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Souvenir d'un grand Valaisan: Maurice Troillet
Nous inaugurons aujourd'hui , à l' entree de fa ville, le monument

Maurice Troillet. Pour marquer cet événement , nous avons demandi
à notre émìnent collaborateur Cyrille Michelet , qui fu t  un de ses amis,
d'évoquer la grande figure de l'incomparable magistrat valaisan. Nous
commencons aujourd'hui la publication de cet hommage et nous en
donnerons Ut suite hindi et inardi. (Réd.)

Entrée dans la carrière
Dans le recueil de souvenirs et de

témoignages publié en 1964 pour
l'inauguration du tunnel du Grand-
St-Bernard, comme première pietre
d'un Memoria! qui va comporter en-
core le monument inauguré ce jour
et un ouvrage historique en prépa-
ration , le chanòìné Fleury, qui fut
son condisciple et demeura son ami,
évoque les traits de caractère du col-
légien Troillet, par où se révélaient déjà
l'homme de force et d'équilibre, d'ini-
tiative et de tenacità. Entré au novi-
ciat tandis que Maurice Troillet ache-
vait sa philosophie en étant pension-
naire à la cure de St-Maurice, le
chanoine Fleury n'a eu sans doute
que des échos amortis des frasques et
des farces de l'externe, dont le com-
portement parfois scandalisait le cu-
re. Le pardon s'accompagnait de re-
commandations sérieuses pour que le
jeune homme de bonne famille ne
s'écarte pas du chemin des honnètes
gens. Dans ses jours de détente et de
confidences, Maurice Troillet rappe-
lait les souvenirs de ce temps et
riait de tout cceur des sombres pro-
phéties que faisalt le bon cure pour
l'avenir de son pensiohnaire turbu-
lent. maintenant parvenu au faìte des
honneurs. Le saint homme avaitpeut-
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faites plus de mauvais sang. A tra-
uers les Tudor et les Lancastre,
elle remonterait bel et bien à Ha-
rold II , le dernier roi d'origine
dauoise.

Cest vraiment très consolant.
Ainst vient de l'établir une com-

mission archìsavante de son royau-
me qui a pu /aire la preitue que
la maison de Hanovre n'était pas
de la puree.

Qui a bien pu en doute r ? Quel
démocrate malveillant a bien pu
prétendre que du sang normand
coulait dans les, veines royales ?

L'affa i re  est l ìquidée.
Ce qui me trouble un peti , dans

cette a ff a i r e  c'est que le prince
Charles , dont on vante les quali-
tés d' acteur , devient apparemment
un regicide.

Il  jouait , l'autre jour , un róle généraux qui aspirent au tróne. ;.,
d'assassin dans <.- Afacbefh ¦> et II est peu vraisemblable que le ;;:
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I ne aura t i  tue son ancètre. qu'il leur /ait tenir dans ses pièces. |
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etre raison sur un point : Maurice
Troillet n'a jamais rien eu de l'en-
fant de choeur.

On peut se figurer que le cadre
austère de son enfance à Bagnes,
dans une famille et un milieu aux
principes rigidés et aux traditions
vertueuses, ont imprimé à l'adoles-
cent, à l'étudiant, au jeune homme,
des règles de vie qui devaient le
préserver d'écarts irréparables.

Reconnaissons avec Péguy que « rien
n'est mystérieux comme ces sourdes
préparations qui attendent l'homme
au seuil de la vie. » On suit ce-
pendant avec réserve le philosophe
des « Cahiers de la Quinzaine » lors-
qu'il enchaine : « Tout est joué avant
que nous ayons douze ans. » Je crois
que les événements fagonnent les
ètres et conditionnent leur trajec-
toire.

Maurice Troillet est entré très jeu-
ne dans la vie politique en revètant
la charge de président d'une grande
commune de montagne, la plus éten-
due de Suisse, celle de Bagnes. Cet
honneur, que son prédécesseur con-
sidérait comme le sommet des ambi-
tions politiques d'un villageois, Troil-
let savait bien qu'il n'allait pas s'y
attarder. Lorsque son devancier lui
prodigua des conseils pour demeurer
longtemps en place — ne rien chan-

contre l'arrière-arrière-grand-papa m
(de tragèdie) qui, de general, aspi- §
ra à monter sur le tróne et se f i t  'f
tuer par un autre general. Ce i
M a c d u f f ,  justement , que le prince m
d'aujourd'hui incarna.it.

Vous l' entendez qui crie, en por- m
tant la lète de l'ancétre à bout de j|
bras : «j

— Saint , roi, cor tu l'es ! Regar- g
de où se dresse la lète maudite |*
de l'usurpateur... m

Applaudissements I |j
Les jolies mains royale s de la M

maman font tout le bruit qu 'elles fi
peuvent. L'avenir de l 'Empire est p
bien assuré. B

Quant au prince Philip, il aurait |-
manifeste quelque inquiétude. 'i

Ce gorgon , décidément, joue un ìj
peu à la légère avec la lète des j -
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ger a rien — le jeune président pen-
sa : « Je sais du moins comment
faire pour ne pas rester plus que je
ne le voudrai. »

Ce fut , à étapes rapides, la pré-
fecture du district, puis le Grand
Conseil, avant la trentaine.

L'entrée au Conseil d'Etat, en mai
1913 — il avait .alors 33 ans — eut,
selon sa version malicieuse, un ca-
price du destin. C'était sa manière
personnelle d'interpréter les faits,
pour s'en amuser et y piacer son
grain de sei. n représentait parfois
la difficulté de gouverner, d'arracher
certaines décisions du Conseil d'Etat,
lorsqu'il devait s'assurer la majorité
« seul contre quatre ». Il avait pour
cela plus d'un tour.

A cette epoque, le Conseil d'Etat
était élu par le Grand Conseil. Les
membres venaient dans la règie de la
Haute Assemblée, choisis parmi les
parlementaires qui s'y étaient acquis
une bonne notoriété. Maurice Troillet
y était depuis ' une date toute fraìche
et il n'était pas homme à vouloir y
briller trop vite. Il était alors associa
avec son condisciple et ami Jules Tis-
sières, de peu son aìné, pour une
étude d'avocat et notaire.

(a suivre)

Restaurant «13 ETOILES »
DIMANCHE 15 MAI

Menu Fr. 9.—
Consommé au Porlo

Entrecote aux Morilles
Pommes Mignonnettes

Salade

&
Coupé Fraisea
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YD CONSEIL
lifectes et ingénteurs ¦ Hopitaux ¦ Routes
Nafuralisations

| Grammaire et sty le
l« COMMENCER PAR »

Bruttin, Julen, Frachebourg, Gailland,
Favre, MarquLs, Theo Lattion , Matter,
Salamin, Emonet, Vogt , Bornet, Luyet,
Barras, Steffen, Ch.-M. Crittin, qui ,
tour à tour, prennent la parole.

Les propos de ces messieurs ne sont
pas tous audibles à la tribune de la
presse et je ne pense pas non plus
que les écoliers remplissant le matin
la tribune réservée au public aient pu
saisir l'essentiel de ce que l'on a dit.

En résumé, les interventions tou-
chent à l'Office cantonal de planifica-
tion dont on voudrait étendre les ef-
fets à d'autres domaines qui sont les
siens sur un pian plus généralisé en-
core.

Ce sont des demandes de renseigne-
ments que l'on présente dans cette
salle, alors qu'elles eussent pu ètre
faites — pour éviter des pertes de
temps et, par relation de cause a ef-
fet, des pertes d'argent — ailleurs.

A l'heure où l'economie est à l'ordre
du jour , MM. les députés devraient
mieux cerner leurs problèmes et évi-
ter toute intervention mineure.

Cela étant dit, certains députés n'ont
pas eu tort de soulever des questtons
importantes qui, celles-Ià, ont fait
l'objet de réponses de la part de M.
Ernest von Roten , chef du départe-
ment des Travaux publics.

Le département ne dispose pas des
moyens financiers nécessaires à réa-
liser certains postulats. Si l'on veut
développer l'Office cantonal de plani-
fication , il faut songer à auginenter les
subventions. C'est pourquoi , avec les
moyens que l'on a, on ne peut que
continuer dans la voie acttielle.

Au sujet du choix des experts de la
commission cantonale de taxation, cri-
tiqué tout à Pheure, M. von Roten
répond qu 'avant d'émettre une opinion
formelle, il faut attendre que cette
commission ait fonctionné. Les deux
tiers des membres de cette commission
ont été choisis par MM. les préfets.
Le département n'a pas eu à interve-
nir. Le Cahier des charges n'est pas
prèt ; cela provient du fait de la
maladie de M. Quinodoz.

Au su.iet du Merdenson et de 1*111-
graben, les études ont été faites par
les services du département en colla-
boration avec des experts fédéraux.
Les caprices de la nature culbutent
souvent les meilleures Solutions.

La route des Vallettes-Bovernier ne
petit pas ètre mise en chantier pour
l'instant puisqu'elle ne figure pas au
programme federai. De ce fait , on ne
peut toucher des subventions. L'Etat,
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te Dans l'usage populaire , au lieu
H de « commencer à » ou de « com-
I? mencer de », on emploie assez
!(¦ fréquemment « commencer par ¦> :
m « Ils commencent par nous embè-
% ter, ceux-là ! » Cette construction
È n'est pas correcte cor elle détour-
6 ne de sa vraie signification « corn-
ai mencer par » qui désigne une ac-
|3 tion qui est la première d'une sé-
|vj rie : « Commengons par nous prè-
ti parer , ensuite nous agirons » fX.it-
| tré).
|ì Lorsqu 'il s'agit d'indìquer une
|- seule action exprimée par l'infini-
ti tif complément d'objet de « corn-
ai mencer », on a le choix entre la
H préposition « à » et la préposition
H « de ».
m Certains grammairiens ont éta-
p bli une distinction entre « com-
m mencer à » et « commencer de »,
M distinction vaine qui n'était qu'une
§\ vue de l' esprit , puisqu 'elle n'a pas ,
I" dans l'usage , de fondement vérita-
m ble. Littré déclarait : « Les gram-
j f mairiens ont essayé de distinguer
' - entre « commencer à » et a com-
m mencer de » , disant par exemple
|ij que « Cet enfant commence à mar-
Èi cher » signifie que l'enfant prend
|| l'habitude de faire des pa s, et que
S<: « Cet enfant commence de mar-
p  cher » signifi e que l' enfant , qui
m était immobile, se met à faire des

Camille Sierra

cependan t, fera piacer des glissières
pour éviter des accidenta.

La déviation de Riddes, si tout va
bien, pourra ètre entreprise bientót,
probablement au mois de janvier.

A propos de la commission canto-
nale des construotions, une nouvelle
ordonnance est prète. Elle prévoit un
plus grand nombre d'architectes dans
la commission.

M. von Roten rappelle que l'archi-
tecte cantonal a un contrat avec l'Etat
par Iequel contrat il peut conserver
son bureau prive. Bureau qui travaille
pour le compte de Malévoz (ce qui
semble ètre une anomalie pour MM.
Favre et Dussex).

On doit faire face à des problèmes
sur la route de la Forclaz qui s'éboule
sur des troncons que l'on connaìt.
Il est bien entendu — dit M. von Ro-
ten — que l'on ne fera rien d'impor-
tant sur cette route, sans en nantir
le Grand Conseil.

Quan t à la route de Corin, qui a
cède cet hiver, eh bien , il fau t savoir
qtt 'elle n'est pas la seule. La pluie, la
neige et le fait que le fond n'a pas
eu le temps de geler avant la chute
d'énormes masses de neige ont cause
des dégàts énormes au réseau routier.
On espère que le Fonds pour les dom-
mages non assurables pourra interve-
nir.

fluite en paoe 9)

pas. Cette distinction n'est pas jus-
t i f iée par l'usage des auteurs ».

En e f f e t , quelle dif férence de
sens y a-t-il entre :

« Néron de vos discours com-
mence à se lasser » (Racine) et :

« Puisque j' ai commence de rom-
pre le silence » (id.) ?

Quelle d i f férence  entre : « Nous
commencàmes à parler » (Gide)
et : « Nous allions commencer de
compier nos mort.s » (Duhamel) ?

Aujourd'hui , le tour normal dans
l' usage ordinaire est « commencer
à » . te Commencer de » se confine
plutót à la langue littéraire où il
o f f r e  un bon moyen d'éviter l'hia-
tus. Au lieu de : « il commenda
à avouer » , l'oreille préfère  : « il
commenga d'avouer ».

C'est donc l' euhonie qui règie
l'emploi des deux prépositions. Si
dans les exemples qui suivent nous
remplagons la préposition a de »
par la préposition a à », nous
créons l'hiatus mais le sens ne
glisse pas vers une autre nuance :
« Le clocher de Saint-Vincent com-
menga de sonner » (Barrès). <r Quand
la nuit commenga de tomber, mon
cceur se serra beaucoup » (Loti).
« L'arbuste cessa vite de croitre,
et commenga de préparer une
fleur » (Saint-Exupéry).

Jean AnzévuL

ĜARAGE DES NATIONS^
Agences :
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nouvellc obligation G (à intérèt global)
Au moyen de notre livret-obligation G, créé tout récemment,
vous pouvez acquérir la nouvelie obligation G (à intérèt global)
du Crédit Suisse, sans ètre obligé d'acquitter le orìx d'achat de
ce papier-valeur en une seule fois

Le livret-obligation G vous permet di
d'épargner à votre aise le prix a>
d'achat de notre nouvelle obliga- é<
tion G. Vous économisez selon vos ti*
possibilités, quand cela vous con- v(
vient et dans des conditions parti- n.
culièrement avantageuses pour. p!
vous, car dès le premier versement ci

' 'ifi

du terme. Pendant ce temps, vous
avez la possibilità de piacer vos
économies survotre livret-obliga-
tion G, en vue d'acquérir une nou-
velle obligation G. Vous pouvez
naturellement acquérir une ou
plusieurs obligations G à nos gui-
chets, sans avoir recours au livret-
obligation G, contre paiement au
comptant en une seule fois.
Que vous desi riezéconomiser pour
votre trousseau ou pour les études
devosenfants,acheterunevoiture,
assurer vos vieux jours, fonder un
foyer, constituer un fonds pour
votre filleul ou vos petits-enfants...
vous avez intérèt à examiner la
nouvelle formule d'éparg neà long
terme que vous offre le Crédit
Suisse.
Faites-vous expliquer les avanta -
ges du nouveau livret-obligation G
et de la nouvelle obligation G aux
guichets de l'une de nos succur-
sales ; nous sommes toujours à
votre disposition.

Succursales:
Aarau. Arosa. Baie. Bale-Claraplatz. BSIe
Spalenberg, Bàie-Dreispitz, Bellinzone
Berne,. Bienne. Briguo. Chiasso . Coire
Davos. Dietikon. Frauenfeld. Genève

Glarus, Interlaken, Kreuzlingen, Kusnacht Vevey, Weinfelden, Winterthour, Zermatt,
ZH, Lausanne, Locamo. Lucerne, Lugano, Zofingue, Zoug. Zurich-Altstetten, Zurich-
Martigny, Monthey, Nsuchdtel, Pontre- Aussersihl , Zurich-Enge, Zurich-Oerlikon.
sina, Rapporswil, St-Gall, St-Moritz. Zurich-Rathausplatz, Zurich-Rigiplatz,
Schaflhouse, Schwyz, Sion. Soloure, Zurich-Seefeld, Zurich-Unterstrass.

ZURICH

survotre livret-obligation - meme
si ce n'est que frs 10. le Crédit
Suisse vous crédite l'intérèt élevé
de 4y2%.
Dès que vous avez reuni, a ces
conditions avantageuses, le prix
d'achat d'une obligation G, nous
convertissons votre avoir en une
telle obligation. Les intérèts qui
vous seront payés globalement à
l'expiration du terme continuent
alors de couri r sur l'obligation G
dontvous ètes devenu possesseur;
ainsi votre obligation (prix d'émis-
sion frs 840.60 pour quatre ans
de terme ou frs 706.60 pour huit
ans determe) atteintunevaleurde
rachat de frs 1000.- à l'expiration

Siège centrai

A VENDRE

1 congélateur BBC
180 Ili., employé 2 semaines, &M
de neuf. Fr. 980.—.

Aris Ménagers Maret, Sion
Tel. (027) 2 35 41 P 229 S
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A VENDRE une

| herse a disques
| mod. COVER-CROP
] pour tracteur 20 - 40 CV. Con-
i viendrait pour culture frulfière.

| Tel. (026) 5 33 38 P 210 S

buffets de cuisine
en formica

Prix très inféressa nl.

Arts Ménagers Maret, Sion
Tel. (027) 2 35 41 P 229 S
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! A VENDRE un ;

! tracfeur Fordson I
; mod. DEXTA , 3 cyl., 32 CV, re- |
i levage hydraulique 3 poinfa, ,
< avec charrue et rofavator anglais '
, 130 cm. Reprise e-t facilitò de [
< paiemenl. |

J Tel. (026) 5 33 38 P 210 S |
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lean Schneideilean Schneider Agence generale
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tól. (027) 2 33 55

a Marligny-Ville :
Daniel Rodul! Agent

Rue du Léman 5
Tel. (026) 2 24 41

a Ardon :
Anlolnc* Bérard Agent

Tel. (027) 8 15 40
(027) 2 33 55
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|j | |ì|||l' pour toutes vos réservations
i|||i| ou directement à

11| | IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich
III. rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62

|| |||| lllll Tel. (022) 324908 Tel. (051) 231722/26
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iljj |||. UNEAS AERFAS DE ESPA/QA
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Pour Paul Gutty, la fin d'un beau rève - Les Suisses ont été excellents
Gianni Motta gagne à Lausanne en grand champion
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| (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD) |

I Hier, les coureurs du Tour de Romandie ont quitte le Valais et le a
I soleil traditionnej de notre canton lenr a fait un petit signe avant de =
| partir . Hélas pour le sympathique petit Francais Paul Gutty, le départ |
| de Sion signifie la fin d'un beau rève et c'est le cceur très gros qu'il E
E quittait notre ville hier à midi, en queue du peloton , arboran t tout de |
= mème son maillot vert qu 'il avait perdu sur le tapis vert. Malheureuse- a
= ment pour lui , Gutty a commis une grave infraction au règlement jeudi E
| en changeant de vélo à Sion et enfourchant une machine pesant six 3
§ kilos. Il a commis plusieurs fautes, d'abord en changeant de vélo, ce qui a
| est interdit et ensuite en prenan t ce vélo non sur la volture de répara- a
: tion , mais dans la seconde voiture suiveusp de sa marque (autre inter- E
: tliction). Ainsi , le jury, bon enfant, ne lui infligea que deux minutes de =
\ pénalisation, alors que cette faute aurai t pu entrainer une mise hors §
= ;ourse. a
= Celle-ci intervint par la suite, car Gutty , complètement démoralisé, a
= abandonna à Rossinières, soit après 115 km. de course. Ainsi se termine a
= un beau rève que nous aurions souhaité voir se réaliser. Là nous adres- =
= sons tout de mème un reproche à son directeur sportif qui savait per- =
I tinemment qu'il enfreignait le règlement. . =
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Devant la patittoire de Sion, le chef de course s'apprète à donner le déparl
ile \3. seconde étape.
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Deux maillots verts au départ. A gauche, le faux (le Francais Gutty , déolassé),
et à droite l'Italien Motta anticipe le geste qu'il allait faire en arrivant à
Lausanne.
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Peu après Le Sépey, l'échappée des neuf , emmenée ìci par les Suisses Hauser
et Herger, a pris forme et le Belotfin g$ feouye à «njj minute déjà. dans cette
Iure montée. (Photos FAV)

Le grande bataiile
d'une longue étape

Une foule consideratile était massée
à nouveau sur tout le parcours et
l'au revoir que Sion fit au Tour de
Romandie fut des plus sympathiques,
une grande animation ne cessant de
régner devant la patinoire où était
donne le départ réel, les coureurs
étant descendus sous conduite depuis
Haute-Nendaz. Le Tour empruntait
la route cantonale et aucun vent ne
contraria la course. Partis à 12 h. 03
de Sion, les coureurs restèrent bien
groupés jusqu'à Aigle. Riddes, Saxon,
Martigny, Vernayaz, St-Maurice, Bex,
Aigle, furent passés par un peloton
bien groupé qui restait dans les
temps prévus par l'horaire. C'est à
13 h. 05 que les coureurs quittaient
le canton du Valais sur le pont de
Saint-Maurice.

Dès les premiere lacets qui condui-
sent d'Aigle au Sépey, quelques cou-
reurs sont làchés dont le premier
est Monti , qui abandonnera par la
suite. Puis Colombo, Verschueren et
Gilbert Desmet làchaient également
prise.

Attaque de Deiisle et Hagman
D'autres coureurs sont làchés par

la suite, car devant les escarmou-
ches se multiplient afin de créer la
décision. L'attaque decisive est lancée
par le Francais Raymond Deiisle et
le Suisse Hagmann. Immédiatement,
nous voyons venir dans leur roue
les Suisses Herger, R. Zollinger, Mau-
rer , Hauser, le maillot vert Motta,
Grosskost et Louis Rostollan. Cette
attaque a été payante car les neuf
hommes ont augmenté leur avance
continuellement. Au sommet du col
du Pillon , c'est Ruedi Zollinger, par-
ti à 50 mètres de l'arrivée, qui enlève
ce Grand Prix de la Montagne, de-
vant Motta , Hagmann, Deiisle, Mau-
rer , Hauser, Rostollan et Herger, les
hommes étant roue dans roue.

Grosskost avait làché prise avant
le sommet. Derrière, s'est forme un
peloton de 14 hommes, errimene par
Felice Gimondi. Les huit s'entendent
très bien et leur avance de deux mi-
nutes au sommet de la còte sera
portée à trois minutes à Chàteau-
d'Oex. Mais sous ^l'impulsion de ' Fe-
lice^* .feirnondi, ,1'écsfajt -dl.r|4jjue . et, à
Gruyères, les huit hommes de tòte
ne comptent plus qu'une minute et
40 secondes d'avance.

Gimondi sauve la course
En effet, le second peloton làché

fut ramené gràce à la vitalité et la
classe de Felice Gimondi qui tira ees
seize compagnons d'échappée avec
une aisance remarquable. Comme
nous le disons plus haut , ce deuxiè-
me peloton passa à 1 min. 40 sec,
Mais Gimondi avait mene tout le
long ce peloton où les coéqui-
piers de Zollinger et Herger refu-
saient de mener. Aussi n 'est-il pas
étonnant que, de guerre lasse, Gi-
mondi ne voulut pas faire le travail
seul jusqu 'à Lausanne. C'est ainsi que
les huit hommes de tète reprirent
leur avance qu 'ils augmentèrent sans
discontinuer. A Fribourg, elle était
à nouveau de trois minutes, à Bulle
de 4' 50", à Chàtel-Saint-Denis de
5' 30" et à Lausanne le peloton avait
repris un peu pour arriver à 4' 27"
derrière le vainqueur Gianni Motta.
Mais je reviens à Gimondi, car il est
incontestable que sans sa présence
mai-quante, le deuxième peloton au-
rait termine très loin.

L'attitude antisportive d'Adorni
Adorni a prouvé l'année passée, en

gagnant le Tour de Romandie et le
Tour d'Italie, qu'il était un grand
champion. Cette année, il a une atti-
tude qui mériterait d'autres sanc-
tions que celle infligée au malheu-
reux Gutty, victime de l'incompré-
hensible attitude de son directeur
sportif , comme nous le mentionnons
plus haut. Adorni se paie la tète du
monde et nous qualifierons son atti-
tude d'antisporfcive. Il ne fait pas
honneur à sa réputation , loin de là.
Il a pris le Tour de Romandie com-
me une promenade de sante et nous
l' avons entendu chanter en passant
dans plusieurs villes, faire des signes
de la main aux jeunes filles se trou-
vant au bord de la route.

Adorni est également accompagné
d'autres équipiers de telile sorte que
Gimondi se trouve seul dans cette ga-
lère. Vraimerut, Adorni dégoiit et se
moque du monde. En roulant de cette
t'agon. Adorni a entraìné avec lui un
peloton de 31 hommes qui terminaìt
à Lausanne après les délais. Mais les
commissaires « bons enfa.nts comme
dans la chanson », onit décide de repè-
cher ces 26 coureurs arrivés après le
délai de 8 r/c prévu dans le règlement.

Gianni Motta en grand champion
Maillot vert au départ de Sion mal-

ore lui . Gianni Motta a conduit sa
course en grand champion car. sen-
tant le danger de la montée du col du
Pillon, il a immédiatement répondu à
i'atltaque de Deiisle et Hagmann. Et
je vous assure qu 'il a payé de sa per-
sorme au cours de cette échappée qui
dura 175 km. Il fut très souvent à la
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Ruedi Zollinger franchit lei premier le col du Pillon où la neige s'entasse
encore de facon impressionnante au bord de la chaussée.

poiinte du combat menanit un tram
d'enfer pour permetfcre à ses compa-
gnons d'échappée d'augmetnter leur
avance. Et où j'admire encore Motta
c'est qu 'il étaiit seu'l dans ce pelotan
et, qu'en cas d'avarie ou de crevaison,
ili n'aurait pas eu de camarade pour
l'aider car tous ses coéquipiens étaiemt
à la traine avec Adorni.

Satisfaction dans le camp suisse
Incontestablemenit, cette étape où

semble éttre joué le Tour de Romandie,
aura apporté de grandes satisfactions
dans le camp suisse, mème si les cou-
reurs ne font pas partie de la mème
équipe. Hagmann fuit sans cesse à la
pointe du combat et dans le premier
groupe de neuf échappés. nous trou-
vons cinq Suisses, Hagmann, Hauser,
Ruedi Zollinger, Herger. Maurer.

Hauser, qui avait un peu presume
de ses forces, fut irrrémédiablemenit
làché entre Bulle et Semsales. Mais
dans ieis sept pramiars nous trouvons
quatre Suisses qui sont également
dans le classement general , Maurer
.étant le mieux place. Satisfaction en
''Sufesé; ¦ ' déception en;' Italie, ' la ' face
étant sauvée gràce à Motta -at sujet
de satisfaction pour la France avec
Deiisle et Rostollan, qui terminenit
dans le peloton et Grosskost, qui fut
de la première bataiile mais dut céder
du terra in.

Des auifcres Suisses terminant dans
le second pelloton , il faut mentionner
Brand , Paul Zollinger, Francis Blanc
et Hauser qui termina à 5 minutes.
Donc le bilan pour les coureurs suisses
est de plus en plus satisfaisaot.

Le Tour est-il joué ?
Au soir de catte arrivée à Lausanne

— où rorganisaition et le sei-vice d'or-
éve sur la lrgee d'amvée furent un
désastre (nous étions envahis de gos-
aas et de « tifosi » qui nous empè-
chèrent de faire notre travaitt) — le
Tour semble ètre joué. A moins d'un
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coup de théatre possiible, le maillot
vert ne changera pas d'épaules Motta
a prouvé au terme de la plus longue
étape du Tour qu 'il étaiit le plus fort.
Nos esipoirs reposent sur Maurer qui
peut éventuellement ravir la deuxième
place à Rostollan lors de l'étape conitre
la montre. Mais pour cela il faudra
qu'il marche autrement qu'en'hre Ge-
nève et Nyon.

Nous en trouverons la réponse di-
manche à Lausanne où nous revien-
drons après avoir été à La Chaux-de-
Fonds samedi. GB.

' ¦ :
o

Gianni Motta arrive en vainqueur
à Lausanne

Les écarts se precisent... I
Classement de l'étape Haute-

1. Motta Gianni (It) 6 h. 13' 19"
(moyenne 38 km. 410)

(bonification 30")
2. Deiisle Raymond (Fr)

(bonification 20")
3. Maurer Rolf (S)
4. Zollinger Ruedi (S)
5. Rostollan Louis (Fr)
6. Herger Albert (S)

tous mème temps
7. Hagmann Robert (S) à 11"
8. Bitossi Franco (It) à 4' 27"
9. Raymond Christian (Fr) m. t.

10. Milesi Jean (Fr) à 4' 31"
11. Sciavon Silvano (It)
12. Vicentini Flaviano (It)

Classement general après la 2me étape du Tour de Romandie

1. Motta Giani (It) 11 h. 19' 53"
2. Rostollan Louis (Fr) à 1* 20"
3. Deiisle Raymond (Fr) 1' 25"
4. Maurer Rolf (S) 1' 30"
5. Zollinger Ruedi (S) 2' 06"
6. Herger Albert (S) 2' 10"
7. Hagmann Robert (S) 2' 47"
8. Ritossi Franco (It) 5'47"
9. Theillières J.-CI. (Fr) 5' 54"

10. Zollinger Paul (S) 6' 08"
11. Jimenez Julio (Esp) 6' IO"
12. Lebaube J.-CI. (Fr) 6' 30"
13. Hauser Rudol f (S) 6' 30"
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endaz - Lausanne (239 km)
13. Gimondi Felice (It)
14. Brand Karl (S)
15. Zollinger Paul (S)
16. Lebaube J.-Claude (Fr) m. t.
17. Blanc Francis (S) à 4' 36"
18. Theylleires Jean-Claude (S)
19. Jimenez Julio (Esp) m. t.
20. Dumont Jean (Fr) à 4' 47"
21. Bayssière André (Fr) à 4' 51"
22. Hauser Rudolf (S) à 4' 53"

Puis
24. Pfenninger Ls (S) à 28' 12"
29. Ruegg Frédy (S) à 38' 23"
38. Binggeli René (S) m. t.
41. Girard Auguste (S) m. t.

14. Milesi Jean (Fr) 6' 31"
15. Blanc Francis (S) 6' 46"
16. Bayssières André (Fr) 6' 47"
17. Schiavon Silvano (It) T 49"
18. Gimondi Felice (It) 8' 13'
19. Dumont Jean (Fr) 8' 16"
20. Brand Karl (S) 9' ir'

Puis
26. Pfenninger Louis (S) 33' 10"
31. Girard Auguste (S) 41' 35"
34. Ruegg Frédy (S) 42" 59"
40. Binggel i René (S) 44' 47"

L'Allemand Hartmann Madl vient au FC Granqes
Le FC Granges a engagé pour la prochaine saiso-n l'avant-centre alte-

rnanti Hartmann Madl (26 ans) qui vient du FC Karlsruhe. Madl arriverà
à Granges le ter juillet  1966. Au cours de la saìson 1964-65, Madl avait été
le meilleur buteur du FC Karlsruhe en Bundesliga.
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«PARIS» une bibliothèque spacleuse et aìtrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastró. Niche pourTV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-Iit. Fauteuils avec
pleds-toumants. Accoudoirs en simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

«STELLA» la chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie.
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.
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GE-81

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés , en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valaisanne
de meubles !

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

Importarti pour les f lances
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!
Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arri ver!

natlenbarter - Sion
Tel. (027) 2 IO 63

P .70 S

A.GERTSCHEN FILS SA
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Martigny Fète cantonale de chant
19 . 21 ¦ 22 mal 1966
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Jeudl 19 mai • Samedl 21 mal a 20 h. 30

Concert de reception ò la Halle de Fète

« JOIE PARTAGEE »
Oeuvre inèdite de P. Kaelin, en grande première valaisanne.
Direction : P. Kaelin - 160 exéculanls - orchestre de jazz.

Programmo présenlé par Emile Gardaz, radio Lausanne.

Dès 22 h.30 : B A L
Dimanche 22 mai A 9 h. 30 : Messe

è 14 h. 00 : Av. de la Gare

GRAND CORTEGE
1600 ehanleurs

CHARS - GROUPES - CORPS DE MUSIQUE

Dès 20 h. 30: BAI
P 31246 S

Electrique! "̂ "̂ Fàf^l

A 11 colonnes. Avec solde négatif. Clavier à 10
touches. Faite dans le meilleur acier suédois.
Demandezune démonstration , sans engagement.
Mème modèle, mais actionné -1 -o^
à la main : Fr. 470.- ^ÉmtW-̂ ĵ '̂;AW

Seulement Fr. & m \kW
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Samedi 14 mai Dimanche 15 mai : de 9.00 à 21.00 heures

GARAGE A. EMERY Flanthey-Lens
Tel. 027 426 23

Une offre splendide
à un prix avantageux!

MR-89

ic Gra tuit i ic
Grand catalogue de 40 pages

de la Suisse et de toute l'Europei
en couleurs des plus beaux modèles

Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce cataiogue.
Je m'intéresse A *

Rut>-
Numero postai
et »PM: O

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION nous
vendons

ARM0IRES VITREES
BÀNQUES

PENDERE
TABLES, CHAISES

Le mobilier peut servir pour magasiri de con-
tec+ion messieurs ou dames.

Conditions intéressante!.

S'adresser au MAGASIN GEROUDET • SION.

P 36 S
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Sion bue en noctume ce soir a Bienne
Sion et Bienne, en s'imposant di-

manche dernier respectlvement face
à Young Boys (2-1) et devant Grass-
boppers (-2) se sont pratiquement mis
à l'abri de toute surprise en cette fin
de championnat.

C'est donc libérés de cet important
souci que , ce soir dès 20 h. 15 Bien-
nois et Valaisans s'affrorateront sous le
superbe éclairage de la Gurzelen.
Après s'étre « sortis de la gonfie » les
deux formations ont un ardent désir
d'améliorer leur réputation en mon-
trant que leur valeur respective vaut
mieux que leur classement.

Ce dernier point est une garantie
d'une belle nocturne où les chances
des hommes de IVlantula et de ceux de
Sobotka sont sensiblement les mémes.
Plus que le Sédunois, l'entraineur
biennois fut en qj elque sorte « l'hom-
me-miracle » et connut également plus
de problèmes pour sortir son équipe
de l'ornière. Si l'on préfère on peut
dire que Bienne revient de plus loin
que le FC Sion, dont les éléments de
valeur ont finalr-m.-n.l permis de resis-
ter victorieusement à ceux qui vou-
laient faire de lui un candidat à la
LNB.

Vers une belle nocturne
Réserves et première équipe se ren-

dent à Bienne aujo urd'hui où se dé-
rouleront les deux rencontres. Les ré-
servistes rentreront ce soir déjà tan-
dis que la première garniture qui
jouera donc à 20 h. 15 passera la nuit
à Bienne.

Avec l'arrivée de Sobotka , « un vent
nouveau a soufflé » au sein des joueurs
de la Gurzelen et à l'exèmple d'au-
tres formations qui ont bénéficié des
services de cet excellent entraìneur, le
sourire revit sur les visages des sup-
porters biennois.. Il est fort probable
que ces mémes supporters auront d'au-
tres grandes satisfactions d'ici une an-
née ou deux. Pour le moment, après
leur belle viotoire sur Grasshoppers

l'optimisme est de rigueur dans les
rangs des adversaires du FC Sion. Il
y a donc de fortes chances que l'en-
traineur Sobotka reconduise la fortna-
tion qui a brille à Zurich et qui se
composait des éléments suivants :
Tschannen : Treuthardt, Meier, Kehr-
li , Matter , Leu. Rajkov , Lusenti, Chà-
telain. Graf et Staeuble.

A cette formation l'entraineur Man -
tuia opposera un « onze » issu des ti-
tulaires de dimanche dernier (Vidinic,
Jungo, Roesch, Perroud , Germanier,
Sixt, Delaloye , Desbiolles. Elsig, Bos-
son et Quentin) et des « possibles »
Stockbauer , Eschmann et Grand.

Evidemment qu 'une victoire valai-
sanne à la Gurzelen serait la bienve-
nue surtout avant les deux derniè-
res rencontres face à Grasshoppers et
UGS qui se disputent toutes les deux
sur le terrain de Sion.

Meme en songeant déjà au cham-
pionnat d'été et à la prochaine saison

(ce qui implique des essais et des «lais-
ser-pour compte ») le FC Sion peut
remporter les trois dernières parties
de l'actuel championnat. Il ne reste
qu'à souhaiter que les joueurs prou-
vent de quoi ils sont capables et cela
nous permettrait peut-étre de voir le
FC Sion marquer trois buts au cours
d'une méme rencontre de champion-
nat. Chose dont nous n'avons pas été
gratifiés cette saison.

ATHLETISME

Sion 1957 - Renens
Nous avons parie bnevement

jeudi de la rencontre qui opposera
cet après-mldi, sur le nouveau sta-
ile de I'Ancien Stand, l'equipe de
Sion 1957 contre Renens. Le coup
d'envoi sera donne à 16 h. 30 et
l'arbitre de la rencontre sera M.
Schuttel.

Il est toujours sympathique de
revoir à l'oeuvre cette formation
qui , somme toute, a bàti le Sion
actuel. Nous verrons évoluer les
j oueurs suivants : Panchard , Giac-
chino. Massy, Balmaz. Jenny, Hum-
bert, Pitter, Héritier, Karlen, Théo-
duloz. Guhl, etc. Il est bien enten-
du que le coach Paul Elsig aura
préparé son équipe en collabora -
timi avec le conseiller technique
Henri Géroudet et le président de
Wolff , qui seront les premiere aux
abords du stade pour y encourager
leurs noulains.

Un fournoì scolane passìonnant
C'est au pare des Sports de Saint-

Maurice que se disputaiit jeudi les
premiers matches du tournoi de foot-
ball des écoliers valaisans, région de
Saint-Maurice. Un fort vent gèna
quelque peu les joueurs et directeurs
de jeu , MM. J.-M. Monruay et Ray-
mond Puippe. Ces derniers feronit dis-
puter leur tournoi sous forme de
championnat. Les equipes joueroort
deux fois contre leurs adversaires. Un
classement aux poinits sera établ i pour
designer l'equipe championne de grou-
pe. Les rencontres, qui devaienrt se
jou er aujourd'hui , sont renvoyées au
mercredi 18 mai , à 17 heures. Elles op-
poseront les équipes du Real Madrid
à Zurich, et celles de Monaco à Ser-
vette.

Voici les resultata enregistrés à ce
jou r :

Real Madrid - Monaco 6-0 ; Servet-
te - Zurich 6-0 ; Real Madrid - Ser-
vette 0-2 ; Monaco - Zurich 1-4.

Classement après la première Jour-
net» :

1. Servette. 2 match, 4 potata ; 2.
Rea] Madrid. 2 matches, 2 pts ; 3. Zu-
rich. 2 matches , 2 pts ; 4. Monaco, 2
matches. 0 pt.

Ces parties se sont disputées avec
correction et sur un terrain fauch é
expressément pour la circonstance,
dont nous ne serions assez remercier
les dirigeants du FC Sairut-Maurice.

R. P.

/ CYCLISME

Quatre iours de Dunkerque
Classement de la 4e étape, Mau -

beuge-Dunkerque (214 km.) :
1. Theo Mertens (Be) 5 h. 32' 17" ;

2. Jan Janssens (Ho) mème temps ; 3,
Beuffeuil (Fr) 5 h. 32' 18" ; 4. Messelis
(Be) 5 h. 32' 19" ; 5. Godefroot (Be) 5 h.
37' 03" ; 6. Buysse (Be) ; 7. Stevens
(Be) mème temps ; 8. Dupont (Fr) 5 h.
37* 20" ; 9. Gustave Desmet (Be) ; 10.
Beheyt (Be), tous mème temps, ainsi
que le peloton.

Classement general :
1. Theo Mertens (Be) 13 h. 43' 09" ;

2. Jan Janssen (Ho) 13 h. 54' 15" ; 3.
Beuffeuil (Fr) 13 h. 54' 35" ; 4. Nedelec
(Fr) 13 h. 56' 29" ; 5. Bracke (Be) 13 h.
56' 49".

( Liste des matches des 14 et 15 mai 1966
2me Ligue 2me Degré

1 US. Port-Valais - Brig Sierre 2 - Chalais
| Sierre - Fully
|| St-Maurice - Vernayaz
lì Gróne - Salgesch

> Saillon - Monthey
Hs

3me Ligue

^ Chippis - Salgesch 2
B Naters - Chateauneuf
È Grimisuat - Lens

: Visp - Laltlen
B Riddes - Collombey
§1 St-Gingolph - Vionnaz

1 Leytron - Monthey 2
Il Saxon - Vouvry
Il Ardon - Conthey

Juniors A. - Interrégionaux
l| Etoile Carouge - Martigny
! Servette - Sierre
| Cantonal - Xamax

H Vevey - Sion

4me Ligue
lì St. Niklaus - Turtmann

I Brig 2 - Sierre 2
|] Chippis 2 - Salgesch 3
|| Gróne 2 - Chalais
1 Lens 2 - Ayent
|| Montana - Savièse

ì ES. Nendaz - Evolène
È Bramots - Vex
H Nax - Granges
| Savièse 2 - Veysonnaz
| Saillon 2 - Martigny 2
I Fully 2 - Saxon 2

Ù Bramots - Vex
jj Nax - Granges
| Savièse 2 - Veysonnaz
| Saillon 2 - Martigny 2
I Fully 2 - Saxon 2

1 Sion 2 - Chamoson
| Vétroz - Erde
\ Martigny 3 - Troistorrents
J Evionnaz - Vollèges
! St-Maurice 2 - Vernayaz 2
| Monthey 3 - US. Port-Valais 2

B Vionnaz 2 - Massongex
Vouvry 2 - Troistorrents 2

i Raron - Gróne
•1

Juniors A. - ler Degré
I Fully - St-Léonard

H Salgesch - Saillon
St-Maurice - Monthey

I
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D'excellentes performances ont érte
enregistrées aux Bfcft-ts'ìUnis ^uranit le
week-end. Outre les records du mon-
de du 200 m. et du 220 yards en ligne
droite de Tom Smith (19"5) et les
5 m. 20 à la perche de Paul Wilson,
les lanceurs se sont particulièrenient
distingués. Randy Matson a rernporté
le lancement du poids avec 20 m. 36
et celui du disque avec un jet de
60 m. 05.

Steg - Visp li
Varern - Bramois
Lalden - Chateauneuf 2
Vétroz - Savièse
Saxon - ES. Nendaz
Ayent - Chateauneuf
Riddes - Conthey
Chamoson - Leytron
Monthey 2 - St-Gingolph
Orsières - Muraz
Vouvry - Evionnaz
Collombey - US. Port-Valais
Vollèges - Troistorrents H

Juniors B. - Régionaux
St. Niklaus - Savièse
Brig - Raron
Salgesch - Sierre
Grimisuat - Ayent
Granges - Chalais
Visp - Naters 2
St-Léonard - Monthey
Sion 3 - Fully
Saillon - St-Maurice
Sion 2 - Martigny 2

Juniors C
Sion 3 - Visp
Sion 2 - Brig
Sierre 2 - SaJgesch
Sion - Sierre
Martigny - Riddes
Savièse - Conthey
Saxon - Fully
Martigny 2 - Grimisuat

Championnat cantonal
Vétérans

Sion - Martigny
Monthey - Chateauneuf
St-Maurice - Chippis

Coupé valaisanne
1/4 de finale

ISteg - Muraz
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Stade Municipal, Martigny

Dimanche 15 mai 1966
15 heures

MARTIGNY I -
MONTREUX I

(Champ ionnat suisse)

13 h. 45
MARTIGNY JUN. C
GRIMISUAT JUN. C

Stade municipal :
Martigny - Montreux

Apres Meyrin , Montreux sera l'ad-
versaire du Martigny-Sports demain
dimanche, sur sol valaisan.

La rencontre debuterà à 15 heures
et revèt une importance capitale pour
les deux formations.

En effet , classée dernière du groupe,
l'equipe montreusienne peut encore
théoriquement se maintenir en Ire
Ligue et mettra tout en oeuvre pour
obtenir les deux points de Penjeu.

Pour les locaux , il s'agirà de réédi-
ter leur victoire de dimanche dernier
pour tenter d'éviter la chute en He
Ligue et confirmer leur redressement.
L'appui total d'un nombreux public
leur est absolument indispensable. Ve-
nez donc nombreux au stade pour leur
prouver votre attachement.

En match d'ouverture, à 13 h. 45,
Martigny Jun. C recevra Grimisuat
Jun. C.

3e meeting
d'athléiisme

Samedi 14 mai aura lieu à Sion,
dès 13 h. 30, sur le terrain de I'Ancien
Stand le 3e meeting de La saison ou-
vert à tous les athlètes du canton et
pour la première fois aux écoliers.

Les écoliers se retrouveront dans
les disciplines suivanites :
80 m., 600 m., saut hauteur, pour les

enfants de 10 à 12 ans ;
80 m., 1000 m., saut hauteur, pour les

enfants de 13 à 15 ans.
TJ est heureux de constater que de

nombreux écoliers se sonit déjà ins-
orits pour cette compétition saioe
qu 'est l' athlétisme.

Certes, tous ne gagneront pas, mais
le plus important est de participer au
sport et non de vouloir gagner à tout
prix. Les écoliers qui ne sont pas
encore inscrits pourront encore le
taire le jour du concours sur le ter-
rain de compétition.

Les écoliers ne seront pas seuis ; ils
pourront assister aux joutes sportives
de leurs aìnés de 16 à 45 ans qui se
livreront bataiile dans les différentes
disciplines, afin de mieux conmaitre
leur form e à qulnze jours de la Fète
regionale de gym et à un peu plus
d' un mois de la Fète cantonale à
Brigue.

Disciplines : 80 m., 100 m., 300 m.,
400 m., 1500 m., 5000 m., saut hau-
teur, javelot.

La Société federale de gymnastique
de Sion vous invite à participer nom-
breux à ce meeting et vous donne
rendez-vous à samedi dès 13 h. 30
sur la place de l'Ancien-Stand. Pour le
public, entrée libre.

Hischier René

Excellentes performances
aux Etats4Jnis-̂ ^L,..,.,,,,

DES 14 HEURES A L 'ECOLE DES GAR&NS

Grande rencontre « Sport-Handicap »
{ Nous rappelons a tous nos lecteurs que la jeune section valaisanne s
j de Sport-Handicap mei sur pied aujourd'hui , dans le complexe de =
! l'Ecole des gargons à Sion (me des Amandiers), une grande rencontre =
{ romande. Ces joutes grouperont des représentants de Genève, Yverdon , =
: Lausanne, Vevey et les membres du groupe organisateur. =
: Le progr amme définitif  a été établi comme suit : 14 h. 15, rassem- |
] blement dans la cour de f ècole ; 14 h. 30, roll-ball et athlétisme : =
j 15 h. 30, tir à l' are ; 16 h. 15, basketball sur fauteuils roulants ; 17 heures , E
j dature. §
| Le public sportif sédunois saura certainement venir encourager =
: ces courageux athlètes handicapés qui méritent le soutien total d'un |
: cliacun. jm 3
:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllÌ7

BASKETBALL

Du beau spectacle dimanche à Martigny
Dans le oadre de la préparation de

la sélection cantonale pour les ren-
contres éliminatoires du Tournoi na-
tional Junior, l'equipe valaisanne af-
fronterà , dimanche à 10 heures, SMB
Lausanne, champion vaudois et gene-
vois.

Imbattus cette saison , les poulains
de l'entraineur René Hoffmann cons-
tituent l'une des plus fortes équipes
juinors de Suisse. Elle compte dans ses
rangs les internationaux juniors Nicol-
let (202 cm !) Blanc et Matthey, tous
trois habitués de la LNA.

Pour donnei* la réplique à ce redou-
table adversaire, l'entraineur Michel
Berguerand a fait appel aux douze
joueurs suivants :

Guy Michellod, Roger Gross, Geor-
ges, Michel et Jean-Marie Wyder, Da-
niel Fiora, Jean-Marc Cretton, Jean-
Michel Udry, Alain Robyr, Pierre Gil-

loz, Theo Berclaz, Jean-Paul Schroe-
ter.

A 11 h. 15, Cette mème équipe ju-
nior du SMB, renforcée en la circons-
tance par un senior donnera la répli-
que à Martigny I.

Nul doute que Fon va au devant de
deux rencontres passionnantes. SMB,
que nous avons pu suivre dans le
match de son championnat , à Vevey,
est en mesure de remporter deux bril-
lants succès. Elle nous avait donne
l'impression d'èbre « intouchable » dans
sa catégorie, et de faire trembler les
meilleures formations de LNB.

Les Juniors valaisans, quant à eux,
feront l'impossible pour tenir la dragée
haute à leur adversaire, et qui sait, de
profiter d'un possible excès de confian-
ce. Mais cette sélection, qui n'a pu
s'entrainer ensemble depuis janvier,
trouvera-t-elle la cohésion nécessaire
pour ètre en mesure de réaliser une
bonne performance ? JMC

"̂ K̂SPIS -̂̂  «?ntF'
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Tea-Room « Carillon » - Grimisuat TELETAXIS DE L'OUEST
L'arre, sympathique sur la route En foutes elreonstanew

de Mon,ana SION . Tel. 2 26 71 - Ch. loya
Tel. 027 2 49 68 Fam. Lochmatter 

Pour votre sorlie dominicale, un
bui raviisanl, face aux Denti du
Midi

Restaur. de la Vallèe
(Val d'Illiez)

Toute restauration sur comman-
de. Ses entrecòtes et tournedos
maison, goùters paysans. Pare à
voitures.

Se recommandent : Mmes Mal-
(anti-Mudry - Tel. (025) 4 31 60

Restaurant de la Noble Contrée
Rie de Montana, VEYRAS-SIERRE
Tel. 5 67 74
NOS SPECIALITES
Fam. Arthur Zufferey 

PENSION - REST. ST-GE0RGES
à Chermignon - Crans
Restauration complète, spéciali-
lés valaisannes. Son carnolzet
rustique, chambres tout confort ,
prix modérés.
Fam. Sylvain Bonvin-Epiney,
prot de ski ¦ Tel (027) 4 22 87

VAL D'ANNIVIERS

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'Hotel - restaurant
Harenda - Grimentz

entièrement rénové.

Tel. (027) 6 81 71

iotel du Port ¦ Bouveret
Spécialités - Filets de perche
Entrecòtes - Champignons de Paris

Tel. (021) 60 61 44 Fam Goio-Chabod

CAS INO DE MONTREUX
P I S C I N E  AU BORD DU LAC PONTON ET ANCRAGE PRIVES
Eau de source fempérée

Snack-Bar - Thè dansant - Ski nautique
B A R  • D A N C I N G  • S A L L E  DE J E U X

P 98506 C

EVOLENE • HOTEL EDEN
Cuisine soignée
Très bonne ambiance

Se recommande :
J. Naef Tel. (027) 4 61 12

Un cadre rustique
Une vue magnifique

AU RELAIS FLEURI
Sa bonne restauration.
CHERMIGNON-DESSOUS
Tel. (027) 4 21 49

AUBERGE CAFE DES ALPES
NIOUC . Tel. (027) 5 13 55

Restauration soignée, toutes les
spéciaiit-és valaisannes.

CAFE-RESTAURANT NATIONAL
Joseph Aymon, tèi. (027) 5 11 80
CHIPPIS - Cenfre du Village
Au caveau : Radette - Grillade -
Spécialités du pays - Vin lire aux
lonneaux . Coupes et channes
en bois - Carnotzet originai avec
ambiance et chansons du patron.

RESTA URANT DU VIEUX RISSE
GRANOIS-SAVIESE

Spécialités valaisannes.

E. Karlen - Tel. (027) 2 23 75

Votre annonce ?
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simp lon — MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City — SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne — SIERRE : Jos. Nanchen,
Garage 13 Etoiles.

SAAB Combi 1964
A VENDRE voifure 1 

^

en parrai! era! ; possibtlile de
chargement : 7 personnes. Char-
ge marchandises : 600 kg. Prix -.
Fr. 5.000.— ou échange contre
'errain ou mayen, évenluelle-
ment' vigne ou jardin en plaine,

Oflres tèi. (027) 2 51 80 (heures
des repas). P 31597 S

? A VENDRE I

, Parliculier vend son camion <

> Saurcr-iesel i
1962

» Type 5 D, 6 cy lindres , 175 CV, \
, éfat de neuf. Basculanl Wirz , ri- l
? delles anlicorod'al. Poids total  <
[ 16 lonnes. Crédit évenluel. <

? Offres sous chif lre PS 80858 a \
\ Publicilas - 1000 Lausanne. <

1 MACHINE A LAVER
d'occasion MYLOS, semi-auto
matìque, entièremen'l revisée , Fr
350.—. LA CHAUDIERE LUNIC

LE BRULEUR LUNIC

Rensei gnements auprès de votre instaMaleur ou

ETABLISSEMENTS KOHLI, fabricanls, BEX - Tel. (025) 5 12 66

Une chaudière de cuisine
d' un encombrement minimum ?

Chauffage jusqu 'à 400 m3 par radiateur , eau
chaude par boiler double-manteau, cuisson ?

Brùleur incorporé , economie de combusfible ?

P 349 L

1 MACHINE A LAVER
d'occasion CANDY, semi-auloma
fique, entièremen'l revisée. Fr
320.—. LA CHAUDIERE LUNIC

\.

1 MACHINE A LAVER
ELIDA , semi-automati que, élal de
neuf.

1 MACHINE A LAVER
auromali que d'occasion , 6 kg, -
Fr. 650.—. Garanzie 6 mois sui
tous les appareits .

Arts Ménagers Maret, Sion
Tel. (027) 2 35 41 P 229 S

A VENDRE

1 FIAT 2300
Modèle 63, luxe,

1 Taunus 20 M TS
Modèle 65, radio ,

1 Land-Rover Diesel
Chàssis court. Modèle 65, Evenl.
avec remorque basculante.
Tous ces véhicules soni vendus
experfisés.

Morard André, 3941 Gròne.
Tel. (027) 4 23 71, le malin.

P 3161 5 S
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I PR éTSKSK . ISans caution ¦ \

^̂ ÈSj  ̂BANQUE EXEL I |
le™1 il gHBaS Rousseau 5 \ -  j
L5*w\^*J?  ̂ Neuchatcl ! \~^—""""̂  

(033) 5 44 04 »

î l f6l|l' flr Fongicide organo-cuprique pour traiter contre Bj
mmTj l s&W^^ 'e mildiou. '- 1

K C_V £̂* BLWI Pour lutter simultanément contre le mildiou li
HV ^? ~̂ 4l9'\v*wai JfciMIri ,

irtlVW J ŜPsJ  ̂et l'araignée rouge, on utilìse le
|rTf 7̂#Srm| Sai Nosporc-Acarieidc.

ĵ&te W$w^Rfcak '̂ Sl 'rJ4 ilfflirWTTJrTfi iTIr ¦" '  ;f: " KS*''èS§KHÌ?:r-.t. ,"'• ¦ ' . : - i, E^ tH**V|Wm ì à-SH|- >

lo(^fet'Ol ACHAT 
ei 

VENTE
IfV x^'f?/ '

ou,e, wme»

\\\i*-\fr> I Rou,B ^e Biamols ,

\f$Z
r
y Sion - Tel. 2 23 91

G. DAYER, Maitre armurier P 842 S

NOUVEAU
Ce sont les premiere (et les seuls!) potages instantanés:

(que vous pouvez mème préparer à table)

3 Consommés Knorr »sur mesure«
(le plaisir moderne du potage...)

Soluble instantanément!

i^^L̂

'¦' . ¦¦! TS2m*M *.s\ II
' M W*V wr t t V

»sur mesure«veutdire:*l/ot/s Consommé riche Knorr * Oxtail Knorr à l'avant-gardel-Une fois
dosez les portions: Pour 2 ou pour clairKnorr*Consommé dePoule de plus! Vous souvenez-vous
20 personnes * Vous dosez indi- Knorr. Verre de 21 à 26 portions des premiere potagesensachets?
viduellement-léger ou race. Fr. 2.90 ( Ils étaientégalement de -Knorr.)

T&wVi,

Au printemps
prenez du Clrculan !

pmrho tnnte ĵL
MHfemme/M

Clrculan vous soulugera
et combattra avec succès
les troubles circulatoires!
C i r e u 1 a n chez votre
pharmacien et droguiste.
1 lit. Fr 20.55. 11.25. 4 95

Docteur de COURTEN |
Médecin spécialiste FMH ! l

Maladies des poumons ; :
S I O N

I
Absent

du 19 mai au 6 juin
P 17657 S

A VENDRE A SION
cause départ ,

un appartement
4 Vi pièces , toul confort , neuf.

Silualion sud. 1er étage.
Fr. 96.000.—.

S'adresser Agence Immobilière
A. Schmidl - Sion lèi, 2 27 95 -
Sierre tèi. 5 60 21. P 867 S

Comme on fall son IH on se couche ;
pour mieux dormir, couchez-vous dan<
les draps de lit

Perca! maximal

£5W*«-/ <̂L doublé fri
fabri qués de lils de colon peigné de pre-
mière qualité , agréable à la peau el fa-
cile à laver.

Les acheleurs prévoyants demandenl cel-
le magnifique lingerie de lit dans les
bons magasins.

170x260 erti.; blanc fr, 19.80, couleur 22.80
240x280 cm.: blanc fr. 33.80, couleur 38.80

Pour les adresses des détaillanls :

Fabrique ~J~~)  fi' a
de linge de lit J-^e<n^*̂-
Sainl-Gall
E. Dreyluss S.A . - Tel. (071) 27 33 24

P 582 G

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés Ilnnnclères vous empèchent de
vous concenti -or sur volre travall. Vous avez la
tòte lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher do l'argent nuprès de sa banque de con-
dance, en atlendant que la siluation soit amé-
liorée. Nous vous consenlons des

prets
dlscrels de 500 a 10 000 frs sans en avlser volre
omployeur , votre parente ou vos connaissances.
Notre crédit n'est dono pas seulement diserei
mais nussl avantageux. Envoyez-nous le talon cl-
dessous ou télephonez-nous. Notre promple ré-
ponsò vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous sorez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lòwcnstrasse 29 Tel. 051 /23 03 30

Envoyez-mol les documonls concernant un prét
IV-566

Nom

No postai et localltó



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de servlce. — Pharrnacie
Allet, tèi. 5 14 04.

Clinique Saln te-Clalre. — Visite aux
malades tous les Jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h 30

Hópital d'arrondissement. — Visite ^napeue uè onnie-tuneut-^ain
aux malades de 13 heures à 16 h 30 dimanche, messe a 9 h. et 19 h.

ChSteao de Villa . — Musée Rilke. EGLISE REFORMEE
ouvert en permanence. sierre . g h Cuite . 20 fc  ̂ Gotte3

dienst.

Devotion mariane à 20 h. lundi, mer-
oredi, jeudi et samedi soir.

Chapelle de Chateauneuf. — 7 h. 30
Messe dialoguée. - 9 h. Messe chainitée
en latin. - Dimanche soir, devotion
mariale à 19 h.

En semaine : messe, meroredi à
10 h. 45 et jeudi soir à 19 h.

Chapelle de Chàteauneuf-Conthey :

Montana : 10 h. Culte.
Sion : 9 h. 45 Culte.
Saxon : 9 h. Culte.
Martigny : 10 h. 15 Culte
Moruthey : 10 h. Culte.
Vouvry : 9 h. Culte.

SION

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de servlce. — Pharmacie
Buchs, tèi. 2 10 30.

Médecin de sei-vice. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traftant . veuillez vous adresser à
l 'hflpi tal  de Sion (tèi 2 43 01), qui vous
renseisnera

Dépannage de servlce ; Michel Sier-
ro. tèi 2 59 59 - 2 54 63.

Medecin de servlce. — En cas d'ur-
Ambulance  : Michel Sierro. —Tel. genoe ert en l'absence de votre méde-

2 59 59 - 2 54 63. cin traitant veuillez vous adresser è
l'hópital de Martigny. tèi 6 16 65.

Rendez-vous des JeuneS. — Foyer
pour Tous TV dìvers jeux . saine am-
biance sans obligati on de consommer. S A I N T-M A l  IRIf^ F

Garage de servlce : Garage de l'A
viatinn.  Sion tèi. 2 39 24.

Piscine : temperature : 16 degrés. 
AmbuIance de servlce. - Tèi. (025)

Arts et métiers. — Assemblèe gène- 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
rale de la Société i.ndustrieMe des arts 3 62 12.
et métiers, marti 17 mai, à 20 h., à Gra flula selle de l'hotel du Ceri, a Sion. 

^  ̂  ̂M azows£ avec 115 mu-
OFFICES RELIGIEUX

CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA OATHEDRALE
Dimanche 15 mai

5e dimanche après Pàques
6 h. Messe et homéìie. Dès 6 h.

Confessione. - 7 h. Messe et homélie. -
8 h. 30 Messe et homélie. - 10 h. Messe
chantée en latin. Sarmon. - 11 h. 30
Mésse et homélie. - 17 h. Messe et
homélie. - 18 h. 30 Vèpres. - 20 h.
Messe et homélie.

Piatta. — 10 h. 30 Messe et homélie.
Lundi 16. — ler jour des Rogations :

20 h. Procession, messe, commuinion
(cathédrale) .

Mardi 17. — 2e jour des Rogatórons :
20 h. Procession , messe, communion
(cathédrale).

Mercredi 18. — 3e j our des Roga-

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

slciens, choristes et danseurrs, vendre
di 13 mal à 20 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharaiaoie
Carraux, tèi. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches ieudis et jours fériés, tèi. 4 11 92.

AmbuIance. — Louis Clerc, téQ.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, té] 17).

tions : 20 h. Procession, messe, com-
munion (cathédrale).

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
Dimanche 15 mai

5e dimanche après Pàques
7 h. Messe, sermon. - 8 h. Messe,

sermon. - 9 h. 30 Grand-messe. - U h .
Messe, sermon. - 19 h. Messe, serm.on.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h.,
8 h., 18 h. 15 meroredi, jeudi et ven-
dredi.

Confessione : samedi, la velile des
fètes et du ler vendredi du mois : de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. - Dimanche
matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Oham.psee : le dimanche,
messe avec sermon à 17 h. 45, mandi
à 19 h. 30.

Luridi 16, mardi 17, merored i 18, les
Rogations : 20 h. procession , tour de
la ville. Départ de la cathédrale. Au
retour de la procession, messe à la
cathédrale.

PAROISSE DE SAINT-GTJERIN
15 mai - 5e dimanche après Pàques

Sion-Ouest. — 7 h. Messe dialoguée.
9 h. Messe chantée en latin. - 11 h.
Messe dialoguée. - 18 h. Messe dialo-
guée.

En semaine : messe chaque matin a
6 h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendred i soir à 18 h. 45.

Confessions : samedi soir de 18 h. à
19 h., dim.an.che matin dès 6 h. 30.

VETEMENTS
Place Centrale

MARTIGNY

a*
Hirbii

IL FAUT QUE
JE VOUS REMHRCIF. ̂ UTIO^STO*. ES DÉR0NS
CHALEUREUSEMENT*\V^-f'
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tèi. 2 21 79.

A U J O U R D ' H U I  D E M AI N
_ TV - TV - TV - 9 30 Messe
13.30 Un'ora per voi 14.30 Coupé Davis
14.30 Coupé Davis Suisse-AUeniagne.

16.00 SSMMSI * 6*30 J-J""* d'E"repe
nn\mn \\e,r de bi llardammaher

16.30 A vous de choisir votre 18.10 Sport-Toto
avenjr Mi-temps d'un match de

17.00 Samedi-Jeunesse tia,ve nationale A ou B
— Les expioits de waiiy lonfl  Première-SDortiveGator, le Petit Alligator. I7 'uu rrem iere spumve
— Cap sur l'aventure : Les in  15 Rulletm de nOUVelleSchemins de l'Orient. ly - IJ  DUlie i in  uè nuuveiics

17.35 Madame TV 19.20 Ma Sorcière bien-aimée
— Henri Guillemin nous
pari e d'Isabelle Rimbaud. 19.45 Présence protestante
— Les porcelaines du Mu-
sée de Nyon. 20.00 Tél'éjournal

18.00 Un'ora per voi of t i r  , ,.., .. ,
lnnn D „ .. r , ,,,, 20.15 Les actualites sportives
19.00 Bulietin de nouvelres .._ , „
19.05 Le magazine 20-25 La Dame Mirtre. Nulle
19.25 Ne brisez pas Part

. - .! Une adaptation pour la te-
leS tauteUllS lévision de Jean-Louis

Ofl Art TàU:«„..K,„1 Roncoroni d'après une
2U.0U lele|0Urnal nouvelle de George Lange-
20.15 Tour de Romandie laan-

Reflets filmés de la 3e età- 21 45 NqOrO-N qorO

20.25 Carrefour Deux joucs dans un cratère

20.40 Euromatch 22.10 Le Club du piano
Meuse contre Provence. — Gesa Gorog.

ni nA ¦ . i» — Armin Rusch.
Z\ . iU LeS COUllSSeS -Daniel Wayenberg et

de l'exploit R°ser Boutry*
22.30 Championnats d'Europe 22.25 Bulletin de nouvelles

de billard 22.30 Téléjournal
23.25 TéléjOUrnal Deuxième édition.

Deuxième édition . 22.45 Médìtatìon
23.40 C est demain dimanche par ie pasteur Alain Bur-

Par l'abbé Paul Bouvier. nand.

Samedi 14 mai

SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 8.05 Route libre ; 9.00, 10.00
et 11.00 Miroir-flash ; 10.45 Arrivée du
Tour de Romandie ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.25 Ces
goals sont pour demain ; 12.35 Bon an-
niversaire ; 12.45 Inforanations ; 12.55
Capitaine Catalina ; 13.05 Demain di-
manche ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Con-
naissez-vous la musique ; 14.45 Le
Chceur de la Radio suisse romande ;
15.00 Miro ir-flash ; 15.05 Le temps des
loisirs ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Sport
et musique ; 17.05 Arrivée du Tour de
Romandie ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18,00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 18.40 Résultats et commentaires
du Tour de Romandie ; 19.00 Le miroir
du monde ; 19.30 Villa Sam'suffit ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Discanalyse ;
21.10 André Vésale ou l'Anatomie ;
22.10 Bloc-notes ; 22.30 Informations ;
22.35 Entrez dans la danse ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 24.00 Dancing non-
stop ; 1.00 Hymne national. Fin.

BEROMTJNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 7.00 Informations ; 7.10 Pe-
tite chronique de jardinage ; 7.15 Nou-
veautés musicales arrivées au courrier
du matin ; 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse ;. 8.30 Université
internationale ; 8.45 Sonate No 5, Ga-
luppi ; 9.00 Informations ; 9.05 Le ma-
gazine des familles ; 10.00 Informa-
tions ; 10.05 Mèteo et commentaires
pour le week-end ; 10.10 Mattinata ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chansons d'Israel ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Ini Tour de
Romandie. Nos compliments. Musique
réeréative ; 13.00 Mon opinion - Ton
opinion ; 13.40 Départ en week-end en
musique ; 14.00 Chronique de politique
intérieure ; 14.30 La scène du jazz ;
15.00 Informations ; 15.05 Ensemble
champètre ; 15.40 Chceur mixte de
Knonau ; 16.00 Mèteo. Informations ;
16.05 Du nouveau pour votre discothè-
que ; 17.00 Le baromètre des succès ;
17.50 Petit concours de la circulation ;
18.00 Ini Actualités ; 18.15 Sport-actua-
lités et muisque" légère, avec des échos

du Tour de Romandie ; 19.00 Cloches.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps. L'homme et le travail ; 20.00
Concertino pour piano et orch. de
chambre, M. Bitsch ; 20.15 L'Ursitory.
d'après un roman tzigane de M. Maxi-
moff ; 22.15 Inf. Commentaires. Revue
de presse ; 22.30 Musique de danse ;
23.15-23.20 Mèteo. Information.

Dimanche 15 mai

SOTTENS

7.10 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert matinal ; 8.40 Miroir-flash ;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 Sonnerie de
cloches ; 10.00 Culte protestant ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Concert domini-
cai ; 11.40 Le disque préféré de l'audi-
teur ; 12.00 Miroir-flash ; 12.10 Terre
romande ; 12.25 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Anna Karénine ; 14.40 Sport et
musique ; 15.30 à 17.00 Reportages
sportifs ; 16.30 Anrrivée du Tour de
Romandie ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
L'Heure musicale ; 18.00 Informations ;
18.10 Foi et vie chrétiennes ; 18.30 Le
micro dans la vie ; 18.40 Résultats spor-
tifs ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Magazine 66 ; 20.00 Dimanche en liber-

té ; 21.30 Les Trams passent toujours ;
22.00 L'Academica napoletana ; 22.30
Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges ; 23.00 Harmonies du soir ; 23.25
Miroir-dernière ; 23.30 Hymne natio-
nal.. Fin.

BEROMTJNSTER

7.45 Propos ; 7.50 Informations ; 8.00
Musique de chambre ; 8.45 Prédica-
tion catholique-romaine ; 9.15 Culte
protestant ; 10.00 Concerto grosso No 2,
Haendel ; 10.15 Le Radio-Orchestre ;
11.25 En souvenir de Gottfried Benn ;
12.00 Le violoniste I. Stern ; 12.20 Com-
muniqués ; 12.30 Informations ; 12.40
Nos compliments. Ensuite Musique de
concert et d'opera ; 13.30 Calendrier
paysan ; 14.00 Concert populaire ; 14.40
Ensemble à vent de Zurich ; 15.00 Pour
les philatélistes ; 15.30 Mélodies d'au-
trefois ; 16.00 Sport et musique ; 18.00
Microsil'lons ; 19.10 Communiqués ;
19.15 Informations ; 19.25 Les sports
du dimanche ; 19.45 Pages célèbres ;
20.30 Le miroir du temps : reportages,
enquètes, commentaires ; 21.30 L'Orch.
réeréatif de Beromunster ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Le monde en paroles ;
22.30 Musique légère anglaise du XXe
siècle ; 23.15-23.20 Mèteo. Informa-
tions.
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Saimedi 14 mai à 20 h. 30
Dimanche 15 à 15 h. et 20 h. 30

L'HOMME D'ISTAMBTJL

avec Honst Buchholz, Sylva
Koscina, Perretfce Pradier
Partout où ce film a été pro-
jeté. c'est immédiatement un
record d'affluence, recule les
limites du suspense.
Scope-couleurs
Parie frangais - 18 ans rév.

Saimedi 14 mai à 20 h. 30
Dimanche 15 à 15 h. afc 20 h. 30

LES VETJVES DIABOLIQTJES

avec Daniele Darrieux Danny
• Carrel-

li y a du girabuge chez les
veuves 1
Parie francais - 18 ans révolus

Samedi 14 mai à 20 h. 30
Dimanche 15 à 15 :h. ett 20 h. 30
Sean Flynn - Madeleìne Ro-
binson - Pierre Mondy dans

VOIR VENISE ET... CREVER
„ . . LE JUSTICIÈR
Espions et contre-espions aux AUX JJEUX VISAGES
prises dans un film choc
Pa rie francais - IR ans révolus nBBemnBnnaHng rana

H— .IMIUliifalAU-tUJBaamiaB^LJ Sam. 14 - dim. 15 - 16 ans rév,,
Samedi et dim. - 16 ans rév. L'epopèe fanitiastique des pion-
(Dim. : matinée à 14 h. 30) niera du Far-Weat
Un chef-d'ceuvre d'humour TONNERRE APACHEtentare

YOTO
de et avec Ketrre Etaix.

Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 ans

LE JTJSTICIER
AUX DEUX VISAGES

Samedi à 17 h. - 18 ans rév.
Film d'amt et d'essai

LILITH
de Robert Rossen avec Jean
Seberg

Domenica alle ore 17
Un grandioso film d'avventure

CESARE. BORGIA

In itailiano - 16 anni compiuti

Samedi et dim. - 16 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Un « Western » à sensations
fortes

L'ANGE NOIR DU MTSSISSIPI

avec Paul Piaget et René Mu- Dimanche à 17 h. :noz.

 ̂ . ' , ,_ . ,c . L'HOMME DE LA PLAINEDimanche a 17 fi. - 16 ans rev.
Un « suspense » signé Hitch- 16 ans révolus
cock

LE GRAND ALIBI

Saimedi et diman. - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

CES DAMES S'EN MELENT

Des bagarres spectaculaines !!!

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
Audace, rires, émotions dans

LES AVENTURES DE TARZAN
A NEW-YORK

Des sortilèges de la forèt vier-
ge à ceux de Broa'dway.

Il film italiano sarà proiertAaitO
giovedì 19 e. ni.

Samedi et dim. - 16 ans révv
Lino Ventura et Francis Bian-
che dans

LES BARBOUZES
Un rrrésisitible film d'espion-
nage
Dim. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 atn.s

16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Toute la beauté d'une aventure
héroique !

LA VALLEE DES OMBRES ROUGES

d'après le roman « Le dernier
des Mohicans ».
En Scope-Couleurs
Grandiose... Emouvant... !

Ce soir a 20 h. 30
Diman. à 14 h. 30 et 20 h. 30
Bon baiser de Russie, Bey-
routh , Baalbek , Londres, Ro-
me, de la pant de David Nivén
et Frangois Dorleiac.

PASSEPORT POUR L'OUBLI

et ne vous laisse pas une se-
conde de répit !
Scope-couleurs -
Tel. 4 22 60 - 16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30

Diman . à 14 h. 30 et 20 h. 30
Steve McQueen - Edw. G. Ro-
binson - Ann Margret

LE KID DE CINCINNATI
dans les bas-fonds de la Nou-
velle-Orléans...
En cou'leurs - Dès 18 ans rév.

Saba.to e domenica alle ore 17
Da 16 a n n i  compiuti

IL CAPITANO DI FERRO
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Ces deux produits débarrassent
l'étable des mouches. Geigy

POMPES FUNEBRES
MICHEL Sierro
S I O N  15, Rue du Scex ¦ Tel. (027) 2 59 59

CERCUEILS — COURONNES — TRANSPORTS

TOUTES FORMALITES

Représentanl de Barras SA
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Fr. 398.- seulement i Ce n'est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 //tres, offrant 21 avantages certains

BOSCH
Qua//té • Sureté • Pu/ssance

Venez le voir chez:

^̂ Qm H
Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 • SION

P 35 S

lljpflR Voulez-vous réaliser
rrara une ')onne a^a're *
MSr -PnPS I Venez donc acheter volre C O M B I N E

U^$iAj W4rlis.h.
Direction : Devaud Fils

G I f\ M 50* PIace du Midi
O I V I ì Tel. 2 55 43

Grandes lacllilés de paiement

Nombreux au-lres modèles en stock.

P 375 L

tout pour
votre /volture r
pneus d'été, produits d'entretien
matériel de secours
et tous accessoires chez

cadre» touiours
• dans un budget automobile modeste

(la Simca 1000 existe déjà à partir deFr. 5990.-)
• dans une case de pare qui ne ménte presque

plus ce nom (4.20 m suffisent déjà)
• dans chaque garage «à ia belle étoile»

(elle ne craint ni pluie ni neige)
A quel point elle vous convient, vous le verrez

tout de suite en roulant avec la Simca 1000.

votre
—>garagiste

service et quante a meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

RESTAUR. DE LA NOBLE CONTRAE - VEYRAS
Samedi 14 mai de 20 h. à 2 h.

Dimanche 15 mai
Thè dansant de 15 h. à 17 h. et de 20 h. à 24 h.

BAL
avec l'Orchestre LES RICARDIS

A la salle à manger : nos spécialités à la carie.

Se recommande : Arthur Zulterey, propr.
Tel. (027) 5 67 74

P 1198 S

Garage la Matze SA
Sion, Tel 2 22 76

A LOUER aux environs de Sion, dans immeu-
ble neul,

APPARTEMENTS
de 3la pièces, tout confort. Siluafion incom-
parable, très insoleillés. Libre s tout de suite.

Prix : Fr. 210.—.

Tel. (027) 2 56 15, pendant les heures des re-
pas et le soir. P 31609 S



La session du Grand Conseil
(suite de la Ire page)

Ces renseignements étant donnés,
IVI. le président Joseph Gaudard sou-
met la gestion de ce département à
l'approbation du Parlement. Ce qui
est fait.

Comptes généraux
Ce dernier chapitre soulève encore

des interventions. On entend MM. Fra-
chebourg, Couchepin , Ch. Cleusix,
Meizoz — qui apporte d'intéressantes
conclusions au nom du groupe so-
cialiste — Perraudin , Bornet, Emery.

Les explications demandées leur
sont fournies aussitòt par MM. les
conseillers d'Etat Lorétan et Bender.

Finalement. les comptes et la ges-
tion administrative 1965 sont acceptés
a l'unanimité .

Architectes et ingénieurs
Le projet de Ioi sur les professions

d ' i i iKonieur  et d'architecte est entamé
en deuxièmes débats.

A l'art. 8, une proposition est faite
par M. Boissard demandant que le
stage soit ramené à deux ans. On
vote puisque le président de la com-
mission maintient ce qui est inscrit
dans le projet. M. Boissard obtien t
gain de cause par 35 voix contre 20.

Il est midi. La séance est levée. On
reprendra les travaux cet après-midi.

Séance de relevée
A 14 h. 15, M. le président Gaudard

annonce la reprise des débats. On re-
prend la discussion sur le projet de
décret concernant J'encouragement à
la construction de logements à carac-
tère social.

Nous entendons M. Frachebourg,
puis M. von Roten qui lui donne le
renseignement sollicité.

M. Pierre Lathion, président de la
commission, dernande l'urgence qui est
acceptée. Le projet de décret est donc
vote en deuxièmes débats.

Institut Ste-Agnès
En première lecture on passe au pro-

je t de décret concernant I'octroi d'une
subvention cantonale pour la construc-
tion de l'établissenrient de rééducation
Ste-Agnès. L'Etat participera aux
frais de construction par une subven-
tion égale à celle octroyée par la Con-
fédération.

Dans le sens des dispositions du
Code penai suisse, il est prévu d'ac-
cueillir , dans cet établissement, des
adolescentes placées par les autorités
judiciair es et tutélaires du canton ain-
si que par le département de Justice,

Ce projet de décret est vote eri lers
débats. L'urgence étant demandée par
M. Lathion . on passe aux deuxièmes
débats pour entériner ce projet. Ce
qui plait à M. Lathion qui remercie
la Haute 'Assemblée en relevant les
mérites de M. le chancelier de rèvo-
che, le rd abbé Tscherrig, qui s'est
énormément dévoué pour cet institut.

Me Gerard Perraudin, qui intervien-
dra beaucoup cet après-midi, estime
que l'urgence ne doit pas ètre retenue.
Mais les députés ne le suivent pas dans
celle voie.

Ce projet de décret est donc vote en
deuxièmes débats.

Hòp itaux de Sierre et de Sion
En deuxièmes débats, les députés

se penchent sur les proje ts de décrets,
concernant , pour l'hópital de Sion ,
la participation financière de l'Etat à
des transformations et des aménage-
ments ; pour l'hópital de Sierre , l'a-
grandissement de cet établissement.

L'atmosphère est un peu lourde en
ce début d'après-midi. On sent très
bien que MM. les députés n'ont pas
lellcment la tète au travail et qu 'ils
sont tentés de voter les projets de

décret au pas de charge. C est pour-
quoi , M. le député Bitz, qui en a cons-
cience, s'élève contre cette manière de
faire. « Chacun se sent fatigué, dit-il ,
et on f... le camp pour chercher la
paye. »

M. Arthur Bender, chef du départe-
ment de Justice et Police est égale-
inent de cet avis. Les projet.s de dé-
crets que l'on s'apprète à voter sont
importants. « Si on vote au pas de
charge, cela veut dire que l'on ne
marque pas dans les faits un intérèt
« in concreto ».

Il semble que ces deux interven-
tions secouent quelque peu le laisser-
aller de l'assemblée.

M. Bender répond à une interven-
tion de M. le député JuJen , inquiet de
savoir ce qui va se passer pour les
hòpitaux de Viège et de Brigue après
le vote pour ceux de Sierre et de
Sion. M. Bender le tranquillise, car
un subventionnement a été prévu pour
tous les hòpitaux du canton. La prio-
rité est imposée par la nature des exi-
gences, mais tous sont sur le mème
pian. Le total des engagements ascen-
derà à 10 millions de franes.

Les deux proje ts de décret sont adop-
tés en seconds débats.

La route Ausserberg-Bord
Le projet de décret concernant la

construction de la route Ausserberg-
Bord est égalcment adopté en deuxiè-
mes débats, au cours de l'après-midi.

Un décret aprement discutè :
L'APPLICATION DE LA LOI

SUR LE COMMERCE
DES DENRÉES ALIMENTAIRES
On ne s'attendait vraiment pas à

assister à un pareil débat sur le pro-
jet de décret concernant l'application
de la Ioi federale du 8 décembre 1905
et de ses ordonnances sur le commerce
des denrées alimentaires et de divers
objets usuels.

Et pourtant...
Elle revient sur le tapis en deuxiè-

mes débats.
M. Perraudin interpelle le président

qui avait promis, dit-il, de reprendre
les éléments du projet article par ar-
ticle.

M. Gaudard , président du Grand
Conseil , rétorque qu'il a pris l'avis du
président de la commission, M. Mei-
zoz et qu 'il en a référé au chef du dé-
partement, M. Bender. Les deux ont
donne leur accord pour que l'on vote
chapitre par chapitre. Ce projet de
décret a été sérieusemen t étudié dans
les détails par des spécialistes. M.
Meizoz pense que certains députés
n'ont pas lu attentivement Ies textes
proposés et s'oppose à la lecture ar-
ticle par article.

Il faut voter.
Me Gerard Perraudin est battu par

34 voix contre 7. On voterà chapitre
par chapitre.

Un long et apre débat s'engage qui
met aux prises Me Perruchoud et M.
Bender. Prennent part à la discus-
sion : MM. Couchepin , Biollaz , Mei-
zoz.

Me Perraudin dernande le renvoi
d'un article devant la commission. M.
Bender répond aux interpellateurs
auxquels s'ajoutent MM. Moren et
Emonet.

Nous n'allons pa$ reprendre les ar-
guments des uns et des autres. Les ju-
ristes ont croisé le fer. Bons bretteurs,
ils nous ont entraìnés dans un laby-
rinthe juridique un peu époustouflant
pour quelques députés.

Une proposition de M. Zwicky est
retirée au chapitre IV.

Au chapitre V, une proposition de
M. Bey est débattue et , encore une
fois Me Perraudin dernande le renvoi
d'un article devant la commission. On

revote. Me Perraudin n'est pas suivi
par le Parlement. Sa proposition est
repoussée par 37 voix contre 11.

Au chapitre VH, nouvelle interven-
tìrm de Me Perraudin, de mème au
chapitre VIII. Ses demandes de ren-
voi sont encore deux fois repoussées
par un vote de 54 voix contre 4, puis
de 64 voix contre 4.

Me Perraudin voudrait encore que
ce décret fùt  soumis à la votation po-
pulaire.

Au vote final , le projet de décret est
vote contre deux opposants. Me Per-
raudin n'a pas eu de succès aujour-
d'hui.

Subvention
ò la commune de Savièse

En première lecture vient mainte-
nant un projet de décret concernant
I'octroi d'une subvention à la commu-
ne de Savièse pour la construction de
collecteurs d'eaux usées.

Ce projet de décret est vote sans
que l'urgence soit demandée.

MM. les députés sont vraiment fa-
tigués. Il n 'en reste plus que 37 dans
la salle. Les autres sont en « réeréa-
tion ». On les comprend après le long
et interminable débat sur les denrées
alimentaires.

Recours en gràce
Nous pourrions dorè ce chapitre en

quelques lignes. Mais je crois qu 'il
faut informer nos lecteurs. Le terme
de recours, dit M. Camille Sierro, rap-
porteur de la commission que prèside
avec distinction M. Bernard de Tor-
rente, est devenu d'un usage courant.
Trop, hélas ! On va voi.r pourquoi ,
MM. les députés semblaient disposés
à accepter ]es recours en gràce tam-
bour battant. Or. comme dans tous
les cas présentés ce jour, i,l s'agit d'i-
vresse au volant avec accident ou non ,
recidive dans plusieurs cas, M. Ben-
der se voit obligé de faire une sorte
de mise en garde. En ce moment, vu
le nombre des infractions. on parie
d'augmenter l'effectif du corps de po-
lice cantonale , dans ce mème Grand
Conseil on est intervenu pour faire
nommer un deuxième juge a Loèche
et à Viège à cause du surcroit de tra-
vail ; si MM. les députés acceptent les
recours en grace. sans bien réfléchir,
on ne peut que supprimer les offices
judiciaires. supprimer la police , re-
venir , en arrière sur tout ce qui a été
fait et vote. « Messieurs les députés.
dit M. Bender qui s'apercoit de la di-
rection dans laquelle le Parlement va
se diriger , vous ètes en train de dé-
faire ce qui a,èté fait. » Il ajoute que

•si l'on accordè des-'gràces à tort -et -à
travers, la Justice' *ii*a plus de raison
d'exister. Ce.*-« sermon » réveille la
conscience des députés qui réagissent.
Il n'est pas l'heure de galvauder le
droit souverain. Il faut prendre ses
rcsponsabilités.

Suivent les cas de recours en grace
soumis à la Haute Assemblée. Dans
cinq cas. la gràce partielle est refusée
comme l'ont propose le Conseil d'Etat
et la commission. Dans trois cas, le
sursis est accordé.

Naturalisations :
KARL ZUCKMAYER

DEVIENT OITOYEN VALAISAN
La naturalisation est accordée à :

Mine Th.-A. Zamitt-Cutajar, de Mon -
tana ; M. Otto Rudolf Muller, de Sion ;
M. Joseph Stangl , domicilié à Leysin ;
M. Jean-AIphonse Callet, Sion, et à
l'écrivain Karl Zuckmayer, domicilié
à Saais-Fee.

La séance est levée par M. le prési-
dent Gaudard qui donne rendez-vous
à MM. les députés pour la session pro-
rogée qui s'ouvrira le 4 juillet.

f.-g. B.

MAXIME GORKI ^^F* A£ nuance
52

— Et nous en étions où ?
Je le lui rappelais. Alors elle conti-

nuai!, son récit et longtemps, ses pa-
roles coulaient en flots harmonieux.

Elle avait commence la première
à me parler de raon pére. Un jour
qu 'elle n 'avalt pas bu et qu 'elle pa-
raissait triste et fatiguée , elle m'avait
dit :

— J'ai rèvé de tori pére : il al-lalt à
travers champs en sifflotant , une ba-
guette de noisetier à la maim , suivi
d' un chien tacheté qui courait , la lan-
gue pendante. Je ne sais pas pour-
quoi , depuis quelque temps je le
vois souvent en rève, Maxime. Il
faut  croire que son àme est inquiète
et ne trouve pas le repos...

Pendant plusieurs soirées de suite,
elle me raconta l'histoire de mon
pére qui me parut aussi intéressante
que toutes celles qu 'elle m'avait déjà
racontées.

Mon pére était le fils d' un soldat
parvenu au grade d'officier , qui avait
été exilé en Sibèrie pour avoir mal-
traité ses subordonnés. C'est là-bas
que mon pére était né. Il eut une
enfance pénible ; dès son jeune àge,
il essaya de s'enfuir de la maison ;
un jour, mon grand-pére le pourchas-
sa avec des chieas, à travers la forèt ,

comme un lièvre ; une autre fois, il
le rabtrapa et le battit si fort que les
voisins durent intervenir ; ils lui en-
levèrent l'enfant  et le cachèrerat.

— Alors , les enfants , on les bat
t.oujours ? demandai-je. Et grand-mè-
re répondit calmemenit :

— Oui , toujours.
Mon pére était tout jeune lorsqu 'il

perdit sa mère et n'avait que neuf
ans quand mon grand-pére mourut a
son tour. Il fut  recuei lli par son par-
rain , un menuisier, qui le flit entrer
dans la corporation à Perm et lui ap-
prit le métier. Mais bientòt . il pri t la
[ulte et , pour vivre. servit de guide
aux aveugles qui allaient de foire en
foire. C'est ainsi qu 'à seize ans, il
arriva à Nijni où il s'embaucha chez
un entrepreneur de menuiserie qui
travaillait sur les bateaux. A vingt
ans . c'était déjà un bon ébéniste et
un bon tapissier. L'atelier où il tra-
vaillait se trouvait à coté des mai-
sons de grand-pére, dans la rue Ro-
vai ikha.

— Les clòtures n etaient pas hautes
et les gars étaierit hardis, racontail
grand-mère en riant. Un jour, nous
étions en train de cueillir des fram-
boises dans le jardin .  Varvara et moi ,
quand soudain Maxime sauta par-

dessus la dature. Il me fit meme
peur. Il s'avancait veirs nous entre
les pommiers, ce robuste gaillard , en
chemise bianche et en pantalons de
velours, pieds nus et sans bon.net ;
une lanière de ouir retenait ses longs
cheveux. C'est ainsi qu 'il venait faire
sa dernande ! Je l' avais déjà apercu
quand il passait devant nos fenètres
at chaque fois je me disais : « Qu'il
est bien , ce garcon ! » Quand il fuit
près de nous, je lui demandai :
« Pourquoi ne passes-tu pas par la
porte comme tout le monde ? » Mais
il se mit à genoux : « Akoulina Iva-
novna , rit-il , je me présente à toi
sans détours, avec une àme sincère.
Me voici , et voici Varvara ; viens à
notre aide pour l' amour de Dieu, nous
voulons nous marier ! » Je fus telle-
ment saisie que je ne pus souffler
mot. Je reaardai aulour de moi et
j' apercus ta mere qui s'etait cachee
derrière un pommier, la coquine. Elle
étaiit rouge comme une framboise et
elle lui faisait des signes, les larm.es
aux yeux. « Ah ! m 'écriai-je, que la
peste vous étoufte , dans quelle affaire
vous étes-vous embarqués ? N'as-tu
pas perdu la tòte. Varvara ? Et toi.
mon garcon, réfléchis un peu : ne
vises-tu pas trop hau t?»  En ce temps-
là , grand-pére était très riche. Il
n'avait pas encore fait le partage, il
avait quatre maisons et beaucoup
d'argent, c'était quelqu 'un. Peu de
temps auparavant , on lui avait don-
ne un chapeau à galons et un uni-
forme parce quii  avait été pendant
neuf ans de suite le doyen de sa cor-
poration . Il était fier alors ! Je leur
parlais comme je devais le faire, mais
en mème temps. je tremblais de
firayeur et j' avais pitie d'eux : ils
faisaient si triste mine ! Alors ton

TRAVAIL ET PRIERE
C A R N E T  R E L I G I E U X

H Nous vivons dans un monde de
8 plus en phts a f f a i r e . Sans doute ,
i ;; beaucoup d'hommes perdent un

temps précieux à des futi l i tés et
H d' autres se f a t ì guen t  sous le fa l la-

cieux prétexte de prendre du repos
|ì D'aucuns, incapables d'agir métho-
ììì diquement, donnent de l'importan-

ce à l'accesoire et se surmènent
t\ sans raison...
hi Par contre il f a u t  reconnaitre
S qu'une personne dévouée rìsque
fej d'ètre submergée de travail , juste-

i ment en vertu de sa disporubilité.
|] Ceci explique pourquoi nombre de
|H chrétiens , de religieuses et de prè-
!" tres s'usent dans une activité tou-
H jours plus astreignante .
H II surgit alors un conf l i t  entre

l' action inévitable et la contempla-
ci tion nécessaire au progrès spirituel.
H Le danger d' un activisme stèrile

menace celui qui ne se réserve pas
|) le temps de revoir son action et de
|| retrouver lumière et force dans Vìn-
ti timité avec Dieu. Mais d'autre pari .
H fu i r  le travail pour se réfugier dans
K de longues prières ne semble pas
te une solution chrétienne.

Comment s'en sortir ? Certains
;fi vous dìront, sans nuance, que le tement , et du mème esprit , et du
|| travail est aussi une prìère, et qu'il mème cceur, et de la mème main,
ì| faut s'y adonner sans réserve. D'au- que ce mème peuple avait taillé des
|S tres, au contraire , prónent la priori- cathédrales. »
H té absolue de la prìère, et en vertu om

de l'adage : « Dieu premier servi » ììì
méprisent la valeur chrétienne des i' [
tàches quotidìennes.

L'idéal , d i f f i c i l e  à atteindre , con- B
siste à lier ces deux réalités appa- S
remment ìnconcilìables : la prìère et É
le travail. En e f f e t  l'activité sans m
la prìère n'est qu'un corps sans %
àme, et la prìère détachée de la vie 1
concrète n'a pas plus d' e f f e t  qu'une É
ondée sur un terrain desséché.

Rien ne saurait remplacer un ins- É
tant de recueillemenl et de prìèr e f
durant la journée ; on peut ainsi m
s'accrocher à Dieu qui nous aime. ||
Mais il est ìndispensable que cette ¦
contemplation nous aide à travailler l|
.s-elon la uolonté du Pére pour Le m
découvrir dans notre action mème M
Ainsi constamment tournés vers la M
recfierche de la gioire du Seigneur 1
et du service des autres, nous don- ì|
nerons a notre activité la plus ba- ||
naie le sens d' une o f f r a n d e  vraie et É
agréable à Dieu. h

A qui aime le Seigneur , tout par- m
le de Lui. Péguy a exprimè cette M-
vèrìté dans une image très con- ìk

Rien ne saurait remplacer un ins- ||
tant de recueillemenl et de prìèr e f
durant la journée ; on peut ainsi m
s'accrocher à Dieu qui nous aime ||
Mais il est ìndispensable que cette ¦
contemplation nous aide à travailler l|
.s-elon la uolonté du Pére pour Le m
découvrir dans notre action mème M
Ainsi constamment tournés vers la M
recfierche de la gioire du Seigneur 1
et du service des autres, nous don- ì|
nerons a notre activité la plus ba- ||
naie le sens d' une o f f r a n d e  vraie et É
agréable d Dieu. h

A qui aime le Seigneur , tout par- m
le de Lui. Péguy a exprimè cette M-
vèrìté dans une image très con- m
vaìncante : « J' ai vu dans mon en- j |
foncé rempailler des chaìses exac- ||
tement, et du mème esprit , et du È
mème cceur, et de la mème main, m
que ce mème peuple avait taillé des m
cathédrales. » fi
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PETITE PLANETE
Depuis trois ans que PETITE PLANETE parait , quotidiennement, dans
noire journal , on nous a suggéré, à maintes reprises, de les publier en
volume.

Poùr répondre à ces désirs d'un grand nombre de nos lecteurs, nous
avons fait un choix des meilleures pages publiées par notre coliabo-
rateur a Sirius » et nous les offrons aujourd'hui à ses nombreux lecteurs.

PETITE PLANETE forme un très joli volume de 192 pages, où la bonne
humeur , l'ironie et l'humour courent en filigrane sous des histoires et
anecdoles glanées dans le monde entier .

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

Tirage de l'édilion originale : S00 exemp laires numérolés de 1 à 500
au (ormai de 13 x 19 cm.

Prix de venie : Fr. 9

En vente
Librairies

Mussler , rue de Lausanne , Sion
Schmid, Grand-Pont, Sion
Imhof , Grand-Pont, Sion
Vernay, Av. de la Gare, Sion
Pfefferlé, Grand-Pont , Sion
Librairie catholique, Marfigny

Tabacs

Revaz , Av. de la Gare, Sion
Revaz , Grand-Pont, Sion
Dubuis, Grand-Pont , Sion
Philippoz, Somme! du Gd-Pontf
Dumont , Av. de la Gare, Sion
Butte), Rue de la Dixence, Sion

pere me dit : « Je sais que Vassdli ne
me donnera pas sa filile de bon gre.
Aussi je vais renlever, mais il faut
que tu nous aides. » Moi, les aider !
Je levai la main sur lui , mais il ne
s'écarba mème pas : « Frappe-moi
avec une pierre si tu veux, continua-
t-.il , mais aide-moi ; de toute facon,
je ne cèderai pas ! » Alors, Varvara
s'approcha de lui, mit la main sur
son épaule et dit à son tour : « Nous
sommes uniis depuis longtemps, depuis
le mois de mai, il faut seulement nous
marier à l'église. » Je suis partie d'un
éolat de rire, ah Seigneur !...

Grand-mère était toute secouée par
le rire. Enfin, elle prisa , essuya ses
larmes et continua avec un soupir
de saitisfaction :

— Tu ne peux pas comprendre ce
que cela signifie « s'unir » et « se
marier » ; mais, vois-tu , c'est un
gran d malheur pouir une jeune fille
d'avoir un enfant sans ètre mariée !
Retiens bien cela et, quand tu seras
grand , ne pousse pas les filles à fa ire
le mal. Tu commettrais un grave pé-
ché, la fille serait malheureuse et
l' enfant illégitime. N'oublie pas, sur-
tout ! Aie pitie des femmes, aime-les
de tout ton coeur, mais pas pour t'a-
muser. C'est un bon conseil que je
te donne !

Elle réfléchit un peu en se balan-
cant sur sa chaise, puis elle se secoua
et reprit :

— Que faire ? Je flanque une talo-
che à Maxime, j' attrape Varvara par
les nattes, mais lui me dit avec rai-
son : « Ce n'est pas avec des coups
que tu arrangeras les choses ! » Et
Varvara ajoute : « Pensez d'abord à
ce qu 'on peut faire, vous nous bat-
trez après ! » Je demandai à Maxi-

me : « As-tu de l'argenit ? » . — « J'en
avaìs, me répondit-il, mais j'ai ache-
té une bague à Varvara. » — Com-
bien avais-tu ? Trois roubles, peut-
ètre ? »  — Non, presque cent. » Cela
représentait une grosse somme à ce
moment-là : la vie n'était pas chère.
Je les regardais tous les deux et je
pensa.is : « Quels gosses ! Quels ni-
gauds ! » Et voilà ta mère qui dit :
« La bague, je Pai cachée sous le
plancher pour que vous ne la voyiez
pas ; on pourrait la vendre ! » De
vrais enfants ! Pourtant, on se mit
d'accord tant bien que mal ; le ma-
riane fut fixé à la semaine suivante,
c'était moi qui devait tout arranger
avec le pope. Je pleurais à chaudes
larmes et j' avais le cceur serre, serre ;
c'est que je craignais grand-pére !
Varvara aussi avait bien peur. Enfin,
tout fut décide !

... Seulement ton pere avait un en-
nemi, un maitre calfat : ce méchant
homme avait tout devine depuis long-
temps et il nous surveillait. Quand
le jour arriva , je parai ma fille uni-
que du mieux que je pus et je la
conduisis dans la rue ; au coin, une
troika l'attendait ; elle y monta , Ma-
xime siffla et ils partirent ! Je reve-
nais à la maison, tout en larmes,
quand soudain cet individu s'avanca
vers moi et me dit, le scélérat : « Je
suis un brave homme, Akoulina, je
veux bien laisser faire le destin, mais
il faut que tu me donnes cinquante
roubles. » Je n'avais pas cette somme,
je n 'aimais pas l'argent et je n'en
mettais pas de coté. Aussi. sans réflé-
chir, je lui répondis : «Je n'ai pas
d'argent et je ne te donnerai rien. »
— .« Ta promesse me suffira ! » —

à suivre
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...nous pournons spécifier : " acquéreur fumeur de cigares de qualité ". En effet, l'odeurdu havane est faite

WUII I|JIUCUA p0ur se marier à celle du cuir véritable... En effet, l'espace intérieur est calculé - démesurément - pour
¦ | - combler les exigences des Messieurs importants qui veulent de la place ou qui y sont habitués... En effet,

Sc&lOrft rOUfleU IT les 265 CV, le silence prodigieux et la souplesse du moteur Jaguar 4,2 litres combleront, sans jamais
pouvoir les épuiser, tous les besoins de puissance.

EEi!TICSÌÌS8ìl S'É'VSSOO 1966 ...Olii, avec la Mark Dix 4,2 I., Jaguar offre à l'elite mondiale la voiture la plus belle, la plus racée qui soit .
" * " dans laquelle tout concourt à signer le prestige. Tout, sauf le prix, car aucune voiture au monde ne peut la

g «*&%g3i,»sg^&*ga, ¦SftOfiB B <P>f"tf*I HI* concurrencer de ce point de vue là non plus. Aucune ne vous offre cette prodigieuse synthèse de luxe, del#l ilCB irSBc al# i|UCI *»**l ¦ ¦ ¦ puissance, de perfection mécanique et de finition pour moins d'argent. C'est une voiture capitale, un capital,
une valeur sùre. Il se peut - il est mème certain - que vous ne pourrez pas vous en rendre compte chaquefois
qu'une Mark Dix vous dépasse sur la route, car cela va généralement beaucoup trop vite. Vous ne verrez pas
non plus qu'elle est tellement stable et exempte de vibrationsque la cendre des cigares que l'on y fumé tout à
son aise ne tombe jamais... D'ailleurs, il y a une ielle profusion de cendriers...
Si vous envisagez une limousine dans la pleine acception du terme, voyez l' agent Jaguar de votre ville et
demandez-lui de vous présenter la Mark Dix 4,2 I. Si par contre c'est un coupé ou un cabriolet sportif qui
vous tente, essayez la Jaguar E, également animée - et comment ! - par le moteur de 4,2 I. Pur-sang integrai ,
il reste de par sa ligne, ses performances et son prix, le leader incontesté des «grand-tourisme » de haute
puissance. C'est une personnalité.

~~"S ^""""-"life^

Jaguar E: dès Fr. 26.500

i 1%. S 1 A /m j ' '  3 (ÈÈF&&1&I COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller/LAUSANNE : GARAGE MAJESTIC SA,/MONTREUX
/Ai gì |: illf \?3lÉÌf §l GARAGE DE BON PORT, L Mettraux & Fils, / SION: GARAGE COUTURIER SA, / MARTIGNY

Jki VL^̂ %mdm\.l il V̂ m̂^̂ 
GARAGE IMPERIA S.A., 

/ FRIBOURG : GARAGE DU NORD, A. Bongard, / NEUCHATEL-HAUTERIVE
ŝmW {̂IMS  ̂ GARAGE MARCEL SCHENKER.

;;.v«v.w>ì*«w«.*w«™y.*«uwv̂ rr^T^-; ¦ -^- ---««««ss^ŝ ^si^̂ .-¦"•¦- " '" ' ""̂ ^iÈx.

3®  ̂Jaguar Mark Dix 4,2: dès Fr. 30.900.-

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.
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Quel est l'horaire du travail dans l'economie privée?
La revendication du personnel fede

ral tendant à ramener l'horaire du tra-
vail à 44 heures par semaine a incitr
nombre de gens à faire une comparai
son avec la situation dans l'économii
privee.

Bien vite, Ils se sont rendu comp-
te de la di f f icul té  de l'entreprise, les
horaires de travail variant d'une bran-
che à l'autre et, parfois mème, au sein
d'une mème branche. Danc ces condi-
tions , il est à peu près impossibile d'a-
boutir à des conclusions à la fois sim-
ples et percutantcs, soit dans un sens.
soit dans l'autre.

Les données périodiquement établics
par l'Office federai de l'industrie, des
arts et métiers et du travail nous per-
mettent sinon de tirer de telles conclu-
sions, tout au molns d'y voir un peu
plus clair. Je tenterai donc d'en résu-
mer i ci l'essentiel.

En ce qui concerne la durée du tra-
vail contractuelle, tout d'abord, on
constate qu 'il faut distinguer entre trois
catégories : celle des branches où l'ho-
raire du travail ne depasse pas 44 heu-
res par semaine ; celle des branches
où l'horaire s'établit en moyenne à
45 heures par semaine; celle des bran-
ches, enfin , où l'on travaille 46 heures
ou plus chaque semaine.

A la premiere categorie appartient
une petite minorité des branches de
notre economie. Mais, dans cette mino-
rité , on compte deux branches impor-
tantcs : l'industrie ch 'inique et l'in-
dustrie des machines. La majorité des
branches se trouvent dans la seconde
catégorie, soit celle des 45 heures. On
y .trouve aussi des secteurs importants
comme l'industrie du chocolat et une
bonne partie de l'industrie textile. La
troisième catégorie, celle des 46 heures
et plus, compte un peu plus d'une di-
zaine de branches qui , en general , ne
groupent pas des effectifs considcra-
bles. Mais il faut y ajouter le vaste
secteur des arts et métiers où la durée
contractuelle du travail ne descenfl
guère cn dessous de 46 heures, avec de
nombreux cas où elle va au-delà de
cette limite. D'où il résulte que la ma-
jorité des salariés suisses travaillent
plus de 44 heures par semaine. •

Cela devient encore plus évi dai t
f- ' ¦ ; ' ' ?- : - ' ' ' '*¦ ¦ ' ¦

Ti/», . *fe-? o ¦:. i * ; ¦• -o .. .. .- ¦ ; ,*1 . ..

W%^l s3

quand on tient compte des heures sup-
plémentaires qui , l'an dernier, furent
au nombre de plus de seize millions.
Encore ce chiffre est-il inférieur à la
réalité, les statistiques officielles ne
tenant compte des heures supplémen-
taires qu 'à partir de la quarante-neu-
vième heure hebdomadaire. La statis-
tique officielle des heures de travail
clressée par l'Office federai de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
donne une idée très generale de la du-
rée du travail effettive, dans l'indus-
trie, compte tenu des heures supplé-

Suisse

mentaires. On y voit qu'en 1965 le 8,3
% des travailleurs bénéficiait d'un ho-
raire inférieur à 44 heures. Pour 64,2
%, la durée du travail allait de 44 à
46 heures. Enfin , le 27 5 % des travail-
leurs avait un horaire hebdomadaire
supérieur à 46 heures. Encore faut-il
tcnir eompte du fait que dans le faiblc
pourcentage de gens travaillant 44 heu-
res et moins est compris tout le per-
sonnel à temps partiel , ce qui aug-
mente certainement la proportion cor-
respondant à cette catégorie.

A.

L Assemblée mondiale de la sante reme!
des distinctions à deux professeurs

GENÈVE — L'Assemblee mondiale
de la sante a remis la médaille et
le prix de la Fondation Darling au

pròfesseur Mihai Ciuca , autorité rou-
maine en matière d'épidémiologie et
qui a profondément influencé les pa-
ludologues du monde entier, ainsi
qu 'au pròfesseur Petr Grigorevic Ser-
giev (URSS) qui a acquis un très
grand renom sur le pian mondial en
matière d'éradication du paludisme.
Cette distinction consistant en une
médaille et un prix de 1 000 francs
suisses, leur a été décernée « pour
récompenser des travaux hors de pair
concernant la pathologie, Pétiologie,
l'épidémiologie, la thérapeutique, la
prophylaxie du paludisme ou la lutte
contre cette maladie ».

C'est la dixième fois depuis 1932
qu'est accordé le Prix Darling, cette
récompense qui honore la mémoire
du Dr Samuel Taylor Darling, mé-
decin américain tue dans un accident
en 1925 au cours d'une mission d'étu-
de organisée par la commission du
paludisme de la Société des Nations.

Les deux professeurs ont regu cette
distinction des mains du président de
l'Assemblée mondiale de la sante, le
Dr Arnold Sauter (Suisse).

Budget de l'OMS
GENÈVE — L'Assemblée mondiale

de la sante a adopté un budget de
51 515 000 dollars pour financer les
activités de l'Organisation mondiale
de la sante en 1967. Il s'agit du bud-
get effectif propose par le directeur
general et recommandé par le Con-
seil exécutif (après déduction d'un
crédit de 100 000 dollars au fonds de
roulement du matériel d'enseigne-
ment et de laboratoire pour l'ensei-
gnement medicai , qui avait été re-
porté au budget de 1966).

Ce budget représente une augmen-
tation de quelque 7 millions de dol-
lars par rapport au budget effectif
révisé de 1966 qui est de 44,5 mil-
lions de dollars , soit une augmenta-
tion de 15,81 %.

Des aviops suisses utiKsés en Thailande

. .v.v*> .¦¦*-.¦, v.s- V-O-V̂ N,.-:-̂  ,-,.,•..¦.»>.¦ Jm

Deux avions suisses du type « rilatus rorter » s eront utilises dans le cadre du
programme américain d'aide aux pays affamés pour le ravitaillement des
régions Ics plus é.loignces de la Thailande. Ces appareils sont maintenant utilisés
dans plus de vingt pays. Notre photo montre un des deux appareils en question,
équipe» de turbo-propulseurs . a l'aérodrome d'Agno (Tessin), d'où ils seront
pilotcs vers la Thailande par deux pilotes américauis.

40e aitnlversaire de l'Àssociatìon romande
des froupes de subsisfance et ravitaillement

La section de Lausanne n avait rien
negligé pour assurer à cette manifes-
tation commémorative un plein suc-
cès. Le comité d'organisation est à
féliciter pour la réussite complète de
ces journées.

Après le tir « inter-unités », tout le
monde se retrouva dimanche à 11 h.
30 à la salle des Vigneirons, du Buffet
CFF, pour l'assemblée generale an-
nuelle.

Dans son rapport , le président cen-
trai Maeder rappela que l'A.R.T.S.R.
fut fondée à Lausanne i en 1926. A ce
jour , elle compte 7 sections, soit
Lausanne, Genève, Valais, Montreux.
Berne, Yverdon et Neuchàtel avec un
effectif de 700 membres environ.

Son but est de grouper en dehors des
périodes de service, les officiers, sous-
officiers et soldats des tiroupes de sub-
sistance et de ravitaillement, dans un
esprit de saine camaraderie, de fran-
che et cordiale amitié.

A l'issue de l'assemblée, le titre de
président d'honneur a été dècerne au
colonel brigadier Juilland, de Berne,
commissaire des guerres en chef.

C'est à la section du Valiate qu 'a été
confiée l'organisation de la fète cen-
trale de 1967.

Puis les 150 participaints se i-etrouvè-
rent , après l'apéritif offert par l'Etat
de Vaud , pour le banquet , à la salle
des XXII Cantons magnifiquement
fleurie et décprée pour la circonstance.
. .Parrhi .lès ; officiers. supérieurs qui -StUo ;-! - .-. .«J t ;.,-.• : ' o ~.f,- ;

etaient presents a cette manifestation,
il faut citer :

Le colonel brigadier Juilland Mau-
rice - Beirne ; le colonel Germanier
Charles - Vétroz ; le major Monachon
Gabriel - Saint-Maurice (cdt. Bat.
rav. 10).

Après un « rallye-salon », l'on procè-
da à la proclamation du palmarès d.es
tirs ARTSR et inter-unités.

Relevons en passant que les repréo-
sentants de la section du Valais ont
obtenu de très beaux résultats et se
sont classés presque toujours en téte
des divorses disciplines.

Le capitaine Bétrisey, de St-Léo-
nard a été acclamé « Roi du tir ». Tou-
tes nos félicitations !

En ccmclusion, une journée sympa-
thique qui a mis en évidence les liens
d'amitié qui unissent les membres de
la grande famille de l'A.R.T.S.R.

Les organisateurs méritent des féli-
citations pour leur travail.

La section du Valais etait represen-
tée à ces journées par une délégation
de 25 membres accompagnée de son
président, M. Raymond Chabbey, de
Sion.
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g « Veuillez jermer la porte , sinon les rats infesteront la maison ». Cette
Éj indication se trouve apposée sur un placard de la Postgasse à Berne.
I En e f f e t , des rats menacent de s 'introduire dans un immeuble et, de
| là, dans toute la rue. Il fau t  espérer que l'a f f i che  aidera ceux qui

fi luttent contre ce danger à parvenir à leurs f ins .
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ExpssitBOfì Industrlell© suisse, losoou 198
-ZURICH —^'Office.;suisse d'expan-

sion : comrneraàlèVcommunique :
Du 28 mai ,̂ a-18 jojn de cette an-

née, aura lieu, a Moscou , la Ire Ex-
position industrielle suisse. L'initia-
tive de cette présentation de notre
production en URSS est partie des
milieux de l'industrie privée. Plus
particulièrement, des constructeurs de
machines-outils et d'autres biens d'in-
vestissement se sont efforcés , au cours
des organisations d'importation étati-
sées, d'atteindre des spécialistes en
Union soviétique.

Le résultat positif d'une enquète
que l'Office suisse d'expansion com-
merciale, en accord avec la Société
suisse des constructeurs de machines,
a menée en automne 1965 dans les
milieux de l'exportation suisse a en-
gagé l'OSEC à prendre contact avec
la Chambre de commerce Allunion à

Moscou pour arre-ter le moment ou de la fin du mois de mai. Environ
urie action còllective de propagande 9 000 - mètres carrés de surface de
pourrait avoir lieu. Sur la base du stands ont été répartis entre 120 mai-
résultat de l'enquète et des négocia- sons connues de notre industrie, ap-
tions préliminadres publiques, la di- partenant principalement aux bran-
vision du Commerce du département
federai de l'Economie publique a
charge l'OSEC de coordonner les ef-
forts de l'economie privée et d'orga-
niser à Moscou une exposition offi-
cielle de l'industrie suisse. Cette ac-
tion est financée entièrement par les
maisons qui y participent individuel-
lement à titre d'exposants.

Les pourparlers qui ont eu lieu à
Moscou , encore en 1965, entre une dé-
légation de l'OSEC et la Chambre
de commerce Allunion ont abouti à
la signature d'un contrat portant sur
la location du pavillon 5 dans le pare
d'expositions Sokolniki en vue d'une
exposition de deux semaines à partir

ches des machines-outils, du matériel
électrique, des machines textiles et
d'emballage, des instruments et appa-
reils et de la chimie. Un nombre
important de ces maisons saisiront
l'occasion de leur présence à Moscou
pour y organiser, à l'intention des
visiteurs spécialisés dans leur bran-
che, des conférences ou présentations
de films. Un des buts principaux que
se propose la Chambre de commerce
Allunion est l'orientation des organi-
sations d'importation, des instituts de
recherche technique et des entreprises
industrielles sur la production suisse
telle quelle est documentée à l'expo-
sition.

Révision de la Ioi
sur la Banque nationale

BERNE. — Le Cctis-eil federali a
autorisé le département des Finances
à soumaìtre aux can tons et aux asso-
ciations économiques un projet de ré-
vision de la Ioi sur la Banque natio-
naie. Il s'agit d'étendre les moyenis
d'rniterverntion de la Banqu e n-aiti onale
pour ©n faire, comme Le prévoit le
fameux « programme complémentai-
re », un instrument plus efficace de
politique conjonctureHe.

Oomme l'avait signalé à la dernière
assemblée generale le président de la
Banque nationale, M. B. Galli, un pre-
mier rapport sur la révision de la Ioi
avait été remis au département en
1964. Il porta iit principalement sur la
constitution d'avoi-rs minimaux dans
les banques, la possibillité de limiter
l'expansicm du crédit, et l'élargisse-
ment de la politique d' a open mar-
ket ».

De nombreuses d.iseussions avec
l'As-s-ociation des banquiers ont permis
de rapprocher les poinits de vue. L'as-
sociation acoepte que la Ioi donne à
la Banque nationale la possibilité de
demander aux banques de constituer
chez elles des avoirs minimaux, et
Eille ne conteste pas l'extension des
possibiUtés d'interventi on dans le do-
marne de F « open market ».

IATTENTION AUX RATS!

Explosion dans une station d'essence
ZURICH. — Une violente explosion

s'est produite vendredi matin à 11 h.,
dans une station d'essence de Zurich-
Alstaetten. Elle causa de gros dégàts,
mais heureusement ne fit ni morts ni
blessés.

Deux ouvriers d'une maison spécia-
lisée dans le nettoyagc des réservoirs
d'essence avaient recu mission de net-
toyer un réservoir de 12 000 litres. Les
deux ouvriers pompcrent environ 2000
litres d'essence dans une citerne mon-
tée sur un camion, puis projetèrent
avec un ventilateur de l'air dans le
réservoir qu 'ils allaient nettoyer. Mais
comme le vent ne soufflait pas, tout
au plus un peu de foehn, les vapeurs
d'essence s'accumulèrent au-Hessus du
réservoir et furent allumées vraisem-
blablement par une étincelle échappée

du compresseur d'une armoire fngo-
rifique. L'explosion se produisit et un
champignon de fumèe monta dans
l'atmosphère. Le capitaine Karl Nie-
vergelt, chef du poste d'incendie de
Zurich, assistait près de là à un match
de football des pompiers, lorsqu 'il en-
tendit l'explosion. Il se rendit directe-
ment avec son équipe sur les lieux da
sinistre. L'essence fut couverte de
mousse carbortique, éteinte avec du
sable et refroidie à l'eau.

Mais aux environs, les fenètres
avaient sauté, y compris la vitrine
d'un horloger-bijoutier voisin. Deux
femmes ont subì un choc, des enfants
ont été épouvantés, mais personne n'a
été blessé. Les dégats seraient de
l'ordre de 100 000 francs.

5me anniversaire du Manifeste de Morges

Franches-Montagnes
décision

MORGES — Une importante reu-
nion s'est tenue il y a cinq ans, au
début de mai 1961, au quartier ge-
neral de l'Union internationale pour
la conservation de la nature et de
ses ressources (UICN) à Morges, à
l'issue de laquelle a été publié : le
« Manifeste de Morges ». Ce docu-
ment historique, signé par seize spé-
cialistes représentant 10 nations, pro-
clamait l'état d'urgence pour la na-
ture tout entière et pour la faune
sauvage en particulier.

Une aide accrue était sollicitée de
la part du grand public , des auto-
rités et des entreprises à cette occa-
sion. Les spécialistes ont également
propose la création d'une nouvelle
organisation internationale destinée à
fonctionner comme instrument de
propagande, de récolte de fonds et de
financement, dans le domaine de la
conservation mondiale de la nature.
Quelques mois plus tard , sur la base
de cette idée, fut créé le Fonds mon-
dial pour la nature (World Wildlife

Fund), dont le siege mondial se trou
ve à Morges également.

Ainsi , Morges est devenue la cita
delle de la conservation internatio
naie de la nature.

BERNE. — Dans sa séance de
vendredi matin, le Conseil federai
a approuvé un rapport general sur
la politique du Département mill-
taire en ce qui concerne les p.laces
d'armes, de tir et d'exercice.

Ce rapport expose aussi la solu-
tion envisagée pour les Franches-
Montagnes. II sera publié lundi pro-
chain et commenté le mème jour,
au cours d'une conférence de pres-
se, par le conseiller federai Chau-
det. Les mesures d'economie en-
trainées par la réduction du budget
militaire seront également expo-
sées à cette occasion.
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Ballade valaisanne de mai =__
Je montais a

travers les sa-
pins que le so-
leil inondait
sans obstacle.

C'était cette
heure immobile
où tout est sus-
pendu dans la
nature, où la
terre reprend
son s o uf f l é .

J' essayais de
me rappeler
cette grande
forè t  qui sem-
blait ne jamais
vouloir finir.

Aucun che-
min, sauf à
quelques en-
droits les ves-
tiges d'une an-
cienne sente et
de petites fleurs
blanches qu'on
aurait pu  con-
fondre  avec du
muguet.

D'où étais-je
partie ? Je  ne
le savais pas
davantage. J e
rèvais peut-
ètre. Quel oi-
seau, quel in-
serte, à cette
heure arrètée,
aurait pu me
l'apprendre? Je
me sentais ob-
servée de par-
tout par des regards mystérieux et répro-
bateurs. Certains tableaux, tels qu'on en
voit sur . les calendriers de luxe, me vin-
rent à l'esprit. Paysages grandioses ou in-
times où figure un personnage hétéroclìt e
qui rompi l'harmonie, comme je  le faisais
en marchant dans cette nature en suspens .

Je m'assis au pied d'un sapìn. Plus im-
portant que de savoir où j' allais étai t de
prendre par t à cette fè te  intérieure et lais-
ser l'insaisissable prendre forme. De toutes
fagons les rèves von-t où iils veulent, et
toujours ils mènent quelque par t où i'òme
se souvient. .

Des noms de fleurs, d'arbres, de villages ,
slllonnèrent mes pensées . Je leur ai tou-
jours prète une attention speciale. Comme
les nòtres, je parie des noms, ils ont leurs
ramifications secrètes. Finalement, nous
nous apercevons que tout est Uè, de la P ier-
re brute à l'homme, et jusqu'aux étoiles,
de la plus ancienne mémoire aux plus loin-
taines perspectives . Il y  a la terre et l'eau,
le soleil et l'air. Dans chaque chose ils sont
là. Sous des varìations infìnies, c'est le mé-
nte thème initial qu'on retrouve.

Jamais foret ne m'était apparu e dans une
ielle plènxtude. Elle se taìsait, et toutes ses
Dola; se livraìent à moi dans la chaude ex-
halaison de l'écorce et des aìguilles sèches.
Elle ne bougeait pas , et j'étais tout entière
habitée de sa vie.
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Le vieux pays , tei qu'on l' alme

Maya... Réminiscence ou fantaisie du mo-
ment, ce nom qui tomba en droite ligne du
soleil ? Etait-ce là-haut , vers cette monta-
gne que j' allais ? Maya , la belle Maya , l'im-
periale Maya l Ce nom lui venait du mois
de mai, à cause de sa robe à traine verte
et sa volière d'oiseaux rares dans le vent
des anémones. C'était également celiti d'une
jeune jardinière. On ne la voyoit qu'à tra-
vers des grillages d'herbes tressées. Cela
aussi devait ètre un rève.. Comme tout est
vrai dans ce puits scelte où l'eau se con-
fond avec mes yeux !

La montagne de -mai... « C'était un vieux , '
chàteau du Moyen Age, avec des revenants '
à chaque étage... » Ce re frain  d' autrefoìs , la ' '
nuit, dans une petite cabane de berger •
abandonnée, et dehors l'orage qui menagait
de nous emporter avec le toit et les poutres. ,
Le lendemain, la longue descente jusqu 'à ,
Bramois sous la pluie drue , et mon pere
qui chantait : « Quel est ce pays merveil-
leux que je  chéris où je  suis né... »

Entre le passe et le présent , il n' y avait
qu'une di f férence  de lumière. Pourtant je  |
ne reconnaissais rien. Peut-ètre étais-je <
partie des Mayens ? Toutes les passerelles -t
sont possibles d'un versant à l'autre de 3
mai. i

Un bourdon f ra le  ma joue. Le temps se
réveille. L'envers d'une photographie : « La

Maya , 1938 ». Une image, une inscription,
des années se pulvérisent. Et dans ce bleu
plus f i n  que du pollen, une montagne se
dresse au '-dessus des alpages. Qu'il est amer
et suave le goùt du Rhododendron 1

La vietile cabane du berger ?... Ce jour-
là... non, c'est aujourd'hui, il y  eut un nom
de f l eur  tout nouveau dans ma pensée :
maienthème. C'était ces lìlìacées blanches,
dans la forèt . Elles revenaient du silence
couronnées tì' abeilles.

Tout le mtmde connait la Maya , la super-
be Maya du Val d'Hérens. Elle se promène
d'un bout à l'autre de la vallèe . Fiamme,
oiseau, visage, c'est ainsi que son histoire
commence dans le ref le t  d'un étang.

Entre les voitures et les hélicoptères ,
est-il encore possible de retrouver d'an-
ciens sentìers ?

ENVOI

Princes de la machine, c'est pourquoi ma
ballade est en prose . Plus de « pieds », plus
de vers, plus de dìzains ni d'octosyllabes,
plus de sentiers de baladins. Daignez ce-
pendant pardonner aux réveurs « retardés »
qui se perdent dans les forèts  sans montre
ni boussole.

' Pierrette Micheloud

Les billets de banque de Jimmie Lavrence
Il existe de par le monde une cu-

rieuse catégorie de collectionneurs :
les amateurs de billets de banque. Ils
ne sont pas comme on pourrait le
croire nécessairement milliardaires :
ce qui les interesse beaucoup plus que
la valeur des « banknotes », qu 'ils ma-
nient avec amour, c'est la rareté des
spécimens, leur intérèt estétique.

Parmi ces chercheurs d'ob.jets rares.
Monsieur Jimmie Lawrence, qui de-
meure à Johannesbourg, possedè la
troisième collection du monde. Il vieni
de lui échoir un titre dont il est très
fier : il est en effet pour 1965-66 le
président mondial do la Société inter-
nationale des billets de banque.

Cette présidence annuelle est une
distinction convoitée, et des collec-
tionneurs francais. américains, alle-
mands, scandinave;- , attendent chaque
année, avec impatience , l'élection du
nouveau président.

Bien entendu , il n'est pas mauvais
d'ètre riche... pour amasser une belle
collection de bi llets de banque. M.
Lawrence a amasse une honnète for-
tune dans le commerce d*es jouets ;
après avoir gagné de l'argent en amu-
sant les enfants . il a trouve un jeu
idéal pour son àge mùr : réunir  ces
milliers de coupures qui coùtent aux
hommes tant de peine et mème tant
de sang ! Mais la sourcc No 1 de sa
collection , c'est surtout l'échange des
doubles.

Il y a un an , il qui tta i t  l 'Afrique du
Sud pour un tour du monde de onze
mois au cours duquel il présentait une
partie de ses plus belles pièces à la
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Banque Nationale de Detroit . (USA).
Quand il revint avec sa ravissante
lemme, Valérie, et ses deux filles, Pa-
mela (7 ans) et Wendy (5 ans), ils
trouvèrent 431 lettres contenant pour
des millions de billets et qui atten-
daient réponse. C'est que Jimmie Law-
rence est connu de tous les principaux
collectionneurs de billets de banque.

L'idée lui vint tout bètement en 1938:
dans une affaire de transports mari-
times, à Durban , un marin allemand
lui avait donne un billet de 10 marks.
Aujourd'hui , la collection de Monsieur
Lawrence compte au moins 40 000 bil-
lets. Elle est estimée à plus de 100 mil-
lions d'anciens francs frangais. La plus
grande partie de ces billets dont cer-
tains sont des spécimens très rares, et
qùelques-uns mème uniques , est en-
fermée dans une chambre forte de Jo-
hannesbourg. M. Lawrence regrette
d'ailleurs que ces billets ne puissent
pas étre largement exposés au public
dans un musée de la monnaie.

UN COMPTE
QUI NE PEUT ETRE FERME

M. Lawrence possedè des billets de
tous les pays du monde. Le plus petit
n 'a pas la taillé d'un timbre et couvre
3 cm2. Le plus grand, magnifique de
dessin et de couleur. vient du Japon
et il est imprimé sur un morceau de
soie brillante de 29 cm sur 14.

La plus petite valeur nominale, c'est
un billet britannique d'un dizième de
penny. La plus importante est celle
d'un billet émis pendant l'inflation ga-

lopante en Hongrie et dont la valeur
est de 10 quadrillions de pengos ! L'im-
primeur devait étre un humoriste.

Certains billets sont sur papier,
d'autres sur soie, d'autres en bois ou
en très fine feuille de metal.

L'une des pièces les plus fabuleuses
que possedè le collectionneur, est assu-
rée pour 7 000 francs chez Lloyds à
Londres : c'est un billet de 10 shillings
écrit à la main sur un morceau de tis-
sus Kaki provenant d'une chemise de
soldat et redige par le trésorier des
Forces Britanniques pendant la guerre
des Boere en 1920 : l'armée ne dispo-
sait pas de presse à imprimer, mais le
billet pourvu de tous les cachets né-
cessaires est parfaitement valable.

Une anecdocte amusante : M. Law-
rence possedè un Bon du Trésor de 5
livres émis en 1920 par la Banque Na-
tionale de Pretoria et qui n'a jamais
pu ètre annulé. C'est l'unique exem-
plaire qui reste en circulation, et pour
cette raison , un compte special reste
ouvert depuis 45 ans à Pretoria car
tous les autres bons ont été retirés do
marche après remboursement.

M. Rissik, gouverneur de la Banque
Centrale, a spécialement écrit auprès
de M. Jimmie Lawrence à propos de
ce billet « afin de pouvoir fermer le
compte ».

Mais le collectionneur reste intrai-
table et somme toute, M. Rissik ne lui
en tient pas rigueur, car il sait trop
bien que M. Lawrence refuserà tou-
jours de se défaire d'une pièce aussi
précieuse pour un collectionneur.

Robert HobsoD
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UN LIVRE REMARQUARLE

LE NEPAL
Depuis quelque temps, le Nepal est l'objet d'uri

initérèt croissawt, paree que la sibuation die oe pays,
entre l'Indie et la Chine, est fort importante au point
de vue poliitique. Tous les cours d'eau du Nepal couient
en direction de l'Inde, ills enbraìnent, si l'on peut dire,
bien des peinsées et désirs de la population népalaise.
C'esit sans dioute l'une des raisons qui orut engagé
New Delhi à dédlarer qu 'elle considéraiit le Nepal!
comme faìsaot paiitie de la sphère d'infTuemoe de
l'inde. C'est au Nepal que se trouvenlt les plus haiutes
monibagn.es de la plamète. Parmi les quaitorze sommets
de 8 000 mèbnes exiabant au monde, huit se diresseint
darns le Nepal, notamment le Monit Everest, 8848 m.,
point culminanit du globe terrestre. Quatre cote impor-
tants franehissent ce qu 'il est convenu d'appeler le
toit du monde : l'Urai La , le Namja La, le Gya La eit le
Nangpa La. Le royaume de Mahenidra, le souveraim
actuel, s'efforce de toutes manières de sauvegarder sa
liberté et son indépendanee, tout en assurant à la
population un niveau de vie plus satisfeìsanit. Avec
d'autres Ebats, la Suisse, par l'embremise d'Helvetas,
Aseociaition suisse d'assistance technique, tient à faci-
litar aux Népalais la transition enlbre des tradJtionis
oentenaires et le XXe siede, devant lequei le peuple
se trouve tout à coup place !

Ce n est donc pas sans motifs que Silva a déc3d'é de
consacrer son nouveau livre au Nepal. En la personne
de M. Arthur Dùrst, géographe, elle a eu la chance de
découvrir un aubeiur connaissant admirableimernit le
pays ; en collaboration avec les deux brillanits photo-
graphes M. et L. Wolgensinger, il a créé un ouvrage
qui, au doublé point de vue artistique et systémabique,
est infindment supérieur aux ceuvres de mème genre.
Le livre contieni touit ce qu 'il faut savoir du Nepal :
nature et structume du pays, habilbanlts, tribus, idriomes,
histoire, religions, vie journalière, economie, polibique,
commerce, trafic, plans de développemenit, erbe. Cent
images polychromes ayamt jusqu'aux dimensione d'une
page entière illusbrant le bexte ; le livne contient en
outre une initéressante et suggestive carte.

Au pied de PHimalaya sont apparus les premiere
grands noyaumes appartenant à l'histoire de l'huma-
nité ; qui 9ait si, un jou r ou l'autre, ceifcte régìon ne
deviendra pas une zone decisive pour ce qui est l'a-
venir ? Voi.l à pourquoi le livre « Nepal » ne pourra man-
quer d'intéresser jeunes et vieux , dans bien des écoles
il deviendra un manuel d'enseignement ìndispensable.



NOUS CHERCHONS pour notre département « Gros-
consommateurs » (Industrie, hòlels, insliluls, hòpi-
taux, eie),

Représcntant de commerce
Personne capable de travailler avec les cliente de
langue francaise et allemande, possédant bonne for-
mation commerciale, caraclère irréprochable, ayant
i\ possible l'expérience de la venie.

Age ! 30 à 40 ans.

Rayon : le Valais.

Nous offrons :

Bon salaire, primes. (rais rétribués, voiture, calsse
de relraile, semaine de 5 iours.

Veuillez adresser vos olire* à COLGATE PALMO-
LIVE SA, Département industriel, Case postale, Zu-
rich ìli Ofa 11.267.06 Z

apprentie-coiffeuse
Entrée à convenir

W. Marti, diplòmé federai, sa-
lon de coiffure - Sierre.

Tel. (027) 5 07 91 P 31674 S

MAISON bien introduite désire

engager un

colìaborafeur
pour la visite de la clientèle par-
tieu'ière, dans un secteur étendu
et éxcluslf.
Indépendanee - stabilito - bon-
nes conditions sociales,

Débufant énerglque, ayant du
goùl et des apliludes pour la
venie serait mis au couranl.

Faire offra sous chlffre OFA 05.
1008, Orell Fussll-Annonces -
Genève.

ON CHERCHE pour saison d'élé
(débul juln • 15 sepfembre)

1 fille de salle
1 femme

de chambre
1 tournante
Hólel Belmont, 1923 Les Mare-
colte* - Tel. (026) 8 15 09

_ P 65642 S

peintre en batim
Place a l'année.

Albert Meichfry, Enlreprise de
peinture, Sierre.
Tel. (027) 5 12 02 P 31269 S

IMPORTANTE ENTREPRISE SUISSE de construction
de roules et de Iravaux publics cherche, en qualité
de conducleur de fravaux pour la région du Bas-
Valals, un

technicien diplòmé en genie civil
valaisan , ayant de l'expérlence dans le niólier et
etani apio & travailler de facon Indépendanle.

Nous oflron* a un candida) capable une place d'a-
venir, bien rémunérée, ainsi que des assurances
sociales adaplées aux exlgences moderne* . Une vol-
ture est mise a dlsposlllon par l'entreprise,

Les offres manuscrlles avec curriculum vltae, préten-
llons de salalre, photo, copleS de certificai* et réfé-
rences sont a adresser sous chlffre J 120527-2 è
Publlcllas SA - 1951 Sion.

1 chauffeur et
2 mameuvres

Cooperative Fruttiere — Fully,

P 31673 S

BUREAU D'ENTREPRISE GENE-
RALE A SION cherche

employé
de bureau

Débulant accep lé.
Entrée de suite ou à convenir-.

Ecrire sous chiffre PB 17663 à
Publlcllas - 1951 Sion.

jeune fille
sérleuse oour aider au ménage
et au café. Bons soins. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
le service.

Tel f025ì 5 21 74 P 31614 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceplóe.

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

CAFE GLACIER RICHELIEU
Place du Midi - 1950 Sion
engagé

serveuses
qargons
jeune homme ou fille

pour comptolr et l'office.

Tel. (027) 2 17 36 P 31643 S

I AdknixiAn

diplòmé,
exp érimenté ,
bilingue,

CHERCHE
SITUATION
avec responsabililé
dans enlreprise de
bàtlmenit ou genie
civil.

Ecrire sous chiffre*
PB 31601 à Publici-
ias - 1951 Sion.

Jeune fille
3*4 demandée pour
aider à la cuisine
et aux chambre*.

S'adr. à Hotel Suis-
se - Martigny.
rèi. (026) 2 15 72

P 65654 S

GENTILLE
SOMMELIÈRE
Hotel Suisse - Sa-
xon.

Tel. (026) 6 23 10

P 65657 S

CAFE DU BOULE
VARD A SION
cherche

sommelière
Entrée fin mai.

Tel. (027) 2 17 86

P 17661 S

JEUNE FILLE
libérée de* écoles
cherche place com-
me

vendeuse
dans l'alimenfation.

Faire offres écrifés
s. chiffre PB 31619
à Publicifa* - 1951
Sion.

ON CHERCHE
pour Martigny

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder un
enfant. Libre le di-
manche. Bon gain.

Ecrire sous chiffres
PB 65661 à Publlcl-
las . 1951 Sion.

ieune fille

MENAGE avec un
enfant, à Sion, cher-
che gentillo

Bon gain, Débul
juln ou a convenir.

Tel. (027) 2 16 41
de 8 h. à 12 h. et
de 13 h. 30 a 18 h.
30.

P 107 S

AGRICULTEUR
du Canton de Vaud

cherche
personne
de 50 à 60 ans pour
lenir son ménage.

Ecrire soui chiffres
PB 31571 à Publi-
citas - 1951 Sion.

JEUNE FILLE
16 ans,
cherche place
dans magasin à
Sion, pour 4 mois,
du ler j uin à fin
septembre.
Gerire sous chiffre
PB 17666 à Publi-
cLtas , 1951 Sion.

menuisier
espagnol ,
cherche contrat
de travail
en Valais.

Tel. 026 / 6 24 55.
P 17664 S

GRANDE AGENCE VW,
PORSCHE, CHRYSLER,

chercha

mécanicien
automobile

très qualifié , pour seconder no-
tre chef d'atelier, salaire très in-
teressarvi, place stable, semaine
de Clnq jours, ainsi qu'un

mécanicien
automobile

qualifié, salalre selon capacifés,
semaine de clnq jour*.

Faire offre* ou se présent-er

G A R A G E  C E N T R A L
MARTIGNY Tel. (026) 2 22 94

P 339 S

ON CHERCHE

aides-monteurs
de nationalité suisse ou avec
pernii* d'érablis*emenr|, pour li-
gnes de contact CFF en gare
de Sierre. Possibilité de forma-
tion.

S'adresser Enlreprise Elecfrlque
W. KUNZI, Rue de Lausanne 43,
1020 RENENS. Tel. (021) 34 41 91

. P 9374 L

ENTREPRISE de genie civil du
Jura Bernois cherche

un chauffeur
pour poids lourds

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre* avec référence* sous
chiffre 16743 à Publici+as, 2800
DELEMONT. P 16743 D

JE CHERCHE a reprendre

commerce ou
représentation

pour fé Valais

Ecrire sous chiffre PB 17662 i
Public ita* - 1951 Sion.

HOTEL SPORT CLUB
CRANS-SUR-SIERRE
cherche pour la saison d'été

chef de cuisine
ou cuisinier seul
femmes de chambre
garcons
ou filles de salle
fille de buffet
fingere

Offre* A la Direction.

Tel. (027) 7 19 12 P 31595 S

ON CHERCHE uno

sommelière
pour café.

Tel. (027) 4 41 35 P 31610 S

Bureau de la place de Sion
cherche

une employée
de bureau

sléno-dactylo, pour entrée im-
mediate ou à convenir. Avan-
lages sociaux.

Ecrire sou* chiffre PB 31681 à
Publicilas - 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS un

0
1ngénieur-technicien
ETS
en mécanlque
ou en éleclrotechnlque

ExÌQeilCGS • Naiionalilé suisse , diplòmé d'un fechnicum
" " suisse.

NOUS offrOllS " ',es corvc-'' ions de 'ravail d'une enlreprise
" moderne, une activité intéressante et va-

riée, pleine de responsabililés dans le do-
marne des lélécommunications.

Les candidar* sont priés d'adresser leurs offres de service à la

Direction d'arrondissement des Téléphones - 1951
Sion
Renseignemen-f* par fél. No 13 ou (027) 2 34 97. P 655 Y

On dernande

peintre
capable,

Nous offrons :

Almosphère de travail agréable et bon salaire
pour ouvrler sachant travailler de manière tout

è fall Indépendanle. Faire offres à A. Hànni

AG. Peinture et gypserie, 3000 Berne Talweg

4, lèi. (031) 42 26 33

P 13079

IMPORTANTE MAISON de produits alimen-
taire* cherche, pour son dépòl de SIERRE,

Vendeur - Livreur
— Caractère intègre.

— Bilingue.

— Enfhousiasme et bonne volonté,

— Permi* de conduire A.

— Age : 22 - 30 ani.

— Conditions avantageuses.

— Place stable et intéressante.

— Sema-ine de 5 jours.

Faire offres, avec photo, sous chiffre S 120679
a Publicifas SA - 3001 Berne.

IMPORTANTE MAISON D'EDITIONS SUISSE
cherche, pour elargir le cercle de sa clien-
fèlfi orivsfi

MESSIEURS et DAMES
ayant un caraclère ferme et désiranf se créer
une situalion stable.
Nous nous imaginons que nos nouveaux col-
laborateurs auroni du plaisir à travailler avec
la clientèle parliculière et avec un chef loyal.

Nous offrons pour les premiers 3 mois
une garantie assurée.
Si notre offre vous interesse, adressez-nous
le talon ci-dessous , dùment rempli, ainsi que
volre photo, cela à la case postale 565, 1002
Lausanne.

Nom et prénom : _ 

Adresse exacte : .„ _ 

Profession : „ 

Tel. : Age : _„ 
S

P 3002 Lz

COMMUNE DE VEYRAS
Nous cherchons, pour la rentrée d'aulomne, I

PERSONAL ENSEIGNANT
pour classe* supérieure et moyenne.
Bonnes conditions de travail.
Scolarilé de 39 semaines. Logement à dispo-

silion.

Offres à l'ADMINISTRATION COMMUNALF
DE VEYRAS. P 31477 S



UN NAVIGATEUR BRETON
croit avoirp hotograpbié un desderniersgrandsserp ents de mer

Depuis le plus lointain moyen àge,
et mème bien avant , jusqu 'à nos jours,
les monstres marins et spécialement le
grand serpent de mer, ont toujours
tenu une place de choix dans le fol-
klore des navigateurs. Tout en faisant
la part de l'exagération de ces récits ,
il faut bien reconnaitre qu 'il n'en
manque cependant pas, émanant de
personnes dignes de foi , qui décrivent
avec des détails troublants , précis et
circonstanciés , se recoupant souvent
avec d'autres , une rencontre avec Fune
de ces monstrueuses oréatures qui pa-
raissent dépassor l'imagination.

Si les naturalistes candides du bon
vieux temps les admettaient volontiers
les savants modernes forts de leur
science, les ont d'abord rejetés, en
adoptant l'attitude de saint Thomas à
l'égard de serpents de mer et autres
monstres marins. Au début de ce sie-
de, ils niaient encore que puissent
exister des calmars de quinze mètres
de long et plus. Il leur a fall u ensuite
admettre l'existence de ces monstres
(architeuthys , etc.) maintenant large-
ment prouvée. Sans doute, n'en est-il
pas encore de mème pour les serpents
de mer, mais cela ne démontre pas
qu 'ils n 'existent pas. Et on a mème de
sérieuses raisons de penser qu 'ils exis-
tent bel et bien.

LA « CHOSE » ETRANGE
DE LA BAIE de STONEHAVEN
Le dernier numero de l'« Aventure

sous-marine », la magnifique revue des
techniques et de l'exploration de l'es-
pace marin , que dirige mon excellent
confrère et ami Jean-Albert Foéx ,
n'hésite pas à présenter « les premières
photos du serpent de mer » avec le
récit des circonstances dans lesquelles
elles purent ètre prises.

Le navigateur francais et breton de
surcroit, Yves Le Serrec, 37 ans, ac-
compagno de sa lemme Raymonde, 34
ans et de leurs trois enfants, Annaich,
9 ans , Gwenola , 4 ans et Yves, 2 ans,
étaient partis en 1960 à bord de leur
voilier de 21 mètres, le « Saint-Yves
d'Armor » pour une très grande oroi-
sière océanique. Ils espéraient boucler
le tour du monde en prenant leur
temps — les deux derniers enfants
sont d'ailleurs nés depuis leur départ
— quand ils firent naufrage en juin
1364 sur un récif de la Grande Bar-
rière de Corail au nord-ouest de l'Aus-

tralie dans les périlleux parages de
l'archipel des Whitsunday. Ils se ti-
rèrent tant bien que mal de ce désas-
tre et quelque temps après revenant
sur les lieux , ils installèrent leur
camp au bord de la baie de Stone-
haven , sur l'ile de Hock.

C'est en fcraversant cette baie peu
profonde à bord de la vedette à mo-
teur de 6 m. qu 'ils avaient amenée.
qu 'ils rencontrèrent la « chose ».

Mme Le Serrec, fut la première à
voir « l'enorme anguille ou serpent de
mer ». La créature était blessée et se
tenait immobile. Les Le Serrec dé-
barquèrent les enfants , et en compa-
gnie d'un ami australien , retournèrent
pour photographter et filmer. Les deux
hommes se mirent à l'eau pour appro-
cher à quelques mètres et prendre des
vues avec la camera sous-marine. « Le
monstre ouvrit la gueule d'une fagon
menacante à la manière d'une murène
en colere », pris de panique , ils s'en-
fuirent et regagnèrent leur batea u ,
tandis que la « chose » fuyait de son
coté pour disparaitre dans les eaux
profondes.

Les Le Serrec et leur compagnon
avaient pu l'examiner pendant une
demi-heure. « Sa longueur totale était
de 22 à 24 m. La couleur generale noi-
re avec des bandes brunes de 30 cm
environ tous les 1 m 50, la première
immédiatement derrière la tète. Le
corps avait un diamètre de 80 cm sur
une longueur de 8 m à peu près et se
prolongeait par une longue queue
flexible. La tète était noire avec une
tendance irrégulière au brun ; par en-
droits, elle ressemblait à celle d'un
serpent avec un cràne beaucoup, plus
haut (1 m à 1 m 20), la largeur au plus
fort de la màchoire était d'environ 1
m 20. Les yeux verts très pàles pres-
que blancs avec les pupilles noires et
verticales. Nous ne vimes pas de na-
geoires ».
DANS L'IMMENSITE DE L'ESPACE

OCÉANIQUE
Une description aussi précise ap-

pelle immédiatement la comparaison
avec des récits antérieurs , et notam-
ment l'un des plus « authentiques »,
celui du « serpent de mer » rencontre
dans l'Atlantique sud par le Captain
Peter M'Quhae « et l'équipage de la
fregate de Sa Majesté britannique
Daedalus » à 5 h. du soir, le 6 aoùt
1848, par 24° 44' S et 9° 22' S". Ils

purent 1 observer pendant une vmg-
taìne de minutes : « un enorme ser-
pent de mer , la tète et le cou dressés
à plus d'un mètre au-dessus de l'eau,
il avait au moins 20 mètres de long,
le diamètre du corps était de plus de
40 cm derrière la tète qui était celle
d'un serpent. Sa couleur était brun
foncé avec du blanc jaunàtr e à la
gorge. Il n'avait pas de nageoires, mais
une sorte de crinière comme des al-
gues flottantes le long du dos ».

De nombreux témoignages concor-
dants de rencontres semblables ont
suivi , à commencer par celui des of-
ficiers du brick américain Daphne,
six semaines plus tard , le 20 septem-
bre 1848, presque dans. la mème ré-
gion.

Mais on a rencontre des serpents
de mer un peu partout, dans les grands
espaces. océaniques, spécialement les
régions chaudes de l'Atlantique, des
mers de Chine ou des mers du sud,
qui semblent ètre leurs lieux de pré-
dilection. Et cela explique un peu pour-
quoi ces monstres ont jusqu 'à présent
échappé aux recherches, c'est à peu
près comme la proverbiale aiguille
dans une meule de foin.

Les océans couvrent les 7/10 du globe
et pourtant ce n'est que depuis une
vingtaine d'années que nous commen-
qons à réaliser vraiment l'importance
de cet enorm e espace océanique. En
fait , la majeure partie de la surface de
notre planate est sous les eaux (360
millions de km2 contre 150 millions)
et le fond des océans est beaucoup
moins connu que la face visible de la
lune ! Au-dessus de ce fond mysté-
rieux, l'espaoe océanique n'est pas un
élément homogène, mais un milieu
complexe où se superposent, s'imbri-
quent des couches séparées et dis-
tinctes , ayant chacune son caractère
propre. En dépit du prodigieux élan
donne à l'océanographie par des hom-
mes tels que les Piccard ou des Cous-
teau, il faut bien avouer que l'explo-
ration de cet espace « intérieur » n'est
guère plus avancée que celle de l'es-
pace cosmique. Les énigmes demeurent
partout : on discute de la vie sur d'au-
tres mondes, mais on connait à peine
les créatures qui peuvent vivre dans
les profondeurs ténébreuses et froides
de l'espace océanique, et parmi les-
quelles pourraient bien se trouver les
fameux serpents de mer.

Georges H. Gallet

L acoustique sous-marine
une science qui sest développée en 20 ans

Detection moderne

Les procédés de repérage par le son
des bàtiments ennemis ont été beau-
coup utilisés pendant la dernière guer-
re mondiale , particulièrement par la
flotte américaine. Mais depuis 20 ans,
c'est toute une nouvelle science qui
s'est développée et les appareils d'au-
jo urd'hui ont une portée et une pré-
cision bien supérieures à ceux cou-
mmment utilisés au cours du dernier
conf lit.

En France, l'étude de la technique
sous-marine a débuté dès l'epoque de
la guerre de 1914-18. Toutefois, jus-
qu'en 1945, les moyens consacrés à ces
recherches restaient faibles. Aujour-
d'hui , un laboratoire très moderne
est à la disposition de la marine natio-
naie et aussi de firmes privées dans
la presqu'ìle de Sicié, à 500 mètres du
port de Brusc. L'emplacement a été
choisi parce qu 'il est calme et peu
fre quente par les navires.

Ce laboratoire occupe plus de 200
personnes dont une trentaine d'ingé-
nieurs et une quarantaine de dessina-
teurs , calculateurs et electroniciens
Son ròle est de dresser des projets
d'appareils de repérage par le son (so-
narsi, de construire des maquettes puis
des prototypes et de lancer des appel?
d'offres a l ' industri e privée en vue de
la fabrication de matériel en sèrie.

L'industrie ne popsèdant pas les ins
tallations de mesures et d'essais nicca

saires, toutes les réalisations dans ie
domaine de l'acoustique sous-marine
dépendent du laboratoire de Brusc.
Une technique qui utilise un faisceau
de sciences

Un « Sonar » doit détecter tous les
obstacles placés dans son champ d'ob-
servation. donner leurs positions, leurs
vitesses et si possible leur nature :
c'est ainsi qu'il distinguerà l'approche
d'un sous-marin ou d'un simple banc
de poissons.

Mais entre l'instant où est emise
l'impulsion sonore et celui où l'opéra-
teur percoit l'écho gràce à des récep-
teurs perfectionnés , intervient tout un
faisceau de sciences : l'acoustique.
l'océanographie, l'électronique, et mè-
me la psychophysiologie.

L'écoute des sons transmis par les
milieux marins est fondée essentielle-
ment sur la transformation en cou-
rants électriques de la pression sonore
des ondes acoustiques dans l'eau :
elle s'opère gràce aux propriétés dites
« piezo-electriques » de certains cris-
taux dans des appareils que l'on ap-
pelle des transducteurs.

La matière piezo-electrique utilisee
autrefois était le quartz . Il est rem-
placé aujourd'hui par des matières
beaucoup plus sensibles et plus robus-

tes : des céramiques de titanate, de
barium ou de titano-zirconate de
plomb.

Un « Sonar » panoramique moderne
comprend :

— émetteur, dont la puissance peut
atteindre 100 KW

— un transducteur qui pése souvent
plusieurs tonnes ;

— un récepteur qui peut recevoir
simultanément des échos très faibles
dans toutes les directions.

— des indioateurs (tubes cathodi-
ques) enregistreurs, haut-parleurs, qui
doivent fournir aux opérateurs et au
commandement le maximum d'infor-
mations.

— Les « sonars » équipenit les bàti-
ments de surface les sous-marins, les
hélicoptères (chargés de la detection
sous-marine).

Le laboratoire frangais du Brusc
possedè à son actif d'intéressantes
réalisations : ainsi le Velox appareil
de detection et de goniometrie des
« émissions sonar » des autres bàti-
ments et qui a été vendu à de nom-
breuses marines étrangères ; le « Nau-
tilus » est un appareil qui sert à me-
surer la distance d'un bàtiment. D'au-
tres techniques sont étudiées ; ainsi
la mise à feu acoustique et la création
de bruiteurs pour per turber le repéra -
ge par le son d'un éventuel adversaire.

La detection sous-marine n'a pas
seulement un aspect militaire, elle
peut servir à l'étude des fonds et mè-
me rendre de grands services à la na-
vigation et à la pòche industrielle.

Alfred Straubhaar

Tous Ics sous-marins sont munis d'instrument.s de detection extrèmcmcni
perfectionnés»

Louis XIV
aimait
les pommes d'or
des Hespérides
Par Jacques Barry!

Bien que les exploit s d'Hercule aient
fai t  la reputatimi littéraire des fruits
d'or du Jardìn des Hespérides , l'oran-
ger n'est pas un arbre afrìcain et pen-
dant des siècles, le fruit  fabuleux fu t
un fruit amer.

L'oranger est orìgvnaire d'Asie. On
le trouvait à l'état sauvage autour du
Golfe Persique, en Inde, en Irak d'oii
il passa en Syrie puis en Arabie . Au
hasard de leurs voyages , de leurs mi-
grations, les Arabes le répandirent en
Afrique du Nord , en Espagne et mème
en Afriqu e orientale. Lorsque le navi-
gateur portugais Vasco de Gama dou-
bla le Cap de Bonne Espérance en
1497, il vit des orangers sur la còte.

Sur les rives palestiniennes, les
Croisés cueillirent avec émerveille-
ment ces fruits dorés et àpres . En
1002, les premìers orangers f urent ac-
climatés en Sicile. Là, comme en Es-
pagne , l'orange amère — la biga-
rade — n'étai t guère prisée mais l'ar-
bre était recherché pour son parfum
et sa rareté . Les orangers embau-
maient jardins et patios. Leurs f leurs
et leurs frui ts  servaient pou r aroma-
tiser certains piate.

LES PREMÌERS ORANGERS
DE FRANCE

De Pampelune, des pépins d' oranges
furent apportés en France en 1421,
semés en serres à Chantilly pui s à
Fontainebleau . Quelques piante pas-
sèrent ensuite dans les Pyrénées.

C'est seulement au début du XVIe
siede que les oranges furen t  g r e f f é e s
et produisirent des oranges douces qui
furen t  très vite appréciées En Espa-
gne , les orangeraies se multiplièrent.
De Sicile , elles poussèrent également
vers Napl.es et sont à l'origine de ces
bois d' orangers qui dans la presqu 'ile
de Sorrente , s 'élèvent à des hauteurs
étonnantes , protégé s pendan t les jours
f r o i d s  par des toits faits de paillas-
sons . Des oranges furen t  expédiées
dans les pays européens moins favo-
risés par le climat et les grands les
considéraient camme de superbes o f -
f ran des .

En 1566. la Provence avait ses f ru i t s
d ' or . Les documents mentionnen t des
forè t s  d' orangers à Hyères , Fré jus ,
autour de Marseille et d'Aix . En 1650 ,
des orangers apparuren t à Perpignan.
DES ORANGERS POUR VERSAILLES

A la Cour de France , l oranger etait
encore un miracle exotique . Louis
XIV  aimait ces arbres décoratifs et
aussi la bigarade qui aecotnmorliif les
plats servis à la table royale , et les

quartiers d'oranges douces. D Espa-
gne, il f i t  apporter en 1684 de jeune a
arbres qui furent amoureusement mis
en caisses et soignés.

Sur l'ordre du roi, Le Nòtre congni
un jardin d'orangers. Pour les mettre
à l'abrì du froid , Mansard construisit
les orang eries. Le premier oranger de
Versailles regut le nom. de « Grand
Condé »_ en hommage au vainqueur de
Rocroy. Sa descendance est encore à
l'honneur.

De la Cour, la mode des orangers
se répandìt dans les provinces. Dans
les chàteaux, les grandes demeures
bourgeoises, les caisses vertes des
orangers, qu'on rentrait aux premìers
froids , pointillaien t jardins et terras-
ses Les plus belles résidences avaient
leurs orangeries bien chauf fées  ou de
vastes serres. Bien qu'arrivant rare-
ment à parfaite maturité, les fruits
semblaient toujours savoureux et ser~
vaient , avec leurs pétales , à faire des
sucreries.

Les orangers étaient un signe de
dignité et d' aisance. On les léguait
par testament aux membres de la
famille susceptibles de les entretenir
avec respect. La tradition des oran-
gers subsiste encoTi. dans maintes
propriétés.

LA CULTURE COMMERCIALE
L'orange n'est plus un frui t  fabuleux

¦mais toujours délectable et sain, aux
précieuses vitamines. Depuis la plus
tendre enfance , tout le monde munge
des oranges. Les orangeraies jouen t
un grand ròle dans l'economie des
pays produ cteurs : on saìt que le
commerce de ces agrumes a p ris une
ìmportance considérable. Les oranges
sont expédiées par bateaux et trains
entiers. La consommation de f ru i t s
f ra i s , de jus , de boissons gazeuses ,
de confiture augmente partout. Le
curagao , à base d' orange , est une des
liqueurs prà férées .

Au premier rang des consomma-
teurs , on trouve les Etas-Unis où le
jus  d' orange est une institution natio-
naie. Les orangeraies de Floride , du
Texas et surtout de Californie sont
l' objet  de soins constants.

En Europe , e est la Suiss e qui en
fait  la plus gran de consommation an-
imelle avec vingt kilos par habitant ;
puis la France , avec 15 kilos 500 ; elle
est suivie par VAUemagne Federale
(13 kilos 500), et par le Bénélux auec
une quantité à peu près égale Le
Royaume-Uni consomme annuelle-
ment une moyenne de 6 kilos 090
d' oranges par habitant.



NOUS CHERCHONS un

COLLABORATEUR
ayant fall un appreniiss-aga commercial ou
adminislralil comp iei, ou possédan.t une for-
mation equivalente. Langue malernelle : le
francais avec bonne connaissance de l'atle-
mand.

Poste de confiance et activité variée au sein
d'un petit groupe de travati. Conditions d'en-
gagement répondanl è la situaiion aciueile.
Lieu de service : Zoug.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre
de services au commandement du corps
d'armée de montagne 3, case postale, 6301
Zoug I, ou de se metlre en relation lélé-
phonique avec son bureau - tei. (042) 4 27 77.

Ofa 03.052.01

un représentant
pour ses produits antiparasitaires

en Valais

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres détaillées à

CIBA Société Anonyme
Servlce du Personnel
4000 BALE

P 1330 Q

G E T A Z
R 0 M A N G
E C 0 F F E Y  S . A .

cherche

pour sa fabrique de luyaux en cimenf
a CONTHEY

OUVRIERS DE FABRICATION
qualifiés et sérieux.

Prióre de se présenler è l'usine ou de pren-
dre contaci par léléphone No (027) 8 18 78.

- ' - * MD 523 L

COLONIE DE VACANCES
POUR ENFANTS MENTALEMENT DEFICIENTS
cherche

CUCINIERE
mois d'aoOt.

Ecrire a Mme Lachal, Rue du Moni 10 - 1950
SION. P 31717 S

DESIREZ-VOUS pratiquer la professioni d'un(e)

REPRESENTANT-E
avec succès ?

Il s'agii d'une situaiion slabi» avec d'excel-
lente* possibllilés de gains, visitant notre
clientèle pariiculière.

Des candida.!* sérieux ci travail leurs , auss i
san* expérlence de venie, seront InsIruMs et
Irttroduifs auprès de la clientèle.

Envoyez volre offre avec photo sous chiffre
R 55084-45 à Publicitas - 6301 Zoug.

Unsere Direktions-Irispektoren sind tàglich
Im Gespràch mit Industrie-Kunden. Dairaus
ergijbt sich die Notwendigkeit, Werbebri efe,
Offerten urnd Berichte zu sehreiben.
Wenn Sie eiine abwechslungsreiche Ai-beit
suchen , iiber eine kaiifmaninische oder
gleichwerlige Ausbildunig verftigen , deutsch
und Branzosisch korrespondieren kònnen ,
Lnteressieren Sie uns als

Mitarbeiterin
fiir unseren Industri e-Beratungs-Dienst
(IBD).

Wir bieten Ihnan

— ein gutes Arbeitsklima ;
— zeitgemàsse Emtlòhnung ;
— eine sehr gute Pensionskasse.

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbungsuruterlagen
mit Photo an Chiffre 52'10 A OFA Basel,
einzusenden.

Ofa 02.140.10 A

Grande Entreprise de construction
cherche, pour sa succursale de Sion,

EMPLOYEE DE BUREAU
Préférence sera donnée à une personne ayant
des connaissances comptables et sachant ecri-
re le francais et l'allemahd.

Pour son dépòl de Vétroz

EMPLOYEE
pour tous travaux de bureau

Debutante accep lée.

Ecrire sous chillre PB 31586 à Publicitas , 1951
Sion.

MONTEIJRS ELECTRICSENS
sont demandés tout de suite.
Semaine de 5 lours.. ,
Avanlages ¦ sociaux des grandes enlreprises.

ELECTRICITE S.A. - MARTIGNY
Tel. (026) 2 12 02 P 160 S

MACHINISTE
L'Enlreprise de travaux publics Bochalay it
Cie S.A., à Si-Maurice, engagerail

UN MACHINISTE
de nationalité suisse pour son insta Nailon de
labricalion d'enrobés bilumineux è St-Maurice.

Cette place conviendrait également à un jeu-
ne machiniste n'ayant jamais travaillé dans la
branche mais désireux de se créer une silua-
tlon stable. Des connaissance* en éleclricité
soni utile* mais non indìspens'ables.

Faire offre par écrit a Bochalay & Cle S.A.,
Case postale. 1890 St-Maurice. P 31596 S

NOUS CHERCHONS bon

tourneur /é k̂
• il i /c§7 xè\pour travailler sur tour neuf. IO?/ MfìGEQ \S&Y

Travail varie, bon salaire. \ %\  lllUoClì j^.j
S'adr. Neuwerlh 6, Lallion, atelier Vx>V GEN ^VE

yMJ
de consiruclions mécaniques - vjlVìJ*" I»SÌ\V'
1917 Ardon - Tel. (027) 8 17 84 XQUjS>-f

P 363 S ____________
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4

5 Discrélion assurde. 5

: COMMERCE DU VALAIS CENTRAI •
• AUMENTATICI - LIQUEURS ?
2 engagé tout de suite 5

I représentant |
• Prospection hotel* - resila urani», eie. J
0 Fixe - commission - tra i* de confiance. o
• Volture à disposition. •
2 Rayon : Valais Central et Bas-Valai* . %
• Préférence sera donnée à candidai sérieux •
J et expérimenlé. j
0 Cuisinier conviendrait également . •• •• Olire* sous chlffre PB 51741 à Pub licita*, 1951 %
m Sion, avec photo et certificai* éventuels. - •
§ _ __ «

KOSMETISCHEN BRANCHE
sucht zu baldigem Eintritt

VERKAUFS - BERATER
fiir die einschlàgige

Geschaftskundschaft
fiir das Gebiet : Berner Jura , Freiburg, Teil Waadt
und Walìis.

Aufgabenbereich: Beratung der Detailkundschaft (Apotheken , Dro -
gerien , Warenhàuser, Parfumerien, etc.) mit Ver-
kauf von umwiilzenden Markenprodukten.

Verlangt wertlen: Abgeschlossene Berufslehre. Verkaufspraxis — in
Drogerien und Apotheken — ist von Vorteil, je-
doch nicht Voraussetzung. Gut prasentierende,
gewandte und aufgeschlossene Personllichkeit mit
guten Umgangsformen. Sprachen : Deutsch und
Franzòsisch.

Geboten werden: Erstlcl assige propagandistische Unterstùtzung
Sehr gute Salarierung. Provision. Spesenvergù-
tung. Geschaftswagen oder bei eigenem Wagon
eratsprechende Eratschàdigung. Gut ausgebaute
Pensionskasse. 3-4 Wochen Ferien. Vorzùgliches
Arbeitsklima.

Haradschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Foto , Zeugniskopien ,
Referenzen und Gehaltsanspriichen (als Diskussionsbasis) sind dem
Beauitragten unter dem Kennwort « Verkaufs-Berater » einzu-
reichen.

Die Offerten werden streng vertraulich behandelt. Bitte geben Sie
in Ihrer Offerte bekannit , an welche Firmen die Bewerbung ge-
gebenenfalls nicht weitergeleitet werden darf.

P 502.62 Z

ETUDE D'AVOCAT - NOTAIRE
de la place de Sion cherche

secrétaire
Entrée début juin ou a convenir.

Faire offres sous chiffres AS 6637
S Aux Annonces" Suisse* S. A. "
« ASSA » - 1951 Sion.

P 639 S

RESTAURANT EN MONTAGNE,
récemmenl construil , cherche
pour de suite

couple capable
(direction, cuisine et service).

Tel. (027) 8 74 19, ou ecrire à
M. Vouillamoz, Coop, 1914 ISE-
RABLES. . P 31716 S

ECOLE de jeunes filles cherche
d'urgence

cuisinière
•t

fille de cuisine
Tel. (025) 6 25 55 P 31532 S

CAFE DES CHEMINS DE FER
cherche

fille d'office
Entrée tout de suite, Congé le
dimanche.

Tel. (027) 2 16 17 P 1210 S

CHAMOSON - On cherche

sommelière
Bon gain assuré.

Congé le dimanche.

Tel. (027) 8 72 22 P 31261 S
P 31261 S

BUREAU D'INGENIEUR de Zu-
rich cherche d'urgence

dessinateur
en beton arme, expériment*.

Nous offrons : semaine de cinq
iours, salaire élevé, avanlages
sociaux, travail variò et inlóre*-
sanl.

Tel. (051) 27 66 39 ou offres avec
photo el curriculum vitae sous
chiffre OFA 4766 Zd à Orell
Fussti Annoncen AG, Poslfach,
8022 Zurich.

V E R B I E R

Cherchoni

ferblantiers
appareilleurs

Travail a I année. Facilités da
pension et de logement. Entrée
tout de suite ou a convenir.

Tel. (026) 2 15 65. P 31625 S

Sommelière
est demandée pour Lausanne.

Semaine de 5 jour*, date d'en-
trée : 15 juin ou à convenir.

Tel. (021) 24 76 91 P 31713 S

B0NNE vpndpiKPSOMMELIÈRE VCIIUeUie

On cherche CRANS s/Sierre
_ _ c-herchoiis une

canna^aot les 2 qUdllf lée
Entrée ler juin ou pour tobrairie-<ta-
à convenir. bac. Gros salaiire
„ „. , . , à personne oapa-Cafe-restaurant de M

^Ballavano", Balla-
vaud-Vétroz. Eoriire sous chiffre
Tel. 027 / 816 22. PB 31682 a Publi-

P 31700 S citas, 1951 Sion.

ouvrieres
Nous engageons tout de sulle

pour notre atelier de Magnol
Gain intéressant pour personne
habile. Transport assuré depuis
Sion. Semaine de cinq jours.

S'adresser a ORTRA S. A. - 1963
Magnot.
Tel. (027) 8 18 28 P 31068 S

OCCASION UNIQUE I
A vendre, cause de départ, pour
de suite, a Sion,

mobilier compiei
comprenan! un salon modem*
avec 2 faufeuils , divan-couch,
guéridon, vaisselier el tap is. Une
chambre à coucher comp lète ,
une cuisinière électrique 380
volts, 1 lable et 4 (abourels.

Venie en bloc ou sé parément
avec gros rabais.
Tel. (025) 4 41 14 P 31709 S
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PROBLBME No 17

Horizontalement :

1. Angle du pian vertical d'un astre
avec le méridien du point d'obser-
vatiorv - Direction .

2. Còte sur le golfe du Bengale.
3. Initiales de l'auteur des « Roma-

nesques ». - Adverbe. - Est célè-
bre par ses tombes suimériennes.

4. Ce qu 'un avare fait à urn osuf. -
Chances.

5. Il faut  l' apprendre de bonne heu-
re aux enfants.

6. Symbole chimique. - D'un auxi-
liaire.

7. Effervescen.ce.
8. Possessif. - En ce lieu. - Note.
9. Ré, par ex-empie. - Vil le de la

Somme
10. Ils enseignaient l'eloquente.

Verticalement :

1. Presente anormale dairiis le sang
de CH3-CO-CH3.

2. Prince de Juda, de la maison de
v David.

3. Fin d'infinitif. - Symbole chimi-
que. - Détruire progressivemenit.

4. Qui interesse toute la terre.
5. Fleuve. - L'améthyste en est une

variété.
6. Possessif. - Pour pècher à la ligne.
7. Ville d'Italie. - Terme de blason.
8. Il faisait partie d'un peuple die la

Gau'le. - Absorbé.
9. C'est de la giace. - Recevoia* une

depositi on.
10. Article étranger. - Convenables.

A REMETTRE dans le Centre du
Valais

mapsin
spéciatisé

en article* d'enfantls.

Très beau stock.

Commerce bien silué au cceur
d'une localité.

Faire offres sous chiffre PB 51742
à Publicitas - 1951 Sion.

L A A A A A A A J . A A A A A A A A A A A A A A A A J

A vendre à SION

APPARTEMENTS
1 3 VJ pièces, tout confort,

Fr. 60 000.—
1 3 Vi pièces, tout confort,

Fr. 64 000.—
1 4 VJ pièces, tout confort ,

Fr. 78 000.—
1 4 Vi pièces, tout confort , i

Fr. 96 000.— |
1 4 VJ pièces, tout confort, i

Fr 110 000 — |
1 4 VJ pièces, tout confort , \

Fr. 115 000.— i
1 5 Vi pièces, tout confort , C

Fr. 145 000 - [
1 5 Vi pièces, tout confort , centro i

Fr. 160 000 - ;
1 6 VJ pièces, tout confort, ,

Fr. 175 000 - >
1 LOCAL COMMERCIAL-DEPOT |

Fr. 50 000.- i

à HAUTE-NENDAZ \

APPARTEMENTS \
et STUDIOS |
2 VJ , 3 Vi et 4 Vi pièces ;
1 grand locai commercia l ;

AGENCE IMMOBILIERE >
ALOIS SCHMIDT - SIERRE >

; Tel. Sierre 027 5 60 21 >
(heures de bureau) r

| Sion 027 2 27 95 |
! (heures des repas). E

1 P 867 ST»« »....-.-.......... .-..J

JOUEZ AVEC LA F.A.V
ì I ¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiNniiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiniii

SOLUTION DU PROBLEME No 16
Horizontalement : 1. Prétoriens. 2. Ré-

ticences. 3. Opératoire. 4. Vu - Are
- Mi. 5. Ite - Inca. 6. Da - Anfces.
7. Età - AU - Pi 8. Nice - Eine. 9.
Contrarior. 10. Enee - Ninus.

Verticalement : 1. Providence. 2. Ré-
putation. 3. Eté - Acne. 4. Tira -
Eté. 5. Ocarina. 6. Retenlti - An. 7.
Ino - Celeri. 8. Ecimas - Lin. 9.
Néri - Pneu. 10. S.S.E. - Eviers.

Envoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DU VA-
LAIS, 1951 Sion, jusqu'au jeudi 19
mai 1966 au plus tard.

Seuls les envois de grilleis originales
collées ou recopiées sur cartes posta -
les seront pris en considération.

La solution du problème paraìtra le
21 mai et le nom du lauréa t le 28 mai
1966.

RÉSULTATS DU CONCOURS No 15
Nous avons recu 104 réponses.
95 lecteurs ont rempl i conectement

leur grille et ont partieipé au tiragc
au sort.

Il s'agit de Mmeis. MAles et MM. :
G. Amacker, Sion - J.-P. Amacker.

Sion - M. Amacker, Sion - J. Aymon ,
Saxonne-Ayent - A. Baruchet, Sion -
G. Bianco, Plan-Conthey - R. Bruchez,
Saxon - A. Bruttin . Gróne - B. Brut-
tin , Gróne - P. Bruttin , Carouge -
R. Bruttin, Carouge - M. Buscaglia.
Vouvry - A. Carraux, Vouvry - M.
Carron-Bruchez, Fully - M. Charbon-
net. Sion - H. Coppey. Vétroz - H.
Crettaz, Vissoie - E. Cuenat, Sion -
V. Darioli , St-Pierre-de-Clages - S.
Dayer. Sion - G. Delalay, St-Léonard
- J. Dubois, St-Maurice - Es-Borrat-
Zufferey, Sierre - O. Favre. Sion - A.
Florey, Vissoie - M. Forclaz, Sion -
J. Fort, Riddes - B. Gailland. Sion -
A. Gay-Crosier, Bramois - D. Gay,
Saillon - G. Germanier, Erde - R. Gi-
rard, Saxon - P. Hartmann, Sion - A.
Heimgartner, Martigny - L. Henny,
St-Maurice - M. Imhof , Riddes - M.
Inaebmit, Sion - R. Inaebnit. Sion -
R. Jeanneret, Chailly s. Clarens - L.
JulUard, Renens - Fr. de Kalbermat-
ten, Sion - R. Lathion , Genève - C.
Leibzig, Porrentruy - A. Lugon. Fully

- B. Mabillard, Sion - G. May, Saimt-
Plerre-de-Clages - Ch. Métrailler,
Gróne - J.-J. Métrailler, Gróne ¦
M.-Th. Métrailler, Gróne - R. Mé-
trailler, Gróne - Ch. Michaud.
Troistorren ts - M. Molx, Praz-Jean -
P. Moix, Praz-Jean - M. Mottiez, Sion
- B. Mudry, Nax - N. Mudry. Nax -
A. Miiller, Sion - P. Naegele, Sion -
M. Page, Sion - R. Passerini , Sion -
A. Pecorini , Vouvry - P. Pecorini,
Vouvry - J.-M. Perraudin, Sion - B.
Pillet. Riddes - P. Poffet, Bienne - H.
Pralong, Riddes - Y. Pralong, Ver-
nayaz - M. de Preux . Sion - Ch. Quen -
noz, Plan-Conthey - L. Rappaz, Epi-
nassey - B. Rey. Botyre-Ayent - P.
Richen, Pully - Ch. Ritz , Sion - M.
Robyr. Sion - C. Rouiller , Martigny -
J. Sauthier, Martigny - D. Savioz, Vis-
soie - P. Schmelzbach, Charrat - Y.
Schmidli, Chamoson - I. Schwéry, St-
Léonard - C. Schwytter, Saxon - J.
Schwitter. Saxon - J. Théoduloz, Gró-
ne - M.-A. Théoduloz , Gróne - L. Tis-
sonnier, Sion - D. Tobler. Sion - G.
Udrisard. Vex - M. Vachino, Saint-
Maurice - Frère Vital . St-Maurice -
M. Vocat. Sion - P. Vocat , Bluche -
L. Vouillamoz, Vétroz - M.-Th. Wy-
der, Martigny - H. Zufferey, Sion -
Fr. Zwissig, Sion.

La laureate de la semaine est Mme
BRUTTIN Patricia, 24 Av. Vibert , 1227
CAROUGE, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant
adressé une réponse exacte aux con-
cours du mois d'avril 1966 (11 à 15 y e.)
il a été procède à un tirage au sort.
Ont été désignées : Mme SAUTHIJER
Jeamnine, Maladière 10, 1920 MARTI-
GNY, et Mlle SCHWYTTER Cathy,
Rue Grand-Toulaz. 1907 SAXON, qui
recevront toutes deux un livre.

ENTREPRISE de genia civil en-
gagerail pour son bureau de
Sion une

empiee
de bureau

pour le secrétariat. Date d'entrée
et salaire à convenir. Semaine
de 5 jours. En cas de conve-
nance prestalions soicale* de 1er
ordre.
Faire offre avec curriculum vifae
et copies de certificata à Savioz
& Marti, Route de Lausanne 65,
1950 Sion. P 31694 S

Café-Bar l'Oasis - Sion
cherche de suite ou à convenir

serveuse
qualifiée

Service de midi à fermelure.
Congé 1 jour par semaine plus
2 dimanches par mois. Gain mi-
nimum Fr. 1.000.—.

Se présenter. P 31715 S

IMPORTANT COMMERCE de la
place da Marligny cherche

empfoyée
de bureau

de première force.-

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

tous vos imprimés
chez...

gessler
sa. sion

Presence protestante
L'Eglise réformée , faut-i l  le rap-

peler , est organisée selon le regime
presbytérien-synodal.  - Cela signifie
qu 'à l'échelon locai , régional ou na-
tional , l' autorité dans l'Eglise appar-
tieni , non seulement aux pasteurs,
mais aussi à des collages de laics
qui formen t  ce qu'on appehle les con-
seils de paroiss es, les.ì conseils régio-
naux et le Synode national.

Pratiquement , cette organisation
semble calquée sur le cadre civil de
bien des - pays d'Europe ; une pa-
roìsse délègue ses pouvoìrs à un con-
seil de paroìsse , celuì-ci nomine ses
délégués au Synode qui est l'assem-
blée animelle deliberante et legi fe-
rante de l'Eglise. Entre les sessions
synodales , la gestion appartient au
Conseil synodal.

Mais il y  a d'importantes varìan-
tes : en Hongrie , par exemple, l'Egli-
se réformée a des évèques ; en Fran-
ce, l'Eglise réformée est dirigée, aux
divers échelons, par des pasteurs. En
Suisse, elle est beaucoup plus laìque,
dans le sens que des laics président
aussi bien les conseils de paroìsse que
le Conseil synodal.

Ces systèmes se sont imposés au
cours de l'histoire, chacun s'étant
donne le regime qui lui convient.
Tout cela est bien bon pourvu que
l' on sache toujours que le vraì chef
de l'Eglise, c'est Jésus-Christ.

Independantes d'un pays a l'autre,
les Eglises réformées se retrouvent
pourtant régulièrement sous l'ègide
de l'Alliance réformée mondiale, sorte
de fédérat ion groupan t les Réformés
du monde entier où sont débattus les
grands problèmes de l'heure, qu'ils
soient d' ordre théologique, éthique,
politique ou mème économique.

En outre , et ceci est très important,
les Eglises réformées sont af f i l iées
au Conseil cecuménique des Eglises
dont le siège est à Genève ; elles y
rencontrent des Eglises sceurs de tou-
tes les dénominations chrétiennes non
romaines (luthériens, anglicana, or-
thodoxes grecs ou russes, età,). Depuis
quelques années , l'Eglis e romaine en-
voie des délégués o f f i c ie l s  à ces ren-
contres au titre d' observateurs. La
réciproque a été pratiquée tout au
long du récent concile du Vatican :
les Ré formés , comme les autres Egli-
ses non catholiques , ont été priés
d' envoyer  à Rome leurs observateurs.

Vus sous l' angle de l'importance
numérique , les Réformés sont loin
d'ètre les premiers et il est bon que
l'Eglise sache mesurer ses limites et
son in f luence  ; cela l'invite à l'hu-
milité. Les chrétiens quels qu 'ils
soient doivent d' ailleurs se rappeler
qu 'ils ne forment  tous ensemble que
le tiers de l'humanité , et que bìentót ,
vu l' explosion démographique des
pays  non chrétiens , ils ne seront plus
que le quart , voire le cinquièm e de
cette humanitè.

Que les R é f o r m é s  soient.  conscients
de la place qu 'ils occupent et qu 'ils
soient f i d è l e s  aux i m p é r a t i f s  de l'E-
vangile.

Dans notre Eglisc valaisanne , les
conseils de paroìsse viennen t d'ètre
renouvel és pour quatre ans. Que ceux
qui y ont accepté une tàcite la rem-
plissent dans le sent imen t  que rien
de valable ne se f a i t  dans l'Eglise
sans l'Esprit de Dieu. >• Soli Deo Glo-
ria » (A Dieu seul la gi oire), voilà
le mot d' ordre qui doit guider toute
leur vie. Fr. D.

Examens officiels de fin d'apprentissage
V A L A I S  R O M A N D

Les examens de fin d'apprenltissa.ge 1966 auront lieu conformément au
tableau ci-après :

I. BRANCHES GENERALES
Au Centre professionnel de Sion, le 17 juin, pour les candidaits de toutes
les professions.

II. BRANCHES TECHNIQUES

Profession
Aide en pharmacie

Apparreilleur

Bobineur
Boucher-charcutier
Bouilanger

B oulan ger-pà tists i er

Brasseur
Carreleur
Charpenltier

Chaudronnier et
charpenitier sur ter
Cimenteurr
Coiffeur pour massieurs
Cuiffeuse et coiffeu r
pour dames
Confiseur-pàtissier-glacier
Courtepointière
Couturière

Cuisinier

Dessinateur de machines
Dessinaiteur du genie civM
A + B
Desisinateur du genie civili
C
Ebéniste

Dassiwateur en batrment I
Droguiste f
Electricien d'automobiles E
Employé de commerce E

C
Employé de labaratoine F

E
Employée de secrétarlait E

C
Etalagiste-décorateur P
Ferblantier-appareilleur E
et ferblantier E

Forgeron - m écan i e ien
en machines agricotes P
Hoi-iicul'teur P

E
Macon P

Mécanicien, aléseur, E
Mécaniciem-éleidricien P
óu-tilleuir, touirneur,
décolllebaur

Mécanicien en automobiles D
P

Mécanicien en bicyclettes D
et motocyolettes p

P

Meniuisier D
P

Momteur-électricien et D
motiteur en, courant fort P

Monrteur en eh auffa ges D
cenifa-anx p

Peintre en bàtimenit P

Plàtaier p
et plàtrier peintre

Peinrtre en voitures P
Poseuir de revètements P
de sais
Radio-électricien et P
mécanicien d'app, éleietr.
Ramoneur p
Remonteur complet P
Réparateur de machines P
à écrìre
Tapissier-d écor-ateur P
et tapissier poseur
de revètements de sols
Technicien pour dentis-tes P
Senrurier en bàtiment D

P

Serrurier de construction D 11 juin
P

Serrurier en caiTosserie
Tólier en carrosserie P
Sommelier P
Tailleur P
Vendeuse E

O
Tous les candidata recevront
egalemenit adressee aux jeunes gens qui subiront hors du canton
examens de fin d'apprentissage.

Legende :
P = travaux pratiques
E = écrits
O = oraux
D = dessin

Date
E 14 juin
O 22-25 juin
D 6 juin
P a) 6, 7, 8 juin

b) 13-14-15 juin
P 21. 22, 23 juin
P 13-21 juin
E 15 juin
P 7 juin
E 15 juin
P ler juilllet
P 14 juin
P 13, 14. 15 jui n
P 30, 31 mai

+ ler juin
D 11 j uin
P 13 14, 15 juin
P 1, 2, 3 juin
P 30, 31 mai
P a) 6 juin

b) 13-14-15 juin
P 22-23 juin
P 2, 3, 4 juin
P a) 13 au 16 juin

b) 22 au 25 juin
P a) 2 au 25 mai

b) dès le3oct.
P 13, 14, 15. 16 j.

P 20 211, 22 juin

P 20, 2ll, 22 juin
P 22, 24, 25 juin
D 18 juin
P 23 24, 25 juin
P 23, 24 juin
P 23, 24, 25 juin
E 20, 21 juin
O 21-28 juin
P 23 mai -

ler juin
E 27 mai
E 16, 17 juin
O 20, 25 juin
P' 13 au 16 juin
D 6 juin
P a.) 30, 31 mai

+ ler juin
b) 2, 3, 4 juin

P 14, 15, 16 juin
P 24 juin
E 23 juin
P a) 30, 31 mai

ler, 2 juin
b) 2, 3, 4 juin

D 18 juin
P a) 31 mai +

1, 2 juin
b) 6 7. 8 juin
e) 13, 14, 15 j.

D 11 juin
mec. auto
a) 30, 31 mai
b) 1, 2 juin
e) 3, 4 juin
d) 6, 7 juin
méc. généraile
¦a) 20, 21 juin
b) 22, 23 juin
e) 24, 25 juin'
d) 27. 28 juin
11 juin
vélos-motos
7, 8 juin
méc. génénalle
27, 28 juin
18 juin
a) 2, 3, 4 juin
b) 6 7, 8 juin
e) 13, 14, 15 j.
d) 20, 21, 22 j.
28 mai
a) 2, 3 juln
b) 7, 8 juin
e) 13, 14 juin
d) 15, 16 juin
e) 20, 21 juin
11 juin
a) 20 21, 22 j.
b) 23, 24, 25 j.
a) 31 mai +

1, 2 juin
b) 6, 7. 8 juin
a) 30, 31 mai

+ ler juin
b) 6, 7, 8 juin
e) 13, 14, 15 j.
d) 20, 21, 22 j. )
23, 24, 25 j uin
2, 3. 4 j uin

20-24 juin

2-4 mai
25, 26, 27 mai
20, 21 22 juin

2, 3, 4 j uin

23-26 juin
28 mai
a) 30, 31 mai

+ ler juin
b) 2, 3, 4 juin

6, 7. 8 juin

20, 21, 22 juin
24 juin
20-23 juin
14 juin
14-28 juin
une con.vocat.ion

SERVICE CANTONAL DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Lieu
Centre professionnell, Siori
Centre profesBÌonneil. Sion
Centre professionnell. Sion
Centre professionnel. Sion

Centre professionnell. Sion
Abaittoirs de Sion
Cernire professionnel, Sion
Etabliss. d'apprentissage
Centre professionnel, Sion
Etabliss. d'apprentissage
Braaserie Valaisanne. Sion
Centre professionnell Sion
Centre professionned Sion

Centre professionnell Sion
Centre professionnell Sion
Centre professionnell Sion
Centre professionnell Sion
Centre professionnei, Sion

Etabliss. d'apprentissage
Centre professionnell, Sion
Centre professionnel, Sion

Centre professionnel, Sion

Centre professionnel, Sion

Cenitre professionnel, Sion

Centre professionnel, Sion
Centre professiionnel, Sion
Centre professionnel, Sion
Centre professionnel, Sion
Cenitre professionnel, Sion
Centre professionnel, Sion
Centre professionnel, Sion
Cenbre profestsionnel, Sion
Ciba S.A., Monthey

Ciba S.A., Monthey
Centre professionnel, Sion

Centre professionnel, Sion
Centre professionnel, Sion
Centre professionnel, Sion

Centre professionnel, Sion
Divers patema
Collège de Monthey
Centre professionne!, Sion

¦
Centre profesisaonniel, Sion
Oentre profesBionniefl., Sion

Centre professianniel, Sion
Centre profesisianniefl., Sion

Centre professionnell, Sion

Centre professaotruniel, Sion
Centre professionnell, Sion

Centre professiionnel, Sion

Centre professiionnel , Sion
Centre professionnel, Sion

Centre profestsiannett, Sion
Centre profestsianniefl. Sion

Centre professionnell, Sion
Centre professi anmiefl., Sion

Centre professionnell, Siori

Centre professionniel, Sion

Centre professiannell , Sior
Centre professionnel. Sior

Centre professionnel, Sior

Divers patrons
Centre professionnel. Sior.
Centre professionnel. Sion

Centre professionnel , Sion

Divers patrons
Centre professionnel. Sion
Centre professionnel. Sion

Oentre professionnel. Sion
Oentre professionnel Sion

Centre professionnel
Centre professionnel
Centre professionnel
Centre professionnel
Cernire professionnel
personnelle. Celle-ci

Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
sera

le'urs



Huiles toutes marques. Malgré le prix bas
H Badan & Cie Lausanne Service impeccable - Téléphone - Douche

ANZERE, 2000 à 3000 mètres de !_ _._...., Jt _beaux appartements appartementterrains 3 Vi pièces „ , .. „

JE CHERCHE a acheler dan* la A LOUER a SION, r. du Monti 19, A LOUER a SION, près gare
région de HAUTE-NENDAZ ou (au Nord-Est)
ANZERE. 2000 à 3000 mètres de L. _.l _ _ JI _

v ' * ?"***" de 7 pièces
avec accès facile. foul confort,

200 m2, ensoleillé, prix modéré

Faire offre avec indication da Pour visiter , téléphoner au (027)
prix sous chiffre PB 31683 à Pu- 2 53 36, pendant les heures de Ecrire è case postale 346 - 195
blicilas - 1951 Sion. bureau. P 31631 S SION 1. P 31680 !

§ C e  

rìest pus
1 àf  ̂ T ^_le vjrOS JLOt

mais mieux...
Nouval arrivage de tap is persiani, chinois , grecs , turcs, ©te.

Nos tapis vous séduiront...
Nos prix et notre qualité vous retiendront.
Parmi le* adresses , choisis'sez la meilleure.

NETTOYAGE ET REPARATIONS SOIGNEES DE TAPIS

Maison GAMGOUM
Avenue de la Gare - SION - Tel. (027) 2 33 46

La plus ancienne Maison valaisanne de l'authentique tapis d'Orient.

I L e  

printemps est là !
¦L une cure
 ̂ depurative

est maintenant indiquée

I

Demandez conseil à votre

D R O G U I ST E  |
Ì L ' adresse de votre droguiste : «

VOUVRY : Droguerie G. de Vanióry - MONTHEY :. Di-oguerie Centrale, Droguerie J. Marclay, Droguerie Con- t
lai - SAINT-MAURICE : Droguerie G. Granges - MARTIGNY : Droguerie J. Crellex, Droguerie I. Federici, '

• Droguerie J. Lugon - MARTIGNY-BOURG : Droguerie Schmid - LE CHABLE : Droguerie P. Troillet - ORSIE- «
• RES : Droguerie A. loris - SAXON : Droguerie A. Guenot - SION : Droguerie P. Cappi ; Droguerie A. Jor- j
2 dan ; Droguerie E. Roten ; Droguerie Rhodania , M. Roy ,* Droguerie de la Malie, A. Thévenon - SIERRE :
• Droguerie Mayoraz, Droguerie A . Puippe, Droguerie Sellar - MONTANA : Droguerie Rey - CHIPPIS : Dro-
§ guerie G. Dirren - BRIGUE : Droguerie T. Gygax - ZERMATT : Droguerie Leu. P 157 S J
• J

vous faites le p

Station du Bois
naie Essence super

valaisanne
-i2 -.51

Service Mercedes-Benz

«éS  ̂
~^' 

".Magai '-, T -£jrJ< - !_¦ -~*~ ? *̂ f' *kS5^ai',i'

Les belles occasions de la semaine :
MERCEDES 220 SE
FIAT 2300 S, 1964, 34.000 km., Coupé grand Sport.
YW 1500, 1963, 36.000 km.
VW 1200, bon marche.

Nos utilitaires :
LAND-ROVER, diesel, 1963, 48.000 km.
Camion basculant 3 còfés , type MERCEDES-BENZ.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont & 1. Bochalay

P 358 S

Foin Fumier
A vendre, au Val (\fk nflll P<\
d'Hérens, environ 3 UC ^UUICÒ
toises de foin, livré sur place par

camion de 10 m3.
Tel. (027) 5 11 61 profitez des prix

P -116-14 <". spcciaux d'été.
' "" * Se renscigner au
A VENDRE téI. 026 / 5 33 33.
pour voiture P 186 S

Mercedes 50 ,D1TS „-IVI  \>vviw neuts , belle qualile,
180 D légers el chauds ,

120 x 160 cm., Fr.
moteur, botte a vi- 35._ pièce (pori
lesses et essieux compris).
complets, mod. 58. G. KURTH
... /n,7, - „ .,- 1038 BERCHER
Tel. (027) 2 27 15 „, ,„„, 81 82 19

P 17630 S P 1673 L

Si vous désirez faire un

n

SEJOUR A GENÈVE
de plusieurs semaines
ou plusieurs mois (

MANPOWER
ke. ;J le plus imporlanl service mondial de person-

ne! temporale
6, rue Winkeiried - Genève - Tel, 022 31 68 00
vous olire
des emplois temporalres
très bien rétribués

dans des entreprises de toutes natures, comme

SECRETAIRES
STENODACTYLOS

?
DACTYLOS

Pour tous rensei gnements adressez-vous à no-
tre service d'informalion :
SION - Tel. 2 31 32 (de 10 a 18 heures).

P 2291 X

Diesel
valaisan

VW 1200
modele 61, 62 000
lori.

Tal. 027 / 5 11 42.

P 30688 S
On cherche
à acheter

un vélo
moteur
S'adr. à Jacques
Constaniti n , route
de Lausanne 65,
Sion.
Tel . 027 / 2 53 54.

P31706 S

48

remorque
de Jeep
d'occasion.

Tel. 027 / 2 47 39.
P 31708 S

A VENDRE

genisson
1 année TZ
1 m 57, M.M.

S'adresser chez M.
Denis Dallèves,
1961 Salins.

P 17665 S
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Travail de titan dans les vignes
FULLY (Tz)

— Notre jour-
nal avait parie
en son temps
des dégàts con-
sidérables cau-
sés par la ra-
vine dans la
combe de la
Pseulaz près de
Branson , pro-
venant d e s
s o u r c e s  d u
Creux du Loup
soudainement
gonflées. Une
immense quan-
tité d'eau s'é-
tait écoulée
pendant deux
jours à travers
cette combe ar-
rachant l e s
ceps et empor-
tant des mil-

eÉÉI*

Le trax est au repos pendant que la perforatr ice , à l' arrière
pian , /ore sous t'asti attenti} du machiniste et du proprie
taire.

liers de mètres
cubes de terre jusqu 'en plaine. Un
seul propriétaire , M. A. Cajeux , qui
a ses vignes au sommet de la Pseu-
laz , vit près de 800 m3 disparaitre
de sa propriété , laissant deux tran-
chées profondes de 2 mètres par en-
droits. Il procède actuellement au
remblaiement de celle-ci ayant la
possibilité de prendre la terre dans
le talus au-dessus de ses vignes. Pour
effectuer ce travail , il a dù avoir
recours à de puissants moyens mé-
caniques. Le minage de ce talus po-
sait un problème. Il a été résolu
gràce à la puissante perforatrice que
l'entreprise Granges et Roduit pos-
sedè dans leur carrière de Saillon ,
qui a été utilisée, d'ailleurs , pour
faire sauter l'éperon de St-Léonard.
Cette perforatrice est capable de
forer des trous dans la roche la
plus dure jusqu 'à 50 m. de profon-
deur. C'est la seule de cette puis-
sance qui existe en Valais. C'est ainsi
qu 'une fois en place, celie machine
perca des trous de 5 à 8 m. dans le

talus qui put ètre mine et fournir
ainsi le matériel nécessaire au rem-
blaiement qui se fait à Faide d'un
trax , dans ce terrain très en pente,
ce qui n 'est pas sans dangers. Dans
quelques jours , le terrain aura repris
sa physionomie première et sera prèt
à ètre replanté. Quant aux vignes
situées plus bas , tout le long de la
combe, il ne sera possible de combler
les vides qu 'en ramenant de la terre
depuis en bas. Chose qui ne pourrait
se faire qu 'avec Faide d'un téléphéri-
que. Mais encore faudra-t-il le mon-
ter et cela est très onéreux et sans
une aide substantielle se fera diffi-
cilement. Un téléphérique dans cette
combe serait appelé à rendre de
grands services par la suite pour les
transports du fumier , engrais, des-
cendre la vendange, etc. Il aiderait
beaucoup de vignerons de cette ré-
gion qui fournissent un des meil-
leurs crus de nos coteaux.

Festival de musiques
BAGNES — D'entente avec le co-

mité de la Fédération et après avoir
consulte toutes les sociétés intéres-
sées, la « Concordia » de Bagnes
annonce officiellement que le Festi-
val -des fanfares CCS est reporté au
19 juin 1966.

Elle n 'ignore pas que cotte décision
entraine inévitablement quelques dif-
ficultés pour certaines sociétés qui
ont déjà des engagements pour cette
date. Ainsi , elle fait appel à un
esprit de compréhcnsion et de solida-
rité et prie chaque société de bien
vouloir maintenir son activité mu-
sicale en prévision de ce grand jour.

Avis de la ponce
Le département de Police, d'en-

tente avec le département des Tra-
vaux publics , informe les usagers
motorisés que la route Orsières -
Champex sera fermée à la circula-
tion les 21 et 22 mai 1966 en raison
de la course de còte de la Fédéra-
tion motorisée valaisanne.

La fermeture interviendra selon
l'horaire suivant : samedi 21 mai
1966, de 14 h. 45 à 17 h. 30 ; diman-
che 22 mai 1966, de 7 h. 30 à 12 h. 15
et de 13 h. 30 à 18 heures.

Le service des cars postaux est as-
suré selon l'horaire.

Nous invitons les usagers à se con-
former aux ordres de la police de la
circulation.

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT

SCHWEIZEHISCHE HAGEL-VEHSIC HEnUHGS-EESELLSCHAFT
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA SRELB
SOCIETÀ SVIZZERA D'ASSICURAZIONE CONTRO LA 6RANDINE

Nos agences valaisannes :

Giroud Pierre, agenl rég. du Phénix ,
Martigny Tel. (026) 2 29 29

Hérilier Flavien, insp. du vignoble,
Savièse Tel. (027) 2 49 43

Launaz Celeste , viticulleur,
Vionnaz Tel . (025) 3 41 70

P 29938 S

rete patronale
FULLY. — Les paroissicns de Futlly

ont une devotion speciale pour leur
paltron saint Symphorien . qu 'ils fèten t
chaque année le 22 aoùt. A coté de
ce grand saint martyr, le village de
Branson honore sainit Ours et les vil-
lageg de Saxé et Mazembroz saint Go-
thard. Ces villia ges ont leurs febee pa-
tronales le ler février eit le 9 mai.
Luridi était donic jour de liesse dains
ces deux dern iers hameaux. A 7 heu-
res la journée débute par une messe
de communion en la chapelle de Ma-
zembroz . A 10 h. 30 la grand-messe
solenneUe est célébrée par M. le cure
Bonvin eit ast rehaussée par la Cecilia ,
qui chaque année premd part à cette
fète patronale. Le chainoine Delavy,
maitre des séminaristes du Grand-St-
Bernard , a rappelé dans son sermon
les mérites de saint Gotihaaxl, qui fut
un grand évèque at que chacun de
nous peu t imi ter dans son propre mi-
lieu. Après la messe, la Cecilia a don-
ne une petite aubade sur la place du
village allora que tout le monde t/rin-
quait le verre de l'amitié . Ellle s'est
produite ensuilte chez notre ami Ed-
mond Bender avanit de déguster une
succulente radette dans les vergere
de Saxé. Fidèles à la traiditkm, les
Cóciìl iens ont passe l'après-midi de
oette jouinnée à égayer de leurs chants
sonoreis ett tendres un peiu tous les
quartiere de la région , où partout cela
fleurait bon les merveilles et le fen-
dant si généreusement offerts.

Nous nous en vouidrions d'omettre
de dire que ces deux vil'lages possè-
denit une société de jeunesse qui , cha-
que année, organise à Foccaision de la
patronale, un ball en plein air avec
des jeux et autres saimes di'stractions.
Ils ont eu lieu callte année samed-i et
dimanche soir et ont connu un joli
succès. Le bénéfice de ces soirées est
verse en paintie pour les bonneg ceu-
vrets de la paroìsse. Quanit au solde,
il est réserve pour une sortie de la
dite société qui chaque année peut
ainsi découvrir un nouveau coin de
notre beau pays.

uc muiiiucy au Lau

Champéry a la Tv
CHAMPERY (FAV) — Hier , à 20 h.

40, sur Fécran de la Télévision ro-
mande , une intéressante émission de
variétés réalisée avec la collabora-
tion des stations de FORTF, de
Luxembourg, de Monte-Carlo , de la
Télévision belge , canadienne... et suis-
se, « Bras dessus bras dessous » !...
La Suisse était représentée par Ma-
deleine Pascal , les Gabiers et... les
« Musiques de Champéry 1830 ».
Quant on voit que Marie Laforèt ,
Paul Louka , les Cousins , Tonia , les
Parisiennes , Jacques Douai , Camillo
et Luce Klein partagent la mème
émission , on peut dire qu 'il est en
effet heureux pour les « Musiques
de Champéry » d'avoir été sélec-
tionnées à cet effet. Nous félicitons sin-
cèrement ce groupe pour ce succès
et l'encourageons vivement à poursui-
vre dans cette voio.

c: M̂ «4. in MA.:..
NJIUII CI ld ICIJ1UII

Avis à la population
NENDAZ. — La premièrie vaccina-

tion contre la poliomyélite, par voie
bucoalle, pour les entants et adoles-
cents qui se sont inserìts en février
1966 a'uprès 'de Fadminiistraticm eom-
munale aura lieu comme suit :

A Basse-Nendaz, caisse-imailadie ,
lundi 16 mai à 14 h. 30 pour les vil-
lages de Basse-Nenidaz, Hauite-Nendiaz ,
Sornard, Sarclentz, Beusotn, Brignon,
Baar et Clèbes ;

A Aproz, maison d'école, mercredi
18 mai à 14 h. pour les vilHiagas d'A-
proz Fey, Bieudiron , Coor.

On esit prie de ne pas oublier la car-
te de vaccination (carte verte).

La 2me vaccination aura lieu res-
peetivement les 6 et 8 juin. Un avis
paraìtra en temps oppor.tun.

Passage a niveau
rénové

ST-LEONARD (Go). — Tout le mon-
de se souvient encore de l'éboulement
qui en février , a obstrué la route can-
tonale et cause de grandes perturba-
tions sur la ligne du Simplon. Un pas-
sage à niveau , non gardé , avait été dé-
truit et l'on pensait que ce dernier se-
rait définitivement ferme.

Aujourd'hui , les travaux de remise
en état des lieux sont terminés et ce
passage qui rend de grands services à
la population a été refait plus beau
qu 'avant.

Zanfleuron - Derborence
A plusieurs reprises , differents jour-

naux ont , en invoquant l'émission pour
5 000 000.— de francs d'obligatións hy-
pothécaires remplacé le nom , de Zan-
fleuron par Derborence.

Or, des kilomètres séparent pour-
tant ces deux endroits qui n'ont de
points communs que d'ètre situés tous
deux sur le territoire de la très grande
commune de Conthey.

Il serait regrettable que la confusion
créée par la fausse désignation géo-
graphique des terrains de Zanfleuron
SA., porte atteinte au site de Derbo-
rence qu'a si bien chanté Ramuz et
que connaissent .si bien tous les vrais
amis de la nature.

H. D.
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Assemblée
**? de printemps

ZERMATT (Vk). — Hier s'est dérou-
lée près de Zermatt à Schwarzsee,
l'iassemblée de printemps des Coopéra-
tives du Hauit-Valais. Le présiden t, M.
Eggdl , de Naters, aecueillilt tous les
délégués des coopératives haut-vallai-
sannes. Les membres discutèrerut no-
tamment divers potata qui seront trai-
tés lors de l'a-ssamblée des délégués
suisses qui aura lieu proebainament.

Départ souhaité
RAROGNE (Vk). — Durant deux se-

maines, 'des aviotis milliita.ires ont pas-
sablemenlt été bruyants dan s la région
de Rarogne. Ces derniers j ours, sur-
touit , ils réveillaient la popullatian en
volamt dès cinq heures le matin. Ausisi,
ce n'est pas sane dépl aisir que les ha-
bitants de Rarogne onit vu partir les
avions militaires.

Fillette blessée
BRIGUE (FAV). — Une fillette du

Haut-Valais joualt avec une petite ca-
marade Iorsque celle-ci , par un mal-
heureux mouvement , lui lanca une pe-
tite pelle dans l'ceil. L'enfan t dut étre
hospitalisce à Sion. Elle a un cefi per-
du.

Distinction
d'un minéralogiste

BESTN (Wk) -— Nous apprenons avec
plaisir que l'Institut minéralogique
de Berne vient d'honorer un miné-
ralogiste valaisan , M. Joseph Imhof ,
de Binn, très connu pour ses recher-
ches de pierres dans la vallèe de
Binn , plus particulièrement. Il a don-
ne son nom à une pierre précieuse
(« Imhofit » est son nom). Notons
que c'est le premier Suisse qui a
l'honneur de voir son nom porte par
une pierre rare. Nous félicitons sin-
cèrement ce spécialiste !

Jeudi |_8_K§3nÉ_anMB
19 mai i ( e . ' ., ooo :. -Mi:-: ¦ -.

20 h. 30 io < o-o !i : , -: - .: ,

[ KNOCK
i joué par le
1 Corps medicai montheysank Sj;L-—|

i Places : 5.— fr.
'[ Location : 14 mai
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Une romancìère s'explique à Zurich

La romancière Joy Adamson , surnommée « la mère des lions » à cause de
son « Histoire de la lionne Elsa », a tenu une conférence de presse à Zurich ,
à l'oceasion de la Première du film issu de son livre qui a eu lieu dans la
mème ville. Joy Adamson a été une des plus actives collaboratrices à la
réalisation de ce film intitulé « Nouvelle née, l'histoire de la lionne Elsa ».
Le livre de Mme Adamson a été traduit en 27 langues et plus de 4 millions

de lecteurs Font déjà lu.

L'Exposition Internationale de boulangerie

L'Exposition internationale « Boulanger et Pàtissler » s 'est ouverte jeudi
à Bàie dans les locaux de la Foire suisse des échantillons. Notre photo a été
prise lors de l' ouverture et montre M. le conseiller federai  Roger Bonvin
(au centre) en train de participer de fagon  for t  habile à la confection de
petìts bonshommes en pàté , très populaires en Suisse alémanique sous le
nom intraduisible de « Grittibaenz » . A droite , M. le conseiller aux Etats
Karl Dobler , président centrai de l'Union suisse des maìtres boulangers et
p àtissiers.
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Festival international des jeunes artistes
ST-MAURICE. — Le 7 juille t sera

consacrò à l'Opera. Un ensemble de
jeunes et talentueux chanteurs du
Conservatoire de Wiesbaden en Alle-
magne (Direction : Dr Richard Meiss-
ner) presenterà deux ceuvres : « La
Serva Padrona » de Giovanni Battista
Pergolesi et « Die Kaffee-Kantate » de
Jean-Sébastien Bach. Ces deux repré-
sentations seront données en costume.

Pergolesi fut un genie de Fècole
napolitaine , en dépit de sa mort surve-
nue très tòt , à Fàge de 26 ans. « La
Serva Padrona » ne devint pas seule-
ment le modèle de l'Opera Buffa ita -
lien , mais elle secvit plus tard d'inspi-
ration pour l'Opera Comique fran-
gais.

Le petit chef-d'oeuvre enjoué de Per-
golesi doit son succès en grande partie
au texte plein de vie et à l' action aussi
simple que possible. Pandolphe vieux
célibataire morose et chagrin est fati-
gué des disputes constantes avec Zer-
bino , sa jeune servante tyrannique. Il
décide de se marier et de fonder un

ménage. Zerbine s'empare de cètte idée
avec joie et tàche d'amener le vieux à
l'épouser elle-mème. A cette fin elle
déguise Scapin , le domestique niais
en un guerrier effrayant qu'elle pré-
sente à Pandolphe comme son fiancé.
Poussé par la peur et la compassiori , le
vieux se laisse extorquer une promesse
de mariage , après quoi la démascarade
s'opère en grande hilarité .

« Die Kaffee Kantate » est une oeu-
vre profane du grand maitre du baro-
que. Rarement exécutée, elle relate
d'une manière humoristi que les itial-
heurs des amateurs de cette boisson
nouvelle et luxueuse à l'epoque.

Ces deux oeuvres seront accompa-
gnées par un petit orchestre et diri-
gées par M. Debusman, qui tiendra le
clavecin.

RCDTLSSBRIE
+MOTEL.

ST-CHRISTDPHE
¦̂ T entre Bex et 

St-Maurice

i Vous n'oublierez •
J jamais les heures •
• passées en cette riche»
J demeure %
• où tout a été con?u J• pour vous plaire •
J et vous satisfaire J
• •

Tel. 025/3 63 35

Syr̂ x

CAFE-SNACK

« Bianche - Neige »
Les Mayens de Lens - Crans

Où l'on boit le meilleur café avec
ses fameuses fondues, assielles va-
laisannes el toute la pelile restau-
ration. Vue magnifique sur la vallèe
du Rhóne. Famille Gilbert Mudry
Tel. 027 7 14 66. Ferme le mercredi.



AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suil :
a) avec armes presonnelles :

1. Lundi 16.5.66 0700-1800
Mardi 17.5.66 0700-1800
Mercredi 18.5.66 0700-1800
Vendredi 20.5.66 0700-1800
Samedi 21.5.66 0700-1800

Région des buts : Rive droite du Rhòne : du poni de Bran-
son au poni de Dorénaz

2. Mercredi 18.5.66 1330-1700
Région des buts : Torrent du Mauvoisin SE Les Cases -

Si-Maurice.
3. Mercredi 18.5.66 0800-1700

Vendredi 20.5.66 0800-1200
Région des buts : Torrent du Sl-Barlhélemy SW La Rasse -

Evionnaz.
h] avec canon :

Mardi 17 5.66 0730- 1800
Emplacements des pièces : Bois Noir - Epinassey.

Mercredi 18.5.66 0800-1700
Vendredi (év.) 20.5.66 

> 1100-1700
Emplacemenl des pièces : Savalan - Lavey-Vil lage ; Dailly,

L'Ai guille La Rosselire - Morcles.
Région des buts : DI. de Valerelle - Pie de l'Erse - DI. de

Valére - Créte du Dardeu - Téle de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Motte - Pte Fornel - L'Aiguille -
Seinlanère - Créte des Jeurs - Champ i - Denl de Vale-
relle.

Pour de plus amp les informations e) pour les mesures de sé-
curiié à prendre, le public esl prie de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

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

' . Ola 03.052-01-31 B

1 MACHINE A TRICOTER
Orion avec tabie ,

1 MACHINE à laver la vaisselle
Galay,

1 APPAREIL PH0T0S IK0FLEX
1 POUSSETTE - 1 PARC
1 CHAISE et 2 LITS d'enfant

avec commode, ,

1 GRAND LIT
avec table de nuil et divers pe-
tits meubles.

Tel. (027) 2 23 22 P 31707 S

camion Saurer
mod. 1956, poni fixe 6 m. 30,
cabine avancée, en parlail élal,
expertise, avec garantie.

Tel. (026) 2 27 67 P 65675 S
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TAUNUS et CORTINA
YOUS offrent plus
pour votre argent

dès Fr. 7175.-
NOS 0CCASI0NS

Rénovées CUOR Livrées

el iUImlJ prèles à

garanties JWK.ll'O l , l'expertise

Crédit facile - Grand choix
1 MUSTANG Fast Baak 1965
1 FORD Fairlane 1963
1 AUSTIN 1100, hydrolastic 1964
1 CORVAIR, 40.000 km., belle occ.
1 VW 1300, 5.000 km. 1966
1 ANGLIA 1200 1963
1 17 M 1965
1 ESTAFETTE Renault 1964
1 OPEL Record, 4 porles 1962
1 COMET 1965
1 LANCIA Flaminia avec radio

Véhicules utilitaires
1 CAMION FORD 3 T, avec poni lixe,

expertise, Fr. 1.900.—
1 FOURGON TAUNUS 1962

VENTE EXCLUSIVE :
SION :

R. Valmagg ia Tel. 2 40 30
J. L. Bonvin Tel. 8 11 42

MARTIGNY :
A. Lovey Tel. (027) 2 25 67

GARAGE VALAISAN — SION
Kaspar Frères

Tel. (027) 2 12 71 P 377 S

VW 1200
modèle 1961.
62.000 km.

Tel. (025) 5 11 42

P 30688 S
A VENDRE

machine à laver
automatique
neuve, 5 kg., 220 et
380 volls, sans fi-
xation avec ou sans
pression d'eau. Ins-
truction - Service
après venie et ga-
rantie d'usine d'une
année. Fr. 1.1.00.—.
facilités." 1 ***}
Ecrire sous chiffres
P 92-4 V à Publici-
tas - Vevey.

A VENDRE, cause
doublé emploi,

Dauphine
experfisée , divers
accessoires.

Tel. (027) 4 23 31

P 31620 S

A VENDRE
de parficulier

Floride
47.000 km., toit Iò-
le el toit toile, en
parlail élat, prix
avanlageux , pour
cause de doublé
emploi.
Tel. (027) 2 11 29
dès 20 h.

P 31570 S

City -
Union
Genève
Agence matrimo-
niale très sérieuse ,
recoil sur rendez-
vous de 14 h. à 20
heures.
Tel. (022) 34 15 35

P 27758 S

ieune
poule
Bovans-
fivbride
porte la marque
mélalliqué a l'aile.
Pondeuse inégalée.
2 mois fr. 9.—
3 mois Ir. 12.—
Livraison a domici-
le en voiture dans
le 8as-Valais jus-
qu'à St-Gingol ph
chaque 2me el 4me
mercredi du mois.
G. Zen-Gafiinen,
Pare avicole 3941
Noés - Tel. [027]
5 01 89

P 555 S

Austin
1100
hydrol'astic, mod.
64, en parfait était,

Faire offres éorites
sous chiffre PB
51743 à Publicitas,
1951 Sion.

A VENDRE ,
en parfait  état

1 POUSSETTE
moderne

1 POLISSE
POUSSE

« Wisa-Gloria » .

S'adr. à Fernand
Pierroz , Bàt. Bar-
maz , 3958 Saint-
Léonard.

P 31709 S

Pick-Up
VW
à vendre, parfait
élal de marche.

Prix è discuter.

Tel. (024) 2 47 90

P 258-1 E

robe de
. /manee

courte, taillé 38.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
PB 31718 à Publi-
citas, 1951 Sion.

AUSTIN 1100
1966. neuve, verte

OPEL RECORD
1962, bianche

OPEL RECORD
1962. Car-A-Van

VW
1964, 23 000 km.,
verte.

Tel . 027 / 8 13 32.

P 17667 S

DRAPS DE FOIN
en Jute double-fil,
légèremenl défrai-
chis , 2 m. x 2 m..,
Fr . 6.— pièce.
Quantilé limilée.

Draps de foin neufs,
double-fil, 2,40 m
x 2,40 m. Fr. 13.—
pièce ; 2 m. x 2 m.
Fr. 8.— pièce ; 1,60
m. x 1,60 m, Fr. 6.—
pièce.

SACS de dimen-
sions diverse-s en
parlail élal, pour 5C
kg., Fr. —.85 pièce,
pour 70 kg. Fr. 1.—
pièce, pour 100 kg,
Fr. 1.50 pièce.0

Livraison c o n t r e
remboursement -
Port à la charge de
l'acheleur.

F. Peneveyre, com-
merce de sacs -
Simplon 38 - 1020
Renens.

P 8994 L

A VENDRE
d'occasion

• • • *«,cuisinière
combinée, élal de
neul, marque MA-
XIM.

Tel. (027) 2 49 12

P 31675 S

Belle occasion
A vendre

salle
a manger
classi que et excel-
leni état.

Tel. (027) 2 26 28

P 31672 5

STATION «CITY »
ERDE - CONTHEY

Benzine -.53
Super -.57
Diesel -.45

Nouvelles instàllafions.

Dispositil de lavage
a volre disposition.

Ouvert le dimanche
Se recommande : G. Germanier.

P 31254 S
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A profiter ! !
pour rr. *j«$o.—

1 FRIGO de 130 litres
Autres produits « ZOPPAS »

Cuisinière à gaz Fr. 345.—

Réchaud électrique
3 plaques Fr. 85.—

Réchaud à gaz, 3 feux Fr. 75.—

1 Frigo « FILCO »
210 litres Fr. 498.—

Garantie 1 année, 5 ans sur le
groupe frigorifi que.

niESis
JOSEPH FAUCHERE

«La Croiséeu, 8, Rue des Yergers
S I O N

Tel. 2 44 38
A pparlement : 2 25 62

P 691 S

]«•••••«•••«••••••••••««•••e«
• m• •
• VÉTROZ - Salle de l'Union |• •• Samedi 14 mai 1966 •
• S
• dès 20 h. 30 *

I G R A N D  B A L  j
| de printemps :
• •• conduit par l'orchestre •
• «JO PERRIER » O• •
0 Bar - Cantine - Buffet froid ®

• •• •• P 31712 S •
(•••••••••• «••••••••• «•«••9«

A VENDRE A VENDRE

disque Morris
COVER CROPT 110(1
Système M.P. ' ' ̂ U
5 éléments. modèle 1966, 1,500

km. Gros rabais.
Tel. le soir au 026 T é|_ (027) 4 23 83
5 33 33.

P 186 S P 17659 S

NOES, près de Sierre : à vendre

terrain a construire
de 985 m2, situaiion tranquille

Prix : Fr. 35.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45455 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

V E R B I E R
SPLENDIDES MAGASINS
à vendre dans immeuble neul

Centre station.

Bl I

jjfe___

^
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Ola 06.051.01 L

A LOUER, au cen-
tre de Sierre, dans
bàtimeot neuf.

apparlement
3 ]/ , pièces, libre
de suite. Premier
mois gratuit.

S'adir. C. Theler-
Sohnydirig, 3941
Agarn.
Tel. 027 / 6 64 13.

On cherche à louer
à SION

1 studio
meublé ou non.

Tel. 025 / 4 41 14.

P31709 S
A louer a SION,
r. des Amandiers,
pour le 1-er juillet
1966

appartement
de 2 pièces %.
Prix : Fr. 183.— +
charges.
S'adiresser au 027 /
2 43 32, de 18 à 20
heures.

P 31702 S

U UICLCÒ

A louer à SAINT
MAURICE, appar
tement

L r, \r\™<*
tout confort , soleil.
Libre de suite. Les
Terrea ux B.
Loyer mensuel Fr.
365.—, charges en
plus.

S'adresser à Mme
Duroux , concierge,
025 / 3 62 74.

P 36310 L
RETRAITE AVS
louerait à Sion, è
à dame ou demoi-
selle ,

chambre
meublee, sans con-
fort , avec possibili-
lé de cuisiner , et
salle de bain.
Etrangère acceptée.
Ecrire sous chiffres
PB 17639 à Publici-
tas - 1951 Sion.
A VENDRE à Arbaz
un

appartement
de 4 pièces + hall,
construction recen-
te, confort.
Ecrire sous chiffres
PB 17638 à Publici-
tas - 1951 Sion.
A VENDRE
aux Mayens de la
Zour - Savièse ,

terrain
a bàtir
de 1000 m2,
en bordure de rou-
te.
Ecrire sous chiffres
PB 17658 à Publici-
tas - 1951 Sion,

A LOUER
au Pefit-Chasseur

appartements
3-4-5 pièces , pour
loul de suite ou da-
te à convenir.
Tel. (027) 2 34 59

P 29658 S
A VENDRE , cause
décès, à SION (Vis-
si gen), vis-à-vis du
nouveau stade, une

MAISON
de 3 chambres , cui-
sine , WC, bain, ga-
rage el caves ; pos-
sibililé d'aménager
2 chambres supplé-
mentaires. Verger
arborisé de 3.000
m2. Fr. 120.000.—.
Ecrire sous chiffres
PB 17645 à Publi-
c i tas . 1951 Sion.
IE CHERCHE
à louer en ville de
Sion, pour le 1er
aoùt 1966,

appartement
3 à 4 pièces , con-
fort.
Ecrire sous chiffres
PB 17632 à Publi-
citas - 1951 Sion.

MAGASI - D'EPICERIE
mi-self-service, avec agencemenf et marchan-
dises.

— Appartement de 6 pièces avec confort mo-
derne.

— Garages el dépóts.

Très bien silué.

A vendre ou à louer.

Prix et conditions exceptionnels.

Ecrire sous chilfre PB 31451 à Publicitas - 1951
Sion.

SIERRE (VS )

CAFE- RESTAURANT
à louer, excellenle situaiion commerciale,
dans immeuble neul. Répartifion selon le dé-
sir du preneur.

Ecrire sous chiffre P 45453 à Publicitas - 1951
Sion.

A VENDRE A BLUCHE-MONTÀNA , 1300 m.
d'allitude,

UN CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand living, une cui-
sine équipée, chauffage centrai au mazoui
avec ciferne de 3.000 litres, 1 w-c lavabo, 1
economa), ler élage : accès par esca Mer in-
térieur, 2 grandes chambres avec balcon, 1
chambre, 1 sahe de bairts, w-c lavabo. Libre
de suite. Prix Fr. 115.000.—.

Ecrire sous chiffre P 45454 à Publicitas - 1951
Sion.

A louer à SION, A VENDRE à Sion, de grò à gre,
une magnitique

Ì̂ Le appartement
avec eau courante de 4 pièces, grand living boisé,
et douche. 4me étage. Quartier tranquille.

Tel. 027 / 2 4848. Ecrire sous chiffre PB 30473 à
Publicitas - 1951 Sion.

P 31711 S' 
_ A LOUER

gessler chalet de vacances
avec tout confort , à Nax près de

S g y .  Sion (VS), 1300 m. sur mer. Libre
_ _ j_  15 mai jusqu'à fin juillet et sep-
" m m m  tembre.

a Denta ndes à : S. Merkli, 8623
CI A 11 Welzikon (ZH), Hinwilerstrasss
llltjll 40 " Tél - (°51) 77 14 47

P 8591 Z

BAINS THERMAUX BRIGERBAD
Ouverture : Samedi 14 mai 1966 à 13 h. 30

Heures d'ouverture dès le 15 mai 1966 :

Piscine de la grotte :
9.30, 10.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19 h. »

Piscines thermales :
10 - 12 heures
12 - 13 h. 30 (pour la clientèle

qui dine au restaurant)
13 h. 30 - 20 heures

Les samedis , dimanches et jours lériés les bains Iher-
maux se ferment à 19 heures.

Prix d'entrée :

Piscines thermales Adulles Enfants
par personne 3.— 1.50
par abonnemenl 2.50 1.25

Piscine de la grotte
par personne et abonnemenl 5.— 5.—

Cure gratuite pour les infirmes du 14 mai jusqu 'au 27
mai 1966 y compris. P 75188 S



A Sion : le 60e Congrès des fonctionnaires de police

Professions paramédicales
cours prepara!©sres aux professions fém'mines

La table tlu comité centra i avec, 3me depuis la gauche. le président Clerc, de Genève (Photos VP)

SION. — Des 14 heures. hier , nous
avons suivi les débats de l' assemblée
des délégués de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, dans la
grande salle de la Matze.

Le président du comiité centrai. M.
André Clerc, de Genève, salua les
participants à ce Congrès et se plut
à relever quelques persoranalités pré-
sentes dont notammenit M. Buehler ,
déléguè du Conseil federa i en rempla-
cement de M. von Moos, MM. Gex-
Fabry , Dayer, Brunner, les représen-
tants des Fédérations étrangères
amies, les membres d'honneur, le juge
Raymond Foex, le traduateur Henri
Sieber, MM. Dayer et Crettaz, de la
section de Sion, les autorités canto-
nales et municipales, ainsi que les
membres du comité d'orgamisation, etc.

Il felici te et remercie les membres
de la seotion de Sion, organisatrice
de ce 60e Congrès.

*

..?.0 0>:OO.-LOKO

M. Gilbert Crettaz (à dr.), vice-président du comité d'organisation et cheville
nuvrière tic ce congrès, felicito le nouveau président centra,! M. Charles Buia,
3r Bàie.

Au nom du comité d'organisation ,
M. Gilbert Crettaz prend la parole et
sa lue les participants. Il relève que
pour marquer le 20e anoiversaire de
l'entrée de la seotion de Sion au sein
de la Fédération, l'orgaruisation du
Congrès qui a échu à Sion est pour
sa section un grand honneur.

M. Otto Buehler ensuite apporte le
salut des plus hautes autorités de
notre pays.

Tour à tour, MM. Klaus Ubner, re-
présentant de la podice federale alle-
mande et Gerard Monnat du Syndioa t
de la police de Paris exprimenit leu r
joie de se trouver à ce Congrès et
souhaitent que les liens entre fonc-

Le nouveau comité directeur entoure l'ancien président M. Clerc. soit de g. à dr. : le Dr Peter Meyer , junste, M
.Tnspnh Hitz , secrétaire, M. Clerc, ancien président, M. Charles Buia, nouveau président et ÌVL Walter Dirivvaechter
mlssier.

tionnaires de police de tous pays se
resserrent.

M. Monnat rappelle que les trois
syndicats policiers firangais se sont
réunifiés et que ce sont quelque 60 000
policiers qu 'il représerate.

Le président souhaite également la
préparation de l'espri t européen et
selon lui . chaque pol icier peut conitri-
buer à bàtir l'Europe.

Il évoque ensuite le souvenir des
camarades qui orat dispa ru au cours
de l'année écoulée soit à la suite d'ac-
cidents ou de maladie et qui soni plus
d'une centaine.

L'assemblée se lève et observe une
minute de silence pour honorer leur
mémoire.

OrdVe du }our statutaire
Lo rare du jour statutaire debute

avec Tappe "! des sections. 75 sections

sont representees represeratant 279
voix. La majoriité absolue est ainsi
arrèlée à 140 voix.

Suivent dans l'ordire les points sui-
vants :
— Nomination de cinq scrutaiteurs de

salle plus huit en cas de vote au
bulletin seoret.

— Procès-verbal de l'assemblée 1965
tenue à Bàie le 14 mai 1965, le
rapport annusi et les comptes sorut
approuvés par l'assemblée.
Les comptes présenitenit uin léger
déficit dù à l'augmentation des
frais d'impression du journal et à
une plus grand e participation de
l'assistance judiciaire.

M. Sergio Locatali! de Lugano Hit
le rapport des comptes.
Le budget pour l'année 1967 est
aocepté.
La cotisation federative est main-
tenue à cinq francs par membre
et par année. La conitribution de un
frane à la Gaìsse de secotirs est
remplacée par une action d'entre-
aide du mème montant.

Nouveau « vorort »
Les membres procèdent ensuite à

la nomination du nouveau « Vorort »
ou comité directeur , assuré ces quatre
darnières années par la seotion gene-
voise.

Pour la prochaine période, soit de
1966-1970, la seotion de Bàie-Ville a
présente sa candidature.

Cette candida ture n'est pas combat-
tu-e et le nouveau comité directeur se
présente comme suit :

Président centra i : Charles Bulla.
Secrétaire centrai : Josef Hitz.
•Caissier centrai : Walter Diriwaech-

ter.
Conseiller j uiridique : Dr juriste

Peter Meyer pa-ocureur general
à Bàie.

L'assemblée procède ensuite à l'é-
lection des membres au comité cen-
trai. Le vote au bulletin seoret inter-
vient du fait de la présence de sept
candidats pour six sièges à repourvodr.

La section de Fribourg présenita.it
son candidat officiel tandis qu'un deu-
xième candidat se presenta it préten-
dant représenter la minorate linguisti-
que et confessiomnelle de son canton.

Finalement, les six candidats offi-
ciels furent élus soit MM.

Schneider (Axgovie)
Perriard (Fribourg)
Gehring (Winiterthour)
Frosioz (Vaud)
Richter (Bàie)
Ponti (Tessin).

Vers 16 heures, un petit entracte
est accordé et une collation est of-
ferte aux partioipants par l'Office de
propagande pour les produits valai-
sans.

Le président a ensuite la joie d'ap-
peler sur la scène le dix milldème
membre de la Fédération, M. Peter
Fkiry, de Bàie, qui est félicité eit
fleuri.
— Les trois rédaoteuirs du journal de

la police sorut confirrnés dans leur
fonction qu'ils ont assumée à la
satisfaotion generale.

— MM. Paul Stucki et Hippolyte
Thievent sont nommés comme
membres à la Oaisse de décès et
les deux sections vérificatrices des
comptes sont nommées. Oe sont
celles de Lugano et de Sion.

— M. Adolphe Gege est nommé mem-
bre d'honneur de la Fédération par
applaudissemenits.

Le secfion de Sierre ,
7Ime de la Fédératio n

L'assemblée décide ensuite de
l'admission de la section de Sierre
au sein de la FSFP. Elle sera la
77e seotion. Le président remercie
MM. René Delasoie et Gilbert Cret-
taz pour leur esprit de codiabora-
tion et de collégia li té.

M. André Olerc, président, sou-
haite la bienvenue aux membres de
la nouvelle seotion.

Au nom de cette dernière, M.
Richard Vogel , dans les trois lan-
gues nationales, remercie l'assem-
blée pour sa décision. Notons que
la nouvell e section comprend des
agents de Sierre, Chippis , Montana,
Grimentz et Ayent.

M. Vogel rappelle qu 'il y a 25
ans la ville de Sierre avait l'hon-
neur d'organiser le Congrès de la
Fédération.
La fixation des indemnttés est
main tenue.

M. Richard Vogel, commissaire de Sierre , remercie l'assemblée qui vient d'ad
mettre en son sein le nouveau groupement de Sierre et environs.

Avec ses 2000 lits d'hopitaux et sa
population de 185 000 habitants, le
Valais a besoin chaque année de 300
j eunes filles et jeune s gens pour as-
sumer la relève des professions para-
médicales : 120 infirmiers et infirmiè-
res, 80 aides-hospitalières, 30 nurses,
30 aides-soignantes, 40 auxiliaires spé-
cialisées (laboraratines, physiothéra-
peutes, radiotechniciennes, aides-mé-
dicales).

Les hòpitaux engagenit en outre du
parsonnel non spécialdsé, aotuellement
forme en majorité d'étramgères. Les
besoins de personnel augmentent de
2 à 5 % par an.

Aotuellement les écoles de Sion,
Sierre, Malévoz et Viège permettent
de formar annuellement 60 infirmiers
ou infirmières et 50 nurses.

De plus, il existe à Martigny des
élèves de l'Ecole de Bois-Ceirf à Lau-
sanne et depuis le ler miai à Sion des
élèves de l'Ecole en hygiène mater-
nalle et infantile (HMI) des Granget-
tes GÈ.

Prochatoemenit, l'Ecole d'infia-mdères
de Sion aura termine son agrandisse-
merat et formerà 50 infdrmièires par
an ; à Viège, l'Ecole d'infirmières est
en plein développement et pourra
former jusqu'à 24 élèves par an. L'é-
cole de Malévoz en réorganisatìon va
doubler ses effectifs aetuals. A Marti-
gny , la direction de l'hópital a décide
la création d'une école d'aides-hospi-
talières, qui s'ouvrira fin 1966 ou en
1967. Pour tout le canton, une étude
est en cours, qui cherche les moyens
de donner aux jeunes filles travaillant
dans les hòpitaux une formation pro-
fessi onnelle.

Dans le secteur extra-hospitalier , le
personnel paramédical fait gra vemenit
défaut. Un grand nombre de malades
pourraient ètre parfaitemenit traités
chez eux , à condition d'avoir une in-
fi rmière qui leur donnerait ces traite-
ments. Les infirmières à temps parbi el
rempliraient très bien ce cóle. Les ai-
des-familiales sont nécessaires un peu
partout , leur travail sera seconde par
des assistantes-sociales. Les médecins
traiteraient plus de malades à leur
cabinet s'ils trouvent du personnel
qualifié.

Choisir une profession para-medi-
cale, c'est s'engager dans une voie
magnifique, pour autant que le carac-
tère et la formation des candidates
soit suffisamment solide pour assu-
mer pleinemenit les responsabilités qui
en découlent.

La scolarité obligatoire de 9 ans
n 'est généralement pas suffisante. A
partir de 16 ans, la jeune fille a de-
vant elle 1, 2 ou 3 ans pour se pre-
parer. Une formation secondaire com-
plémenrtaire d'un an est essentieUe. La
cormaissance p*ratique d'une seconde

— Intervierat ensuite la désignation du
lieu de l'assemblée de 1967. La
police municipale de Berne s'est
propose d'organiser ces journées
et les membres de la FSFP se don-
neront rendez-vous l'année pro-
chaine sur les bords d'un liac char-
mant, à Interi aken.

L'assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse des fonctionnaires de
police a été riche en decisione et
menée à bien par som dynamique pré-
sident sortant. M. André Clerc.

Pour nous journalistes qui avons
l'habitucle d'assister à un grand nom-
bre d'assemblées de mou vements dif-
férents, nous avons été frappés par la
grande discipline qui a régné au couirs
de ces débats. La section de Sion ine-
rite des comp'limants pour la par-
faite organisation de ces journées.

Aujourd'hui , les participants omt au
programme une excursion en car à
travers notre canton qu 'ils appren-
dront ainsi à mieux connaitre et
aimar. Alphonse Layaz

langue et un sitage d'essai dans une
branche paramédioade sont hautemenit
souhaitables.

1. — Donner aux jeunes filles qui le
désirent une instruotion suffdsante
pour leurr permettre de mieux accom-
plir la mission qu'elles onit ohodsie.

2. — Compléter leuir conoaissance
dans le domaine famifliiail :. hygiène,
puérdcultuire, soins aux malades, ali-
mentation, diététique.

3. — Faciliter le choix d'une pro-
fession féminine par une orientation
professiomnaile approfondie.

Le premier cours préparratoire va se
temniner en juin. La granide majorité
des 26 élèves s'engagena dans l'urne
des professions parramédicales.. .Bn ef-
fet , ce cours est la meilLeurre prépara-
tion aux diverses professions para-
médicales. Le Valais a été le premier
oanton à créer oe oours, Bienne vi-enit
de décider la création d'une école
semblable. En 1967, une seconde an-
née sera probablement créée pour of-
frir une formation supplémentaire aux
jeunes filles désirant ocouper par la
suite des fonctions spaoialisées. Catte
deuxième année a également son im-
portance, car depuis 1966 . les écoles
d'infirmières peuvent accepter des
candidates àgées de 18 ans révolus,
pour autant qu 'elles soient suffisam-
ment préparées.

A coté des professions paramédi-
cales existent un certain nombre de
professions féminin es qui ne font pas
partie des seoteurs enseignemenit, com-
merce et industrie : aides-familiales,
jardinière s d'enfants, puéricultrices,
assistantes sociales, hòtesses d'accueil,
hòtesses de l' air.

Le cours preparatole est ouvert à
toute jeune fille désireuse de parfaire
son instruotion secondaire et attirée
par l'une de ces professions féminines.
Les cours d'oriemtation professionnelle
lui parmettront de mieux décider.

2000 Valaisannes atteignent chaque
année l'àge de 16 ans. Une centaine
fait un apprentissage, une centaine
l'école de commerce, une cinquantaine
entre à l'Ecole normale ou se prépare
au bachot. Un certain nombre pour-
suit en dehors du canton sa formation
Mais plus de 1500 jeunes filles ne
poursuivent pas leur formation à la
fin de leur scolarité obligatoire.

C'est à elles que nous nous adres-
sons pour leur demander de poursui-
vre une instruotion qui leur permettra
de mieux exercer leu r profession et
de vivre plus harmonieusement dans
notre monde moderne.

Dr Antoine NUSSBAUMER.
Les inscriptions au cours prepara-

tole sont prises au Centre de forma-
tion professionnelle à Sion jusqu'au
15 mai 1966. Le cours débute en sep-
tembre.
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Gala de danse de l'Académie Cilefte Faust
SION (FAV)  — C'est le 18 mai

prochain , velile de l'Ascension , que
alette Faust presenterà son gala de
danse. Cette soirée marquera le dixiè-
me anniversaire de l'Académie de
danse à Sion.

Au programme, , tout d' abord , les
élèves des trois premières années prè-
senteront « Joyeux anniversaire »
sitivi de « Jeux  d' en fan t s  », divertis-
sement. en 1 arte sur une musique de
Georges Bizet , qui fu t  réglé par Ave-
line en 1941 et congu pour les petits...
rats de l'Opera. C'est une récréatìon
illustrarli les j eux  f a m i l i e r s  aux en-
fan t s .

« Giselle » sera ensuite p résentée
au public.

Il s 'agit de la plus émouvante ele-
gie chorégraphique. Argument : Théo-
phile Gauthier et musique : Adolphe
Adam.

« Giselle » fu t  créée à l'Opera de
Paris le 28 juil let  1841 avec Carlotta
Gris i et Lucien Petipa.

Le ròle de Giselle sera interprete
par Monique Yanotta et le prince
Albert-Loys par Inda Pardina.

Cilette Faust a f a i t  appel à ces
deux artistes mondialement connus
dans le milieu de la danse af in  de
présenter un spectacle de valeur qui,
certaìnement, saura retenir l'atten-
r.ion. d'un très grand nombre de spec-
tateurs sédunois.

Un grand ami du Valais s'en est alle
SION (FAV) — C'est avec peine

que la population valaisanne appre-
nait hier le décès subit de Me Yves
Maitre, des suites d'une crise car-
diaque.

Le défunt était bien connu en Va-
lais et avait collaboré au développe-
ment touristique de nombreuses sta-
tions, notamment de Veysonnaz.

Il comptait un grand nombre d'a-
mis dans notre canton.

Yves Maitre, né à Porrentruy le

19 mai 1917, était conseiller national.
Il étudia le droit à l'Université de
Berne et fut d'abord secrétaire de
l'Office intercantonal de contròie des
médicaments. En 1944, il s'inscrivait
au barrea u genevois. Il fut membre
suppléant de la Cour de justice de
Genève, député au Grand Conseil dès
1951 (il le présida en 1964), vice-
président et président du parti chré-
tien-social genevois de 1951 à 1957.

Au Conseil national , il faisait par-
tie de la Commission militaire.

« Le Clairon des Alpes » fète ses 75 ans
(Bc) — 75 ans ! Cela compte ! Que

d'efforts , de dévouement, de sacrifi-
ces de la part des directeurs et des
musiciens que se sont succède depuis
sa fondation.

« Le Clairon des Alpes » a été
fonde en 1890 par un groupe de 12
jeunes gens.

Gràce à l'impulsion de M. Jean-
Marie Perruchoud, de Chalais, ins-
tructeur federai des fanfares militai-
res, ce petit groupe affronta , Dieu
sait avec quel courage ! les difficul-
tés et les entraves qui devaient se
dresser sur son chemin. Ils trouvè-
rent au sein de leur groupement un
directeur qui a donne le meilleur de
lui-mème pour la société et qui la
guida durant 21 ans. M. Joseph Mau-

ry, grand-pére du directeur actuel,
M. Evariste Follonier.

« Le Clairon des Alpes » eut l'hon-
neur de se présenter en 1909 à l'ex-
position de Sion et à celle de Sierre
en 1928. Elle fut Fune des fondatrices
de la Fédération des musiques du
Valais centrai dont elle eut l'avan-
tage d'organiser son premier festival
en 1948 et successivement celui de
1955 et de 1965.

Aussi devons-nous admirer ceux
qui, courageusement, se sont mis et
se mettent encore à la tète d'un mou-
vement qui souligne toutes les mani-
festations importantes et participe à
la vie communautaire d'un village et,
mème, de toute une région.

Ainsi, dimanche prochain 22 mai,
nous irons à Mase pour marquer ce
témoignage de gratitude et de re-
connaissance à la mémoire des fonda-
teurs de cette fanfare et d'encoura-
gement à l'endroit des musiciens en
activité et de leurs collaborateurs qui
ne manqueront pas de faire honneur
à leurs devanciers et qui mettent tout
en oeuvre pour nous recevoir digne-
ment

Concert à la mémoire
de Parchet

Oswald Riisscl.

SION (FAV). — Nous rappalons que
c'est ce soir à 20 h. 30, à l'aula du
collège que le Chceur mixte du per-
sonnel enseignant, sous la direction de
M. Jean Quinodoz , donnera son concert
à la mémoire du grand musicien va-
laisan Arthur Parchet.

Ce concert se fera avec le coneours
de Faruni Jones, cantatrice mondiale-
ment connue et Oswald Russel, pianis-
te.

Le programme comprend un grand
nombre d'ceuvres de Parchet et c'est
une occasion de se familiariser avec
la musique de ce grand compositeur.

Assemblée
des arts et métiers

L'assemblee generale unnuelle de la
Société industrielle et des arts et mé-
tiers de la ville de Sion se tiendra
mardi 17 mai à 20 heures à l'hotel du
Ceri', à Sion.

En parcourant le copieux ordre du
jour qui nous a été soumis, noug pou-
vons déjà supposer que les délibéra-
tions de cette assemblée seront très
animées.

Tous les sujets actuels intéressant
la vie économique do la cité y seront
débattus et certains d'entra eux , tou-
cnant le monde du commerce et de
l'artisanat , y feront sans doute l'ob-
ici de décisions dont; les conséquences
éeonomiques seront grandes.

Les commercants, artisans et indus-
trials de la ville de Sion se sont déj à
donne rendez-vous pour l' assemblée
annuelle de l'importante Société in-
dustrielle et des arts et métiers de la
ville de Sion.

Récollection
La récollection des infirmières et

auxiliaires médicales aura lieu à Lon-
geborgne, le mardi 24 mai , avec l'ho-
raire suivant : 10 h. 30, messe ; 14
heures, conférence de M. le chanoine
Rouiller ; 16 heures, bénédiction et
clòture.

Tombe d'un toit
GRIMISUAT (So-Ec). — Vendredi

en début d'après-midi , M. Raymond
Maret, manuisiar, travaillait sur le toit
d'une maison quand 11 fit un faux
mouvement. 11 glissa et tomba sur
une ferrasse. Blessé dans le dos, il
dut ètre hospitaliisé. Cependant, après
quelques soins, il a pu regagner son
domicile.

Les collìsions
CAMIONNETTE CONTRE VOITURE

SION (FAV). — Hier , peu après mi-
di , une collision s'est produite près du
tea-room de l'Oasis, entre une ca-
mionette et une voiture valaisanne.
Si on ne déplore pas de blessés, en
revanche, on compte de légers dégàts
matériels.

COLLISION EN CHAINE
PONT-DE-LA-MORGE (FAV) Peu

après le départ du Tour de Romandie,
une collision en chaìne est survenue
au Pont-de-la-Morge. Trois voitures
ont été impliquées dans cet accident
qui n'a fait que de légers dégàts ma-
tériels.

Jeep contre scooter
SION (Pg). — Une ccllision s est pro-

duite hier après-midi à proximité du
pont du Rhóne entre une jeep condia-
te par un habitant de Nendaz et un
scooter piloté par un Martignerain.

On signale des dégàts matériels mais
heureusement nas de blessés.

Assemblée de la SEBA
APROZ. — Mardi dernier, les ac-

tionnaires de la SEBA étaient convo-
qués en assemblée generale ordinaire.
A cette occasion , le Conseil d'admi-
nistration, prèside par M. Alfred Geh-
rig, avait invite un certain nombre de
personnalités.

Les résultats d'exploitation sorut ex-
cellents et permettent la distribution
d'un dividende de 5 % ainsi que di-
verses attributions aux réserves .

L'entreprise a occupé entre 117 et
150 personnes au cours de l'année
1965 avec une moyenne mensuelle de
132, dont 95 hommes et 37 femmes.

Les salaires distribués par l'entre-
prise, au cours des trois demières an-
nées, ont été les suivants compte non
tenu de radminisÉration : . ...
1963 Fr. 943 524,—
1964 Fr. 1279 012,—
1965 Fr. 1 366 938.—.

Il faut féliciter le Conseil d'adminis-
tration pour son activité dynamique et
tout particulièrement son directeur, M.
Pfefferlé, qui se dépense sans compter
pour la source.

A Sion,
vaccinations

contre la variole
Cornine de."ja annonce, une deu-

xième séance de vaccinations con-
tre la variole (la dernière jusqu'en
mai 1967), aura lieu , pour les en-
fants de la ville de Sion et de la
banlieue, le mardi 17 mai 1966,
à 15 heures, en la salle d'attente
de la consultation des nourrissons,
au rez-de-chaussée de la Poupon-
nière valaisanne — entrée par la
cour — dernière port e à gauche
au fond du couloir.

Le « Mirage »
et le Valais

SION (FAV) — Ce Mirage-là ne
concerne pas les fameux avions qui
ont tant défrayé la chronique mais
le journal hebdomadaire du Régiment
aérodrome 1 dont le dernier numero
est consacré en grande partie aux
divers exercices qui se sont déroulés
dans notre canton , soit à Tourtema-
gne. Rarogne, Ulrichen , Sion , etc.

Avis officiel
LRRIGATION DE CHAMPSEC

Nous informons les intéressés que
la prochaine distribution des bulle-
tins d'eau pour l'irrigation des prés
de Champsec aura lieu le samedi 21
mai 1966, à 9 heures, à la salle du
café Industriel, rue de Conthey, à
Sion. L'administratiore

Sion, le 13 mai 1966.

Heureux jubilaires
NENDAZ (FAV). — Jeudi 12 mai, à

Beuson-Nendaz, M. et Mme Joseph
Fouirnier fètaient leurs 63 ans de
mariage.

Très connu dans sa commune où il
occupa durant de longues années un
poste administratif , M. Joseph Four-
nder y est toujours estimé et aimé de
tout le monde. Il exerca le métter de
boulanger au temps où le pain de sei-
gle constituait une partie importante
de l'alimantation de ces gens simples
et heureux. Quant à son épouse, alle
se oonsaora à la bonne marche du
ménage et à l'éducation de leurs treize
enfants, tàche dont elle se tira très
bien puisque cette famille compte
deux soeurs missionnaires et plusieurs
institutrices. M. et Mme Joseph Fouir-
nier comptent aotuellement plus de
100 enfants, petits-enfants et a.rrière-
petits-enfanlts.

Nous félicitons ce couple méritant et
lui souhaitons encore de nombreuses
années de bonheuir.

Ordre parfait !
NENDAZ (Pg). — Lors du Tour de

Romandie, aucun incidenit n'a pu ètre
déploré sur la route de Nendaz. En
effet , les autorités canitonales sont à
féliciter pour le travail effectué à
cette occasion. La route fut balayée
par des machines. Un ordre parfait
regna tout au long de cette étape,
gràce aux efforts déployés de part et
d'autre.

Colonie de vacances
des Mayens de Sion
Les familles domiciliées à Sion, qui

désirent piacer leurs enfants à la co-
lonie des Mayens de Sion sont priées
de les présenter à la visite medicale
qui aura lieu à Fècole primaire des
filles, Pianta : le mardi 17 mai, à
16 h. 30 pour les filles ; le lundi 23
mai , à 16 h. 30 pour les garcons. Age
d'admission : de 7 à 14 ans.

Sympathique sortie
SAVIÈSE (Ev). — C'est bien celile

qu 'ont vécue dernièrement les confcem -
porains de la classe 1926 de Savièse.

Ils se sont rendus aux mayens de la
Zour où une griilllade avait été prépa-
rée.

Les familles des membres étaient au
complet pour catte traditionnelle sor-
tie de printemps, soit une quarantaine
de personnes.

Chef de fanfare
SION (FAV) — Pierre Lang, du

« Magazine » de la Télévision ro-
mande, lance un appel à tous les
chefs de fanfare de la Suisse roman-
de afin qu 'ils prennent contact avec
lui. Des « Magazines » en flon-flon
et tambours, en perspective !

Histoire d'un barrage
EVOLENE (FAV). — Cette pièce de

Jean Follonier qui est interprétée par
une troupe de jeunes de Conthey qui
donnera deux représentations à Evo-
lène les 14 et 15 mai , à 20 heures, à
la salle paroissiale.

Ces représentations sont données au
bénéfice de Féglise.

Rappelons que l'« Histoire d'un Bar-
rage » bénéficie, pour les parties mu-
sicale et chorale, des concours de l'ab-
bé Crettol et du pròfesseur Pienre
Haenni.

Puissent les Evolénards ètre nom-
breux à venir applaudir une pièce
bien valaisanne, et, de plus, écrite
par un autheratique Hérensard !

Cours de jeunes tireurs
La Cible de Sion, sous-seotion petit

calibre, se fait un plaisir d'informer
tous les jeunes gens de 15 et 16 ans,
ainsi que leurs parents qu'elle orga-
nise tout prochainement un cours de
jeunes tireurs. Ces cours auront lieu
aux dates suivantes :
— 19 mai de 8 h. à 12 h.
— 22 mai de 8 h. à 12 h.
— 30 mai de 8 h. à 12 h.
— 12 juin de 8 h. à 12 h.

Un tir-concours aura également lieu
le 12 juin de 8 à 12 h. pour clòturer
dignement la fin du cours, ce qui
permetlra , nous l'espérons, à un bon
nombre de nos jeunes d'obtenir l'insi-
gne special convoité de tous.

Nous rappellons que ces cours sont
enitièrement gratuits et que les jeu nes
gens sont assurés gratuliement contre
les accidenits , au sens du chiffre 3 du
règlement fixanit les conditions géné-
rales de l'assurance contre les acci-
denits des sociétés suisses de tir.

Cos cours seront donnés par des
directeurs de cours spéoialement for-
més ainsi que par des moniteurs de tir
nual if iés .

Nous osons esperei- quo nos jeunes
gens répondront nombreu x à notre
appel et nous leur souhaitons d'ores et
déjà uno cordiale bienvenue.

Cible de Sion
Section petit calibre

Le comité.

GRAIN DE SEL

Soyez jeunes...
— Un correspondant de Saint-

Maurice nous écrit : « On utilise
certains mots à tort et à travers !
Il  y  a peu de temps, un grand
restaurant o f f r a i t  à ses clients ses
menti s « frais, fins, jeunes ». Je
voudrais bien savoir ce que cela
signif ie.  Une clientèle peut ètre
jeune. A la rigueur un cadre ou
une ambiance, mais un... menu !
Le « Larousse » quali f ié  d' « un
peu jeune » un déjeuner un peu
juste , ìnsuf f isant  ! Cette formule
date , sans doute, d'une epoque où
l'on voyait lucìdement que la jeu-
nesse est l'àge de l'apprentissage ,
de la formation , de l ' insuffisance ,
en somme qui précède la maturìté
de la plénitude de l'ètre. Aujour-
d'hui, la jeunesse est le seul àge
de la vie. Il déborde sur l' enfance
comme sur l'àge adulte. Les gosses
de dix ans portent les mèmes vé-
tements, écoutent les mèmes chan-
sons que les adolescents de 16 à
18 ans et j' ai vu dans un grand
magasìn lausannoìs, de vènérables
mères de famille se je ter  sur des
sacs à main parce qu 'un haut-par-
leur tonitruait : « Soyez jeunes,
achetez un sac Teenager » !

» I l  f au t  dire que l' on decouvre
tout d'un coup l'enorme pouvoir
d' achat de la jeunesse et la pitbli-
cité ne se fait pas fante  de cour-
tiser habilement cette nouvelle
classe de consommateurs, tout en
exacerbant le désir de rester « le
jeune » qui sommeille en chaque
quinquagénaire... Alors, on déclare
qu 'un f i l m  ou un livre, une robe,
un appartement ou une voiture
sont « jeunes ». Cela n'a aucun
sens particulier ; le liv re peut étre
bon ou mediocre, la robe sìmple
ou excentrique. Ce qui compte,
c'est attirer Vacheteur. Et le trac
réussit à merveille. Il n'y a là rien
de tragique — si ce n'est un gas-
pillage insensé dans un monde qui
crève de f a im  — mais ce q-ui est
le plus grave, c'est le déséquilibre
provoqué chez des milliers de
gargons et f i l les  qui n'ont d'autre
espoìr que de prolonger le plus
possible une jeunesse qui débou-
che sur rien ou pas grand-chose.
On n'ose imaginer Johnny à sep -
tante ans ou Sheila à cinquante.
Car, ce qu'il y a d' aberrant, dans
cette vaste entreprise publicitaire,
c'est qu'elle òte au mot « j eune »
son sens le plus profond ; est jeu-
ne celui qui a soif de chercher et
de découvrir, d'apprendre ou d'en-
treprendre ; de rìsquer. Et dans
cette perspective là, j' ai bien peur
que de nombreux jeunes soient
vieux. Très *i"ieu*r, mème. »

— Voilà un correspondant qui
dit carrément tout ce qu'il a sur
le cceur...

— Il a raison. On peut etre de
son avis, en partie. L'essentiel
étant de prendre parti. Il y  a trop
de gens qui, en soulevant les épau-
les, acceptent tout, ne réagissent
plus. C'est pourquoi , avec une
bonne publìcité à la c le f ,  on leur
fait  prendre des vessies pour des
lanternes. On leur fa i t  avaler tou-
tes les couleuvres que l'on veut.

— Oui, et ils en redemandent.
Isandre.

A propos
du lac souterrain

ST-LEONARD (Go). — Bien des per-
sonnes ont été étonnées de constater
que le Lac souterrain de St-Léonard
n'avait pas encore ouvert ses portes
cette année et se seront demandé pour
quelles raisons.

Nous pouvons rassurer les inquiets
et répondre aux questions qu 'ils se po-
sent. Une grande entreprise de la ville
de Sion effectué actuellement de
grands travaux afin de rendre plus
attreyant ce site charmant de notre ré-
gion.

L'entrée du lac a été quelque peu
modìfiée et les roehers qui la sur-
plombaient ont été nettoyés. Un éclai-
rage moderne a été place sous l'eau
et l'ancien débarcadère remplacé par
un modèle métallique réglable.

Les travaux touchent à leur fin et
les responsables pensent que dans une
quinzaine de jours le lac pourra rece-
voir à nouveau ses visiteurs.

Voulez-vous gagner
une « Fiat 1100»?

Achetez des billets de la tombola
organisée par les éclaireurs en
faveur du chalet cantonal .

Monsieur el Madame Adolphe
WERDER-NANCHEN sont heu-
¦eux de vous faire pari de la
naissance de leur lille

DEHLIA-CAiMN
Hòpìlal de Sion

Place du Midi SO
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A la Croix-Rouge de Sierre
Comme nous le signalions dans une

précédente édition , la Croix-Rouge de
Sierre s'est réunie mercredi soir à
l'Hotel de Ville en assemblée generale
Précieuses assises annuelles qui per-
mettent à la section sierroise de faire
le point de l'année en quelque sorte.

L'assemblée fut ouverte par Me Guy
Zwissig, président de la section , qui
salua la présence de quelques membres
du Conseil communal , du jug e canto-
nal G. Emery , d'un membre du Conseil
bourgeoisial et de plusieurs repré-
sentants de la section des samaritains.
Me Zwissig retraga brièvement le pas-
se de la Croix-Rouge sierroise , ses dé-
buts jusqu 'à l'heure actuell e. où elle
se trouve selon le président « à l'échel-
le de noke temps » .

Quelles furent les activités de la
Croix-Rouge de Sierre pendant l'année
65 ? Du rapport d'activité présente par
Me Guy Zwissig, il ressort que cette
année fut  extrèmement active pour la
section. Mattmark a endeuillé notre
canton ; la Croix-Rouge a prouvé là.
une fois de plus , son efficacité . Le re-
sultai des diverses collectes (collecre
officiell e pour subventionneir les acti-
vités de la CR sur le pian centrai , col-
lecte du mimosa qui permet le séiour
en mer ou en montagne d enfants de la
ville, etc.) ont obtenu un heureux re-
sultai quelque peu supérieur à celui
des années précédentes. Me Guy Zwis-
sig lanca un pressant appel à toutes
les personnes de bonne volonté qui
s'intéressaient au travail d'aides hos-
pitalières. La Croix-Rouge suisse orga-
nise en effe t une campagne de reoru-
tement dans ce sens. Une action sera
entreprise à Sierre également. Le rap-
port du président de signaler également
la très belle action de la section gene-
voise : un car pour handicapés est en
effet depuis peu mis à disposition de
toutes les sections. car qui permet aux
malades cloués au lit parfois depuis
des amnées..., de participer à quelques
excursions et voyages. Encore dans le
domaine des collectes , la Croix-Rouge
de Sierre a partici pé à de nombreuses
quétes organisées au bénéfice des pays
étrangers dans le besoin (Vietnam , In-
des, etc). Au chap itre de la transfusion
sanguine , le nombre des donneurs de
sang à Sierre. pour l'année 1965, s'élè-
ve à 288. C'est un chiffre réjouissant.
Mais il est clair qu'on espèire le volr
s'élever encore... Il serait trop long
d'énumérer en détail les multiples et
autres activités de la section. Bornons-
nous à signaler que le rapport de Me

Zwissig témoigne de la très belle vita-
lite de la Croix-Rouge de Sierre.

Ce rapport d'activité termine, il ap-
partin t à M. Beirguerand, trésorier, de
donner lecture des comptes 65. Ils
furent approuvés par l'assemblée à l'u-
nanimité , avec remerciement au cais-
sier, M. Berguerand , pour son dévoue-
ment au sein de la section.

Trois mutations au comité : Me Jean
Germanier , M. Léopold Rywalski et
le Dr Jean-Louis de Chastonay. Mada-
me Romerio est élue nouveau membre
du comité.

Trente et un donmeurs de sang ont
été médaillés pour avoir donne leur
sang plus de cinq fois. Il s'agit de :

M. Aldo Imhof , kiosque, Sous-Gé-
ronde pour 19 fois ; Me Edouard Ba-
gnoud , avooat , Sierre ; Me Francois
Bagnoud , avocat. Sierre ; M. Walther
Bucher , Sierre ; M. Eloi Clavien , Gla-
rey/Sierre ; M. Simon Derivaz , Sierre ;
M. Roman Délitroz, Chippis ; M. Ber-
nard Donnet, Sierre ; Mlle Dora Felli ,
chemin du Repos, Sierre ; Mme Irene
F'orclaz. rte de Sion , Sierre ; M. Karoly
Farkas, Montana ; M. André Lehmann,
Sierre ; Mme Edwige Massy-Mayor,
Sierre ; Mlle Madeleine Monnier , Sier-
re ; M. Yvon Mathieu , bàtiment Rex ,
Crans ; M. René Melly, Chippis ; M.
Alphonse Pont , rue du Bourg, Sierre ;
M. Francois Robyr , Corin ; Mme Ange-
le Romerio, rue des Alpes, Sierre ; M.
Marc Salamin , de Joseph, Sierre ; Mme
Marguerite Salamin-Crettaz, Muraz ;
M. Marcel Salamin , fypographe, Sier-
re ; M. Marcel Sartorio, Sierre ; M. le
vicaìre Adolphe Sierro. cure , Montana-
Station ; M. Roger Tissières , AIAG,
Chippis ; M. André Vioarini, Sierre ;
M. André Vianin de Jean , Sierre ; M.
Jean Zengaffinen , Villa ; M. Ulysse
Zufferey, Chippis ; M. Adolphe Zuffe-
rey de Marcellin , Chippis ; M. Francois
Zufferey, entrepreneur, Chippis.

Madame André Richon d autre part.
qui quitte la seition après 25 ans d'ac-
tivité est chaleureusement remerciée
et se volt décerner pour son dévoue-
ment un modeste mais précieux re-
cueil , l'oeuvre d'Henry Dunant.

Après la partie administrative , M.
Pascalis, secrétaire de la Oroix-Rouge
suisse à Berne, presenta un intéressant
exposé sur les tàches actuelles de la
Croix-Rouge suisse.

Deux films terminaient de la meil-
leure facon cette importante assem-
blée, l'un sur la protection civile et
l'autre « Croix-Rouge sur fond blanc »,
évoquamt, depuis sa fondation , le tra-
vail de la Croix-Rouge suisse. tf.

66me Festival des musiques des districls
de Sierre et de Loèche

SIERRE (FAV). — Nous en avons
déjà parie , à plusieurs reprises. Le
grand jour est donc arrivé , puisque ce
soir, sur la place de fète, à la plaine
du Bellevue. les joyeux musiciens de la
Guiinguette vont ouvrir officiellement
ce 66me Festival des musiques des dis-
tricts de Sierre et de Loèche.

Dès 22 heures . et jusque tard dans
la nuit , on dansera aux sons des «New
Orleans Hot Club » et « New Bro-
thers ».

Le dimanche matin , vin d'honneur ,
discours de reception , office divin,

productions diverses, se déroulerorut dès
9 h. 30, sur la place des Écoles. Dès

Du temps
à ne pas perdre

Au début de ce mois, un millier de
pèlerins valaisans se sont rendus à
Lourdes rendre hommage à Notre-
Dame.

Cette magnifique participation dé-
note l' esprit de foi qui anime notre
population et les sacrifices qu 'elle
s'est imposés pour manifester cette
foi.

Sacrifice d'argent et surtout sacri-
fice de temps.

En effet , à notre epoque enfiévrée,
il parait impossible, pour ne pas dire
impensable, qu 'on puisse abandonner
durant une semaine ses occupations
professionnelles pour se consacrer au
spirituel. Nous n 'avons plus le temps...
Et pourtant , il faudra bien un jour
tout quitter...

A la fin de ce mois , plus précisé-
mcnt du 26 au 31 mai, les exercices
spirituels. selon la méthode de saint
Ignace , seront donnés à Viège, mai-
son de retraite.

C'est une occasion à ne pas man-
quer pour qui veut tan t  soit peu
prendre le temps de réfléchir sur sa
destinée humaine , se recueillir et ,
mais oui , se reposer quelques jours.

Ces exercices spirituels , tant prones
et recommandés par les papes sont
une merveilleuse occasion d'évasion
du matérialisme ambiant qui nous
submerge et pour nous hausser au-
dessus d'une médiocrité dans laquelle
nous nous enfongons peut-ètre sans
le vouloir et sans nous en apercevoir.

Exercices spirituels : vous ne con-
naissez pas ? Prenez donc le temps
de les expérimenter , vous ne le re-
gretterez pas.

Renseignements et inscriptions chez
M. Joseph Cipolla , 25, avenue du St-
B°rnard , 1920 Martigny, tèi. (026)
210 81.

De puissants pylones de Chippis à Bickisigen

Importants travaux
à Chippis

Ski-Club de Sierre

11 h. 30, grand défilé des musiciens Iiiiniinillllltl^^^(ils seront plusieurs centaines...) L'iti-
néraire est le suivant : avenue Max-
Huber , avenue Genéral-Guisan , place
Beaulieu , rue de la Mondrèche.

A 13 h. 45, sur la place de fète, les
sociétés se produiront dans l'ordre du
programme. Officiellement , la fète sera
dose vers 18 h. 30, tandis que la danse
ceprendra dès 19 heures. Soleil et gaité
pour ce 66me Festival de musique que
nous souhaitons ètre une totale réussi-
te.

,- .

La centrale électrique de la Gemmi est l'un des plus grands
producteurs de Suisse en energie. Plusieurs conduites arrivent vers cet
important centre, par exemple de Chippis , dans notre" canton à Bickin-
gen dans le canton de Berne , soit une distance de 191 km.

La construction de cette ligne remonte à 1962 et 529 pylònes-
conducteurs d'une hauteur variant entre 50 et 90 mètres ont été
nécessaires.

Notre photo montre l'un de ces fameux màt dominant la vallèe
de la Kander.

CHIPPIS (Ba). — Plusieurs cban-
tiers sont actuellement ouverts à
Chippis et concernant aussi bien des
travaux routiers que des bàtimen ts.

Rue de Bellerive : la transformation
de catte rue avait été entreprise l'au-
tomne dernier déjà et les travaux de
réfection touchent à leur fin . Elle
sera bientòt rendue à la cireulation
routière et le moins que l'on puisse
dire est qu 'elle a fière allure.

Rue des Vergers : une autre rue est
en voie de transformation à Chippis.
Les travaux à la rue des Vergars se
poursuivent et là aussi une impor-
tante amélioration routière sera à sou-
ligner.

Agrandissement du bàtiment d'éco-
le : il y a quelque temps déjà, une
équipe d'ouvriers avaient procède à la
démolition d'une partie du bàtiment
d'école. Actuellement, les travaux de
construction d'une annexe sont en
cours. A la suite de l'expansion du
village et devant le nombre toujours
plus considérable d'enfants fréquen-
tant les écoles de la ette de l'alumi-
nium, cet agrandissement du bàti-
ment d'école s'avérait nécessaire.

SIERRE (FAV). — Course à peaux
de phoques demain dimanche 15 mai
pour les membres du Ski-Club de Sier-
re qui se rendront au Breithorn. Le
départ est prévu le samedi après-midi
déjà. Le jeudi 19 mai , jour de l'Ascen-
sion , ce sera une grande course à la
Vallèe Bianche, près de Chamonix. Ds
belles heures en perspective pour les
skieurs sierrois.

« La Vigne Morte »
SIERRE (FAV). — Jean Follonier,

autéur de la « Vigne Morte ». ainsi que
l'illustrabeur du recueil , le céramiste
Alfred Wicky, dédicaceront leur ou-
vrage le mardi 17 mai , dans un maga-
sin de la place de Sierre.

Pelerinage des Pontis
Le pelerinage à N.-D. des Pontis

aura lieu dimanche 15 mai 1966.
Le programme est le suivant :

8 h. 30 formation de la procession à
Vissoie ;

10 h . séance administrative devant
l'oratoire de N.-D. des Pontis ;

10 h. 15 messe, homélie, cotmmunions
à l'oratoire ;

11 h. pique-nique ;
12 h. réun ion devanit l'oratoire. priè-

res ;
12 h. 15 départ de la procession vers

Vissoie.
En l'église de Vissoie, prières, bé-

nédiction de Jésus-Christ.
Ensemble, d'un mème soeur, pré-

parons-nous par la prière et l'offran-
de à ce prochain pelerinage, qu 'il
prenne tout son sens de marche vers
Dieu, sous la protection de Mari e, no-
tre mère.

Nous invitoms tous les fidèles à par-
ticiper nombreux à ce pelerinage.

Consortage d'irrigation des jardins
sous le village de Chippis

CONVOCATION

CHIPPIS. — Les membres du consor-
tage d'irrigation des jardins sous le
village de Chippis sont convoqués en
assemblée ordinaire le vendredi 20
mai 1966, à 20 heures, à la salle bour-
geoisiale de Chippis avec Porire du
jour suivan t :

Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée ; lecture des comptes
de construction ; lecture des comptes
d'exploita 'tton ; rapport des vérifica-
teurs des comptes ; nominatlons statu-
taires ; diversi

Les Rogations
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SIERRE (Wz). — Trois processions
auront lieu cette année, celle de Bo-
tyre, celle de Sainte-Croix et celle de
Géronde. Les dates et horaires de ces
manifestations sont les suivants :
— 16 mai Procession à Botyre. Dé-

part de Sainte-Catherine et messe
au retour à Sainte-Catherine.

— 17 mai Procession à Sainte-Croix.
Départ de Sainte-Catherine et mes-
se à Sainte-Croix.

— 18 mai Procession à Géronde. Toute
la population est invitée à partici-
per activement aux processions
afin d'obtenir la proteotion divine
sur nos cultures.

Les parents
n'y manqueront pas
CHIPPIS (Ba). — Les parents de

Chippis ne manqueront pas de se
rendre à l'exposition des ouvrages de
couture exécutés par leurs enfants et
organisée par le personnel enseignant.

Cette exposition sera ouverte le 19
mai prochain, jour de l'Ascension.

Semaine
internationale

SIERRE (Lt) . — Que signifie « Ames
et Coeurs vaillants » ?

Ce sont de jeunes gareons et fiillet-
tes de neuf à douze ans qui , groupés
sous la surveillance de responsables
plus àgés, essaient de découvrir le
monde et les misères de leurs sem-
blables et de les atténuer un peu.

Commenit ?
En créant cette semaine internatio-

nale pendant laquelle ces enfants es-
sayeront de récolter un peu d'argent.
En effet , ce dimanche, ils offriront de
petites vignettes contre une modeste
obole.

Pourquoi cet argemt ?
Précisément pour aider les enfants

préadolescents à se procurer les
moyens pour réussir leur vie.

Elle ouvrira ses portes...
SIERRE (FAV). — C'est en effet

demain dimanche 15 mai , comme le
veut la tradition , que la plage de Gé-
ronde ouvrira ses portes aux bai-
gneurs.

Si le temps le permet , ils seront nom-
breux à venir se détendre près des
saules pleureurs de Géponde, quitte à
attendre quelques jours que la tem-
perature de l'eau soit plus clemente.

Assemblée
des campeurs valaisans

SIERRE (FAV). — Ce soir , au cafe
du Commerce, se tiendra l'assemblée
du Groupement des campeurs valai-
sans du canton, affiliés au TCS. L'or-
dre du jour de cette assemblée est sta-
tutaire. L'assemblée sera présidée par
M. Emile Torrent, de Sion.

Avec les samaritains
de la Noble Contrée
SIERRE (FAV). — C'est au jour de

l'Ascension , soit au jeudi 19 mai , qu 'a
été fixé le traditionnel rallye des sa-
maritains de la Noble Contrée. De
nombreux villages participeront à cet-
te sortie, qui permet aux différentes
sections de se retrouver une fois l'an.
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Madame Veuve Gustave Vouilloz,

à Chàtelard ;
Monsieur et Madame Fernand Vouil-

loz, leurs enfants et petits-en fants, à
Genève, Neuchàtel et Annemasse ;

Madame Veuve René Vouilloz et ses
enfants , à Finhaut ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Cretton , à Martigny ;

Madame Marc Ramseyer-Cretton et
ses enfants. à Genève et Berne ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alexis Cretton, à Prilly, Pully et Ge-
nève ;

Monsieur Alexis Vouilloz, à Marti-
gny ;

Mademoiselle Renée Frasserens, à
Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Esther
CRETTON-VOUILLOZ

leur chère belle-soeur , tante, cousine
et amie, décédée à l'hópital de Marti-
gny à l'àge de 80 ans, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le lundi 16 mai 1966 à 10 h. 30.

Départ de l'hópital à 10 h. 15.
P 65684 S
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La famille de

MADAME

Eugène
de RIEDMATTEN

les familles parentes et alliées, dans
l'impossìbilité de répondre à chacun,
individuellement , expriment leurs
sentiments de vive reconnaissance à
toutes les personne s qui leur ont té-
moigne leur sympathie à l'occasion
du grand deuil qui les a frappées.

P. 31330 S. ¦'

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'af fect ion
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossìbilité de
répondre à chacun, la famille de

MADAME

Marie-Salomee BiOBUIT
prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence , leurs messa-
ges ou leurs envois de f leurs , de trou-
ver ici l' expression de sa vive recon-
naissance .

Un merci special à l'hópital de Mar-
tigny, à la direction Firestone Good-
Year Vulcan et aux employés de la Mai-
son A. Roduit , à la gendarmerie de Ge-
nève , à l'Entreprìse Savro, à la direc-
tion et aux ouvriers de l'Entreprìse
Conforti , au Martigny-Sports et Section
Juniors , aux employés de la Brasse-
rie Etoile à Genève, aux classes 1931
et 1941, au comité du Rallye du Vin.

Martigny-Croix , mai 1966.
P 65664 S

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' a f f ec -
tion regus , la famille de

MONSIEUR

Placide ANTILLE
remerete toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur pré -
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et de couronnes. Elle leur ex-
prime sa reconnaissance émue.

IN MEMORIAM

Adelaide M0NNET
15 mai 1956 - 15 mai 1966

Isérables

Déjà dix ans que fut cette cruelle
séparation invisible mais toujours
présente dans nos cceurs.

Tu nous as quittés sans mème avoir
pu nous dire adieu.

Toujours en pensée avec toi.
Tes enfants et petits-enfants.



Lord Chalfont donne son point de vue
au sujet de la portée de l'O. T. A. N.

PARIS. — « Si l'on consìdère
l'OTAN cornine une alliance défenslve
organisée et dirigée contre la menace
militaire, nous perdona une chance de
résoudre les problèmes mondiaux », a
notamment déclaré lord Chalfont , mi-
nistre d'Etat britannique charge du
désarmement, à l'issue du déjeuner de
la presse anglo-américaine dont il
était hier l'hòte d'honneur.

« Nous devons considérer l'OTAN,
a-t-il ajoute, comme un moyen de
négocier l'ensemble des problèmes po-
litiques mondiaux et de permettre
d'envisager l'avenir du monde dans
les années 80. Autrement, nous de-
vrions faire face à l'accession d'une
troisième super-puissance nucléaire, la
Chine. »

Lord Chal font , qui est venu spécia-
lement à Paris pour assister à ce dé-
jeuner. a ensuite délaré :

« Certains des buts politiques à long
terme poursuivis par le general de
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Gaulle sont tout à fait admirables.
Mais la tactique qu'il emploie n'est
pas recommandable, car tout ce qui
affaiblit l'Alliance atlantique n'est pas
rentable. En effet, l'URSS ne négocie-
rait pas avec une Organisation atlanti-
que affaiblie et dans le désarroi. »

Le ministre d'Etat britannique pen-
se que la solution des problèmes mon-
diaux est entre les mains des deux
grandes super-puissances, les Etats-
Unis et l'URSS.

« Si nous voulons faire face aux
problèmes des années 80 et sortir de
la situation statique actuelle, a-t-il
ajoute, le courage politique et la vo-
tante de prendre des risques ne peu-
vent émaner que des deux super-puis-
sances. Les autres Etats peuvent influ-
encer ces dernières, mais toute déci-
sion ne dépend que des Etats-Unis et
de l'URSS. »

Parlant de la Chine, lord Chalfont a
déclaré :

« Si nous nous maintenons dans la
guerre froide, nous ne pourrons mo-
difier l'attitude de la Chine. Il faut
introduire la Chine dans le débat in-
ternational , notamment en l'admettant
à l'ONU et à la Conférence du désar-
mement. »

Au sujet d'un accord éventuel sur
la non-prolifération des armes nuclé-
aires, lors Chalfont considère que les
difficultés qui empèchent un tei ac-
cord sont loin d'ètre surmontées, et le
problème est donc loin d'ètre résolu.
Seules, à son avis, des garanties mul-
tilatérales que l'Occident et l'URSS
devraient partager à l'égard des puis-
sances non nucléaires sont suscepti-
bles de conduire à un accord.

L Allemagne de l'Ouest rompi
« techniquement » avec l'Est

BONN. — La déci-
sion du comité direc-
teur du parti social-dé-
moerate d'Allemagne
occidentale (SPD), d'in-
terrompre jusqu'à nou-
vel ordre les contacts
« techniques » avec le
parti communiste de
Beirlin-Est (SED), met
provisoirement un ter-
me à la tentative de
'< dialogue » entre Al-
lemands par-deissus la
ligne de déma-rcation.

Née d'une proposi-
tion du SED qui remon-
te au 11 février der-
nier, catte perspective
de colloque interalle-
mand avait été accueffl-

lie avec un interet me-
le de scepticisme dans
les milieux politiques
allemands. Le gouver-
nement federai avait
acoepté le principe d'un
échacige d'orateurs en-
tre les deux parti s, mais
en soulignant que ces
manifestations ne sau-
raient rien changer au
principe selon lequed la
Républiq ue federale est
seule qualifiée pour re-
présenter le peuple al-
lemand tout emtierr. le
regime communiste de
l'Est n 'étant pas tesai
d'élections libres. Avec
beaucoup de patience,
le SPD s'étaiit efforeé.
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au coui-s de ces derniè-
res semaines, de négo-
cier avec le SED des
condition s permettamt
la tenue de réunion.3
contradìctoires à Karl-
Marx-Stadt (Est) , et à
Hanovre (Ouest) , dans
le respect dets usages
démooratiques.

Un accord délica t
avait fini par interve-
nir entre les socialistes
et la coalition de Bonn
pour adopter un projet
de Ioi assurant l'immu-
ni té aux délégués de
l'Est. Ce projet de Ioi
devait mème étre dis-
cutè la semaine pro-
chaine au Parlement.

Le « Mig 17» n'a pas été abattu
sur le territoire de la Chine

SAIGON. — « Le « MIG-17 » a ete abattu a l'endroit ou nous l'avons situé,
soit à 165 km au nord-ouest d'Hanoi , et à 75 km de la frontière chinoise », a
déclaré hier le capitaine de corvette Lew Herzog, porte-parole mi,litaire amé-
ricain, ajoutant que le commandement militaire américain « n'avait pas l'habi-
tude de commenter les affirmations et prétentions des radios communistes
de Pékin ou d'Hanoi ».

Il a précise que le combat a éte
très bref et a débuté à 185 km au
nord-ouest d'Hanoi .

Quatre « Mig » ont été apergus se
dirigearat vers le Nord L'un d'eux s'est
séparé du groupe et a atìtaqué l'avion
de reconnaissance « RB-66 », tandis
que les trois autres se dirigeaient vers
les trois « Phantom F 4C » qui proté-
geaient l' avion de reconnaissance.

Ils ont attaque les trois « Phantom »

à coupé de oanon de 23 mm. et 37 rum
puis, après avoir effectué un virage,
se sont dirigés vers le « RB-66 ». Leur
manceuvre s'expliquaiit difficilemenit,
car ils se trouvèrent ainsi devant les
« Phantom ». L'appareill du comman-
dant Wilbur Dudleyn a alors tire deux
fusées. La deuxième a touché un des
« Mig » qui est tombe en feuille
morte. Le missile avait explosé dans
la tuyère d'óchappemenit.

Le pape a rep le senateur E. Kennedy

S.S. le pape Paul VI a recu jeudi en audience privée le senateur américain
Edward Kennedy L'entretlen, qui a dure vingt minutes, a eu lieu dans la
bibliothéque p rivée du pape au Vatican Le senateur Kennedy  arrìvait de
Genève où il avait eu des pourparlers au sujet du sort des prlsonniers de
guerre américain^ au Vietnam.

Le Japon va tenter de devenir la quatrieme puissance
spatiale mondiale après l'URSS, les USA et la France

VIENNE» — Le Japon va tenter de devenir la quatrieme puissance spatiale
mondiale, après l'URSS, les Etats-Unis et la France, à Aancer ses propres
satellites à l'aide de fusées de construction nationale. Son premier satellite
scientifique « MS-1 », d'un poids de 70 kg, sera lance en 1968 de la base de
Kagoshima à l'aide d'une fusée japonaise « MU » à quatre étages.

Dans une interview exclusive à .* MS-1 ». aui ^eriiDortera à son bord
l'A.F.P., M. Maeda , chef de la delega-
tion japonaise à la réunion du Cospar
(Comité international de recherches
spatiales), qui se tient actuellement à
Vienne, a précise que le premier éta-
ge de la fusée « Mu » avait subì avec
succès ses essais sitatiques au banc de
Noshiro et qu'un essai en voi de cette
fusée, surmontée des maquettes des
trois autres étages était prévu pour
le mois d'aoùt prochain. Le centre
spatiai de Kagoshima se trouve dans
l'ile de Kiou-Siou, face à l'Océan pa-
oifique.

¦x MS-1 » , qui "emportera à son bord
de nombreux instruments de mesure,
sera place sur une orbite de 500 km.
de périgée et de 2000 km. d'apogée et
de 31 degrés d'inclination sur le pian
de l'équateur. Quant à la fusée, a
encore indiqué M. Maeda , elle aura
ceci de particulier que huit fusées
d'appoint entoureront le premier éta-
ge lui donnant ainsi une poussée au
sol de plus de cent tonnes, soit au
moins trois fois plus que la fusée
frangaise « Diamant ».

Cependant dès cette année, le Japon
va essayer de maitre sur orbite un

tout petit satellite d'essai à l'aide
d'une fusée « Lambda-4S ».

Le Japon ne disposant pas à tra-
vers le monde de stations de poursuite
et de télémesure, M. Maeda a indiqué
que son pays chercherait à conclure
une sèrie d'accords avec les autres
pays, soit pour l'utilisation de leur
réseau de stations, soit pour l'instaHa-
tion de stations japonaises.

Une relique de saint Titus
transppriée vers Athènes

ATHENES — Une relique — la
tète — de saint Titus, premier évèque
de Créte, qui se trouvait depuis plu-
sieurs siècles à Venise, a été apportée
hier par avion specia l d Athèn es, d' où
elle regagnera la Créte.

C'est Mgr Giuseppe Olìvottì , évè-
que auxilìaìre de Venise, qui accom-
pagne la relique. Celle-ci a été ac-
cueillle d l'aérorirome d'Athènes par
Mgr Chrysostomos, archevèque ortho-
doxe d'Athènes, primat de Grece, ac-
compagno de tous les membres du
Saint-Synode de l'Eglise hellène, Mgr
Printezi, archevèque catholique d 'A-
thènes, le ministre de la Justice , M.
Constantin Stefanakis, des représen-

tants du Gouvernement , de nombreux
prètre s orthodoxes et catholiques et
une f o n i e  nombreuse.

Mgr  Ch rysostomos a embrassé et
remerete en termes émus Mgr Oliuot-
ti , puis les deux prélats ont prononcé
ensemble une prìère, chacun dans sa
langue respective.

Un détachement militaire rendait
les honneurs tandis que Mgr Oli-
votti , portant la relique dans un
c o f f r e t  d' or incrusté de pierreries ,
prenait la tète du cortège qui s'est
rendu d la cathédrale d'Athènes où
le chef de saint Titus sera exposé à
la vénération des f idè les  jusqu 'à sa-
medi.

Dimanche, accompagné de Mgr Iri-
neios, métropolite de Créte, Mgr Oli-
votti se rendra en Créte à bord du
navire de guerre « Thyella ». La re-
mise of f ic ie l le  de la relique à l'Eglise
de Créte aura lieu au cours d'une
cérémonie solennelle dans l 'église
consacrée à saint Titus à Herafclion
(Candie).

Chambre Meme
ROME. — Par 422 voix conltre 32.

c'est-à-dire à la quasi-unanimité, la
Chambre Italienne des députés a ap-
prouvé une Ioi qui àntroduit le princi-
pe du juste motif dans Les lieencie--
menfcs individuels. La mème Ioi déclaire
aussi que les licenciements sont nuls
quand ils sont signifiés par représail-
les antisyndicales ou pour des naisons
politiques. La Ioi en question est maim-
tenanrt soumise au Sénat.

Poisson avarie
11 morts

MANILLE. — Onze personnes sonit
mortes et 66 ont été intoxiquées hier
matin dans un village de la province
de Leyte (centre des Philippines), paa*
du poisson avarie, annonee l' agenoe
de presse philippine. On pense que cas
poissons s'étaient nourris d'algues vé-
néneuses et avaient été pèchés à la
dynaimite ajoute l'agence.

Arrestations en Hongrie
VIENNE. — L'agence hongroise

« Mtì » annonee que la police magyare
a arrèté plusieurs personnes accusées
de complot. L'une de ces personaies
ast un nommé Laszlo Vaczko.

La reine est de retour
LONDRES. — La reime Elizabeth et

le due Philip d'Edi-mbou rg sont airrivés
hier soir à Londres par avion . venan't
de Bruxelles, après une visite de cinq
jours en Belgique.

Une voyante dépouille une
I institutrice trop crèdule

N A M U R  — Esmelda ,
une eevoyante» d'Ham-
sur-Sambre, près de
Namur, s 'était fa i t  re-
mettre plusieurs mil -
lions de francs belges
en annongant la f i n  du
monde à une institu-
trice crèdule. Elle ré-
fléchit  maintenant en
prison sur l' authentici-
té de ses prédictions.

En 1936 , alors àgée
de 12 ans, la jeune Es-
melda Scohy preten -
dali que la Vierge lui
était apparue au lieti
dit « A Praules » à
Ham-sur-Sambre. Ces
apparitions suscìtèrent

un grand interet et
amenèrent de nom-
breux pèlerins qui ve-
uaient vénérer la Vier-
ge de Ham et puìser
au ruìsseau coulant à
cet endroit.

A plusieurs reprises ,
les autorités relig ieuses
avaient dù intervenir
pour, f a i r e  cesser la
prat ique de ce culte à
la Vierge de Ham dont
les apparitions n'ont
pa s été reconnues par
l'Eglise.

Il  y  a six ans , Es-
melda rencontra l'ins-
l i lutr tce . Alice Delèves ,
àgée de 60 ans. Ell e
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parv 'vnt a la convain-
cre que la f i n  du mon-
de était proche et
qu 'elle avait été choi-
sie pour sauver f a m e
des pécheurs. Elle lui
ordonna de se dè fa ì r e
de ses bietis. Prise de
panique , V institutrice
s 'exécuta. Elle ne por-
ta plaìnte que le jour
où elle fu t  ruìnée.

Esmelda et son mari,
qui ont tous deux été
arrètés, a f f i rmen t  que
les donations ont été
f ai tes  librement et par
actes notariés, que l'on
ne peut donc rien leu r
reprocher.

M. Couve de Murville evoque
les problèmes agricoles communs

PARIS. — « Si nous avions, en juin
1965, accepté la situation teli e qu 'elle
se présentait à l'epoque, nous ne se-
rions pas arrivés au resultat auquel
nous sommes arrivés. Résultat qui
est non seulement d'avoir termine le
règlement financiar de l'agriculture
européenne, mais aussi d'avoir fait

vraiment repartir le Marche com-
mun » , a estimé M. Couve de Mur -
ville dans une intenaew qu 'il a accor-
dée ce soir à la télévision frangaise.

Le ministre des Affaires étrangères
pense, en outre, que les « divergences
importantes » qui séparent la France
de ses partenaires sur de nombreux
problèmes interna tionaux , et en parti-
culier en ce qui concern e l'Organisa-
tion atlantique, n 'ont pas eu d' influen-
ce apparente sur les discussions de
Bruxelles.

Autoroute
Bàie - Munich

UEBERLINGEN. — La cammunt
allemande d'Ueberlingen a décide,
cornine ses voisines de s'opposer au
passage de la future autoroute Bàle-
Munich le long de la rive gauche du
lac de Consita n ce. Les opposants esti-
ment que, pour sauvegarder la région
du Bodon , le trace de l'auitoroute doit
ètre repoussé beaucoup plus au nord.

Accident de la route
ANKARA. — 16 personnes ont été

tuées et douze grièvement blessées dans
un accident de la route. L'autocar dans
lequel elles se trouvaient a dérapé et
plongé dans un ravin sur la route de
Mersin à Jayseri, près d'Ulukisia. dans
le Sud de la Tuii-quie.

Couple originai
de Fan 2000
NEW YORK — L'étudìante du

« Radc l ì f f e  College », dans le Mas-
sachusetts, qui cherchait à con-
tracter un mariage platonique pour
satisfaire aux règlements autori-
sani seulement les ètudiantes ma-
rìées à lager en dehors de l'Uni-
versité , vient de trouver le mari
idéal ; il s'agit du célèbre robot
britannique « Dalek », vedette du
f i lm  « Dr Vf ho et les robots ».

C'est un agent de publicité qui,
saisissant cette occasion pour fa ire
connaitre aux Américaines le célè-
bre robot luì a présente son fiancé.

« Dalek » et l'étudìante de Rad-
cl ì f f  — qui, désireuse de Tester
anonyme, se fa i t  appeler <r Miss
2000 », passent actuellement leur
lune de miei dans un grand hotel
de New York où les journalistes
se pressent pour inteviewer le cou-
ple originai.

Le jeune marie, qui Va emporté
sur 250 rivaux, mesure 1 m. 70,
porte une armure d'argent et à
une tète conique qui s'illumine de
voyants rouges lorsqu'il parie. Un
lance-flammes lui tient lieu de
bras.

Il reste à savoir maintenant si
« Dalek » sera admis par les auto-
rités unìversitaires comme mari de
x Miss 2000 ».
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