterbaech . ainsi que les com-
pagnies de chemins de fer Furka-
Oberalp et du BLS.

Dans chaque ville, les représentants
d'impoi-tantes agence^ de voyages, de

la presse, radio et television, du ne-
goce des vins. participèrent à une dé-
guataition de cinq de nos meilleurs
crus, avant d'apprécier la viande sé-
chée et une succulente radette, servie
personnellemerat par les directeurs de
nos offices de,tourisme. Ce fuit égale-
ment l'occasion de présenter les films

_ Valais, pays des contrastes », et
« Fendant ». tous deux hauitement ap-
préciés. La presse allemande fut una-
nimement élogieuse à l'égard de ces
charmantes réceptions et le « Hes-
sischer Rumdfunk » retransmit dès le
lendemain et à deux reprises dies re-
flets fort intéressante du Valais tou-
ristique et agrico-viticole.

En un mot. des resultate très posi-
tifs et concluants qui prouvenit une
fois de plus combien sont nécessaires,
voire indispensables, Ies contaets ré-
guliers avec les pays étrangers qui,
année, après année einvoienit uin nom-
bre important de touristes dans notre
région.

Concert
du personnel enseignant

SION (FAV) — C'est samedi 14 mai
prochain , à 20 h. 30, à l'aula du
Collège que le chceur mixte du per-
sonnel enseignant, place sous la di-
rection de M. Jean Quinodoz et avec
le bienveillant concours de Fanni
Jones , cantatrice, et Oswald Russel ,
pianiste , donnera son concert , à la
mémoire d'Arthur Parchet.

Au programme, figurent des ceu-
vres du gr _5nd compositeur valaisan ,
des chants grégoriens, des ceuvres de
Ravel, Debussy, Martins , Ippolitov-
Ivanov , Quinodoz , Janequin , Fauré et ,
pour terminer , quelques négro spiri-
tuals.

Le public saura réserver un bon
accueil à cette soirée et ce sera
pour tous l'occasion , une fois de plus,
de faire connaissance avec l' oeuvre du
grand compositeur valaisan , méconnu
chez nous de son vivant et dont le
nom s'inscrivait à coté des - grand.,
compositeurs allemands avant la Pre-
mière Guerre mondiale.

Soirées de propagande en Allemagne

Collision :
dégàts matériels

RENCONTRÉ PAS COMME LES AUTRES

Connaissez-vous Rouletabille?

Chute d'un mycologue

Manceuvre au bisse

Le sympathique detective de la TV et
le personnage des best-sellers de Gas-
ton Leroux, nous les avons retxouvés
tous deux dans certaines axchives.

ROULETABILLE
EN VACANCES

Tel se présente l' auteux d'un ml-
nuscule xecueil , èdite en Valais , il y  a
de nombxeuses années déjà , intìtulé
« Histoixes , blagues , odes , exitiques.
chansons ». Nous y llsons — proses
et vexs de collège — « Une histoixe
qui se passe dans les écoles primaixes
d' une ville dii canton de Berne », une
« Blague  sur mes premiers essais de
footbal l  » , une « Critique à la So-
ciété de développement de la ville de
Sion en f a v e u x  des chòmeurs des f a -
milles pauvxes du Valais » , une
« Chanson sur l' air du refrain de
« Petite Batelière », une autxe chan-
son, encoxe , en l'honneux d'un pxo-
f e s seur  de mathématiques du collège
de Sion, une « Critique de jeune
f i l l e  », une « Ode à mon ex-dulci-
née » ...

SECOND DETECTIVE
ROULETABILLE

Le dexniex texte de ce xecueil, dé-
dié à M.  Leon Nicole , Conseiller na-
tional , de Genève , commencé ainsi :

« Cette histoire s 'est passée lorsque
j'étais délégué comme police scerete
pour arxètex Leon Nicole à la gare de
Sion. Voilà ce qui m'est arrive : Ce
matin-là... »

Suivent les péripét ies  d' une action
mouvementée.

Ce qui me fa i t  penser que, si notxe

Rouletabille sédunois s'appelait ainsi, pas de blesse et les dégàts matériels
c'est qu'il aimait Gaston Lexoux , et sont assez légers.
qu 'il avait des xaisons de s' ident i f ier
à son personnage en se nommant de-
tective.

J' espérais que Rouletabille le Sédu-
nois f ù t  l'inspirateur de Leroux, en-
txe autxes, avant d'ètre celui d' une
sèrie de f i lms  pour la TV. Hélas ,
non ! les dates ne mentent pas. Il
f a u t  se résoudre à partager ce nom
avec d' autres. Sans quoi , une pitto-
resque f i gure  de Sion , arborant le
béret basque, aurait vu son vrai nom
dans toutes les encyclopédies. Conso-
lons-nous , cette méprise ne l'empè-
che nullement de recevoir des lettres
de f é l i c i t a t i o n s  — ma f o i , pas désa-
gréables — et de risquer de toucher
des xentes , ce qui , en d e f i n i t i v e , n'est
pas dédaignable du tout !

Alors (en guise d' encouxagement),
un peu d' imagination et d'intuition , si
vous votile: bien que le sort joue
avec vous et les autxes .'...

Gii.

P.S. — L'ouvrage mentionne se
trouve à la Biblìothèque cantonale ,
le vrai nom de Rouletabille , aussi !

SALINS (Wz). — Au cours de ces
derniers jours, des ouvriers étaient
occupés au grand netitoyage de prin-
temps du bisse de Salins. Le travail
consista ilt à débarrasser les ama-s de
terre et de pierres qui étaien t descen-
dus die la montagne.

SION (FAV). — Hier matin, peu
après onze heures, une collision s'est
produite sur la route cantonale, à
Piatta , entre une volture genevoise
et un véhicule valaisan.

Fort heureusement, on ne déploré

SION (FAV) — Le docteur Pierre
Moret , médecin-dentiste à Sion , était
parti à la cueillette de morilles.

Soudain, dans un endroit , il perdit
pied et fit une chute de quelque
vingt mètres.

Fort heureusement, il ne fut  que
légèrement blesse.

Pèlerins valaisans
en Argentine

SION (FAV) — Vingt-cinq pèlerins
valaisans ont pris dernièrement le
train pour Genève et. de là . l' avion
pour Rosario , en Argentine, pour par-
ticiper à un important congrès.

Ils se trouvaient avec d'autres délé-
gations de la Romandie et du vai
d'Aoste.

Onentation
professionnelle

Conférence de M. Abbet
GRIMISUAT (Ec). — A ta demande

des autorités commuroaleis. M. Rémy
Abbet, directeur du Cenitre d'orien ta-
tiion professionnelle de Sion, a donne
une conférence hier soir à Grimisuat.

Cette coniférance portali sur les mé-
tiers et professions qui s'offrent aux
jeunes après leur école primaire.

M. Abbet a surtout insistè sur ta
nécessité pour les élèves de passer par
l'école secondaiire pour pouvoir accè-
der à tous les apprentissages.

Il a ensuite traiité des aptitudes qui
doivent inciter les jeun es à choisir
leur profession.

Il fau t félicilter les autorités com-
munales et en particulier M. le vice-
président M. Lochmatter, pour la con-
fiance avec laquelle il s'occupe de l'a-
venir de nos adoleiscen ts.

On peut toutefois se poser une
question : Où étaient la grande partie
des jeunes gargons hier soir ?

On aurait pu penser que le problème
du choix d'une profession se pose
s-eulement pour les filles. Il fa ut dire
que les filles ne rèvent pa^ devant un
écran de TV de devenir vedette du
Real Madrid.

GRAIN DE SEL

La cave
— On sait que la cave joue un

gxand xòle chez les Valaisans.
— Il  n'y a xien là qu 'une chose

noxmale entxe toutes , car depuis
toujours le Valaisan a possedè une
cave en généxal bien gaxnie , dans
laquelle on txaité les a f f a i x e s  et
on fai t  de la politi que en buvant
un bon vexxe de vin.

— Une de nos lectxices nous dit
que M. Jean Gxaven a éexit un
poème qu'il a intitulé « La Cave » .
Elle voudxait bien xetxouver ce
texte mais où ? Elle ne le sait
pas...

— Ce poème a paxu dans le
« Bxévlaixe du vignexon ». Je l'ai
xetxouvé. Le voici :

« Pas plus que de Valais sans so-
lidi et sans vignes

Où sur d'immenses muxs des plants
[étroits s'alignent ,

Donnant leur vin nerveux comme
[poudxe à fus i l ,

Pas plus que de coteaux sans joyeux
[bruits d'outils

Il ne se concevrait de maison va-
laisanne

Sans sa cave embaumée où le
[puissant arcane

Du vin pur s 'élaboxe au ventxe des
[pxessoixs ,

Et se f a i t  ox et pourpre au long
[silence noir !

C'est là, voyageurs, sous Vépaisse
[et fraiche voùte

Où le sang du texxolx s'écoule
[goutte à goutte,

Dans l'ombre fxaternelle où le
[cceur se txahit

Que tu pouxxas saisìx le pouls de
[ce pays ;

Chacun jusqu 'au plus pauvxe y ca-
lche sa xlchesse

Et son tltxe honoxé d'authentique
[noblesse ,

Bouteils ou bari., tpnnelet ou ton-
[neau

Feconde d'un xayon chaque au-
[tomne nouveau ;

C'est là que tu vexxas dans les
[yeux l'àme luixe ,

Et ces silencie__c soudain parler
[et xixe

En te tendant le vexxe où s'o f f x e
[leux f ìex té ,

Et f leux i t  le soleil de l'hospita-
[lité. »

— Ce poème , les possesseuxs de
caves devxaient le xecopiex et le
placex en bonne place apxès l'avolx
encadré. Cax, à la cave, outre les
a f fa ixes  et la politique, en Valais
on fait  de la poesie. Les vexxes
font naìtxe les vexs, généxalement
des alexandxins. Et tant qu'on xi-
me, on n'a aucune xaison de se
chamaillex. Isandre.

Accrochage
SAINT-LÉONARD (Go). — Hier,

avant midi, un accrochage a eu lieu
enitre un train routier portant plaques
genevoises et une voiture allemande,
à la sortie du village de Saint-Léo-
nard , à proximité du garage du Lac.
II n'y a pas eu de blessés mais des
dégàts à la voiture.

Avec nos musiciens
FULLY — Pour continuer une tra-

dition déjà longue, ta fanfare « L'A-
venir » donnera un concert public
vendredi soir 13 mai , à 20 h. 30, de-
vant le café de l'Avenir , au Petit
Pont. Elle espère ainsi faire plaisir
à tous ses membres sympathisants et
amis et les remercie de leur attache-
ment.



Deux chceurs de Sierre et de Miège presenterò un concert fumelé

Dans la grande salle du Chàte_u liellevue, le chceur mixte « Ste-Cécile » de Sierre, présente son programme sous la
direction de M. Jean Daetwyler. (VP)

SIERRE (SP) — A l'intention des
autorités , des membres honoraires et
passifs et de leurs sociétés amies, les
deux chceurs de Sierre et Miège, soit
le chceur d'hommes « Echo » de Miè-
ge et le chceur « Sainte-Cécile » de
Sierre ont eu, hier au soir, l'excel-
lente idée de se grouper pour pré-
senter un concert jumelé fort appré-
cié.

La salle du Chàteau Bellevue était
entièrement gamie par un public en-
thousiaste pour entendre tout d'abord

le chceur de Miège qui , sous la direc-
tion de M. Frido Dayer, presenta des
ceuvres de Charpentier , G. Haenni
Daetwyler, Vivaldi et Ch. Martin.

Après l'entracte, ce fut au tour du
chceur mixte de Sierre, sous la direc-
tion de M. J. Daetwyler, de présenter
plusieurs compositions du directeur.
de Parchet , Martin et Chatton.

Pour terminer ce concert, les deux
chceurs fusionnèrent pour présenter
d'une manière impeccabile une compo-
sition de Ch. Martin « Chantez, fon-

taines claires ». La fusion entre les
chceurs fut excellente et de bonne
facture.

On notait la présence, dans la salle,
des autorités de Miège et de Sierre
avec notamment le président , M. Salz-
mann.

Ce fut une soirée réjouissante pour
la musique pure et pour l'amitié qui
lie Sierre et Miège.

Vu Chàteau Bellevue. .VI Jean Pascalis . secretaire general adjoint de la Croix-
Rouge suisse à Berne, présente son exposé sur .les tàches actuelle.. de la Croix-
Rouge. A ses cótés, on reconnaìt MM. Guy Zwissig, président , et Marius Ber-
.uerand. (VP)

SIERRE (FAV) — Hier soir, à
l'hotel Bellevue , à Sierre, s'est tenue
l'assemblée generale de la Croix-
Rouge, section de Sierre, sous la pré-
sidence de Me Guy Zwissig.

A l'ordre du jour , figuraient les
points suivants :
— Ordre du jour statutaire.
— Remise de l'insigne d'argent aux

donneurs de sang de la Croix-
Rouge suisse.

— Exposé de M. Jean Pascalis, secré-
taire general adjoint de la Cfoix-
Rouge suisse à Berne, sur les tà-
ches actuelles de la Croix-Rouge.

— Présentation de films sur la pro-

tection civile et les tàches accom-
plies par la Croix-Rouge.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les pexson-
nes qui ont pxis paxt à son gxand
chagxin, la famille de

MONSIEUR
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MONTHEY (FAV). — La Cour d'ap-

pel de Palerme vient de conf irmer
la peine de prison de 10 mois et 20
jours avec sursis prononcée contre
Mme Maria Ciuppa Hugony, la
« grand-mère au couteau », reconnue
coupable d'avoir -poignardé la jeune
nurse valaisanne Chantal Favez, àgée
de 19 ans, qu 'elle accusait d'ètre res-
ponsable par négligence de la mort de
sa petite-fille àgée de trois mois, Ro-
setta Dagnino.

Mme Hugony, arrètéei le 8 janvier
1965, après avoir poignardé Mlle Fa-
vez à l'aéroport de Palerme, avait été
condamnée par la Cour d'assises à une
peine de prison de 10 mois et 20
j ours aveo sursis.

Mme Hugony avait interje té appel
contre cette sentence, ' prétextant
qu'elle voulait simplement menaeer

Sion et la région

Mllé Favez et qu'elle n'avait nulle-
ment l'intention de la poignarder.

Le procureur devait lui aussi Inter-
je ter appel, demandant une peine de
prison de trois ans et six mois pour
tentative de meurtre.

Finalement, la Cour d'appel a pure-
ment et simplement confirmé le juge -
ment de la première instance.

VAL-DTLLIEZ (Mn) — C'est di-
manche, à 9 h, 15, soit après avoir
confirmé les -enfants de -Champéry,
que Mgr Adam conférera le mème
Sacrement à une septantaine de pe-
tits Val-d'Uliens. A tous ces enfants,
nous souhaitons d'ores et déjà une
heureuse journée.

Vers la Fète des musiques du Bas-Valais
BOUVERET. — Dirige par Monsieur

Alfred Richon, président de la Société
de développement, un comité d'organi-
sation est au travail pour assurer la
réussite de cette importante manifes-
tation , le Festival des Musiques du
Bas-Valais.

Vingt fanfares et plus vont partici-
per à ce rendez-vous de mélomanes ;
du baryton débutant au chevroné de la
trompette ou du saxophone. du jeunet
qui sourit aux demoiselles, au doyen
qui porte médailles et galons, chacun
pourra admirer le genre qui lui plait.

Un festival donne beaucoup à faire ;
il s'agit de tout mettre en oeuvre pour
son succès, de ne pas oublier surtout
la prière qui doit assurer le beau
temps. L'invite d'honneur a de la clas-
se, puisqu 'il nous viendra de Boudry -
corps de musique avec prix d'excellen-
ce au Concours federai — et qu 'il defi-
lerà le samedi soir, pour donner en-
suite un concert à la cantine de fète
où amateurs et connaisseurs trouve-
ront large satisfaction.

Sous peu sortirà de presse une belle
affiche qui aura sa place dans nos vil-
les et villages ; elle est due au talent
artistique incontestable de M. Paul
Duchoud , de St-Gingolph.

Le livret de fète suivra et donnera
tous Ies renseignements utiles, un are
de triomphe se dressera sur la place
principale de la localité pour rendre

hommage à tous ceux qui pratiquent
la musique de fanfare.

Grand cortège le dimanche après-
midi , assez tòt pour assurer le pro-
gramme des productions qui auront
lieu à la cantine, assez grande pour
abriter 2000 personnes du soleil... ou de
la pluie hélas ! Si ta prière n'est pas
faite comme il se doit. Située à moins
de cinq minutes de la gare, du débar-
cadère et des parcs à voitures, la can-
tine est facile à atteindre et le par-
cours offre aux visiteurs un coup d'oail
admirable sur la rade et le lac. Inutile
de préciser que chacun y trouvera de
quoi se réconforter et se désaltérer,
tout en écoutant un programme de
choix.

Des personnes capables qui ont fait
leurs preuves s'occupent de groupes
costumes qui mettront une note claire
au milieu des uniformes des musiciens.
Ce sont Mmes Denise Barmchet, Solan-
ge Roch, Thérèse Roch, Jacqueline
Curdy, Elisa Bussien-Rébert , et comme
il fallait un monsieur pour mener tout
ce monde à la baguette, le choix s'est
porte sur Michel Genoud, instituteur
et directeur du Chceur mixte.

Au Bouveret, le dernier samedi de
mai et le dimanche qui suivra , chacun
pourra vivre des heures de joie, de
jeunesse et de plaisir , en participant
au 36e Festival des Musiques du Bas-
Valais. FC

Chay^n-Vouviy: première centrale theimique
alimentant le réseau des C.F.F.

La « Vie du Rail », ergane des che-
minots francais , public un reportage
illustre sur la centrale de Chavalon-
Vouvry, alimentée en huile lourde par
les Raffineries du Rhòne et qui est la
première centrale thermique fourn is-
sant du courant au réseau des Che-
mins de fer fédéraux. Jusqu'ici, ceux-
ci recevalen t le courant de leurs pro-
pres usines hydro-électriques, d'au-
tres usines électriques dont ils sont
copropriétaires et, enfin, de centrale»

hydro-électriques appai .enant a diver-
ses sociétés.

Comme on le sait, les CFF partici-
pent avec d'autres entreprises - la
centrale thermique consimile à une
altitude de 800 mètres sur la rive
gauche du Rhóne, au-dessus du villa-
ge valaisan de Vouvry. L'article abon-
de en détalls techniques sur l'energie
thermique produite par cette cen-
trale.

Assemblée
du personnel enseignant

du district
MONTHEY (Mn) — Hier soir , sous

la présidence de M. Michelet , une
trentaine de membres du personnel
enseignant du district de Monthey se
sont réunis à la salle Helvétia pour
leur assemblée generale.

Le principal point de l'ordre du
jour était le renouvellement du co-
mité. Celui-ci se composera pour une
année de Mlles Gard et Chevrier, de
MM. Pignat , Défago, Marclay, Vua-
dens et Woeffray.

Le président a été nommé en la
personne de M. Paul Pignat, de Vou-
vry. En remerciant les membres de la
confiance dont 11 fut l'objet , M. Pi-
gnat rendit hommage au président
sortant , M. Michelet , qui était à la
tète de l'associatlon depuis 21 ans
déjà.

Confirmation
et première communion

CHAMPÉRY (Mn). — Dimanche a
17 h. 30, Mgr Adam donnera le Sacre-
ment de confirmation aux enfants de
Champéry. Par la méme occasion , la
Première communion sera célébrée
par Monseigneur, également, ce qui of-
frirà un aspect tout particulier à ces
deux cérémotiies religieuses.

Hélicoptère dans le
ciel champérolain

CHAMPÉRY (Mn). — Hier, Geiger
a conduit par hélicoptère une équipe
de six spécialiste- de la Centrale élec-
trique d'EOS de Miéville, conduite
par son chef M. Tierey. Elle avait
pour mission la mise en service des
installations de pompage de Suzanfe
et du Giétroz-du-Fonds, afin d'ache-
miner les eaux récoltées dans le bar-
rage de Salante. La mission a très
bien réussi. M. Geiger repartait aussi-
tòt pour dépanner un avion en diffi-
culté dans la neige, dans la régiqn de
Suzanfe.

EN MARGE D'UNE IMPORTANTE MANIFESTA TION

A la mémoire de Maurice Troillet
SION. — Les journalistes étaient

conviés hier soir, au carnotzet de la
Maison Provins à Sion, à une confé-
rence de presse afin d'orienter le pu-
blic sur l'importante manifestation
de la remise du buste erige à la mé-
moire du grand homme politique va-
laisan que fut Maurice Troillet.

Au nom du comité d'initiative, il
appartenait touit d'abord à M. Mi-
chaud de saluer les j ournalistes qui
avaient répondu à l'invitation.

M. Donnei nous parla ensuite de ce
comité qui fut constitue en 1963 et du
comité de patronage institué l'année
suivante et dont le but était de trou-
ver les fonds nécessaires à la réali-
sation de trois projets :

1. Composer à l'occasion de l'ou-
verture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard une plaquette-souveniir qui
fut éditée em- 1964. Ce volume de 135
pages est compose de 18 artides de
diverses personnalités.

2. Erection d'un buste de TroiHet.
3. Rédacton d'un ouvrage historique

et littéraire consacré au grand hom-
me politique. La rédaction de cet

ouvrage a été confiée à M. André
Guex de Lausanne.

L'érection d'un buste peut paraìtre
insolite dans ce pays qui n'a pas
l'habitude de ce genre de choses, à
l'exception de ceux érigés à la mémoi-
re de Antoine de Carthéry, du Gros
Bellet et d'Alexandre Seller. L'auteur
de cette sculpture est M. Casimir Rey-
mond bien connu des milieux artis-
tiques.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
14 h. 30 Rendez-vous à la Matze.

Cortège conduit par l'Harmonie mu-
nicipale et un peloton de gendarmes
jusqu 'au carrefour de l'Ouest.

15 h. Présentation par M. Michaud,
président du comité, et remise du
monument à la ville.
Discours de MM. Imesch, président
de la ville, Marius Lampert, chef
du département de l'intérieur et re-
merciements au nom de la famille
par M. Maurice Chappaz.
Cette journée remportera, nous en

sommes certains, un vif succès et ce
n'est que justice envers l'un des plus
brillanta hommes politiques que le
Valais ait connus. al.

Un recidiviate devant le Tribunal de Sion
SION — Le Tribunal de Sion, en

l'occurrence le président Louis de
Riedmatten seul, s'est occupé hier
d'un récidiviste aux nombreuses con-
damnations, le nommé G. G., origi-
naire du Haut-Valais.

Libere le 14 décembre 1965 des
établissements pénitentiaires valai-
sans, G. G. s'était rendu coupable, dès
la fin janvier , de nouveaux cambrio-
lages à Sion et à Genève.

C'est ainsi qu 'il commit des cam-
briolages avec effraction dans diffe-
rente commerces et restaurante de la
ville de Sion ainsi que dans un salon
de coiffure et d'un autre commerce
de la cité de Calvin.

C'est dans cette dernière ville du
reste qu'il fut arrèté le 4 février
1966.

M. Louis Allet, procureur general,
et Me Joseph Blatter , défenseur d'of-
fice du prévenu , s'affrontèrent en
cette cause. M. Allet retini le voi au
sens du Code penai , le voi d'usage et
le dommage à la propriété.

Il requiert 20 mois d'emprisonne-
ment contre G. G.

Me Blatter plaida les circonstances
atténuantes et demanda une réduc-
tion de peine de 8 mois en faisant
état de la jeunesse et du milieu fa-
milial défavorable de l'accuse.

Celui-ci , en effet , a perdu son pére
qui était àgé de 49 ans seulement et
se retrouva par la suite seul avec
quatre autres enfants d'autant plus
que la veuve avait choisi de vivre
avec une autre personne.

Le jugement dans cette affaire ne
sera connu Que demain.

Section de Sierre ef environs de la Croix-Rouge

Camille "MURRE
à Saillon

adxesse un mexci special au Dr Zenn-
Ruf f inen , au personnel de l'hòpital
de Maxtlgny, au révérend cure de
Saillon, à Mme Fumeaux, à la direc-
tion Optìgal SA à Lausanne, aux
employés des parcs Optlgal , à la di-
rection de Mlgros Valais, à la classa
1917, au FC Saillon, à la Calsse-
maladie Helvétia , alnsl qu'à toutes les
personnes qui, de pxès ou de loin;
ont pxis paxt à sa douloureuse épxeu-
ve pax leux pxésence , leuxs envois de
fleuxs , de couxonnes et dons de
messes.

Famille Camille Thuxxe, Saillon.
P. 31368 S.

Monsieur et Madame Henri Borivfii ''
et leurs enfants Pauletite et Frantoi-
se, à Flanthey,
ont ta grande douleur de fair , part du
décès de -- .

Regine
que Dieu a rappelée à Lui le 11 mal
1966, à l'àge de 15 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Lena,
le vendredi 13 mai 1966 à 9 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de fal-

re-part.
P 31590 S

_̂______——————_—————___—__—^—_—————___

t
Madame et Monsieur Pierre Gay»

Barman, à Monthey ;
Monsieur André Barman, au Bois-

Noir ;
Monsieur et Madame Denis Barman

et leurs enfants, à Martigny et Kreuz-
lingen ;

Monsieur et Madame Ernest Dubois
et leur fils, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Max Dubois, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Laurent Dubois,
au Bois-Noir ;

Monsieur et Madame Pierre Wcef-i
fray et leurs enfants à St-Maurice ;

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

MONSIEUR

Mar. BARMAN
leur très cher frère, beau-frère, oncia
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui au
Bois-Noir , le 10 mai 1966, après una
longue maladie supportée avec coura-
ge et résignation, à l'àge de 58 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 13 mai 1966 à 10 heures à St-
Maurice.

Départ place de la Gare.
P.P.L.

Cet avis tient lieu de faire-part



Les U. S. A. feront partout face
à l'agression, selon M. Johnson

PRINOETOWN (New-Jersey). — Le
président Johnson a affirmé que Ies
Etats-Unis feraient toujours face à
l'agression partout où elle se présente,
mais en contròlant rigoureusement l'u-
sage de leur puissance militaire en tou-
tes circonstances.

Le chef de l'Exécutif a fait cette dé-
claration en énongant les quatre prin-
cipes essentiels de la politique étran-
gère américaine dans un discours pro-
noncé à «l'Institut Woodrow Wilson
des affaires publiques et internationa-
les» de l'Université Princeton.

Le président rcpondait ainsi aux
critiques récemment formulées à l'en-
contre de l'administration par le sé-
nateur William Fulbright sur le thème
de «l'arrogance de la puissance».

Contraitement aux allégations du
sénateur Fulbright , M. Johnson a af-
firmé qu'il voyait en l'Amérique «un
pays qui n'est pas esclave de sa puis-
sance, mais qui en reste entièrement
maitre».

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, sont

1

plemement conscients des quatre prin-
cipes suivants :
— que la sécurité et l'agression, de

mème que- la guerre et la paix,
doivent figurer au premier pian de
leurs préoccupations en politique é-
trangère.

—' qu'une grande puissance peut faire
sentir son influence dans le mon-
de aussi bien en confenant sa force
qu'en en faisant usage.

— qu'il faut décourager toute velléité
d'agression dans toute la mesure
du possible, et faire front immédia-
tement à l'agression où elle se ma-
nifeste.

— que le recours à la force militaire,
quand il se révèle nécessaire, doit
avoir des objectifs limités e,t ètre
rigoureusement contróles.

Le chef de l'Exécutif américain a en
outre affirmé que l'exercice de la puis-
sance au cours de ce siècle, «loin d'ètre
une source d'arrogance, a constitue
une épreuve déchirante pour Ies Etats-
Unis» qui ont utilisé leur puissance
non pas librement et d'une facon irré-

tlechie mais toujo urs «à contre-cceur
et d'une facon contenue». Aucun pays ,
a-t-il dit, au sein desquels les Etats-
Unis ont été obligés de déployer de
grands efforts pour resister à l'agres-
sion — qu 'il s'agisse de la France, de
la Grece, de la Corée ou du Vietnam —
n'a auj ourd'hui un gouvernement as-
servì à des intérèts étrangers». «Les
Etats-Unis n'ont jamais cherche à é-
touffer l'autonomie de leurs voisins»,
a dit encore le président Johnson. «Les
Etats-Unis n 'ont jamais été poussés
par un militarismo aveugle sur la voie
de l'agression devastatrice».

H "

; Accora des « Six » à Bruxelles
j sur trois points litigieux

BRUXELLES. — Sur les trois points litigieux du règlement financier
! agricole, .l'accord entre Ies Six s'est fai . de la facon suivante :

1) Libre circulation au ler juillet 1968 avec un abattement des droits

|

*| de douane sur Ies produits industrlels restante de 5 % au ler juil let 1967
1 et de 15 % au ler juillet 1968.

2) Augmentation de 0,2 % de la eontribution forfaitaire italienne au
! FEOGA qui se trouve ainsi portée à 20,3 %.

3) Plafonnement des dépenses du FEOGA pour l'amélioration des
| structures agricoles, à 285 millions de dollars.

« Nous sommes arrivés finalement à une solution satisfaisante parce
| qu 'elle est équitable », a déclaré M. Maurice Couve de Murville, ministre
|| francais des Affaires étrangères, en sortami de la séance du Conseil des
H « Six ».

« L'accord auquel on est parvenu comporte des équivoques, mais il
i parait impossible qu'aucune délégation puisse le remettre en cause »,

fi a déclaré un membre de la commission Hallstein en sortant de séance.fc

Le gouvernement de la République frangaise
exige rindemnisation des propriétaires de
biens que vient de nationaliser l'Algerie

Arabie saoudite :
avions britanniques

PARIS. — « Le gouvernement flran-
pais exige rindemnisation des pro-
priétaires des biens que vient de na-
tionaliser le gouvernement algérien.
Des dispositions qui seront prises dé-
pendra l'attitude francaise. » Telie est
la déclaration faite à l'issue du Con-
seil des ministres par le porte-parole
du Gouvernement, M. Yvon Bourges.
secrétaire d'Etat à l'Information qui
devait ajouter : « L'action du gouver-
nement algérien n 'est pas de nature à
favoriser la coopération, mais celle-ci
n'est pas en cause pou r autant. »

Pompidou intervieni
Le porte-parole devait d'autre part

souligner que le premier ministre, M.
Georges Pompidou , était intervenu au
cours des délibérations ministérielles
pour affirmer la volonté du gouverne-
ment franpais de voir Alger indemni-
ser les propriétaires des biens maitio-
nalisés. « Le gouvernement f-nanpais ne
discute pas au gouvernement algérien
le droit d'avoir sa propre politique ,
a dit M. Yvon Bourges . En revanche,
dans ta mesure où les imtérèbs fran-
cais sont impliqués par cette décision ,
il entend défendre les biens frangais
qui se trouvent compromis . »

L'Algerie accepté
Au cours de sa déclaration , le porte-

parole a rappelé qu 'à la suite de dé-
marches et de protestations franpaises
dès l' annonce des nationalisations , le
gouvernement , algérien avait annoncé
son intention d'accepter une indem-
nisation.

L'ambassadeur de Franco en Alge-
rie, M. Georges Gorse, a été retju deux
fois dans la journée par M. Abdetaziz

TkMZi / ,Z . ,/ 

Boutefflika , ministre des Affaires
étrangères. Le problème de l'indemni-
saition a notamment été évoqué , et son
principe confirmé. Hier matin le Jour-
nal officiel d'Algerie a publié un texte
prévoyant une Lndem.nisat.ion pour huit
sociétés minières touchées par la me-
sure annon-cée samed i dernier par le
président Houari Boume^ienne. En ce
qui concerne par exemple la mine de
l'Ouenza , ta plus importante, I __d_m-
nité sera attribuée aux actionnaires au
prorata de leurs actions sur la base de
la cotation moyenne en bouree des
années 1964-1965.

Par contre. aucune indemnisation
pour les biens va cani ts (immeubles,
biens abandonnés notamment) ne se
degagé de la lecture du Journal offi-
ciel algérien. Leur nombre est d'envi-
ron 200 000 et leur valeur globale de
l' ordre de dix milliards de francs. Ces
chiffres sont toutefois coratestés du
coté algérien.

LONDRES. — La « Britieh Aircraf 'l
Corporation » a annoncé, mercredi , la
signature d'un contrat sur une som-
me de 65 mil l ions de livre s sterling et
concernant la li . raison à l'Arabie
.saoudite d'avions de combat « Light-
ning Mark 53 » et d' avions d'entra ì-
nement à réaction. Le nombre des àp-
pareils qui seront livres n 'a pas été
révèlé. Une seconde parité du centrali,
mais qui . elle, n 'a pas encore été si-
gnée , porte sur ta livraison de radars ,
de systèmes de commimicntians et
leur entrelien. qui seront livres par
d'autres entreprises britanniques.

Condamnation d'étudiants à Madrid
MADRID — La Haute Cour de

justic e espagnole a maintenu biel-
le verdict rendu le 19 décembre
1965 par le Tribunal de l'ordre pu-
blic et condamnant à une peine
de six ans de prison et a 25 000
pesetas (environ 2 000 francs) d'a-
rnende deux étudiants : Luis Ca-
talan (Espagnol), et Ricardo Garo-
falo (Italien), accusés d' association
illicite et de propagande illegale.aliate et de propagande illegale. Les défenseurs des deux ètu-

Les deux jeunes gens, inscrits ù diants avaient fait appel afin d'ob-
la faculté des sciences economi- tenir une diminution des peines
ques de Madrid , appartenaient au infligées aux inculpés.

parti communiste ainsi qu a la
« Fédération universitair e démo-
cratique » espagnols, l'un et, l' au-
tre interdits en Espagne. Ils avaient
été arrètés le 6 mars 1965 à Villa-
verde , quartier industrie! de Ma-
drid , alors qu 'ils distribuaient des
traets invitant les travailleurs :'i
manifeste!- le 9 mars suivant.

Mao Tsé-toung est en tres bonne sante
Hier, il a recu avec chaleur les Albanais

PEKIN. — Tous Ies journaux de Pekin , distribues hier avec quatre heures
de retard , publient en Ire page des photos de Mao Tsé-toun g s'entretenant
avec le premier ministre albanais Melimi Chehou

Souriant , bien que vieilli par rapport à ses précédentes photos, Mao est
debout , sur l'un des clichés , et semble s'avancer avec précaution en direction
des photographes. Sur une autre photo, Mao est assis dans un fauteuil ,
tendant son bras gauche vers son inter.locuteur albanais , tandis que son bras
droit renose sur le fauteuil.

Autour de oes deux personnalltés ,
assis également dans des fauteuil s, on
recon-naìt le secrétaire general du parti
communiste chinois Peng Hsiao Ping,
le premier ministre Chou En-lai, le
ministre de ta Défense Lin Piao (la
rumeur courait qu 'il sea-ait malade, et
sa photo n 'avait pas été publiée de-
puis plusieurs années), ainsi qu 'un
membre du comité centrai albanais.

Sur aucune des photos Mao Tsé-
toung ne s'aide d'une canne et n 'esit
accompagné par une infirmière.

Ces clichés dont on ignore a quel
endroit ils ont été pris, tendent à
prouver que Mao se porte bien . ainsi
que les aurtorités chinoises l'ont affir-
mé à deux reprises au cours des
dernières semaines.

La présence de M. Lin Piao aux
còtés de Mao Tsé-toung suscite pres-
que autant d'intérèt que la photo de
Mao lui-mème.

¦Selon certains observateurs, le mi-
nistre die la Défense disposerà it lui-

mème d'une influence grandissante
dans le Gouvernement et le parti com-
muniste chinois.

Mgr Marcos Ossia a été libere
hier en civil sur une route...

ROME. — Parole tenue. Douze heu-
res avant le moment qu 'ils avaient
fixc, Ics anarchistes espagnols qui s'é-
taient saisis de la personne de Mgr
Marcos Ussia Urruti-Coechea , il y a
quelque douze jo urs et le séques-
traient depuis cette date, lui ont ren-
di! la liberté. Des carabiniere de la
Ville éternelle ont retrouvé hier matin
le prélat auquel il reste à faire le
récit de son aventure.

Les ravisseurs du conseiller ecclé-
siastique à l'ambassade d'Espagne près
le Saint-Siège ont allié la prudence à
hi courtoisie. En effet. dans une lettre
qu 'ils avaient adressée au bureau de
I'AFP a Rome — et htimoristiquement
expediée de Castelgandolfo, residence
d'été des papes —. ils avaient précise
quo Mgr Ussia serait reconduit par
eux. hier soir. vers 19 li. SO. dans un
des j ardins de la capitale. On ne
pouvait plus effrontément induire la
police en tentati on. Chaaue arbre ris-

quait d'ètre doublé d'un carabinier
invisible. Les ravisseurs risquaient
gros, mème si l'heureuse conclusion de
l'affaire pouvait leur valoir les cir-
constances atténuantes. Aussi ne se
sont-ils pas laissé prendre au piège
qu 'ils avaient feint de se tei idre à
eux-mèmes.

La police affirmé qu 'elle connaissait
depuis quelques jours la localité où
Mgr Ussia était gardé et qu 'elle y
avait  établi une surveillance. Elle n 'a
pas été suffisamment vigilante pour
interdire aux ravisseurs du prélat de
le remettre sur le chemin de la li-
berté. en le laissant tout bonnement
sur une route.

Nouveau pian

SALISBURY - Des represseli tants
des différentes bendaneeis politiques
i-hoclésiennes se réunironl cette semai-
ne à Salisbury pour discuter d' un pian
révolutionnaire, tendant à assurer un
partage équitable des pouvoirs entre
Blamcs et Noh's et prése-rote par un
avocai et ancien député. M. Hardwic-
l\c Holderness.

Ce p ian, dont les détails ont récem-
merot ole publiés clans la press*-,, a
suscitò une réaction favorable . mème
parmi les partisans du GouvernemenU
Il prévoit l'abrogation de la Const i-
t.ution de 1961, qui a servi de . base
a la « Corostilution d'ind'épendance »
de 1965 et l'éleotion. au suffrage uni-
verse!, d' une assemblée oomposée d' un
nombre esali de Blanc. et de Nota.

La bombe chinoise est
plus puissante que prévu

montrent que le chif -
f x e  de 130 kilotonnes
constitue une estimo-
tion xaisonnable », a
précise le poxte-parole ,
M.  Robert McCloskey,
qui a reconnu en con-
séquence que la puis-
sance de cette explo-
sion avait été plus
grande qu 'on ne l' avait
pensé à Washington.
M. McCloskey s'est xe-
fusè  à préciser la na-
ture de cet essai, et
notamment s'il s 'était

WASHINGTON —
Les analyses pxélimi-
nalxes des retombées
de la troisième explo-
sion nucléaire chinoise
indiquent que l' essai a
été d' une puissance
moyenne , c'est-à-dire
plus importante que
celle des engins utili-
sés en 1964 et 1965 , a
déclaré hier le p orte-
paxole du Dépaxtement
d'Etat.

« Les analyses effec-
tuées jusqu 'à présent

agi d' une explosion j
thermo-nucléaire , en ;
attendarvi que des ana-
lyses plus approfon-  Jdies des retombées -..
puissent étre fai tes.

La puissance des
deux premières explo-
sions nucléaires chi-
noises — celle d' octo-
bre 1964 et celle de
mai de l'année derniè-
re — auait été évaluée |
à environ 20 kiloton-
nes.

Selon Robert McNamara, la situation
au Vietnam s améliore pour les USA

WASHINGTON. — « Le Vietcong est
en train de perdre l'appui de la pò
pulation du Vietnam-Sud. Mais il est
certain que les troubles politiques de
ces dernières semaines dans ce pays
ont eu des effets inveì .es sur les
opérations militaires. »

Le secrétaire à la Défense Robert
McNamara a fait ces déclarations hier
devant la commission des Affaires
étrangères du Sénat , au cours d'une
déposition publique sur l'aide econo-
mique et militaire des Etats-Unis a
l'étranger.

De l'ini eiTOgatoire de prisonniers
communistes et de ¦ documents pris à
l'ennemi , il ressort , a poursuivi le
chef du Pentagone. que les opéra-
tions aériennes et terrestres intensi-
fiées contre les troupes communiste.-
au sud du 17e parallèle ont diminuì-

Notre belino a été pris au moment mème d'une fusillade au Vietnam , et montre
un médecin américain prodigunn t , au perii de sa vie. les premiers soins à deu x
civils atteints par les balles.

les stocks ahmentaire s de l'ennemi .
porte atteinte à son moral , et handi-
capé ses services de renseignements.
Toutefois , a l'occasion des désordres
politiques de ces dernières semaines.
le chiffre des pertes de l' adversaire
a subì une diminution de moitié pen-
dant ta période correspondante. Le
secrétaire à là Défense a refusé de
préciser s'il considerali cette situation
comme « sérieuse ».

Autre aspect positi! de la situation :
un rapport récemment parvenu de
Saigon à M. McNamnra f aisant res-
sortir que le nombii i< - dèsertions
s'est aecru dans ies ring * de l' ad-
versaire et que l'heure est désormais
passée où des « volontaires enthou-
siastes » grossissaient les effectifs
communistes.

Un gros bateau
vietcong coulé

SAIGON — Un bateau vietcong
venant probablement du Cambod-
ge et contenant cent tonnes d'ar-
mes et de munitions a été coulé
dans ta nuit de lundi à mardi à
l'extrème-sud des còtes du Viet-
nam, à 300 km. au sud-ouest de
Saigon.

Les caisses d'armes et munitions
qui se trouvaient dans les cales
ont été submergées. Plusieurs ar-
mes lourdes fabriquées en Chine
populaire ont été toutefois trou-
vées sur le pont et notamment des
canons de 57 sans recul, de nom-
breuses mitrailleuses antiaériennes
et d'importante lots de munitions.

Le batiment, long de trente-cinq
mètres, n'avait pas répondu aux
sommations alors qu'il se trouvait
à un kilomètre des còtes du Viet-
nam. Il a été coupé en deux par
le milieu par les roquettes et les
bombes lancées par les chasseurs-
bombardiers américains et des bà-
timents de ta marine vietnamien-
ne. Plusieurs explosions se sont
produites à bord.

Les unités vietcongs avaient si-
ta batiment sur ta plage, mais
elles n'ont pu s'approcher de ce
dernier qui fut immédiatement
cernè par des jonques gouverne-
mentales. Le bateau ne portait au-
cune marque distinctive.

Les unites vietcongs avaient si-
gnalé le lieu de rendez-vous avec
le bateau pirate par des feux de
bois allumés sur la plage.




